N° 1083 – Semaine du vendredi 22 au vendredi 29 avril 2016
UTILES

PERMANENCE SANTÉ

Eau 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

Cabinet Infirmier rue Jeanne d'Arc :
(Rivoallon/Squiban)
Cabinet Infirmier Place Charles Minguy :
(Larsonneur-Dubois/Feodoroff)

ADMR Pays d’Iroise
Maison de l'emploi
Bibliothèque

paroisse.leconquet@wanadoo.fr

Correspondante Télégramme

06 07 65 84 28

martine.lemener@orange.fr

Correspondante Ouest France
annaig.huelvan@gmail.com

URGENCES

Pompiers
SAMU 29
Gendarmerie
SNSM
Cross-Corsen

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

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

Maison Médicale

06 73 51 69 61

Composer le 15
Composer le 15
32 37
02 98 89 04 04
02 98 89 10 43
02 29 00 40 77
02 98 89 01 86

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
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

SALON LA MER EN LIVRES : L’HERMIONE
11

ème

édition du salon du livre maritime du Conquet samedi 23 et dimanche 24 avril
Mairie et Espace Tissier de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Un invité prestigieux Le Comte Gilbert de Pusy La Fayette, seul descendant du Marquis de La Fayette.
30 auteurs de littérature maritime dédicaceront leurs livres, conférence, expositions…
Tout le programme sur www.la-mer-en-livres.fr

RESTAURANT SCOLAIRE
ATTENTION … ZONE BLEUE !

PROVERBE DE LA SEMAINE

Il est rappelé que dans la zone 2 heures
l’usage du disque est obligatoire pour tous,
toute l’année ; en périphérie et sur les
parkings excentrés, le stationnement est
limité à 4 heures. Les riverains et
commerçants des zones 2 heures et 4 heures
peuvent disposer d’un badge délivré par la
mairie (à renouveler en cas de changement de
véhicule), qui leur permet de stationner, sans
contrainte de temps, dans les zones 4
heures.
---------------------------------------------

E beg ar skourjez emañ an douchenn.

CLOTURES, PALISSADES
Toutes les personnes ayant reçu une
autorisation de travaux de la mairie sont
priées de respecter les directives données,
en particulier pour ce qui concerne les
matériaux et les hauteurs en limites
séparatives. Des contrôles seront effectués
et des procès verbaux établis si nécessaire.
---------------------------------------------

OUVERTURE DE LA PASSERELLE
Vendredi 22 avril à 18h.
Informations auprès d’ANC : 06.46.80.44.05.

Au bout du fouet se trouve la mèche.

(cf le proverbe latin: In cauda venenum)

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

ETUDE COURS D’EAU
Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE
du Bas-Léon (Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux), le Syndicat Mixte des
Eaux du Bas-Léon réalise actuellement une
étude sur plusieurs petits cours d’eau du
territoire. Elle est réalisée par le bureau
d’études SARL RIVE qui procède à des
prospections de terrain le long des cours
d’eau (bassin versant de Trébabu et côtiers
autour de Kermorvan) entre le 18 et le 30
avril 2016. Aussi, afin de faciliter
l’accessibilité des secteurs à prospecter et
la réalisation des relevés indispensables à
l’étude, un arrêté préfectoral autorise le
personnel du bureau d’étude RIVE à
pénétrer sur les propriétés privées le cas
échéant.
Pour
toute
information
complémentaire, vous pouvez contacter le
Syndicat Mixte des eaux du Bas-Léon au
02.98.30.67.29

Lundi 25 avril
Carottes bio râpées
Boulettes d'agneau printanières,
Riz bio créole
Fromage, Fruit de saison
Mardi 26 avril
Radis beurre
Hachis Parmentier, salade verte
Salade de fruits maison
Jeudi 28 avril
Maquereaux sauce moutarde
Sauté de dinde à l'orientale, Pâtes bio
Yaourt à boire, biscuit
Vendredi 29 avril
Pommes de terre au thon
Sauté de porc, Ratatouille, haricots verts
Riz au lait bio ou pomme bio caramel
-----------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin

Samedi 23 avril
Messe à 18h à Trébabu
Dimanche 24 avril
Une seule messe du Doyenné à
Ploudalmézeau à 10h30.

BIBLIOTHEQUE
LUDOTHEQUE / MEDIATHEQUE

NÉS EN 1936

Afin de prévoir une sortie pour les natifs de
36 (nés ou résidant au CONQUET), nous
Après le comité de lecture du 18 avril 2016, vous proposons une rencontre le MERCREDI
nombreuses rentrées de romans adulte.
27 AVRIL à 18 h 30 à la maison des clubs,
Cours informatiques : Raymond Jourdain, stade municipal. Contact: 02.98.89.06.58 ou
inscription et modalités à l'accueil de la 02.98.89.01.17
bibliothèque.
--------------------------------------------Site : http://www.mediatheque-conquet.fr/
BASKET BALL CONQUETOIS
Page Facebook : Bibliothèque Le Conquet
Samedi 23 avril
--------------------------------------------U11
Gars
: Match au Conquet (SO1)
CLUB DES MOUETTES
Contre AS Guelmeur à 13h45
Voyage en Sicile du 09 au 16 septembre en
U15 Gars : Match au Conquet (SO1)
formule All inclusive : 4ème versement le 29
Contre Bohars à 15h
avril au Club de 14h à 17h. Voir Mme Morel :
U17 Filles (1) : Match à Brest (Brasserie)
02.98.89.16.31.
Contre
Etoile St Laurent à 17h, départ à 16h
---------------------------------------------

ECOLE PUBLIQUE JEAN MONNET
Portes ouvertes de l’école le samedi 30 avril
de 9h à 12h.
---------------------------------------------

SECTION DES OFFICIERS MARINIERS
ET VEUVES DU CORSEN
Le président et les membres du bureau de la
section vous proposent une sortie à la
découverte de la côte de granit rose le
samedi 4 juin. Organisée par l’agence de
voyages "l’été évasion", cette sortie
s’adresse bien entendu à tous les adhérents
et sympathisants de la section et à leur
famille, mais aussi à leurs parents et amis.
Elle est donc ouverte à tous. Le prix fixé est
de 67€ par personne. Renseignements et
inscriptions avant le 30 avril 2016 auprès de
Francis Férelloc (02.98.84.02.89) ou de
Henri Thépaut (02.98.84.02.79).
---------------------------------------------

ABRAZO PA BAILAR

AUX MARINS
L'association organise le samedi 23 Avril à
10h30 au Mémorial de la pointe Saint
Mathieu un temps de recueillement à l'issue
duquel le comte Gilbert de Pusy de la
Fayette, invité d'honneur du salon du livre
du Conquet, sera invité à dévoiler sur la
terrasse du cénotaphe la plaque du Souvenir
dédiée aux marins Français morts pour
l'indépendance
américaine. Nous
vous
invitons à honorer de votre présence ce
temps de recueillement.
---------------------------------------------

LES ALLUMÉS DE LA GRANDE TOILE
Cinéma Le Dauphin

Jeudi 21/04 : 10h : Ciné biberon Portrait de
famille - 20h30 : Room (vost)
Vendredi 22/04 : 20h30 : Médecin de
U17 Filles (2) : Match à Le Folgoët
campagne.
A 18h, départ à 16h30
Samedi 23/04 : 18h : Zootopie - 20h30 :
Seniors Filles : Match à Bohars (Hallesports) Rosalie Blum.
A 20h30, départ à 19h15
Dimanche 24/04 : 11h : Ma petite planète
--------------------------------------------verte – 15h30 : Kung fu Panda 3 - 18h :
DANSERIEN BRO PLONGER
Médecin de campagne - 20h30 : Midnight
L'association organise son fest noz annuel special (vost).
samedi 30 avril dans le hangar de ---------------------------------INFOS ANNONCES
Messouflin à Ploumoguer à partir de 21h. Il
sera animé par LES P'TITS POUX - TRI
CAMPING LE THÉVEN
HORN - TAN ARVEST - le couple de Nous recherchons un (une) employé
sonneurs ALAIN et SYLVAIN - Buvette et saisonnier pour les mois de juin, juillet et
crêpes sur place. Entrée : 6 €.
août : 30h / semaine pour le nettoyage des
--------------------------------------------sanitaires et des mobile home.

REDADEG 2016

La Redadeg 2016, course pour le
développement de la langue et de la culture
bretonne, passera à nouveau par Ploumoguer
cette année. La course est programmée à
0h20 dans la nuit du Mercredi au Jeudi 5
mai. Jean Lanuzel (06.32.90.06.46) et ses
collègues
de
Ploumoguer
recherchent
d'autres coureurs pour les accompagner sur
quelques km. La Redadeg viendra de
Plouarzel et traversera le Bourg pour aller
ensuite vers St Renan. Avant la course, la
Municipalité a sollicité les groupes de
musique bretonne de Ploumoguer « Tamm
tan » et « N'eo Ket Fall » pour animer la
soirée (chants et danses bretonnes) sur la
place de la Mairie. Sur place : buvette et
crêpes

Festival Bailemos el tango du 4 au 8 mai,
animations tous publics à Locmaria-Plouzané
(Ti Lanvenec), à Plougonvelin (Cinéma et
Bertheaume), et au Conquet (la Taverne) :
pour découvrir l'univers du Tango argentin
de bal différent de celui des professionnels
de la scène. Cette technique de danse non
réservée à une élite permet d'improviser en
couple avec n'importe quel danseur(euse) du
monde entier sur des musiques très variées.
Infos
et
programme
sur
--------------------------------------------http://abrazo.pabailar.free.fr/
et
HOT CLUB JAZZ IROISE
29abrazopabailar@gmail.com
ou
au
06.95.25.71.41.
Samedi 23 avril à 20h30 à Lampaul--------------------------------------------Ploudalmézeau : Nuit du jazz. « Laber Jazz »
EN ROUTE VERS
quartet, Macha Gharibian en trio, le sextet
LES HAUTES PYRÉNÉES
Stöht. Un vrai feu d'artifice sonore pour
clore cette nuit du jazz ! Plein tarif 25€,
Un voyage est organisé à Lourdes du
réduit* 20€, enfant – 10 ans 12€
mercredi 04 au lundi 09 mai 2016 au prix
*demandeurs d’emploi, jeunes de 10 à 18 ans,
de 370€. Le départ se fera de Saint-Renan
étudiants, parents avec enfants, adhérents
en car et le séjour en hôtel familial. Toutes
HCJI et UTL en Iroise. Sandwichs et crêpes
personnes intéressées par ce voyage de
sucrées en vente sur place. Renseignements
fraternité, de convivialité peuvent contacter
et réservation : contact@hot-club-jazzRaymonde Castel au 02.98.40.63.55 ou
iroise.fr / 02.98.04.32.20 / 06.72.38.43.06
Claude Pirou au 06.38.55.48.10

AVENTURINE CREATIONS
Du 15 au 30 avril retrouvez les bijoux
d'auteurs de Morgane & Santiago en
exposition, au
2ème
étage
du
Pub O'Porsmeur (à Melon/ Porspoder). Les
créateurs sont présents tous les jours et
vous accueillent de 16H à 20H00. Infos
: www.aventurinecreations.com /
www.oporsmeur.com

CHERCHE
 Urgent : couple avec 1 enfant cherche une
location au Conquet et ses environs. Maison,
appartement meublée ou non. Loyer d’environ
400€. Etudie toutes propositions, même avec
rénovation à effectuer 07.50.45.32.71.

PROPOSE

 Michel et son Uillean-Pipe (cornemuse
irlandaise) à votre service pour baptêmes,
mariages, obsèques 07.82.81.84.99

LOUE
Appartement T3 dans immeuble récent au
centre ville du Conquet, libre au 1er mai,
séjour avec cuisine américaine, 2 chambres,
ascenseur et parking sécurisé au sous-sol,
70m², vue sur mer. Loyer = 530€ hors
charges 

TROUVÉ
 Clés de Renault avec mousqueton fleuri le
30 mars 2016  Bâtons de marche près de
l’église le 04 avril  Portable blanc avec Bob
Marley au dos, rue Kennedy le 08 avril 2016
 Lunette de soleil Ralph Lauren monture
grise. Les réclamer en Mairie.

