Keleier Ar Folgoad

VENDREDI 7 MAI 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

Les personnes récemment installées sur la commune ou ayant changé d’adresse à l’intérieur de la commune
sont invitées à se faire connaître en mairie.
Ce sera également l’occasion de procéder à leur inscription (ou modification de l’adresse) sur la liste
électorale si ce n’est pas déjà fait (Art L.9 du code électoral).
.
Interroger sa situation électorale :
un service vous permet de vérifier que vous êtes inscrit dans votre commune :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
S’inscrire en ligne sur les listes électorales :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES : Vendredi 14 mai.
Pièces à fournir : une attestation de domicile et une pièce d’identité

Nouveau ! Procurations dématérialisées
https://www.maprocuration.gouv.fr

vendredi 14 mai à 16H00 en mairie.

Bulletin communal
En raison du jeudi 13/05 férié, les annonces devront parvenir en mairie pour le lundi 10/05 dernier délai.

Urbanisme – Permis de construire – M. et Mme Eric PRONOST, Tréflez, maison d’habitation, lot n°6 le clos de Keroguez.
Travaux de fibre optique - Jusqu’au 3 juillet 2021, les voies de circulation suivantes pourront
être réduites au droit des travaux en fonction de l’emplacement des chambres France Télécom :
- route de Lannilis (entre le giratoire de Croachou Berr et la sortie d’agglomération, direction Kernilis), rues
des Glycines, Ajoncs d’Or, rue de Keranna (entre le giratoire des Glycines et la sortie d’agglomération,
direction Lesneven).

Rappel de la règlementation
Les beaux jours arrivent, et, avec eux, les travaux de jardinage.
Le règlement sanitaire départemental (article 84) stipule qu’il est
interdit de brûler à l’air libre les déchets verts. Ceux-ci doivent
être déposés en déchetterie ou utilisés en compost.

La Municipalité souhaite attirer la vigilance des habitants qui seraient démarchés à leur domicile ou par téléphone par des
vendeurs et/ou entreprises qui tenteraient de leur vendre des prestations : isolation, étude énergétique, étude de l'eau...Il
est conseillé de ne pas faire entrer les démarcheurs chez soi, ni de faire visiter son habitation au démarcheur. Celui-ci doit
justifier de son identité professionnelle. La carte professionnelle doit comporter la raison sociale (nom,
adresse) de l’entreprise, le nom du vendeur.
La municipalité n'a mandaté aucune structure pour faire des démarchages à domicile.
Nous vous recommandons la plus grande prudence et surtout de ne rien signer.
(Vous bénéficiez toutefois d’un délai de rétractation de 14 jours à partir de la signature d’un contrat).
En cas de sollicitation suspecte, n’hésitez pas à contacter la gendarmerie ou la mairie.

Bibliothèque municipale
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

-

Levraoueg
La bibliothèque sera fermée sam 8/05.
(Ouvert dim 9).

“Les Femmes d'Heresy Ranch” de Melissa Lenhardt, aux éditions du Cherche Midi.
Colorado, 1873. Après la mort de son mari, Margaret Parker décide de continuer à s’occuper de son
ranch. À ses côtés, celles qu’elle considère comme sa famille : deux sœurs, Joan et Stella, une cuisinière,
Julie, et Hattie, une ancienne esclave au passé aventureux. Mais des femmes seules sur un ranch ont
vite fait d’exciter toutes les convoitises, et bientôt elles sont dépossédées de leurs biens.
Elles n’ont plus, chacune, qu’un cheval, et le choix qui reste dans l’Ouest américain à celles qui ont tout perdu : se marier ou
se prostituer. Ces femmes-là vont néanmoins trouver une option inédite pour survivre : tourner le dos à la loi dont elles ont
été les victimes et prendre les armes pour se faire justice. Le gang Parker est né. Bien vite, les exploits de cette mystérieuse
bande de femmes défraient la chronique et les Pinkerton se mettent sur leur piste. Une galerie de portraits féminins
résolument modernes à la grande époque de l'Ouest américain du 19e siècle. Un très beau roman choral !

Vie associative

Vie Paroissiale
02.98.47.93.79 - sanctuaire@ndfolgoet.fr
02.98.83.00.43 - secretaire@ndfolgoet.fr
Les Pemp Sul auront lieu dans le respect
des contraintes sanitaires.
Sam 8 : messe à 17h30, dim 9 : à 9h15 (en
breton) et 11h. Chapelet médité à 16h30.

Chez nos voisins

-

UNC LE FOLGOET
CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE
Samedi 8 mai
En raison des contraintes liées à la
pandémie, la cérémonie du 8 mai, se
déroulera en l'absence de la population.
L'UNC invite ses adhérents à s'associer à cette cérémonie
en arborant, ce jour-là, le drapeau national à leur
domicile.

Ha-tro-war-dro

Syndicat des Eaux du Bas Léon - Concours Général Agricole des pratiques « Agroforesterie » - Dans le cadre de la mise en
œuvre du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) le syndicat des Eaux du Bas-Léon organise le concours
général agricole sur le volet de l’agroforesterie et du bocage pour l’année 2021-2022 sur l’ensemble des 56 communes du
Bas-Léon (du Conquet à Tréflez). Vous êtes agriculteurs, vous valorisez le bois de votre exploitation, optimisez l’accueil
d’auxiliaires de cultures ou encore vous avez planté des haies sur vos parcelles (il y a minimum 3 ans) : ce concours est fait
pour vous ! Il permettra de valoriser vos pratiques et d’échanger avec d’autres acteurs du territoire. Les meilleurs candidats
seront récompensés au Salon International de l’Agriculture à Paris.
Ins avant le 6 juin. 02.98.30.83.00. bocage.basleon@orange.fr https://www.syndicateauxbasleon.bzh/
AMBASSADEURS DU CLIMAT

Conférence en ligne :
Mar 18/05 par Julien VIDAL

Vous êtes sensibles aux questions
environnementales mais vous ne
savez pas comment agir ? Vous êtes
déjà engagé individuellement mais
vous souhaitez aller plus loin ? Vous
avez envie de partager et d'échanger
? Rejoignez le réseau des Citoyens du
Climat !
Atelier découverte : mar 25 à 18h30 à
Lesneven (en présentiel si les
conditions sanitaires le permettent).

Afin de promouvoir la transition écologique, il est essentiel de réduire ses
Rens et ins 02.98.33.20.09
consommations énergétiques, mais il est également intéressant de
energence.net/citoyensduclimat.
produire de l’énergie renouvelable. L’énergie solaire est une énergie
fiable et elle est pertinente
même sur notre territoire !
Pour savoir si vous disposez d’un potentiel de production d’énergie solaire
intéressant sur votre toiture, le Pays de Brest a créé un outil de simulation gratuit
et ouvert à tous : le cadastre solaire.
En 1 clic accédez au cadastre solaire : www.pays-de-brest.fr/cadastre-solaire
Entrez votre adresse et visualisez le potentiel de production d’énergie solaire de
votre toiture ainsi qu’une estimation du coût de raccordement au réseau
électrique géré par Enedis. Si votre potentiel est intéressant et que vous souhaitez
aller plus loin, vous pouvez contactez Ener’gence, l’agence locale de l’énergie et
du climat du Pays de Brest 02.98.33.20.09. Un conseiller pourra vous accompagner dans votre projet de manière neutre
et gratuite. Attention : le cadastre solaire ne cautionne aucun démarchage commercial proposant l’installation de panneaux
solaires.

CENTRE SOCIOCULTUREL

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 / 06.47.82.78.48
Pandémie : comment rebondir pour retisser des liens et rester actif ? Le groupe Seniors Vieillissement Participation vous
proposent un temps pour partager, exprimer et comprendre les changements survenus depuis mars 2020 sur le quotidien
des personnes retraitées. Quels sont les mécanismes psychologiques en jeu ? Comment cette situation est-elle vécue,
ressentie ? Notre objectif : Proposer un temps de partage et tenter de retrouver du ressort pour réinvestir la vie sociale
extérieure, réinventer les relations de demain. 3 rencontres sont programmées les jeudis 3, 10 et 17 juin de 9h30 à 11h30.
L'engagement sur les trois rencontres est conseillé. Les échanges seront guidés par Mélanie THEPAUT, psychologue. Rens et
ins 02.98.83.04.91. Réservé aux personnes de 60 ans et plus résidant sur la Communauté Lesneven Côte des Légendes.

MAISON DE L’EMPLOI / MSAP

02.98.21.13.14

La Maison de l’Emploi / Maison de Services Au Public de Lesneven vous accueille pour toutes vos démarches liée aux Services
Publics (Pôle Emploi, CPAM, CAF, etc.), du lundi au vendredi (8H30-12h00/13h30-17h30 - 16h30 le vendredi) .
02.98.21.13.14
MATINEE JOB DATING : mar 11 de 9H à 12H : ACTUAL Landerneau recrute sur des postes dans les milieux du bâtiment, de
l’industrie et du transport.
ATELIER CV ET LETTRE DE MOTIVATION : jeu 20 et 27 de 10H à 12H. Sur RDV.

Les services de la Direction départementale des Finances publiques ont adapté leurs modalités
d'accueil afin de permettre aux usagers de bénéficier de l'assistance dont ils ont besoin sans avoir
obligatoirement à se déplacer.
>par téléphone au 0809 401 401 pour être mis en relation avec un agent des finances publiques.
>par Internet www.impots.gouv.fr à partir de l'espace sécurisé individuel. Si besoin, un assistant
virtuel facilitera le complètement de la déclaration, il est possible également de poser des
questions via la messagerie sécurisée. >En présentiel à la MSAP de Lesneven les 2e et 4e mardis
du mois de 14h à 17h.

- Vends canapé 2 places marron/beige + pouf assorti. Bon état. 40,00 €. Armoire 2 portes miroir, couleur
merisier. Larg 1.20 m, prof 0.58. A démonter sur place. 60,00 €. 06.13.37.55.85
- Vds vêtements fillette 3/24 mois, jeux d’éveil et puériculture. 06.71.39.42.22

L’ADMR Lesneven-Côte des Légendes
recherche des collaborateurs pour
assurer le remplacement de congés de
ses titulaires « aides à domicile ». Vous êtes étudiant(e),
à la recherche d’une nouvelle expérience humaine ou en
réorientation professionnelle, n’hésitez pas à nous
contacter ou à transmettre votre candidature par mail à
: contact@29.admr.org. Contrats à durée déterminée
(possibilités également de CDI suivant les profils des
candidats). Vous intégrerez une équipe solidaire &
bienveillante. Un parcours d’accueil et d’intégration vous
sera réservé. 02.98.21.26.30

