N° 1092 – Semaine du vendredi 24 juin au vendredi 1er juillet 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

L'ETE APPROCHE LES ENFANTS !
L'ALSH est ouvert tout l'été (dès le 06/07 jusqu'au 31/08) ! Les programmes d'activités de l'ALSH 3/11 ans ainsi que les modalités
d'accueil (horaires, dossiers d'inscriptions,...) sont disponibles en mairie, sur le site de la commune, rubrique "Enfance Jeunesse" ou
auprès des animateurs et animatrices enfance. On vous attend !
Pour + d'informations, n'hésitez pas à demander à Sophie ou Marie par mail à clsh@leconquet.fr ou par téléphone au 06.08.03.09.62.

DÉCÈS
Le 15 juin 2016
Anne CADIOU veuve QUELLEC
84 ans
Domiciliée 43 rue Robert Schuman
---------------------------------------------

LE MARCHÉ D’ÉTÉ
La mise en place du marché d'été
se déroulera le mardi 28 juin à partir de
8h00 jusqu'au mardi 30 août inclus. Le
stationnement et la
circulation seront
interdits rue Poncelin, devant l'église ainsi
que Place de Llandeilo dès 6h00 et jusqu'à
15h00. La rue de Verdun sera mise en
sens unique Nord/Sud.
Les
voitures
ventouses seront verbalisées et mises en
fourrière. Le Parc Beauséjour sera ouvert
au stationnement accès par le Parking
Camping-cars près de l’Office de Tourisme.
---------------------------------------------

TRANSPORT SCOLAIRE

Les élèves désirant emprunter le transport
scolaire en direction de Brest, Plouzané ou
Le Conquet pour la prochaine rentrée
scolaire doivent s’inscrire auprès des
bureaux des Cars de L’Elorn à Landivisiau
(02.98.68.04.36 www.cars-elorn.fr). Pour
les réinscriptions, les dossiers seront
transmis
directement
aux
familles.
Dossiers à renvoyer pour le 10/07/2016.

PROVERBE DE LA SEMAINE
Gwellañ mevel
Eo tevel.
Le meilleur serviteur
Le silence.
---------------------------------------------

ESCALE AU CONQUET AVEC RCF

Branchez votre radio sur le canal 89.00 samedi
25 à 17h : une émission de 25 minutes sur Le
Conquet sera diffusée avec 5 interviews.
---------------------------------------------

PRÉ-DEMANDE DE PASSEPORT
En vue, entre autres, de simplifier les
démarches administratives des usagers, le
ministère de l’intérieur a mis en place un
téléservice dit de « pré demande de
passeport » sur le site de l’ANTS (Agence
Nationale des Titres Sécurisés) : ce téléservice
concerne uniquement le recueil dématérialisé
des informations administratives de l’usager,
actuellement recueillies au moyen du Cerfa
12100*02. En effet, l’usager peut actuellement
remplir sur place au guichet de Saint-Renan ou
de Brest (après avoir pris rendez-vous) ce
formulaire, ou le pré-remplir en ligne et
l’imprimer
ou
en
noter
le
numéro
d’enregistrement, pour le remettre au guichet
d’accueil en Mairie qui le scanne dans sa base.

RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 27 juin
Duo de saucisson
Pintade, Purée de carottes bio
Fromage, Kiwi
Mardi 28 juin
Salade piémontaise
Steak haché, sauce au poivre,
Haricots verts
Vache qui rit, Fruit bio
Jeudi 30 juin
Salade verte tomates
Jambon, Gratin de pommes de terre
St Nectaire, Fruits
Vendredi 1er juillet
Carottes bio râpées
Poisson meunière, Semoule bio
Salade verte, Fromage blanc
----------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin

Samedi 25 juin
Messe à 18h à Trébabu
Dimanche 26 juin
Messe à 10h30 à Plougonvelin

ADMR DU PAYS D’IROISE

IROISE TRIATHLON

INFOS ANNONCES

L’ADMR recrute aides à domicile avec diplômes
et/ou expérience dans ce secteur d’activité,
pour juillet, août et septembre. Envoyer les CV
à l’adresse mail suivante : « paysdiroise@assoadmr29.fr
---------------------------------------------------

Le samedi 25 juin, à partir de 10h,
l’association
vous
propose
deux
manifestations sur la plage du Trez Hir à
Plougonvelin : - Une traversée à la nage
(appelée historiquement « raid côtier ») de
2 kms environ – ouverte à 50 personnes ;
- Un aquathlon : 750 mètres à la nage et 5,2
kilomètres de course à pied – limité à 200
personnes. Nous offrons la possibilité de le
faire soit en individuel, soit en relais. Ces
courses sont ouvertes à partir de la
catégorie cadet (né(e) 1999). Pour plus de
renseignements : www.iroise-triathlon.fr -Rubrique "Aquathlon/Traversée" dans le
menu
---------------------------------------------

ROUDAUT COUVERTURE

TOP FORME CONQUETOIS
L'Assemblée Générale du club a lieu
le vendredi 24 juin à 18h, salle Kermarrec.
Tous les adhérents sont cordialement invités
et en cas d'absence, peuvent donner leurs
pouvoirs. A l'issue de l'assemblée, le verre de
l'amitié sera partagé. Pour les volontaires, un
repas est prévu, s'inscrire à l'Office du
Tourisme (25€).
Lundi 27 juin à partir de 17h : une
démonstration de zumba kids est prévue ;
parents et nouveaux parents peuvent venir voir
évoluer les enfants.
A partir de 18h30 : les animatrices de
gymnastique accueillent les adhérents actuels
et les personnes intéressées à un repaspartage soit sur le parvis des salles de gym soit
dans la salle Kermarrec (selon la météo).
Rappelons les activités de Top Forme : 7 cours
de gym (tonic, stretching, mixte, bien-être,
pilates etc...) et 2 cours de zumba adulte (100€
pour l'année qu'importe le nombre de cours
choisis) ; 2 cours de zumba kids (2 niveaux :
60€) ; 2 jours de marche (mardi et jeudi : 27€)
; 2 cours d'aquagym à la Tréziroise (160€/an
pour 1 cours). Renseignements : Denise Le
Floch
:
06.87.53.77.54
ou
deniselefloch@yahoo.fr.
---------------------------------------------------

CONCERT EGLISE SAINTE CROIX

06.32.44.16.86.

EXPOSITION LI YI XIAO
Invitation à la population : vernissage de
l’exposition de l’artiste chinoise Li Yi Xiao
à l’espace Tissier à 18h le samedi 25 juin.
Exposition ouverte tous les jours de 10h à
19h jusqu’ au 26 juin.

EXPOSITION BRIGITTE UGUEN

Brigitte Uguen vous invite à découvrir ses
AS CULTURELLE MARC’H MOR
nouvelles œuvres « Hissons les voiles » à
L’association organise Gouel Ar Brezhoneg l’Hôtel de La Vinotière à partir du 25 juin.
(fête bretonne) à la Pointe de Saint-Mathieu
DESTOCKAGE MATELAS
le dimanche 26 juin à partir de 12h : Le camion de la literie Mayer de Plabennec
Restauration, concerts, exposition et fest- sera présent le samedi 25 juin de 10h à
deiz avec la participation de Gwennyn, J-L 13h sur le parking du magasin Spar :
Roudaut, Paotred Pagan, Tan arvest, Scolpad matelas et sommiers toutes dimensions.
Lokournan, sonerien Lanhouarne et des Livraison gratuite 06.84.10.94.97
artistes locaux. Contact : 06.71.96.01.87
INFORMATIQUADOM29
--------------------------------------------Un souci ou besoin de conseils sur votre
TOURNOI DE PETANQUE
ordinateur, contactez Fabrice Rodier (au
Grands tournois de pétanque en doublette au Conquet) au 06.84.10.94.97
stade de Tremeur à PLOUGONVELIN tous
VEND
les lundis après-midi en juillet et août : jet  Canapé lit 2 places (clic-clac) en état =
du bouchon à 14h30. Informations auprès de 40€ à débattre 02.98.48.33.48.
Ronan
Deron 06.30.52.59.09,
J-Claude  Je me débarrasse de pleins de
Lannuzel 06.32.44.16.86
ou
René vêtements femme du 38 au 54, tout à
Gourmelon 06.80.40.00.15.
petits prix, à venir voir à mon domicile
--------------------------------------------06.12.07.29.84

TOUS A LA FERME

Dimanche 26 juin : porte ouverte de la
station de méthanisation de MENEZ AVEL
et de l’élevage porcin de la famille
TALARMAIN de 10h30 à 18h à Kerinizan
Nevez en Plourin. accès sortie Lanrivoaré
direction Ploudalmézeau (entrée gratuite,
sans
inscription,
restauration
rapide,
animation pour enfants, promenade en
AR VILTANSOU
calèche et exposition de matériel).
Samedi 25 juin, l'association organise un
--------------------------------------------nettoyage des plages de Plougonvelin. Le
SOIREE D’INFORMATION ET
rendez-vous est fixé à 14h plage de Perzel
D’ECHANGE ETUDIANTS
(Bertheaume). Venez nombreux !
L’UBO, premier acteur de l’enseignement
--------------------------------------------supérieur du Finistère, est heureux
CLUB LOISIRS ET CREATIONS
d’accueillir les futurs bacheliers pour sa
Le Club restera ouvert tous les mercredis de soirée d’information et d’échange qui aura
l'été de 10h à 16h pour les adhérents qui le lieu le jeudi 30 juin à partir de 18h30 à la
souhaitent. Il n'est pas utile de s'inscrire. faculté des Lettres et Sciences Humaines
Bonnes vacances à toutes et tous.
Victor Segalen de Brest. Après une
--------------------------------------------présentation de l’Université, de son
US FOOT PLOUGONVELIN
fonctionnement et de ses services proposés
Recherche des joueurs pour compléter leurs aux étudiants, un forum sera mis en place
pour vous permettre d’échanger sur les
catégories U15-U17-U19.
Permanences pour les signatures de licences le démarches administratives, les activités
toutes
les
samedi 25 juin, et le samedi 2 juillet de 9H sportives et culturelles,
ainsi
que
l’insertion
à12h au stade de Tremeur à Plougonvelin. Pour formations
tout
renseignement :
Ronan
Deron professionnelle. Les parents sont, bien
06.30.52.59.09,
J-Claude
Lannuzel entendu, conviés à cette soirée.
En villégiature au Village Vacances de
Beauséjour, la chorale Y'a de la voix de
Landivisiau donnera un concert à l'église Sainte
Croix le samedi 25 juin à 16h30. Ce concert au
programme très varié est donné sous l'égide
des Mignoned Dom Mikêl. Entrée au chapeau.
---------------------------------------------

Nouveau : Sébastien, artisan couvreur,
résidant au Conquet depuis 2006, après 17
ans d’expérience, a décidé de créer son
entreprise de couverture. Il réalise
couverture ardoise, bardage, velux,
gouttières, ramonage… 06.18.94.10.03 –
Mail : roudautcouverture@orange.fr

LOUE
 Maison, libre début août, 3 chambres,
jardin de 700m²02.98.03.39.46.
 Appartement neuf comprenant deux
chambres une buanderie cuisine aménagée
et équipée ouverte sur salon, sdbain
douche à l'italienne libre au 1er août.
Contact après 20h30 o6.o8.43.49.59

PROPOSE
 Dame, 56 ans, ayant travaillé en milieu
scolaire, et été « nanny » pendant 10 ans,
recherche garde d’enfants le soir à la
sortie de l’école. CESU ou PAGE souhaité :
10€/h 06.41.52.50.42.

CHERCHE
 Dame sérieuse ou jeune fille ayant un
véhicule pour me permettre de faire
quelques sorties 02.98.48.33.48.
 Dame de ménage, 2h, 2 après-midi par
semaine du 1er au 16 août au Conquet.
Paiement CESU 02.98.89.00.49.
 Couple de retraités cherche à acheter
sur Le Conquet ou environs, maison avec
beaucoup
de
rangements
(soussol/garage(s) indépendants). Etudierait
toutes propositions 06.17.32.12.96.
 Maison ou appartement, meublé ou non, à
louer au Conquet et ses environs pour un
couple avec un enfant. Loyer aux alentours
de 500€ 07.50.45.32.71

