N° 1039 – Semaine du vendredi 19 au vendredi 26 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

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

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

02 98 89 04 04
02 98 89 10 43

TAXIS

02 98 89 12 03

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

DE PENZER A KERMORVAN

FÊTE DE LA MUSIQUE AU CONQUET

Les associations qui veulent faire paraître un article dans le
prochain numéro sont invitées à le transmettre (demi A4 avec
texte et photos de qualité) pour le jeudi 25 juin à
marcelquellec@leconquet.fr.
Parution dans la 2ème semaine de juillet.

Vendredi 19 juin de 17h30 à 22h30
sur le parvis de la Mairie, à l’initiative de l’Accueil Jeunes, de
l’Office de tourisme : Chorale des écoles, Tan ar Vest
(traditionnelle), DJ Molow (électro) - Restauration et buvette sur
place. Venez nombreux !!

MARIAGE
Samedi 13 juin :
Vincent NABUCET et Marie-Hélène PETTON
résidant 5 rue Saint Christophe
-----------------------------------------------------

STATIONNEMENT RUE BOTREL
Il est rappelé que le stationnement est
strictement interdit rue Théodore Botrel, y
compris le mardi, jour de marché. Des
contrôles
seront
effectués
et
les
contrevenants seront verbalisés. Qu'on se le
dise !
------------------------------------------------------------

OFFICE DE TOURISME
Le samedi 20 juin : dans le cadre des
journées du Patrimoine de Pays et des
Moulins, l’office de tourisme organise une
visite commentée de Lochrist et du cimetière
ainsi qu’un accès au Feu. Départ prévu à
14h30 de la place de Lochrist au Conquet.
Gratuit. Renseignement et inscriptions à
l’office de tourisme au 02.98.89.11.31 ou par
mail à courrier@leconquet.fr
------------------------------------------------------------

PROVERBE DE LA SEMAINE
Gant amzer en em gav taouledet
Avaloù ha pennoù kalet.
Avec le temps deviennent blettes
Pommes et fortes têtes.
------------------------------------------------------------

INFORMATIONS TRAVAUX
RUE SCHUMAN : enfouissement des réseaux
aériens courant de semaine prochaine. La
circulation sera modifiée pour un mois
environ. Les travaux se poursuivront ensuite
dans la rue de Kerandiou.
RD 789 : La circulation de tous les véhicules
sera réglementée en journée du 22 au 26
juin, par alternat manuel ou avec signaux
tricolores (feux), lieu-dit Kerjan, communes
de Plougonvelin, Trébabu et Le Conquet.
------------------------------------------------------------

ALSH LES DAUPHINS (3/11 ans)

L’été approche !! Le programme d’activités de
cet été est disponible sur le site de la
commune, à l’accueil en mairie et sur demande
à clsh@leconquet.fr.
ACCUEIL JEUNES (11/18 ans)
Temps forts de l’été : Camp nature « Terre
Il reste des places pour le camp prévu du 27 et Mer » pour les 8/11 ans à Plouarzel du 20
au 31 juillet au camping Yellow Village à au 24/07 et Stages d’équitation en août.
Penmarc’h. Renseignements et inscriptions au Renseignements et inscriptions conseillées
par mail ou par téléphone au 06.08.03.09.62
06.84.71.93.88.

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 22 juin à 19h15
Salle du Conseil Municipal en Mairie

RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 22 juin
Carottes bio aux oranges /Tortis au thon
St Paulin, Fruits
Mardi 23 juin
Melon
Gratin dauphinois au jambon, Salade verte
Salade de fruit maison
Jeudi 25 juin
Concombre à la féta
Bœuf marocain, Quinoa
Fraise à la menthe
Vendredi 26 juin
Pomelos / Colombo de poulet légumes, riz
Yaourt à boire, Génoise
---------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED

Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin

Samedi 20 juin

Messe à 18h à Trébabu

Dimanche 21 juin
Confirmation à 10h30 à Plougonvelin

INFORMATIONS DE LA CCPI
BIBLIOTHEQUE LUDOTHEQUE
MEDIATHEQUE
Ludothèque : jusqu’au samedi 20 juin, les
prêts et retours de jeux auront lieu
uniquement les mercredis et samedis matins.
-----------------------------------------------

KARATE LE CONQUET
Le club ouvre ses portes. Venez nombreux en
tenue de sport assister et/ou participer aux
démonstrations
et
apprentissage
de
techniques style wado ryu le jeudi 18
juin adultes et ados, de 19h30 à 21h. Le
samedi 20 juin à 14h pour les enfants à
partir de dix ans. Contacts : Stéphane Gac
06.83.51.81.22,
Jean-Marc
Hobé
06.26.21.40.92.
-----------------------------------------------

NETTOYAGE DE LA PLAGE DES
BLANCS-SABLONS
L'association Ar Viltansou organise un
nettoyage de la plage le samedi 20 juin. RDV
sur le parking nord de la plage à 14h.
-----------------------------------------------

CLUB DE SCRABBLE
L'assemblée générale du club aura lieu le
mardi 23 juin à la salle où se déroulent les
séances (maison des associations rue
Winston Churchill) à partir de 18h30. Tous
les adhérents sont invités à cette
assemblée. Le repas qui suivra dans cette
même salle permettra aux conjoints de se
joindre aux adhérents.
-----------------------------------------------

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€).
-----------------------------------------------

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

ACTIONS DE LA MAISON DE L’EMPLOI :
Armée de Terre : jeudi 25 juin de 14h à
16h (sans RDV) - Rail Emploi services : tous
les jeudis de 10h à 12h - Compétences clés :
en Français (jeudi) ou en bureautique (lundi
et vendredi) pour les demandeurs d’emploi,
les
stagiaires
de
la
formation
professionnelle, salariés en contrats aidés.
(Prescription possible par la maison de
l’emploi).
Renseignements
:
02.98.32.47.80
/
maison.emploi@ccpi.bzh

LE COMITE D’ANIMATION DE
TREBABU
L’association organise la 20ème édition de sa
fête champêtre Samedi 4 juillet à partir de
19h. Groupe Resonance, disco, rock, variétés
internationales, rock celtique, Cochon grillé
sur réservation, feu d'artifices, feu de StJean, Entrée gratuite. Venez nombreux pour
cette soirée qui s'annonce exceptionnelle !

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

INFOS ANNONCES
LA FEE DE LA RUE PONCELIN

INVITATION : La fée vous propose une
EXPERIMENTATION METHANISATION : visite de son atelier-boutique le samedi 20
Désormais, dans chaque déchèterie, un juin de 14h30 à 18h00, 15 rue Poncelin Le
caisson sera installé pour séparer les tontes Conquet (face aux caves conquétoises)
de pelouse, gazons uniquement, des autres
LE TEMPS D’UNE BEAUTÉ
déchets végétaux. Une fois remplie, cette L'institut sera fermé du V03 au L13/07
benne sera orientée vers l’unité de inclus, à bientôt pl. Llandeilo 02.98.89.15.23
méthanisation de Plourin exploitée par la
VENTE MATELAS
SAS du Menez Avel et ainsi permettre la
Samedi 27 juin de 10h à 14h sur le parking
production d’énergie. Rappel : ne seront
Tissier (Office de tourisme) : M. Mayer de
recueillies dans cette benne que les tontes
Plabennec vous propose un arrivage de
de gazons. Aucun autre déchet végétal ou
matelas et sommiers toutes dimensions
sac plastique ne sera toléré.
garantie de 5 à 10 ans. Reprise de vos vieux
Renseignements
:
02.98.84.39.40
/
matelas, livraison gratuite 06.07.31.23.03.
nicolas.royant@ccpi.bzh
PROPOSE
----------------------------------------------Homme sérieux propose jardinage (tonte,
MUSIKOL
haie, etc), peinture, lasure, tapisserie,
Les inscriptions pour la saison prochaine sont
parquet 06.34.01.60.84
ouvertes jusqu’au 30 juin 2015. Consultez les
VEND
horaires de permanences, les dates des
 Four Micro-ondes multifonctions, état neuf
auditions, etc… sur ass.musikol@laposte.net
= 40€ 06.80.24.99.47
/ http://musikol.e-monsite.com
--------------------------------------------------------  Structure gonflable : trampoline + piscine
reliés par un toboggan. H : 1,78m, l : 1,65m,
FEST NOZ A PLOUMOGUER
piscine : 1,40 de diamètre, très peu servie. =
Samedi 20 juin pour la fête de la musique, 30€ 06.80.52.96.23
les associations TAN ARVEST, TAMM TAN  Lit d’appoint, pliant (80*190) escamotable
et DANSERIEN BRO PLONGER organisent formant une commode (bois chêne) sur
un fest noz dans le hangar de Messouflin à roulettes. Longueur 100cm, largeur 0,45cm,
partir de 21h. Il sera animé par Tamm Tan et hauteur 0,90cm = 75€ 06.74.46.49.92
Tan Arvest. Buvette et crêpes sur place.
 Table carrée Bois et Chiffons en 140/140
Les Fest Noz A Ploumoguer (FNAP), cm excellent état avec ses 2 rallonges de
animation de tous les mardis de l'été, 40cm chacune jamais utilisées, ainsi que 6
commenceront le mardi 7 juillet. Ouverture à chaises Bois et Chiffons très bon état =
20h ; à partir de 20h30 initiation danse. 1100 € à débattre06.33.45.21.07
Entrée gratuite ; crêpes.
 Salon cuir buffle rouge 2 places + 1
-------------------------------------------------------fauteuil tbe = 500€
02.98.84.97.11
JOURNEE ANNIVERSAIRE
06.68.17.86.80

Ecole Saint-Joseph : la directrice se tient
à la disposition des familles pour tous
renseignements ou visites sur rendez-vous
TREZIROISE
en appelant le 02.98.89.01.43 ou à l’adresse
Samedi 20 juin à partir de 10h,
mail
suivante
directeur@saintjosephla TREZIROISE
et l’UCPA
célèbrent
leconquet.fr
respectivement leurs 5 ans de réouverture
Ecole Publique Jean Monnet : Pour toute
et 50 ans d’existence. Au programme :
inscription ou renseignements concernant
aquacycle, aquagym, apnée, Gala de natation
l'école, vous pouvez contacter la directrice
synchronisée, fitness, cross fit, phare
au
02.98.89.48.65
ou
par
d’escalade, skate électrique, biathlon… et
courriel ec.0290850S@ac-rennes.fr
visite des installations. 2€ la journée !
Collège Dom Michel : Le directeur du -------------------------------------------------------ATELIER MOSAÏQUE
collège Dom Michel, M. DECHOSAL Pascal,
se tient à la disposition des familles pour les Portes ouvertes de l'atelier mosaïque au
renseignements et inscriptions des enfants centre Ti Lanvenec à Locmaria Plouzané : le
de la 6ème à la 3ème. Merci de prendre rendez- lundi 22 juin de 9h30 à 11h00 et de 14h00 à
vous par téléphone au 02.98.89.01.72. Site 16h00. Venez découvrir les différentes
du collège www.collegeconquet.org
techniques de décoration.

CHERCHE

 Personne pour garder à domicile nos
enfants de 2 et 6 ans et les conduire à
l’école. Quelques heures par semaine à partir
de septembre 06.77.80.89.49
 Personne pour accueil et entretien dans
appartements de vacances sur la commune
09.64.41.02.78 heures de bureau.
 Chiots pinscher de 3 mois, recherchent
nouveaux maîtres qui sauront les aimer.
Pucés et vaccinés à la vente 07.84.22.01.21

TROUVÉ
 Béret noire rue Poncelin le 12 juin 
Télécommande grise SEA sur le parking
Tissier pour camping car. Les réclamer en
Mairie.

