N° 1086 – Semaine du vendredi 13 au vendredi 20 mai 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)

paroisse.leconquet@wanadoo.fr

ADMR Pays d’Iroise
Maison de l'emploi
Bibliothèque

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

Composer le 15
Composer le 15
32 37

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

02 98 89 04 04
02 98 89 10 43
02 29 00 40 77

Maison Médicale

06 73 51 69 61

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

AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (AVAP)
La municipalité, avec le concours d’une commission locale et des services de l’Etat, élabore une AVAP depuis 2013. Plus qu’un simple cadre
protecteur, cette AVAP va constituer un formidable outil pour garantir la protection et la valorisation de l’architecture et des paysages
qui constituent notre identité et un des principaux atouts de la commune. Le périmètre se compose de 5 secteurs : la ville, le bourg de
Lochrist, la côte sud-ouest, la presqu’île de Kermorvan, et le secteur rural.
Une exposition est proposée à l’espace TISSIER du 2 au 31 mai aux heures d’ouverture de la mairie et le samedi, pour présenter cette
AVAP, sa genèse, ses enjeux et son application au patrimoine conquétois. Une boîte recueillera les observations des visiteurs et une
réunion publique sera proposée le mardi 31 mai, en présence des bureaux d’étude qui ont accompagné la collectivité.
La Commission locale d’élaboration de l’AVAP examinera les suites à donner aux observations à l’issue de cette concertation.

MARIAGE
Le 06 mai 2016 :
Antoine DESSEAUX et Pauline GARDIEN,
résidant 8, rue Jean Le Guerrannic
---------------------------------------------

PROVERBE DE LA SEMAINE

RESTAURANT SCOLAIRE

Ne vez ket taped ar pesked gant ar stouv.

Mardi 17 mai
Rillettes de thon ou pamplemousse
Bœuf bourguignon
Purée de carottes et pommes de terre bio
Fromage, Salade de fruits maison

On n'attrape pas les poissons avec le bouchon.
---------------------------------------------

ECO ASTUCE

TRAVAUX RUE SCHUMAN

50 kg de déchets végétaux brûlés
à l’air libre, c’est l’équivalent de 9 800 kms
parcourus avec une voiture diesel récente
et 37 900 kms parcourus avec une voiture
essence. En outre, le brûlage de matière
végétale (interdit) libère des particules,
des dioxines et furanes, des composés
organiques volatiles… bref un vrai cocktail
pour l’environnement, notre santé !
---------------------------------------------

Les travaux de réfection de la chaussée auront
lieu jusqu’au 10 juin. La circulation sera
interdite et une déviation mise en place durant
toute la durée des travaux.
---------------------------------------------

TRAVAUX LAVOIR DU DRELLAC’H

Rendez-vous vendredi 13 mai à 14h près du
local des plaisanciers pour nettoyer les abords
du lavoir. Qu'on se le dise ! Chacun apporte ses
outils et suscite des vocations. N'hésitez pas à
PROJET RUE PEN AR STREAT
rejoindre les ouvriers de la première heure!
--------------------------------------------Un projet de nouvelles habitations pour des
BOIS
DE PINS (BOIS DE LANFEUST)
jeunes ménages est en étude dans le
quartier des rues Pen ar Streat et Joseph Il est à nouveau possible de se promener dans le
Taniou. Les riverains sont invités à bois en respectant le cheminement défini.
participer à une promenade-discussion
--------------------------------------------d’une heure environ avec l’équipe de projet
DÉLIVRANCE DES CARTES
le mercredi 18 mai à 17h rue Marc
NATIONALES D’IDENTITÉ
Sangnier.
Le délai est en ce moment de 2 mois.

Jeudi 19 mai
Œuf mayonnaise
Filet de poisson à la provençale, Riz (bio)
St Nectaire, Gaufre au sucre
Vendredi 20 mai
Salade verte aux pommes
et tomates confites
Carbonara légumes et jambon, Pâtes (bio)
Crème dessert chocolat ou flan au caramel
-----------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin

Samedi 14 mai
Messe à 18h à Trébabu
Dimanche 15 mai
Messe des Familles pour la Pentecôte
à 10h30 au Conquet.

INFORMATION CCPI
ORDURES MÉNAGÈRES OU RECYCLABLES :

Jours fériés : décalage des circuits de
collecte. Rappel : suite au lundi 16 mai férié,
toutes les tournées de collecte seront
décalées de 24h00. Les bacs doivent être
sur la voie publique avant 6h00 du matin le
jour de collecte.
CONFÉRENCE
« ALIMENTATION
DU
JEUNE ENFANT » : jeudi 19 mai à 20h30 à
la CCPI à Lanrivoaré, animée par Katell
Magoarou-Guérin, diététicienne, et organisée
par
le
Relais
Parents
Assistantes
Maternelles.
Entrée
gratuite.
Renseignements
au
02.98.48.99.91
/
0298.48.09.76 ou au 02.98.32.60.55.
---------------------------------------------

LOISIRS ET CREATIONS
A noter dans les agendas, tous les adhérents
sont invités à une réunion mardi 17 mai à
14h au club. Le sujet sera la préparation de
l'exposition des 10, 11 et 12 juin prochain.
Cette réunion sera suivie d'un goûter.
---------------------------------------------

ADMR DU PAYS D’IROISE
Permanence des bénévoles de l’ADMR, le
mardi 18 mai 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.
---------------------------------------------

8e DICTÉE OCÉANE
À l’instar des « dictées bistrots » du nord
de la France, la dictée océane aura lieu cette
année au restaurant Le Relais du Vieux Port
le samedi 21 mai à 14h30. Pas d’enjeu :
chacun corrigera sa copie. Participation : 5€
au profit de la SNSM. Les places étant
limitées, il est recommandé de s’inscrire le
plus tôt possible : dictee.oceane@orange.fr
ou au 06.89.57.98.75.
---------------------------------------------

ECOLE SAINT JOSEPH

FÊTE DE LA BRETAGNE

Kermesse de l’école le dimanche 5 juin au parc
de Beauséjour à partir de 11h par la chorale
des enfants de l’école, et suivi d’un repas à
parti de 12h, restauration sur place (moule
frites ou saucisse frites), bons de commande à
retirer à l’office de tourisme (organisé par
l’APEL qui contribue aux projets pédagogique).
---------------------------------------------

La Fête de la Bretagne s'invite à
Locmaria-Plouzané. Samedi 21 mai : Fest
Noz avec les groupes "Hent Dall" et
"Gwiniz Du", salle Iroise (parquet bois) à
Ti Lanvénec, à 20h30. Buvette et crêpes.
Tarifs: 5€. gratuit - 15 ans. Dimanche 22
mai : concert en Breton et Gallo avec le
groupe "Kanerien Lanveneg", Chapelle St
Sébastien à 16h30. Participation libre.
--------------------------------

SECTION DES OFFICIERS MARINIERS
ET VEUVES DU CORSEN
La section organise son traditionnel repas
annuel, ouvert à tous, le dimanche 12 juin à
12h30 dans la salle multifonctions «Le
Kruguel» à Lampaul-Plouarzel (parking de la
mairie). Inscriptions avant le 6 juin auprès de
Francis Férelloc (02.98.84.02.89) ou de Henri
Thépaut (02.98.84.02.79).
---------------------------------------------

FAITES LE TRI !
Les Scouts et Guides de France vous
proposent de récupérer vos vieux textiles,
chaussures, linge de maison, jouets. Toutes les
affaires (en bon état ou non) doivent être
relativement propres, et être mises dans des
sacs plastiques fermés. Les fonds récoltés
serviront à financer un camp itinérant dans les
Pyrénées
Occidentales.
Merci
d'avance
Point de dépôt : Garage Le Faucheur, rue du
Général Leclerc (face au garage Renault) de
10h à 17h le samedi 11 juin. Renseignements
au 02.98.89.30.98.
---------------------------------------------

MUSIKOL

Dans le cadre de la fête de la musique qui se
déroulera le 19 juin 2016 à Bertheaume de
11h00 à 20h00, nous sommes à la recherche de
groupes !! Quelques créneaux horaires sont
encore disponibles !! Si vous souhaitez
partager avec nous cette journée, vous pouvez
contacter Isabelle au secrétariat : au
02.30.96.10.98 ou à ass.musikol@laposte.net.
Le secrétariat est ouvert : Mardi et vendredi
de 13h30 à 17h30 à Locmaria-Plouzané (Ti
CLUB DES MOUETTES
Lanvenec), Mercredi et jeudi de 13h30 à
Voyage en Sicile du 09 au 16 septembre en 17h30 à Plougonvelin (Keraudy).
formule All inclusive : 5ème versement le
--------------------------------------------vendredi 27 mai de 14h à 17h au club avec
ALCOOL ASSISTANCE
PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU
Mme MOREL (02.98.89.16.31).
--------------------------------------------Prochaine réunion mensuelle : le vendredi 13
BIBLIOTHEQUE
mai à 20h30 à la Halle multifonctions à
LUDOTHEQUE / MEDIATHEQUE
Ploudalmézeau : les bienfaits de l'abstinence.
De A comme Stefan AHNHEM, « Hors
--------------------------------------------cadre » à Z comme Richard ZIMLER « la
ASSOCIATION DES AMIS
DE MOULIN NEUF
sentinelle de Lisbonne », plus d’une vingtaine
de nouveautés « policier » et plus d’une Fête des fleurs du Pays de Brest au parc de
dizaine de nouveautés « roman », vous Moulin Neuf à Ploudalmézeau les 15 et 16 mai
attendent à la bibliothèque.
de 10h à 19h. Thème : la Rose, l’Orchidée et
Cours informatiques : Raymond Jourdain, autres plantes. Entrée : 4€/adulte, gratuit
inscription et modalités à l'accueil de la pour les enfants.
bibliothèque.
----------------------------------------------------------------------------------------UTL EN IROISE

BASKET BALL CONQUETOIS

Samedi 14 mai
Seniors Filles : Match à Guipavas (SO1)
contre GRD à 20h30, départ à 19h05

INFOS ANNONCES
TY GWEN LEGUMES
Vente directe de légumes : la saison
démarre avec fraises, pommes de terre
primeurs, etc… Nous sommes ouverts les
lundis, mercredis, vendredis, de 17h à 19h
et samedi matin de 10h à 12h. Kerinou
Hobé Yvon Et Jean Marc.

ATELIER AR PESKED

A l'occasion de la Fête Nationale de
l'Estampe, l’atelier 8 rue Castel Coz (face
à la gendarmerie) sera ouvert au public les
26, 27, 28, 29 mai de 14h à
19h. Réalisation d’Estampes (gravures à
l'eau-forte, linogravures ...) et atelier
d'initiation le matin de 9h30 à 12h30
(prendre contact par mail ccloup@sfr.fr 4
personnes maximum matériel et papier
fourni, 10€ l'heure). Catherine CLOUP.

VEND

 Bureau ancien en chêne, 4 tiroirs, dim
128*66*74 = 50€  Costume brun taille 58
(1m70), état neuf = 65€ 06.87.02.56.30

PROPOSE
 Personne sérieuse avec expérience
cherche emploi d’accompagnement, aide de
vie
auprès
de
personnes
âgées
06.62.54.41.64
 Assistante de vie, 51 ans, avec
expérience recherche emploi auprès de
personnes âgées, dépendantes. Pour vous
aider dans votre quotidien : préparation
des repas, ménage, … Travail sérieux et
soigné 02.98.48.54.04
 Femme propose ses services dans le
ménage, le repassage, la garde d'enfants.
15 ans d'expérience en aide à domicile,
disponible immédiatement, paiement en
CESU 06.12.07.29.84

Nouveau
près
du
Conquet
à
Ploumoguer/Mesquernic, MAGNETISME,
Massages du Monde, Thérapie quantique &
Relation
d’Aide,
Renseignements
et
RDV Marie PIRIOU 06.20.69.67.10 www.mieuxetrefinistere.com

CHERCHE

 Etudiant en prépa ou école d’ingénieur
pour donner des cours de mathématiques
pour préparation du bac 06.62.72.62.16.
 Maison à acheter avec vue sur mer si
possible de 150m² minimum. A proximité
principales
commodités
CONFERENCE : Mardi 17 Mai à 14h à l’Espace des
06.17.32.12.96
culturel de Saint-Renan. Jacques PREVERT: du
DONNE
scénariste au poète, par Olivier MACAUX,
Punto pour ferraille 06.86.79.00.61
Conférencier : Docteur en lettres.

