N° 1127 – Semaine du vendredi 24 février au vendredi 03 mars 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

06 10 08 60 01

moign.armelle@orange.fr

Correspondante Ouest France

URGENCES
Pompiers
SAMU 29
Gendarmerie
SNSM
Cross-Corsen

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

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

06 73 51 69 61

annaig.huelvan@gmail.com

Composer le 15
Composer le 15
32 37

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

SOUP’21
Samedi 25 février, ce sera à nouveau la fête du développement durable :
-Nettoyage des plages avec l’association Ar Viltansou, rendez-vous à 10h au parking du bois de pins
-Débroussaillage des chemins et lavoirs, rendez-vous à 9h à l’atelier communal, rue des îles. Apportez vos outils !
-A midi à la salle Le Gonidec : dégustation de la soupe préparée par les volontaires à partir de 10h (apportez vos économes) !
-Les amateurs de jardin partagé se retrouveront vers 14h30 à la salle Le Gonidec, après le repas.
Réservez votre samedi, bonne ambiance assurée!
-

DECES
Le 15 février 2017
Yvette MAGUEUR ép. LE BRIS
84 ans
Domiciliée résidence du Streat Hir
Le 17 février 2017
Auguste LE BRIS
83 ans
Domicilié résidence du Streat Hir
---------------------------------------------

HOTEL STE BARBE
SECURITÉ : Le chantier, dont l'emprise est
clairement matérialisée, est strictement
interdit au public (véhicules et piétons). Les
promeneurs (GR34, Corniche de Portez) sont
priés d'emprunter la rue Charles de Gaulle.
Tout franchissement de barrières, toute
intrusion dans le bâtiment peuvent faire
l'objet de poursuites.
---------------------------------------------

CIRCULATION
RUE DE KERANDIOU

PROVERBE DE LA SEMAINE

MENU RESTAURANT SCOLAIRE

An hini a zalc'h an askorn
A yel ar c'hi da heul e zorn.

Lundi 27 février
Duo carottes et betteraves râpées bio
Escalope de poulet sauce Mornay, Purée bio
St Paulin, pomme bio
Mardi 28 février
Salade composée
(haricots verts bio, œuf, thon)
Chipolatas, haricots lingots bio, carottes
Yaourt bio aux fruits
Jeudi 2 Mars
Potage Dubarry
Pâtes bœuf et légumes
Flan au caramel, fruit
Vendredi 3 Mars
Pâté Henaff cornichons
Poisson légumes lait de coco, Riz
Fromage, fruit de saison
---------------------------------------------

Celui qui tient l'os
Le chien suit sa main.
---------------------------------------------

LE JARDIN - AL LIORZH
Samedi, la Soup'21 marquera le coup d'envoi
du jardin partagé - al Liorzh ! Les personnes
que cette aventure collective autour du
potager bio intéresse peuvent s'associer à la
création du collectif dont la vocation
première sera de gérer le futur jardin, dans
le parc de Beauséjour, à proximité
immédiate de la résidence du Streat Hir.
Pour commencer, le collectif se retrouvera
tous les samedis après-midi. L'aventure
démarrera par la préparation du sol, puis
l'organisation du jardin, les choix d'espace,
de futures plantations... Une bourse aux
plants et autres boutures sera en outre
prochainement
organisée.
Contact
:
annaig.huelvan@gmail.com.
---------------------------------------------

Pour une question de sécurité évidente, la
municipalité a décidé d’expérimenter une
modification des conditions de circulation
dans la rue de Kerandiou. Les véhicules
DEMANDE DE SUBVENTION
venant de Keringar Vian et du Biéré ne
pourront descendre la rue. La portion Les associations sont invitées à retirer les
Kerandiou/Biéré sera en sens unique. La formulaires de demande de subvention en
mairie ou sur le site www.leconquet.fr et à
vitesse sera limitée à 30 km/h
en faire retour pour le vendredi 31 mars.

PERMANENCE DU DÉPUTÉ
Dans le cadre de ses permanences
décentralisées, M. Jean-Luc BLEUNVEN,
député, sera présent le vendredi 3 mars
prochain de 9h à 12h à la Mairie de Plouzané.
-----------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED
Dimanche 26 février
Messe au Conquet à 10h30

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE

UTL EN IROISE

CINEMA LE DAUPHIN

Conférence du mardi 28 Février à 14h à
l’espace culturel de Saint-Renan sur les
Mythes et légendes : loups et loups garous
par Jean-Claude KEROUANTON, Professeur
d'Histoire (E.R.).
-----------------------------------------------

Jeudi 23 : 20h30 : Fleur de Tonnerre.
Vendredi 24 : 14h30 : Tous en scène 20h30 : Alibi com.
Samedi 25 : 18h : Lego, Batman : le film –
20h30 : 50 nuances plus sombres.
Dimanche 26 : 15h30 : Lego, Batman : le film
BALEADENN
– 18h : Alibi com – 20h30 : Jackie (vost)
ème
6
salon de la randonnée à la salle de Mardi 28 : 20h15 : Allumé d’Or 2016 l’Astrolabe au Relecq-Kerhuon les 04 et 05 Séance gratuite précédée d’un Quiz.
----------------------------------------------mars de 9h30 - 18h00. Tout le programme
BOURSE ENFANTS ET
sur www.baleadenn.org. Entrée 2 €/jour,
PUERICULTURE
gratuit moins de 16 ans.
Le dimanche 12 mars organisée par le
----------------------------------------------PHILINDANCE
centre socioculturel Ti Lanvenec à Locmaria
Soirée dansante : le samedi 25 février à Plouzané de 9h00 à 12h30. Inscriptions au
partir de 20h30. Ouvert et adapté à tous ! secrétariat de Ti Lanvenec 02.98.48.48.58
----------------------------------------------N’hésitez pas à venir passer un bon moment.

Le samedi 11 mars, de 15h à 18h, devant le
Local "le Faucheur" face au garage Renault
en bas de la rue du Général Leclerc, les
caravelles et pionniers des Scouts et Guides
de France de l'Iroise, organiseront une
collecte de vêtements, chaussures, draps,
jouets...en bon ou mauvais état. Vos affaires
données seront vendues à une association
caritative et les fonds récoltés serviront à
financer une partie de leur camp de cet été :
8 jours de randonnée sur le chemin de SaintJacques de Compostelle, suivis de 15 jours
de chantier sur des Ruines d'un château à
Espalion (Aveyron).
Vous pouvez trier dès à présent vos affaires
à donner, en les stockant dans des grands
sacs poubelles fermés et faire circuler
l'information auprès de votre entourage.
Entrée 6€. Réservations possibles.
Pour de plus amples renseignements :
Vide grenier : le dimanche 05 mars de 9h à
contacter Lauric Feugère 06.01.09.64.72.
18h. Entrée 1,50€ à partir de 12 ans. Petite
----------------------------------------------restauration. Bienvenue à Tous !
MER MONTAGNE
Ces manifestations auront lieu à la salle du
L'association vous invite à venir partager sa Kruguel, près de la Mairie de Lampaul
traditionnelle tartiflette avec votre famille Plouarzel. Renseignement au 02.98.84.06.90.
et vos amis le dimanche 12 mars à la salle
----------------------------------------------Beauséjour à partir de 12h. Ouvert à Tous.
ALCOOL-ASSISTANCE
Apéritif, buffet d'entrée, tartiflette,
Le traditionnel Kig Ha Farz d'Alcool
salade verte, dessert, café. Adulte : 12 €,
Assistance aura lieu à Plouvien à la salle
enfants moins de 10 ans : 8€, à emporter :
polyvalente le dimanche 5 mars à partir de
tartiflette 8€. Réservation souhaitée : Ch.
12h. Tarifs : 13€ sur place, 11€ à emporter.
Storck 02.98.89.02.30 - Office du Tourisme
Réservations 06.10.49.84.42/06.71.02.81.29
02.98.89.11.31 / mer.montagne29@gmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------CDAS DE SAINT RENAN

MARINE MARCHANDE
COMMERCE ET PÊCHE

L’assemblée générale aura lieu à Douarnenez
à partir de 10h en présence du président M.
Alain Pocher le dimanche 09 avril.
Départ en car du Conquet, arrêt à Ty Colo à
Saint-Renan. Réservation avant le 22 mars
avec règlement de 32€ (repas+car) par
chèque à l’ordre de l’APMM adressé à Mme
Tanguy 02.98.89.05.65 06.72.25.90.32.
-----------------------------------------------

BASKET BALL CONQUETOIS

Samedi 25 février
U9 gars : Match au Conquet
A 13h45 contre le Stade Relecquois
Dimanche 26 février
Seniors filles 1 : Match à Quimper
A 13h15, départ à 11h
-----------------------------------------------

FORUM DES JOBS D’ÉTÉ
La maison de l’emploi organise le samedi 11
mars de 9h30 à 11h30 à l’espace socioculturel de St Renan le 8ème forum des jobs
d’été et des emplois saisonniers : vous
recherchez un job pour la saison ou être aidé
dans vos démarches ? Vous voulez découvrir
les secteurs d’activité qui embauchent ?
Informations collectives à 10h : « J’ai moins
de 18 ans : mode d’emploi études, stages,
emploi à l’étranger ». Entrée gratuite
ouverte
à
tous.
Renseignements
au
02.98.32.47.80 – maison.emploi@ccpi.bzh.

PEINTURE ET SCULPTURE EN FETE

10ème édition à Locmaria-Plouzané le samedi
1er
et
dimanche
02
avril
à
Ti
Lanvenec. Inscription au 02.98.48.48.58.
-----------------------------------------------

L'USP DE PLOUGONVELIN
L’association organise son vide grenier le
dimanche 2 Avril de 9h à 17h = 10€ la table
de 3m (fournie), 2 € le portant (non fourni),
1 seul portant par inscription / nombre de
places limité 06.43.65.13.21
-----------------------------------------------

RECHERCHE CHANTEUR(SE)
Notre groupe est actuellement composé d'un
bassiste, d'un batteur et d'un guitariste.
Nous préparons actuellement quelques
reprises (U2, Luke, Axel Bauer, Lenny
Kravitz,..) et quelques compositions. Le but
est de se produire en concert dans les bars,
les petites scènes et festivals. Nous
répétons le mercredi soir (20h00 – 23h00) à
Gouesnou. Informations : Rémy Françon –
06.14.98.59.73 – remy.fcn@hotmail.com
---------------------------------

Ateliers
informatiques
destinés
aux
personnes adultes ne maîtrisant pas l’outil
informatique et ayant besoin d’apprendre à
s’en servir. Les inscriptions se font au moins
une semaine à l’accueil du CDAS 1 rue Lescao
à Saint-Renan ou au 02.98.84.23.22. Les
ateliers auront lieu : les 07, 16, 30 mars,
le 13 avril, le 04 mai de 14h à 16h, le 18
INFOS ANNONCES
mai de 9h30 à 11h30, et les 08 et 22
juin de 14h à 16h.
BOUCHERIE CHARCUTERIE MARC
----------------------------------------------Le magasin est fermé pour congé jusqu’au
PORTES OUVERTES
lundi 27 février inclus 02.98.32.82.21.
Groupe scolaire les 2 rives de
Landerneau : Collège et lycée SaintSébastien, 4 rue Hervé de Guébriant et
lycée Saint-Joseph, route de Pencran les
vendredi 03 mars de 17h à 20h et samedi
04 mars de 9h à 13h.
 La Maison Familiale de Saint-Renan :
formation par alternance, 4 route de
Mengleuz, les vendredi 10 mars de 17h à
20h et samedi 11 mars de 9h à 17h.
 Les Maisons Familiales de Ploudaniel et
Plabennec : Apprentissage et alternance, les
vendredi 10 mars de 17h à 20h et samedi
11 mars de 9h à 17h avec le Concours
Départemental du Meilleur Apprenti de
France en Paysage.
 Institut Universitaire Européen de la
Mer : Technopole de Plouzané, samedi 11
mars de 9h à 17h, l’IUEM fête ses 20 ans !



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
 Jeune femme sérieuse cherche heures de
ménage particuliers, retraités et autres.
Joignable toute la journée 06.58.96.17.60
 Une dame pour accompagner en promenade
une résidante du Streat Hir 2 fois/ semaine.
Rémunération prévue 06.41.91.02.12.

LOUE
 Loue au Conquet appartement 2 chambres.
Cuisine ouverte sur salon = 390€/mois libre
au 1er mars 06.08.43.49.59 après 20h.

