N° 1136 – Semaine du vendredi 28 avril au vendredi 05 mai 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
martine.lemener@orange.fr

06 73 51 69 61
06 07 65 84 28

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

12ème EDITION DU SALON DU LIVRE MARITIME
www.la-mer-en-livres.fr

Samedi 29 et dimanche 30 avril : Salon de la Mer en Livres du Conquet à l’Espace Tissier et à la Mairie.
HERGÉ ET LES MARINES DU MONDE, sous le patronage de Michel SERRES, invité d’honneur : Olivier SAUZEREAU
Entrée libre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h - 30 auteurs en dédicace - 185 titres différents.
Vous êtes invités !

DÉCÈS
Le 24 avril 2017
Pascal VAILLANT
52 ans
Domicilié 12 rue Général Leclerc
---------------------------------------------

OUVERTURE DE LA PASSERELLE

- Vendredi 28 avril à 18h
Informations au 06.46.80.44.05 - ANC
---------------------------------------------

ELECTIONS PRESIDENTIELLES
ème

Le 2
tour des élections aura
lieu le dimanche 07 mai à la salle
Le Gonidec. Les bureaux seront
ouverts de 8h à 19h.
Des nouvelles cartes d’électeurs ont été
éditées cette année. Attention à ne pas
confondre avec l’ancienne carte (votre
numéro d’électeur a changé) : supprimez-la
pour éviter toute confusion le jour des
élections.
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.

PROVERBE DE LA SEMAINE
An hini en deus ur c'hi
N'eo ket dav dezhañ chalpat.
Celui qui a un chien
N'a pas besoin d'aboyer.
---------------------------------------------

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
FLEURISSEMENT
grande vigilance.
--------------------------------------------Vous voulez fleurir vos pieds de murs
MENU RESTAURANT SCOLAIRE
donnant sur l’espace public ? Une solution
toute simple : désherbez-les mécaniquement
Mardi 02 Mai
et venez chercher à la mairie votre sachet
Carottes bio et pommes bio râpées
de graines. Il vous sera fourni gratuitement !
Sauté de dinde provençale
Semez le mélange de graines de fleurs
Haricots beurre
annuelles et vivaces en y ajoutant un peu de
Fromage blanc bio
sable. Ne tardez pas, c’est le moment !
Jeudi 04 Mai
--------------------------------------------Toast
aux
rillettes de thon
PERMANENCE DU DÉPUTÉ
Curry de poulet
Dans le cadre de ses permanences
Mélange de céréales bio
décentralisées, M. Jean-Luc BLEUNVEN,
Fruits bio
sera présent le vendredi 5 mai de 9h à 12h
Vendredi 05 Mai
à la Mairie de quartier des 4 moulins, 200
Salade verte radis rondelle
rue Anatole France à Brest.
Paëlla de poisson, Bûche du Pilat
--------------------------------------------Flan nappé caramel bio
LISTING BABY-SITTER
----------------------------------------------Les personnes intéressées pour effectuer
ENSEMBLE PAROISSIAL
des gardes d’enfants chez les particuliers
PEN AR BED
peuvent s’inscrire en Mairie afin qu’un listing
Dimanche 30 avril
puisse être mis à la disposition des familles.
Messe au Conquet 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

MUSIKOL

GRAND FEST NOZ A MOLÈNE

Soirée rencontre Chorales Les fêlées du
vocal et la chorale Beaurevoir à l’église du
Conquet le vendredi 05 mai à 20h30. Entrée
libre.
-----------------------------------------------

Rendez-vous le samedi 06 mai à Molène où
un grand Fest Noz sera organisé, dans le
cadre du festival « Du Reuz à Molène », par
le Groupe Tamm Tan, qui, pour la
circonstance, s'est associé pour un soir à
trois autres groupes musicaux, ainsi qu'aux
Gabiers Du Drellach, pour former un
ensemble dont les musiques et chants,
portés en écho par les vieilles pierres des
murets centenaires de l'Ile, seront perçus
par tous les habitants, et feront danser les
amateurs de folklore.
-----------------------------------------------

UNC – SOUVENIR FRANÇAIS
Banquet à l'occasion du 8 mai : La victoire du
8 mai 1945 sera célébrée lundi au monument
aux morts, départ à 11h de la médiathèque,
Place Charles Minguy. Aussi l'UNC et le
Souvenir Français invitent ses adhérents et
sympathisants à se joindre au traditionnel
banquet organisé à cette date à 13h à
l'Auberge de Kéringar à Lochrist. Tarif 23€
tout compris. Inscription avant le 3 mai au
07.80.55.04.35, remi.page29@gmail.com. ou
lors des permanences des 27, 28, 30 avril,
1er, 2 et 3 mai de 11h à 12h au local des
associations UNC et Souvenir Français.
-----------------------------------------------

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
CRAZY RUN
02.98.89.01.72
ou
par
mail:
ème
3
édition
de
la
Crazy Run organisée par La
secretariat@collegeconquet.org.
Foulée
Renanaise
et Saint-Renan Iroise Vélo
Site du collège : www.collegeconquet.org
le
samedi
29
avril
: 15h30 : Course enfant ----------------------------------------------12
ans,
1
km
–
16h
:
Course enfant de 12 à 16
APE JEAN MONNET
ans, 4 km et Marche 5km – 16h30 :
L’association des parents d’élèves de l’école
échauffement Zumba – 17h : course 7km.
publique organise un vide grenier le dimanche
Inscription à la course de 7km sur
30 avril de 9h à 13h au gymnase Kermarrec :
klikego.com,
Sport2000
ou
Rannou
Pêche aux canards, buvette, vente de
chausseur,
pour
les
autres
courses
plantes... Entrée gratuite, venez y faire un
inscriptions
uniquement
sur
place.
tour !
Renseignements au 06.50.94.36.28 ou au
----------------------------------------------06.16.48.09.87.
OPERATION MUGUET
----------------------------------------------Comme chaque année, le Comité de
COMMUNIQUÉ DE PAYS D’IROISE
Jumelage effectue une vente de muguet le
COMMUNAUTÉ
lundi 1er Mai, de 7 à 11h, place de Llandeilo,
Ramassage des ordures ménagères et
devant la pharmacie. Ce muguet provient de
recyclables : en raison des jours fériés (1er
nos jardins et nous espérons une météo
et 08 mai), le ramassage du lundi sera décalé
clémente.
au mardi, et celui du vendredi sera décalé au
----------------------------------------------samedi.
SECTION DES OFFICIERS MARINIERS
Concours photos Clic-Clac ! Avis aux
ET VEUVES DU CORSEN
photographes amateurs amoureux du Pays
Le président et les membres du bureau de la d’Iroise ! La Communauté lance, lors de
section vous proposent une sortie "la vapeur chaque numéro de son magazine Iroise, un
du Trieux" le samedi 10 juin. Organisée par concours photos destiné à promouvoir le
l’agence de voyages "l’été évasion", elle territoire. Le cliché du lauréat sera publié en
s’adresse à tous les membres de la section page 2 du magazine et visible sur notre site
mais aussi à leur famille, leurs parents et Internet. Le concours du prochain numéro à
amis. Elle est donc ouverte à tous. Le prix paraître début juillet portera sur le thème
est fixé à 71 € par personne. Les inscriptions «Iroise en fêtes !» pour colorer notre
sont à effectuer avant le 30 avril 2017 magazine estival. Vos photos (3 max), au
auprès
de Francis
Férelloc
au format portrait (à la verticale) et
02.98.84.02.89 ou de Henri Thépautau
accompagnées d’une légende, sont à
02.98.84.02.79.
retourner
pour
le
23
mai
à
----------------------------------------------communication@ccpi.bzh.
Retrouvez
le
BASKET BALL CONQUETOIS
règlement et toutes les photos reçues sur
www.pays-iroise.bzh/magazine.
Samedi 29 avril
Renseignements : Nathalie Le Flem :
U9 gars : Match au Conquet (SO1)
02.98.84.97.60 / nathalie.leflem@ccpi.bzh
Contre Brest Basket 29 à 13h45
Actions de la Maison de l’Emploi : Club Emploi
U17 gars : Match au Conquet (SO1)
: Mise en place d’un groupe de chercheurs
Contre UJAP Quimper (3) à 14h45
d’emploi par période de 4 séances le jeudi de
Dimanche 30 avril
Seniors Filles (1) : Match au Conquet (SO2) 9h30 à 11h30 (inscription obligatoire).
:
02.98.32.47.80
/
Contre Patronage Laïque de Sanquer à 15h. Renseignements
maison.emploi@ccpi.bzh

INFOS ANNONCES
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. Réservation : 02.98.32.58.79

VENTE DIRECTE DE LEGUMES
La saison de fraises vient de commencer
avec la Gariguette. Nous sommes ouverts les
lundis, mercredis et vendredis de 17h à 19h
et les samedis matin de 10h à 12h. Au plaisir
de vous recevoir. HOBE Yvon et Jean-Marc,
Kérinou, Le Conquet.

ATELIER AVENTURINE & CO
Pour prolonger ce week-end littéraire
conquetois,
la
galerie
accueille Alexis
Gloaguen, poète breton qui présentera ses
récits de voyages en prose poétique
dimanche 30 avril et lundi 1er Mai de 15h30 à
18h. L'exposition de Serge Marzin, graveur
buriniste, est visible jusqu'au 1er mai inclu.

CAMPING DES BLANCS-SABLONS
Nous recherchons une personne pour un
poste d'agent d'entretien (nettoyage
sanitaires, mobil-homes et locaux annexes),
juillet
et
août
à
30h
semaine
02.98.36.07.91 06-30-81-78-32

VEND
 Cause décès : Buffet néo rustique, 8
chaises, table de salon, prix à débattre  lit
électrique 1 pers, toutes positions vendu
500€ acheté 1700€, très bonne qualité 
Congélateur 3 tiroirs 50€ 02.98.45.45.53
 Cause double emploi : Réfrigérateur
Whirlpool 223L, type froid brassé, année
2015, sous garantie jusqu’à août, H- 143cm,
L-55cm, P-58cm = 300€ 06.83.90.29.19.

CHERCHE
 Jeune retraitée reconvertie dans l'étude
du breton cherche locuteur(s), locutrice(s)
pour parfaire sa pratique orale. Me
contacter au 06.15.61.45.70.
 Femme de ménage sérieuse cherche heures
ménage rémunérées CESU 02.98.33.92.46.

TROUVÉ
 Trouvé canne télescopique et panier pèche
tissu
presqu'ile
Kermorvan
contact
06.47.61.21.09.
 Lunettes de soleil Ray-Ban la semaine
dernière. Le réclamer en Mairie.

