N° 994 – Semaine du vendredi 08 au vendredi 15 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

mairie@leconquet.fr

02 98 89 11 31
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

OPÉRATION PLAGES PROPRES

MERCREDIS DU CONQUET

« Opération plages propres : en partenariat avec le
Comptoir de la mer du Conquet, vous pouvez vous
procurer gratuitement des cendriers de plage à
l’office de tourisme ou au magasin. N’hésitez pas à
venir nous rendre visite.

Le mercredi 13 août de 18h30 à 20h30 sur la place
de la mairie. Initiation à la danse bretonne avec les
Danserien Beg Al Louarn, suivie d’un concert du
groupe KANTRERIEN. Gratuit. Apéritif offert par
l'Office de Tourisme, vente de crêpes sur place.

NAISSANCE

OFFICE DE TOURISME

Le 26 juillet 2014
02.98.89.11.31
Maya TOUSCH, Fille de Jacky et Nathalie Ø Visite guidée du centre-ville "5 siècles de
TOUSCH domiciliés 17, rue de Kerandiou pierres et de mer": RDV tous les mardis à
DÉCÈS
14h30 devant l'OT. Gratuit.
Le 04 août 2014
Ø Randonnée Nature: Mercredi 13 août
Cécile BODENES née PRIEST, 73 ans « Circuit Le Conquet / Le Goazel avec visite du
Domiciliée 13, rue Xavier Grall
feu de Lochrist ». Départ de l’OT à 9h. Durée:
------------------------------------------------------- 3h. Distance: 10km. Accessibilité: Niveau
POUBELLES DES PLAGES
moyen. Gratuit.
Elles sont à la disposition des usagers des Ø Balade littorale sur la ria du Conquet: sortie
dites plages; aucun sac d'origine découverte à pied avec Randomer. Lundi 11
domestique ne doit y être déposé si on ne août à 9h30. Durée: 1h30. A partir de 5 ans.
veut pas que les goélands et les chiens ne Tarif: 2€ pour les adultes. Inscription à l’OT.
dispersent le contenu. Cette remarque RDV devant l'OT.
Ø Sortie kayak accompagnée par Randomer:
vaut aussi pour les corbeilles de rue !!
------------------------------------------------------- Mardi 12 août à 16h30. Niveau débutant.
Durée: 2h. Tarif : 15€ pour les adultes et 10€
SECURITÉ DES BIENS ET DES
pour les 8/17 ans. Inscription obligatoire à l'OT.
PERSONNES
Ø Sortie photo accompagnée par Nico Le
Une vidéo protection du stationnement Men: Jeudi 7 août. Départ à 14h30 de l'OT.
dédié aux commerçants dans la cour du Durée: 2h. Tarif: 2€. Inscription à l’OT.
Collège Dom Michel et une prolongation Ø Journée Photo: mardi 12 août. Départ à
de l’éclairage dans les zones principales 9h30 et retour à 18h. Cours de photographies
de circulation jusqu’à 1h30 sont mises en sur le terrain à la journée avec Nico Le Men,
œuvre pour assurer la sécurité de tous.
photographe professionnel. Ouvert à tous.
------------------------------------------------------- Prévoir son pique-nique. Tarif: 50€. Inscription
ORDURES MÉNAGÈRES
à l’OT.
------------------------------------------------------Les estivants et les usagers connaissent
ESPACE TISSIER
une hausse ponctuelle de leur production
de déchets ; un réseau de conteneurs Du 4 au 17 août : Exposition de peinture par
enterrés complétés par des conteneurs Gaëlle Avila, Noëlle Coatpehen et Georgette
aériens en saison estivale est mis en Batany, entrée libre.
place. Vous les trouverez : Rue Kennedy
Beauséjour, Blancs Sablons.

PROVERBE DE LA SEMAINE
Komz gant ur sod, red e gwelloc'h
Reiñ flour gwinizh d'ar moc'h.
Au lieu de parler à un sot mieux vaut
Donner fleur de froment aux
pourceaux.
-------------------------------------------------------

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. A compter du mardi
12 août, tous les véhicules en infraction
seront verbalisés.
-------------------------------------------------------

ATTESTATION DE RECENSEMENT
Les filles et garçons sont invité(e)s à se
faire recenser en Mairie dans le mois de
leurs 16 ans, muni(e)s du livret de famille
et de leur carte d'identité.
-------------------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin
Samedi 09 août
Messe à 18h à Trébabu
Dimanche 10 août
Messe à 10h30 à Le Conquet

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. Lors de l'animation du 30 juillet, Juliette
n'a pas retrouvé une de ses chaussures,
pointure 22 avec image "Cars", si un enfant
l'a emporté par mégarde, peut-il la rapporter
à la ludothèque ? Merci
-------------------------------------------------------

CLUB DES MOUETTES
Lundi 18 août à 18h, à la salle des
Mouettes, paiement du dernier acompte pour
le voyage à Marrakech du 08 au 15
septembre 2014.
-------------------------------------------------------

LE MERCREDIS DE LA PETANQUE

CONCERT HISTOIRE

CONCOURS VIDEO STATION VERTE

Chapelle N-D du Val à Trébabu,
dimanche 10 août à 19h45, Maxime Piolot
chante avec ses musiciens. Rémy Le
Martret raconte les mystères de la chapelle
- Organisé par les Amis de la chapelle. Prix
d'entrée libre (au chapeau).
------------------------------------------------------

Qui
postera
la
meilleure
vidéo
loisirs/sports nature de ses vacances dans
une Station Verte ? 28 lots à gagner !
Tous à vos smartphones, on attend vos
vidéos en direct du Conquet ! Comment
participer ?
Jean-Sébastien
PETITDEMANGE,
le
parrain des 50 ans, explique tout en vidéo
sur la page Facebook Station Verte. Pour
jouer,
rendez-vous
sur
http://shakr.me/r4kp (date limite de
participation : 31 août 2014)

AOUT A LA POINTE ST MATHIEU
Après avoir gravi les 163 marches, vous
découvrirez en haut du phare, un panorama
à 180° sur la mer d’Iroise. Poursuivez
ensuite votre visite par le musée de
l’abbaye et le cénotaphe. Tous les jours de
10h à 19h30. Expositions 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 21 août à partir de 22h,
réservation
au
02.98.89.00.17
ou
06.86.31.03.47.
------------------------------------------------------

Tous les mercredis de l’été, concours en
doublettes formées. 4 parties. RV au stade
ACTIONS MAISON DE L’EMPLOI
municipal à 14h30.
Atelier
de recherche d’emploi : vendredis 8
-----------------------------------------------------et
22
août
de 9h à 12h pour toute personne
LES ZIGAFARCES
inscrite à Pôle Emploi (sur inscription),
La troupe de théâtre du Conquet recherche
entretiens individualisés, présence de
des comédiens et comédiennes intéressés
nombreux partenaires (mission locale, Rail
pour jouer à partir de septembre 2014 dans
emploi services, …). La maison de l’emploi
leur nouvelle pièce. Contact : Claire COUSI
vous accueille (demandeur d’emploi, femme
07.81.25.66.33.
mère au foyer, salarié, étudiant…) pour
------------------------------------------------------vous aider dans vos recherches. Du lundi
ABRAZO PA’BAILAR
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
02.98.32.47.80 /
Stage de Tango Argentin le week-end du 8 17h (vendredi 16h30)
au 10 août à la nouvelle salle de sports du maison.emploi@ccpi.fr
Conquet pour tous publics. Vendredi : à ------------------------------------------------------NAUTISME EN PAYS D’IROISE
19h30, initiation et histoire du tango ; à
21h30, bal Tango. Le samedi à 21h, bal Le centre nautique de Plougonvelin vous
Tango et à 22h, démonstration des Maestros accueille jusqu'au 31 août. Au choix : stages
Grégory Bonnault et Virginie Bournaud. de 5 demi-journées dès 4 ans, cours
Information au 06.95.25.71.41 ou sur particuliers, location de matériel, aprèsabrazopabailar.boila.net.
midis découverte en famille ou entre amis
------------------------------------------------------(dont une spécial pêche à pieds), balades
AUX NATIFS DE 33
nautiques en kayak… 02.98.48.22.20
-----------------------------------------------------Suite à l’initiative de quelques-uns, un repas
est prévu le mercredi 20 août dans un
restaurant du Conquet. Si vous souhaitez y
participer, avec conjoint et amis, prenez
contact avec Monique au 06.16.61.68.18.

---------------------------------------LES ALLUMÉS DE LA GRANDE TOILE

---------------------------------------INFOS ANNONCES
CABINET INFIRMIER
Le
cabinet
infirmier
LarsonneurDubois/Feodoroff est installé place
er
Charles Minguy depuis le 01 août. Le
numéro de téléphone reste inchangé
02.29.00.40.77. Une permanence est
assurée du lundi au vendredi de 8h30 à
10h30 ainsi que sur RDV.

AVENTURINE CRÉATIONS
Retrouvez
nos
créations
de
bijoux, modèles
uniques
et
séries
limitées du 2 au 29 août 2014 au pub
O'Porsmeur, à Melon Porspoder). Expo
ouverte tous les jours (sauf lundi):15h3021h. Des ateliers-animations "macramé"
sont proposés les samedis 9, 16 et 23
août de 14h à 15h30. Infos et réservation:
06.45.59.64.58

LA VINOTIÈRE
Apéro Jazz à La Vinotière, Hildegarde,
chanteuse de scat et Jacky Bouilliol,
pianiste
incontournable
de
Brest,
viendront nous interpréter les standards
du jazz, de bossa nova, vendredi 8 aout
à partir de 18h30. Venez nombreux !

LA FÉE DE LA RUE PONCELIN

a le plaisir de vous inviter à une visite de
son atelier-boutique le samedi 9 août de
14h30 à 18h, 15 rue Poncelin au Conquet
(impasse face aux caves conquétoises).
LOURDES CANCER ESPÉRANCE
Autres dates en août : les samedis 16 et
Dans le souci de rompre l’isolement et 23.
d’apporter un soutien aux malades touchés
QUAI OUEST
par le cancer (adulte ou enfant), ainsi qu’à Samedi 09 août, soirée tahitienne,
leur famille, l’association propose comme spectacle de danse à 19h30, repas
chaque année un pèlerinage dans la cité traditionnel! Tous les mercredis soir
mariale du 15 au 21 septembre 2014. Un juillet/août : repas ty soley!
départ de Brest et de Quimper est prévu Pour plus de renseignements, contactez(tarif ; 330€ en pension complète). Contact nous au 02.98.28.73.45.
et renseignements auprès de notre
LE VIEUX LOGIS
responsable
départementale
Morgane
Mercredi
13
août : Concert de Sextam
MOAL 06.07.39.20.48
(Rock)
------------------------------------------------------

Vendredi 08 août: 21h ; Qu’est ce qu’on a
fait au bon Dieu ?
Samedi 09 août: 18h30; Les vacances du
petit Nicolas - 21h; Transformer 4.
Dimanche 10 août : 11h ; Dragon 2 18h30 ; On a failli être amies - 21h ;
Le
promeneur d’oiseau.
CONSEILS DE SÉCURITÉ PRÈS DES
Lundi 11 août : 14h30 ; La liste de mes
LIGNES ÉLECTRIQUES
envies.
Mardi 12 août : 21h : On a failli être amies.
En période estivale, de nombreuses
------------------------------------------------------activités professionnelles ou de loisirs
exercés en plein air peuvent être sources de
4ème NUIT CELTIQUE
danger.
Ex :
pêcheurs,
agriculteurs,
Le mardi 12 août au Fort de Bertheaume :
professionnels du BTP… Evitez de vous
la LITTORALE, en partenariat avec la approcher des lignes et restez vigilant à leur
Municipalité et les associations locales, approche, ne tentez pas de récupérer un
ouvre à nouveau les portes du Fort de objet accroché à une ligne, manipulez les
ème
nuit celtique : une tuyaux et cannes à pêche en position
Bertheaume pour la 4
journée gratuite, festive, musicale et tout en horizontale et loin des lignes, ne
lumière.
www.plougonvelin.fr
ou manœuvrez pas seul sous des lignes avec
www.lalittorale-iroise.fr
OT Plougonvelin des engins de grande hauteur, ne vous
02.98.48.30.18 - Littorale 06.85.06.80.32
introduisez pas dans un poste de
transformation.

VEND
Peugeot 207 sw premium essence
d'aout 2007, 120 ch / 7cv, 32000 km, très
bon état, climatisation, vitres teintées, toit
panoramique, régulateur de vitesse, CT
juillet 2015 - Visible au Conquet,
06.60.30.51.22.
Salopette et ciré Guy Cotenn, bon état,
30€ 02.98.89.15.98

TROUVÉ
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 Portefeuille vert sur la
plage du Bilou le 28 juillet. Les réclamer
en mairie.

