N° 1030 – Semaine du vendredi 17 avril au vendredi 24 avril 2015
UTILES

PERMANENCE SANTÉ

Eaux du Ponant
Veolia Assainissement

02 29 00 78 78
09 69 32 35 29

Médecin de garde
Urgence dentaire

ERDF Dépannage
Presbytère

09 72 67 50 29
02 98 89 00 24

Pharmacies de garde les plus proches

02 98 32 60 04
02 98 32 47 80
02 98 89 19 38

Infirmière rue Jeanne d'Arc : Rivoallon N.
Cabinet Inf Place Charles. Minguy (LarsonneurDubois/Feodoroff)

02 98 89 10 43
02 29 00 40 77

06 07 65 84 28

Maison Médicale

02 98 89 01 86

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

02 98 89 04 04

paroisse.leconquet@wanadoo.f (Aballéa/Batany/Kermel/Mersak/Miny)

Correspondante Télégramme
martine.lemener@orange.fr

Correspondant Ouest France
page.remi1@aliceadsl.fr

URGENCES

Pompier
SAMU 29
Gendarmerie
SNSM
Cross-Corsen

Cabinet infirmiers rue Ste Geneviève:

TAXIS

02 98 89 12 03

18
15
112 (urg.)
17
02 98 89 01 99
196

Composer le 15
Composer le 15
32 37

ACCESS 02.98.89.30.32 – COLIN 02.98.89.14.21 –
GWEN FORNY-MENGUY 06.80.65.42.41

ADMINISTRATIONS

Mairie
ALSH 3/6ans
ALSH 7/12ans
ACC. 11/17 ans

02 98 89 00 07  02 98 89 12 17
mairie@leconquet.fr
02 98 89 01 32 / 06 08 03 09 62
02 98 89 05 18 / 06 75 56 54 20
06 84 71 93 88

Office Tourisme
Village Vacances
Beauséjour
Référent sécurité

02 98 89 11 31
courrier@leconquet.fr
02 98 89 09 21
beausejour@leconquet.fr
06 31 35 91 52

10ème édition du SALON DU LIVRE MARITIME DU CONQUET
Samedi 25 et dimanche 26 avril - Espace Tissier et Mairie
10h-12h30 & 14h- 18h
Venez retrouver les amis de Jules VERNE et les 35 auteurs qui dédicaceront leurs livres.
Conférences et expositions…
Tout le programme sur www.la-mer-en-livres.fr

MARIAGE
Le 11 avril 2015
Pierre HIMERY et Julie LEON résidant 04
rue Aristide Lucas

NAISSANCE

PROVERBE DE LA SEMAINE
Neb a bae e zle
A zastum leve.
Qui paye sa dette
Récolte une rente.

Le 04 avril 2015
---------------------------------------------------------Tom BOURCHIS
QUADS,
EXCÈS DE VITESSE SUR LES
De Christophe BOURCHIS et Delphine
SENTIERS !
COATANÉA domiciliés 8 rue Quemenes.
Riverains,
promeneurs
demandent
DÉCÈS
instamment
aux
utilisateurs
de
quads de
Le 30 mars 2015
modérer
leur
soif
de
sensations
fortes
! La
François LEVEN
83 ans
tranquillité
et
la
sécurité
de
tous
restent
Domicilié 22 rue Robert Schuman
prioritaires en toutes circonstances et tous
----------------------------------------------------------lieux.

ENFANCE JEUNESSE
VACANCES PAQUES 2015

Accueil jeunes 11/17 ans : L’Accueil est
ouvert jusqu’au 24/04 de 14h à 19h.
Mercredi 22 : Sortie Accro-branche – Le
programme complet est disponible sur le site
www.leconquet.fr ou en Mairie. Inscription et
renseignements au 06.84.71.93.88 ou par
mail : accueiljeunes@leconquet.fr
ALSH – 3/11 ans : Le centre est ouvert
jusqu’au 24/04, de 09h à 17h (possibilité de
garderie dès 07h30 et jusque 19h). Sortie :
Mercredi 22 : Vallon du Stangalard.
Programme complet disponible à l’ALSH, en
mairie et sur le site. Inscriptions au
06.08.03.09.62 ou clsh@leconquet.fr.

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

ATTENTION : FRELON ASIATIQUE

OUVERTURE DE LA PASSERELLE
Vendredi 17 avril à 17h Coef. 95.
Inscription obligatoire : au Bureau du Port
06.30.36.89.56

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

RAIL EMPLOI SERVICES
Mise à disposition de personnel auprès des
entreprises, collectivités et particuliers :
ménage,
jardin,
bricolage,
garde
d’enfants…….Permanence le Mardi matin en
mairie du Conquet sur rendez-vous.
Contact 02.98.48.01.68

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

RÉSEAU CARS PENN-AR-BED
Possibilité d’embarquer des vélos à bord des
cars du 12 au 26 avril et du 04 juillet au 31
août 2015 sur 8 lignes du réseau Penn-arbed. Plaquettes d’informations disponibles en
Mairie.
Renseignements
au
02.98.76.22.57.

Ce week-end, un frelon asiatique a été
capturé sur la commune. Il s’agit très
vraisemblablement d’une reine fondatrice
d’une colonie. Cela signifie que la commune
est probablement infestée par ce nuisible
----------------------------------------------------------Rassurez-vous, celui-ci n’est pas plus
ENSEMBLE PAROISSIAL
dangereux que la guêpe ou l’abeille pour
PEN AR BED
l’homme. Cependant, c’est un très grand
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin
prédateur de l’abeille domestique et il est à
Samedi 18 avril :
l’origine de destruction de ruches. Si vous
Messe
à 18h à Trébabu
voyez ce qui vous semble être une « grosse
Dimanche
19 avril :
guêpe », n’hésitez pas à appeler la Mairie ou
Messe
à
10h30
à Plougonvelin
Bernard TESSON au 02.98.89.06.84.

RECTIFICATIF LCI 1029
ARTICLE « CONTRE L’INSECURITÉ
ROUTIÈRE »
Dans cet article, la Mairie vous communiquait
des liens internet pour les conducteurs au
sujet des points perdus et des stages de
récupération. Or, il s’avère que ces liens ne
relèvent pas des services de l’Etat. Aussi,
veuillez nous excuser pour cette confusion ;
notre but n’était pas de promouvoir une
activité commerciale mais de sensibiliser les
administrés à l’insécurité routière. Ci-après
le
lien
des
services
publics :
http://vosdroits.servicepublic.fr/particuliers/R17121.xhtml

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

BIBLIOTHEQUE / LUDOTHEQUE /
MEDIATHEQUE
Pendant les vacances de Pâques: prochaine
animation ludothèque ; mercredi 22 avril:
"grenouille", gratuit et ouvert à tous.
Tous les mercredis matins, permanence de
R.JOURDAIN, cours informatique (absent
du 15 au 25 avril)
http://www.mediatheque-conquet.fr/

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

LA MER EN LIVRES
Prochaine dictée le lundi 20 avril, salle
Kermarrec.
Samedi 25 & Dimanche 26 avril : 10ème
salon du livre maritime du Conquet.
NOUVEAU site web : www.la-mer-enlivres.fr : présentation du salon 2015 à
l’Espace Tissier les 25 & 26 avril.

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

GROUPE SCOLAIRE JEAN MONNET
Pour toute inscription ou renseignements
concernant l'école, vous pouvez contacter la
directrice au 02.98.89.48.65 ou par courriel
ec.0290850S@ac-rennes.fr.

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

FÊTE DES PÊCHEURS
DIMANCHE 02 AOÛT 2015

EXPOSITION
« MER D’IROISE, ILES SECRETES »

LES ALLUMÉS DE LA GRANDE TOILE
Cinéma Le Dauphin

Avant d’embarquer vers les îles, le Parc
naturel marin d’Iroise invite les passagers,
qu’ils soient insulaires ou touristes, à
s’immerger dans les fonds marins de Molène
et
Ouessant
grâce
à
l’exposition
permanente : « Mer d’Iroise, îles secrètes ».
Installée dans la salle située à l’étage de la
gare maritime du Conquet, cet espace de
28m², aux allures de sous-marin, présente à
partir de photographies, de vidéos, de sons
et de jeux interactifs les richesses
immergées de l’archipel de Molène et de l’île
d’Ouessant. Ouvert tous les jours aux heures
d’ouverture de la gare maritime, visible
jusqu’au 13 septembre 2015. Entrée libre.
Renseignements au 02.98.44.17.00

Vendredi 17/04 : 14h30 : Shaun le mouton –
20h30 : Journal d’une femme de chambre 
Samedi 18/04: 18h : Cendrillon – 20h30 :
Fast and Furious 7  Dimanche 19/04 :
15h30: Cendrillon – 18h : Journal d’une
femme de chambre – 20h30 : Big eyes (vost)
 Mercredi 22/04: 14h30: Clochette et la
créature légendaire – 20h30: Journal d’une
femme de chambre  Jeudi 23/04: 20h30:
Tu m’aimes tu ? En présence de la
réalisatrice Aurore Laurent.

CANTILÈNE DE DOM MIKAËL
Samedi 2 mai à 20h30 en l'église du
Conquet, une première: la création musicale
de la Cantilène de Dom Mikaël. Un texte de
Jean-Pierre Boulic, une musique de JeanRené André, une oeuvre interprétée par la
chorale du Collège-Lycée St Vincent de
Rennes. Un grand moment à vivre et à
partager.

INFOS ANNONCES

VILLAGE VACANCES BEAUSEJOUR

Pour les vacances de Pâques, proposez à
votre famille et à vos amis 2 nuitées et une
--------------------------------------------------------- traversée maritime vers les îles d’Ouessant
MUSIKOL
et
de Molène à un prix exceptionnel !!
Tout sur le Flamenco samedi 02 mai à Renseignements
et
réservation
au
l’espace Keraudy à Plougonvelin. Conférence 02.98.89.09.21.
de 10h30 à 12h gratuite et ouverte à tous :
CHERCHE
Présentation du Flamenco animé par Juanito
Fuentes Nuñez. Master Class Guitare  Le Village Vacances de Beauséjour recrute
Flamenco de 14h à 17h : Tarif adhérents une femme de ménage expérimentée, un
Musikol : Gratuit / Tarif Public : 30€ animateur pour enfants (3-5ans) et un
spectacle compris. Ce stage d’une heure est animateur adulte spécialisé dans les
proposé aux guitaristes voulant découvrir ou randonnées (connaissance de l’île d’Ouessant
se perfectionner à la technique du flamenco. et du pays d’Iroise exigée). Pour plus de
Spectacle de Flamenco à 20h30 : Tarif renseignements, 02.98.89.09.21
unique 8€. Contact : 06.64.84.58.22 –  Femme de ménage, consciencieuse,
efficace er consciencieuse pour travail le
02.30.96.10.98. ass.musikol@laposte.net
samedi
matin
en
juillet
et
août
http://musikol.e-monsite.com
06.16.96.72.00
----------------------------------------- Figurants pour tournage d’un court
COMMUNIQUÉS DE LA CCPI
LA BALAD’IROISE DE RETOUR SUR LES métrage au Conquet, intitulé « Body » de
BORDS DE L’ABER ILDUT : Dimanche 26 Léonor SERAILLE ; Recherche de femmes
avril : au départ de la salle Lez Kelenn à entre 25 et 45 ans de type méditerranéen,
Brélès en passant par Lanildut, Lampaul- espagnol et italien, des adolescents, garçons
Plouarzel, Plouarzel et Porspoder, cinq et filles, un policier en tenue. Tournage qui
circuits balisés (5, 13, 18, 25 et 31 km) vous aura lieu sur la plage des Blancs Sablons
emmèneront, en marchant ou en courant, en entre le 20 et le 30 avril 2015. Si vous êtes
bord de mer et dans la campagne du Pays intéressés, merci d’envoyer un mail à
d’Iroise. Joëlettes disponibles pour les body.lefilm@gmail.com avec plusieurs photos
circuits de 5 et 13 km. Course nature sur le en portrait et en pied, vos nom et prénom,
13 et le 31km - Top départ pour les coureurs date de naissance, adresse, mail et numéro
à 8h30. Départ en toute liberté pour les de téléphone.

Vous avez la pêche, vous en pincez pour lui,
rejoignez celles et ceux qui lui préparent sa
fête, la fête du crabe! Venez nombreux à la
réunion organisée par l'Association des
Pêcheurs Professionnels du Conquet le
marcheurs entre 8h30 et 16h.
mercredi 22 avril à 20h, salle Kermarrec.
La Balad’Iroise, c’est aussi un village
-------------------------------------------------------d’accueil décliné cette année sur le thème
CLUB DES MOUETTES
des chevaliers et princesses où petits et
Toute personne voulant faire le voyage pour
grands se régaleront. Tarifs : + 12 ans : 6 € /
Rhodes peut s’inscrire tous les mardis ou
- 12 ans : gratuit. Renseignements :
vendredis de 14h à 17h au club, 3ième
02.98.84.97.60 / www.pays-iroise.com
versement le 24 avril 2015 à 17h -------------------------------------------------------02.98.89.16.31
LES AMIS DU PAYS D’IROISE ET

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

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

ABERS

Un voyage en car de luxe est organisé du 19
au 24 juin 2015 à Lourdes, en hôtel pension
complète à 10m des sanctuaires. Les places
sont limitées. Prix du voyage tout compris ;
340€ - Arrhes de 40€ à l’inscription.
Renseignements et inscriptions le plus tôt
possible pour être sûr d’avoir une place
02.98.40.63.55 – Mme CASTEL Raymonde
06.38.55.48.10 Mr PIRIOU Claude.

VEND
 Tondeuse pelouse, à main, Bosch AHM 30,
25€ 02.98.89.10.97
 Magazine France Football du mardi années
2008, 2009 et 2010, 0.9€ l’unité
06.83.27.03.20

TROUVÉ
 Lunettes de soleil et vue monture noire
dans pochette noire Ouest Optical le 31/03
rue Général Leclerc  Lunettes de vue
monture noire au croisement de la rue
Laënnec et Chemin des Dames le 04/04 
Trousseau de 2 petites clés, avec porte clé
jaune n°127 et jeton électronique à la grève
bleue le 12/04  Gant en cuir rose avec 2
petits nœuds, le 12/04 rue Auguste Brizeux
 Doudou vert en forme de vache à la salle
omnisports le 15/04. Les réclamer en Mairie.

