N° 1090 – Semaine du vendredi 10 au vendredi 17 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)

paroisse.leconquet@wanadoo.fr

ADMR Pays d’Iroise
Maison de l'emploi
Bibliothèque

Correspondante Télégramme
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 07 65 84 28

Composer le 15
Composer le 15
32 37

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

02 98 89 10 43
02 29 00 40 77

Maison Médicale

06 73 51 69 61

02 98 89 04 04

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

FETE DE LA MUSIQUE
LE VENDREDI 17 JUIN A PARTIR DE 17H30 SUR LE PARVIS DE LA MAIRIE :
Au programme :  Chorale de l’école Saint Joseph  Chorale de la garderie « Familles Rurales » Solistes
Tan ar Vest
Buzuc (variété française et musique actuelle)
Buvette et restauration sur place
Organisée par l’Accueil Jeunes et l’Office de Tourisme

DÉCÈS
Le 30 mai 2016
Jacqueline DANIEL
90 ans
Domiciliée 28, rue du Chemin des Dames
Le 02 juin 2016
Etienne FERELLOC
86 ans
Domicilié Impasse de Kernafran
---------------------------------------------

TRANSPORT SCOLAIRE
Les élèves désirant emprunter le transport
scolaire en direction de Brest, Plouzané ou
Le Conquet pour la prochaine rentrée
scolaire doivent s’inscrire auprès des
bureaux des Cars de L’Elorn à Landivisiau
(Route
de
Saint
Pol,
BP
50106
02.98.68.04.36 www.cars-elorn.fr). Pour
les réinscriptions, les dossiers seront
transmis directement aux familles. Tous les
dossiers sont à renvoyer avant le 10
juillet 2016.
---------------------------------------------

A VOS BINETTES!

PROVERBE DE LA SEMAINE

RESTAURANT SCOLAIRE

An hini ne dorch ket e bal
A vo ret dezhañ torchañ e dal

Lundi 13 juin
Melon
Chipolatas, Ratatouille maison, semoule bio
Yaourt bio, Fruit de saison

Celui qui n'essuie pas sa bêche
Devra s'essuyer le front
---------------------------------------------

Mardi 14 juin
Salade de concombre bulgare
Les associations qui veulent faire paraître un Steak Haché de thon sauce tomate, Blé bio
Mousse au chocolat, Biscuit céréales
article dans le bulletin municipal de juillet sont
invitées à les transmettre par mail pour le lundi
Jeudi 16 juin
matin 20 juin, dernier délai. Il ne s'agit pas de
Asperges
faire un bilan, mais de mettre l'accent sur un ou
Rôti de porc aux pêches
des événements marquants de la vie de chaque
Poêlée de légumes maison
association. Se contenter si possible d'une page
Petit suisse aux fraises
A4 avec photos de qualité. Texte et photos à
Vendredi 17 juin
envoyer à mairie@leconquet.fr.
Maquereaux
sauce escabèche
--------------------------------------------Bœuf
aux
carottes
LISTING BABY-SITTER
Purée de pommes de terre
Les personnes intéressées pour effectuer des
Camembert, Abricot
gardes d’enfants chez les particuliers peuvent ---------------------------------------------s’inscrire en Mairie afin qu’un listing puisse être ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
mis à la disposition des familles.
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin
--------------------------------------------Samedi 11 juin

DE PENZER A KERMORVAN

En ces temps où les désherbants chimiques
n'ont plus voix au chapitre, la mairie invite
ECO ASTUCE
chaque propriétaire à nettoyer devant sa
maison. Une minute de sarclage, un temps Dans mon jardin, j'arrose la pelouse pendant les
heures les plus fraîches de la journée. Je
précieux pour soi et pour les autres!
récupère les eaux de pluie pour l'arrosage.

Messe à 18h à Trébabu
Dimanche 12 juin
1ère Communion à 10h30 à Plougonvelin

BIBLIOTHEQUE
LUDOTHEQUE / MEDIATHEQUE
Après les comités de lecture qui ont eu lieu au
Parc Marin d'Iroise, 25 policiers, une quinzaine
de romans, une quinzaine de livres Jeunesse
ont été choisis et sont disponibles à la
Bibliothèque.
---------------------------------------------

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. Point de dépôt : Garage Le
Faucheur, rue du Général Leclerc (face au
garage Renault) de 10h à 17h le samedi 11 juin.
02.98.89.30.98.
---------------------------------------------

UTL EN IROISE
Conférence : mardi 14 juin à 14h à l’Espace
culturel de Saint-Renan : L’Islam, le présent
à l’ombre du passé par Philippe BRUNET,
Professeur d'Histoire à l'U.B.O.
---------------------------------------------

VILLAGE VACANCES DE
BEAUSEJOUR

Rêves de Mer recherche pour la saison de
juillet et août un(e) animateur(trice)
adulte polyvalent(e). Organisation des
randonnées sur le territoire + Île
d'Ouessant, bar, restauration et accueil.
AMICALE DES DONNEURS DE SANG Expérience similaire fortement souhaitée.
DU SECTEUR DE PLOUDALMEZEAU Diplôme de guide et BAFA souhaités;
Je donne mon sang, tu donnes ton sang, il connaissances de l’île d’Ouessant et de
est soigné ! L'amicale organise pour la 1ère l’ensemble du Pays d'Iroise. Candidature :
fois une campagne de promesse de don avec CV + Lettre de motivation par mail
l'E.F.S. Le meilleur moyen de promotion pour beausejour@revesdemer.com.
le don du sang reste le bouche à oreilles.
DONNE
Nous tenons à saluer le courage de Goulven Punto pour ferraille 06.86.79.00.61
ELEGOET, qui fera un parcours de l'Iroise
VEND
(101 km) pour son soutien et sa fidélité aux  Table monastère, chêne massif 2,10m sur
collectes. Il passera au Conquet le samedi 85cm très bon état + 6 chaises paillées =
18 juin vers 12h30 !
100€ 09.54.95.83.83.
-------------------------------------------- Twingo Expression rouge cerise, aucun

MUSIKOL

travaux à prévoir = 2000€, prix à débattre
Fête de la musique le dimanche 19 juin à 06.79.58.29.49 06.18.81.51.43
Inscription pour la rentrée 2016 : Votre enfant Bertheaume de 11h à 20h : 3 scènes,
LOUE
est né en 2013 ou 2014 et n'a jamais été programme varié, restauration sur place
 Appartement neuf comprenant deux
scolarisé ? Vous êtes nouveaux venus au
--------------------------------------------chambres une buanderie cuisine aménagée
US FOOT PLOUGONVELIN
Conquet ? Votre enfant change d'école ?
et équipée ouverte sur salon sdb douche à
Prenez RV avec la directrice, Mme Tessier au
Recherche des joueurs pour compléter leurs l'italienne libre au 1er août. Contact après
02.98.89.48.65
ou
à
l'adresse
20h30 o6.o8.43.49.59.
catégories U15-U17-U19.
ec.0290850S@ac-rennes.fr.
PROPOSE
Permanences pour les signatures de licences
--------------------------------------------le samedi 25 juin, et le samedi 2 juillet de  Femme propose ses services pour faire
SECTION DES OFFICIERS MARINIERS
9H à12h au stade de Tremeur à Plougonvelin. votre repassage à son domicile, travail
ET VEUVES DU CORSEN
Pour tout renseignement : Ronan Deron soigné. Se déplace chercher le linge et le
La section organise son traditionnel repas 06.30.52.59.09,
Disponible
immédiatement.
J-Claude
Lannuzel ramène.
annuel, ouvert à tous, le dimanche 12 juin à 06.32.44.16.86.
Paiement CESU ... 06.38.47.93.15
12h30 dans la salle multifonctions «Le Kruguel»
--------------------------------------------CHERCHE
à Lampaul-Plouarzel (parking de la mairie).
TOURNOI DE PETANQUE
 Location au Conquet et ses environs.
Inscriptions avant le 6 juin auprès de Francis
Maison, appartement meublée ou non.
Férelloc (02.98.84.02.89) ou de Henri Thépaut Grands tournois de pétanque en doublette au Loyer d’environ 500€. Etudie toutes
stade de Tremeur à PLOUGONVELIN tous
(02.98.84.02.79).
propositions, même avec rénovation à
--------------------------------------------------- les lundis après-midi en juillet et août : jet effectuer 07.50.45.32.71.
du bouchon à 14h30. Informations auprès de
RÉUNION D’INFORMATION LINKY
 Pour la rentrée de septembre, à garder
Ronan
Deron 06.30.52.59.09,
J-Claude
des enfants à leur domicile, le soir après
Organisée par le Collectif Stop Linky Finistère, Lannuzel 06.32.44.16.86
ou
René
l’école jusqu’au retour des parents. Je suis
mardi 14 juin à 20h30 à la Taverne.bzh, 18 rue Gourmelon 06.80.40.00.15.
sérieuse et j’ai travaillé en école
Saint-Christophe, en présence d’Alexandre
--------------------------------------------primaire06.41.52.50.42
(laisser
un
Rusanov, ingénieur géologue et télécom. Entrée
TRAIL DU BOUT DU MONDE
message).
libre.
--------------------------------------------------- Dans le cadre du Trail du Bout du Monde,  Dame de confiance possédant un véhicule
nous recherchons des bénévoles pour pour différentes sorties sur la région de
SORTIE NATIFS DE 1936
encadrer la course, la matinée du dimanche Plougonvelin. Pour plus de renseignements,
Le Mercredi 22 juin (et non le 23) : balade à 10 juillet. Contact office de tourisme du veuillez me contacter au 02.98.48.33.48.
Ouessant, visites, tour de l’île, repas et apéro Conquet : 02.98.89.11.31.
PERDU
dinatoire le soir au Conquet. Départ de
Un sac de dossards et de plots
----------------------------------l’embarcadère à 10h. Inscriptions auprès de
appartenant à une école a été égaré aux
INFOS ANNONCES
Roger au 02.98.89.06.58
abords des salles omnisports. Merci de le
LA TAVERNE.BZH
----------------------------------rapporter en Mairie.
L’établissement vous accueille désormais
LA LITTORALE
TROUVÉ
7j/7 avec sa nouvelle carte et sa crêperie en
 Lunettes de vue Puma petit gabarit aux
8ème édition de la fête pédestre à Plougonvelin
service continu de midi à 22h. Réservation
Blancs Sablons le 02 juin  Montre marque
le dimanche 12 juin : 2 courses nature, 3
au 09.83.50.17.23.
Lotus sur la Place Charles Minguy 
randonnées côtières avec nouveaux circuits
LA FEE DE LA RUE PONCELIN
Pochette à lunettes bleu marine devant
(avec accès à l’ilot fortifié de Bertheaume), 2
marches nordiques, 1 rando “ferme’’ agriculture Invitation : La fée vous propose une visite l’office de tourisme le 30 mai  1 clé avec
biologique, 4 courses enfants, une kyrielle de son atelier-boutique le samedi 18 juin de porte clé fantaisie perles et poisson le 28
d’animations, musique Bagad Strollad Bro Leon. 14h30 à 18h00, 15 rue Poncelin Le Conquet mai rue Poul Conq  1 clé avec porte clé
(face aux caves conquétoises). Thème : c'est jeton Banque populaire rue Pen ar Streat
www.lalittorale-iroise.fr ou www.yanoo.net
l'été !
le 26 mai. Les réclamer en Mairie.
Date limite des inscriptions : 10 juin 2016.

ÉCOLE PRIMAIRE JEAN MONNET

