Keleier Ar Folgoad

VENDREDI 28 DECEMBRE 2018

Les vœux du maire
Pour cette année 2019, je viens vous présenter, au nom de toute l’équipe municipale et du personnel
communal, tous mes vœux de bonne année et surtout de bonne santé pour vous et vos familles.
La fin 2018 aura été marquée par l’attentat de Strasbourg, reflet d’un fanatisme meurtrier de victimes
innocentes. Il n’y a pas de mots assez forts pour condamner ces actes de barbarie. Affirmons sans relâche
notre attachement aux valeurs les plus fondamentales de notre démocratie et de notre société.
Cette fin d’année, par le mouvement des gilets jaunes, aura été le révélateur national de souffrances
sociales trop longtemps ignorées. C’est l’expression d’attentes fortes de la population, à la recherche d’une
plus grande équité et d’un meilleur partage des richesses produites.
Je souhaite que cette nouvelle année vous apporte à tous sérénité, bonheur et réussite, accompagnés
d’une pensée toute particulière vers ceux qui sont en proie aux difficultés.
La période des vœux est aussi l’opportunité d’évoquer la vie municipale. Le conseil municipal aborde la
dernière grande ligne droite de ce mandat. Elle se concrétise par des réalisations et des projets publics et
privés qui, pour certains ne se termineront qu’en 2020.
Rappelons la mise en service en mai dernier par AUB santé, du 1er centre de dialyses de notre territoire
communautaire pour la plus grande satisfaction et le meilleur confort des résidents et vacanciers concernés
de notre pays léonard.
Les travaux d’aménagement de la départementale 788, entre Kermaria et la Croix Rouge ont démarré en
2018 et se poursuivront jusqu’en 2020 en 2 tranches successives. Merci aux riverains, résidents et
commerçants ainsi qu’aux usagers pour leur indulgence et leur compréhension : le résultat final compensera
largement ces désagréments.
Fort d’un attachement aux déplacements doux et en complément des pistes cyclables et piétonnes, des
chemins transversaux seront aménagés aux normes PMR*, à Keranna, Kermaria et en centre-bourg.
L’étude de réhabilitation du Lotissement des Oiseaux se poursuivra en 2019. L’aménagement de vallée du
Creyer va reprendre également. Un grand merci aux bénévoles qui contribuent périodiquement à l’entretien
indispensable de ces circuits de randonnée.
L’attractivité de notre commune reste très prégnante. Les lotissements « Le Clos de Keranna » et « Kastell
Dour » se remplissent, « Les Jardins du Rétalaire » verront leurs 1ères constructions en 2019. Finistère
Habitat démarrera au printemps les 3 pavillons Rue des Tourterelles et d’autres logements locatifs seront
programmés pour 2020. La commune préparera à partir de 2020 un lotissement communal à Keranna, après
modification du PLU.
Pour accueillir les nouveaux enfants, la municipalité souhaite la création d’une M.A.M.- Maison
d’assistantes maternelles de 10 à 12 places, Rue de la Gare : objectif de mise en service à l’automne 2019.
L’espace Kermaria aura son nouveau toit à l’été, accompagné d‘une réflexion d’aménagement des locaux
annexes en partenariat avec les usagers scolaires et associatifs.
L’agrandissement de l’Ecole Paul Gauguin se profile pour 2020 : étude dès le printemps en lien avec les
enseignants, parents d’élèves, personnel.
Toujours soucieux de la qualité de vie, ces projets qui s’échelonneront dans le temps concrétisent cette
volonté permanente de l’équipe municipale pour les faire aboutir.
La vie associative, force de notre commune, est toujours aussi riche en activités et en évènements.
Je remercie et j’encourage très sincèrement tous les membres des associations et tous les bénévoles qui
s’investissent tout au long de l’année au service des autres, et plus particulièrement ceux qui, en toute
discrétion, soutiennent les personnes en difficulté.
Bloavez Mat d’An Holl.
Le Maire,
Bernard TANGUY
*PMR : Personnes à mobilité réduite

02.98.83.01.92 mairie.le-folgoet@wanadoo.fr www.lefolgoet.fr
La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
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

Vie municipale – Buhez ar gumun
Travaux d’aménagement de la rue de Keranna
Du 10 au 18/01 inclus, la rue de Keranna (portion comprise entre la rue des Glycines et la
sortie d’agglomération direction Lesneven) sera interdite à la circulation dans le deux sens.
Un itinéraire de déviation sera mis en place.
MAIRIE
Fermeture exceptionnelle à 16H00 le lun 31/12.

Feux d’artifice

AGENCE POSTALE
Fermée du 31/12 au 5/01.
Réouverture le lun 7/01 à 8H45.

Il est interdit de tirer des feux d’artifice sur les
propriétés privées en raison du risque de gêne ou
d’accident sur les proriétés du voisinage (sur
toiture en membrane notamment). Merci.
La vente de feux d’artifice est strictement
réglementée.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Réouverture le 2/01.

Urbanisme - Dépôt de permis de construire – M. et Mme Yann HELLO ; maison individuelle,
rue Marcel Cerdan.
Objet trouvé - Une paire de gants, rue Maréchal Leclerc.

Bilan de la campagne de lutte contre les frelons asiatiques
Au printemps, la Communauté de Communes a lancé une campagne de piégeage de frelons asiatique en distribuant des pièges. Pour
établir le bilan de cette campagne, merci de transmettre à la Communauté de Commune le nombre de frelons asiatiques que vous
avez capturés. Adresse mail : contact@clcl.bzh.

Les personnes ayant emménagé sur la commune en 2018 sont invitées à la réception
des vœux de la nouvelle année : sam 5 janvier à 11h00 à la salle Yves Bleunven

Vie paroissiale - Buhez ar barrez
CONTACT : 02.98.83.00.61 - sanctuaire.lefolgoet@gmail.com - 02.98.83.00.43 sec.paroissendfolgoet@outlook.fr

Obsèques : René POULIQUEN, 59 ans, Lesneven. – Mme Marie Joseph PRIGENT née GILLET, rue des glycines.
Dim 30 : messe à 11 h.
Mar 1er : messe à 10 h 30 à la Basilique.

Vie associative – Kevredigezhioù
CLUB DU LYS - Assemblée Générale : MAR 08/01 à 14h, salle Y. Bleunven. Inscriptions possible en fin d’Assemblée ainsi que les
ven 04 et 11/01. Se munir de sa carte d’adhérent. Paiement par chèque souhaité.
SECOURS CATHOLIQUE - Rencontre amitié – JEU 3/01 : jeux et activités habituels

