N° 1088 – Semaine du vendredi 27 mai au vendredi 03 juin 2016
UTILES

PERMANENCE SANTÉ

Eau du Ponant
Veolia Assainissement

02 29 00 78 78
09 69 32 35 29

Médecin de garde
Urgence dentaire

ERDF Dépannage
Presbytère

09 72 67 50 29
02 98 89 00 24

Pharmacies de garde les plus proches

02 98 89 67 89
02 98 32 47 80
02 98 89 19 38

Cabinet Infirmier rue Jeanne d'Arc :
(Rivoallon/Squiban)
Cabinet Infirmier Place Charles Minguy :
(Larsonneur-Dubois/Feodoroff)

ADMR Pays d’Iroise
Maison de l'emploi
Bibliothèque

paroisse.leconquet@wanadoo.fr

Correspondante Télégramme

06 07 65 84 28

martine.lemener@orange.fr

Correspondante Ouest France
annaig.huelvan@gmail.com

URGENCES

Pompiers
SAMU 29
Gendarmerie
SNSM
Cross-Corsen

18
15
112(urg.)
17
02 98 89 01 99
196

06 73 51 69 61

Composer le 15
Composer le 15
32 37

Cabinet Infirmier rue Ste Geneviève:
(Aballéa/Batany/Kermel/Mersak/Miny)

Maison Médicale

02 98 89 04 04
02 98 89 10 43
02 29 00 40 77
02 98 89 01 86

TAXIS

ACCESS 02.98.89.30.32 – COLIN 02.98.89.14.21 –
GWEN FORNY-MENGUY 06.80.65.42.41

ADMINISTRATIONS

Mairie 02 98 89 00 07  02 98 89 12 17
mairie@leconquet.fr
ALSH 3/6ans 02 98 89 01 32
ALSH 7/12ans 02 98 89 05 18 / 06 75 56 54 20
ACC. 11/17 ans 06 84 71 93 88 /TAP. 06 48 44 74 08

Office Tourisme
Village Vacances
Beauséjour
Référent sécurité

02 98 89 11 31
courrier@leconquet.fr
02 98 89 09 21
beausejour@leconquet.fr
06 31 35 91 52

AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
DERNIERS JOURS DE L’EXPOSITION : votre patrimoine personnel et celui de la commune vous intéresse !?
N’attendez plus et venez découvrir à l’espace TISSIER jusqu’au 31 mai (ouvert le samedi)
le projet d’AVAP, sa genèse, ses enjeux et son application au patrimoine conquétois. « DEMAIN » IL SERA TROP TARD !
Une réunion publique aura lieu le mardi 31 mai à 19h00, en présence des bureaux d’étude qui ont accompagné la collectivité.

MARIAGE

Le 21 mai 2016 :
- Mathieu GAC et Virginie MARZIN,
Résidant 16, rue Lieutenant Jourden

DÉCÈS
Le 19 mai 2016 :
Jean-Pierre FRAISSE
66 ans
Résidant 9 rue Le Gonidec
---------------------------------------------

CONCOURS « MAISONS ET JARDINS
FLEURIS 2016 »

PROVERBE DE LA SEMAINE

CRISE DU CARBURANT

Gouzañv an dud hag an amzer
A zo daou dra ret da ober.

Un nouvel arrêté préfectoral abroge le
rationnement mais interdit toujours la
distribution
dans
des
contenants
transportables
sauf
pour
raison
professionnelle.
---------------------------------------------

Supporter les gens et le temps
Deux choses auxquelles on ne peut échapper.
---------------------------------------------

FETE DE L’ECOTOURISME

RESTAURANT SCOLAIRE

Pour la deuxième année consécutive, les
Lundi 30 mai
Stations Vertes fêtent l'écotourisme tout le
Salade verte, pommes, chèvre, radis
mois de mai. A cette occasion, la ville du
Hachis Parmentier au bœuf
Conquet organise une randonnée pour découvrir
Yaourt bio, Fraises au sucre
un nouveau sentier dans la campagne
Mardi 31 mai
Conquétoise. En compagnie du club de marche du
Salade de crudités
Conquet Top Forme, suivez les chemins dans
Sauté de porc au curry, Riz pilaf bio
l’arrière-pays Conquétois avec la découverte des
Emmental, Salade de fruits
petits sentiers agrémentés de vieux lavoirs et
Jeudi 02 juin
autres curiosités.
Salade de pomme de terre au thon
Le départ aura lieu depuis l’Office de Tourisme
Brochette de dinde, Trio de légumes
du Conquet le samedi 28 mai à 14h00, la durée
Far maison au lait bio
du parcours est environ 2h30 et c'est gratuit !
Vendredi 03 juin
Un pot sera offert à l’issue de la marche. Melon, Dos de cabillaud sauce beurre blanc
Réservation auprès de l’Office de Tourisme par
Semoule de couscous bio
téléphone au 02.98.89.11.31 ou par mail à
St nectaire, Compote de fruits
tourisme@leconquet.fr
-----------------------------------------------------------------------------------------ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED

Si vous voulez participer, les bulletins
d’inscriptions sont à retirer en Mairie
(date limite de transmission à votre mairie :
vendredi 03 juin 2016). Seules les
catégories suivantes peuvent concourir : Etablissements accueillant la clientèle
touristique (hôtels, restaurants, locations
saisonnières
labellisées
ou
classées,
campings, commerces et services…) Maisons avec jardin très visible de la rue Balcons, terrasses, fenêtres, petits jardins
(de moins de 100 m2) très visibles de la rue
- Espaces le long de la voie publique (talus,
murs...), - Maisons de retraite, cliniques,
centres
hospitaliers...
impliquant
les
ACCUEIL JEUNES (11-17 ans)
résidents et écoles, centres de loisirs...
Un
camp
équestre est organisé cet été à
fleuris par les enfants - Exploitations
Huelgoat
du 25 au 29 juillet : réunion
agricoles en activité (l’ensemble : maison,
d’informations
vendredi 27 mai à 19h à l’accueil
accès et bâtiments d’exploitation)
jeunes (salle omnisports Kermarrec).

Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin

Samedi 28 mai
Messe à 18h à Trébabu
Dimanche 29 mai
Messe à 10h30 au Conquet.

TRAVAUX JOINTS DES PAVÉS

ÉCOLE PRIMAIRE JEAN MONNET

Du 1er au 08 juin : interdiction de
stationner rue Saint Christophe, place du
Souvenir Français (devant l’église) et rue Lt
Jourden côté nord. Merci de respecter
scrupuleusement la signalisation.
---------------------------------------------

Inscription pour la rentrée 2016 : Votre
enfant est né en 2013 ou 2014 et n'a jamais
été scolarisé ? Vous êtes nouveaux venus au
Conquet ? Votre enfant change d'école ?
Prenez RV avec la directrice, Mme Tessier au
02.98.89.48.65
ou
à
l'adresse
ABEILLES ET FRELONS ASIATIQUES ec.0290850S@ac-rennes.fr.
--------------------------------------------C’est la période d’essaimage : surveillez vos
ANNÉE 1936
composteurs, cabanons, boîtes aux lettres…
et contactez la mairie pour connaître la Suite à la réunion pour une sortie des « Natifs
marche à suivre.
de 36 » il a été prévu une balade à Ouessant,
--------------------------------------------visites, tour de l’île, repas et apéro dinatoire
CLUB DES MOUETTES
le soir au Conquet. Pour tous renseignements
Voyage en Sicile du 09 au 16 septembre en et inscriptions : Roger – 02.98.89.06.58,
formule All inclusive : 5ème versement le Simone – 02.98.89.01.17.
--------------------------------------------vendredi 27 mai de 14h à 17h au club avec
Mme MOREL (02.98.89.16.31).
---------------------------------------------

BIBLIOTHEQUE
LUDOTHEQUE / MEDIATHEQUE

SPECTACLE DE SOLIDARITE

Le 16 avril au soir, en Equateur, le séisme a
fait des dégâts humains et matériels
considérables. La chorale Etincelles a décidé
d’offrir ce voyage musical en Amérique du Sud
(chants en français, espagnol, quechua, textes
poétiques, diaporamas, paysages sonores) aux
victimes de ce drame. L’intégralité des dons
est reversée à ACF (Action contre la faim) :
Samedi 28 mai 20h30, Salle Herri Leon à
Porspoder,
libre
participation.
02.98.89.50.76 pacodi.lam@wanadoo.fr
---------------------------------------------

Lundi 30 mai, vous êtes tous les bienvenus
(adhérents ou non à la bibliothèque) au Parc
Marin d'Iroise à la pointe des Renards pour
assister aux comités de lectures :
10h : comité de lecture "jeunesse" et
"policiers" et 13h45 : "romans adultes".
Cours informatiques : Raymond Jourdain,
inscription et modalités à l'accueil de la
bibliothèque.
UTL EN IROISE
Site : http://www.mediatheque-conquet.fr/
Page Facebook : Bibliothèque Le Conquet.
Conférence du mardi 31 mai à 14h à l’Espace
--------------------------------------------culturel de Saint-Renan : Histoire de l'art des
ECOLE SAINT JOSEPH
jardins en Occident par Louis Michel NOURRY
Kermesse de l’école le dimanche 5 juin au Historien, spécialiste des jardins, Professeur
parc de Beauséjour à partir de 11h avec la et directeur de recherche honoraire des
chorale des enfants de l’école, et un repas à Ecoles Nationales Supérieures d’Architecture,
partir de 12h, restauration sur place (moules conseiller UNESCO.
--------------------------------------------frites ou saucisses frites), bons de
LA LITTORALE
commande à retirer à l’office de tourisme
(organisé par l’APEL qui contribue aux 8ème édition de la fête pédestre à Plougonvelin
projets pédagogiques).
le dimanche 12 juin : 2 courses nature, 3
--------------------------------------------randonnées côtières avec nouveaux circuits

FAITES LE TRI !

Les Scouts et Guides de France vous
proposent de récupérer vos vieux textiles,
chaussures, linge de maison, jouets. Toutes
les affaires (en bon état ou non) doivent être
relativement propres, et être mises dans des
sacs plastiques fermés. Les fonds récoltés
serviront à financer un camp itinérant dans
les Pyrénées Occidentales. Merci d'avance
Point de dépôt : Garage Le Faucheur, rue du
Général Leclerc (face au garage Renault) de
10h à 17h le samedi 11 juin. Renseignements
au 02.98.89.30.98.
---------------------------------------------

SECTION DES OFFICIERS MARINIERS
ET VEUVES DU CORSEN

La section organise son traditionnel repas
annuel, ouvert à tous, le dimanche 12 juin à
12h30 dans la salle multifonctions «Le
Kruguel» à Lampaul-Plouarzel (parking de la
mairie). Inscriptions avant le 6 juin auprès de
Francis Férelloc (02.98.84.02.89) ou de
Henri Thépaut (02.98.84.02.79).

(avec accès à l’ilot fortifié de Bertheaume), 2
marches
nordiques,
1
rando
“ferme’’
agriculture biologique, 4 courses enfants, une
kyrielle d’animations, musique Bagad Strollad
Bro Leon. Renseignements et Inscriptions sur
www.lalittorale-iroise.fr ou www.yanoo.net
Date limite des inscriptions : 10 juin 2016.
---------------------------------------------

TOUS EN FORME
L'association de
Ploumoguer propose
des
cours d'essai tout le mois de Juin pour ses
différentes
sections
:
Gym
enfant
multisport le Mardi (17h-18h 3 /5 ans) et 18h
-19h
(5/7ans)
à
la
salle
Océane,
Gym adulte le Mardi 19h/20h et Jeudi 20h21h à la salle Océane (cardio- training) et le
Mercredi 9h30-10h30 (pilates, stretch),
Danse orientale section enfant (6/12 ans) le
lundi 17h30-18h30, section adulte (+ 13 ans) le
Jeudi 18h45-20h15 à la salle des Coquelicots.
Les horaires seront précisés pour l'année
prochaine au forum des asso en septembre.
Contact: tousenformeploum@gmail.com

LES ALLUMÉS DE LA GRANDE
TOILE -Cinéma Le Dauphin
Jeudi 02/06 : 21h : Ma loute - Vendredi
03/06 : 21h : Julieta (vost) - Samedi
04/06 : 18h : A perfect day (vost) - 21h :
Money monster (vf) - Dimanche 05/06 :
11h : Ferda la fourmi - 15h30 : Angry birds
- 18h : Ma loute - 21h : Julieta (vost) Lundi 06/06 : 14h30 : Ciné seniors – Ma
loute.
--------------------------------

INFOS ANNONCES
LA TAVERNE.BZH
Vous propose pour la fête des mères un
menu spécial avec en entrée une poêlée de
langoustines suivie d'une lotte rôtie à la
saucisse de Molène puis d'un café
gourmand breton. 29€ sur réservation au
09.83.50.17.23.

ATELIER AR PESKED

A l'occasion de la Fête Nationale de
l'Estampe, l’atelier 8 rue Castel Coz (face
à la gendarmerie) sera ouvert au public les
26, 27, 28, 29 mai de 14h à
19h. Réalisation d’Estampes (gravures à
l'eau-forte, linogravures ...) et atelier
d'initiation le matin de 9h30 à 12h30
(prendre contact par mail ccloup@sfr.fr).
Catherine CLOUP.

ANIMATRICE AZZA
Vous souhaitez découvrir ou redécouvrir le
Scrap Européen ? Contactez moi au
06.89.70.41.06 sophiegay.azza@gmail.com.
Site Internet : azzaworld.com

VEND
 Twingo Expression rouge cerise, aucun
travaux à prévoir = 2000€, prix à débattre
06.79.58.29.49 06.18.81.51.43
 Bureau ancien en chêne, 4 tiroirs, dim
128*66*74 = 50€  Costume brun taille 58
(1m70), état neuf = 65€ 06.87.02.56.30

PROPOSE

 Je me débarrasse de pleins de
vêtements du 36 au 54, si quelqu'un est
intéressé, me contacter au 06.12.07.29.84
 Assistante de vie, 51 ans, avec
expérience recherche emploi auprès de
personnes âgées, dépendantes. Pour vous
aider dans votre quotidien : préparation
des repas, ménage, … Travail sérieux et
soigné 02.98.48.54.04
 Femme propose ses services dans le
ménage, le repassage, la garde d'enfants,
15 ans d'expérience en aide à domicile,
disponible immédiatement, Paiement en
CESU 06.12.07.29.84

CHERCHE
 Urgent : couple avec 1 enfant cherche
une location au Conquet et ses environs.
Maison, appartement meublée ou non.
Loyer d’environ 400€. Etudie toutes
propositions, même avec rénovation à
effectuer 07.50.45.32.71.

TROUVÉ
Lunettes de vue monture écaille marron
intérieur mauve, enfant le 22 mai.

