N° 1134 – Semaine du vendredi 14 au vendredi 21 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

ENEDIS 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

06 73 51 69 61

annaig.huelvan@gmail.com

Correspondante Télégramme

06 10 08 60 01

moign.armelle@orange.fr

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

ELECTIONS PRESIDENTIELLES
Les élections auront lieu les dimanches 23 avril et 07 mai prochains à la salle Le Gonidec.
Les bureaux seront ouverts à 8h et fermeront exceptionnellement à 19h pour ce scrutin.
Des nouvelles cartes d’électeurs ont été éditées cette année. La Poste en a assuré la distribution, vous avez donc tous dû recevoir votre
nouvelle carte d’électeur. Attention à ne pas confondre avec l’ancienne carte : supprimez-la pour éviter toute confusion le jour des
élections. Si vous n’avez pas reçu votre nouvelle carte, merci de le signaler à la mairie, nous essaierons de trouver l’explication.
Dans tous les cas, rappelez-vous que seule la pièce d’identité est obligatoire pour voter !!
Rappel : Les procurations peuvent être effectuées en gendarmerie ou dans un commissariat.
Cas particuliers : les personnes résidant hors de France et inscrites dans un consulat devront voter à l’étranger pour ce scrutin.

DÉCÈS
Le 08 avril 2017
Jeanne SALAUN ép. CLOÎTRE
88 ans
Domiciliée Résidence du Streat Hir
---------------------------------------------

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

PROVERBE DE LA SEMAINE
Gwelloc'h brammat dirak ar vro
Eget kreviñ en ur c'horn -tro.
Mieux vaut péter à la face du monde
Que crever dans un recoin.
---------------------------------------------

ACCUEIL DE LOISIRS / OXY’JEUNES

Les programmes des prochaines vacances de
Pâques sont disponibles à l’accueil de la
- Clôture : Toute installation en façade ou en mairie ou sur le site www.leconquet.fr.
et
inscriptions
sur
limite séparative doit faire l'objet d'une Renseignements
clsh@leconquet.fr
ou
au
06.
08.03.09.62.
demande préalable en mairie.
--------------------------------------------- Haies : Les haies ne doivent pas empiéter
ENQUÊTE
AUPRÈS DES MÉNAGES
sur le domaine public et gêner la circulation
des piétons.
- Bruits : Les travaux réalisés à l’aide d’outils Dans le cadre d’une enquête diligentée par la
ou appareils bruyants ne sont autorisés que Commission européenne et la Parlement
les jours ouvrables de 8h30 à 19h30, les européen, certaines familles de la commune
samedis de 9h à 19h et les dimanches et sont susceptibles d’être interrogées par
Mme Rachel JAFFRÈS, enquêtrice de
jours fériés de 10h à 12h.
- Feux : Dans le cadre de la lutte contre la l’INSEE. Elles seront prévenues par lettre.
réponses
fournies
restent
pollution de l’air, le brûlage à l’air libre des Les
déchets verts, des plastiques, des bois confidentielles.

RAPPELS

traités… est strictement interdit.

CLIPS VIDEO
ÇA TOURNE !
2 vidéos réalisées par la commune sont
disponibles sur le site www.leconquet.fr (en
bas de l’écran d’accueil) :
 Les enfants de l’accueil de loisirs,
sensibles aux nombreuses crottes de chien
qui polluent nos trottoirs et chemins du
centre ville, ont réalisé une opération « stop
aux crottes ».
 Un film d’une journée type des agents
municipaux a été réalisé en 2016 pour
illustrer la diversité et le fonctionnement de
tous les services de la commune.
-----------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED

Jeudi Saint 13 avril
La Cène à Plougonvelin à 19h
Vendredi Saint 14 avril
Célébration de la Croix à Trébabu à 18h
Samedi 15 avril
Veillée Pascale au Conquet à 20h30
Dimanche 16 avril
Messe de Pâques à Plougonvelin à 10h30

GRANDE CHASSE AUX ŒUFS
L’association des commerçants et artisans du
Conquet organise sa 3ème grande chasse aux
œufs de Pâques le lundi 17 avril à 10h au
parc de Beauséjour. Un lot par personne
minimum, 3 gros lots de Pâques offerts par
les boulangeries-pâtisseries du Conquet,
café
offert
aux
parents.
Tickets
(3€/enfants) en vente dans les boulangeriespâtisseries. 3 parcours selon l’âge des
enfants.
-----------------------------------------------

ECOLE PUBLIQUE JEAN MONNET

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

CONTEURS D'IROISE
SECTION DES OFFICIERS MARINIERS
ET VEUVES DU CORSEN
En ce temps où la nature se réveille, une
Le président et les membres du bureau de la
section vous proposent une sortie "la vapeur
du Trieux" le samedi 10 juin. Organisée par
l’agence de voyages "l’été évasion", elle
s’adresse à tous les membres de la section
mais aussi à leur famille, leurs parents et
amis. Elle est donc ouverte à tous. Le prix
est fixé à 71 € par personne. Les inscriptions
sont à effectuer avant le 30 avril 2017
auprès de Francis Férelloc au 02.98.84.02.89
ou de Henri Thépautau 02.98.84.02.79.
-----------------------------------------------

FETE DES PECHEURS
Cette année encore, le quai du Drellac'h et
ses alentours seront pavoisés le 23 juillet.
L'association des Pêcheurs Professionnels
organise sa fête traditionnelle, une fête qui
met en lumière la pêche conquétoise et
donne l'occasion de partager un grand
moment de convivialité. Pour assurer la
réussite de cette fête, un appel aux
bénévoles est lancé; une réunion de
préparation sera bientôt organisée. Lisez Le
Conquet Infos!
-----------------------------------------------

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
MUSIKAPLOUM
ou par mail: secretariat@collegeconquet.org.
Vendredi 14 avril à Kerbizivin en
Site du collège: www.collegeconquet.org
Ploumoguer, route du Conquet, dès 20h30,
----------------------------------------------nous vous proposons une soirée musique et
BIBLIOTHEQUE / LUDOTHEQUE
chansons où tous musiciens et chanteurs
MEDIATHEQUE
viendront accaparer la scène en toute
Ludothèque : 2 animations seront proposées liberté et décontraction. Nous citerons, en
pendant les vacances. Mercredi 19 avril, outre de nouveaux talents qui se sont déjà
10h30/11h30 : thème Christian Voltz (ouvert manifestés, la présence d'Agnès Vallée
à tous et gratuit).
(animatrice d'ateliers chants), Patrick Peron
Bibliothèque : Venez tous le jeudi 20 avril à (pianiste, accompagnateur des Tréteaux
10h pour jouer à un drôle de Monopoly : le Chantants à Brest) accompagné de Matthieu
MONOP' On Lit ! Un jeu pour lire en Bellec et son accordéon. Pour le plaisir de
s'amusant ! A partir de 8 ans.
nos papilles, des crêpes dessert seront
Facebook : Bibliothèque Le Conquet
tournées sur place. N'hésitez pas à nous
Twitter:https://twitter.com/CbptLeConquet rejoindre pour passer un bon moment.
--------------------------------------------Entrée
gratuite.
Contact
:
Michel
ADMR DU PAYS D’IROISE
RESPRIGET 06.08.46.25.48
----------------------------------------------La prochaine permanence des bénévoles de

PIQUE NIQUE CITOYEN
l'ADMR aura lieu le mardi 21 avril de 10h à
12h au Club des Mouettes. N’hésitez pas à Dans le cadre de la campagne des élections
venir vous renseigner.
présidentielles de 2017, les groupes d’appui
--------------------------------------------de Jean Luc Mélenchon : du pays d’Iroise, de
LA MER EN LIVRES
Ploumoguer, et de Locmaria et Plouzané
www.la-mer-en-livres.fr
organisent un grand pique-nique citoyen le
Samedi 29 et dimanche 30 avril : Salon du Samedi 15 Avril, de 11h30 à 20h camping de
livre du Conquet à l’Espace Tissier et à la Porstevigné, à Plouarzel. Barbecues à
Mairie. Entrée libre de 10h à 12h30 et de disposition, chacun apporte son pique nique.
sur
jlm2017.fr
rubrique
14h à 18h - 30 auteurs en dédicace - 185 Inscription
événement locaux.
titres différents. Vous êtes invités !
Mail : insoumis.paysdiroise@hotmail.com
--------------------------------------------MER MONTAGNE
----------------------------------------------Dans le cadre de l'échange Le Conquet Manigod, l'association recherche 3 familles
pour accueillir 3 jeunes Manigodins, Benoît,
Albin et Léa, nés en 2006, du 09 au 16 juillet
2017. Florence TAILLEZ 06.99.76.70.35.

RAIL EMPLOI SERVICES

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. Maxime PIOLOT et ses
musiciens vous diront et chanteront « le
Voyage ». Entrée libre au chapeau.
-----------------------------------------------

INFOS ANNONCES
AU BON FIL
L'atelier de couture Au Bon Fil est fermé de
ce vendredi 14 au samedi 22 avril . N'hésitez
pas à reprendre contact dès le lundi 24
matin pour tous vos travaux de couture au
0687348042. A très bientôt, Christiane
STORCK.

ATELIER AVENTURINE & CO
Serge Marzin, graveur buriniste, expose son
travail à la Galerie durant le mois d’avril et
nous fera le plaisir d'une animationdémonstration les 15 et 16 avril, l'aprèsmidi. Expo visible du mardi au dimanche de
11h
à
18h30,
sans
interruption
02.98.38.85.65

Cabinet Energétique EIKI LIBRE
(www.eikilibre.com) Nathalie Le Cam vous
accueille du lundi au samedi : séances
individuelles : *Access Consciousness (Barres
énergétiques, lifting énergétique facial..) *
Reïki avec ou sans minéraux ; LD Kervilouarn,
à 1km des Blancs Sablons 06.11.59.23.60

CHERCHE
 Le canot bois de Maurice, la « MarieRose » sera bientôt de retour au bercail,
dans le port du Conquet. Mais avant, il reste
du travail à faire sur la coque (un peu de
calfeutrage, mastic, peinture, …), le moteur,
lui, fonctionne. Vous avez de bonnes
connaissances en charpenterie marine ou
vous connaissez quelqu’un qui en a, contactez
Marie Kerros au 06.88.55.11.24 pour l’aider à
faire revenir la Marie-Rose à flots dès que
possible.
 Logement chez l’habitant pour étudiante
dans le tourisme qui travaille au Conquet
jusqu’en octobre. Urgent 06.21.34.04.05.

LOUE

 Appart T3/T4, 1er étage, excellent état,
98m², centre ville = 470€ 02.98.89.12.12
02.98.89.11.20

VEND
 Fauteuil en osier TBE et petite chaîne Hi-fi
TBE 06.83.58.08.65.

TROUVÉ

 Lunettes de vue enfant à la salle
L’association recrute son (sa) directeur
omnisports 2 le 24/03  Sac de sport
(trice). Pour plus d’informations, se référer
Malakoff Mederic avec baskets et t-shirt 12
aux offres d’emploi sur le site www.railans dans la salle omnisports semaine
emploi-services.fr
dernière. Le réclamer en Mairie.

