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Keleier Ar Folgoad

VENDREDI 26 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

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’infirmiers 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

Vie municipale -

Buhez ar gumun

Un chargeur pour appareil
auditif (rue de la Paix).

Urbanisme
Déclarations préalables
Message de la mairie de Lesneven - *** IMPORTANT *** - La Préfecture
nous informe qu’à compter du 1er janvier 2022, il n’y aura plus de demande
d’urgence possible pour les cartes d’identité et passeports si cela concerne un
déplacement de loisirs, vacances ou à caractère familial. Attention ! Les délais
actuels explosent, donc merci de vérifier la validité de votre titre d’identité avant de
réserver tout voyage. Pour information, à ce jour, les prochains rendez-vous sont
fixés au 20 janvier, et il faut compter un délai d’environ 6 semaines minimum pour
recevoir le titre. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne sur le site de la mairie :
https://www.lesneven.bzh/ma-mairie/reservation-en-ligne/

*Mme Jeanne GRIJOL, 5 Poul
Ar Goasi, abri couvert et accès
PMR.
*M. Yves THOMAS, 5 rue des
Guillemots, abri de jardin.
*M. Claude RIOUAL, allée du
Meunier, carport.
*M. Michel CARN, 2 venelle de
Guernevez, velux.

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

Obsèques : M. André QUILLEC, 81 ans.

DIM 28 : Messe à 11h.

Vie associative et sportive - Buhez kevredigeziou ha sportou
 RENCONTRES AMITIES du Secours Catholique - Jeu
2/12, de 14h à 17h, salle Bleunven. Réalisation de cartes
de vœux et de Noël. Apportez ciseaux, crayons de
couleur... Pass sanitaire et carte d’identité obligatoires.
 ASSOCIATION « NID D’ANGES » - VIDE GRENIERS : DIM
23/01. Rens et ins niddanges@outlook.fr 06.67.61.53.11.

Chez nos voisins -

Ha-tro-war-dro

MAISON DE L’EMPLOI

 Ti Ar Vro Bro Leon – Assemblée générale : ven 26 à 18h,
Café Rencontre Habitants/Entreprises
maison d'accueil de Lesneven. Kafe Brezhoneg : mer 01/12 à
Venez rencontrer et échanger avec les entreprises.
15H à l’Atelier à Lesneven : « les fables de La Fontaine en
Plusieurs secteurs d’activité : bâtiment, services aux
breton ». 06.08.24.80.26. 09.83.22.42.96.
entreprises, industrie textile, hôtellerie, grande
 Coffre à jouets du secours catholique - Ouverture sam 27/11,
distribution, industrie alimentaire, transport, intérim
de 10h à 12h et de 14h à 16h, au local, 18 bis rue Alsace Lorraine,
dédié au handicap : Jeu 2/12 (13h30 à 17h), 12 Boulevard
Lesneven. Bientôt Noël : profitez pour offrir jouets, livres, jeux
des Frères Lumière à Lesneven.
de société, peluches à des prix réduits : de 0,50€ à 5 € pour la
Rens et ins : DEFIS EMPLOI/PLIE - Valérie CLAQUIN
plupart.
02.98.21.04.21/06.73.80.75.18
 Théâtre en Breton - Dim 28, à 15 h, salle communale de
Apportez votre CV - Passe sanitaire et masque
Brignogan, avec la troupe Ar Vro Bagan. « Ti ar Medisin ». Tél.
obligatoire
02.98.04.50.06.
 Conférence UTL – Jeu 2/12 à 14H au cinéma Even. « Sydney
MAISON DE SERVICES AU PUBLIC / PERMANENCES
Bechet : La musique c’est ma vie » par Jacques Ravenel.
CENTRE DES IMPÔTS : les 2e et 4e mardi du mois de 14h à
www.utl-kreizbroleon.fr
17h.
 Téléthon à Lesneven – Sam 4/12 - deux marches sont
Pour le paiement en espèces ou par carte bancaire des
organisées. Départ à 14H, place Carmarthen près de la halle de
factures, amendes, ou impôts (montants inférieurs à
loisirs. Deux circuits : 8 et 11 kms. Une urne au profit du téléthon
300€), les usagers ont la possibilité de se rendre chez l'un
sera à votre disposition. Les sorties peuvent être annulées en cas
des 187 buralistes du département qui offre le service de
de météo défavorable.
paiement de proximité. Liste et coordonnées des
 Téléthon à Tréflez - L'équipe organisatrice fait appel à tous
buralistes consultables sur www.impots.gouv.fr
les bénévoles pour les 4 et 5/12. Réunion à la MTL de Tréflez le
1er/12 à 19h00. Venez nombreux! Le Téléthon c'est l'affaire de
TOUS!"
 Séjour ski – L’association « tous au ski" propose un séjour familial "clé en mains" à Termignon (station Val Cenis) du 11 au
19/02. Départ en car de Lesneven. Rens 06.62.55.34.01.
 Croix Rouge Française, unité local de Lesneven - Formation PSC1 : sam 18/12 de 8h à 18h. INS sur le site de la Croix-Rouge
française dans l'onglet "Je me forme". Rens 06.80.47.87.41. Porte ouverte : dim 5/12 de 10h à 13h. Pass sanitaire obligatoire.

COMMUNAUTÉ DES COMMUNES
• PÔLE TERRITOIRE / AMÉNAGEMENT - Dans le cadre de l’élaboration du PLUI-H, les élus ont souhaité informer au mieux les
habitants du territoire. Une exposition publique itinérante mettra en évidence les grandes orientations du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable du territoire. Du 30/11 au 13/12 à Guissény et Kerlouan ; du 14 au 27/12 à
Plounéour trez.

LES CONSEILS DES AMBASSADEURS DU CLIMAT
Dire stop au gâchis alimentaire, c’est aussi réduire son
empreinte carbone ! 30 % de notre nourriture ne finit pas
dans notre bouche car elle est jetée avant, c’est énorme !
Comment le réduire ? Achetez les produits frais, à la quantité
qu’il convient, même si cela nécessite plus d’emballage :
mieux vaut acheter le jambon par 4 que par 8 si cela
correspond à notre besoin plutôt que de laisser perdre 4
tranches. En effet, les emballages ne représentent que 5 %
de l’énergie globale consommée pour notre alimentation.

LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI
Semaine Européenne de Réduction des déchets
Retrouvez les actions régionales sur :
https://www.serd.ademe.fr/actualite/programmesregionaux-2021

• SERVICE ENFANCE-JEUNESSE / Animation « Ciné Noël » pour les enfants du territoire âgés
de 6 à 12 ans : mar 21/12. La CLCL recherche des bénévoles pour encadre les enfants. Rens
02.98.21.02.68 / 06.08.70.06.64 / animationej@clcl.bzh

CENTRE SOCIOCULTUREL / Lesneven
⬧Les coups de main numériques : atelier d'aide à l'utilisation de
l'informatique. Initiation pour les débutants, apprendre à utiliser son
pc, sa tablette, son smartphone, à naviguer sur internet mais aussi à
faire ses démarches administratives en ligne. Possibilité de venir avec
son propre matériel. De 10H à 12H : à la mairie de plounéour-Trez
(1er et 3ème lundi), salle communale de Brignogan-Plage (2ème et
4ème lundi), foyer Pierre Dantec de Ploudaniel (tous les jeudis).
Gratuit sur INS  02.98.83.04.91.
⬧Atelier Gravure : sam 4/12 à 9h30 ou 11h au centre socio. Pour
parents et enfants dès 6 ans. Animé par l'association Jardins de
graveurs. Prévoir un tablier et une photo (Portrait, photo de famille).
⬧Pirouettes et Chansonnettes : mer 15/12 à 10h à la salle
multifonction de Kernilis. Parents et enfants (18 mois à 5 ans). Atelier
d'Eveil : bricolage de Noël.

La commune de Plounéour Brignogan plages recherche 8 agents recenseurs
en CDD de janvier à février 2022. Envoyer lettre de motivation, CV et
éventuellement justificatifs pour le 30/11 au plus tard par courrier ou par
mail : secretariat@plouneour-brignogan.bzh. Rens 02.98.83.40.06.
Entretiens programmés dans le courant des semaines 47 à 50.
*Vds trottinette Voltek V4. Autonomie 25 Kms. Très peu servie. 200 €
06.28.66.66.56

Les fenêtres de l’Avent
Organisé par le comité d’animation et la bibliothèque municipale
Esprit et magie de Noël au bourg du Folgoët !
Du 1er au 24 décembre à 18H30
Venez écouter une histoire de Noël devant la fenêtre du jour.
Ouvrez l’œil ! Bonne recherche !

