N° 1170 – Semaine du vendredi 22 au vendredi 29 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

02 98 89 67 89
02 98 32 47 80
02 98 89 19 38
02 98 89 01 99

Correspondante Ouest France
annaig.huelvan@gmail.com

Correspondante Télégramme
martine.lemener@orange.fr

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

LE MAIRE, LES ELUS,
ET LE PERSONNEL COMMUNAL
VOUS SOUHAITENT
UN TRÈS JOYEUX NOËL !!!
DECES
Le 16 décembre 2017
Eugène PAUGAM
Domicilié 14 rue Albert de Mun
Nicole MICHELOT veuve PODEUR
Domiciliée 13 B rue Albert de Mun

84 ans
83 ans

PROVERBE DE LA SEMAINE

TELETHON

Na daolit ket ho potou kozh a-gostez
Ken n'ho po ar re nevez.
Ne jetez pas vos vieux sabots de côté
Tant que vous n'avez pas des neufs.
-------------------------------------------------

Cette année encore, nos actions ont permis
de récolter une somme significative pour
cette grande cause : 5 143€. Un grand
merci :  aux associations : Top Forme, le
Comité de Jumelage, Loisirs et Créations, le
Club subaquatique, les Chats Conquétois, le
Dojo de l’Iroise, Brai’zh Carav’âne, les
Commerçants, les Scouts, l’APE Jean Monnet,
le Club des Mouettes, la Bibliothèque pour
tous, ainsi que les jeunes d’Oxy’jeunes et du
CMJ et la mairie qui ont récupéré 3 550€ 
à Gaële Kerebel et son vide hangar : 290€ 
à la résidence du Streat Hir et son vide
grenier : 1303€. Et bien sûr, un grand merci
aux généreux donateurs pour leur soutien !
-------------------------------------------------

GOUTERS PAROLES

Le 19 décembre 2017
Le CCAS et l'ADMR proposent aux personnes
Jean KERBOAS
86 ans
isolées des temps de rencontre ludiques, sous
Natif du Conquet et domicilié à Fréjus
------------------------------------------------- forme d'ateliers d'expression animés par
Annaïg Huelvan (Breizh ma Plume). Accessibles
ATTENTION ARNAQUES
à tous, joyeux et sur des thèmes variés, ces
En ce temps de fêtes, par téléphone ou par
"Goûters Paroles" auront lieu à l'espace café
mail, les arnaques fleurissent; par exemple,
du village-vacances de Beauséjour, le dernier
ne tombez pas dans le panneau si les "
lundi après-midi de janvier, mars, mai,
services fiscaux" vous annoncent un
septembre et novembre. Animation offerte
remboursement pour trop perçu! Contrôlez
par le CCAS et l'ADMR. Inscription en mairie.
l'adresse de l'expéditeur et sachez que les
------------------------------------------------ENSEMBLE PAROISSIAL
Impôts ne communiquent jamais rien
PEN AR BED
INFORMATIONS ENFANCE JEUNESSE
directement par mail.
Dimanche
24 décembre
------------------------------------------------- L’ALSH Les Dauphins 3-9 ans et Oxy’Jeunes
Messe
à
10h30
à Plougonvelin
10-13 ans seront fermés du 26 au 29
EMBALLAGES, DECHETS
ère
Veillée
de
Noël
à
19h au Conquet
décembre (1
semaine des vacances).
Dans les prochains jours, plus encore que
Lundi
25
décembre
Renseignements
et
inscriptions
à
d'habitude, il va falloir faire preuve de
Messe de Noël à 10h30 à Plougonvelin
clsh@leconquet.fr ou au 06.08.03.09.62.
civisme en matière de gestion et de tri des
------------------------------------------------------------------------------------------------déchets. Ne jetez rien en dehors des
PARKING DU CROAË
Y-AURA-T-IL DES CROTTES A NOËL?
conteneurs : portez les grands cartons et
Le stationnement sera interdit sur le parking
les encombrants à la déchèterie. Des PV Tout le monde espère que les propriétaires de
du Croaë du 03 au 06 janvier 2018 pour
chiens feront aux Conquétois le plus beau
seront dressés en cas de flagrant délit.
cause de manœuvre de camion.
cadeau qui soit, un Noël sans crottes!!!

REVISION DES LISTES
ELECTORALES
Avis aux électeurs : L’inscription sur les
listes électorales n’est pas seulement un
devoir civique, mais résulte également d’une
obligation légale en vertu de l’article L9 du
code électoral. Elle est indispensable pour
pouvoir voter. Les demandes d’inscription
peuvent se faire en mairie toute l’année
jusqu’au 30 décembre 2017  Se présenter
en Mairie avec une pièce d'identité et un
justificatif de domicile. Si vous envisagez de
déménager, pensez également à faire cette
démarche dans votre nouvelle commune.
 Tous les français et françaises majeurs
jouissant de leurs droits civiques et
politiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur
une liste électorale ou qui ont changé de
commune de résidence doivent solliciter leur
inscription.
 Les Jeunes français(es) qui auront 18 ans
au plus tard le 28 février 2018 seront
inscrits d'office et recevront un courrier de
la Mairie les avisant de leur inscription. Si ce
n'est pas le cas, prévenir la mairie avant le
30/12/2017
 Si vous avez changé de domicile au sein de
la commune ou si vous avez constaté une
erreur sur votre carte actuelle : prévenir la
mairie.
 Les ressortissants des autres Etats
membres de l'Union Européenne peuvent
demander à être inscrits sur les listes
électorales
complémentaires
(élections
municipales et européennes)
--------------------------------------------------

LA QUINZAINE
COMMERCIALE DE NOËL
Jusqu’au 25 décembre 2017 au Conquet :
Tombola avec de nombreux lots à gagner !
Tickets à retirer dans les commerces
participants. Samedi 23 décembre à partir
de 14h Place de Llandeilo : Animations pour
les enfants, balade en calèche avec le Père
Noël avec Brai’zh Carav’âne, confitures et
pain d’épices avec les scouts de France,
vente de bouquets de Noël du collège Dom
Michel, boissons chaudes et contes de Noël
suivant la météo Tirage au sort vers 15h.
--------------------------------------------------

ATELIER PHOTO GRATUIT POUR TOUS
« Apprendre à mieux utiliser son appareil
photo » les mardis 26 décembre, 2/01, 9/01
de 14h à 15h30 à la Bouquinerie A l’Encre, 4
place de Llandeilo. Ateliers animés par AnneMarie Toporkoff : 06.07.99.11.02.
--------------------------------------------------

CLUB DES MOUETTES
Cherche pour postuler : candidat(e) pour la
présidence du club des Mouettes avant le CA
de janvier. Ecrire au club.
--------------------------------------------------

LUDOTHEQUE

Une seule animation pendant les vacances
(thème général, les peintres) : mercredi 27
décembre, KLIMT, 10h30 à 11h30, ouvert à
tous et gratuit.

EXPOSITIONS

1ERE CORRIDA DE PLOUARZEL


Photographies
de
Anne-Marie
TOPORKOFF (paysages, natures mortes,...) à
la bouquinerie à l'Encre, 4 place de Llandeilo
jusqu’au 14 janvier ; visible de 11h à 19h,
présence de l'artiste l'après-midi, entrée
libre ; vernissage le mardi 26 décembre à
18 h ; contact: 06.07.99.11.02.
 "Ouest-images" : photographies de la côte
finistérienne par Nico LeMen, à la galerie de
l'Atelier Aventurine & Co. Expo visible
jusqu’au 7 janvier 2018 inclus, 10 rue
Lieutenant Jourden. Info : 02.98.38.85.65
/ Facebook : Atelier Aventurine & Co /

Nous vous invitons à participer à l'une des
courses homme, femme ou enfant dans une
ambiance festive. Les inscriptions sont
ouvertes à tous (à partir de 8 ans) sur le
site: www.plouarzel.fr/la-corrida.html. Que
vous soyez coureurs ou spectateurs, l'esprit
de noël sera au rendez-vous. Soupe, vin
chaud et chocolat chaud toute l'aprèsmidi. Samedi 23 décembre à partir de 14h.
Pour tout renseignement 02.98.89.69.46.
corrida.plouarzel@gmail.com
--------------------------------------------------

PHARE SAINT-MATHIEU

-------------------------------------------------- Après avoir gravi les 163 marches, vous y
ÉCOLE PRIMAIRE JEAN MONNET
découvrirez la lentille du phare, un panorama
Inscription pour la rentrée 2018 : afin à 360° sur la mer d’Iroise, ses îles et sa
d'effectuer une prévision des effectifs dizaine de phares, qui vous seront
d'élèves, la directrice, Mme Tessier, invite commentés par un guide. Poursuivez ensuite
les parents ayant des enfants non scolarisés votre visite par l'exposition « Plonger en
(nés en 2015 et 2016) à se manifester mer d'Iroise », le musée de l’abbaye et le
auprès de l'école pour visiter les locaux et mémorial. Rendez-vous à l’accueil du phare !
rencontrer
le
personnel
enseignant Exposition et visites guidées du phare du 3
02.98.89.48.65
ec.0290850S@ac- au 7 janvier de 14h à 17h30 (dernière visite
à 17h, en fonction des conditions météo).
rennes.fr
-------------------------------------------------- Entrée libre. Tarifs : 3€50 (+ de 12 ans),
1€50 (6-11 ans), gratuit - 6 ans.
ÉCOLE PRIMAIRE SAINT-JOSEPH
Renseignements :
02.98.89.00.17
/
Inscription des futurs élèves : les parents
phare.saint-mathieu@ccpi.bzh
des jeunes enfants qui feront leur rentrée
-------------------------------------------------en septembre 2018 (à condition d'être nés
DECLARATION DE RUCHERS
en 2016 et avant), sont invités à rencontre
le directeur, M. SALIOU Jean-François. Message du Ministère de l’Agriculture et de
02.98.89.01.43
directeur@saintjoseph- l’alimentation : Déclarez vos ruches avant le
31 décembre, c’est une obligation annuelle
leconquet.fr. Jour de décharge : le mardi
------------------------------------------------- pour tout apiculteur, dès la première colonie
CONCERTS DE NOËL DE L’ECOLE DE d’abeilles détenue. Toutes les colonies
MUSIQUE D’IROISE
d’abeilles sont à déclarer, qu’elles soient en
ruches,
ruchettes
ou
ruchettes
de
Un petit air de fête va régner sur les
fécondation. Quels avantages pour les
concerts de L’Ecole de musique d’Iroise en
apiculteurs ? Connaître les évolutions du
mettant en valeur les ensembles et les
cheptel apicole, améliorer la santé des
orchestres. Rendez-vous le 22 décembre à
abeilles, mobiliser des aides européennes
la salle Iroise de Locmaria-Plouzané à 18h.
pour la filière apicole. Une procédure
Après l’ensemble de clarinettes, nous
simplifiée
de
déclaration
en
ligne :
pourrons entendre des ensembles vocaux de
mesdemarches.agriculture.gouv.fr
Cosette Saby et l’orchestre du Sud dirigé
--------------------------------par Pierre Lucasse avec un programme
INFOS ANNONCES
classique et le répertoire de circonstance
LM COIFFURE
des chants de Noël. Entrée libre.
Renseignements :
Périg
Le
Cadre : L’équipe vous informe que le salon sera
ouvert les 24 et 31 décembre de 10h à 16h.
02.98.32.96.58 / perig.lecadre@ccpi.bzh
-------------------------------------------------- Suite à un problème téléphonique vous
pouvez nous joindre au 06.33.60.56.94 en
COLLECTE DES BACS
attendant de récupérer notre ligne. Merci
En raison des lundis fériés du 25 décembre
de votre compréhension.
er
et 1 janvier, les collectes des ordures
ménagères et recyclables seront décalées
EMBRUNS ET MISTRAL
de 24h à partir du jour férié et pour les Ouvert le dimanche 24 à midi, fermé le lundi
jours suivants de la semaine. Les bacs 25 et le mardi 26. Ouvert jusqu'au dimanche
doivent être déposés sur la voie publique la 31 (réveillon), menu avec choix sur place.
veille au soir ou à 6h du matin le jour de Ouvert le 1er janvier à midi. Fermeture pour
collecte. Renseignements à la CCPI auprès congés annuels du 1er janvier au soir au mardi
de Pierre Le Borgne : 02.98.84.92.18 23 janvier inclus.
pierre.leborgne@ccpi.bzh.

TROUVÉ

 Paire de gants
réclamer en Mairie.

enfant

mauves.

Les

