N° 1073 – Semaine du vendredi 12 au vendredi 19 février 2016
UTILES

PERMANENCE SANTÉ

Eau 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 89 67 89
02 98 32 47 80
02 98 89 19 38

Infirmière rue Jeanne d'Arc : Rivoallon N.
Cabinet Infirmier Place Charles Minguy
(Larsonneur-Dubois/Feodoroff)

02 29 00 40 77

Maison Médicale

02 98 89 01 86

ADMR Pays d’Iroise
Maison de l'emploi
Bibliothèque

paroisse.leconquet@wanadoo.fr

Correspondante Télégramme
martine.lemener@orange.fr

Correspondante Ouest France
annaig.huelvan@gmail.com

06 07 65 84 28

18
15
112
(urg.)
Gendarmerie 17
SNSM
02 98 89 01 99
Cross-Corsen 196

Cabinet Infirmier rue Ste Geneviève:
(Aballéa/Batany/Kermel/Mersak/Miny)

02 98 89 04 04
02 98 89 10 43

TAXIS

06 73 51 69 61

URGENCES
Pompiers
SAMU 29

Composer le 15
Composer le 15
32 37

ACCESS 02.98.89.30.32 – COLIN 02.98.89.14.21 –
GWEN FORNY-MENGUY 06.80.65.42.41

ADMINISTRATIONS
Mairie 02 98 89 00 07  02 98 89 12 17
mairie@leconquet.fr

Office Tourisme

02 98 89 11 31
courrier@leconquet.fr

ALSH 3/6ans 02 98 89 01 32
ALSH 7/12ans 02 98 89 05 18 / 06 75 56 54 20
ACC. 11/17 ans 06 84 71 93 88 /TAP. 06 48 44 74 08

Village Vacances
Beauséjour
Référent sécurité

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

TRAVAUX ROUTE DE BREST
La circulation est exceptionnellement interrompue sur l'emprise du chantier d'aménagement de l'entrée de ville,
les jeudi 11, vendredi 12 et lundi 15 février, afin de permettre la préparation de la chaussée puis la mise en œuvre du tapis d'enrobé.
Une déviation sera organisée par la rue Brizeux.
Merci de prendre vos dispositions et de vous préparer à supporter durant quelques jours un flux important de véhicules dans les quartiers
concernés par la déviation. La circulation sera rétablie le week-end.

LE CONQUET SUR SON 21
Dans le cadre de son agenda 21, la mairie
organise le samedi 20 février de 10h à 17h
à Beauséjour, une journée d'animations
gratuites et accessibles à tous. Programme
et affiche en pages centrales.
Are you radis?
Concours de soupes : pour participer,
apportez 1L de soupe de votre confection (à
baptiser) dans un récipient hermétique entre
12h et 14h. Chaque personne du public pourra
goûter et évaluer la ou les soupes de son
choix selon 4 critères (Aspect /goût
/créativité /nom), et ce, tout au long de
l'après-midi jusqu'à 16h. Le ou la cuisinière
ayant obtenu les faveurs du public se verra
remettre le diplôme « Ar soubenn wellañ »,
ainsi qu'un panier de légumes bio du Potager
de Saint Mathieu!
Troc en stock :
Vous avez des objets dont vous souhaitez
vous débarrasser? Ne les jetez pas ! Le
principe est simple: un espace mis à votre
disposition vous permettra de déposer vos
objets (ou graines!). Chacun est ensuite libre
de repartir avec d'autres objets (sans notion
de valeur, nombre et sans échange d'argent).
Aussi, même si vous êtes venus les mains
vides, vous pouvez vous servir. Plus d'infos
auprès de Nathalie ou Bertrand en mairie.

Portes ouvertes aux ateliers municipaux :
le vendredi 19 février, de 14h à 16h, les
agents
des
services
techniques
vous
accueilleront dans leurs locaux (situés rue des
Iles,
derrière
le
cabinet
notarial),
afin de vous présenter leur travail, les
machines utilisées, la serre de culture, etc...
et répondront à toutes vos questions.
N'hésitez pas à passer.
---------------------------------------------

PROVERBE DE LA SEMAINE
Soubenn ha c'hig hag irvinenn
A ra d'ar vatez teir chikenn.

Viande et navet en bouillon
Font à la bonne triple menton.
---------------------------------------------

DECES

Le 06 février 2016
Georges POINSIGNON
88 ans
Domicilié 4, rue du Cosquies
---------------------------------------------

INFOS ENFANCE JEUNESSE
L’ALSH 3-11 ans et l’Accueil Jeunes 11-17 ans
sont ouverts toutes les vacances aux heures
habituelles (excepté le lundi 15 pour l’Accueil
jeunes). Les programmes sont disponibles sur
le site de la commune rubrique EnfanceJeunesse et à la Mairie. Renseignements et
inscriptions au 06.75.56.54.20 pour l’ALSH et
au 06.84.71.93.88 pour l’Accueil Jeunes.

RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 22 février
Riz (bio) au thon
Steak haché du boucher, Haricots verts
Vache qui rit
Pomme (bio)
Mardi 23 février
Salade verte aux noix
Dos de cabillaud, Purée (bio)
Yaourt nature (pain d'épice)
Jeudi 25 février
Nems
Riz cantonais
Emmental
Salade de fruits exotiques
Vendredi 26 février
Salade verte, pommes, croûtons
Sauté de porc à l'ardéchoise, Pâtes
Edam
Quatre quarts maison
-----------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin

Samedi 13 février

Pas de messe

Dimanche 14 février
Messe à 10h30 à Plougonvelin

ADMR du Pays d’Iroise

PHILINDANCE

ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN

Permanence des bénévoles de l’ADMR le
mardi 16 février de 10h à 12h au club des
Mouettes, 25 rue Poncelin, face à l’église.
N’hésitez pas à les rencontrer pour divers
renseignements concernant votre situation.
---------------------------------------------

L’association (danses de société et années
80) organise un après midi dansant, animé
par Chris Music, le dimanche 14 février à
partir de 14h à la salle du Kruguel, près de la
Mairie de Lampaul-Plouarzel. Ouvert et
adapté à tous ! Entrée 8€, goûter compris.
Renseignement, réservation 02.98.84.06.97.
---------------------------------------------

Prochaine réunion mensuelle vendredi 12
février
à 20h30, Halle multifonctions à
Ploudalmézeau. Thème : résolutions de la
nouvelle année. Réunion ouverte à tous
Renseignements: 06.71.02.81.29
---------------------------------------------

BIBLIOTHEQUE
LUDOTHEQUE / MEDIATHEQUE

Mercredi 17 février : animation ludothèque
de 10h30 à 11h30, thème agricultrice (eur).
Nombreuses nouveautés à la bibliothèque
: secteur jeunesse ; premières lectures pour
les CP et des séries pour les filles. Cours
informatiques
:
Raymond
Jourdain,
inscription et modalités à l'accueil de la
bibliothèque.
---------------------------------------------

BASKET BALL CONQUETOIS

Samedi 06 février
U11 Gars : Match à Brest (Forestou)
AS Guelmeur à 14h, départ à 12h50
U15 Gars : Match à Bohars (Kerisker)
A 15h, départ à 13h50
U17 Filles (1) : Match au Conquet (SO1)
Contre Etoile St Laurent Brest à 14h
U17 Filles (2) : Forfait
Seniors : Match au Conquet (SO2)
Contre Club des jeunes Renanais à 20h30
---------------------------------------------

NETTOYAGE DE PLAGE
L'association Ar Viltansou organise une
opération de nettoyage de plages (plages de
Perzel et Trez-Hir) le samedi 13 février.
RDV à 14H à la plage du Perzel.
---------------------------------------------

LES GABIERS DU DRELLACH

POUR GWEN… UN CONCERT POUR
UN PIANO

Récupération de ferraille à partir de 9H le
samedi 5 mars sur le parking de l’école St
Joseph (l’APEL aide à financer les projets
pédagogiques de l’école), nous pouvons nous
déplacer à votre domicile pour vous
débarrasser. Téléphoner à partir du lundi 22
février au 06.33.45.21.07 ou 06.42.82.76.46.
---------------------------------------------

TOP FORME CONQUETOIS
L’association organise une visite guidée du
château de Brest et du musée de la marine,
le jeudi 17 mars, ouvert à tous. Départ à
12h45, derrière la mairie du Conquet (7,50€
+ 2€ pour le co-voiturage). Il reste quelques
places. tel : 06.87.53.77.54. Retenez aussi la
date du samedi 19 mars, soirée CABARET à
Beauséjour à partir de 18h30.

Cinéma Le Dauphin
Vendredi 12/02 : 20h30 : Les saisons
Samedi 13/02: 14h30 : Alvin et les
Chipmunks 4 – 18h : Les chevaliers blancs 20h30 : Les tuches 2.
Dimanche 14/02 : 11h : Alvin et les
Chipmunks 4 – 15h30 : Les saisons - 18h : Les
délices de Tokyo (vost) - 20h30 : Demain.
Mardi 16/02 : 14h30 : Les saisons.
Mercredi 17/02 : 11h : Les Espiègles –
20h30 : Carol (vost).
---------------------------------------------

Concert à l’Espace Keraudy de Plougonvelin le
dimanche 21 février à 16h : Ensemble
Choral du Bout du Monde (100 choristes et
musiciens sous la direction de Christian
Desbordes). Entrée 12€. Organisé par
l’association Le Littorale pour offrir à une
jeune fille de 16 ans du Conquet, atteinte
d’une myopathie mitochondriale, passionnée
de musique et qui suit des cours à Musikol, la
possibilité d’acquérir un piano numérique
PORTES OUVERTES
pour se perfectionner à la maison. Son
- Le Groupe Scolaire « Les 2 rives » de
projet : devenir professeur de musique !
Landerneau (lycées Saint Sébastien et Saint
--------------------------------------------Joseph) : vendredi 4 mars de 17h à 20h et
INITIATION AUX PREMIERS
samedi 5 mars de 9h à 13h.
SECOURS
- Lycée de l’Amiral Ronarc’h : Samedi 05
Alerter, masser, défibriller, poser un garrot,
mars de 9h à 12h 02.98.31.89.89.
il y a des gestes qui sauvent. Suivez une
- Université de Bretagne Occidentale : 05
initiation gratuite de 2 heures. Pour vous
mars à Quimper et Morlaix et 12 mars à
inscrire et voir le programme complet des
Brest. Tous les détails du programme en
sessions proposées dans le Finistère :
ligne sur www.univ-brest.fr.
http://www.finistere.gouv.fr/Politiques- Maison Familiale de Saint Renan :
publiques/Securite/Protectionvendredi 11 mars de 17h à 20h et samedi
civile/Secourisme/Les-gestes-qui-sauvent
12 mars de 9h à 17h. Formation par
--------------------------------------------alternance 02.98.84.21.58.
EXPOSITION
- IFAC – Campus des métiers - 465 rue de
DE PEINTURES ET DESSINS
Kerlaurent à Guipavas : samedi 19 mars de
Dès à présent vous pouvez-vous inscrire à la 9h à 17h 02.29.00.60.60.
9ème édition de peinture en fête, qui se ---------------------------------déroulera les samedi 14 et dimanche 15
INFOS ANNONCES
mai au centre socioculturel Ti Lanvenec.
BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Toutes les techniques sont acceptées.
Dominique et Nathalie MARC seront heureux
Entrée gratuite au public. Renseignements
de vous accueillir à partir du vendredi 12
et inscriptions au centre Ti Lanvenec
février. Le magasin sera ouvert du mardi au
02.98.48.48.58 ou tilanvenec29@gmail.com
samedi de 8h30 à 12h et de 15h à 19h et le
--------------------------------------------dimanche de 9h à 12h30 02.98.89.00.38.

Concert de chants de marins au profit de la
SNSM : Les Gabiers et Les Voix du Four de
Porspoder seront sur la scène de l'espace
Lez-Kélenn à Brélès, le dimanche 21
février, de 15h30 à 17h30, pour un concert
de solidarité avec la station SNSM de
Porspoder-Lanildut-Landunvez. Participation
au chapeau.
ASSOCIATIONS : LA CCPI VOUS AIDE
---------------------------------------------

APEL SAINT JOSEPH

LES ALLUMÉS DE LA GRANDE TOILE

Afin de soutenir le dynamisme des
associations
de
son
territoire,
la
Communauté peut vous apporter trois types
d’aides possibles : - Une aide financière :
rendez-vous sur notre site Internet pour
télécharger l’imprimé 2016. Il est à
retourner dûment complété avant le 31 mars
au service communication/promotion - Du
prêt de matériel : depuis cette année, un
formulaire est en ligne sur notre site. Il est
à remettre au service logistique avant le 19
février 2016 : service.technique@ccpi.bzh Un soutien à la communication (panneaux
format sucette) : vous pouvez bénéficier
d’un affichage dans les supports implantés
dans les 5 déchèteries. La demande est à
adresser au service communication 3 mois
avant
l’évènement.
Renseignements
:
02.98.84.97.60 / nathalie.leflem@ccpi.bzh

LE TEMPS D’UNE BEAUTÉ
Chères clientes, l'institut sera fermé du 15
au 22 février, rdv place Llandeilo au
02.98.89.15.23 et pour la Saint Valentin
pensez aux chèques KDO, à bientôt !

LE SALON DE VÉRO
Le Salon sera fermé pour congé du Lundi 15
au samedi 20 février. Ré-ouverture le Lundi
22 février.

VEND

 Poussette double en très bon état = 150€
02.98.89.10.86.

DONNE
 Buffet, tables et chaises 02.98.89.16.29

TROUVÉ

 Chapeau bleu marine pour femme devant la
mairie début février

