N° 1087 – Semaine du vendredi 20 au vendredi 27 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)

ADMR Pays d’Iroise
Maison de l'emploi
Bibliothèque

paroisse.leconquet@wanadoo.fr

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

Composer le 15
Composer le 15
32 37

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

02 98 89 10 43
02 29 00 40 77

Maison Médicale

06 73 51 69 61

02 98 89 04 04

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

BOIS DE PINS
Le bois de Lanfeust ou « bois de pins » est à nouveau ouvert au public. Pour votre sécurité et compte-tenu de la présence de tas de
branches/d’arbres liés à l’exploitation forestière en cours, nous vous demandons de bien vouloir rester sur les sentiers piétons. Les
travaux sont actuellement interrompus afin de permettre cette ouverture pour la belle saison et ils reprendront à l’automne. Cette
exploitation forestière vise à mettre en sécurité les abords de la route départementale, de l’allée du bois de pins et des propriétés
riveraines face au risque de chutes d’arbres ayant atteint leur maturité.

MARIAGES

PROVERBE DE LA SEMAINE

RESTAURANT SCOLAIRE

Le 14 mai 2016 :
- Yann TABURET et Alexandra LE BRAS,
Résidant 20, rue St Christophe et 1, rue Prat
ar C’hrenn

War-lerc'h an tolpour
E teu ar strewour.

Lundi 23 mai
Crudités arôme framboise
Rissolette de veau,
Haricots verts, pommes de terre nouvelles
Chèvre, Fromage blanc bio aux fruits

- Stanislas VERGEOT et Tiphaine ZERDOUN,
domiciliés 10 rue Xavier Grall
---------------------------------------------

RAPPEL : BRUITS DE JARDINS
ET FEUX
Bruits : Les travaux réalisés à l’aide d’outils ou
appareils bruyants ne sont autorisés que les
jours ouvrables de 8h30 à 19h30, les samedis
de 9h à 19h et les dimanches et jours fériés de
10h à 12h.
Feux : Dans le cadre de la lutte contre la
pollution de l’air, le brûlage à l’air libre des
déchets verts, des plastiques, des bois
traités… est strictement interdit.
Il faut savoir que 50 kg de déchets
végétaux brûlés à l’air libre, c’est l’équivalent
de 9 800 kms parcourus avec une voiture diesel
récente et 37 900 kms parcourus avec une
voiture essence. En outre, le brûlage de
matière végétale libère des particules, des
dioxines et furanes, des composés organiques
volatiles… bref un vrai cocktail pour
l’environnement et notre santé !

Après celui qui amasse
Vient celui qui disperse.
---------------------------------------------

AIRE DE MISE EN VALEUR DE
L’ARCHITECTURE ET DU
PATRIMOINE
Une exposition est proposée à l’espace
TISSIER jusqu’au 31 mai pour présenter
l’AVAP, sa genèse, ses enjeux et son
application au patrimoine conquétois. Une
boîte recueille 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.
---------------------------------------------

ACCUEIL JEUNES (11-17 ans)
Sortie Laser Game mercredi 25 mai. RV à
13h30 à l’arrêt de car mairie.
Un camp équestre est organisé cet été à
Huelgoat du 25 au 29 juillet : réunion
d’informations vendredi 27 mai à 19h à
l’accueil
jeunes
(salle
omnisports
Kermarrec).
Informations
et
inscriptions
au
06.84.71.93.88.

Mardi 24 mai
Salade de crevettes, poire, mangue
Palette de porc à la provençale,
Lentilles bio
Flan 2 couleurs au lait bio, Fruits
Jeudi 26 mai
Betteraves bio aux agrumes
Sauté de dinde aux pommes, Farfales bio
Yaourt au sucre
Vendredi 27 mai
Carottes râpées bio aux graines
Paëlla de poisson
Glace
-----------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin

Samedi 21 mai
Messe à 18h à Trébabu
Dimanche 22 mai
Messe à 10h30 à Plougonvelin.

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€
au profit de la SNSM. Les places étant
limitées, il est recommandé de s’inscrire le
plus tôt possible : dictee.oceane@orange.fr
ou au 06.89.57.98.75.
---------------------------------------------

CLUB DES MOUETTES

MESSAGE DE PRÉVENTION
DE LA GENDARMERIE
Votre carte bancaire est personnelle : ne
divulguez en aucun cas son code, son numéro,
sa date d’expiration ou son cryptogramme. Ne
communiquez pas les coordonnées de votre
compte bancaire. Si un « gendarme » ou un
« policier »
vous
demande
de
telles
informations par téléphone, méfiez-vous et
effectuez un contre-appel à la brigade ou au
commissariat.
Commerçants,
gardez
le
terminal de paiement électronique (TPE) à vue.
---------------------------------------------

Voyage en Sicile du 09 au 16 septembre en
LES ARTS DE RUE FONT FORT !
formule All inclusive : 5ème versement le
vendredi 27 mai de 14h à 17h au club avec Au Fort de Bertheaume (Plougonvelin), samedi
21 mai dès 11h00 : spectacles de rue, à partir
Mme MOREL (02.98.89.16.31).
de 19h00 : fest noz. Attention ! Bertheaume a
--------------------------------------------été assailli ! Comédiens, conteurs, circassiens,
ECOLE SAINT JOSEPH
musiciens, marionnettes géantes… font du
Kermesse de l’école le dimanche 5 juin au
Fort leur terrain de jeu pour une journée de
parc de Beauséjour à partir de 11h avec la
(re)découverte et de fête. Infos pratiques :
chorale des enfants de l’école, et un repas à
3€ pour les + 11 ans. Petite restauration sur
partir de 12h, restauration sur place (moules
place.Info: evenement.bertheaume@gmail.com
frites ou saucisses frites), bons de
--------------------------------------------commande à retirer à l’office de tourisme
SOIREE DANSANTE
(organisé par l’APEL qui contribue aux
L’association Philindance (danses de société et
projets pédagogiques).
années 80) organise une soirée dansante le
--------------------------------------------SECTION DES OFFICIERS MARINIERS samedi 21 mai à partir de 20h30 à la salle du
Kruguel, près de la Mairie de LampaulET VEUVES DU CORSEN
Plouarzel. L'orchestre et la chanteuse du
La section organise son traditionnel repas
groupe Passeport animeront ponctuellement la
annuel, ouvert à tous, le dimanche 12 juin à
soirée. N’hésitez pas à venir passer un bon
12h30 dans la salle multifonctions «Le
moment ! Entrée 6 euros. Pour tout
Kruguel» à Lampaul-Plouarzel (parking de la
renseignement 02.98.84.06.97.
mairie). Inscriptions avant le 6 juin auprès de
--------------------------------------------Francis Férelloc (02.98.84.02.89) ou de
SPECTACLE DE SOLIDARITE
Henri Thépaut (02.98.84.02.79).
--------------------------------------------« No pasa nada » (titre du spectacle créé par
FAITES LE TRI !
Jeanne
et
Alain
Quellec)
signifie
Les Scouts et Guides de France vous littéralement « il ne se passe rien ». Mais le 16
proposent de récupérer vos vieux textiles, avril au soir, en Equateur, il s’est passé
chaussures, linge de maison, jouets. Toutes quelque chose de grave : le séïsme a fait des
les affaires (en bon état ou non) doivent être dégâts humains et matériels considérables. La
relativement propres, et être mises dans des chorale Etincelles a décidé d’offrir ce voyage
sacs plastiques fermés. Les fonds récoltés musical en Amérique du Sud (chants en
serviront à financer un camp itinérant dans français, espagnol, quechua, textes poétiques,
les Pyrénées Occidentales. Merci d'avance diaporamas, paysages sonores) aux victimes de
Point de dépôt : Garage Le Faucheur, rue du ce drame. Venez nombreux les soutenir.
Général Leclerc (face au garage Renault) de L’intégralité de vos dons sera ainsi reversée à
10h à 17h le samedi 11 juin. Renseignements ACF (Action contre la faim) : Samedi 28 mai
20h30, Salle Herri Leon à Porspoder, libre
au 02.98.89.30.98.
participation. Contact : Odile LAMOUR
--------------------------------------------02.98.89.50.76 - pacodi.lam@wanadoo.fr
MUSIKOL
--------------------------------------------Dans le cadre de la fête de la musique qui se
LES ALLUMÉS DE LA GRANDE TOILE
déroulera le 19 juin 2016 à Bertheaume de
Cinéma Le Dauphin
11h00 à 20h00, nous sommes à la recherche
de groupes !! Quelques créneaux horaires Jeudi 26/05 : 21h : Red amnesia (vost).
sont encore disponibles !! Si vous souhaitez Vendredi 27/05 : 21h : Café society (vost).
partager avec nous cette journée, vous Samedi 28/05 : 18h : Les malheurs de Sophie
pouvez contacter Isabelle au secrétariat : au - 21h : X Men : apocalypse.
02.30.96.10.98 ou à ass.musikol@laposte.net. Dimanche 29/05 : 15h30 : Robinson Crusoé Le secrétariat est ouvert : Mardi et vendredi 18h : Money monster (vf) - 21h : Café Society
de 13h30 à 17h30 à Locmaria-Plouzané (Ti (vost).
Lanvenec), Mercredi et jeudi de 13h30 à Mardi 31/05 : 21h : Ciné Rencontre – La
sociologue et l’ourson – en présence de Christ17h30 à Plougonvelin (Keraudy).

le Fraïssé, Maître de conférences à l’UBO.

FÊTE DE LA BRETAGNE
La Fête de la Bretagne s'invite à
Locmaria-Plouzané. Samedi 21 mai : Fest
Noz avec les groupes "Hent Dall" et
"Gwiniz Du", salle Iroise (parquet bois) à
Ti Lanvénec, à 20h30. Buvette et crêpes.
Tarifs: 5€. gratuit - 15 ans. Dimanche 22
mai : concert en Breton et Gallo avec le
groupe "Kanerien Lanveneg", Chapelle St
Sébastien à 16h30. Participation libre.
--------------------------------

INFOS ANNONCES
TY GWEN LEGUMES
Vente directe de légumes : la saison
démarre avec fraises, pommes de terre
primeurs, etc… Nous sommes ouverts les
lundis, mercredis, vendredis, de 17h à 19h
et samedi matin de 10h à 12h. Kerinou
Hobé Yvon Et Jean Marc.

ATELIER AR PESKED

A l'occasion de la Fête Nationale de
l'Estampe, l’atelier 8 rue Castel Coz (face
à la gendarmerie) sera ouvert au public les
26, 27, 28, 29 mai de 14h à
19h. Réalisation d’Estampes (gravures à
l'eau-forte, linogravures ...) et atelier
d'initiation le matin de 9h30 à 12h30
(prendre contact par mail ccloup@sfr.fr 4
personnes maximum matériel et papier
fourni, 10€ l'heure). Catherine CLOUP.

LOUE

 Garage, rue de Verdun (à partir du 1er
juin). Laisser un message au 06.15.79.01.21.

PROPOSE
 Personne sérieuse avec expérience
cherche emploi d’accompagnement, aide de
vie
auprès
de
personnes
âgées
06.62.54.41.64
 Assistante de vie, 51 ans, avec
expérience recherche emploi auprès de
personnes âgées, dépendantes. Pour vous
aider dans votre quotidien : préparation
des repas, ménage, … Travail sérieux et
soigné 02.98.48.54.04
 Femme propose ses services dans le
ménage, le repassage, la garde d'enfants,
15 ans d'expérience en aide à domicile,
disponible immédiatement, Paiement en
CESU 06.12.07.29.84

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.
 Recherche à louer sur Le Conquet une
maison
T3
avec
jardin
clos
06.40.40.43.90
 Personne pouvant rendre visite à une
personne âgée en résidence pendant une
heure par jour de 17h15 a 18h15 (présence
et aide). Période du 13 juin au 4 juillet.
CDD par association06.50.50.03.37

