Keleier Ar Folgoad

VENDREDI 4 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 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

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
!!! Lancement des animations… des bons d’achats à gagner !!!
Rendez-vous sur : https://www.facebook.com/boutiquesdeslegendes

Réouverture de
la bibliothèque

La bibliothèque est à nouveau accessible aux heures habituelles d'ouverture.
Désinfection obligatoire des mains à l'entrée, port du masque dès 6 ans, respect de la distanciation
physique...
Rappel des horaires : mar : 16h30/18h30, mer 10h/12h et 14h/17h, ven 16h/18h, sam 10h/12h.
Les dimanches sont suspendus jusqu'au 15/12.
02.98.21.15.46

Urbanisme – Permis de construire – M. Vincent MARCHADOUR, maison d’habitation à Kerbriant. Déclaration préalable : M.
Jean Claude GUEN, 8 hameau de Pen Ar Vilin : rénovation façade.

Associer loisirs et ramassage d’ordures est devenu tendance…
La mairie met à disposition des administrés intéressés et volontaires des pinces à déchets et
des sacs qui leur serviraient à ramasser les multiples déchets qu’ils trouveraient sur leurs
parcours !
Merci d’avance pour votre participation !
Vous pouvez contacter la mairie pour plus de renseignements.

Un équipement et un comportement visible

Voir et être vu à vélo
Rouler à vélo expose les cyclistes a un risque d’accident, notamment
lorsqu’ils sont amenés à se déplacer directement sur la chaussée, aux côtés
des véhicules motorisés. Afin de garantir leur sécurité, il est essentiel de se
rendre visible en toutes circonstances afin de réduire ces risques.
Hors agglomération, il est obligatoire de porter un gilet jaune rétroréfléchissant la nuit, ou lorsque la visibilité est insuffisante. Toutefois, il est
recommandé d’en porter un en toute circonstance, y compris en ville et en
plein jour.
Les parents sont invités à vérifier le bon fonctionnement du vélo de
leurs enfants et notamment à cette période ou les conditions de
circulation et de visibilité sont plus difficiles !
Bon à savoir - De nuit et sans gilet, le cycliste est visible à seulement 30 mètres.
Avec un gilet la distance est portée à 160 m.

Vie associative

–

Kevredigezhioù

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…

L'association SOS TORTUES BRETAGNE – Le Folgoët organise deux jours de travaux/bricolage au refuge pour tortues. Nous réaliserons
une serre et des parcs. Si vous êtes intéressés pour nous aider et nous rencontrer contactez-nous au 07.66.80.88.62. Les dates sont
fixées au 26 et 27/12. Ce sera en extérieur, nous pourrons ainsi respecter la distanciation. En fonction de la situation sanitaire nous
pourrions être amenés à différer nos actions.

CHEZ NOS VOISINS
Le coffre à jouets du Secours Catholique sera ouvert à partir du lun 7 de 10h à 12h et de 14h à 16h, 18 bis rue Alsace Lorraine
Lesneven, avec respect des gestes sanitaires.
Le vestiaire Fleur de lin sera ouvert lun 7 aux horaires habituels avec respect des gestes sanitaires. Des conditions d’accès au local
ont été mises en place.
Familles Rurales Guissény - Sam 5 (12H/14H) : vente de sapins aux Ateliers au profit des projets de jeunes.

PETITES ANNONCES
*Aide-soignante à domicile, avec expérience, propose ses différents services et ateliers dans
l’accompagnement des Seniors. CESU. Crédit d’impôt. 06.60.30.64.81
*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
LA ROCHE IMMO : estimation gratuite de vos biens immobiliers. 02.98.41.91.74 / 06.49.24.44.88
LE FONTENOY : à partir du 14/12, le Fontenoy reprend ses horaires habituels : du lun au sam
(7H/19H), le dim (8H/12H30).

COVID 19 – Le virus circule toujours ! … n’abandonnons pas nos efforts pour faire reculer l’épidémie !!

