N° 978 – Semaine du vendredi 18 avril 2014 au vendredi 25 avril 2014
UTILES
Eaux du Ponant
Veolia Assainissement
EDF Dépannage

PERMANENCE SANTÉ
02 29 00 78 78
0 811 902 902
09 72 67 50 29

Presbytère
02 98 89 00 24
paroisse.leconquet@wanadoo.fr
ADMR Sud Iroise
02 98 89 37 09
Maison Médicale
02 98 89 01 86
Maison de l'emploi – CCPI

02 98 32 47 80

U

Médecin
Urgence dentaire
Pharmacies de garde les plus proches
Cabinet infirmiers rue Ste Geneviève : Labat/Batany
Infirmière rue Jeanne d'Arc : Rivoallon N.
Infirmière rue Laennec : Larsonneur – Dubois K.

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

Bibliothèque – Ludothèque – Multimédia

02 98 89 19 38

Correspondante Télégramme martine.lemener@orange.fr
Correspondant Ouest France page.remi1@aliceadsl.fr

06 07 65 84 28
02 98 89 12 03

U

URGENCES

ADMINISTRATIONS
02 98 89 00 07  02 98 89 12 17 Office Tourisme

02 98 89 11 31

mairie@leconquet.fr

courrier@leconquet.fr

Pompier
SAMU 29

18 / 118
15

Mairie

Gendarmerie
SNSM
Cross-Corsen

17 / 112
02 98 89 01 99
02 98 89 31 31

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

Village Vacances
Beauséjour

02 98 89 09 21
beausejour@leconquet.fr

TAXIS
ACCESS 02.98.89.30.32 – COLIN 02.98.89.14.21 – GWEN FORNY-MENGUY 06.80.65.42.41

INFOS ENFANCE JEUNESSE
Accueil Jeunes 11/17 ans
Sortie vidéo, photo le mercredi 23 avril. RDV à 13h30 à l’Accueil Jeunes.
Formation baby-sitting avec le RAM le lundi 28 et mercredi 30 avril. Gratuit et ouvert à tous.
Inscriptions à l’accueil jeunes ou en Mairie.
ALSH 3/11 ans
Le nombre de places disponibles étant limité (normes d'encadrement), les familles intéressées par l'ALSH durant les vacances de
printemps doivent inscrire rapidement leurs enfants par mail à clsh@leconquet.fr. Certains jours sont d’ores et déjà complets.
Pour info, l'accueil sera fermé les vendredis 2 mai et 9 mai. Les programmes seront disponibles vers le 20 avril à www.leconquet.infos,
onglet "programmes ALSH"; à l'accueil de la mairie et dans les ALSH de Jean MONNET et du Croaë.
Informations complémentaires au 06.08.03.09.62.

DECES

PROVERBE DE LA SEMAINE

RESTAURANT SCOLAIRE

Le 31 mars 2014
Marie LE BOUSSE vve PEYRONNET 95 ans
Domiciliée 12 rue Molière

Pep tra en e blas
Hag ar bec'h e-kreiz ar c'hravazh.

Mardi 22 avril
Chou blanc maïs
Cuisse de poulet grillée, Duo piperade riz
Petit moulé ail fines herbes
Carré bavarois fruit rouge

Le 13 avril 2014
Louis BREHIER
82 ans
Domicilié 14 rue Robert Schuman
--------------------------------------------------------

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Chaque chose à sa place
Et le fardeau au milieu de la civière.
----------------------------------------------------

RAMASSAGE ORDURES MENAGERES

Attention : décalage de la collecte la
semaine du lundi de Pâques ; en raison
du lundi de Pâques, tous les circuits de
collecte des ordures ménagères et
recyclables seront décalés de 24h sur
l’ensemble de la semaine du 21 avril. Pour
rappel, merci de présenter votre bac sur la
TRAVAUX ROUTE DE KERMORVAN
voie publique la veille au soir ou dès 6h du
ème
La 3
tranche des travaux d’aménagement matin le jour de collecte.
de la route de Kermorvan débutera
la
semaine prochaine. La circulation sera de Mise en place des conteneurs enterrés
nouveau perturbée durant toute la durée des sur le parking Tissier (près de l’office de
tourisme) : Ordures ménagères / Verres /
travaux. Merci pour votre compréhension.
Recyclables (comme rue Kennedy). Les
-------------------------------------------------------travaux débuteront le mardi 22 avril pour
ARRETÉ D’INTERDICTION DE
une utilisation possible début mai.
Ultime rappel! Les retardataires sont invités à
déposer leur dossier pour le mardi 22 avril.
Passé ce délai, aucune demande ne sera
prise en considération.
--------------------------------------------------------

STATIONNER PORT DU CONQUET

Pour assurer la sécurité des passagers des
transports en commun lors des prises en
charge sur le port du Conquet, une zone est
réservée aux cars sur le terre-plein ouest du
port. Le stationnement de tous les véhicules
est interdit sur cette zone sous peine de
poursuite et de mise en fourrière des
véhicules

Calendriers de collecte en ligne sur
www.pays-iroise.com/environnement/
déchets article La collecte de vos bacs et
le tri
Semaine du 14 avril au 20 avril :
Poubelles bleues
Semaine du 21 avril au 27 avril :
Poubelles jaunes

Jeudi 24 avril
Concombre feta
Omelette au persil, Torsade bio au beurre
Mini babybel, Cocktail de fruit
Vendredi 25 avril
Batavia, tomate, pomme
Pizza
Mini roitelet, Banane
-------------------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin
Jeudi 17 avril
Jeudi Saint
La Cène à 20h30 à Plougonvelin
Vendredi 18 avril
Vendredi Saint
Office de la Croix à 20h30 à Trébabu
Samedi 19 avril
Veillée Pascale
Messe à 10h30 à Plougonvelin
Dimanche 20 avril
Messe de Pâques
Messe à 10h30 au Conquet et
Messe à 10h30 à Trébabu

BIBLIOTHÈQUE/LUDOTHÈQUE/
MÉDIATHÈQUE
Cours d’informatique (tablettes etc...) le
mercredi matin et à la demande avec R.
Jourdain.
Exposition à la bibliothèque : " Histoire du Livre
d’images, à partir des illustrateurs".
-------------------------------------------------------

COLLEGE DOM MICHEL
Le directeur du collège Dom Michel, M.
DECHOSAL Pascal, se tient à la disposition
des familles pour les renseignements et
ème
ème
inscriptions des enfants de la 6
à la 3 .
Merci de prendre rendez-vous par téléphone
au
02.98.89.01.72.
Site
du
collège:
www.collegeconquet.org
-------------------------------------------------------

CLUB DES MOUETTES
Vendredi 25 avril à 17h15, à la salle du Club,
paiement d’un acompte pour le voyage à
Marrakech du 08 au 15 septembre 2014.
-------------------------------------------------------

SALON DU LIVRE MARITIME
DU CONQUET
Samedi 26 et Dimanche 27 avril, sur vos
agendas retenez votre passage au salon.
Rencontrez Erick SURCOUF et 35 auteurs en
dédicace. Photographiez "La Recouvrance"
dans le port du Conquet…
www.la-mer-en-livres.fr
-------------------------------------------------------

BASKET BALL CONQUÉTOIS
Samedi 19 avril
U 17 filles: Match au Relecq Kerhuon
A 15h30, départ à 14h15
U 15 filles: Match au Conquet
Contre Guipavas à 14h
U 13 garçons : Match au Folgoët
A 16h, départ à 14h45
Dimanche 20 avril
Seniors F1 : Match au Conquet
Contre PL Sanquer à 15h
------------------------------------------------------

MUSIKOL
Master classe de jazz avec la guitare et le
piano, gratuit, Hall de Keraudy les 22 et 23
avril : le mardi 22 Avril de 19h à 20h, la
Guitare Jazz sera présentée par M. Laurent
Lannuzel, comment construire des accords
Jazz ? Les rythmiques jazz et les différents
styles : swing, bossa, manouche, Be-bop….
L’improvisation à la guitare, etc…
Le mercredi 23 Avril de 18h à 19h, le Piano
Jazz sera présenté par M. Jacky Bouilliol,
qu’est-ce que le piano jazz ? Comment
construire des accords Jazz ? Qu’est-ce
qu’une grille de jazz ? L’improvisation au
piano, etc…
Renseignements : ass.musikol@laposte.net
06.64.84.58.22 www.musikol.e-monsite.com
------------------------------------------------------

ASSOCIATION DES VEUVES ET DES VEUFS
DU FINISTÈRE
Un buffet campagnard sera servi le dimanche
04 mai 2014, salle du Kruguel à Lampaul
Plouarzel à 12h. Promenade en bord de mer
l’après midi. Tarif : 12€ la journée.
Renseignements
et
réservations
au
02.98.80.42.23 veuves.finistere@orange.fr.

LES ALLUMÉS DE LA GRANDE TOILE
Vendredi 18 avril : 14h30 ; De toutes nos
forces – 20h ; Captain America (2D)
Samedi 19 avril : 18h ; Viva la liberta (vost)
– 20h30 ; Captain America (3D)
Dimanche 20 avril : 15h30 ; Terre des ours
–18h ; De toutes nos forces – 20h30 ; Viva
la liberta (vost).
Mercredi 23 avril : 14h30 ; Rio 2 - 20h30 ;
Her (vost).
Jeudi 24 avril : 10h ; Ciné biberon Poupi.
-------------------------------------------------------

BALAD’IROISE
Dimanche 27 avril à Plougonvelin et Le
Conquet, nouveau rendez-vous de la
Balad’Iroise ! Au départ du gymnase de
Trémeur à Plougonvelin en passant par Le
Conquet, cinq circuits balisés (6, 12, 18, 24
et 31 km) vous emmèneront, en marchant
ou en courant, en bord de mer et dans la
campagne du Pays d’Iroise.
Départ en toute liberté pour les marcheurs
entre 8h30 et 16h. Top départ à 8h30 pour
la course nature sur le 12 et 31 km.
Nous vous rappelons que deux circuits sont
accessibles (le 6 et le 12 km) aux
personnes à mobilité réduite. Réservation
de la joëlette par téléphone avant le 22 avril.
La Balad’Iroise, c’est aussi un village
d’accueil, décliné, cette année, sur le thème
des Corsaires où petits et grands se
régaleront
:
gastronomie,
artisanat,
expositions, bien-être, festivités musicales,
mais aussi un circuit des corsaires pour les
familles ! Alors, n’hésitez pas à venir
costumer à la Balad’Iroise, en corsaire ou
flibustier! Un clin d’œil complice au Salon
« La Mer en livres » qui se tiendra le
même jour au Conquet.
Inscriptions pour les marcheurs :
jusqu’au 23 avril dans les offices de
tourisme du Pays d’Iroise ou le jour J sur
place
de
8h30
à
16h.
Pour les coureurs : jusqu’au 24 avril sur le
site www.yanoo.net ou le jour J sur place de
7h30 à 8h15.
Renseignements au Pays d’Iroise : 02 98 84
97.60 / www.pays-iroise.com
------------------------------------------------------

RAIL EMPLOI SERVICES
Vous êtes en recherche d’emploi. Nous
vous proposons des missions diverses
chez des particuliers, ou en entreprises et
collectivités, tout en poursuivant
vos
démarches. Pour plus amples informations,
contactez-nous. Permanences assurées le
mardi de 10h à 12h en mairie du Conquet
et le jeudi, à la Maison de l’emploi CCPI
Sur Lanrivoaré.
RAIL Emploi Services - 10 rue Henri
Provostic PLOUDALMEZEAU. Ouvert du
Lundi au vendredi aux heures de bureaux.
tel : 02.98.48.01.68
ai.rail@wanadoo.fr
site : www.rail-emploi-services.fr
------------------------------------------------------

INFOS ANNONCES
 M. MAYER de Plabennec vous
propose le samedi 19 avril un lot de
matelas et sommier à – 50% de 10h à
16h sur le parking Tissier à coté de
l’Office de Tourisme ;
 Portes ouvertes bijoux énergétix le
samedi 19 et 26 avril de 9h à 13h.
N'hésitez pas à venir découvrir au 3 rue
Hervé de Portzmoguer (à côté cabinet
médical) les bijoux et leurs bienfaits.
Me contacter au 06.42.82.76.46

EMPLOI
 Résidence et agence de vacances
recherchent personnel spécialisé dans
l'entretien de locations saisonnières.
Durée : chaque samedi matin entre avril
et septembre. Zone d'intervention : le
Pays d'Iroise. Permis B. Rémunération :
TEE (CESU) : 8.50€ net/h ou autoentrepreneur 17€/h 06.30.76.38.38
 Assistante maternelle agréée, 20 ans
d’expérience dispose de 2 places
06.85.17.44.19
 Assistante maternelle avec CAP petite
enfance
acceptant
les
horaires
atypiques, les nuits et les week-ends,
dispose de 3 places 06.50.83.57.49
 Assistante maternelle ayant CAP petite
enfance et diplôme des premiers
secours recherche 2 enfants à garder à
partir de septembre 06.42.82.76.46

VEND
 Caravane « la mancelle », année
1994, BE, intérieur unique ; agencement
fait sur mesure, dotée d’un auvent
permanent « levooz » de 2001, 5500€ à
débattre
01.34.16.07.48
06.369.60.07.48
 Crêpière au gaz (grand bilig), prix à
débattre
02.98.89.05.83
ou
02.98.89.15.73

LOUE
 A louer, proche du centre, maison T5,
3 chambres, 1 salle de bain, 1 séjour
avec cheminée, 1 cuisine américaine, 1
garage et 1 jardin clos, renseignements
au 02.98.89.00.98
 Dans petite copropriété, T3 de 66.9m²,
parking privé, petit jardin, cave
individuelle,
libre
de
suite
02.98.89.19.01
 Proche Beauséjour, T4 duplex dans
petite copropriété calme. SdeB et
cuisine aménagées. Libre au 1/07 =
571€ + 14€ de charges06.20.02.55.66

CHERCHE

 Contre récompense, petit chien
cherche maison d’accueil pour 13 jours
en juin 06.89.58.87.94
er
 Cherche à louer studio meublé du 1
mai au 15 septembre sur le Conquet ou
les environs 06.19.42.35.20
 Personne âgée en perte d'autonomie
recherche une famille d'accueil pour son
chien de 10 ans, Coton de Tulear, très
ACTIONS MAISON DE L’EMPLOI
affectueux et aimant les enfants. Non
Atelier de recherche d’emploi : vendredi 18 rémunéré 06.86.79.00.61
avril de 9h à 12h. Pour toutes les
DONNE
personnes inscrites à Pôle Emploi (sur
 Plaque vitrocéramique 4 foyers ; 3
inscription).
fonctionnent + four électrique qui ne
Armée de terre : jeudi 24 avril de 14h à
fonctionne plus que manuellement +
16h.
évier 1 bac ½ en résine avec le mitigeur
Contact :
02.98.32.47.80
–
douchette, à prendre dans l’état
maison.emploi@ccpi.fr
06.04.42.41.02

