N° 1141 – Semaine du vendredi 02 au vendredi 09 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

UN LONG WEEK-END AGITÉ
- Vendredi soir, vers 22h, une voiture a brisé 13 potelets de bois signalant le cheminement-piétons le long de la route touristique. Sous la
violence du choc, certains potelets ont été projetés sur le toit d'une maison voisine et dans les jardins ! On peut dire que le pire a été
évité de justesse. A noter que le conducteur ne s'est même pas arrêté, mais à finalement été identifié !
- La bouée installée près du Bureau d'Informations Touristiques et fraîchement repeinte a été taguée.
- Cris et vociférations ont émaillé la nuit de samedi à dimanche. Ajoutons à cela des fleurs arrachées, des branches d'arbres d'ornement
cassées, des bocks et autres canettes jetés çà et là, le panneau du « jardin Jean Hobé » arraché ;
Pour les dégâts commis, la commune a porté plainte et la maintiendra. Qu'on se le dise!

DÉCÈS

Le 26 mai 2017
Yves FLOCH
64 ans
Domicilié 250 rue de l’Etang à Kerangoff
---------------------------------------------

ELECTIONS LEGISLATIVES

Elles auront lieu les dimanches 11 et 18 juin
à la salle Le Gonidec. Les bureaux seront
ouverts de 8h à 18h. La pièce d’identité est
obligatoire pour voter !! Rappel : Les
procurations peuvent être effectuées en
gendarmerie ou dans un commissariat.
-----------------------------------------------

CAMPS pour ENFANTS et JEUNES
Le service Enfance Jeunesse organise 2 minicamps "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 3 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.

PROVERBE DE LA SEMAINE

LA PAROLE AUX JEUNES

Tu as entre 14 et 17 ans. Tu as des idées
plein la tête… des projets, viens nous
rencontrer vendredi 09 juin à 17h au
restaurant scolaire. Notre objectif est de
Faites attention! Le papier et les pierres,
créer un groupe de jeunes dynamiques sur
On leur met n'importe quoi sur le dos.
les communes du Conquet, de Trébabu et de
--------------------------------------------Plougonvelin, afin de te donner la parole et
L’EPICERIE SOCIALE MOBILE
connaître tes souhaits. Informations auprès
L’épicerie itinérante de l’association Saint- de Nathalie SOUFFLET : 06.48.44.74.08.
Vincent-de-Paul arrive au Conquet à partir
--------------------------------------------MENU RESTAURANT SCOLAIRE
du mercredi 07 juin. Elle stationnera tous
les mercredis matin à partir de 9h, derrière
Mardi 06 juin
la Mairie. En partenariat avec la Banque
Salade de concombres bio et betteraves
Alimentaire, elle vous proposera des
rouges bio
produits d’épicerie classique à prix réduits :
Steak haché, Frites
alimentation à 10% du prix moyen de
Yaourt bio
supermarché, hygiène à 30% du prix du
Jeudi 08 juin
marché. Pour pouvoir en bénéficier un
Méli Mélo de Melon
dossier d’inscription est à retirer à la
Sauté de dinde à la moutarde
camionnette ou à la Mairie. Certaines pièces
Légumes et riz bio
justificatives vous seront demandées.
Choux à la crème
----------------------------------------------Vendredi
09 juin
ENSEMBLE PAROISSIAL
Pâté de campagne
PEN AR BED
Poisson coulis de poivron
Dimanche 04 juin
Duo
de
carottes
bio et pommes de terre
Messe à 10h30 à Plougonvelin
Fromage, Salade de fruits maison
Diwallit! Ar paper hag ar vein
E lakaer forzh petra war o c'hein.

DECISIONS D’URBANISME

MER MONTAGNE

(parution chaque 1ère semaine du mois)

Dans le cadre de l’échange Le ConquetManigod, l’association recherche 2 familles
PERMIS DE CONSTRUIRE
pour accueillir 2 jeunes Manigodins, Benoît
GRALL Vincent-BOCQUEL Estelle, 11 rue
et Albin nés en 2006, du 09 au 16 juillet
Pierre Loti – Extension + abri de jardin –
2017.
Contact
Florence
TAILLEZ :
Accord le 9 mai.
06.99.76.70.35.
MAUCHIEN Philippe, 7 rue Bir Hakeïm –
----------------------------------------------Résidence principale – Refus le 16 mai.
UTL EN IROISE
MONTESTIER Vincent, Lot Les Terrasses
de la Ria – Résidence principale – Accord le Conférence mardi 6 juin à 14h, Espace
culturel de Saint-Renan : Aimé CESAIRE,
17 mai.
1913-2008, Intellectuel et homme de
DECLARATIONS PREALABLES
convictions par Nicole LUCAS, agrégée et
PETTON Bertrand, 4 rue Le Gonidec – docteur en histoire, licenciée en histoire de
Modification ouvertures – Accord le 22 mai. l’art.
QUERE Sylvie, 5 rue Lamennais – Clôtures ----------------------------------------------– Refus le 22 mai.
MUSIKAPLOUM
CLEMENT Clotilde, 4 Place de Llandeilo –
Dernier de la saison, vendredi 09 juin : Blue
Modification façade commerciale - Accord
Zean Hop (rockabilly, twist...), Fabienne
le 22 mai.
LE COCQ Hervé, 3 B Impasse Joseph (clavier+ chansons françaises), Viviane
(guitare et chants) + la scène ouverte.
Taniou – Clôture – Accord le 22 mai.
CAM Lucien, 2 bis Venelle du Chenal du Rendez-vous à Kerbizivin, en Ploumoguer dès
20h30 pour chanter et danser !
Four – Extension – Refus le 29 mai.
Musique en fête le mercredi 21 juin dès
APPRIOU Jean-Jacques, 4 rue Mezou
19h : l'association Ar Re Viazac laisse carte
Kervidré – Garage bois – Accord le 31 mai.
blanche au groupe Tyde pour nous concocter
---------------------------------------------une soirée festive où tous les chanteurs et
9e DICTÉE OCÉANE
musiciens pourront se produire. Appeler au
A l’instar des « dictées bistrots » du nord de 06.14.90.07.35.
----------------------------------------------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.
-----------------------------------------------

MOD KOZH

Depuis 42 ans, les amateurs de Gouren
(Lutte Bretonne), se donnent rendez-vous à
la Chapelle de Larret en Porspoder, pour y
disputer la première compétition ''Mod
Kozh'' de l'été organisée par les Skolioù
Gouren Bro Leon (Ploudalmézeau, Plouarzel,
Plouzané). Ce tournoi avec 2 lices de sciure
se tiendra le dimanche 11 juin. Il débutera
avec les enfants à partir de 12h et se
KERMESSE ECOLE SAINT-JOSEPH
poursuivra avec les adultes. Jeux bretons,
fest-deiz, expositions / démonstrations
Dimanche 11 juin dans le parc de
d'artisanat....... Possibilité de se restaurer à
Beauséjour,
l’Association
des
Parents
partir de 12h avec un kig ha farz.
d’élèves organise la kermesse : spectacle des
----------------------------------------------enfants à partir de 10h45 et à partir de 12h
RAIL EMPLOI SERVICES
ouverture des différents stands. Repas
possible sur réservation (jambon à l’os et Mise à disposition de personnel
en
frites ou saucisses et frites, menu avec un entreprises,
collectivités,
particuliers
apéritif, le plat, le dessert et café ou thé) : (ménage-jardinage- bricolage…).
10€/adulte et 6€/enfant. Les bons de Aux adhérents et salariés : l’association a le
réservation sont à retirer à l’école ou sur plaisir de vous convier à son assemblée
demande par mail à steph.rp@orange.fr,
générale qui se tiendra le jeudi 22 juin à
----------------------------------------------- 18h
dans nos locaux rue du Léon à
TOP FORME CONQUETOIS
Ploudalmézeau. 02.98.48.01.68
/
contact@rail-emploi-services.fr
Le club envisage pour l'année sportive
----------------------------------------------2017/2018 l'ouverture d'une section danse
SECTION DES OFFICIERS MARINIERS
moderne par une animatrice diplômée d'état
ET VEUVES DU CORSEN
: Clémentine Seguin. Venez participer ou
La
section
organise son traditionnel repas
découvrir cette nouvelle discipline le samedi
annuel
(cochon
grillé), ouvert à tous, le
17 juin, salle de gym de la salle omnisports 2
dimanche
2
juillet
à 12h30 dans la salle du
au Conquet de 10h à 11h : Street dance et de
Kruguel
à
Lampaul-Plouarzel
(parking de la
11h à 12h : modern jazz. Pour tous
mairie).
Les
inscriptions
sont
à effectuer
renseignements : téléphoner soit à Denise Le
avant
le
25
juin
2017
auprès
de : Francis
Floch : 06.87.53.77.54 ou Joëlle Barone au :
Férelloc
au
02.98.84.02.89
ou
de Henri
06.64.70.55.40.
Thépautau 02.98.84.02.79.

INFOS ANNONCES
FERME DE KONK LEON

Nous seront présents pour la saison estivale
sur le marché du Conquet à partir du mardi 6
juin et reprendrons notre vente de légumes
bio du Conquet (courgettes, concombres,
haricots verts, fraises,...) tous les vendredis
de 16h a 19h au Lavoir de Prat ar C'halvez (à
la sortie du Conquet) à partir du 9 juin.

LA FEE DE LA RUE PONCELIN

La Fée de la rue Poncelin vous invite à venir
découvrir les nouveautés de printemps,
Atelier-boutique, 15 rue Poncelin (impasse
face aux caves conquétoises). OUVERT EN
JUIN le samedi de 14h30 à 18h00 :
Décoration, Créations originales, petits
meubles, linge vintage.

LE RELAIS DE TRÉBABU
Depuis le 20 mai je suis heureuse de vous
accueillir dans mon salon de thé où vous
aurez la possibilité de déguster mes
pâtisseries
faites
maison
et
très
prochainement, de découvrir de nombreux
produits régionaux au sein de ma boutique.
De plus la grande salle de réception ainsi que
l’espace vert vous accueillent pour tous types
d’évènements et notamment le mercredi pour
les
anniversaires
des
enfants.
09.67.80.57.93 www.lerelaisdetrebabu.fr.
06.08.04.29.23 relais.trebabu@gmail.com

CABINET EIKI LIBRE

Formation Aromatouch le 25 juin avec
Bénédicte
Grag,
Aromathérapeuthe.
Apprenez à masser avec des huiles
essentielles sur le dos, les mains et les pieds
: certification DoTerra et Kit Huiles
essentielles pour chaque participant(e). Il
reste des places 06.11.59.23.60.

VEND
 Mobilier Style LOUIS XIII pointes
diamant : Living L 2,50m - l 0,85m - H 0,02m
prix 600€, Table L 1,86m – l 0,95m + 2
rallonges de 0,40m chaque et ses 6 chaises
prix 300€, Bar prix 250€  Lit Pont merisier
prix 300€ ainsi qu’une armoire 250€, un petit
bureau à 50€ et une commode à 125€
02.98.89.09.24.
 Poêle à pétrole 110€ acheté en 2016, bon
état 06.83.58.08.65.

LOUE

Appartement neuf 1er étage 58m² plein
centre vue mer cuisine équipée ouverte sur
salon 2 chambres dont 1 avec placard sdb
coin buanderie. Libre au 1er juillet, joindre
aprés 20h au 06.08.43.49.59.

CHERCHE
 Femme sérieuse cherche
ménages 02.98.33.92.46.

TROUVÉ

heures

de

 Trousseau de 3 clés rue Milin Avel le 03
mai  Lunettes de vue monture bleue  Clé
Citroën sur le parking des Blancs-Sablons le
11 mai  Gilet sweat XS gris Louisiana à la
salle omnisports week-end du 20 - 21 mai 
Lunettes solaire de vue le 29.05 rue de la
Tour d’Auvergne. Les réclamer en Mairie.

