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Keleier Ar Folgoad VENDREDI 18 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

Vœux aux Ainés de la Commune
Les élus et les membres du CCAS, ont commencé les visites aux octogénaires de plus de 82 ans, qui ne
sont pas venus au repas des Aînés, pour leur présenter les vœux de la Municipalité.
Nous vous remercions de leur réserver un bon accueil.
Toutefois, si l’un ou l’autre ne souhaite pas cette visite, qu’il se fasse
rapidement connaître en mairie.

Opération « collecte et recyclage des mobiles usagés »
Le Conseil départemental lance 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 puis reconditionnés, et revendus au profit
d’Emmaüs International. Les mobiles défectueux seront, quant à eux, recyclés.
Plus d’infos : collecte.mobiles@finistere.fr
La commune du Folgoët participe à cette opération. Vous pouvez déposer vos portables
usagés dans le collecteur prévu à cet effet.

Objet trouvé : 1 clé sur porte-clés bleu (face à la salle du Léon, le 16/11).

Vie Paroissiale - Buhez

ar barrez

02.98.47.93.79 (presbytère Le Folgoët) 02.98.83.00.43 secretaire@ndfolgoet.fr
Obsèques : Mme Marie Thérèse JEFFROY, née CAVAREC, 92 ans. M. Germain TANNE, 91 ans. M. Jo COLIN, 92 ans.
Dim 20/11 : 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).

Le Comité d’Animation en collaboration avec la bibliothèque
organisent les "Fenêtres de l'Avent", une coutume venue de
l’Est. Chaque soir, du 1er au 24/12, une fenêtre nous
accueille et une personne raconte une histoire, un conte, un
chant ou une anecdote sur Noël.
Nous recherchons des nouveaux habitants et commerçants prêts à nous accueillir devant leur porte, pour un
soir, durant la période de l'Avent.
Votre fenêtre spécialement éclairée avec la date concernée permettra aux spectateurs de se présenter à la
bonne porte. (La déco doit être présente du 1er au 24 décembre). Le point de départ des « Fenêtres de
l’Avent » se fera à la bibliothèque. Un bénévole, ou le propriétaire des lieux s’il est volontaire, racontera une
histoire.
Les personnes souhaitant s’investir dans cette animation peuvent contacter Frédérique DUBOC
(06.13.75.45.61) ou la bibliothèque (02 98 21 15 46) jusqu’au 24/11.
Cette coutume ne pourra se concrétiser que si nous disposons d'un nombre suffisant de personnes prêtes à
ouvrir leur porte pour un soir. Ce sera une belle occasion, pour passer de bons moments conviviaux en
attendant « Noël ».

Vie associative et sportive - Buhez

kevredigeziou ha sportou

CND FOOTBALL
EQUIPE
U6-U7
U8-U9
U11 A
U11 B
U13
U15

HEURE
MATCH
SAMEDI 19/11
Plateau
13H15
Repos
Lannilis SC 1
14H00
Lannilis SC 2
14H00
Goesnou FC 1
10H30
Landivisiau FC 1
15H00
ADVERSAIRE

LIEU

RDV

EQUIPE

Landéda

12H15 Seniors A
Seniors B
Lannilis 13H00
Lannilis 13H00 Loisirs
Le Folgoët 09H30
Le Folgoët 14H00

HEURE
LIEU
MATCH
VENDREDI 18/11
Amical
Soirée
Gouesnou
Amical
Soirée
Lesneven
DIMANCHE 20/11
Plouarzel Et
10H00
Le Folgoët

ADVERSAIRE

RDV
Voir
convoc.
09H00

Chez nos voisins - Ha-tro-war-dro
Concert de chorales - "Si ça vous chante" de Guissény et « Mélimélodie" de La Forest Landerneau. Dim 20 à 15h30,
Maison Communale de Guissény.
Assemblée générale d’Avel-Dro Gwiseni - Sam 26 à 17H30 à Ti an Oll à Guisseny.
Marché de Noël - Dim 27 à l'espace multifonctions de St Méen. De 10h00 à 17h00. Org : le Club des 2 Vallées.
Théâtre - "Duos sur Canapé". Dim 27 à 15H, salle Arvorik à Lesneven. Proposé par L’ADAPEI (association de parents
d'enfants handicapés mentaux) Antenne de Lesneven. Entrée libre au chapeau.
Téléthon à Tréflez – Dim 4/12. Venez marcher, pédaler, danser pour le téléthon. Etc... Rens : 06.63.62.61.81 /
06.13.67.54.34

La Croix-Rouge française, antenne de Lesneven, recherche des bénévoles motivées pour rejoindre
durablement son équipe. Vous êtes attiré(e) par le secourisme ou l'action sociale ? Vous êtes motivé(e)
et avez du temps à consacrer aux autres et cherchez un engagement associatif dans une équipe
dynamique ? Rejoignez-nous ! Rens 06.45.20.78.72 ou ul.lesneven@croix-rouge.fr

SEMAINE EUROPEENNE DE LA REDUCTION DES DECHETS
Du 19 au 27/11
DIM 20/11 : TROC BROCANTE « Ça coûte pas un radis » / 11h-17h / Salle Caraës
(proche médiathèque) Lesneven. Zone de gratuité, donnez et prenez ! Déposez ce
qui ne vous sert plus chez vous et prenez ce que vous voulez même si vous n’avez
rien déposé. Les objets collectés devront pouvoir rentrer dans une voiture (pas
d’encombrants) et être en relatif bon état (jeux, jouets, livres, vêtements, déco, petit
mobilier, jardin, plantes…).
Du 19 au 27/11 : exposition photos, ateliers et visites gratuites pour comprendre la
gestion des déchets et apprendre à réduire sa consommation. Ces événements sont
gratuits et ouverts à tous en libre accès ou sur réservation.
Programme sur www.clcl.bzh. Rens : tri@clcl.bzh @ 06.13.30.80.35

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

CENTRE SOCIOCULTUREL
PROGRAMME FAMILLES

Rens et ins : 02.98.83.04.91

Creperie Ty Katell - Ven 18 à partir de 21H : soirée spectacle improvisation avec la troupe Impro Plab.
Restauration de 18h45 à 20h30. Réservation obligatoire. 02.98.46.30.80 / 06.76.56.46.92.
contact@creperie-tikatell.fr. Spectacle gratuit / au chapeau. Dim 20 : portes ouvertes de 15h à 19h.
Julie, Christelle, Séverine et Chantal viendront vous présenter leurs produits. Une occasion de trouver
des idées cadeaux pour les fêtes de fin d'année...
L’ADMR Lesneven, association de service à la personne, recherche des étudiant(e)s pour travailler
pendant les vacances scolaires. Missions : entretien du logement, du linge, préparation des repas et
aide aux courses. Transmettre CV à : recrutementlo@29.admr.org.

