N° 1135 – Semaine du vendredi 21 au vendredi 28 avril 2017
UTILES

PERMANENCE SANTÉ

Eau du Ponant
Veolia Assainissement

02 29 00 78 78
09 69 32 35 29

Médecin de garde
Urgence dentaire

ENEDIS Dépannage
Presbytère

09 72 67 50 29
02 98 89 00 24

Pharmacies de garde les plus proches
Cabinet Infirmier 4 rue Le Gonidec :
(Squiban)
Cabinet Infirmier Place Charles Minguy :
(Larsonneur-Dubois/Feodoroff)
Cabinet Infirmier 4 rue Ste Geneviève:
(Aballéa/Batany/Kermel/Mersak/Miny/Morel)

ADMR Pays d’Iroise
Maison de l'emploi
Bibliothèque

paroisse.leconquet@wanadoo.fr

02 9

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

Correspondante Ouest France
annaig.huelvan@gmail.com

Correspondante Télégramme
moign.armelle@orange.fr

06 73 51 69 61
06 10 08 60 01

URGENCES
Pompiers
SAMU 29
Gendarmerie
SNSM
Cross-Corsen

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

Maison Médicale

Composer le 15
Composer le 15
32 37
02 98 89 10 43
02 29 00 40 77
02 98 89 04 04
02 98 89 01 86

TAXIS

GWEN FORNY-MENGUY 06.80.65.42.41
COLIN 02.98.89.14.21 - ACCESS 02.98.89.30.32

ADMINISTRATIONS MUNICIPALES
Mairie 02 98 89 00 07  02 98 89 12 17
mairie@leconquet.fr
ALSH 3/5 ans 02 98 89 01 32 / 06 08 03 09 62
ALSH 6/9ans 02 98 89 05 18 / 06 75 56 54 20
OXY’JEUNES 06 84 71 93 88 /TAP. 06 48 44 74 08

Office Tourisme
Référent sécurité

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

ELECTIONS PRESIDENTIELLES
Les élections auront lieu les dimanches 23 avril et 07 mai prochains à la salle Le Gonidec.
Les bureaux seront ouverts à 8h et fermeront exceptionnellement à 19h pour ce scrutin.
Des nouvelles cartes d’électeurs ont été éditées cette année. La Poste en a assuré la distribution, vous avez donc tous dû recevoir votre
nouvelle carte d’électeur. Attention à ne pas confondre avec l’ancienne carte : supprimez-la pour éviter toute confusion le jour des
élections. Si vous n’avez pas reçu votre nouvelle carte, merci de le signaler à la mairie, nous essaierons de trouver l’explication.
Dans tous les cas, rappelez-vous que seule la pièce d’identité est obligatoire pour voter !!
Rappel : Les procurations peuvent être effectuées en gendarmerie ou dans un commissariat.
Cas particuliers : les personnes résidant hors de France et inscrites dans un consulat devront voter à l’étranger pour ce scrutin.

OUVERTURE DE LA PASSERELLE

PROVERBE DE LA SEMAINE

-Mardi 25 avril à 17h30
-Vendredi 28 avril à 18h
Informations au 06.46.80.44.05 - ANC
---------------------------------------------

MENU RESTAURANT SCOLAIRE

Gwelloc'h eo bevañ div vuoc'h
Gant boued teir, eget ma'z eo bevañ teir
Gant boued div.

Lundi 24 avril
Salade farandole aux fruits secs
Filet de poulet à la crème
Petits pois carottes (bio)
Yaourt (bio), biscuit

RAPPELS

- Tapage nocturne : Des nuisances sonores
(principalement de la musique) ont été
signalées autour de la place Charles Minguy
tard le soir. Nous rappelons l’article R. 623-2
du code pénal qui institue une amende de 3ème
classe (450 € au plus) pour réprimer « les
bruits ou tapages injurieux ou nocturnes
troublant la tranquillité d’autrui » soit entre
22h et 7h. L'auteur de tapage nocturne peut
également être condamné au versement de
dommages et intérêts.
- Bruits : Les travaux réalisés à l’aide d’outils
ou appareils bruyants ne sont autorisés que
les jours ouvrables de 8h30 à 19h30, les
samedis de 9h à 19h et les dimanches et
jours fériés de 10h à 12h.
- Feux : Dans le cadre de la lutte contre la
pollution de l’air, le brûlage à l’air libre des
déchets verts, des plastiques, des bois
traités… est strictement interdit.

Il vaut mieux nourrir deux vaches
Avec la ration de trois, que trois vaches
Avec la ration de deux.
---------------------------------------------

RISQUE DE DEPART DE FEUX
Les conditions climatiques actuelles dans le
département (faiblesse des précipitations au
cours de l’hiver) rendent la végétation
particulièrement vulnérable à l'incendie.
Le Préfet du Finistère appelle chacun à la
plus grande vigilance et au respect des
règles élémentaires de précaution.
---------------------------------------------

MISE A JOUR DU PLAN CADASTRAL
Un géomètre du Service du cadastre sera
amené à pénétrer dans les propriétés
privées et publiques afin de recenser et de
lever tous les changements ne figurant pas
au plan. Merci de lui réserver le meilleur
accueil.

Mardi 25 avril
Pâtes bolognaise
Fromage
Mousse au chocolat, fruits (bio)
Jeudi 27 avril
Salade verte dés de concombre (bio)
Omelette (bio) au fromage
Pommes sautées maison
Compote de pommes (bio)
Vendredi 28 avril
Pâté de campagne
Filet de lieu
Crozets bio aux légumes
Glace, fruit bio
-----------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED
Dimanche 23 avril
Messe à Plougonvelin à 10h30

INSCRIPTIONS ETABLISSEMENTS
SCOLAIRES :
Ecole publique Jean Monnet : Mme Tessier,
directrice de l’école, est à votre disposition
au 02.98.89.48.65 ou ec.0290850S@acrennes.fr pour vous présenter et vous faire
visiter l'école.
Ecole Saint-Joseph : Le directeur de l'école,
M. Saliou se tient à la disposition des
familles qui souhaiteraient s'informer et
inscrire leur(s) enfant(s) à l'école pour
l'année
scolaire
2017-2018
au
02.98.89.01.43
ou
par
mail
:
directeur@saintjoseph-leconquet.fr

UTL EN IROISE
Conférence mardi 25 avril à 14h au Centre
culturel Arcadie à Ploudalmézeau en
partenariat avec Les Médiévales Du
Guesclin : Images et histoire par Laurence
MOAL, Agrégée, Docteure en Histoire
Médiévale.
-----------------------------------------------

LA PASSERELLE

Nous avons le plaisir de vous annoncer
l'ouverture du bar "La Passerelle" du mardi
au dimanche de 10h à 1h. Venez vous
détendre autour d'une planche de saucissons
et fromages, un verre de vin ou une bonne
bière. En raison de travaux, le restaurant
CRAZY RUN
ouvrira ses portes à la fin du mois.
3ème édition de la Crazy Run organisée par La
Réservation : 02.98.32.58.79
Foulée Renanaise et Saint-Renan Iroise Vélo
le samedi 29 avril : 15h30 : Course enfant VENTE DIRECTE DE LEGUMES
12 ans, 1 km – 16h : Course enfant de 12 à 16 La saison de fraises vient de commencer
ans, 4 km et Marche 5km – 16h30 : avec la Gariguette. Nous sommes ouverts les
échauffement Zumba – 17h : course 7km. lundis, mercredis et vendredis de 17h à 19h
Inscription à la course de 7km sur et les samedis matins de 10h à 12h. Au plaisir
klikego.com,
Sport2000
ou
Rannou de vous recevoir. HOBE Yvon et Jean-Marc,
chausseur,
pour
les
autres
courses Kérinou, Le Conquet.
inscriptions
uniquement
sur
place.
INFORMATIQUE A DOMICILE
Renseignements au 06.50.94.36.28 ou au Un problème ou un besoin de conseils sur
06.16.48.09.87.
votre ordinateur ou votre smartphone,
----------------------------------------------contactez Fabrice Rodier (au Conquet) au

Collège Dom Michel : M. Galland, le Directeur
du collège, se tient à la disposition des
familles pour les renseignements et les
inscriptions des élèves de la 6ème à la 3ème
pour l’année scolaire 2017-2018. L'enfant
pourra être accueilli une journée en
immersion. Merci de prendre rendez-vous au
02.98.89.01.72
ou
par
mail:
MUSIKOL
secretariat@collegeconquet.org.
Soirée rencontre Chorales Les fêlées du
Site du collège : www.collegeconquet.org
vocal et la chorale Beaurevoir à l’église du
----------------------------------------------Conquet le vendredi 05 mai à 20h30. Entrée
ADMR DU PAYS D’IROISE
libre.
La prochaine permanence des bénévoles de
----------------------------------------------l'ADMR aura lieu le mardi 25 avril de 10h à
MESSAGE DE PRÉVENTION DE LA
12h au Club des Mouettes. N’hésitez pas à
GENDARMERIE NATIONALE
venir vous renseigner.
Le port du casque à vélo est devenu
--------------------------------------------obligatoire pour les enfants de moins de 12
LA MER EN LIVRES
ans depuis le 22 mars, qu’ils soient
www.la-mer-en-livres.fr
conducteurs ou passagers.
Samedi 29 et dimanche 30 avril : Salon du
----------------------------------------------livre du Conquet à l’Espace Tissier et à la
COMMUNIQUÉ DE PAYS D’IROISE
Mairie. Entrée libre de 10h à 12h30 et de
COMMUNAUTÉ
14h à 18h - 30 auteurs en dédicace - 185
Concours photos Clic-Clac ! Avis aux
titres différents. Vous êtes invités !
photographes amateurs amoureux du Pays
--------------------------------------------d’Iroise ! La Communauté lance, lors de
APE JEAN MONNET
chaque numéro de son magazine Iroise, un
L’association des parents d’élèves de l’école concours photos destiné à promouvoir le
publique organise un vide grenier le dimanche territoire. Le cliché du lauréat sera publié en
30 avril de 9h à 13h au gymnase Kermarrec. page 2 du magazine et visible sur notre site
Entrée gratuite pour les visiteurs !! Internet. Le concours du prochain numéro à
(Exposant : 3€ le mètre linéaire / tables paraître début juillet portera sur le thème
fournies
+ chaise). Pour plus de «Iroise en fêtes !» pour colorer notre
renseignements et vous inscrire, contacter magazine estival. Vos photos (3 max), au
l’APE par mail : ape.jmonnet@gmail.com
format portrait (à la verticale) et
Venez nombreux !!!!
accompagnées d’une légende, sont à
----------------------------------------------retourner
pour
le
23
mai
à
SECTION DES OFFICIERS MARINIERS communication@ccpi.bzh.
Retrouvez
le
ET VEUVES DU CORSEN
règlement et toutes les photos reçues sur
Le président et les membres du bureau de la www.pays-iroise.bzh/magazine.
section vous proposent une sortie "la vapeur Renseignements : Nathalie Le Flem :
du Trieux" le samedi 10 juin. Organisée par 02.98.84.97.60 / nathalie.leflem@ccpi.bzh
----------------------------------------------l’agence de voyages "l’été évasion", elle
s’adresse à tous les membres de la section
mais aussi à leur famille, leurs parents et
amis. Elle est donc ouverte à tous. Le prix
est fixé à 71 € par personne. Les inscriptions
sont à effectuer avant le 30 avril 2017
auprès
de Francis
Férelloc
au
02.98.84.02.89 ou de Henri Thépautau
02.98.84.02.79.

INFOS ANNONCES

SECOURS CATHOLIQUE

Equipe Iroise : Vous
avez besoin d’une
écoute ou d’une aide matérielle, prenez
rendez-vous
en
téléphonant
au
06.87.12.70.81 ou venez nous rencontrer
autour d’un « café convivial » le 3ème
vendredi de chaque mois (sauf juillet, août) à
l’Espace Racine, 5 rue Racine à Saint Renan.

06.84.10.94.97

Cabinet Energétique EIKI LIBRE

Offre découverte : la séance d'une heure à
38 € jusque fin avril. Profitez d'un moment
unique (détente corporelle, musculaire,
émotionnelle...) - Prenez RDV avec Nathalie
Le Cam : LD Kervilouarn, à 1km des Blancs
Sablons (www.eikilibre.com)06.11.59.23.60

CHERCHE

 Le canot bois de Maurice, la « MarieRose » sera bientôt de retour au bercail,
dans le port du Conquet. Mais avant, il reste
du travail à faire sur la coque (un peu de
calfeutrage, mastic, peinture, …), le moteur,
lui, fonctionne. Vous avez de bonnes
connaissances en charpenterie marine ou
vous connaissez quelqu’un qui en a, contactez
Marie Kerros au 06.88.55.11.24 pour l’aider à
faire revenir la Marie-Rose à flots dès que
possible.
 Logement chez l’habitant pour étudiante
dans le tourisme qui travaille au Conquet
jusqu’en octobre. Urgent 06.21.34.04.05.

PROPOSE
Femme sérieuse avec expérience propose ses
services
dans
le
repassage,
l'accompagnement
des
personnes,
la
préparation des repas et les courses.
Disponible immédiatement. Paiement en
CESU 06.38.47.93.15

PERDU
Echarpe bleue motifs cachemire entre le
Croaë et le centre ville samedi 15 avril
06.89.58.88.12.

TROUVÉ

 Sac de sport Malakoff Mederic avec
baskets et t-shirt 12 ans dans la salle
omnisports semaine dernière. Le réclamer en
Mairie.

