Keleier Ar Folgoad

VENDREDI 25 DÉCEMBRE 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 fermée jusqu’au 4/01 à 8H45
La mairie fermera exceptionnellement à 16H00 les jeudis 24 et 31

La bibliothèque municipale est fermée jusqu’au 4/01

Communauté des communes – Relève des compteurs d’eau - Le service eau et assainissement de la CLCL a débuté la
relève des compteurs d’eau sur la commune. Merci de les rendre accessibles. En cas d’inaccessibilité, un avis sera déposé dans
votre boîte aux lettres. Vous pouvez 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.

Vie Paroissiale - Buhez ar barrez
Contact : 02 98 47 93 79 - sanctuaire@ndfolgoet.fr 02 98 83 00 43 - secretaire@ndfolgoet.fr
Obsèques : Mme Adrienne SIMON DE KERGUNIC, née PEDEN, 97 ans.
Jeu 24 : messe de la nuit de Noël à 22h. Ven 25 : messe du jour de Noël à 11h. Dim 27 : messe à 11h. Ven 1er : messe à 10h30.

Chez nos voisins – Ha-tro-war-dro
Noël à Meneham – Jusqu’au dim 3/01 à Kerlouan, 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. 02.98.83.95.63
tourisme@cotedeslegendes.bzh, www.meneham.bzh. Vente de pastes (Brioche locale cuite
au four à bois du village) dim 27 de 9h à 12h et à partir de 14h. Meneham by night : visite
guidée à la lueur des lanternes. Cette balade à la nuit tombée vous permettra de
découvrir le village et son histoire dans un décor féérique. Mar 29 à 17h. Tarif 6/3/0 €.
02.98.83.95.63.
CLCL Lesneven - Collecte des déchets ménagers et recyclables - Trier pendant les fêtes - Quelques conseils pour trier vos emballages en cette période de
fête de fin d’année : > SE TRIE : les papiers cadeau et rubans en papier, les films d’emballage
transparents, les papiers bulle, les boîtes et emballage de jouets ou figurines en carton (après
avoir retiré les liens et poignées en plastique), les emballages de chocolats et papillotes, les
tickets de jeu à gratter, les barquettes de saumon fumé… > NE SE TRIE PAS : les serviettes et
mouchoir en papier >ET MON SAPIN ? Il se recycle aussi grâce aux sacs à sapin !! Vous pouvez
aussi le dépose en déchèterie (encombrants ou aux déchets verts).
- Le calendrier 2021 des collectes de bacs individuels est téléchargeable sur le site internet
de la CLCL www.clcl.bzh (rubrique Environnement > Déchets > Collecte).

AMICALE DES SAPEURS
POMPIERS
TOURNEE DES CALENDRIERS

Les sapeurs-pompiers de
Lesneven ont débuté leur
traditionnelle tournée des
calendriers. Ils vous 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.

Depuis le 15 décembre un couvre-feu est instauré de 20H à 6H à l’exception du 24
décembre (mais les rassemblements sur la voie publique ne sont toutefois pas permis). En
revanche, le couvre-feu sera strictement appliqué le soir du 31 décembre. Retrouvez les
informations officielles sur la crise sanitaire sur www.gouvernement.fr/info-coronavirus

PETITES ANNONCES
Serres de Croas Kerzu : donne sacs de tourbe
pouvant convenir pour potager ou jardin. Se
servir sur le parking des serres.

Qui arrive à l'horizon s'appuyant sur un bâton?
Entre, entre, Père Noël, dans notre jolie maison,
Entre, entre, Père Noël, te mettre à l'abri du gel;
Et dans un petit sabot, si tu poses un beau cadeau,
Toujours nous te garderons
Bien au chaud dans la maison !

Nouvel artisan au Folgoët : Yannick LETORT,
menuiserie,
terrasse,
ossature
bois.
07.49.22.83.60 yannick.letort@gmail.com

