N° 1189 – Semaine du vendredi 04 au jeudi 10 mai 2018
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

TRAVAUX SUR LE PORT
Des travaux seront effectués sur le port du Conquet, Cale St Christophe et Quai de la Glacière du 1er juin au 10 septembre 2018.
La CCI demande aux utilisateurs des racks de bien vouloir libérer leur emplacement pour le 15 mai.
Les racks seront replacés sur le port.
Les emplacements de parking seront sensiblement modifiés, tout en gardant le maximum de stationnement dans la zone plaisance.

DECES

Le 1er mai 2018
Alain FLOCH-CAM
72 ans
Domicilié 94 route Touristique
-------------------------------------------------

ENQUÊTE DE L’INSEE
L’Insee réalise, entre le 2 mai et le 23 juin,
une enquête sur les ressources et les
conditions de vie des ménages. L’enquête
s’inscrit dans un dispositif statistique
européen et porte sur les ressources et les
charges des ménages, les conditions de
logement, ainsi que sur la formation, l’emploi
et la santé des individus. Dans notre
commune, quelques ménages seront sollicités.
Un enquêteur de l’Insee prendra contact avec
eux. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant. Nous vous remercions par
avance du bon accueil que vous lui réserverez.
-------------------------------------------------

ECO ASTUCE

Vos toilettes boivent 20 fois plus que vous !
Réduisez leur volume d'eau en mettant une
brique ou une bouteille lestée dans le
réservoir. Vous pouvez également vous
équiper d'économiseurs d'eau ou de chasses
d'eau à débit variable. 20 % de notre
consommation d'eau part dans les toilettes.

PROVERBE DE LA SEMAINE

COLLECTE DES DECHETS

En raison du mardi 08 mai (férié), la
collecte des ordures ménagères ou
recyclables habituellement desservies le
Ce n'est pas selon la fortune
vendredi seront décalés de 24 heures.
Que l'on pèse le savoir.
Rappel : merci de présenter votre bac sur
------------------------------------------------- la voie publique la veille au soir ou dès 6h00
MARCHÉ HEBDOMADAIRE
du matin le jour de collecte.
Le marché aura bien lieu le 08 mai. Merci Les déchèteries communautaires seront
donc de respecter les interdictions de fermées.
---------------------------------------------stationnement !
N'eo ket diouzh an arc'hant
A bouezer ar skiant.

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

OUVERTURE DE LA PASSERELLE

BRUITS DE JARDINS ET FEUX

Bruits : Les travaux réalisés à l’aide d’outils
ou appareils bruyants ne sont autorisés
qu’aux horaires suivants : les jours
ouvrables de 8h30 à 19h30, les samedis de
9h à 19h et les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h.
Feux : Dans le cadre de la lutte contre la
pollution de l’air, le brûlage à l’air libre des
RECENSEMENT MILITAIRE
déchets verts, des plastiques, des bois
Cette démarche facilite l’inscription sur les traités… est strictement interdit.
listes électorales et déclenche la convocation ---------------------------------------------ENSEMBLE PAROISSIAL
à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
PEN AR BED
Elle est à faire entre la date à laquelle ils
atteignent l’âge de 16 ans et la fin du
Dimanche 06 mai
troisième mois suivant, à la mairie avec une
Messe au Conquet à 10h30
pièce d’identité et le livret de famille.
Vendredi 04 mai à 9h30
Samedi 05 mai à 9h30
Samedi 12 mai à 15h30
Mercredi 16 mai à 17h30
Jeudi 17 mai à 18h
Renseignements au 06.46.80.44.05 (ANC)
-------------------------------------------------

PAYSAGES ET JARDINS DU CONQUET

BASKET BALL CONQUETOIS

OCCITANIE ET LA BRETAGNE

Dans le but d’embellir et de fleurir la façade
Dimanche 06 mai
du port, des habitants de la commune
Seniors filles : Match au Conquet (SO2)
proposent de se retrouver sur le site pour
Contre Saint Divy à 15h00
une opération préalable de nettoyage le
---------------------------------------------LUDOTHEQUE
mercredi 9 mai à partir de 9h. La mairie
mettra une benne à disposition. Prévoir Prochaine
animation
des
vacances
gants et si possible, outils (pelle, pioche, (10h30/11h30, gratuit et ouvert à tous) :
fourche). Pour toutes informations, appeler mercredi 9 mai, thème Matisse.
le 06.07.13.93.83
---------------------------------------------------------------------------------------------CONFÉRENCE SUR DOM MICHEL

La Chorale « KANERIEN LANVENEG » de
Locmaria-Plouzané reçoit
la chorale
« BLOQ’NOTES » de Campounet sur le Sor
(région de Castres) le jeudi 10 mai à 20h30
en l’Eglise de Trébabu. Un programme varié
pour tous les goûts et pour un final qui
réunira 80 choristes. Libre participation.
----------------------------------

Conférence du Père Quéinnec, prêtre du
diocèse de Quimper et de Léon et chancelier
de l’évêché, le vendredi 04 mai à 20h30 à la
salle des Renards, sur le thème "Dom Michel
Le Nobletz, mystique et pasteur". Cette
conférence est organisée par les Mignoned
Dom Mikêl et présentera les grands thèmes
de la prédication de Michel le Nobletz,
cherchera à situer sa doctrine spirituelle
parmi les écoles de spiritualité de l’époque,
et montrera en quoi il fut un authentique
mystique.
-------------------------------------------------

A domicile et sur rendez-vous sur Le
Conquet 07.87.74.61.10 : arrêt du tabac,
perte de poids, stress, angoisses, insomnies,
manque de confiance après une intervention,
avant un examen…

PLONGER AU CONQUET EN 2018

Le club Subaquatique de l’Atlantide est le
club de plongée du Conquet et des environs.
Il est situé sur le port du Conquet près de la
SNSM. Les sorties s’effectuent en Mer
d’Iroise d’avril à décembre avec des cadres
diplômés et expérimentés. Le club est
ouvert à tous, curieux, débutants et
confirmés. Les inscriptions 2018 et les
informations concernant la saison de plongée
sont désormais possibles les jours de
sorties, samedi et dimanche au local du club.
Renseignements :
tibieth@free.fr
;
francois.gourvil@hotmail.fr
ou
LES CHATS CONQUETOIS
bernard.crenn@live.fr
Fleurissez vos jardins ! Vente de plants et
---------------------------------------------compositions florales le samedi 05 mai de
CEREMONIES DU 8 MAI
9h30 à 17h30 Place de Llandeilo, face à la
A l'occasion du 73e anniversaire de la
pharmacie. Merci de votre soutien !
victoire du 8 mai 1945, l'UNC, le Souvenir
------------------------------------------------Français et les élus des communes invitent la
EXPOSITIONS
population à honorer la mémoire des victimes

Plus
que
quelques
jours pour profiter de
militaires et civiles du second conflit
l'expo
du
photographe
Conquétois, Jean Luc
mondial : _ Lundi 7 mai à 18h au monument
Rollier
à
l'Hôtel
"La
Vinotière".
L'expo se
aux morts de Trébabu, près de l'église Saint
termine
le
7
Mai,
mais
vous
pouvez
les
Tugdual, avec remise de décorations _ mardi
retrouver
en
permanence
à
la
Boutique
Déco
8 mai à 11h devant la bibliothèque municipale
pour la levée des couleurs suivie de la L'îlette. Entrée Libre... Heures d'ouverture :
cérémonie au monument aux morts avec de 9h à 12h et de 15h à 19h.
remise de décorations. Pot de l'amitié à  Nouvelle exposition à l’atelier Aventurine
& Co en mai : GALI, artiste peintre,
l'issue de chacune d'elle.
------------------------------------------------- présente sa série intitulée "Brumes et
déferlantes". Entrez dans son univers aux
MER-MONTAGNE
teintes bleues et "Glaz" porté par un doux
Une délégation de 24 personnes de
mélange de peinture à l'huile, pigments,
l'association Neige-Océan de Manigod est
pastels secs, fusain... sur toile de lin. Expo
accueillie dans les familles sur le Conquet,
visible jusqu'au 29 Mai 2018 inclus
Trébabu et Plougonvelin du 9 au 13 mai. A
02.98.38.85.65.
cette occasion, nous ferons un clin d’œil au
 A partir du 8 mai venez découvrir à la
ème
50
anniversaire du point de départ de
bouquinerie "à l'encre" une sélection
l'association Mer-Montagne. Pour ce faire,
d’œuvres de Marie Lys Renault. Cette
je remercie par avance, tous ceux qui ont
artiste est passionnée par la poésie, la
des photos, films, anecdotes, .... de nous les
littérature, quelques grands maitres de la
prêter le temps de ce weekend afin de se
peinture, les voyages ; à partir de tous ces
remémorer les bons souvenirs de nos liens
éléments elle su trouver un style pictural
d'amitié entre nos deux cités. Par ailleurs,
original et très personnel. A voir du mardi au
toute personne qui de loin ou de près a eu
dimanche de 10h à 12h et 15h à 19h jusqu'au
contact avec l'association Mer-Montagne ou
25 mai. Entrée libre 06.38.47.75.68
l'association Neige-Océan est invitée à
------------------------------------------------partager le pot de l'amitié lors de la
ASSOCIATION « AUX MARINS »
réception à la mairie le jeudi 10 mai vers
11h. Pour une bonne organisation, merci Samedi 12 mai à 16h : Mémorial National
de faire connaître votre participation au des marins morts pour la France. Vous êtes
06.87.34.80.42/mer.montagne29@gmail.com invités à la cérémonie annuelle, patriotique
Par avance, je vous remercie tous, et culturelle à l’Esplanade du Souvenir
conquétois(es), commerçants(es), .... d'offrir Français-Pointe Saint Mathieu. THÈME
le meilleur accueil à nos amis manigodins lors 2018 : « La Marine Marchande dans l’effort
de guerre 14/18 ».
de ce séjour dans notre belle cité.

INFOS ANNONCES
NOUVEAU : HYPNOTHÉRAPIE

LA PASSERELLE
Recherche un/e cuisinier/e et un/e
plongeur/se pour renforcer notre équipe en
Juillet et en Août... CV à déposer au bar ou à
envoyer à lapasserelle.leconquet@gmail.com
Le bar et le restaurant seront ouverts toute
la semaine du 7 au 13 Mai.

LE TEMPS DUNE BEAUTE
Pendant les vacances l'institut sera ouvert
de 9h30-12h et 14h-18h30 du lundi au
vendredi sauf dimanches et jours fériés.
Pour la fête des mères le 13/05, pensez aux
chèques cadeaux!!! Rdv au 02.98.89.15.23
www.letempsdunebeaute.fr

VEND
 Comtoise mécanisme Morbier merisier
année 1980 = 50€  Home Trainer marque
Elite, QUBO Digital WT année 2017 (état
neuf) = 50€ 07.82.46.19.65.
 Laguna 1.8, 16V, année 2003, 106000kms,
bon état, avec ou sans remorque
06.40.40.38.47 06.33.73.92.97

LOUE
Appartement T2 vue sur Ria, La Résidence,
libre de suite = 395€ 02.98.89.08.10.

CHERCHE
 Personne pour ménage et accueil touristes
dans
maison
au
Conquet. Contact
:
helene.ledall@yahoo.fr
 Jardinier compétent et organisé pour
tonte gazon, élagage, autres petits travaux.
Travail sérieux et soigné. Matériel demandé.
06.41.97.30.15.

PROPOSE

 Jeune fille de 15 ans habitant la commune
propose ses services pour s’occuper des
animaux : promenade, nourriture, etc…
07.81.75.29.39.
 Théo et Léa, 2 étudiants de 18 ans
proposent leurs services pour l’entreiten de
vos jardins, bricolage etc… pour un tarif
respectable 06.40.26.76.86

TROUVÉ
 Clé de vélo le 24 avril devant la Poste 
Foulard rue Clémenceau le 23 avril  Paire de
lunette de soleil rouge le 23 avril  Une clé
sur le parking de la mairie le 23 avril 
Trousseau de 2 clés rue Brizeux le 22 avril 
Bracelet doré à l’église le 05 avril. Les
réclamer en mairie.

