N° 1144 – Semaine du vendredi 23 au vendredi 30 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

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

Maison Médicale

02 98 89 01 86

TAXIS

06 07 65 84 28

URGENCES
Pompiers
SAMU 29
Gendarmerie
SNSM
Cross-Corsen

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

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

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

DÉBROUSSAILLAGE

MARCHÉ D’ÉTÉ

Avant l'été, il est important que les chemins ouverts à la randonnée
soient praticables. Le long des talus, herbes et ronces deviennent
envahissantes ; c'est pourquoi une journée débroussaillage est
organisée le mercredi 28 juin. Rendez-vous est donné à tous les
bénévoles à 9h près de l'atelier communal.
Que chacun fasse passer le message !

La mise en place du marché d’été se fera le mardi 27
juin jusqu’au mardi 29 août inclus.
Stationnement et circulation interdits rue Poncelin,
Place du Souvenir Français et Place de Llandeilo de 6h à
15h. La rue de Verdun sera mise en sens unique
Nord/Sud. Stationnement conseillé Parc de Beauséjour.

DON DU SANG
Lundi 03 juillet de 8h30 à 12h30 à la salle
Beauséjour (et non la salle habituelle Le
Gonidec). Pour offrir son sang, il faut : être
âgé de 18 à 70 ans révolus, peser plus de 50
kg, répondre aux conditions d’aptitude au
don, se munir d’une pièce d’identité et
surtout ne pas venir à jeun !
---------------------------------------------

BOÎTE 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

MENU RESTAURANT SCOLAIRE

Brizh diod hag a oar tevel
Ouzh un den fur eo heñvel.

Lundi 26 juin
Carottes bio et courgettes bio râpées
Rôti de porc aux pêches, Purée
Yaourt bio, compote bio

Parfait idiot qui sait garder le silence
D'un homme sage a l'apparence.

CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 27 JUIN
A 19H15
EN MAIRIE

INFORMATIONS JEUNESSE

Mardi 27 juin
Pomelos bio
Pommes de terre au thon
Fromage, Panna Cotta
Jeudi 29 juin
Pastèque et melon
Pâtes bio carbonara alternative, Emmental
Glace

Vendredi 30 juin
Les programmes de l’été pour les 3-9 ans et
Maquereaux sauce escabèche
10 – 13 ans (oxy’jeunes) sont disponibles en
Risotto au poulet (riz bio)
Mairie
et
sur
www.leconquet.fr.
Salade de fruits de saison, Biscuit bio
Renseignements
et
inscriptions
au ----------------------------------------------06.08.03.09.62 ou clsh@leconquet.fr. Le
ENSEMBLE PAROISSIAL
ELAGAGE DE HAIES
séjour Nature est complet.
PEN AR BED
--------------------------------------------Tous les propriétaires sont invités à ne pas
Samedi 24 juin
OUVERTURE DE LA PASSERELLE
laisser leur haie empiéter sur les trottoirs ou
Messe à La Chapelle St Jean à 18h
les chemins. Pour les cas les plus flagrants, un
suivie du verre de l'amitié
Vendredi 23 juin à 17h
courrier sera expédié. Si l'élagage tarde, la
(chapelle située entre Kerinou et Le Lannou),
Jeudi 29 juin à 10h
mairie fera le nécessaire et adressera la
Informations - ANC : 06.46.80.44.05
Dimanche 25 juin
facture à qui de droit.
Messe à 10h30 à Plougonvelin

PLAN CANICULE

CLUB DES MOUETTES

Rappel : un registre est ouvert, en mairie,
pour les personnes âgées de 65 et + résidant
à leur domicile, de plus de 60 ans reconnues
inaptes au travail et résidant à leur domicile,
et les personnes adultes handicapées.
L’inscription peut se faire par la personne
elle-même ou par un proche. Cette
inscription
permettra,
en
cas
de
déclenchement du plan d’alerte et d’urgence
consécutif à une situation de risques
exceptionnels, climatiques ou autres, de vous
apporter les conseils et l’assistance dont
vous pourriez avoir besoin.
-----------------------------------------------

- Le Club invite tous ses adhérents à
participer
à
une
démonstration
de
Téléassistance, organisée par Filien et
l’ADMR le mardi 27 juin à 14h au Club.
- Samedi 30 juin à 15h30 le club organise un
goûter au Relais du Vieux Port (chez
Jacques). Tous les adhérents sont les
bienvenus. Pour les non assidus au café, servi
au club, le prix du goûter est fixé à 7€.
Inscription au 06.10.63.64.78.
----------------------------------------------

FETE DES PECHEURS

INFOS ANNONCES
ANNICK COIFFURE

Fermeture pour congés annuels du mardi 4
juillet
au
samedi
15
juillet
inclus
02.98.89.09.64.

LE HANGAR DU PÊCHEUR
Le restaurant sera fermé uniquement le
lundi toute la journée de 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. Mail :
beausejour@revesdemer.com.

La fête approche ; afin qu'au jour
J tout le monde soit sur le pont et chacun à
son poste, une réunion se tiendra le mardi
INSCRIPTIONS ETABLISSEMENTS
27 juin à 17h30 au Hangar du Pêcheur. La
SCOLAIRES :
période de recrutement n'est pas terminée ;
PROPOSE
Ecole publique Jean Monnet : Mme Tessier,
volontaires, engagez-vous, la pêche compte Cours de peinture chinoise pour les adultes
directrice de l’école, est à votre disposition
sur vous ! contact: annaig.larsonneur@live.fr et les enfants à partir de 5 ans. Atelier
au 02.98.89.48.65 ou ec.0290850S@ac----------------------------------------------animé par l'artiste conquetoise Li Yixiao
rennes.fr pour vous présenter et vous faire
FETE CHAMPETRE DE L'UNC
diplômée de l’Ecole des Beaux-Arts de Jinan
visiter l'école.
ET DU SOUVENIR FRANÇAIS
et riche de plus de 15 ans d’enseignement,
Ecole Saint-Joseph : Le directeur de l'école, Elle se déroulera le samedi 8 juillet à partir notamment à l’Institut Confucius de Moscou
M. Saliou se tient à la disposition des de 12h sous barnum sur le parvis de la et à l'Art Students League of New York.
familles qui souhaiteraient s'informer et mairie. En premier lieu, un repas comprenant Matériel intégralement fourni et inclus dans
inscrire leur(s) enfant(s) à l'école pour apéritif, hors d'œuvre, cochon grillé et les tarifs (2h/35€). Les cours se déroulent
l'année
scolaire
2017-2018
au dessert sera proposé (15€ et 8€ pour les au Conquet (Coz Castel). Contact :
02.98.89.01.43
ou
par
mail
: moins de 8 ans hors boissons). A partir de shanshui2015@gmail.com ou 07.50.45.32.71.
directeur@saintjoseph-leconquet.fr
14h30, loto sous barnum et concours de
pétanque dans les allées de Beauséjour.
Réservation jusqu'au 4 juillet au Bureau
d’informations touristiques ou lors des
permanences du mardi à partir de 11h30 ou
du samedi à partir de 11h. Renseignements au
07.80.55.04.35 (R Page) ou 06.82.26.30.36
(B. Audenet).
-----------------------------------------------

Collège Dom Michel : M. Galland, le Directeur
du collège, se tient à la disposition des
familles pour les renseignements et les
inscriptions des élèves de la 6ème à la 3ème
pour l’année scolaire 2017-2018. L'enfant
pourra être accueilli une journée en
immersion. Merci de prendre rendez-vous au
02.98.89.01.72
ou
par
mail:
CONCERT LES MARINS
secretariat@collegeconquet.org.
DU BOUT DU MONDE
Site du collège : www.collegeconquet.org
Vendredi
23
juin à 20h45, salle Oceane à
----------------------------------------------PLOUMOGUER.
A l'occasion de la fête de la
JARDIN PARTAGÉ
musique, les chanteurs « Marins du bout du
Rendez-vous au jardin, Parc de Beauséjour (à monde » organisent une soirée chants et
côté de la maison de retraite), chaque festivités pour la promotion de leur 6° C.D.
samedi entre 14h et 16h. Chacun est Cette soirée est gratuite et tous seront
bienvenu, initié ou pas ! Au programme ce accueillis avec la bonne humeur qui
samedi :
préparation
du
sol
avant caractérise le groupe.
l’implantation de la « zone Bzzzz » (plantes
----------------------------------------------mellifères). Contact : 06.73.51.69.61. RV
FÊTE DE LA MUSIQUE A PLOUARZEL
aussi sur facebook !
Dans le bourg de Plouarzel, le vendredi 23
----------------------------------------------juin à partir de 17h30 organisée par
LES GABIERS DU DRELLACH
Plouarzel Animation! Scène ouverte à toutes
Dans le cadre de la fête de la musique, les les musiques, amateurs et professionnels.
Gabiers animeront de leurs chants et Buvette, restauration à emporter (saucissemusiques, le Quai du Drellach, le vendredi frites, crêpes...), atelier de maquillage.
23 juin de 19h à 20h et de 21 à 22 heures.
----------------------------------------------MARC’H MOR
----------------------------------------------

PRIÈRE COLLECTIVE
Samedi 24 juin à 20h en la Chapelle Dom
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.

Dimanche 25 juin à la Pointe Saint Mathieu :
fête bretonne « Gouel ar Brezhoneg » avec
concerts, chant, musique et danse avec la
participation de Louis Capart, Jakez Ar
Borgn, Gwiniz Du, Tan Arvest, Skolpad
Lokournan. Expositions, métiers à l’ancienne,
atelier de broderie, gouren, fest deiz à
partir de 17h, restauration traditionnelle.

VEND

 Piano droit « Fürstein », excellent état,
acajou = 750€ 06.42.74.81.47.
 Cause double emploi : grand frigidaire avec
tiroirs et congélateur, Samsung, gris
métallisé, parfait état  Petit frigidaire
blanc Whirlpool, bon état de marche (30€)
06.16.96.72.00.
 Caravane 3 à 4 places, Star, roues et pneus
neufs + auvent + stabilisateurs = 500€
06.82.00.57.82.
 kayak de marque Yak Sport, très bon état
+
la
pagaie,
longueur
2,40m,
autovideur ; Attaches pour siège et dossier =
170 €, à débattre 06.32.44.50.51.

CHERCHE
Femme de ménage 2h, 2 après-midi par
semaine du 1er au 20 août sur Le Conquet.
CESU accepté 02.98.89.00.49.

PERDU
Perdu bracelet Tommy Hilfiger avec attache
en forme de cœur dimanche en fin de
matinée sur le parking de la plage de
Porsliogan. Merci de le déposer en Mairie si
vous l'avez trouvé

TROUVÉ

 Chaussure de poupée blanche rue Louis
Pasteur le 22.06  Porte feuille noire rue
Clémenceau le 21.06  Lunettes de vue
monture transparente au fond de l’eau à
Portez le 17.06  Lunettes de vue monture
rose rue Général Leclerc le 06.06  Paire de
chaussettes basses rayées noires et
blanches  Sweat mauve à la salle Kermarrec
lundi 12. Les réclamer en Mairie.

