N° 991 – Semaine du vendredi 18 au vendredi 25 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

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
Pompier

18 / 118

SAMU 29

15

Gendarmerie
SNSM
Cross-Corsen

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

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

PLEINS FEUX SUR LE CONQUET !

DON DU SANG

Rdv le samedi 26 juillet sur le quai du Drellac’h à
partir de 18h30.
Bagad, cercle celtique, fanfare, chants de marins,
concert de variétés et grand feu d’artifice à 23h00.
Buvette et restauration sur place.

Jeudi 31 Juillet de 08h30 à 12h30 à la salle Le
Gonidec. Vous avez entre 18 et 70 ans ? Votre don
permettra de soigner un des 34 000 malades
transfusés chaque année en Bretagne. On a
besoin de vous !! Merci !

NAISSANCE

PROVERBE DE LA SEMAINE

OFFICE DE TOURISME

Le 08 juillet 2014
Galaad AUDREN
Fils de Jean-Yves AUDREN et de Sophie LE
HIR, domiciliés 2 rue du Bilou.

Pep hini a anavez e loen
Pa rank en bevañ.

02.98.89.11.31.
-Visite guidée du centre-ville "5 siècles de
pierres et de mer" : RDV tous les mardis
à 14h30 devant l’OT. Gratuit.
-Sortie photo accompagnée par Nico Le
Men : jeudi 17 juillet. Départ à 14h30 de
l’OT. Tarif : 2€. Inscription.
-Balade littorale sur la ria du Conquet :
sortie découverte à pied avec Randomer.
Samedi 19 juillet et lundi 21 juillet à
16h30. Durée: 1h30. A partir de 5 ans.
Tarif: 2€ pour les adultes. Inscription
-Sortie
kayak
accompagnée
par
Randomer : Dimanche 20 juillet à 11h et
vendredi 25 à 16h30. Niveau débutant.
Durée : 2h00. Tarif : 15€ pour les
adultes et 10€ pour les 8/17 ans.
-Randonnée exceptionnelle autour du
phare de Kermorvan : Lundi 21 juillet.
Marche commentée au départ de l’OT
jusqu’au phare de Kermorvan. Départ à
14h30. Durée : 3h30. Places limitées.
Tarif : 2€. Déconseillée aux enfants.
-Randonnée Nature : mercredi 23 juillet,
"Sortie à Molène". Départ de l'office de
tourisme du Conquet à 9h00. Durée : la
journée. Prévoir un pique-nique pour le
midi. Réservation obligatoire. Tarif
préférentiel pour le bateau. Niveau facile.
-Espace Tissier : Exposition de peinture
par Jean-Yves Simon jusqu’au 20 juillet,
de bijoux artisanaux par Aventure
Créations et de photos par Steven Le
Bras jusqu’au 27 juillet. Entrée libre.

Chacun connaît son animal
Quand il doit le nourrir.
Le 09 juillet 2014
------------------------------------------------------Gabriël BACHELART
Fille de Flavien et Emmanuelle BACHELART,
CIRCULATION RUE PONCELIN
domiciliés 2 rue Xavier Grall.
Automobilistes, roulez à vitesse réduite y
------------------------------------------------------compris après la Place de Llandeilo. Pensez
MERCREDIS DU CONQUET
aux clients qui sortent des magasins
Le mercredi 23 juillet de 18h30 à 20h30 sur directement sur la chaussée dans le haut de
la place de la mairie. Concert du groupe la rue.
Passeport
(variétés,
folk,
ballades ------------------------------------------------------ZONES DE TRI SELECTIF
irlandaises). Gratuit. Apéritif offert par l'Office
de Tourisme, vente de crêpes sur place.
Rappel : deux zones de tri sélectif (pour les
------------------------------------------------------ordures ménagères aussi) enterrées ont
UN ENDUIT SVP!
été créées au cours de cette année : Rue
Il est rappelé que, conformément à ce qui est Kennedy, au même endroit que les anciens
prévu dans le Plan Local d'Urbanisme, tous bacs, Parking Tissier, à côté de l’office de
tourisme et de la Mairie.
les murs de briques doivent être enduits.
Beaucoup d’incivilités ont été constatées
------------------------------------------------------aux alentours de ces points propres ! Des
ACCUEILS ENFANCE JEUNESSE
contrôles seront.
L’ALSH 3/11 ans : inscription
au Veillez à respecter la propreté des lieux !
06.08.03.09.62 ou clsh@leconquet.fr
------------------------------------------------------Accueil Jeunes : Lundi 21 ; Tournoi de ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin
Beachsoccer – Mardi 22 ; Sortie Kayak –
Mercredi 23 ; Tournoi de pétanque + Sortie
Samedi 19 juillet
« Si Berthaume m’était contée » en soirée –
Messe à 18h à Trébabu
Jeudi 24 ; Jeux d’eau au bois de pin –
Dimanche 20 juillet
Vendredi 25 ; Atelier maquillage ou
Messe
à 10h30 à Le Conquet
Pétanque. 06.84.71.93.88

FÊTE DE LA STATION DE SAUVETAGE

JUILLET A LA POINTE ST-MATHIEU

Fête de la station de sauvetage ; rendezvous le dimanche 20 Juillet pour passer un
moment avec les sauveteurs en mer SNSM.
Programme : 10h30 ; messe sur le port –
11h15 ; bénédiction de la mer – 12h ;
inauguration officielle de la fête et repas sur
le port – 14h ; promenade en mer avec le
concours de la compagnie maritime Penn-arbed, exercices de sauvetage avec les
mebarcatins
des
stations
présentes,
hélitreuillage avec un hélicoptère de la
Marine Nationale – 17h30 ; concert avec
« Les Marins du Bout Du Monde » - 19h ;
lâcher de ballons et résultats diverses
loteries. Toute la journée : frites, saucisses,
buvette, tombola – baptêmes avec CSA
Plongée du Conquet – Tombola : Gagnez
une œuvre de Nicolas Bernard !
Les personnes qui souhaitent nous aider
peuvent confectionner des gâteaux (à
déposer le matin même à l’abri). Merci de
votre aide. www.snsmleconquet.org
-------------------------------------------------------

Visite phare/musée : Après avoir gravi les
163 marches, vous y découvrirez un
panorama à 180° sur la mer d'Iroise qui
vous sera commenté par un guide.
Poursuivez ensuite votre visite par le musée
de
l'abbaye
et
le
cénotaphe.
Tous les jours de 10h à 19h30
Expositions
en
visite
libre
de l’artiste-peintre Isabelle Bellig, des
œuvres de l’association Brut de pincé de
Plouarzel et des photos de Frédéric Le
Mouillour.
Nuit du phare le jeudi 24 juillet à partir de
22h. Réservation: 02.98.89.00.17 ou
06.86.31.03.47.
-------------------------------------------------------

LES ALLUMÉS DE LA GRANDE TOILE

Vendredi 18 juillet : 21h ; Dragon 2
Samedi 19 juillet : 18h30 ; Qu’est ce qu’on
a fait au bon dieu ? - 21h ; Dragon 2 (3D)
Dimanche 20 juillet : 11h ; Dragon 2 18h30 ; Dragon 2 - 21h ; Black Coal (vost).
Lundi 21 juillet : 14h30 ; Le promeneur
CLUB LOISIRS ET CRÉATIONS
d’oiseau (vf)
Le club est ouvert aux adhérents qui le Mardi 22 juillet : 21h ; Les jours heureux
souhaitent tous les mercredis des vacances Mercredi 23 juillet : 21h ; Les vacances du
petit Nicolas.
de 10h à 16h. Activités libres.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIBLIOTHEQUE / LUDOTHEQUE /
MEDIATHEQUE
Pendant tout l'été la Bibliothèque est ouverte
aux horaires habituels, tous les jours du
mardi au samedi.
Ne pas oublier le Fonds breton de la mairie
en prêt gratuit (livres en breton et en
français).
Mercredi 30 juillet : animation Ludothèque,
pour finir le tour du monde, retour au
Conquet pour les 2 animations de juillet et
d'août : loisirs créatifs, gratuit et ouvert à
tous de 10h à 12h.
------------------------------------------------------

MUSIKOL
Les inscriptions pour les cours de musique et
de danses pour la saison 2014-2015
reprendront à partir du 25 août 2014.
Nouveauté : cours de danses classique pour
les 4/5ans et 6/7ans le vendredi soir à
Locmaria Plouzané.
Information sur le site : www.musikol.emonsite.com. Mail : ass.musikol@laposte.net

------------------------------------------------CONCOURS PHOTO CLIC-CLAC
Le concours photo est lancé pour le prochain
magazine Iroise : les déchets seront à
l’honneur !! Les photos sont à remettre pour
le vendredi 25 juillet au plus tard à
communication@ccpi.fr. Pour plus d'infos,
rendez-vous
sur
http://www.paysiroise.com/actualites
------------------------------------------------------

FORUM DE L’ALGUE
Dimanche 27 juillet : le port de Lanildut
(capitale européenne de l’algue) accueillera
récoltants, producteurs, diffuseurs, créateurs,
responsables associatifs et culturels qui
ème
seront au rendez-vous de cette 19
édition.
Expositions, animations sur le site du forum,
au port ou à la Maison de l’algue, brûlage de
goémon, repas et dégustations, de
nombreux concerts gratuits. En soirée (21h)
grand spectacle avec « Les Rives », entrée
libre sur site.

INFOS ANNONCES
CABINET de KINESITHÉRAPEUTES
Mmes CARADEC et LE ROY ne pourront
être remplacées durant leurs congés
respectifs du 24/07 au 26/08. Seuls les
cas
urgents (suite postopératoires
immédiates, kiné respiratoire) seront pris
en charge durant leur absence. Merci de
votre compréhension.

LA FÉE DE LA RUE PONCELIN
A la plaisir de vous inviter le samedi 19
juillet de 14h30 à 18h à une visite de son
atelier-boutique, 15 rue Poncelin (impasse
face aux caves Conquétoises).

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

HÔTEL LA VINOTIERE
Apéro musical le 19 juillet à partir de 18h :
Jackie, accompagnée de sa guitare, nous
interprètera les grands succès de la
chanson française… Venez nombreux !
02.98.89.17.79 ou info@lavinotiere.fr

QUAI OUEST

Samedis 19 juillet et 09 août, soirée
tahitienne, spectacle de danse à 19h30,
repas traditionnel! Tous les mercredis soir
LES LUNDIS DE PLOUM
juillet/août : repas ty soley!
A Kerbizivin, route du Conquet. Rendez- Pour plus de renseignement contactez
vous à 19h30 pour les Lundis de Ploum. nous au 02.98.28.73.45.
Vers 21h, notre animateur maison TOCH
LE VIEUX LOGIS
aura la scène pour lui et il sera accompagné
Mercredi 23 juillet : Concert de Live Fiver
par 3 musiciens. La scène restera ouverte
(Variété)
jusque 23h30. Au menu : Paella, pain et
EMPLOI
frites maison, pâté hénaff, sardines.
Informations
complémentaires
sur  Assistante maternelle agréée dispose de
Facebook,
et contactez Michel au 2 places 06.85.17.44.19
06.08.46.25.48
CHERCHE
http://arreviazak.wix.com/leslundisdeploum  A louer au Conquet, à l'année, maison
-----------------------------------------------------deux/trois chambres 06.74.96.35.96

VEILLÉE EN CHANSONS – TREBABU

Dimanche 20 juillet à 19h45, veillée en
chansons avec Maxime Piolot à la chapelle
N-D du Val à Trébabu, prix d'entrée libre (au
chapeau) organisé par les Amis de la
chapelle. Avec ses musiciens ; Dominique
RIVIERE guitare, accordéon, mandocello,
Xavier LECOMTE violon, Corinne SCHORP
tambour, voix. Thème : " Les fruits du
silence " http://piolot.auzeau.org
--------------------------------------------------------

ASSOCIATION
LOCMARIA PATRIMOINE
Randonnée nocturne commentée et guidée,
de 7-8 km, le lundi 21 juillet. Rendez-vous
à 19h45 sur le parking de Portez, départ à
20h. Renseignements au 02.98.48.50.17.
------------------------------------------------------

TONTES DE GAZON :
EXPÉRIMENTATION MÉTHANISATION
Certains habitants du Pays d’Iroise ne
réutilisent pas les tontes de gazon à
domicile et se rendent à la déchèterie pour
s’en débarrasser. A partir de juillet, dans
chaque déchèterie, un caisson sera destiné
spécifiquement pour séparer ce type de
déchets (tontes de pelouse, gazons
uniquement) des autres déchets végétaux.
Une fois remplie, cette benne sera orientée
vers l’unité de méthanisation de Plourin
exploitée par la SAS du Menez Avel et ainsi
permettre
la
production
d’énergie.
Renseignements au 02.98.84.39.40.

LOUE
 Caravane 4 places au camping des
blancs Sablons – 100€/semaine + frais de
camping à vos charges 06.18.81.91.43
 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
 Billets pour le festival du Bout du Monde
06.62.30.31.60
 2 fauteuils tissu blanc TBE 40 euros.
06.82.36.57.23.
 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
 ou échange : sticker Panini de l’album
Coupe du monde 2014 02.98.89.12.94
ou 06.81.27.80.47 avant le 26-07-2014.

DONNE
 1 canapé et 2 fauteuils en cuir usagés
06.77.54.00.47 02.98.89.02.69

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  Veste noire au
magasin Fileur de verre la semaine
dernière  Petite clé argentée, parking
Beauséjour, le 15 juillet.

