N° 1035 – Semaine du vendredi 22 au vendredi 29 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

LES PHARES S’ECLATENT A L’OUEST
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.

MARIAGE

PROVERBE DE LA SEMAINE

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.

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

INFORMATIONS MUNICIPALES

Si vous voulez recevoir la feuille infos et
Da heul ar bleiz ne za ket an oan.
Vendredi 15 mai
des informations municipales comme les
Jean-Christophe MILIN et Louise SCHMITT
L'agneau ne suit pas le loup.
avis urgents (intempéries, arrêtés de voirie
résidant 26 rue Penn ar Vali
----------------------------------------------------------- …), n’hésitez pas à nous communiquer votre
ECO ASTUCE : BON POUR LA
adresse mail à mairie@leconquet.fr.
NAISSANCE
PLANETE ET LE PORTE MONNAIE
----------------------------------------------------Le 07 mai 2015
Je ne laisse pas les appareils en veille. Cela
RESTAURANT SCOLAIRE
Anaïs PETIT
Mardi 26 mai
Fille de Ludovic PETIT et de Aurélie me fait économiser 150 à 500 kWh par an. Ce
Melon
SCHINDLER, domiciliés 11 rue Louis Pasteur. qui correspond à 7 à 8 ampoules nouvelle
génération laissées allumées 365 jours par an
Bolognaise au thon, pâtes fusilli bio
----------------------------------------------------et 24 h sur 24 dans chacun des foyers.
Pomme cuite au caramel
AMENAGEMENT DE L'ENTREE DE
Economie réalisable : 86€ (dans une maison de
VILLE, ROUTE DE BREST
Jeudi 28 mai
Pastèque
Une réunion publique pour présenter le plan 100m² occupée par 4 pers. pour une année).
-----------------------------------------------------------Escalope de poulet curry coco,
d'aménagement de l'entrée de ville est
QUEL AVENIR POUR LE COMMERCE
Purée de carottes
organisée le jeudi 21 mai à 19h en mairie.
DE PROXIMITE?
Vache qui rit, Fruit de saison
Le concepteur du projet, l'Atelier de l'Ile, et
les élus expliqueront les choix opérés et Réunion publique lundi 1er juin à 19h30, Salle
Vendredi 29 mai
Marcel Bouguen à Plabennec, en présence de
répondront aux questions.
Taboulé aux agrumes
----------------------------------------------------Jean-Luc Bleunven, député, de Gérard Atlan,
Haché de porc, choux fleur et brocolis
COMMANDE GROUPÉE DE FIOUL
président du Conseil du commerce de France,
Crème pâtissière, Biscuit
de
Roger
Mérour
et
Per-Iann
Fournier,
--------------------------------------------La commune et le CCAS vous proposent de
ENSEMBLE PAROISSIAL-PEN AR
vous associer à une commande groupée de membres élus de la CCI de Brest.

BED

PERMANENCE DU DEPUTÉ

Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin

Dans le cadre de ses permanences
décentralisées, M. Jean-Luc BLEUNVEN,
député, sera présent le vendredi 5 juin de
9h00 à 12h à la Mairie de Ploudalmézeau.

Samedi 23 mai
Messe à 18h à Plougonvelin
Dimanche 24 mai
Messe à 10h30 au Conquet

BIBLIOTHEQUE LUDOTHEQUE
MEDIATHEQUE

MUSIKOL

Concert Musique et Danse samedi 23 mai à
Samedi 30 mai : fête mondiale du jeu de 20h30 à l’Espace Kéraudy à Plougonvelin,
10h à 17h devant et dans la ludothèque, entrée 6€, gratuit pour les moins de 12 ans.
gratuit, ouvert à tous, adhérents ou non Contact : 06.64.84.58.22. Présidente : Tipari
Le Gall. ass.musikol@laposte.net
adhérents.
Tous les mercredis matins, permanence de R
Jourdain, cours informatique.
Le
site
de
la
bibliothèque
:
http://www.mediatheque-conquet.fr/
La page Facebook de la bibliothèque :
Bibliothèque Le Conquet.
-----------------------------------------------

NETTOYAGE DU LITTORAL
L'association Ar Viltansou organise un
nettoyage du littoral, du Croaë à la
Presqu'île de Kermorvan le samedi 23 mai.
Le RDV est fixé à 14h à la passerelle du
Croaë. Degemer mat en holl !
-----------------------------------------------

TRAIL DU BOUT DU MONDE

Dimanche 5 juillet : Les organisateurs de
cette course pédestre recherchent des
commissaires de courses pour sécuriser
certains secteurs conquétois du circuit.
Contacter
David
LARGENTON,
tel :
06.67.09.66.44,
Email : david.largenton@wanadoo.fr
Site http://www.trailduboutdumonde.com/
-------------------------------------------------

SNSM DU CONQUET

La station recherche pour l’organisation de
sa fête, qui aura lieu le dimanche 19 juillet,
des lots pour sa loterie (vaisselle, livres,
bibelots, petits objets…). Pour plus d’infos,
nous sommes à votre disposition tous les
samedis matins de 9h à 12h à l’abri du canot
de sauvetage06.80.37.66.33. Par avance,
l’équipe vous remercie.
www.snsmleconquet.org

LA BIBLIOTHEQUE SONORE
DE QUIMPER

Elle prête gratuitement des livres et des
revues sonores aux personnes malvoyantes
ou aux jeunes (du CE2 à la Terminale) ayant
besoin d’une aide à la lecture (dyslexie…)
-------------------------------------------------------- Pour tous renseignements : 02.98.90.38.96
COMMUNIQUÉS DE LA CCPI
les mardis et jeudis de 14h à 17h.
DECALAGE DE LA COLLECTE POUR 29@advbs.fr pour adultes,
CAUSE DE JOUR FERIE : En raison du jeunesse.bsquimper@orange.fr pour jeunes.
lundi 25 mai, les collectes des ordures -------------------------------------------------------SECOURS CATHOLIQUE IROISE
ménagères et recyclables seront décalées de
24h pour les circuits prévus ce jour là et le L’équipe ‘’ IROISE’’ du Secours Catholique
lendemain. Rappel : merci de présenter votre apporte son soutien aux personnes ou
bac sur la voie publique la veille au soir ou familles en difficulté. DANS QUEL BUT ?
dès 6h le jour de collecte.
Faire reculer la pauvreté, la misère, la

ATELIER DU JARDIN : Vous aimez le précarité, la solitude, en apportant des aides
jardinage mais pas les corvées de
désherbage et les allers/retours en
déchèterie pour vous débarrasser des
déchets végétaux ? Inscrivez-vous vite au
prochain « Atelier du jardin », le samedi 30
mai de 14h à 17h. La séance se déroule chez
un particulier (adresse précisée au moment
de l’inscription). L’atelier est encadré par
jardinier professionnel, vous apprendrez à
réutiliser les débris végétaux produits par le
jardin en pratiquant le broyage à la
tondeuse, le compostage, le paillage…
Inscription gratuite mais obligatoire :
02.98.32.37.83 / environnement@ccpi.bzh

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

LES ALLUMÉS DE LA GRANDE TOILE
Cinéma Le Dauphin

diverses et en finançant des projets grâce à
vos
dons.
DATES
ET
LIEUX
DE
PERMANENCE : Ploudalmézeau, le jeudi
après-midi uniquement sur rendez-vous :
Halle Multifonctions rue st Vincent Ferrier.
St Renan le dernier samedi du mois de
10h30à 11h30 Presbytère. 06.87.12.70.81.

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

INFOS ANNONCES
LE TEMPS D’UNE BEAUTÉ
L'institut sera fermé du V.03 au L.13/07
inclu. Pour la "fête des mères", le 31/05,
pensez aux chèques cadeaux! Rdv pl.
Llandeilo au 02.98.89.15.23, à bientôt!

EMBRUNS ET MISTRAL
Nous organisons le vendredi 22 mai à partir
de 19h un concert en live gratuit du groupe
Passeport, dans la salle côté cuisine.
Cet événement sera comme le feu vert de la
nouvelle saison qui arrive avec l'arrivée (je
l'espère) de la moule de bouchot.
Le service restauration sera assuré
(réservations recommandées).

Jeudi 21/05 : 20h30 : Les Jeudis du Doc
Opérations Correa (vost). Soirée animée par
les Amis du Monde Diplomatique  Vendredi
22/05 : 20h30 : Connasse, princesse des
cœurs  Samedi 23/05: 18h : La tête haute
– 20h30 : Connasse, princesse des cœurs 
Dimanche 24/05 : 11h00: Lilla Anna – 15h30
-------------------------------------------------------- : en route – 18h : La tête haute – 20h30 :
CHERCHE
ECOLE SAINT JOSEPH

Personne
sérieuse
pour assurer une
Good kill (vost)  Lundi 25/05 : 14h30 :
présence auprès d’une personne âgée de 17h
Inscriptions : la directrice se tient à la Ciné Seniors My old lady (vf)
disposition
des
familles
pour
tous -------------------------------------------------------- à 18h15 (promenade si temps permet) du 19
juin au 27 juin (dates incluses). Régime
FEST NOZ A PLOUMOGUER
renseignements ou visites sur rendez-vous
salarié association 06.50.50.03.37
en appelant le 02-98-89-01-43 ou à l’adresse
L'association Tan Arvest organise un Festmail
suivante
directeur@saintjosephVEND
noz le samedi 30 Mai à Ploumoguer, Ferme
leconquet.fr

Tondeuse
pelouse
Bosch, à main, AHM 30 =
de Messouflin, à partir de 21h. Au
-------------------------------------------------------25€
02.98.89.10.97.
programme le groupe MP6, les chanteurs
ECOLE PUBLIQUE JEAN MONNET
Tchikidi, le duo de sonneurs Le Bozec - Tad  Vélo enfant fille de 5 à 8 ans, couleur rose
Pour toute inscription ou renseignements
ha Mab et le groupe Tan Arvest. Entrée 6€ et blanc, TBE, prix 50€ 02.98.89.03.35
concernant l'école, vous pouvez contacter la
PERDU
et Gratuit pour les -18 ! Sur place, buvette,
directrice au 02.98.89.48.65 ou par
 Chat « Titou » près de l’école Jean Monnet
crêpes et Chouchen. Venez nombreux !
courriel ec.0290850S@ac-rennes.fr
-------------------------------------------------------- vendredi 15 mai. Il est blanc et tigré noir et
-------------------------------------------------------ETINCELLES
gris, très gentil 06.84.52.03.84
COLLÈGE DOM MICHEL
 Doudou à plat rose, une tête de lapin
Samedi
30
mai
à
20h30
à
l’Espace
Henri
RENTRÉE 2015-2016
Queffelec de Lanildut : Voyage musical en blanche, et des étoiles brodées de couleurs
Le directeur du collège Dom Michel, M.
Amérique du sud créé par Jeanne et Alain différentes, entre embarcadère et Mairie le
DECHOSAL Pascal, se tient à la disposition
Quellec
(diaporamas,
chants,
textes 17 mai. Une petite fille Laurine très triste
des familles pour les renseignements et
poétiques,
paysages
sonores).
NO
PASA et des parents désespérés 06.70.12.94.41
inscriptions des enfants de la 6ème à la 3ème.
NADA est joué deux fois par trimestre pour
TROUVÉ
Merci de prendre rendez-vous par téléphone
des associations humanitaires ou sociales  Doudou plat Tigger avec un tigre dans un
au 02.98.89.01.72. , site du collège
jusqu’en 2016. Tarif : 6€, gratuit moins de 12 coin, place de Llandeilo le 13/05. Le réclamer
www.collegeconquet.org
ans. Contact : 02.98.89.50.76
en Mairie.

