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Keleier Ar Folgoad

VENDREDI 27 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 RECRUTE, en CDD du 13 juin au 12
août 2022, un agent pour les services techniques communaux.
Missions : manutention, entretien des espaces verts, de la voirie
et des bâtiments communaux. Débutant accepté. Horaires : du
lundi au jeudi 8h/12h - 13h30/17h30 et le vendredi 8h/12h.
Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à : M. le Maire
– 2 rue du Verger – 29260 LE FOLGOËT ou à dgs.lefolgoet@orange.fr pour le mardi 31 mai à 12 heures dernier
délai.
Arrêté préfectoral relatif au bruit (extrait) - Les occupants de locaux privés et
de leurs abords doivent prendre toutes mesures afin que les activités de bricolage ou
jardinage réalisées à l’aide d’outils ou appareils bruyants (tondeuses à gazon,
tronçonneuses, etc..) ne soient pas en cause de gêne pour le voisinage (Sauf intervention
urgente). A cet effet, les travaux ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : les jours
ouvrables de 8H30 à 19H30, les samedis de 9H à 19H, les dimanches et jours fériés de 10H
à 12H.
Urbanisme - Déclaration préalable – Mme Anne JACOPIN, 3 chemin des Pins, isolation par l’extérieur.

Objets trouvés - 3 t-shirts et une gourde (après le tournoi de basket du 21 mai). A réclamer auprès du club
lefolgoetbasketclub@gmail.com.
Recensement du citoyen - Les jeunes gens, garçons et filles, doivent se faire recenser entre le jour de leurs 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 délivrée par la mairie.

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).

Du Vent dans les BD
Dernière ligne droite ! Vous pouvez encore voter jusqu’au 31/05 !!
Des participants seront tirés au sort et recevront des lots et un bon d'achat.

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

Obsèques : M. Paul SIMON, 82 ans.
Pemp Sul : fête de l’Ascension. Mer 25 et sam 28 : messe à 18h en breton ; jeu 26 et dim 29 : messe à 9h30 et 11h en
français. A 16h30 chapelet médité.

Vie associative et sportive - Buhez kevredigeziou ha sportou
❖ ECOLE SAINTE ANNE NOTRE DAME / Inscriptions pour l’année scolaire 2022-2023.
Nathalie JESTIN, directrice de l’école, se tient à votre disposition pour tous
renseignements et inscriptions des enfants de la petite section (nés avant le 31/12/2020)
au CM2. La visite de l’école est également possible. Sur rdv au 02.98.83.01.44 ou
nd.stanne@wanadoo.fr

❖ SECOURS CATHOLIQUE / Rencontre amitié : jeu 2/06 à la salle Y. bleunven : jeux
(belote, triominos), activités manuelles, pause-café. Ouvert à tous.

APE PAUL GAUGUIN

Collecte de journaux
Sam 28
de 10h30 à 11h30,
derrière l'espace Kermaria.

❖ OFFICIERS MARINIERS EN RETRAITE ET VEUVES / Journée des adhérents : sam 04/06 à
12h00 à la salle Y. Bleunven. l'apéritif sera suivi d'une paella servie par la "duchesse Anne"
à partir de 12h30/45. après-midi récréative. INS pour le sam 28 dernier délai. 
02.98.83.01.88 (J. Herrou), 02.98.21.11.81 (A. Ollivier),02.98.83.36.87 (R. Dejonghe).
❖ CLUB DU LYS / Repas de fin de saison pour les adhérents : jeu 30/06 à 12h00, salle Y.
Bleunven. 18€/adhérent, 23€/accompagnant. INS les vendredis après-midi à la salle Y.
Bleunven ou lors des activités. Date limite : ven 10/06. Règlement à effectuer par chèque.
CND FOOTBALL
EQUIPE

ADVERSAIRE

HEURE
MATCH

LIEU

JEUDI 26/05
Rassemblement 10H15
U9 A
Guipavas
U13 B
Tournoi
09H45
Guipavas
U14
Tournoi
09H40
Plouguerneau
Sam 04/06 : tournoi U15 Foot à 8 de 11h00 à 17h00.

RDV

Voir
convoc.

EQUIPE

U11
U13 A
U13 C
U15
U18

ADVERSAIRE

Tournoi
Tournoi
Tournoi
Tournoi
GJ Plonéis

HEURE
MATCH

LIEU

SAMEDI 28/05
09H50
Plouguerneau
A préciser
Châteaulin
A préciser St Pol de Léon
A préciser St Pol de Léon
15H30
Gourlizon

PORTES OUVERTES / RECRUTEMENTS en mai et juin
Jeunes/Seniors/loisirs/Futsal

RDV

Voir convoc.

LE TENNIS DE TABLE LESNEVEN LE FOLGOET fort de 80 licenciés vient de terminer sa saison sportive. Pour la prochaine
saison tous les échelons départementaux seront représentés par nos équipes, ainsi que notre équipe fanion qui bataillera
en régionale 2. Amateurs ou joueurs confirmés n'hésitez pas à venir découvrir "l'esprit club".06.25.84.39.45. Le club sera
présent au forum des associations le 18 juin de 14h à 17h salle Kermaria du Folgoët et le 3 septembre de 10h à 16h salle
Bodénès à Lesneven.

Chez nos voisins - Ha-tro-war-dro
 CLIC gérontologique - France Alzheimer propose une formation destinée aux aidants familiaux confrontés à
l’accompagnement d’un proche, malade Alzheimer. Cette formation, gratuite, se déroulera en 7 rencontres et abordera
toutes les questions que se posent les familles : comprendre la maladie/savoir agir/communiquer avec la personne
malade/connaître les aides à disposition/anticiper. Du 13/09 au 13/12, tous les 15 jours. Lieu : EHPAD « Les jardins de
Landouardon » à Plabennec. L’accueil de jour de l’EHPAD pourra, au besoin, recevoir le proche malade afin de permettre à
l’aidant familial de participer à la formation en toute sérénité. Groupe limité à 10 personnes. INS impérative pour le 31 mai,
dernier délai, auprès du CLIC gérontologique. Rens et ins 02.98.21.02.02 (le matin) ou clic-lesneven@orange.fr
 Secours Catholique : la boutique solidaire du coffre à jouet est ouverte sam 28 : pour l’achat d’un jouet 1er âge, un jouet
de la même catégorie et de la même valeur offert. 18 bis rue Alsace Lorraine à Lesneven. 06.71.14.30.72. Arrivage de
beaux livres anciens pour enfants.
Concours de dominos et de pétanque à Lanarvily : mar 31 à la salle des fêtes. Ins à partir de 13h15. Ouvert aux adhérents
Générations Mouvement.Org : club de la vallée.
Randonnées pédestres à Kernouës : dim 5/06. Circuits de 6, 11 et 14 kms. Départ du boulodrome à partir de 9h00. Ins 4
€. Pot de l’amitié offert. Org : ass. Ribinou.
CHALLENGE PHOTOS DES LEGENDES

Les 8 salles d'activité du centre socio-culturel de Lesneven portent le nom d'un lieu emblématique de la Communauté
Lesneven-Côte des Légendes : Ménéham, Keremma, Pontusval, Curnic, Langazel, Pont du Châtel, Guiquelleau et le Verger
(lieu où fut bâti le Centre il y a 50 ans), autant de lieux évocateurs et très photogéniques !...Le Centre Socioculturel propose
un challenge-photos. Il s'agit de photographier (au format 15X20 paysage) ces lieux, ou certains de ces lieux, de manière
formelle ou décalée en couleur ou noir et blanc et de nous transmettre les clichés sous format numérique de bonne qualité
par mail à photosdeslegendes@gmail.com, avant le 10 juin. Les photos sélectionnées seront exposées au centre. Ensuite,
l'une d'entre elles sera installée définitivement dans la salle qui lui correspond pour illustrer son nom. Rien à gagner, sinon
le plaisir de se balader l’œil ouvert sur le territoire et de partager le résultat ensemble.
02.98.83.04.91 csc.lesneven@wanadoo.fr https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/

MAISON DE L’EMPLOI / FRANCE SERVICE
12 Bd des Fr. Lumière à Lesneven / 8h30-12h00 / 13h30-17h30 (16h30 le vendredi)
02.98.21.13.14 accueil@maison-emploi-lesneven.fr

FERMETURE EXCEPTIONNELLE LE VENDREDI 27 MAI 2022
✓Mar 7/06 (9H>12H) / ANEFA / Emploi, orientation, formation. L’agriculture vient à votre rencontre dans votre maison
France services.
✓Mar 14/06 (9H>12H) / RANDSTAD : job dating pour des postes à pourvoir au sein de La Sill, Laïta et Froneri .
✓Mar 21/06 (9H>12H) / O2 : job dating pour des postes à pourvoir sur les métiers du service à la personne. INS
obligatoire auprès de la maison de l’emploi.

RUBRIQUE COMMUNAUTAIRE
Fermeture exceptionnelle de l’hôtel communautaire et France Service ce ven 27. Une continuité
de service sera maintenue au service technique eau assainissement. Les déchèteries resteront
ouvertes et les tournées de collecte des déchets seront assurées le vendredi. L’épicerie solidaire
sera également ouverte aux bénéficiaires.

FORUM DES TRANSITIONS DU TERRITOIRE :
22 et 23 juin à Kerjézéquel.
Exposition «le parcours de l’énergie». Présentation des résultats individualisés de la
thermographie aérienne / Animation et expériences sur l’énergie / Conseil en rénovation
énergétique de l’habitat / Présentation du projet de centrale photovoltaïque au sol de
Lannuchen sur Le Folgoët / Présentation des œuvres des enfants de CM1 dans le cadre du
concours WATTY. Conseils sur la réduction des déchets et les écogestes. Gratuit, ouvert à tous.

Complexe Kerjézéquel / Programmation du planning 2022/2023 - Vous souhaitez organiser un événement entre septembre
2022 et août 2023 à Kerjézéquel ? Si vous ne l'avez pas déjà fait, merci de compléter et retourner le dossier de réservation
téléchargeable sur le site internet www.clcl.bzh rubrique Tourisme et loisirs > Espaces multifonction de Kerjézéquel et de
le retourner complété et signé par mail à accueil@clcl.bzh avant le 6 juin 2022.
Le conseil de l’ambassadrice du tri / Pensez à bien trier vos médicaments usagés !
Les boites en cartons vides, les plaquettes, vides de comprimé, se recyclent et doivent être
déposés en vrac dans les colonnes de tri.
Le conseil des ambassadeurs du climat / Le déficit de pluie cet hiver se ressent sur le niveau des cours d’eau et des
nappes phréatiques. Le territoire pourrait en conséquence devoir faire face cet été à des alertes vigilances ou des
restrictions des usages de l’eau. Pour limiter ce risque, nous pouvons tous ensemble dès à présents adopter les bons
gestes :
Traquer les fuites : pour vérifier que vous n'avez pas une fuite cachée : relevez les chiffres inscrits sur
votre compteur d’eau juste avant d’aller vous coucher. À votre réveil, si ces chiffres ne sont pas
identiques et que personne n’a utilisé d’eau dans la nuit, cherchez la fuite ! Pour information, un goutteà-goutte de robinet consomme 4 L/H (35 m3/an), un mince filet d’eau c’est 16 L/H (140 m3/an) et une
chasse d’eau qui fuit, 25 L/H( 220 m3/an).

*Food Truck glacier « Les gourmandises de Tatie ». Il sera présent jusqu’au 15 juin (sauf 4 et 5) sur
les plages de Brignogan (au centre nautique, les samedis de 11H30 à 17H30 ; au phare de Pontusval,
les dimanches de 15H à 17H30) et Kerlouan (école de surf, le dimanche de 15H à 17H30).
*Réflexologie Plantaire : Carinne LEROUX. 13 résidence de
l’Oratoire. Sur RDV. 07.78.68.10.34
*Vide quartier : dim 5/06, rue de l’Arc de 9H à 17H (près du Lidl).
La Communauté Lesneven et de la Côte des Légendes recrute, du 04 juillet au 26
août, 1 animateur(trice) du tri. Objectifs : recenser la présence de particuliers sur
les terrains privés des communes littorales en vue de la facturation, informer et
sensibiliser au tri des déchets. Lettre de motivation + CV à adresser à Mme la
Présidente de la CLCL soit par mail : rrh@clcl.bzh, soit par
courrier : 12 boulevard des Frères Lumière à Lesneven
avant
le
10/06.
Rens :
Mme
KREBS
TANGUY 02.98.21.13.44.

DON DU SANG
LUN 30 et MAR 31/5
Mer 1er/06
A L’ATELIER à Lesneven
Réservez votre RDV
Sur dondesang.efs.sante.fr

