Keleier Ar Folgoad

VENDREDI 16 AVRIL 2021

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’infirmier 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

La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
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

Pose et remplacement de poteaux téléphoniques : les conditions de circulation
et de stationnement des véhicules pourront être modifiées en fonction de
l’avancée des travaux sur les voies suivantes :
*jusqu’au 2/07 (date prévisionnelle de fin de travaux) : rue de Kerzu, rte de
Lannilis, rte de Lanarvily, Feunteun Véas et Kergolestroc. (Arrêté municipal
n°2021-21).
*Du 12 au 17/04 inclus : rue des Glycines, portion comprise entre le giratoire de
Croachou Berr et la rue de la Vierge. (Arrêté n°2021-23).
Remplacement d’un poste de relevage des eaux usées, route de Lannilis : jusqu’au 30/04 : les 2 places de parking au
droit du 2 rue des Genêts seront interdites au stationnement. En fonction des besoins du prestataire, l’entrée de la rue
des Genêts, jusqu’au n°4, pourra être interdite à la circulation. (Arrêté n°2021-24).

Lotissement Clos des Coquelicots
Les travaux d’aménagement entraineront inévitablement une gêne pour les riverains du lotissement (rues de l’Aulne, de
l’Odet et de l’Elorn) notamment au moment de l’évacuation du surplus de terre pendant les 15 premiers jours de travaux.
La commune est bien évidemment consciente du désagrément engendré par ces travaux et a d’ores et déjà prévenu le
prestataire de l’attention particulière à porter par les conducteurs d’engins lors de leur passage dans le lotissement. Il
leur est demandé de ne pas circuler à plus de 20 km/h sur la rue de l’Aulne et d’être très vigilants aux mouvements des
piétons et véhicules. Ces mêmes consignes seront passées à l’ensemble des prestataires. (Arrêté municipal 2021-25).
Nous comptons sur la compréhension des riverains du chantier et sur la vigilance de toutes et de tous aux abords du
chantier, mais également au niveau du giratoire du lotissement, sur la RD 28 en entrée d’agglomération venant de Kernilis,
lieu de sortie des camions.

Agence postale communale
L’agence postale est fermée tous les mercredis
Il est possible de retirer un colis ou une lettre en instance du lundi au vendredi aux heures d’ouverture de la mairie sur
présentation d’une pièce d’identité. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez confier à une tierce personne votre
pièce d’identité ainsi que l’avis de passage du facteur sur lequel vous aurez préalablement compléter la procuration au
verso de cet avis.
Nouvelle modalité d’expédition de marchandises à l’international hors union
européenne et Outre-Mer
Désormais, les déclarations douanières pour tous les envois internationaux de
marchandises hors Union Européenne et Outre-Mer sont à remplir depuis votre
ordinateur sur le site www.laposte.fr/formulaire-douane.
Aucun colis ne sera accepté si cette formalité n’a pas été établie au préalable.

!

Déclaration préalable : M. Noël PAUL, 3
place Ty An Oll, serre. M. Jacques BEYOU,
6 rue de Kermaria, extension. M. et Mme
Patrice FONTAINE, 3 rue des Magnolias,
abri de jardin.

Recensement du citoyen
Les jeunes gens, garçons et filles, doivent se faire
recenser entre le jour de leurs 16 ans et le dernier
jour du 3e mois qui suit celui de l'anniversaire (se
présenter en mairie avec le livret de famille et
une pièce d’identité). Une attestation de
recensement sera ainsi délivrée par la mairie.

Suite aux annonces gouvernementales, les élections sont décalées d’une semaine : le 1er
tour, initialement prévu le 13/06, se déroulera le 20/06.
Nouveau ! Procurations dématérialisées sur : maprocuration.gouv.fr

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES : 6 semaines avant le
scrutin.
Si vous avez déménagé, sans changer de commune, pensez à prévenir le service élections, en joignant un justificatif de
domicile de moins de 3 mois à vos noms et prénoms, et une copie d'une pièce d'identité.

Bibliothèque municipale

-

Levraoueg

02.98.21.15.46 bibliotheque.le-folgoet@wanadoo.fr
Mardi : 16h30-18h30, mercredi : 10h-12h et 14h-17h, vendredi : 16h-18h, samedi et dimanche : 10h-12h

La bibliothèque reste ouverte aux mêmes horaires, dans le respect des gestes barrières.
Pas de lecture sur place.

Le Comité d'Animation propose aux
enfants de faire un « Arbre de
Pâques » à la bibliothèque :

"Fabre, poète des insectes"
Exposition visible à la bibliothèque jusqu’au 28/04.

exposition d'œufs jusqu’au 1er/05.
L'arbre est en place prêt à recevoir les œufs décorés
par les enfants.

Vie Paroissiale

-

Buhez ar barrez

02.98.47.93.79 - sanctuaire@ndfolgoet.fr 02.98.83.00.43 - secretaire@ndfolgoet.fr

Obsèques : M. Bernard LE GOT, 70 ans.
Dim 18 : Messe à 11 h.

Vie associative

–

Kevredigezhioù
COMITE D’ANIMATION

6ème action pour "une oasis pour la sclérose en plaques" : des tirelires dans les commerces.
Et n'oubliez pas le COUSCOUS 3 VIANDES préparé par la boucherie Conseil.
Réservation avant le 25/04 06.13.75.45.61.
10 € la part. Les commandes seront à retirées à la salle Y. Bleunven le samedi 1er mai.

Chez nos voisins - Ha-tro-war-dro
Ecole Diwan - Marché aux plantes et aux produits locaux : dim 18 à St Gildas à Guissény de 9h00 à 17h30. Restauration
à emporter sur réservation 06.85.62.45.97 (tartiflette et dessert : 8€).
ASS Les Genêts d’Or - Ventes de plants de légumes, condimentaires…. du lundi au vendredi de 9h30-12h/13h30-18h.
Les Jardins de Callac, ZA de Callac à Plabennec.
TPLCL 2021 - Les co-présidents et l'ensemble des Amis du Vélo remercient les signaleurs qui ont été présents à leur
poste durant L
e week-end pascal pour assurer de parfaite manière la sécurité des concurrents malgré les lourdes contraintes imposées.
Rdv en 2022 pour une 23è édition qu'on espère plus normale et sereine !

Communauté des communes / SERVICE ENVIRONNEMENT –
PIEGER LES FRELONS ASIATIQUES - Les reines de frelons
asiatiques commencent à sortir de leur confinement hivernal.
C’est donc la période idéale pour le piégeage pour limiter la
prolifération des frelons asiatiques et
assurer la protection de nos abeilles. Pour
réaliser un piège, prenez une bouteille
d’eau dans laquelle vous faites 2 trous de
1cm pour l’entrée des frelons, ou placez sur
le goulot un des capuchons jaunes fournis
par la Communauté de Communes en
2018. Dans ce piège, vous utiliserez un mélange 1/3 de bière
brune, 1/3 de vin blanc (répulsif pour les abeilles) et 1/3 de
sirop de cassis, de grenadine ou de fraise… Placer le piège à 1m/
1.50m à proximité d’arbres ou arbustes à fleurs (camélia,
prunus…). Renouveler le mélange tous les 10 à 15 jours, sans
laver le piège : les phéromones laissées par les frelons capturés
attirent les autres frelons asiatiques.

Communauté des communes / LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI / Le printemps est de retour, et nous aussi dans
nos jardins. Pensez au paillage. Pour les novices, le paillage désigne une technique qui consiste à recouvrir le sol de
matériaux organiques, minéraux pour le nourrir et/ou le protéger. Il nourrit les plantes et améliore le sol, protège votre
jardin et vos plantes, et vous évite du travail et des dépenses. Vous limiterez ainsi vos aller-retours à la déchèterie. Des
guides pratiques sont à votre disposition au SPED, tri@clcl.bzh

MAISON DE L’EMPLOI

02.98.21.13.14

Du lundi au vendredi : 8h30-12h00 et de 13h30-17h30 (16h30 le vendredi).
MATINEES JOB DATING : Prendre RDV auprès de notre accueil. Mar 20/05 : CAMO INTERIM
Landerneau recrute dans les milieux du bâtiment, de l’industrie, de la logistique et du
tertiaire. Mar 11/05 : ACTUAL Landerneau recrute dans les milieux du bâtiment, de
l’industrie et du transport.
CPAM : Rendez-vous libre de 8h30 à 10H sauf le mercredi. Borne mise à jour carte vitale.
FINANCES PUBLIQUES : possibilité d’être reçu en individuel uniquement sur rendez-vous les deuxième et quatrième
mardis du mois de 14h00 à 17h00. Modalités de prise de rendez-vous : auprès de notre accueil, au 0809 401 401, par
internet sur le site www.impots.gouv.fr

CENTRE SOCIOCULTUREL

02.98.83.04.91

CONFINEMENT 03/04 – 02/05
⬧L'accueil reste ouvert de 9h à 12h et 13h30 à 17h, en particulier dans ses missions de maison de service au public.
⬧L'accueil de loisirs est ouvert durant les vacances scolaires pour les enfants des "personnels mobilisés". Vous pouvez
nous faire part de vos besoins par mail ou téléphone. inscription.alsh.csc@gmail.com / 02.98.83.04.91
⬧Le REPAM est toujours à votre disposition pour toutes les questions relatives aux modes de garde. Les RDV restent
possible sur demande auprès des éducatrices. 02.98.83.71.05 ou 06.47.82.78.48

Perdue une rehausse métallique grise de remorque. 06.89.97.43.39

La mairie de Plouguerneau recrute :
- un agent de restauration, coordonnateur du temps méridien cantine. 30h/semaine annualisés. Grades
recherchés : adjoint technique principal de 2ème Classe / agent de maîtrise.
- un agent d’entretien de la voirie. 39 h/semaine (RTT).
Renseignements complémentaires auprès de la mairie de Plouguerneau
Candidature à adresser à M. le Maire, Mairie, 12 rue du Verger, 29880 PLOUGUERNEAU / mairie@plouguerneau.bzh

Finisterejob.fr : la plateforme de l’emploi des jeunes

