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Keleier Ar Folgoad VENDREDI 4 NOVEMBRE 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.

ECLAIRAGE PUBLIC – Modification des horaires de fonctionnement
Comme indiqué et expliqué dans le bulletin communal de la semaine dernière, les horaires d’éclairage public changent.
En effet, 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.
Sites
de

Semaine
Matin (Lundi/vendredi)
Soir (Dimanche/jeudi)
6h au lever du jour
Début de nuit à 21h

Matin
7h au lever du jour

Soir
Début de nuit à 21h

de

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

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

Week-end et fériés

Urbanisme – Déclaration préalable – M. Philippe CARIO, 27 rue de la Paix. Pose d’une centrale photovoltaïque.

Enedis prévoit une coupure d’électricité pour cause de travaux : mer 9/11 de 8H30 à 12H.
Secteurs concernés : rue D’Armor.

Sécurité routière
Avec le passage à l’heure d’hiver, les jours qui reculent, et les conditions météorologiques défavorables, les piétons et
cyclistes sont encore plus vulnérables. Nous leur rappelons l’importance de se rendre visible, et invitons les automobilistes
à redoubler de vigilance vis-à-vis de ces usagers vulnérables.
le nombre d'accidents impliquant des piétons augmente de 50% entre 17h et 19h pendant la période de l'heure d'hiver.
La sécurité routière encourage à porter des vêtements clairs et à opter pour des dispositifs rétro-réfléchissants (gilet, brassard,
gants, bandes sur le sac à dos, le cartable, etc.). Le simple fait d'avoir sur soi un accessoire réfléchissant permet d'être vu plus
tôt. Certains équipements qui favorisent la visibilité sont obligatoires :
• Les vélos doivent être équipés de catadioptres rouges à l'arrière, oranges au niveau des pédales, visibles latéralement,
et d'un feu blanc à l'avant.
• De nuit ou lorsque la visibilité est insuffisante, le gilet de haute visibilité (jaune, orange, vert) est obligatoire hors
agglomération.
• Les trottinettes doivent être équipées d'un feu blanc à l'avant, un autre, rouge à l'arrière, et de catadioptres arrières et
latéraux.
• Le port du gilet rétroréfléchissant est obligatoire de nuit ou de jour par visibilité insuffisante.

Vie Paroissiale - Buhez

ar barrez

02.98.47.93.79 (presbytère Le Folgoët) 02.98.83.00.43 secretaire@ndfolgoet.fr
Obsèques : M. Albert GALL, 83 ans. M. Gaby SENE, 73 ans. Mme Renée LE BARS, 92 ans.
Dim 6 : messe à 11h.

Bibliothèque « Le Chat Pitre » - 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).

La bibliothèque
sera fermée
VEN 11/11.

En novembre et décembre,
un igloo s'installe à la
bibliothèque !
Ambiance Pôle Nord garantie
jusqu'au 31 décembre !

Vie associative et sportive - Buhez

kevredigeziou ha sportou

CND FOOTBALL
EQUIPE
U11 A
U11 B
U15
Futsal S

ADVERSAIRE

HEURE
MATCH

SAMEDI 05/11
Futsal
14H00
Futsal
09H00
GJ Bourg Blanc Lann 2
15H30
MERCREDI 09/11
Landerneau FC 1
20H30

LIEU

RDV

Lesneven 13H00
Cléder
08H00
Le Folgoët 14H00
Le Folgoët 19H00

EQUIPE
Seniors A
Seniors B
Loisirs

HEURE
MATCH
DIMANCHE 06/11
Guiclan Plouénan FC 1
15H00
Plouguin St Majan 1
15H00
Lesneven RC
10H00
ADVERSAIRE

LIEU

RDV

Guiclan
Plouguin
Lesneven

13H30
13H30
09H00

Chez nos voisins - Ha-tro-war-dro
Concours de dominos – Mar 8 à l’Atelier. INS à partir de 13H30. ORG : Club "Les glycines ". « Théâtre Acier et Coton »
- « comédies tragiques » de Catherine Anne : sam 12 à 20H30, salle Kastell Mor de Brignogan/Plouneour. Ploudaniel, Veillée
en breton - Ven 11 à 14h30 et 20h. Chants, contes, sketches et beaucoup de plijadur. Secours Catholique - Dimanche
Amitié : tous les 1er dimanche du mois, de 14h30 à 17h, au local derrière le cinéma Even. Prochaine rencontre le 6/11. Familles
de la baie se lance en couture ! – Mar 15 à 20h à l'accueil de loisirs de Plouider. Pour débutants et expérimentés. Rens et

ins 06.95.21.95.98 ou famillesdelabaie@gmail.com.

RESTOS DU CŒUR
Rectificatif
La campagne d’hiver des Resto du Coeur débute le 22/11. INS à Kermaria ven
4 et mer 9/11 de 13h45 à 16h30. Les personnes désirant bénéficier de cette
aide devront se munir des documents suivants : pièces d’identité, livret de
famille, justificatifs de ressources et de charges, quittance de loyer, factures ;
pour les propriétaires : remboursement de prêts et avis de taxe foncière.
Restosducoeurs.lesneven@orange.fr 09.63.26.75.22.

Dans le cadre de l’aménagement du skate
park de L’hippodrome, une réunion est
organisée mar 8/11 à 18H00, salle René
Bodénès à Lesneven. La mairie de Lesneven
souhaite qu’une vingtaine de pratiquants,
tous niveaux/âges soient présents afin de
faire entendre les souhaits et envies des
futurs utilisateurs pour un skate park adapté
aux envies.
Sur INS : secretariat.lesneven@orange.fr ou
02.30.13.00.04

Les Sapeurs-Pompiers de Lesneven ont commencé la
distribution des calendriers et la termineront le 18/11.
Nous vous invitons à leur réserver votre meilleur accueil.
Votre geste les encourage à poursuivre leur engagement envers
les populations
pour lesquelles ils répondent présents au quotidien.
Les sapeurs-pompiers se présenteront à vous toujours en
tenue.

LE MOIS SANS TABAC
Le mois sans tabac est une action nationale déclinée sur le territoire
via le Contrat Local de Santé de la CLCL. Cet événement automnal a
pour objectif de favoriser l’accès aux actions de prévention et d’aide à
l’arrêt du tabac. Lun 7 novembre, à partir de 9 h, au Centre
Départemental d'Action Sociale (CDAS) Lesneven (sur inscription).

Rens 06.71.39.45.53 ou contratlocalsante@clcl.bzh.
Pour les ateliers à la maison médicale de la baie : rens et ins 
02.98.83.51.31.

ATELIERS CITOYENS DU CLIMAT
Nous sommes nombreux à avoir conscience qu’il
est urgent d’agir pour limiter le dérèglement
climatique, mais sans savoir par où commencer.
Alors pour mieux comprendre quel rôle nous
pouvons jouer et comment nous pouvons agir,
qu’en devant citoyens du climat ? Dans le cadre
de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET),
la CLCL propose, en collaboration avec
Energ’ence, des ateliers de formation gratuits :
JEU 17 à 18h30 à la CLCL
: "Comment réduire ses
consommations
d’électricité ?"
JEU 24 à 18h30 – en ligne
: "Découvrir les énergies
et l’intérêt du solaire".
INS :
www.energence.bzh
(rubrique agenda) ou
02.98.33.20.09

SEMAINE EUROPEENNE DE LA REDUCTION DES DECHETS DU 19 AU 27/11
Avec l’aide de nombreux partenaires, la CLCL propose de nombreux temps fort mettant en lumière
les bonnes pratiques de production et de consommation qui vont dans le sens de la prévention
des déchets tout au long de la semaine. > DIM 21 : troc brocante « Ça coûte pas un radis » / 11h17h / Salle Caraës à Lesneven. Zone de gratuité, donnez et prenez ! Déposez ce qui ne vous sert
plus chez vous et prenez ce que vous voulez même si vous n’avez rien déposé. Les objets collectés
devront pouvoir rentrer dans une voiture (pas d’encombrants) et être en relatif bon état (jeux,
jouets, livres, vêtements, déco, petit mobilier, jardin, plantes…). > Du 19 au 27 : nombreuses
animations : exposition photos, ateliers et visites gratuites pour comprendre la gestion des déchets
et apprendre à réduire sa consommation. Gratuits et ouverts à tous en libre accès ou sur réservation.
Retrouvez le programme sur www.clcl.bzh – Plus d’information sur les animations : tri@clcl.bzh /
06 13 30 80 35

✓Famille réfugiée ukrainienne (mère + 2 garçons 12 et 17 ans) cherche logement sur Le Folgoët.
06.66.03.43.61

