N° 1085 – Semaine du mercredi 04 au vendredi 13 mai 2016
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

Cabinet Infirmier rue Jeanne d'Arc :
(Rivoallon/Squiban)
Cabinet Infirmier Place Charles Minguy :
(Larsonneur-Dubois/Feodoroff)

paroisse.leconquet@wanadoo.fr

ADMR Pays d’Iroise
Maison de l'emploi
Bibliothèque

Correspondante Télégramme
martine.lemener@orange.fr

Correspondante Ouest France
annaig.huelvan@gmail.com

06 07 65 84 28
06 73 51 69 61

URGENCES

Pompiers
SAMU 29
Gendarmerie
SNSM
Cross-Corsen

Composer le 15
Composer le 15
32 37

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

02 98 89 04 04
02 98 89 10 43
02 29 00 40 77

Maison Médicale

02 98 89 01 86

TAXIS

ACCESS 02.98.89.30.32 – COLIN 02.98.89.14.21 –
GWEN FORNY-MENGUY 06.80.65.42.41

ADMINISTRATIONS

18
Mairie 02 98 89 00 07  02 98 89 12 17
15
112(urg.) mairie@leconquet.fr
17
ALSH 3/6ans 02 98 89 01 32
02 98 89 01 99 ALSH 7/12ans 02 98 89 05 18 / 06 75 56 54 20
196
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

AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (AVAP)
La municipalité, avec le concours d’une commission locale et des services de l’Etat, élabore une AVAP depuis 2013. Plus qu’un simple cadre
protecteur, cette AVAP va constituer un formidable outil pour garantir la protection et la valorisation de l’architecture et des paysages
qui constituent notre identité et un des principaux atouts de la commune. Le périmètre se compose de 5 secteurs : la ville, le bourg de
Lochrist, la côte sud-ouest, la presqu’île de Kermorvan, et le secteur rural.
Une exposition est proposée à l’espace TISSIER, du 2 au 31 mai aux heures d’ouverture de la mairie et le samedi, pour présenter cette
AVAP, sa genèse, ses enjeux et son application au patrimoine conquétois. Une boîte recueillera les observations des visiteurs et une
réunion publique sera proposée le mardi 31 mai, en présence des bureaux d’étude qui ont accompagné la collectivité.
La Commission locale d’élaboration de l’AVAP examinera les suites à donner aux observations à l’issue de cette concertation.

A QUI LA FAUTE? Une nouvelle faute s’est glissée dans la feuille infos. Le 1er à la signaler gagnera un abonnement par mail illimité à LCI
TIRAGE AU SORT
DES JURÉS D’ASSISES 2017
Comme chaque année, il appartient à la
commune de dresser la liste communale des
jurés
à
désigner,
permettant
l’établissement de la liste départementale
des jurés valable pour l’année suivante. Le
nombre de jurés à désigner pour notre
commune pour l’établissement de la liste du
jury criminel pour 2017 est fixé à 8.
Le tirage au sort des jurés aura lieu mardi
10 mai à 11h00 en Mairie en séance
publique.

CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 10 MAI A 19h15
PERMANENCE DU DÉPUTÉ
Dans le cadre de ses permanences
décentralisées, M. Jean-Luc BLEUNVEN,
député, sera présent le vendredi 13 mai
prochain de 9h00 à 12h00 à la Mairie de
Plouzané – Place Anjela Duval.

PROVERBE DE LA SEMAINE

RESTAURANT SCOLAIRE

An tu zo an hanter eus al labour

Lundi 09 mai
Salade verte aux concombres
Omelette, frites
Petit suisse, fruit de saison
Mardi 10 mai
Salade piémontaise
Poulet grillé, haricots beurre à l'ail
St Nectaire, compote de pomme
Jeudi 12 mai
Carottes râpées
Filet de poisson meunière, citron
Printanière de légumes
Yaourt nature bio, île flottante
Vendredi 13 mai
Pâté de campagne
Steak haché, pâtes bio, légumes
Yaourt Malo
-----------------------------------------------

La façon de s'y prendre, c'est la moitié du
travail.
---------------------------------------------

TRAVAUX RUE SCHUMAN
Les travaux de réfection de la chaussée auront
lieu du 09 mai au 10 juin. La circulation sera
interdite et une déviation mise en place durant
toute la durée des travaux.
---------------------------------------------

JOURNEE TRAVAUX
Le vendredi 13 mai, les bénévoles seront à
nouveau à pied d'œuvre : au programme les
alentours du lavoir du Drellac'h et s'il reste du
temps et s'il y a suffisamment de bras, la
remise à jour du "lavoir de Léonie" à la
presqu'île. N'hésitez pas à rejoindre les
ouvriers de la première heure! Convivialité,
bonne humeur et satisfaction d'apporter sa
pierre à la sauvegarde du patrimoine conquétois,
voilà de quoi se motiver. Des renseignements
plus précis seront donnés ultérieurement.

ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin

Samedi 07 mai
Messe à 18h à Trébabu
Dimanche 08 mai
Messe à 10h30 à Plougonvelin.

DECISIONS D’URBANISME

(parution chaque 1

ère

semaine du mois)

UNC LE CONQUET-TREBABU ET
SOUVENIR FRANÇAIS

Commémorations du 08 mai 1945 : elles
débuteront par une première cérémonie à
PERMIS DE CONSTRUIRE
HILI Karim, rue du Château d’Eau – Trébabu le samedi 7 mai à 17h45 au cimetière
avec dépôt de gerbe et allocutions suivis d'une
Résidence principale – Accord le 18 avril.
LE MEUR Yann, 13 Résidence Plein Sud – remise de décorations internes en mairie avant
le pot de l'amitié. La seconde débutera
Garage – Accord le 4 avril.
dimanche 8 mai à 10h30 par la levée des
DECLARATIONS PREALABLES
LE BRIS Stéphane, 9 rue Aristide Lucas - couleurs, place Charles Minguy au Conquet,
avant de se déplacer vers le monument aux
Installation photovoltaïque – Refus le 5 avril.
BIAN Frédéric, 3 rue Lieutenant Jourden morts pour la cérémonie du Souvenir et la
remise de décorations à des anciens
– Rénovation façade commerce- Accord le 18
combattants en présence d'un peloton
avril.
DAOULAS Jean-Michel, 23 Route d'honneur de la Marine Nationale. S'ensuivront
des remises de décorations internes et le pot
Touristique – Garage – Accord le 11 avril.
PECHA Fabrice, 27 rue Surcouf – Garage de l'amitié à la salle Le Gonidec. La présence
du plus grand nombre d'habitants, notamment
bois – Accord le 18 avril.
PERS Louis, Route des 3 Cheminées - les jeunes, est souhaitée
--------------------------------------------Clôture - Refus le 18 avril.
FÊTE DU PORT
PETTON Jean-Pierre, 23 rue Robert
Schuman – Extension – Accord le 20 avril.
Rappel : Le dimanche 24 juillet, l'Association
CLOITRE Marie-José, 23 Route de des Pêcheurs Professionnels, confortée par le
Keringar – Baie vitrée – Accord le 26 avril.
succès de l'an passé, organisera à nouveau sur
---------------------------------------------le Quai du Drellac'h une grande fête
INFORMATION CCPI
empreinte d'authenticité (au programme:
bagad, chants, danses, animations diverses,
ORDURES MÉNAGÈRES OU RECYCLABLES :
Jours fériés : décalage des circuits de restauration au goût iodé!). Les bénévoles que
l'on souhaite nombreux sont invités à une
collecte. Rappel : suite aux jours fériés du
réunion de préparation qui se déroulera le lundi
jeudi 5 mai et du lundi 16 mai, toutes les
09 mai à 18h, salle Kermarrec.
tournées de collecte seront décalées de
--------------------------------------------24h00 après le jour férié concerné. Les bacs

LOISIRS ET CREATIONS

doivent être sur la voie publique avant 6h00
du matin le jour de collecte.
A noter dans les agendas, tous les adhérents
CONFÉRENCE
« ALIMENTATION
DU sont invités à une réunion mardi 17 mai à 14h
JEUNE ENFANT » : jeudi 19 mai à 20h30 à au club. Le sujet sera la préparation de
la CCPI à Lanrivoaré, animée par Katell l'exposition des 10, 11 et 12 juin prochain.
Magoarou-Guérin, diététicienne, et organisée Cette réunion sera suivie d'un goûter.
--------------------------------------------par
le
Relais
Parents
Assistantes

ALCOOL ASSISTANCE
PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU
Prochaine réunion mensuelle : le vendredi
13 mai à 20h30 à la Halle multifonctions à
Ploudalmézeau. Thème : les bienfaits de
l'abstinence.
---------------------------------------------

BASKET BALL CONQUETOIS
Jeudi 05 mai
Seniors Filles : Match au Conquet (SO2)
Contre Cardiff City à 17h
Vendredi 06 mai
Seniors Filles : Match au Conquet (SO2)
Contre Cardiff City à 20h
Samedi 07 mai
U7 : Plateau au Conquet (SO1)
Contre Milizac de 9h30 à 12h
U11 Gars : Match au Conquet (SO1)
Contre PL Municipal Cavale à 13h45
U15 Gars : Match au Conquet (SO1)
Contre Entente PPBC-MSMB (2) à 15h
U17 Filles (1) : Match à Pont L’Abbé (rue
Laënnec) à 15h15, départ à 12h40
Dimanche 08 mai
U17 Filles (2) : Match à Plougastel (Avel
sport) à 13h15, départ à 12h
Seniors Filles : Match au Conquet (SO2)
Contre Arzelliz Ploudalmézeau à 15h
---------------------------------------------

LES ALLUMÉS DE LA GRANDE
TOILE - Cinéma Le Dauphin
Mercredi 04/05 : 20h30 : L’Avenir
Jeudi 05/05 : 14h30 : Captain America 18h : Je ne suis pas là pour être aimé –

2ème Festival Bailemos et Tango

Vendredi 06/05 : 20h30 Captain America
Samedi 07/05 : 18h : Le livre de la jungle
- 20h30 : L’Avenir.
Dimanche 08/05 : 11h : Mimi&Lisa - 15h :
Le livre de la jungle - 17h30 : Captain
America - 20h30 : Chala, une enfance
cubaine (vost).
--------------------------------

8e DICTÉE OCÉANE
Maternelles.
Entrée
gratuite.
Renseignements
au
02.98.48.99.91
/ À l’instar des « dictées bistrots » du nord de
0298.48.09.76 ou au 02.98.32.60.55.
la France, la dictée océane aura lieu cette
--------------------------------------------année au restaurant Le Relais du Vieux Port le
AR VILTANSOU
samedi 21 mai à 14h30. Pas d’enjeu : chacun
INFOS ANNONCES
corrigera sa copie. Participation : 5€ au profit
Samedi 07 mai : l'association organise un
de la SNSM. Les places étant limitées, il est
VEND
nettoyage des plages de la côte Ouest du
recommandé de s’inscrire le plus tôt possible :  Twingo année 2002, CT OK, réalisé en
Conquet. Le rendez-vous est fixé à 14h grève
dictee.oceane@orange.fr
ou
au mars 2016, réparation à prévoir. Prix =
du Goazel. Venez nombreux !
06.89.57.98.75.
800€ à débattre 06.41.52.50.42
----------------------------------------------------------------------------------------ABRAZO PA BAILAR
Festival Bailemos el tango du 04 au 08 mai,
animations tous publics à Locmaria-Plouzané
(Ti Lanvenec), à Plougonvelin (Cinéma et
Bertheaume), et au Conquet (la Taverne) :
pour découvrir l'univers du Tango argentin
de bal différent de celui des professionnels
de la scène. Cette technique de danse non
réservée à une élite permet d'improviser en
couple avec n'importe quel danseur(euse) du
monde entié sur des musiques très variées.
Infos
et
programme
sur
http://abrazo.pabailar.free.fr/
et
29abrazopabailar@gmail.com
ou
au
06.95.25.71.41.

BIBLIOTHEQUE
LUDOTHEQUE ./ MEDIATHEQUE

De A comme Stefan AHNHEM, « Hors cadre »
à Z comme Richard ZIMLER « la sentinelle de
Lisbonne », plus d’une vingtaine de nouveautés
« policier » et plus d’une dizaine de nouveautés
« roman », vous attendent à la bibliothèque.
---------------------------------------------

TOP FORME CONQUETOIS
L’association propose un DVD réalisé par Yvon
FENET sur le club et sur la soirée CABARET
au prix de 5 euros. Les adhérents intéressés
s’adressent
au
membre
du
Conseil
d’Administration : Karen, Jeanne, Monique,
Jeannot, Denise.

CHERCHE

 Etudiant en prépa ou école d’ingénieur
pour donner des cours de mathématiques
pour préparation du bac 06.62.72.62.16.
 Femme de ménage compétente pour
nettoyage gîtes le samedi matin en juillet
et août, 4 à 6h tous les samedis
06.16.96.72.00.
 Maison à acheter avec vue sur mer si
possible de 150m² minimum. A proximité
des
principales
commodités
06.17.32.12.96
 Personne sérieuse avec expérience
cherche emploi d’accompagnement, aide de
vie
auprès
de
personnes
âgées
06.62.54.41.64

