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Keleier Ar Folgoad VENDREDI 30 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°)Travaux d’effacement de réseaux route de Lanarvily – Le stationnement est interdit, route de
Lanarvily, entre le giratoire de Croachou Berr et la rue de la Gare.
Jusqu’au 14/10 : la circulation des véhicules, route de Lanarvily, entre la rue des Abers et la rue de
Gare, sera régulée par feux alternat. Du 27 au 30/09 : la circulation des véhicules sera interdite, route
de Lanarvily, uniquement dans le sens LE FOLGOËT/LANARVILY, entre le giratoire de Croachou Berr et
la rue des Abers.
Déviation : *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°)Travaux de raccordement électrique à Corniguellou du 10 au 14/10 – La circulation
des véhicules sera interdite, dans les deux sens, entre la VC8 et la RD2, via Corniguellou.
Itinéraire de déviation : VC8/Pen Ar Créac’h/RD 32.
URBANISME

Déclaration préalable : M. Christophe PECHEUX, 21 rue des Glycines, ravalement et
isolation.

CONCERNE TOUS LES JEUNES,
FILLES ET GARÇONS,
QUI ONT EU 16 ANS DANS L’ANNÉE.
INS à faire dans les 3 mois qui suivent
la date anniversaire.
Se présenter en mairie avec le livret de famille
et une attestation de domicile.
Présence obligatoire du jeune à recenser.

Afin d’améliorer la qualité
et la distribution électrique,
ENEDIS réalise des travaux
nécessitant 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

ar barrez

Comité du Pardon – Pour perdurer la tradition,
nous recherchons des bénévoles pour l’habillage
et la pose des coiffes. Après 18 ans pour l’une et
12 pour l’autre, nous souhaitons arrêter. Tél
06.42.94.25.94 (Danielle), 06.80.00.18.47
(Françoise).

02.98.47.93.79 (presbytère Le Folgoët) 02.98.83.00.43 –
secretaire@ndfolgoet.fr
Obsèques : Mme Marie Thérèse JEZEQUEL née YVEN, 95 ans.
Dim 2 : messe à 11h.

Vie associative et sportive - Buhez

kevredigeziou ha sportou

SECOURS CATHOLIQUE - Rencontre amitié : jeu 6/10 (14H/17H) à la salle Y. Bleunven. Jeux, activités manuelles, tricot

et goûter. Ouvert à tous.

Equipes
U11 G4
U11 G1
U13 G4
U15 F1
U18 F1
SF 1
U15 G2
U15 G1
U18 G2
SG 2

samedi 1er octobre
Adversaire

St Pabu
E. PLL-PLCB
E. des Abers et Taulé Carantec
E. Cornouaille Sud
Plouvorn
Léhon Dinan
Pont de l’Iroise
Morlaix
Brest BH
Loudéac

HANDBALL
Match
14h
15h15
16h45
16h30
18h45
20h45
15h30
17h10
18h45
20h45

Salle

dimanche 2 octobre

Equipes
U13 F3
U13 F1
U11 F4
U 11 F2
U11 F1

Iroise
Iroise
Iroise
Bodénès
Bodénès
Bodénès
Kerjézéquel
Kerjézéquel

Adversaire
E. des Abers et Le Drennec
Plouvorn et E. Bas Léon
E. des Abers et Plabennec
Taulé Carantec
Plouvorn

Match
13h30
15h15
13h
14h40
16h

Salle
Kerjézéquel
Kerjézéquel
Bodénès
Bodénès
Bodénès

Kerjézéquel
Kerjézéquel

CND FOOTBALL
HEURE
MATCH

EQUIPE

ADVERSAIRE

U7

Plateau

U11 A

Brassage 3

10H30

U11 B

Brassage 3

14H00

U13

Brassage 3

U15

Plabennec Stade 2

HEURE
ADVERSAIRE
MATCH
DIMANCHE 02/10

LIEU

RDV

EQUIPE

Lesneven

09H15

Seniors A

Carantec Henvic ES 1

15H30

Le Folgoët

13H00

Le Folgoët

09H30

Seniors B

Plouguerneau Espe 2

13H30

Le Folgoët

12H00

Le Drennec

13H00

Loisirs

Milizac SP

10H00

Le Folgoët

09H00

A déterminer

Plouguin

Voir convoc.

15H30

Le Folgoët

14H30

SAMEDI 01/10
10H00

LIEU

RDV

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

Chez nos voisins - Ha-tro-war-dro
✓ASP Respecte du Léon – * Jeu 13/10, à 19 h 45, au ciné Even

« De son vivant », dans le cadre de la journée mondiale des soins
palliatifs. Soirée suivie d’un échange avec les bénévoles. Gratuit
*Prochaine rencontre du Groupe d’Entraide Familles Endeuillées : jeu
13/10 à Lesneven.  06.04.09.57.99 ou aspduleon@orange.fr.
✓Ti Ar Vro - *Kafe Brezhoneg : mer 5/10 à 15h à l'Atelier, avec Tudi
Kernalegenn, directeur de Bretagne Culture Diversité. Ouvert à tous,
bretonnants ou non. 06.08.24.80.26. *Assemblée générale : ven 30
à 18H à la maison d’accueil.
✓Secours Catholique – Dimanche amitié : dim 1er/10 à 14h30 au
local à Lesneven (derrière le cinéma Even). Ces rencontres ont lieu le
premier dimanche de chaque mois.
✓Concours de dominos et de pétanque - Mer 5/10 à la salle
des fêtes de Lanarvily. INS à partir de 13h15. Ouvert aux adhérents
Générations Mouvement.. Org : Club de la Vallée.
✓Théâtre de boulevard - « Du Rififi à la morgue ». Dim 9/10 à 16
h. Billetterie : Permanences CFACL, office de tourisme ou en ligne sur
www.ticketmaster.fr.

RÉVISION DU CODE DE LA ROUTE
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

SALON DES MÉTIERS DU SOINS et
des SERVICES A LA PERSONNE
MAR 04/10 de 9H30 à 12H à l’Atelier à Lesneven.
Entrée gratuite. Apportez votre cv.
Rens : 02.98.21.13.14

Ciné-échange
Mieux comprendre les questions de genre et les transidentités :
mar 11/10 à 20h au cinéma Even.
Qu’est-ce que la transidentité ? Qu’est-ce que le genre, et comment
se manifeste-il dans notre société ? Comment vivre sa transidentité
avec son entourage et comment accompagner 1 proche dans sa
transition ? Voilà des questions que tout un chacun peut se poser, que
l’on soit jeune ou moins jeune. Cette soirée sera rythmée par la
diffusion de plusieurs vidéos, réalisées par des jeunes de Brest et
l’association Télévision Générale Brestoise; afin de mieux comprendre
ce qu’est la transidentité. En présence de l’association « Parlons
Trans ».
Groupes de paroles, animés par l’association « Parlons Trans » : sam
15/10 de 16h à 19h à la maison d’accueil de Lesneven : un groupe
pour les personnes trans et/ou non binaires et/ou en
questionnement, et un groupe pour les familles et les proches. INS
06.45.85.85.50 ou sij@clcl.bzh

Le conseil de l’ambassadrice du
tri
Les mouchoirs en papier, propre
ou usagers, ne vont pas au tri
mais à la poubelle ! Ils ont des
fibres trop courtes pour être recyclés.
Le conseil des ambassadeurs du climat
Suivant la tendance actuelle, la consommation d’énergie du
numérique pourrait atteindre 20 % en 2025 et 50 % en 2040.
Comment freiner cette surconsommation ? 1-Allégez votre
messagerie en vous désinscrivant des newsletters non lues,
en supprimant vos mails traités et en limitant l’envoi de
pièces jointe par mail : 1 mail avec pièce jointe = 1 ampoule
allumée durant 24 h ! 2-Évitez le stockage de données dans
les clouds : le plus grand data center consomme l’équivalent
du pays Portugal ! 3-Limitez le streaming (films et musique) :
2 heures de streaming = 1 h de cuisson au four !

*Vide maison au 55 route de Lannilis au Folgoët,
sam 1er/10 de 9H à 16H.
Jardin de Lesgall Ploudaniel : vente de cucurbitacées jusqu’au
dim 30, tous les jours (14h-18h). 02.98.40.44.91 (HR).

La mairie de Plouider recrute
un agent polyvalent spécialisé
en fleurissement et végétaux.
Envoyer lettre de motivation + CV à la mairie
de Plouider avant le 6/11. Une matinée
d’échange est prévue avec les potentiels
candidats : sam 8 de 10H à 11H. Rens :
02.98.25.40.59.

www.celia-entreprises.fr 06.84.39.57.62
Dépôt des candidatures jusqu’au 22/12/2022

« 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

Dans le cadre de la Semaine Bleue, du 3 au 9/10, la bibliothèque organise
une après-midi "jeux de société intergénérationnels » ouvert aux enfants
et aux adultes :
MER 5/10
3 créneaux de 45 min sont proposés : 14h30/15h15, 15h15/16h, 16h/16h45.
Inscription par mail, téléphone ou directement auprès de la bibliothèque.

DIM 9/10
à l’espace Kermaria
(9H/17H)

Entrée : 1,5€ (gratuit - 12 ans).
INS : niddanges@oulook.fr
ORG : association des assistants maternels.

jusqu'au 28 octobre à la bibliothèque

SAM 15/10 à 12H à l’espace Kermaria

Toutes les personnes de 70 ans et + sont invitées moyennant une participation
financière de 5 €.
Seront particulièrement mises à l’honneur, les personnes nées en 1952.
Les conjoints de – 70 ans peuvent s’inscrire moyennant une participation
financière de 20 €.
Les membres du CCAS se proposent de véhiculer les personnes sans
moyen de locomotion ou ayant des difficultés à conduire.

