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Keleier Ar Folgoad VENDREDI 11 NOVEMBRE 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’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)
*Cabinet d’infirmiers D. Manceau, Kergolestroc (02.98.83.31.07 ou
06.67.35.44.90)
*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
* un agent du patrimoine (H/F) pour la gestion de sa
bibliothèque.

Les missions principales sont les suivantes : 1 - GESTION ADMINISTRATIVE/
GESTION INTERNE : développement et suivi de la politique d’acquisition
globale de la bibliothèque ; organisation et mise en valeur des collections ;
organisation des activités d’acquisition, de catalogage, d’indexation,
d’équipement et de rangement des documents en s’appuyant sur l’équipe des
bénévoles ; élaboration et gestion du budget annuel, réalisation et suivi des dossiers de subventions ; gestion des
statistiques ; gestion de la régie de recettes. 2 - MEDIATION USAGERS : organisation du travail, de l’accueil des publics
et du prêt en s’appuyant sur l’équipe des bénévoles ; information des usagers et communication ; élaboration et mise
en œuvre d’animations ; organiser l’accueil des scolaires. Temps de travail : 35H (du mardi au samedi). Poste à pourvoir
au 01/01/2023. Envoyer lettre de motivation, CV, copie des diplômes et, le cas échéant, dernier arrêté de situation à M.
le Maire, 2 rue du Verger, 29260 LE FOLGOËT ou à dgs.le-folgoet@orange.fr pour le 18/11/2022 dernier délai.

* 7 agents recenseurs (H/F) pour la campagne de recensement 2023 de la population de début janvier au 18
février 2023. Envoyer lettre de motivation + CV à M. le Maire, 2 rue du Verger, 29260 LE FOLGOET.
Cimetière communal – L’espace columbarium ne sera pas accessible jusqu’au vendredi 18 novembre en raison du
réfection du sol. Merci d’avance pour votre compréhension.

Vie Paroissiale - Buhez

ar barrez

02.98.47.93.79 (presbytère Le Folgoët) 02.98.83.00.43 secretaire@ndfolgoet.fr
Dim 13 : messe à 11h.

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
MAR 15/11 à 9H30 ou
10H30

La
bibliothèque
sera fermée
VEN 11/11.

En novembre et décembre,
un igloo s'installe à la
bibliothèque !
Ambiance Pôle Nord garantie
jusqu'au 31 décembre !

« Les animaux du froid »

Vie associative et sportive - Buhez

kevredigeziou ha sportou

SECOURS CATHOLIQUE - Rencontre amitié : JEU 17 de 14H à 17H à la salle Y. bleunven. Jeux ,activités manuels,

goûter. Réalisation de cartes de noël pour billets et chèques. Ouvert à tous.

CND FOOTBALL
EQUIPE
U11 A
U11 B
U15
Futsal S
Seniors A
Seniors B
Loisirs

Chez nos voisins - Ha-tro-war-dro
Skoazell - Exposition "Le vestiaire des légendes de la coupe du

monde de football" – Dim 13 de 10h à 19h, espace Kermaria au Folgoët.
1€ + 12 ans et 3€/adultes. Buvettes , crêpes et concours de penalty.
La recyclerie Légend'R – Horaires - Dépôt des dons (rue P.
Gauguin à Lesneven) : mer et ven de 14h à 16h30, sam de 10h à 16h ; espace vente (place du Champ de Bataille à Lesneven) : sam de 10h à
16h. larecycleriedeslegendes@gmail.com 07.88.03.66.98. La
recyclerie sera exceptionnellement ouverte à la vente VEN 11 de 10h à
16h.
Foire à tout du Twirling bâton - Dim 5/02 à l’espace Kermaria
au
Folgoët.
Bulletin
d’inscription
à
télécharger
sur
https://twirlingbatonlesneven.wordpress.com ou demande par mail :
tblvidegrenier@gmail.com.

ADVERSAIRE

HEURE
MATCH

SAMEDI 12/11
Futsal
09H00
Gouesnou FC
14H00
GJ Arvor Ploudal
15H30
JEUDI 17/11
Gouesnou FC 1
20H30
DIMANCHE 13/11
St Martin des Champs 1
15H00
Tréglonou Aber US 1
13H00
Ploudaniel ESY 1
10H00

LIEU

RDV

Kersaint 08H00
Gouesnou 13H00
Landunvez 14H15
Gouesnou

19H00

Le Folgoët 13H30
Le Folgoët 11H30
Lesneven 09H00

Apéro Brezhoneg - Rdv convivial pour les bretonnants tous niveaux : jeu 10 à 18h au café Ty Pikin à Plounéour-

Trez. 09.83.22.42.96.
Ti Ar Vro - Brezhoneg er ger - du breton à la maison - Atelier d'initiation au breton pour les enfants et leurs
parents/grands-parents/oncle-tantes... sur le thème "ober war-dro : dorloter et soigner" : sam 19 de 10h à 12h à la
maison d’accueil de Lesneven. 10€/famille. Atalier Keginañ : atelier cuisine en breton et dégustation pour préparer les
fêtes de fin d'année, avec Dylan Simon, cuisinier et bretonnant : sam 26 de 9h à 12h30 à la salle communale de Guissény.
30€/participant.
INS obligatoire à buhezin.tiarvroleon@gmail.com 07.60.86.38.66

Opération « collecte et recyclage des mobiles usagés »
En partenariat avec Orange et l’Association des maires du Finistère, le Conseil
départemental lance à partir du 21 novembre une grande opération de recyclage des
mobiles usagés. Les mobiles en état de marche seront testés et leurs données effacées par
une entreprise en insertion. Reconditionnés, ils seront revendus au profit d’Emmaüs
International. Les mobiles défectueux seront recyclés avec un traitement spécifique des
matières dangereuses et la récupération des métaux, réutilisés comme matière première.
Les déchets électroniques sont traités dans le respect des exigences de la directive
européenne déchets d’équipements électriques et électroniques. Plus d’infos :
collecte.mobiles@finistere.fr
La commune du Folgoët participe à cette opération. A partir du 21 novembre, vous
pourrez déposer vos portables usagés dans le collecteur prévu à cet effet.
Fin de l’opération : 21 janvier 2023.

CLCL - QUINZAINE DE L’ENTREPREUNARIAT - La CLCL et la Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de Bretagne invitent les porteurs de projet en
création d’entreprise artisanale à participer à une réunion d’information
: jeu 17, 9h/11h, à la CLCL. «Ma création d’entreprise : 2H pour
comprendre». INS 02.98.02.73.55 ou melanie.keromnes@cmabretagne.fr

Le conseil de l’ambassadrice du tri - On pourrait croire que l’éclairage
consomme peut. Mais tout dépend quelle ampoule ! Pour un éclairage 8
H/jour/hiver et 3H/jour/été et une puissance de 100W : une ampoule à
incandescence consomme 200 kWh/an quand
une ampoule à économie d’énergie
consommera 40 kWh/an et une LED 23
KWh/an.
Le conseil des ambassadeurs du climat - Que
faire de vos ampoules ? Les ampoules basse consommation qui
contiennent quelques milligrammes de mercure se recyclent, rapportezles en magasin ou en déchèterie. Les ampoules à filaments qui ne se
recyclent pas vont aux ordures ménagères.

CLCL - COLLECTE ALIMENTAIRE POUR L’ÉPICERIE SOLIDAIRE - Ven 25 et sam 26
L’ensemble des produits collectés garniront les rayons de l’épicerie solidaire Ti
Ar Sikour qui vient en aide localement à plus de 200 familles par an. Si vous
souhaitez vous impliquer sur le territoire, soyez les bienvenus. Il reste encore
quelques créneaux pour être bénévole en magasin et au transport. Rens 
06.71.39.45.53 – actionsociale@clcl.bzh

Maison de l’Emploi/France services - 12 Boulevard des Frères Lumière à Lesneven
Horaires : 8h30-12h00 / 13h30-17h30 (16h30 le vendredi) - 02.98.21.13.14 accueil@maison-emploi-lesneven.fr
La Maison de l’Emploi/France services sera fermée ven 11.
Retrouvez-nous sur notre nouvelle page Facebook : Maison de l’Emploi / Maison de services au public Lesneven
Les Agents de la Maison de l’Emploi/France Services vous accompagnent dans vos démarches administratives du
quotidien : accès aux services en ligne, impôts, santé, permis de conduire ... CPAM : Accès libre de 8H30 à 10H les lundis,
mardis, jeudis et vendredis, puis sur RDV.

*Votre agence La Roche Immo au Folgoët vous propose l'estimation gratuite de votre bien et vous
offre le diagnostic énergétique dans le cadre d'une mise en vente. 02.98.41.91.74 ou
06.49.24.44.88.

