N° 1125 – Semaine du vendredi 10 au vendredi 17 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

COMMUNIQUÉ DE LA CCPI : Et … action !
Une douzaine d’agents a été filmée en situation de travail à différents endroits du territoire, sur le littoral et dans les terres, au sud et
au nord de la CCPI. L’objectif ? Rendre les activités de la Communauté plus lisibles et montrer qu’elle travaille au service de son territoire:
du musicien intervenant dans les écoles en passant par les agents de la collecte des ordures ménagères
ou encore par l’équipe entretenant les 320 km de sentiers.
Rendez-vous sur YouTube pour découvrir la vidéo, taper « pays d’iroise communauté » et prochainement sur le site www.pays-iroise.bzh !

DECES
Le 03 février 2017
Jacques CORCUFF
69 ans
Domicilié 6 rue Lieutenant Jourden
Le 05 février 2017
Michèle BEAUVILLAIN
64 ans
Domiciliée Résidence Poul Conq
---------------------------------------------

SOUP’21
Comme cela a été annoncé à la page 16 du
dernier De Penzer à Kermorvan, le samedi 25
février ce sera à nouveau la fête du
développement durable. Le matin, les
Viltansou nettoieront les plages, les
débroussailleurs seront sur les chemins, les
amateurs
de
jardin
partagé
se
retrouveront, les volontaires des différentes
associations prépareront la soupe que tout le
monde viendra déguster à midi. Réservez
votre samedi, bonne ambiance assurée!
---------------------------------------------

TRAVAUX HÔTEL SAINTE BARBE

PROVERBE DE LA SEMAINE

ACCUEIL ENFANCE JEUNESSE

N'eo ket deuet ar c'hiz
Da stagañ ar c'havr e-kreiz an iliz.

L’ALSH 3/9 ans et la section « Oxy’jeunes »
10/13 ans sont ouverts durant toutes les
vacances scolaires. Les programmes, ainsi
La mode n'est pas venue
que les modalités d’accueil sont disponibles
D'attacher la chèvre au milieu de l'église.
en Mairie ou sur le site www.leconquet.fr
--------------------------------------------rubrique
« Enfance
Jeunesse ».
SCIENCES A LA POINTE
Informations
et
inscriptions
au
Les communes du Conquet, de Locmaria06.08.03.09.62 ou clsh@leconquet.fr.
Plouzané, de Plougonvelin et de Trébabu
--------------------------------------------organisent jusqu’au 12 février la semaine
RÉUNION PUBLIQUE
Sciences
à la Pointe sur le thème de
« TOURISME DURABLE : DEVELOPPER ET Dans le cadre de la campagne des élections
PRESERVER » : balades, expositions, photos. présidentielles de 2017, Les groupes d’appui
Au Conquet :  Balade accompagnée par de la France Insoumise de Jean Luc
Marcel
Quellec
dans
l’arrière-pays Mélenchon organise une réunion publique sur
conquétois (8-9km). Départ devant l’office à le thème de son programme «l’Avenir en
commun» qui se déroulera le Jeudi 23
14h15 le samedi 11 février
 Visite guidée du centre historique avec Février au centre socioculturel Ti Lanvenec
Hubert Michéa. Départ à 14h15 devant à Locmaria Plouzané.
l’office de tourisme le dimanche 12 février. Ouverture des portes a 18h30. Le nombre
Programme complet disponible en Mairie ou de places étant limité, merci de vous
inscrire sur la plateforme www. jlm2017.fr
sur www.leconquet.fr – Actualités.
ou sur insoumis.paysdiroise@hotmail.com.
------------------------------------------------------------------------------------------ECO ASTUCE

En raison des travaux de gros œuvre de
l’hôtel, la circulation dans le quartier de
sainte barbe est modifiée jusqu’au mois de
Je ferme les volets et les rideaux
juillet : - Corniche de Portez et rue Penn ar
Bed : accès réservé chantier et riverains – tous les soirs en hiver. Cela évite
rue Sainte Barbe : accès au port et riverains d'importantes déperditions de chaleur.
maintenus (la rue sera barrée avant l’hôtel).

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED
Dimanche 12 février
Messe au Conquet à 10h30

SORTIE ZONE HUMIDE
ABER DU CONQUET
Dans le cadre de la Journée Mondiale des
Zones Humides, Bretagne Vivante propose
une
sortie
découverte
des
oiseaux
hivernants ou sédentaires (canards divers,
Hérons, Aigrettes, Grèbes, Courlis et autres
Limicoles...) et des plantes capables de
s'adapter à ces milieux entre terre et
mer. L'Aber du Conquet (ou Ria) offre un
abri naturel aux oiseaux de mer et de marais
ainsi qu'une végétation
typique des
estuaires. Dimanche 12 février de 10h à
16h : accueil et observations en continu. RV
au Conquet, côté du parking de l'Aber, le
long de la route de Brest (D789). Gratuit –
sans
inscription
Renseignements
: brest@bretagne-vivante.org
-----------------------------------------------

BASKET BALL CONQUETOIS
Samedi 11 janvier
U17 gars : Match à Brest (La Brasserie)
Contre Etoile Saint-Laurent Brest à 14h,
départ à 13h.
-----------------------------------------------

MUZIKAPLOUM

Ce vendredi 10 février à 20h30 à
Kerbizivin, route du Conquet en Ploumoguer
aura des odeurs de Chandeleur ! La soirée
sera agrémentée par la présence de deux
pianistes bien connus dans la région : Jacky
BOUILLOL
et
Pat
PERRON
qui
accompagneront Solène ABGRALL avec son
répertoire salsa et Katell RESPRIGET nous
fera découvrir ses chansons. Et bien sûr, la
scène reste ouverte à tous musiciens et
chanteurs qui souhaitent y participer! Nous
vous proposons des crêpes "dessert" et du
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
vin chaud, le tout fait maison !
DE L’IROISE
Entrée
gratuite.
Contact
Michel
Dans le courant du Printemps, les Scouts et RESPRIGET: 06.08.46.25.48
Guides de France de l'Iroise, organiseront
----------------------------------------------une collecte de vêtements, chaussures,
CDAS DE SAINT RENAN
draps, jouets... en bon ou mauvais état. Les
Le CDAS organise des ateliers informatiques
fonds récoltés serviront à financer une
gratuits et animés par des professionnels de
partie de leur camp de cet été : 8 jours de
la fondation Orange Solidarité. Ces ateliers
marche sur le chemin de Saint-Jacques de
sont destinés aux personnes adultes, ne
Compostelle, suivis d'un chantier sur des
maîtrisant pas l’outil informatique et ayant
Ruines d'un château à Espalion. Vous pouvez
besoin d’apprendre à s’en servir afin de
collecter dès à présent vos vêtements en les
pouvoir consulter leurs dossiers CAF,
stockant dans des grands sacs poubelles.
sécurité sociale (amélie.fr) ou apprendre à
Pour plus d'informations : contacter Lauric
faire une déclaration d’impôt en ligne. Ces
Feugère 06.01.09.64.72. La date de la
ateliers permettent aussi par exemple
collecte sera annoncée prochainement.
d’apprendre à utiliser une messagerie
----------------------------------------------internet et comment adresser des pièces
CLUB DES MOUETTES
jointes. Les inscriptions se font au moins une
Toute personne voulant faire le voyage pour semaine à l’avance directement à l’accueil du
l’Andalousie du 13 au 20 septembre en All CDAS ou par téléphone au 02.98.84.23.22.
Inclusive Hôtel 4 étoiles peut s’inscrire les Les ateliers se déroulent aux dates
mardis et vendredis de 14h à 17h au Club. suivantes, dans les locaux du CDAS 1 rue
Départ de Brest. Voir Mme Morel Jeanne Lescao à Saint-Renan : les 7, 16, 30 mars de
02.98.89.16.31. il reste des places.
14h à 16h, le 13 avril de 14h à 16h, le 04 mai
----------------------------------------------de 14h à 16h, le 18 mai de 9h30 à 11h30, et
ECOLE JEAN MONNET
les 08 et 22 juin de 14h à 16h.
----------------------------------------------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.
-----------------------------------------------

CINEMA LE DAUPHIN

Jeudi 09 : 20h30 : Les jeudis du doc one
revient de loin (vost) en présence de Nina
Faure.
Vendredi 10 : 14h30 : Un sac de billes 20h30 : Il a déjà tes yeux.
Samedi 11 : 18h : Un sac de billes – 20h30 :
Raid dingue.
Dimanche 12 : 15h30 : Tous en scène – 18h :
Il a déjà tes yeux – 20h30 : La communauté
(vost)
Mardi 14 : 11h : A deux, c’est mieux !
14h30 : Tous en scène.
BIBLIOTHEQUE / LUDOTHEQUE /
MEDIATHEQUE
Mercredi 15 : 15h30 : Your name – 20h30 :
La la land (vost).
Pendant les vacances de février 2 animations
----------------------------------------------à la ludothèque : mercredi 15 février
PEINTURE ET SCULPTURE EN FETE
(10h30/11h30), Solotareff et mercredi 22
10ème édition à Locmaria-Plouzané le samedi
février, (10h30/11h30), Claude Ponti.
et dimanche
02
avril
à
Ti
De nouveaux abonnements à la bibliothèque : 1er
Lanvenec.
Inscription
au
02.98.48.48.58.
"J'aime Lire" et "Mes premiers J'aime Lire"

INFOS ANNONCES
BOUCHERIE CHARCUTERIE MARC
Le magasin sera fermé pour congé du samedi
11 à partir de midi au lundi 27 février inclus
02.98.32.82.21.

ATELIER AVENTURINE & CO
L’atelier a ré-ouvert ses portes et vous
présente une nouvelle exposition : les œuvres
picturales de Séverine Boyer, artiste peintre
de Plouguerneau. Rappel : Ouvert du
mercredi au dimanche de 11h à 18h, sans
interruption. Info : 02.98.38.85.65
Facebook : Atelier Aventurine & Co

CREPERIE LAER-MOR
Réouverture
le
02.98.28.78.89.

samedi

11

février

LE SALON DE VERO
Le salon sera fermé pour congés du samedi
11 février au samedi 18 février inclus.
Réouverture le lundi 20 à partir de 10h.

LE TEMPS D’UNE BEAUTÉ
L'institut sera fermé pour congés du 18 au
25/02 inclus. Et pour la St Valentin le 14/02
pensez au chèque cadeau à offrir à votre
amour! Alors à bientôt rdv pl. Llandeilo au
02.98.89.15.23- www.letempsdunebeaute.fr

AU BON FIL
L'atelier de couture est fermé du vendredi
10 février au lundi 20 Février. Je vous
conseille de prendre rendez vous au
06.87.34.80.42 pour être sûr de ma
présence. A très bientôt, Christiane

ATELIER WEIGHT WATCHERS
vous annonce l'ouverture prochaine d'un
nouvel atelier au restaurant "Le Charldann" à
Trébabu tous les samedis matin à 10h
(ouverture des portes 30min avant). Rendez
vous donc avec votre coach conquétoise le
samedi 25 février.
Contact : amapola.brier.ww@gmail.com

CHERCHE
 STOP - ne jetez plus vos bouteilles de vin
vides, nous aurions besoin d'une soixantaine.
Un coup de fil et nous venons les chercher à
votre domicile. Merci ! 07.68.17.08.56.
 Cherche personne pour assurer l'entretien
et l'accueil pour une maison de prestige au
Conquet en location saisonnière ; anglais
souhaité mais pas requis ; rémunération très
correcte selon la prestation; CESU ou auto
entrepreneur 06.26.79.65.09.
 Jeune femme sérieuse cherche heures de
ménage particuliers, retraités et autres.
Joignable toute la journée 06.58.96.17.60
 1 personne cherche petite location meublée
temporaire (quelques mois) au Conquet ou
environs 06.95.35.74.96

VEND
 1 canapé de 2 ans, 2 à 3 places chacun,
couleur taupe, bon état = 290€  Armoire
Louis Philippe en merisier français, H 2,10m,
L 1,30m, bon état = 380€ 02.98.89.06.47
aux heures de repas.

