
 

 
 

 

 
 

    Keleier Ar Folgoad     VENDREDI 05 FEVRIER 2021 
 

 
 
 
 

 

 
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 

 
 

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).  

Pièces à fournir : une attestation de domicile et une pièce d’identité.  
Interroger sa situation électorale 

Depuis le 11 mars 2019, un service vous permet de vérifier que vous êtes bien inscrit dans votre commune ou 
consulat. 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 

 
 

Recensement du citoyen – Les jeunes gens, garçons et filles, doivent se faire recenser entre le jour de leurs 16 ans 

et le dernier jour du 3e mois qui suit celui de l'anniversaire (se présenter en mairie avec le livret de famille et une pièce 
d’identité). Une attestation de recensement sera ainsi délivrée par la mairie. Le recensement permet à l'administration 
de convoquer le jeune à la journée défense et citoyenneté (JDC) et de l'inscrire d'office sur les listes électorales à ses 18 
ans. Pour pouvoir vous inscrire à un examen (BEP, Baccalauréat, ...) soumis au contrôle de l'autorité publique, vous êtes 
tenu de présenter : avant vos 18 ans : l’attestation de recensement ou le document attestant de votre situation au regard 
de la JDC ; 18 à 24 ans : un document attestant de votre situation au regard de la JDC. Pour pouvoir vous inscrire à l'examen 
du permis de conduire : avant 17 ans : pas de justificatif à fournir, de 17 à 24 ans : vous devez présenter un document 
attestant de votre situation au regard de la JDC, à partir de 25 ans, vous n'avez plus à fournir de justificatif. 
 
 

MODIFICATION DES CONDITIONS DE CIRCULATION 
Par arrêté municipal N°2021/7 du 03/02/2021, en raison de travaux de déploiement du réseau de fibre optique, la 

circulation des véhicules sera interdite sur la voie communale N°6, menant de la RD N°28 à Kergolestroc via la rue de 
Kerzu, à compter du 8 février 2021, pour une durée prévisionnelle de 2 jours. L’itinéraire de déviation sera le suivant : 

RD N°28 ; Kervadeza, Prat ar Feunteun ; Pen ar Prat, Kergolestroc. Merci de votre compréhension. 
 
 

Memento 
*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) 
*Cabinet d’infirmiers D. Manceau, Kergolestroc (02.98.83.31.07 ou 06.67.35.44.90) 
*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 
*ENEDIS : 0972.675.029. – URGENCE GAZ 0800.47.33.33  
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«Tous mes droits d'enfant» 
 
 
 

 
 
 

  Jusqu'au 21/02 aux heures d'ouverture de la 
bibliothèque. 

Exposition prêtée par la Bibliothèque du Finistère. 
 
 

 

Les personnes seules, fragiles ou en difficulté pendant cette période difficile peuvent 
contacter la mairie pour se faire connaître.  

Un registre permettant de recenser les personnes de + 60 ans reconnues inaptes au travail, les 
personnes âgées de + 65 ans, les personnes handicapées ou présentant des problèmes de santé, 
résidant à leur domicile sur la commune, désireuses de se faire connaitre, est ouvert en mairie. 
Cette inscription, facultative, se fait auprès de la mairie soit par la personne elle-même, soit par 
son représentant légal ou par un tiers (personne physique ou morale). Issu d’un dispositif 
national relatif à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et personnes handicapées, 
le recueil de ces informations permet l'intervention ciblée des services sanitaires et sociaux en 
cas de déclenchement de plan d'alerte (canicule, pandémie, confinement…). N’hésitez pas à 
nous contacter ! 

 

Urbanisme 

Permis de construire – M. et Mme Yves THOMAS, Plouguerneau, maison d’habitation, Lot n°3 le Clos de Keroguez. 
Déclaration préalable – Mme Pascale BARRE, 1 rue Cadoudal, clôture. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bibliothèque municipale     -     Levraoueg 
02.98.21.15.46    bibliotheque.le-folgoet@wanadoo.fr 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

En raison du couvre-feu, 
la bibliothèque modifie 

ses horaires d'ouverture : 
 

*mar (horaire modifié) : 
15h00/17h30 

 
*mer : 9h30/12h et 

14h/17h 
 

*ven : 15h30/17h30 
 

*sam : 9h30/12h 
 

*dim : 10h/12h. 
 

 
Pour recevoir chaque semaine le 
bulletin communal par voie 
électronique, rendez-vous sur le site 
internet de la commune 
www.lefolgoet.fr puis abonnez-vous à la 
newsletter (renseignez votre adresse 
mail et cochez la case « j’accepte de 
recevoir cette newsletter »). 
Si vous ne recevez pas le bulletin, malgré 
votre inscription, pensez à vérifier dans 
les courriers indésirables. 
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Vie Paroissiale     -     Buhez ar barrez 
02.98.47.93.79 - sanctuaire@ndfolgoet.fr   02.98.83.00.43 -  secretaire@ndfolgoet.fr 
 
Obsèques : Mme Jeannine COLIN née Monot, 87 ans. 
Dimanche 7 février : messe à 11h. 
 
 

Vie associative      –      Kevredigezhioù 
 
OFFICIERS MARINIERS - compte tenu de la crise sanitaire notre assemblée générale prévue le samedi 06/02 est annulée. 
vous pouvez régler vos cotisations, par chèque de préférence, (26€ pour les adhérents et 14€ pour les veuves) soit par 
courrier postal ou directement dans la boîte aux lettres du trésorier : M. Rémy Dejonghe, 30 rue des abers, 29260 Le 
Folgoët 
 
 

Chez nos voisins    -     Ha-tro-war-dro  
 

APE ECOLE DU VIEUX POIRIER GOULVEN : Récupération de ferraille. Benne déposée du 17 au 23/02 chez le GAEC de 
Kereloc à Goulven. 06.80.53.32.76 (après 18h). 

 
 

RUBRIQUE COMMUNAUTAIRE 
 
SERVICE DÉCHETS  

Merci de rester vigilant sur la qualité de votre tri sélectif.  
 
Seul les papiers et emballages se trient.  

 
Les produits d’hygiène : masques, essuie-tout ou mouchoirs ne se recyclent 
pas et sont donc à jeter dans votre poubelle d’ordures ménagères.  
Un doute sur le tri des déchets : www.clcl.bzh rubrique Environnement 
> Déchets > Tri réduction, prévention. Une question ? Contactez notre 

ambassadrice du tri à tri@clcl.bzh 
 
 

TRANSITION ENERGETIQUE : Les conseils d'Emmanuelle, citoyenne CLCL du climat.  
Réduire sa consommation d'énergie 

La consommation des appareils électriques d’un foyer représente 18 % de sa consommation d’énergie 
annuelle et le poste multimédia représente 30 % de ce poste. 

⬧Baissez le chauffage ! : en réduisant la température (à savoir 19° dans les pièces à vivre en journée, 18° 
la nuit, 17° dans les chambres la nuit) : vous gagnerez par degré de réduction, 7 % de réduction pour une 
isolation moyenne.  

Limiter son empreinte carbone numérique 
⬧Gardez vos ordinateurs et équipements numériques plus longtemps ! : si votre équipement multimédia est usé et de vieille 
génération, prenez le temps de choisir du matériel classé A+++. En plus de limiter la consommation d'énergie ils sont souvent 
de meilleur qualité ce qui réduira votre fréquence de renouvellement. Changer de smartphone pour le dernier à la mode a aussi 
un fort impact : sa fabrication est énergivore et très polluante. Alors prenez soin de votre appareil en mettant une coque pour 
le protéger, en plus c'est stylé. 

Surveiller sa consommation d'eau 
⬧Moins de temps et moins de pression sous la douche ! : la douche représente 49 % de votre facture d’eau et 19 % de notre 
consommation d’énergie. Il est possible de diminuer sa consommation d’eau et d’énergie : - en achetant un pommeau 
économe, - en réduisant l’ouverture du mitigeur au strict nécessaire pour avoir une pression suffisante, - en réduisant le temps 
sous la douche (passer de 15 minutes à 5 minutes divise par 3 la consommation).  Ensuite, en réduisant le nombre de douches 
à une douche/tous les 2 jours, vous réduirez encore par 2 votre consommation par rapport à une douche/jour.  
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FERMETURE DE LA TRÉSORERIE DE LESNEVEN / PERMANENCES À LA MSAP  
Un accueil de proximité est assuré au siège de la MSAP (nouveau bâtiment de la communauté des communes à Lesneven). 

Cet accueil vise à aider les usagers (particuliers et entreprises) pour l’ensemble de leurs démarches fiscales ou autres 
(factures locales, amendes…). Permanences les 2e et 4e vendredi du mois de 14h00 à 17h00 uniquement sur rendez-vous. 

Les rendez-vous doivent être pris au moins 48h avant la date souhaitée au 0809 401 401 (appel non surtaxé) ou par internet 
sur le site impots.gouv.fr rubrique « contact » ou auprès de la Maison de l’Emploi au 02.98.21.13.14 / 

emploi.lesneven@wanadoo.fr. Les usagers sont rappelés systématiquement par un agent des finances afin de confirmer la 
date et l’heure fixées. 

 
PAIEMENT DE PROXIMITÉ CHEZ LES BURALISTES AGRÉES 

Les usagers qui souhaitent régler leurs factures en espèces dans la limite de 300 € et par carte bancaire peuvent désormais se 
rendre chez un buraliste partenaire. Pour ce faire, il leur suffit de présenter votre facture dotée d’un datamatrix (code-barre 
contenant les informations relatives au paiement) sur l’appareil disponible chez le buraliste et de régler la somme due. Les 

factures éligibles à ce dispositif mentionnent cette possibilité de paiement chez un buraliste dans la rubrique « modalités de 
paiement ». Liste des buralistes agréés sur le territoire : Lesneven : LE BISTRO DE LESNE (Place du Général Le Flo) - LA GITANE 
(2 rue de la Marne) / Plounéour-Brignogan-Plages : LE GRAND LARGE (1 avenue du Général de Gaulle) / Ploudaniel : LE WHY 

NOT (35 rue général de Gaulle). 
 

 

CENTRE SOCIOCULTUREL LESNEVEN 
Programme animations familles : rens et ins à l’accueil du centre ou 02.98.83.04.91. Tarifs : carte famille à 20€ ou 2€ 

/adulte – Gratuit enfant. 
⚫Mer 10 à 9H30 à Kernilis : initiation au yoga pour les 18 mois/3 ans. 
⚫Sam 13 à 14H00 au centre socioculturel : atelier cuisine parents/enfants, spécial crêpes.  
⚫Sam 20 à 9H30 au centre : atelier couture parents/enfants. Apportez sa machine à coudre pour ceux qui en possèdent 
une.  
 
 

 
La Roche Immo Le Folgoët : estimation gratuite de vos biens. 02.98.41.91.74 / 06.49.24.44.88 
Jne femme propose HR de ménage et de repassage. CESU 06.71.62.54.15 
Vds centrifugeuse fruits/légumes électrolux. Jamais servie. 60 €. 02.98.83.19.38 
 

Boulangerie Pain'prenelle et Chocolat : Alexandre remercie de tout cœur ses formidables 
clients et cède les commandes de la boulangerie à Mickaël. Réouverture le 8 février. 

 
 
 

ENEDIS : vous n’avez plus d’électricité ? Vérifiez en quelques clics d’où provient votre coupure 
de courant. Qu’il s’agisse d’une panne chez vous ou sur le réseau électrique, nous vous aidons 
à identifier l’origine du dysfonctionnement et vous serez mis en relation avec notre service 
dépannage si nécessaire. 
Saisissez votre adresse sur le site https://coupures.enedis.fr/particulier 

 
 
 
 
 
www.securite-routiere.gouv.fr 
Faire du vélo c'est bon pour la santé. Mais faire du vélo vous expose à un risque d’accident. Voici tous nos conseils de 

circulation pour réduire ces risques. 

Conseil n° 1 : vérifier l’état de son vélo : freins, éclairage et sonnette. 

Astuce : l'opération « Coup de pouce vélo » offre une prise en 
charge jusqu'à 50 € pour la remise en état d'un vélo. 

Conseil n° 2 Préparer son itinéraire avant de partir, en privilégiant les pistes cyclables. 
Utilisez un site ou une application comme « Geovelo », conçue pour guider les cyclistes. 

(2 nouveaux conseils dans le bulletin de la semaine prochaine !) 
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