N° 1034 – Semaine du mercredi 13 au vendredi 22 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 89 67 89
02 98 32 47 80
02 98 89 19 38

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

02 29 00 40 77

Maison Médicale

02 98 89 01 86

ADMR Pays d’Iroise
Maison de l'emploi
Bibliothèque

paroisse.leconquet@wanadoo.fr

Correspondante Télégramme
martine.lemener@orange.fr

Correspondant Ouest France
page.remi1@aliceadsl.fr

06 07 65 84 28
02 98 89 12 03

URGENCES
Pompier
SAMU 29
Gendarmerie
SNSM
Cross-Corsen

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

Cabinet infirmiers rue Ste Geneviève:
(Aballéa/Batany/Kermel/Mersak/Miny)

Composer le 15
Composer le 15
32 37
02 98 89 04 04
02 98 89 10 43

TAXIS
ACCESS 02.98.89.30.32 – COLIN 02.98.89.14.21 –
GWEN FORNY-MENGUY 06.80.65.42.41

ADMINISTRATIONS
Mairie 02 98 89 00 07  02 98 89 12 17
mairie@leconquet.fr
ALSH 3/6ans 02 98 89 01 32 / 06 08 03 09 62
ALSH 7/12ans 02 98 89 05 18 / 06 75 56 54 20
ACC. 11/17 ans 06 84 71 93 88 /TAP. 06 48 44 74 08

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

… AGENDA 21…
La commune du Conquet a le plaisir de recevoir deux stagiaires au sein de la mairie et de l’office de tourisme : Bertrand Coquillaud et
Camille Kerebel. Leurs missions sont distinctes mais complémentaires. En effet, Bertrand, en stage pour 6 mois, a pour mission de finaliser
le travail commencé il y a maintenant deux ans sur l’agenda 21. Camille quant à elle intervient pendant deux mois sur le volet tourisme avec
la mise en place d’une visite guidée audio sur le parcours de ville et la communication autour de l’agenda 21.
L’agenda 21 est un programme d’actions pour le 21ème siècle orienté vers le développement durable.
COMMANDE GROUPÉE DE FIOUL
La commune et le CCAS vous proposent
de vous associer à une commande groupée
de fioul afin de bénéficier d’un tarif
« allégé ». Vous pouvez télécharger le
bon de commande sur www.leconquet.fr
ou le retirer en maire.
La livraison s’effectuera fin août - début
septembre 2015.
----------------------------------------------------SERVICES ENFANCE JEUNESSE
ALSH 3/11 ans
Le centre sera fermé vendredi 15 mai.
ACCUEIL JEUNES 11/17 ans
L’Accueil sera fermé le vendredi 15 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 » 06.84.71.93.88.
----------------------------------------------------AMENAGEMENT DE L'ENTREE DE
VILLE, ROUTE DE BREST
Une réunion publique pour présenter le
plan d'aménagement de l'entrée de ville
est organisée le jeudi 21 mai à 19h en
mairie. Le concepteur du projet, l'Atelier
de l'Ile, et les élus expliqueront les choix
opérés et répondront aux questions.

PROVERBE DE LA SEMAINE
Pa vezh ar c'hazh da foetañ
Foetañ diouzhtu eo ar gwellañ.
S'il faut fouetter le chat
Le faire tout de suite est le mieux.

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

RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 18 mai
Riz, tomates, persil, ciboulette, fromage
Sauté de veau sauce moutarde, oignons
Courgettes gratinées
Fromage blanc, Fruit de saison
Mardi 19 mai
Betteraves rouges bio
Filet de lieu sauce basquaise,
Crozet au blé complet
Fromage ail et fines herbes, Fruit bio
Jeudi 21 mai
Salade verte, tomates, maïs, emmental
Hachis parmentier maison
Ile flottante
Vendredi 22 mai
Sauté de bœuf au paprika,
Légumes et riz bio
Yaourt bio
Ananas, orange, pamplemousse, menthe

LES PHARES S’ECLATENT A L’OUEST

DU VENDREDI 22 AU DIMANCHE 24 MAI

Vendredi 22 : au phare de St Mathieu de
21h30 à 00h30, visite commentée,
projection cinématographique sur le phare.
- à Bertheaume, à 21h promenade
commentée.
Samedi 23 : au Conquet : ouverture du feu
de Lochrist de 14H à 18H30 - Parc Marin
à 17h : conférence sur " la lumière des
phares de l'Iroise" - Sortie en mer sur la
journée à bord d'un semi-rigide ( 115
euros, 12 passagers max).
- promenade nocturne en mer commentée
par un gardien de phare sur un navire de la
Finist'mer, départ à 22h: 25 euros/pers.
sur réservation.
Beaucoup d'autres animations à St Mathieu
et à Trézien. - Voir affiches et flyers.

--------------------------------------------ENSEMBLE PAROISSIAL-PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin

Mercredi 13 mai :
Messe à 18h à Trébabu
Jeudi 14 mai :
1ère Communion de l’Ascension
à 10h30 au Conquet
Samedi 16 mai
Messe à 18h à Plougonvelin
Dimanche 17 mai
Messe du Doyenné à 10h30 au Conquet

ABRAZO PA'BAILAR

ECOLE SAINT JOSEPH

SECTION DES OFFICIERS MARINIERS
ET VEUVES DU CORSEN
Premier festival de Tango Argentin en Pays Inscriptions : la directrice se tient à la
d'Iroise (Bailemos el Tango) à LocmariaPlouzané / Ti Lanvenec (et Le Conquet,
Plougonvelin) : du 13 au 17 mai 2015 :
l'association vous propose un grand weekend de découverte de cette danse sociale
d'improvisation pratiquée dans le monde
entier, comprenant 3 animations pour tous
publics en début de soirée à 20h avant les
Milongas (Bals Tango) :
- Cinéma à Plougonvelin, avec le film
Nosotros de D.M. Vignatti, le jeudi 14 mai,
5€ (3€/Enfants)
- Concert Tango avec le Quintet Macaon, le
vendredi 15 mai à Ti Lanvenec 10€
(5€/Enfants)
- Jonglage Tango avec le duo Au Bout Des
Doigts suivi de la démonstration des
Maestros et d'un atelier de Jonglage pour
les enfants, le samedi 16 mai à Ti Lanvenec
10€ (5€/Enfants).
- Initiation pour tous le samedi 16 mai de
13h45 à 15h à Ti Lanvenec (5€)
- Gym Pilates-Tango pour tous le jeudi 14 mai
de 11h à 12h à Ti Lanvenec (5€)
- Cours de Tango Argentin en journée et
MILONGAS (Bals Tango) le soir et dimanche
après-midi. Programme complet sur le site
http://abrazo.pabailar.free.fr/
onglet
Festival,
et
Infos
complémentaires
06.95.25.71.41
-----------------------------------------------

disposition
des
familles
pour
tous
renseignements ou visites sur rendez-vous
en appelant le 02-98-89-01-43 ou à l’adresse
mail
suivante
directeur@saintjosephleconquet.fr

PERMANENCE UNC
LE CONQUET-TREBABU
L’association tiendra sa permanence le
samedi 16 Mai de 11h à 12h à la maison des
associations
place
Charles
Minguy.
Information sur les soldats de France
(Pierre Lansonneur tél: 02.98.89.04.58),
Information sur la C A R A C, Informations
diverses.
Prochaine
manifestation
Patriotique : le 18 Juin à Porsliogan et
Lochrist à 17h30.La présence des enfants
des écoles est souhaitable.
-----------------------------------------------

BIBLIOTHEQUE LUDOTHEQUE
MEDIATHEQUE

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

ECOLE PUBLIQUE JEAN MONNET

L’assemblée générale des adhérents de
l’association des officiers mariniers du nord
Finistère se déroulera le dimanche 17 mai
à 10 heures à Saint-Renan (espace culturel place Dr Guyader). Les adhérents et
sympathisants
de
la
section
sont
cordialement invités à y assister.

Pour toute inscription ou renseignements -------------------------------concernant l'école, vous pouvez contacter la
INFOS ANNONCES
directrice au 02.98.89.48.65 ou par
EMBRUNS ET MISTRAL
courriel ec.0290850S@ac-rennes.fr
Nous
organisons
le vendredi 22 mai à partir
-------------------------------------------------------de
19h
un
concert
en live gratuit du groupe
COLLÈGE DOM MICHEL
Passeport, dans la salle côté cuisine.
RENTRÉE 2015-2016
Cet événement sera comme le feu vert de la
Le directeur du collège Dom Michel, M.
nouvelle saison qui arrive avec l'arrivée (je
DECHOSAL Pascal, se tient à la disposition
l'espère) de la moule de bouchot.
des familles pour les renseignements et
service restauration sera assuré
ème
ème. Le
inscriptions des enfants de la 6
à la 3
(réservations recommandées).
Merci de prendre rendez-vous par téléphone
CHERCHE
au 02.98.89.01.72. , site du collège

Personnel
qualifié
pouvant dispenser, sur
www.collegeconquet.org
-------------------------------------------------------- la commune du Conquet, des cours sur la
stabilité du navire en vue de préparer le
TOP FORME CONQUETOIS
L’association remercie les commerçants de concours d'Officier de port adjoint.
leur participation à leur soirée du samedi 11 Contact uniquement par mail :
avril : la coopérative maritime, Col et Monté, adjudant.premieres.ln@gmail.com
Naturel Déco, la Maison de la Presse, le  Personne pour garder nos enfants (2 et 6
Fileur de verre, l'Ilette, les coiffeuses : ans) à domicile (quelques heures par
Nathalie, Annick et Véro, le Relais du vieux semaine) et les conduire à l’école
Port, les boulangeries : Castel, Bian, Vents 06.77.80.89.49
sucrés, Hélianthus ainsi que les enfants de  Résidence et agence de locations de
l'école Saint Joseph, du Centre de Loisirs et vacances cherche emplois saisonniers pour le
du collège Dom Michel sans oublier les ménage tous les samedis matins entre avril
adhérents du club et les membres du conseil et septembre y compris juillet et août sur Le
d'administration qui ont joué un rôle Conquet, Plougonvelin, Plouarzel et alentours.
important dans le déroulement de la fête, la Permis B souhaité 06.30.76.38.38
mairie et son service technique qui ont  Jeune garçon sérieux de 15 ans habitant le
Conquet cherche petits boulots : baby
apporté une contribution pratique.
-------------------------------------------------------- sitting, garde d'animaux, ramassage de
légumes.... Disponible le mercredi après midi,
MUSIKOL
le
samedi
et
le
dimanche
Concert Musique et Danse samedi 23 mai à
02.98.89.09.98 ou 06.95.24.60.15
20h30 à l’Espace Kéraudy à Plougonvelin,
 Personne pour heures hebdomadaires de
entrée 6€, gratuit pour les moins de 12 ans.
ménage et repassage sur la commune de
Inscriptions Musique Et Danse : ouvertes
Ploumoguer.
Paiement
CESU.
Tel:
jusqu’au 30 juin 2015. Consultez les horaires
06.64.06.33.30
de permanences sur le site. Contact :
VEND
06.64.84.58.22. Présidente : Tipari Le Gall.
 Caravane « la mancelle » année 1994, BE,
ass.musikol@laposte.net
intérieur unique, longueur 4.90m. Dotée d’un
http://musikol.e-monsite.com
-------------------------------------------------------- auvent toutes saisons « LEVOOZ », 2.50m
COMMUNIQUÉS DE LA CCPI
de large de 2001. Toujours en hivernage –
DECALAGE DE LA COLLECTE POUR 4000€, à débattre 06.36.60.07.48
CAUSE DE JOUR FERIE : En raison du  Vélo enfant fille de 5 à 8 ans, couleur rose
jeudi 14 mai, les collectes des ordures et blanc, TBE, prix 50€ 02.98.89.03.35

Présentation des dernières parutions,
ouverte à tous le lundi 18 mai au Parc Marin
du Conquet (pointe du renard) : comités de
lecture "policiers" et "jeunesse" à 10h et
"romans adultes" à 13h45.
Tous les mercredis matin, permanence de R.
Jourdain, cours informatique.
Le
site
de
la
bibliothèque
:
ménagères et recyclables seront décalées de
http://www.mediatheque-conquet.fr/
24h pour les circuits prévus ce jour là et le
----------------------------------------------lendemain. Rappel : merci de présenter votre
ADMR
bac sur la voie publique la veille au soir ou
L’association des bénévoles de l’ADMR de la
dès 6h le jour de collecte.
commune, en collaboration avec le CCAS,
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES :
organise le mercredi 20 mai à partir de 15h,
Si vous voulez participer aux concours, les
salle des Mouettes, un goûter de convivialité
bulletins d’inscriptions seront à retirer en
pour les personnes qui bénéficient des
Mairie (date limite de transmission à votre
services de l’ADMR.
mairie: vendredi 22 mai 2015) ou sur le site
de la CCPI : http://www.pays-iroise.com

TROUVÉ
 Petit sac enfant en jean, rose, inscription
« butterfly » le 28/04 devant l’office de
tourisme  Montre blanche le 27/04 devant
l’école St Joseph. Les réclamer en Mairie.

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

FERMETURES VENDREDI
Les services de la sous-préfecture de Brest
et de la Trésorerie de Saint-Renan seront
fermés le vendredi 15 mai prochain.

