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Keleier Ar Folgoad

VENDREDI 15 JUILLET 2022

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
- URGENCE GAZ 0800.47.33.33 - ENEDIS :0972.675.029

*Eaux/assainissement : 02.98.83.02.80
*ENEDIS : 0972.675.029. – URGENCE GAZ 0800.47.33.33

Vie municipale -

Buhez ar gumun

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

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.
Urbanisme – Déclaration préalable : Mme Marie Paule MADEC, 5 rue des Cormorans, pergolas. M. René POILPRé, 3 rue des
Alouettes, rénovation de façade. Mme Dominique LEROY, 11 hameau de Lannuchen, rénovation de façade. M. Maxime DROFF, 13
rue de l’Arc, abri de jardin. Permis de construire : M. Marc GAUTIER, maison d’habitation, rue d’Armor. M. et Mme Emmanuel
MAGUEUR, maison d’habitation, lot n°7 le clos des Coquelicots.
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. Prise de rdv en ligne sur :
https://www.brest.fr/papiers-citoyennete/demander-une-carte-nationale-d-identite/prendre-un-rendez-vous-en-mairie-enligne-6518.html
Objets trouvés- Un bijou (salle Y. Bleunven après le repas de fin d’année du club du Lys). Une paire de lunettes de vue dans étui
noir (courant juin). Une boucle d’oreille dorée trouvée à côté de la station Leclerc

Bibliothèque « Le Chat Pitre »
Tél : 02.98.21.15.46 bibliotheque.le-folgoet@wanadoo.fr

horaires d'été (jusqu'au 3 septembre)
Mardi : 16h30-18h30
Mercredi, samedi et dimanche : 10h-12h.

En juillet et août, vous pouvez emprunter jusqu'à 8 livres et 8
revues par carte pour 6 semaines (hors nouveautés).

Vie Paroissiale - Buhez ar barrez
02.98.47.93.79 (presbytère Le Folgoët) 02.98.83.00.43 - secretaire@ndfolgoet.fr
Obsèques : Mme.Annick LE ROUX, née GUILLERM 77 ans - Dimanche 17 juillet : Messe à 11 h.

GRAND PARDON de ND DU FOLGOET - Sam 3 et dim 4/09 - Appel à bénévoles
Nous faisons appel aux personnes désireuses d'apporter leur soutien et leur aide à la préparation du pardon,
évènement majeur de notre vie paroissiale, que ce soit pour de la manutention et/ou pour une participation
active aux cérémonies. Que vous soyez déjà engagés de longue date ou que vous soyez nouveaux, vous êtes les
bienvenus. Nous comptons sur votre présence !
Réunion d'information et d'organisation : mer 24/08 à 20h30 à la salle Y. Bleunven. Rens 02.98.84.84.05.
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 signatures des licences et séance d'essayage du survêtement : sam 23 de 10h00 à 12h00 au
club house.
Dans le cadre du service civique, les CND Le Folgoët (club de football) recherche un jeune garçon ou une jeune fille âgé(e) de 18 à
25 ans (majeur(e) au 12/10/2022) qui aura pour mission de participer à l’accompagnement des jeunes 6-13 ans et au
développement des pratiques diversifiées dans le club. Durée de la mission : 8 mois (12 octobre 2022 au 11 juin 2023). Durée
hebdomadaire : entre 24 et 30H. Etre en possession du permis de conduire B. Mission rémunérée. RENS et dépôt de candidature
à : M. Thierry BALICHARD (thierry.balichard@bbox.fr) 06.67.30.87.38 / M. Loïc NAVE (loic.nave@yahoo.com) 06.42.03.97.98.

Chez nos voisins - Ha-tro-war-dro
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.
 Brignogan Plages - Association Brigoudou - « A la découverte des
algues » et visite du musée du coquillage et animaux marins : ven 15
et lun 18. INS : brigoudou@aliceadsl.fr / brigoudou.fr /
06.31.90.07.73.
 Kernilis – Randonnée pédestre : dim 31 en matinée. Circuits de 5,
10, 15 kms avec départ libre de 8H à 10H. Casse- croûte campagnard.
5 € à partir de 16 ans. Org : sentiers den pays de Lesneven Côte des
Légendes.

CENTRE SOCIOCULTUREL

02.98.83.04.91

Programme famille / INS 02.98.83.04.91
Sam 23 : promenade dans le labyrinthe de Plounéventer et visite du parc animalier de St Vougay. Prévoir pique-nique.
Ven 29 à 16H30 : ford Boyard/multi jeux au jardin du centre socioculturel. Au profit de l’association Kidy Percu.
Nouveau : espace d’éveil 0/5 ans : lieu de jeux et de rencontre.
Tous les mercredis jusqu’au 24/08 de 9H30 à 11H30 (sauf le 10/08) à la salle de motricité de l’école Jacques Prévert à
Lesneven. Sans INS.
Vds meubles divers à petits prix. 02.98.21.08.60 / 06.42.18.19.40
*Réflexologie Plantaire : Carinne LEROUX. 13 résidence de l’Oratoire. Sur RDV. 07.78.68.10.34
* Le Food Truck « Les gourmandises de Tatie » ne pourra être présent les mercredis au Folgoët et s’en excuse. Il
vous donne rendez-vous sur les plages de la Côte !
Ener’gence recrute un(e) Chargé(e) d’accueil – Conseiller(ère) énergie auprès des particuliers, poste basé à
Brest, à temps complet en CDD de septembre 2022 à juin 2023 (perspectives de CDI à la suite). Vous
trouverez notre offre en pièce jointe, merci de bien vouloir la diffuser dans vos réseaux. Candidature à
transmettre avant le 31/08/2022 à : vincent.manach@energence.bzh

Prochaine parution du bulletin communal :
vendredi 29/07.

COMMUNAL DE PÉTANQUE
Sam 23 à 13h30
Doublette à la mêlée, sur 4 parties.
Ouvert à toutes personnes habitant ou
ayant des attaches au FOLGOET.

LE CIRQUE FRICHETEAU S’INSTALLE
SUR LA PLACE DES PARDONS

Du 18 au 21 juillet
A la chapelle de Guicquelleau :
Exposition des œuvres de SEI
SU, artiste peintre.

exposition-photos
"MIRAGES" de Martine Thépault.
Jusqu’au 28/08.
Visible aux heures d'ouverture de la bibliothèque.

