N° 1243 – Semaine du vendredi 17 au vendredi 24 mai 2019
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/Le Nocher)
Cabinet Infirmier 7 place de Llandeilo :
(Aballéa/Batany/Kermel/Mersak/Miny/Morel)

paroisse.leconquet@wanadoo.fr

ADMR Pays d’Iroise
Maison de l'emploi
Bibliothèque
SNSM

02 98 89 67 89
02 98 32 47 80
02 98 89 19 38
02 98 89 01 99

Correspondante Télégramme
martine.lemener@orange.fr

Correspondant Ouest France
gery.baldenweck@orange.fr

06 07 65 84 28

18
15
17
196

112 (urg.)

02 98 89 10 43
02 29 00 40 77
02 98 89 04 04
06.47.53.49.54
02 98 89 01 86

TAXIS

06 37 60 65 25

URGENCES
Pompiers
SAMU 29
Gendarmerie
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.bzh
ALSH 3/5 ans 02 98 89 01 32 / 06 08 03 09 62
ALSH 6/9ans 02 98 89 05 18
OXY’JEUNES 06 84 71 93 88

Office Tourisme
Référent sécurité

02 98 38 38 38
courrier@leconquet.bzh
06 31 35 91 52

EXPEDITION DES CARTES ELECTORALES

_

Chaque électeur va recevoir une nouvelle carte électorale à partir de cette semaine. Celles qui n’auront pas pu être remises à leurs
destinataires par les services postaux seront retournées en mairie. Les électeurs concernés pourront les retirer dans leur bureau de
vote le jour du scrutin, le dimanche 26 mai.

DECES

PROVERBE DE LA SEMAINE

Le 8 mai
Claude HAMON
81 ans
Domicilié 3 rue du Chemin des Dames

Dibaot al labour a vez graet mat
Pa vez paeet a-raok m'eo graet.

Le 11 mai
Alain URCUN
Domicilié à Guilers

61 ans

______________________________________________

REUNION PUBLIQUE ORGANISEE PAR
LE DEPUTE Didier LE GAC
Sur le thème "Grand Age : Comment relever
le défi ?" le vendredi 24 mai à 18h - salle
Toul an Dour à Milizac-Guipronvel en
présence de :
- Brigitte Bourguignon, députée du Pas de
Calais et Présidente de la Commission des
Affaires sociales à l'Assemblée nationale,
- Alain Yven, Président de la Mutualité
Française Finistère-Morbihan,
- Françoise Le Borgne-Uguen, Professeure
de Sociologie LERS à l'UBO. Ouverte à tous.
Pour
plus
d'informations
: www.didierlegac.bzh ou
contactez
sa
permanence  02.98.33.022.20
______________________________________________

HAIES ET VOIE PUBLIQUE
Certaines haies débordent largement les
limites séparatives et gênent la circulation
des piétons. Il est demandé aux
propriétaires de procéder à un élagage
significatif dès que possible. Rien ne doit
dépasser !

Le travail est rarement bien fait
Quand il est payé avant d'être fait.
______________________________________________

PASSERELLE

Ouvertures pour passage des bateaux
Vendredi 17 mai à 16h30, samedi 18 mai à
17h30, lundi 20 mai à 18h et lundi 3 juin à 18h.
________________________________________________

ELECTION EUROPENNES – PIECES
D’IDENTITE
La présentation d’une pièce d’identité, avec
photo est obligatoire pour voter. Les titres
pouvant être présentés sont les suivants :
carte d’identité nationale passeport carte
vitale avec photo permis de conduire
sécurisé conforme au format « Union
européenne » permis de chasser avec photo,
délivré par l’Office national de la chasse et
de la faune sauvage carte d’invalidité ou
carte de mobilité inclusion avec photo carte
du combattant avec photo, délivrée par
l’Office national des anciens combattants et
victimes de guerre carte d’identité de
fonctionnaire de l’Etat avec photo. Ces titres
doivent être en cours de validité à l’exception
de la carte nationale d’identité et du
passeport qui peuvent être présentés périmés
depuis moins de 5 ans.

MENU
RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 20 mai
Tomates mimosa œufs bio
Spaghettis bio carbonara
Légumes bio et viande
Râpé bio
Fruits de saison bio

Mardi 21 mai
Taboulé maison bio
Sauté de dinde aux pommes
Haricots verts bio
Flan au caramel maison bio

Jeudi 23 mai
Salade verte avec légumes râpés bio
Gratin de pommes de terre (locales) au
jambon
Cocktail de fruits maison bio

Vendredi 24 mai
Duo de saucisson
Lieu jaune à la normande - Riz bio
Gâteau maison bio
_______________________________________________

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED
Dimanche 19 mai
Messe à Plougonvelin à 10h30

CONCERT EGLISE SAINTE CROIX

CONCERT DE CHANTS BRETONS

INFOS ANNONCES (suite)

Le 18 mai à 17h, concert d’orgue par Jean- La Chorale « KANERIEN LANVENEG » de
UN BRETON EN PROVENCE
Pierre SEGUIN au profit de la restauration Locmaria-Plouzané, donnera un concert le
de Notre Dame de Paris.
Dimanche 19 mai à 16h30 à La Chapelle Vous ouvre ses portes toute l’année au 4
------------------------------------------------------------------------------------place de Llandeilo : le mardi de 9h30 à
Saint Sébastien.
ADMR DU PAYS D’IROISE
------------------------------------------------------------------------------------- 12h30, le mercredi de 15h30 à 19h, le jeudi
UTL EN IROISE – CONFERENCE
de 9h30 à 12h30, le vendredi et le samedi
La permanence des bénévoles sera tenue le
mardi 21 mai de 10h à 12h, à la salle des Mardi 21 Mai, à 14h, espace culturel de de 9h30 à 12h30 et de15h30 à 18h30 et le
Mouettes, 25 rue Poncelin (face à l’église). Saint-Renan. Les langues, un patrimoine dimanche de 10h à 12h30. Vous attendent
N’hésitez pas à les rencontrer
mondial en danger par Rozenn MILIN, des légumes bio du Finistère et des fruits
------------------------------------------------------------------------------------universitaire journaliste, professionnelle de de qualité. A bientôt.
BIBLIOTHEQUE / LUDOTHEQUE /
l’audio-visuel.
MEDIATHEQUE
Coup de cœur bibliothèque : "Surface"
d'Olivier Norek chez Michel Lafon.
Mercredi 22 mai, à 10h30, "l'heure du
conte" avec Nadine. Samedi 25 mai, à la
ludothèque, de 10h à 12h, création d'un
tableau collectif avec les BUNCHEMS.
BD neuves à vendre, à -75 %.
-------------------------------------------------------------------------------------

CINE RENCONTRE SALLE DES RENARDS

MAISON FAMILIALE DE SAINT RENAN
Organise le samedi 25 mai, de 9h à 17h, la
dernière journée « portes ouvertes » afin de
présenter ses différentes filières de
formation par alternance. Renseignements
et informations  02.98.84.21.58 par mail à
mfr.st-renan@mfr.asso.fr ou sur le site
www.mfr-strenan.com

Jeudi 23 mai à 20h15 sur le thème ------------------------------------------------------------------------------------« génération
connectée,
comment PLOUARZEL EXPOSITION DE PEINTURE
l’accompagner ? ». Entrée gratuite, voir le
Du 15 mai au 15 juin inclus, à la Mairie de
programme au verso.
Plouarzel, une exposition de peinture est
------------------------------------------------------------------------------------proposée par Plouarzel Animation et
ATELIER AVENTURINE & CO
« Aliz’Art », association d’amis, passionnés
Semaine "Découverte et Bien-être". En
par la peinture. Accès libre et gratuit, aux
collaboration avec deux thérapeutes, nous
horaires d’ouverture de la mairie.
vous proposons une semaine de découverte ------------------------------------------------------------------------------------avec 2 Ateliers :
RAID DES GAZELLES
- Atelier Découverte de la Fasciapulsologie,
Véronique, Laurie & Marjorie se lancent à
mardi 21 Mai, de 14h à 18h
l'aventure sportive, solidaire et nature au
- Atelier-Conférence Hypnose SAJECE,
Raid Des Alizés. Ce raid aura lieu du mardi
jeudi 23 Mai, de 18h30 à 20h
26 novembre au dimanche 1er décembre en
Les Ateliers se dérouleront à la Galerie
Martinique. Elles recherchent des sponsors
10, rue Lieutenant Jourden. Places limitées,
afin de financer leur projet dans le but de
Réservation
nécessaire
par
mail
soutenir une association et leur rapporter
aventurinecreations@gmail.com
ou
des dons en fonction de leur classement
 02.98.38.85.65
(compétition multisports : kayak, run & bike,
------------------------------------------------------------------------------------trail). En contrepartie, une visibilité
BASKET BALL CONQUETOIS
optimale de votre société grâce aux
Recherche pour la saison 2019-2020 des
différents sponsors de l'événement (TF1,
joueurs et joueuses nés en 2007, 2008 et
FRANCE
TV). Lien
cagnotte
2009 pour compléter ses futures équipes : https://www.leetchi.com/fr/c/lWKQZR3l
U13 et U11. Les entraînements de la saison
Contact : Marjorie BIORET. Lien cagnotte
en cours se déroulent le mercredi de 17h30
: https://www.leetchi.com/fr/c/lWKQZR3l
à 19h et ce jusqu'au 29/05. N'hésitez pas à Contact : Marjorie BIORET
contacter Mélanie  06.33.23.49.63 pour
06.67.45.54.10 de
plus
amples
informations.
Un
verololomarjo.rda19@gmail.com
entraînement de découverte pourrait être
organisé si plusieurs amateurs intéressés.

--La saison s'achève et nous pensons déjà à
l'organisation de la saison prochaine….
L'assemblée générale du club aura lieu le
vendredi 7 juin à 18h30 salle Kermarrec.
Cette assemblée a pour but de retracer les
évènements marquants de la saison 20182019, d'échanger sur la saison passée mais
aussi à venir, d'élire le comité directeur, de
signer la licence pour l'année 2019-2020. A
l'issue de la réunion le pot de l'amitié sera
offert.

 PROPOSE

-------------------------------------------------------------------------------------

____________________
INFOS ANNONCES
CAMPING DES BLANCS SABLONS
OFFRES D’EMPLOI

2 postes d'agent d'entretien (pour le
nettoyage des sanitaires et des mobilhomes) : 1 poste à 30h et 1 poste à 35h du
1er
juillet au 31 août. Contact

02.98.36.07.91
ou
camping.lesblancssablons@orange.fr

 Vide-maison, vide-dressing dimanche
19 mai de 14h30 à 18h30. RDV au 1 rue de
Béniguet. Objets à donner, table à 1€, table
à 2€ et bien d'autres jolies choses.
 Etudiante à l’étranger propose du soutien
scolaire en anglais à partir du 27 mai.
06.68.04.90.32
 Maison à louer de 3 chambres + lingerie,
quartier Kennedy, proche du centre ville.
650 €. Libre le 1er juin. 06.81.81.74.37.

 CHERCHE

Cherche
petit
appartement,
faibles charges, dans le Conquet, libre au
15
septembre
si
possible.
Contact
 06.38.02.16.69
.

 A VENDRE
Eco-quartier « jeunes ménages » : il reste
des lots disponibles. Renseignements en
mairie, sur le site « leconquet.fr » et sur la
page
facebook :
https://www.facebook.com/EcoquartierPen-ar-Streat-266928973862602/
 Planche à voile Speedster, voile Gaastra
Cosmic, wishbone, mât, harnais. Très bon
état, très peu servie. 1500 € à débattre.
 06.33.60.56.94
 RENAULT TWINGO, année 2000, 71500
kms, (pneus, batterie et freins neufs), CT
OK (12/2018). 2800€, ainsi que divers
meubles à des prix défiants toute
concurrence. Urgent cause déménagement.
 06.88.65.05.61

 PERDU
Samedi 4 mai, 9 impasse du Théven,
Louison, chatte de race ragdoll de couleur
grise beige, yeux bleus et bouts de pattes
blancs.
Elle
est
pucée.
Contact
06.11.42.90.98

 TROUVE
 Paire de lunettes de vue enfant de marque
Ray Ban.
 Le 14/05, paire de lunettes de vue adulte
sur le banc près de la pharmacie.

