N° 987 – Semaine du vendredi 20 juin au vendredi 27 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

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

URGENCES
Pompier

18 / 118

SAMU 29

15

Gendarmerie
SNSM
Cross-Corsen

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

02 98 89 04 04
02 98 89 10 43
02 29 00 40 77
06 07 65 84 28
02 98 89 12 03

ADMINISTRATIONS
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

ZONES DE TRI SELECTIF
Information : la zone de tri située sur la Place Charles Minguy, devant le Spar, a été supprimée pour des raisons de
sécurité, excepté le bac pour les verres.
Rappel : deux zones de tri sélectif enterrées ont été créées au cours de cette année :
Rue Kennedy, au même endroit que les anciens bacs,
Parking Tissier, à côté de l’office de tourisme et de la Mairie.
Attention : Beaucoup d’incivilités ont été constatées aux alentours de ces points propres : sacs, déchets, ordures en
tous genres, voire des encombrants ! Des contrôles seront effectués (les sacs seront ouverts).
Veillez à respecter la propreté des lieux !
Dés cette semaine, la CCPI relèvera les bacs 2 fois par semaine au lieu d’une, voire 3 fois si nécessaire.

DECES
Le 10 juin 2014
Paulette BODET vve LE PAGE
Domiciliée 18 rue Poncelin

78 ans

Le 17 juin 2014
Jeanne CREN veuve GUÉREC
89 ans
Domiciliée Résidence du Streat Hir
-------------------------------------------------------

MARCHÉ D’ÉTÉ

PROVERBE DE LA SEMAINE

ACCUEIL JEUNES 11/17 ANS

Ne c'heller ket kanañ ha c'hwitellat
war un dro.

Mercredi 25 juin, sortie kayak, RDV à
13h30 à l’accueil. Sur inscription au
06.84.71.93.88.
-------------------------------------------------------

On ne peut chanter et siffler
en même temps.

CONSEIL MUNICIPAL
VENDREDI 20 JUIN à 19h15

Sa mise en place se fera à partir du mardi 24
juin
jusqu’au
mardi
02
septembre :
stationnement et circulation interdits rue
Poncelin et Place de Llandeilo. La rue de
Verdun sera en sens unique du nord au sud.
-------------------------------------------------------

- Sénatoriales : désignation des grands
électeurs au sein du conseil municipal
- Rythmes scolaires : adoption du
dispositif

CRÉATION D’UNE ZONE 20
LA VOIRIE POUR TOUS

RAPPEL : La taxe de séjour doit être
payée par le touriste qui loge dans tous
les hébergements touristiques de la
commune (et non pas seulement les
hébergements partenaires de l’office de
tourisme). Renseignements auprès de
l’Office
de
Tourisme
ou
www.tourismeleconquet.fr
-------------------------------------------------------

Une zone 20 - zone de rencontre – a été
créée dans le cœur du centre-ville, à savoir la
rue Poncelin et la place de Llandeilo, 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
circuler dans les deux 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.

OFFICE DE TOURISME

COUPURE DE COURANT
ERDF a prévu de réaliser des travaux qui
entraîneront une ou plusieurs coupures de
courant les mercredi 25 et jeudi 26 juin
de 8h15 à 12h20 route de Brest, Impasse
Coz Castel, rue A. Brizeux, rue G. Leclerc,
rue de Poul Conq, et rue de Kerandiou.

RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 23 Juin
Concombre vinaigrette
Sauté de veau marengo, Torsade bio
Kiri, Fromage blanc pépites de chocolat
Mardi 24 Juin
Taboulé niçois
Cuisse de poulet au thym, Haricot beurre
Gouda,salade kiwi pastèque banane vanille
Jeudi 26 Juin
Carottes râpées
Steak haché grillé, Frites
Coulommiers, Barre glacée
Vendredi 27 Juin
Salade aux lardons
Paëlla de poissons
Vache qui rit, Flan vanille caramel
-------------------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin
Samedi 21 juin
Messe à 18h à la Chapelle St Jean
de Trébabu
Dimanche 22 juin
Messe à 10h30 au Conquet

ÉCOLE JEAN MONNET

MER MONTAGNE

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

Tu as entre 9 et 14 ans, tu n’as jamais skié,
ni vu la montagne, ou alors tu veux y
retourner, tu peux tenter une expérience …
L’Association propose un échange tous les
ans : les Bretons à la montagne une
semaine durant les vacances d’hiver en
Février/Mars, et les Savoyards à la mer une
semaine durant les vacances d’été, début
Juillet.
Contact:
02.98.89.17.90
mer.montagne29@gmail.com.
------------------------------------------------------

ECOLE SAINT JOSEPH

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
SNSM
suivante directeur@saintjoseph-leconquet.fr
------------------------------------------------------La station de Sauvetage du Conquet
recherche des bénévoles pour l’organisation
COLLEGE DOM MICHEL
de sa fête qui aura lieu le Dimanche 20
Le directeur du collège Dom Michel, M.
Juillet 2014. Pour plus d’infos, nous
DECHOSAL Pascal, se tient à la disposition
des familles pour les renseignements et sommes à votre disposition tous les
ème
ème
inscriptions des enfants de la 6
à la 3 . samedis matin de 09h à 12h à l’abri du
Merci de prendre rendez-vous par téléphone canot. Nous sommes également à la
au
02.98.89.01.72.
Site
du
collège recherche de lots. 06.80.37.66.33.
www.snsmleconquet.org
www.collegeconquet.org.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
er

EXPOSITION
« MER D’IROISE, ILES SECRETES »

Exposition visible tous les jours aux heures
d’ouverture de la gare maritime jusqu’au 15
septembre
2014.
Entrée
libre.
Renseignements : Parc naturel marin
d’Iroise au 02.98.44.17.00

----------------------------------------ADMR SUD-IROISE
Le CA de l’ADMR Sud-Iroise invite ses
adhérents ainsi que toutes les personnes
aidées à son Assemblée Générale annuelle
qui se tiendra le vendredi 20 juin à 14h30,
Salle Iroise, Ty Lanvenec à Locmaria
Plouzané. En cas de difficulté pour se
rendre à l’AG, les personnes qui le
souhaitent peuvent solliciter l’aide à
domicile qui intervient chez elles le jour de
la réunion. Contact : 02.98.89.37.09
------------------------------------------------------

Horaires particuliers du 1 au 12 juillet : mardi
er
1 juillet ; 10h-12h – mercredis 02 et 09 juillet ;
10h-12h / 15h-18h – jeudi 03 juillet ; 10h-12h –
jeudi 10 juillet ; 10h-12h / 14h-17h – vendredi
04 juillet ; 10h-12h – vendredi 11 juillet ; 10h12h / 14h-17h – samedis 05 et 12 juillet ; 10h12h. Les prêts et les retours en ludothèque ne
se feront que le mercredi matin et le samedi
matin.
Nouvelle Exposition à la bibliothèque : "Aline
Gervais".
LA LITTORALE
------------------------------------------------------Fête pédestre La Littorale, le dimanche 22
LA MER EN LIVRES
juin ; 2 courses nature, 3 randonnées, 2
Vendredi 20 juin à 15h en Mairie, conférence marches nordique, 4 courses enfants. Une
d’animations
attendent
les
Les navires de pêche coulés par faits de kyrielle
guerre Par R.RICHARD et J. ROIGNANT, participants : le buffet géant de fruits et
légumes, les soins et conseils en
historiens Costarmoricains - Entrée libre.
ostéopathie, podologie, sophrologie et bien
------------------------------------------------------être... Le tout en musique grâce à la
KERMESSE ECOLE SAINT JOSEPH
Fanfare STEP E.Z. Inscriptions sur
COLLÈGE DOM MICHEL
www.lalittorale-iroise.fr
Les associations des parents d’élèves des
-----------------------------------------------------deux établissements organisent leur kermesse
UTL EN IROISE
le dimanche 22 juin à partir de 12h au parc
Mardi
24
juin
à 14h à l'Espace Culturel de
Beauséjour. Un défilé aura lieu à partir de 11h
dans les rues du Conquet. De nombreux Saint Renan, Conférence de Jean Yves
stands vous attendent avec en nouveauté une EVEILLARD, « Naviguer le long des côtes
structure gonflable. Restauration possible sur de l’Armorique dans l’Antiquité ».
-----------------------------------------------------place.
RÉUNION D’INFORMATION UBO
------------------------------------------------------CLUB DES MOUETTES
Le jeudi 26 juin prochain à 18h30 à l’UFR
Mardi 24 juin à la salle des Mouettes à Lettres et Sciences Humaines, 20 rue
17h15 ; paiement d’un acompte pour le voyage Duquesne, Amphi Guilcher à Brest,
l’Université de Bretagne Occidentale
à Marrakech du 08 au 15 septembre 2014.
organise une soirée d’information pour les
------------------------------------------------------SOUTIEN AUX VICTIMES DE LA TORTURE jeunes intéressés par un parcours de
formation à l’UBO.
A l’occasion de la journée internationale 2014,
-----------------------------------------------------l’ACAT vous appelle tous à une veillée qui
MAISON DE L’EMPLOI
aura lieu en la chapelle Dom Michel Le
Nobletz le jeudi 26 juin à partir de 20h30 Armée de terre : jeudi 26 juin de 14h à 16h.
maison.emploi@ccpi.fr - 02.98.32.47.80
www.nuitdesveilleurs.com

UNE HISTOIRE D’AMOUR AVEC LE
PAYS D’IROISE
Vendredi 27 juin à 18h30 sera projeté
au cinéma Les Dauphins à Plougonvelin
un
documentaire
de
Guy
Le
Saout consacré à un peintre allemand
vivant en Toscane et amoureux depuis
25 ans des paysages conquétois, du
Croaë en particulier. Venez nombreux
voir cette production qui donne une
excellente image du Conquet et des
environs. Entrée gratuite.
------------------------------------------------------

ATELIERS COMPOSTAGE
Composter ses déchets c’est fabriquer
une nourriture de qualité pour son jardin.
Le compostage est déjà pratiqué 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

---------------------------------------INFOS ANNONCES
STEF SERVICES
Stéphane vous propose ses services
toute l’année : tonte, taille de haies,
débroussaillage, jardinage, travaux de
nettoyage,
petit
bricolage
divers.
Paiement CESU. Forfait ponctuel ou
annuel
06.16.90.54.74
ou
stefservices.sap@orange.fr

FÊTE DE LA MUSIQUE
Samedi 21 juin à 18h30 Quai du
Drellac’h, orchestre GONG (école de
musique de Guilers, devant le Relais du
Vieux Port).

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
06.15.26.07.29.

PROPOSE
 Entretien de tous types de jardin
(massif, pelouse, haie, petit élagage
etc…). Travail en binôme et paiement en
CESU 06.64.51.89.45

VEND
 8 livres de Poche. Presse de la cité
Pocket de John Connolly. Parfait état =
25€ 07.50.38.89.17
 Bassin à poisson de 1 000L en PVC,
prix 60 €, à prendre sur place
09.53.38.92.02.

TROUVÉ
 Manteau blanc oublié après la réunion
publique Temps d’Activités Périscolaires
salle Beauséjour le 05 juin  Chemise à
fleurs rue St Christophe le 16 juin 
Lunettes de vue monture marron rue
Poncelin le 17 juin.

