N° 1028 – Semaine du vendredi 03 avril au vendredi 10 avril 2015
UTILES

PERMANENCE SANTÉ

Eaux du Ponant
Veolia Assainissement

02 29 00 78 78
09 69 32 35 29

Médecin de garde
Urgence dentaire

ERDF Dépannage
Presbytère

09 72 67 50 29
02 98 89 00 24

Pharmacies de garde les plus proches

02 98 32 60 04
02 98 32 47 80
02 98 89 19 38

Infirmière rue Jeanne d'Arc : Rivoallon N.
Cabinet Inf Place Charles. Minguy (LarsonneurDubois/Feodoroff)

02 98 89 10 43
02 29 00 40 77

06 07 65 84 28

Maison Médicale

02 98 89 01 86

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

Cabinet infirmiers rue Ste Geneviève:

02 98 89 04 04

paroisse.leconquet@wanadoo.f (Aballéa/Batany/Kermel/Mersak/Miny)

Correspondante Télégramme
martine.lemener@orange.fr

Correspondant Ouest France
page.remi1@aliceadsl.fr

URGENCES

Pompier
SAMU 29
Gendarmerie
SNSM
Cross-Corsen

Composer le 15
Composer le 15
32 37

TAXIS

02 98 89 12 03

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

ACCESS 02.98.89.30.32 – COLIN 02.98.89.14.21 –
GWEN FORNY-MENGUY 06.80.65.42.41

ADMINISTRATIONS

Mairie
ALSH 3/6ans
ALSH 7/12ans
ACC. 11/17 ans

02 98 89 00 07  02 98 89 12 17
mairie@leconquet.fr
02 98 89 01 32 / 06 08 03 09 62
02 98 89 05 18 / 06 75 56 54 20
06 84 71 93 88

Office Tourisme
Village Vacances
Beauséjour
Référent sécurité

02 98 89 11 31
courrier@leconquet.fr
02 98 89 09 21
beausejour@leconquet.fr
06 31 35 91 52

ATTENTION … ZONE BLEUE !
er

Depuis le 1 avril et jusqu’au 30 septembre, l’ensemble de l’agglomération Conquétoise est concerné par la zone
bleue. Il est rappelé que dans la zone 2 heures l’usage du disque est obligatoire pour tous, toute l’année ; en
périphérie et sur les parkings excentrés, le stationnement est limité à 4 heures. Les riverains et commerçants
des zones 2 heures et 4 heures peuvent disposer d’un badge délivré par la mairie (à renouveler en cas de
changement de véhicule), qui leur permet de stationner, sans contrainte de temps, dans les zones 4 heures.

DECHETS VERTS

PROVERBE DE LA SEMAINE

Une solution : les composter ; une deuxième :
les déposer en déchèterie ; en aucun cas les
jeter n'importe où au bord des routes, sur
les grèves ou les brûler pour enfumer le
voisinage!

CONCOURS PHOTOS JEUNES

A bep liv marc'h mat
A bep bro tud vat.

Organisé par l’Accueil Jeunes, il a lieu
jusqu’au samedi 30 mai. Sarah, Alix et Théo
ont réparti ce concours en 3 catégories :
6/8 ans « vos loisirs », 9/12 ans « les
paysages du Conquet » et 13/17 ans
« l’insolite ». Les inscriptions et le règlement
intérieur sont à retirer à l’Accueil jeunes
(salle omnisports Kermarrec), à la mairie, ou
à l’ALSH. Pour toutes informations :
accueiljeunes@leconquet.fr
 Mercredi 08 avril : Sortie vélo sur
inscription ; prévoir un vélo en état de
marche + casque.

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

ENFANCE JEUNESSE
VACANCES PAQUES 2015
Accueil jeunes 11/17 ans : L’Accueil est
ouvert du 13 au 24/04 de 14h à 19h. Lundi
15 : soirée tartiflette – Vendredi 17 : sortie
« La Récré des 3 curés » (activité passerelle)
– Le programme complet est disponible sur le
site
www.leconquet.fr
ou
en
Mairie.
Inscription
et
renseignements
06.84.71.93.88 accueiljeunes@leconquet.fr
ALSH – 3/11 ans : Le centre est ouvert du
lundi 13 au vendredi 24/04, de 09h à 17h
(possibilité de garderie dès 07h30 et jusque
19h). Sorties : Vendredi 17 : la Récré des 3
curés – Mercredi 22 : Vallon du Stangalard.
Programme complet disponible à l’ALSH, en
mairie et sur le site. Renseignements
06.08.03.09.62 clsh@leconquet.fr.

De toute couleur bon cheval
De tout pays bonnes gens.

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

RESTAURANT SCOLAIRE
Mardi 7 avril
Carottes bio râpées
Tajine de poulet aux fruits secs
Duo de haricots, Semoule bio
Vache qui rit, beignet au chocolat
Jeudi 9 avril
Lasagne maison aux épinards,
Salade verte aux croutons
Tomme blanche, fruits au choix
Vendredi 10 Avril
Riz Bio, pomme, dés de fromage, persil
Sauté de veau, carottes bio
Far au lait bio

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

PERMANENCE ASSITANTE SOCIALE
DES MARINS ET DE LA PECHE

La prochaine permanence de Mme LE MITH,
assistante sociale des marins du commerce
OUVERTURE DE LA PASSERELLE
et de la pêche intervenant sur le secteur
Vendredi 17 avril à 17h Coef. 95.
aura lieu le jeudi 09 avril de 10h30 à 12h à
Inscription obligatoire : au Bureau du Port
la mairie de Lampaul Plouarzel.
06.30.36.89.56

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

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

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin

Jeudi 02 avril : Jeudi Saint ; LA CÈNE
Messe à 20h30 à Le Conquet
Vendredi 03 avril : Vendredi Saint ;
OFFICE DE LA CROIX
Messe à 20h30 à Trébabu
Samedi 04 avril : VEILLÉE PASCALE
Messe à 20h30 à Le Conquet
Dimanche 05 avril : PÂQUES
-Messe à 10h30 à Trébabu
-Messe à 10h30 à Plougonvelin

BIBLIOTHEQUE / LUDOTHEQUE /
MEDIATHEQUE
Pendant les vacances de Pâques, 2
animations à la ludothèque :  mercredi 15
avril : "mouton"  mercredi 22 avril :
"grenouille", gratuit et ouvert à tous.
Tous les mercredis matin, permanence de R
Jourdain, cours informatique.
http://www.mediatheque-conquet.fr/

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

CHASSE AUX ŒUFS !
L’association des commerçants du Conquet
vous invite à sa 1ère grande chasse aux
Œufs le lundi de Pâques 06 avril 2015.
RDV à 10h au parc de Beauséjour muni de
votre ticket. Le prix du ticket d’entrée est
de 3€, à retirer dans
les commerces
suivants :
pâtisserie
Vents
sucrés,
boulangerie A.Castel, boulangerie F.Bian, Ti
Arzoù, Galerie Avel Vor, le salon de Véro et
la pharmacie. Venez nombreux !

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

LOISIRS ET CREATIONS
Le club organise :  une sortie à Brest au
Musée de la Marine le mardi 07 avril à 14h
 une journée sur Lorient le mercredi 17
juin. Les personnes intéressées peuvent
s’inscrire
au
02.98.89.02.10
ou
02.98.89.02.20

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

TOP FORME CONQUETOIS
Le club organise une soirée fun et glamour
avec un défilé de mode, des démonstrations
de gym, zumba, tango, une chorale et des
sketches d'enfants, le samedi 11 avril à
18h à la salle Beauséjour (entrée 8€ avec un
apéritif, gratuit pour les enfants de moins
de 10 ans). S'inscrire à l'Office du
Tourisme du Conquet).
Le club propose d'ouvrir une section "
zumba kid " zumba adaptée aux enfants,
l'année sportive prochaine, avec une
animatrice diplômée. Deux cours sont
prévus, le mercredi après-midi de 45
minutes chacun : un pour 4/6 ans et un pour
les 7/11 ans. Si vos enfants sont intéressés,
mettez-vous en relation avec Maryvonne
Kersaudy : 06.48.13.07.50 ou m.coguieckersaudy@laposte.net

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

BASKET BALL CONQUETOIS
Samedi 04 avril
U11 M : Match à Ploumoguer
contre PL Guérin à 13h30.
U15 F : Match au Relecq-Kerhuon
à 16h15, départ 15h05.
U15 M : Match à Brest (Salle Forestou)
contre AS Guelmeur à 15h30,
départ 14h20.
U17 F : Match à Plougastel à 17h45,
départ 16h30.
Seniors F1: Match à Morlaix à 21h15,
départ 19h15.

LES GABIERS DU DRELLACH

PEINTURE EN FETE
Les 11 et 12 avril à Ti-Lanvenec à
Locmaria-Plouzané.
Entrée
gratuite.
L'argent récolté sera reversé dans son
intégralité à l'association "Vaincre La
Mucoviscidose". Tu as entre 4 et 14 ans, fais
nous un dessin sur le thème de "La Liberté".

Les Gabiers du Drellach ont étoffé leur
répertoire de plusieurs nouveaux chants, dont
la plupart sont de leur composition. Ils vous
invitent à découvrir deux nouvelles vidéos
élaborées à partir de l’enregistrement du
concert organisé le 29 juillet 2014 à
--------------------------------------------------------Locmaria-Plouzané, à l' occasion des "mardis
CLUB DE FOOT DE PLOUGONVELIN
de Portez". Accès par "youtube" ou site des
L'USP
organise un vide grenier le dimanche
Gabiers du Drellach " www.les-gabiers-du19
avril
de 9h a 16h à la Salle Omnisports
drellach.com "
du
Stade
de Trémeur à Plougonvelin. Entrée
---------------------------------------------------------: 1.50 €/personne (gratuit pour les moins de
VIDE GRENIER

et coin des collectionneurs

12 ans). Buvette et gâteaux sur place.
Salle Kermarrec, dimanche 12 avril de 9h00 à Renseignements et réservations (3€/m)
17h30. Entrée 1,50€. Réservation des tables famillelebras29@gmail.com /06.82.37.70.15
-----------------------------------------auprès de l'association des Chats Conquétois
INFOS ANNONCES
06.07.65.84.28
VILLAGE VACANCES BEAUSEJOUR
www.leschatsconquetois.sitew.com
Le village vacances Beauséjour vous accueille
-------------------------------------------------------toute l’année au cœur de son parc arboré de
LA MER EN LIVRES
8 hectares ; hébergement à la nuitée, au
Prochaine dictée le lundi 13 avril 2015, salle
week-end ou à la semaine de septembre à fin
Kermarrec.
juin puis séjour à la semaine en juillet/août
Samedi 25 & Dimanche 26 avril : 10ème
dans des gîtes en bois de 5 ou 10 places.
salon du livre maritime du Conquet. NOUVEAU
Pour les vacances de Pâques, pensez à
site
web
:
www.la-mer-en-livres.fr :
réserver pour votre famille et vos amis ; ils
présentation du salon 2015 à l’Espace Tissier
apprécieront la tranquillité du site et l’accès
les 25 & 26 avril.
à pied aux commerces du Conquet, ainsi
--------------------------------------------------------qu’aux plages environnantes. Renseignements
CLUB DES MOUETTES
et réservation au 02.98.89.09.21 et sur
Toute personne voulant faire le voyage pour www.lesvillagesmer.com
Rhodes peuvent s’inscrire tous les mardis ou
GARAGE DU CONQUET
vendredis de 14h à 17h au club, 3ième Borne pour véhicule électrique en accès
versement le 24 avril 2015 à 17h extérieur libre 24h/24h et 7jrs/7jrs –
02.98.89.16.31
Gratuit.

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

UTL EN IROISE

Mardi 07 avril : Conférence « Voyage d’un
breton au cœur de l’Europe » par Olivier
BRUNET, Fonctionnaire européen à 14h à
l’espace culturel de Saint-Renan ;

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

ALCOOL-ASSISTANCEPLOUDALMEZEAU

CHERCHE
 Urgent : ancienne crèche ou similaire, local
de stockage 20 à 30 m² 06.60.25.79.22.
 Paquets de café vides pour réaliser des
sacs pour des associations caritatives ou
humanitaires
02.98.48.50.17
ou
au
06.68.95.88.40.
 Famille cherche location appartement ou
maison (minimum 2 chambres) de juin à
septembre 2015 06.03.64.42.24

Prochaine réunion mensuelle le vendredi 10
avril
à
20h30,
halte
multifonctions
VEND
Ploudalmézeau, thème : « le regard des  Frigo congélateur, TBE, H200, L60, prof.
autres », réunion : ouverte à tous : 02.98 64, 3 tiroirs de congélation, couleur gris
40. 90.66/06.10.49.84.42.
métallisé,
200€,
à
débattre,
--------------------------------------------------------02.98.89.18.76 ou 02.98.89.12.94
ESPACE KERAUDY
 Four micro-ondes, fonction gril combiné
Ilene Barnes sera en concert le vendredi 10 turbo gril, fonction chaleur pulsée, état
60€, à débattre H455, L595,
avril
à l’Espace Kéraudy.
Elle sera neuf,
accompagnée du guitariste de blues Kid prof.560, 06.80.24.99.47

Colling, qui assure en même temps ses
TROUVÉ
premières
parties.
Renseignements  1 carte de réduction 12/25 sncf, devant le
02.98.38.00.38-06.21.42.12.25
narval le 26/03  1 jeu de clé de Volvo, à la
--------------------------------------------------------Vinotière le 21/03  1 doudou bleu clair et
ASSOCIATION PLAIR
gris foncé « bon voyage », la passerelle le
PLAIR vous annonce l’édition 2015 du 22/03  1 doudou rayé bleu et blanc avec
Printemps des Poètes organisée avec Maxime écharpe rouge  1 badge électronique HID
Piolot : « Vivre l’Instant » dimanche 12 avril au centre ville le 29/03  1 élément de bijou
à 17h à l’Espace Culturel KERAUDY. Tarif : 5 € avec boule et franges noires au bureau de
vote 1 le 29/03. Le réclamer en Mairie.
(gratuit - de 12 ans) 02.98.48.33.75.

