N° 1053 – Semaine du vendredi 25 septembre au vendredi 02 octobre 2015
UTILES

PERMANENCE SANTÉ

Eau 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

18
15
112
(urg.)
Gendarmerie 17
SNSM
02 98 89 01 99
Cross-Corsen 196

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

02 98 89 04 04
02 98 89 10 43

TAXIS

06 73 51 69 61

URGENCES
Pompiers
SAMU 29

Composer le 15
Composer le 15
32 37

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

Office Tourisme

02 98 89 11 31
courrier@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

Village Vacances
Beauséjour
Référent sécurité

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

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES
Les demandes d’inscriptions déposées en mairie (se munir de votre pièce d’identité et d’un justificatif de domicile)
jusqu’au 30 septembre 2015 seront prises en considération dès l’année 2015 et permettront de voter dès les élections régionales
organisées en décembre 2015. Les demandes d’inscriptions déposées entre le 1er octobre et le 31 décembre 2015 ne permettront en
revanche de voter qu’à compter du 1er mars 2016.

INFOS TRAVAUX /
STATIONNEMENT
Rue de Kerandiou : La circulation et le
stationnement sont interdits jusqu’au
26/10 (’effacement des réseaux). Une
déviation est mise en place et l’accès aux
riverains maintenu.
Route de Saint Mathieu : la circulation et
le stationnement sont interdits jusqu’au
09/10 (enfouissement des réseaux haute
tension aérienne). Une déviation est mise
en place et l’accès aux riverains et aux
transports scolaires maintenus.
Corniche de Portez : la circulation et le
stationnement sont interdits (travaux de
l’hôtel Sainte Barbe) jusqu’au 20/11.
L’accès aux riverains est maintenu.
----------------------------------------------

PROVERBE DE LA SEMAINE
An dud yaouank a gav ganto
E kouezh an aour eus beg ar gwez.
Les jeunes s'imaginent
Que l'or tombe de la cime des arbres.
---------------------------------------------

COULEURS DE BRETAGNE
Trebabu - Le Conquet -Plougonvelin
Dimanche 27 septembre : Concours de
peintures/dessins. RDV à 8h00 à la mairie de
Trébabu. L’objectif est de créer une peinture
ou un dessin dans la journée sur une des 3
communes. Participation libre et gratuite. Plus
de renseignements sur le site de l’association
http://www.couleursdebretagne.org/
---------------------------------------------

MISE A JOUR DU PLAN
CADASTRAL

L’AGENDA 21 DU CONQUET
VU PAR SES JEUNES

Le Service du Cadastre va entreprendre
une opération de mise à jour du plan
cadastral communal, en ce qui concerne
les constructions neuves, les additions de
constructions, les démolitions et toutes
autres constructions ne figurant pas au
plan cadastral. Un géomètre du Service
du cadastre sera donc amené à pénétrer
dans les propriétés privées et publiques
afin de recenser et de lever tous les
changements ne figurant pas au plan.

L’accueil jeunes et le centre de
loisirs organisent un atelier le mercredi 30
septembre sur le thème du développement
durable. Tu as envie de faire bouger ta ville,
de t’y sentir bien maintenant et demain ? Tu
as des talents de dessinateur, photographe ou
autres ? Viens dessiner le logo de l’agenda 21,
imaginer un slogan contre les déchets canins
ou encore faire un reportage dans la ville !
Inscription en mairie.

PERMANENCE DU DÉPUTÉ
Dans le cadre de ses permanences
décentralisées, M. Jean-Luc BLEUNVEN,
député, sera présent le vendredi 2 octobre
prochain de 9h00 à 12h00 à la Mairie de
Plouzané, Place Anjela Duval.
---------------------------------------------

RESTAURANT SCOLAIRE

Lundi 28 septembre
Tomates au thon
Escalope de poulet, carottes, courgettes
semoule
Saint Nectaire, fruit de saison
Mardi 29 septembre
Salade verte, fromage
Sauté de porc aux champignons, frites
Yaourt à boire, compote de fruits
Jeudi 1er octobre
Salade andalouse
Paëlla aux merguez
Crème catalane, fruit
Vendredi 02 octobre
Carottes bio aux raisins
Rougail de poisson, Boulgour
Tarte au citron

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

ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin

Samedi 26 septembre
Messe à 18h à Trébabu

Dimanche 27 septembre
Messe à 10h30 à Plougonvelin

COMPTE-RENDU DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 17 SEPTEMBRE 2015 .

COMITE DE JUMELAGE
LE CONQUET-LLANDEILO

Le compte-rendu de la séance du 8 L’association organise des cours d’anglais
septembre est approuvé à l’unanimité (Ph. ouverts à tous avec un professeur
BAZIRE souhaite que soit mentionné que, au britannique : David Turner. 2 niveaux sont
sujet du programme d’entrée de ville, sa proposés : « faux débutants » pour les
contestation portait sur le fond et l’absence personnes qui souhaitent reprendre les
d’approbation de l’opération et non sur la bases, « confirmés » pour les personnes qui
forme ; il souhaite également que soit souhaitent approfondir leurs connaissances.
signalée sa demande de débat relative au Horaires : le jeudi de 19h à 20h pour les
PLUI).
« confirmés », de 20h à 21h pour les « faux
Programme d’aménagement de l’entrée de débutants ». Lieu : Salle des Associations
ville :
Approbation
formelle
du rue Winston Churchill (à coté du terrain de
programme & Attribution du marché.
foot). Coût : 150€ pour l’année + 10€
M. QUELLEC et JL. MILIN rappellent la d’adhésion à l’association. Reprise des cours
genèse du projet d’entrée de ville et ses à partir du jeudi 24 septembre 2015 à 19h
principales caractéristiques : Etude au (pour l’ensemble des participants afin de
mandat précédent ; Enfouissement des définir les groupes de niveau). Contact :
réseaux aériens en 2012/2013 ; Projet 02.98.89.03.43 mail : micgendrot@orange.fr
réduit au regard des priorités identifiées et ------------------------------------------------des capacités financières de la commune ;
AR VILTANSOU
Réunion de relance du dossier ouverte à
l’ensemble des élus le 8 décembre 2014 ; Journée mondiale du nettoyage du littoral le
Programme présenté au Conseil lors de la 26 septembre 2015 : RV à 13h30, place de
délibération du 9 mars 2015 sollicitant la Manigod pour les nettoyages de la plage des
DETR ; Programme discuté lors des Blancs-Sablons et de la Ria. A 17h, pot de
commissions de travaux/finances préalables remerciements pour les participants.
au vote du budget ; Programme retenu au ------------------------------------------------APPIK
budget le 31 mars 2015 -Délibération
spécifique approuvant l’opération et son L'assemblée générale de l'Association des
inscription sur 2 exercices; Programme à Propriétaires de la Presqu'île de Kermorvan
nouveau discuté et affiné en commission le 5 (APPIK) se tiendra le samedi 26 septembre
mai ; Présentation publique le 21 mai ; 2015 à 11 heures à la salle Kermarrec.
Consultation en juillet; Commission d’Appel Pour renseignements: tel 06.84.55.36.06
d’Offres le 3 septembre. M. QUELLEC ------------------------------------------------précise enfin que les services de l’Etat,
RPAM
consultés, ont confirmé que la délibération
Les Relais Parents Assistantes Maternelles
du Conseil mise à l’ordre du jour la semaine
de la CCPI vous proposent une conférenceprécédente
aurait
été
parfaitement
échanges : « Parler de la mort avec les
régulière.
enfants » le mardi 29 septembre à 20h30 à
Les objectifs de cette opération sont les
l’espace culturel à Saint Renan. Nous sommes
suivants : Valoriser l’entrée de ville et
tous, à un moment donné, confrontés à la
reconquérir une qualité paysagère essentielle
mort d’une personne de notre entourage plus
pour la qualité de vie des conquétois et
ou moins proche. Nous sommes alors souvent
l’attractivité de la commune ; Calmer,
démunis face aux réactions et aux questions
réguler et sécuriser les flux de circulation
des enfants et nous ne savons comment
automobile; Faciliter et sécuriser les
aborder le sujet c’est pourquoi nous vous
déplacements doux des riverains comme des
proposons cette soirée qui sera animée par
promeneurs. Elle se traduira par un
Elisabeth Castel psychologue clinicienne à
recalibrage et une reprise de la chaussée,
Parentel.
par la création d’un cheminement accessible
-------------------------------------------------aux personnes à mobilité réduite, la
ATELIERS D’ARTISTES
plantation de zones végétalisées et
PORTES OUVERTES
l’implantation d’une rangée d’arbres au sud
de la voie. F. BIDAN rend compte de la Comme chaque année, de nombreux artistes
procédure de mise en concurrence réalisée vont ouvrir leurs ateliers au public le
et de la proposition d’attribution formulée premier week end d'octobre : Christian
par la commission d’appel d’offres au regard Georget, Atelier Expo 36 rue Kennedy,
02.98.89.14.92
christiandu règlement de consultation qui prévoit Sculpture
d’attribuer le marché à la société mieux- georget@orange.fr  Atelier Ar Pesked – 8
disante, comme suite à une analyse des impasse Coz Castel : Charles Bily, graveur,
offres pondérée ainsi : prix : 40 % valeur sculpteur de vent, Catherine Cloup, graveur,
technique : 60 %. La commission d’appel sculpteur de vent, Jacqueline Royant,
d’offres a proposé d’attribuer le marché a la graveur, Anne Cadiou, peintre, Annick Le
société mieux-disante, la société COLAS, Guennic, graveur, Claudine Pintard et à
dont la note est de 19.56/20 (note Initiation gratuite à la gravure
l'impression.
financière 18.89 – note technique 20).

TOP FORME CONQUETOIS
Visite
de
l'expo
GIACOMETTI
à
Landerneau, le jeudi 1er octobre suivie d'une
marche, le long de l'Elorn. Départ parking de
Manigod (de la mairie) à 13h30 (4€ la visite
et 2€ le covoiturage).
S'inscrire soit par tel : 06.87.53.77.54 ou
par mail : deniselefloch@yahoo.fr.
--------------------------------------------------

APE JEAN MONNET

L’APE Jean Monnet organise un vide grenier
le dimanche 11 Octobre 2015 de 9h à 13h
au gymnase Kermarrec. Entrée gratuite pour
les visiteurs !! (Exposant : 3€ le mètre
linéaire / tables fournies + chaise). Pour plus
de renseignements et inscription, contacter
l’APE par mail : ape.jmonnet@gmail.com
Venez nombreux !!!!
--------------------------------------------------

BASKET BALL CONQUETOIS
Samedi 26 septembre
U17 Filles : Match au Conquet
Contre EOL à 14h30

U15 Gars : Match à Guipavas à 15h15
Départ à 14h15
Dimanche 27 septembre
Seniors : Match à Guipavas à 16h00
Départ à 14h00
-------------------------------------------------

FEST NOZ A PLOUMOGUER
Samedi 26 septembre à 21h à la ferme de
Missouflin, route de Kerhornou : Avec les
accordéonistes Diou Flo, Bep Sort et Tan
Arvest. Les bénéfices seront reversés au
profit de VOIX LIBRES, Association qui
sauve les enfants des mines de Bolivie (un
travail
formidable
à
regarder
sur
www.voixlibres.org).
Participation 6€ Vente de crêpes.
-------------------------------------------------

LA MINUSCULE
Nous vous annonçons l'inauguration de la
nouvelle salle de spectacle nomade : LA
MINUSCULE à Ploumoguer au lieu-dit
Kerbizivin, qui se déroulera le dimanche 27
septembre.
Nous vous convions à la découvrir autour
d'un barbecue/pique-nique partagé à partir
de 12h30. Nous vous invitons à venir, avec
tartes, salades composées, chips, merguez,
cidre... (barbecue à poste et charbon de
bois...). Le repas sera suivi d'une scène
ouverte à partir de 14h. N'hésitez pas, à
venir tester l'acoustique et l'ambiance
intimiste de ce nouveau lieu. Un bœuf jazz
sera proposé à partir de 17h00 (...Batterie
et ampli basse à poste...).
-------------------------------------------------

INFOS ANNONCES
TROUVÉ
Le 19 septembre, chaton femelle, 3 couleurs,
sur la route entre Plougonvelin et Lochrist
06.32.44.50.51 ou l'association "les chats
conquétois".

