N° 1137 – Semaine du vendredi 05 au vendredi 12 mai 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 07 65 84 28

martine.lemener@orange.fr

URGENCES
Pompiers
SAMU 29
Gendarmerie
SNSM
Cross-Corsen

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

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

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
ème

Le 2

tour des élections aura lieu le dimanche 07 mai à la salle Le Gonidec.
Les bureaux seront ouverts de 8h à 19h.
Des nouvelles cartes d’électeurs ont été éditées cette année.
Attention à ne pas confondre avec l’ancienne carte (votre numéro d’électeur a changé) : supprimez-la pour éviter toute confusion.
Dans tous les cas, rappelez-vous que seule la pièce d’identité est obligatoire pour voter !!
Cas particuliers : les personnes résidant hors de France et inscrites dans un consulat devront voter à l’étranger pour ce scrutin.

MARIAGE
Le 30 avril 2017
Pierre LAREYRE et Chloé ROUDAUT
Domiciliés rue Lieutenant Jourden
---------------------------------------------

FLEURISSEMENT
Vous voulez fleurir vos pieds de murs donnant
sur l’espace public ? Une solution toute
simple : désherbez-les mécaniquement et
venez chercher à la mairie votre sachet de
graines. Il vous sera fourni gratuitement !
Semez le mélange de graines de fleurs
annuelles et vivaces en y ajoutant un peu de
sable. Ne tardez pas, c’est le moment !
----------------------------------------

ECO ASTUCE
Pour m'éclairer, je préfère la lumière
naturelle. Sinon, j'utilise des ampoules basse
consommation qui consomment 5 fois moins
que les ampoules classiques et durent 8 fois
plus longtemps. Et surtout, je supprime les
lampes halogènes et je pense à éteindre la
lumière en sortant d'une pièce !

PROVERBE DE LA SEMAINE

PERMANENCE DU DÉPUTÉ

N'anavezer ur c'hazh a-dost
Ken ne vez kerzhet war e lost.

Dans le cadre de ses permanences
décentralisées, M. Jean-Luc BLEUNVEN,
sera présent le vendredi 5 mai de 9h à 12h
à la Mairie de quartier des 4 moulins, 200
rue Anatole France à Brest.
---------------------------------------------

On ne connaît bien un chat
Que lorsqu'on lui a marché sur la queue.
---------------------------------------------

CAMPAGNE GRATUITE D’ANALYSES
EN EAU SOUTERRAINE
Une campagne de suivi des eaux souterraines
(paramètres nitrates et pesticides) est
planifiée d’août à octobre 2017 sur le
territoire du SAGE (Schéma d’Aménagement
et de Gestion des eaux) du Bas-Léon.
L’objectif est d’acquérir une connaissance
plus fine de la qualité de la masse d’eau
souterraine du Léon. Un appel est donc lancé
aux propriétaires de captage, puits ou
forage
(collectivités,
agriculteurs,
industriels, particuliers,…) qui accepteraient
de bénéficier d’une analyse financée par le
Syndicat du Bas-Léon.
Inscription auprès de la cellule d’animation
du SAGE avant le 1er juin 2017
(sage.basleon@orange.fr - 02.98.30.75.26).
Attention, le nombre de prélèvements est
limité…

MENU RESTAURANT SCOLAIRE
Mardi 09 Mai
Salade de pommes de terre au thon
Steak haché de veau sauce au poivre
Jardinière de légumes bio
Yaourt aux fruits bio

Jeudi 11 Mai
Salade aux pommes bio et dés de fromage
Filet de poisson Meunière
Lentilles corail bio et purée de carottes bio
Crème dessert chocolat
Vendredi 12 Mai
Tomates au basilic
Tajine d'agneau, Semoule de couscous bio
Morbier, Génoise bio à la confiture bio
-----------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED
Dimanche 07 mai
Messe à Plougonvelin à 10h30

DECISIONS D’URBANISME

MUSIKOL

(parution chaque 1ère semaine du mois)

Soirée rencontre Chorales Les fêlées du
vocal et la chorale Beaurevoir à l’église du
PERMIS DE CONSTRUIRE
LE BRIS Marie-Thérèse, lot Les Conquet le vendredi 05 mai à 20h30. Entrée
Terrasses de la Ria – Résidence principale – libre.
----------------------------------------------Accord le 27 avril.

MUNIER Audrey, lot Les Terrasses de la COMMEMORATION DE LA VICTOIRE DU
Ria – Résidence principale – Accord le 26
avril.
DECLARATIONS PREALABLES
QUELLEC Marcel, 1 bis rue Théodore
Botrel – Grillage sur muret – Accord le 6
avril.
MIOSSEC Jean-Jacques, 9 Rampe de
Porsliogan – Portail – Accord le 3 avril.
LE MEUR Yann, 13 Résidence Plein Sud –
Ravalement + peinture toiture - Accord le
10 avril.
TANGUY Sébastien, rue du Chemin des
Dames – Division 2 lots – Accord le 18 avril.
BRIZARD Raphaël, 2 Impasse J.F Kennedy
– Portails – Accord le 20 avril.
JAMET Joseph, 34 Impasse du Théven –
Pergola – Accord le 20 avril.
STIENNE Thierry, 22 rue Théodore
Botrel – Abri – Accord le 25 avril.
APPRIOU Jean-Jacques, 4 rue Mézou
Kervidré – Garage bois – Refus le 21 avril.
FREE MOBILE, rue J.F Kennedy – Pylône
de radiotéléphonie – Refus le 24 avril.
GOUEZ-GALIBERT Hélène, 9 Hameau de
la Presqu’île – Abri de jardin – Refus le 26
avril.
----------------------------------------------

8 MAI 1945

L'UNC Le Conquet-Trébabu, le Souvenir
Français et la municipalité invitent la
population, notamment les jeunes élus du
CMJ, à participer à la commémoration de la
victoire du 8 mai 1945. Le rassemblement
s'effectuera devant la médiathèque à partir
de 10h45 avec levée des couleurs à 11h puis
cérémonie avec allocutions, dépôt de gerbe
et remise de décoration sur la Place du
Souvenir Français, devant le monument aux
morts. Un vin d'honneur offert par la
commune clôturera la cérémonie.
Les habitants de Trébabu y sont aussi
cordialement invités car il n'y a pas de
cérémonie en raison des travaux inachevés
de la nouvelle salle municipale.
-----------------------------------------------

FESTIVAL BAILEMOS EL TANGO

Animations tous publics du 25 au 28 mai à
Locmaria-Plouzané à Ti Lanvenec et à
Plougonvelin au Fort de Bertheaume. Pour
découvrir l'univers du Tango Argentin de bal
différent de celui de scène : Initiations,
Projection film, Tangos Chantés, Apéritifconférence, Démonstration, Bals Tango
ouverts aux spectateurs, Visite Fort.
Programme : http://abrazo.pabailar.free.fr/
La mer en livres
pages
Festival
–
06.95.25.71.41
www.la-mer-en-livres.fr
29abrazopabailar@gmail.com
Tous les écrivains présents au Conquet pour
----------------------------------------------le 12e salon du livre maritime remercient la
CLUB DES MOUETTES
municipalité et « l’équipage » de l’association ème
5
versement pour le voyage en Andalousie
pour la qualité et la gentillesse de l’accueil
du 13 au 20 septembre en all inclusive en
qui leur a été réservé.
Hôtel 4 étoiles. S’inscrire les mardis et
Le Président de la « Mer en livres »,
vendredis de 14h à 17h au club. Départ de
remercie tous les bénévoles de l’association,
Brest. Mme MOREL Jeanne 02.98.89.16.31.
pour la qualité de leur engagement qui a
----------------------------------------------permis cette magnifique réussite.
COMMUNIQUÉ DE PAYS D’IROISE
Tous les partenaires et tous les
COMMUNAUTÉ
commerçants
sont
chaleureusement
Ramassage des ordures ménagères et
remerciés pour leur participation.
recyclables : en raison du lundi 08 mai férié,
Tous les Conquétois, tous les habitants du
le ramassage du lundi sera décalé au mardi,
Pays d’Iroise de la région de Brest et
et celui du vendredi au samedi.
d’ailleurs, ont prouvé, une fois encore leur
Donner au lieu de jeter… C’est possible avec
intérêt pour la culture, pour les livres et en
la Recyclerie mobile en déchèterie. Vous
particulier pour les beaux livres qui parlent
pouvez déposer meubles, textiles, outils,
de la mer et de la Bretagne.
vaisselle, jouets… à l’association «Un peu
---------------------------------------------d’R» : le vendredi 12 mai à la déchèterie de
BASKET BALL CONQUETOIS
Plouarzel et le samedi 20 à celle de Milizac.
Samedi 06 mai
Renseignements sur place de 10h à 12h et de
U17 gars : Match à Brest (Brasserie)
14h à 18h ou à la Communauté :
Contre Etoile St Laurent (2) à 17h30
02.98.32.37.83 / environnement@ccpi.bzh
Départ à 16h10.
----------------------------------------------Seniors filles (2) : Match au Conquet (SO2)
UTL EN IROISE
Contre Basket club Leonard à 18h
Conférence mardi 09 Mai à 14h à l’Espace
Dimanche 07 mai
Seniors Filles (1) : Match à St Pol de Léon
(Carmes) contre Basket Club Leonard à
15h30, départ à 13h20.

GRAND FEST NOZ A MOLÈNE
Rendez-vous le samedi 06 mai à Molène où
un grand Fest Noz sera organisé, dans le
cadre du festival « Du Reuz à Molène », par
le Groupe Tamm Tan, qui, pour la
circonstance, s'est associé pour un soir à
trois autres groupes musicaux, ainsi qu'aux
Gabiers Du Drellach, pour former un
ensemble dont les musiques et chants,
portés en écho par les vieilles pierres des
murets centenaires de l'Ile, seront perçus
par tous les habitants, et feront danser les
amateurs de folklore.
-----------------------------------------------

INFOS ANNONCES
DOM RONSSE PHOTOS
Voilà l'heure est arrivée pour une nouvelle
exposition. Je remercie toutes les personnes
de cette participation. Les portraits sont ma
vision et non représentative des personnes
dans la vie courante (je fais très peu voire
jamais de sourire). L'exposition est en mairie
du Conquet pour une bonne semaine et
ensuite au Pen Ar Bed (Hôtel du bout du
monde) mon endroit préféré.

LA PASSERELLE
La
première
partie
du
restaurant
(anciennement La Taverne) a dévoilé sa carte
samedi dernier. Le restaurant vous accueille
du mardi au dimanche midi ainsi que le lundi 8
mai. N'hésitez pas à réserver au
02.98.32.58.79.

LA FÉE DE LA RUE PONCELIN
Invitation : La fée de la rue Poncelin a le
plaisir de vous inviter à venir découvrir les
nouveautés de printemps le samedi 13 mai de
14h30 à 18h. Atelier-boutique (face Aux
Caves Conquétoises) 15 rue Poncelin.

CAMPING DES BLANCS-SABLONS
Nous recherchons une personne pour un
poste d'agent d'entretien (nettoyage
sanitaires, mobil-homes et locaux annexes),
juillet
et
août
à
30h
semaine
02.98.36.07.91 06-30-81-78-32

PROPOSE
 Constance, 19 ans, étudiante en éducation
du jeune enfant, je propose mes services
pour garder vos enfants. Je suis disponible
jusqu’à tard le soir de mai à août 2017
06.41.66.92.77.

CHERCHE
 Petite maison avec cheminée ou studio à
louer meublé de préférence, à l’année, à
partir de début juin entre 350 et 450€ par
mois. Garanties assurées 06.64.12.42.97.
Jeune retraitée reconvertie dans l'étude
du breton cherche locuteur(s), locutrice(s)
pour parfaire sa pratique orale. Me
contacter au 06.15.61.45.70.

PERDU
Coupe vent bleu marine entre le centre ville
et Lochrist le 25 avril 02.98.89.10.06.

culturel de Saint-Renan : Nanotechnologies,
TROUVÉ
Promesses et risques par Claude SAUNIER,
 Doudou Hello Kitty rose rue Milin Avel le
Président du Technopôle de Saint Brieuc et
03 mai. Le réclamer en Mairie.
du CNAM de Bretagne.

