N° 1140 – Semaine du mercredi 24 au vendredi 02 juin 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

L’EPICERIE SOCIALE MOBILE
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.
Pour pouvoir en bénéficier un dossier d’inscription est à retirer à la camionnette ou à la Mairie.
Certaines pièces justificatives vous seront demandées.

TRAVAUX
Dans le cadre de l’entretien et de la
rénovation de la voirie communale, des
travaux auront lieu :
-VC n°2 entre Le Biéré et Keringar les 23 et
30 mai puis entre le 26 et le 30 juin
- Rue Laënnec du 06 au 30 juin
- Rue du Chemin des Dames du 12 au 30 juin
La circulation et le stationnement seront
interdits dans ces rues. Des déviations
seront mises en place mais l’accès des
riverains à leur domicile sera maintenu.
Merci de votre compréhension.
---------------------------------------------

PROVERBE DE LA SEMAINE

RAPPEL ELECTIONS

Da bep seurt oad
E red ar c'hi war-lec'h ar c'had.

Elections législatives les dimanches 11 et
18 juin. Pensez aux procurations pour les
électeurs en vadrouille !
---------------------------------------------

A tout âge
Le chien court après le lièvre.
---------------------------------------------

FÊTE DE L’ECOTOURISME

MENU RESTAURANT SCOLAIRE

Lundi 29 Mai
Carottes râpées bio
Samedi 27 mai à 15h sur le parvis de la
Omelette bio
mairie : venez participer à un atelier de
découverte des plantes sauvages locales. Un Poêlée de pommes de terre et haricots verts
Yaourt bio
guide vous apprendra à les reconnaître et
vous expliquera leurs bienfaits lors d’un
Mardi 30 Mai
parcours dans le parc de Beauséjour. Un
Salade verte
atelier culinaire avec dégustation permettra
Hachis parmentier aux légumes
ensuite de mettre en valeur ces herbes
Petit suisse, Fraises
CAMPS pour ENFANTS et JEUNES
sauvages. 4€ par personne. Renseignements
Jeudi 1er juin
Le service Enfance Jeunesse organise 2 mini- et réservations au bureau d’informations
Cake au thon et poivron
camps "Nature et Rivière" du lundi 17 au touristiques du Conquet au 02.98.89.11.31.
Sauté de porc au caramel et ananas
--------------------------------------------vendredi 21/07 à Pont-Coblant (29) :
Carottes bio et courgettes bio
A LA DÉCOUVERTE DE MA CANTINE
un camp de 12 places pour les 8/9 ans ET un
Fromage, Fruits bio
camp de 12 places pour Oxyjeunes 10/13 ans. Samedi 10 juin de 9h à 13h le restaurant
Vendredi 02 juin
L'hébergement se fera en dur. Seules les scolaire du Conquet ouvre ses portes : 
En route vers la Grèce !
veillées et la vie quotidienne seront Ateliers de dégustation par Anne ABIVEN,
----------------------------------------------communes aux 2 tranches d'âge.
responsable du restaurant scolaire  Vidéos
ENSEMBLE PAROISSIAL
A ce jour, il reste 3 places chez les 8/9 ans retraçant la pause méridienne et la
PEN AR BED
préparation des repas  Présence de la
et 4 places chez Oxyjeunes !
Jeudi 25 mai
Tarifs entre 90€ et 200€ selon votre Maison du Bio  Rencontre avec les
Messe de l’Ascension à 10h30 au Conquet
quotient familial. Plus d'infos et inscriptions producteurs locaux fournissant la cantine 
Dimanche 28 mai
A 10h : inauguration de la nouvelle fresque
auprès de Marie Kerros, au 06.08.03.09.62.
Messe à 10h30 à Plougonvelin
murale réalisée par les collégiens.

ASSOCIATION AR VILTANSOU

TOP FORME CONQUETOIS

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
ASSOCIATION LES CHATS
CONQUETOIS
renseignements : téléphoner soit à Denise Le
Floch : 06.87.53.77.54 ou Joëlle Barone au :
Fleurissez vos jardins ! Vente de plants et
06.64.70.55.40.
compositions, le samedi 27 mai de 9h à 17h,
----------------------------------------------Place de Llandeilo face à la pharmacie.
MER MONTAGNE
---------------------------------------------Dans le cadre de l’échange Le ConquetCONCERT A L’EGLISE
Manigod, l’association recherche 2 familles
Samedi 27 mai à 20h : Le Chœur russe
pour accueillir 2 jeunes Manigodins, Benoît
Viesna invite l’Ensemble Vocal de Saintet Albin nés en 2006, du 09 au 16 juillet
Yrieix en Limousin à l’église Sainte Croix du
2017.
Contact
Florence
TAILLEZ :
Conquet. Participation libre.
06.99.76.70.35.
-------------------------------------------------------------------------------------------Le prochain nettoyage de plages organisé par
l'association Ar Viltansou, et comme
toujours ouvert à tous, aura lieu samedi 27
mai. Le rendez-vous est fixé à 14h à la grève
du Goazel. N'hésitez pas à nous rejoindre,
nous fournissons gants et sacs !
----------------------------------------------

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

UNC-SOUVENIR FRANÇAIS
Les adhérents et sympathisants des
associations sont invités à participer à la
cérémonie d'hommage au mémorial national
de Saint Mathieu ce samedi 27 mai à 16h. Il
n'y aura pas de permanence ce même jour à
la Maison des Associations, place Charles
Minguy.
-----------------------------------------------

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 06 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.
-----------------------------------------------

9e 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.

TOUS EN FORME
L’association organise un gala de danse
orientale le samedi 27 mai à la Salle
Océane de Ploumoguer à partir de 20h30.
Les tickets sont en vente auprès de
l'animatrice
Erell
ou
par
mail
tousenfomreploum@gmail.com. 3€ >12 ans.
Attention les places sont limitées !!!!
-----------------------------------------------

LES TRÉTEAUX CHANTANTS
DU PAYS D’IROISE
Les sélections auront lieu à 14h à Locmaria
Plouzané le jeudi 8 juin à Ti Lanvenec et à
Lanildut le lundi 19 juin, salle Henri
Quéffelec. La finale à Saint Renan le mardi
27 juin à 14h à l’Espace Culturel avec un
invité vedette : Gérard Jaffrès. Inscription
des candidats (12 maximum) : elle est
ouverte uniquement aux habitants de la CCPI
âgés de 50 ans et plus. Elle se fera à Ti
Lanvenec à Locmaria (le 8 juin), à la mairie
de Lanildut (le 19 juin) ou auprès de Pays
d’Iroise Communauté (pour les deux dates).
Sélections et finale : 2€ pour les sélections
et 7€ pour la finale. Les places seront en
vente lors des sélections et à l’espace
culturel de Saint Renan (billets de la finale
uniquement) le mardi 20 juin et le jeudi 22
juin de 14h à 17h, le samedi 24 juin de 10h à
12h et le jour J. Renseignements à la CCPI :
02.98.84.97.60 / nathalie.leflem@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 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
-----------------------------------------------

INFOS ANNONCES

FERME DE KONK LEON

La ferme reprendra le marché du Conquet le
mardi 06 juin. Avertissement : nous
sollicitons les parents dont les enfants sont
susceptibles de réitérer, aux alentours du
chemin entre Kervidré et Kerzavar, leurs
incivilités faites dans la soirée du 19 au 20
mai : destruction de productions agricoles
(tomates, piétinement de prairie et
plantations de carottes et salades),
destructions de matériel (bâche de tunnel,
voile de protection des cultures, cabane), vol
de productions maraîchères (fruits) et de
matériel (barre métallique) ; pour les
informer que ce genre d’actes est puni d’une
amende de 1500€.

PENSION ANIMALIÈRE DU COSQUER
Besoin de faire garder votre animal de
compagnie ? Pension multi-espèces, Le
Cosquer, chemin Ar Vern à Plougonvelin
06.86.00.49.26

LOUE
Appartement neuf, plein centre, 2 chambres,
sdb, cuisine équipée four lave-vaisselle
plaque de cuisson, salon ouvert sur cuisine,
libre 1er juillet loyer 590€ par mois.
06.85.55.40.76 après 20h.

CHERCHE

Maison en location (vide ou meublée) du 1er
septembre (ou 1er octobre) jusqu'à fin
février (ou fin mars), Le Conquet ou
alentours. 2 chambres au minimum dont 1 au
ALMA29
La maltraitance des personnes âgées et des RDC, jardin clos demandé 06.27.66.74.08.
TROUVÉ
handicapés est une réalité, il faut oser en

Porte-monnaie
rose
avec timbres, tickets
parler. L'association ALMA29 est un centre
Bibus
et
monnaie
à
la
bibliothèque
mi-avril 
d'écoute téléphonique à la disposition de
Trousseau
de
3
clés
rue
Milin
Avel
le 03 mai
tous (dispositif national mis en place par le

Lunettes
de
vue
monture
bleue
 Clé
Ministère des Affaires sociales et de la
santé). Victimes ou témoins, appelez le 3977 Citroën sur le parking des Blancs-Sablons le
les mardis et vendredi de 9h30 à 11h30 11 mai  Trousseau de 1 clé et divers porteplateforme nationale ou au 02.98.43.68.07 clé dont 1 bandeau Breizh Cola dans le
Les
(centre de proximité dans le Finistère), passage Albert Le Bars le 22.05.
mêmes jours, mêmes heures. Courriel réclamer en Mairie.
alma29@3977.fr

