N° 990 – Semaine du vendredi 11 au vendredi 18 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

OFFICE DE TOURISME
PIQUE-NIQUE du 14 juillet en musique !
Rdv à midi, lundi, sur la place de la mairie pour fêter le 14 juillet en
musique. Chacun apporte son pique-nique pour déjeuner en toute
convivialité. Apéritif offert par la municipalité. Concert gratuit de la
chorale de chants de marins LES LOUPS DE MER. + Séance de
dédicace exceptionnelle de Louis Caradec à partir de 11h30 pour
son ouvrage "Le Conquet, mémoire en images".

NAISSANCE
Le 02 juillet 2014
Thya GUITTON
Fille de Sylvain GUITTON et de Pauline
BODENES, domiciliés 07, rue de Kervidré.
-------------------------------------------------------

OFFICE DE TOURISME
-Visite guidée du centre-ville "5 siècles de
pierres et de mer" : RDV tous les mardis à
14h30 devant l’OT. Gratuit.
-Randonnée Nature : mercredi 16 juillet,
"Circuit de Bertheaume". Départ de l’OT à
8h30. Durée: 3h30. Distance: 11km. Gratuit.
-Balade littorale sur la ria du Conquet :
sortie découverte à pied avec Randomer.
Samedi 19 juillet à 10h. Durée: 1h30. A
partir de 5 ans. Tarif: 2€ pour les adultes.
Inscription à l’OT 02.98.89.11.31.
-Sortie kayak accompagnée par Randomer :
vendredi 11 juillet à 16h30. Niveau
débutant. Durée : 2h. Tarif : 15€ pour les
adultes et 10€ pour les 8/17 ans. Inscription
obligatoire à l’OT.
-Sortie photo accompagnée par Nico Le
Men : jeudi 17 juillet. Départ à 14h30 de
l’OT. Tarif : 2€. Inscription à l’OT.
-------------------------------------------------------

DE PENZER A KERMORVAN
Le bulletin sera bientôt distribué. Surveillez
votre boîte à lettres ; ne confondez pas De
Penzer à Kermorvan avec de la pub!

PROVERBE DE LA SEMAINE
Deomp da gousket
Pa zeuy ar mor e teuy ar pesked.

Les Mercredis du Conquet
De 18h30 à 20h30 sur la place de la mairie
Mercredi 16 juillet : initiation à la danse
bretonne avec les Danserien Beg Al Louarn,
suivie d'un concert de musique bretonne
avec TAMM TAN. Gratuit.
Apéritif offert par l'Office de Tourisme, vente
de crêpes sur place.

ACCUEILS ENFANCE JEUNESSE

L’ALSH
3/11
ans :
inscription
clsh@leconquet.fr ou au 06.08.03.09.62
Accueil Jeunes : Mardi 15 ; crêpes +
Allons nous coucher
barbecue au village vacances le soir Quand viendra la mer viendront les
Mercredi 16 ; sortie plage à Plougonvelin
– Jeudi 17 ; sortie piscine de Landerneau
poissons.
– Vendredi 18 ; initiation secourisme.
------------------------------------------------------Renseignements au 06.84.71.93.88 ou
DÉCHÈTERIE DU PORT
sur accueiljeunes@leconquet.fr
Pour la énième fois, il faut rappeler avec force
------------------------------------------------------que la déchèterie est réservée aux usagers
MESSAGE AUX USAGERS DU PORT
du port et plus particulièrement aux pêcheurs
professionnels
(pour
leurs
déchets La borne de contrôle d’accès sera remise
professionnels !). Tous les malotrus qui en place jeudi après-midi ou vendredi
viennent y déposer palettes, sommiers, matin avec mise en fonction immédiate.
appareils électroménagers... sont priés de Merci de ressortir vos badges d’accès.
prendre le chemin de Toul an Ibil. En cas de ------------------------------------------------------flagrant délit, aucune excuse ne sera prise en
DON DU SANG
compte! Là comme ailleurs, un peu de
Jeudi 31 Juillet de 08h30 à 12h30 à la
civisme ça ne fait pas de mal !
salle Le Gonidec. Vous avez entre 18 et
------------------------------------------------------ième
70 ans ? Votre don permettra de soigner
56
EDITION FOIRE AUX PUCES ET
un des 34 000 malades transfusés
VIDE GRENIER DU CONQUET
chaque année en Bretagne. On a besoin
Jeudi 17 juillet de 08h à 19h : la rue de vous !! Merci !
Poncelin et la place Llandeilo seront interdites ------------------------------------------------------au stationnement et à la circulation. Rue de ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
Verdun, circulation autorisée en SENS
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin
UNIQUE nord-sud.
Samedi 12 juillet
Restauration sur place ; le midi, un repas
Messe à 18h à Trébabu
vous sera proposé par l’association Mer
Montagne. Le soir, moules frites à 19h,
Dimanche 13 juillet
accompagné du groupe SKRIJADENN en
Messe à 10h30 à Plougonvelin
concert.

EXPOSITION A L’ESPACE TISSIER
Du 7 au 13 juillet : Exposition de peinture
par Jean-Claude Sclippa. Entrée libre.
Du 14 au
20 juillet : Créations de
bijoux, modèles uniques et séries limitées.
Chacune
de
leur
réalisation
artisanale, inspirée des cultures celtiques ou
précolombiennes, est une invitation au
voyage. Ils
seront
accompagnés
du photographe Steven Le Bras qui vous
fera découvrir par ses clichés d'autres
latitudes... Ouverture: 10h-12h et 15h-19h
-------------------------------------------------------

UNC ET SOUVENIR FRANCAIS
Organisent leur fête champêtre annuelle le
samedi 12 juillet au parc Beauséjour à partir
de 12h, suivi d’un super loto doté d’une
cinquantaine de lots dont un gros lot et d’un
concours de pétanque. Le déjeuner
comportera : Cochon grillé, dessert, café et
boissons. Repas : 15€ et 10€ pour les moins
de 10 ans. Inscription à l’office de tourisme
02.98.89.11.31 - Ouvert à tous.
-------------------------------------------------------

CLUB DES MOUETTES

CLUB LOISIRS ET CRÉATIONS

Le club est ouvert aux adhérents qui le
souhaitent tous les mercredis des vacances
Il arrive que les estivants, les usagers en
de 10h à 16h. Activités libres.
secondaires
et/ou
les
------------------------------------------------------- résidences
LES ALLUMÉS DE LA GRANDE TOILE ménages connaissant une hausse
ponctuelle de leur production de déchets
Vendredi 11 juillet : 14h30 ; La ritournelle – aient besoin d’une solution autre que la
21h ; Qu’est ce qu’on a fait au bon dieu ?
collecte traditionnelle en porte-à-porte
Samedi 12 juillet : 18h ; Jersey Boys (vost). pour éliminer leurs ordures ménagères.
- 21h ; La ritournelle.
Aussi, la C.C.P.I. développe un réseau de
Dimanche 13 juillet : 11h ; Planes 2 (3D) - conteneurs enterrés complétés par des
18h30 ; La ritournelle - 21h ; Jersey Boys conteneurs aériens en saison estivale.
(vost).
Vous les trouverez : Rue Kennedy
Mardi 15 juillet : 21h ; Babysitting
Beauséjour (Aire de camping-car) Blancs
-----------------------------------------------------Sablons
(proximité
Point
d'Apport
LES LUNDIS DE PLOUM
Volontaire).
Lundi, nous fêterons le 14 juillet en fanfare -----------------------------------------------------CONCOURS PHOTO CLIC-CLAC
avec la BANDA FREUX de Lampaul
Plouarzel
(20
musiciens).
Nous Le concours photo est lancé pour le
accueillerons ADN NOAR qui nous prochain magazine Iroise : les déchets
entraînera sur ses sonorités reggae. La seront à l’honneur !! Les photos sont à
scène restera ouverte à ceux qui veulent remettre pour le vendredi 25 juillet au
s'exprimer. Au resto : moules-frites, pâté, plus tard à communication@ccpi.fr. Pour
sardine et jambon
plus
d'infos,
rendez-vous
sur
-----------------------------------------------------http://www.pays-iroise.com/actualites

Le club participera aux brocantes des 17
VEILLÉE EN CHANSONS – TREBABU
juillet et 07 août prochains avec dégustation
de crêpes toute la journée. Venez Dimanche 20 juillet à 19h45, veillée en
nombreux !
chansons avec Maxime Piolot à la chapelle
------------------------------------------------------N-D du Val à Trébabu, prix d'entrée libre (au
TOP FORME CONQUÉTOIS
chapeau) organisé par les Amis de la
Le club sportif participe à la brocante du chapelle. Avec ses musiciens ; Dominique
jeudi 17 juillet. Les personnes souhaitant se RIVIERE guitare, accordéon, mandocello,
séparer d'objets divers en bon état (surtout Xavier LECOMTE violon, Corinne SCHORP
des petits) et aider ce jour-là, peuvent tambour, voix. Thème : " Les fruits du
déposer les objets au 57, route Touristique, silence " http://piolot.auzeau.org
les mardi 15 et mercredi 16 juillet de 10h à --------------------------------------------------------

ASSOCIATION
12h et de 14h à 18h. Pour renseignements
LOCMARIA PATRIMOINE
06.87.53.77.54 deniselefloch@yahoo.fr
------------------------------------------------------Randonnée nocturne commentée et guidée,
FÊTE DE LA STATION DE SAUVETAGE de 7-8 km, le lundi 21 juillet. Rendez-vous
Fête de la station de sauvetage ; rendez- à 19h45 sur le parking de Portez, départ à
vous le dimanche 20 Juillet pour passer un 20h. Renseignements au 02.98.48.50.17.
moment avec les sauveteurs en mer SNSM. -------------------------------------------------------Programme : 10h30 ; messe sur le port –
A.D.A.P.E.I
11h15 ; bénédiction de la mer – 12h ;
inauguration officielle de la fête et repas sur L'antenne locale de l'A.D.A.P.E.I. de
le port – 14h ; promenade en mer avec le BREST/ ST RENAN est au service des
handicapées
déficientes
concours de la compagnie maritime Penn-ar- personnes
bed, exercices de sauvetage avec les intellectuelles et de leurs familles. Elle
mebarcatins
des
stations
présentes, assure une mission de coordination entre
hélitreuillage avec un hélicoptère de la les divers organismes et instances
Marine Nationale – 17h30 ; concert avec concernés et a un rôle d'information auprès
« Les Marins du Bout Du Monde » - 19h ; des familles. Les familles en recherche de
d'accompagnement
lâcher de ballons et résultats diverses renseignements et
peuvent
prendre
contact
au
loteries. Toute la journée : frites, saucisses,
buvette, tombola – baptêmes avec CSA 02.98.28.41.47 (Huguette DOLOU) ou
Plongée du Conquet – Tombola : Gagnez 02.98.32.41.27 (Marie-Rose LE GOFF).
-------------------------------------------------------une œuvre de Nicolas Bernard !
Les personnes qui souhaitent nous aider CCPI- AIDE A L’INSTALLATION POUR
LES AGRICULTEURS
peuvent confectionner des gâteaux (à
déposer le matin même à l’abri). Merci de L’agriculture constitue un véritable pilier de
votre aide. www.snsmleconquet.org
l’économie locale (près du quart des
------------------------------------------------------établissements, 14% de l’emploi). Afin
ABRAZO PA’ BAILAR

Une nouvelle association conquétoise : le
Tango du bout du monde, vous propose, à
partir du 15 et 23 septembre 2014, des
cours de Tango Argentin. Contact :
29abrazo.pabailar@gmail.com
ou
Eric
06.95.25.71.41.
Stage le week-end du 8 au 10 août au
Conquet pour tous publics avec : Initiation +
Exposé Une petite Histoire du Tango +
Démonstration des maestros.

RÉSEAU POINT D’APPORT
VOLONTAIRE POUR LES ORDURES
MÉNAGÈRES

d’encourager
le
renouvellement
des
générations et de maintenir une activité
agricole sur le territoire, la CCPI a décidé de
mettre en place un dispositif de soutien
financier aux personnes s’installant pour la
ère
1
fois en qualité de chef d’exploitation
agricole. Le financement communautaire se
traduit par une aide forfaitaire de 2000€.
Renseignements : C.C.P.I. Sébastien
MARZIN 02.98.84.38.74
economie@ccpi.fr

---------------------------------------INFOS ANNONCES
MAGASIN SPAR
02.98.33.69.17
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi
de 8h à 20h, le dimanche de 8h à 13h et
de 16h à 20h.

LE VIEUX LOGIS
Mercredi 16 juillet : Concert de Sextan
(Rock)

EMPLOI
 Assistante maternelle agréée dispose de
2 places 06.85.17.44.19

CHERCHE

ième

 Cours de Maths niveau fin de 3
06.89.55.55.64
 A louer au Conquet, à l'année, maison
deux/trois chambres 06.74.96.35.96

LOUE
 D’octobre à juin, à 2 pas de la plage
Blancs Sablons, maison meublée tout
confort, 2 chambres, vaste jardin clos,
animaux admis, loyer 550€ charges
comprises. 06.11.54.58.54

VEND
 2 fauteuils tissu blanc TBE 40 euros.
Tel: 0682365723
 Porte bébé dorsal Néonato N 282, ultra
léger, impeccable, 25€ 06.71.11.14.87
 Matelas en laine de mouton, TBE, 190 x
90, 20€ - 06.80.52.96.23

DONNE
 1 canapé et 2 fauteuils en cuir usagés
06.77.54.00.47 02.98.89.02.69

PERDU
 Tortue HERMAN-HERMANI pucée et
déclarée en préfecture. Merci de me
prévenir au 06.80.07.32.51  Clé de
voiture golf avec porte clé « volkswagen »
perdue au port le 08/07 02.98.03.69.88

TROUVÉ
 Trousseau de 5 clés dont une grande
dorée sur le parking de la Résidence le 02
juillet  Petite clé dorée avec porte clé rue
St Christophe le 08 juillet.

