+

Keleier Ar Folgoad VENDREDI 28 OCTOBRE 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.

Memento
*Cabinet d’infirmier D. Manceau, Kergolestroc (02.98.83.31.07 ou 06.67.35.44.90)
*Cabinet d’infirmiers Gisèle Cornec, Thomas, Tanguy, Le Rest, 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 -

Buhez ar gumun

Vœux aux Ainés de la Commune
A partir du 3/11, les élus et les membres du CCAS, rendront visite aux octogénaires de plus de 82 ans,
qui ne sont pas venus au repas des Aînés, pour leur présenter les vœux de la Municipalité.
Nous vous remercions de leur réserver un bon accueil.
Toutefois, si l’un ou l’autre ne souhaite pas cette visite, qu’il se fasse
rapidement connaître en mairie.

RECRUTEMENTS
La commune de LE FOLGOËT recrute
* un agent du patrimoine (H/F) pour la gestion de sa bibliothèque.
Les missions principales sont les suivantes : 1 - GESTION ADMINISTRATIVE/
GESTION INTERNE : développement et suivi de la politique d’acquisition globale de
la bibliothèque ; organisation et mise en valeur des collections ; organisation des
activités d’acquisition, de catalogage, d’indexation, d’équipement et de rangement
des documents en s’appuyant sur l’équipe des bénévoles ; élaboration et gestion
du budget annuel, réalisation et suivi des dossiers de subventions ; gestion des
statistiques ; gestion de la régie de recettes. 2 - MEDIATION USAGERS : organisation
du travail, de l’accueil des publics et du prêt en s’appuyant sur l’équipe des
bénévoles ; information des usagers et communication ; élaboration et mise en
œuvre d’animations ; organiser l’accueil des scolaires.
Temps de travail : 35H (du mardi au samedi). Poste à pourvoir au 01/01/2023.
Envoyer lettre de motivation, CV, copie des diplômes et, le cas échéant, dernier
arrêté de situation à M. le Maire, 2 rue du Verger, 29260 LE FOLGOËT ou à dgs.lefolgoet@orange.fr pour le 18/11/2022 dernier délai.
* 7 agents recenseurs (H/F) pour la campagne de recensement 2023 de la
population de début janvier au 18 février 2023. Envoyer lettre de motivation + CV
à M. le Maire, 2 rue du Verger, 29260 LE FOLGOET pour le 18/11/2022 dernier délai.

La bibliothèque sera
fermée :
*MARDI 1er et
*VENDREDI 11/11.
Urbanisme – Déclaration préalable

*M. Maurice POGAM, 42 rue de
Keranna. Transformation porte de
garage en fenêtre.
Analyse de l’eau

*Taux de nitrates : 30 mg/l. Eau
d’alimentation conforme aux exigences
de qualité en vigueur pour l’ensemble
des paramètres mesurés.

ECLAIRAGE PUBLIC – Modification des horaires de fonctionnement
La conjoncture et la fin du marché d’électricité en décembre 2022 entraineront une hausse très importante des coûts de
l’électricité (x par 3). En effet, le Syndicat Départemental d’Energie du Finistère (SDEF) prévoit, pour la commune, un montant de
dépense en électricité de 160 915 € pour 2023, soit une augmentation de 109 053 € par rapport à 2022, ou 210%. L’éclairage
public pèse de manière conséquente sur cette dépense : 16 820 € en 2021 soit 36% du budget électricité de la commune.
Aussi, afin de limiter l’augmentation de la facture électrique, il a été décidé de réduire les durées de l’éclairage public sur certains
secteurs. Les deux principaux axes de circulation et le complexe sportif resteront illuminés dans les mêmes conditions
qu’actuellement. Ci-dessous le tableau des futures périodes d’éclairage.
Semaine
Matin (Lundi/vendredi)
Soir (Dimanche/jeudi)

Week-end et fériés
Matin

Soir

Sites
RD 788 (rues de
Brest/Bourg/Keranna)
RD 32 (route de
Lannilis/Landivisiau)

6h au lever du jour

Début de nuit à 21h

7h au lever du jour

Début de nuit à 21h

6h30 au lever du jour

Début de nuit à 21h

7h au lever du jour

Début de nuit à 21h

Quartiers

7h au lever du jour

Début de nuit à 20h30

7h30 au lever du jour

Début de nuit à 20h30

Complexe sportif

Pas de lumière

Début de nuit à 22h

Pas de lumière

Début de nuit à 22h

Cependant, les lampadaires étant pilotés par des armoires
(23 sur la commune) qui regroupent plusieurs rues, certains
quartiers bénéficieront des horaires d’éclairage des 2
départementales. Par exemple, ci-contre, pour éclairer une
portion du Bourg, soit 9 lampadaires, 36 autres se
déclencheront automatiquement (armoire C1 – rue de la
Gare). Exemple, pour éclairer la RD788 entre l’entrée
d’agglomération en venant de LE DRENNEC et la Croix
rouge (trait vert), pour 23 lampadaires situés sur le tronçon
74 éclairages seront allumés (Guernevez, rues Cerdan, du
Stade, de la Gare, des Dentellières, des Tisserands et
Impasse du Lin).
Enfin, dans la perspective d’une nécessité de
« rationnaliser » la consommation électrique en cas de fort
besoin, la commune, dans le cadre du dispositif EcoWatt, a
autorisé le SDEF à couper l’éclairage public sur la commune,
excepté les lampadaires des axes départementaux et le site
du complexe sportif.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Vie Paroissiale - Buhez

ar barrez

02.98.47.93.79 (presbytère Le Folgoët) 02.98.83.00.43 secretaire@ndfolgoet.fr
Dim 30 : messe à 11h. Mar 1er/11 : messe à 11h et office des défunts à 15h. Mer 2 : messe des défunts à 11 h.

Vie associative et sportive - Buhez

kevredigeziou ha sportou

➢Secours catholique - rencontre amitié : jeu 3/11 à la salle Y. bleunven de 14 h à 17h. Jeux, tricots, activités manuelles.
➢Pétanque folgoatienne - Assemblée générale : sam 29 à 10H30 à la halle de loisirs. Permanence pour la signature des
licences : 10/12 et 8/01.
➢CND football - Dim 30 : équipe loisirs c/Guipronvel à 10H au Folgoët. Rdv 9H. Mer 02/11 : fustsal S c/Guipavas 1 à 21H30 à
Guipavas. Rdv 20H. Réunion du bureau: mer 2/11 à 20H au club house.

Chez nos voisins - Ha-tro-war-dro
Le vestiaire Fleur de Lin sera fermé lun 31. Réouverture lun 7/11 (9h-11h45/14h-16h15). Pour pouvez déposer vos
vêtements dans nos locaux les lundis (9h-12h/14h-16h15) et jeudis (9h-12h). fleurdelin29@gmail.com 02.98.25.48.36.
Kafe Brezhoneg avec Christophe Nicolas. Mer 2/11 à 15h à L'Atelier. Thème " Dastum, 50 ans de collectage de la mémoire
bretonne".  06.08.24.80.26.
RESTO DU COEUR - La campagne d’hiver des Resto
Kig ha farz de la Marpa - Dim 6/11 à 12h à la salle Brocéliande
du Coeur débute le 22/11. INS à Kermaria les 4 et
de Ploudaniel. Sur place ou à emporter.
11/11 de 13h45 à 16h30. Les personnes désirant
ASP - Respecte du Léon - Le GEFE (Groupe d'Entraide des
bénéficier de cette aide devront se munir des
Familles Endeuillées), est proposé par les accompagnants bénévoles
documents suivants : pièces d’identité, livret de
de l’ASP Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la
famille, justificatifs de ressources et de charges,
communauté de cheminer dans le processus de deuil. Avec le groupe
quittance de loyer, factures ; pour les propriétaires :
en support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la
remboursement de prêts et avis de taxe foncière.
confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven : Jeu
Restosducoeurs.lesneven@orange.fr
10/11. Ins : 06.04.09.57.99
09.63.26.75.22.
Antenne France Service Lesneven - La CPAM sera fermée
du 31/10 au 04/11 inclus.
SOS amitié – Conférence : « les écoutants chez SOS Amitiés ».
Jeu 17/11 à partir de 19H00 à l’IFAC de Guipavas.

Le conseil de l’ambassadrice du tri - Certains jours de tempête, il n’est pas rare de voir des bacs jaunes
être renversés par le vent. Aussi, pour éviter que les déchets recyclables ne s’envolent et ne
s’éparpillent, le service déchets propose gratuitement aux usagers qui le souhaitent, la mise à
disposition d’un élastique à poser sur leur bac jaune, pour que le couvercle de celui-ci reste fermé. Pour
faire la demande, contactez directement le service déchets.
Le conseil des ambassadeurs du climat - Récupérez les eaux peu souillées - Lavez vos légumes dans une bassine, vous pourrez
ensuite utiliser l'eau pour d’autres usages domestiques (arrosage).

✓Beg ar Vill : la saison des moules est terminée. Retrouvez-nous sur les marchés de Brignogan le ven matin et
Kerlouan le dim matin ou au vivier pour nos autres produits de la mer. 02.98.04.93.31.
✓Famille réfugiée ukrainienne (mère + 2 garçons 12 et 17 ans) cherche logement sur Le Folgoët. 06.66.03.43.61
✓Vds potimarrons cultivés sans traitement. Prix en fonction du calibre et de la quantité. 06.73.00.03.84

Nouvelle activité sur la commune
GM soutien Admin. "Vous êtes dirigeant de TPE/PME, artisan ou commerçant. Vous manquez de temps pour traiter vos
tâches administratives. GM Soutien Admin' devient votre secrétaire indépendante. Devis gratuit au 07.81.90.50.41.

Réalise le dessin de ton choix sur le thème d’Halloween et
dépose le à la salle Y. Bleunven le 31/10 avant 20H30.
Ins au dos nom/prénom/âge et numéro de tél.
Catégories 3-6 ans / 7-9 ans / 10-12 ans.

