N° 993 – Semaine du vendredi 1er au vendredi 08 août 2014
UTILES

PERMANENCE SANTÉ

Eaux du Ponant
Veolia Assainissement
EDF Dépannage

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

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

Pompier

18 / 118

Mairie

SAMU 29

15

Gendarmerie
SNSM
Cross-Corsen

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

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

RUE THEODORE BOTREL
Le stationnement est strictement interdit même le mardi matin et les jours de brocante
afin d'assurer la sécurité des piétons. Il est rappelé que ces jours-là une partie du parc de
Beauséjour est mise à la disposition des automobilistes : accès par le parking Tissier,
près de l'Office de Tourisme. Mardi prochain 2 août, de simples avertissements seront
donnés ; mais à compter du mardi 12, tous les véhicules en infraction seront verbalisés.

NAISSANCE
Le 21 juillet 2014
Jade PROVOST
Fille de Pascal et Rofiatu PROVOST
Domiciliés 1 rue Marc Sangnier

MARIAGE

PROVERBE DE LA SEMAINE
Pep sant nevez en deus e virakloù d'ober
Chaque nouveau saint a ses miracles à faire
-------------------------------------------------------

OFFICE DE TOURISME

Le 25 juillet 2014
02.98.89.11.31
Johann
RICHARD
et
Pauline
-Visite
guidée
du centre-ville "5 siècles de
KERDONCUFF résidant 5 rue de Kervidré
------------------------------------------------------- pierres et de mer" : RDV tous les mardis à
14h30 devant l’OT. Gratuit.
POUBELLES DES PLAGES
e
-14 édition du festival « Musiciennes à
Elles sont à la disposition des usagers des Ouessant » : concert le dimanche 3 août à 21h
dites plages ; aucun sac d'origine à l’église du Conquet. Billetterie à l’OT.
domestique ne doit y être déposé si on ne -Balade littorale sur la ria du Conquet : sortie
veut pas que les goélands et les chiens ne découverte à pied avec Randomer Lundi 04
dispersent le contenu. Cette remarque
août à 16h30. Durée: 1h30. A partir de 5 ans.
vaut aussi pour les corbeilles de rue !!
Tarif: 2€ pour les adultes. Inscription à l’OT.
-------------------------------------------------------Sortie kayak accompagnée par Randomer :
SECURITÉ DES BIENS ET DES
Mardi 05 août à 11h30. Niveau débutant.
PERSONNES
Durée : 2h. Tarif : 15€ pour les adultes et 10€
Une vidéo protection du stationnement pour les 8/17 ans. Inscription obligatoire.
dédié aux commerçants dans la cour du -Randonnée Nature : Mercredi 06 août
Collège Dom Michel et une prolongation « Sortie à Ouessant », tarif préférentiel pour le
de l’éclairage dans les zones principales bateau, réservation obligatoire à l’office. Départ
de circulation jusqu’à 1h30 sont mises en de l'OT à 9h, retour avec le bateau de 19h.
œuvre pour assurer la sécurité de tous.
Prévoir son pique-nique. Niveau difficile.
------------------------------------------------------- -Sortie photo accompagnée par Nico Le Men :
FEU D’ARTIFICE DU 26 JUILLET
jeudi 07 août. Départ à 14h30 de l’office.
Une brume épaisse a mis sous l’éteignoir Durée : 2h. Tarif : 2€. Inscription à l’OT.
ce qui aurait dû être le bouquet final d’une
fête par ailleurs très réussie.
Afin d’éviter tout commentaire superflu, il
convient de se rappeler la devise de
l’artificier : « un feu installé est un feu
tiré ! ».

COMMÉMORATION DE L’APPEL
A LA MOBILISATION GENERALE
de 1914.
Les cloches et la sirène retentiront
le vendredi 1er août à 16h.

MERCREDIS DU CONQUET
Le mercredi 06 août de 18h30 à 20h30
sur la place de la mairie. Concert du
groupe PALACE (musique rock, années
60). Gratuit. Apéritif offert par l'Office de
Tourisme, vente de crêpes sur place.

57Eme BROCANTE / VIDE GRENIER
Jeudi 07 août de 8h à 19h. Concert des
Gabiers du Drellac’h à 19h avec Moules
Frites.
La rue Poncelin et la Place de Llandeilo
seront interdits à la circulation et au
stationnement, et la rue de Verdun sera
mise en sens unique Nord Sud.

ESPACE TISSIER
Jusqu’au 3 août : Exposition de
peintures, de pastels et de céramiques
par François et Christine de Montauzon,
entrée libre.
Du 4 au 17 août : Exposition de peinture
par Gaëlle Avila, Noëlle Coatpehen et
Georgette Batany, entrée libre.
-------------------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin
Samedi 02 août
Messe à 18h à Trébabu
Dimanche 03 août
Messe à 11h à St Mathieu

SOUVENIR FRANÇAIS et UNC

LES ALLUMÉS DE LA GRANDE TOILE

ACQUISITION D’UN COMPOSTEUR

Souvenons nous..... le 2 août 1914 : l’ordre
de mobilisation générale signé du ministre de
la guerre et du ministre de la marine est très
largement diffusé par voie d’affichage dans
les mairies, les églises, les gendarmeries
mais également par voie orale par les gardes
champêtres.
Cette mobilisation rassembla 3 580 000
hommes plus ceux qui étaient déjà sous les
drapeaux.
Les femmes ont très largement contribué à la
guerre en remplaçant les hommes aux
usines, les champs.
Le vendredi 1er août à 16h dans tout le
pays les cloches sonneront pour rappeler
cette journée. Au Conquet, la sirène sera
également déclenchée.
-------------------------------------------------------

Jeudi 31 juillet : 21h ; Qu’est ce qu’on a fait
au bon Dieu ?
Vendredi 01 août: 14h30 ; Qu’est ce qu’on
a fait au bon Dieu ?- 21h ; Transformer 4
Samedi 02 août: 18h30; Jimmy’s Hall (vost)
- 21h; Transformer 4 (3D).
Dimanche 03 août : 11h ; Dragon 2 18h30 ; Les vacances du petit Nicolas 21h ; Jimmy’s Hall (vost)
Mardi 05 août : 21h ; Le promeneur
d’oiseau.
------------------------------------------------------

La C.C.P.I. propose des composteurs à un
tarif préférentiel aux habitants du territoire.
Ils existent en deux matières (bois ou
plastique) et en trois tailles (15€, 25€,
35€). Les silos sont vendus à l'accueil de
la CCPI du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h (16h30 le
vendredi) 02.98.32.37.83

LES LUNDIS DE PLOUM

a le plaisir de vous inviter à une visite de
son atelier-boutique le samedi 2 août de
14h30 à 18h, 15 rue Poncelin au Conquet
(impasse face aux caves conquétoises).
Autres dates en août : les samedis 9, 16
et 23.

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

PLAISANCIERS DU PORT DU CONQUET
L’association invite tous les Plaisanciers à
l'Assemblée d'été - qui sera suivie du pot de
l'amitié - le samedi 02 août à 17h à la salle
Kermarrec (ancienne salle de sports).
-------------------------------------------------------

LE MERCREDIS DE LA PETANQUE
Concours tous les mercredis de l’été en
doublettes formées. 4 parties. RV au stade
municipal à 14h30.
-------------------------------------------------------

ABRAZO PA’BAILAR

INFOS ANNONCES
LA FÉE DE LA RUE PONCELIN

Lundi 04 Août à Kerbizivin, venez
découvrir le groupe Hil de Garde et Jacky
Bouillol qui vous entraineront dans leurs
blues jazzy, puis, Sandrine et le groupe Ny's
avec un répertoire en langue française.
QUAI OUEST
Restauration : Jambon à l'os, pommes de
Samedi 09 août, soirée tahitienne,
terre rôties et frites maison.
spectacle de danse à 19h30, repas
-----------------------------------------------------traditionnel! Tous les mercredis soir
4ème NUIT CELTIQUE
juillet/août : repas ty soley!
Le mardi 12 août au Fort de Bertheaume :
Pour plus de renseignement contactez
la LITTORALE, en partenariat avec la nous au 02.98.28.73.45.
Municipalité et les associations locales,
LE VIEUX LOGIS
ouvre à nouveau les portes du Fort de
ème
Bertheaume pour la 4
nuit celtique : une Mercredi 06 août : Concert de Live Fiver
journée gratuite, festive, musicale et tout en (Variété)
EMPLOI
lumière.
www.plougonvelin.fr
ou
www.lalittorale-iroise.fr OT Plougonvelin  ERDF Bretagne recherche 3 candidats
02.98.48.30.18 - Littorale 06.85.06.80.32 pour 3 postes vacants pour préparer un
diplôme BAC + 2 en alternance dès la
-----------------------------------------------------rentrée prochaine : 1/ Chargé d'affaires : 1
ACTIONS MAISON DE L’EMPLOI
Atelier de recherche d’emploi : vendredis 8 poste sur le site de Brest - 2/ Chargé
et 22 août de 9h à 12h pour toutes d'études : 1 poste sur le site de Saintpersonne inscrite à Pôle Emploi (sur Brieuc - 3/ Appui technique (préparateur) :
inscription),
entretiens
individualisés, 1 poste à l'Agence de Conduite Réseau
présence de nombreux partenaires (mission de Vern/Seiche (35). Envoyer leur CV +
locale, Rail emploi services, …). La maison lettre de motivation + bulletins de la
de l’emploi vous accueille (demandeur dernière année scolaire à l'adresse mail
d’emploi, femme mère au foyer, salarié, suivante : mailys-externe.bourlier@erdfétudiant…) pour vous aider dans vos grdf.fr
recherches. Du lundi au vendredi de 8h30 à  Assistante maternelle agréée au
12h et de 13h30 à 17h (vendredi 16h30) Conquet dispose de 2 places à partir de
02.98.32.47.80 / maison.emploi@ccpi.fr
septembre 2014 et 1 place en Janvier
-----------------------------------------------------2015 02.98.89.17.14 ou 06.50.96.71.03

Stage de Tango Argentin le week-end du 8
au 10 août à la nouvelle salle de sports du
Conquet pour tous publics. Vendredi : à
19h30, initiation et histoire du tango ; à
21h30, Bal Tango. Le samedi à 21h, Bal
Tango et à 22h, Démonstration des Maestros
CONCOURS VIDEO STATION VERTE
Grégory Bonnault et Virginie Bournaud.
Qui
postera la meilleure vidéo loisirs/sports
Information au 06.95.25.71.41 ou sur
nature de ses vacances dans une Station
abrazopabailar.boila.net.
Verte ? 28 lots à gagner ! Tous à vos
------------------------------------------------------smartphones, on attend vos vidéos en direct
AUX NATIFS DE 33
du Conquet !
Suite à l’initiative de quelques-uns un repas Comment
participer ?
Jean-Sébastien
est prévu le mercredi 20 août dans un PETITDEMANGE, le parrain des 50 ans,
restaurant du Conquet. Si vous souhaitez y explique tout en vidéo sur la page Facebook
participer, prenez contact avec Monique au Station Verte. Pour jouer, rendez-vous sur
06.16.61.68.18 ou au 02.98.89.02.10.
http://shakr.me/r4kp
(date
limite
de
---------------------------------------- participation : 31 août 2014)
-----------------------------------------------------RAID COTIER A LA NAGE
LE TREZ-HIR à PORTEZ : dimanche 03
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.

----------------------------------------

AMÉLIORATION ET ADAPTATION DE
L’HABITAT

Vous envisagez de réaliser des travaux
d’amélioration
énergétique
de
votre
logement ou prévoyez de l’adapter pour le
rendre accessible du fait d’une perte
d’autonomie ou d’un handicap ? La C.C.P.I.
a lancé un programme d’actions, en
partenariat avec l’ANAH et le Conseil
Général, pour vous aider et vous
accompagner
dans
votre
projet.
èmes
Permanence d’information tous les 2
mercredis de chaque mois (de 9h à 12h) à
la C.C.P.I 02.98.43.99.65 // pig.lesnevenabers-iroise@citemetrie.fr

VEND
 Vélo bleu 16 pouces Décathlon état
impeccable 45€ (possibilité de petites
roues) - Yaourtière Yogurta Moulinex 7
pots 20€ - Bottes caoutchouc AIGLE en
très bon état pointure 27 (couleur
bleue) 7€, pointure 31 (couleur jaune) ou
pointure
34
(couleur
rouge) 10€.
02.98.89.05.04
 Tonnelle de jardin 3mx3m Hauteur
2,70m
200€ ,
emballage
d'origine
06.33.53.39.67
 Grand parasol avec pied = 20€
02.98.89.15.98
 Canapé 5 places en L convertible, bon
état = 150€ 06.63.82.78.67
 2 vélos femme "vintage" Gitane et Cyril
Guimard, en l'état: Le lot: 25€
07.88.24.78.62

TROUVÉ
Petite clé argentée, parking Beauséjour, le
15 juillet  Lunettes de soleil enfant rose et
noir le 21 juillet  Clé et porte-clé avec
étiquettes Le Conquet sur le port lors de la
fête de la SNSM du 20 juillet  Porte
feuille vert sur la plage du Bilou le 28 juillet
 Bracelet noir tressé « Antoine ». Les
réclamer en mairie.

