N° 1123 – Semaine du vendredi 27 janvier au vendredi 03 février 2017
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

ADMR Pays d’Iroise
Maison de l'emploi
Bibliothèque

paroisse.leconquet@wanadoo.fr

02 9

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

Correspondante Télégramme
moign.armelle@orange.fr

Correspondante Ouest France
annaig.huelvan@gmail.com

06 10 08 60 01
06 73 51 69 61

URGENCES
Pompiers
SAMU 29
Gendarmerie
SNSM
Cross-Corsen

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

Composer le 15
Composer le 15
32 37

Cabinet Infirmier 4 rue Ste Geneviève:
(Aballéa/Batany/Kermel/Mersak/Miny/Morel)
Cabinet Infirmier 4 rue Le Gonidec :
(Squiban)
Cabinet Infirmier Place Charles Minguy :
(Larsonneur-Dubois/Feodoroff)
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 MUNICIPALES
Mairie 02 98 89 00 07  02 98 89 12 17
mairie@leconquet.fr
ALSH 3/5 ans 02 98 89 01 32
ALSH 6/9ans 02 98 89 05 18 / 06 75 56 54 20
OXY’JEUNES 06 84 71 93 88 /TAP. 06 48 44 74 08

Office Tourisme
Référent sécurité

02 98 89 11 31
courrier@leconquet.fr
06 31 35 91 52

ACCUEIL DE DEUX FAMILLES DE REFUGIÉS SYRIENS
Le 8 février, la commune accueillera deux familles de réfugiés syriens (sept personnes en tout).
Elles seront hébergées dans deux logements sociaux de Brest Métropole Habitat vacants depuis un bon moment.
C'est l'association COALLIA qui les prend en charge sur les plans financier et administratif. Un appel aux bénévoles et aux
associations sera lancé prochainement une fois que ces personnes déracinées auront trouvé leurs marques.

NAISSANCE
Le 16 janvier 2017
Gwenn CAMBRAI SALAÜN
Fille d’Erwan CAMBRAI et Corinne SALAÜN
---------------------------------------------

TRAVAUX HÔTEL SAINTE BARBE
En raison des travaux de gros œuvre de
l’hôtel, la circulation dans le quartier de
sainte barbe sera modifiée comme suit à
compter du 1er février et jusqu’au mois de
juillet :
- Corniche de Portez : accès réservé
chantier et riverains
– rue Penn ar Bed : accès réservé chantier et
riverains + stationnement interdit
– rue Sainte Barbe : accès au port et
riverains maintenus (la rue sera barrée avant
l’hôtel).
---------------------------------------------

PRIMAIRES CITOYENNES

Le second tour aura lieu le dimanche 29
janvier entre 9h et 19h à Plougonvelin (salle
mezou vilin, rue du Général de Gaulle) pour les
communes
de
Le
Conquet,
Trébabu,
Ploumoguer, Plougonvelin. En signant la feuille
d'émargement dans chaque bureau, les
votants affirmeront ainsi « se reconnaître
dans les valeurs de la gauche ». Ils devront
aussi payer 1 euro par tour.

PROVERBE DE LA SEMAINE
An hini a gemer hag a ro
En deus mignoned e pep bro.
Celui qui reçoit et qui donne
A des amis en tout pays.
---------------------------------------------

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
Dépêchez vous, il reste des places !
Election
le
vendredi
10
février. Le CMJ du Conquet / Trébabu aura
pour mission de collecter les idées et
initiatives émanant de l’ensemble des
enfants, pour améliorer leur cadre de vie et
de les traduire en projets au bénéfice de
tous. Les élèves de CM1, CM2, 6ème et 5ème
intéressés peuvent déposer leur candidature
en mairie avant le 27 janvier.
---------------------------------------------

AVIS AUX PLAISANCIERS
Remise des macarons pour le stationnement
plaisance samedi 28 janvier au bureau du
port de 11H à 14H.
---------------------------------------------

COUPURE DE COURANT

Enedis nous informe que des travaux vont
être réalisés sur le réseau et qu’une ou
plusieurs coupures d’électricité auront lieu
mercredi 1er février de 13h30 à 15h dans
les quartiers de Lochrist, Surcouf, Keringar,
Kerzavar, Pierre Loti et Leur Vras.

DE PENZER A KERMORVAN
Votre bulletin favori, va bientôt arriver,
surveillez vos boîtes à lettres ! Numéro un
peu spécial pour le 100ème exemplaire… !
---------------------------------------------

MENU RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 30 janvier
Pâté Hénaff (cornichons)
Omelette bio, Crozets au beurre
Fromage blanc aux fruits
Mardi 31 janvier
Maquereaux sauce escabèche
Sauté de porc aux pommes bio
Haricots verts bio
Saint Nectaire, Pomme cuite bio au caramel
Jeudi 02 février
Potage carottes bio de St Mathieu
Thon à l'huile pommes vapeur (Le Conquet)
Fromage, Fruits bio
Vendredi 03 février
Salade verte aux graines de sésame
Raviolis au fromage et poulet gratinés
Fruit de saison, Crêpe maison
-----------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED
Dimanche 29 janvier
Messe au Conquet à 10h30

COMMANDE GROUPÉE DE FUEL
Vous aviez été nombreux en 2016 à
regretter l’arrêt de la commande groupée de
fuel. Cette année, une nouvelle solution vous
est proposée : M. Francis LE HIR, demeurant
à Ploumoguer, négocie avec les fournisseurs
le meilleur tarif et concentre les commandes
sur le secteur. Il se tient à votre disposition
pour y rajouter les vôtres. Vous pouvez le
joindre au 02.98.89.37.24, sachant que : Commande de 500 litres minimum – livraison
tous les 15 jours – dépannage dans la journée
si panne sèche – facilités de paiement à voir
avec le livreur.
-----------------------------------------------

ECOLE JEAN MONNET
L’inspection académique étudie actuellement
une suppression de classe à l’école publique
Jean Monnet. Cette décision serait lourde de
conséquences pour notre commune et celle
de Trébabu. Les parents d'élèves de l'école
se mobilisent contre cette fermeture : une
pétition en ligne a été créée sur
http://www.mesopinions.com/petition/social/
empecher-fermeture-classe-ecole-publiquejean/27512, et une version papier de cette
pétition est disponible à l’accueil de la mairie
pour tous ceux et celles qui veulent
s’associer à cette mobilisation. Merci pour
votre soutien !
Inscription pour la rentrée 2017 : Votre
enfant est né en 2014 ou 2015 et n'a jamais
été scolarisé ? Vous êtes nouveaux venus au
Conquet? Votre enfant change d'école? Vous
pouvez prendre contact avec la directrice,
Mme
Tessier
par
téléphone
au
02.98.89.48.65
ou
ec.0290850S@acrennes.fr. Une présentation et une visite de
l'école seront effectuées. Se munir du livret
de famille, du carnet de santé.
Date des prochaines portes ouvertes de
l'école : samedi 18 mars de 10h à 12h.
-----------------------------------------------

SCIENCES A LA POINTE
Les communes du Conquet, de LocmariaPlouzané, de Plougonvelin et de Trébabu
organisent du 03 au 12 février la semaine
des Sciences à la Pointe sur le thème de
« Tourisme
durable :
développer
et
préserver » : balades, expositions, photos.
Au Conquet : - sortie nature « Découverte du
patrimoine naturel de la dune des Blancs
Sablons et des actions de préservation » la
CCPI le samedi 04 février – Balade
accompagnée dans l’arrière-pays conquétois
(8-9km) le samedi 11 février – Visite guidée
du centre historique le dimanche 12 février.
Programme complet disponible en Mairie ou
sur www.leconquet.fr – Actualités.
-----------------------------------------------

COLLÈGE DOM MICHEL

Portes Ouvertes : Venez visiter le collège
Dom Michel lors des portes ouvertes
2017 le vendredi 27 janvier de 17h30 à
19h30 et le samedi 28 janvier de 9h30 à
12h30. Inscriptions des élèves possibles à
ce moment là.

PLAISANCIERS
DU PORT DU CONQUET

SECTION DES OFFICIERS MARINIERS
ET VEUVES DU CORSEN

L'Association invite tous ses membres à
l'Assemblée Générale le samedi 28 janvier à
17h à la Salle Beauséjour. Le pot de l'amitié
sera servi à l'issue de cette assemblée.
-----------------------------------------------

Le président et les membres du conseil
d’administration invitent tous les adhérents
et adhérentes de la section, ainsi que leurs
conjoints, à partager une rencontre goûter le
samedi 04 février à 14h30 dans la salle
multifonctions « le Kruguel » à LampaulPlouarzel. A l’occasion de cette collation,
entièrement gratuite, sera projeté un
diaporama de la sortie « à la découverte de
la côte de granit rose » du 4 juin 2016. Les
inscriptions sont à effectuer avant le 29
janvier 2017 auprès de : - Francis Férelloc
au 02.98.84.02.89 - Henri Thépaut au
02.98.84.02.79.
-----------------------------------------------

UNC - SOUVENIR FRANÇAIS

La permanence du samedi 28 janvier est
annulée. Les retardataires en terme
de cotisation pourront se présenter au local
de la Place Charles Minguy, mardi 31 janvier
ou samedi 4 février à 11h, ainsi que les
personnes désirant se renseigner concernant
la carte du Combattant notamment les
appelés (marins ayant signés de engagements
courts pour la guerre du Golfe 90-91) et les
militaires ayant opéré en territoires
ASSOCIATION VEUFS ET VEUVES
BREST IROISE
extérieures (120 jours mini non consécutifs).
Renseignements au 07.80.55.04.35.
L’association organise un goûter le dimanche
----------------------------------------------05 février de 14h à 17h sous la mairie de
ASSOCIATION DES COMMERÇANTS
Brest côté Glasgow. Réservation par
DU CONQUET
téléphone au 02.98.80.42.23 OU AU
L'Assemblée Générale de l'association se 09.61.34.45.80. Fermé le jeudi.
tiendra le mardi 31 janvier à 20h00 à la ---------------------------------salle Kermarrec. Les membres qui souhaitent
INFOS ANNONCES
présenter leurs candidatures doivent se
OFFRES D’EMPLOI
manifester dès maintenant. Vous pouvez vous

4
emplois
à pourvoir pour assurer
faire représenter par un membre de
l'entretien
dans
des locations de vacances
l'association muni d'un pouvoir.
(expérience
souhaitée)
: 2 personnes pour la
----------------------------------------------Sarl
Location
Bretagne
Piscine (maisons de
MER-MONTAGNE
grand standing sur Le Conquet) toute l'année
L’association vous invite à son assemblée le samedi matin y compris juillet et août, 2
générale qui se tiendra le vendredi 3 février personnes pour la résidence des iles (Le
à 18h30 à la salle Kermarrec. Un point sera Conquet) et pour Iroisevacances (Le Conquet
fait sur le bilan d'activité 2016, le bilan et pays d'Iroise) de 3h à 5h le samedi.
financier 2016, les activités à prévoir sur Permis B souhaité. Rémunération : TEE
l'année 2017, le renouvellement du tiers (CESU) : 10€ net/h. Auto-entrepreneur :
sortant. Nous clôturerons cette assemblée 17€/h charges comprises.
en partageant le pot de l'amitié. Vous êtes Contact
:
06.30.76.38.38
Mail :
tous chaleureusement invités.
leconquetvacances@wanadoo.fr.
-----------------------------------------------

BIBLIOTHEQUE / LUDOTHEQUE /
MEDIATHEQUE

STYLE COIFFURE

Le salon est fermé jusqu’au lundi 06 février.
Réouverture le mardi 07 02.98.89.08.44

De nouveaux abonnements à la bibliothèque :
ANNICK COIFFURE
"J'aime Lire" et "Mes premiers J'aime Lire"
Fermeture pour travaux jusqu’au samedi 28
----------------------------------------------janvier 02.98.89.09.64.

CLUB DES MOUETTES

Voyage en Andalousie du 13 au 20 septembre
en hôtel 4 étoiles All inclusive au départ de
Brest : 2ème versement le mardi 7 février à
17h au club ou avec Mme Morel au
02.98.89.16.31. Il reste des places.
-----------------------------------------------

BASKET BALL CONQUETOIS
Samedi 28 janvier
U9 gars : Match au Conquet
Contre Landerneau à 13h45
U17 gars : Match au Conquet
Contre BB29 à 14h45

Dimanche 29 janvier
Seniors filles (1) : Match au Conquet
Contre Gouesnou à 15h
Seniors filles (2) : Match au Conquet
Contre Plouider à 13h

VEND
 Petite armoire de rangement 4 étagères –
H 1,50m – L 0,89m – P 0,36m = 50€ 
Fauteuil releveur électrique, 3 positions,
beige, 1 moteur, largeur assise : 56cm = 80€
07.81.53.68.85.
 2 canapés de 2 ans, 2 à 3 places chacun,
couleur taule, bon état = 300€ chacun 
Armoire Louis Philippe en merisier français,
H 2,10m, L 1,30m, bon état = 400€  Lit en
140cm, laqué blanc = 190€  Belle commode,
L 1,30m, P 54cm = 350€ 02.98.89.06.47
aux heures de repas.

TROUVÉ
 Montre jaune dans la venelle de Molène le
19/01  Petite clé avec flotteur dans la
venelle du Streat Hir le 16/01. Le réclamer
en Mairie.

