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Keleier Ar Folgoad VENDREDI 16 DECEMBRE 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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Du 19 janvier au 18 février 2023 
 

 

Vie municipale - Buhez ar gumun 
 
 
 
 

UN AGENT EN CHARGE DES ESPACES VERTS à temps complet, en CCD de 8 mois (01/02 au 
30/09/2023). Missions principales du poste : entretenir les espaces verts, fleuris et naturels ; 
créer des massifs et des espaces verts fleuris ; participer à l’ensemble des activités du service 
technique en fonction des besoins (voirie, bâtiments…). Adresser lettre de motivation et CV à 
M. le Maire du FOLGOËT - 2 rue du Verger – 29260 LE FOLGOËT ou par mail à : dgs.le-
folgoet@orange.fr pour le ven 6 janvier 2023 à 12h dernier délai. 

 
 

Communiqué de L’Agence Régionale de la Santé -  « En cas de coupure électrique, il existe envers les patients à 

haut risque vital une obligation d'information ». Le dispositif d'information des patients à haut risque vital s’adresse aux 
patients sous respirateur ayant une autonomie inférieure ou égale à 4H/jr, et/ou sous oxygène, aux personnes sous 
nutrition parentérale ou entérale. Il prévoit l’information des patients inscrits en cas de coupure programmée et la mise à 
disposition d’un numéro à contacter en cas de coupure non programmée. La demande d’inscription à ce disposition est 
instruite par l’ARS, après avis médical du médecin généraliste. Elle est valable un an et doit être reconduite tous les ans par 
les personnes déjà inscrites. Le formulaire CERFA et le certificat médical  sont à télécharger sur le site de l’ARS et à 
transmettre à la délégation du Finistère, 5, venelle de Kergos 29324 QUIMPER CEDEX. Courriel : ars-dd29-animation-
territoriale@ars.sante.fr. 02.98.64.50.50. 
Les personnes concernées, si elles le souhaitent, peuvent également se faire connaître en mairie en se faisant inscrire sur le 

registre des personnes vulnérables. Toutefois, cela ne remplacera l’inscription auprès de l’ARS. 

 

Memento 
*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) 
*Cabinet d’infirmiers D. Manceau, Kergolestroc (02.98.83.31.07 ou 06.67.35.44.90) 
*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 
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Urbanisme – Déclarations préalables – M. Gilles POIRET, 11 rue Lavoisier, extension. M. André BEGANTON, 15 rue de la Paix, 

pose de panneaux photovoltaïques. Mme Monique DOLOU, 20 rte de Lannilis, mur de clôture. SCI Podo Ouest, construction d’un 
cabinet de podologie, rue de l’Oratoire.  
 

 

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).  

 

   

 
Sam 24 : 

l’horaire d’ouverture de la bibliothèque est maintenu. 
 
 

IL ETAIT UNE HISTOIRE EN PYJAMA 

VEN 16 à 18h30, dans le cadre des Fenêtres de l'Avent. 
 
 
 

Vie Paroissiale - Buhez ar barrez 
02.98.47.93.79 (presbytère Le Folgoët)    02.98.83.00.43 secretaire@ndfolgoet.fr 

 
Dim 18 : Messe à 11h.     
Sam 24 : Veillées de Noël : 18h à Plouider, 18h30 à Ploudaniel et Lesneven, 22h au Folgoët.  
Dim 25 : messe à 11h au Folgoët. 
 
 

Vie associative et sportive - Buhez kevredigeziou ha sportou 
 

 

⧫Sondage du comité de 

jumelage et de la chorale 

2si2la – LE FOLGOET est jumelé 
à la commune de Lanslebourg 
Mont-Cenis (Vallée Maurienne, 
Savoie) depuis 1990. Le comité de 
jumelage est en sommeil depuis 
2012. La chorale 2si2la projette 
un déplacement en car, ouvert à 
la population, du 25 au 30 mai 
2013 (Pentecôte).  
Sondage également accessible sur le site de la mairie : https://www.lefolgoet.fr/actualites/sondage-comite-de-jumelage-et-
chorale-2si2la. Réponse. à déposer en mairie, pour le 7 janvier dernier délai. Rens : 2sis2la.lefolgoet@gmail.com ou 
06.80.95.18.81. 
 

CLUB DU LYS - Assemblée Générale : MAR 10/01 à 14h00 à la salle Yves Bleunven. Suivie d'un goûter sur inscription jusqu'au 
ven 30 dernier délai. Nous faisons appel à candidatures pour rejoindre le Conseil d'Administration. Voyage au Pays Basque : dans 
le cadre de l'opération "seniors en vacances" le club organise pour ses adhérents un séjour du 27/05 au 03/06/2023. Les pré-
inscriptions sont à faire auprès de Denise COUTEAU par mail : clubdulysdenise@gmail.com ou 07.83.68.09. 42. 
 

FLEUR DE LIN - L’association sera ouverte LUN 19, et fermée les 26/12 et 2/01 janvier. Réouverture LUN 9/01 (9h-
11h45/14h-16h15). L’équipe bénévole vous souhaite de joyeuses fêtes ! »  
 
 
 
 
 

 

DU 25/12 au 02/01 
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CND FOOTBALL 

EQUIPE ADVERSAIRE HEURE 
MATCH LIEU RDV EQUIPE ADVERSAIRE 

HEURE 
MATCH 

LIEU RDV 

SAMEDI 17/12 DIMANCHE 18/12 

U6-U7 Repos    U15 Futsal 09H00 Brest 08H00 

U8 Plateau 10H30 Ploudaniel 09H30 Loisirs Kerlouan Plounéour 10H00 Le Folgoët 09H00 

U9 Plateau 14H00 Kernilis 14H00 MERCREDI 21/12 

      

U11 A Futsal 14H00 Saint-Thégonnec 13H00 Futsal S Gouesnou FC 20H30 Le Folgoët 19H30 

U11 B Futsal 14H00 Plouzévédé 13H00 

Réunion de bureau : Mardi 20 décembre 2022 à 20h00 au club house. U13 Futsal 13H00 
Le Folgoët 

(Kermaria) 
12H30 

U15 GJ Gars Trégor Ploug 13H30 Le Folgoët 12H30 

 
 

Chez nos voisins - Ha-tro-war-dro  
Cinéma Even - Service réservation : vous pouvez dorénavant créer votre compte et effectuer vos réservations pour les clients 
possédant une carte d’abonnement : https://lesnevencinemaeven.cine.boutique/?tab=media. Pour permettre aux familles, aux 
jeunes, d'utiliser Ciné boutique, nous avons créé une carte d'abonnement -14ans et une carte d'abonnement +14ans. 
AVATAR : LA VOIE DE L’EAU : ven 16 et sam 17 (20h15), dim 18 (15h45 et 20h15), lun 19 (20h15). ERNEST HA CELESTINE : sam 17 
(16h45), ciné breton. ENZO LE CROCO : dim 18 (10h45), lun 19 (14h15). LE ROYAUME DES ETOILES : mer 21 (14h15), dim 25 (15h45). 
L’ETOILE DE NOEL : jeu 22 (14h15). MAESTRO(S) : jeu 22 (20h15), dim 25 (10h45). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Le conseil de l’ambassadrice du tri -  Bientôt Noël et bientôt l’indigestion pour toutes les poubelles ! Et si cette année vous ne 

passiez plus une heure à ramasser les emballages des 30 cadeaux par enfant et les mettre dans 
la poubelle grise de 120 L? C'est possible! Zéro emballage avec des cadeaux d’occasion chinés 
dans les vide grenier, du papier cadeau en tissu ou papier récup recyclable (journaux, vieux 
dessin de la deuxième année du petit dernier…). 
Le conseil des ambassadeurs du climat - Comment bien gérer la tension sur 
l’approvisionnement en électricité cet hiver. En téléchargeant l’appli gratuite Eco-watt, vous 

serez averti en avance des horaires critiques pour l’approvisionnement du réseau électrique sur les 4 jours suivants. C’est aussi 
une manière de s’informer sur les solutions qui s’offrent à vous pour faire des économies d’énergie qui peuvent être bénéfiques 
pour lutter contre le réchauffement climatique et votre pouvoir d’achat. 
Calendrier des collectes des déchets – Le calendrier 2023 des tournées de collecte des bacs est en ligne. 
https://www.clcl.bzh/environnement/dechets/150-collecte/385-test-actu-1 
 

 
 
 

 
 

CLCL-Action Sociale: Questionnaire à la population de la CLCL 

« Pour mieux vivre ici et demain, votre avis compte » 

Dans le cadre de l’élaboration du projet social de territoire, une étude est 
en cours sur le territoire de la communauté de communes Lesneven Côte 
des Légendes. 
Afin d’étayer au maximum les données observées et parce que l’avis de 
habitants du territoire compte, une enquête en ligne est menée jusqu’au 
5 janvier. Chaque habitant du territoire peut donner son avis sur les 
services proposés. Ce questionnaire se veut riche, il aborde les thèmes 
de la petite enfance au vieillissement de la population en passant par 
l’insertion socio-professionnelle. 
Cette démarche consultative devrait permettre à la CLCL de se doter d’une 
feuille de route permettant la bonne mise en œuvre du projet social de 
territoire dans l’objectif de BIEN VIVRE SUR LE TERRITOIRE. 

Cette enquête est anonyme et s’adresse à toutes et tous, adultes, 
jeunes, personnes âgées . 

Votre participation est essentielle et prendra une dizaine de minutes.. 
Lien du questionnaire : 

Consultation des habitants de la Côte des Légendes | Framaforms.org 
 

 

 

Centre socioculturel  
Espace d'éveil 0-5 ans. Lun 19 et 26 et mer 21 et 28 de 9h30 
à 11h30. Parents-enfants (jusque 5 ans ) & ass. Maternels. 
Lieu de jeux et de rencontre. Sans inscription (dans la limite 
des places disponibles). 
⚫Repair-café : Sam 17 (14h/16 h - mairie de Saint-Frégant). 
Une équipe de bénévoles vous attend pour apprendre à 
réparer et échanger sur le développement durable. Ouvert 
à tous. 02.98.83.04.91. 

 

 

Les accueils des services communautaires fermeront 

exceptionnellement à 11h30 le ven 16. 

France services et ses partenaires resteront eux 

accessibles et ouverts au public. 

La CLCL vous remercie pour votre compréhension. 

 

https://lesnevencinemaeven.cine.boutique/?tab=media
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DIM 18  
de 15h à 18h30 à la salle du Trégor. 

 
Animé par TREBLIG. 

Participation de 3€ pour accéder à la pause-
Café/Gâteaux/boisson. 

 
Organisée par Dansou 

Breizh Ar Folgoad 
06.09.64.90.87. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Serres de Croas Kerzu : recherche du personnel à partir du 15 janvier. Au choix plein temps ou mi-temps. 
06.80.85.59.11 
BEG AR VILL : pour les Fêtes de fin d'année nous serons au marché de Brignogan les ven 23 et 30 (matin) puis sur la 
place de Kerlouan de 14h à 16h30. Attention : nous n’y serons pas en soirée comme les années précédentes. 
Commandes à passer avant les 21 et 28 au plus tard. 02.98.04.93. 31. Bonnes Fêtes à tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

LE FOLGOET BASKET CLUB 

Les entreprises sont invitées à déposer leur dossier de candidatures aux trophées de l’entreprise et à 

concourir dans une ou deux des quatre catégories avant le 22/12 : jeune entreprise responsabilité 

sociétale et environnementale de l’entreprise entreprise innovante / en développement 

reprise/transmission d’entreprise. Le dossier est à demander au 06.84.39.57.62 ou www.celia-

entreprises.fr. RDV le 27/01 à Plabennec pour connaître la promotion 2022 et voter pour l’entreprise de 

l’année 2022. 


