N° 980 – Semaine du jeudi 1er mai 2014 au jeudi 08 mai 2014
UTILES
Eaux du Ponant
Veolia Assainissement
EDF Dépannage

PERMANENCE SANTÉ
02 29 00 78 78
09 69 32 35 29
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

ATELIERS COMPOSTAGE
Composter ses déchets c’est fabriquer une nourriture de qualité pour son jardin, tout en réduisant sa poubelle. Le compostage est une
technique bien connue des jardiniers amateurs et déjà pratiquée par 20% des foyers sur le Pays d’Iroise.
Des ateliers de sensibilisation gratuits sont proposés en mai :
 le samedi 10 mai de 10h à 12h au Conquet à la salle de réunion Kermarrec
 le samedi 10 mai de 14h à 16h à Plougonvelin
 le samedi 17 mai de 10h à 12h à Locmaria-Plouzané (jardins partagés)
La séance permet d’aborder les différentes formes de compostage, les déchets que l’on peut mettre ou ne pas mettre, le mélange et la
récolte du compost, la gestion des déchets végétaux... Les ateliers seront suivis d’une distribution de composteurs à tarifs préférentiels
(sur réservation). Inscriptions et réservations obligatoires : 02.98.32.37.83 / michele.henot@ccpi.fr

SOUSCRIPTION CHAPELLE DOM MICHEL
La souscription est close. Un grand merci aux
nombreux donateurs.
-------------------------------------------------------

ESPACE TISSIER
Il reste encore quelques disponibilités pour la
location de salles d’exposition cet été. Si vous
souhaitez louer l’Espace Tissier, merci de
prendre contact avec l’Office de Tourisme au
02.98.89.11.31 ou courrier@leconquet.fr
-------------------------------------------------------

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. Eau du Ponant vous remercie de
votre compréhension. En cas de perturbations
importantes, veuillez contacter l’Eau du
Ponant au 02.29.00.78.78.
-------------------------------------------------------

PROVERBE DE LA SEMAINE
Un taol gwenan e miz Mae
A dalv buoc'h ha leue.

INFOS ENFANCE JEUNESSE

Accueil Jeunes 11/17 ans
ème
Programme 2
semaine des vacances :
Lundi 05 mai : Tchoukball – Mardi 06 mai :
Un essaim en mai
Cuisine et initiation Secourisme + soirée
Vaut vache et veau de lait.
boite de nuit au Manoir du Curru sur
---------------------------------------------------inscription – Mercredi 07 mai : Sortie à la
RAMASSAGE ORDURES MENAGERES Récré des 3 curés sur inscription –
En raison des jeudis 1ers, 8 et 29 mai, la Vendredi 09 mai : Ping-Pong. Inscription
collecte des ordures ménagères et et renseignements au 06.84.71.93.88
ALSH 3/11 ans
recyclables des vendredis des semaines
Inscription
à
clsh@leconquet.fr
ou
concernées sera décalée de 24h.
Calendriers de collecte en ligne sur 06.08.03.09.62. Certains jours sont
d’ores et déjà complets.
www.pays-iroise.com/environnement/
déchets article La collecte de vos bacs et L'accueil sera fermé les vendredis 2 mai et
9 mai. Retrouvez les programmes à la
le tri.
mairie et dans les ALSH de Jean Monnet et
---------------------------------------------------du Croaë.
PERMANENCE
----------------------------------------------------RAIL EMPLOI-SERVICES

OUVERTURE PASSERELLE
Services aux particuliers, entreprises et
collectivités :
ménage,
jardinage, Vendredi 16 mai 17h45 (Coef. 97)
bricolage, petits travaux de peinture Inscription obligatoire au bureau du port :
02.98.48.01.68
06.30.36.89.56
Courriel : ai.rail@wanadoo.fr
---------------------------------------------------Site : www.rail.aiservices29.com
Permanence en Mairie du Conquet tous ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin
les mardis matin de 10h à 12h. La
ERDF
Samedi 03 mai
permanence du mardi 06 mai est
Attention, coupures d’électricité le lundi 12 exceptionnellement décalée de 14h à 16h.
Messe à 18h à Trébabu
mai dans les quartiers de Lochrist, Croas
---------------------------------------------------Dimanche 04 mai
Pont Lher et le Phare pour cause de travaux.
SOUS PREFECTURE DE BREST
Messe à 10h30 au Conquet
Les services seront fermés le vendredi 02
mai. Merci de votre compréhension.

BIBLIOTHEQUE
LUDOTHEQUE/MEDIATHEQUE
Heures ouverture semaine du 6 au 10 mai :
mardi 6 mai : 10h/12h -14h/17h, mercredi 7
mai : 10h/12h - 15h/18h, vendredi 9 mai :
10h/12h - 14h/17h, samedi 10 mai : 10h/12h.
La ludothèque sera ouverte à ces heures-là
mais il n'y aura ni retour ni prêt de jeux.
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.
-------------------------------------------------------

LES ALLUMÉS DE LA GRANDE TOILE

Vente directe de légumes

Mercredi 30 avril : à 20h30, Noé
Vendredi 2 mai : à 20h30, Lyes yeux
jaunes des crocodiles
Samedi 3 mai : à 18h, Dancing in Jaffa
(vost) ; à 20h30, Noé
Dimanche 4 mai : à 15h30, Rio 2 ; à 17h30,
Les yeux jaunes des crocodiles ; à 20h30,
Dancing in Jaffa (vost)
Lundi 5 mai : de 10h à 17h30, Atelier
bruitage (pour les 10-14 ans) réservation
obligatoire ; à 17h30, Koko le clown
-------------------------------------------------------

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.

GROUPE DE CHANTS
POLUPHONIQUES OCCITAN

Unique dans le Finistère, le Groupe de
chants « Set de Cant », venant du Suder
Ouest, se produira le jeudi 1 mai à 16h à
l’église de Ploumoguer. Entrée = 6€, gratuit
pour les moins de 12 ans et le vendredi 2
mai à 20h30 à la salle Arcadie à
COLLEGE DOM MICHEL
Le directeur du collège Dom Michel, M. Ploudalmézeau, suivi par le groupe des
DECHOSAL Pascal, se tient à la disposition Marins du Bout du Monde.
des familles pour les renseignements et ------------------------------------------------------ème
ème
OFFICE MUNICIPAL DE PLOUARZEL
inscriptions des enfants de la 6
à la 3 .
L’Office organise un vide-greniers le
Merci de prendre rendez-vous par téléphone
au
02.98.89.01.72.
Site
du
collège: dimanche 04 mai à la salle omnisports de
Ploaurzel de 9h à 18h. Tarif d’entrée =
www.collegeconquet.org
1,50€, gratuit pour les – de 12 ans, tombola
------------------------------------------------------gratuite.
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.
-------------------------------------------------------

AR REDADEG 2014
La course de relais au profit de la langue
bretonne passera cette année par Le Conquet
le vendredi 30 mai au matin. Pour réserver
1km à 100 euros pour les particuliers (34
euros après déduction fiscale), aller sur le site
www.ar-redadeg.org et choisir le kilomètre en
cliquant sur un marqueur vert (portion TelgrucLandivisiau).
-------------------------------------------------------

SALON DU LIVRE MARITIME 2014
REMERCIEMENTS à tous les acteurs de cette
belle réussite Conquétoise Auteurs et écrivains
pour être venus au « bout du bout », merci
d’avoir rejoint les amis de l’association, mais
aussi les partenaires financiers et les officiels
qui ont permis la réalisation de ce salon.
"L'équipage" de "La Mer en Livres" vous donne
rendez-vous pour l'édition des 25 et 26 avril
2015, pour le 10ième anniversaire du "Salon
du livre maritime du Conquet".

ASSOCIATION DES VEUVES ET DES
VEUFS DU FINISTÈRE

Dimanche 11 mai : thé dansant à la salle
Brocéliande à Ploudaniel à 14h, animé par
Michel. Tarif = 7€ ; Réservation au
02.98.20.85.89 ou au 02.98.83.63.92.
-------------------------------------------------------

PLAIR
L’association PLAIR (Poésie, Lettres et Arts
en Iroise) vous propose : « Le silence est
d’Or…… » Gourmandises poétiques,
surprises musicales, chansons inédites
ème
vous seront proposées pour cette 10
édition du Printemps des Poètes organisée
par l’association PLAIR en partenariat avec
Maxime Piolot, Corinne Schorp, et leurs
musiciens le Dimanche 11 mai à 17h à
l’Espace Culturel Keraudy à Plougonvelin.
Tarif : 5 € - (gratuit pour les moins de 12
ans) 02.98.48.33.75
-------------------------------------------------------

ALCCOL ASSISTANCE

VEND
 Lit à barreaux blanc + matelas,
décoration avec lampe, tapis et cadres,
150€, cause départ 02.98.89.07.50

Insert cheminée Supra avec
ventilateur = 200€ 06.33.77.67.40
 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
 Plus que bradé : bateau plastique
pêche promenade 5,8m x 2,45m, moteur
30CV, Diesel, refait par pro déposé, à
nettoyer et rafraichir 02.98.03.63.14
06.45.70.93.13
 Mini chaîne Hifi, radio, CD, cassettes,
enceintes + meuble en verre = 50€ 
Cause déménagement : objets divers,
vaisselles, linges… 06.80.24.99.47.
 Cause déménagement : 1 receveur de
douche blanc Allibert, acrylique, neuf,
toujours dans son emballage = 100€  1
table ronde en chêne foncée, 1 rallonge,
parfait état = 280€  4 fauteuils en rotin
avec coussins neufs Biltex = 180€ le
fauteuil  Chenêt et ustensiles de
cheminée
en
cuivre
=
280€
02.98.89.16.81
 Alfa Roméo MITO 1.4 16V T JET 155
CH Distinctive, 33 800 km, 9cv,
essence, mise en circulation aout 2009,
CT OK, encore sous garantie, prix argus
10190€, TBE, vente à 9500€  Vedette
rapide bateau Jeannot Skane 5m75 de
1986, moteur mercury de 2009 in board
(100h de navigation), nbrx accessoires,
4500 € à débattre 06.61.36.69.48.

PROPOSE
 Appeler le 06.42.82.76.46 si vous
voulez découvrir des bijoux de grande
qualité sans prix excessif mais avec une
puissance magnétique qui pourrait
soulager vos douleurs ou juste vous
procurer un bien être.
 Étudiant en L3 d'Histoire propose
cours de Français, d'histoire/Géo et
ème
d'Anglais de la 6
à la terminale.
Titulaire du permis B. 06.66.92.45.58
francois.hobe@icloud.com

Prochaine réunion mensuelle le vendredi
09 mai à 20h30, Hall Multifonctions
Ploudalmézeau.
Thème :
« Risques
somatiques de l’alcool dépendance »,
réunion ouverte à tous.
DONNE
02.98.40.90.66 - 06.10.49.84.42
-------------------------------------------------------  Cause déménagement : 2 planches à
voile 02.98.89.16.81

INFOS ANNONCES
Ti Arzoù

C’est avec plaisir que Gaëlle vous accueille
dans sa nouvelle boutique TI ARZOU au 19
rue Poncelin (anciennement Les Sternes).
Vous y trouverez de nombreux articles de
créateurs et artisans locaux, créations
vêtements pour enfants, décorations, jus de
pomme, tisane, confitures artisanales…
Pour des idées cadeaux et le plaisir des
yeux. Ouvert du mardi au dimanche 10h à
12h / 15h à 19h. Pour tous renseignements
06.03.13.71.88

TROUVÉ
 Petit porte monnaie rue Poncelin le 16
avril  Lunettes de soleil rose au centre
de loisirs le 17 avril  Parapluie rose rue
Louis Pasteur le 24 avril  Lunettes de
vue monture noire, rampe Lombard le 28
avril  Lunettes de vue monture marron
avec boitier doré devant cabine rouge le
29 avril  Lunettes de soleil rose
oubliées à l’office de tourisme le 29 avril.
Les réclamer en mairie.

