Keleier Ar Folgoad

VENDREDI 30 AVRIL 2021

Memento
*Cabinet d’infirmier D. Manceau, Kergolestroc (02.98.83.31.07 ou
06.67.35.44.90)
*Cabinet d’infirmiers Gisèle Cornec, Thomas, Loaec, Tanguy, 14 route de Lannilis
(02.98.83.38.06 ou 06.82.20.48.20)
*Cabinet d’infirmier Sylvie Cornec et Thierry Bourhis, 19 résidence de l’Oratoire
(09.54.24.83.00 ou 07.68.19.08.21)
*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
La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
*ENEDIS : 0972.675.029. – URGENCE GAZ
02.98.83.01.92 mairie.le-folgoet@wanadoo.fr www.lefolgoet.fr
0800.47.33.33

L’agence postale est ouverte le lundi (8H45/11H45 – 13H45/16H45) ; les mardis, jeudis et vendredis
(8H45/11H45). Fermée le mercredi et le samedi. 02.98.83.59.00
Les personnes récemment installées sur la commune ou ayant changé d’adresse à l’intérieur de la commune sont
invitées à se faire connaître en mairie.
Ce sera également l’occasion de procéder à leur inscription (ou modification de l’adresse) sur la liste électorale si ce
n’est pas déjà fait (Art L.9 du code électoral).
.
Interroger sa situation électorale :
un service vous permet de vérifier que vous êtes inscrit dans votre commune :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
S’inscrire en ligne sur les listes électorales :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES : Vendredi 14 mai.
Pièces à fournir : une attestation de domicile et une pièce d’identité

Nouveau ! Procurations dématérialisées
https://www.maprocuration.gouv.fr

En raison du jeu 13/05 férié, les annonces devront parvenir en mairie
pour le lundi 10/05, dernier délai.

Bibliothèque municipale

-

Levraoueg

02.98.21.15.46 bibliotheque.le-folgoet@wanadoo.fr
Mardi : 16h30-18h30, mercredi : 10h-12h et 14h-17h, vendredi : 16h-18h, samedi et dimanche : 10h-12h
La bibliothèque sera fermée les samedis 1er et 8 mai.
Elle sera ouverte les dimanches 2 et 9 mai.
“TROIS” de Valérie Perrin, aux éditions Albin Michel.
« Je m'appelle Virginie. Aujourd'hui, de Nina,
Adrien et Etienne, seul Adrien me parle encore.
Nina me méprise. Quant à Etienne, c'est moi qui
ne veux plus de lui. Pourtant, ils me fascinent
depuis l'enfance. Je ne me suis jamais attachée
qu'à ces trois-là. »
1986. Adrien, Etienne et Nina se rencontrent en CM2. Très vite, ils deviennent
fusionnels et une promesse les unit : quitter leur province pour vivre à Paris
et ne jamais se séparer.
2017. Une voiture est découverte au fond d'un lac dans le hameau où ils ont
grandi. Virginie, journaliste au passé énigmatique, couvre l'événement. Peu
à peu, elle dévoile les liens extraordinaires qui unissent ces trois amis
d'enfance. Que sont-ils devenus ? Quel rapport entre cette épave et leur
histoire d'amitié ?
Un magnifique roman encore une fois, des personnages qu'on apprend à
aimer et qu'on ne veut pas quitter, une justesse dans les émotions... un roman
qu'on vous recommande !

Vie associative

–

Kevredigezhioù

UNC LE FOLGOET - Cérémonie patriotique - Samedi 8 mai - A ce jour, en raison des contraintes liées à la pandémie, la
cérémonie du 8 mai, se déroulera en l'absence de la population. Toutefois, d'ici au 8 mai, si les mesures étaient
assouplies, permettant un rassemblement plus large, nous vous le ferions savoir par le prochain bulletin municipal.
L'UNC invite ses adhérents, à s'associer à cette cérémonie en arborant, ce jour-là, le drapeau national à leur domicile.

Chez nos voisins - Ha-tro-war-dro
Comité de jumelage Lesneven/AS Pontes - En raison des conditions sanitaires, le traditionnel accueil d'échange est
reporté à l'été 2022. Dim 20/06 : repas paëlla à emporter. 12 €. INS avt le 9/06 06.86.23.78.46 / 06.63.73.94.53. Les
parts seront à retirées à l’IREO.

Serres de Croas Kerzu : les ventes des samedis 1er et 8/05 fériés, sont avancées au vendredi
(16H30/18H00). 06.80.85.59.11
Couple retraités cherche location longue durée à partir de juillet. Proche service et commerces.
02.98.25.29.01

Le service de soins infirmiers à domicile Amadeus Aide et Soins recrute un(e) aide-soignant(e) ou AMP
en CDI, 24H50/semaine, sur le secteur de Lesneven, Poste à pourvoir dès que possible. Candidatures
(CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr 02.98.21.12.40.

