N° 1080 – Semaine du vendredi 1er avril au vendredi 08 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

Composer le 15
Composer le 15
32 37

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

Maison Médicale

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

ENFANCE JEUNESSE
VACANCES PAQUES 2016
Accueil jeunes 11/17 ans : L’Accueil est ouvert du 04 au 15 avril de 14h à 18h. Temps forts sur inscription : sortie Kayak le mardi 05,
atelier chants le mercredi 06, stage théâtre le mardi 12 et mercredi 13 (activité passerelle), sortie au parc des 3 curés le jeudi 14
avril. Le programme complet est disponible sur le site www.leconquet.fr ou en Mairie. Inscriptions et renseignements06.84.71.93.88
accueiljeunes@leconquet.fr
ALSH – 3/11 ans : Le centre est ouvert du lundi 04 au vendredi 15 avril, de 09h à 17h (possibilité de garderie dès 07h30 et jusque 19h).
Temps forts : Sortie à St Mathieu le mercredi 06, chasse au trésor le jeudi 07, sortie au parc des 3 curés (complet) le jeudi 14 avril.
Programme complet disponible à l’ALSH, en mairie et sur le site. Renseignements et inscriptions 06.08.03.09.62 clsh@leconquet.fr.

NAISSANCE
Le 22 mars 2016
Louis COZ
Fils de Loïc COZ et de Marine LÉON
Domiciliés 15, rue de La Helle

DECES

Le 22 mars 2016
Renée LAMOUR vve LAHALLE
77 ans
Domiciliée à Kernafran
---------------------------------------------

ECO ASTUCE

PROVERBE DE LA SEMAINE
Gant ar c'hoant pignat re uhel
Kalz tud a ziskenn izel.
L'envie de monter trop haut
Fait descendre beaucoup bien bas.
---------------------------------------------

COUPURE DE COURANT
ERDF réalise des travaux sur le réseau
électrique qui entraîneront une coupure de
courant le mercredi 06 avril entre 8h30 et
12h30 dans certaines propriétés rue de
Kervidré, rue Milin Avel, à Prat Melou et
Keringar Bihan.
---------------------------------------------

Je préfère les produits locaux et
je choisis des fruits et légumes de saison,
pleins de vitamines qui me permettent de
limiter la consommation d'énergie liée à
LINKY : COMMENT ETRE AU
leur transport. Un fruit importé consomme
COURANT ???
pour son transport 10 à 20 fois plus de
Sur Le Conquet, l’installation se fera en
pétrole qu'un fruit de saison !
----------------------------------------------- octobre. D’ores et déjà, il faut savoir que le
Maire ne peut s’y opposer…
BRUITS DE JARDINS
Les travaux réalisés à l’aide d’outils ou Des éléments d’information émanant de
appareils bruyants ne sont autorisés qu’aux différentes sources seront bientôt mis en
sur
le
site
de
la
commune
horaires suivants : les jours ouvrables de ligne
(www.leconquet.fr).
Sites
d’informations
8h30 à 19h30, les samedis de 9h à 19h et
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. possibles : www.ERDF/linky-bientot-chez-vous
, www.quechoisir.org, …

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).
-----------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin

Samedi 02 avril
Messe à 18h à Trébabu
Dimanche 03 avril
Messe à 10h30 à Plougonvelin

BIBLIOTHEQUE
LUDOTHEQUE
/
MEDIATHEQUE
Ludothèque : pendant les vacances 2
animations (gratuites et pour tous) mercredi
6 avril, thème "métier jardinière (ier)" et
mercredi 13 avril, thème "métier boulangère
(er)" 10h30/11h30.
Très
grand
arrivage
de nouveautés
"policiers".
Cours informatiques : Raymond Jourdain,
inscription et modalités à l'accueil de la
bibliothèque.
Site : http://www.mediatheque-conquet.fr/
Page Facebook : Bibliothèque Le Conquet.
---------------------------------------------

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
mis en musique par René Abjean. Entrée :
10€, gratuit pour les - de 12 ans.
---------------------------------------------

FÊTE DU PORT
Le dimanche 24 juillet, l'Association des
Pêcheurs Professionnels, confortée par le
succès de l'an passé, organisera à nouveau
sur le Quai du Drellac'h une grande fête
empreinte d'authenticité (au programme:
bagad, chants, danses, animations diverses,
restauration au goût iodé!). Les bénévoles
que l'on souhaite nombreux sont invités à
une réunion de préparation qui se déroulera
le lundi 09 mai à 18h, salle Kermarrec.
---------------------------------------------

SECTION DES OFFICIERS MARINIERS
ET VEUVES DU CORSEN
Le président et les membres du bureau de la
section vous proposent une sortie à la
découverte de la côte de granit rose le
samedi 4 juin. Organisée par l’agence de
voyages "l’été évasion", cette sortie
s’adresse bien entendu à tous les adhérents
et sympathisants de la section et à leur
famille, mais aussi à leurs parents et amis.
Elle est donc ouverte à tous. Le prix fixé est
de 67€ par personne. Renseignements et
inscriptions avant le 30 avril 2016 auprès de
Francis Férelloc (02.98.84.02.89) ou de
Henri Thépaut (02.98.84.02.79).
---------------------------------------------

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

BASKET BALL CONQUETOIS

COMMUNICATION DE LA CCPI

Samedi 02 avril
U11 Gars : Match à Brest (Vigier)
Contre PL Sanquer à 13h30, départ à 12h30

Atelier du jardin : Vous aimez le jardinage
mais pas les corvées de désherbage et les
allers-retours en déchèterie ? Inscrivezvous vite au prochain «Atelier du jardin», le
samedi 23 avril de 9h30 à 12h30. La séance
se déroule chez un particulier (adresse
précisée au moment de l’inscription).
L’atelier est encadré par un jardinier
professionnel. Inscription gratuite mais
obligatoire. Renseignements: 02.98.32.37.83
/ michele.henot@ccpi.bzh.
---------------------------------------------

U15 Gars : Match à Brest (Provence)
Contre Etendard (2) à 15h, départ à 13h50
U17 Filles (1) : Match au Conquet (SO1)
Contre Milizac à 15h15
U17 Filles (2) : Match au Conquet (SO1)
Contre St Divy à 13h45
Seniors Filles : Match au Conquet (SO2)
Contre Concarneau à 20h30
---------------------------------------------

CONCERT POUR RÉTINA
Dimanche 03 avril à Ti Lanvenec à LocmariaPlouzané : la Chorale Vocal’ys de Locmaria
reçoit les chorales Kanerien Kergos du
Guilvinec, Echappée Belle de Plouzané et
Sevenadur d’an oll de Plouédern à 15h.
Entrée Libre.
---------------------------------------------

PHILINDANCE

L’association (danses de société et années
80) organise une soirée dansante le samedi
9 avril à partir de 21h à la salle du Kruguel,
près de la Mairie de Lampaul-Plouarzel. Pas
besoin d’être un virtuose de la danse, cette
soirée est ouverte et adaptée à tous !
N’hésitez pas à venir passer un bon moment.
Buvette, café gâteaux. Entrée 6 euros. Pour
tout renseignement 02.98.84.06.97.
---------------------------------------------

SOUTIEN AU MONDE AGRICOLE

Un collectif de soutien au monde agricole
organise une marche solidaire pour les
agriculteurs ainsi que leurs familles le
samedi 9 Avril. Nous invitons toutes
personnes concernées par ce mouvement.
RDV à 14h place Strasbourg.
---------------------------------------------

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.
---------------------------------------------

CANCER COLORECTAL
Il fait partie des cancers les plus fréquents
et les plus meurtriers. Recommandé aux
femmes comme aux hommes, le dépistage
permet de repérer une lésion avant qu’elle
n’évolue en cancer. Cette année un nouveau
test de dépistage, à faire chez soi, est
lancé. Plus efficace et plus fiable, parce que
plus sensible, il est aussi plus simple
d’utilisation que le précédent. Si vous avez
entre 50 et 74 ans, vous êtes invité par
courrier, tous les 2 ans, à vous faire
dépister. Parlez-en avec votre médecin
traitant ou rendez-vous sur www.msaarmorique.fr.

ALCOOL-ASSISTANCE
PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU
Prochaine réunion mensuelle : le vendredi 8
avril à 20h30 à la Halle multifonctions à
Ploudalmézeau. Thème : les bienfaits de
l'abstinence.
Réunion ouverte
à
tous.
Renseignements: 06.71.02.81.29.
---------------------------------------------

LES ALLUMÉS DE LA GRANDE TOILE
Cinéma Le Dauphin
er

Vendredi 1 /04 : 14h30 : Ciné seniors Heidi
– 20h30 : Saint Amour.
Samedi 02/04 : 14h30 : Zootopie – 18h : St
Amour - 20h30 : Merci patron.
Dimanche 03/04 : 15h30 : la vache – 18h :
Kung Fu Panda 3 - 20h30 : La terre et
l’ombre (vost).
Mardi 05/04 : 14h30 : Ciné spectacle avec
Sabine Le Serruzier Le salsifis du Bengale.
----------------------------------

INFOS ANNONCES
GARAGE RENAULT DU CONQUET
Réouverture prochaine de la station essence.

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 une
location au Conquet et ses environs. Maison,
appartement meublée ou non. Loyer d’environ
400€. Etudie toutes propositions, même avec
rénovation à effectuer 07.50.45.32.71.
 Appartement 2 ou 3 chambres avec balcon
ou
rez-de-jardin,
loyer
raisonnable
07.51.65.88.54 (préavis de 3 mois à
donner).

VEND

 Vide maison dans le cadre d’un
déménagement, le samedi 02 avril de 9h à
12h, 140 route de Saint Mathieu : mobilier,
outillage, divers… 07.63.05.28.08.
 Chambre à coucher merisier comprenant 1
lit en 140, 1 armoire 3 portes, 1 commode, 2
chevets. Prix 100€ 06.03.76.55.03.
 Petit téléviseur neuf (dans son emballage)
non HD = 20€ 06.41.52.50.42 merci de
laisser un message.
 Beau buffet, ancien deux corps (1920),
bois massif, portes et corniche sculptées
(personnages bretons) H : 2.26m, L : 1.20m =
150€ 07.81.53.68.85

