N° 1038 – Semaine du vendredi 12 au vendredi 19 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

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

Composer le 15
Composer le 15
32 37

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

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

FÊTE DE LA MUSIQUE AU CONQUET
Vendredi 19 juin de 17h30 à 22h30
sur le parvis de la Mairie, avec la participation de
l’Accueil Jeunes, de l’Office de tourisme, des écoles et de bénévoles :
Chorale des écoles, Tan ar Vest (traditionnelle), Replay (Rock), DJ Molow (électro)
Restauration et buvette sur place. Venez nombreux !!

DECES

Le 02 juin 2015
Pierre BOTHOREL veuf FLOCH
75 ans
Domicilié 18 rue Lieutenant Jourden
-----------------------------------------------------

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE
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
gaspillé (soit 1,3 milliard de tonnes). Chaque
année un français jette en moyenne 365kg de
déchets dont 20kg de produits alimentaires.
-----------------------------------------------------

PROVERBE DE LA SEMAINE

RESTAURANT SCOLAIRE

Pa vez klevet ar ran e penn ar prad
Eo poent d'an douar kaoud e had

Lundi 15 juin
Pastèque
Sauté de poulet à l'ananas, courgettes,
carottes, aubergines, pommes de terre
Riz au lait, caramel, Compote de poire
Mardi 16 juin
Salade de lentilles
Poisson sauce Duglére, Semoule - Fruits
Jeudi 18 juin
Courgettes Râpées
Chili con carné, Riz
Fromage Blanc, Fruit
Vendredi 19 juin
Taboulé
Moussaka, Petit cabray
Tarte aux fraises

Quand on entend la grenouille au bout du pré
Il est temps pour la terre d'être ensemencée.

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

DE PENZER A KERMORVAN
Les associations qui veulent faire paraître un
article dans le prochain numéro de "De Penzer
à Kermorvan" sont invitées à le transmettre
(demi A4 avec texte et photos de qualité)
pour le jeudi 25 juin à mairie@leconquet.fr ou
marcel.quellec@wanadoo.fr.
Merci
de
respecter cette date. Le bulletin devrait être
publié dans la 2ème semaine de juillet.

VANDALISME

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

Les WC publics situés près de l'église sont
régulièrement détériorés. Désormais ils
seront fermés le week-end. Une fois de plus
à cause de l'incivisme de certains, on pénalise
tout le monde !
-----------------------------------------------------

Des travaux de réfection de voirie rue de
l'Iroise et rue de Dunkerque sont en cours
jusqu’au 19 juin. La circulation est perturbée.
Merci de votre compréhension.
------------------------------------------------------------

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.

INFORMATIONS TRAVAUX

ACCUEIL JEUNES
Mercredi 17 juin : initiation à l’apnée à la
piscine Trez Iroise de 14h à 17h, sur
inscription (5€),
Il reste des places pour le camp prévu du 27
au 31 juillet au camping Yellow Village à
Penmarc’h. Renseignements et inscriptions au
06.84.71.93.88.

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

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED

Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin

Samedi 13 juin
Messe à 18h à Trébabu

Dimanche 14 juin
Confirmation 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

BIBLIOTHEQUE LUDOTHEQUE
MEDIATHEQUE

CLUB DES MOUETTES

Toute personne voulant faire le voyage pour
Ludothèque : jusqu’au samedi 20 juin, les Rhodes peut se faire inscrire tous les mardis
prêts et retours de jeux auront lieu ou vendredis de 14h à 17h au Club. 5ème
uniquement les mercredis et samedis matins. versement le 26 juin 2015 à 17h. Voir M.
MOREL 02.98.89.16.31. Départ du 27
----------------------------------------------ECOLE SAINT JOSEPH
septembre au 4 octobre.
----------------------------------------------Dimanche 14 juin de 11h à 17h, venez vous
SECTION
DES OFFICIERS MARINIERS
divertir--chants et musique ; vous amuser-ET
VEUVES
DU CORSEN
nbx lots à gagner et vous régaler-- Paëlla au
menu ! (sur réservation avant le 05/06 sur La section organise son traditionnel repas
place ou à emporter) lors de la kermesse de annuel, ouvert à tous, le dimanche 28 juin à
l'école Saint Joseph qui fête cette année 12h30 dans la salle multifonctions « le
Kruguel » à Lampaul-Plouarzel (parking de la
ses 160 ans!
mairie). Inscriptions avant le 17 juin auprès
----------------------------------------------de Francis Férelloc (02.98.84.02.89) ou de
ADMR
Henri Thépaut (02.98.84.02.79).
Les bénévoles de l’association, représentés
-------------------------------------------------------par Marie-Gabrielle LANNUZEL, Yves
INSCRIPTIONS SCOLAIRES
COQUART et Odile ANDRÉ, assureront leur
Ecole Saint-Joseph : la directrice se tient
1ère permanence le mardi 16 juin de 10h à
à la disposition des familles pour tous
12h à la salle du Club des Mouettes, rue
renseignements ou visites sur rendez-vous
Poncelin, face à l’église.
en appelant le 02.98.89.01.43 ou à l’adresse
N’hésitez pas à les rencontrer pour divers
mail
suivante
directeur@saintjosephrenseignements concernant votre situation.
leconquet.fr
Cette permanence aura lieu ensuite le 3ème
Ecole Publique Jean Monnet : Pour toute
mardi de chaque mois.
inscription ou renseignements concernant
----------------------------------------------l'école, vous pouvez contacter la directrice
KARATE LE CONQUET
au
02.98.89.48.65
ou
par
Le club ouvre ses portes. Venez nombreux en
courriel ec.0290850S@ac-rennes.fr
tenue de sport assister et/ou participer aux
démonstrations
et
apprentissage
de Collège Dom Michel : Le directeur du
techniques style wado ryu le mardi 16 et collège Dom Michel, M. DECHOSAL Pascal,
jeudi 18 juin adultes et ados, de 19h30 a se tient à la disposition des familles pour les
21h. Le samedi 20 juin à 14h pour les renseignements et inscriptions des enfants
ème
à la 3ème. Merci de prendre rendezenfants a partir de dix ans. Contacts : de la 6
Stéphane Gac 06.83.51.81.22, Jean-Marc vous par téléphone au 02.98.89.01.72. Site
du collège www.collegeconquet.org
Hobé 06.26.21.40.92.
---------------------------------------------------------------------------------------------

UNC Le Conquet Trébabu

Jeudi 18 juin à 17h30 à la stèle de
Porsliogan : cérémonie du souvenir de l’appel
du Général De Gaulle. - 17h15 rassemblement
à la stèle de Porsliogan - 17h30 Début de la
cérémonie, levé des couleurs, allocution du
président du Souvenir Français, dépôt de
gerbe - 18h Cérémonie au cimetière de
Lochrist, honneurs aux aviateurs de la RAAF,
lecture de la lettre du 18 juin - 18h15 remise
de drapeaux, remise de décoration - 18h30
Vin d’honneur sur la place de Lochrist.
-----------------------------------------------

TOP FORME CONQUETOIS

L'assemblée générale du club se tiendra le
vendredi 26 juin salle Kermarrec à 18h.
Tous les adhérents sont invités à y
participer, à entendre le bilan de l'année et
les projets pour l'année sportive prochaine
(zumba-kids, pré-inscriptions etc...). Un
apéritif clôturera l'assemblée puis un repas
au "Relais du Vieux Port". S'inscrire à
l'Office du Tourisme avant le 22 juin (25€).
Rappel : jeudi 18 juin, une visite commentée
de Bertheaume est prévue (3€50), départ à
13h30, derrière la mairie. S'inscrire tel :
06.87.53.77.54.

SNSM DU CONQUET

COLLECTE DE LA CROIX ROUGE
L’Unité Locale du Pays d’Iroise organise une
collecte de vêtements et chaussures le
samedi 13 juin de 9h à 17h, sur le parking
de Ti Lanvenec à Locmaria-Plouzané. Les
fonds récoltés serviront à financer les
actions locales de la Croix-Rouge française.

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

RELAIS PARENTS ASSISTANTES
MATERNELLES DE LA CCPI
Les relais organisent une Soirée d'échanges
et d'informations sur le thème de
l’alimentation le jeudi 18 juin à 20h30 à la
médiathèque de Plouarzel. Le médecin et les
puéricultrices de PMI vous présenteront les
principes de la diversification alimentaire et
échangeront avec vous (découverte des
nouveaux aliments, prévention du refus
alimentaire, introduction des morceaux,
gluten...) Pour tout renseignement contactez
l’animatrice Marie-Laure QUINQUIS au
02.98.48.99.91 ou par mail à ram@locmariaplouzane.fr

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

INFOS ANNONCES
LE TEMPS D’UNE DE BEAUTÉ
L'institut sera fermé du V03 au L13/07
inclus, à bientôt pl. Llandeilo 02.98.89.15.23

VENTE MATELAS
Samedi 27 juin de 10h à 14h sur le
parking Tissier (Office de tourisme) : M.
Mayer de Plabennec vous propose un
arrivage de matelas et sommiers toutes
dimensions garantie de 5 à 10 ans. Reprise
de vos vieux matelas, livraison gratuite
06.07.31.23.03.
PROPOSE
Assistante maternelle agréée dispose de 2
places à partir de septembre 2015 : Maison
non fumeur, avec terrasse et jardin, secteur
Lanfeust. Accepte les horaires atypiques
ainsi que paiement CESU. 02.98.89.08.96
ou 06.38.87.94.40.

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
VEND
samedis matins de 9h à 12h à l’abri du canot
 Four Micro-ondes multifonctions, état neuf
de sauvetage06.80.37.66.33. Par avance,
= 40€ 06.80.24.99.47
l’équipe vous remercie.
 Structure gonflable : trampoline + piscine
www.snsmleconquet.org
reliés par un toboggan. H : 1,78m, l : 1,65m,
-------------------------------------------------------piscine : 1,40 de diamètre, très peu servie. =
MUSIKOL
30€ 06.80.52.96.23
Les inscriptions pour la saison prochaine sont
CHERCHE
ouvertes jusqu’au 30 juin 2015. Consultez les
 Personne pour garder à domicile nos
horaires de permanences, les dates des
enfants de 2 et 6 ans et les conduire à
auditions, etc… sur ass.musikol@laposte.net
l’école. Quelques heures par semaine à partir
/ http://musikol.e-monsite.com
-------------------------------------------------------- de septembre 06.77.80.89.49
 Personne sérieuse cherche heures
JOURNEE ANNIVERSAIRE
ponctuelles ou régulières de ménage,
TREZIROISE
repassage, compagnie, couture. Paiement
Samedi 20 juin à partir de 10h,
CESU  06.63.57.33.02
la TREZIROISE
et l’UCPA
célèbrent
 Pâture pour chevaux secteur Le Conquet et
respectivement leurs 5 ans de réouverture
alentours 06.64.99.82.63
et 50 ans d’existence. Au programme :
PERDU
aquacycle, aquagym, apnée, Gala de natation
Perdu
depuis
dimanche,
rue Théodore Botrel,
synchronisée, fitness, cross fit, phare
une
petite
tortue.
Si
vous
la trouvez, appelez
d’escalade, skate électrique, biathlon… et
le 06.87.46.76.58
visite des installations. 2€ la journée !

