N° 1143 – Semaine du vendredi 16 au vendredi 23 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

06 73 51 69 61

annaig.huelvan@gmail.com

Correspondante Télégramme

Maison Médicale

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

GWEN FORNY-MENGUY 06.80.65.42.41
COLIN 02.98.89.14.21 - ACCESS 02.98.89.30.32

URGENCES
Pompiers
SAMU 29
Gendarmerie
SNSM
Cross-Corsen

02 98 89 10 43

TAXIS

06 07 65 84 28

martine.lemener@orange.fr

Composer le 15
Composer le 15
32 37

ADMINISTRATIONS MUNICIPALES

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

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

PEINTURE ZONE BLEUE
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. Dans les places, parkings et rues concernés et au fur et à mesure de
l’avancée des travaux, le stationnement sera interdit par demi-journée.
Une signalisation sera mise en place la veille de chaque intervention : TOUS les
véhicules sans exception devront impérativement respecter cette interdiction !

DÉCÈS
Le 12 juin 2017
Michel MAILHARROU
62 ans
Domicilié 28 rue Sainte Barbe
---------------------------------------------

CONCOURS « MAISONS ET
JARDINS FLEURIS 2017 »
Ce concours est placé sous le signe de
l’embellissement du cadre de vie dans le
respect du paysage et de l’environnement. Il
est ouvert à tous (sauf aux professionnels
horticulteurs,
paysagistes,
fleuristes,
membres des jurys des concours de
fleurissement…). Il est gratuit. Si vous voulez
participer, les bulletins d’inscriptions sont à
retirer en Mairie (date limite de transmission
: mardi 13 juin 2017).
-----------------------------------------------

BOITE A LIVRES
Avez-vous vu la petite maisonnette installée
derrière
le
Bureau
d'Informations
Touristiques (côté parvis mairie) ? Ouvrez la
porte, prenez le livre qui vous intéresse et
n'hésitez pas à y déposer vos propres livres.
En alimentant le fonds commun, vous mettez
la lecture à la portée de tous.

PROVERBE DE LA SEMAINE
Ul leue kozh zo diaes da dizonañ.
Un vieux veau est difficile à sevrer.
---------------------------------------------

FÊTONS ENSEMBLE
LE PATRIMOINE RURAL
Dans le cadre des journées du Patrimoine de
Pays et des Moulins, une randonnée est
organisée par le Bureau d’Informations
Touristiques du Conquet le samedi 17 juin
sur le chemin des Lavoirs. Départ à 14h du
Bureau. Informations au 02.98.89.11.31.
---------------------------------------------

CORBEILLE DE VILLE

02 98 89 11 31
courrier@leconquet.fr
06 31 35 91 52

2è tour ELECTIONS LEGISLATIVES
Il aura lieu dimanche 18 juin à la salle Le
Gonidec.
Les bureaux seront ouverts de 8h à 18h.
La pièce d’identité est obligatoire pour
voter !!

MENU RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 12 juin

Menu servi froid

Pastèque
Jambon blanc, Salade de pâtes bio, Taboulé,
Salade de riz bio
Fromage, petit suisse
Mardi 13 juin
Tomates
Sauté de porc aux abricots
Pommes sautées (du Conquet) maison
Fromage blanc bio aux fraises
Jeudi 15 juin
Couscous aux merguez
Flan maison bio, biscuit bio

Les corbeilles installées en ville sont
exclusivement destinées à recevoir des
Vendredi 16 juin
déchets légers (papiers, mouchoirs, chewingFête des fruits
gum, sacs de déjections canines, canettes...)
Pamplemousse bio
Il est absolument interdit d'y déposer des Poisson sauce framboise vinaigre balsamique
déchets ménagers (ex : restes de fruits de
Riz bio aux ananas
mer) dont les odeurs incommodent les
Gâteau maison bio au citron
voisins, les passants et les employés ----------------------------------------------communaux chargés du nettoyage. Un
ENSEMBLE PAROISSIAL
déplacement jusqu'aux colonnes enterrées
PEN AR BED
(rue Kennedy, parking Tissier) ne demande
Dimanche 18 juin
pas un effort surhumain... Un peu de bon
Fête du Doyenné à Ouessant
sens et de respect des autres, merci!

PORTAGE DE REPAS A DOMICILE

RAIL EMPLOI SERVICES

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

Mise à disposition de personnel
en
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
-----------------------------------------------

PRIÈRE COLLECTIVE

INFOS ANNONCES
LE HANGAR DU PÊCHEUR

Le restaurant sera fermé uniquement le
lundi toute la journée du juin à fin
septembre.

VILLAGE VACANCES DE BEAUSEJOUR
Cherche pour juillet et août : femme de
ménage pour tous les samedis, 7h/samedi et
un animateur polyvalent pour les randonnées,
35h/semaine. Informations et candidature à
l’accueil du village 02.98.89.09.21.

FERME DE KONK LEON

INSCRIPTIONS ECOLE JEAN MONNET Samedi 24 juin à 20h en la Chapelle Dom
Vend ses légumes bio du Conquet sur le

Mme Tessier, directrice de l’école publique,
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.
-----------------------------------------------

CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE
du CONQUET

Réunion d'information sur le nouveau service
à la personne : vendredi 16 juin à 10h à la
salle Kermarrec.
-----------------------------------------------

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

COMMÉMORATION DU 18 JUIN 1940
les élus et les responsables de l'UNC et du
Souvenir Français du Conquet invitent la
population et les jeunes élus du CMJ à se
rassembler, dimanche 18 juin dès 10h50,
devant la stèle de Porsliogan pour
commémorer, à 11h, l'appel du 18 juin 1940
et la mémoire des 5 aviateurs du
Commonwealth abattus le 6 juillet 1943. la
cérémonie se poursuivra vers 11h20 au
cimetière devant les sépultures des
aviateurs et la plaque de l'Appel du 18 juin
1940. Le pot de l'amitié clôturera cette
cérémonie.
-----------------------------------------------

Michel Le Nobletz aura lieu une prière
collective pour l’abolition de la torture, et
des attentats dans le monde, animée par des
membres de l’ACAT, Jean Marec et
Raymonde Castel.
----------------------------------------------

marché le mardi et au lavoir de Prat ar
C'halvez (à la sortie du Conquet) le vendredi
de 16h à 19h.

LA RESIDENCE DU STREAT HIR

recherche
un
animateur/trice
en
EHPAD pour un remplacement de 3 semaines
CLUB DES MOUETTES
du 07 au 27 aout. Merci de transmettre
- 6ème versement pour le voyage du 13 au 20 votre CV à acastrec@amities-armor.asso.fr,
septembre en Andalousie auprès de Mme informations au 02.98.89.15.66
Morel de 14h à 17h au club le mardi et
ATELIER AVENTURINE & CO
vendredi (ou 02.98.89.16.31) pour le 16 juin.
Alain Carpentier, artiste peintre brestois,
- Le Club invite tous ses adhérents à
reconnu à travers ses expositions à
participer
à
une
démonstration
de
l'international, a posé ses valises au Conquet
Téléassistance, organisée par Filien et
pour le mois de juin. Rencontre avec l'artiste
l’ADMR le mardi 27 juin à 14h au Club.
tous les dimanches de 14h30 à 18h. Expo
- Samedi 30 juin à 15h30 le club organise un
visible jusqu'au 2 juillet. 02.98.38.85.65
goûter au Relais du Vieux Port (chez
Facebook : Atelier Aventurine & Co
Jacques). Tous les adhérents sont les
VEND
bienvenus. Pour les non assidus au café, servi
au club, le prix du goûter est fixé à 7€.  Piano droit « Fürstein », excellent état,
S’inscrire au club les mardi et vendredi de acajou = 750€ 06.42.74.81.47.
 Urgent : Mobilier Style LOUIS XIII
14h à 17h ou au 06.10.63.64.78.
pointes diamant : Living L 2,50m - l 0,85m ---------------------------------------------H 0,02m prix 500€, Table L 1,86m – l 0,95m
FETE DES PECHEURS
La fête approche ; afin qu'au jour + 2 rallonges de 0,40m chaque et ses 6
chaises prix 300€, Bar prix 250€, table de
J tout le monde soit sur le pont et chacun à
son poste, une réunion se tiendra le mardi salon prix 150€  Lit Pont merisier prix
27 juin à 17h30 au Hangar du Pêcheur. La 250€, un meuble secrétaire téléphone 150€,
un meuble TV d’angle 150€ ainsi qu’une
période de recrutement n'est pas terminée ;
volontaires, engagez-vous, la pêche compte armoire 100€, un petit bureau à 25€ et une
sur vous ! contact: annaig.larsonneur@live.fr commode à 125€ 02.98.89.09.24.
 Sommier à lattes pour lit de 2 personnes,
----------------------------------------------bon état = 100€ 02.98.89.10.97.
CONCERT LES MARINS

DU BOUT DU MONDE

Vendredi 23 juin à 20h45, salle Oceane à
PLOUMOGUER. A l'occasion de la fête de la
musique, les chanteurs « Marins du bout du
monde » organisent une soirée chants et
festivités pour la promotion de leur 6° C.D.
ADMR du PAYS D’IROISE
Cette soirée est gratuite et tous seront
accueillis avec la bonne humeur qui
La permanence des bénévoles sera tenue le
caractérise le groupe.
mardi 20 juin de 10h à 12h au Club des
----------------------------------------------Mouettes, 25 rue Poncelin, face à l’église.
SECTION DES OFFICIERS MARINIERS
N’hésitez pas à les rencontrer pour divers
ET VEUVES DU CORSEN
renseignements concernant votre situation.
La
section
organise son traditionnel repas
----------------------------------------------annuel
(cochon
grillé), ouvert à tous, le
LES GABIERS DU DRELLACH
dimanche 2 juillet à 12h30 dans la salle du
Dans le cadre de la fête de la musique, les
Kruguel à Lampaul-Plouarzel (parking de la
Gabiers animeront de leurs chants et
mairie). Les inscriptions sont à effectuer
musiques, le Quai du Drellach, le vendredi
avant le 25 juin 2017 auprès de : Francis
23 juin de 19h à 20het de 21 à 22 heures.
Férelloc au 02.98.84.02.89 ou de Henri
Thépautau 02.98.84.02.79.

CHERCHE
Particulier cherche étudiant(e) pour cours
de soutien en français pour élève de
première. Début des cours dès juin 2017 :
06.89.50.50.89.

PERDU

Chienne de type Berger de taille moyenne
avec collier rouge, pucée, noire et marron,
depuis le 14 juin du côté de la rue Schuman
02.98.89.12.48 / 06.32.44.50.51.

TROUVÉ

 Chien Beagle mâle, collier rouge, vers le
collège
Dom
Michel
le
14
juin
02.98.89.11.45.
 Lunettes de vue monture rose rue Général
Leclerc le 06 juin  Paire de chaussettes
basses rayées noires et blanches  Sweat
mauve à la salle Kermarrec lundi 12. Les
réclamer en Mairie.

