N° 988 – Semaine du vendredi 27 juin au vendredi 04 juillet 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/Miny)
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

ÉTÉ 2014 - INFOS ENFANCE JEUNESSE
ALSH
L’ALSH 3/11 ans est ouvert tout l’été à
partir du 07 juillet. Renseignements +
programme d’activités sur www.leconquet.fr,
rubrique « Enfance Jeunesse », onglet
« ALSH 3/11ans ». Ne tardez pas à inscrire
votre enfant car certains jours sont déjà
complets ; clsh@leconquet.fr.

DECES
Le 23 juin 2014
Sébastien RICHARD
78 ans
Domicilié 23, rue Surcouf
-------------------------------------------------------

NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES RENTRÉE SEPTEMBRE 2014

PROVERBE DE LA SEMAINE
Gwelloc'h eo fav eget netra.
Il vaut mieux des fèves que rien.
-------------------------------------------------------

MARCHÉ D’ÉTÉ

Jusqu’au mardi 02 septembre : stationnement
et circulation interdits rue Poncelin et Place
Nous informons les familles qui n’ont pas
de Llandeilo. Rue de Verdun en sens unique.
rendu leur fiche d’inscription concernant les
------------------------------------------------------Temps d’Activités Périscolaires, qu’elles
OFFICE DE TOURISME
peuvent les déposer en mairie jusqu’au
jeudi 03 juillet. Pour une meilleure RDV le samedi 5 juillet à 14h30 sur la place
organisation des TAP, il est important que de Lochrist pour une visite guidée du bourg et
nous récupérions ces fiches avant la fin de du feu. Durée : 1h30. Tarif : 2€ pour les
l’année scolaire. Pour des renseignements adultes, gratuit - 12 ans accompagnés.
au
02.98.89.11.31
ou
complémentaires,
veuillez
écrire
à Réservation
courrier@leconquet.fr
tap@leconquet.fr.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPTIONS
RESTAURANT SCOLAIRE
Les dossiers d’inscription pour l’année
2014/2015 sont à déposer en Mairie pour le
vendredi 18 juillet dernier délai. Ils ont été
ou seront distribués dans les classes des
écoles maternelles et primaires, et sont
également
disponibles
sur
le
site
www.leconquet.fr et en Mairie. Les
collégiens doivent s’adresser directement
au secrétariat du collège Dom Michel.
Pour tous renseignements en Mairie :
restaurantscolaire@leconquet.fr
ou
02.98.89.00.07.

L’ACCUEIL JEUNES

Il ouvre en mode vacances à partir du lundi 30 juin
de 14h à 19h. Horaires d’ouverture : du lundi au
jeudi de 14h à 19h et le vendredi de 14h à 18h. Le
programme de l’été est disponible en Mairie, à
l’accueil jeunes ou sur www.leconquet.fr.
Camp été : il reste encore des places pour le camp
er
du 28 juillet au 01 août à Penmarc’h. Inscriptions
sur accueiljeunes@leconquet.fr

EXPOSITION A L’ESPACE TISSIER

RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 30 juin
Œuf sauce au bleu
Brochette de dinde, Aubergines
provençale
St Moret, Fruit de saison
er

Mardi 1 juillet
Laitue pomme crevette
Bœuf braisé niçois, Torsade au beurre
Mimolette, Mousse au chocolat
Jeudi 3 juillet
Tomate oignon
Hoki pané, Poêlée asiatique
Tome blanche, Gâteau maison
Vendredi 4 juillet
buffet froid
-------------------------------------------------------

PERMANENCE
- Du 23 au 29 juin : Exposition de peinture
par Isabelle BERGOT.
M. Jean-Luc BLEUNVEN, député, sera
- Du 30 juin au 6 juillet : Exposition de présent le vendredi 4 juillet de 9h à 12h
photographies et haïkus par Laurent DUBOIS. à la Mairie des Quatre Moulins à Brest.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------RELAIS PARENTS / ASSISTANTES
MATERNELLES

Dernière permanence avant congés le mardi
er
1 juillet à la Mairie de 9h15 à 11h15.
Reprise le lundi 04 août (au Conquet le 05
août)
02.98.48.99.91
ram@locmariaplouzane.fr

ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin
Samedi 28 juin
Messe à 18h à Trébabu
Dimanche 29 juin
Messe à 10h30 à Plougonvelin

COMPTE RENDU SYNTHETIQUE
CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2014
La séance était présidée par Marcel
QUELLEC, premier adjoint suppléant le
Maire absent. Tous les élus étaient présents
à l’exception de Xavier JEAN, pvr à Marcel
QUELLEC ; Jean-Michel KEREBEL, pvr à
Annaïg
LARSONNEUR ;
Sylvain
SOUBIGOU, pvr à Martine CAM ; Etienne
GUENNEAU, pvr à Annie MILIN ; Bernard
DREYFUS, pvr à Philippe BAZIRE ;
Elisabeth CARRERE, pvr à Françoise
BIDAN. Christine HAMON, absente.

CHORALE DE L’AMITIÉ
La chorale de l'Amitié, anciennement
chorale Vie Libre, se produira en concert le
vendredi 4 Juillet à 20h30 en l'église du
Conquet. Entrée gratuite, participation libre.
-------------------------------------------------------

MER MONTAGNE

Tu as entre 9 et 14 ans, tu n’as jamais skié,
ni vu la montagne, ou alors tu veux y
retourner, … 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
Le compte-rendu de la séance du 27 mai est la mer une semaine durant les vacances
adopté à l’unanimité.
d’été, début Juillet 02.98.89.17.90.
La séance a été provoquée pour désigner les
conseillers municipaux qui éliront les
sénateurs du Finistère, le 28 septembre.
Ceux-ci seront : titulaires Xavier JEAN,
Joëlle DUCHENE, Roger COGUIEC, Annaïg
LARSONNEUR, Jean-Michel KEREBEL,
Odile
ANDRE
&
Philippe
BAZIRE.
Suppléants : Marcel QUELLEC, Annie
MILIN, Jean-Luc MILIN, Françoise BIDAN,
Isabelle JESTIN.

----------------------------------------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
L’organisation des temps d’activités une excellente image du Conquet et des
périscolaires pour la prochaine rentrée a environs. Entrée gratuite.
été présentée par Martine CAM, adjointe aux
-----------------------------------------------------affaires scolaires, et approuvée à l’unanimité.
ATELIERS COMPOSTAGE
Chaque école proposera une alternance de
Composter
ses déchets c’est fabriquer une
journées longues et courtes, à l’issue
desquelles des activités encadrées par des nourriture de qualité pour son jardin. Un
professionnels et, souvent par des atelier de sensibilisation gratuit est proposé
bénévoles, seront proposées. Ces activités le samedi 28 juin de 14h à 16h au
organisées par la municipalité seront Conquet. La séance permet d’aborder les
proposées gratuitement aux enfants. Un long différentes formes de compostage, les
travail de concertation avec enseignants, déchets que l’on peut mettre, le mélange et
parents et associations a permis aux élus la récolte du compost, la gestion des
délégués à la jeunesse et aux services déchets végétaux... Atelier suivi d’une
enfance de la mairie d’aboutir à cette distribution de composteurs à tarifs
proposition dont la qualité a été largement préférentiels (sur réservation). Inscriptions
saluée, même si le coût de ces TAP est et réservations obligatoires 02.98.32.37.83 /
souligné (plus de 40 000€, soit 161€ par michele.henot@ccpi.fr
enfant, dont 25 000€ resteront à la charge de ------------------------------------------------------LES LUNDIS DE PLOUM
la commune).
Le Conseil a également confirmé à Dès le lundi 30 juin nous fêterons les 10
l’unanimité son souhait de voir restaurée la ans de nos animations à partir de 19h30 à
route
du
Conquet.
Au
piéta de la chapelle Dom-Michel. Kerbizivin,
L’opération s’élèvera à 6 840€ hors taxes, programme : Jean-Luc ROUDAUT et ses
subventionnée à 75 % par le Conseil général musiciens nous ferons apprécier leur
répertoire. Il sera accompagné par les
et la DRAC.
enfants de l’école Diwan,
la compagnie
------------------------------------------------------Alkopaninun
avec
son
spectacle
BIBLIOTHEQUE LUDOTHEQUE«
KALAME
»
(funambule-contorsion).
A la
MEDIATHEQUE
restauration : grillades, souflaky, frites
er
Horaires particuliers du 1 au 12 juillet : maison. Entrée gratuite.
er
mardi 1 juillet ; 10h-12h – mercredis 02 et ------------------------------------------------------09 juillet ; 10h-12h / 15h-18h – jeudi 03
FÊTE CHAMPÊTRE
juillet ; 10h-12h – jeudi 10 juillet ; 10h-12h /
14h-17h – vendredi 04 juillet ; 10h-12h – Samedi 5 juillet à partir de 19h, fête
vendredi 11 juillet ; 10h-12h / 14h-17h – champêtre à Trébabu, cochon grillé sur
samedis 05 et 12 juillet ; 10h-12h. Les prêts réservation à la Maison de la Presse du
et les retours en ludothèque ne se feront que Conquet ou au Restaurant Le Relais, soirée
animée par Tamm Tan et Tan Arvest, festle mercredi matin et le samedi matin.
noz, feu d'artifices et feu de Saint-Jean, sur
-----------------------------------------------------place frites/saucisses/merguez et crêpes,
INSCRIPTIONS SCOLAIRES
jeux pour enfants, structure gonflable. En
ÉCOLE JEAN MONNET : tous les jeudis de face du Restaurant Le Relais, parking,
8h45 à 16h40 ou sur rendez-vous au entrée gratuite.
02.98.89.48.65.
-----------------------------------------------------ECOLE SAINT JOSEPH : sur RDV en
CINEMA LE DAUPHIN
appelant le 02.98.89.01.43 ou à l’adresse
mail
suivante
directeur@saintjoseph- Soirée rencontre le samedi 28 juin à 20h30
avec 2 résistants de la FFI, Roger PRIOL et
leconquet.fr
COLLEGE DOM MICHEL : sur RDV par au René PELLEN, pour la diffusion de « Le jour
02.98.89.01.72. www.collegeconquet.org.
le plus long » en VOST.

MAISON DE L’ALGUE
La Mer Nourricière – ressources et pêches
professionnelles en Iroise
Quels sont les coquillages exploités
aujourd’hui en Iroise ? Quelles espèces de
poissons pêche-t-on principalement et sur
quels types de navires ? Comment mieux
connaître la ressource en algue ?... Autant
de questions auxquelles répond cette
exposition, réalisée par le Parc naturel
marin d’Iroise en partenariat avec le
Comité départemental
des
pêches
maritimes en Finistère. Visible à la Maison
de l’algue sur le port de Lanildut du 27
juin au 26 septembre.
------------------------------------------------------

DOYENNÉ D’IROISE - PELERINAGE
DIOCÉSAIN A LOURDES
Le prochain pèlerinage diocésain à
Lourdes avec les malades aura lieu
du jeudi 11 septembre au mercredi 17
septembre 2014.
Les personnes qui
souhaitent y participer doivent s'inscrire
avant le 15 août, (le 3 juillet pour les
malades). Les fiches de renseignements
et d’inscriptions sont à retirer à l'accueil
des
presbytères
de
Saint-Renan,
Plougonvelin, Plouarzel ou prendre
contact avec Jo Jestin
Milizac –
02.98.07.97.90, Monique Arzur Plouguin
– 02.98.89.22.07.

---------------------------------------INFOS ANNONCES
STYLE COIFFURE

02.98.89.08.44
Horaires d’été à partir du lundi 30 juin, du
lundi au jeudi 8h30-12h et 13h-19h, le
vendredi 8h30-19h et le samedi 8h30-18h
– 10, rue de Verdun.

PROPOSE
 Auxiliaire de vie scolaire en fin de
contrat, 54 ans, sérieuse, propose de
s’occuper d’enfants, après l’école et/ou
avant l’école, le mercredi et le soir,
rémunération souhaitée 12€ horaire par
CESU 02.98.89.13.69 après 17h30 ou
laisser un message au 06.35.44.34.96

VEND
 Matelas en laine de mouton, TBE, 190 x
90, 20€ - 06.80.52.96.23
 Porte véranda (P.V.C) vitrée avec
châssis, porte entrée bois, prix à débattre
02.98.89.00.21.
 VTT mixte 26 micro-gris (servi 2fois) 85€
02.98.89.19.47 (répondeur ou dans la
soirée).
 Bassin à poisson de 1 000L en PVC,
prix 60 €, à prendre sur place
09.53.38.92.02.

TROUVÉ
 Bouée d’enfant couleur orangée, rochers
des Blancs Sablons le vendredi 20 juin
06.87.43.86.20
 Chemise à fleurs rue St Christophe le 16
juin  Lunettes de vue monture marron rue
Poncelin le 17 juin  Lunettes Pierre
Cardin femme vue + solaire aux Blancs
Sablons le 19 juin  clé dans le quartier de
Portez le 22 juin.

CHERCHE
 Cherche petite armoire en bois à
étagères, largeur maximum 0.75m,
profondeur 0.50m et hauteur environ
1.50m 02.98.89.15.69

