N° 1145 – Semaine du vendredi 30 juin au vendredi 07 juillet 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
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

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

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 !

ANIMATIONS TOURISTIQUES
Mardi 4 juillet : Visite guidée du centre-ville
du Conquet. Départ à 14h30 du bureau
d’informations
touristiques.
Gratuit.
Inscriptions
au
02.98.89.11.31
ou
tourisme@leconquet.fr.
---------------------------------------------

MARCHÉ D’ÉTÉ

Office Tourisme
Référent sécurité

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

INSCRIPTION SCOLAIRE
Les dossiers d'inscription au restaurant scolaire et aux TAP
sont à retourner à l'école ou en mairie pour le mardi 4 juillet.
Ils sont téléchargeables sur le site internet de la mairie
www.leconquet.fr

PROVERBE DE LA SEMAINE
Daou dra er bed-mañ na gomandi ket :
An amzer hag ar merc'hed.
Deux choses sur cette terre que tu ne
commanderas pas : le temps et les femmes.
---------------------------------------------

INFORMATIONS JEUNESSE
Les programmes de l’été pour les 3-9 ans et
10 – 13 ans (oxy’jeunes) sont disponibles en
Mairie
et
sur
www.leconquet.fr.
Renseignements
et
inscriptions
au
06.08.03.09.62 ou clsh@leconquet.fr. Le
séjour Nature est complet.
-----------------------------------------------

Tous les mardis matin jusqu’au mardi 29 août
inclus, le stationnement et la circulation sont
interdits rue Poncelin, Place du Souvenir
Français et Place de Llandeilo de 6h à 15h. La
rue de Verdun est mise en sens unique
TRANSPORT SCOLAIRE
Nord/Sud. Stationnement conseillé Parc de
Beauséjour
Les élèves désirant emprunter le transport
--------------------------------------------scolaire en direction de Brest, Plouzané ou
ELAGAGE DE HAIES
Le Conquet pour la prochaine rentrée
scolaire doivent s’inscrire auprès des
Tous les propriétaires sont invités à ne pas
bureaux des Cars de l’Elorn à Landivisiau,
laisser leur haie empiéter sur
route de Saint-Pol, BP 50106. Pour les
les trottoirs ou les chemins.
nouveaux, le
dossier d’inscription est
Pour les cas les plus flagrants,
disponible, soit auprès des Cars de l’Elorn,
un courrier sera expédié. Si
soit en téléphonant au 02.98.68.04.36 ou sur
l'élagage tarde, la mairie fera
le site Internent : www.cars-elorn.fr. Les
le nécessaire et adressera la facture à qui de
dossiers doivent être déposés avant le 07
droit.
juillet.

MENU RESTAURANT SCOLAIRE
Monday 3rd july
Tomatoes
Fish, vegetables
Yogurt
Mardi 04 juillet
Salade verte
Lasagne aux légumes et bœuf
Petit suisse, fruits
Jeudi 06 juillet
Carottes bio râpées aux raisins
Pilon de poulet, Poêlée de courgettes bio et
pâtes bio à la provençale
Mousse au chocolat
Vendredi 07 juillet
Salade de melon
Sandwich jambon beurre
Chips, jus d'orange
Fromage
-----------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED
Dimanche 02 juillet
Messe à 10h30 à Plougonvelin

JARDIN PARTAGÉ
Rendez-vous au jardin, Parc de Beauséjour (à
côté de la maison de retraite), chaque
samedi entre 14h et 16h. Chacun est
bienvenu, initié ou pas ! Au programme ce
samedi :
préparation
du
sol
avant
l’implantation de la « zone Bzzzz » (plantes
mellifères). Contact : 06.73.51.69.61. RV
aussi sur facebook !
-----------------------------------------------

SNSM DU CONQUET
A tous les bénévoles qui veulent aider la
SNSM pour la fête de la Station de
Sauvetage du Conquet qui aura lieu les 15 et
16 juillet, une réunion d’information et de
préparation aura lieu le vendredi 07 juillet à
18h à l’abri du canot de sauvetage. Nous
sommes également à votre disposition tous
les samedis matin de 9h à 12h à l’abri du
canot pour plus d’informations. Nous
recherchons aussi des lots 06.80.37.66.33.
Par avance l’équipage vous remercie !
www.snsmleconquet.org
-----------------------------------------------

FETE CHAMPETRE DE L'UNC
ET DU SOUVENIR FRANÇAIS
Elle se déroulera le samedi 08 juillet à
partir de 12h sous barnum sur le parvis de la
mairie. En premier lieu, un repas cochon
grillé comprenant apéritif, hors d'œuvre,
cochon grillé et dessert sera proposé (15€ et
8€ pour les - de 8 ans hors boissons). A
partir de 14h30, loto sous barnum et
concours de pétanque dans les allées de
Beauséjour. Réservation jusqu'au 7 juillet au
bureau
d’informations
touristiques
(02.98.89.11.31) ou lors des permanences à la
Maison des associations, place Charles
Minguy du samedi 1er juillet au vendredi 7
juillet de 11h à 12h30 (mardi 4 à partir de
11h30). Renseignements au 07.80.55.04.35
(R Page) ou 06.82.26.30.36 (B. Audenet).
-----------------------------------------------

INSCRIPTIONS ETABLISSEMENTS
SCOLAIRES :
Ecole publique Jean Monnet : Mme Tessier,
directrice de l’école, est à votre disposition
au 02.98.89.48.65 ou ec.0290850S@acrennes.fr pour vous présenter et vous faire
visiter l'école.
Ecole Saint-Joseph : Le directeur de l'école,
M. Saliou se tient à la disposition des
familles qui souhaiteraient s'informer et
inscrire leur(s) enfant(s) à l'école au
02.98.89.01.43
ou
par
mail
:
directeur@saintjoseph-leconquet.fr
Collège Dom Michel : M. Galland, le Directeur
du collège, se tient à la disposition des
familles pour les renseignements et les
inscriptions des élèves. L'enfant pourra être
accueilli une journée en immersion. Merci de
prendre rendez-vous au 02.98.89.01.72 ou
par mail: secretariat@collegeconquet.org.
Site du collège : www.collegeconquet.org

13ème EDITION DU
TRAIL DU BOUT DU MONDE

INFOS ANNONCES

Samedi 8 et dimanche 9 Juillet : Plus de
2200 coureurs inscrits à cette épreuve
nationale de course nature, record battu ! Un
20 km le samedi soir, à partir de 17h30, sur
une boucle autour du Conquet, au départ et à
l’arrivée de St Mathieu. Le dimanche matin,
les plus endurants prendront les deux
départs programmés du 57km à 8h00 et
37km à 8h45 au vélodrome de Plouzané.
Le public est invité à venir encourager les
coureurs au départ et sur leurs passages sur
la commune du Conquet, sur la traversée de
la ria, sur la plage des blancs sablons, la
presqu’île de Kermorvan et le port du
Conquet. Arrivées de toutes les courses à
partir de 11h00 le dimanche, sur le site de la
pointe St Mathieu.
-----------------------------------------------

Horaire du mois de juillet : Nathalie et
Magalie vous reçoivent du lundi au jeudi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 19h, le vendredi de
8h30 à 19h et le samedi de 8h30 à 18h
02.98.89.08.44.

LUNDI DE PLOUM

Matériel intégralement fourni et inclus dans
les tarifs (2h/35€). Les cours se déroulent
au Conquet (Coz Castel). Contact :
shanshui2015@gmail.com ou 07.50.45.32.71.
 Maman de trois grands enfants, propose
service garde d’enfants à leur domicile après
l’école, aide aux devoirs, accompagnement
activités périscolaires. Règlement par
chèque CESU.06.06.48.74.27.

STYLE COIFFURE

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

COMPTOIR MARITIME

Nous organisons une session de révision
d’extincteurs le 12 juillet. Pour les
intéressé(e)s, merci de nous les déposer à la
coopérative, place Saint Christophe avant le
11 juillet. Renseignements au 02.98.89.01.85.
Horaire d’été : lundi, mercredi, jeudi et
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à
19h, le mardi de 9h à 13h et de 14h à 19h,
FOIRE AUX PUCES
Dimanche 2 juillet de 9h à 18h à la Ferme ainsi que le dimanche de 9h30 à 12h30 et de
de Messouflin à Ploumoguer : l’association 14h0 à 18h30.
VENTE DE MATELAS
Ploum-Pudding vous invite à fêter ensemble
er
les 20 ans de la Foire de Ploumoguer. Samedi 1 juillet de 10h à 18h sur le parking
Toujours en partenariat avec le C.C.A.S. du Spar : arrivages pour les vacances de
(Centre
Communal
d’Action
Social), matelas et sommiers de grandes marques
l’association vous proposera des animations : jusqu’à -70%, livraison gratuite, facilité de
Guinguette, Sculpteur de bulles géantes, paiement, reprise de votre vieille literie.
Structure
gonflable,
etc.
La
fiche François MAYER 06.07.31.23.03.
d’inscription est disponible directement sur
PROPOSE
le
site
internet de
l’association
:  Cours de peinture chinoise pour les adultes
http://ploumpudding.free.fr (3€ par mètre et les enfants à partir de 5 ans. Atelier
linéaire), Petite restauration sur place. Prix animé par l'artiste conquetoise Li Yixiao
visiteur : 1€. Renseignements et informations diplômée de l’Ecole des Beaux-Arts de Jinan
au
06.86.89.97.61
sur et riche de plus de 15 ans d’enseignement,
http://ploumpudding.free.fr
notamment à l’Institut Confucius de Moscou
----------------------------------------------et à l'Art Students League of New York.
Lundi 3 juillet dès 19h30, première soirée
de la saison à Kerbizivin, route du Conquet !!
La soirée commencera en fanfare avec la
Bandafreux, puis nous accueillerons Annie
Ebrel, une des plus belle voix de Bretagne,
elle sera accompagnée de Jacques PELLEN à
la guitare et Pat PERON au clavier. Manu
LANN HUEL, notre barde urbain, viendra ce
joindre à eux pendant la soirée. Du coté de
la restauration, nous vous proposerons des
grillades ainsi que nos fameuses frites
maison. Contact : 06.08.46.25.48.
-----------------------------------------------

CENTRE RESSOURCES AUTISME

Le Centre Ressources Autisme organise dans
chaque département breton une formation
d’aide aux aidants pour les parents d’adultes
autistes. Cette formation est gratuite,
prévue pour 20 personnes par département,
et se déroulera entre septembre et
décembre 2017 sur 3 journées et demi.
L’objectif de la formation est d’apporter aux
aidants des connaissances spécifiques sur
l’autisme
et
des
conseils.
Pour
renseignements et inscriptions, contacter le
CRA au 02.98.89.47.78, à doc@cra.bzh, et
sur www.cra.bzh

VEND

 Piano droit « Fürstein », excellent état,
acajou = 750€ 06.42.74.81.47.
 Caravane 3 à 4 places, Star, roues et pneus
neufs + auvent + stabilisateurs = 500€
06.82.00.57.82.
 Sommier à lattes pour lit de 2 personnes =
100€ 02.98.10.97.
 A moitié prix, cartouches pour imprimante
HP,
noires
et
couleurs
364
XL.
06.44.90.57.72.

TROUVÉ

 Lunettes de vue monture zébrée noire et
blanc oublié à la Galerie Avel Vor le 22.06 
Sweat mauve à la salle Kermarrec lundi 12.06
 Lunettes de vue monture rose rue Général
Leclerc le 06.06  Paire de chaussettes
basses rayées noires et blanches.
Les
réclamer en Mairie.

