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Keleier Ar Folgoad

VENDREDI 24 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

Modification des conditions de stationnement et de circulation
à l’occasion de la kermesse de l’école Paul Gauguin – Dim 26
– (Arrêté n°2022-42)

*Le stationnement des véhicules sera interdit sur le parking Freppel (de 9H
à 11H30) et sur le parking Kermaria situé devant l’école (de 9H à 20H).
*Pendant la durée du défilé, entre 11H15 et 12H00, la circulation des
véhicules au centre bourg sera arrêtée au fur et à mesure de l’avancement
du défilé sur l’itinéraire suivant : place de l’église, rue de la duchesse Anne,
giratoire de Val Cenis, la Croix Rouge, rue de Keranna.
*Sur chaque giratoire et à chaque intersection de rue traversés par le défilé,
les véhicules seront arrêtés pour laisser passer le défilé (giratoires de Val
Cenis, de la Mairie, de la Croix Rouge, de la Paix, des Glycines, d’Armorique ;
rue de la Duchesse Anne/route de Gorrékéar, rue du Verger/rue de la Croix
Rouge.
Sous-Préfecture /Situation hydrologique du Finistère

le Finistère connaît un déficit pluviométrique depuis le début de l’année.
Les nappes présentent un des niveaux modérément bas. Les quelques
précipitations des derniers jours, n’auront pas d’effet sur la recharge et les
prévisions météorologiques des prochains jours ne permettent pas
d’entrevoir une amélioration pérenne de la situation hydrique.
L’évolution de cette situation reste dépendante des
précipitations à venir et de la consommation en eau dans le
département.
Chacun est appelé à la vigilance dans sa consommation en eau quelle que
soit son origine.

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 aprèsmidi. Indemnisation : 45 € pour les 3 demijournées. 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.

Urbanisme – Commune de Le Folgoët : démolition du hangar communal, 22 rue de la Gare.

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: M. Alain DIDOU, 50 ans.

Dim 26 : 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 (enfants nés avant le
31/12/2020) au CM2. La visite de l’école est également possible. 02.98.83.01.44 ou : nd.stanne@wanadoo.fr
CND FOOTBALL - Assemblée Générale : ven 24 à 18h30 au club house. Permanence de signatures des licences et séance
d'essayage du nouveau survêtement : sam 25 de 10h00 à 12h00 au club house.

Chez nos voisins - Ha-tro-war-dro
Vide grenier - Sam 23 et dim 24/07, sam 20 et dim 21/08. Site de
Lanveur à Kerlouan. 3 €/ml. 1 € portant. Tables et portant non fourni.
Rens et ins 06.82.47.85.89. Org : les Amis du Monde.
Théâtre – « Ils s’aiment depuis 20 ans » par la compagnie « Art qu’en
Ciel ». Dim 26 à 17H, salle du temps libre à Trégarantec.
Le coffre à jouets du Secours Catholique – Grande braderie : sam 25
et lun 27 (10h/12h et 14h/16h). 50% sur tous les articles de la salle
d'exposition. 06.71.14.30.72.
Kerlouan – Animations à Ménéham – tous les lundis de l’été : visite
guidée de Meneham. Mer 29 : séances encadrées d’escalade sur bloc
de 12h30 à 14h. Jeu 30 : spectacle déambulatoire "Les naufrageurs" par
la compagnie de théâtre Ar Vro Bagan. Départs à 16h et à 17h30 (prix
libre). Rens et ins : www.meneham.bzh 02.98.83.95.63
tourisme@cotedeslegendes.bzh
Carnaval de Lesneven - Dim 26.
Départ à 14h de la salle Jo Vérine et arrivée vers 16 h sur l’esplanade de
l’Atelier.
1° Voiture de la mairie / 2° Élu.es / 3° Fanfare Simili
Cuivres / 4° Char du centre-ville (conquête de l’Ouest) /
5° Fanfare A bout de souffle / 6° Char du centre
socioculturel (jardins) / 7° Memoria Medieval Heram
(pirates) / 8° Char de l’ACE (châteaux forts) / 9° La Lyre Lesnevienne /
10° Char du Parcou (Brocéliande et terre des Légendes) /
11° Danseuses Elément Terre Elément Air / 12° Géant Vit 50 et les
Marionnettes géantes / 13° Char des pompiers.
Nouveau sur Lesneven ! Tu veux jouer dans un orchestre pour enfants et ados
? Rejoins-nous dans la nouvelle association Bagad Kornog ! Cours à partir de 8
ans (Cornemuse/ bombarde/ batterie) sur Lesneven. Portes-ouvertes à la salle
de l'Atelier (salle Glenmor) : mer 29 (18h/19h) et sam 2/07 (15h/17h).
06.03.09.25.14 ou nouveau.bagad@gmail.com

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.

RUBRIQUE COMMUNAUTAIRE
L’hôtel communautaire sera exceptionnellement fermé de

TRETEAUX CHANTANTS / LANCEMENT DES
INSCRIPTIONS

10h30 à 17h00 le jeu 30/06.
Le conseil de l’ambassadrice du tri / Déchets végétaux : lors de vos
dépôts en déchèterie il est formellement interdit de jeter les sacs
plastiques avec vos déchets végétaux. La qualité du compost sera
mauvaise s'il est parsemé de déchets plastiques le rendant impropre
à l'amendement des sols. Les grosses souches de bois d'un diamètre
supérieur à 15 cm, ne sont également
pas acceptées car impossible à broyer
par nos prestataires.
Le conseil des ambassadeurs du climat
/ Astuces pour limiter la consommation en carburant de sa voiture :
*vérifiez la pression de vos pneus (-0.5 bar de pression en moins, c’est
2.5 % de consommation en plus !) ; *contrôlez votre filtre à air : si
celui-ci est encrassé, la consommation peut augmenter de 10 %.

Soirée d’échanges : « quelles limites pour bien
grandir ? » - JEU 30 à 20h au centre
socioculturel.
A destination des parents /professionnels
/bénévoles associatifs. Animée par Laurence
Davoust-Lamour, docteure en sociologie.
Projection du film « Dis-moi non stp ».
Rens : coordinationej@clcl.bzh
ou 06.21.59.43.70.

Réservé aux plus de 50 ans
habitant le territoire de la
CLCL, ce concours de chant est
chaque année un véritable
rendez-vous. Motivés, et
surtout remplis d’entrain, les
interprètes de la côte des
légendes, se révèlent être de
sérieux candidats dont trois
ont
déjà
brillamment
remporté le concours à
l’Aréna.
Sélection Côte des Légendes : Mar 13/09 à
Kerjézéquel.
Pour sa dixième édition, la CLCL revoit son format en
organisant la sélection de son représentant parmi 12
candidats sur une seule journée permettant ainsi à
chacun de répéter le matin même. En seconde partie
d’après-midi la scène sera dédiée au groupe « Si on
chantait ».
Prêts à franchir le pas ? inscrivez-vous auprès de la
CLCL (en adressant nom/prénom, date de naissance,
adresse, numéro de téléphone ainsi que le titre et
l’interprète de la chanson qui sera présentée)
communication@clcl.bzh ou 02.98.21.11.77.

MAISON DE L’EMPLOI
Mar 5/07 (9 H à 12H) – ANEFA -Emploi, orientation, formation,
l’agriculture vient à votre rencontre dans votre Maison France services. INS
02 98 21 13 14
CPAM : fermeture exceptionnelle : ven 1er/07.

Mission locale de Brest : Mise en oeuvre du Contrat d’Engagement Jeune
sur le territoire de la communauté de Lesneven – Côte des légendes.
Depuis le 01 mars 2022, le contrat d’engagement jeune (CEJ) remplace la
garantie jeunes. L’inspiration reste la même : proposer un
accompagnement individualisé et intensif aux jeunes en alternant
accompagnement individuel et ateliers collectifs. Ce dispositif s’adresse aux
jeunes de 16 à 25 ans, inscrits à la mission locale (ou 29 ans pour les
bénéficiaires d’une RQTH), qui sont ni en études, ni en formation, ni en
emploi à temps plein et souhaitant renforcer les opportunités d’accéder à
des situations d’emploi , formation, stages, reprise d’études, création
d’entreprise, service civique etc. Les jeunes peuvent se voir allouer une
allocation mensuelle pour le temps de l’accompagnement CEJ pour
encourager les démarches d’insertion
socioprofessionnelle.

RENS : auprès de la mission locale antenne
de Lesneven : 02.98.21.19.32 /
lesneven@mission-locale-brest.org

*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
*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.. 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. Adresse : 6 la Croix Rouge 06.12.44.28.33

A l’occasion de la fête de la musique à
Lesneven, du 18 au 25 juin,

la chorale 2si 2la fera une
représentation :
SAM 25 à 17H, place Foch.

JOURNEE PORTE OUVERTE A
« SOS TORTUE BRETAGNE »

L'association SOS TORTUE BRETAGNE organise une
journée porte ouverte le SAM 2/07 de 10h à 18h
au refuge à Corniguellou.
Rens 07.66.80.88.62

Rdv à 11H15 au parking Fréppel (face à la salle Y.
Bleunven) pour le départ du Défilé.

