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Keleier Ar Folgoad

VENDREDI 10 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
1er tour : dimanche 12 juin

2ème tour : dimanche 19 juin

Les bureaux de vote (N°1 : mairie – N°2 : salle Y. Bleunven) seront ouverts de 8H00 à
18H00.
La présentation d’une pièce d’identité avec photo est OBLIGATOIRE pour pouvoir voter.
Objets trouvés – Un trousseau de 2 clés au city park le 31/05. (clé de cadenas, antivol..)

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).

TOUTPETITJELIS
Dernière séance de l'année : mar 28 à 10H (une seule séance), sur le thème
"Vive les vacances". Pour les 0-3 ans. Sur INS. La séance aura lieu en extérieur
si la météo le permet.

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

Obsèques : Mme Marie Françoise RIVOAL, née BRETON, 98 ans.
Dim 12 : messe à 11h.

Vie associative et sportive - Buhez kevredigeziou ha sportou
❖ SECOURS CATHOLIQUE – dernière rencontre amitié de la saison : jeu 16 à la salle Y. Bleunven.
❖ LE FOLGOET BASKET CLUB –Le club propose de venir essayer le basket lors des entrainements : le jeudi (17H45/19H) pour les
6/13 ans et le vendredi (20H15/22H15) pour les 14/18 ans.
Recrutement d’un service civique : pour la saison 2022-2023, Le club accueil un volontaire (condition d’âge : 18/25 ans) au Service
Civique à partir du mois d’octobre et pour 8 mois. L’Ambassadeur du Basket Ball et accompagnateur Vivre Ensemble développera
par le basket des enjeux de société au sein d’un réseau, pour favoriser la pratique de sport santé, la citoyenneté, la mixité. A
travers des actions de sensibilisation et d’accompagnement, l'objectif général est la découverte d'une pratique sportive au travers
du basket-ball (Basket santé, Basket tonic, Centres Génération Basket, 5x5 ou 3x3). En lien permanent avec son tuteur et sous
l’accompagnement et le contrôle du Comité Départemental de Basket en partenariat avec le SDJES, le volontaire aura pour
missions de : participer, sans se substituer à l'encadrant, à des temps de coanimation du Basket (6 à 12 h/semaine) / apporter
son aide au développement des actions de sensibilisation et d'accompagnement autour du Basket -Santé dans le cadre scolaire,
auprès de groupement d'employeur / aider au développement d'une nouvelle manière de pratiquer le basket en 3X3 (prochaine
discipline aux jeux olympique), et le 5X5 / aller vers les jeunes non licenciés, des quartiers prioritaires et des zones rurales pour
faire connaître le basket et plus particulièrement de 3X3 / aider à faire connaître la vie du club et la communication sur les réseaux
sociaux (Facebook, Instagram, site internet du club...)
Indemnités du volontaire : 473,04€ versés tous les mois sur le compte bancaire du volontaire par « l’ASP » (Agence de
paiement de l’Etat) / 107,58€ versés tous les mois par le club au volontaire / 107,68€ versés par « l’ASP » au volontaire étudiant
boursier ou membre d’une famille bénéficiaire du RSA. Contact : lefolgoetbasketclub@gmail.com
❖ CND FOOTBALL - Sam 11 (voir convocations). Tournois : U11/U13 A : à Bourg Blanc. U13B : à Brest PLL. U15 A et B : à St
Thégonnec. Match : U18 c/ Plouvien AVS à 16H30 à Kernével. 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.
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
❖ Concours de pétanque : sam 11 à Kernilis (37 rue du Stade). INS 06.35.28.83.78 ou sur place avant 12 h. Jet du bouchon à
13h30.
❖ Concours de pétanque - Mer 06/07 à l'espace multifonction de Saint Méen. Org : le club des 2 vallées. Concours en doublettes
formées. 6€/équipe. Jet du bouchon à 14h00.
❖ RECYCLERIE LEGEND'R - La
Recyclerie des Légendes ouvre son
espace vente (à l’ancienne caserne des
sapeurs-pompiers) tous les samedis de
10h à 16h. Le dépôt est ouvert au 5 rue
Paul Gauguin à Lesneven : les
mercredis et vendredis de 14h à 16h30
et le samedi de 10h à 16h30.
❖ ASP - Respecte du Léon : Familles
endeuillées. Le GEFE, Groupe
d'Entraide des Familles Endeuillées, est
proposé par les accompagnants
bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon
afin de répondre au besoin de la
communauté de cheminer dans le
processus de deuil. Avec le groupe en
support, vous serez accueilli, respecté
et écouté dans la confidentialité.
Prochaine rencontre : jeu 16. Sur
INS 06.04.09.57.99

MAISON DE L’EMPLOI
Mar 14 (9H/12H) : RANDSTAD : job dating pour LA SILL, EVEN,FRONERI, SAVEOL et KERMAD :agents de production et de
conditionnement, préparateurs de commande, caristes, conducteurs de ligne …
MAR 21 (9H/12H) : O2 : job dating sur les métiers du service à la personne : ménage, repassage, garde d’enfants…. Sur
INS 02.98.21.13.14.

CENTRE SOCIOCULTUREL

RUBRIQUE COMMUNAUTAIRE
La CLCL organise un forum sur les transitions du territoire. Exposition « le
parcours de l’énergie » animée par le SDEF - 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 Folgoet - Présentation des œuvres des enfants de Cm1 dans le
concours WATTY – Conseils sur la réduction des déchets et les écogestes.
Gratuit.

Le camion Climat Déclic sera au marché de Lesneven :
LUN 20 de 9h à 12h30.
Un conseil rénovation pour votre logement ? des factures d’énergie trop élevées ?
vous souhaitez agir en faveur du climat ?
Ener’gence sera à votre disposition pour vous aiguiller et vous conseiller sur ces sujets.

*Serres de Croas Kerzu : ramassage de fraises (pour confitures, sorbets…), chaque mercredi de 10H à 12H.
06.80.85.59.11
*Food Truck glacier « Les gourmandises de Tatie ». Il sera présent jusqu’au 15 juin 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
Nouvelle activité sur la commune : Isabelle Bertelle. Lectures d’âme et soins énergétiques. Ouverture du cabinet au 6 la
Croix Rouge. Un cocon de douceur et de bienveillance pour vous aider à retrouver sérénité et bien être. Jusqu’au 16/07 :
remise de 15 % sur la prestation de votre choix. 06.12.44.28.33

Entrée libre et gratuite.

