N° 986 – Semaine du vendredi 13 juin au vendredi 20 juin 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 :
(Aballéa/Batany/Kermel/Mersak)
Infirmière rue Jeanne d'Arc : Rivoallon N.
Cabinet Inf rue Laennec (Larsonneur-Dubois/Feodoroff)

Composer le 15
Composer le 15
32 37

Bibliothèque – Ludothèque – Multimédia

02 98 89 19 38

02 98 89 04 04
02 98 89 10 43
02 29 00 40 77

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

Pompier

18 / 118

SAMU 29

15

Gendarmerie
SNSM
Cross-Corsen

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

Mairie

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

02 98 89 11 31

mairie@leconquet.fr

courrier@leconquet.fr

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

CRÉATION D’UNE ZONE 20 - LA VOIRIE POUR TOUS
Depuis quelques jours une zone 20 - zone de rencontre - est matérialisée dans le cœur du centre-ville, à savoir la
rue Poncelin et la place de Llandeilo. Cette zone est créée pour favoriser la cohabitation harmonieuse de
l’ensemble des usagers, sans proscrire la circulation automobile. Dans ce secteur les piétons peuvent
désormais librement circuler sur la chaussée et y sont prioritaires, les cyclistes sont autorisés à
emprunter les chaussées à double sens et la vitesse des véhicules est strictement limitée à 20 km/h. Merci à
chacun de faire preuve de civisme, de courtoisie et de vigilance pour assurer le succès de ce dispositif.

DECES
Le 05 juin 2014
Bernard GAC
Domicilié Keringar Vian

54 ans

-------------------------------------------------------

DE PENZER A KERMORVAN
La prochaine édition du bulletin municipal se
prépare. Les associations conquétoises
voulant communiquer sur leurs activités
peuvent transmettre leur article (une demifeuille A4 maximum) par mail sur
mairie@leconquet.fr ou par clé USB avant le
lundi 16 juin.
-------------------------------------------------------

TRANSPORT SCOLAIRE

PROVERBE DE LA SEMAINE

ALSH 3/11 ANS

Dre sach ha dre vout
E vez graet an traou tout.

Les programmes de cet été sont
disponibles sur le site de la commune et à
la mairie - Camp multisports 8/11 ans à
TELGRUC/MER : du 21 au 25/07 : char à
voile, escalade, wave ski, tir à
l’arc.
Renseignements et inscriptions
à
clsh@leconquet.fr.
-------------------------------------------------------

En tirant et en poussant
on arrive à tout faire.
-------------------------------------------------------

VOL DE PAVILLONS SUR LA PLACE
D'HONNEUR DE LA MAIRIE
A l'occasion de l'exposition consacrée aux
"Oubliés des oubliés de la Grande Guerre
(les marins pêcheurs)", deux grands
pavois avaient été hissés. Dans la nuit de
samedi à dimanche 8 juin, des individus
dépourvus de sens civique et patriotique
ont dérobé une partie des pavillons. Un tel
acte ne peut que susciter la réprobation
générale.
L'association Aux Marins a porté
plainte à la gendarmerie.
-------------------------------------------------------

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 (02.98.68.40.00)
avant le 11 juillet 2014. Pour les élèves déjà JOURNEE DU PATRIMOINE DE PAYS
inscrits en 2013/2014, les parents recevront à
ET DES MOULINS
leur domicile un courrier pour la réinscription.
e
Dossier disponible sur www.cars-elorn.fr à Pour la 4 année consécutive, Le Conquet
participera ce week-end à cette journée.
partir du 15 juin.
Cette année, le thème est « Lumière et
------------------------------------------------------couleurs ». A cette occasion, le rdv est
ACCUEIL JEUNES 11/17 ANS
fixé à 14h devant l’Office de Tourisme
Mercredi 18/06, sortie plage à Portez, RDV pour le départ d’une visite commentée sur
13h30 à la salle Kermarrec; 06.84.71.93.88. le patrimoine religieux et notamment sur
les vitraux de l’église et de la chapelle
Dom Michel. Gratuit et ouvert à tous.

RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 16 juin
Riz au saumon ; Filet de poulet, ratatouille
Yaourt nature, fruit de saison
Mardi 17 Juin
Filet de maquereau vin blanc
Sauté de porc, papillon bio au beurre
Petit suisse, fruit de saison
Jeudi 19 Juin
Melon ; Rôti de bœuf, pommes de terre
Vache qui rit, Dessert au chocolat
Vendredi 20 Juin
Tomate, haricot vert, gésiers
Filet de cabillaud bahianaise, risotto
Tomme blanche, Flan pâtissier
-------------------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin
Samedi 14 juin
Messe à 18h à Trébabu
ère

Dimanche 15 juin – 1 communion
Messe à 10h30 à Plougonvelin

CONSEIL MUNICIPAL
VENDREDI 20 JUIN à 19h15
- Sénatoriales : désignation des grands
électeurs au sein du conseil municipal
- Rythmes scolaires : adoption du dispositif

EXPOSITION A L’ESPACE TISSIER
Jusqu’au 22 juin : l'OCEAN "Le front oublié
des marins-pêcheurs dans la guerre 14 -18" Exposition ouverte au public tous les jours de
14h à 17h30. Sur RDV pour les écoles et les
groupes,
expo
commentée
à
la
demande06.33.53.39.67 06.76.36.65.94
-------------------------------------------------------

BIBLIOTHEQUE LUDOTHEQUEMEDIATHEQUE
Nouvelle Exposition à la bibliothèque :
"Aline Gervais".
-------------------------------------------------------

UNC LE CONQUET - TREBABU
Permanence samedi 14 juin de 11h à 12h à la
maison des associations place Charles
Minguy. Informations sur la CARAC,
informations diverses, information sur les
soldats de France Contact ; Pierre Lansonneur
02.98.89.04.58
-------------------------------------------------------

LES GABIERS DU DRELLACH
Les Gabiers du Drellach ont enregistré leur
2ème CD "Rêves de Mer", composé de 17
chants dont 14 de leur composition (paroles et
musique). Il sera présenté au public sur le
parvis de la mairie du Conquet, le samedi 14
juin à 18h30.
-------------------------------------------------------

HYPER LOTO LE CONQUET
Organisé par l'Association des Pêcheurs
Professionnels du Conquet, samedi 14 juin à
20h, salle omnisports Kermarrec, + de 8000 €
de lots, restauration sur place, venez
nombreux !!!
-------------------------------------------------------

LOISIRS ET CRÉATIONS

ATELIERS COMPOSTAGE

Les adhérents et adhérentes du club Loisirs
et Créations sont invités à participer au
goûter de fin d'activités ; jeudi 19 juin à
partir de 14h à la maison des Clubs. Le
départ en vacances se fera le vendredi 27
juin.
-------------------------------------------------------

Composter ses déchets c’est fabriquer
une nourriture de qualité pour son jardin.
Le compostage est une technique bien
connue des jardiniers amateurs et déjà
pratiquée par 20% des foyers sur le
Pays
d’Iroise.
Un
atelier
de
sensibilisation gratuit est proposé : le
samedi 28 juin de 14h à 16h au
Conquet. La séance permet d’aborder
les différentes formes de compostage,
les déchets que l’on peut mettre, le
mélange et la récolte du compost, la
gestion des déchets végétaux... Atelier
suivi d’une distribution de composteurs à
tarifs préférentiels (sur réservation).
Inscriptions et réservations obligatoires
02.98.32.37.83 / michele.henot@ccpi.fr

KERMESSE ECOLE SAINT JOSEPH
COLLÈGE DOM MICHEL
Les associations des parents d’élèves des
deux établissements
organisent
leur
kermesse le dimanche 22 juin à partir de
12h au parc Beauséjour. Un défilé aura lieu
à partir de 11h dans les rues du Conquet.
De nombreux stands vous attendent avec
en nouveauté une structure gonflable.
Restauration possible sur place.
-------------------------------------------------------

CLUB DES MOUETTES
Mardi 24 juin à la salle des Mouettes à
17h15 ; paiement d’un acompte pour le
voyage à Marrakech du 08 au 15 septembre
2014.
-------------------------------------------------------

SNSM
La station de Sauvetage du Conquet
recherche des bénévoles pour l’organisation
de sa fête qui aura lieu le Dimanche 20
Juillet 2014. Pour plus d’infos, nous
sommes à votre disposition tous les
samedis matin de 09h à 12h à l’abri du
canot. Nous sommes également à la
recherche de lots. 06.80.37.66.33. Par
avance,
l’équipe
vous
remercie.
www.snsmleconquet.org

----------------------------------------MAISON DE L’EMPLOI

---------------------------------------INFOS ANNONCES
QUAI OUEST
Le bar restaurant sera fermé pour
congés du lundi 16 au jeudi 19 juin
inclus. Diffusions des matchs de la
coupe du monde de foot sur grand écran
à partir du 20 juin. Contact et
réservations au 02.98.28.73.45

LE TEMPS D’UNE BEAUTÉ

02.98.89.15.23
Chères clientes, l'institut sera fermé du
07 au 15 juillet, rdv place Llandeilo au
www.letempsdunebeaute.fr à bientôt

EMBRUNS ET MISTRAL
Recherche rapidement un cuisinier
qualifié, en CDD voir en CDI.
Restaurant fermé jusqu’au 17 inclus.
06.15.26.07.29.

PROPOSE

Assistante maternelle au centre ville,
Atelier de recherche d’emploi : vendredi 20 jardin, CAP petite enfance et brevet
juin de 9h à 12h, pour toutes personnes secourisme accueille vos enfants de 0 à
inscrites à Pôle Emploi (sur inscription) 12 ans, 2 places libres 06.42.82.76.46
Rail emploi Services : tous les jeudis de 10h 02.98.28.77.04 (le soir).
AR VILTANSOU
à 12h - Armée de terre : jeudi 26 juin de
VEND
L’association organise le nettoyage de la plage 14h à 16h. Contact : 02.98.32.47.80 Site :  2 écrans plats (dont 1 avec garantie) des Blancs-Sablons le samedi 14 juin. RDV à maison.emploi@ccpi.fr
1 réfrigérateur FAR et 1 cuisinière à gaz
-----------------------------------------------------14h sur site.
(4 feux+1 four) VEDETTE à l’état neuf ADMR SUD-IROISE
------------------------------------------------------1 ZX Break 09/96, 170000 km, diesel,
LA MER EN LIVRES
Le CA de l’ADMR Sud-Iroise invite ses freins, pneus, batterie neufs, prix 500€
www.la-mer-en-livres.fr
adhérents ainsi que toutes les personnes 06.67.27.39.50.
Club Orthographe : Dernière séance avant les aidées à son Assemblée Générale annuelle  Table bar, dessus bois + 2 tabourets,
grandes vacances lundi 16 juin à 14h, Salle qui se tiendra le vendredi 20 juin à 14h30, neufs encore en carton =70€ acheté 99€
Salle Iroise, Ty lanvenec à Locmaria H: 0.87m, L 1.20m et P 0.40m
Kermarrec.
------------------------------------------------------Plouzané. En cas de difficulté pour se 06.04.03.02.59 ou 02.98.89.08.83
rendre à l’AG, les personnes qui le  Téléviseur Sony, 52 cm TNT non
SOUVENIR FRANÇAIS / UNC
souhaitent peuvent solliciter l’aide à intégrée, 10€ - lecteur CD Saba portable
Mercredi 18 juin à 17h30 à la stèle de domicile qui intervient chez elles le jour de avec 2 enceintes Sony = 10€
Porsliogan : cérémonie du souvenir de l'appel la réunion. Contact : 02.98.89.37.09
06.76.20.62.37
du Général de Gaulle. Le thème principal cette
 4 filets à soles neufs, trémail, nappe en
-----------------------------------------------------ème
année, sera marqué par le 70
anniversaire
crin 50m, maille de 55, H1.50m – 1 filet
MUSIKOL FETE LA MUSIQUE !!
de la Libération de la France. Un groupe
à araignées neuf noir, tressé, maille 140,
d'écoliers chantera : "la Marseillaise et le chant Samedi 21 juin à Plougonvelin ; plusieurs montage main – 2 filets à rougets neufs,
des partisans". Au cours de la cérémonie nous concerts gratuits : A partir de 17h à l’église idéal pour plaisanciers 06.09.71.25.65
honorerons en particulier les conquétois qui de Plougonvelin - A partir de 19h, à (heures des repas)
l’espace.
ont donné leur vie pour notre liberté.
 Coffre fort métal noir sécurisé, code et
-----------------------------------------------------Le Souvenir Français et l'U.N.C. invitent
clés H60, l36 et L40 = 50€, mallette
EXPOSITION
cordialement les élus et la population à
pique nique = 15€ 06.80.24.99.47
« MER D’IROISE, ILES SECRETES »
participer à cette cérémonie, qui sera suivie
 Salon de jardin blanc de la marque
d'un vin d’honneur sur la place de Lochrist :
Gare maritime du Conquet, ouvert tous les Grosfillex (table pliante + 4 fauteuils).
18h : début de la cérémonie, levée des
jours aux heures d’ouverture de la gare Prix 70€ 02.98.89.09.76
couleurs, allocution du Président du Souvenir
LOUE
maritime, visible jusqu’au 15 septembre
Français, 18h30 : cérémonie au cimetière de
 Au Conquet, maison de plein pied
2014. Entrée libre.
Lochrist, honneur aux aviateurs britanniques,
Renseignements : Parc naturel marin récente, sur sous sol, double garage, 3
lecture de la lettre du 18 juin 1940, 19h : Vin
chambres + 1 bureau. Libre juillet. Loyer
d’Iroise au 02.98.44.17.00
d'honneur sur la place de Lochrist.
800€. 06.01.80.74.45.

