N° 1041 – Semaine du vendredi 03 au vendredi 10 juillet 2015
UTILES

PERMANENCE SANTÉ

Eaux du Ponant
Veolia Assainissement

02 29 00 78 78
09 69 32 35 29

Médecin de garde
Urgence dentaire

ERDF Dépannage
Presbytère

09 72 67 50 29
02 98 89 00 24

Pharmacies de garde les plus proches

02 98 89 67 89
02 98 32 47 80
02 98 89 19 38

Infirmière rue Jeanne d'Arc : Rivoallon N.
Cabinet Inf Place Charles.
Minguy (Larsonneur-Dubois/Feodoroff)

02 29 00 40 77

Maison Médicale

02 98 89 01 86

ADMR Pays d’Iroise
Maison de l'emploi
Bibliothèque

paroisse.leconquet@wanadoo.fr

Correspondante Télégramme
martine.lemener@orange.fr

Correspondant Ouest France
annaig.huelvan@gmail.com

06 07 65 84 28
06 73 51 69 61

URGENCES
Pompier
SAMU 29
Gendarmerie
SNSM
Cross-Corsen

18
15
112 (urg.)
17
02 98 89 01 99
196

Composer le 15
Composer le 15
32 37

Cabinet infirmiers rue Ste Geneviève:
(Aballéa/Batany/Kermel/Mersak/Miny)

02 98 89 04 04
02 98 89 10 43

TAXIS
ACCESS 02.98.89.30.32 – COLIN 02.98.89.14.21 –
GWEN FORNY-MENGUY 06.80.65.42.41

ADMINISTRATIONS
Mairie 02 98 89 00 07  02 98 89 12 17
mairie@leconquet.fr
ALSH 3/6ans 02 98 89 01 32 / 06 08 03 09 62
ALSH 7/12ans 02 98 89 05 18 / 06 75 56 54 20
ACC. 11/17 ans 06 84 71 93 88 /TAP. 06 48 44 74 08

Office Tourisme
Village Vacances
Beauséjour
Référent sécurité

02 98 89 11 31
courrier@leconquet.fr
02 98 89 09 21
beausejour@leconquet.fr
06 31 35 91 52

ANIMATIONS OFFICE DE TOURISME 02.98.89.11.31
- Visite guidée du centre-ville "5 siècles de pierres et de mer" : tous les mardis à 14h30 devant l'office. Durée : 2h environ. Gratuit.
- Balade littorale sur la pointe des Renards et au Bilou : sortie découverte à pied avec Randomer, Mardi 7 juillet à 14h30. Durée : 1h30. A
partir de 5 ans. Tarif : 3€ pour les adultes. Sur inscription. Rdv devant l'office.
- Randonnée Nature : "Autour de Trébabu" Mercredi 8 juillet, Départ à 9h. Durée : 2h30. Distance : 12km. Gratuit, sur inscription.
- Journée photo accompagnée par le photographe Nico Le Men : Vendredi 10 juillet. Départ à 9h30 de l'office. Tarif : 55€.
- Exposition Espace Tissier : Du lundi 6 juillet au dimanche 12 juillet : Peintures de Coralie Giboz et dessins de Nathalie Beylot-Layens.

NAISSANCE

Le 25 juin 2015 :
Liliwenn AUTRET FALHUN
Fille de Yann AUTRET et de Gaëlle FALHUN
domiciliés 16 rue Louis Pasteur

MARIAGES
Le 27 juin 2015 :
- Stéphane TAILLEZ et Florence MAZÉ
Domiciliés 10 bis, impasse du Théven
- Yawo KOMLAVI et Maureen ABAZIOU
Résidant 7 rue Kennedy

PROVERBE DE LA SEMAINE

FETE DE LA MUSIQUE

E-keit ma vi en da sav
E kavi bazh d'en em harpañ.

Les jeunes de l'accueil 11/17 ans ainsi que
Nathalie et Yann, les animateurs jeunesse,
remercient chaleureusement les chorales
des écoles Saint Joseph et Dom Michel, DJ
Bolow (Anthony Faletta) pour leurs belles
prestations. Ils remercient aussi les
conquétois qui sont venus danser aux
rythmes de Tan Arvest, les élus du conseil
municipal et les parents des "choristes"
présents sur le site pour leur participation
active. Cette fête, à l'initiative de 11
jeunes, était organisée dans le cadre d'un
autofinancement
pour
des
activités
ludiques (camp, sortie, projet voyage,...)

Tant que tu seras debout
Tu trouveras bâton pour t'appuyer.
------------------------------------------------------------

ACCUEIL ENFANCE

Le programme d’activités de cet été est
disponible sur le site de la commune, en mairie
ALSH Les Dauphins (3/11 ans) : L’été
approche !! Temps forts de l’été : Camp
DECES
nature « Terre et Mer » pour les 8/11 ans à
Le 25 juin 2015
Plouarzel du 20 au 24/07 et Stages
Marie HUNAUT vve GOURVENEC 82 ans
d’équitation en août. Renseignements et
Domiciliée 25 rue Albert de Mun
inscriptions conseillées par mail ou par
---------------------------------------------------------téléphone au 06.08.03.09.62
FERMETURE MAIRIE
ACCUEIL JEUNES (11/18 ans) : Ouverture
Dans le cadre d’une réorganisation des de l’accueil pour les vacances le 06 juillet. Il
services, la Mairie est fermée tous les reste des places pour le camp prévu du 27 au
mercredis après-midi.
31 juillet au camping Yellow Village à
--------------------------------------------Penmarc’h. Renseignements et inscriptions au
TENTATIVE D’EFFRACTION, DE VOL 06.84.71.93.88 / accueiljeunes@leconquet.fr
OU DE DEGRADATION ?
-----------------------------------------------------------Ne toucher à rien (conservation des
empreintes), prendre des photos, et se
rendre à la gendarmerie qui prendra en
compte la plainte et remettra une attestation
toujours nécessaire pour les assurances
(réparations ou travaux).

ECO ASTUCE
Je récupère l’eau de pluie et j’arrose mes
plantes le soir pour éviter l’évaporation.
Economie
réalisable :
160€
(économie
réalisable dans une maison de 100m² occupée
par 4 personnes pour une année)

---------------------------------------------

MARCHÉ D’ÉTÉ
Le marché d’été est en place jusqu’au mardi
1er septembre inclus. La circulation et le
stationnement rue Poncelin et Place de
Llandeilo sont interdits. La circulation rue
de Verdun est en sens unique Nord/Sud.
------------------------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED

Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin

Samedi 04 juillet

Messe à 18h à Trébabu

Dimanche 05 juillet
Messe à 10h30 à Plougonvelin

DECISIONS D’URBANISME

(parution chaque 1ère semaine du mois)
PERMIS DE CONSTRUIRE
APPRIOU Jean-Jacques, Résidence Plein
Sud, Habitation locative – Accord le 25 juin.
 URVOAS Marie-Claire, 6 Rue Chemin des
Dames, Résidence principale - Accord le 25
juin.
ROCUET Ludovic, Rue Robert Schuman,
Résidence principale – Accord le 25 juin.
DECLARATIONS PREALABLES

SAUTOUR Claudette, 48 rue du Général

Leclerc- Ravalement – Accord le 1er juin.
CHAMAK Gisèle, 9 Résidence Plein SudOuverture pignon ouest - Accord le 3 juin.
LISI Pascal, 15 rue Robert SchumanClôture en limite séparative – Accord avec
prescriptions le 1er juin.
PETON Daniel, 18 Chemin de la Maison
Blanche- Bardage ardoises pignon est –
Accord le 3 juin
COUSIN Andrée, 18 rue Penn Ar ValiChangement menuiseries - Accord le 1er juin.
GAYRARD Hugo, 20 bis rue du Général
Leclerc- Abri de jardin - Accord le 3 juin.
SCI P & A, 14 rue Sainte GenevièveVerrière en toiture–Accord le 3 juin.
LE BRIS Jean-Auguste, 22 rue Théodore
Botrel- Ravalement et pose de palissade Accord le 3 juin.
ARRII-BLACHETTE Philippe, 16 rue Penn
Ar Bed – Changement menuiseries – Accord
le 10 juin.
OMNèS Jean-Luc, Keringar-Vian, Pose
grillage sur rue – Refus le 10 juin.
-----------------------------------------------

RAPPEL : PREVENTION CANICULE
Un registre est ouvert en mairie afin de
recueillir les coordonnées des personnes
âgées et/ou handicapées isolées à domicile,
qui en font la demande. Ce registre
permettra aux services municipaux, sociaux
et médicaux, d’entrer en contact avec les
personnes concernées, en cas de canicule
estivale, et d’intervenir si nécessaire.
La démarche d’inscription est volontaire et
facultative, toutes les personnes intéressées
sont invitées à se signaler en mairie (en se
déplaçant, par écrit ou par téléphone.
Les personnes concernées sont les personnes
âgées de plus de 65 ans, de plus de 60 ans
lorsqu’elles sont reconnues inaptes au
travail, et les personnes handicapées. Les
conquétois connaissant des personnes
susceptibles d’être intéressées par cette
politique de prévention nationale sont invités
à leur présenter la démarche mise en œuvre.
-----------------------------------------------

RENTREE 2015 – 2016
Les dossiers d'inscription au restaurant
scolaire
et
aux
temps
d'activités
périscolaires (TAP) sont à retourner
impérativement en mairie pour le vendredi 10
juillet 2015. Ils sont téléchargeables sur le
site
internet
de
la
mairie
:
www.leconquet.info

OUEST FRANCE
A partir du 1er juillet, et après plus de 22
ans de bons et loyaux services, Rémi Page
prend une retraite méritée. Il passe donc le
flambeau à Annaïg Huelvan, pour la
correspondance locale du journal Ouest
France.
----------------------------------------------

LOISIRS ET CRÉATIONS
Les activités du club cesseront le vendredi 3
juillet. Pendant les vacances, le club sera
ouvert tous les mercredis à partir de 10h.
Les activités seront libres. Bonnes vacances
aux adhérent(e)s.
-----------------------------------------------

RAIL EMPLOI Services

Le RAIL informe sa clientèle et ses salariés
qu’en raison du déménagement de son siège,
ses bureaux seront exceptionnellement
Ludothèque : du mardi au samedi, même sans
fermés vendredi 17 juillet et lundi 20
inscription vous pouvez jouer sur place
juillet. Pour nous contacter durant cette
gratuitement.
période : 06 30 69 08 58 ou 06 12 17 48 39.
Bibliothèque : encore des nouveautés.
----------------------------------------------Tous les mercredis matin, permanence de R
INFORMATIONS DE LA CCPI
Jourdain, cours informatique.
DES
CONTENEURS
EN
APPORT
-----------------------------------------------

BIBLIOTHEQUE LUDOTHEQUE
MEDIATHEQUE

SNSM
A tous les bénévoles qui veulent aider la
SNSM pour la fête de la Station de
Sauvetage du Conquet qui aura lieu le
dimanche 19 juillet prochain, une réunion
d’information et de préparation aura lieu le
jeudi 09 juillet à 18h à l’abri du canot de
sauvetage. Nous recherchons également des
crêpières pouvant nous aider.
-----------------------------------------------

UNC ET LE SOUVENIR FRANÇAIS
Les 2 associations organisent leur fête
champêtre annuelle le 11 juillet sur le parvis
de la mairie à partir de 12h00. Le déjeuner
comportera : Apéritif – entrée – cochon
grillé – dessert – vin et café. Prix du repas
15 euros et pour les moins de 10 ans, 10
euros. La fête sera suivie d’un super loto
(doté d’une cinquantaine de lots dont le gros
lot sera un téléviseur de 81 cms) et d’un
concours de pétanque. Inscription à l’office
de tourisme du Conquet tél : 02.98.89.11.31
jusqu’au mercredi 8 juillet.
-----------------------------------------------

GABIERS DU DRELLACH
Animations des manifestations publiques du
mois de juillet : - Le mardi 7 au marché du
Conquet (de 11 à 12 heures) - Le mardi 14,
animation du pique-nique républicain, parc de
Beauséjour au Conquet (à partir de 12 h 30)
- Le jeudi 16, au marché de LampaulPlouarzel (de 11 à 12 heures) - Le dimanche
19, animation de la fête de la SNSM sur le
port du Conquet (après-midi) - Le samedi 25,
au marché de Saint Renan (de 11h à 12h).
-----------------------------------------------

VOLONTAIRE POUR LES ORDURES
MENAGERES : La saison estivale démarre,
la production d’ordures ménagères va
augmenter avec l’arrivée des touristes, des
propriétaires de résidences secondaires et
l’accueil par les ménages de personnes
supplémentaires dans leur foyer. Face à ce
phénomène, la CCPI a développé un réseau de
conteneurs enterrés et aériens pour l’apport
d’ordures ménagère en apport volontaire.
La carte de ces points est consultable :
www.pays-iroise.bzh (Onglet environnement déchets - la collecte et le tri). Vous y
trouverez également les cartes par commune
des conteneurs pour le verre et les
recyclables en mélange.

--------------------------------------------------------

LE COMITE D’ANIMATION DE
TREBABU
L’association organise la 20ème édition de sa
fête champêtre Samedi 4 juillet à partir de
19h. Groupe Resonance, disco, rock, variétés
internationales, rock celtique, Cochon grillé
sur réservation, feu d'artifices, feu de StJean, Entrée gratuite. Venez nombreux pour
cette soirée qui s'annonce exceptionnelle !

--------------------------------

INFOS ANNONCES
PORTES OUVERTES
Les soldes : samedi 4 juillet au 12 rue
Surcouf de 9h30 à 13h30, vos conseillères
H2o, Tupperware, Charlotte lingerie et
DYDY création vous attendent avec le coin
« des bonnes affaires », n’hésitez pas. Pour
plus de renseignements 02.30.82.04.70 ou
06.29.56.55.55. Sonnez et entrez !!!

EXPOSITION

Les artistes Coralie Giboz et Nathalie
Beylot-Layens exposent à l'Espace Tissier
(situé sous la mairie du Conquet.) du 6 au 19
Les aînés ruraux, face à l’église, tous les
juillet 2015. Peintures et dessins. Vernissage
vendredis de 14h à 17h, sera ouvert ax
le lundi 6 juillet, à partir de 18h30. Entrée
adhérents et vacanciers pour un moment de
libre et gratuite.
détente (belote, dominos, triominos et
TROUVÉ
éventuellement marche …), suivi d’un goûter.
Voyage pour Rhodes : 6ème versement le 24  Lunettes de soleil Oxxo noires dans grand
juillet = 120€. Voir Mme MOREL au étui noir  Trousseau 6 clés. Les réclamer en
Mairie.
02.98.89.16.31.

CLUB DES MOUETTES
GENERATION MOUVEMENT

Faute de place, le reste des petites
annonces paraîtra la semaine prochaine.

