N° 1171 – Semaine du vendredi 29 décembre au vendredi 05 janvier 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

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

Maison Médicale

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 et le conseil municipal vous souhaitent
une très bonne année 2018
et vous convient à la cérémonie
des vœux de la municipalité qui se déroulera
salle Beauséjour, jeudi 04 janvier à 18h30.
DECES
Le 18 décembre 2017
José VICENTE
60 ans
Domicilié 3 rue du Château d’eau
Le 24 décembre 2017
Michel GUÉNET
71 ans
Domicilié 3 rue de Quéménès
Le 26 décembre 2017
Bernard TESSON
70 ans
Domicilié 15 rue du Chemin des Dames
Le 27 décembre 2017
Jean MARZIN
85 ans
Domicilié 3 rue Ste Geneviève
-------------------------------------------------

VANDALISME RUE CROAS AR VEYER
De grands pots en grès placés devant une
maison particulière ont été brisés et vidés
de leur contenu. Une plainte a été déposée à
la gendarmerie. On se doit de stigmatiser
de tels actes qui portent préjudice aux
propriétaires et n'encouragent pas les
particuliers à embellir leur environnement
et celui des autres.
-------------------------------------------------

PARKING DU CROAË
Le stationnement sera interdit sur le
parking du Croaë du 03 au 06 janvier 2018
pour cause de manœuvre de camion.

PROVERBE DE LA SEMAINE
Petra dalvez kaout ur vuoc'h vat
Ma skuilh he laezh gant un taol troad.
A quoi ça sert d'avoir une bonne vache
Si elle renverse son lait d'un coup de patte.
-------------------------------------------------

GOUTERS PAROLES

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED
Dimanche 31 décembre
Messe à 10h30 à Plougonvelin
-----------------------------------------------

EMBALLAGES, DECHETS
Dans les prochains jours, plus encore que
d'habitude, il va falloir faire preuve de
civisme en matière de gestion et de tri des
déchets. Ne jetez rien en dehors des
conteneurs : portez les grands cartons et les
encombrants à la déchèterie. Des PV seront
dressés en cas de flagrant délit.
---------------------------------------------

Le CCAS et l'ADMR proposent aux personnes
isolées des temps de rencontre ludiques, sous
forme d'ateliers d'expression animés par
Annaïg Huelvan (Breizh ma Plume). Accessibles
à tous, joyeux et sur des thèmes variés, ces
"Goûters Paroles" auront lieu à l'espace café
du village-vacances de Beauséjour, le dernier
COLLECTE DES BACS
lundi après-midi de janvier, mars, mai,
er
septembre et novembre. Animation offerte En raison du lundi férié du 1 janvier, les
par le CCAS et l'ADMR. Inscription en mairie. collectes des ordures ménagères et
------------------------------------------------- recyclables seront décalées de 24h à partir
du jour férié et pour les jours suivants de la
TRI AU CIMETIERE
semaine. Les bacs doivent être déposés sur
Des bacs ont été disposés au cimetière afin
la voie publique la veille au soir ou à 6h du
d’y jeter les déchets verts (terreau,
matin le jour de collecte. Renseignements à
plantes…). Attention à ne pas y mettre le
la CCPI auprès de Pierre Le Borgne :
plastique ou tout autre ordure ménagère qui
02.98.84.92.18 pierre.leborgne@ccpi.bzh.
devront être triés et jetés dans les bacs
prévus à cet effet (vert, couvercle bleu).

PHARE SAINT-MATHIEU

DECISIONS D’URBANISME

(parution chaque 1ère semaine du mois)
PERMIS DE CONSTRUIRE

 DE MEIRA Victor, 5 rue de La Helle –
Résidence principale – Accord le 18
décembre.
 RUIZ Nicolas, rue Surcouf – Résidence
principale - Accord le 20 décembre.
 LAGADEC Yvon, 12 rue Lamennais –
Résidence principale – Accord le 6
décembre.
 TUAL Aurélie, Lot Les Terrasses de la
Ria - Résidence principale - Accord le 5
décembre
 KERNAVY Jean-Michel, rue de Kerandiou
– Résidence principale Refus le 19
décembre.
 LUCAS David, Lot Lochrist – Résidence
principale – Refus le 20 décembre.
PERMIS DE DEMOLIR
CLOITRE Yves, 17 bis rue Poncelin –
Hangar - Accord le 5 décembre.
DECLARATIONS PREALABLES
COSQUÉRIC Yves, 4 rue Général Leclerc
– Changement menuiseries – Accord avec
prescriptions le 12 décembre.
DALIS Jean-Jacques, 37 Route de
Kermorvan – Division 2 lots – Accord le 13
décembre.
JAOUEN Joseph, Lanfeust – Bardage
pignon – Accord le 11 décembre.
SCI PARRENT DE JESUS, 38 rue J.F
Kennedy – Mur, palissade et portail
–
Accord le 11 décembre.
Consorts SALIOU, Chemin du petit phare
de Lochrist – Division 3 lots – Accord le 20
décembre.
MORIZUR Jean-Luc, 12 Rampe Lombard –
Changement menuiseries – Refus le 19
décembre.
--------------------------------------------------

ÉCOLE PRIMAIRE JEAN MONNET
Inscription pour la rentrée 2018 : afin
d'effectuer une prévision des effectifs
d'élèves, la directrice, Mme Tessier, invite
les parents ayant des enfants non scolarisés
(nés en 2015 et 2016) à se manifester
auprès de l'école pour visiter les locaux et
rencontrer
le
personnel
enseignant
02.98.89.48.65
ec.0290850S@acrennes.fr

--------------------------------------------------

ÉCOLE PRIMAIRE SAINT-JOSEPH
Inscription des futurs élèves : les parents
des jeunes enfants qui feront leur rentrée
en septembre 2018 (à condition d'être nés
en 2016 et avant), sont invités à rencontre
le directeur, M. SALIOU Jean-François.
02.98.89.01.43
directeur@saintjosephleconquet.fr. Jour de décharge : le mardi

EXPOSITIONS

Photographies
de
Anne-Marie
TOPORKOFF (paysages, natures mortes,...) à
la bouquinerie à l'Encre, 4 place de Llandeilo
jusqu’au 14 janvier ; du mardi au dimanche
de 11h à 19h, présence de l'artiste l'aprèsmidi, entrée libre ; 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 /
 L'opération "déstockage "se poursuit à la
bouquinerie "à l'encre" : - 30 % sur tous les
livres. Ouvert du mardi au dimanche de 10
heures à 12 heures 30 et de 15 à 19 heures.
--------------------------------------------------

LE CLUB DES MOUETTES
Le club des Mouettes invite tous ses
adhérents à l’Assemblée Générale qui aura
lieu dans la salle du club, le vendredi 12
janvier à partir de 15 H. Nous serons très
heureux d’accueillir de nouveaux membres.
- Questions diverses et renouvellement du
bureau. Les timbres de l’année 2018 sont
aussi à retirer au club (17€). Pensez à vous
munir de votre carte.
-------------------------------------------------

23ème EDITION DU BAIN DU NOUVEL AN
A PLOUGONVELIN
Déguisement recommandé !!
160 participants en 2016 …. un nouveau
record à battre !!!!!…
Lundi 1er Janvier 2018 à partir de 14H
Incontournable rendez-vous sur la plage du
Trez-Hir. Eau de mer vivifiante ….. Baigneurs
super motivés et enthousiastes ….Déferlante
de bonne humeur ….. Frissons garantis !
Des animations musicales tout au long de la
manifestation, des prises de vue aérienne,
ainsi qu’une prestation de chants de Marins
par l’ensemble Choral ‘’ les Marins du Bout du
Monde’’.
Un
échauffement fortement
recommandé est organisé sur le haut de la
plage, 15 minutes avant le départ du bain ….
et des surprises …. Après la baignade, le
traditionnel vin chaud sera servi à tous les
participants dans la salle de l’Hippocampe,
durant la remise de diplômes et des cadeaux
tirés au sort.
Une participation de 4 €, entièrement
reversée au profit de la SNSM, est
demandée à chaque baigneur lors de son
inscription, ainsi qu’un certificat médical.

Après avoir gravi les 163 marches, vous y
découvrirez la lentille du phare, un panorama
à 360° sur la mer d’Iroise, ses îles et sa
dizaine de phares, qui vous seront
commentés par un guide. Poursuivez ensuite
votre visite par l'exposition « Plonger en
mer d'Iroise », le musée de l’abbaye et le
mémorial. Rendez-vous à l’accueil du phare !
Exposition et visites guidées du phare du 3
au 7 janvier de 14h à 17h30 (dernière visite
à 17h, en fonction des conditions météo).
Entrée libre. Tarifs : 3€50 (+ de 12 ans),
1€50 (6-11 ans), gratuit - 6 ans.
Renseignements :
02.98.89.00.17
/
phare.saint-mathieu@ccpi.bzh
--------------------------------------------------

ACTIONS DE LA
MAISON DE L’EMPLOI

La saison dans les serres de tomates va
reprendre (CDD de 6 à 9 mois, 35h/Semaine
du lundi au vendredi), si vous êtes
intéressés, vous pouvez prendre contact dès
maintenant avec la maison de l’emploi.
Informations collectives, recrutement chez
les maraîchers : Rencontre métiers verts :
lundi 29 janvier de 13h30 à 17h avec la
chambre d’agriculture. Présentation des
métiers et des formations dans l’agriculture
et visite d’un maraîcher.
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h
à 12h (sur RDV – 02.98.48.01.68.
Compétences clés : en Français (jeudi) ou en
bureautique/numérique (mardi) pour les
demandeurs d’emploi, les stagiaires de la
formation professionnelle, salariés en
contrats aidés. (prescription possible par la
maison de l’emploi)
Mission locale : Vous avez entre 16 et 25
ans, vous résidez sur la CCPI : des
conseillers
pour
la
formation
professionnelle, l’emploi, l’accès aux droits,
la santé, le logement, la mobilité, les loisirs.
Du lundi au vendredi sur RDV au
02.98.32.43.05.
Renseignements : C. Fily, C. Perquis
maison.emploi@ccpi.bzh- 02.98.32.47.80
---------------------------------

INFOS ANNONCES

Vous n'aimez pas ou vous n'avez pas le
temps de faire votre repassage, je propose
de le faire à mon domicile. Je viens le
chercher et le ramener à votre domicile.
Travail sérieux et soigné (fait avec centrale
vapeur).
Disponible
immédiatement.
Paiement 10 euros/heure en Cesu ou espèces
Me
contacter
par
téléphone
au
06.12.07.29.84
Les inscriptions se font le jour-même, à
TROUVÉ
partir de 13 h 45, dans la salle de
l’Hippocampe, à côté de l’Office de  Paire de gants enfant mauves. Les
réclamer en Mairie.
Tourisme.
Contacts : AGP  06 79 24 45 56
-  2 Clefs sur porte-clefs Ireland à la
Presqu’île de Kermorvan. Réclamer en mairie.
Plougonvelin animation  06 12 81 16 38
 Portable SAMSUNG et Iphone. Réclamer
en mairie.

