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Keleier Ar Folgoad

VENDREDI 1er JUILLET 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.

Memento
*Cabinet d’infirmier D. Manceau, Kergolestroc (02.98.83.31.07 ou 06.67.35.44.90)
*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)
*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 un (e) agent d’entretien et de service de restauration. Les missions sont les
suivantes : 1 – TEMPS PERISCOLAIRE : Effectuer le service des repas des enfants, Aider les enfants à prendre leur repas,
surveiller le temps de repas, préparer le temps de sieste des maternelles, accueillir les parents
et enfants au retour de la pause méridienne, seconder l’agent de restauration en aval du temps
de repas, préparer le goûter. 2 - ENTRETIEN DES BÂTIMENTS COMMUNAUX : entretenir
quotidiennement les locaux et matériels de l’école publique, assurer de manière régulière
l’entretien de la bibliothèque et de manière ponctuelle l’entretien des autres bâtiments
communaux en fonction des besoins. Temps de travail 21h8mn annualisé (26 heures
hebdomadaires les semaines scolaires (lundi, mardi, jeudi et vendredi). Horaires de travail :
12h/15h et 16h/19h. Poste à pourvoir au 30/08/2022. Envoyer lettre de motivation, CV et, le cas échéant, dernier arrêté
de situation à Monsieur le Maire – 2 rue du Verger – 29260 LE FOLGOËT ou à dgs.le-folgoet@orange.fr pour le 19/07/2022
dernier délai.
Délivrance des titres d’identité - Pour faire face aux difficultés
des délais de prises de rendez-vous, la ville de Brest a ouvert un centre
temporaire à l’hôtel de ville permettant de démultiplier les guichets. Il
est ouvert jusqu’au 31 juillet et accueille jusqu’à 200 personnes par
jour. Les prochains RDV sont mi-juillet (contre début octobre à
Lesneven par exemple...). Il est recommandé de prendre RDV en ligne
https://www.brest.fr/papiers-citoyennete/demander-une-cartenationale-d-identite/prendre-un-rendez-vous-en-mairie-en-ligne6518.html
Urbanisme – Permis de construire – Mme Martine ROUDAUT, maison d’habitation, lotissement le clos des Coquelicots. M.
Thibault VEYSSIERE, projets de centrales photovoltaïques à Lannuchen.
Travaux de réparation de conduite – La Croix Rouge – Règlementation de la circulation (Arr n°2022-43). Jusqu’au
mercredi 12 juillet, pour une durée d’un jour, l’entreprise JPC Réseaux est autorisée à réaliser des travaux de réparation de
conduite à la Croix Rouge. Le stationnement sera interdit au droit des habitations situées entre le 23 et le 18 la Croix Rouge.
Les piétons circuleront sur le trottoir opposé.

La commune renouvelle, pour les jeunes de 16 et 17 ans, le dispositif « argent de poche », sur trois demi-journées, du 18
au 20 juillet 2022. Cette session sera ouverte à 6 jeunes. Les objectifs sont d’accompagner les jeunes dans une première
expérience, de créer un lien entre eux, les élus et les agents, et de leur faire découvrir
des métiers. Durée la mission : 3 ½ journées de 3 h (soit 9 heures). Horaires : à définir,
matin ou après-midi. Indemnisation : 45 € pour les 3 demi-journées. Programme
prévisionnel : initiation à la réalisation d’un graff, entretien du cimetière et des espaces
verts. Les jeunes seront encadrés par le personnel communal et/ou par les élus. Un
contrat sera signé entre le jeune et la collectivité. Tout jeune intéressé pour intégrer ce projet peut récupérer, dès à
présent, le dossier de demande d’inscription sur le site de la commune (www.lefolgoet.fr), ou le retirer en mairie et le
retourner complété et signé pour le 6 juillet 2022 dernier délai.

Préfecture du Finistère – Les indicateurs sanitaires témoignent de la reprise de la circulation active du virus de
la COVID 19 dans le Finistère. Face à ce rebond de l’épidémie, le préfet du Finistère appelle à une vigilance
renforcée, sur le maintien des gestes barrières et la protection des populations les plus fragiles.
Le port du masque dans les transports en commun, les lieux de promiscuité et les espaces clos sont fortement
recommandé ; aérer régulièrement les espaces clos ; lavez-vous les mains régulièrement ; testez-vous dès les 1ers
symptômes et isolez-vous en cas de positivité. Les personnes les plus vulnérables sont invitées à être à jour de leur rappel
vaccinal : 6 mois après le 1er rappel de 60 à 19 ans, 3 mois après le 1er rappel à partir de 80 ans.

Bibliothèque « Le Chat Pitre » - Levraoueg
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).

A compter du 1er juillet, vous pouvez emprunter plus pour plus longtemps ! Empruntez jusqu'à 8 livres et 8 revues par
carte pour 6 semaines (hors nouveautés).
exposition-photos "MIRAGES" de Martine Thépaut.
Du 5 juillet au 28 août. Visible aux heures d'ouverture de la bibliothèque.

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

Dim 3 : messe à 11H.
La troménie de Marie : grande marche de St Derrien à Coat Méal avec une halte avec veillée au Folgoet. Une statue de la
Vierge Marie installée sur une calèche, tirée par un cheval de trait conduit les marcheurs de village en village. On peut s'y
joindre à la 1/2 journée, à la journée, chacun selon ses forces ! Chaque marcheur participe sans inscription et prévoit ses
repas et son logement. Mer 3/08 : départ de St Derrien à 9h, pause à Trégarantec à 12h, visite du sanctuaire du Folgoet
vers 15h30 et rencontre avec les pélerins du Tro Breizh à 17h. Vêpres à 18h et Messe à 18h30 et veillée Miséricorde à
20h30 à la basilique. Jeudi 4/08 : messe à 8h30. Départ du Folgoet à 9h30. Marche des chapelles : Landouzen (11h), St
Jean Balanant, St Jaoua (13h), A St Urfold, bénédiction des chevaux à 16h. Fête de village à 18h et concert gratuite à 20H
à Coat Méal.

Vie associative et sportive - Buhez kevredigeziou ha sportou
WAR ROUDOU SALAUN - Il est envisagé une sortie pique-nique au barrage du Drennec : MAR 02/08 en covoiturage.
Départ vers 10h30 depuis le parking de la bibliothèque. Les volontaires peuvent se faire connaître au 02.98.83.35.40
ou 06.83.69.27.28 (Jacques) jusqu'au 31/07.
CND FOOTBALL - Permanence de signature des licences et séance d'essayage du survêtement : SAM 02 (10h/12h) et MER
13 (18h/20h au club house).

Chez nos voisins - Ha-tro-war-dro
 comité de jumelage Lesneven/As Pontes – Le comité recherche des familles ayant des adolescents et qui souhaiteraient
accueillir des jeunes galiciens de 16 à 18 ans durant leur séjour à Lesneven du 28/07 au 4/08. Rens 06.63.73.94.53.
 Croix Rouge Française Lesneven - Formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) : mer 20. Ren et
ins 06.80.47.87.41 ou sur notre site internet.
 ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées - Prochaine rencontre du Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées : jeu
21 à Lesneven. Sur INS 06.04.09.57.99
 Verger pédagogique de Keroguez - Sam 2 à partir de 10h :
atelier « taille en vert » sur les fruitiers. Ouvert à tous. Apportez
votre sécateur. Atelier de greffage en écusson le 22/07 à 10h . Le
verger est situé à proximité des châteaux d’eau à Lesneven,
 Kerlouan - ✓Initiation à la danse bretonne, salle Guilmoto à
Kerlouan : mer 6 à 20h. 06.83.26.13.47. ✓Concert par les
Petits Chanteurs de Lannion : lun 4 à 20H à l’église St Brévalaire.
Animations à Meneham : ✓Fest Deiz, dim 3 à partir de 15h.
✓Visite guidée du site : lun 4. Sur ins www.meneham.bzh. ✓ jeu
7 : spectacle déambulatoire "Les naufrageurs" par la troupe Ar
Vro Bagan. Départs à 16h et à 17h30 (prix libre).
 Les mercredis de la Chapelle Pol" à Plounéour-BrignoganPlages - Mer 6. Deux concerts : 18h00 et 20h00. Frédérique
Chauvet - flûte traversière et Jérôme Brodin – clavecin. Sur INS :
02.29.61.13.60. festivalchapellepol.com
 Festivaille à St Frégant – Sam 9 et dim 10 - 1er festival de la
chanson française au terrain des sports de St Frégant. Sam 9
Ouverture du site à 15H. A 16h : Jean Luc et Noah Roudaut. Dim
10 : ouverture du site à 11H. A 18H : Gérard Jaffrès. 25 €/pass 2
jours (nombre de billets limités) ou 20 €/journée. Gratuit - 16
ans. Terrain pour camping-car. Paiement CB possible.
Réservations : office de tourisme, centre Leclerc Le Folgoët, Bar
Le BDC à Saint Frégant.

Le Bus de l’emploi est un bureau itinérant qui
vous propose de vous renseigner sur l’emploi
et la formation professionnelle. N’hésitez pas
à venir pour échanger sur votre projet de
retour à l’emploi lors d’un entretien individuel
dans le Bus.
Sécheresse – Vigilance et appel à la sobriété des usages
de l’eau
Le département du Finistère est placé en état de vigilance
sécheresse. Le territoire du SAGE du Bas Léon est marqué
par un très fort déficit en pluie. Cela conduit à des niveaux
en eaux souterraines et des débits de rivière inférieurs aux
moyennes enregistrées habituellement en juin. Malgré les
pluies récentes, la rivière Aber Wrac’h présente des niveau
très bas.
Chacun, particulier, industriels, collectivités,
exploitants agricoles, est invité à réduire de
manière volontaire sa consommation en eau,
en particulier sur ses usages non prioritaires
comme le lavage des bâtiments et des voiries,
l’arrose des pelouses, des espaces verts et terrains de
sport, le lavage des véhicules ou le remplissage des
piscines privées.

CAMION "CLIMAT DECLIC" - Un conseil rénovation pour
votre logement ? Des factures d’énergie trop élevées
que vous souhaitez baisser ? Vous souhaitez vous
engager en faveur du climat ? C’est à toutes ces
questions, que répondront les 2 conseillers spécialisés
Rénovation et Eco-gestes climatiques d’Ener’gence :
ven 08 au marché de Brignogan (9h00/12h30) et jeu 14
à la fête des Goémoniers (10h/18h).

*Food Truck glacier « Les gourmandises de Tatie » - Tous les mercredis à partir de 19h, rue de la Duchesse Anne
au Folgoët. Glaces artisanales locales, crêpes, gaufres sucettes , tartines salées boissons chaudes et froides.
*Beg ar Vill : début d'une nouvelle saison de moules de cordes: retrouvez-nous au Folgoët tous les mercredis à
l’endroit et horaires habituels. 02 98 04 93 31
LA CLCL RECRUTE UN ASSISTANT SUIVI DE TRAVAUX EAU/ASSAINISSEMENT (H/F) - Poste à pourvoir dès que
possible. Date limite de candidature : 14 juillet 2022. www.clcl.bzh/pratique/emploi-stages

JOURNEE PORTE OUVERTE A « SOS TORTUE BRETAGNE »

SAM 2/07 de 10h à 18h au refuge à Corniguellou.
Rens 07.66.80.88.62

Samedi 2 juillet
de 15h à 1h Place du pardon.
ARTS DE RUE
SHOW LASER

SOIRÉE DJ
FEU DE JOIE

Restauration-Buvette
FANFARE / CERCLE CELTIQUE / ÉCHASSIERS / JONGLEURS / ARCHERS de Plounéour-Trez et pleins D'AUTRES
SPECTACLES ET ARTS DE RUE vous attendent tout le long de la journée.

