N° 979 – Semaine du vendredi 25 avril 2014 au vendredi 02 mai 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
U

URGENCES

06 07 65 84 28
02 98 89 12 03

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

SALON DU LIVRE MARITIME DU CONQUET
INVITATION à tous les Conquétois :
Samedi 26 et dimanche 27 avril - Espace Tissier et Mairie
10h-12h30 & 14h- 18h
35 auteurs présents pour les dédicaces
conférences et expositions
www.la-mer-en-livres.fr
Voir programme au verso
MARIAGE
Le 19 avril 2014
Eric PETIT et Dominique MOAL
Résidant au 03, rampe Lombard
--------------------------------------------------------

EAU DU PONANT - RISQUE DE
PERTURBATIONS
Afin de vérifier la conformité des poteaux
incendie du syndicat de Kermorvan, des
essais de débit/pression vont être réalisés sur
la commune. Ces contrôles
risquent de
générer des perturbations ; baisse de débit
et/ou pression, turbidité...Les essais ont
démarré le lundi 14 avril et dureront environ
2 mois. Eaux du ponant vous remercie de
votre compréhension. En cas de perturbations
importantes, veuillez contacter l’Eau du
Ponant au 02.29.00.78.78.
-------------------------------------------------------

ERDF
- Attention, coupures d’électricité entre le
lundi 12 mai dans les quartiers de Lochrist,
Croas Pont Lher et le Phare pour cause de
travaux.
- Visite de lignes ERDF en hélicoptère : afin
d’améliorer la qualité de la distribution de
l’énergie électrique, un hélicoptère va survoler
à très basse hauteur, des lignes surplombant
Le Conquet au cours des semaines à venir.
Merci de votre compréhension.
----------------------------------------------------

SOUS PREFECTURE DE BREST
Les services seront fermés le vendredi 02
mai. Merci de votre compréhension.

PROVERBE DE LA SEMAINE

INFOS ENFANCE JEUNESSE

Accueil Jeunes 11/17 ans
ère
Programme 1 semaine des vacances :
Il ne faut pas vendre l'œuf dans le cul Lundi 28 avril : activités libres – Mardi 29
avril : tournoi de pétanque / Atelier Belle et
de la poule.
Zen avec une esthéticienne / Soirée
---------------------------------------------------RAMASSAGE ORDURES MENAGERES Raclette + vidéo nocturne – Mercredi 30
avril : Gamelle à Trébabu – Vendredi 02
Mise en place des conteneurs enterrés mai : Bade-ball et graff.
sur le parking Tissier (près de l’office de
ALSH 3/11 ans
tourisme) : Ordures ménagères / Verres / Le nombre de places disponibles étant
Recyclables (comme rue Kennedy). Les limité (normes d'encadrement), les familles
travaux ont débuté le mardi 22 avril pour intéressées doivent inscrire rapidement
une utilisation possible début mai.
leurs enfants par mail à clsh@leconquet.fr.
Calendriers de collecte en ligne sur
Certains jours sont d’ores et déjà complets.
www.pays-iroise.com/environnement/
Pour info, l'accueil sera fermé les vendredis
déchets article La collecte de vos bacs et 2 mai et 9 mai. Retrouvez les programmes
le tri
à la mairie et dans les ALSH de Jean
Semaine du 21 avril au 27 avril :
Monnet et du Croaë 06.08.03.09.62.
Poubelles jaunes
----------------------------------------------------Semaine du 28 avril au 04 mai :
OUVERTURE PASSERELLE
Poubelles bleues
---------------------------------------------------Mardi 29 avril 17h15 (Coef. 98)
Vendredi 16 mai 17h45 (Coef. 97)
DECLARATION FISCALE DES
Inscription obligatoire au bureau du port :
REVENUS
06.30.36.89.56
La permanence d’aide à la déclaration de
---------------------------------------------------revenus qui se tenait depuis plusieurs
années en mairie de Saint-Renan n’aura ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin
plus lieu. Par ailleurs, le Centre des
Finances Publiques de Saint-Renan est
Samedi 26 avril
en mesure de donner des renseignements
Messe à 18h à Trébabu
d’ordre
général
Adresse
postale :
Dimanche 27 avril
Trésorerie principale ; 4, rue des écoles à
Messe
à 10h30 à Plougonvelin
Saint-Renan.
Arabat gwerzhañ ar vi e revr ar yar.

RECTIFICATIF
COMPOSITION DES COMMISSIONS
Le tableau paru la semaine dernière était
incomplet en ce qui concerne la commission
Scolaire Enfance Jeunesse :
Martine
CAM,
Annie
MILIN,
Sylvain
SOUBIGOU, Etienne GUENNEAU, Annaïg
HUELVAN, Elisabeth CARRERE, Christine
HAMON, Isabelle JESTIN
-------------------------------------------------------

BIBLIOTHÈQUE/LUDOTHÈQUE/
MÉDIATHÈQUE
Mercredi 30 avril :
- Animation à la bibliothèque sur le thème : le
Groenland, de 10h à 12h, gratuit et ouvert à
tous
- Pour la journée de la non-violence : aprèsmidi jeux coopératifs à la ludothèque.
Rappel heures d’ouverture : tous les jours du
mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à
17h, sauf le mercredi de 15h à 18h et le
samedi seulement le matin.
Exposition à la bibliothèque : " Histoire du Livre
d’images, à partir des illustrateurs".
-------------------------------------------------------

ÉCOLE JEAN MONNET
Inscriptions à l'École Primaire Jean Monnet.
Parents, c'est le moment d'y penser !
La directrice de l'école, Lisa TESSIER, se tient
à la disposition des familles concernées par
une inscription pour la rentrée de septembre
2014 tous les jeudis de 8h45 à 16h40 ou sur
rendez-vous au 02.98.89.48.65.
-------------------------------------------------------

COLLEGE DOM MICHEL

BALAD’IROISE

UNC – SOUVENIR FRANCAIS
ième

Cette année nous célébrons le 70
anniversaire
du
débarquement
de
Normandie du 6 juin 1944 qui aboutira à la
victoire du 8 Mai 1945. Déroulement des
cérémonies ; Mercredi 07 Mai à 17h30 à
Trébabu ; cérémonie au monument aux
morts - 18h vin d’honneur à la mairie.
Jeudi 08 Mai au Conquet à
10h45 ;
rassemblement place Charles Minguy - 11h
Levée des couleurs - 11h15 Cérémonie au
monument aux morts ; dépôt de gerbe,
allocutions
de
monsieur
Jean-Pierre
Kérouanton président de l’UNC et du
souvenir Français et de monsieur Xavier
Jean maire du Conquet, hymne National 11h45 Vin d’honneur à la salle Beauséjour
offert par la mairie. Décorations internes 13h Banquet dansant au relais de
TREBABU.
Inscription à l’office de Tourisme et ce
jusqu’au lundi 05 Mai 02.98.89.11.31 ou
au restaurant 02.98.89.01.60, consulter
pour le choix du menu – Prix 22€ boissons
comprises.
-------------------------------------------------------

BASKET BALL CONQUÉTOIS
Samedi 26 avril
U 17 filles: Match au Conquet vontre
Plouigneau/Plourin à 15h
U 13 garçons : Match au Conquet contre
Ploudalmézeau à 13h45
Seniors F2: Match à Plouzané
Contre Ergue Gaberic à 18h30

Dimanche 27 avril
Le directeur du collège Dom Michel, M.
Seniors F1 : Match au Conquet
DECHOSAL Pascal, se tient à la disposition
Contre Plouarzel à 15h
des familles pour les renseignements et ------------------------------------------------------ème
ème
inscriptions des enfants de la 6
à la 3 .
ASCONQUETOISE FOOTBALL
Merci de prendre rendez-vous par téléphone
au
02.98.89.01.72.
Site
du
collège: Tournoi U11 U13 : samedi 26 avril à partir
www.collegeconquet.org
de 10h au stade municipal
------------------------------------------------------Dimanche 27 avril à 15h30 match contre
CLUB DES MOUETTES
Plouzané au Conquet
------------------------------------------------------Vendredi 25 avril à 17h15, à la salle du Club,
LES ALLUMÉS DE LA GRANDE TOILE
paiement d’un acompte pour le voyage à
Marrakech du 08 au 15 septembre 2014.
Vendredi 25 avril : Soirée tout en Jazz à
------------------------------------------------------19h. Un film (1h) "le jazz club, archives du
SALON LA MER EN LIVRES
jazz", des documents INEDITS (avec Duke
A l’espace Tissier et à la Mairie
Ellington, Count basie, Billie Holiday...)
Les conférences du samedi 26 avril :
commentés par le Hot Club Jazz Iroise,
14h30: L’histoire de Brest à travers l’Arsenal
suivi d'un buffet et du concert (vers 21h) de
16h30: Quel avenir pour notre marine ?
MILK and TOFFEE, duo chant contrebasse
Les conférences du dimanche 27 avril :
Cosette SABY- Simon LE DOARE
9h45 : Atelier d’écriture « l’âge d’or des (standards de jazz) ; et enfin scène ouverte
corsaires »
aux amateurs (piano, batterie en place). Il
14h30: La mer et les marins à partir de l’œuvre faut réserver, nombre de places limité ! 10€
de Mathurin Méheut
buffet inclus, Réservation avant le jeudi 24
16h30: Paroles de gabarriers
avril
09.75.85.80.78
ou
Les expositions :
cinema.plougonvelin29@gmail.com
- « Roi des Corsaire », Planches de BD
------------------------------------------------------- « Red sur Brest », diapographiste
ASSOCIATION DES VEUVES ET DES
- « La mémoire goémonière »,
VEUFS DU FINISTÈRE
- Œuvres de Yvon CARLO, aquarelliste,
- « La Mer au Conquet » par l’Atelier peinture Un buffet campagnard sera servi le
du Streat-Hir
dimanche 04 mai 2014, salle du Kruguel à
- Travaux des élèves des écoles primaires et Lampaul Plouarzel à 12h. Promenade en
du collège du Conquet sur le thème de la mer bord de mer l’après midi. Tarif : 12€ la
et des marins.
journée.

La
Recouvrance
au
Conquet : Renseignements
et
réservations
au
Embarquez, il ne reste que quelques places 02.98.80.42.23 veuves.finistere@orange.fr.
02.98.33.95.40 - www.larecouvrance.com,

Dimanche 27 avril à Plougonvelin et Le
Conquet : 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.
La Balad’Iroise, c’est aussi un village
d’accueil, décliné sur le thème des
Corsaires : gastronomie, artisanat,
expositions,
bien-être,
festivités
musicales, circuit des corsaires pour les
familles ! www.pays-iroise.com
------------------------------------------------------

INFOS ANNONCES

La Fée de la rue Poncelin
A la plaisir de vous inviter le samedi 26
avril de 14h30 à 18h à une visite de son
atelier boutique, 15, rue Poncelin (face
aux caves Conquétoise)

Vente directe de légumes
la vente bat son plein avec l arrivée des
fraises gariguettes, fleurs, pommes de
terre primeurs... Nous sommes ouverts
le lundi, mercredi, vendredi de 17h à
19h et le samedi matin de 10h a 12h.
HOBE Yvon et Jean-Marc à Kerinou.

Bijoux Energétix
Portes ouvertes le samedi 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 06.42.82.76.46

VEND
 Lit à barreaux blanc + matelas,
décoration avec lampe, tapis et cadres,
150€ 02.98.89.07.50
 Carrelage extérieur, couleur marron
(50m² env.) – lit bébé en bois –
vêtements bébés fille de 0 à 9 mois –
Téléviseur 55 cm – ancien ordinateur
06.11.40.46.97 ou 06.15.85.16.89
 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
06.36.60.07.48

LOUE
 Maison plain-pied sur double garage
en sous-sol, 3 chambres, 1 bureau, libre
en
juillet
2014,
loyer :
800€,06.01.80.74.45
 Centre ville Le Conquet, appt T3 dans
immeuble récent ; séjour avec cuisine
américaine, 2 chambres, salle d’eau
avec cabine de douche, toilettes,
ascenseur et parking sécurisé. Surface
70m²,
vue
sur
mer,
diagnostic
énergétique C, loyer 500€ + charges,
er
libre le 1 avril 02.98.89.19.12.

CHERCHE
2 à 3 heures de ménage sur Le
Conquet, CESU 02.98.33.92.46 (fin
de journée)

DONNE
 Plaque vitrocéramique 4 foyers ; 3
fonctionnent + four électrique qui ne
fonctionne plus que manuellement +
évier 1 bac ½ en résine avec le mitigeur
douchette, à prendre dans l’état
06.04.42.41.02

