N° 1031 – Semaine du vendredi 24 avril au vendredi 01 mai 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:

02 98 89 12 03

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

TAXIS

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

Composer le 15
Composer le 15
32 37

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

DÉCÈS
Le 19 avril 2015
Raymonde ROJINSKY
96 ans
Domicilié 35 rue de la Tour d’Auvergne

------------------------------------------------------ACCUEIL JEUNES 11/17 ans

PROVERBE DE LA SEMAINE

RESTAURANT SCOLAIRE

An neb a c'hall ober paner
A c'hall ober manikin.

Lundi 27 avril
Betteraves mimosa
Pâtes bio sauce bolognaise, râpé
Fruit de saison

Celui qui peut faire un panier
Peut faire un mannequin. (Qui peut le plus...)

Mardi 28 avril
Concombre sauce yaourt
Couscous poulet
Le vol à la roulotte désigne le fait de voler
Légumes,
pois
chiche, semoule bio, raisin sec
des objets à l'intérieur d'un véhicule en
Tome
blanche, pomme bio
stationnement. Les parkings du littoral sont
des zones propices à ce type de phénomène.
Mercredi 29 avril
Aidez-nous à les éviter ! Voici quelques
Salade piémontaise
recommandations :
Lors
de
vos
Bœuf à la hongroise
stationnements, vérifiez de bien verrouiller
Mélange gourmand (céréales et légumes)
les portes et le coffre de votre véhicule Petit suisse, fruit de saison
Évitez autant que possible de stationner
Jeudi 30 avril
votre véhicule dans des endroits mal
Pomelos bio
éclairés ou dans des endroits sans vis-à-vis
Saucisse Hénaff
ou avec peu de passage - Que vous
Carottes lentilles
stationniez sur la voie publique ou dans un
Yaourt bio de la ferme
parking fermé, évitez de tenter les voleurs
---------------------------------------------------------- en laissant en apparence des objets ----------------------------------------------------------ENSEMBLE PAROISSIAL
POUBELLES
susceptibles de favoriser l'effraction de
PEN AR BED
votre véhicule. Par exemple : téléphones
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin
Il est rappelé qu'après le passage des portables ou supports de téléphones
Samedi 25 avril :
éboueurs aucune poubelle ne doit se portables, les systèmes et supports de GPS,
Messe à 18h à Trébabu
trouver sur la rue. Que les récalcitrants se vestes, manteaux, blousons, sacoches, sacs à
Dimanche 26 avril :
plient aux règles communes !
main, portefeuille ou tout autre objet de
Messe à 10h30 à Le Conquet
valeur…
L'accueil repassera en mode scolaire dès le
mercredi 29 avril, avec une information sur
les projets des jeunes (concours photo, fête
de
la
musique,
mini
camp...).
Horaires d’ouverture : tous les mercredis de
13h30 à 17h30, sauf sortie activité (cinéma,
laser Game...) et tous les vendredis de 17h à
19h excepté les jours fériés (1er et 8 mai)
Concours photos jeunes : il a lieu jusqu’au
samedi 30 mai ; 3 catégories : 6/8 ans « vos
loisirs », 9/12 ans « les paysages du
Conquet » et 13/17 ans « l’insolite ».
Renseignements
et
inscriptions
sur
accueuiljeunes@leconquet.fr
ou
au
06.84.71.93.88.

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

VOL A LA ROULOTTE

L’ASSOCIATION DES COMMERCANTS

MUSIKOL

remercie toutes les personnes qui ont Tout sur le Flamenco samedi 02 mai à
participé au succès de la chasse aux œufs et l’espace Keraudy à Plougonvelin. Conférence
de 10h30 à 12h gratuite et ouverte à tous :
leur donne RDV l’année prochaine.
--------------------------------------------------------- Présentation du Flamenco animé par Juanito
Fuentes Nuñez. Master Class Guitare
TI ARZOU
Ti Arzou, la maison des arts a déjà 1 an et Flamenco de 14h à 17h : Tarif adhérents
remercie tous ceux qui ont contribué à cette Musikol : Gratuit / Tarif Public : 30€
belle aventure ! Vous êtes les bienvenus pour spectacle compris. Ce stage d’une heure est
venir découvrir les nouvelles créations proposé aux guitaristes voulant découvrir ou
présentées dans cette bâtisse du 19ème se perfectionner à la technique du flamenco.
rénovée avec goût. Tout récemment arrivés : Spectacle de Flamenco à 20h30 : Tarif
de nouveaux bijoux de la faïence Henriot de unique 8€. Contact : 06.64.84.58.22 –
02.30.96.10.98. ass.musikol@laposte.net
Quimper.
-------------------------------------------------------- http://musikol.e-monsite.com
------------------------------------------------CLUB DES MOUETTES

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI

Toute personne voulant faire le voyage pour
Rhodes peut s’inscrire tous les mardis ou
vendredis de 14h à 17h au club, 3ième LA BALAD’IROISE DE RETOUR SUR LES
versement le 24 avril 2015 à 17h BORDS DE L’ABER ILDUT : Dimanche 26
avril : au départ de la salle Lez Kelenn à
02.98.89.16.31
Brélès en passant par Lanildut, Lampaul-------------------------------------------------------Plouarzel, Plouarzel et Porspoder, cinq
CANTILÈNE DE DOM MIKAËL
circuits balisés (5, 13, 18, 25 et 31 km) vous
Samedi 2 mai à 20h30 en l'église du
emmèneront, en marchant ou en courant, en
Conquet, une première: la création musicale
bord de mer et dans la campagne du Pays
de la Cantilène de Dom Mikaël. Un texte de
d’Iroise. Joëlettes disponibles pour les
Jean-Pierre Boulic, une musique de Jeancircuits de 5 et 13 km. Course nature sur le
René André, une oeuvre interprétée par la
13 et le 31km - Top départ pour les coureurs
chorale du Collège-Lycée St Vincent de
à 8h30. Départ en toute liberté pour les
Rennes. Un grand moment à vivre et à
marcheurs entre 8h30 et 16h.
partager. Pour en savoir plus écouter RCF
La Balad’Iroise, c’est aussi un village
Finistère sur 89,0 FM lundi 27 avril à 18h30
d’accueil décliné cette année sur le thème
et jeudi 30 avril à 11h30
des chevaliers et princesses où petits et
-------------------------------------------------------grands se régaleront. Tarifs : + 12 ans : 6 € /
CLUB LOISIRS ET CREATIONS
- 12 ans : gratuit. Renseignements :
Une sortie est prévue le mercredi 17 juin au
02.98.84.97.60 / www.pays-iroise.com
pays de Lorient. Départ du Conquet en car -------------------------------------------------------vers Lorient, embarquement à bord d’une
LES AMIS DU PAYS D’IROISE ET
vedette
promenade
et
découverte
ABERS
commentée de la rade (1h30), puis déjeuner ;
Après-midi visite guidée de la citadelle de Un voyage en car de luxe est organisé du 19
Port-Louis, des remparts et du Musée de la au 24 juin 2015 à Lourdes, en hôtel pension
compagnie des Indes. Retour en fin de complète à 10m des sanctuaires. Places
journée. Toute personne intéressée peut limitées. Prix du voyage tout compris ; 340€
s’inscrire auprès de Me QUERE au Arrhes
de
40€
à
l’inscription.
02.98.89.02.10 ou au club.Renseignements et inscriptions le plus tôt
-------------------------------------------------------- possible pour être sûr d’avoir une place
ATTENTION : FRELON ASIATIQUE
02.98.40.63.55 – Mme CASTEL Raymonde
La présence de ce frelon a été signalée, la 06.38.55.48.10 Mr PIRIOU Claude.
commune est probablement infestée par ce -------------------------------------------------------nuisible C’est un très grand prédateur de LES ALLUMÉS DE LA GRANDE TOILE
Cinéma Le Dauphin
l’abeille domestique et il est à l’origine de
destruction de ruches. Si vous voyez ce qui
vous semble être une « grosse guêpe », Vendredi 24/04 : 20h30 : Hacker (vf) –
n’hésitez pas à appeler la Mairie ou Bernard 20h30 : Journal d’une femme de chambre 
Samedi 25/04: 18h : Pourquoi j’ai pas mangé
TESSON au 02.98.89.06.84.
----------------------------------------------- mon père – 20h30 : un homme idéal 
GROUPE SCOLAIRE JEAN MONNET Dimanche 26/04 : 11h00: Les contes de la
mer - 15h30: Clochette la créature
Pour toute inscription ou renseignements
légendaire – 18h : un homme idéal – 20h30 :
concernant l'école, vous pouvez contacter la
Hacker (vo)  Mardi 28/04: Les Toiles du
directrice au 02.98.89.48.65 ou par courriel
Mardi ; 20h30: Boulevard du crépuscule
ec.0290850S@ac-rennes.fr.
(vost)  Mercredi 29/04: 14h30: Pourquoi
-------------------------------------------------j’ai pas mangé mon père - 20h30: Voyage
BASKET BALL CONQUETOIS
en Chine  Jeudi 30/04: Les jeudis du doc
Samedi 25 avril : U15 F : Match au Conquet 20h30: Red Army (vost)
contre SC Lannisilien à 14h30.

INFOS ANNONCES
LA VINOTIERE
A l’occasion de ses 30 ans L’ilette vous
présente une exposition exceptionnelle de 12
artistes qui ont créé pour l’évènement des
pièces uniques ou des séries limitées. Venez
découvrir leur travail le samedi 24 et le
dimanche 25 avril 2015 à L’hôtel de La
Vinotière au Conquet.

CHERCHE
 Une pension à la journée pour mon chien
Lucky boxer de 12 ans avec jardin sur Le
Conquet. Il n'aime pas les autres animaux (5
€/jours), 06.64.99.82.63.
 Jeune couple recherche maison ou
appartement
avec
3
chambres
07.86.11.62.50
 Le Village Vacances de Beauséjour recrute
un animateur adulte spécialisé dans les
randonnées (connaissance de l’île d’Ouessant
et du pays d’Iroise exigée). Pour plus de
renseignements, 02.98.89.09.21
 Résidence et agence de locations de
vacances cherche emplois saisonniers pour le
ménage tous les samedis matins entre avril
et septembre y compris juillet et août sur Le
Conquet, Plougonvelin, Plouarzel et alentours.
Permis B souhaité 06.30.76.38.38
Une personne pour garder enfants à
domicile (6 et 2 ans) quelques heures par
semaine (horaires variables) et les conduire
à l’école 06.77.80.89.49
 Figurants pour tournage d’un court
métrage au Conquet, intitulé « Body » de
Léonor SERAILLE ; Recherche de femmes
entre 25 et 45 ans de type méditerranéen,
espagnol et italien, des adolescents, garçons
et filles, un policier en tenue. Tournage qui
aura lieu sur la plage des Blancs Sablons
entre le 20 et le 30 avril 2015. Si vous êtes
intéressés, merci d’envoyer un mail à
body.lefilm@gmail.com avec plusieurs photos
en portrait et en pied, vos nom et prénom,
date de naissance, adresse, mail et numéro
de téléphone.

VEND
 Cause déménagement, vends gazinière
vitrocéramique TBE, modèle noir et chrome,
65x90 cm ; 250€ (UDDEN IKEA) – Meuble
bas, 2 tiroirs et 2 placards blanc laqué sur
pied en inox ; 70€ BE – Commode noire
laquée avec 5 tiroirs ; 30€06.72.25.71.93
 207 Peugeot 6500€, 1.6l HDI 90, 86000
kms, année 2010, entretien Peugeot, CT OK,
régulateur, limiteur vitesse 06.73.91.95.77

TROUVÉ
 Clé de voiture Peugeot, le 06 avril au TrezHir Gant noir en cuir, le 21/04, rue
Dunkerque  Lunettes de vue blanche, le
20/04 à Lochrist  Doudou éléphant orange
vert, marron, le 21/04, salle Kermarrec 
Doudou éléphant orange vert, marron, le
21/04, salle Kermarrec  Petite clé avec
porte clé jaune, le 15/04 rue Marc Sangnier.
Les réclamer en Mairie.

