N° 1130 – Semaine du vendredi 17 au vendredi 24 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

06 73 51 69 61

annaig.huelvan@gmail.com

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

CARTES ELECTORALES
Cette année, de nouvelles cartes ont été éditées, elles sont en cours de distribution par la poste.
Surveillez vos boites aux lettres et signalez nous toute erreur dans votre adresse ou votre état civil.
Nous vous conseillons de jeter l’ancienne pour éviter tous quiproquos le jour des élections.
Les jeunes nouvellement inscrits sur les listes électorales se verront délivrer leur première carte lors d’une cérémonie officielle
prévue ce 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.

AL LIORZH - LE JARDIN
Rendez-vous samedi 18 mars à 14h sur la
grande pelouse devant la maison de retraite.
Membres actifs du Jardin et soutiens
ponctuels sont conviés pour la mise en terre
de la haie de charmes et fruitiers. Contact :
annaig.huelvan@gmail.com / 06.73.51.69.61
-------------------------------------

COVOITURAGE
Rappel : Afin de créer un réseau local et de
mettre en relation les personnes intéressées
par le système du covoiturage, la Mairie a
ouvert un listing. Que vous recherchiez ou
que vous proposiez, que ce soit pour des
trajets quotidiens ou pour des trajets
occasionnels, que ce soit pour Brest, pour
Saint-Renan, pour une autre commune, ou
même pour la presqu’île ou pour Lochrist,
contactez la mairie afin de vous inscrire sur
ce listing qui sera communiqué à tout
requérant susceptible d’être intéressé.
------------------------------------

PROVERBE DE LA SEMAINE
Eurusañ den 'zo er bed,
An hini n'eo ket anavezet.
Le plus heureux au monde,
Celui qui n'est pas connu.
---------------------------------------------

DIVAGATION
Le weekend dernier, un chien a été capturé
et placé dans le chenil municipal. Pour le
récupérer, son propriétaire s'est acquitté
de la somme de 95€ (Capture : 50€, frais
d'hébergement : 10€/nuit, amende : 35€).
Rappelons qu'un chien est considéré en
divagation à partir du moment où il n'est
plus sous la surveillance directe ou éloigné
de plus de 100 mètres de son maître.
---------------------------------------------

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
ECO ASTUCE
les bois, ou la fragilisation des arbres,
Dans ma cuisine, je pose un couvercle sur mes
l’accès au massif forestier de Lanfeust /
casseroles. Maintenir 1,5 litre d'eau en
Bois de Pins est interdit jusqu’à sa
ébullition demande 4 fois moins d'énergie
sécurisation.
avec un couvercle.

MENU RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 20 Mars
Salade céleri, pommes, raisins secs
Hachis Parmentier de légumes bio
Salade verte
Crème pâtissière au lait bio
Mardi 21 Mars
Haricots verts bio en salade à l’échalote
Tortis bio bolognaise (conté)
Orange bio
Quatre quarts maison
Jeudi 23 Mars
Pamplemousse bio
Saumon sauce à l'oseille
Brocolis, pommes vapeur (Le Conquet)
Riz au lait
Vendredi 24 Mars
Salade piémontaise
Rôti de porc au miel
Jardinière de légumes
Yaourt aux Fruits bio
-----------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED
Dimanche 19 mars
Messe à Plougonvelin à 10h30

ECOLE PUBLIQUE JEAN MONNET
Portes ouvertes organisées samedi 18 mars
de 10h à 12h. 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? L’inscription pour la
rentrée 2017 sera possible. Une visite et une
présentation de l'école seront effectuées.
Se munir du livret de famille, du carnet de
santé. Renseignements au 02.98.89.48.65 ou
ec.0290850S@ac-rennes.fr
-----------------------------------------------

CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE
LE CONQUET, PLOUGONVELIN,
TREBABU, OUESSANT ET MOLENE

Jean Ellegoët, Président, Anne-Sophie
Aignel, Directrice,
les administrateurs
et les salariés du CMB invitent l'ensemble
des clients sociétaires le vendredi 31 mars
à 18h30, à l'Assemblée Générale annuelle à
Plougonvelin (Espace Kéraudy). Repas avec
animation musicale. Réservation obligatoire
avant le vendredi 24 mars au 02.98.89.02.02
(CCM Le Conquet), au 02.98.48.34.20 (CCM
Plougonvelin) ou directement dans l'une des
SOUVENIR FRANÇAIS
agences.
----------------------------------------------Le comité du Conquet invite ses adhérents,
TOP FORME CONQUETOIS
sympathisants et toutes les personnes qui
désireraient s'associer aux activités de L’association
organise
sa
soirée
mémoires concernant nos aïeux, à une festive "du yéyé au disco" le samedi 1er
réunion d'information le samedi 18 mars à avril, salle Beauséjour à partir de 18h30
10h30 à la salle Kermarrec où, notamment, avec apéritif, spectacle, repas et bal. Un
les reçus fiscaux pourront être distribués. concours de costume est prévu avec prix.
Un pot clôturera cette réunion.
Coût de la soirée 15€, s'inscrire à l'Office
----------------------------------------------du Tourisme avant le lundi 27 (places

AR VILTANSOU

limitées). Venez vous éclater, ce n'est pas un
Les Viltansous remercient les nombreuses poisson d'avril !
----------------------------------------------recrues qui se sont jointes à eux pour le
APE JEAN MONNET
nettoyage de la ria lors de la journée
Soup'21 et espèrent les retrouver samedi L’association des parents d’élèves de l’école
18 mars à 14h, pour le nettoyage des Blancs publique organise un vide grenier le dimanche
Sablons en partenariat avec le Festival 30 avril de 9h à 13h au gymnase Kermarrec.
d'Armor (5 couples de poules pondeuses à Entrée gratuite pour les visiteurs !!
gagner pour les participants; gants et sacs (Exposant : 3€ le mètre linéaire / tables
fournis). Le rdv est fixé à 14h au parking fournies
+ chaise). Pour plus de
Nord, le dernier en allant vers Illien. Le renseignements et vous inscrire, contacter
Relais du Vieux Port nous accueillera ensuite, l’APE par mail : ape.jmonnet@gmail.com
vers 16h30, pour notre AG annuelle. A Venez nombreux !!!!
samedi !
--------------------------------------------------------------------------------------------BASKET BALL CONQUETOIS

MUSIKOL
Musikol vous propose un concert le dimanche
19 mars à 16h salle Iroise, à LocmariaPlouzané, Musikol invite l'harmonie de Brest.
Le Bandjo sax se produira en première
partie.
-----------------------------------------------

ADMR
La permanence des bénévoles de l’ADMR
sera tenue le mardi 21 mars 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.
-----------------------------------------------

ECOLE SAINT-JOSEPH
L’école organise ses portes ouvertes samedi
25 mars de 9h30 à 12h. Les parents
pourront être accueillis dans les classes par
les
enseignants
et
les
élèves
qui
présenteront des travaux. Il sera possible
également de prendre des renseignements
pour l'inscription pour la rentrée 2017
auprès de Jean-François Saliou, chef
d'établissement 02.98.89.01.43 ; mail
directeur@saintjoseph-leconquet.fr

Samedi 18 mars
U9 gars : Match à Brest (Brasserie)
Contre Etoile Saint Laurent Basket (2) à
14h45, départ à 14h
U17 gars : Match à Brest (Traon Quizac)
Contre Brest Basket 29 (2) à 15h45, départ
à 14h45
Dimanche 19 mars
Seniors filles 1 : Match au Conquet (SO2)
Contre Brest Basket 29 (2) à 15h.
Seniors filles 2 : Match à Ploudalmézeau
Contre Arzelliz Ploudalmézeau (3) à 10h30
-----------------------------------------------

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

INFOS ANNONCES
NOUVEAU : L’ESSENTIEL
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 PENN AR BED RECRUTE
Un agent de quai : magasinier-cariste. Aide à
l’amarrage
des
navires,
chargement
/déchargement
des
bagages,
permis
cariste/CACES catégorie 3 souhaité, poste à
pourvoir en période estivale et vacances
scolaires. Candidature et renseignements à
la
gare
maritime
du
Conquet
(conquet.pennarbed@keolis.com) ou au siège
de Brest (contact@pennarbed.fr)

ATELIER AVENTURINE & CO
présente,
ce
mois-ci,
le
travail
photographique de Jean-François Henry sur
les murs de la galerie. Rencontre avec
l'auteur des clichés tous les dimanches
après-midi de 15h à 18h, jusqu'au 2 avril
2017 inclue.
Info
: 02.98.38. 85.65
/ Facebook : Atelier Aventurine & Co /

PORTE OUVERTE BODY NATURE

1er fabricant français en vente à domicile de
produits
écologiques
et
biologiques :
Entretien de maison et cosmétique & bienêtre. Venez découvrir toute la gamme
le lundi 20 mars au restaurant Embruns et
Mistral à Lanfeust en Ploumoguer de 14h à
20h. Echantillons offerts. Ouvert à tous.
Renseignements au 07.87.95.08.01.

VEND

 Armoire Louis-Philippe Merisier français,
très bon état = 250€  Canapé de chez
Intérieur, tissu taupe, 3 places, bon état =
ACTEUR DE SA VIE A TOUT AGE
180€ 02.98.89.06.47 heures repas.
Le CLIC de la CCPI vous invite à participer  Poussette jumelle, état neuf, acheter au
à la pièce de théâtre « Pas sans moi » écrite Tour de Bébé = 100€ à débattre
par la Compagnie du Grain et suivie d’un 06.65.68.14.17.
débat le : Mercredi 29 mars à 14h au centre
DONNE
socio-culturel Ti Lanvenec à Locmaria
 4 fauteuils en cuir vert en bon état
Plouzané. Des scènes destinées à sensibiliser
06.65.68.14.17.
les séniors, et chacun d’entre nous, sur le
 Donne chiots croisés malinois-labradors.
« bien vieillir », l’habitat et les risques
02.98.89.15.64.
d’isolement ; le tout sur un fond d’humour.
TROUVÉ
Entrée gratuite – Pour tout public.
Doudou et suce au Croaë le 23 février  Petit
Renseignement
au
CLIC
Iroise :
doudou chien bleu avec un E, rue de
02.98.84.94.86. Places limitées – Billet à
Kerandiou le 08 mars.
retirer au 02.98.48.48.58

