N° 1074 – Semaine du vendredi 19 au vendredi 26 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

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 sur www.leconquet.fr
Atelier d’écriture
Le matin de 10h à 11h30 pour les enfants (9-12 ans) et l’après-midi de 13h30 à 15h pour les adultes. Ou comment explorer un monde
durable par le biais de l’écriture ludique. Accessible à tous et gratuit. 10 places par atelier. Inscription : annaig.huelvan@gmail.com
Are you radis?
Concours de soupes : apportez 1L de soupe de votre confection (à baptiser) dans un récipient hermétique entre 12h et 14h. Le public
pourra goûter et évaluer la ou les soupes de son choix jusqu'à 16h. A gagner : un panier de légumes bio du Potager de St Mathieu!
Troc en stock :
Un espace mis à votre disposition vous permettra de déposer vos objets. 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.
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...

PROVERBE DE LA SEMAINE
El lec'h n'eus nemet tud dall
Ur born zo mat da roue.

RESTAURANT SCOLAIRE

Là où il n'y a que des aveugles
Un borgne peut faire le roi.
---------------------------------------------

NAISSANCE

Lundi 22 février
Riz (bio) au thon
Steak haché du boucher, Haricots
verts
Vache qui rit, Pomme (bio)

Le 08 février 2016
Faustine LE PORS HILY
Fille de Frédéric LE PORS et de Morgane HILY
domiciliés 1 rue de Kerlohic

Mardi 23 février
Salade verte aux noix
Dos de cabillaud, Purée (bio)
Yaourt nature (pain d'épice)

DECES
Le 11 février 2016
Jean, Auguste LE BRIS
66 ans
Domicilié 22 rue Théodore Botrel
---------------------------------------------

COUPURE D’ÉLECTRICITÉ

Le jeudi 25 février de 7h45 à 9h rues Avel
Vor, Segalen, Schuman, Milin Avel et de 8h à
17h rues Croas ar Veyer, Kervouroc et
Lotissement Gwel Mor.

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

CHIENS DANS L'ABER
Il est rappelé que les chiens doivent être tenus
en laisse dans l'aber, ceci afin de ne pas
perturber les nombreux oiseaux qui y
séjournent.
-----------------------------------------------

SURVEILLANCE DU PORT
Rappel : le port est sous surveillance vidéo et la
déchetterie est réservée aux personnes
travaillant sur le port. 4 jeunes ont été vus le
mercredi 03 février à 22h30 sur la vidéo. Merci
de bien vouloir vous présenter au bureau du
port. Le maitre du port.
-----------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin

Samedi 20 février
Mess à 18h à Trébabu
Dimanche 21 février
Messe à 10h30 au Conquet

COMMUNICATION DE LA
GENDARMERIE

POUR GWEN… UN CONCERT POUR
UN PIANO

Contre le vol a la roulotte : Je gare ma
voiture dans un endroit fréquenté et
éclairé ; je ne laisse pas d’objets à vue, ni
dans le coffre, ni dans la boîte à gants ; je
garde la carte grise et le permis de conduire
avec moi ; je verrouille portes et fenêtres du
véhicule ; j’équipe ma voiture d’un système
antivol électrique.
---------------------------------------------

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 La 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
LES GABIERS DU DRELLACH
possibilité d’acquérir un piano numérique
Concert de chants de marins au profit de la pour se perfectionner à la maison. Son
SNSM de Porspoder-Lanildut-Landunvez : projet : devenir professeur de musique !
les Gabiers et les Voix du Four de Porspoder
--------------------------------------------seront sur la scène de l'espace Lez-Kélenn à
SOLIDARITÉ IROISE
Brélès, le dimanche 21 février, de 15h30 à
L’association présentera ses activités
17h30. Participation au chapeau.
d’entraide,
de
solidarité,
d’aide
à
--------------------------------------------l’apprentissage du français et à la
CLUB DES MOUETTES
scolarisation dans le but de favoriser le lien
Voyage en Sicile du 09 au 16 septembre
social avec les personnes de nationalité
2016 en formule All inclusive, inscriptions
étrangère ou apatrides, en demande d’asile
tous les mardis et vendredis de 14h à 17h au
ou en difficulté, résidant à Plougonvelin ou
Club au plus vite. 2ème versement le vendredi
dans la CCPI lors de son Assemblée Générale
26 février à 17h.
annuelle le samedi 12 mars de 17h à 19h,
--------------------------------------------salle Mezou Vilin, place du Général de Gaulle
APEL SAINT JOSEPH
à Plougonvelin. N’hésitez pas à venir vous
Récupération de ferraille à partir de 9H le informer pour en savoir plus. Possibilité
samedi 5 mars sur le parking de l’école St d’adhésion sur place.
Joseph (l’APEL aide à financer les projets
--------------------------------------------pédagogiques de l’école), nous pouvons nous
CONCERT AU PROFIT
déplacer à votre domicile pour vous
D’AMNESTY INTERNATIONAL
débarrasser. Téléphoner à partir du lundi 22 Le
groupe
« les Abers »
d’Amnesty
février au 06.33.45.21.07 ou 06.42.82.76.46. International organise, avec l’appui du Hot
--------------------------------------------Club Jazz’ Iroise, un concert de jazz ouvert

MER MONTAGNE

L'association vous invite à venir partager sa
traditionnelle tartiflette avec votre Famille
et vos Amis le dimanche 6 mars à la salle
Beauséjour à partir de 12h. Ouvert à Tous.
Apéritif, buffet d'entrée, tartiflette,
salade
verte,
dessert,
café
;
Adulte : 12 €, enfants moins de 10 ans : 8€,
Tartiflette à emporter : 8€. Réservation
souhaitée : Ch. STORCK 02.98.89.02.30 D.
Salaun : 06.13.91.44.78 ou par mail :
mer.montagne29@gmail.com
---------------------------------------------

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. 06.87.53.77.54. Retenez aussi la
date du samedi 19 mars, soirée CABARET à
Beauséjour à partir de 18h30.
---------------------------------------------

VIDE GRENIER
L'Association « Les chats conquétois »
organise un vide-grenier à la
salle
Kermarrec, le dimanche 03 avril de 9h00 à
17h30. Entrée 1,50€. Vous souhaitez vendre
des objets, vous pouvez réserver des tables
dès à présent, 3€ la table de 3m, 1 table
minimum. Réservation au 06.07.65.84.28 ou
sur leschatsconquetois@gmail.com

à tous, le dimanche 28 février à 17h à
Lampaul-Plouarzel, salle Le Kruguel. Les
militants présenteront leur groupe et une
action : « France : destination impunité ».
Soirée très swing avec le groupe « Good
Time Jazz » et le trio de Jacky Bouilliol. Un
bœuf sera ouvert à tous les musiciens
professionnels ou amateurs pour terminer la
soirée. Crêpes salées et sucrées. Entrées :
Plein tarif : 8€, réduit : 5€, gratuit pour les 12 ans. Réservations : 06.72.38.43.06
contact@hot-club-jazz-iroise.fr /
---------------------------------------------

LES ALLUMÉS DE LA GRANDE TOILE
Cinéma Le Dauphin
Vendredi 19/02 : 14h30 : Tout en haut du
monde - 20h30 : Chocolat
Samedi 20/02 : 18h : Les délices de Tokyo
(vost) - 20h30 : Encore heureux.
Dimanche 21/02 : 11h : Les Espiègles –
15h30 : Tout en haut du monde - 18h : Les
saisons - 20h30 : Carol (vost).
Lundi 22/02 : 14h30 : Les saisons.
Mardi 23/02 : 20h15 : Soirée Spéciale
Allumé d’Or 2015.
---------------------------------------------

ECOLE DIWAN DE SAINT RENAN
L’enseignement par immersion linguistique en
breton vous intéresse ? Les « portes
ouvertes » de l’école Diwan de St Renan
auront lieu le : le vendredi 26 février de
15h00 à 17h00, et le samedi 27 février de
9h00 à 12h00. Les familles intéressées sont
les bienvenues à l’école située 1 place aux
chevaux : équipe pédagogique, élèves et
parents
vous
accueilleront.
Venez
nombreux...
Pour plus d’informations ou RDV : 02 98 89
03 59 - diwanlokournan@gmail.com
---------------------------------------------

PORTES OUVERTES

- Le Groupe Scolaire « Les 2 rives » de
Landerneau (lycées Saint Sébastien et Saint
Joseph) : vendredi 4 mars de 17h à 20h et
samedi 5 mars de 9h à 13h.
- Lycée de l’Amiral Ronarc’h : Samedi 05
mars de 9h à 12h 02.98.31.89.89.
- Université de Bretagne Occidentale : 05
mars à Quimper et Morlaix et 12 mars à
Brest. Tous les détails du programme en
ligne sur www.univ-brest.fr.
- Maison Familiale de Plabennec et
Ploudaniel : vendredi 11 mars de 17h à 20h
et samedi 12 mars de 9h à 17h. Formation
par
alternance
et
pour
adultes

02.98.40.40.73

- Maison Familiale de Saint Renan :
vendredi 11 mars de 17h à 20h et samedi
12 mars de 9h à 17h. Formation par
alternance 02.98.84.21.58.
- IFAC – Campus des métiers - 465 rue de
INFORMATIONS DE LA CCPI
Kerlaurent à Guipavas : samedi 19 mars de
Infos santé - solidarité : le CLIC Iroise, un
9h à 17h 02.29.00.60.60.
service de proximité et gratuit. Vous avez
---------------------------------plus de 60 ans ou vous êtes en situation de
INFOS ANNONCES
handicap ? Vous accompagnez une personne
âgée ou handicapée ? Vous êtes un
BOUCHERIE-CHARCUTERIE
professionnel de santé ou du secteur social ? Dominique et Nathalie MARC sont heureux
Le service de l’action gérontologique de la de vous accueillir du mardi au samedi de
CCPI vous accueille, vous apporte une 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h et le dimanche
information adaptée (aides à domicile, de 9h à 13h 02.98.32.82.21.
structures d’accueil, retour d’hospitalisation,
CHERCHE
adaptation du logement, aides financières…), Jardinier pour taille de pommiers dans le
vous aide à constituer vos dossiers, vous centre ville du Conquet 06.11.77.42.03
accompagne dans vos démarches, vous
TROUVÉ
oriente vers les services qualifiés. Accueil  Châle en coton lainage dans les tons verts
sur rendez-vous à la CCPI à Lanrivoaré : du et rouge derrière la chapelle Dom Michel le
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 13 février  Chapeau bleu marine pour
17h
(ou
selon
vos
disponibilités) femme devant la mairie début février
02.98.84.94.86 / clic-iroise@ccpi.bzh

