N° 1129 – Semaine du vendredi 10 au vendredi 17 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
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)

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

Maison Médicale

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

CARTES ELECTORALES
Cette année, de nouvelles cartes ont été éditées, elles vont vous être distribuées par la poste dans les 15 jours.
Surveillez vos boites aux lettres et signalez nous toute erreur dans votre adresse ou votre état civil.
Les jeunes nouvellement inscrits sur les listes électorales se verront délivrer leur première carte lors d’une cérémonie officielle prévue le
samedi 18 mars à 11h. Les intéressés ont tous reçu une convocation personnelle.

Rappel des élections 2017 : Présidentielles les 23 avril et 07 mai et Législatives les 11 et 18 juin.

NAISSANCE
Le 25 février 2017
Maël BERGOT
Fils de Bruno BERGOT et Vanessa LE BRIS
---------------------------------------------

TOP DES CROTTOIRS
-Rue Théodore Botrel (Venelle Plein Sud vers
la Tour d’Auvergne)
-Rue de Verdun (de la place de Llandeilo à la
rue Le Gonidec)
-Rue Pasteur (de la rue A. de Mun à la place
Charles Minguy)
-Venelle de Molène et alentours
-Venelle Albert Le Bars et église
-Autour de la coopérative
-Corniche Beg al Louarn
Etc, etc… liste non exhaustive !
---------------------------------------------

CIRCULATION
RUE DE KERANDIOU
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
venant de Keringar Vian et du Biéré ne
pourront pas descendre la rue. La portion
Kerandiou/Biéré sera en sens unique. La
vitesse sera limitée à 30 km/h

PROVERBE DE LA SEMAINE

MENU RESTAURANT SCOLAIRE

Ret eo bezañ anevezet
A-raok bezañ karet.

Lundi 13 Mars
Salade de betteraves bio et œufs durs
Blanquette de dinde
Carottes bio, courgettes, navets
Camembert, fruits bio
Mardi 14 Mars
Salade d'épinard au roquefort
Couscous agneau, Semoule bio
Salade de fruits maison
Jeudi 16 Mars
Salade de pâtes bio au basilic
Sauté de porc à la sauge,
Petits pois carottes
Mousse au chocolat
Vendredi 17 Mars
Salade de pois chiche bio
Quiche, salade verte et pommes de terre
Yaourt bio, Fruits bio
---------------------------------------------

Il faut être connu
Avant d'être aimé.
---------------------------------------------

ACCES AU BOIS DE LANFEUST
Suite à la violente tempête du début de
semaine et aux dommages consécutifs, tels
que les chutes d’arbres et de branches dans
les bois, ou la fragilisation des arbres,
l’accès au massif forestier de Lanfeust /
Bois de Pins est interdit jusqu’à sa
sécurisation.
---------------------------------------------

ECO ASTUCE

Dans ma cuisine, je pose un couvercle
sur mes casseroles. Maintenir 1,5 litre d'eau
en ébullition demande 4 fois moins d'énergie
avec un couvercle.
---------------------------------------------

DEMANDE DE SUBVENTION

Les associations sont invitées à retirer les
formulaires de demande de subvention en
Il
est
rigoureusement
interdit
de mairie ou sur le site www.leconquet.fr et à
stationner, ne serait-ce qu'un instant avec en faire retour pour le vendredi 31 mars.
warning, devant le portail de la garderie. La ----------------------------------------------circulation doit rester fluide dans cette rue,
ENSEMBLE PAROISSIAL
surtout au moment de l'arrivée du bateau
PEN AR BED
d'Ouessant. Un effort, s'il vous plaît!
Dimanche 12 mars

STATIONNEMENT RUE DE VERDUN

Messe des familles au Conquet à 10h30

COLLECTE DES DÉCHETS
La
CCPI
lance
une
campagne
de
regroupement des bacs ordures ménagères
et recyclables sur une partie du territoire :
du lundi 27 mars au vendredi 7 avril pour Le
Conquet. Il s’agira essentiellement de
regroupement de proximité (positionnement
des bacs avec ceux des voisins). Un courrier
sera distribué dans chaque boîte aux lettres.
-----------------------------------------------

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE

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. Les fonds
récoltés serviront à financer une partie de
leur camp de cet été : 8 jours de randonnée
sur le chemin de Saint-Jacques de
Compostelle, suivis de 15 jours de chantier
sur des Ruines d'un château à Espalion
(Aveyron). Renseignement au 06.01.09.64.72.
-----------------------------------------------

MER MONTAGNE
L'association vous invite à venir partager sa
traditionnelle tartiflette avec votre famille
et vos amis le dimanche 12 mars à la salle
Beauséjour à partir de 12h. Ouvert à Tous.
Apéritif, buffet d'entrée, tartiflette,
salade verte, dessert, café. Adulte : 12 €,
enfants moins de 10 ans : 8€, à emporter :
tartiflette 8€. Réservation souhaitée : Ch.
Storck 02.98.89.02.30 - Office du Tourisme
02.98.89.11.31 / mer.montagne29@gmail.com
-----------------------------------------------

ATELIER BRETAGNE CREATIVE

SOUVENIR FRANÇAIS

UTL EN IROISE
Conférence Mardi 14 mars à 14h, Espace
culturel de Saint-Renan : « Le Génocide des
Arméniens, 100 ans après » par Bernard
BRUNETEAU,
Professeur
de
Science
politique à l'Université de RENNES 1,
auteur du livre : Un siècle de génocides.
-----------------------------------------------

Le comité du Conquet invite ses adhérents,
sympathisants et toutes les personnes qui
désireraient s'associer aux activités de
mémoires concernant nos aïeux, à une
réunion d'information le samedi 18 mars à
10h30 à la salle Kermarrec où, notamment,
MARINE MARCHANDE
les reçus fiscaux pourront être distribués.
COMMERCE ET PÊCHE
Un pot clôturera cette réunion.
----------------------------------------------L’assemblée générale aura lieu à Douarnenez
ECOLE SAINT-JOSEPH
à partir de 10h en présence du président M.
Alain Pocher le dimanche 09 avril.
L’école organise ses portes ouvertes samedi
Départ en car du Conquet, arrêt à Ty Colo à
25 mars de 9h30 à 12h. Les parents
Saint-Renan. Réservation avant le 22 mars
pourront être accueillis dans les classes par avec règlement de 32€ (repas+car) par
les
enseignants
et
les
élèves
qui
chèque à l’ordre de l’APMM adressé à Mme
présenteront des travaux. Il sera possible
Tanguy 02.98.89.05.65 06.72.25.90.32.
également de prendre des renseignements
----------------------------------------------pour l'inscription pour la rentrée 2017
SOLIDARITÉ IROISE
auprès de Jean-François Saliou, chef
L’association présentera ses activités
d'établissement 02.98.89.01.43 ; mail
d’entraide,
de
solidarité,
d’aide
à
directeur@saintjoseph-leconquet.fr
l’apprentissage du français et à la
----------------------------------------------scolarisation dans le but de favoriser le lien
CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE
social avec les personnes de nationalité
LE CONQUET, PLOUGONVELIN,
étrangère ou apatrides, en demande d’asile
TREBABU, OUESSANT ET MOLENE
ou en difficulté, résidant dans la
Jean Ellegoët, Président, Anne-Sophie communauté de communes, lors de son
Aignel, Directrice,
les administrateurs Assemblée Générale annuelle le samedi 11
et les salariés du CMB invitent l'ensemble mars de 17h à 19h, salle Mezou Vilin, place
des clients sociétaires le vendredi 31 mars du Général de Gaulle à Plougonvelin.
à 18h30, à l'Assemblée Générale annuelle à N’hésitez pas à venir vous informer.
Plougonvelin (Espace Kéraudy). Repas avec Possibilité d’adhésion sur place.
animation musicale. Réservation obligatoire
----------------------------------------------FORUM DES JOBS D’ÉTÉ
avant le vendredi 24 mars au 02.98.89.02.02
(CCM Le Conquet), au 02.98.48.34.20 (CCM La maison de l’emploi organise le samedi 11
Plougonvelin) ou directement dans l'une des mars de 9h30 à 11h30 à l’espace socioagences.
culturel de St Renan le 8ème forum des jobs
----------------------------------------------d’été / des emplois saisonniers. Informations

Venez parler de vos projets, les rendre
TOP FORME CONQUETOIS
visibles, en découvrir d’autres… le jeudi 16
mars de 13h à 14h30 à la salle Kermarrec. L’association
organise
sa
soirée
Atelier organisé par l’ADESS Pays de Brest. festive "du yéyé au disco" le samedi 1er
----------------------------------------------avril, salle Beauséjour à partir de 18h30
MUSIKOL
avec apéritif, spectacle, repas et bal. Un
Musikol vous propose deux concerts concours de costume est prévu avec prix.
d'harmonie : - le dimanche 12 mars à 16h Coût de la soirée 15€, s'inscrire à l'Office
salle du Krugel, à Lampaul-Plouarzel, du Tourisme avant le lundi 27 (places
l'orchestre Musikol accueille les orchestres limitées). Venez vous éclater, ce n'est pas un
d'harmonie de Brest et de Plabennec,
poisson d'avril !
- le dimanche 19 mars à 16h salle Iroise, à
----------------------------------------------Locmaria-Plouzané, Musikol invite l'harmonie
BASKET BALL CONQUETOIS
de Brest. Le Bandjo sax se produira en
Samedi 11 mars
première partie.
U9 gars : Match à Guipavas (SO2)
----------------------------------------------Contre Gars du Reun de Guipavas (2) à 13h,
ECOLE PUBLIQUE JEAN MONNET
départ à 12h05
Portes ouvertes organisées samedi 18 mars
U17 gars : Match au Conquet (SO1)
de 10h à 12h. Votre enfant est né en 2014
Contre Etoile Saint-Laurent Brest à 14h.
ou 2015 et n'a jamais été scolarisé ? Vous
Seniors
filles 2 : Match au Conquet (SO2)
êtes nouveaux venus au Conquet? Votre
Contre
Pleyber-Christ
St Thégonnec à 18h
enfant change d'école? L’inscription pour la
rentrée 2017 sera possible. Une visite et une
Dimanche 12 mars
présentation de l'école seront effectuées.
Seniors filles 1 : Match à Plouarzel
Se munir du livret de famille, du carnet de
A 13h15, départ à 12h.
santé. Renseignements au 02.98.89.48.65 ou
ec.0290850S@ac-rennes.fr

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

INFOS ANNONCES
NOUVEAU : L’ESSENTIEL

Ouverture le mardi 14 mars : nouvelle
boutique de prêt à porter Homme, Femme,
Enfant, dépôt de pressing ainsi que du
cosmétique et maquillage certifiés BIO.
Située 3 rampe lombard et ouverte du mardi
au dimanche de 10H à 12H30 et de 15H à
19H. Je serai ravie de vous accueillir dans ce
cadre cocooning pour un retour à l'essentiel
et à la simplicité.

LA FERME KONK LEON
La ferme reprend sa vente de légumes bio
tous les lundis de 16h à 19h au Conquet
(place du Llandeilo à côté de la pharmacie).

DONNE
Donne chiots croisés
02.98.89.15.64.

malinois-labradors.

TROUVÉ
Doudou et suce au Croaë le 23/02.

