N° 1131 – Semaine du vendredi 24 au vendredi 31 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
Cabinet Infirmier 4 rue Le Gonidec :
(Squiban)
Cabinet Infirmier Place Charles Minguy :
(Larsonneur-Dubois/Feodoroff)
Cabinet Infirmier 4 rue Ste Geneviève:
(Aballéa/Batany/Kermel/Mersak/Miny/Morel)

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 Ouest France

06 73 51 69 61

annaig.huelvan@gmail.com

Correspondante Télégramme

06 10 08 60 01

moign.armelle@orange.fr

URGENCES
Pompiers
SAMU 29
Gendarmerie
SNSM
Cross-Corsen

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

Maison Médicale

Composer le 15
Composer le 15
32 37
02 98 89 10 43
02 29 00 40 77
02 98 89 04 04
02 98 89 01 86

TAXIS

GWEN FORNY-MENGUY 06.80.65.42.41
COLIN 02.98.89.14.21 - ACCESS 02.98.89.30.32

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

RAPPEL : ZONE BLEUE
er

La zone bleue 4h sera étendue du 1 avril au 30 septembre (rue Le Guerranic, Place de Manigod, Parking Tissier, rue Général Leclerc, rue
Amiral Guépratte, rue Poull Konk, impasse Kennedy, parking des salles omnisports et rue Marc Sangnier).
Les contrôles seront renforcés durant cette période.
Les résidants et professionnels (situés dans la zone bleue) en possession d’un badge peuvent stationner sans limitation de durée
uniquement dans les zones limitées à 4h.

NAISSANCE

PROVERBE DE LA SEMAINE

Le 13 mars 2017
Augustine PONZO
Fille de David PONZO et de Charlotte
TRANCART

ECO ASTUCE

Al louarn hag en dare
Debriñ ur yar a garfe.

Chez moi, je traque les fuites d'eau.
Elles représentent en moyenne 20% de
notre consommation.
-----------------------------------------------

DECES

Le 16 mars 2017
Albert GOUARZIN
Domicilié Résidence du Streat Hir

Le renard bien que mourant
Aimerait manger une poule.
---------------------------------------------

83 ans

-------------------------------------

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

SUS AUX FRELONS ASIATIQUES
Une campagne de piégeage sera mise en
place du 1er avril au 15 mai ; une courte
période voulue pour limiter le piégeage des
insectes non ciblés. La CCPI a commandé des
pièges qui seront répartis dans les 19
communes. Ouvrez l’œil, c’est le moment !
---------------------------------------------

COUPURE DE COURANT
Afin d'améliorer la qualité de la distribution
électrique, ENEDIS programme des travaux
qui entraîneront une coupure le vendredi 31
mars entre 9h à 12h rue de Croas ar Veyer
et à Kernafran.
---------------------------------------------

AIL, AIL, AIL!

Si vous avez devant chez vous de l'ail
sauvage en fleurs, coupez-les et recouvrezIl est rappelé que, pour des raisons de les. Vous limiterez un tant soit peu la
sécurité, les cyclistes sont priés de prolifération de cette plante invasive.
descendre de leur vélo pour traverser la Encore mieux, arrachez les bulbes!
passerelle en présence de piétons.

VELO SUR LA PASSERELLE

MENU RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 27 Mars
Toast à la sardine
Bœuf aux oignons, pâtes Bio
Fruits de saison Bio
Mardi 28 Mars
Salade verte betteraves et carottes Bio
Risotto de volaille, parmesan
Petit suisse, Fruits de saison Bio
Jeudi 30 Mars
Sala de Coleslow
Palette de porc
Haricots verts cuisinés aux poivrons
Crumble aux fruits
Vendredi 31 Mars
Pamplemousse Bio
Brandade florentine, Salade verte
Yaourt aux fruits Bio
-----------------------------------------------

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

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
-----------------------------------------------

EN MARCHE

APE JEAN MONNET
L’association des parents d’élèves de l’école
publique organise un vide grenier le dimanche
30 avril de 9h à 13h au gymnase Kermarrec.
Entrée gratuite pour les visiteurs !!
(Exposant : 3€ le mètre linéaire / tables
fournies
+ chaise). Pour plus de
renseignements et vous inscrire, contacter
l’APE par mail : ape.jmonnet@gmail.com
Venez nombreux !!!!
-----------------------------------------------

BASKET BALL CONQUETOIS
Samedi 25 mars
U9 gars : Match au Conquet (SO1)
Contre Plabennec à 13h45

Le Comité En Marche de Plougonvelin et du
Conquet vous propose une rencontre le jeudi
U17 gars : Match au Conquet (SO1)
30 mars à 19h à la salle Kermarrec. Cette
Contre AL Plouzané à 14h45
réunion sera l'occasion d'une rapide
Dimanche 26 mars
présentation des principales mesures du
programme par des représentants locaux et Seniors filles 1 : Match à Guipavas (Kergoat)
Contre Gars du Reun de Guipavas (3) à 13h15,
départementaux d'En Marche !
départ à 11h45
----------------------------------------------Seniors filles 2 : Match à Pleyber-Christ
CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE
A 10h30, départ à 8h40.
Jean Ellegoët, Président, Anne-Sophie
----------------------------------------------Aignel, Directrice,
les administrateurs
UTL EN IROISE
et les salariés du CMB invitent l'ensemble
Conférence mardi 28 mars à 14h à l’Espace
des clients sociétaires le vendredi 31 mars
culturel de Saint-Renan : La crise de
à 18h30, à l'Assemblée Générale annuelle à
l’autorité par Roland LE CLEZIO, Professeur
Plougonvelin (Espace Kéraudy). Repas avec
agrégé de philosophie.
animation musicale. Réservation obligatoire
----------------------------------------------avant le vendredi 24 mars au 02.98.89.02.02
ACTEUR DE SA VIE A TOUT AGE
(CCM Le Conquet), au 02.98.48.34.20 (CCM
Plougonvelin) ou directement dans l'une des Le CLIC de la CCPI vous invite à participer
à la pièce de théâtre « Pas sans moi » écrite
agences.
par la Compagnie du Grain et suivie d’un
----------------------------------------------débat le : Mercredi 29 mars à 14h au centre
TOP FORME CONQUETOIS
socio-culturel Ti Lanvenec à Locmaria
L’association
organise
sa
soirée
er Plouzané. Des scènes destinées à sensibiliser
festive "du yéyé au disco" le samedi 1
les séniors, et chacun d’entre nous, sur le
avril, salle Beauséjour à partir de 18h30
« bien vieillir », l’habitat et les risques
avec apéritif, spectacle, repas et bal. Un
d’isolement ; le tout sur un fond d’humour.
concours de costume est prévu avec prix.
Entrée gratuite – Pour tout public.
Coût de la soirée 15€, s'inscrire à l'Office
Renseignement
au
CLIC
Iroise :
du Tourisme avant le lundi 27 (places
02.98.84.94.86. Places limitées – Billet à
limitées). Venez vous éclater, ce n'est pas un
retirer au 02.98.48.48.58
poisson d'avril !
---------------------------------------------------------------------------------------------

COLLEGE DOM MICHEL
Inscription : M.Galland, le Directeur du
collège, se tient à la disposition des familles
pour les renseignements et les inscriptions
des élèves de la 6ème à la 3ème pour l’année
scolaire 2017-2018. L'enfant pourra être
accueilli une journée en immersion. Merci de
prendre rendez-vous au 02.98.89.01.72
ou par mail: secretariat@collegeconquet.org.
Site du collège: www.collegeconquet.org
-----------------------------------------------

OAM PRODUCTION

Un spectacle de cirque est organisé au profit
de l’APE Jean Monnet le dimanche 09 avril à
17h à la salle Beauséjour. Réalisé par la
Compagnie Juste à Temps ce spectacle
intitulé « Chromus » sera suivi d’un goûter.
Tout public. Tarif unique de 4€ par personne.

INFOS ANNONCES
CABINET INFIRMIER SQUIBAN

Le cabinet ouvre une permanence au 4 rue Le
Gonidec et vous accueille sans rendez-vous
de 7h à 7h45 du lundi au vendredi à partir du
mardi 28 mars. Les soins à domicile sont
toujours
sur
rendez-vous
7j/7
au
02.98.89.10.43.

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)

MASSAGE CANIN A DOMICILE
Nouvelle prestation sur votre commune.
Offre de lancement : 10 € de réduction sur
votre 1ère séance (hors séance découverte),
en précisant "CODE10" lors de la prise de rv.
Site : dogzen.wifeo.fr ou 07.69.09.69.06.
C'est le moment d'offrir un peu de bien-être
à votre chien !!

CHERCHE

 Femme de ménage sérieuse cherche heures
de ménage sur Le Conquet, aide aux
personnes âgées 02.98.33.92.46
 Contre paiement CESU au smic horaire
« baby-sitting » : sortie d’école, goûter, aide
aux devoirs… ET/OU accompagnement
personne isolée, âgée : pour courses,
promenades… Je suis une dame sérieuse et
discrète 06.41.52.50.42.

LOUE

T3 - 52m² à 2 pas de la place de Portez et
proche du centre ville. Cuisine équipée, rez
er
Le samedi 1 avril à 20h30 à la salle du
de jardin avec terrasse au sud. Libre le 1er
Kruguel
de
Lampaul-Plouarzel.
Une
juin. Contact : 06 21 48 11 60
programmation très féminine avec la nouvelle
VEND
sensation du jazz vocal Lou Tavano et le trio

Poussette
jumelle,
état neuf, acheter au
énergique et joyeux de la saxophoniste
Tour
de
Bébé
=
100€ à débattre
Céline Bonacina. Réservation 06.72.38.43.06
06.65.68.14.17.
ou contact@hot-club-jazz-iroise.fr
DONNE
---------------------------------------------- 4 fauteuils en cuir vert en bon état
BALADE DE PRINTEMPS
06.65.68.14.17.
Dimanche 9 avril une randonnée pédestre
TROUVÉ
d’environ 7 km et accessible à tous, de Saint
 Petit doudou chien bleu avec un E, rue de
Jean à Kerviny, est organisée par l’AGP et
Kerandiou le 08 mars  Trousseau de 2 clés
Phase, associations de Plougonvelin. Rendezavec porte clé vert le 15 mars à l’entrée du
vous à 14h15 à l’espace Keraudy pour un
parking de la salle Beauséjour  Une clé avec
départ à 14h30 et un retour à 17h suivi d’un
porte clé « kerellot » le 16 mars devant la
pot de l’amitié. Participation : 2€ pour les +
poste  Paire de lunettes de soleil avec étui
de 12 ans. Renseignements
AGP 
Mutuelle de Bretagne le 19 mars devant les
06.79.24.45.56 - PHASE  06.61.17.72.63.
Vents Sucrés.

NUIT DU JAZZ

