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Keleier Ar Folgoad VENDREDI 09 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.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vie municipale - Buhez ar gumun 
 

 

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 quatre heures par jour, et/ou sous oxygène, aux personnes sous 
nutrition parentérale ou entérale. La demande d’inscription au dispositif particulier d’information est instruite par l’agence 
régionale de santé, après avis médical du médecin généraliste. Ce dispositif 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 (afin d’obtenir une 
information sur la durée prévisible de cette coupure). Cette inscription est valable un an et nécessite une mise à jour annuelle 
pour les personnes déjà inscrites. Le formulaire CERFA et le certificat médical, permettant d’instruire cette demande, sont 
téléchargeables sur le site de l’ARS et à transmettre à la délégation départementale 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. 

 
 
 

La commune de LE FOLGOËT recrute à temps complet, en CCD de 8 mois (01/02 au 30/09/2023), un agent en 
charge des espaces verts. 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 par courrier à Monsieur le Maire du FOLGOËT - 
2 rue du Verger – 29260 LE FOLGOËT ou par mail à l’adresse suivante : dgs.le-folgoet@orange.fr pour le ven 6 
janvier 2023 à 12h dernier délai. 

 
 
 

Opération « collecte et recyclage des mobiles usagés » 

Le Conseil départemental lance une grande opération de recyclage des mobiles usagés (pas de téléphone 
fixe) !. Les mobiles en état de marche seront testés et leurs données effacées par une entreprise en insertion 
puis reconditionnés, et revendus au profit d’Emmaüs International. Les mobiles défectueux seront, quant à 
eux, recyclés.  
Vous pouvez déposer vos mobiles usagés dans le bac prévu à cet effet en mairie. 

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 

 
 
 

mailto:mairie.le-folgoet@wanadoo.fr
http://www.lefolgoet.fr/
https://www.bretagne.ars.sante.fr/system/files/2022-11/cerfa_PATIENT.pdf
https://www.bretagne.ars.sante.fr/system/files/2022-10/cerfa_10402-02%20%282%29.pdf
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Communiqué DE LA CLCL 
Regroupement des bacs jaunes à emballages recyclables et gris à ordures ménagères 

Une démarche de regroupement des bacs à ordures ménagères et à emballages est mise en place depuis le 28/11. L’objectif est 
de diminuer la consommation de carburant et de prévenir une usure prématurée du matériel dus aux redémarrages répétés du 
camion benne après chaque arrêt. Le service de collecte des déchets groupe votre bac avec celui de vos voisins en un lieu 
commun sur la voie publique. Pour les foyers isolés, la collecte des déchets se poursuivra comme auparavant devant chez eux.  
A terme, tout bac qui ne sera pas regroupé, alors qu’il est à quelques mètres d’un point de regroupement, ne sera plus collecté. 
Nous vous rappelons également que votre bac peut ne pas être collecté si votre nom ne figure pas dessus. (des étiquettes sont 

disponibles en mairie). Pour toute question n’hésitez pas à appeler le service déchets de la CLCL au 02.98.21.87.88. 
 

Sécurité routière 
En cette période hivernale et les jours qui raccourcissent, les conditions météorologiques parfois 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 les 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.  
 
 

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).  

 

   

TOUTPETITJELIS – Mar 13 à 9H30 et 10H30. Sur le thème : « bientôt Noël ».  
Pour les 0-3 ans. Sur INS.  
 
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 
 

Obsèques:  M. Jean-Paul KERMOAL, 78 ans.     
Jeu 8 : Fête de Immaculée Conception, messe à 18h.   Dim 11 : messe à 11h. 
 
 
 

Vie associative et sportive - Buhez kevredigeziou ha sportou 
 

 

 

CND FOOTBALL 

EQUIPE ADVERSAIRE HEURE 
MATCH LIEU RDV EQUIPE ADVERSAIRE 

HEURE 
MATCH 

LIEU RDV 

SAMEDI 10/12 DIMANCHE 11/12 

U6-U7 Repos    Seniors A Plouescat SP 1 15H00 Le Folgoët 13H30 

U8 Plateau 14H00 Le Drennec 13H00 Seniors B Plouvien AV S 2 13H00 Le Folgoët 11H30 

U9 Plateau 10H30 Plabennec 09H30 Loisirs Plouguerneau Espe 10H00 Plouguerneau 08H45 

U11 A Repos     MERCREDI 14/12  

U11 B Plouvien AV S 2 14H00 Plouvien 13H00 Futsal S Gouesnou FC 1 20H30 Le Folgoët 19H30 

U13 Plouider Gas 1 10H30 Le Folgoët 09H30  
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Chez nos voisins - Ha-tro-war-dro  
TI AR VRO - Cinéma en breton « Ernest ha Celestine » : sam 17 à 17h au cinéma Even. Atelier bricolage de Noël en 
breton : réalisation d’un cadre-photo. Pour les 3-6 ans et leurs parents/grands-parents, etc... : mer 21 à 9h30 à l’Atelier à 
Lesneven. Sur INS 07.60.86.38.66. Spectacle de conte musical bilingue suivi d’un goûter et d’un petit fest deiz : mer 21 
à 16h, à L’Atelier. Sur INS. 09.83.22.42.96. Grande veillée bretonne des 25 ans de Dastum Bro-Leon : ven 16 à 20h à 
l'Atelier. 06.38.51.30.40. Apéro-Brezhoneg au bar Ty Pikin : jeu 15 à 18H.  
 

Concert de l’Orchestre de l'école de musique de Haut Léon Communauté : dim 11 à 15h à l’église de Goulven. 
06.83.11.01.04.    
 

Concert des Paotred Pagan - Dim 11 à 15h à l'église du Drennec.  
 

Centre socioculturel - ⚫INS pour l’accueil de loisirs pour les vacances de Noël et les mercredis 2023. Rens à l’accueil 
du centre ou sur le site internet.  ⚫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. 
 

Maison de l’Emploi/France services - 12 Boulevard des Frères Lumière à Lesneven. Horaires : 8h30-12h00 / 
13h30-17h30 (16h30 le vendredi) - 02.98.21.13.14. Email : accueil@maison-emploi-lesneven.fr 
Retrouvez-nous sur notre nouvelle page Facebook : Maison de l’Emploi / Maison de services au public Lesneven 
Les Agents de la Maison de l’Emploi/France services vous accompagnent dans vos démarches administratives du quotidien 
: accès aux services en ligne, impôts, pré-demande carte d’identité, permis de conduire, création compte Ameli ... 
CPAM : Accès libre de 8H30 à 10H les lundis, mardis, jeudis et vendredis, puis sur RDV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipe Adversaire Match Salle
M11 Gars 4 COTE DES LEGENDES 14:00 Iroise

M11 Gars 3 PLOUGOURVEST PLOUGAR BODILIS 15:15 Iroise

M11 Gars 2 LOCMARIA  2 16:30 Iroise

M11 Gars 1 MORLAIX/PLOUGONVEN  1 17:45 Iroise

Seniors Fil les 3 E. LE DRENNEC/PLABENNEC 2 19:15 Iroise

MH Conf. Jaune PLABENNEC 2 - CÔTE DES LÉGENDES 13:30 René Bodénès

M18 Gars 2 GOUESNOU-ABERIOU  1 16:50 René Bodénès

M18 Gars 1 E. SUD MORBIHAN  1 18:45 René Bodénès

Seniors Gars 3 E. BAS LEON 3 20:45 René Bodénès

M18 Filles 2 E. DES ABERS 1 15:15 Coatdaniel

M13 Gars 4 ST RENAN GUILERS  2 15:15 Kerjézéquel

M15 Gars 2 E. COTE DE GRANIT ROSE 1 16:45 Kerjézéquel

Equipes Adversaire Match Salle

M13 Filles 2 GOUESNOU  1 14:00 René Bodénès

HANDBALL
SAMEDI 10 DÉCEMBRE

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

 

⧫GOUTER DE NOEL DU CLUB DU LYS – ven 16 à 
15h30, salle Y. Bleunven. INS jusqu'au 09/12 auprès 
de Denise Couteau lors de vos activités ou par 
téléphone 07.83.68.0942. 
 
 
 

⧫PETANQUE 
 

Sam 10 : signatures des licences, à 10H30 à la 
halle de pétanque. 06.79.20.51.20. 

 

Les Restos du Coeur ouvrent leurs portes les mardis et jeudis de 13H30 à 16H00 à l’espace 
Kermaria au Folgoët ((09.63.26.75.22). Justificatifs à fournir pour l’inscription : justificatifs de 
revenus et de charges. A noter que pour cette 38ème campagne, les charges d’électricité, eau, gaz et 
chauffage sont prises en compte dans le barème ainsi que la taxe foncière pour les propriétaires. 
Une équipe de bénévole se tient à votre disposition. 
 

Les accueils des services communautaires fermeront 
exceptionnellement à 16h00 le mer 14  

et à 11h30 le ven 16. 
 

France services et ses partenaires resteront eux accessibles et 
ouverts au public. 

 
La CLCL vous remercie pour votre compréhension. 
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- Ne jamais se chauffer avec des appareils non destinés à cet usage (réchauds de camping, fours, 
brasero, barbecues, cuisinières, etc.) ;- N’utiliser sous aucun prétexte un groupe électrogène dans 
un lieu fermé : ce dernier doit impérativement être placé à l’extérieur des bâtiments ; 
- Ne jamais utiliser de façon prolongée un chauffage d’appoint à combustion (poêle à pétrole, …) 
: au bout de quelques heures, l’appareil risque de ne plus bien fonctionner et de dégager du CO. 
- Aérer quotidiennement l’habitation et ne jamais obstruer les grilles de ventilation. 
 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Les fenêtres de l’Avent 
Esprit et magie de Noël au bourg du Folgoët  

Rendez-vous, tous les jours à 
18h30 jusqu’au 24/12, devant 

la fenêtre du jour pour écouter 
une histoire ou un chant de 

Noël ! 
 

Retrouvez l’indice de 

chaque fenêtre sur la page 

FB du comité d’animation 
 

 

 

 

Le centre socioculturel en partenariat avec la mairie du 
Folgoët propose des ateliers d’aide à l’utilisation de 

l’informatique. 
Initiation pour les débutants, apprendre à utiliser son PC, sa 
tablette, son smartphone, à naviguer sur internet, mais aussi à 
faire ses démarches administratives en ligne. 
 Tous les jeudis, sauf vacances scolaires, de 14H à 16H  à la salle du Verger (à côté de la mairie). 

SUR INSCRIPTION en mairie (02.98.83.01.92) ou au centre socioculturel (02.98.83.04.391) 
 

Devinettes N° Devinettes N° 

Parking Freppel petite barrière blanche  Je fais de la rééducation  

Lilou vous attend, salle Kerm… à 15H  Au fond du chemin des Peupliers  

Ta mèche te gêne vite on la coupe  Salon de bien être  

 
 

 2 +2 rue des 3 Rois  

Je suis une fleur sauvage  

Vitrine réalisée par des enfants  Un petit conseil  

Les jouets sont des fils et des aiguilles  Place de « excusez-moi » à 16H  

On y joue des ciseaux  Quelques grains de sable à la gare  

Soirée autour d’un livre et d’un pyjama  Pas loin de la crêperie  

 
 
 

En cas de suspicion d’intoxication par le monoxyde de carbone, aérez immédiatement les 
locaux, arrêtez si possible les appareils à combustion, évacuez les locaux et appelez les secours. 


