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Keleier Ar Folgoad

VENDREDI 05 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

EXTRAIT de l’arrêté préfectoral du 29/10/2021 prescrivant les mesures nécessaires pour faire face à l’épidémie
de COVID 19 dans le Finistère.
Les dispositions suivantes sont applicables jusqu’au lundi 15/11 inclus :
Articles 1 à 7 : le port du masque est obligatoire pour toutes personnes de 11 ans et + :
*dans les lieux suivants : marchés de plein air / brocantes / braderies / vide greniers , files d’attentes, notamment
celles constituées pour l’accès à un établissement recevant du public / dans un rayon de 50 m autour des gares
ferroviaires, routières et maritimes, aux heures d’arrivée et de départ des véhicules de transport ;
*lors d’un rassemblement revendicatif, sportif, récréatif ou culturel organisé sur la voie publique et pour lequel le
respect d’une distanciation de 2 m entre les participants est impossible.
Ces obligations ne s’appliquent pas aux personnes pratiquant une activité physique ou sportive, ni aux personnes en
situation de handicap munies d’un certificat médical.
La violation de ces dispositions est passible d’une amende de 135 €.
Urbanisme
Déclarations préalables : Mme Dominique ADAM, 19D rue de la Paix, pergola.
Permis de construire : M. et Mme Benoit et Elodie BODILIS, maison
d’habitation, lotissement le Clos des Coquelicots.

Coupure d’électricité
Afin d’améliorer la qualité et la distribution électrique,
ENEDIS va réaliser des travaux sur le réseau qui
entraineront une coupure d’électricité : Mer 10/11 entre
8H30 et 12H30. Secteur : allée du Moulin.

Trouvé lors de la soirée
concert du comité
d’animation, le 09/10, un
blouson bleu marine, taille S.

EXTRAIT de l’arrêté n°2021-64 portant, à titre temporaire, modification des conditions de circulation à l’ocassion
du duathlon du 6/11
SAM 6 entre 9H et 13H, la circulation sera modifiée sur les voies suivantes : VC n°6, portion comprise entre ses
intersections avec les VC n°7 et VC n°8 ; VC n°7, portion comprise entre ses intersections avec la VC n°6 et Prat Ar
Feunteun ; VC n°8 portion comprise entre ses intersections avec la VC n°6 et le Restou ; la voie communale comprise
entre Prat Ar Feunteun et Le Restou.
La circulation des véhicules se fera uniquement dans le sens de la course : hameau de Lannuchen →Le
Restou→Prat Ar Feunteun→Kergolestroc.

Passage à l’heure d’hiver : augmentation de la vulnérabilité des piétons et cyclistes !
Voici quelques règles à respecter pour circuler en toute sécurité :
* un vélo en bon état et bien équipé contribue à garantir la sécurité du cycliste ainsi que celle
des autres usagers de la route. Le vélo doit obligatoirement être équipé de dispositifs
d’éclairage avant et arrière. Le port d’un gilet rétroréfléchissant est obligatoire pour tout cycliste
(et son passager) circulant hors agglomération, la nuit, ou lorsque la visibilité est insuffisante.
* Pour se rendre plus visible, le piéton doit préférer les vêtements de couleurs claires. Pour les
enfants, choisir un cartable avec des bandes rétro-réfléchissantes sur les bretelles, les côtés et
le dos du sac pour qu’il soit visible sous tous les angles.

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).

MAR 16 à 9h30 ou 10h30
sur le thème de "La Toilette".
Heure du conte pour les 0-3 ans.
Sur INS.

VENTE DE LIVRES
déclassés organisée par la bibliothèque :
SAM 27 de 10h à 12h et de 14h à 16h
à la salle Y. Bleunven.

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
La bibliothèque participe une nouvelle fois au mois du film documentaire.
Cette année, nous vous proposons la projection du film :
"L'Avenir leur appartient", de Patrice Gérard :
jeu 25 à 20h à la salle Y. Bleunven. En présence du réalisateur.

Vie Paroissiale -

Buhez ar barrez

02.98.47.93.79 - sanctuaire@ndfolgoet.fr 02.98.83.00.43 - secretaire@ndfolgoet.fr

Dim 7 : 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 Kerjézéquel à Lesneven. Pass sanitaire
obligatoire. INS au club tous les vendredis et jusqu'au 26/11. Covoiturage prévu pour les personnes ne disposant pas de
moyen de locomotion. S'adresser au Club.
 VELO CLUB - Assemblée générale : SAM 6/11 à 17h30 à
la salle Y. Bleunven. Pass sanitaire obligatoire. Prise des
adhésions à partir de 16h (30€). A 19h : apéritif suivi d'un
repas servi par le restaurant La Duchesse Anne (INS
jusqu'au 31/10).
 WAR ROUDOU SALAÜN - Assemblée générale : SAM
20/11 à 17h30, salle Y. Bleunven. Pass sanitaire
obligatoire. A 19h00 repas (20€). INS 02.98.83.35.40
avant le 12/11. Cotisation 2022 : 1€.

Chez nos voisins
 TELETHON Nord Finistère
Pour permettre aux communes ou aux associations du territoire d'organiser
des animations pour le Téléthon 2021, la coordination départementale
Nord-Finistère, animée par Jacques Gouriou, organisera une réunion mer 10
à 18h à l'Arvorik à Lesneven. Rens 06.77.97.07.89
daniel.impieri@laposte.net.

COMMUNAUTE DES COMMUNES
⧫Service économie/entreprises - Formation gratuite à la plateforme «vitrine
des légendes» à destination des commerçants, artisans, producteurs de la Côte
des Légendes : jeu 18 ou 25 de 12h15 à 13h45 à l’Hôtel communautaire. Venez
munis de votre ordinateur/ tablette/ smartphone et de votre sandwich ! INS :
https://forms.gle/K7rbfu9Cp9htMxVF8. Rens : contact@lesnevenandco.fr
⧫Soirée de rencontre et d’échanges - Le service enfance jeunesse de la CLCL et le
CISPD organisent deux temps d’échanges autour de la connaissance de l’enfant et
du jeune. A destination des parents, professionnels et élus et animées par Laurence
Davoust, docteure en sociologie. La deuxième soirée sera organisée : jeu 18 de 20h
à 22h à la maison d’accueil de Lesneven. Ce sera l’occasion d’aborder plus
globalement différents sujets autour de la question suivante : « Comment l’enfant
peut-il se construire en étant confiant en lui-même ? » Ce temps de rencontre fait
suite à la rencontre du 30 septembre, il est cependant possible de s’inscrire à la
deuxième soirée sans avoir participé au premier temps d’échange. Rens et Ins
06.21.59.43.70 ou coordinationej@clcl.bzh
⧫ Les conseils des ambassadeurs du climat - La consommation d’énergie du
numérique est estimée à 8 % de la consommation mondiale et pourrait atteindre
20 % en 2025 et 50 % en 2040. Alors que faire ? Limitez le stockage de photos ou
autres données dans les cloud, le streaming de films (2h équivaut à 1h de cuisson
au four !), de musique, l’envoi de vidéos ou photos par téléphone.

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
La Maison de l’Emploi sera fermée exceptionnellement le
vendredi 12 novembre

Le CIDFF propose un module « Découverte des métiers » réservé
aux femmes de plus de 26 ans, inscrites ou non à Pôle emploi les 18,
19, 25 et 26/11, de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à la Maison
de l’emploi— bilan individuel courant décembre. Sur INS.

RESTOS DU CŒUR
INS : mar 9 de 14H à 16H30 à l’espace
Kermaria à Le Folgoët, sur présentation des
justificatifs originaux des charges et
ressources.
1ère distribution : mar 23.

 Plouider / foire aux jouets et à la puériculture : dim 07 de 9h à 13h à la salle omnisports. Org : club de basket Plouider
06.62.18.95.72.  Ploudaniel /  Grande veillée en breton avec contes, chants, sketchs : jeu 11 à 14H30 ou 20H à
l’espace Brocéliande.02.98.83.62.44/06.08.24.80.26  familles Rurales vous propose de découvrir ou d'approfondir
votre pratique de Yoga et méditation : sam 20 (9h00/12h00) à la salle Tournesol. Rens : nolwenn.vergne@orange.fr ou
genevievemadec29@gmail.com  Guissény / Cours de sculpture dispensés par J.M. Jézéquel. Rens  06.31.90.18.77.
Org : familles rurales.

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

APE PAUL GAUGUIN
Prochaine collecte de journaux :
SAM 6 de 10h30 à 11h30
à l’espace Kermaria.

DIM 7 de 15H à 18H30 à la
salle du Trégor.
Entrée gratuite.
inter-associations

Boissons/café/gâteaux : 3 €.
ORG : association « Dansou
Breizh Ar Folgoad »
06.09.64.90.87

UNC LE FOLGOET
Commémoration de l'armistice de 1918
Hommage aux victimes de tous les conflits
JEU 11
La municipalité et l'UNC invitent les adhérents de la
section et les habitants du Folgoët à participer à la
cérémonie commémorative de l'armistice du 11
novembre 1918, ainsi qu'à l'hommage rendu aux
soldats morts pour la France et victimes civiles de
tous les conflits.
Au programme :
11h00 : vente de bleuets de
France
11h15 : formation du cortège
devant la basilique
11h30 : cérémonie patriotique à
l'Espace souvenir.
Le vin d’honneur sera servi à la salle Y. Bleunven, suivi
du repas pour les adhérents inscrits (pass sanitaire
obligatoire).

