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Keleier Ar Folgoad

VENDREDI 3 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 ! 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

Se présenter en mairie avec le
livret de famille et une pièce
d’identité.
Présence obligatoire du jeune.

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

Urbanisme – Déclaration préalable : Mme Stéphanie BALCON, 2 rue Cadoudal, abri de jardin.

Communiqué Service eau potable CLCL : des essais des 4 poteaux incendie situés dans le secteur de Croachou
Berr seront effectués lun 6/12. Ces interventions pourraient entrainer des perturbations sur le réseau. Merci de votre
compréhension.

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.

Vie Paroissiale - Buhez ar barrez
02.98.47.93.79 - sanctuaire@ndfolgoet.fr 02.98.83.00.43 - secretaire@ndfolgoet.fr
DIM 5 : Messe à 11h.

Vie associative et sportive - Buhez kevredigeziou ha sportou

 BASKET : match U17M à 15h00.

Chez nos voisins -

Ha-tro-war-dro

 Téléthon à Lesneven – Sam 4 – Marches. Départ à 14H, place Carmarthen près de la halle de loisirs. Deux circuits : 8
et 11 kms. Une urne au profit du téléthon sera à votre disposition. Les sorties peuvent être annulées en cas de météo
défavorable. Dim 5 : convoi de 6 véhicules exceptionnels. entre 14h et 14h30. Un combi van Wolkswagen, un Hummer,
deux Rolls Royce, une Corvette et une Limousine de plus de 8 mètres stationneront sur le parking de la gare, rue du
médecin général Le Berre.
ASP - Respecte du Léon - Familles endeuillées – Prochain groupe d'entraide des familles endeuillées : jeu
16 à Lesneven. INS : 06.04.09.57.99  Famille de la baies Plouider - Atelier d'art floral : mar 21 à 20h
à l'accueil de loisirs de Plouider. INS jusqu'au 10/12. Tarif : 18€/adhérents, 22€/ non adhérents. ACE –

Atelier de Noël - Sam 11 de 14H/19H. à partir de 6 ans. Salle paroissiale de Lesneven. 06.01.8218.73 Fleur de lin :
ouverture au public : le lundi de 9h à 11h45 et de 14h à 16h15. Fermée du 20/12 au 3/01 janvier. 02.98.25.48.36.
fleurdelin29@gmail.com Croix Rouge Française, unité local de Lesneven - Formation PSC1 : sam 18 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 de 10h
à 13h. Pass sanitaire obligatoire. Secours Catholique - Dimanche Amitié : dim 5 (14h30/17h) : salle Paroissiale, 18 bis
rue Alsace Lorraine à Lesneven. Ensemble nous fêterons déjà Noël dans la joie et l'amitié. Après-midi convivial ouvert à
tous.
Avant l’hiver, faites impérativement entretenir les appareils de chauffage et de production d’eau chaude à combustion
par un professionnel qualifié
- faites ramoner les conduits d’évacuation des fumées par un professionnel
qualifié ;
- Ne jamais se chauffer avec des appareils non destinés à cet usage (réchauds de
camping, fours, brasero, barbecues, cuisinières, etc.) ;
- N’utiliser sous aucun prétexte un groupe électrogène dans un lieu fermé : ce
dernier doit impérativement être placé à l’extérieur des bâtiments ;
- Ne jamais utiliser de façon prolongée un chauffage d’appoint à combustion
(poêle à pétrole, …) : au bout de quelques heures, l’appareil risque de ne plus
bien fonctionner et de dégager du CO.
- Aérer quotidiennement l’habitation et ne jamais obstruer les grilles de
ventilation.
En cas de suspicion d’intoxication, aérez immédiatement les locaux, arrêtez si
possible les appareils à combustion, évacuez les locaux et appelez les secours.

COMMUNAUTÉ DES COMMUNES
Mar 14: Atelier participatif « La Mer Monte ! » - Dans le cadre de la stratégie de
prévention des inondations et de la gestion du littoral (GEMAPI), le quatrième atelier
participatif du jeudi 30 septembre 2021 à Kerjézéquel a rassemblé près d’une
quarantaine de personnes parmi lesquelles des habitants, entreprises, élus,
organismes territoriaux, associations, scientifiques... (Comptes rendus et
présentations des précédents sur le site www.clcl.bzh). Pour continuer la démarche,
la clcl a le plaisir de vous inviter au 5ème atelier participatif : «La mer monte ! Les
risques littoraux s’anticipent aujourd’hui » :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
PERMANENCE SOLIHA - Dans le cadre de l’accompagnement des ménages modestes
et très modestes dans leurs travaux d’amélioration énergétique ou d’adaptation de
leur logement, SOLIHA, opérateur recruté par la CLCL, va tenir une permanence le
MER 8 de 9h à 12h sans RDV à la CLCL.

MAISON DE L’EMPLOI
JOB DATING – JEU 16 de 9H à 12H avec l’agence d’intérim Randstad
Onsite spécialisée dans le secteur de la logistique et de
l'agroalimentaire : Emplois d’agents de production et de
conditionnement, magasiniers, caristes, conducteurs de ligne … à
pourvoir au sein de trois entreprises du territoire. INS
02.98.21.13.14.

CENTRE SOCIOCULTUREL / Lesneven
Inscription Accueil de Loisirs 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 notre site internet. Une version papier est également
disponible à l'accueil du centre.

La bibliothèque organise ses
traditionnels
ATELIERS DE NOEL

Du LUN 6 au MER 8
Maison d’accueil de Lesneven (8H/13H)

Mer 15/12
Sam 23/01 à l’espace Kermaria

10H15/11H45 pour les 4/6 ans

ORG : association Nid d’Anges.

14H/16H pour les 7/11 ans
Sur inscription (places limitées)

Rens et ins : niddanges@outlook.fr
Tél : 06.67.61.53.11

Les fenêtres de l’Avent

Organisé par le comité d’animation
et la bibliothèque municipale
Esprit et magie de Noël
Du 1er au 24/12 à 18H30
au bourg du Folgoët !
Venez écouter une histoire de Noël
devant la fenêtre du jour.

APE PAUL GAUGUIN :
Collecte de Journaux :
Sam 4 de 10H30 à 11H30 à Kermaria.

Pour retrouver les fenêtres, répondez aux devinettes et regardez les indices
photos sur la page FB du Comité d’Animation
DEVINETTE
Vente de maison
Je me cache derrière la maison du livre
Je me planque devant un petit café…
J’y vais avant l’école…
3ème chiffre impair, rue de la Duchesse Anne
15H30, à nevnuelB sevY
Rdv : la place du bourg à 15H30
Je pose des couronnes
1 x 3 rue de la Paix
Magasin fleuri
Une Suzette pour la 7
Bonne nuit les petits

N°

DEVINETTE
Face au terrain de foot
Soirée pyjama et doudou
L’arbre à livres
Zéro blabla
J’ai un programme à 90°
Je suis tricolore
Je réside à côté de la Duchesse Anne
La maison de l’Oncle Picsou
Tifs et tondu
Je fais vos plans
6 + 3 = rue de la Femme du Duc
Entre une fleur et un journal

Ouvrez l’œil ! Bonne recherche !

N°

