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Keleier Ar Folgoad

VENDREDI 06 MAI 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’infirmiers Gisèle Cornec, Thomas, Tanguy, Le Rest - 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)
*Cabinet d’infirmier D. Manceau, Kergolestroc (02.98.83.31.07 ou 06.67.35.44.90)
*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

La commune de LE FOLGOËT vend un véhicule de marque Renault, type Kangoo,
essence, année 2003, 139 287 Km évolutif, contrôle technique OK. 800 euros à débattre.
Offre à faire parvenir en mairie sous pli cacheté pour le 20/05/2022 à 12h dernier délai.
Attestation bancaire de chèque de banque exigée.
Pour une visite du véhicule (à 8 h ou 13h30), prendre contact au 06.76.47.44.43.
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.
Modification des conditions de circulation
Travaux route de Gorrékéar - Arrêté municipal 2022-30. Afin de permettre les travaux de raccordement du lotissement de
la SCI Le Doyenné au réseau GRDF, du lun 9 au ven 13 mai, le stationnement des véhicules sera interdit au droit du 10 route
de Gorrekear. La circulation des véhicules sera interdite route de Gorrekear, portion comprise entre son intersection avec
la voie d’accès au parking Freppel et la rue Hervé de Portzmoguer. Une déviation sera mise en place : * sens Le
Folgoët/Ploudaniel : rue des trois rois/RD 788 jusqu’au giratoire de Croix Rouge/RD 32 vers Ploudaniel/giratoire du Parcou ;
sens Ploudaniel/Le Folgoët : même itinéraire en sens inverse. Merci de votre compréhension.
Urbanisme – Déclarations préalables – Déclarations préalables : M.
David ABALLEA, 14 rue Lavoisier, clôture. M. Anthony BERTHOULOUX, 34
route de Brest, mur de clôture.

Objet trouvé – Un collier et une
boucle d’oreille lors de la
manifestation « faîtes du sport pour
Oasis ».

Bibliothèque « Le Chat Pitre »
Tél : 02.98.21.15.46 bibliotheque.le-folgoet@wanadoo.fr
Mar (16h30 - 18h30), mer (10h/12h - 14h/17h), ven (16h/18h),
sam et dim (10h/12h).

TOUTPETITSJELIS
Mar 10 à 9h30 ou 10h30 sur le thème du "Jardin".
Heure du conte pour les 0-3 ans. Sur inscription.

La bibliothèque sera fermée dim 8 mai.

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

Pemp Sul : sam 7 : messe à 18h en breton. Dim 8 : messe à 9h30 et 11h en français. A 16h30 chapelet médité.

Vie associative et sportive - Buhez kevredigeziou ha sportou
CND FOOTBALL
EQUIPE
U11
U13 B
U13 C
U15 Foot
à8
Sens A
Sen B
Sen C
Loisirs
U8-U9
U13 A

HEURE
ADVERSAIRE
MATCH
SAMEDI 07/05
Tournoi
Tournoi
Tournoi
Le Relecq Ker
10H00

HANDBALL - SAM 7
LIEU

RDV

Roscoff
Roscoff
Voir
Bodilis
convoc.
Ploudaniel

DIMANCHE 08/05
Cléder US 1
15H30
Cléder
14H00
Le Relecq Ker FC2 15H30 Le Relecq K 14H00
Guisseny ES 1
15H30
Guisseny 14H00
Lesneven RC
10H00
Lesneven 08H45
Tournoi
Plabennec
Voir
Tournoi
Plabennec convoc.

Equipe
-11 F 1
-11 G 2
-13 F 3
-15 G 2
MINIH Blanc
-15 F 3
-15 F 1
-18 F 2
SEN F 1
-11 G 4
-13 G 3
-13 G 2
-13 G 1

samedi 7 mai
Adversaire
HERMINE KERNIC
SAINT RENAN GUILERS
PONT DE L'IROISE
LORIENT
Plateau
PLOUDIRY
PLOUAGAT
HERMINE KERNIC
ENTENTE BAS LEON
LANDI / LAMPAUL
dimanche 8 mai
ENT PLOUDIRY LA FLECHE
ABER BENOIT
PLABENNEC

Match
14h
15h15
16h45
18h15
13h30
15h30
17h
18h45
20h45
15h30

Salle
Iroise
Iroise
Iroise
Iroise
Bodénès
Bodénès
Bodénès
Bodénès
Bodénès
Coatdaniel

13h15
14h40
16h

Bodénès
Bodénès
Bodénès

Chez nos voisins - Ha-tro-war-dro
 Concert - Sam 4/06 à 20h30 à l’église de Trégarantec : le Quatuor Opus 29 jouera des oeuvres de Beethoven, de Mozart et de
Schubert. Une réservation par mail (tyjournal.tregarantec@gmail.com) est souhaitable.
 ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées - Prochaine rencontre du groupe d’entraide des familles endeuillées (GEFE) : jeu
19 à Lesneven. INS 06.04.09.57.99

 Les petits Dèj Bio à la Ferme - Rdv dim 12/06 à la ferme de la colline ventée au Drennec (lieu-dit Berventoc). Visite de la ferme,
marché de paysans bio, animations enfants, petit déj bio de 9H à 12H (payant). Rens et ins : 02.98.25.80.33 ou sur le site
http://www.fete-du-lait-bio.fr/
Poker-Club des Légendes - 200 joueurs attendus Sam 7 et Dim 8 à Kerjézéquel. Le traditionnel Deep des Légendes, tournoi
associatif de poker (gratuit et sans mise d’argent),

Rens et ins : 02.98.83.04.91
Sam 14 à 10h00 : pirouettes et chansonnettes
(Parents-enfants jusque 5 ans & Ass. Maternels).
Thème : « roulez jeunesse! »
Jeu 19 à 20h00 : soirée d'information sur les troubles
Dys à l’école publique de Kernilis. Animée par
l'association Aapedys29.
Sam 21 : découverte de l'apiculture. Rencontre avec
un apiculteur et balade à Kernouës.

Programme
complet sur
www.lesneven.bzh

EVIT BUGALE AR BED (E.B.B)
COLLECTE DE PRODUITS DE PREMIERE NÉCESSITÉ ET MATÉRIELS MÉDICAUX POUR LES
ENFANTS UKRAINIENS
Ven 13 de 9h30 à 17h30 - à l’hôtel communautaire de Lesneven
Face aux drames relayés chaque jour par les médias, les membres de l’association EBB ont
souhaité s’impliquer en organisant un convoi composé de produits et matériels médicaux et
produits de première nécessité pour les enfants réfugiés ukrainiens à Medika (frontière
Pologne/Ukraine).
Portes bébé - tétines – biberons - bavoirs - petites couvertures ou plaids - jouets de petite taille - crayons et coloriages - lait
infantile - madeleines, bonbons, sucettes, gourdes de compote et/ou de yaourts - trousses de secours (compresses style gaze,
sérum physiologique, lingettes désinfectantes, pansements, gel hydroalcoolique).
Cette initiative locale s’inscrit dans un élan de solidarité national porté par l’organisation CONVOI de la SOLIDARITE.
Vous pouvez également faire un DON via internet www.ebb-bzh.org - EBB HELLOASSO ou par courrier (à EBB, 5 impasse de Ty
Kuzhet – 29260 LESNEVEN). Rens 06.77.87.69.98 ou galliou.martine@wanadoo.fr

RUBRIQUE COMMUNAUTAIRE
SOIRÉE CINÉ : « QUESTIONS DE JEUNESSE » pour s’interroger, rire, débattre,
s’émerveiller. Réalisé par l’association Côte Ouest de Brest. Au programme
5 films cours pensés pour les jeunes, qui permettent d’ouvrir la réflexion et
la discussion sur des sujets qui les touchent. Suivra un débat avec Loik
Jousni, psychologue clinicien, responsable de la maison des adolescents de
Brest.
Au cinéma Even : mer 11 à partir de 20h00. Gratuit. Ouvert à tous (+ de
13ans). Rens : coordinationej@clcl.bzh ou 06.21.59.43.70
CAFÉ-DÉBAT : Quelle énergie pour se chauffer ?
La CLCL propose aux habitants de venir découvrir le dispositif public
d’accompagnement à la rénovation et d'échanger sur l’énergie : jeu 19 à
partir de 18h30 à la Fabrik Lesneven (17 rue Alsace Lorraine). Gratuit,
ouvert à tous, sans réservation.

LE CONSEIL DES AMBASSADEURS DU CLIMAT
Gardons notre environnement propre et agréable. Ne jetons rien par terre.
Un chewing-gum met plus de 5 ans à se dégrader, un mégot : 150 ans, 450 ans pour un
sac en plastique.
LE CONSEIL DE L’AMBASSADRICE DU TRI
Pour leur donner une nouvelle vie ou recycler les vêtements que vous ne portez plus, vous pouvez les déposer dans l'un des 15
conteneurs de l'association Le Relais présents sur le territoire. Regroupez les en sac bien fermé et rendez-vous à la borne textile
proche de chez vous.

La résidence de Nodeven à Guissény, recherche des personnes pour effectuer le ménage dans les maisons, les samedis matins
en juillet et août. Rens 07.87.09.50.76 ou contact@nodeven.com.
Brest Métropole recrute des jardiniers et aides jardiniers. Rens : 02.98.34.31.47Annonce complète sur
le site https://www.brest.fr
Ener’gence recrute un(e) Conseiller.ère énergie auprès des particuliers, poste à temps complet en CDI
basé à Brest. Rens : Julien Chanonier 02.98.33.80.99. www.energence.fr. Envoyer lettre de motivation
et curriculum vitae (date limite 31/05) à julien.chanonier@energence.bzh
La Communauté Lesneven Côte des Légendes recrute du 04 juillet au 26 août, 1 animateur(trice) du tri. Mission : recenser la
présence de particuliers sur les terrains privés des communes littorales en vue de la facturation, informer et sensibiliser au tri
des déchets. Adresser lettre de motivation + CV à Mme la Présidente de la CLCL soit par mail (rrh@clcl.bzh) ou soit par courrier
avant le 10/06. Rens 02.98.21.13.44.

DIM 8
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.

MAR 17 à 14H00
Inscriptions à partir de 13h30.
Salle Y. Bleunven

Organisé par le club du Lys.

