N° 1138 – Semaine du vendredi 12 au vendredi 19 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

TIRAGE AU SORT DES JURÉS D’ASSISES 2018
Comme chaque année, il appartient à la commune de dresser la liste communale des jurés à désigner,
permettant l’établissement de la liste départementale des jurés valable pour l’année suivante.
Le nombre de jurés à désigner pour notre commune pour l’établissement de la liste du jury criminel pour 2018 est fixé à 8.
Le tirage au sort des jurés aura lieu mardi 23 mai à 14h30 en Mairie en séance publique.

DÉCÈS
Le 03 mai 2017
René BOTQUÉLEN
Domicilié 14 rue Poncelin

77 ans

Le 08 mai 2017
Joseph LE GALL
67 ans
Domicilié 2 route Touristique
---------------------------------------------

ROSALIE
L’EPICERIE SOCIALE MOBILE

Comme déjà dans certaines villes du Pays
d’Iroise (Plourin, Plouarzel, Plougonvelin,
Landunvez),
l’épicerie
itinérante
de
l’association Saint-Vincent-de-Paul arrive au
Conquet à partir du mercredi 07 juin.
Elle stationnera tous les mercredis matin à
partir de 9h, derrière la Mairie. En
partenariat avec la Banque Alimentaire, elle
vous proposera des produits d’épicerie
classique à prix réduits : alimentation à 10%
du prix moyen de supermarché, hygiène à
30% du prix du marché.
Qui peut y accéder ? Toutes les personnes en
difficultés financières
Comment y accéder ? Un dossier d’inscription
est à récupérer à la camionnette ou à la
Mairie. Certaines pièces justificatives vous
seront demandées.

PROVERBE DE LA SEMAINE

OUVERTURE DE LA PASSERELLE

Ur vuoc'h zu a ro laezh gwenn.

Jeudi 11 mai à 18h
Vendredi 12 mai à 18h
Informations au 06.46.80.44.05 - ANC
---------------------------------------------

Une vache noire donne du lait blanc.
---------------------------------------------

FLEURISSEMENT
Vous voulez fleurir vos pieds de murs
donnant sur l’espace public ? Une solution
toute simple : désherbez-les mécaniquement
et venez chercher à la mairie votre sachet
de graines. Il vous sera fourni gratuitement !
Semez le mélange de graines de fleurs
annuelles et vivaces en y ajoutant un peu de
sable. Ne tardez pas, c’est le moment !
---------------------------------------------

RECENSEMENT MILITAIRE
Bientôt 16 ans ? Pensez au recensement,
c’est obligatoire !
Pourquoi ?
Cette
démarche
facilite
l’inscription sur les listes électorales et
déclenche la convocation à la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC).
Quand ? Entre la date à laquelle ils
atteignent l’âge de 16 ans et la fin du
troisième mois suivant.
Comment ? Directement à la mairie de son
domicile avec une pièce d’identité et le livret
de famille.

MENU RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 15 Mai
Pamplemousse
Pâtes carbonara (Comté râpé)
Mousse de fruits biscuit
Mardi 16 Mai
Salade verte
Bœuf aux oignons
Gratin de pommes de terre
Cocktail de fruits

Jeudi 18 Mai
Tomates mimosa
Jambon à l'os, Haricots verts persillés
Petit suisse, gâteau maison
Vendredi 19 mai
Taboulé à la semoule bio
Feuilleté de poisson, Salade verte
Fromage, glace
-----------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED
Dimanche 14 mai
Messe des familles au Conquet à 10h30

ADMR DU PAYS D’IROISE

MUSIKAPLOUM

Vendredi 12 mai à Kerbizivin en Ploumoguer,
dès 20h30, nous vous proposons une soirée
musique et chansons où tous musiciens et
chanteurs viendront accaparer la scène en
toute liberté et décontraction. Nous
accueillerons le groupe Losbogos (variété
française) ainsi que Gwennin et son
JARDIN PARTAGÉ
accordéon diatonique, Agnès Vallée, Viviane
Le tout nouveau collectif des Jardiniers en et Katell. Entrée gratuite. Contact : Michel
herbe convie les Conquétois samedi 20 mai, RESPRIGET 06.08.46.25.48.
----------------------------------------------dès 18h30, au Jardin, parc de Beauséjour,
DANSERIEN BRO PLONGER
pour un apéro puis un pique-nique de
printemps. Chacun est invité à apporter de
L'association organise son fest noz annuel le
quoi partager simplement.
samedi 13 mai à Ploumoguer dans le hangar
Le collectif se fera une joie de vous
de Messouflin à partir de 21h. Il sera animé
présenter son jardin potager - projet
par Breizh Storming ; le duo Corre/ Lannuzel
participatif né il y a quelques semaines
; Tan Arvest. Crêpes et buvette sur place.
seulement. Enfin, outre le plaisir d'être
Entrée 6€ gratuit pour les moins de 12 ans.
ensemble, nous pourrons aussi partager
----------------------------------------------graines et plants (pour ceux qui ont fait
PHILINDANCE
d'abondants semis !).
Soirée dansante le samedi 13 mai (danses
---------------------------------------------de société et années 80) avec la
FESTIVAL BAILEMOS EL TANGO
participation de l'orchestre "La Bandanell", à
Animations tous publics du 25 au 28 mai à partir de 20h30 à la salle du Kruguel, près
Locmaria-Plouzané à Ti Lanvenec et à de la Mairie de Lampaul-Plouarzel. Pas besoin
Plougonvelin au Fort de Bertheaume. Pour d’être un virtuose de la danse, cette soirée
découvrir l'univers du Tango Argentin de bal est ouverte et adaptée à tous ! Entrée 6€.
différent de celui de scène : Initiations, Réservations possibles  02.98.84.06.97.
Projection film, Tangos Chantés, Apéritif----------------------------------------------conférence, Démonstration, Bals Tango
CHORALE ETINCELLES
ouverts aux spectateurs, Visite Fort.
Programme : http://abrazo.pabailar.free.fr/ Dimanche 14 mai à 17h : la chorale
pages
Festival
–
06.95.25.71.41
- « Etincelles Culture Et Solidarité » (voix de
femmes) de Porspoder, donnera son concert
29abrazopabailar@gmail.com
de « chants d’ici et d’ailleurs » sous la
----------------------------------------------direction du chef de chœur Jeanne
BASKET BALL CONQUETOIS
QUELLEC. C’est le seul concert de l’année
Samedi 13 mai
dont les bénéfices restent à Etincelles, pour
U17 gars : Match au Conquet (SO1)
pouvoir acheter du matériel et l’entretenir.
Contre Brest Basket 29 (2) à 14h
Les autres concerts sont offerts à des
Seniors filles (2) : Match au Conquet (SO2) associations humanitaires ou sociales. Venez
Contre BC Plougastel à 18h
nombreux dans ce beau cadre de la chapelle
St Ourzal de Porspoder. Libre participation.
Dimanche 14 mai
----------------------------------------------Seniors Filles (1) : Match au Conquet (SO2)
La permanence des bénévoles sera tenue le
mardi 16 mai 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.
----------------------------------------------

contre Etoile Saint-Laurent (3) à 10h30
-----------------------------------------------

ECOLE PUBLIQUE JEAN MONNET
Mme Tessier, directrice de l’école, est à
votre disposition au 02.98.89.48.65 ou
ec.0290850S@ac-rennes.fr
pour
vous
présenter et vous faire visiter l'école.
-----------------------------------------------

COMMUNIQUÉ DE PAYS D’IROISE
COMMUNAUTÉ
Donner au lieu de jeter… C’est possible avec
la Recyclerie mobile en déchèterie. Vous
pouvez déposer meubles, textiles, outils,
vaisselle, jouets… à l’association «Un peu
d’R» : le vendredi 12 mai à la déchèterie de
Plouarzel et le samedi 20 à celle de Milizac.
Renseignements sur place de 10h à 12h et de
14h à 18h ou à la Communauté :
02.98.32.37.83 / environnement@ccpi.bzh

LA GRANDE PHARE-FOUILLE

Grand vide grenier humanitaire annuel en
plein air dans l'Enclos des Moines le
dimanche 28 mai. Tables et chaises
fournies ; Apéro et café offerts ; pour 6
mètres et + loués, gardez votre voiture avec
vous derrière votre stand ; 3€ le mètre
linéaire
dès
votre
seconde
année
consécutive, 4€ la première année ;
possibilité de camper sur place la veille ;
Concerts sur scène ouverte toute la
journée : La BaZookada, les Jazzkiff’, les
Tonique on the Rocs de l’atelier de chant du
Conquet (à 11h), Agnès Vallée, Les Mimosas,
… 1€ seulement l’entrée (+ de 12 ans),
remboursé pour une visite du Phare SaintMathieu. Bénéfices reversés à l’association
Un Par’1 France Burkina-Faso, pour inscrire
des
élèves
à
l’école
au
BurkinaFaso. Inscriptions : 06.80.44.81.01
et
pharefouille@hotmail.fr

PORTES OUVERTES
Samedi 13 mai de 9h à 17h : Maison
Familiale, 4 route du Mengleuz à Saint-Renan
– Formations en alternance et continue avec
une nouveauté : le CAP Petite Enfance.
Samedi 20 mai de 9h à 13h : Lycée SaintJoseph du Groupe Scolaire « Les 2 Rives »
Route de Pencran à Landerneau – 3ème
préparatoire aux formations pro, 6
spécialités de bac professionnel et BTS.
Samedi 20 mai de 9h à 13h : IRÉO, route de
Plouider à Lesneven – Métiers Verts, de la
4ème à la licence, pour scolaires, apprentis ou
adultes.
-----------------------------------------------

INFOS ANNONCES
BOURSE DE L’IMMOBILIER
Votre agence du Conquet a fait peau neuve
et vous invite à la découvrir ou la
redécouvrir! Nous sommes ouverts le lundi
de 14h à 19h, du mardi au vendredi de 9h à
19h et le samedi de 9h à 12h. A très bientôt!

LA PASSERELLE
Le restaurant vous accueille du mardi au
dimanche midi. N'hésitez pas à réserver au
02.98.32.58.79.

LA FÉE DE LA RUE PONCELIN
Invitation : La fée de la rue Poncelin a le
plaisir de vous inviter à venir découvrir les
nouveautés de printemps le samedi 13 mai de
14h30 à 18h. Atelier-boutique (face Aux
Caves Conquétoises) 15 rue Poncelin.

VEND
 Caravane Hymer, 3 places ½ (hamac), frigo,
chauffage = 300€ 06.73.16.81.16
 A l’unité ou ensemble (4) de chaises en bois
« assise » en paille, bon état. Prix 8€ l’unité
06.41.52.50.42 02.98.89.13.69.

LOUE
Plein centre appartement neuf 1 chambre,
salle de bain, coin dressing, salon ouvert sur
coin cuisine équipé four lave vaisselle plaque
de cuisson. Libre en juillet 490€/mois tel
après 20h au 06.08.43.49.59.

CHERCHE
 Petite maison avec cheminée ou studio à
louer meublé de préférence, à l’année, à
partir de début juin entre 350 et 450€ par
mois. Garanties assurées 06.64.12.42.97.
 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.

PERDU
Dimanche 07 mai sur petits chemins entre
Keringar à Lochrist et le haras de Kerinou
un téléphone Huawei blanc avec coque
plastique motif "ananas". Récompense car
photos valeur sentimentale06.14.87.35.43.

TROUVÉ
 Carte mémoire de 32GB dans le parc de
Beauséjour le 02 mai  Porte-monnaie rose
avec timbres, tickets Bibus et monnaie à la
bibliothèque mi-avril  Lunettes de vue
monture bleue. Le réclamer en Mairie.

