N° 996 – Semaine du vendredi 22 au vendredi 29 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 Place Charles. Minguy (LarsonneurDubois/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
U

URGENCES
Pompier

18 / 118

SAMU 29

15

Gendarmerie
SNSM
Cross-Corsen

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

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

FEST NOZ DE LOCHRIST
Vendredi 22 août à partir de 19h sur la place de Lochrist.
Initiation à la danse bretonne avec Danserien Beg Al Louarn, Fest noz avec les groupe Bep
Sort, Tamm Tan et Tan Arvest.
Gratuit.
Buvette et restauration sur place.

DÉCÈS
Le 18 août 2014
Marie-Yvonne
GOASDOUÉ
née
RICHARD,
96 ans
Domiciliée Résidence du Streat-Hir
------------------------------------------------------

OFFICE DE TOURISME
02.98.89.11.31

 - Visite guidée du centre-ville "5 siècles de
pierres et de mer" : RDV mardi à 14h30
devant l'office de tourisme. Gratuit.
- Randonnée Nature : mercredi 27 août
«Circuit de la presqu’île de Kermorvan».
Départ de l'office de tourisme à 9h.
Durée :
3h.
Distance :
10km.
Accessibilité : Niveau moyen. Gratuit.
- Sortie photo accompagnée par Nico Le
Men : jeudi 28 août. Départ à 14h30 de
l'office de tourisme. Durée : 2h. Tarif : 2€.
Inscription à l'office.
-------------------------------------------------------

ARROSAGE DES JARDINIERES

PROVERBE DE LA SEMAINE
Arabat barnañ re vuan
Gant aon d'en em varnañ e-unan.
Il ne faut pas juger trop vite
De peur de se juger soi-même.
-------------------------------------------------------

FORUM DES ASSOCIATIONS
RDV au gymnase KERMARREC le samedi 06
septembre de 14h à 17h – Inscriptions des
associations en Mairie pour le vendredi 29 août
au plus tard 02.98.89.00.07 ou mail :
mairie@leconquet.fr
------------------------------------------------------

ACCUEIL JEUNES 11/17 ans
L'accueil sera fermé du 25 août au 30 août et
rouvrira le mercredi 3 septembre. En période
scolaire l'accueil jeunes est ouvert tous les
mercredis de 13h30 à 17h30, sauf sortie
activité (cinéma, laser Game...) et vendredis de
17h à 19h. Le prochain programme sortira le
05/09/2014. Accueiljeunes@leconquet.fr ou
06.84.71.93.88.
------------------------------------------------------

MA RUCHE : JE LA DECLARE !
Ne laissez pas passer novembre 2014
sans déclaration ! La localisation des
ruches est indispensable pour un suivi
sanitaire efficace en apiculture. La
déclaration annuelle des ruches permet
cette localisation. Le législateur ne s’y
trompe pas en la rendant obligatoire
depuis 2010. Les apiculteurs, amateurs
comme professionnels, doivent donc
obligatoirement faire la déclaration de
leurs ruchers chaque année, et ce, dès la
1ère ruche. Faire cette déclaration en
automne, après la mise en hivernage,
permet de connaître le nombre de
colonies qui passeront l’hiver.
Cette déclaration est faite en une seule
fois à partir du 1er novembre de
préférence par Internet sur le site
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/T
eleRuchers-teleprocedure (Cela dès la
deuxième déclaration....) ou auprès du
GDS par une déclaration "papier" (surtout
pour les primo-déclarants). Il suffit de
remplir un formulaire CERFA n°
13995*02.
-------------------------------------------------------

La terre des jardinières se dessèche
rapidement ; si l’on veut que les fleurs
restent belles, il faut un arrosage régulier.
Quelques gouttes de pluie ne sauraient
DIVAGATION DE CHIENS
suffire. A noter qu’au Conquet, l’eau
ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
utilisée provient d’une source…
Qu’on se le dise ! Surveillez vos animaux ; ne
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin
------------------------------------------------------ les lâchez pas dans les rues ou sur les plages ;
Samedi 23 août
ESPACE TISSIER
ramassez leurs déjections! Des contraventions
Messe à 18h à Trébabu
Jusqu’au 24 août : Exposition de sont dressées pour toute divagation.
Dimanche 24 août
peinture par Marie-Louise Marc, entrée Rappel : les chiens sont interdits sur les plages.
Messe à 10h30 à Le Conquet
libre.

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

CLUB DES MOUETTES
Le club reprendra ses activités le mardi 02
septembre à 14h, avec les jeux de belote et
triominos, sans oublier, la marche du
vendredi de 14h à 15h30. Bienvenue à tous !
-------------------------------------------------------

ÉCOLE JEAN MONNET
Permanences d'inscriptions : jeudi 28 août
de 14h à 16h30, et vendredi 29 août de 9h à
12h.
RDV
au
02.98.48.46.02
ou
ec.0290850S@ac-rennes.fr
------------------------------------------------------------

LES ZIGAFARCES
La troupe de théâtre du Conquet recherche
des comédiens et comédiennes intéressés
pour jouer à partir de septembre 2014 dans
leur nouvelle pièce. Contact : Claire COUSI
07.81.25.66.33.
------------------------------------------------------------

70ième ANNIVERSAIRE DE LA
LIBERATION DU CONQUET

Le dimanche 7 septembre, l’UNC et le
Souvenir Français vous invitent à célébrer le
ème
70
anniversaire de la libération du
secteur, cérémonie commune avec l’UNC de
PLOUGONVELIN. Les élus, les enfants des
écoles et la population du Conquet sont
conviés à prendre part à cette célébration. Le
déroulement sera le suivant : - 10h30 Messe
à Plougonvelin - 11h15 Cérémonie au
monument aux morts de Plougonvelin avec
lever des couleurs - 12h Cérémonie au
monument aux morts du Conquet, Pot de
l’amitié avec remise de décoration aux 2
derniers libérateurs du Conquet - 15h
Cérémonie à la stèle de Traon Brouen - 16h
Cérémonie à la stèle du Cosquer à la
mémoire des FFI, des FFL et FMFL - 17h
Cérémonie importante au
poste de
commandement de la direction de tir de
Kéromnes près de la pointe Saint Mathieu à
la mémoire des 62 Américains et des 300
Allemands victimes des combats pour la
libération de la zone, en présence des
ambassadeurs des Etats Unis, de Grande
Bretagne, du Canada, d’Australie et
d’Allemagne ou de leurs représentants,
seront également présentes les autorités
civiles et militaires du département - 18h Pot
de l’amitié. Nous comptons sur la présence
des anciens combattants, des élus et des
enfants pour cette dernière partie de journée.
-------------------------------------------------------

LES ALLUMÉS DE LA GRANDE TOILE
Vendredi 22 : 14h30 ; Les vacances du petit
Nicolas - 21h ; La planète des singes
Samedi 23 : 18h; Qu’est ce qu’on a fait au
bon dieu ? - 21h; La planète des singes (3D).
Dimanche 24 : 11h ; Planes 2 - 18h ; La
planète des singes - 21h ; Under the skin
Lundi 25 : 14h30 ; Dragons 2
Mardi 26 : 21h ; Maestro

23ème FESTIVAL PEN-AR-BED A
PLOUGONVELIN –ST MATHIEU

AUBERGE DE KERINGAR

Cherche femme de ménage sérieuse pour
Samedi 23 août à 21h dans l’enclos des mi-temps le matin 06.07.19.18.44
Moines, grand Fest Noz avec Tan Arvest,
CAMPING DES BLANCS SABLONS
MP6, Noz Trad. Restauration et buvette sur Cherche
personne
pour
l'entretien
place à partir de 19h (salle omnisport en cas quotidien des sanitaires du 24 août au 14
d’intempéries).
septembre. 30 heures pour la première
Dimanche 24 août à partir de 12h : repas semaine et 15 heures voir + pour les 15
animé (moules frites, saucisses, merguez, jours suivant, selon conventions. Poste
crêpes). A partir de 14h, grand spectacle vacant de mi mai a mi septembre la
varié de danses et de traditions avec le saison prochaine 06.30.81.78.32
cercle celtique Keltiad, les enfants de Beg
LOUE
An Douar, le Bagad Adarre, le cercle
Guiclan, le cercle celtique de Plovan (salle  Appartement type 3, proche centre ville.
Kéraudy
en
cas
d’intempéries) Ensoleillé, grande terrasse, place de
parking,
cuisine
aménagée.
Libre
02.98.48.35.84
------------------------------------------------------- immédiatement. Loyer 525€+15€ charges.
02.98.89.15.96 06.07.31.66.63
ATELIERS THÉÂTRE
er
 Appartement T3-T4, 98m², 1 étage,
A la rentrée l'association Ploum-Pudding centre ville, excellent état, garage = 550€
mois,
libre
immédiatement
"Théâtre à Ploumoguer" s'agrandit avec par
trois nouvelles sections de théâtre pour 02.98.89.11.20.
DONNE
enfants : de 7 à 9 ans, de 10 à 13 ans et audelà de 13 ans. Les séances auront lieu les  Femme (5 années d’expérience dans
Lundi de 17h30 à 19h, Jeudi de 16h45 à l’enseignement) donne cours de maths et
18h15 et Vendredi de 17h à 18h30 avec de français à des enfants scolarisés en
Gwenola Joinneau. L'association sera primaire ou au collège 02.98.89.13.62
présente en septembre au forum des 06.95.82.03.80 06.32.29.25.53
Bruno
L’HOSTIS
professeur
associations de Ploumoguer pour les 
indépendant donne cours de : soutien
inscriptions.
Renseignements au 06.86.89.97.61 ou scolaire à domicile ; soutien scolaire
d’élèves de primaire, collège, lycée http://ploumpudding.free.fr
------------------------------------------------------- soutien scolaire individuel ou en petit
groupe - préparation de concours 4ème EDITION DES TRÉTEAUX
expérience d’enfants handicapés 
CHANTANTS EN PAYS D’IROISE
02.98.04.11.88 bruno.lhostis@laposte.net
Cette année, deux sélections auront lieu - Réduction d’impôt de 50 % - Paiement
pour le Pays d’Iroise : Le vendredi 19 possible en CESU ou CRCESU.
septembre à 14h à Lampaul-Plouarzel,
VEND
salle du Krugel - Le jeudi 25 septembre à Bateau Ocqueteau boum 470, bon état,
14h à Locmaria-Plouzané, salle Iroise du prêt à naviguer, équipé d’un moteur
centre Ti Lanvenec.
YAMAHA 20 CV, 4T de 2003. Commande
Les meilleures voix se rencontreront pour la à distance. Démarrage manuel. Remorque
finale du Pays d’Iroise à l’espace culturel de de mise à l’eau – 3000€ 06.68.33.99.84
St-Renan le lundi 29 septembre à 14h.
(après 18h30)
Les billets pour la finale seront également Smart Forfour 1.3l Passion 6 cv, 2005,
mis en vente avant chaque sélection et le 76000kms, toit panoramique, climatisation
jour même de cette dernière. Tarifs: 5€ pour lecteur CD. 3950€06.24.38.62.93
les sélections et 7€ pour la finale. Ouvert à
TROUVÉ
tous les résidents de la Communauté de
communes âgés d’au moins 50 ans. Pas  Clé avec porteclé attache rose trouvé
d’âge
limite
pour
le
public… rue Général Leclerc le 04/08  Lunettes de
soleil enfant rose avec boitier transparent
Renseignements 02.98. 84.97.60.
-------------------------------------------------------  Clé de voiture Fiat avec ruban rouge
PORT DE LANILDUT – TRAVERSEE DE Nocibé près de l’abribus de Lochrist le
13/08  Lunettes de soleil adulte bleu
L’ABER EN BATEAU MOTEUR
marque « vuarnet » trouvé au Bilou dans
Avis aux randonneurs qui souhaitent pochette bleu le 18/08  Lunettes de vue
emprunter le GR34 de part et d’autre de zébrée marron  Porte monnaie « PSG »
l’aber sans devoir rebrousser chemin : avec carte d’identité au nom de FRAPPAT
Pascal, le capitaine du Port, vous propose Abel trouvé le 19/08 - Doudoune bleu roi
de vous transporter dans son bateau à taille 12 ans  Carte d’étudiante au nom
moteur. Durée de la traversée : entre 5 et de PENNERAD Mylène trouvé le 20/08 
10 minutes. Prix aller simple : 1,50 € (gilets Carte bancaire crédit mutuel  Trousseau
de
sauvetage
fournis).
Réservation de clés avec porte clé en boule de liège
(obligatoire au plus tard la veille de votre orange + porte clé poisson « grain de
traversée)
–
02.98.04.36.40
/ sel »  Chapeau bob rouge  sac plastique
avec livres Monsieur Madame et jeu de
06.31.93.58.71.
---------------------------------------------------- carte  Livre « The rough guide to Brittany
& Normandy ». Les réclamer en Mairie.
INFOS ANNONCES
 Chaton 2-3 mois noir et blanc, très
bavard et affectueux aux yeux noisettes
LE TEMPS D’UNE BEAUTÉ
Chères clientes, l'institut sera fermé pour aux alentours de la pointe de Penzer
congés du 24/08 à 12h au 04/09 à 9h30. (Lochrist). Il semble perdu. Le chaton est
avec
des
tâches
noires
Rdv place Llandeilo au 02.98.89.15.23 et blanc
06.66.48.16.21
sur www.letempsdunebeaute.fr

