
 

N° 1299 – Semaine du vendredi 19 au vendredi 26 juin 2020 
 

UTILES PERMANENCE SANTÉ 

Eau du Ponant 

Veolia  Assainissement 

   02 29 00 78 78 

   09 69 32 35 29 

Médecin de garde 

Urgence dentaire  
Composer le 15 

Composer le 15 
ENEDIS Dépannage    09 72 67 50 29 Pharmacies de garde les plus proches 32 37 
Presbytère 
 

ADMR Pays d’Iroise 

Maison de l'emploi   
Bibliothèque  

SNSM 

   02 98 89 00 24 
cclpenarbed@orange.fr  

   02 98 89 67 89 

   02 98 32 47 80 

   02 98 89 19 38 

   02 98 89 01 99 

Cabinet Infirmier 2 rue Albert de Mun :  

(Squiban/Quéméneur) 

Cabinet Infirmier Place Charles Minguy : 

(Larsonneur-Dubois/Feodoroff/Le Nocher)   

Cabinet Infirmier 7 place de Llandeilo : 
(Aballéa/Batany/Kermel/Mersak/Miny/Morel)  
 

02 98 89 10 43 

 

02 29 00 40 77 

 Ou  07 81 74 32 37 

02 98 89 04 04 

 Ou  06.47.53.49.54 
Correspondante Télégramme         06 07 65 84 28 
martine.lemener@orange.fr 

Correspondant Ouest France       06 37 60 65 25 
gery.baldenweck@orange.fr 

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  

URGENCES ADMINISTRATIONS MUNICIPALES 
Pompiers  18       112 (urg.) Mairie 02 98 89 00 07  02 98 89 12 17   

SAMU 29  15         mairie@leconquet.bzh Office Tourisme 02 98 38 38 38 

Gendarmerie 17  ALSH 3/5 ans   02 98 89 01 32 / 06 08 03 09 62  courrier@leconquet.bzh 

Cross-Corsen 196 ALSH 6/9 ans 02 98 89 05 18  

OXY’JEUNES  06 84 71 93 88 

Référent sécurité  06 31 35 91 52 

 

  

 

 
   

 
 
 
 

 

DECES 

Le 12 juin  

Marcelle LE NOHEH, veuve SIMPLEX 

Domiciliée rue Louis Pasteur              91 ans 
  
_________________________________________________________________________________________ 

MASQUES JETABLES, GANTS, 

MOUCHOIRS 

Les masques, gants, mouchoirs à usage 

unique, doivent être jetés avec les 

déchets ménagers (poubelle verte) après 

utilisation, dans un sac plastique dédié 

refermable. Ils  ne sont pour l’instant pas 

recyclables et doivent donc être incinérés. 

Ils ne doivent pas non plus être 

abandonnés sur la voie publique, un masque 

jetable mettra jusqu’à 450 années à se 

dégrader !!  

« Déposer, abandonner, jeter ou déverser 

tout type de déchets sur la voie publique 

est puni d’une amende forfaitaire de  

68 € ». Cette amende va passer à 135€ ! 
 

_________________________________________________________________________________________ 

POINT TRAVAUX 
 

Jeudi 18 et vendredi 19 juin : partie 

piétonne de la venelle du Streat-Hir 

fermée à partir du cabinet médical 

jusqu’au boulodrome. 
____________________________________ 

COUPURE D’ELECTRICITE 
 

Vendredi 3 juillet entre 8h30 et 12h30 : 

allée du Bois de Pins, impasse du Theven, 

La Vallée et Lanfeust. 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

PROVERBE DE LA SEMAINE 
 

Ar pezh a zo graet gant va zad 

A zo graet mad. 
 

Ce qu'a fait mon père  

Est bien fait. 
___________________________________ 

DELIVRANCE DES  BADGES DE 
STATIONNEMENT 

 

L’imprimante à badges est hors service, aucun 

badge ne pourra donc être délivré avant le 

mardi 30 juin prochain. 

 Pour rappel, les badges sont délivrés sur 

présentation de la carte grise du véhicule et 

d’un justificatif de domicile ou d’un contrat de 

travail pour les professionnels. 
_________________________________________ 

INSTALLATION D’UN DEFIBRILATEUR 
 

L’appareil initialement installé sur le mur du 

magasin Avel Vor a été déplacé sur le mur de la 

pharmacie, côté place de Llandeilo. 
_________________________________________ 

QUALITE SANITAIRE DES COQUILLAGES 
  

 Toutes les informations sur la pêche à pied 

de loisirs est disponible sur le site : 

www.pecheapied-responsable.fr 

 

 Une carte, mise à jour chaque semaine, 

informe sur les interdictions temporaires de 

pêche, ramassage, expédition et 

commercialisation de coquillages sur le site : 

www.finistere.gouv.fr 

 

 
 
 
 

 
 
 

BACS A MAREE 
 

Les bacs à marée ont dû être retirés compte 

tenu de l’usage inapproprié qui en était fait. 

Ils reviendront à l’automne ! Quand la 

fréquentation sera moindre et qu’un travail 

pédagogique aura pu être réalisé. 

_________________________________ 
ENQUETE PUBLIQUE 

 

Relative au projet d’extension du périmètre 

de la réserve naturelle d’Iroise et à la 

modification de sa règlementation, une 

enquête publique sera ouverte dans les 

communes de Molène et du Conquet du lundi 

29 juin au lundi 20 juillet. 

 

 Un exemplaire du dossier, sur support 

papier, est à la disposition du public en 

mairie. 
 

 Le commissaire enquêteur, Madame Nicole 

DECHAUVELLE, recevra en personne vos 

observations en mairie les jours suivants : 

Lundi 29 juin de 8h30 à 12h00 ; vendredi 10 

juillet de 14h00 à 17h00 et lundi 20 juillet de 

14h00 à 17h30. 

_________________________________ 
 

COMMUNAUTE CHRETIENNE  
PEN AR BED 

 

Dimanche 21 juin 
 

Messes à Plougonvelin à 11h00 

Port du masque obligatoire, nombre de  

places limité. 
 

 

OUVERTURE DES SERVICES ADMNISTRATIFS DE LA MAIRIE 
 

L’accueil de la mairie est de nouveau ouvert au public aux horaires habituels de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30. Le mercredi de 

8h30 à 12h00. Le vendredi de 8h30 à12h00 et de 14h00 à 17h00.  

 Pour le service urbanisme, l’accueil du public et l’accueil téléphonique se feront uniquement le matin. 

 

mailto:martine.lemener@orange.fr
http://www.pecheapied-responsable.fr/
http://www.finistere.gouv.fr/


 
 

 

DECISIONS D’URBANISME 
 

DECLARATIONS PREALABLES  

(suite de la semaine dernière) 
           

GREGORIO Françoise, 14 rue Marc 

Sangnier – Abri de jardin – Accord le 24 

mars 

LE REUN Clémentine, 18 rue de Keronvel –

Création ouverture porte-fenêtre – Accord 

le 24 mars  

PICART Roger et Odile, 25 route des 

Bosmen – Construction carport + Mise en 

place capucine – Refus le 24 mars  

SOLOSA, 9 rue Louis Pasteur – Peinture 

volets en façade – Accord le 24 mars 

STEPHAN Jean-François, 10 route 

Touristique – Extension – Accord le 24 mars 

DESSEAUX Gérard, 8 rue Jean Le 

Guerrannic – Clôture – Refus le 7 avril 

FERRAND Corinne, 6 rue du Lieutenand 

Jourden – Remplacement porte d’entrée 

copropriété – Accord le 8 avril 

MEVEL Maurice, 16 rue de Keronvel – 

Clôture – Accord le 8 avril 

BODENES Thierry, 12 rue de Kervidré – 

Clôture + Réfection Hangar – Accord le 16 

avril 

JACOB André, rue Amiral Guépratte – 

Ouverture pour accès stationnement – 

Accord le 23 avril 

ORPWOOD Glyn, 12 rue Ste Barbe – Pose 

de 2 fenêtres de toit – Accord le 23 avril 

PARISELLE Marc Antoine, 18 rue Pen Ar 

Bed – Terrasse surélevée + modification 

façade – Refus le 5 mai 

VIEIRA LEITAO Marion, 17 rue Pierre 

Loti – Abri de jardin – Accord le 5 mai 

SCI STE GENEVIEVE, 4 rue Ste 

Geneviève – Clôture – Accord le 13 mai 

BONELLI Angelo, 14 rue Micheau Vernez – 

Clôture – Refus le 4 juin 

MENEUR Laurent, 15 rue Croas Ar Veyer – 

Abri de jardin – Accord le 4 juin 

HAMON Bernadette, 33 rue Robert 

Schuman, Clôture – Accord le 5 juin 

QUEFFELEC Philippe, 4 rue du Corsen – 

Ravalement – Accord le 5 juin 

ROBIN Joël, 7 rue Charles de Gaulle – 

Réfection toit garage – Accord le 5 juin 

-------------------------------------------------- 
BIBLIOTHEQUE/MEDIATHEQUE/ 

LUDOTHEQUE 
 

La ludothèque est ouverte. Prêts et jeux sur 

place.  Masque pour les adultes et lavage des 

mains au gel hydroalcoolique pour tous. Plus 

de 100 nouveaux jeux ont été mis en rayon, 

jeux de société et jeux symboliques (jeux 

pour faire-semblant). Les nouveautés romans 

et romans policiers continuent de faire leur 

entrée à la bibliothèque.  
-------------------------------------------------- 

MAISON DE L’EMPLOI 
 

Vous pouvez consulter les offres d’emploi 

sur notre site pays-iroise.bzh et notre page 

Facebook. La Maison de l’Emploi reste 

ouverte tout l’été. Renseignements : 

02.98.32.47.80 / maison.emploi@ccpi.bzh  

  

MARATHON BLEU 
 

Le 25 avril 2021, le Marathon Bleu 

traversera le pays d'Iroise pour sa 

première édition. Cet événement sportif a 

pour but de sensibiliser à la préservation 

des océans et de faire la promotion du pays 

d'Iroise sur le territoire national. Vous 

souhaitez être à nos côtés en devenant 

bénévoles ? Rien de plus simple, envoyez un 

mail à l'adresse suivante : 

marathonbleu29@gmail.com, et nous 

prendrons contact avec vous très 

rapidement. Merci ! L’équipe du Marathon 

Bleu. 
----------------------------------------------------------------------------------- 

TRI DES DECHETS 
 

Dans le bac jaune : bouteilles en plastique, 

emballages en métal, papier et carton. 

 A partir du 1er juillet, vous pourrez 

également y déposer tous les autres 

emballages : pots, barquettes, sacs et films 

plastique (pot de yaourt, tube de 

dentifrice, barquette de beurre, sachet de 

chips, couvercles de bocaux…). Votre 

déchet est un emballage (contenant) ? Pas 

de doute, direction le bac jaune. En vrac et 

pas dans un sac. Non emboîté, aplati 

individuellement. Pas besoin de le laver, le 

vider suffit.   

Votre déchet est un objet ? Direction le 

bac bleu (ordures ménagères).  Le nouveau 

Memotri va être adressé aux résidents 

principaux en juillet. 
----------------------------------------------------------------------------------- 

 

ANNONCES 
 
 

  Vente directe de légumes « Ty Gwen 

légumes ». courgettes, oignons nouveaux, 

radis, haricots verts, ail, pommes de terre, 

aubergines, fraises. Bientôt des tomates de 

pleine terre etc. Accueil les mercredis et 

vendredis de 17 à 19h et samedis matin de 

10h à 12h. 06.26.21.40.92. 
 
 

 L'auberge de Keringar : ouverte tous les 

soirs à partir de 19h30 dès samedi 20 juin. 

Plat gourmand quotidien : samedi « Kig ar 

Farz ». Dimanche « Entre Terre et Mer du 

patron ». Lundi « Farz Mor" ». Mardi 

« Reine de la Basse-cour ». Mercredi « Kig 

ar Farz ». Jeudi « Jambon au cidre ». 

Vendredi « Kaoteriad, la Cotriade 

bretonne ». Réservation conseillée la veille 

avant 19h00 pour nous permettre de 

disposer les tables en accord avec les 

règles sanitaires en vigueur. Vente à 

emporter possible avec réservation 

obligatoire la veille avant 19h00. Retrait 

sur le créneau 18h00-20h00. Vous pouvez 

être servis dans vos plats pour faire un 

geste pour la planète. Tarif: 10 à 12€ la 

part selon le plat. Réservation au 

02.98.89.09.5), mail à 

keringar@wanadoo.fr ou SMS au 

07.81.63.43.57. Bon été à tous ! 

 

ANNONCES (suite) 

 

 La permanence du cabinet DUBOIS-

FEODOROFF est de nouveau ouverte à partir 

du 8 juin de 8h30 à 9h30. 
 

 Le cabinet infirmier Aballea, Batany, 

Kermel, Miny, Morel, 7 place de Llandeilo 

vous informe de la reprise de ses 

permanences depuis le 8 juin tous les jours 

sauf le week-end de 10h45 à 11h30. 
 

 PROPOSE  
 
 

 Docteur en astrophysique donne cours 

particuliers de maths et physique-chimie, 

niveaux collège et lycée. Je me déplace sur le 

secteur entre Brest et Le Conquet. Afin de 

préparer au mieux mes cours, je demande aux 

élèves de m’envoyer par e-mail les exercices 

et les chapitres qu’ils souhaitent réviser 

ensemble. Gaëtan  06.32.77.06.65 ou 

gaetan.dallavedova@gmail.com 
 

 3C Chiens Chats Compagnie 

Un souci pour la garde de votre compagnon à 

quatre pattes, pas le temps de l'amener chez 

son vétérinaire pour son vaccin annuel ou chez 

son toiletteur, contrarié de le laisser seul 

toute la journée à la maison, envie de vous 

évader mais vous ne savez pas à qui le 

confier... Chiens Chats Compagnie s'occupe de 

tout : visites à domicile, promenades, taxi 

animalier, soins et conseils. 06.82.77.96.99 

ou  par mail : 3c.compagnie@free.fr 

 
 CHERCHE  

 

 Emplacement privé pour ma voiture, pas 

trop éloigné du port, du 15 juin au 14 octobre. 

Prix raisonnable. Ouvert à toutes 

propositions. philippevilcot@yahoo.fr  

☎ +32 472 327 066 
 

 Femme de ménage, 4 à 5 heures par 

semaine, le samedi, pour juillet et août. 

06.16.96.72.00 

 
 TROUVE 

 

 

 Le 5 juin, office de tourisme, lunettes de 

soleil à la vue,  noir/marron. 
 

 Le 12 juin, parking du Theven, paire de 

lunette de vue couleur noire. 
 

 Déposée en mairie le 15 juin, foulard type 

fouta, beige et rose. 
 

 Le 15 juin, trousseau de clés rue Amiral 

Guépratte. 

 
 A VENDRE 

 

 1 lot de 4 chaises pliantes 20€, 1 robot 

Moulinex multi-services 10€, 1 taille-haie 

électrique  BOSH 10€. 06.04.40.87.90 
 

 1 lit 2 personnes pin massif 1m40 x 1m90 et 

son sommier tapissier, bon état, 200 €.  

 02.98.89.10.97 
 

 2 vélos femme VTT 320 rockrider 

Décathlon, 35€ l'unité.  2 trottinettes 

enfant, 10€ l’unité. 06.63.47.99.00 

https://www.pays-iroise.bzh/services-population
https://www.facebook.com/EconomieEtEmploi.PaysIroiseCommunaute/
https://www.facebook.com/EconomieEtEmploi.PaysIroiseCommunaute/
mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
mailto:marathonbleu29@gmail.com
mailto:keringar@wanadoo.fr
mailto:gaetan.dallavedova@gmail.com

