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Keleier Ar Folgoad

VENDREDI 3 JUIN 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 Sylvie Cornec et Thierry Bourhis, 19 résidence de
l’Oratoire (09.54.24.83.00 ou 07.68.19.08.21)
*Cabinet d’infirmiers 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)
*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

Vie municipale -

Buhez ar gumun

Objet trouvé – Une paire de lunettes dans étui rouge (rue des Abers).
Analyse de l’eau – Taux de nitrates : 33 mg/l. Eau d’alimentation
conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des
paramètres mesurés.

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.

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.le-folgoet@orange.fr pour le vendredi 3
juin.

La bibliothèque « Le Chat Pitre » sera fermée dimanche 5 juin (Pentecôte).

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

Dim 5 et lun 6 (lundi de Pentecôte) : messe à 11h.

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
❖ 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 (voir conv) - Sam 4 : U7 : plateau à Coat Méal. U15B : tournoi au Folgoët. Dim 5 : U13/U15 équipes A et
B : tournoi à Lesneven. Lun 6 : U8/U9/U11 : tournoi à Lesneven. Sam 18 : journée nationale des U8 et U9 sur les terrains
du bas et du milieu.
❖ TENNIS LE FOLGOET/LESNEVEN – Permanence d’inscriptions à la salle René Bodénès à Lesneven : sam 18 et 25 de 10H
à 12H.

Chez nos voisins - Ha-tro-war-dro
 CROIX ROUGE FRANCAISE Lesneven - Formation PSC1 (Prévention et Secours
Civiques de niveau 1) : sam 11 de 8h à 18h dans les locaux, 4 place de l'Europe.
Rens et ins 06.80.47.87.41.
 L’ASSOCIATION BRIGOUDOU vous propose, deux sorties 'A la découverte des
algues' : mer 15 et ven 17/06 : sortie sur la grève pour reconnaître les différentes
espèces alimentaires, apprentissage culinaire suivi d'une dégustation et visite
commentée du musée du coquillage et animaux marins. Sur INS. 15 €/ adulte et 5
€/-12 ans.
 CONCERT de musique classique à l'église de Kerlouan : dim 12 à 16h. Par
l’orchestre de musique classique Divertimento. Gratuit. Org : « Musiques &
Cultures ».
 SECOURS CATHOLIQUE - Les bénévoles du "coffre à jouets" font un appel aux
dons : jouets divers, livres, jeux de société, vélos, poussettes, poupées, petites
voitures, puzzles etc..., en bon état, en vue de renouveler le stock de leur boutique
solidaire. Les recettes permettront d'aider des familles de notre territoire.

CENTRE SOCIOCULTUREL
PROGRAMME ANIMATIONS FAMILLES
Rens et ins : 02.98.83.04.91

SAM 11 à 9h30 : atelier de couture : création de légumes et fruits en tissus Parents-enfants (dès 5 ans)
MER 15 à 10H, salle multifonction de Kernilis : pirouettes et chansonnettes :
jeux de transvasement ; Pour parents/ enfants (jusqu’à 5 ans)/ assistants
maternels.
SAM 25 à 14H et 15H30 au centre socio : spectacle « le potager
d’Églantine ». Conte imaginé et raconté par Céline Gumuchian. A partir de 4
ans.

ENQUÊTE :
« ÉVOLUTION DU LOGEMENT POUR SENIORS »
Le collectif bénévole SVP (Seniors Vieillissement
Participation), composé de retraités s'engage pour la
démocratisation de nouvelles formes d'habitats pour les
seniors. Lorsque les personnes âgées ne peuvent plus
rester à leur domicile, rares sont ceux qui se projettent
avec optimisme en direction de l'Ehpad. Il manque entre
ces 2 extrêmes, une solution intermédiaire : un
logement qui répond aux besoins spécifiques des
seniors pour prolonger l'autonomie et la participation
des retraités à la vie sociale. A ce jour, il est important
de recenser les demandes des habitants mais aussi de
bien identifier les critères auxquels doivent répondre ces
logements. Pour avoir ces réponses, nous souhaitons
sonder via un questionnaire les retraités de notre
territoire ! Il est destiné uniquement aux personnes de
plus de 60 ans, voici le lien pour y accéder :
https://docs.google.com/forms/d/1nkt9S3owVhnJ6neFiinuPQN2aEOT6PHLRyDfoAIXHM/edit?u
sp=sharing
Rens  02.98.83.04.91 ou csc.lesneven@wanadoo.fr
https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesnev
en.org/

RUBRIQUE COMMUNAUTAIRE
Le conseil de l’ambassadrice du tri / Quels sont les plastiques recyclables ? Tous les
emballages plastiques vont dans le bac ou colonne jaune. Si c'est un objet en plastique
(cintre, jouet, crayon..) il faudra le mettre dans la poubelle d’ordures ménagères.
Le conseil des ambassadeurs du climat / 2ème astuce pour limiter sa consommation d’eau / Réduire sa consommation
d’eau dans la salle de bain :
• Préférer des équipements moins énergivores : chauffe-eau thermodynamique ou chauffe-eau solaire, chasse d’eau
économique, double chasse préréglée / • Fermer le robinet lors du brossage des dents ou du savonnage des mains •
Privilégier les douches courtes aux bains / • Récupérer l’eau qui s’écoule inutilement en attendant l’eau chaude / Installer
un économiseur d’eau pour réduire légèrement le débit et réduire la consommation d’eau du robinet / • Installer un
mitigeur d’eau pour mieux contrôler l’eau chaude et la pression.

*Recherche une ou plusieurs personnes ayant
de l'expérience dans le handicap, pour
accompagner une jeune adulte "autiste" de 20
ans, pour des activités extérieures. Du 1er au
12/08. Secteur le Folgoët ou Bodilis.
(06.83.80.69.31.
Serres de Croas Kerzu : ramassage de fraises (pour confitures,
sorberts…), chaque mercredi de 10H à 12H, à partir du 09/06.
06.80.85.59.11

Téléchargez l’application gratuite du
département et testez votre connexion mobile.

GALA PATIN  ROLLER

!! L’ECOLE PAUL GAUGUIN FETE SES 20 ANS !!
L’équipe de l’APE convie tous les anciens
élèves, parents, instituteurs, membres
APE… pour un défilé haut en couleurs et en
musique et à venir partager avec eux un
moment de convivialité et riche de
souvenirs !
RDV DIM 26/06 à 11H15 au parking Fréppel (face à la salle Y.
Bleunven) pour le départ du défilé.

