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Keleier Ar Folgoad

VENDREDI 17 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

2ème tour : dimanche 19 juin
Les bureaux de vote (N°1 : mairie – N°2 : salle Y. Bleunven) seront ouverts de 8H00 à 18H00.
RAPPEL : la présentation d’une pièce d’identité avec photo est OBLIGATOIRE pour pouvoir voter.
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
Encadrement des jeunes assuré par le personnel communal et/ou des élus
Signature d’un contrat entre le jeune et la collectivité
Le programme prévisionnel de ces 3 demi-journées est le suivant : Initiation à la réalisation d’un graff, entretien du
cimetière et des espaces verts.
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.
Urbanisme – Permis de construire – M. André Larvor, maison d’habitation, lot n°21 le Clos des Coquelicots. Déclaration
préalable - Mme Raymonde Le Berre, 2 rue des Alouettes, isolation. M. Nicolas LE FUR, 25 allée des Primevères, création
ouverture.
Objets trouvés – Une paire de lunettes de vue. Un chronomètre.

ALERTE CANICULE
Le niveau de veille sanitaire du plan canicule est déclenché. Le repérage individuel des personnes à risques
ou isolées est un des grands axes du plan canicule.
Le CCAS tient depuis quelques années un registre de recensement des personnes âgées, handicapées,
isolées et/ou risques. Les personnes qui souhaitent s’inscrire peuvent contacter la mairie au 02.98.83.01.92.
Ce registre est tenu à disposition de la préfecture et permet, en cas de déclenchement d’un plan d’alerte, l’intervention
des services sanitaires et sociaux. N’hésitez pas à vous renseigner en mairie.

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

Dim 19 : messe à 11h.

Vie associative et sportive - Buhez kevredigeziou ha sportou
CND FOOTBALL – Voir convocations. SAM 18 : journée nationale des U8 – U9. A 10H15. DIM 19 : U9 et U11 à Coat Méal. U13 A :
tournoi à St Martin des Champs. U13B : tournoi à Plougastel.

Chez nos voisins - Ha-tro-war-dro
 Ecole de musique - Danse - Cirque – Musique - A partir du mois de septembre, l'EPCC Musiques & Cultures propose pour
plusieurs ateliers : éveil à la danse/musique/et arts du cirque, *chorale/ cours individuels instrumentaux. Rens :
epccmusiquesetcultures@gmail.com 06.77.97.07.89.
 L’association Habitat Pluriel se transforme et vous invite à son assemblée générale extraordinaire. L’objectif est de construire
ensemble des projets sur le lieu qui accueille un habitat participatif intergénérationnel. Suivie d’un repas partagé festif. Ven 24 à
18h30 à Keralloret (ancienne auberge) à Guissény. Ins souhaitée. habitatpluriel29@gmail.com ou facebook Habitat Pluriel.
 Familles Rurales Guissény - Art Floral : cours mar 20 (19h/21h). Le centre de loisirs sera ouvert du 8/07au 3/08. Il reste quelques
places pour des stages : surf, poterie, Kirigami et pour le séjour « la tête dans les étoiles pour les 6/10 ans du 25 au 26 juillet à
Pleumeur Bodou». Rens et ins : accueil@famillesruralesguisseny. fr ou 06.32.01.40.82.
 Association théâtrale « Acier et Coton » - La première représentation de la pièce de théâtre « Comédies tragiques » sera jouée
sam 18 à 20h30 à l’Arvorik de Lesneven.
 Croix Rouge Lesneven - Braderie d'été : mer 22 (9H/18H). Vente ouverte à tout public. La vestiboutique sera fermée mar 21.
 Concert de la Chorale Iroise – Jeu 21 à 20H30 à l’église de Plounéour Trez. Libre participation. Pas de réservations.

CENTRE SOCIOCULTUREL
PROGRAMME ANIMATIONS FAMILLES
Sam 25 (14h00 et 15h30) : « le potager d’Églantine » : conte imaginé et raconté par Céline Gumuchian. Apartir de 4 ans.
INS 02.98.83.04.91 ou csc.lesneven@wanadoo.fr https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/

MAISON DE L’EMPLOI
Horaires : 8h30-12h00/13h30-17h30 (16h30 le vendredi) - 02.98.21.13.14

Email : accueil@maison-emploi-lesneven.fr

Mar 21 (9H/12H) : job dating sur les métiers du service à la personne : ménage, repassage, garde d’enfants….
Sur INS.
CPAM : Accès libre de 8H30 à 10H les lundis, mardis, jeudis et vendredis, puis sur RV. Fermeture exceptionnelle les 23 et 24/06.

RUBRIQUE COMMUNAUTAIRE
Une aide pour organiser des animations pour les journées du patrimoine
La CLCL - via Tourisme Côte des Légendes – souhaite appuyer les associations et les communes qui organisent des animations
pour les journées du patrimoine en septembre 2022. vous avez jusqu’au 3 juillet pour candidater ! Rens :
jessica@cotedeslegendes.bzh 02.29.61.13.60.
FORUM DES TRANSITIONS DU TERRITOIRE :
JEU 23 et VEN 24 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.
PERMANENCE SUR LA DIVISION PARCELLAIRE – Construire un logement au fond du jardin, puis-je le faire ? Venez échanger avec
un architecte et profitez de conseils gratuits sur la division parcellaire : jeu 23 au forum des Transitions du territoire. Rens et
ins : 02.98.21.11.77 / www.caue-finistere.fr. Pensez à apporter vos pièces d’urbanisme (plans, schémas, extrait du PLU...) ou
photographies relatives à votre projet.
SOIREE D’ECHANGES :
Consommations et prises de risques chez les jeunes : comprendre pour mieux les accompagner.
Jeu 23 à 20h au centre socioculturel.
A l’adolescence, les jeunes se cherchent, et peuvent parfois être tentés de tester leurs limites pour
apprendre à mieux se connaître, vivre de nouvelles expériences, ou encore adopter des
comportements excessifs voire à risques tels que la consommation d’alcool et de drogues mais aussi
la violence, l’exposition de soi sur internet, la dépendance affective… Afin de les accompagner,
informer et guider pour prévenir de certain comportement la CLCL axe sa prochaine soirée
parentalité sur le thème des consommations et prises de risques chez les jeunes. Cette rencontre,
en partenariat avec l’association Addictions France, est destinée aux parents, professionnels,
bénévoles associatifs et sera animée par Julie TEHAHETUA, chargée de prévention. sij@clcl.bzh ou
06.45.85.85.50.
* Votre agence La Roche Immo au Folgoët vous propose l'estimation gratuite de votre bien et vous offre le
diagnostic énergétique dans le cadre d'une mise en vente. Rens 02.98.41.91.74 ou 06.49.24.44.88
* Recherche une personne, possédant un jardin clos et sans chat, pour garder un Yorkshire du 6 au 14/07. 12
€/jour. Nourriture fournie. 06.34.96.79.30

Amadeus Aide et soins recrute un responsable comptable/paie. CDI à temps complet. Pour se renseigner et
postuler : direction@amadeus-asso.fr. 02.98.21.12.40
Famille rurale Guissény rerute : poste de directeur/trice d'association à pourvoir au 01/10/2022. Fiche
de poste disponible sur le site internet. Poste animateur/trice de garderie pour juillet aout. Conditions :
BAFA ou plus de 18 ans.

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
Venez à la rencontre des associations et
faire votre choix pour vos futures
activités ou pour proposer votre bénévolat !

A l’occasion de la fête de la musique à Lesneven,
du 18 au 25 juin,
la chorale 2 si 2 la fera une représentation
SAM 25 à 17H, place Foch.

