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Keleier Ar Folgoad

VENDREDI 29 AVRIL 2022

La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h15
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

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’infirmiers Sylvie Cornec et Thierry Bourhis, 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
*ENEDIS : 0972.675.029. – URGENCE GAZ 0800.47.33.33

Vie municipale -

Buhez ar gumun

Avis de survol de la commune par un hélicoptère – Jeu 12 et ven 13/05
Afin d’entretenir et de moderniser les réseaux de distribution de GAZ, GRT GAZ organise des
contrôles de pipeline au moyen d’un hélicoptère à basse altitude.

LUN 2/05 – Secteur Route de Gorrékéar/Coat Junval / Moulin de Coat Junval
Le service eau/assainissement de la communauté des communes va effectuer des
travaux de raccordement sur le réseau d’eau potable qui nécessite une interruption de
la distribution d’eau de 09h00 à 17H00.
Recommandation : Pendant la durée des travaux, veuillez maintenir fermer chaque
robinet de votre logement. Lors de la remise en service qui se fera sans avis, les usagers
pourraient constater des perturbations dans la distribution. En cas de désagrément de
type eau colorée, nous vous recommandons de laisser couler un peu d’eau.
Le service s'excuse pour la gêne occasionnée et remercie les usagers des secteurs concernés pour leur compréhension.
Objets trouvés – Un trousseau de clés à Gorrékéar (le 24/04). Une paire
de lunettes de vue femme.
A l’occasion du concours de pétanque « qualificatif doublettes
vétérans », la circulation et le stationnement seront interdits sur les
parking Fréppel et du city Park : mer 4 et jeu 5/05.

La bibliothèque « le Chat Pitre »
sera fermée les dim 1er et 8 mai.

Vie Paroissiale - Buhez ar barrez
02.98.47.93.79 02.98.83.00.43 - secretaire@ndfolgoet.fr

Pemp Sul : sam 30 : messe à 18h en breton. Dim 1er : messe à 9h30 et 11h en français. A 16h30 : chapelet médité.

Vie associative et sportive - Buhez kevredigeziou ha sportou
CND FOOTBALL
EQUIPE
U9
U15 A
U18
Loisirs

LE FOLGOET BASKET CLUB - Dans le cadre d'une
oasis pour la sclérose en plaques, Le Folgoët basket
club vous propose de venir jouer au 3x3 , dans la
salle du Léon de 10h à 12h , avec ses licenciés et/ou
de vous essayer à faire un panier longue distance.
Un tirage au sort sera effectué pour gagner un lot .
La participation libre sera reversée pour la sclérose
en plaques".
Match à domicile à 14h40 salle du Léon contre AS
GUELMEUR.

HEURE
ADVERSAIRE
MATCH
LIEU
RDV
SAMEDI 30/04
Tournoi
10H15 Ploubezre
Tournoi
10H10 Lannilis
Voir
Redene ES
17h30 Ploudaniel
convoc.
Le Relecq Kerhuon 15H00 Lesneven
FC

Dim 1er mai : tournoi à Lannilis :
U11 (match à 9H50), U13 A et B (match à 11H10).
Voir convocations.

Chez nos voisins - Ha-tro-war-dro
JEU 12 (14H) : conférence «une histoire sociolinguistique de la langue
bretonne». Au cinéma Even.
VEN 13 (9H30 et 10H30) : «les p’tites oreilles de René». Contes 0/3 ans en
breton. Sur INS. Médiathèque R. Pétillon (ainsi que le sam 14 à 10H30). A 18H :
soirée jeux de société en breton, à la médiathèque. A 20H30 : conférence
«insultes, jurons et autres amabilités bretonnes», à l’Atelier.
SAM 14 sur le parvis de l’Atelier : à 16H : activités festives et ludiques. A 19H :
fest noz. Repas 10 € sur INS 06.19.81.48.84.
DIM 15 (10H30) : spectacle familial : «An Albatroz» A l’Arvorik.
Programme complet sur lesneven.bzh
Secours Catholique - Boutique solidaire « le coffre à jouets » : ouverte sam 30 (10h>12h, 14h>16h). Pour un jeu de société
acheté, un jeu de société de même valeur vous sera offert. 18 bis rue A. Lorraine à Lesneven. 06.71.14.30.72
Théâtre à L’Arvorik - Sam 30, à 20h45, la Cie «Art Qu’en Ciel» reçoit la troupe «Six pieds sur scène» pour la pièce «Quand
la chine téléphonera». Lien pour la billetterie : https://www.sixpiedssurscene.fr/representations. 06.66.61.51.57.
Dim 01/05 à 14h30 : «Au fond de ses yeux» par la troupe «Trou de mémoire» de Plouédern. Org : Twirling bâton Lesneven.
Lesneven - Kafe brezhoneg - Mer 04 à 15h à l'Atelier. "La révolution rurale en Bretagne - 1950/1980 » par Pierrick
Mellouet. Ouvert à tous, bretonnants confirmés ou non. 06.08.24.80.26
Association Familles Rurales Guissény - Art Floral : lun 9/05 (19h>21h). INS  06.32.01.40.82. Nbre de place limitée 15
€. Les réseaux sociaux et moi : soirée d'échanges. Ouverte à tous dès 9 ans à 20h à la maison communale de Guissény.
Gratuit Animée par les petits Débrouillards.
ASS. Timouns de la République d’Haïti» - Sam 14 et dim 15 : fête caritative à Kerjézéquel pour subvenir aux besoins des
58 enfants de l’orphelinat en Haïti.

MAISON DE L’EMPLOI / FRANCE SERVICE
Du lun au ven (8h30>12h00 - 13h30>17h30 /16h30 le vendredi) - (02.98.21.13.14 accueil@maison-emploi-lesneven.fr
Nous vous accompagnons dans vos démarches administratives du quotidien : santé, famille, recherche d’emploi, retraite.
Mise à disposition de postes informatiques.
Vous recherchez un emploi d’au moins six mois ou une formation qualifiante, DEFIS EMPLOI de Lesneven peut vous aider.
Avec des rendez-vous individuels, des actions collectives, nous vous aidons dans vos démarches afin d’avoir des contacts
entreprises situées sur la Communauté de Communes de Lesneven. Rens 02.98.21.04.21
CPAM : Accès libre de 8H30 à 10H les lundis, mardis, jeudis et vendredis, puis sur RV. NB : Fermeture exceptionnelle le
vendredi 29 avril 2022.

RUBRIQUE COMMUNAUTAIRE
LE CONSEIL DE L’AMBASSADRICE DU TRI / Déchets végétaux
Lors de vos dépôts en déchèterie il est formellement
interdit de jeter les sacs plastiques avec vos déchets
végétaux. La qualité du compost sera mauvaise s'il est
parsemé de déchets plastiques le rendant impropre à
l'amendement des sols. Il est également interdit
d'apporter de grosses souches de bois d'un diamètre
supérieur à 15 cm, impossible à broyer.
LE CONSEIL DES AMBASSADEURS DU CLIMAT / Les jours rallongent, privilégiez les apports de
l'éclairage naturel. Ouvrez volets et rideaux dès vos premières activités. Evitez de placer des éléments
qui font obstacle à la lumière au centre de la pièce. Ne laissez pas les arbres de votre jardin masquer
vos fenêtres et choisissez des voilages clairs.
La RECYCLERIE LEGEND'R est ouverte - Dépôts et dons d'objets au 5, rue Paul Gauguin - Lesneven (prendre à droite au
garage Ford à la sortie de Lesneven vers Lanhouarneau) les mercredi et vendredi de 14h à 16h30 et le samedi en continu
de 10h à 16h30. N'hésitez pas à venir nous rencontrer !

*Vds trois poussettes (25€ / 10 € / 5 €), un lit parapluie (15 €), un lit BB en bois (25 €). 02.98.21.02.75
/ 06.09.64.90.87

➢L’Association Art dans les Chapelles du Léon recrute des guides pour les expositions d’art
contemporains et patrimoine. Vous êtes disponible du 14/07 au 16/08. Vous assurerez votre poste
dans la chapelle que nous vous aurons attribuée, tous les jours de 14h à 18h (jour de repos le mardi).
Contrat d’une durée minimum de 94h avec une rémunération au smic. Vous avez 18 ans ou plus au
14 juillet, vous pouvez nous envoyer votre C.V et lettre de motivation au plus tôt à :
contact.acbl@gmail.com.
➢L’association famille rurale Guissény recherches animateurs licence STAPS, BAFA et animateurs CEE. 35h. Permis
indispensable. Rémunération SMIC. disponible les 2 mois.
➢L’ass. Maison St-Joseph recrute, pour cet été, du personnel pour exercer dans le soin, dans ses EHPAD à Bourg-Blanc et
Brest. Diplômés ou non, peut convenir à étudiants. Rens :  02.98.84.55.90.
➢La mairie de Lesneven recrute 2 jardiniers (H/F). Niv. CAP ou BEP horticole. Candidatures pour le 9/05. Lettre + CV +
dernier arrêté de situation administrative (pour les fonctionnaires) à adresser à Mme le maire, par mail : grh@clcl.bzh.

:

UNE OASIS POUR LA SCLEROSE EN PLAQUE - PROGRAMME DE LA JOURNEE DU 1er mai
Course à pied/marche/vélo : départ de la salle de l’Iroise. Vélo (8H30), marche
(9H45), course (10H). Basket et handball : salle du Léon et city park
(10H/12H). Twirling : salle de l’Iroise (11H/12H). Tir à l’Arc : halle de loisirs
(10H/12H).
Pot de l’Amitié à 12H et repas couscous à 12H30
Fest Deiz, salle du Trégor (14H30/17H). Tennis de table, salle du Léon
(15H>17H). Football américain et Cheerladers, terrain de foot principal
(14H>17H). Patin, salle de l’Iroise (14H/17H). Tir à l’Arc, halle de loisirs
(14H>17H).

La société Miaggo, spécialisée dans la location de matériel pour personnes en situation d'handicap sera présente le 1er
mai et proposera des balades pour tester son matériel.
Départs possibles à 9h30 et 10h30. Il est préférable de réserver auprès de Miaggo 06.10.29.97.00

DIM 8 MAI
Commémoration de la victoire des"
Alliés" sur l'Allemagne nazie le 8 mai
1945.

Programme :
11h00 : vente de "Bleuets" sur le parvis de la Basilique,
11h15 : formation du cortège devant la basilique,
11h30 : cérémonie patriotique à l'Espace souvenir.
La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur à la salle Y. Bleunven.

L'UNC le Folgoët convoque ses adhérents pour une assemblée générale extraordinaire à 10h15 à la salle Y. Bleunven.

