N° 1084 – Semaine du vendredi 29 avril au mercredi 04 mai 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)

paroisse.leconquet@wanadoo.fr

ADMR Pays d’Iroise
Maison de l'emploi
Bibliothèque

Correspondante Télégramme
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

06 07 65 84 28
06 73 51 69 61

Composer le 15
Composer le 15
32 37

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

02 98 89 04 04
02 98 89 10 43
02 29 00 40 77

Maison Médicale

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

AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (AVAP)
La municipalité, avec le concours d’une commission locale et des services de l’Etat, élabore une AVAP depuis 2013. Plus qu’un simple cadre
protecteur, cette AVAP va constituer un formidable outil pour garantir la protection et la valorisation de l’architecture et des paysages
qui constituent notre identité et un des principaux atouts de la commune.
Une exposition est proposée à l’espace TISSIER, du 2 au 31 mai, pour présenter cette AVAP, sa genèse, ses enjeux et son application au
patrimoine conquétois. Une boite à idée recueillera les observations des visiteurs et une réunion publique sera proposée le mardi 31 mai, en
présence des bureaux d’étude qui ont accompagné la collectivité.
La Commission locale d’élaboration de l’AVAP examinera les suites à donner aux observations à l’issue de cette concertation.

DECES
Le 22 avril 2016
Anne-Marie FOURN veuve BLEAS
96 ans
Domiciliée 21 rue Robert Schuman
---------------------------------------------

TIRAGE AU SORT
DES JURÉS D’ASSISES 2017
Comme chaque année, il appartient à la
commune de dresser la liste communale des
jurés à désigner, permettant l’établissement
de la liste départementale des jurés valable
pour l’année suivante. Le nombre de jurés à
désigner
pour
notre
commune
pour
l’établissement de la liste du jury criminel
pour 2017 est fixé à 8.
Le tirage au sort des jurés aura lieu mardi
10 mai à 11h00 en Mairie en séance publique.
---------------------------------------------

PROVERBE DE LA SEMAINE
Pa vez tro d'ober un dra
Arabat chom da varc'hata.
Quand c'est le moment de faire une chose
Il n'est plus temps de marchander.
---------------------------------------------

JOURNEE TRAVAUX

Le vendredi 13 mai, les bénévoles seront à
nouveau à pied d'œuvre : au programme les
alentours du lavoir du Drellac'h et s'il reste
du temps et s'il y a suffisamment de bras, la
remise à jour du "lavoir de Léonie" à la
presqu'île. N'hésitez pas à rejoindre les
ouvriers de la première heure! Convivialité,
bonne humeur et satisfaction d'apporter sa
pierre à la sauvegarde du patrimoine
conquétois, voilà de quoi se motiver. Des
RECEPTION DE LA FEUILLE INFOS
renseignements plus précis seront donnés
Suite à un changement de programme d’envoi ultérieurement.
des LCI, certaines personnes ne reçoivent
--------------------------------------------plus la feuille infos par mail depuis quelques
FUMER N’EST PAS SPORTIF
semaines. Il se trouve que dans la plupart des
Des mégaux ont été retrouvés dans les
cas, le mail atterrit dans les indésirables. Si
vestiaires de la salle omnisport n°1. Nous
vous ne la trouvez pas non plus dans vos
vous rappelons qu’il interdit de fumer dans
« Spams », n’hésitez pas à vous réinscrire
les locaux sportifs !
auprès de l’accueil de la mairie ou au
mairie@leconquet.fr.

RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 02 mai
Salade de betteraves bio et pommes bio
Rougail saucisse
Riz bio, haricots rouges bio
Yaourt vanille bio
Mardi 03 mai
Salade mexicaine
Lasagne bœuf et légumes
Salade verte
Fromage
Mercredi 04 mai
Salade pommes, radis, camembert
Veau marengo
Pommes vapeur
Fruit
-----------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin

Samedi 30 avril
Messe à 18h à Trébabu
Dimanche 1er mai
Messe au Conquet à 10h30.
Mercredi 04 mai
Ascension à Trébabu à 18h
Jeudi 05 mai
Ascension à Plougonvelin à 10h30

INFORMATION CCPI
ORDURES MÉNAGÈRES OU RECYCLABLES :

Jours fériés : décalage des circuits de
collecte. Rappel : suite aux jours fériés du
jeudi 5 mai et du lundi 16 mai, toutes les
tournées de collecte seront décalées de
24h00 après le jour férié concerné. Les bacs
doivent être sur la voie publique avant 6h00
du matin le jour de collecte.
CONFÉRENCE
« ALIMENTATION
DU
JEUNE ENFANT » : jeudi 19 mai à 20h30 à
la CCPI à Lanrivoaré, animée par Katell
Magoarou-Guérin, diététicienne, et organisée
par
le
Relais
Parents
Assistantes
Maternelles.
Entrée
gratuite.
Renseignements
au
02.98.48.99.91
/
0298.48.09.76 ou au 02.98.32.60.55.
---------------------------------------------

UNC LE CONQUET-TREBABU ET
SOUVENIR FRANÇAIS
Banquet du 8 mai : ouvert aux adhérents et
sympathisants du Conquet ou d'ailleurs.
Réservation à l'Office du tourisme
(02.98.89.11.31) aux heures d'ouverture. Il
se déroulera le dimanche 8 mai à partir de
12h45, restaurant L'Archipel à l'Hôtel du
Large à Plougonvelin, (face au stade).
Tarif 23€. Inscription pour le 3 mai. Contact
: 07.80.55.04.35.
---------------------------------------------

8e DICTÉE OCÉANE

À l’instar des « dictées bistrots » du nord
de la France, la dictée océane aura lieu cette
année au restaurant Le Relais du Vieux Port
le samedi 21 mai à 14h30. Pas d’enjeu :
chacun corrigera sa copie. Participation : 5€
COMITÉ DE JUMELAGE Llandeilo
au profit de la SNSM. Les places étant
limitées, il est recommandé de s’inscrire le
Le
comité
vous
fait
part de
la
plus tôt possible : dictee.oceane@orange.fr
disparition subite de BYRON GRIFFITH,
ou au 06.89.57.98.75.
membre fondateur du Comité de jumelage,
--------------------------------------------remarquable ténor, nous n'oublierons pas son
SALON du LIVRE MARITIME
humour et sa serviabilité. Un groupe de
du CONQUET
Conquétois se rendra aux obsèques.
Merci à tous ceux qui ont permis la réussite
--------------------------------------------de cette 11e édition. L'invité d'honneur du
L’ORGUE EN EUROPE
salon se fera ambassadeur du Conquet pour
Conférence-concert à l’église du Conquet le développement touristique et culturel du
samedi 30 avril à 15h : Jean-Pierre Seguin, Pays d'Iroise. Les écrivains et les artistes
musicologue, compositeur-interprète, chef présents au salon remercient tous les
de chœur de l'ensemble Crescendo, bénévoles ainsi que les autorités pour la
chroniqueur à Radio Neptune. Sous l’égide de qualité de l'accueil qui leur a été réservé.
« Eglises et chapelles du Pays d’Iroise ».
--------------------------------------------Participation libre.
TOP FORME CONQUETOIS
--------------------------------------------L’association propose un DVD réalisé par

ECOLE PUBLIQUE JEAN MONNET

Yvon FENET sur le club et sur la soirée
Portes ouvertes de l’école le samedi 30 avril CABARET au prix de 5 euros. Les adhérents
intéressés s'adressent au membre du Conseil
de 9h à 12h.
d'Administration : zumba : Karen ; gym du
--------------------------------------------matin : Jeanne ; gym du soir : Monique ;
BRAI'ZH CARAV'ANE
marche : Jeannot ; aquagym du mercredi :
L'association organise le dimanche 1er mai
Denise et du samedi : Jeanne.
une trans'humANESSES entre Ploumoguer
--------------------------------------------et Le Conquet. Rendez-vous à 14h au lieu dit
BASKET BALL CONQUETOIS
Le Drelloch à Ploumoguer et arrivée au
Samedi 30 avril
Conquet, Kervidré aux alentours de 17h30.
U11
Gars
:
Match
à Saint Divy (Valy Ledan)
Renseignements et inscriptions auprès
A
13h30,
depart à 12h30
d'Alexia Bavière au 06.67.43.65.15 ou
alexiabato@ntymail.com. Participation au U15 Gars : Match à St Pol de Léon (Carmes)
Chapeau pour les ânesses (parage, vaccins...).
Contre BC Leonard à 14h, départ à 12h.
--------------------------------------------U17 Filles (1) : Match au Conquet (SO1)
ABRAZO PA BAILAR
Contre Landi Basket asso (1) à 15h15
Festival Bailemos el tango du 4 au 8 mai,
U17 Filles (2) : Match au Conquet (SO1)
animations tous publics à Locmaria-Plouzané
Contre Landi basket asso (2) à 13h45
(Ti Lanvenec), à Plougonvelin (Cinéma et
Seniors Filles : Match à St Pol de Léon
Bertheaume), et au Conquet (la Taverne) :
(Carmes) à 19h15, départ à 17h15
pour découvrir l'univers du Tango argentin
--------------------------------------------de bal différent de celui des professionnels
LE PRINTEMPS DES POÊTES
de la scène. Cette technique de danse non
er
mai à Plougonvelin 17h à
réservée à une élite permet d'improviser en Dimanche 1
couple avec n'importe quel danseur(euse) du l’Espace Keraudy : Printemps des Poètes sur
monde entier sur des musiques très variées. le thème de L'ESPOIR. Spectacle poétique
Infos
et
programme
sur en prose, rimes et chansons avec la
http://abrazo.pabailar.free.fr/
et participation de Maxime PIOLOT, ses amis
29abrazopabailar@gmail.com
ou
au musiciens et comédiens de la région.
Participation libre.
06.95.25.71.41.

UTL EN IROISE
Conférence mardi 3 mai à 14h à l’Espace
culturel
de
Saint-Renan :
Suivi
et
conservation des mammifères
marins en
Bretagne par Sami HASSANI, Chef du
service « Mammifères marins et oiseaux de
mer » et responsable du
laboratoire
d’études d’Océanopolis Brest.
---------------------------------------------

REDADEG 2016
La Redadeg 2016, course pour le
développement de la langue et de la culture
bretonne, passera par Ploumoguer 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. Les groupes de musique
bretonne de Ploumoguer « Tamm tan » et
« N'eo Ket Fall » animeront la soirée (chants
et danses bretonnes) sur la place de la
Mairie avec buvette et crêpes.
---------------------------------------------

LES ALLUMÉS DE LA GRANDE TOILE
Cinéma Le Dauphin

Jeudi 28/04 : 20h30 : Merci Patron !
Vendredi 29/04 : 14h30 : La passion
d‘Augustine - 20h30 : Eva ne dort pas (vost).
Samedi 30/04 : 18h : Quand on a 17 ans 20h30 : Le livre de la jungle.
Dimanche 01/05 : 15h30 : Le livre de la
jungle - 18h : Quand on a 17 ans - 20h30 :
Eva ne dort pas (vost).
----------------------------------

INFOS ANNONCES
CAMPING LE THÉVEN

Nous recherchons un (une) employé
saisonnier pour les mois de juin, juillet et
août : 30h / semaine pour le nettoyage des
sanitaires et des mobile home.

VEND
 Costume brun taille 58 (1m70), état neuf =
65€ 06.87.02.56.30
 2 fauteuils en cuir noir moderne = 60€ les
2 02.98.48.58.07.

PROPOSE
Femme avec expérience propose de faire
votre repassage à son domicile. Je peux
venir le chercher chez vous et le ramener.
Travail soigné. CESU 06.12.07.29.84

CHERCHE

Femme de ménage compétente pour
nettoyage gîtes le samedi matin en juillet et
août,
4
à
6h
tous
les
samedis
06.16.96.72.00.
 Maison à acheter avec vue sur mer si
possible de 150m² minimum. A proximité des
principales commodités 06.17.32.12.96

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 02.98.89.19.12

