N° 983 – Semaine du vendredi 23 mai 2014 au jeudi 29 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.
Cabinet Inf rue Laennec : Larsonneur-Dubois/Feodoroff

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

ELECTIONS EUROPEENNES
L’élection des représentants au Parlement européen aura lieu le
dimanche 25 mai à la salle Le Gonidec.
Les bureaux seront ouverts de 8h à 18h.
RAPPEL : la pièce d’identité est obligatoire pour pouvoir voter !!
Vous avez dû recevoir la propagande dans votre boîte aux lettres. Si tel n’est pas le cas, renseignez vous en Mairie.
7 listes candidates ont fait le choix de ne pas adresser leur bulletin de vote par cette propagande.
Communication des résultats : Les résultats du scrutin de pourront pas être communiqués au public avant la clôture du scrutin dans
l’Etat membre où les électeurs voteront les derniers. L’Italie clôturant son scrutin à 23 heures, aucun résultat ne pourra être
communiqué au public avant le dimanche 25 mai à 23 heures.

CONSEIL MUNICIPAL

PROVERBE DE LA SEMAINE

FERMETURE DU VENDREDI 30 MAI

MARDI 27 MAI à 19H15

Mouezh an dud eo mouezh Doue

TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSISES

Voix du peuple, voix de Dieu
-----------------------------------------------

Les services de la sous-préfecture et de la
trésorerie de Saint-Renan seront fermés le
vendredi 30 mai prochain.
----------------------------------------------------

Le nombre de jurés à désigner pour notre
commune pour l’établissement de la liste du
jury criminel pour 2015 est fixé à 8. Le tirage
au sort des jurés aura lieu lundi 02 juin à 14h
en Mairie.
-----------------------------------------------

LES RUCHES DE LA MAIRIE
Nos ruches sont susceptibles d’essaimer très
prochainement. Si vous apercevez des
essaims, n’hésitez pas à prendre contact
avec nous ou avec Bernard TESSON au
02.98.89.06.84. Merci.
-----------------------------------------------

MAISONS FLEURIES 2014
Les bulletins d’inscription sont à remplir en
Mairie pour le vendredi 23 mai ou sur le
site de la CCPI htpp://www.paysiroise.com.
----------------------------------------------------

OFFICE DE TOURISME

RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 26 mai
Œuf sauce au bleu
Roti de porc,
Haricots verts sautés
Petit Louis nature, fraises au naturel
Mardi 20 mai
Carottes râpées citronnées
Steak haché
Pommes vapeurs
St Nectaire, yaourt aux fruits
----------------------------------------------------

Week-end vélo des Stations Vertes du
Pays d’Iroise : RDV le samedi 31 mai à
14h devant l’Office de Tourisme du
Conquet
pour
une
sortie
vélo
accompagnée et commentée dans la
ACCUEIL JEUNES 11/17 ANS
commune. Environ 18km. Gratuit. Venir ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin
avec son vélo.
Mercredi 28 mai : sortie vélo (vélo en bon
---------------------------------------------------Samedi 24 mai
état de marche et casque obligatoire).
RAMASSAGE ORDURES MENAGERES
Eté 2014 : l'équipe d'animation propose une
Messe à 18h à Trébabu
réunion d'information sur le camp, qui aura
Dimanche 25 mai
En raison du jeudi 29 mai, la collecte des
lieu à Penmarc'h du 28 juillet au 1er août :
Messe à 10h30 à Plougonvelin
ordures ménagères du vendredi sera
vendredi 23 mai à 19h à l'accueil jeunes
décalée au samedi 31 mai.
Mercredi 28 mai
(salle Kermarrec). Nous restons à votre
Calendriers de collecte en ligne sur
Messe de l’Ascension à 18h à Trébabu
disposition
pour
des
renseignements
www.pays-iroise.com/environnement/
Jeudi 29 mai
complémentaires au 06.84.71.93.88 ou par
déchets article La collecte de vos bacs et
mail à accueiljeunes@leconquet.fr.
Messe de l’Ascension à 10h30 au Conquet
le tri.
L'équipe d'animation Yann et Nathalie.

CLUB DU TENNIS DE TABLE CONQUÉTOIS

ÉCOLE JEAN MONNET

Le club du Tennis de Table Conquétois tiendra
son Assemblée Générale le vendredi 23 mai
à 19h00 à la salle omnisports. Toutes les
personnes intéressées par la pratique de ce
sport peuvent y participer.
Le club de tennis propose des cours pour tous
niveaux tout au long de l’année scolaire. Ils
sont assurés par un moniteur de tennis
diplômé d’Etat, en fin d’après-midi après
l’école pour les enfants et en soirée pour les
adultes. Les inscriptions pour l’année
prochaine auront lieu en septembre mais le
club vous propose dès cette semaine de
passer pendant un cours et rencontrer le
moniteur, en particulier pour les plus petits (à
partir de 7 ans), à la salle de sport Kermarrec
lundi 26 mai à partir de 17h30.
Contact Luc Pennamen au 02.98.89.15.28 ;
------------------------------------------------------

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.
-------------------------------------------------------

CLUB DES MOUETTES
Le vendredi 23 mai à 17h15, à la salle des
Mouettes, paiement d’un acompte pour le
voyage à Marrakech du 08 au 15 septembre
2014.
------------------------------------------------------

AS CONQUETOISE FOOTBALL
Match contre Milizac dimanche 25 mai au
stade du Conquet à 15h30.
------------------------------------------------------

LA MER EN LIVRES
www.la-mer-en-livres.fr
Club dictée : séance du lundi 26 mai à 14h
salle KERMARREC.
------------------------------------------------------

BIBLIOTHEQUE
LUDOTHEQUE-MEDIATHEQUE
Mercredi 28 mai : animation ludothèque sur le
thème des indiens d'Amérique du Nord de 10h
à
12h,
gratuit
et
ouvert
à
tous.
Samedi 31 mai : Fête Mondiale du jeu :
GRATUIT, venez tous à la ludothèque de
10h à 17h : grands jeux d'extérieur de
l'association Expotem dont un babyfoot géant,
maquillage
professionnel
pour
enfants,
courses de "Tomobiles" etc....
------------------------------------------------------

AR REDADEG 2014

ECOLE SAINT JOSEPH

INFOS ANNONCES
La fée de la rue Poncelin
La Fée a le plaisir de vous inviter le
samedi 31 mai de 14h30 à 18h00 à une
visite de son atelier-boutique, 15 rue
Poncelin au Conquet (impasse face aux
caves conquétoises).

Cabinet Infirmier
A compter du 19 mai, Katell LarsonneurDubois et Cécile Feodoroff vous
annoncent leur association dans le
cadre
d’un
cabinet
infirmier
02.29.00.40.77

Inscriptions : La directrice se tient à la
disposition
des
familles
pour
tous
renseignements ou visites sur rendez-vous
en appelant le 02.98.89.01.43 ou à
l’adresse
mail
suivante
directeur@saintjoseph-leconquet.fr
Style Coiffure
-----------------------------------------------------Le salon sera ouvert le lundi 26 mai de
LES ALLUMÉS DE LA GRANDE TOILE 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h
Vendredi 23 mai : 20h30 ; Qu’est ce qu’on 02.98.89.08.44
a fait au bon Dieu
Aventurine Créations expose !
Samedi 24 mai : à 18h, My sweet pepper
Venez
découvrir nos dernières créations
land (vost) - 20h30 ; Dans la cour
Dimanche 25 mai : à 11h : Le petit roi et de bijoux et notre savoir-faire, présentés
autres contes - 15h30 ; Clochette et la fée sous vos yeux au Pub BreizhInfos : Bar
pirate - 18h ; Dans la cour - 20h30 ; My Irlandais O'Porsmeur.
O'Porsmeur, Melon à Porspoder,
sweet pepper land (vost)
------------------------------------------------------- jusqu’au 31 mai 2014, tous les jours : de
13h30 à 20h
CONCERT-HISTOIRE
http://www.aventurinecreations.com
Samedi 24 mai à Trébabu à 17h à la
Chapelle Notre Dame du Val ConcertTi Arzoù
Histoire de la chapelle avec Maxime Piolot Gaëlle vous accueille dans sa nouvelle
et Rémy Le Martret « L’histoire se raconte, boutique TI ARZOU au 19 rue Poncelin
mais elle se chante aussi » organisé par (anciennement Les Sternes). Nombreux
l’Association
des
Amis
de
la articles de créateurs et artisans locaux,
Chapelle (Entrée libre participation)
créations vêtements pour enfants…Pour
Voir site : http://piolot.auzeau.org
des idées cadeaux et le plaisir des yeux.
------------------------------------------------------- Ouvert du mardi au dimanche 10h à 12h
AUX MARINS
/ 15h à 19h 06.03.13.71.88.
L'association organise un hommage aux
VEND
marins pêcheurs morts pour la France
 Caravane « Pilote » 5 places avec
durant le conflit 14-18 :
auvent = 600€ en l’état. Visible à
Cérémonie samedi 31 mai à 16h00 au
Lochrist 06.79.58.29.49
mémorial de la pointe Saint Mathieu sous la

Pommes
de
terre
nouvelles,
présidence de M. Gérard ROMITI président
artichauts ; Contact : Jean-Yves LAINÉ
du Comité national des pêches maritimes et
à Penzer 06.67.72.22.36 (tous les
des élevages marins
jours après 17h).
Exposition
du 30 mai au 22 juin
à l'espace Tissier du Conquet, port de
CHERCHE
pêche du Pays d’Iroise.
 Assistante maternelle agréée dispose
Conférences à l’Espace Tissier- Mairie du de 2 places 06.85.17.44.19
Conquet : vendredi 30 mai à 15h :
LOUE
Mme SALLES et M. Hubert MICHEA « Le
devoir de mémoire, droit à l’oubli : une  Appartement T3-T4, 98m², 1er étage,
alliance impossible » et « le front oublié des centre ville, excellent état, garage =
marins-pêcheurs » morts pour la France en 550€ par mois, libre immédiatement
14 / 18.
02.98.89.11.20
-------------------------------------------------------

Ar Redadeg est un relais pédestre de 1500 km
se courant à allure réduite à travers la
Bretagne pour soutenir la langue bretonne.
Cette course passera par Le Conquet le
vendredi 30 mai vers 9h30. La commune a
déjà réservé 1km; les particuliers peuvent en
ROZ AVEL O
faire autant en allant sur le site : http://arredadeg.org.
Dimanche 1er juin à partir de 13h au stade
------------------------------------------------------du Trémeur à Plougonvelin : manifestation
sportive et familiale (course à pied/vélo) :
HYPER LOTO LE CONQUET
Organisée par l'Association des Pêcheurs - Duathlon enfants nés de 2008 à 2003 Professionnels du Conquet, samedi 14 juin Run and bike ados par équipe de 2 nés
2014 à 20h, salle omnisports Kermarec, + de entre 2002 et 1999 - Run and bike adultes
8000 € de lots, restauration sur place, venez par équipe de 2 nés en 1998 et avant.
Bulletin d'inscriptions à télécharger sur le
nombreux !!!
site www.ape-rozavel.com, buvette, vente
------------------------------------------------------de crêpes et gâteaux, loterie.
COLLEGE DOM MICHEL
------------------------------------------------------Le directeur du collège Dom Michel, M.
FOIRE AUX PUCES
DECHOSAL Pascal, se tient à la disposition
Dimanche
6
juillet à la salle omnisports de
des familles pour les renseignements et
ème
ème
Ploumoguer,
organisée par Familles
inscriptions des enfants de la 6
à la 3 .
Rurales et le CCAS. Réservation aux
Merci de prendre rendez-vous par téléphone
au
02.98.89.01.72.
Site
du
collège: 02.98.89.62.05 ou 02.98.89.34.96 ou
06.67.05.99.65
www.collegeconquet.org

A ADOPTE

L'Association les chats conquétois vous
propose d'adopter une adorable chatte
noire de 2 mois. Cinq chatons seront
disponibles à l'adoption dans 3
semaines. Les chatons sont vaccinés et
pucés07.07.65.84.28
leschatsconquetois@gmail.com

TROUVE
 Draisienne verte avec casque bleu sur
le parking du bois de Lanfeust le 21 mai
06.59.00.88.15
 Parapluie rose et mauve rue Louis
Pasteur le 24 avril  Trousseau de clé au
fort de Wailly le 10 mai  Trousseau de
clés avec crabe orange rue de Kervidré
le 11 mai  Parapluie noir et blanc
devant l’église le 11 mai. Les réclamer
en mairie.

