Keleier Ar Folgoad

VENDREDI 30 AOUT 2019

02.98.83.01.92 mairie.le-folgoet@wanadoo.fr www.lefolgoet.fr
La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
L’agence postale est ouverte le lundi (8H45/11H45 – 13H45/16H45) ; les mardis,
jeudis et vendredis (8H45/11H45).

Memento
*Cabinet d’infirmier Sylvie Cornec, 19 résidence de l’Oratoire (09.54.24.83.00 ou 07.68.19.08.21)
*Cabinet d’infirmiers D. Manceau, Kergolestroc (02.98.83.31.07 ou 06.67.35.44.90)
*Cabinet d’infirmiers Gisèle Cornec, Thomas, Loaec, Tanguy, Place Ty An Oll (02.98.83.38.06 ou 06.82.20.48.20)
*Taxi Ar Folgoad : 06.98.23.58.48. Conventionné CPAM toutes distances 7jrs/7.
*Pharmacie GUIEU : 02.98.83.17.05 – Service de Garde : 3237
Eaux/assainissement : 02.98.83.02.80
ERDF : 09.726.750.29
GRDF : 0800.47.33.33

Vie municipale – Buhez ar gumun
Aménagement de la rue de Keranna – Jusqu’au 13/09 : la circulation sera interdite, dans les deux sens,
entre le giratoire de la Croix Rouge et l’intersection avec la rue des Glycines.

PARDON DU FOLGOET – SAM 7 et DIM 8/09 – VIGIPIRATE
La circulation et le stationnement des véhicules de toute nature seront interdits du SAM 7/09 à 15H00 au dimanche
8/09 à 18H00 sur les voies et places suivantes :
- RD 788 (entre le giratoire de la mairie et l’accès au complexe sportif),
- barrage filtrant entre le giratoire de la Croix Rouge et le giratoire de la mairie,
- rue de l’Oratoire (entre le drive « Leclerc » et la rue de la Gare),
- rue de la Gare (entre la rue de l’Oratoire et le giratoire de Val Cenis),
- rue de la Duchesse Anne,
- rue des Trois Rois,
- places de la Basilique et de Ty An Oll.
Il est demandé aux riverains concernés qui doivent utiliser leur véhicule de le stationner en dehors de la zone
sécurisée.
Consciente de la gêne occasionnée, la municipalité vous remercie de votre compréhension.
Ecole Paul Gauguin - La rentrée aura lieu LUN 2/09 (8h30/12h ; 14h/16h30). La directrice assurera une
permanence pour les inscriptions/renseignements : ven 30 (13h30/18h) et sam31 (10h30/12h).

Recensement du citoyen – Les jeunes gens, garçons et filles, doivent se faire recenser entre le jour de ses 16
ans et le dernier jour du 3e mois qui suit celui de l'anniversaire (se présenter en mairie avec le livret de famille et une
pièce d’identité). Une attestation de recensement sera ainsi délivrée par la mairie.
Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune pour qu'il effectue la journée défense et
citoyenneté (JDC) et de l'inscrire d'office sur les listes électorales à ses 18 ans.
Pour pouvoir vous inscrire à un examen (BEP, Baccalauréat, ...) soumis au contrôle de l'autorité publique, vous êtes
tenu de présenter : avant vos 18 ans : l’attestation de recensement ou le document attestant de votre situation au
regard de la JDC ; 18 à 24 ans : un document attestant de votre situation au regard de la JDC. Pour pouvoir vous
inscrire à l'examen du permis de conduire : avant 17 ans : pas de justificatif à fournir, de 17 à 24 ans : vous devez
présenter un document attestant de votre situation au regard de la JDC, à partir de 25 ans, vous n'avez plus à
fournir de justificatif.
OBJETS TROUVES – 2 clés sur le parking Frépel. Un parapluie (oublié en mairie).

Vie paroissiale - Buhez ar barrez
02.98.83.00.61 - sanctuaire@ndfolgoet.fr 02.98.83.00.43 - secretaire@ndfolgoet.fr
Obsèques : M. Hubert SALIOU, 88 ans, chemin des Peupliers.

Dim 1er/09 : messe à 11h.

Les

personnes désireuses de porter le costume lors de la procession peuvent s’inscrire au 02.98.83.37.62 /
02.98.83.18.47. Essayage des costumes à Ty An Oll (16H/19H). : le 04/09 pour les enfants et le 05 pour les femmes.

Vie associative – Kevredigezhioù
SOCIÉTÉ DE CHASSE – SAM 31 : battue aux renards. Rdv des chasseurs au parking Fréppel à 8H30.
CLUB DU LYS - Reprise des activités VEN 6/09 à 08h45 et 14h. Reprise de la section gym JEU 12/09 à14h.
CLIC INFO (informatique) – INS : SAM 7/09 de 9h à 12h et de 13h30 à 18h au local du club Za de kerduff. Assemblée
générale : VEN 20/09 à 20h, salle Bleunven. Reprise des activités le 30/09.
YOGA – Reprise des cours à Ty an Oll : MER 11/09 à 17h45 et 19h30. 06.18.25.38.71. http://yogalesneven.wix.com/yoga
Cours de guitare et éveil musical avec Mickaël Heyraud à Ty An Oll.
Le mardi soir pour ados/adultes et le mercredi matin pour les enfants. Salle Ty An Holl. A partir de 120 euros/an.
(36 séances). 06.51.95.08.24 / www.mickael-heyraud.fr / mickael.heyraud@yahoo.fr
ASSOCIATION « NID D’ANGES » - Vide-greniers : DIM 6/10 à l’espace kermaria. 3€ le ml et 2€ le portant non fourni.
06.13.75.45.61. niddanges@outlook.fr afin d’obtenir un bulletin d’inscription.

Vie sportive – Sportoù
HANDBALL - Les clubs de Lesneven/Le Folgoët Handball et Ploudaniel Handball recherchent, dans le cadre de
l'entente pays de Lesneven Handball, des joueuses filles nées à partir de 2001 afin de compléter l'équipe de niveau
départemental. Equipe encadrée toute l'année, un ou deux entrainements possible par semaine 06.84.39.57.62 ploudanielhb@gmail.com / 06.86.99.68.24 com.lesneven.le.folgoet.hb@gmail.com
BASKET CLUB – INS pour la saison 2019/20 à faire auprès de Sylvie BRETON 06.70.68.35.02. Pour les garçons de 2003/2004
et 2007 à 2011(possibilité d’1 ou 2 places pour garçons 2005/2006).

PATIN/ROLLER – INS pour la saison 2019/20 : VEN 30/08 et 6/09 de 18h à 20h à la salle du Léon. Essayages de
patins à roulettes lors de ces séances d'inscriptions. patinroller.lefolgoet@gmail.com 06.61.29.63.15.
TENNIS DE TABLE - INS pendant le forum des associations et SAM 7/09 à la salle du Trégor, de 10h à 12h.

CND FOOTBALL – DIM 01/09 - Seniors A : pour Brest St Laurent à 15H00 (2ème tour de coupe de France). Seniors B
: pour St Renan EA 3 à 13H00 (coupe du District).

Chez nos voisins Ha tro-war-dro
CENTRE SOCIOCULTUREL - Portes ouvertes : sam 7/09 de 10H à 12H. Accueil de Loisirs : insc pour les mercredis de septembre à
décembre : prévoir le renouvellement complet du dossier pour tous les enfants. Possibilité de télécharger le dossier
d'inscription sur le site internet du centre. L'accueil de loisirs du centre socioculturel recrute des animateurs pour les mercredis
et les petites vacances de l'année scolaire 2019-2020. 02.98.83.04.91. A partir du 2 septembre l’accueil sera ouvert du lundi
au vendredi de 9h à 12h15 et de 13h30 à 18h15 (fermé le jeudi matin).
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org
Volley Lesneven - Portes ouvertes découverte : les mardis et vendredis vers 20H30 à la salle Yves Corre.  06.25.41.09.49.
Badminton Plouider - Reprise des séances le 2/09 à 19H à la salle omnisports. 06.77.13.62.02.
Judo / Taiso Lesneven – Reprise des cours à partir du 9/09. INS les
lundi, mardi, vendredi à partir de 17h30 et le samedi à partir de 9h30
au dojo face à la médiathèque.  06.70. 00.76.13.
KARATE-DO Club de LESNEVEN - INS ven 6/09 (20h-21h30) et sam
7/09 (17h-18h30), salle des arts martiaux, rue Dixmude à Lesneven
(face à la médiathèque). Reprise des cours à partir du 9/09.
02.98.83.14.09.
Reprise des Kafe Brezhoneg chaque 1er mercredi du mois à l'Atelier à
Lesneven (15h). Le 04/09 : l'alimentation : Lichous ou lipous les
Bretons ? 06.08.24.80.26.
Familles de la Baie - Nouvelles activités : tarot, découverte de l’anglais
par le jeu pour les enfants. Liste des activités sur
http://famillesdelabaie.canalblog.com/. INS et Rens : sam 7/09 de 10h
à 12h au local, 4 rue de la Vallée à Plouider. 06.95.21.95.98 /
06.04.40.03.69. famillesdelabaie@gmail.com
Ecole de musique Pays des Abers/Côte des Légendes - enseignements
artistiques en musique, danse contemporaine, arts du cirque, et
langues étrangères. Rens/ins : 02.98.37.22.53 ou 06.77.97.07.89
epcccecoledemusique@gmail.com. Du 2 au 7/09 septembre, le
secrétariat, 1 place de l'auditoire à Lannilis, sera ouvert du lundi au
vendredi de 13h à 18h.
Avel Dro Guissény - INS sam 7/09 à Ti an oll à Guisseny de 10h à 12h. Cours de danses bretonnes, cours de
bombarde/cornemuse/percussions/accordéon.https://aveldro.jimdo.com. Mail : aveldro.gwiseni@gmail.com

Petites annonces
*Le restaurant La Duchesse Anne sera ouvert le samedi 7 soir et le dimanche 8 midi. Repas du Pardon. Réservation sur place.
*Beg ar Vill : vente de fruits de mer tous les mercredis de 9h à 12H au bourg 02.98.04.93.31.
*Vide hangar à Keroguez le 31/08 et 1/09. Vaisselles, livres… 06.87.87.51.31
*Vds pommes de terre amandine. 02.98.83.27.05
*Chercher terrain accessible en voiture pour installer des ruches. 07.85.54.20.86
*Recherche corbeautière et cage à pies. 06.82.56.99.76
*Vds taille haies WOLF, lame 50 cms. 70 €. 06.67.86.11.67
EMPLOI

*L’ADMR recrute 2 auxiliaires de vie ou employé(e) à domicile en CDI. 02.98.21.26.30 gestionlesneven@29.admr.org
*Amadeus Aide et Soins recrute des aides à domicile et des aides-soignants. Candidatures (CV + lettre de
motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr 02.98.21.12.40.
*Laita Ploudaniel propose des formations aux métiers de conduite de ligne automatisée. Venez échanger avec nous
et pourquoi pas décrocher votre job chez Laita ! Rdv mar 17/09, 09h00, 14h30 ou 18h00 à Ploudaniel, ZI Traon
Bihan à Ploudaniel.

*La Communauté Lesneven Côte des Légendes recrute : *1 animateur Enfance-Jeunesse(H/F), *1 agent de
maintenance (H/F), 3 agents d'exploitation eau et assainissement (H/F), *1 assistant administratif et clientèle (H/F).
Date limite de candidature : 20 septembre. http://www.clcl.bzh/la-communaute/la-collectivite/65-lesservices/146-recrutement.
*LH équipements Plabennec recrute *1 pose d’équipements véhicules utilitaires, *1 carrossier mettalier.
sc@lhequipement.fr

ENSEMBLE CHORALE DU BOUT DU MONDE
CONCERT : SAM 31 à 20H30 à la Basilique
- Vente des billets sur place à partir de 19h45 (10€ à partir
de 18 ans).
- Ouverture des portes à 20h.
 06 43 14 75 56 ou au 06 73 61 53 19 http://ecbm.bzh/
Concert en la basilique
Notre-Dame du Folgoët

SAM 31/08 de 14H à 18H
ESPACE KERMARIA

