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Keleier Ar Folgoad VENDREDI 23 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

1°)En raison des travaux d’effacement de réseaux route de Lanarvily, par arrêté municipal N°202268, les conditions de circulation et de stationnement seront modifiées comme suit, jusqu’au 14
octobre 2022.
- le stationnement des véhicules sera interdit route de Lanarvily, portion comprise entre le
giratoire de Croachou Berr et la rue de la Gare,
- la circulation des véhicules sera réglementée comme suit :
Jusqu’au 14/10/2022 : la circulation des véhicules, route de Lanarvily, portion comprise entre la rue des Abers et la
rue de Gare sera régulée par feux alternat.
Du 27 au 30/09/2022 : la circulation des véhicules sera interdite, route de Lanarvily, uniquement dans le sens LE
FOLGOËT/LANARVILY, portion comprise entre le giratoire de Croachou Berr et la rue des Abers. Une déviation sera mise
en place comme suit : sens route de Lannilis/rue des Glycines vers Lanarvily : giratoire de Croachou Berr, rue de
l’Oratoire, rue de la Gare ; sens rue de Keranna/RD32 vers Lanarvily : giratoire de la Croix rouge, la Croix rouge, giratoire
de Val Cenis, rue de la Gare. Merci de votre compréhension.
2°)Pose et remplacement de poteaux téléphoniques - Du 26/09 au 25/11 : la circulation pourra être perturbée au fur et à
mesure de l’avancement des travaux, secteurs corniguellou et Pen Ar Créac’h. Un sens de circulation prioritaire sera
implanté et la vitesse sera limitée à 30 Kms.
Afin d’améliorer la qualité et la distribution
électrique, ENEDIS réalise des travaux qui
entraîneront une coupure d’électricité : MER 5/10
entre 14H et 16H30.
Secteurs concernés : rue des Bruyères, rue des
Camélias, rue des Ajoncs d’Or.

Vie Paroissiale - Buhez

Objet trouvé
Un portefeuille trouvé entre la
boulangerie Painprenelle et la
boucherie Conseil (ven 16/09).

ar barrez

02.98.47.93.79 (presbytère Le Folgoët) 02.98.83.00.43 - secretaire@ndfolgoet.fr
Sam 24 : messe à 18 h. Dim 25 : fête de St-Michel à Lesneven messe à 11h - Pas de messe à la Basilique.

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).

« Comment un livre vient au monde"
Visible aux heures d'ouverture jusqu'au 28 octobre.
(Prêtée par la bibliothèque du Finistère)

Vie associative et sportive - Buhez

kevredigeziou ha sportou

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.

NID D’ANGES
Vide grenier : DIM 9/10 à l'espace Kermaria.
Ins possible sur niddanges@oulook.fr

CND FOOTBALL
HEURE
MATCH
SAMEDI 24/09

EQUIPE

ADVERSAIRE

U7
U8
U9
U11 B
U11 A
U13
U15

Plateau
Plateau
Plateau
Brassage 2
Brassage 2
Brassage 2
Landéda AS

14H00
A
déterminer
10H30
10H30
15H30

LIEU

RDV

Kernilis
Le Drennec
Saint-Meen
Lesneven
Bourg Blanc
Le Folgoët
Landéda

13H00
Voir
convoc.
09H30
09H30
14H00

EQUIPE
Seniors A
Seniors B
Loisirs
Futsal Seniors

HEURE
ADVERSAIRE
MATCH
DIMANCHE 25/09
Brest Bergot PL 1
15H00
Le Faou Hanvec ES 2
13H00
Guipavas Coataudon AL
10H00
MERCREDI 28/09
Brest Stade 29 2
20H30

LIEU
Brest
Hanvec
Guipavas

RDV
13H30
11H30
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
Salon des Métiers du soin et des services à la personne
Mardi 04/10- De 9h30 à 12h –L’ATELIER à LESNEVEN
Pôles recrutement, formation et témoignages. De nombreuses
opportunités professionnelles, venez découvrir ces métiers.
Apportez votre CV -Entrée gratuite.

Formation en sécurité routière à
destination des 60 ans et +
Mar 11 et mer 12/10
au siège de l’ADMR à Lesneven
Rens et ins : admrlo@29.admr.org
07.85.84.45.35
Proposée par l’ADMR et animée par un moniteur titulaire du brevet
d’enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière et d’un
professionnel de la vision.
➢La recyclerie des Légendes – L’espace vente est ouvert tous les samedis de 10h à 16h, à l'ancien caserne des pompiers (4 place
du champ de bataille à Lesneven). Les dépôts de dons se font au 5 rue Paul Gauguin à Lesneven, les mercredis et vendredis de 14h
à 16h30 et le samedi en continu de 10h à 16h30.
L’association recherche des bénévoles, ainsi qu’un volontaire en service civique. Rens : 07.88.03.66.98 / 07.71.65.81.10
larecycleriedeslegendes@gmail.com
➢Secours catholique Lesneven – Jeu 22 de 14h à 17h, ouverture d’un atelier autour de la généalogie, animé par Chantal Pilven,
bénévole et passionnée de généalogie. Rens et ins 06.71.14.30.72. equipelesnevencdl@gmail.com
➢Croix Rouge Lesneven – Formation PSCI : sam 01/10. Rens et ins : 06.80.47.87.41 ou sur son site internet.

➢Ti Ar Vro Leon - Atelier langue bretonne parent-enfant 0-7 ans : chants, jeux, danses, lectures… Initiation au breton pour les
adultes. Ouvert à tous, bretonnants ou non. Sam 24 (9h30-12h), salle communale N°4 de Plouguerneau. INS :
buhezin.tiarvroleon@gmail.com 09.83.22.42.96.
➢SOS Amitié Finistère - L’association recherche des bénévoles, disponibles 4H par semaine en moyenne. Après sélection, une
formation théorique et pratique est assurée tant théorique par un psychologue professionnel et des bénévoles expérimentés.
Les candidatures sont à transmettre par courriel à sos-amitie-brest@sfr.fr ou sur le site www.sos-amitie.com.

COMMUNAUTE DES COMMUNES
Soirée d’échanges : « faire face au harcèlement et cyber-harcèlement chez les adolescents » : jeu 22 à 20h au Lycée SaintFrançois-Notre-Dame à Lesneven / Gratuit. 06.29.96.61.95 cispd@clcl.bzh
Environnement
Un conseil rénovation pour votre logement ? Des factures d’énergie trop élevées que vous souhaitez baisser ? Vous souhaitez
vous engager en faveur du climat ? C’est à toutes ces questions, que répondront les 2 conseillers spécialisés Rénovation et Ecogestes climatiques d’Ener’gence, l’agence Energie-Climat du Pays de Brest, lors de leur passage avec le camion Climat Déclic : ven
23 sur le parking du centre Leclerc de 13h30 à 18h30.
Ateliers citoyens du climat
Nous sommes nombreux à avoir conscience qu’il est urgent d’agir pour limiter le dérèglement climatique, mais sans savoir par
où commencer. Dans le cadre de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), la CLCL propose, en collaboration avec
Energ’ence, trois ateliers de formation gratuits, ouverts à tous les habitants : 29/09 à 18h30 : "comment agir sur son empreinte
carbone ?" ; 15/11 à 18h30 : "comment réduire ses consommations d’électricité ?" ; 24/11 à18h30 : "découvrir les énergies et
l’intérêt du solaire". INS : www.energence.bzh (rubrique agenda) ou 02.98.33.20.09.

DIM 25 à KERJEZEQUEL
Cette édition portera une attention particulière à
l’environnement et au climat par la présence de nombreux
acteurs de développement durable et aux expositions sur
la réduction des déchets et l’économie circulaire.
Retrouvez toute l’actualité de l’événement sur la page
événement Facebook @clcl.bzh et Instagram @fel.clcl

AU PROGRAMME : démonstrations sur les stands, défilé de mode, immersion 3D
avec un casque de réalité virtuelle, mur d’escalade en extérieur, jeux ludiques,
garderie enfants et plein d’autres surprises : musicales, décoratives… ! Pour les
petits gourmands (5 à 10 ans) deux ateliers chocolat se tiendront à 10h30 et à
11h30 (Sur INS 06.79.21.32.43. Places sont limitées). Cette année, la
restauration sera assurée par les restaurateurs locaux autour du « Carré
Gourmand ».
Un parking relais sera mis à disposition avec des navettes assurées en calèche
depuis le parking de l’IREO.

CENTRE SOCIOCULTUREL
Programme famille (carte annuelle 20 € + 2 €/adulte pour chaque animation).
Rens et ins : 02.98.83.04.91
Sam 24 : spectacle de trains miniatures « la légende des trains ». Départ à 10H.
Prévoir un pique-nique.
Mois d’octobre :
Sam 8 à 14H au centre : atelier de cuisine égyptienne. A partir de 5 ans. Prévoir
un tablier et une petite boite. Sam 15 : atelier d’éveil : « pirouette et
chansonnette » (jeux de construction). Pour parents/enfants jusqu’à 5
ans/ass.mat. Sam 22 : la Récré des Trois Curés. Départ à 1OH3O. Prévoir pique
et nique et chaussures de marche.

*Auxiliaire de vie auprès des
personnes âgées, je propose mes
services pour accompagner les
personnes.06.43.28.52.75.
*Cherche femme pour aide aux
devoirs, niveau 6ème. 3 x 1H/ semaine.
06.79.41.58.61

APE PAUL GAUGUIN
Collecte de journaux :
SAM 24
de 10h30 à 11h30 derrière l'espace Kermaria

VEN 23 à 19H à la salle Y. Bleunven

DIM 25 à l’espace Kermaria
(9H/16H30)
Entrée : 1 €.
Gratuit – 13 ans.

« Les biblionautes », association de bénévoles de la
bibliothèque municipale
« Le Chat Pitre » invitent tous les lecteurs à
L’assemblée générale :
VEN 30 à 18H30 à la bibliothèque

Org : Le Folgoët Basket club

La municipalité, la commission cohésion sociale et le CCAS
invitent les folgoatien(ne)s âgé(e)s de 70 ans et plus au repas
annuel :
SAM 15/10 à 12H à l’espace Kermaria
Une participation de 5 € pour les + 70 ans, et de 20 € pour les
conjoints de – 70 ans sera demandée à l’inscription.
Seront particulièrement mis à l’honneur, cette année, les
personnes nés en 1952.
Inscription à faire en mairie ou au club du Lys jusqu’au 7/10.
Les membres du CCAS se proposent de conduire les personnes
ayant des difficultés de locomotion.

