N° 1079 – Semaine du vendredi 25 mars au vendredi 1er avril 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

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

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

URGENCES

Pompiers
SAMU 29
Gendarmerie
SNSM
Cross-Corsen

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

06 07 65 84 28
06 73 51 69 61

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

Maison Médicale

Composer le 15
Composer le 15
32 37
02 98 89 04 04
02 98 89 10 43
02 29 00 40 77
02 98 89 01 86

TAXIS

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
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

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

LINKY : COMMENT ETRE AU COURANT ???
Sur Le Conquet, l’installation se fera en octobre. D’ores et déjà, il faut savoir que le Maire ne peut s’y opposer…
Des éléments d’information émanant de différentes sources seront bientôt mis en ligne sur le site de la commune (www.leconquet.fr).
Sites d’informations possibles : www.ERDF/linky-bientot-chez-vous , www.quechoisir.org, …

NOURRITURE AUX CHATS ERRANTS

PROVERBE DE LA SEMAINE

RESTAURANT SCOLAIRE

Ce que dit la loi! Article 120 du règlement
sanitaire départemental : "Il est interdit de
jeter ou de déposer des graines ou
nourriture en tous lieux publics pour y
attirer les animaux errants, sauvages ou
redevenus tels, notamment les chats ou les
pigeons; la même interdiction est applicable
aux voies privées, cours ou autres parties
d'un immeuble lorsque cette pratique risque
de constituer une gêne pour le voisinage ou
d'attirer les rongeurs."
---------------------------------------------

Dont Pask er poent ma karo
Mouilc'hi bihan en em savo.

Mardi 29 mars
Salade verte, dés de pommes (bio)
Pâtes (bio) aux légumes et thon
Petit suisse, Fruit de saison

ENQUÊTE SUR LE
SERVICE AU PUBLIC

En début d’année 2016, le Conseil
départemental et les services de l’Etat du
Finistère ont engagé l’élaboration du futur
Schéma départemental d’amélioration de
l’accessibilité des services au public. En tant
que Finistérien-nes, vous pouvez contribuer à
cette démarche en participant à la grande
enquête réalisée jusqu’au 07 avril 2016. 2
possibilités pour y participer : réponse en
ligne sur www.serviceaupublic.finistere.fr,
ou remplissage d’un questionnaire papier
disponible en Mairie. Les résultats seront
pris en compte pour proposer et mettre en
œuvre des solutions adaptées et permettant
de mieux répondre aux besoins des usagers
et des territoires.

Vienne Pâques quand il lui plaira
De petits merles il y aura.
---------------------------------------------

DEMANDE DE SUBVENTION
Les associations sont invitées à retirer les
formulaires de demande de subvention en
mairie ou sur le site www.leconquet.fr et à
en faire retour pour le vendredi 1er avril.
---------------------------------------------

ACCUEIL JEUNES
Mercredi 30 mars : Peinture sur tissu
(apporter de vieux vêtements).
---------------------------------------------

PASSAGE A LA HAUTE DÉFINITION
La télévision numérique terrestre (TNT)
passe à la Haute Définition (HD) le 05
avril prochain sur l’ensemble du territoire
métropolitain.
Cela
concerne
les
téléspectateurs recevant la télévision par
une antenne râteau. Une double démarche
doit être faite : d’abord une vérification
et peut être une adaptation de son
équipement ; puis le 5 avril, un réglage de
son téléviseur. Pour aider les publics les
plus fragiles l’ANFR met à disposition des
aides (financière et assistance). Pour
toute question, appelez le 0970.818.818
(appel non surtaxé).

Jeudi 31 mars
Saucisson à l'ail
Carré de porc, Pommes de terre vapeur
St Nectaire, Flan pâtissier
Vendredi 1er avril
Salade printanière
Chili con carné, Riz (bio)
Yaourt (bio), Fruit
-----------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin

Jeudi 24 Mars
Office de la Cène à 19h à Plougonvelin
Vendredi 25 Mars
Chemin de croix à 15h au Conquet et
Célébration du pardon
Office de la passion à 19h à Trébabu
Samedi 26 Mars
Veillée Pascale à 20h à Plougonvelin
Dimanche 27 Mars
Messe de Pâques à 10h30 au Conquet
Dimanche 27 Mars
Messe de Pâques à 10h30 à Trébabu

CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 29 MARS
A 19H15 EN MAIRIE
DECALAGE DE LA COLLECTE
En raison du lundi de Pâques le 28 mars (jour
férié), tous les circuits de collecte des
ordures ménagères ou recyclables seront
décalés de 24h. Rappel : merci de mettre
votre bac sur la voie publique la veille au soir
ou dès 6h le jour J.
---------------------------------------------

GRANDE CHASSE AUX ŒUFS

BASKET BALL CONQUETOIS
Samedi 26 mars
U11 Gars : Match au Conquet (SO1)
Contre Milizac à 13h45
U15 Gars : Match au Conquet (SO1)
Contre Plouzané à 15h
U17 Filles (1) : Match à Plouzané (Kerallan)
A 17h30, départ à 16h35
U17 Filles (2) : Match à Lannilis (Kergoas)
A 15h15, départ à 14h05
Seniors Filles : Match à Plouarzel
A 19h15, départ à 18h10
---------------------------------------------

TOUS EN FORME

L’association des Commerçants Artisans du
Conquet organise sa 2ème Grande Chasse aux
œufs lundi 28 mars au Parc de Beauséjour à
partir de 10h00 : de nombreux lots à gagner
dont 3 gros lots de Pâques offerts par les
boulangeries
du
Conquet.
Prix
du
ticket d’entrée : 3 € par enfant (3 parcours
selon l’âge) - Café offert aux parents.
Tickets en vente dans les boulangeries du
Conquet, la pharmacie, la librairie, la galerie
Avel Vor et le petit Coin de Paradis.
---------------------------------------------

L'association de Ploumoguer organise son
annuel "Chasse aux Poissons" à la ferme de
Messouflin, le dimanche 27 mars de 10h à
13h. De nombreux stands et lots pour tous :
pêche à la ligne, boîte à thons, basket fish
etc.... les jeux se font sous abris dans le
hangar
de
Messouflin.
Venez
vous
réchauffer avec un bon thé oriental et
quelques crêpes en attendant que vos
bambins partent à la chasse aux poissons !!!!!
---------------------------------------------

ANNULATION VIDE GRENIER

CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE

Faute d’un nombre suffisant d’exposants,
l'association « Les chats conquétois » annule
son vide-grenier prévu le dimanche 03 avril.
---------------------------------------------

Jean
ELLEGOËT, Président, Pascale
GIRARD, Directrice et
l'équipe des
administrateurs bénévoles et des salariés
invitent tous les sociétaires le vendredi 1er
avril à 18h30, à la salle Polyvalente de
Ouessant,
pour
l’Assemblée
Générale
annuelle. Celle-ci sera suivie d’un buffet
animé par Yvon ETIENNE et Jacky
BOUILLIOL. Réservations, avant le mercredi
23 mars, au 02.98.89.02.02 (Le Conquet), au
02.98.48.80.32 (Ouessant) ou en agences du
Conquet, Ouessant ou Plougonvelin.
---------------------------------------------

CONCERT A L’EGLISE

Mouezh Paotred Breizh : Chœur d'hommes
de Bretagne, dimanche 03 avril à 16h en
l'église du Conquet. Ce concert de haut
niveau est organisé par les Mignoned Dom
Mikêl. En 1ère partie, 10 chants ou cantiques,
en 2ème : Kan glaz ar sklêrijenn - le chant
bleu de la lumière, texte de Jean-Pierre
Boulic, traduit en breton par Job an Irien et
OFFICIERS MARINIERS EN RETRAITE
mis en musique par René Abjean. Entrée :
NORD FINISTERE (AOMR29N)
10€, gratuit pour les - de 12 ans.
A l’occasion du congrès de la fédération
--------------------------------------------nationale des officiers mariniers à SaintCLUB DES MOUETTES
Nazaire–Pornichet, l’AOMR29N prévoit de
Voyage en Sicile du 9 au 16 septembre en mettre à disposition un car au départ de
formule All inclusive : inscription tous les Brest le vendredi 30 septembre en direction
mardis et vendredis de 14h à 17h au Club. de la Loire-Atlantique avec un retour dans la
3ème versement le 25 mars à 17h. Voir Mme soirée du dimanche 2 octobre. Son paiement
Morel : 02.98.89.16.31.
sera pris en charge par l’association. Le prix
--------------------------------------------du séjour a été fixé à 165€ par congressiste
ÉCOLE PRIMAIRE JEAN MONNET
(repas et nuitées). Les inscriptions se font
Inscription pour la rentrée 2016 : Prenez RV auprès de l’AOMR29N jusqu’au 31 mars
avec la directrice, Mme Tessier au 2016 : Cercle de la base de la Défense, rue
02.98.89.48.65
ou
à
l'adresse Yves Collet à Brest 02.98.22.10.15 (du
ec.0290850S@ac-rennes.fr.
lundi au vendredi de 09h00 à 12h00).
--------------------------------------------Courriel : aom-nord-finistere@wanadoo.fr

COLLEGE DOM MICHEL LE CONQUET

Inscription Rentrée 2016 : Le Directeur se
tient à la disposition des familles sur
rendez-vous au 02.98.89.01.72 ou par mail:
secretariat@collegeconquet.org
Site du collège: www.collegeconquet.org

MARINE MARCHANDE
L’Assemblée Générale se tiendra le dimanche
24 avril à Châteaulin à partir de 9h30. Prix
du repas 32€ car gratuit depuis le Conquet.
Réservation avec chèque à l’ordre de l’APMM
pour le 07 avril à adresser à Mme Tanguy
Marie-Thérèse au 13 rue Kennedy à Le
Conquet 02.98.89.05.65.
---------------------------------------------

EN ROUTE VERS
LES HAUTES PYRÉNÉES

Un voyage est organisé à Lourdes du
mercredi 04 au lundi 09 mai 2016 au prix
de 370€. Le départ se fera de Saint-Renan
en car et le séjour en hôtel familial. Toutes
personnes intéressées par ce voyage de
fraternité, de convivialité peuvent contacter
Raymonde Castel au 02.98.40.63.55 ou
Claude Pirou au 06.38.55.48.10
---------------------------------------------

RPAM

La nouvelle animatrice du Relais Parents
Assistantes Maternelles vient de prendre
son poste. Rozenn JAFFREDOU est joignable
au 02.98.48.99.91 à la maison de l’enfance de
Locmaria-Plouzané
et
par
mail
à
rpam.sud@ccpi.bzh.
Une
nouvelle
organisation est en cours de réflexion. En
attendant, les permanences à la mairie sont
suspendues, mais Mme JAFFREDOU peut se
déplacer sur demande.
----------------------------------

INFOS ANNONCES
AU BON FIL
est à votre service pour tous travaux de
couture. N'hésitez pas à prendre contact
Christiane STORCK 06.87.34.80.42

CHERCHE

 Urgent : couple avec 1 enfant cherche
maison. appartement (T2/T3) pour mai 2016
(loyer max = 500€) 07.50.45.32.71 dès 13h
 Garde d’enfants (expérience depuis plus de
30 ans) et /ou ménage, repassage
06.41.52.50.42.

LOUE

 Appartement F4 dans le centre ville du
Conquet, 85m²+balcon = 500€ + 35€ de
charge 06.73.17.53.87 02.98.89.18.76

VEND
 Four électrique, état neuf = 30€ 
Encyclopédie Quillet, 10 volumes, petit prix,
à débarrasser  6 chaises, fond paille, chêne
massif, à brader = 10€ pièce  divers lustres
en laitons Louisiane 06.64.22.02.90.

PROPOSE

Femme propose ses services pour : la garde
--------------------------------------------d'enfants, le repassage, le ménage, Paiement
CONCERT POUR RÉTINA
en
cesu.
Disponible
immédiatement
Dimanche 03 avril à Ti Lanvenec à Locmaria- 06.12.07.29.84
Plouzané : la Chorale Vocal’ys de Locmaria
TROUVÉ
reçoit les chorales Kanerien Kergos du  Foulard noir et gris  Grand plaid rouge à
Guilvinec, Echappée Belle de Plouzané et poids blancs rue Poncelin le 15 mars.
Sevenadur d’an oll de Plouédern à 15h. Contacter la Mairie.
Entrée Libre.

