N° 1142 – Semaine du vendredi 09 au vendredi 16 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

18
15
112(urg.)
17
02 98 89 01 99
196

02 98 89 10 43
02 29 00 40 77
02 98 89 04 04
02 98 89 01 86

TAXIS

06 07 65 84 28

URGENCES
Pompiers
SAMU 29
Gendarmerie
SNSM
Cross-Corsen

Maison Médicale

Composer le 15
Composer le 15
32 37

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

LA PAROLE AUX JEUNES

ELECTIONS LEGISLATIVES

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 créer un groupe de jeunes dynamiques sur les
communes du Conquet, de Trébabu et de Plougonvelin, afin de te
donner la parole et connaître tes souhaits.
Informations auprès de Nathalie SOUFFLET : 06.48.44.74.08.

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 !!
Cas particuliers : Les français établis hors de France et
inscrits sur liste consulaire ne pourront pas voter en
France pour ce scrutin.

DÉCÈS
Le 31 mai 2017
Louise GOARDOU veuve GUÉDEZ
76 ans
Domiciliée résidence du Streat Hir
---------------------------------------------

A LA DÉCOUVERTE DE MA CANTINE
Samedi 10 juin de 9h à 13h le restaurant
scolaire du Conquet ouvre ses portes : 
Ateliers de dégustation par Anne ABIVEN,
responsable du restaurant scolaire  Vidéos
retraçant la pause méridienne et la
préparation des repas  Rencontre avec les
producteurs locaux  A 10h : inauguration de
la nouvelle fresque murale.
-----------------------------------------------

PEINTURE ZONE BLEUE

PROVERBE DE LA SEMAINE
Paourkaezh martolod Konk
Tri a c'hounid, c'hwec'h a lonk.
Pauvre marin du Conquet,
Trois il gagne, six il boit (C'était autrefois!)
---------------------------------------------

MA COMMUNE MA SANTÉ
ACTIOM propose aux communes, par le biais
de leur Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS), un dispositif solidaire qui permet à
tous les administrés, sans distinction sociale
(jeunes sans emploi, séniors, agriculteurs,
commerçants,
artisans,
chômeurs,
intérimaires, certains CDD…) de bénéficier
d’une couverture santé.
Une réunion publique d’information sur le
sujet se tiendra le lundi 12 juin à 18h30,
salle du Conseil Municipal.
---------------------------------------------

A partir de lundi prochain et jusqu’au 30
juin, une opération de peinture au sol
délimitant la zone de stationnement à durée
limitée s’effectuera dans le rues du Conquet.
OUVERTURE PASSERELLE
Dans les places et rues concernées et au fur
et à mesure de l’avancée des travaux, le Vendredi 09 et samedi 10 juin à 17h30.
stationnement sera interdit.
Informations - ANC : 06.46.80.44.05
Une signalisation sera mise en place la veille
--------------------------------------------de chaque intervention : TOUS les véhicules
COUPURE DE COURANT
sans exception devront impérativement
Vendredi 09 juin : rue Penn ar Bed.
respecter cette interdiction !

MENU RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 12 juin
Salade, radis, pomme bio, dés de fromage,
croûtons
Filet de poisson meunière
Ratatouille (Courgettes bio Le Conquet)
Abricot bio
Mardi 06 juin
Tomates au thon
Carbonnade de bœuf
Riz bio, Fromage blanc bio aux fraises
Jeudi 08 juin
Melon
Poulet mariné aux agrumes
Semoule bio aux légumes
Fromage, Eclair au chocolat
Vendredi 09 juin
L'Italie à l'honneur
-----------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED
Dimanche 11 juin
Messe à 10h30 au Conquet

PORTAGE DE REPAS A DOMICILE

TOP FORME CONQUETOIS

INFOS ANNONCES

L’EHPAD du Streat Hir propose depuis
plusieurs années un service de portage de
repas à domicile, l’une des clés du maintien à
domicile. Pour y avoir recours il convient de
prendre contact avec le CCAS de la commune
au 02.98.89.18.89. Il est possible de
bénéficier d’un ou plusieurs repas dans la
semaine. Ils sont livrés au domicile de
l’usager par des professionnels de la
résidence.
-----------------------------------------------

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 dance et de
11h à 12h : modern jazz. Pour une bonne
organisation, si vous êtes intéressés
téléphoner au 06.87.53.77.54.
-----------------------------------------------

Vend ses légumes bio du Conquet sur le
marché le mardi et au lavoir de Prat ar
C'halvez (à la sortie du Conquet) le vendredi
de 16h a 19h. Autres points de vente : Plouzané : sur le parking du magasin vert
(route du Conquet - sortie de Brest, près de
Thalès) le lundi de 16h00 à 19h00 Locmaria-Plouzané : à Porsmilin le mercredi
16h00 à 19h00 - Brest : au marché de
Kerinou le samedi matin.

FERME DE KONK LEON

BASKET BALL CONQUETOIS

MUSIKAPLOUM

Assemblée Générale samedi 10 juin à 10h à
la salle Kermarrec. Les membres du comité
directeur ont le plaisir de vous inviter à
partager le pot de l’amitié qui suivra l’AG
ainsi qu’un pique-nique convivial : des tables
et des chaises seront mises à disposition, à
chacun
d’apporter
victuailles,
rafraîchissements que nous partagerons
dans la bonne humeur.
-----------------------------------------------

Dernier de la saison, vendredi 09 juin : Blue
Zean Hop (rockabilly, twist...), Fabienne
(clavier+ chansons françaises), Viviane
(guitare et chants) + la scène ouverte.
Rendez-vous à Kerbizivin, en Ploumoguer dès
20h30 pour chanter et danser !
Musique en fête le mercredi 21 juin dès
19h : l'association Ar Re Viazac laisse carte
blanche au groupe Tyde pour nous concocter
une soirée festive où tous les chanteurs et
musiciens pourront se produire. Appeler au
06.14.90.07.35.
-----------------------------------------------

recherche
un
animateur/trice
en
EHPAD pour un remplacement de 3 semaines
du 07 au 27 aout. Merci de transmettre
votre CV à acastrec@amities-armor.asso.fr,
pour des informations complémentaires
prendre contact avec Aude Castrec,
Directrice Adjointe au 02.98.89.15.66

MOD KOZH

prix 300€ ainsi qu’une armoire 250€, un petit
bureau à 50€ et une commode à 125€
02.98.89.09.24.
 Sommier à lattes pour lit de 2 personnes,
bon état = 100€ 02.98.89.10.97.

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.
-----------------------------------------------

KERMESSE ECOLE SAINT-JOSEPH
Dimanche 11 juin dans le parc de
Beauséjour,
l’Association
des
Parents
d’élèves organise la kermesse : spectacle des
enfants à partir de 10h45 et à partir de 12h
ouverture des différents stands. Repas
possible sur réservation (jambon à l’os et
frites ou saucisses et frites, menu avec un
apéritif, le plat, le dessert et café ou thé) :
10€/adulte et 6€/enfant. Les bons de
réservation sont à retirer à l’école ou sur
demande par mail à steph.rp@orange.fr,
-----------------------------------------------

ATELIER AVENTURINE & CO

Alain Carpentier, artiste peintre brestois,
reconnu à travers ses expositions à
l'international, a posé ses valises au Conquet
pour le mois de juin. Rencontre avec l'artiste
tous les dimanches de 14h30 à 18h. Expo
LA LITTORALE
visible jusqu'au 2 juillet au 10, rue lieutenant
9è édition de la fête pédestre le dimanche Jourden. 02.98.38.85.65 / Facebook :
11 juin au stade à Plougonvelin : - courses Atelier Aventurine & Co /
nature, marches nordiques, randonnées
LE RELAIS DE TRÉBABU
côtières avec nouveaux circuits, rando Salon de thé ouvert, pâtisseries faites
“ferme’’ agriculture biologique, nouveau : La maison, nombreux produits régionaux. De
Littorale sur l’eau, courses enfants, plus la grande salle de réception ainsi que
animations : garderie pour les enfants, l’espace vert vous accueillent pour tous types
buffet géant de fruits et légumes, soins et d’évènements et notamment le mercredi pour
anniversaires
des
enfants.
conseils en ostéopathie, en podologie et les
relaxation. En 2017, la Littorale s’associe au 09.67.80.57.93 www.lerelaisdetrebabu.fr.
CHRU de Brest-Carhaix pour l’achat d’une 06.08.04.29.23 relais.trebabu@gmail.com
pompe à chimiothérapie indispensable pour le
VEND
traitement
de
certains
cancers.  Mobilier Style LOUIS XIII pointes
Renseignements
et
Inscriptions
sur diamant : Living L 2,50m - l 0,85m - H 0,02m
www.lalittorale-iroise.fr ou www.klikego.com prix 600€, Table L 1,86m – l 0,95m + 2
Date limite des inscriptions : 9 juin 2017.
rallonges de 0,40m chaque et ses 6 chaises
---------------------------------------------prix 300€, Bar prix 250€  Lit Pont merisier

Dimanche 11 juin à la Chapelle de Larret en
Porspoder : compétition de lutte bretonne
''Mod Kozh'' organisée par les Skolioù
Gouren Bro Leon (Ploudalmézeau, Plouarzel,
Plouzané). Elle débutera avec les enfants à
CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE
partir de 12h et se poursuivra avec les
du CONQUET
adultes. Jeux bretons, fest-deiz, expositions
Réunion d'information sur le nouveau service
/ démonstrations d'artisanat....... Possibilité
à la personne : vendredi 16 juin à 10h à la
de se restaurer à partir de 12h avec un kig
salle Kermarrec.
ha farz.
---------------------------------------------------------------------------------------------

RAIL EMPLOI SERVICES

LA RESIDENCE DU STREAT HIR

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

SECTION DES OFFICIERS MARINIERS  Ouvrier maçon sur Le Conquet pour faire
en
ET VEUVES DU CORSEN

Mise à disposition de personnel
entreprises,
collectivités,
particuliers
(ménage-jardinage- bricolage…).
Aux adhérents et salariés : l’association a le
plaisir de vous convier à son assemblée
générale qui se tiendra le jeudi 22 juin à
18h
dans nos locaux rue du Léon à
Ploudalmézeau. 02.98.48.01.68
/
contact@rail-emploi-services.fr

La section organise son traditionnel repas
annuel (cochon grillé), ouvert à tous, le
dimanche 2 juillet à 12h30 dans la salle du
Kruguel à Lampaul-Plouarzel (parking de la
mairie). Les inscriptions sont à effectuer
avant le 25 juin 2017 auprès de : Francis
Férelloc au 02.98.84.02.89 ou de Henri
Thépautau 02.98.84.02.79.

une petite dalle 06.31.73.16.61 à partir de
19h.

TROUVÉ
 Lunettes solaire de vue le 29.05 rue de la
Tour d’Auvergne  Portable Samsung sur le
port le week-end du 03 juin  Lunettes de
vue monture rose rue Général Leclerc le 06
juin  Alliance en or homme rue de Verdun.
Les réclamer en Mairie.

