N° 1167 – Semaine du vendredi 1er au vendredi 08 décembre 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 Place Charles Minguy :
(Larsonneur-Dubois/Feodoroff)
Cabinet Infirmier 4 rue Ste Geneviève:
(Aballéa/Batany/Kermel/Mersak/Miny/Morel)
Cabinet Infirmier 4 rue Le Gonidec :
(Squiban)

ADMR Pays d’Iroise
Maison de l'emploi
Bibliothèque
SNSM

paroisse.leconquet@wanadoo.fr

02 9

Correspondante Ouest France
annaig.huelvan@gmail.com

Correspondante Télégramme
martine.lemener@orange.fr

02 98 89 67 89
02 98 32 47 80
02 98 89 19 38
02 98 89 01 99
06 73 51 69 61
06 07 65 84 28

URGENCES
Pompiers
SAMU 29
Gendarmerie
Cross-Corsen

18
15
17
196

Maison Médicale

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

112 (urg.) 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

AGENDA 2018
Un agenda à l'attention de tous a été édité à titre gratuit pour la commune grâce au concours de commerçants, d'artisans et de
sympathisants. On y trouvera beaucoup de renseignements utiles concernant la vie conquétoise et la vie de citoyen en général. A garder
à portée de main pour trouver réponse à de nombreuses questions. La Poste va se charger de la distribution dans les prochains jours,
surveillez votre boîte à lettres... La commune remercie chaleureusement celles et ceux qui ont permis cette parution.

DECES

PROVERBE DE LA SEMAINE

ECO ASTUCE

Le 26 novembre 2017
LE GUEN Jacqueline
85 ans
Domiciliée Résidence du Streat Hir
-------------------------------------------------

Neb na vramm ha na vreugeud
A darzho a-dra-sur 'benn nebeut.

Je ferme les volets et les rideaux tous les
soirs en hivers. Cela évite d'importantes
déperditions de chaleur
-------------------------------------------------

ET UNE, ET DEUX ET TROIS!

Celui qui ne pète ni ne rote
Explosera sous peu sans faute
-------------------------------------------------

NOËL APPROCHE… LE CONQUET
Le jury régional "Villes et Villages fleuris" a
REMET SON MANTEAU DE FÊTE !!
décerné une troisième fleur à la commune
du Conquet.
Comme l’an dernier la municipalité invite les
------------------------------------------------- conquétois à embellir leurs façades pour faire
CONFORMITÉ DES POTEAUX INCENDIE place à la féerie de Noël ! Le support
Afin de vérifier leur conformité des essais décoratif devra être végétal (sapin, houx,
de débit / pression sont réalisés sur la bois, gui, tortueux…) accompagné de nœuds,
totalité des poteaux incendie du syndicat de pommes de pin, étoiles, dentelles…
Kermorvan. Ces contrôles à « débit max » le code couleur sera OR AVEC UNE POINTE
DE ROUGE.
peuvent générer des perturbations (baisse

Un
atelier
est
proposé pour réaliser votre
de débit / pression et turbidité ….) sur le
support
le
jeudi
30
novembre à 20h à l’espace
réseau d’eau potable du 27 novembre à fin
Tissier.
Apportez
votre
matériel : sécateur,
décembre. En cas de perturbations
fil
de
fer
vert,
bois,
ruban,
feuillage…. Tout
importantes appeler au 02.29.00.78.78.
branchage
(houx,
osier,
…)
est
le bienvenu.
------------------------------------------------COLLECTE DE LA BANQUE Tous à nos décorations en attendant Noël !!
------------------------------------------------ALIMENTAIRE
457kg de produits divers ont été collectés
le week-end dernier au Conquet, soit 100kg
de plus que l’année dernière. Merci à tous
les généreux donateurs, et aux bénévoles
qui ont bien voulu donner de leur temps !

ECLAIRAGE PUBLIC DE SAINTE BARBE
Inéo interviendra lundi 4 décembre pour
réalimenter l'éclairage public de ce quartier
qui a été interrompu en raison des travaux de
l’hôtel. Merci pour votre patience.

MENU RESTAURANT SCOLAIRE

Lundi 04 novembre
Maquereaux à l'escabèche
Veau marengo, pommes vapeur
Fromage blanc bio, fruits bio
Mardi 05 novembre
Salade carottes bio, patates douces bio et
panais bio râpés
Riz bio à l'espagnol au poulet et chorizo
Salade verte
Iles flottantes
Jeudi 07 novembre
Salade d'endive aux noix et aux pommes bio
Tajine de bœuf aux pruneaux, Semoule bio
Fromage ou yaourt à boire
Vendredi 08 décembre
Nems
Spaghetti bio Bolognaise, Râpé bio
Glace
-------------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED
Dimanche 03 décembre
Messe à 10h30 au Conquet

DECISIONS D’URBANISME

(parution chaque 1

ère

semaine du mois)

UN DIMANCHE AUTREMENT

PENSIONNÉS DE LA MARINE
MARCHANDE
Une permanence aura lieu le samedi 09

TANGUY Julien, rue du Chemin des Dames Dimanche 17 décembre de 9h15 à 12h30 se décembre pour les cotisations 2018 au Club
– Résidence principale – Accord le 14
novembre.
 TANGUY Pierre, rue du Chemin des
Dames – Résidence principale - Accord le
14 novembre.
ABIVEN Patrick, 2 rue Penn Ar Bed –
Extension – Accord le 23 novembre.
DECLARATIONS PREALABLES

MISSOFFE Jean-Benoît, 22 rue Sainte

Barbe – Changement menuiseries – Accord
avec prescriptions le 6 novembre.
RIOU Jean-Pierre, 7 rue de Kerangoff –
Abri de jardin, changement menuiseries –
Accord le 8 novembre.
GELEBART Paul, 10 bis rue J.F Kennedy –
Remplacement sas par extension – Accord
avec prescriptions le 6 novembre.
BOURLES Ronan, 10 Chemin de la Maison
Blanche – Réfection toiture – Accord le 7
novembre.
APPRIOU Marie-Thérèse, 21 rue Poncelin
– Changement menuiseries et rejointoiement
– Accord avec prescriptions le 20 novembre.
CASTAN Bruno, 6 rue de Kerivin –
Réfection toitures – Accord le 20 novembre.
MAREC Eulalie, 17 rue de l’Iroise –
Ouvertures de toit – Accord le 20 novembre.
QUELLEC Gilles, 11 rue de Pen Ar Streat –
Clôture – Refus le 20 novembre.
LE GUEN Raymond, 2 rue du Vieux
Presbytère – Palissades – Refus le 30
novembre.
--------------------------------------------------

vivra sur la Paroisse St Mathieu en Pays
d'Iroise un dimanche où l'on prendra le
temps de vivre la convivialité, le partage de
l'Evangile en ateliers pour petits, jeunes et
adultes, la prière et la célébration de
l'eucharistie. La Communauté Chrétienne
Locale « Pointe de Corsen » se joindra à nous
au collège Dom Michel pour un échange
intergénérationnel, la messe sera ensuite
célébrée à 11h en l'église du Conquet et pour
finir cette matinée autrement, nous
partagerons un verre de l'amitié.
Nous aurons besoin d’une cinquantaine de
personnes pour nous aider à mener à bien ce
dimanche autrement : pour préparer l’église
et les salles en amont, pour l'accueil,
l’accompagnement des ateliers, le service du
verre de l‘amitié. Toute aide sera la
bienvenue. Une réunion de présentation pour
les bénévoles est organisée au presbytère
du Conquet le lundi 4 décembre à 20h.
Merci de l'accueil positif que vous ferez à
cette proposition, ouverte à tous !
--------------------------------------------------

ÉCOLE PRIMAIRE JEAN MONNET

Inscription pour la rentrée 2018 : afin
d'effectuer une prévision des effectifs
d'élèves pour la rentrée, la directrice, Mme
Tessier, invite les parents ayant des enfants
non scolarisés (nés en 2015 et 2016) à se
manifester auprès de l'école dès maintenant
pour visiter les locaux et rencontrer le
personnel
enseignant
02.98.89.48.65
AR VILTANSOU
ec.0290850S@ac-rennes.fr
Le prochain nettoyage du littoral aura lieu -------------------------------------------------EXPOSITION
samedi 2 décembre dans la Ria. RDV à 10h
au parking du Bois de Pins, sacs et gants Du 5 au 16 décembre, la bouquinerie "A
sont fournis !
l'Encre" vous propose une Echappée Breizh
------------------------------------------------- Photographique de la côte bretonne à

MARCHÉS DE NOËL

 Espace Tissier (sous la mairie) les samedi
02 et dimanche 03 décembre : organisé par
l’association Les Chats Conquétois. Objets
de déco, confitures, gourmandises maison,
artisanat, créations, deux Tombolas, entrée
gratuite,
ouvert
de
10h
à
18h.
Renseignements et au 06.07.65.84.28 ou par
mail : leschatsconquetois@gmail.com
 Salles Beauséjour le dimanche 03
décembre : organisé par l’Association des
Parents d’Elèves de l’école Jean Monnet.
Animations pour les enfants, visite du père
Noël, restauration sur place (crêpes,
boissons, café, …), artisans de la région,
entrée gratuite de 10h à 18h.
--------------------------------------------------

LES GABIERS DU DRELLACH
L'Assemblée Générale des Gabiers du
Drellach aura lieu le samedi 9 décembre à
18 heures, à la salle des Renards, suivie d'un
pot de l'amitié. Tous les membres actifs et
amis y sont cordialement invités.

travers les photos et lampes colorées de
Joël MARC, photographe de la région
brestoise. L'occasion de découvrir un
nouveau courant artistique : le Refletisme.
Votre cadeau de Noël "Coup de cœur" est
sûrement là... L'exposition est ouverte du
mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 15h à
19h, et le dimanche de 15h à 19h.
Renseignements au 02.98.30.43.19.
--------------------------------------------------

BASKET BALL CONQUETOIS
Samedi 02 décembre
U9M : Match au Conquet (SO1)
Contre Plouarzel à 13h45
U11M : Match à Landerneau (Mescoat)
A 14h30, départ à 13h35
U17M : Match à St Divy (Valy Ledan)
A 14h, départ à 12h45
Dimanche 03 décembre
Seniors F : Match au Conquet (SO2)
Contre Plouarzel à 15h.

des Mouettes de 9h30 à 11h30.
---------------------------------

INFOS ANNONCES
LA PASSERELLE

Le Bar-Restaurant est fermé pour congés et
réouvrira ses portes le jeudi 21 décembre. A
très bientôt.

LE P’TIT BREIZH

Pour les fêtes, nous vous proposons notre
foie gras maison au Lambig (6/8 personnes).
Commandes au 07.71.94.29.29 avant le 15/12
07.71.94.29.29.

LE TEMPS D'UNE BEAUTÉ
Vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d'année et vous accueille pour vos soins de
beauté, votre maquillage. Chèques cadeau,
Cadeaux Zen et Coffrets de Noël.
02.98.89.15.23 www.letempsdunebeaute.fr

SARL ANNICK COIFFURE
Annick vous informe du changement de
propriétaire prévu le 11 décembre, remercie
tous les clients, clientes, qui lui ont fait
confiance depuis 30 ans, tous les
collaborateurs qui l’ont accompagnée au fil
des années. Toutes ces belles rencontres
humaines et professionnelles. A tous un
grand MERCI. Pendant les prochains jours,
elle se fera un plaisir de vous présenter ses
successeurs Lydia et Melissa.

VEND
 Pour cause de changement d'imprimante, 4
cartouches d'encre réf Canon Pixma : 2
5PGBK,
une
8Y,
une
8C.
Prix
intéressant06.08.09.98.88.
 Poêle à pétrole neuf 80€06.83.58.08.65.

PROPOSE
 Jardinier expérimenté vous propose ses
services en entretien de jardins ainsi que
divers bricolages, peinture etc… paiement
CESU 06.13.11.49.04
 Jeune femme de 27 ans expérimentée,
dynamique, sérieuse et de confiance vous
propose ses services afin de vous libérer des
tâches quotidiennes (ménage, repassage,
courses, …). Paiement CESU accepté
06.70.18.92.33
 AVS propose le matin, de préparer,
accompagner des enfants pour l’école ;
préparer les repas ; accompagner des
personnes âgées faire des courses… CESU
ou
PAJE :
8€/h
06.41.52.50.42
02.98.89.13.69.

Auxiliaire
de
puériculture,
bonne
expérience auprès des enfants, je viendrais
avec plaisir m’occuper de vos bouts de choux
(de 3 mois à 6 ans) chez vous en journée
« horaires atypiques ». 06.46.68.02.52
isabelle.geurin29@laposte.net

TROUVÉ

 Clé le 22/11 devant la pharmacie  Boa bleu
le 22/11 devant la pharmacie  Clé avec
porte clé Triskell à l’aire de jeux le 29/11.

