N° 1040 – Semaine du vendredi 26 juin au vendredi 02 juillet 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
annaig.huelvan@gmail.com

06 07 65 84 28
06 73 51 69 61

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

DE PENZER A KERMORVAN
URGENT : 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 la fin de cette semaine à marcelquellec@leconquet.fr.
Parution dans la 2ème semaine de juillet

FERMETURES MAIRIE

PROVERBE DE LA SEMAINE

DECES

Debron fri
C'hoant dimezi

Le 15 juin 2015 :
- Dans le cadre d’une réorganisation des
André GUÉNA
85 ans
services, la Mairie sera fermée tous les
Domicilié Résidence du Streat Hir
Démangeaison du nez
mercredis après-midi à compter du mercredi
---------------------------------------------------------er
Envie de se marier
1
juillet. Horaires d’ouverture : Lundi,
RESTAURANT SCOLAIRE
-----------------------------------------------------------Mardi, jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à
Lundi 29 juin
ACCUEIL ENFANCE
17h30, mercredi de 8h30 à 12h et vendredi
Repas Froid
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.
Le programme d’activités de cet été est
Mardi 30 juin
- La Mairie sera également fermée lundi 29 disponible sur le site de la commune, en mairie
Salade de tomates
juin après-midi à titre exceptionnel.
ALSH Les Dauphins (3/11 ans) : L’été
Dos de cabillaud sauce crevette, Riz bio
approche !! Temps forts de l’été : Camp
Fromage à la coupe
--------------------------------------------nature « Terre et Mer » pour les 8/11 ans à
Nectarine
MARCHÉ D’ÉTÉ
Plouarzel du 20 au 24/07 et Stages
Jeudi 02 juillet
La mise en place du marché d’été se fera d’équitation en août. Renseignements et
Salade (radis, pomme, chèvre, emmental)
er
inscriptions
conseillées
par
mail
ou
par
mardi 30 juin jusqu’au mardi 1 septembre
Steak haché, Frites
inclus. La circulation et le stationnement rue téléphone au 06.08.03.09.62
Mousse au chocolat
ACCUEIL
JEUNES
(11/18
ans)
:
Ouverture
Poncelin et Place de Llandeilo seront
Vendredi 03 juillet
interdits. La circulation rue de Verdun sera de l’accueil pour les vacances à partir du 06
juillet. Il reste des places pour le camp prévu
Salade piémontaise
en sens unique Nord/Sud.
------------------------------------------------------------ du 27 au 31 juillet au camping Yellow Village à
Chipolatas, Ratatouille
COMMANDE GROUPÉE DE FIOUL
Penmarc’h. Renseignements et inscriptions au
Yaourt nature sucré
06.84.71.93.88 / accueiljeunes@leconquet.fr
Cerise
La commune et le CCAS vous proposent de
-------------------------------------------------------------------------------------------------------vous associer à une commande groupée de
ECO ASTUCE
ENSEMBLE PAROISSIAL
fioul afin de bénéficier d’un tarif « allégé ».
PEN AR BED
Je récupère l’eau de pluie et j’arrose mes
Vous pouvez télécharger le bon de commande
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin
plantes le soir pour éviter l’évaporation.
sur www.leconquet.fr ou le retirer en maire.
Samedi 27 juin
Economie
réalisable :
160€
(économie
La livraison s’effectuera fin août - début
Messe à 18h à Trébabu
réalisable dans une maison de 100m² occupée
septembre 2015.
Dimanche 28 juin
par 4 personnes pour une année)
Messe à 10h30 au Conquet

OUEST FRANCE

INFORMATIONS DE LA CCPI

LUNDIS DE PLOUM’

A partir du 1er juillet, et après plus de 22
ans de bons et loyaux services, Rémi Page
prend une retraite méritée. Il passe donc le
flambeau à Annaïg Huelvan, pour la
correspondance locale du journal Ouest
France.
----------------------------------------------

ACTIONS DE LA MAISON DE L’EMPLOI :

Le 29 juin, 1er lundi de la saison, dès 19h30 à
Kerbizivin route du Conquet (1.5km du bourg)
la scène sera animée par deux joyeux drilles
: Yvon ETIENNE et Jacky BOUILLOLE
membres des Goristes et le groupe Joly
SWING. Jambon à l'os ou pâté Henaff ou
sardines accompagnés de frites maison.
Entrée gratuite. Contact 06.08.46.25.48.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

TOURNÉE CABARET
DÉJANTÉ EN IROISE

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
BIBLIOTHEQUE LUDOTHEQUE
-------------------------------maison de l’emploi)
MEDIATHEQUE
INFOS ANNONCES
Renseignements
:
02.98.32.47.80
/
Ludothèque : du mardi au samedi, même sans
maison.emploi@ccpi.bzh
LATAVERNE.BZH
inscription vous pouvez jouer sur place
DES
CONTENEURS
EN
APPORT Le bar restaurant 18 rue Saint Christophe,
gratuitement.
Bibliothèque : encore des nouveautés. VOLONTAIRE POUR LES ORDURES recrute pour son ouverture : 3 serveuses, 1
Tous les mercredis matin, permanence de R MENAGERES : La saison estivale démarre, commis et 1 plongeur en contrat saisonnier.
la production d’ordures ménagères va Se présenter avec CV à la taverne
Jourdain, cours informatique.
Le
site
de
la
bibliothèque
: augmenter avec l’arrivée des touristes, des 06.77.83.26.62.
propriétaires de résidences secondaires et
http://www.mediatheque-conquet.fr/
INFORMATIQUE ADOM29
La page Facebook de la bibliothèque : l’accueil par les ménages de personnes Un souci avec votre ordinateur, besoin de
supplémentaires dans leur foyer. Face à ce
Bibliothèque Le Conquet
conseils, de formation ? Consultant
phénomène, la CCPI a développé un réseau de
----------------------------------------------Informatique à Domicile (Le Conquet)
conteneurs enterrés et aériens pour l’apport
TOP FORME CONQUETOIS
https://sites.google.com/site/informatiquea
d’ordures ménagère en apport volontaire.
dom29/ Fabrice Rodier 06.84.10.94.97
L'assemblée générale du club se tiendra le
La carte de ces points est consultable :
vendredi 26 juin salle Kermarrec à 18h.
FINIST’MER
www.pays-iroise.bzh (Onglet environnement Traversée vers les îles d’Ouessant et de
Tous les adhérents sont invités à y
déchets - la collecte et le tri). Vous y
Molène, découverte de la faune et de la
participer, à entendre le bilan de l'année et
trouverez également les cartes par commune
flore de l’Archipel de Molène, « Les
les projets pour l'année sportive prochaine
des conteneurs pour le verre et les
sentinelles de lumière » : balade commentée
(zumba-kids, pré-inscriptions etc...). Un
recyclables en mélange.
de 3H en semi-rigide autour des phares
apéritif clôturera l'assemblée puis un repas
----------------------------------------------d’Ouessant 02.98.89.05.95 06.99.85.47.45
au "Relais du Vieux Port". S'inscrire à
MUSIKOL
l'Office du Tourisme avant le 22 juin (25€).
VENTE MATELAS
Les inscriptions pour la saison prochaine sont
----------------------------------------------Samedi
27
juin
de 10h à 14h sur le parking
ouvertes jusqu’au 30 juin 2015. Consultez les
UNC ET LE SOUVENIR FRANÇAIS
Tissier
(Office
de
tourisme) : vente matelas
horaires de permanences, les dates des
Les 2 associations organisent leur fête auditions, etc… sur ass.musikol@laposte.net et sommiers toutes dimensions garantie de 5
champêtre annuelle le 11 juillet sur le parvis / http://musikol.e-monsite.com
à 10 ans. Reprise de vos vieux matelas,
de la mairie à partir de 12h00. Le déjeuner -------------------------------------------------------- livraison gratuite 06.07.31.23.03.
comportera : Apéritif – entrée – cochon
LE COMITE D’ANIMATION DE
PROPOSE
TREBABU
grillé – dessert – vin et café. Prix du repas
Homme sérieux propose jardinage (tonte,
15 euros et pour les moins de 10 ans, 10
L’association organise la 20ème édition de sa haie, etc), peinture, lasure, tapisserie,
euros. La fête sera suivie d’un super loto
fête champêtre Samedi 4 juillet à partir de parquet 06.34.01.60.84
(doté d’une cinquantaine de lots dont le gros
19h. Groupe Resonance, disco, rock, variétés
VEND
lot sera un téléviseur de 81 cms) et d’un
internationales, rock celtique, Cochon grillé  Structure gonflable : trampoline + piscine
concours de pétanque. Inscription à l’office
sur réservation, feu d'artifices, feu de St- reliés par un toboggan. H : 1,78m, l : 1,65m,
de tourisme du Conquet tél : 02.98.89.11.31
Jean, Entrée gratuite. Venez nombreux pour piscine : 1,40 de diamètre, très peu servie. =
jusqu’au mercredi 8 juillet.
cette soirée qui s'annonce exceptionnelle !
30€ 06.80.52.96.23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ecole Saint-Joseph : la directrice se tient
à la 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
Ecole Publique Jean Monnet : Pour toute
inscription ou renseignements concernant
l'école, vous pouvez contacter la directrice
au
02.98.89.48.65
ou
par
courriel ec.0290850S@ac-rennes.fr
Collège Dom Michel : Le directeur du
collège Dom Michel, M. DECHOSAL Pascal,
se tient à la disposition des familles pour les
renseignements et inscriptions des enfants
de la 6ème à la 3ème. Merci de prendre rendezvous par téléphone au 02.98.89.01.72. Site
du collège www.collegeconquet.org

Vendredi 3 & samedi 4 juillet : à 20h30 au
Kruguel à Lampaul-Plouarzel. Vous assisterez
à une soirée festive aux influences
douteuses, Tontons Flingueurs, Hara-Kiri
ou les Monty Python ; des numéros de
cabarets tels que chorégraphie surannée,
tour de chant, mentalisme, humour désuet…
et possibilité de siroter un verre entre amis.
Renseignements pratiques : Entrée payante
de 4 à 8 €, le hasard fixera le prix d’entrée
joué aux dés. Informations : www.cieunedeplus.com / Guillaume : 06.08.28.98.93 /
Eric : 06.82.07.90.49. Ce projet porté par la
Compagnie Une de Plus, est soutenu par la
CCPI ainsi que les communes de LampaulPlouarzel,
Le
Conquet,
Plougonvelin,
Plouarzel, Brélès et Guipronvel.

CHERCHE

 Personne pour donner des cours de
physique pour début juillet. Niveau seconde
et première 02.98.89.18.76
 à louer un garage au Conquet ou environ
pour camionnette 06.77.83.26.62.
 Dylan, 15ans 1/2, sportif de haut niveau
recherche des petits boulots pour l'été afin
de se payer son matériel de sport. Serviable,
dynamique, accepte toutes propositions :
heures de ménage, courses, entretien de
jardin, animaux, travail dans les champs,
baby-sitting. Joignable au 06.30.67.07.15

TROUVÉ
 Clé avec télécommande bleue route d’Illien
le 18 juin  Clé de voiture Wolkswagen
impasse du Théven le 20 juin  Paire de
Lunettes de soleil Impasse du Théven le 20
juin. Les réclamer en Mairie.

