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Keleier Ar Folgoad

VENDREDI 7 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
Dématérialisation des actes d'urbanisme
Mon guichet Urb@nisme en un clic ! est ouvert depuis le 1er janvier 2022.
Dans un souci de simplification et de modernisation des démarches, la
dématérialisation des actes d’urbanisme est effective partout en France
depuis le 1er janvier.
Lien vers le site mon guichet unique : http://www.lefolgoet.fr/votremairie/urbanisme/les-demarches-en-urbanisme

Le service urbanisme de la commune reste votre interlocuteur privilégié pour vous accompagner tout au long de la
procédure. L’agent chargé de l’urbanisme vous reçoit du lundi au vendredi, sauf le mercredi, aux heures d’ouverture de
la mairie. N’hésitez pas à le solliciter dès la construction de votre dossier !
Analyse de l’eau – Taux de nitrates : 33 mg/l. Eau d’alimentation confirme aux exigences de qualité en vigueur pour
l’ensemle des paramètres mesurés.
Objet trouvé – Une paire de lunettes (déposée en mairie le 3/01).

Afin de mieux vous recevoir, les horaires de la mairie ont changé :
Du lundi au vendredi : 8H30/12H15 – 13H30/17H15
Pas de changement pour l’agence postale : LUNDI 8H45/11H45-13H45/16H45 , MAR/JEU/VEN : 8H45/11H45.
Les colis et courriers en instance sont distribués aux heures d’ouverture de la mairie (même si l’agence postale est
fermée).

Vie Paroissiale - Buhez ar barrez
02.98.47.93.79 - sanctuaire@ndfolgoet.fr 02.98.83.00.43 - secretaire@ndfolgoet.fr
Obsèques : Mme Marie Thérèse SEGALEN née SALOU, 88 ans. MM. Jean-Yves LAURANS, 70 ans et Jean-Yves CALVEZ, 87
ans.
Dim 9 : messe à 11h.

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).

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 !

Organisé par la bibliothèque et les Biblionautes jusqu’au 27/02.
Thème : "La Pierre dans tous ses états".
Règlement du concours et bulletin de participation disponible à la
bibliothèque.

Vie associative et sportive - Buhez kevredigeziou ha sportou
HANDBALL

CND FOOTBALL

SAM 8
Equipes
Adversaire
-11 G 4
Guerlesquin
-13 G 4
Entente des Abers 2
-13 F 2
BBH 3
-13 G 3
Corsen HB
-18 G 3
ENT Aulne Porzay 2
Minihand Rose Plateau
-13 F 1
E S La Fleche 1
-15 G 1
HB Pays de Vannes 1
SF 2
Queven Guidel 1
-11 G 2
Hand Aberiou 1
-15 F 3
ENT PLL PLCB
-15 F 2
ENT PLL PLCB
SF 3
Elorn HB 3

Match
13h30
14h40
15h50
17h05
18h30
13h30
15h30
17h
18h45
15h15
16h35
18h15
20h

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

EQUIPE
U13A
U13 B
U13 C
U15
U18
Sen A
Sen B
Sen C
Loisirs

HEURE
ADVERSAIRE
MATCH
LIEU
RDV
SAMEDI 08/01
Plabennec St 2
14H00
Plabennec
Le Drennec FC
14H00
Le Drennec
Voir
Milizac St Pierre 3
14H00
Milizac
convoc.
Le Rel Kerhuon FC
13H30
Le Relecq
GJ Arvor Ploudal
15H30
Ploudaniel
DIMANCHE 09/01
Plouvien AV S 1
15H00
Le Folgoët 13H30
Plouvien AV S 2
13H00
Le Folgoët 11H30
Plouvien AV S 3
13H00
Le Folgoët 11h30
Kerlouan Plounéour
10H00
Le Folgoët 09H00

 PETANQUE FOLGOATIENNE – Signature des licences : Sam 08 à 10H à la halle de loisirs (dernière permanence).
 SECOURS CATHOLIQUE - Les rencontres amitiés sont suspendues en raison de la situation sanitaire. Elles reprendront
dès que possible.

 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.
 COMITE D’ANIMATION - En ces 1er jours de 2022, le Comité d'Animation vous souhaite une bonne et heureuse année
! Nous espérons que tous vos souhaits personnels se réalisent. Mais, plus collectivement, nous espérons que la
convivialité, la joie et le partage puissent à nouveau régner sur Le Folgoët comme partout ailleurs. Nous profitons
également pour remercier chaleureusement le public, les commerçants et les particuliers qui ont pris part aux Fenêtres
de l'Avent 2021.
 ASSOCIATION « NID D’ANGES » - Vide grenier : dim 23. Rens et ins niddanges@outlook.fr 06.67.61.53.11. Entrée
1,50 €. Gratuit – 12 ans.

Chez nos voisins -

Ha-tro-war-dro

 Les p’tites fabriques - « Ulysse en valise ». Théâtre de
marionnette. Ulysse le vainqueur de Troie, après 10 ans de
bataille, fait sa valise pour revoir son île, son royaume, sa
famille. Mais en gagnant à Troie, il a fait des vagues. Et sur le
chemin du retour le Cyclope, les sirènes et d’autres veillent sur
leur île. Un spectacle survitaminé, décalé de marionnettes et
théâtre d’objets raconté dans une valise. Dim 16 à 15H00 et
16H30 dans la maison de Kermahellan Bihan à Ploudaniel. Sur
ins 02.29.61.13.60

 La Parenthèse - L’accueil de jour la Parenthèse 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 dans un
périmètre de 15 kms autour de Lesneven, pour la
réalisation d’activités. Rens et pré-inscriptions à faire
auprès du bureau des entrées de l’hôpital Lesneven.
02.98.21.29.00.

 Théâtre - "Mémé dans les orties" par la Cie Ploumpudding. 16 Mars 2020, le Président Macron annonce le
confinement total de la France. Une ancienne artiste
bohème, égérie de peintres et de sculpteurs devenus
célèbres, se retrouve enfermée dans sa maison de campagne
avec ses filles et ses gendres. Sam 8 à 20h30 à l’Arvorik à
Lesneven.

 Secours catholique – les dimanches amitié de
Lesneven et l'atelier créatif du mardi sont suspendus
au mois de janvier en raison de la situation sanitaire.
Elles reprendront dès que possible. La boutique
solidaire du coffre à jouets reste (lundi et dernier
samedi de chaque mois de 10h à 12h et de 14h à 16h
et mercredi matin de 10h à 12h).

 Twirling Bâton Lesneven - Foire à tout : dim 6/02 à
l'espace Kermaria au Folgoët. (3€ le m, 1€ le portant non
fourni). Ins 07.81.78.83.00 / tblvidegrenier@gmail.com.
Bulletin
de
réservation
sur
twirlingbatonlesneven.wordpress.com
 Ecole de musique intercommunale – dim 9 à 16H :
L'orchestre DIVERTIMENTO, composé d'élèves et
d'enseignants de l'EPCC, vous invitent à un concert gratuit,
à l'Armorica de Plouguerneau.

 Croix Rouge Lesneven - Braderie d'hiver : mer 12
de
9h
à
18h.
La
vestiboutique
sera
exceptionnellement fermée le 11/01.
 ASP - Respecte du Léon – Prochaine rencontre du
Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées : Jeu 20 à
Lesneven. Ins : 06.04.09.57.99.

CENTRE SOCIOCULTUREL / Lesneven
PROGRAMME FAMILLES
Rens et ins : 02.98.83.04.91

➢Pirouettes et chansonnettes. Sam 15 à 10H. Atelier d’éveil
au livre. Pour les parents/enfants (jusque 5
ans/ass.maternels.
➢Patinoire. Dim 16. Départ 9H15. A partir de 4 ans. Prévoir
tenue confortable et une paire de gants.
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.

Les 1er et 3ème jeudi de 18H à 20H au centre.
Rens : mail: repaircafe.lesneven@gmail.com

«Prévention des risques », animé par Addictions France. Ven 28/01, à 10 h.
« Fabrication de produits ménagers », animé par la CLCV. Ven 2/02, à 10 h.
Ouverts à tous.
Rens et ins auprès du centre socioculturel02.98.83.04.91.

MAISON DE L’EMPLOI / MAISON DES SERVICES AU PUBLIC
Du lundi au vendredi : 8h30-12h00 / 13h30-17h30 (16h30 le vendredi) 02.98.21.13.14 accueil@maison-emploilesneven.fr
Job dating : mar 11 (9H/12H) avec l’agence d’intérim ADEQUAT Landerneau. Sur INS. 02.98.21.13.14. Postes à
pourvoir dans le secteur de la logistique : Manutentionnaires, caristes, préparateurs de commande H/F.

COMMUNAUTÉ DES COMMUNES
Les conseils des ambassadeurs du climat
Chaque objet a un impact sur notre climat, prenons en soin et ne les jetons pas s’ils peuvent avoir une seconde vie. Les
achats de biens représentent 25% de notre empreinte carbone ! Si vous n’avez plus l’usage d’un objet, donnez-lui une
seconde vie : cherchez une recyclerie ou une association qui pourra le donner ou revendre à quelqu’un, plutôt que de
l’amener à la poubelle. Ces structures acceptent parfois même des objets à réparer.
Les conseils de l’ambassadrice du tri
Respecter les gestes barrières est un geste essentiel et responsable. Les masques à usage unique sont à mettre dans la
colonne à ordures ménagères ou dans votre bac gris. Comme tous les déchets d'hygiènes (mouchoirs, essuie-tout, cotons
démaquillant, lingettes…). Pour toute question vous pouvez contacter l’ambassadrice du tri par mail à tri@clcl.bzh
Pôle aménagement
Dans le cadre de l’élaboration du PLUI-H, les élus ont souhaité informer au mieux les habitants du territoire. Une
exposition publique itinérante mettra en évidence les grandes orientations du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable du territoire. En mairies de Plouider et Goulven jusqu’au 10/01 et du 11 au 24/01 à St Frégant
et Kernouës.

➢Cherche aide-ménagère. 2H/semaine. CESU. Sur Kernoues. 02.98.83.18.82
➢Cours de batterie et percussions sur Ploudaniel et alentours. 06.17.20.49.00

Mon autotest est positif, je dois confirmer le résultat par un test antigénique ou PCR

