N° 1091 – Semaine du vendredi 17 au vendredi 24 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 05 juin 2016
Marcelle TANGUY ép. JESTIN
Domiciliée 27 rue Poncelin

84 ans

Le 06 juin 2016
Marie-Claudine BERNUGAT ép. LE BORGNE
Domiciliée 7 rue Jules Ferry
55 ans
Le 11 juin 2016
Rhony FERRANT
Domicilié 14 rue Poncelin

62 ans

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

L'ETE APPROCHE LES ENFANTS !
L'ALSH est ouvert tout l'été (dès le 06/07
jusqu'au 31/08) ! Les programmes
d'activités de l'ALSH 3/11 ans ainsi que les
modalités d'accueil (horaires, dossiers
d'inscriptions,...) sont disponibles en mairie,
sur le site de la commune, rubrique
"Enfance Jeunesse" ou auprès des
animateurs et animatrices enfance.
Pour + d'informations, n'hésitez pas à
demander à Sophie ou Marie par mail à
clsh@leconquet.fr ou par téléphone au
06.08.03.09.62.
On vous attend !

PROVERBE DE LA SEMAINE

RESTAURANT SCOLAIRE

An hini en deus mamm
En deus tamm.

Lundi 20 juin
Salade de radis et pommes bio
Sot l'y laisse de dinde, sauce champignons
Riz bio
Yaourt à boire, Fruit de saison

Celui qui a une mère
A un morceau (de pain...)
---------------------------------------------

DE PENZER A KERMORVAN
Les associations qui veulent faire paraître un
article dans le bulletin municipal de juillet sont
invitées à les transmettre par mail pour le lundi
matin 20 juin, dernier délai. Il ne s'agit pas de
faire un bilan, mais de mettre l'accent sur un ou
des événements marquants de la vie de chaque
association. Se contenter si possible d'une page
A4 avec photos de qualité. Texte et photos à
envoyer à mairie@leconquet.fr.
---------------------------------------------

LISTING BABY-SITTER
Les personnes intéressées pour effectuer des
gardes d’enfants chez les particuliers peuvent
s’inscrire en Mairie afin qu’un listing puisse être
mis à la disposition des familles.
---------------------------------------------

SI T’ES UN HÉROS,
NE JETTE PAS TON MÉGOT!

Mardi 21 juin
Pomelos bio
Spaghetti bio carbonara, Emmental râpé
Salade de fruits de saison, Biscuit
Jeudi 23 juin
Melon
Poisson Nantua, Pommes vapeur (local)
St Nectaire, Panna Cotta
Vendredi 24 juin
Salade verte, dés de fromage
Couscous poulet merguez, Semoule bio
Pomme bio cuite sauce caramel
----------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin

Samedi 18 juin
Messe à 18h à Trébabu
Dimanche 19 juin
Messe à 10h30 à Plougonvelin

SOUVENIR FRANÇAIS
Commémoration de l'appel du 18 juin 1940 : Le
Souvenir Français du Conquet et la municipalité
invite la population, samedi 18 juin à
10h30 à Porsliogan, à commémorer le 76e
anniversaire de l'appel du 18 juin 1940 et à se
souvenir
du
sacrifice
des
5
aviateurs Britanniques et Canadiens (début
juillet 1943 à Porsliogan) devant la stèle de
Porsliogan, devant leurs tombes au cimetière
vers 11h et de se remémorer l'Appel du 18 juin
1940 devant la plaque commémorative du
cimetière. Un pot clôturera la cérémonie sur la
place de Lochrist.
---------------------------------------------

ADMR
Permanence des bénévoles le mardi 21 juin de
10h à 12h au club des mouettes, 25 rue
Poncelin, face à l’église. N’hésitez pas à les
rencontrer
pour
divers
renseignements
concernant votre situation.
---------------------------------------------

SORTIE NATIFS DE 1936
Le Mercredi 22 juin (et non le 23) : balade à
Ouessant, visites, tour de l’île, repas et apéro
dinatoire le soir au Conquet. Départ de
l’embarcadère à 10h. Inscriptions auprès de
Roger au 02.98.89.06.58
---------------------------------------------------

AR VILTANSOU

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
DU SECTEUR DE PLOUDALMEZEAU
Je donne mon sang, tu donnes ton sang, il
est soigné ! L'amicale organise pour la 1ère
fois une campagne de promesse de don avec
l'E.F.S. Nous tenons à saluer le courage de
Goulven ELEGOET, qui fera un parcours de
l'Iroise (101 km) pour son soutien et sa
fidélité aux collectes. Il passera au Conquet
le samedi 18 juin vers 12h30 devant la
Mairie, venez nombreux le soutenir ! Des
bulletins de promesse de don sont
disponibles en Mairie jusqu’au 22 juin.
---------------------------------------------

MUSIKOL

Fête de la musique le dimanche 19 juin à
Bertheaume de 11h à 20h : 3 scènes,
L'Assemblée Générale du club a lieu
programme varié, restauration sur place
le vendredi 24 juin à 18h, salle Kermarrec.
--------------------------------------------Tous les adhérents sont cordialement invités
US FOOT PLOUGONVELIN
et en cas d'absence, peuvent donner leurs
pouvoirs. A l'issue de l'assemblée, le verre de Recherche des joueurs pour compléter leurs
l'amitié sera partagé. Pour les volontaires, un catégories U15-U17-U19.
repas est prévu, s'inscrire à l'Office du Permanences pour les signatures de licences
le samedi 25 juin, et le samedi 2 juillet de
Tourisme (25€).
Lundi 27 juin à partir de 17h : une 9H à12h au stade de Tremeur à Plougonvelin.
démonstration de zumba kids est prévue ; Pour tout renseignement : Ronan Deron
J-Claude
Lannuzel
parents et nouveaux parents peuvent venir voir 06.30.52.59.09,
06.32.44.16.86.
évoluer les enfants.
--------------------------------------------A partir de 18h30 : les animatrices de

TOP FORME CONQUETOIS

gymnastique accueillent les adhérents actuels
et les personnes intéressées à un repaspartage soit sur le parvis des salles de gym soit
dans la salle Kermarrec (selon la météo).
Rappelons les activités de Top Forme : 7 cours
de gym (tonic, stretching, mixte, bien-être,
pilates etc...) et 2 cours de zumba adulte (100€
pour l'année qu'importe le nombre de cours
choisis) ; 2 cours de zumba kids (2 niveaux :
60€) ; 2 jours de marche (mardi et jeudi : 27€)
; 2 cours d'aquagym à la Tréziroise (160€ pour
1 cours par an). Renseignements : Denise Le
Floch
:
06.87.53.77.54
ou
deniselefloch@yahoo.fr.
---------------------------------------------------

CONCERT EGLISE SAINTE CROIX

En villégiature au Village Vacances de
Beauséjour, la chorale Y'a de la voix de
Landivisiau donnera un concert à l'église Sainte
Croix le samedi 25 juin à 16h30. Ce concert au
programme très varié est donné sous l'égide
des Mignoned Dom Mikêl. Entrée au chapeau.

INFORMATIQUADOM29

Samedi 25 juin, l'association organise un Un souci ou besoin de conseils sur votre
nettoyage des plages de Plougonvelin. Le ordinateur, contactez Fabrice Rodier (au
rendez-vous est fixé à 14h plage de Perzel Conquet) au 06.84.10.94.97
(Bertheaume). Venez nombreux !
MIEUX EN FINISTÈRE
--------------------------------------------Méditation et bain sonore lundi 20 juin
BIBLIOTHEQUE
18h30-20h30 : Moment de découverte et
LUDOTHEQUE / MEDIATHEQUE
de voyage intérieurs à Mesquernic sur
Après les comités de lecture qui ont eu lieu Ploumoguer sur des thèmes variés et
au Parc Marin d'Iroise, 25 policiers, une différents chaque fois, alternant postures
quinzaine de romans, une quinzaine de livres assises, méditations marchées ou actives,
Jeunesse ont été choisis et sont disponibles chants et relaxation allongée... Détails sur
www.mieuxetrefinistere.com
à la Bibliothèque.
06.20.69.67.10
---------------------------------------------

TOURNOI DE PETANQUE

VEND
 Urgent : TV neuve (achetée le 27.05.16,
garantie 2 ans) HD, écran 54cm dans son
emballage = 119€ 06.41.52.50.42 merci
de laisser un message.
 Cuisinière FAURE, plaques vitro
céramiques
et
four
=
250€
06.70.85.05.26
 Table monastère, chêne massif 2,10m sur
85cm très bon état + 6 chaises paillées =
100€ 09.54.95.83.83.
 Combiné Liebherr cup 2901 
Réfrigérateur 199l + congélateur 54l =
250€ 06.76.72.53.60
 Canapé lit 2 places (clic-clac) en état =
40€ à débattre 02.98.48.33.48.
 Je me débarrasse de pleins de
vêtements femme du 38 au 54, tout à
petits prix, à venir voir à mon domicile
06.12.07.29.84

LOUE

 au 1er septembre, T3, 64m², petite
résidence entrée de ville – 2 chambres =
480€ + 50€ charges 06.89.48.48.06.

PROPOSE

 Dame, 56 ans, ayant travaillé en milieu
scolaire, et été « nanny » pendant 10 ans,
recherche garde d’enfants le soir à la
sortie de l’école. Disponible le mercredi
après-midi. CESU ou PAGE souhaité :
10€/h 06.41.52.50.42.
 Femme propose ses services pour faire
votre repassage à son domicile, travail
soigné. Se déplace chercher le linge et le
ramène.
Disponible
immédiatement.
Paiement CESU ... 06.38.47.93.15

Grands tournois de pétanque en doublette au
stade de Tremeur à PLOUGONVELIN tous
les lundis après-midi en juillet et août : jet
du bouchon à 14h30. Informations auprès de
Ronan
Deron 06.30.52.59.09,
J-Claude
CHERCHE
Lannuzel 06.32.44.16.86
ou
René
 Dame sérieuse ou jeune fille ayant un
Gourmelon 06.80.40.00.15.
véhicule pour me permettre de faire
----------------------------------- quelques sorties 02.98.48.33.48.
INFOS ANNONCES
 Pots de yaourt en verre avec couvercle
et bocaux en verre type Le Parfait toutes
LA TAVERNE.BZH
L’établissement vous accueille désormais tailles 06.79.63.56.17
 Femme de ménage compétente pour
7j/7 avec sa nouvelle carte et sa crêperie en
nettoyage gîtes le samedi matin en juillet,
service continu de midi à 22h. Réservation
4h à 6h tous les samedis 06.16.96.72.00.
au 09.83.50.17.23.
 Personne pour ménage/repassage pour
LA FEE DE LA RUE PONCELIN
location saisonnière, les samedis de
Invitation : La fée vous propose une visite juillet/août Mail : laouenn4855@outlook.fr
de son atelier-boutique le samedi 18 juin de
TROUVÉ
14h30 à 18h00, 15 rue Poncelin Le Conquet  Grosse clé Vachette rue Lt Jourden le
(face aux caves conquétoises). Thème : c'est 04 juin  Lunettes de vue monture rouge
l'été !
sous la passerelle le 12 juin.

