Keleier Ar Folgoad

VENDREDI 18 DECEMBRE 2020

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, Loaec, Tanguy, 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
ERDF : 09.726.750.29
GRDF : 0800.47.33.33

La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
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. 02.98.83.59.00

L’agence postale sera fermée à compter du jeu 24 à 11H45.
Réouverture le 4/01 à 8H45.
La mairie fermera exceptionnellement à 16H00 les jeudis 24 et 31.
Nuisances sonores – Nous recevons de nouvelles plaintes concernant les nuisances sonores provoquées par les animaux
(chiens le jour et coq la nuit !). Nous demandons aux propriétaires de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ces
nuisances sonores.
Communauté des communes – Relève des compteurs d’eau - Le service eau et assainissement a débuté la relève des
compteurs d’eau sur la commune. Merci de rendre les compteurs accessibles. En cas d’inaccessibilité du compteur, un avis sera
déposé dans votre boîte aux lettres. Vous pouvez nous transmettre l’index de votre compteur par mail (eau@clcl.bzh) en
précisant vos coordonnées ou par téléphone 02.98.83.02.80. Sans réponse de votre part, votre index sera estimé.
Le service Eau et Assainissement de la CLCL vous propose le règlement de votre facture par prélèvement en deux ou dix
échéances. Pour bénéficier de ce mode de règlement, merci de contacter le service 02.98.83.02.80 ou eau@clcl.bzh.

Bibliothèque municipale - Levraoueg
02.98.21.15.46 bibliotheque.le-folgoet@wanadoo.fr
Mar : 16h30-18h30 / Mer : 10h-12h et 14h-17h / Ven : 16H-18H - Sam et dim : 10h-12h

La bibliothèque sera fermée du 24/12 au 4/01.
Vous pouvez emprunter plus de documents si vous le souhaitez.

Vie Paroissiale - Buhez ar barrez
Contact : 02 98 47 93 79 - sanctuaire@ndfolgoet.fr 02 98 83 00 43 - secretaire@ndfolgoet.fr
Obsèques : Mme Lucie GOUEZ née LOSSEC, 89 ans. M. Victor LOAEC, 85 ans.
Dim 20 et 27 : messe à 11h. Jeu 24 : messe de la nuit de Noël à 22h. Ven 25 : messe du jour de Noël à 11h.

Vie associative - Kevredigezhioù
APE PAUL GAUGUIN
Sam 19 de 10H30 à 11H30 : permanence pour la récupération des journaux à l’espace Kermaria.
Port du masque obligatoire.

COMITE D’ANIMATION
LES FENETRES DE L’AVENT - Jusqu’au 24/12
Cette année, elles seront virtuelles. RDV sur le compte Facebook du comité pour
plein de surprises…

CONCOURS DE DESSIN - Jusqu’au 24/12
Pour les 0-12 ans. Déposez vos dessins dans la boîte aux lettres de la bibliothèque (en mentionnant les nom/prénom et
numéro de tél au verso du dessin). Des chocolats à gagner chaque jour…

Chez nos voisins – Ha-tro-war-dro
Le Coffre à jouets du Secours Catholique sera ouvert sam 19 et lun 21 (10H/12H - 14H/16H).
Fermé les 28/12 et 4/01. Réouverture le lun 11/01 avec la possibilité de déposer vos dons de jouets
si la situation sanitaire le permet.
Noël à Meneham - Un vent d’imaginaire soufflera sur Meneham ! Une ambiance lumineuse et
sonore féérique, une œuvre d’art sculptée par le vent et des idées cadeaux pour un Noël
responsable et solidaire. Du sam 19/12 au dim 3/01 à Kerlouan. 02.98.83.95.63
tourisme@cotedeslegendes.bzh, www.meneham.bzh. Vente de pastes (Brioche locale cuite au
four à bois du village) les dim 20 et 27 de 9h à 12h et à partir de 14h.
Le vestiaire Fleur de lin sera ouvert les lun 14 et 21 de 9h à 12h et 14h à 16h30. Fermé le 28.
fleurdelin29@orange.fr 06.52.29.36.98.
Syndicat des Eaux du Bas Leon – A vos tiroirs : quand les photos nous racontent le paysage !
Comment nos paysages de campagne, notre bocage, nos rivières, nos entrées de bourgs ont-ils
évolué ? Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon vous propose de participer à une grande collecte de
photos d’archives et d’anciennes cartes postales du Bas-Léon (du Conquet à Tréflez). L’objectif est
d’analyser le paysage d’hier et d’aujourd’hui afin d’illustrer les enjeux de reconquête de la
biodiversité et de la qualité de l’eau relevés dans le Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux. Si vous dénichez d’anciennes photos, vous pouvez nous les communiquer par courrier (2
route de Penn ar Guear à Kernilis) ou nous les transmettre par mail à l'adresse
bocage.basleon@orange.fr. N'oubliez pas de préciser le lieu (commune, lieu-dit, zone la plus
précise possible) et si possible l’année de la prise de vue. Les photos de paysages les plus
intéressantes seront par la suite exposées. A gagner : deux appareils photos. Le règlement et les
zones de photos recherchées sont disponibles sur https://www.syndicateauxbasleon.bzh/

AMICALE DES SAPEURS
POMPIERS
TOURNEE DES CALENDRIERS

Les sapeurs-pompiers de
Lesneven ont débuté leur
traditionnelle tournée des
calendriers. Ils vont rendront
visite masqués et n’entreront
pas dans les habitations.
Merci d’avance de votre
accueil.
L’amicale des SapeursPompiers vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d’année à
vous et vos familles.
Prenez soin de vous.

PETITES ANNONCES
*Une idée cadeau pour Noël ? Christine, magnétiseuse au Folgoët vous propose ses cartes cadeaux
pour des soins en magnétisme Reiki et soins Esseniens. 06.18.60.54.17
Nouvel artisan au Folgoët : Yannick LETORT, menuiserie, terrasse, ossature bois.
07.49.22.83.60 yannick.letort@gmail.com

BONS CADEAUX SOLIDAIRES POUR SOUTENIR
LES COMMERÇANTS LOCAUX
Pour Noël faites deux cadeaux en un en offrant un bon cadeau des légendes sur
www.boutiques-des-legendes.fr
Avec le soutien financier des 14 communes de la Côte des Légendes (0,60 € /habitant), la CLCL et ses partenaires, notamment les
associations de commerçants-artisans du territoire, rusent d’imagination pour faire gagner des bons cadeaux « Boutiques des
Légendes » afin d’encourager les habitants à consommer local et faire vivre les commerces de la Côte des Légendes.
Des bons d’achat à gagner !!

