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Keleier Ar Folgoad VENDREDI 16 SEPTEMBRE 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.

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

Vie Paroissiale - Buhez

ar barrez

02.98.47.93.79 (presbytère Le Folgoët) 02.98.83.00.43 - secretaire@ndfolgoet.fr
Obsèques : M. Jo ROUE, 85 ans.
Dim 18 : messe à 11h.
INFORMATIONS DE LA CATECHESE ET AUMONERIE
Date de rencontre pour des renseignements et inscription pour et sur la catéchèse pour les enfants à partir de 3 ans, collégiens,
lycéens et adultes : sam 17 (10H00/12H00) à la maison paroissiale de Lesneven. Date de réunion d’information pour la 1ère
communion, la Profession de Foi et la Confirmation : mar 27 (20H30/21H30) à l’église de Lesneven.
Inscription via le formulaire public : https://public.enoria.app/pubinsc/gp/ff2e79698760885/open

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).
Votre abonnement à la bibliothèque vous permet d'avoir accès gratuitement
aux ressources numériques Syren de la Bibliothèque du Finistère. Livres
numériques, films en VOD, musique, Tout apprendre... n'hésitez pas à venir
vers nous pour d'amples informations.

Les premiers romans de la rentrée littéraire sont désormais disponibles !
Rendez-vous sur place ou sur le catalogue en ligne pour les emprunter ou les
réserver ! https://folgoet-pom.c3rb.org/

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION « LES BIBLIONAUTES »
VEN 30 à 18H30 à la bibliothèque.

Vie associative et sportive - Buhez

kevredigeziou ha sportou

CLUB DU LYS – Le club organise pour ses adhérents une sortie à Quimper "La Cornouaille Gourmande" : JEU 06/10. Départ à 8h15,
le matin visite guidée de la Cathédrale St Corentin, puis visite de la biscuiterie de Quimper, déjeuner au restaurant à Ploemeur.
L'après-midi, visite de la Maison Hénaff avec dégustation des fleurons de la marque. Prix de la journée 47€/personne. Inscription
et règlement par chèque à l'ordre du Club du Lys lors de vos activités ou le vendredi après-midi à la salle Yves Bleunven. Date limite
d'inscription ven 23/09.
WAR ROUDOU SALAUN – Assemblée générale : SAM 1er/10 à 18H30 à la salle Bleunven. Renouvellement des adhésions à partir
de 18h00 . INS pour le repas au 02.98.83.35.40 jusqu'au 26/09.
HANDBALL – SAM 17 – M15 F1 c/Elorn à 15h30, salle de l’Iroise. M15 G1 c/Baie d’Armor à 17h, salle de l’Iroise. M18 F1 C/Pont de
l’Iroise à 16H30, salle R. Bodenès. Seniors G2 c/Entente des Abers, à 18H30, salle R. Bodénès. Seniors F1 c/Roz Hand’Du 29 à 20H30,
salle R. Bodénès. M13F c/Brest Bretagne à 15H, salle Kerjézéquel.
CND FOOTBALL
EQUIPE
Futsal Seniors
U7
U9
U11 A
U11 B
U13
U15

HEURE
ADVERSAIRE
MATCH
VENDREDI 16/09
Brassage
20H30
SAMEDI 17/09
Plateau
13H30
Plateau
13H30
Brassage 1
10H30
Brassage 1
10H30
Brassage 1
14H00
Logonna FAR
15H30

LIEU

RDV

EQUIPE

Brest

Voir convoc.

Kerlouan
Kerlouan
Le Drennec
Lesneven
GJ Kernic
Logonna

12H30
12H30
09H30
09H30
13H00
14H00

Seniors A
Seniors B
Loisirs
Futsal Seniors

HEURE
ADVERSAIRE
MATCH
DIMANCHE 18/09
Landi FC 1
15H30
St Pabu Avel Vor 1
15H30
Bohars VGA
10H00
MERCREDI 21/09
Brassage
20h30

LIEU

RDV

Landivisiau
St Pabu
Bohars

13H00
13H00
08H45

Le Folgoët

Voir convoc.

Samedi 15 octobre 2022 de 08H30 à 18h30 : Opération ferraille sur le parking du
complexe sportif Aimé et Auguste LE GOT.

Chez nos voisins - Ha-tro-war-dro
Avel-Dro Gwiseni - Reprise des activités à Ti an Oll à

Collecte de sang
Du lun 19 au mer 21/09.
De 8H30 à 13H
à l’Atelier à Lesneven

Guissény. Danse enfants : sam 17 (10H/11H pour les 5/7 ans,
de 11H à12H pour les 8/12 ans). Accordéon diatonique: sam
17 à 10H pour les adultes, jeu 22 à 18H pour les enfants et
ados. Bombarde loisirs : lun 19 à 19H. Cornemuse Loisirs :
sam 24 à 10H30. Rens aveldro.gwiseny@gmail.com
Chorale «Si Ça Vous Chante» - Reprise des répétitions

le mardi à 20H30 à la Maison Communale de Guissény à 20h30.
06.83.11.01.04 / 06.30.60.61.20.
Club de bridge Lesneven – Reprise des cours, lun 26 à 14H. Rens et ins : bridge@wanadoo.fr / 06.61.87.44.84 /
06.67.63.77.01. Tournoi homologués les mardis et jeudis à 14H. Parties libres le lundi à 14H.
Ti Ar Vro - *Conférence de Jean-Bernard Plantevin : la défense des langues régionales de France. Sam 17 (10h/12h) à l'Atelier,
rue Jeanne-d'Arc, Lesneven. Gratuit. *Soirée chants en breton P.O.K Plijadur O Kanañ : sam 17 (20 h), salle Brocéliande, Ploudaniel.
06.40.46.96.25, josee.kermoal@orange.fr.
ACE - Fête du jeu - Dim 18 à 11h au stade G. Martin. A partir de 6 ans. 06.01.82.18.73 ou : acelesneven.fr. Gratuit.
Brignogan – Fest noz - Sam 1er/10 à 20h30, salle Communale. 6€, - 12 ans : gratuit. 06.03.09.25.14. unan.daou.tri29@gmail.com

Inscriptions conseillées pour le cinéma (en mairie ou CCAS de Lesneven) et pour
les animations du 5 au 8/10 (en mairie ou au centre socioculturel).
LE PROGRAMME COMPLET DES ANIMATIONS EST DISPONIBLE EN MAIRIE.

LUN 3/10 (14H/salle Y. Bleunven, Le Folgoët) : café seniors « demain j’habiterai
ou ? ». MAR 4/10 (14H30/cinéma Even) : film « maison de retraite ». JEU 6/10

(14H/cinéma Even) : conférence UTL « être vieux en France depuis un siècle à
travers la culture populaire ». VEN 7/10 : forum « devenir bénévole, pourquoi pas
vous ? 14H : concert de chants marins par la chorale Kanarvoris. 15H : rencontre
avec les associations solidaires où les retraités peuvent s’impliquer. SAM
8 (14H30/Cinéma Even) : film « joyeuses retraite 2 ». DIM 9/10 : marche bleue
(14H/Plounéour Trez). Départ de la salle Bihan Poudec. 2 circuits : facile et bon
marcheur.
MER 5/10 : nombreuses animations sur le territoire. *Jeux intergénérationnels (14H30/bibliothèque le Folgoët).
*Fabrication de produits cosmétiques et d’entretien (14H/St Frégant). *Atelier kig ha farz suivi d’un repas (8H30/salle
communale Guissény) *Concours de domino intergénérations et goûter (14H30/salle multifonctions Kernilis). *Jeux, pétanque
et élection Miss et Mister Papi et Mamie. (14H/salle Lanveur Kerlouan). *Ville propre, nettoyons ensemble la ville de Lesneven
suivi d’un goûter (départ à 13H30/Mairie de Lesneven). *Tournoi de jeux vidéo : défiez vos petits-enfants sur la console switch
(14H/médiathèque Lesneven). *Sensibilisation et rappel du code de la route. Test code de la route et pédagogie (14H à
16H/mairie de Lesneven).*«Un goûter presque parfait ». (14H30/MARPA Ploudaniel). *Jeux d’avant et maintenant (14H /salle
Bihan Poudec Plounéour Trez).

CENTRE SOCIOCULTUREL
Le centre socioculturel va mettre en place, sur le Folgoët, des ateliers d'aide au numérique. Ouvert à tous les habitants de la
commune du Folgoët qui souhaitent apprendre à utiliser l'informatique : naviguer sur internet, utiliser une messagerie, gérer ses
photos et dossiers, réaliser des démarches en ligne simples, etc... Nous recherchons des personnes à l'aise avec la pratique de
l'informatique, pédagogue, patiente et bienveillante. Cet atelier intègre un collectif de bénévoles déjà expérimentés qui
accompagneront les nouveaux bénévoles. Rens 02.98.83.04.91.
Programme famille (carte annuelle 20 € + 2 €/adulte pour chaque animation).
Sam 24 : spectacle de trains miniatures « la légende des trains ». Départ du centre à 10H. Prévoir un pique-nique. Sam 8/10 : atelier
de cuisine égyptienne,à 14H au centre. Prévoir un tablier et une petite boite.

MAISON DE L’EMPLOI
Job dating - Mar 20 (9H/12H) : job dating pour LA SILL, EVEN, FRONERI, SAVEOL et KERMAD : postes d’agents de production et
de conditionnement, préparateurs de commande, caristes, conducteurs de ligne … INS 02.98.21.13.14
Salon des Métiers du soin et des services à la personne : mardi 04/10 (9h30/12h) à l’Atelier à Lesneven.

Départ c

A partir de 19h00 jusqu'à 23h00 en partenariat avec @Musique Loisir
Lesneven
Voici les 3 groupes présents : - @Kraft-band music - @Rockroom 2 Seedz (ex @Why).
Le Food-Truck @Les Gourmandises de Tatie sera présent pour gaufres
et glaces.

Entrée payante 2€. Buvette et Restauration rapide avec crêpes complètes et galettes/saucisse.

Quatre ans après avoir interprété à l'orgue de la Basilique du
Folgoët les "Variations Goldberg" de Johann Sebastian Bach avec
maestria, Thierry Mechler, organiste de renommée internationale,
nous revient, accompagné de son épouse, Susanne Janssen,
mezzo-soprano, donner la Messe de Nicolas de Grigny, une
alternance de plain chant et de pièces d'orgue. Venez nombreux
pour ce concert exceptionnel : dim 18 à 17H00 dans le cadre
mystique de la Basilique servie d'une musique qui l'est tout autant.

A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, laissezvous conter la passionnante histoire la Basilique .
Nos guides vous attendent pour des visites gratuites.

Ven 17 et sam 18/09 de 14H00 à 18H00

