N° 1132 – Semaine du vendredi 31 mars au vendredi 07 avril 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
annaig.huelvan@gmail.com

Correspondante Télégramme
moign.armelle@orange.fr

06 73 51 69 61
06 10 08 60 01

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 / 06 08 03 09 62
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

FRELONS ASIATIQUES
En cette période de réveil printanier, c’est le moment d’ouvrir l’œil afin de limiter l’installation de colonies de frelons asiatiques, espèce
invasive et prédatrice d’une grande variété d’araignées et d’insectes, dont les abeilles domestiques. 272 nids ont été détruits en 2016 sur
le pays d’Iroise (contre 44 en 2015) pour un coût de 26 500 €.
Une campagne de piégeage des fondatrices est 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.
Inspectez vos abris de jardin, abris bois, car ports, dépendances, boîtes aux lettres. Si vous remarquez des nids
en construction ou si vous apercevez un frelon asiatique (couleur dominante sombre avec une large bande orangée
à l’extrémité de l’abdomen et des pattes jaunes, à ne pas confondre avec le frelon européen, de taille plus grande),
appelez la Mairie. Bernard TESSON, notre référent local, viendra sur place identifier le frelon et déclenchera l’intervention d’une
entreprise agréée si nécessaire.

DECES
Le 24 mars 2017
Suzanne TRESSARD vve KERARVRAN 86 ans
Domiciliée 30 rue de la Tour d’Auvergne
Le 25 mars 2017
Suzanne VILLEFRANCHE vve IONOFF
Domiciliée 9 route de Brest
94 ans
---------------------------------------------

PROVERBE DE LA SEMAINE
Tra ma vo daou zen war ar bed
Ar gwarizi a reno bepred.
Tant qu'il y aura deux hommes sur la terre
La jalousie règnera.
---------------------------------------------

CENTRE DE LOISIRS / OXY’JEUNES

Les programmes des prochaines vacances de
Pâques sont disponibles à l’accueil de la
mairie ou sur le site www.leconquet.fr.
RAPPEL : ZONE BLEUE
Renseignements
et
inscriptions
sur
La zone bleue 4h sera étendue du 1er avril au clsh@leconquet.fr ou au 06. 08.03.09.62.
30 septembre (rue Le Guerranic, Place de
--------------------------------------------Manigod, Parking Tissier, rue Général
ELAGAGE DE HAIES
Leclerc, rue Amiral Guépratte, rue Poull Konk,
ENTRETIEN DE TALUS BOISES
impasse Kennedy, parking des salles
On rappelle que chaque propriétaire doit
omnisports et rue Marc Sangnier). Les
veiller à ce que les haies ne débordent pas
contrôles seront renforcés durant cette
sur le domaine public et qu'elles ne gênent
période.
pas le cheminement des piétons. De même,
Les résidants et professionnels (situés dans
chacun doit faire en sorte que les arbres de
la zone bleue) en possession d’un badge
sa propriété ne soient pas source de danger
peuvent stationner sans limitation de durée
pour les autres. S'assurer de leur bonne
uniquement dans les zones limitées à 4h.
santé, c’est garantir la sécurité de tous.

MENU RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 03 avril
Jeunes pousses épinard, mesclun, germes de
betteraves et de petit pois
Pommes de terre (Le Conquet) boulangère,
haricots beurre, Steak haché
Yaourt Bio
Mardi 04 avril
Taboulé (semoule Bio)
Chipolatas, Lentilles bio aux légumes Bio
Fromage, Fruits de saison Bio
Jeudi 06 avril
Salade de betteraves Bio
Cappelletti bolo et ricotta épinard
Liégeois chocolat
Vendredi 07 avril
Assortiment d'entrées
Poisson à la bisque de homard
Champignons et riz blanc Bio
Tarte aux pommes maison
-----------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED
Dimanche 02 avril

Messe à Plougonvelin à 10h30

CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE

BASKET BALL CONQUETOIS

BALADE DE PRINTEMPS

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).
-----------------------------------------------

Samedi 1er avril
U9 gars : Match à Landerneau (Mescoat)
A 13h45, départ à 12h20

Dimanche 09 avril une randonnée pédestre
d’environ 7 km et accessible à tous, de Saint
Jean à Kerviny, est organisée par l’AGP et
Phase, associations de Plougonvelin. Rendezvous à 14h15 à l’espace Keraudy pour un
départ à 14h30 et un retour à 17h suivi d’un
pot de l’amitié. Participation : 2€ pour les +
de 12 ans. Renseignements
AGP 
06.79.24.45.56 - PHASE  06.61.17.72.63
-----------------------------------------------

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

Seniors filles 1 : Match au Conquet (SO2)
Contre Morlaix Saint-Martin à 20h30
Seniors filles 2 : Match au Conquet (SO2)
Contre Arzelliz Ploudalmézeau à 18h.
-----------------------------------------------

MER MONTAGNE
Dans le cadre de l'échange Le Conquet Manigod, l'association recherche 3 familles
pour accueillir 3 jeunes Manigodins, Benoît,
Albin et Léa, nés en 2006, du 09 au 16 juillet
2017. Florence TAILLEZ 06.99.76.70.35.
-----------------------------------------------

NUIT DU JAZZ
Le samedi 1er avril à 20h30 à la salle du
Kruguel de Lampaul-Plouarzel : nouvelle
sensation du jazz vocal Lou Tavano et le trio
énergique et joyeux de la saxophoniste
Céline Bonacina. Réservation 06.72.38.43.06
ou contact@hot-club-jazz-iroise.fr
-----------------------------------------------

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
TOUS EN FORME
intitulé « Chromus » sera suivi d’un goûter.
Tout public. Tarif unique de 4€ par personne. L’association
sportive
de
Ploumoguer
----------------------------------------------organise sa traditionnelle « Chasse aux
CLUB SUBAQUATIQUE DE
poissons » à la ferme de Messouflin, le
L’ATLANTIDE
dimanche 02 avril de 10h à 13h. Rendez-vous
Le club de plongée sous-marine du Conquet très apprécié par les enfants à partir de 2
et des environs est situé sur le port du ans mais aussi pour les adultes grâce à de
Conquet près de la SNSM. Les sorties nombreux stands et lots pour tous : pêche à
s’effectuent en Mer d’Iroise d’avril à la ligne, boîte à thons, basket fish etc....
décembre avec des cadres diplômés et Même si par hasard le soleil est absent, les
expérimentés. Le club est ouvert à tous, jeux se font sous abris dans le hangar de
curieux, débutants et confirmés. Les Messouflin. Venez donc nombreux à la
inscriptions 2017 et les informations découverte du Poisson d'Or et de ses frères
concernant la saison de plongée sont (poissons d'Argent et de Bronze) !!
désormais possibles les jours de sorties,
----------------------------------------------samedi après-midi et dimanche matin au local
AMNESTY INTERNATIONAL
du club. Les candidats devront détenir un L’association organise une randonnée à
certificat
médical.
Renseignements : Lampaul-Plouarzel le dimanche 02 avril.
plongeeleconquet@laposte.net
Ouverte à tous 4€: 5km, 10km, 12km. Départ
----------------------------------------------et arrivée à la salle du Kruguel. Pot de

SECOURS POPULAIRE FRANCAIS
Un enfant sur trois ne part toujours pas en
vacances. Le Secours Populaire Français,
Fédération du Finistère, recherche des
familles bénévoles prêtes à accueillir un
enfant de 6 à 12 ans durant deux semaines
l’été prochain. Vous et votre famille
souhaitez tenter l’aventure ? L’équipe
vacances du SPF29 est disponible pour vous
rencontrer. N’hésitez pas à prendre
contact par téléphone : 02.98.44.48.90 ou
par courriel : vacances@spf29.org
-----------------------------------------------

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.

L’ESSENTIEL

Concours enfants : le 1er avril approche et le
poisson d'avril par la même occasion alors à
vos crayons! Dessinez-moi le plus beau
poisson d'avril afin de gagner un chèque
cadeau sur l'article de votre choix. Le tirage
au sort aura lieu le 1er avril. A vous de jouer!
Boutique au 3 rampe Lombard.

LOUE

T3 - 52m² à 2 pas de la plage de Portez et
proche du centre ville. Cuisine équipée, rez
de jardin avec terrasse au sud. Libre le 1er
GRANDE CHASSE AUX ŒUFS
clôture à 17h, restauration crêpes sur place. juin. Contact : 06 21 48 11 60
L’association des commerçants et artisans du Renseignements au 06.27.38.60.31.
VEND
----------------------------------------------Conquet organise sa 3ème grande chasse aux
 Poussette jumelle, état neuf, acheter au
BONS PLANS POUR REDUIRE SA
œufs de Pâques le lundi 17 avril à 10h au
Tour de Bébé = 100€ à débattre
FACTURE D’EAU ET D’ENERGIE
parc de Beauséjour. Un lot par personne
06.65.68.14.17.
minimum, 3 gros lots de Pâques offerts par Ener’gence, l’agence Energie-Climat du Pays
DONNE
les boulangeries-pâtisseries du Conquet, de Brest, en partenariat avec la Communauté  4 fauteuils en cuir vert en bon état
café
offert
aux
parents.
Tickets de communes du Pays d’Iroise, organise une 06.65.68.14.17.
(3€/enfants) en vente dans les boulangeries- réunion d’informations mercredi 05 avril à
TROUVÉ
pâtisseries. 3 parcours selon l’âge des 18h dans les locaux de la CCPI à Lanrivoaré.  Petit doudou chien bleu avec un E, rue de
enfants.
Au programme : ampoules gratuites, tarifs Kerandiou le 08 mars  Trousseau de 2 clés
----------------------------------------------sociaux de l’énergie, isolation des combles à avec porte clé vert le 15 mars à l’entrée du
APE JEAN MONNET
1€, visite énergie à domicile, conseils parking de la salle Beauséjour  Une clé avec
L’association des parents d’élèves de l’école gratuits en économies d’énergie, aides porte clé « kerellot » le 16 mars devant la
publique organise un vide grenier le dimanche financières pour des travaux de rénovation… poste  Paire de lunettes de soleil avec étui
30 avril de 9h à 13h au gymnase Kermarrec. Les usagers inscrits au programme « 5 Mutuelles de Bretagne le 19 mars devant les
Entrée gratuite pour les visiteurs !! ampoules gratuites » d’Ener’gence pourront Vents Sucrés  Paire de lunettes de vue
(Exposant : 3€ le mètre linéaire / tables également retirer leurs ampoules ce jour là garçon le 24 mars dans les vestiaires de la
fournies
+ chaise). Pour plus de ou jeudi 6 avril directement à la Communauté salle omnisports Trousseau de 2 clés +
renseignements et vous inscrire, contacter de Communes munis de leur pièce d'identité. porte clé pomme de Touline rose rue Hervé
Gratuit, sans inscription. Ener’gence, conseils de Portzmoguer le week-end dernier. Les
l’APE par mail : ape.jmonnet@gmail.com
réclamer en Mairie.
neutres et gratuits : 02.98.33.80.97.
Venez nombreux !!!!

