N° 1037 – Semaine du vendredi 05 au vendredi 12 juin 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

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

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

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

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

URGENCES
Pompier
SAMU 29
Gendarmerie
SNSM
Cross-Corsen

Composer le 15
Composer le 15
32 37

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

FERMETURE DES PLAGES
Les plages du Conquet, comme celles de l'ensemble du littoral ouest du Pays d'Iroise, sont touchées depuis mardi 2 juin par une pollution
d'origine inconnue (apport d'éléments solides blanchâtres dans la laisse de mer, il s’agit probablement de paraffine). Des analyses sont en
cours au CEDRE (Centre de documentation, de recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles). Dans l'attente des
résultats officiels de ces analyses et à titre de précaution, les plages ont bien entendu été fermées par arrêté municipal. Cet arrêté sera
levé dès que l'innocuité des apports aura été confirmée, en attendant nous vous demandons de le respecter scrupuleusement !

DECES
Le 26 mai 2015
Jacques GRALL
Domicilié Résidence du Streat Hir

84 ans

Le 02 juin 2015
Marie LAOT veuve TANGUY
83 ans
Domiciliée Résidence du Streat Hir
-----------------------------------------------------

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE

PROVERBE DE LA SEMAINE

RESTAURANT SCOLAIRE

Skouer vat
A zoug bepred had.

Lundi 08 juin

Bon exemple
Porte toujours graine.

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

AGENDA 21 : UN ATELIER CITOYEN
CAR VOTRE AVIS COMPTE !
Afin de réfléchir ensemble à des actions
concrètes à réaliser dans les domaines du
social, de l’économie et de l’environnement, la
mairie organise un atelier citoyen le samedi
20 juin à 9h00, dans la salle Le Gonidec. Pour
participer, il suffit de s’inscrire en mairie.
-----------------------------------------------------

Du 08 au 12 Juin, c'est la semaine de la
lutte contre le gaspillage alimentaire au
restaurant scolaire ! On estime qu’à l’échelle
de la planète, un tiers des aliments produits
pour la consommation humaine est perdu ou
EQUIPE DE FRANCE
gaspillé (soit 1,3 milliard de tonnes). Chaque
FEMININE DE HANDBALL
année un français jette en moyenne 365kg de
L'équipe de France est en stage sur notre
déchets dont 20kg de produits alimentaires
commune en ce moment. Elle se prêtera au jeu
encore consommables.
des photos et dédicaces le lundi 8 juin à la
----------------------------------------------------FÊTE DE LA MUSIQUE AU CONQUET nouvelle salle de sport de 17h30 à 18h. A bon
entendeur…
Vendredi 19 juin de 17h30 à 22h30 sur le -----------------------------------------------------------parvis de la Mairie, avec la participation de
INFORMATIONS TRAVAUX
l’Accueil Jeunes, de l’Office de tourisme, des Des travaux de réfection de voirie rue de
écoles et de bénévoles : Chorale des écoles, l'Iroise et rue de Dunkerque débuteront le 8
Tan ar Vest (traditionnelle), Replay (Rock), juin, pour 15 jours. La circulation sera
DJ Molow (électro), restauration et buvette perturbée (la rue du chemin des dames suivra
sur place. Venez nombreux !!
ultérieurement).
Merci
de
votre
compréhension.

Pamplemousse
Sauté de veau marengo, Riz
Samos, Compote

Mardi 09 juin
Salade de pomme de terre et thon
Escalope de poulet, Ratatouille, pois chiche
Flan vanille, Fruit de saison

Jeudi 11 juin
Salade de betteraves aux pommes
Timbale milanaise, Salade verte
Brebis crème, Fruit

Vendredi 12 juin

Tartine, rillettes de maquereaux
Omelette, Pommes sautées
Entremet framboise, Fruit
---------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED

Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin

Samedi 06 juin
Messe à 18h à Trébabu

Dimanche 07 juin

Profession de Foi à 10h30 au Conquet

Pèlerinage diocésain à Lourdes avec les
malades : du 12 au 18 septembre 2015.
S'inscrire avant le 15 août (le 3 juillet pour
les malades) aux presbytères de Porspoder,
Saint-Renan, Ploudalmézeau, Plougonvelin, Le
Conquet
ou
au
02.98.07.97.90
/
02.98.89.22.07

DECISIONS D’URBANISME
ère

LE MER EN LIVRES

RAIL EMPLOI Services

L’association a le plaisir de vous convier à son
(parution chaque 1
semaine du mois)
Club orthographe : Club dictée, dernière assemblée générale qui se tiendra le jeudi
PERMIS DE CONSTRUIRE
séance avant les vacances lundi 08 juin à 14h 11 juin à 18h30 salle Corneille, espace
MENEUR Gilbert, 6 rue de la Helle, à la Salle Kermarrec.
Racine, 6 rue Racine, 29290 Saint-Renan.
Résidence principale – Accord le 13 mai.
----------------------------------------------02.98.48.01.68 ou ai.rail@wanadoo.fr
DUCHENE Alexandre, 12 rue du Vieux
ECOLE SAINT JOSEPH
-------------------------------------------------------Moulin – Résidence principale. Accord le 26
LA LITTORALE
Dimanche 14 juin de 11h à 17h, venez vous
mai.
divertir--chants et musique ; vous amuser-- 7ème édition de la Fête pédestre à
nbx lots à gagner et vous régaler-- Paëlla au Plougonvelin le dimanche 7 juin : 2 courses
DECLARATIONS PREALABLES
LE DREAU Pierre, 12 Hameau de la menu ! (sur réservation avant le 05/06 sur nature, 3 randonnées côtières avec nouveaux
Presqu’île- Abri de jardin - Accord le 4 mai. place ou à emporter) lors de la kermesse de circuits (presqu’ile Kermorvan, port du
LESCOP Jocelyne, Kérinou - Pose de l'école Saint Joseph qui fête cette année Conquet, montée gratuite offerte par la
ses 160 ans!
CCPI au phare de St Mathieu ...), 2 marches
grillage sur rue – Refus le 4 mai.
LARSONNEUR Yannick, 5 rue de ----------------------------------------------- nordiques, 1 rando familiale et solidaire, 4
ADMR
courses enfants, une kyrielle d’animations :
Dunkerque- Ravalement - Accord le 6 mai.
garderie, buffet, ostéopathie, podologie…, le
Consorts GENTIL, 23 Quai du Drellac’h Les bénévoles de l’association, représentés
tout en musique avec Fanfare Breizh en
Enduit pignon – Accord avec prescriptions le
par Marie-Gabrielle LANNUZEL, Yves
11 mai.
feu. Renseignements et Inscriptions sur
COQUART et Odile ANDRÉ, assureront leur
POURRAT Armelle, 1 Place de Brest- ère
1
permanence le mardi 16 juin de 10h à www.lalittorale-iroise.fr ou www.yanoo.net
Rénovation – Accord le 6 mai.
-------------------------------------------------------12h à la salle du Club des Mouettes, rue
COLLECTE DE LA CROIX ROUGE
LE RU Brigitte, 11 rue de la Tour
Poncelin, face à l’église.
d’Auvergne- Ravalement - Accord le 11 mai.
N’hésitez pas à les rencontrer pour divers L’Unité Locale du Pays d’Iroise organise une
MAGUIN Renée, 11 rue Sainte Barberenseignements concernant votre situation. journée de collecte de vêtements le samedi
Véranda - Accord le 11 mai.
Cette permanence aura lieu ensuite le 3ème 13 juin de 9h à 17h, sur le parking de la salle
LE RU Jeannette, 27 bis rue Robert
Ti Lanvenec à Locmaria-Plouzané. Une benne
mardi de chaque mois.
Schuman-Clôture panneaux grillagés –
sera mise à disposition sur la place afin de
----------------------------------------------Accord le 21 mai.
SECTION DES OFFICIERS MARINIERS récolter les sacs de vêtements et de
TRACZYK Christophe, 14 Hameau de la
chaussures. Les vêtements seront ensuite
ET VEUVES DU CORSEN
Presqu’île- Abri de jardin - Accord le 21 mai.
triés par une entreprise de friperie, puis
CABILLIC André, 7 rue Docteur Laënnec- La section organise son traditionnel repas exportés vers Madagascar.
Clôture panneaux grillagés - Accord le 21 annuel, ouvert à tous, le dimanche 28 juin à Les fonds récoltés serviront à financer les
12h30 dans la salle multifonctions « le
mai.
actions locales de la Croix-Rouge française.
DUMARCHE Jean-Yves, 5 rue Louis Kruguel » à Lampaul-Plouarzel (parking de la -------------------------------------------------------mairie). Inscriptions avant le 17 juin auprès LES ALLUMÉS DE LA GRANDE TOILE
Pasteur- Rénovation - Accord le 22 mai.
GOARZIN Christophe, 3 rue Hervé de de Francis Férelloc (02.98.84.02.89) ou de
Cinéma Le Dauphin
Portzmoguer - Extension garage – Refus le 11 Henri Thépaut (02.98.84.02.79).
 Vendredi 05/06 : 21h : Mad Max : Fury
----------------------------------------------mai.
road  Samedi 06/06: 18h30 : Every thing
----------------------------------

MUSIKOL

TENNIS DE TABLE CONQUETOIS

Les inscriptions pour la saison prochaine sont
ouvertes jusqu’au 30 juin 2015. Consultez les
horaires de permanences, les dates des
auditions, etc… sur notre site internet. Vous
avez rêvé de savoir jouer d’un instrument de
musique, de perfectionner votre voix ou
encore de danser pour le plaisir, il n’est
jamais trop tard… N’hésitez plus et
contactez-nous ! Présidente : Tipari Le Gall
ass.musikol@laposte.net / http://musikol.emonsite.com
-----------------------------------------------

L’association
tiendra
son
Assemblée
Générale le vendredi 05 juin à 20h. Le bilan
2014 a été sportivement très positif :
l'équipe FSGT ayant remporté la coupe
consolante du tournoi de fin de saison
(photo) et l'équipe FFTT-D4 ayant pu se
hisser à la seconde place du championnat
(1er ex-aeco). L'AG sera l'occasion de
préparer la saison prochaine, avec en
particulier la planification des engagements
dans les différents championnats. Contact :
Luc Pennamen au 06.26.19.34.76

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

ECOLE JEAN MONNET
Samedi 06 juin : Kermesse de l'école de 12h
à 18h. Nombreux jeux, animations et
restauration avec la participation des
Gabiers du Drellach à partir de 11h.
-----------------------------------------------

BIBLIOTHEQUE LUDOTHEQUE
MEDIATHEQUE
Ludothèque : du mardi 9 au samedi 20 juin,
les prêts et retours de jeux auront lieu
uniquement les mercredis matins et samedis
matins.

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI

CONSEIL ARCHITECTURAL : Vous avez
un projet de construction, d’agrandissement,
de rénovation ou de transformation de votre
habitation… Vous recherchez des idées et
des solutions pour concrétiser votre projet ?
Un architecte du CAUE (http://www.cauefinistere.fr/) vous reçoit dans les locaux de
la Communauté de communes du Pays
d’Iroise, tous les 1ers jeudis du mois à
compter du 4 juin de 9h à 12h, afin de vous
guider dans vos choix et vos démarches. Ce
service est gratuit et les rendez-vous sont à
prendre en contactant la CCPI au
02.98.84.28.65.

will be fine (vo) – 21h : Mad Max  Dimanche
07/06 : 11h00: Les fantastiques livres
volants de M. Morris Lessmore – 18h30 :
Trois souvenirs de ma jeunesse – 21h : Every
thing will be fine (vo)  Mardi 09/06 : 21h :
Les veilleuses de chargin en présence de la
réalisatrice  Mercredi 10/06 : 14h30 :
Shaun le mouton – 21h : la loi du marché.

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

LUTTE BRETONNE
Depuis 40 ans, les amateurs de Gouren se
donnent rendez-vous à la Chapelle de Larret
en Porspoder, pour y disputer la première
compétition '' Mod Kozh '' de l'été
organisée par les Skolioù Gouren Bro Leon
(Ploudalmézeau, Plouarzel, Plouzané...). Ce
tournoi avec 3 lices de sciure se tiendra le
dimanche 14 juin. Messe à 11h, possibilité
de se restaurer à partir de 12h avec un kig
ha
farz.
Jeux
bretons,
fest-deiz,
expositions/démonstrations d'artisanat…

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

INFOS ANNONCES
TROUVÉ
 Casque noir devant le garage Renault le 16
mai  Clé en forme de maison avec porte clé
marin rue Penn ar Vali le 26 mai  Bague
argentée avec pierreries devant le cabinet
médical. Les réclamer en mairie.

