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Keleier Ar Folgoad

VENDREDI 31 DECEMBRE 2021

Les vœux de M. Le Maire
L’année 2021 se termine sur une situation sanitaire toujours préoccupante qui nous empêche cette année encore de nous
réunir lors de la cérémonie des vœux. Malgré tout, je n’oublie pas de souhaiter la bienvenue sur notre commune aux
nouveaux habitants et commerçants.
Les vaccinations successives nous montrent que c’est, pour l’instant, le seul moyen d’éradiquer ce virus qui nous prive de
nos libertés depuis 2 ans et avec lequel nous allons devoir apprendre à vivre au quotidien.
J’en profite pour féliciter les services médicaux du territoire qui vaccinent l’ensemble de la population et souvent dans leurs
locaux professionnels.
Les services communaux du Folgoët (technique, administratif, culturel, périscolaire) continuent à œuvrer pour le bien-être
de la population. Grâce à la rigueur des enseignants et du personnel scolaire les enfants ont pu suivre la scolarité nécessaire
à leur épanouissement.
Au printemps, la construction du nouvel atelier communal a débuté. Les travaux de rénovation de
l’espace Kermaria se poursuivent. Toutefois, en raison de la pénurie de main d’œuvre et du manque
de matériaux, les travaux ont pris du retard et seront livrés début 2022, pour l’espace Kermaria, et
fin du premier trimestre pour l’atelier communal.
Nos Conseillères et Conseillers Municipaux travaillent activement sur de nombreux sujets et
notamment l’amélioration de la sécurité routière sur la commune. L’objectif étant de réussir à faire
diminuer la vitesse excessive sur certains axes.
L’urbanisation de la commune se poursuit : tous les lots du lotissement communal « le Clos des
Coquelicots » ont été attribués et les premières habitations sortiront de terre en ce début d’année.
En 2021 le nombre de permis de construire accordé pour des nouvelles habitations s’élève à 22.
Les commissions Travaux et Environnement travaillent actuellement sur la revitalisation du quartier
des Oiseaux : le cabinet 2LM nous présentera le projet en début d’année. Les appels d’offres seront
ensuite lancés. Ces travaux se feront conjointement avec le service Eau Assainissement de la
communauté des Communes et débuteront par la rénovation des réseaux d’assainissement, d’eaux
potable et pluviale.
La modernisation de la rue des Glycines et de la route de Lanarvily commencera en 2022. Dans un
premier temps, les réseaux électriques seront enfouis et l’éclairage public remplacé. La voirie sera
ensuite rénovée dans la continuité de la route de Keranna.
L’arrivée de la fibre optique se fait attendre et les habitants du territoire se trouvent privés de ce
nouveau mode de transmission rapide de données nécessaire à notre mode de vie.
Début novembre 2021, le CCAS a pu organiser le repas des Aînés à la salle de l’Iroise. Ce repas a
été l’occasion de réunir 180 personnes de 70 ans et +. Chacun a pu apprécier ce moment de
convivialité et de retrouvailles tant attendu !
Les membres du CCAS rendent actuellement visite aux Aînés de 82 ans et +, qui n’ont pu se rendre
au repas, pour leur remettre le colis de Noël. Et ceci tout en respectant scrupuleusement les gestes
barrières !
Les chiffres de l’état civil pour l’année 2021 : nous enregistrons 26 décès, 23 naissances, 10 mariages et 7 PACS.
Je ne peux terminer sans remercier toutes les associations à caractère social ainsi que les bénévoles qui donnent de leur
temps pour améliorer le quotidien de celles et ceux pour qui la vie est plus difficile.

Je me joins au Conseil Municipal, au CCAS ainsi qu’au
personnel communal pour vous présenter nos meilleurs
vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année
2022 !

Le Maire,
Pascal KERBOUL

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

EMPLACEMENTS DES DEFIBRILLATEURS – La commune dispose de 2 défibrillateurs.
1 en façade de la salle Y. Bleunven et 1 en façade de la bibliothèque.

Vie municipale -

Buhez ar gumun

VEND 31/12 : fermeture de la mairie à 16H00.
.

Afin de mieux vous recevoir, les horaires de la mairie changent
à partir du lundi 3 janvier :
Du lundi au vendredi : 8H30/12H15 – 13H30/17H15
Les horaires de l’agence postale restent inchangés

Urbanisme
- Permis de construire :
*M. Thibault VERBEKE, maison d’habitation, lot n°13 le clos des
Coquelicots. *M. Christophe FALHUN, maison d’habitation, allée du
Moulin.
*Déclaration préalable :
M. André LOAEC, 6 rue des Glycines, isolation par l’extérieur +
modification charpente.
Bibliothèque municipale – Fermée jusqu’au 2 janvier inclus.
Les riverains du secteur la route de Lannilis se plaignent de la
divagation des chats et des nuisances causées. Nous invitons
leurs propriétaires à prendre toutes les mesures nécessaires
pour faire cesser les nuisances.

TOURNEE DE CONSERVATION CADASTRALE
AVIS AUX PROPRIETAIRES FONCIERS
le géomètre du cadastre chargé de la mise à jour
du plan cadastral entreprendra sa tournée sur le
terrain à compter du 4 janvier 2022.

Vie Paroissiale - Buhez ar barrez
02.98.47.93.79 - sanctuaire@ndfolgoet.fr
02.98.83.00.43 - secretaire@ndfolgoet.fr
Sam 1er : messe à 10h30. Dim 2 : messe à 11h.

Chez nos voisins -

Ha-tro-war-dro

L’Accueil de jour (La Parenthèse) est ouverte du lundi au vendredi. Elle est destinée aux personnes de plus de 60 ans chez
lesquelles un diagnostic d’Alzheimer, ou de troubles apparentés, a été posé. La structure accueille, à la journée, des
personnes vivant à leur domicile et habitant dans un périmètre de 15 kms autour de Lesneven, pour la réalisation d’activités.
Les transports sont réalisés par l’établissement. Les demandes de renseignements et les pré-inscriptions se font auprès du
bureau des entrées du Centre Hospitalier de Lesneven 02.98.21.29.00.

COMMUNAUTÉ DES COMMUNES
VEN 31 : fermeture de l’hôtel communautaire à 16H. Les 2 déchetteries fermeront à 16H30.

RAPPEL :
Pas de collecte de déchets le 1er/01
Nous comptons sur votre compréhension et vous invitons à conserver vos déchets au minimum jusqu’au lundi
pour éviter tout débordement des colonnes. C’est en cette période de l’année que nous consommons le plus,
alors gardons nos bonnes habitudes, et trions nos déchets. Nous vous rappelons que tout dépôt autour des
colonnes est considéré comme un dépôt sauvage et que ces incivilités sont interdites et punies par la loi.

MAISON DES SERVICES PUBLICS
MAISON DE L’EMPLOI
VEN 31 : fermeture au public à 12H.
Venez participer à un atelier « Marché du Travail » (présentation des offres) et échanger avec les structures de l’emploi et
de l’insertion du territoire : MAR 4/01 à 9h30. Sur INS.
PERMANENCES CENTRE DES IMPÔTS
A Lesneven (maison de l’Emploi – 12, boulevard des Frères Lumière) :
2e et 4e mardis de 14h à 17h. En dehors de l'organisation des accueils
sur rendez-vous, les usagers qui souhaiteraient bénéficier d'une aide
sans avoir à se déplacer peuvent également contacter les services des
Finances publiques par téléphone au 0809 401 401 (appel non surtaxé
accessible du lundi au vendredi de 8H30 - 19H00) ou via la messagerie
de l’espace particulier du site www.impots.gouv.fr. Pour le paiement
en espèces ou par carte bancaire des factures, amendes, ou impôts
(montants inférieurs à 300€), les usagers ont la possibilité de se rendre
chez l'un des 187 buralistes du département qui offre le service de
paiement de proximité. Liste et coordonnées des buralistes
consultables sur www.impots.gouv.fr

CINEMA EVEN
Du ven 31/12 au dim 2/01
« Mystère » : ven 31 à 14H15.
« Mes très chers enfants » : ven 31 à 20H15.
« West Side Story » : sam 1 à 20H15.
« Monster Family, en route pour
l’aventure » : dim 2 à 10H45.
« Mystère » : dim 2 à 15H45 ».
« La pièce rapportée » : dim 2 à 20H15.

