N° 1139 – Semaine du vendredi 19 au mercredi 24 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

CAMPS pour ENFANTS et JEUNES
Le service Enfance Jeunesse organise 2 mini-camps "Nature et Rivière" du lundi 17 au vendredi 21/07 à Pont-Coblant (29) :
un camp de 12 places pour les 8/9 ans ET un camp de 12 places pour Oxyjeunes 10/13 ans.
L'hébergement se fera en dur. Seules les veillées et la vie quotidienne seront communes aux 2 tranches d'âge.
A ce jour, il reste 7 places chez les 8/9 ans et 4 places chez Oxyjeunes !
Tarifs entre 90€ et 200€ selon votre quotient familial. Plus d'infos et inscriptions auprès de Marie Kerros, au 06.08.03.09.62.

NAISSANCE

Le 07 mai 2017
Artus BULTEZ
Fils de Stéphane et Kitty BULTEZ domiciliés
rue de la Helle

MARIAGE
Le 13 mai 2017
David JAFFRÈS et Sophie GAY
Domiciliés 9 rue de Kerangoff

DÉCÈS
Le 04 mai 2017
Marie LE GUEN veuve VAILLANT
Domiciliée résidence du Streat Hir

PROVERBE DE LA SEMAINE
Pa ne vez ket foenn er rastell
E sav c'hoari gant ar c'herniel.
Quand il n'y a pas de foin au râtelier
les coups de corne pleuvent.
---------------------------------------------

COUPURES DE COURANT
Vendredi 19 mai de 14h à 16h : rue de
Beniguet, rue de Keronvel, Rue du chemin
des Dames, Prat ar C’hren, Route
90 ans Touristique, rue de la Tour d’Auvergne, rue
de l’Iroise, Place de Llandeilo, rue du
Docteur Laënnec, rue de Kerivin.
--------------------------------------------92 ans

Le 14 mai 2017
Marie Louise PERROT
Domiciliée résidence du Streat Hir
---------------------------------------------

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.

L’EPICERIE SOCIALE MOBILE

L’épicerie itinérante de l’association SaintVincent-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. Pour pouvoir en
bénéficier un dossier d’inscription est à
retirer à la camionnette ou à la Mairie.
Certaines pièces justificatives vous seront
demandées.

FÊTE DE L’ECOTOURISME
Samedi 27 mai à 15h sur le parvis de la
mairie : venez participer à un atelier de
découverte des plantes sauvages locales. Un
guide vous apprendra à les reconnaître et
vous expliquera leurs bienfaits lors d’un
parcours dans le parc de Beauséjour. Un
atelier culinaire avec dégustation permettra
ensuite de mettre en valeur ces herbes
sauvages. 4€ par personne. Renseignements
et réservations au bureau d’informations
touristiques du Conquet au 02.98.89.11.31.
---------------------------------------------

MENU RESTAURANT SCOLAIRE

Lundi 15 Mai
Concombre bio sauce bulgare
Escalope de volaille basquaise, Riz blanc bio
St Moret, fruit bio
Mardi 16 Mai
Salade, tomates, œufs, anchois
Filet de poisson sauce crustacés
Coquillettes bio au beurre
Fromage, Pain perdu
-----------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED
Dimanche 21 mai
Messe à Plougonvelin à 10h30

JARDIN PARTAGÉ

TOP FORME CONQUETOIS

LA GRANDE PHARE-FOUILLE

Le club envisage pour l'année sportive
2017/2018 l'ouverture d'une section danse
moderne par une animatrice diplômée d'état
: Clémentine Seguin. Venez participer ou
découvrir cette nouvelle discipline le samedi
17 juin, salle de gym de la salle omnisports 2
au Conquet de 10h à 11h : street danse et de
11h à 12h : modern jazz. Pour tous
renseignements : téléphoner soit à Denise Le
Floch : 06.87.53.77.54 ou Joëlle Barone au :
06.64.70.55.40.
-----------------------------------------------

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 2ème 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 Saint-Mathieu. 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
-----------------------------------------------

Le tout nouveau collectif des Jardiniers en
herbe convie les Conquétois samedi 20 mai,
dès 18h30, au Jardin, parc de Beauséjour,
pour un apéro puis un pique-nique de
printemps. Chacun est invité à apporter de
quoi partager simplement.
Le collectif se fera une joie de vous
présenter son jardin potager - projet
participatif né il y a quelques semaines
seulement. Enfin, outre le plaisir d'être
ensemble, nous pourrons aussi partager
MER MONTAGNE
graines et plants (pour ceux qui ont fait
d'abondants semis !).
Dans le cadre de l’échange Le Conquet---------------------------------------------Manigod, l’association recherche 2 familles
ASSOCIATION LES CHATS
pour accueillir 2 jeunes Manigodins, Benoît
CONQUETOIS
et Albin nés en 2006, du 09 au 16 juillet
Contact
Florence
TAILLEZ :
Fleurissez vos jardins ! Vente de plants et 2017.
06.99.76.70.35.
compositions, le samedi 27 mai de 9h à 17h,
----------------------------------------------Place de Llandeilo face à la pharmacie.
----------------------------------------------

CONCERT A L’EGLISE

Samedi 27 mai à 20h : Le Chœur russe
Viesna invite l’Ensemble Vocal de SaintYrieix en Limousin à l’église Sainte Croix du
Conquet. Participation libre.
----------------------------------------------

FESTIVAL BAILEMOS EL TANGO
Animations tous publics du 25 au 28 mai à
Locmaria-Plouzané à Ti-Lanvenec et à
Plougonvelin au Fort de Bertheaume. Pour
découvrir l'univers du Tango Argentin de bal
différent de celui de scène : Initiations,
Projection film, Tangos Chantés, Apéritifconférence, Démonstration, Bals Tango
ouverts aux spectateurs, Visite Fort.
Programme : http://abrazo.pabailar.free.fr/
pages
Festival
–
06.95.25.71.41
29abrazopabailar@gmail.com
-----------------------------------------------

TAOLENNOU DE DOM MICHEL

L'association Mignoned Dom Mikel se
propose d'organiser une sortie à Douarnenez
pour visiter l'exposition sur les taolennous,
le mardi 4 juin à 14h. Les personnes
intéressées sont priées de se signaler en
mairie pour le vendredi 26 mai. En fonction
du nombre, on définira le mode de transport
: car ou covoiturage.
-----------------------------------------------

9ème DICTÉE OCÉANE
A l’instar des « dictées bistrots » du nord de
la France, la dictée océane aura lieu au
restaurant Le Relais du Vieux Port le samedi
10 juin à 14h30. Pas d’enjeu : chacun
corrigera sa copie avant le goûter offert par
Jacques Quéguiner. Participation : 5€ au
profit de l’association « Les Chiens guides
d’aveugles du Finistère ». Les places étant
limitées, il est recommandé de s’inscrire le
plus tôt possible : dictee.oceane@orange.fr
ou 06.67.10.38.96.

DUATHLON ENFANTS

PORTES OUVERTES
Samedi 20 mai de 9h à 13h :
- Lycée
Saint-Joseph
du
Groupe
Scolaire « Les 2 Rives » Route de Pencran à
Landerneau – 3ème préparatoire aux
formations pro, 6 spécialités de bac
professionnel et BTS.
- IRÉO, route de Plouider à Lesneven –
Métiers Verts, de la 4ème à la licence, pour
scolaires, apprentis ou adultes.
-----------------------------------------------

Le samedi 20 mai de 16h30 à 19h au stade
de Kérivarc'h à Plouarzel, le club ES Corsen
organise 4 courses combinées à pied + vélo
pour les enfants de 4 à 12 ans. Pensez à
réviser vos vélos (un atelier est proposé le
samedi 14 de 9h30 à 12h avec Familles
Rurales -Salle Cap ados). Venez nombreux
partager ce moment ! Et n'oubliez pas votre
casque ! Nous avons des récompenses pour
tous les participants. Inscriptions sur place à
INFOS ANNONCES
partir de 16h : 3€. Buvette et vente de
gâteaux. L'ensemble des bénéfices sera
ATELIER AVENTURINE & CO
reversé à l'association Human-raideuses.
Jacques Podeur,
artiste peintre de
----------------------------------------------Locmaria-Plouzané, expose ses toiles vives et
UTL EN IROISE
colorées sur les murs de la galerie.
Conférence mardi 23 mai à 14h à l’Espace Rencontre avec l'artiste tous les samedis de
culturel de Saint-Renan : Des jeux antiques 15h à 18h. Expo visible jusqu'au 31 Mai. Info
au spectacle télévisuel, le sport : une : 02.98.38.85.65
nouvelle religion planétaire ? par Yves LE
BOURSE DE L’IMMOBILIER
POLOTEC, Professeur de philosophie.
Votre agence du Conquet a fait peau neuve
----------------------------------------------et vous invite à la découvrir ou la

LES TRÉTEAUX CHANTANTS
DU PAYS D’IROISE

redécouvrir! Nous sommes ouverts le lundi
de 14h à 19h, du mardi au vendredi de 9h à
Les sélections auront lieu à 14h à Locmaria 19h et le samedi de 9h à 12h. A très bientôt!
Plouzané le jeudi 8 juin à Ti Lanvenec et à
AU BON FIL
Lanildut le lundi 19 juin, salle Henri Bonjour, je vous informe que l'Atelier pour
Quéffelec. La finale à Saint Renan le mardi tous vos travaux de couture est fermé du 19
27 juin à 14h à l’Espace Culturel avec un au 26 mai, Christiane au 06.87.34.80.42
invité vedette : Gérard Jaffrès. Inscription
LOUE
des candidats (12 maximum) : elle est Appartement neuf, plein centre, 2 chambres,
ouverte uniquement aux habitants de la CCPI sdb, cuisine équipée four lave-vaisselle
âgés de 50 ans et plus. Elle se fera à Ti plaque de cuisson, salon ouvert sur cuisine,
Lanvenec à Locmaria (le 8 juin), à la mairie libre 1er juillet loyer 590€ par mois.
de Lanildut (le 19 juin) ou auprès de Pays 06.85.55.40.76 après 20h.
d’Iroise Communauté (pour les deux dates).
TROUVÉ
Sélections et finale : 2€ pour les sélections
 Carte mémoire de 32GB dans le parc de
et 7€ pour la finale. Les places seront en
Beauséjour le 02 mai  Porte-monnaie rose
vente lors des sélections et à l’espace
avec timbres, tickets Bibus et monnaie à la
culturel de Saint Renan (billets de la finale
bibliothèque mi-avril  Trousseau de 3 clés
uniquement) le mardi 20 juin et le jeudi 22
rue Milin Avel le 03 mai  Lunettes de vue
juin de 14h à 17h, le samedi 24 juin de 10h à
monture bleue  Clé Citroën sur le parking
12h et le jour J. Renseignements à la CCPI :
des Blancs-Sablons le 11 mai.
02.98.84.97.60 / nathalie.leflem@ccpi.bzh
Les réclamer en Mairie.

