+

Keleier Ar Folgoad

VENDREDI 10 DECEMBRE 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’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

Vie municipale -

Buhez ar gumun
A compter du 1er janvier 2022, toutes les communes ont l’obligation d’être en
mesure de recevoir, sous forme électronique, les demandes d’autorisation
d’urbanisme.
Demandes de permis de construire et autres autorisations d’urbanisme
pourront être déposées sur une plateforme numérique en quelques clics !

« Mon guichet Urb@nisme en un clic ! », sera l’outil d’instruction et de délivrance
des actes d’urbanisme qui permettra aux usagers de déposer leurs demandes
d’urbanisme en ligne, directement depuis le site internet de la commune du projet
ou depuis ceux des Communautés de Communes du Pays de Landerneau-Daoulas
ou de Lesneven Côtes des Légendes. Ils pourront également suivre l’examen de leur
demande. Cette opération de dématérialisation simplifiera les démarches des
usagers et améliorera le traitement des demandes par les services des collectivités
(guichet unique, centres instructeurs, services consultables) pour plus de réactivité,
de simplicité et de souplesse. Elle permettra de rendre accessible ce service public
sept jours sur sept et de faire gagner du temps aux usagers dans leurs démarches.
Une démarche qui a aussi le mérite d’être plus respectueuse de l’environnement.
Plus besoin d’imprimer ses demandes en de multiples exemplaires, d’envoyer des
plis en recommandé avec accusé de réception ou de se déplacer aux horaires
d’ouverture des guichets : en déposant sa demande de permis de construire en
ligne, on fait des économies de papier, de frais d’envoi, et de temps !

Urbanisme
Déclarations préalables – *M. RAHMOUNI, pose de panneaux
photovoltaïques, 4 venelle de Guernevez. *Le Fournil Notre
Dame, 43 Croix Rouge, rénovation de la façade.
Permis de construire – M. Thibaut LAURENT, maison d’habitation,
lot n°11 le clos des Coquelicots.

Les services de votre commune
restent vos interlocuteurs privilégiés
pour vous accompagner tout au long
de la procédure. N’hésitez pas à les
solliciter dès la construction de votre
dossier ! La dématérialisation sera la
solution à privilégier, mais il sera
toujours possible de déposer ses
demandes d’urbanisme au format
papier, ce qui nécessitera, pour la
mairie, de numériser le dossier afin
de le transmettre au service
instructeur de sa communauté de
communes de rattachement.

Coupure de Courant pour travaux –
Mer 15 de 8H30 à 12H30. Secteur Keroguez.

Le CCAS du Folgoët s’associe à l’opération de calendrier inversé en
partenariat avec l’épicerie Stal Vrac de Lesneven.

Cette année les colis seront distribués au sein
des organismes de la Communauté des
Communes de Lesneven (Croix Rouge,
épicerie Solidaire, Restos du Cœur, Joyeux
BHZ).
Merci d’indiquer sur le colis si c’est pour un
homme, femme ou enfant, ou pour une
famille. N’oubliez pas de noter la taille sur le
carton si vous mettez des vêtements.
Vous pouvez déposer vos colis en mairie du
Folgoët ou à l’épicerie Stal Vrac, 9 rue du
Comte Even à Lesneven avant le vendredi
17/12.

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).

Toutpetitjelis : MAR 14, à 9h30 ou 10h30, sur le thème
de "Noël". Pour les 0-3 ans, sur inscription.
Il était une histoire… en pyjama : VEN 17 à 18h30
dans le cadre des Fenêtres de l'Avent.

Ateliers de Noël à la bibliothèque
MER 15. A 10H15 pour les 4/6 ans. A 14H pour les 7/11 ans. SUR INS. Places limitées.

Vie Paroissiale - Buhez ar barrez
02.98.47.93.79 - sanctuaire@ndfolgoet.fr 02.98.83.00.43 - secretaire@ndfolgoet.fr
Dim 12 : Messe à 11 h.

Vie associative et sportive - Buhez kevredigeziou ha sportou
SECOURS CATHOLIQUE
La rencontre amitié du JEU 16 est annulée.

Chez nos voisins -

Ha-tro-war-dro

Ti Ar Vro – Spectacles bilingues : MER 15 à 16h à l'Atelier à Lesneven. "An daou Dangi" , suivi d'un goûter de Noël. Gratuit. MER
22 à 17h au cinéma Even : 2 dessins animés en breton (Zog et Yann Vazhig). Prix libre. Rens : 09.83.22.42.96 /07.60.86.38.66
www.tiarvroleon.org
Théâtre en Breton : DIM 12 à 15h, salle Brocéliande à Ploudaniel. Avec la troupe Ar Vro Bagan. 
02.98.04.50.06. Marché de Noël : SAM 11 de 10h à 21h00 et DIM 12 de 10h à 18 h. Spectacle pour enfants suivis d'un goûter
à 15h. De 14h à 18h : baptême moto. Au profit des enfants d'Haïti. Rens : Timouns de la République D’Haiti. 06.70.73.02.88.
Conférence UTL : JEU 16 au cinéma Even. « Henri-Georges Clouzot » par D. Le Roux, animateur Film et Culture. Concert
de Noël de la chorale de la Côte des Légendes : DIM 19 à 15h30 à l’église de Lesneven. 06.72.56.88.46.

COMMUNAUTÉ DES COMMUNES
Atelier participatif « La Mer Monte ! » - MAR 14 à 18H30 à Kerjézéquel à Lesneven.
Gratuit et ouvert à tous. INS obligatoire avant le 11/12 sur le site www.clcl.bzh
REGION BRETAGNE - La Région soutient la campagne d’appui aux associations
bretonnes pour accueillir des stagiaires lancée par les CEMEA, en partenariat avec le
CRAJEP et le mouvement associatif breton. Les CEMEA relancent cet appel à projet
pour la dernière fois, avec une date de clôture fixée au 16/3/2022. Vous êtes une
association bretonne ? Les CEMEA peuvent vous accompagner dans l’accueil de
stagiaires via une aide de 200 €/mois et par stagiaire, après la signature d’une
convention. Vous êtes un jeune breton et vous cherchez un stage de plus de deux mois
dans une association ? Les CEMEA peuvent faire circuler votre CV au sein des différents
réseaux associatifs bretons pour vous soutenir dans votre projet.
Rens
07.76.05.92.65 direction@cemea-bretagne.fr

Les conseils de l’ambassadrice du climat
Dire stop au gâchis alimentaire, c’est aussi réduire son empreinte carbone ! 30 % de notre nourriture est
jetée… C’est énorme ! Comment le réduire? Acheter des produits dans le rayon « anti-gaspi » des commerces
: les produits qui y sont entreposés ont une DLC ou DDM qui approche mais sont encore consommables à
court terme.
Les conseils de l’ambassadrice du tri
Bientôt Noël et bientôt l’indigestion pour toutes les poubelles !
Et si cette année vous ne passiez pas une heure à ramasser les emballages des cadeaux et les mettre
dans la poubelle grise de 120 L ? C'est possible! Zéro emballage avec des cadeaux d’occasion chinés
dans les vide greniers, du papier cadeau en tissu ou papier récup recyclable (journaux, vieux dessin
de la deuxième année du petit dernier…). Et cette année place aux cadeaux d’expérience pour
réduire vos déchets (place de ciné, week end cabanes, spectacles, cours de couture ou de surf, colo
pour l’été…). On a tant de chose à vivre plutôt qu’à posséder.

MAISON DE L’EMPLOI
Job dating : JEU 16 de 9H à 12H avec l’agence d’intérim Randstad Onsite :
postes à pourvoir au sein de La Sill, Laïta et Froneri : emplois d’agents de
production et de conditionnement, préparateurs de commande, caristes,
conducteurs de ligne. INS 06.24.36.07.33

CENTRE SOCIOCULTUREL / Lesneven
Au Repair café, les acteurs du territoire (Repair Café Pays de Lesneven Côte
des Légendes, Citoyens du Climat, Zéro déchet-Finistère) se rencontrent pour
un "café Papote" SAM 11 de 14h à 17h.
Un Repair Café pour apprendre à réparer et échanger sur le développement
durable : réparer, économiser, agir ... Ouvert à Tous. Pass sanitaire obligatoire.
Rencontre tous les 1er et 3ème jeudi de 18h à 20h dans l'Algeco.
repaircafé.lesneven@gmail.com
Inscription ALSH pour les vacances de Noël et les mercredis à partir du 6/12 par internet à : inscription.alsh.csc@gmail.com. Le
tableau des réservations et le dossier d'inscription peuvent être téléchargés sur le site internet. Une version papier est également
disponible à l'accueil du centre.

Programmation Familles du mois de décembre
Pirouettes et Chansonnettes : Mer 15 à 10h à la salle multifonction de Kernilis.
Parents-Enfants (18 mois à 5 ans). Atelier d'éveil : bricolage de Noël.
Sortie journée au parc du Radôme de Pleumeur Bodou – Mer 29. Départ en
car du Centre à 9h. A partir de 5 ans.
Rens et ins 02.98.83.04.91 ou csc.lesneven@wanadoo.fr

L’association Galipettes club recherche un intervenant en
gymnastique pour enfants à partir de 3 ans et ado sur Lannilis.
Envoyer CV et lettre de motivation à : Galipettes Club, 1 rue
de la Roche, 29870 Lannilis. legalipettesclub@gmail.com
*Garde et accompagnement d’enfants par CESU. Garder, préparer, conduire
et reprendre l’enfant à l’école. Aide aux devoirs/activités. 06.89.42.79.21

Les fenêtres de l’Avent

Esprit et magie de Noël au bourg du Folgoët !
DEVINETTE
Vente de maison
Je me planque devant un petit café…
3ème chiffre impair, rue de la Duchesse Anne
15H30, à nevnuelB sevY
Rdv : la place du centre bourg à 15H30
Magasin fleuri
Une Suzette pour la 7
Face au terrain de foot

N° DEVINETTE
Soirée pyjama et doudou
Zéro blabla
J’ai un programme à 90°
Tifs et tondu
Je fais vos plans
6 + 3 = rue de la Femme du Duc
Entre une fleur et un journal

N°

Venez écouter une
histoire de Noël
devant la fenêtre du
jour.

Organisé par le
comité d’animation
et la bibliothèque
municipale.

du Comité d’Animation
DIM 12 à la salle Y. Bleunven
A 15H30 : spectacle « la folle vadrouille de Noël » A 16H30 : goûter et photo avec le Père Noël
Faîtes nous partagez vos talents de pâtissier en apportant vos gâteaux
Contact : page Facebook du Comité ou comiteanimationlefolgoet@gmail.com

Offert à tous les enfants du Folgoët
Les commandes de gâteaux "Bijou" seront à retirer ce même jour de 14h à 15h.

