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Keleier Ar Folgoad

VENDREDI 19 NOVEMBRE 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
Vous souhaitez recevoir le bulletin en couleur directement sur votre boite
mail ? Rien de plus simple !!
Rendez-vous sur le site de la commune : lefolgoet.fr puis en bas de page, à
la rubrique « abonnez-vous à la newsletter », renseignez votre adresse
mail, cochez la case « j’accepte de recevoir la newsletter » puis valider par
« Abonnez-vous ! »
Vous recevez par la suite un mail de confirmation (si ce n’est pas le cas, pensez à regarder dans les SPAM).
Bonne lecture !!

Vie municipale -

Buhez ar gumun
Vœux aux Ainés de la Commune
A partir de la fin du mois, les élus, et les
membres du CCAS, rendront visite aux
octogénaires de plus de 82 ans, qui ne
s’étaient pas inscrits au repas des Aînés du
6 novembre, pour leur présenter les vœux
de la Municipalité.
Les gestes barrières seront respectés et
les élus ne rentreront pas dans les
logements.
Nous vous remercions de leur réserver un
bon accueil.
Toutefois, si l’un ou l’autre ne souhaite pas
cette visite, qu’il se fasse connaître en
mairie avant le 25 novembre.

Urbanisme
Permis de construire
M. et Mme Laurent PHILIPOT, maison
d’habitation à Gorrequear Bihan.
M. Stéphane CONSEIL, maison d’habitation,
lotissement le clos des Coquelicots, lot n°1.

Sapeurs-Pompiers de Lesneven
L’amicale des Sapeurs-Pompiers a débuté sa tournée pour la
distribution des calendriers 2022. Elle prendra fin le 7/01. Les
Sapeurs-Pompiers se présenteront en tenue professionnelle
et dans le respect des gestes barrières. L’amicale vous
remercie d’avance pour votre accueil.

Inscription sur les listes électorales
L’inscription sur les listes électorales est obligatoire (Art L. 9 du code électoral)
* Vous êtes nouvel arrivant sur la commune, pensez à vous inscrire, soit :
- directement sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
- en se présentant à la mairie avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile ainsi que le
cerfa 12669*02 dûment complété.
* Vous avez changé d’adresse sur la commune : pensez à nous le signaler en mairie.
* Vous quittez prochainement la commune : pensez à nous communiquer votre nouvelle
adresse et à vous inscrire sur les listes électorales de votre nouvelle commune.

Bibliothèque municipale - Levraoueg
Tél : 02.98.21.15.46 bibliotheque.le-folgoet@wanadoo.fr
Mar (16h30 - 18h30), mer (10h/12h - 14h/17h), ven
(16h/18h), sam et dim (10h/12h).

L'association des Biblionautes, bénévoles de la
bibliothèque, tiendra son assemblée générale :
ven 19 à 18h30 à la bibliothèque.

Vie Paroissiale - Buhez ar barrez
02.98.47.93.79 - sanctuaire@ndfolgoet.fr 02.98.83.00.43 - secretaire@ndfolgoet.fr

Obsèques : M. André LE BRAS, 83 ans.

Dim 21 : Messe à 11h.

Vie associative et sportive - Buhez kevredigeziou ha sportou
 CLUB DU LYS - Assemblée générale suivie d’un goûter : MAR 07/12 à 14h00 à la salle Y. Bleunven. Pass sanitaire obligatoire.
INS au club tous les vendredis et jusqu'au 26/11.

Chez nos voisins - Ha-tro-war-dro
 ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées - Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les
accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le
processus de deuil. Prochaine rencontre à Lesneven : jeu 25/11. INS 06.04.09.57.99
 Plouider - "Retour à domicile" – Film documentaire de Sylvain Bouttet à la médiathèque de Plouider : ven 19/11 à 20h

COMMUNAUTÉ DES COMMUNES
Pour aller à la rencontre des habitants en difficultés, 2
conseillères d’Ener’gence seront présentes MAR 30 sur
le parking de l’espace Kermaria au Folgoët.
Elles délivreront des conseils pour économiser l’énergie
et expliqueront le fonctionnement du chèque énergie.
Les habitants sont invités,
s’ils le souhaitent, à venir
avec leur factures pour
vérifier que leurs contrats
sont adaptés à leurs
besoins, ainsi qu’avec leur
avis d’imposition sur les
revenus 2019 pour vérifier
leur éligibilité au chèque
énergie.
Selon le cas, une visite des conseillères à domicile pourra
se faire par la suite.
Rens : communauté des communes 02.98.21.11.77

SPECTACLE HUMORISTIQUE ET INTERACTIF SUR
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
MER 24 à 20H30 à L’Arvorik à Lesneven.
Par la compagnie de théâtre Impro Infini
INS obligatoire sur www.energence.net ou
02.98.33.20.09

Rens : 02.98.21.11.77

Gratuit. Sur INS avt le 11/12
sur www.clcl.bzh

Si vous souhaitez vous impliquer dans cette collecte, il
reste encore quelques créneaux de disponibles.
Rens 06.71.39.45.53 – cias@clcl.bzh

GRANDE FINALE DES TRETEAUX CHANTANTS
Suivie d’un concert de Enrico Macias.
MAR 30 à 14H à l’Aréna à Brest.
Billets en vente (17 €) à l’office de tourisme de
Lesneven.
La CLCL sera représentée par Gildas Chapelain,
gagnant de la finale locale à Lesneven.

SALON DES METIERS du soin et des services à la personne
Mar 23 de 9h30 à 12h à L’Atelier - Lesneven.
Pôles formation, entreprises et témoignages. De
nombreuses opportunités professionnelles, venez
découvrir ces métiers. Apportez votre CV

 POLE TERRITOIRE / Dans le cadre du programme « Petites villes de demain », le cabinet AID a réalisé des entretiens avec des
personnes ressources, des déplacements sur le terrain et un sondage en ligne et sur le marché qui a recueilli plus de 1200
réponses. Cette étude a pour but d'analyser l'impact de la crise sanitaire sur le tissu commercial du centre-ville et plus largement
de mettre en évidence les points forts et les points faibles du commerce de centre-ville. Restitution de l’étude : lun 22 à 19h15
à l'Atelier à Lesneven.
 SERVICE AMENAGEMENT / Dans le cadre de l’élaboration de son PLUI-H, la CLCL va aller à la rencontre des habitants pour
présenter les grandes orientations du projet d’aménagement et développement durable du territoire. Réunion d’informations
et d’échanges : mer 24 (18h/20h), salle Paotr Treoure à Plounéour Brignogan Plages ou jeu 25 (19h30/21h30), salle Kerjézéquel
à Lesneven.

Dans le cadre de son développement d’activité, l’ADMR Lesneven-Côte des Légendes recrute en CDI
de nouveaux collaborateurs d’interventions. Portes ouvertes : ven 26 de 9h à 12h à la maison
médicale, 5 place Alain Poher à Ploudaniel. N’hésitez pas à nous contacter au 02.29.62.61.69 afin que
l’on vous réserve un temps d’accueil de qualité.

Nouvelle activité de thérapie manuelle sur Le Folgoët
Carinne LEROUX, réflexologue plantaire,
13 rue de l’Oratoire. 07.78.68.10.34 carinne.gardinier@gmail.com

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
"L'Avenir leur appartient",
de Patrice Gérard

Jeu 25 à 20h
à la salle Y. Bleunven.
En présence du réalisateur.

SECOURS CATHOLIQUE
COLLECTE NATIONALE : SAM 20 et DIM 21.
En cette période difficile, les dons sont précieux pour les 6000 familles que nous aidons en Finistère.
Merci pour votre générosité. 06.71.14.30.72/ finistere.secours-catholique.org
COMITE D’ANIMATION
VENTE DE GATEAUX BIJOU AU PROFIT DE LA LUTTE CONTRE LA SCLEROSE EN
PLAQUES
Les fonds récoltés seront reversés à l’association “Une oasis pour la sclérose en
plaques”.
Les bons de commandes sont disponibles chez le fleuriste Arum Sauvage au Folgoët,
et dans le bulletin communal du Folgoët ou sur la page Facebook du Comité
d’Animation du Folgoët. La vente aura lieu jusqu’au 28 novembre.
Les commandes seront à déposer chez la fleuriste Arum Sauvage ou au 10 rue des Tilleuls au Folgoët.
Distribution des commandes aux alentours du 10 décembre. Le Comité du Folgoët compte sur vous !

