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Keleier Ar Folgoad

VENDREDI 14 JANVIER 2022

La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h15
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 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)
*Cabinet d’infirmiers Sylvie Cornec et Thierry Bourhis, 19 résidence de l’Oratoire
(09.54.24.83.00 ou 07.68.19.08.21)
*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
*ENEDIS : 0972.675.029. – URGENCE GAZ 0800.47.33.33

Vie municipale -

Emplacements des défibrillateurs :
1 en façade de la salle Y. Bleunven
1 en façade de la bibliothèque.

Buhez ar gumun

Nouveau partenariat !!
La commune a signé une convention avec la société MIAGGO.
MIAGGO est une entreprise finistérienne qui propose à la location du matériel adapté
aux loisirs des personnes en situation de handicap permanent ou temporaire (matériel
pour les loisirs à la mer, plage, fôret, campagne, montagne…) afin que l’handicap ne
soit plus un frein aux loisirs.
La commune prendra intégralement en charge la location du matériel que ce soit au
profit d’une personne ou d’une association. La réservation du matériel se fera
uniquement par le biais de la mairie.
N’hésitez pas à contacter la mairie pour plus de renseignements.
Pour en savoir plus, visitez le site https://www.miaggo.fr

OFFRE D’EMPLOI
La Commune de LE FOLGOËT RECRUTE un agent polyvalent des services techniques (Bâtiments, espaces verts) :
Grades : adjoint technique principal de 1ère classe ; adjoint technique principal de 2ème classe ; adjoint technique
territorial. Description du poste à pourvoir : réaliser des tâches de maintenance des bâtiments communaux et assurer
l'entretien des espaces verts et de la voirie. Maintenance des bâtiments communaux : détecter les
dysfonctionnements et anomalies ; diagnostiquer la limite au-delà de laquelle le recours à un professionnel est
indispensable ; assurer les réparations de 1er niveau en plomberie, peinture, menuiserie, serrurerie, maçonnerie et
électricité ; réaliser des travaux au sein des bâtiments (cloisons, pose de sanitaires...). Espaces verts : taille des haies,
arbustes et élagage des arbres ; tonte des pelouses ; débroussaillage ; entretien des jardinières. Entretien des voies
et espaces publics du territoire communal : entretien courant de la voirie ; nettoyage et entretien des salles.
Adresser une lettre de motivation, un CV et le cas échéant, le dernier arrêté de situation, avant vendredi 28 janvier
2022 à 12H00, soit par courrier à Monsieur le Maire – 2 rue du Verger – 29260 LE FOLGOËT, soit par mail à : dgs.lefolgoet@orange.fr. Rens complémentaires au 02.98.83.26.00.

Vous souhaitez recevoir le bulletin en couleur directement sur
votre boite mail ?
Rien de plus simple !!
Rendez-vous sur le site de la commune : lefolgoet.fr puis en bas de page,
à la rubrique « abonnez-vous à la newsletter », renseignez votre adresse
mail, cochez la case « j’accepte de recevoir la newsletter » puis valider
par « Abonnez-vous ! »
Vous recevez par la suite un mail de confirmation (si ce n’est pas le cas,
pensez à regarder dans les SPAM).
Se présenter en mairie avec le livret de
famille et une attestation de domicile.
Présence obligatoire du jeune à recenser.

En cas de difficulté à l’inscription n’hésitez pas à nous
contacter.
Bonne lecture !!

Objets trouvés - 1 portefeuille devant chez Conseil. 1 paire de lunettes solaire au bourg (lundi 10/01).

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).

Date limite de dépôt des photos : jusqu’au 30/01
Thème : "La Pierre dans tous ses états".
Règlement du concours et bulletin de participation disponible à la bibliothèque.
Les photos seront exposées à la bibliothèque du 1er au 27 février.
Organisé par la bibliothèque et les Biblionautes.

Choyez votre cerveau !
Exposition à visiter jusqu’au 30/01 aux heures d’ouverture de la
bibliothèque.
(Prêtée par la Bibliothèque du Finistère)
Notre cerveau est l'une des structures les plus complexes que nous
connaissions dans l'univers. Il est le siège de la pensée et ne demande
qu'à déployer ses talents, pour peu que l'on sache en prendre soin !

Vie Paroissiale - Buhez ar barrez
02.98.47.93.79 - sanctuaire@ndfolgoet.fr 02.98.83.00.43 - secretaire@ndfolgoet.fr
Dimanche 16 janvier : messe à 11h.

Vie associative et sportive - Buhez kevredigeziou ha sportou
CLUB DU LYS – Renouvellement des adhésions 2022 : VEN 14 et 21
de 14h00 à 16h30, salle Y. Bleunven. Cotisation de 25€. Paiement par
chèque souhaité à l'ordre du club du Lys.
Le Club du Lys organise pour ses adhérents un voyage à BARBASTE dans
le Lot et Garonne du 11 au 18 juin 2022. Pour recevoir un dossier de
pré-inscription, contactez Denise Couteau, 07.83.68.09.42,
clubdulysdenise@gmail.com. Réponse souhaitée pour sam 22/06.

ASSOCIATION « NID D’ANGES »
Le vide grenier du dim 23 est annulé en
raison des conditions sanitaires.

APE PAUL GAUGUIN - Prochaine collecte de journaux : SAM 15 de 10h30 à 11h30 à Kermaria.
UNC LE FOLGOET – Assemblée générale : SAM 22. A 10h, perception de cotisations. 11h, assemblée : rapport / bilans /
élections du tiers sortants. Nous invitons les Folgoatiens qui seraient « Soldats de France* » ou « combattants » au titre
des opérations extérieures, qu’ils soient retraités ou encore en activité, à nous rejoindre. Un des buts de l’association est
d’entretien le « Devoir de Mémoire ». (*toute personne ayant porté l’uniforme en temps de paix. Les sapeurs-pompiers,
les forces de police, les élus…). Pass sanitaire (ou vaccinal) et port du masque obligatoire.
HANDBALL – SAM 15
Equipes
Adversaire
-11G3
Guipavas 2
-11G2
PT de l’Iroise 2
-13F3
CLHB
-15G3
ST Renan Guilers 3
-15G2
PT de L'Iroise 1
Mini jaune Hand Aberiou 1 et 2
-15F2
Elorn 1
-15F1
Ent Rennes/Chantepie
SG1
Lanester 2
-11F3
ES La Flèche
-11F2
PT de Buis
-11F1
Landi/Lampaul 1
-18F3
Ent. Bas Léon 2
DIM 16
-13G3
Brest Bretagne
-13G2
ST Renan Guilers 1
-13G1
Plougonvelin 2

Match
13h30
14h40
15h50
17h
18h30
13h30
15h30
17h15
19h
15h
16h15
17h30
18h45

Salle
Iroise
Iroise
Iroise
Iroise
Iroise
Bodénès
Bodénès
Bodénès
Bodénès
Coatdaniel
Coatdaniel
Coatdaniel
Coatdaniel

13h15 Bodénès
14h40 Bodénès
16h Bodénès

Chez nos voisins -

CND FOOTBALL
EQUIPE
U8
U9
U10-U11
U13 A
U13 B
U13 C
U15 A
U18
Seniors B
Loisirs

HEURE
ADVERSAIRE
MATCH
LIEU
SAMEDI 15/01
Plateau
14H00
Tréflez
Plateau
14H00
Brest ESL
Ploudaniel ESY 2 10H30
Ploudaniel
Lannilis SC 1
13H30
Ploudaniel
Kernilis Hermine 13H30
Ploudaniel
Gouesnou FC 3
13H30
Ploudaniel
Landerneau FC 2 13H30 Landerneau
Amical
Lesneven RC
17H00
Lesneven
DIMANCHE 16/01
Tréglonou Aber 10H00
Tréglonou
US

RDV

Voir
convoc.

08H45

Ha-tro-war-dro

Ecole de musique Pays des Abers Côte des Légendes - Dim 16 à 16h à l’église de Lannilis. Les chorales "chœur des deux
rivières" de Lannilis et "la Mévennaise" de St Méen chantent avec Maxime Piolot. Gratuit.
Association Familles Rurales - Centre de loisirs : vacances de février. Stage escalade 7/14 ans et stage gliss ( skate ,
trottinette) 8/14 ans. Atelier FABLAB : imprimante 3D, badgeuse, crayons 3D, programmation. INS : sam 15 de 10h à12h
à la maison communale de Guissény. 06.32.01.40.82.

Maison familiale de rurale de Plounévez-Lochrist - Portes
ouvertes sur rendez-vous avec accueil individualisé ven 28 de 17h à
20h et sam 29 de 9h à 17h. 02.98.61.41.30.
L'AAPPMA du pays des Abers et Côtes des Légendes - Assemblée
générale : dim 30 à 10H à Kersaint Plabennec, salle Kreizh ker.

CENTRE SOCIOCULTUREL / Lesneven
La semaine de la parentalité
➢Ciné débat : « ces pleurs qui nous lient ». Mar 25 à 20H au cinéma
Even. En présence de la psychologue Laurence Davoust.
➢Ciné : « questions de famille ». Dim 30 à 10H à l’Atelier. A partir de
10 ans. Animations à l’issue de la projection. Garderie sur place. Sur
INS.
Repair café - Apprendre à réparer et échanger sur le développement
durable. L'équipe se retrouve tous les 1er et 3ème jeudi du mois de
18h à 20h dans l'Algeco du Centre. Ouvert à Tous. Pass sanitaire
obligatoire. repaircafé.lesneven@gmail.com

COMMUNAUTÉ DES COMMUNES
Les conseils des ambassadeurs du climat - Réduire son impact

sur le climat en achetant des fruits et légumes de saison. Acheter
certains fruits et légumes en dehors de leur saison de production
française nécessite : soit de les stocker dans des frigos, de chauffer
des serres pour les produire ou de les transporter sur de longues
distances, 3 pratiques très énergivores et donc impactantes pour
notre climat ! Comment agir ? Adaptez vos recettes à la saison (il y a
autant de légumes d’hiver que d’été). Si l’on a besoin par exemple de
tomates dans un plat cuisiné en plein hiver, on peut aussi en acheter
en boîte de conserve.
Les conseils de l’ambassadrice du tri - Cette semaine est le début

des soldes d’hiver. Avant d’acheter un vêtement, demandons-nous si
nous en avons vraiment besoin et si on va le mettre...souvent... Nous
achetons deux fois plus de vêtements qu’il y a 15 ans et nous les
conservons moins longtemps. La mode est l’une des industries les plus
polluantes de la planète. C'est le 3e secteur consommateur d’eau dans le
monde, après la culture de blé et de riz. Les vêtements synthétiques
relâchent des microfibres plastiques à chaque lavage…qui finissent dans
les océans, l'équivalent de 50 milliards de bouteilles plastiques.
Un diagnostic pour identifier les bâtiments énergivores

Dans le cadre de son Plan Climat Air Energie territorial (PCAET) la CLCL va
lancer un diagnostic des déperditions thermiques à grande échelle sur
100% des bâtiments présents sur le territoire.
Les résultats seront portés à la connaissance du public en milieu d’année 2022. Ils pourront également être exploités
par les communes membres, en vue de la mise en place d’actions de maîtrise de l’énergie sur leurs bâtiments. Le
diagnostic sera réalisé, par un avion de la société Action Air Environnement dont la date exacte du vol ne sera connue
que 48H à l’avance (elle sera communiquée par la CLCL et les communes. Les usagers n’ont rien de particulier à prévoir
durant cette période. Le survol du territoire se fait dans un cadre réglementé et fait l’objet d’une demande d’autorisation
officielle auprès des autorités.
Permanence ADIL - Suite aux annonces gouvernementales et à l’évolution de l’épidémie, la réception physique du

public à l’ADIL est suspendue jusqu’au 21 janvier.

