N° 992 – Semaine du vendredi 25 juillet au vendredi 1er août 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

MERCREDIS DU CONQUET

DON DU SANG

Le mercredi 30 juillet de 18h30 à 20h30 sur la place
de la mairie : Initiation à la danse bretonne avec les
Danserien Beg Al Louarn et concert du groupe Oeda.
Gratuit. Apéritif offert par l'Office de Tourisme, vente
de crêpes 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 !

MARIAGE
Le samedi 12 juillet 2013
Jérémy GOACHET et Marion JEZEQUEL
Résidant 07, rue Albert De Mun
-------------------------------------------------------

OFFICE DE TOURISME
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.
-Balade littorale sur la ria du Conquet : sortie
découverte à pied avec Randomer. Lundi 28
juillet à 10h. Durée: 1h30. A partir de 5 ans.
Tarif: 2€ pour les adultes. Inscription à l’OT.
-Sortie kayak accompagnée par Randomer :
Lundi 28 juillet à 16h30. Niveau débutant.
Durée : 2h00. Tarif : 15€ pour les adultes et
10€ pour les 8/17 ans. Inscription obligatoire.
-Journée photo (nouveauté 2014) : mardi 29
juillet. Cours de photographies en plein air
sur Le Conquet avec Nico Le Men,
photographe professionnel. Sortie à la
journée, balade, théorie et mise en pratique.
Tarif : 50€. Inscription à l’OT.
-Randonnée Nature : mercredi 30 juillet, "La
route des Moulins". Départ de l'OT à 9h00.
Durée : 3h. Distance : 10km. Niveau moyen.
----------------------------------------------------

ESPACE TISSIER
Jusqu’au 27 juillet : Exposition de bijoux
artisanaux par Aventure Créations et de
photos par Steven Le Bras. Du 28 juillet au 3
août : Exposition de peintures, de pastels et
de céramiques par François de Montauzon.

PROVERBE DE LA SEMAINE
Magit mat ho korf
Hoc'h ene a chomo pelloc'h e barzh.
Nourrissez bien votre corps
Votre âme y restera plus longtemps.
-------------------------------------------------------

CIRCULATION RUE PONCELIN
Automobilistes, roulez à vitesse réduite y
compris après la Place de Llandeilo. Pensez
aux clients qui sortent des magasins
directement sur la chaussée dans le haut de
la rue.
-------------------------------------------------------

ZONES DE TRI SELECTIF
Rappel : deux zones de tri sélectif (pour les
ordures ménagères aussi) 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. Beaucoup
d’incivilités ont été constatées aux alentours
de ces points propres ! Des contrôles seront
effectués. Veillez à respecter la propreté
des lieux !
-------------------------------------------------------

DIVAGATION DE CHIENS
La semaine dernière, un chien errant a été
récupéré, présenté à un vétérinaire et rendu
à son maître qui devra s'acquitter d'une
contravention. Le propriétaire d’un chien
« récidiviste » a lui aussi été verbalisé.
Qu’on se le dise ! Surveillez vos animaux ;
ne les lâchez pas dans les rues le matin ;
ramassez leurs déjections!

ACCUEILS ENFANCE JEUNESSE
L’ALSH 3/11 ans : inscription
au
06.08.03.09.62 ou clsh@leconquet.fr
Accueil Jeunes : Fermé la semaine du
28 juillet au 1er août : camp à
Penmarc’h
-------------------------------------------------------

VANDALISME
Les poubelles de Portez ont une nouvelle
fois été cassées! Une nouvelle fois, c'est
la commune et donc l'ensemble des
Conquétois qui paieront les dégâts
occasionnés par des imbéciles!
-------------------------------------------------------

UN ENDUIT SVP!
Il est rappelé que, conformément à ce qui
est prévu dans le Plan Local
d'Urbanisme, tous les murs de briques
doivent être enduits.
-------------------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin
Samedi 26 juillet
Messe à 18h à Trébabu
Dimanche 27 juillet
Messe à 10h30 à Plougonvelin
A l’occasion du pardon de Saint-Mathieu
à l’Abbaye le dimanche 03 août prochain,
RDV mardi 29 juillet pour une répétition
des chants de la célébration pour TOUS
ceux qui veulent chanter à l’église de
Plougonvelin à 20h. N’hésitez pas à
venir !!

4ièmes RENCONTRES MUSICALES
D’IROISE
Concert de musique de chambre lundi 28
juillet à 18h dans la chapelle Dom Michel.
Venez écouter de la grande musique et
contempler les taolennou!
------------------------------------------------------

BIBLIOTHEQUE / LUDOTHEQUE /
MEDIATHEQUE
Pendant tout l'été la Bibliothèque est ouverte
aux horaires habituels, tous les jours du
mardi au samedi. Médiathèque : connexion
wifi gratuite pour les possesseurs de tablette
ou portable, pour les autres 0,50€ à 1€ la
1/2h. 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.
-------------------------------------------------------

LES ALLUMÉS DE LA GRANDE TOILE

INFOS ANNONCES

Jeudi 24 juillet : 21h ; Black Coal (vost)
Vendredi 25 juillet : 21h ; Dragon 2
Samedi 26 juillet : 18h30 ; Dragon 2 21h ; Les vacances du petit Nicolas
Dimanche 27 juillet : 11h ; Dragon 2 18h30 ; Les vacances du petit Nicolas 21h ; Zéro Theorem (vost)
Mardi 29 juillet : 21h ; Les vacances du
petit Nicolas.
------------------------------------------------------

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.

CABINET de KINESITHÉRAPEUTES

QUAI OUEST

MARINE MARCHANDE ET COMMERCE Samedi

09 août, soirée tahitienne,
spectacle de danse à 19h30, repas
traditionnel! Tous les mercredis soir
juillet/août : repas ty soley!
Pour plus de renseignement contactez
nous au 02.98.28.73.45.

Le 21 septembre 2014 : congrès national
des pensionnés de la Marine Marchande à
Plonéour-Lanvern. Prix de la journée = 38€.
Réservation
pour
le
31
août.
06.72.25.90.32 Mme TANGUY MarieLE VIEUX LOGIS
Thérèse.
Mercredi 30 juillet : Concert de Live Up
-----------------------------------------------------(Variété)

RAID COTIER A LA NAGE
LA VINOTIÈRE
PLAISANCIERS DU PORT DU CONQUET LE TREZ-HIR à PORTEZ : dimanche 3
Gouter Musical avec Maxime Piolot le 27

L’association invite tous les Plaisanciers à
l'Assemblée d'été - qui sera suivie du pot de
l'amitié - le samedi 2 août à 17h à la salle
Kermarrec (ancienne salle de sports).
-------------------------------------------------------

FÊTE DE LA SNSM
L’équipage et les membres de la Station de
Sauvetage
du
Conquet
remercient
l’ensemble des personnes qui ont participé à
la réussite de la fête du 20 juillet, et sans
oublier l’ensemble des jeunes. Bravo et
encore un grand merci à tous. A l’année
prochaine.
-------------------------------------------------------

UNC ET LE SOUVENIR FRANÇAIS
LE CONQUET-TREBABU

août, RDV au Poste de secours du Trez-Hir
à 9h. Départ à 9h30. Bulletin d'inscription
accompagné
d'un
certificat
médical
obligatoire (moins de 3 mois) attestant de la
capacité à effectuer la distance de 2200
mètres à la nage à remettre au poste de
secours de Portez. Inscription jusqu'au 02
août à 17h30. Aucune inscription ne sera
prise le jour-même. A l’issue de la course :
récompenses, boisson chaude et collation
offertes.
Renseignements
au
02.98.48.46.87 ou au Point Info Tourisme
en mairie de Locmaria au 02.98.48.99.75.
------------------------------------------------------

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 seront au rendez-vous de cette
ème
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
LES ZIGAFARCES
gratuits. En soirée (21h) grand spectacle
La troupe de théâtre du Conquet recherche avec « Les Rives », entrée libre sur site.
des comédiens et comédiennes intéressés ------------------------------------------------------pour jouer à partir de septembre 2014 dans
NAUTISME EN PAYS D’IROISE
leur nouvelle pièce. Contact : Claire COUSI
Le
centre
nautique de Plougonvelin vous
07.81.25.66.33.
accueille
jusqu'au
31 août. Au choix : stages
------------------------------------------------------de 5 demi-journées dès 4 ans, cours
LE MERCREDIS DE LA PETANQUE
particuliers, location de matériel, aprèsConcours tous les mercredis de l’été en
midis découverte en famille ou entre amis
doublettes formées. 4 parties. RV au stade
(dont une spécial pêche à pieds), balades
municipal à 14h30.
nautiques en kayak… 02.98.48.22.20 ------------------------------------------------------npi.plougonvelin@ccpi.fr
MUSIKOL
------------------------------------------------------Les inscriptions pour les cours de musique et
TONTES DE GAZON :
de danses pour la saison 2014-2015
EXPÉRIMENTATION MÉTHANISATION
reprendront à partir du 25 août 2014.
Nouveauté : cours de danses classique pour Certains habitants du Pays d’Iroise ne
les 4/5ans et 6/7ans le vendredi soir à réutilisent pas les tontes de gazon à
Locmaria-Plouzané.
domicile et se rendent à la déchèterie pour
www.musikol.e-monsite.com.
s’en débarrasser. A partir de juillet, dans
------------------------------------------------------chaque déchèterie, un caisson sera destiné
ABRAZO PA’BAILAR
spécifiquement pour séparer ce type de
Stage de Tango Argentin le week-end du 8 déchets (tontes de pelouse, gazons
au 10 août au Conquet pour tous publics uniquement) des autres déchets végétaux.
avec : Initiation + Exposé Une petite Histoire Une fois remplie, cette benne sera orientée
du Tango + Démonstration des maestros. vers l’unité de méthanisation de Plourin
Voir
Programme
: exploitée par la SAS du Menez Avel et ainsi
permettre
la
production
d’énergie.
http://abrazopabailar.voila.fr
Renseignements au 02.98.84.39.40.
http://gregorybonnault.wix.com/tango-inbretagne
Les deux associations remercient très
sincèrement
les
commerçants,
les
compagnies maritimes, la municipalité et son
service technique pour leur participation à sa
fête champêtre annuelle qui cette année
encore a obtenu un vif succès.
------------------------------------------------------

juillet à partir de 16h… Venez nombreux !

EMPLOI
 Aide-soignant H/F à l’EHPAD du Streat
Hir ou Etudiant infirmier/médecine. Vos
missions : Accompagner les résidents
dans les actes de la vie quotidienne dans
le respect de leurs besoins et attente, de
leur intimité, de leur intégrité et de leur
dignité. Effectuer les soins de nursing et
d'hygiène… Poste à 130h/mois, 1
weekend de travail sur 2, horaires du
matin ou du soir, horaires de coupures le
weekend. Prise de poste le 06/08 jusqu’au
14/09. Merci de contacter A.Castrec au
02.98.89.15.66 ; mail : acastrec@amitiesarmor.asso.fr
 ERDF Bretagne recherche 3 candidats
pour 3 postes vacants pour préparer un
diplôme BAC + 2 en alternance dès la
rentrée prochaine : 1/ Chargé d'affaires : 1
poste sur le site de Brest - 2/ Chargé
d'études : 1 poste sur le site de SaintBrieuc - 3/ Appui technique (préparateur) :
1 poste à l'Agence de Conduite Réseau
de Vern/Seiche (35). Envoyer leur CV +
lettre de motivation + bulletins de la
dernière année scolaire à l'adresse mail
suivante : mailys-externe.bourlier@erdfgrdf.fr
 Assistante maternelle agréée au
Conquet dispose de 2 places à partir de
septembre 2014 et 1 place en Janvier
2015 02.98.89.17.14
 Cherche quelqu’un pour travaux de
jardin 06.95.35.74.96

LOUE

er

 Appartement T3-T4, 98m², 1 étage,
centre ville, excellent état, garage = 550€
par
mois,
libre
immédiatement
02.98.89.11.20.

VEND
 Grand parasol 40€, petit congélateur
20€ 02.98.89.15.98
 Débroussailleuse STIHL FS250 très peu
servie,
comme
neuve
=
450€
06.01.10.64.72
 2 masques et tubas neufs = 25€
06.07.43.34.65

TROUVÉ
Petite clé argentée, parking Beauséjour, le
15 juillet  Lunettes de soleil enfant rose et
noir le 21 juillet.

