Keleier Ar Folgoad

VENDREDI 6 MARS 2020

Memento
*Cabinet d’infirmier D. Manceau, Kergolestroc (02.98.83.31.07 ou 06.67.35.44.90)
*Cabinet d’infirmiers Gisèle Cornec, Thomas, Loaec, Tanguy, 14 route de Lannilis (02.98.83.38.06 ou 06.82.20.48.20)
*Cabinet d’infirmier Sylvie Cornec, 19 résidence de l’Oratoire (09.54.24.83.00 ou 07.68.19.08.21)
*Taxi Ar Folgoad : 06.98.23.58.48. Conventionné CPAM toutes distances 7jrs/7.
*Pharmacie: 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
La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
02.98.83.01.92 mairie.le-folgoet@wanadoo.fr www.lefolgoet.fr
L’agence postale est ouverte le lundi (8H45/11H45 – 13H45/16H45) ; les mardis, jeudis et
vendredis (8H45/11H45). Fermée le mercredi et le samedi. 02.98.83.59.00
Retrait des lettres et colis en instance : tous les jours aux heures d’ouverture de la mairie.

Dimanches 15 et 22 mars 2020
Les bureaux de vote :
n°1 (Mairie – rue du Verger), n°2 (salle Y. Bleunven – parking Fréppel)
seront ouverts de 8H00 à 18H00.

PRESENTATION OBLIGATOIRE d’une pièce d’identité avec photo lors du vote.
(Exemple de documents pouvant être présentés : carte nationale d'identité / passeport valide ou périmé depuis moins de 5

ans.
Carte vitale, carte du combattant de l’ONACVG, carte d'invalidité, carte d'identité de fonctionnaire de l’État, carte
d’identité militaire, permis de conduire, permis de chasser délivré par l'Office national de la chasse et de la faune
sauvage. Les documents doivent être en cours de validité.
Si vous ne pouvez pas aller voter, vous avez la possibilité de confier une procuration à une personne de votre choix
inscrite dans la même commune que vous. Ce dernier votera en votre nom. La procuration se fait auprès d’une autorité
habilitée (gendarmerie, tribunal, commissariat de police). Vous devez vous présenter personnellement et être muni d’un
justificatif d’identité admis pour pouvoir voter et du formulaire de vote par procuration.
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Le-vote-par-procuration/Explications-prealables-adressees-aumandant

EMPLOI
La commune de LE FOLGOËT recrute à temps complet, en CDD de 6 mois (01/04 au 30/09/2020), un agent en charge des
espaces verts. Missions principales du poste : entretenir les espaces verts, fleuris et naturels ; créer des massifs et des
espaces verts fleuris ; participer à l’ensemble des activités du service technique en fonction des besoins (voirie,
bâtiments…). Adresser lettre de motivation et CV à Monsieur le Maire – 2 rue du Verger – 29260 LE FOLGOËT pour le
MER 11/03/2020 à 12h dernier délai.
Opérations d’aiguillage des fourreaux télécom dans le cadre du déploiement de la fibre optique
L’entreprise IM CONNECT intervient actuellement sur la commune pour le compte de Bretagne Numérique.
Des restrictions de circulation sur certaines voies communales pourront être imposées au fur et à mesure de
l’avancement des travaux : circulation alternée, limitation de vitesse, dépassement interdit, stationnement interdit.
Modification des conditions de circulation et de stationnement
Courses cyclistes « courses de la Basilique » - DIM 15/03 entre 12H30 et 18H, la circulation et le stationnement seront
interdits sur les voies suivantes : *giratoire de Val Cenis *rue de la Gare *route de Lanarvily *Feunteun Veas *Kergrenn
*Moulin du Folgoët. Les riverains accéderont à leur propriété uniquement dans le sens de la course.
Urbanisme
Dépôt
Déclarations préalables : Espaces Energie (Noisy le Sec), pose de panneaux photovoltaïques à Corniguellou. M. Hervé
ALANORE, 25 allée des Jonquilles, pose de vélux. M. Laurent LUMEN, 3 rue du Stade, clôture. Mme Françoise MAZE, 5
place Ty An Oll, clôture.
Permis d’aménager : Mme Denise SALOU, 6 chemin des Peupliers.
Permis de construire : SAS PROMOBOIS, maison d’habitation, 1 rue des Glycines. M. David ABALLEA, 6 le Rétalaire, abri de
jardin. M. Benoit COURALEAU, maison d’habitation, lotissement de Kastell Dour.
Permis de construire modificatif : M. Julien LOSSEC, maison d’habitation, Coat Junval.

Bibliothèque municipale – Levraoueg
02.98.21.15.46 bibliotheque.le-folgoet@wanadoo.fr
Mardi : 16h30-18h30, mercredi : 10h-12h et 14h-17h, vendredi : 16h-18h,
samedi et dimanche : 10h-12h
SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE
Dans le cadre de la Semaine de la Petite Enfance, la bibliothèque propose 2 activités.
LUN 9 : Toutpetitjelis sur le thème de “Lectures et fanfreluches”, à 9h30 ou 10h30.
MAR 10 : “Mille et un tissus”. Ateliers-jeux autour des tissus. Dès 9h30.
ATTENTION ! Pour ces 2 activités, l'inscription se fait auprès du centre socioculturel 02.98.83.04.91

DU VENT DANS LES BD
Vous avez jusqu'au 31 mai pour lire
et voter pour votre BD préférée !
Trois sélections vous sont
proposées : jeunesse, ados, adulte.

ATELIER TAWASHI
Venez fabriquer vos
éponges japonaises !
JEU 19 à 14h.
Gratuit, sur inscription.

EXPOSITION
"Nos héros préférés :
50 ans de l'Ecole des Loisirs".
Jusqu'au 31 mars.

JEU 9/04 à 14H à la bibliothèque
La CLCV vous invite à un atelier seniors (60 ans et +) " être bien informé pour avoir les bons réflexes : acheter, signer un
contrat, repérer les pratiques commerciales frauduleuses".
SUR INS  07.68.26.60.84 (Places limitées à 12 personnes).

Vie paroissiale - Buhez ar barrez
Contact : 02 98 47 93 79 - sanctuaire@ndfolgoet.fr

02 98 83 00 43 - secretaire@ndfolgoet.fr

DIM 8 : Messe à 11h.

Vie associative – Kevredigezhioù
DIM 15/03 – COURSES CYCLISTES
« CIRCUIT DE LA BASILIQUE »

Epreuve n°1 : FSGT - Départ 12h30. Cat 2, 3, 4 : 16 tours. Cat 5 :
14 tours.
Epreuve n°2 ; FFC : départ 15h00. Cat 2, 3 junior, PC OPEN : 24
tours - 108 kms.

Vie sportive – Sportoù
PETANQUE FOLGOATIENNE – SAM 07 à 14H
à Plabennec : triplettes. DIM 8 à 9H au
Faou : doublettes mixtes. Qualificatif
secteur 3. MER 14 à 14H à St Frégant :
doublettes 55 ans et plus.

Chez nos voisins Ha tro-war-dro
CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
Semaine de la petite enfance : SAM 14 à 10H00 au CSI. Pour les enfants de 1 à
5 ans, spectacle "Chiffonnade" par la Cie Carré Blanc en partenariat avec très
Tôt Théâtre et la CAF du Finistère. Sur INS 02.98.83.04.91
Association ASP-Respecte du Léon : assemblée générale : MAR 10 à
18H, salle des Glycines à la maison d'accueil à Lesneven.
Ti Ar Vro : formation professionnelle à Lesneven : "9 mois pour parler
breton". Réunion d'information : MER 11 à 14H30 à la Maison D'Accueil
(salle Tournesol). Permanence et rdv individuels VEN 20 (11H/19H) à Ti
ar Vro. 02.98.99.75.81 / gaelle@roudour.bzh

LES RESTOS DU CŒUR DE LESNEVEN
INS à l’espace Kermaria :
JEU 12 et VEN 13/03 de 14H à 16H30.
Sur présentation des justificatifs originaux des
charges et ressources.
1ère Distribution
JEU 19/03 à 13H30 puis tous les 15 jours.

Secours Catholique Lesneven 18 bis rue Alsace Lorraine - Dimanche
amitié : DIM 8 (14H30/17H).Après-midi détente ouvert à tous. Le coffre à
jouets : ouvert SAM 14 (10H/12H – 14H/16H30).
Ecole Diwan : collecte de journaux : SAM (10H/12H) à l’école.

CONFERENCE SUR LE FOLGOET
Par Louis Elegoët
DIM 8/03 à 15H à la maison
d’accueil de Lesneven, salle
Bruyère.

* Vds combi frigo, Proline, état neuf. Peu servi. 140 €. 06.79.40.98.53
* Femme, 48 ans, recherche un poste de dame de compagnie / auxiliaire de vie chez particulier.
Paiement CESU. 06.72.92.82.84

L’Agence de l’Energie et du Climat du Pays de Brest recherche : ⚫un animateur (H/F) de réseaux de
citoyens, chargé(e) d’évènementiel (poste en DCI) ; ⚫un animateur (H/F) en maîtrise de l’énergie et
réseaux de citoyens (CDD 14 mois avec possibilité de reconduction en CDI). Envoyer lettre de
motivation et curriculum vitae (avant le 29/03/2020) à : ENER'GENCE, 9, rue Duquesne - BP 21014 29210 BREST Cedex 1 02.98.32.53.24 ou fabienne.briant@energence.net
(Le détail de l’offre est affiché en mairie).

SAM 7/03 de 10h à 13h à Kerjezequel
SALON « JOBS D’ETE »
Une trentaine d’employeurs du territoire présents
La restauration, les services à la personne, le commerce, le
nettoyage, l’agriculture, l’animation, l’intérim …
Rencontres avec les employeurs, offres d’emploi, informations/espaces –
18 ans, méthodes de recherche, pôle alternance…

Pensez à apporter des CV
Maison de l’Emploi  02.98.21.13.14

CLUB DU LYS
MAR 10/03 à 14H à la salle Y. Bleunven
INS à partir de 13H30. Équipes formées.

ECOLE SAINTE ANNE/NOTRE DAME
SAM 14/03 (9H30/12H) sur les deux sites.
Venez nous rencontrer et découvrir notre école.

