N° 1133 – Semaine du vendredi 07 au vendredi 14 avril 2017
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
Cabinet Infirmier 4 rue Le Gonidec :
(Squiban)
Cabinet Infirmier Place Charles Minguy :
(Larsonneur-Dubois/Feodoroff)
Cabinet Infirmier 4 rue Ste Geneviève:
(Aballéa/Batany/Kermel/Mersak/Miny/Morel)

ADMR Pays d’Iroise
Maison de l'emploi
Bibliothèque

paroisse.leconquet@wanadoo.fr

02 9

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

Correspondante Ouest France
annaig.huelvan@gmail.com

Correspondante Télégramme
moign.armelle@orange.fr

06 73 51 69 61
06 10 08 60 01

URGENCES
Pompiers
SAMU 29
Gendarmerie
SNSM
Cross-Corsen

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

Maison Médicale

Composer le 15
Composer le 15
32 37
02 98 89 10 43
02 29 00 40 77
02 98 89 04 04
02 98 89 01 86

TAXIS

GWEN FORNY-MENGUY 06.80.65.42.41
COLIN 02.98.89.14.21 - ACCESS 02.98.89.30.32

ADMINISTRATIONS MUNICIPALES
Mairie 02 98 89 00 07  02 98 89 12 17
mairie@leconquet.fr
ALSH 3/5 ans 02 98 89 01 32 / 06 08 03 09 62
ALSH 6/9ans 02 98 89 05 18 / 06 75 56 54 20
OXY’JEUNES 06 84 71 93 88 /TAP. 06 48 44 74 08

Office Tourisme
Référent sécurité

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

COMMENT VOTER PAR PROCURATION ?
 Qu’est-ce que la procuration ? Voter par procuration signifie confier à un autre électeur le soin de voter pour soi.
 Qui fait la demande ? Le mandant, c’est-à-dire celui qui donne procuration à une autre personne. Plusieurs motifs peuvent justifier
cette demande : obligations professionnelles, vacances, maladie, handicap, assistance à un malade, résidence dans une autre commune,
détention. Le mandant informe le mandataire de la procuration qu’il lui a confiée, aucun papier ne lui sera délivré.
 Qui vote ? Le mandataire, c’est-à-dire celui qui a reçu procuration du mandant. Il doit remplir 2 conditions : jouir de ses droits
électoraux et être inscrit dans la même commune que le mandant, mais pas forcément dans le même bureau de vote. Il peut recevoir 2
procurations maximum, dont une seule établie en France. Le mandataire vient voter avec sa pièce d’identité au bureau de vote du mandant.
 Comment établir une procuration ? Le mandant doit faire la demande à la brigade de gendarmerie, au commissariat de police, au tribunal
d’instance de son domicile ou de son lieu de travail, ou à l’ambassade / consulat à l’étranger, avec sa pièce d’identité, et le plus tôt possible.
La procuration doit parvenir à la commune pour le samedi précédent les élections.

DÉCÈS
er

Le 1 avril 2017
Jeannine ROUAULT vve QUÉRO
81 ans
Domiciliée Résidence du Streat Hir
---------------------------------------------

OUVERTURE DE LA PASSERELLE
-Lundi 10 avril à 17h30
-Mardi 25 avril à 17h30
-Vendredi 28 avril à 18h
Informations au 06.46.80.44.05 - ANC
---------------------------------------------

FRELONS ASIATIQUES
Inspectez vos abris de jardin, abris bois, car
ports, dépendances, boîtes aux lettres. Si
vous remarquez des nids en construction ou si
vous apercevez un frelon asiatique (couleur
dominante sombre avec une large bande
orangée à l’extrémité de l’abdomen et des
pattes jaunes, à ne pas confondre avec le
frelon européen, de taille plus grande),
appelez la Mairie. Bernard TESSON, notre
référent local, viendra sur place identifier le
frelon et déclenchera l’intervention d’une
entreprise agréée si nécessaire.

PROVERBE DE LA SEMAINE
Petra 'lavar ar gwenan?
Evit dastum, kemer poan.

CLIPS VIDEO
ÇA TOURNE !

2 vidéos réalisées par la commune sont
disponibles sur le site www.leconquet.fr (en
Que disent les abeilles?
bas de l’écran d’accueil) :
Pour amasser, prends de la peine.
 Les enfants de l’accueil de loisirs,
sensibles aux nombreuses crottes de chien
CONSEIL MUNICIPAL
qui polluent nos trottoirs et chemins du
Lundi 10 avril
centre ville, ont réalisé une opération « stop
A 19h15
aux crottes ».
En Mairie
 Un film d’une journée type des agents
ACCUEIL DE LOISIRS / OXY’JEUNES municipaux a été réalisé en 2016 pour
Les programmes des prochaines vacances de illustrer la diversité et le fonctionnement de
Pâques sont disponibles à l’accueil de la tous les services de la commune.
mairie ou sur le site www.leconquet.fr. ----------------------------------------------ENSEMBLE PAROISSIAL
Renseignements
et
inscriptions
sur
PEN AR BED
clsh@leconquet.fr ou au 06. 08.03.09.62.
Dimanche 09 avril
---------------------------------------------

PERMANENCE DU DÉPUTÉ

Messe des Rameaux au Conquet à 10h30

Dans le cadre de ses permanences
décentralisées Jean-Luc BLEUNVEN sera
présent vendredi 07 avril de 9h à 12h à la
Mairie de Saint-Renan, Place L. Cheminant.

Jeudi Saint 13 avril
La Cène à Plougonvelin à 19h
Vendredi Saint 14 avril
Célébration de la Croix à Trébabu à 18h

DECISIONS D’URBANISME

(parution chaque 1ère semaine du mois)
PERMIS DE CONSTRUIRE
LOUVEL Isabelle, 37 rue Surcouf –
Résidence principale – Accord le 16 mars.
TANGUY Mélanie, lot Terrasses de la Ria –
Résidence principale – Accord le 30 mars.
LE GUEN Bernard, 11 Corniche du
Drellac’h – Extension – Accord le 30 mars.
DECLARATIONS PREALABLES
GUILLOIS Laurent, 7 rue Saint
Christophe – Portail + palissade – Accord le 3
mars.
LASPOUGEAS Claire, 53 rue Robert
Schuman – Création et modification
d’ouvertures – Accord le 9 mars.
HAMON Bernadette, 33 rue Robert
Schuman – Clôture - Accord le 13 mars.
MILIN Jean-Luc, 26 rue Penn Ar Vali –
Extension – Accord le 7 mars.
LE MENER Martine, rue Penn Ar Streat–
Division 1 lot – Accord le 13 mars.
LARSONNEUR
Yannick,
rue
de
Keronvel/Route des Bosmen – Division 3 lots
– Accord le 15 mars.
HUELVAN Ronan, 6 Impasse Joseph
Taniou – Clôture – Accord le 21 mars.
GOLAY Michel, 1 rue Pierre Loti – Clôture
– Accord le 21 mars.
BROUDIN Françoise, 14 rue Louis Pasteur
– Clôture – Refus le 21 mars.
CHASSETUILLIER Michel, 33 rue de
Croas Ar Veyer – Véranda – Accord le 17
mars.
RENOV FRANCE, Bourg de Lochrist –
Panneaux photovoltaïques – Accord le 27
mars.
BÉLEC Yves, 9 rue de la Tour d’Auvergne –
Clôture et portillons – Accord le 21 mars.
CHARRIER Stanislas, 35 rue de la Tour
d’Auvergne – Palissade bois – Accord le 27
mars.
QUELLEC Eliane, 6 rue Per Jakez Helias –
Ouverture – Accord le 22 mars.
BESCOND Pierre-Yves, 18 rue Saint
Christophe – Peinture façade – Accord le 27
mars.
GAHAGNON Mireille, 3 Route de Lochrist
– Clôture – Accord le 27 mars.
---------------------------------------------

BASKET BALL CONQUETOIS

ECOLE PUBLIQUE JEAN MONNET

Samedi 08 avril
U9 gars : Match au Relecq-Kerhuon
Contre le Stade Relecquois à 13h15
Départ à 12h05
-----------------------------------------------

Inscription pour la rentrée 2017 : Mme
Tessier, directrice de l’école, est à votre
disposition
au
02.98.89.48.65
ou
ec.0290850S@ac-rennes.fr
pour
vous
présenter et vous faire visiter l'école.
-----------------------------------------------

COLLEGE DOM MICHEL
Inscription : M. Galland, le Directeur du
collège, se tient à la disposition des familles
pour les renseignements et les inscriptions
des élèves de la 6ème à la 3ème pour l’année
scolaire 2017-2018. L'enfant pourra être
accueilli une journée en immersion. Merci de
prendre rendez-vous au 02.98.89.01.72
ou par mail: secretariat@collegeconquet.org.
Site du collège: www.collegeconquet.org
-----------------------------------------------

CLUB SUBAQUATIQUE DE
L’ATLANTIDE

Le club de plongée sous-marine du Conquet
et des environs est situé sur le port du
Conquet près de la SNSM. Les sorties
s’effectuent en Mer d’Iroise d’avril à
décembre avec des cadres diplômés et
expérimentés. Le club est ouvert à tous,
curieux, débutants et confirmés. Les
inscriptions 2017 et les informations
concernant la saison de plongée sont
désormais possibles les jours de sorties,
samedi après-midi et dimanche matin au local
du club. Les candidats devront détenir un
certificat
médical.
Renseignements :
plongeeleconquet@laposte.net
-----------------------------------------------

BIBLIOTHEQUE / LUDOTHEQUE
MEDIATHEQUE
Ludothèque : 2 animations seront proposées
pendant les vacances. Mercredi 12 avril,
10h30/11h30 : thème Eric Battut et
mercredi 19 avril, 10h30/11h30 : thème
Christian Voltz (ouvert à tous et gratuit).
Facebook : Bibliothèque Le Conquet
Twitter:https://twitter.com/CbptLeConquet
-----------------------------------------------

CONTEURS D'IROISE
En ce temps où la nature se réveille, une
nouvelle association a germé en terre
d'Iroise : "Conteurs d'Iroise", tel est le nom
choisi par celles et ceux qui veulent dire le
plus simplement du monde leur amour du
théâtre, de la poésie, du chant et de la
musique. Le Printemps des Poètes sera
l'occasion de montrer leur talent; ils vous
attendent nombreux le dimanche 16 avril à
17h à Kéraudy.
-----------------------------------------------

INFOS ANNONCES

ATELIER AVENTURINE & CO

Venez découvrir durant le mois d'avril un
métier d'art méconnu : celui de graveur
buriniste. Serge Marzin, invité du mois,
expose son travail à la Galerie et nous fera
MER MONTAGNE
le plaisir d'une animation-démonstration les
Dans le cadre de l'échange Le Conquet - 15 et 16 avril, l'après-midi. Expo visible du
Manigod, l'association recherche 3 familles mardi au dimanche de 11h à 18h30, sans
pour accueillir 3 jeunes Manigodins, Benoît, interruption 02.98.38.85.65
Albin et Léa, nés en 2006, du 09 au 16 juillet
VENTE MATELAS ET SOMMIERS
2017. Florence TAILLEZ 06.99.76.70.35.
Samedi 08 avril de 9h à 13h à l’entrée de
----------------------------------------------l’Intermarché de Plougonvelin : toutes

GRANDE CHASSE AUX ŒUFS

dimensions, grande marques, -50%, livraison
L’association des commerçants et artisans du gratuite, paiement en 6 fois sans frais,
de
vos
vieux
matelas
Conquet organise sa 3ème grande chasse aux reprise
06.07.31.23.03.
œufs de Pâques le lundi 17 avril à 10h au
LOUE
parc de Beauséjour. Un lot par personne
er

Appart
T3/T4,
1
étage, excellent état,
minimum, 3 gros lots de Pâques offerts par
98m²,
centre
ville
=
470€
02.98.89.12.12
les boulangeries-pâtisseries du Conquet,
02.98.89.11.20
café
offert
aux
parents.
Tickets
ASSOCIATION AR VILTANSOU
VEND
(3€/enfants) en vente dans les boulangeriesLe prochain nettoyage de plage aura lieu pâtisseries. 3 parcours selon l’âge des  Fauteuil en osier TBE et petite chaîne Hi-fi
samedi 08 avril dans la ria du Conquet dans enfants.
TBE 06.83.58.08.65.
le cadre de l'opération Plage et mer propres
DONNE
----------------------------------------------à l'initiative des Comptoirs de la mer. Le
 Ensemble de composants électroniques
FETE DES PECHEURS
rendez-vous est fixé à la cale de Poul Konk
(condensateurs,
diodes,
lecteurs
K7,
(près du Hangar du pêcheur) à 10h, gants et Cette année encore, le quai du Drellac'h et oscilloscopes,
alimentation
stabilisée)
ses alentours seront pavoisés le 23 juillet. baffles stéréo, orgue électronique, un
sacs fournis. Venez nombreux !
L'association des Pêcheurs Professionnels fauteuil
--------------------------------------------électrique
pour
personne
organise sa fête traditionnelle, une fête qui handicapée, un bois de lit 140X190, un
OAM PRODUCTION
met en lumière la pêche conquétoise et ensemble de lignes de traine, un appareil de
Un spectacle de cirque est organisé au profit donne l'occasion de partager un grand
lecture pour mal voyant de type 'ECLIPSE'
de l’APE Jean Monnet le dimanche 09 avril à moment de convivialité. Pour assurer la
06.76.08.76.83.
17h à la salle Beauséjour. Réalisé par la réussite de cette fête, un appel aux
TROUVÉ
Compagnie Juste à Temps ce spectacle bénévoles est lancé; une réunion de
 Sac de sport Malakoff Mederic avec
intitulé « Chromus » sera suivi d’un goûter. préparation sera bientôt organisée. Lisez Le
baskets et t-shirt 12 ans dans la salle
Tout public. Tarif unique de 4€ par personne. Conquet Infos!
omnisports. Le réclamer en Mairie.

