N° 1160 – Semaine du vendredi 13 au vendredi 20 octobre 2017
UTILES

PERMANENCE SANTÉ

Eau du Ponant
Veolia Assainissement

02 29 00 78 78
09 69 32 35 29

Médecin de garde
Urgence dentaire

ENEDIS Dépannage
Presbytère

09 72 67 50 29
02 98 89 00 24

Pharmacies de garde les plus proches
Cabinet Infirmier Place Charles Minguy :
(Larsonneur-Dubois/Feodoroff)
Cabinet Infirmier 4 rue Ste Geneviève:
(Aballéa/Batany/Kermel/Mersak/Miny/Morel)
Cabinet Infirmier 4 rue Le Gonidec :
(Squiban)

ADMR Pays d’Iroise
Maison de l'emploi
Bibliothèque
SNSM

paroisse.leconquet@wanadoo.fr

02 9

02 98 89 67 89
02 98 32 47 80
02 98 89 19 38
02 98 89 01 99

Correspondante Ouest France

06 73 51 69 61

annaig.huelvan@gmail.com

Correspondante Télégramme

URGENCES
18
15
17
196

02 29 00 40 77
02 98 89 04 04
02 98 89 10 43
02 98 89 01 86

TAXIS

06 07 65 84 28

martine.lemener@orange.fr

Pompiers
SAMU 29
Gendarmerie
Cross-Corsen

Maison Médicale

Composer le 15
Composer le 15
32 37

GWEN FORNY-MENGUY 06.80.65.42.41
COLIN 02.98.89.14.21 - ACCESS 02.98.89.30.32

ADMINISTRATIONS MUNICIPALES

112 (urg.) 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

INVITATION AU REPAS DES AINÉS

(Destinée à tous les Conquétois âgés de 70 ans et plus, ainsi qu'à leur conjoint)
Le Maire, les membres du Centre Communal d'Action Sociale et le Conseil Municipal sont heureux de vous convier au traditionnel repas
annuel des aînés le samedi 28 octobre 2017 à 12h à la salle Le Gonidec.
Inscription obligatoire pour le vendredi 20 octobre dernier délai : par bulletin (ci-dessous), par mail ou au 02.98.89.00.07

NAISSANCE
Le 28 septembre 2017
Ouessane AUDREN
Fille de Jean-Yves et Nicole AUDREN
Domiciliés 2 rue du Bilou

MARIAGE
Le 30 septembre 2017
Alban WIBAUX et Gladys LE GUEN
Résidant 11 Corniche du Drellac’h
---------------------------------------------

RESTOS DU CŒUR
La distribution de l'aide alimentaire
débutera au centre de Lanrivoaré le 12
décembre 2017. Elle aura lieu les mardis et
vendredis de 9h à 11h.
Les familles désireuses de bénéficier de ce
soutien pourront s'inscrire le mardi 7
novembre à la mairie entre 10h et 12h.
---------------------------------------------

COUPURES DE COURANT
Jeudi 19 octobre de 10h à 12h rue Général
Leclerc, Kerangoff, rue de Kerandiou

MENU RESTAURANT SCOLAIRE

PROVERBE DE LA SEMAINE

Lundi 16 octobre
Salade composée
(salade, poivrons, féta, tomates)
Saucisses aux lentilles bio
Riz au lait ou pomme cuite

Ur c'had o tont a-bell
A deu da vezañ louarn alies.
Un lièvre venant de loin
Se transforme souvent en renard
---------------------------------------------

Mardi 17 octobre
Rosette, cornichons
Fricassée pâtes bio, légumes bio, viande
Sauce tomate
Brie à la coupe, Clémentine
Jeudi 19 octobre
Brocolis en salade
Goulash de bœuf bio
Pommes de terre du Conquet
St Nectaire à la coupe, banane bio
Vendredi 20 octobre
Tomates œuf dur bio
Poisson meunière
Légumes de saison bio
Panna cotta aux fruits rouges

OUVERTURE DE LA PASSERELLE
Vendredi 16 octobre à 9h30
jeudi 19 octobre à 17h30
Informations ANC : 06.46.80.44.05
-------------------------------------------------

INFOS ENFANCE JEUNESSE
Les programmes d’activités des 3 – 9 ans et
des 10 – 13 ans sont disponibles sur le site de
la commune. Renseignements et inscriptions
au 02.98.89.07.68 ou clsh@leconquet.fr
----------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED
Dimanche 15 octobre
Messe à 10h30 au Conquet

INSCRIPTION POUR LE REPAS DES AINES
Mme (Nom de jeune fille)………………………………………………………………………………………Nom d’épouse………………………………………………………………
Mr ……………………………………………………… Prénoms……………………………………………………
Participera au déjeuner du samedi 20 octobre 2017
Si empêché(e) pour problème de santé : cocher la case

□
□

PRÈS DE 25% D’ERREURS
DANS LES BACS JAUNES
DES CONQUETOIS !
Plusieurs fois par an, le centre de tri réalise
un échantillonnage des différentes matières
présentes dans les bacs jaunes. Ce mois-ci,
ce sont les bacs jaunes du Conquet qui ont
été analysés, et les résultats ne sont pas
très bons : Près de 25% de l’échantillon a
été classé en « refus » et a rejoint
l’incinérateur de Brest (contre 16% en
moyenne pour le territoire). Ce mauvais tri
engendre des camions de déchets sur les
routes et une double facturation pour la
collectivité. La CCPI paye une première fois
le procédé de tri à Plouédern, les refus sont
ensuite acheminés à l’incinérateur du
Spernot et il faut payer à nouveau pour leur
incinération. Dans les refus Conquétois : des
ordures ménagères, des vêtements, du
verre, des morceaux de bois.
Si de nombreux objets peuvent être triés
pour être valorisés, ils doivent absolument
rejoindre la bonne filière (via des bornes
spécifiques ou les déchèteries). En effet, si
les textiles se trient, le centre de Plouédern
ne les collecte pas. Tous les vêtements
présents dans les bacs jaunes vont partir à
l’incinération alors que 25 bornes sur le
territoire permettent de les valoriser. Il en
est de même pour le verre : il existe des
colonnes d’apport volontaire pour le trier et
le valoriser à l’infini. Placé dans les bacs
jaunes, le verre risque de blesser les agents
de collecte et les trieurs, mais aussi
d’abîmer les tapis sur les lignes de tri.
Quant aux déchets ménagers, il s’agit
d’incivilité qu’il faut corriger, n’oublions pas
que plus de 15 trieurs s’activent sur les
chaînes de tri, et que chaque jour ils font
des rencontres dangereuses.
Les déchets acceptés en vrac dans les bacs
jaunes sont les suivants : boîtes de
conserves, canettes et aérosols, uniquement
les bouteilles et flacons en plastique, papiers
et cartonnettes, briques alimentaires. Nous
vous rappelons qu’en cas d’erreurs trop
nombreuses, votre bac est susceptible
d’être refusé à la collecte.
Il est possible de visiter le centre de tri de
Plouédern gratuitement (1h30 de visite –
groupe de 19 à 38 personnes). Prendre
contact avec Pays d’Iroise Communauté :
02.98.32.37.83 environnement@ccpi.bzh ou.
-----------------------------------------------

CLUB DES MOUETTES
Le Président et les administrateurs de
l’association vous invitent à fêter les 40 ans
du Club et à prendre part au repas qui sera
servi à partir de 12h15 à la salle Beauséjour
le vendredi 10 novembre. Tous les
adhérents sont cordialement invités. Les
inscriptions seront prises au Club tous les
mardis et vendredis avant le 15 octobre et
auprès du Président au 06.10.63.64.78 ou
yves.vaillant88@sfr.fr ou auprès de Mme
KERHUEL au 02.98.89.11.08.

SOUVENIR FRANÇAIS

MUZIKAPLOUM

Assemblée générale le samedi 14 octobre à
10h30 à la salle des Renards (ancienne
station radio-maritime), Route Touristique :
tous les adhérents, sympathisants, élus et
jeunes élus du Conquet et de Trébabu ainsi
que les élèves de 3e du collège Dom Michel
travaillant sur le projet d'exposition de
2018 sont cordialement invités. A partir de
10h, possibilité d'acquittement de sa
cotisation annuelle pour 2018. Le pot de
l'amitié clôturera la réunion. Les personnes
désirant entrer au CA peuvent prendre
contact avec Rémi Page au 07.80.55.04.35
ou Bernard Audenet au 06.82.26.30.36.
-----------------------------------------------

Les soirées reprendront vendredi 13
octobre à partir de 20h30. Au programme :
musique, convivialité, gâteaux fait maison et
buvette. Chanteurs et musiciens sont invités
à venir participer à la « scène ouverte ».
Entrée gratuite et espace couvert.
-----------------------------------------------

ARCHE DE NOE

Samedi 14 et dimanche 15 octobre,
l'Arche de Noé vous ouvre les portes du
refuge de Coataudon. Venez découvrir les
coulisses de cette association de protection
animale qui œuvre sur la région brestoise
depuis
2005.
Vous
succomberez
certainement au charme d'un de nos poilus...
ADMR SUD IROISE
*De 14h à 18h, 32 rue Alfred de Musset,
La permanence mensuelle des bénévoles 29490 GUIPAVAS*
prévue
mardi
prochain
n’aura ---------------------------------exceptionnellement pas lieu. Merci pour
INFOS ANNONCES
votre compréhension.
BOUCHERIE CHARCUTERIE MARC
----------------------------------------------Réouverture le mardi 24 octobre à 8h30.

MIGNONED DOM MIKEL

L'assemblée générale de l'association se
tiendra le vendredi 20 octobre à 18h30 à la
salle Kermarrec... Vous avez apprécié les
animations culturelles de l'été, vous voulez
faire vivre la chapelle et préserver la
sérénité que tous ses visiteurs y trouvent,
rejoignez l'équipe des Mignoned ! Plus
nombreux, nous ferons encore mieux!
-----------------------------------------------

REVISION DU SCoT
Le SCoT (Schéma de Cohérence territoriale)
est un document permettant d’organiser et
de mettre en cohérence le développement et
l’urbanisation à l’horizon 15/20 ans de
l’ensemble du territoire du Pays de Brest et
sa région. Le Document d’Orientation et
d’Objectifs (DOO) est le document
opposable du SCoT qui a pour finalité de
mettre en œuvre chacun des axes formulés
dans le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD). Il sera
présenté lors de réunions publiques aux
dates suivantes : - Mardi 17 octobre à 18h,
salle de la communauté de communes à
Lesneven - Mercredi 18 octobre à 20h30 à
L’Astrolabe (Salle Dumont d’Urville) au
Relecq-Kerhuon - Mardi 24 octobre à 18h à
l’Espace Cybéria à Plourin - Mercredi 25
octobre à 20h30, salle polyvalente à
Rosnoën.
Le
projet
de
Document
d’Orientation et d’Objectifs (DOO) est sur
www.pays-de-brest.fr
--------------------------------------------------

BASKET BALL CONQUETOIS
Samedi 14 octobre
U9M : Match à Bohars (Kreisker)
Plateau à 13h45 départ à 13h
U11M : Match au Conquet (SO1)
Contre Landerneau 3 à 14h
U17M : Match au Conquet (SO1)
Contre Saint-Divy à 15h15
Seniors F : Match à Plouvien
A 20h30, départ à 19h.

CHERCHE

 Vendeur ou vendeuse de fruits et légumes
pour
le
marché
du
mardi
matin
06.78.58.65.73.
 Un(e) agent d'entretien pour travailler du
lundi au vendredi de 15h15 à 16h15 et le
samedi de 11h15 à 12h15. Ponctuel, rigoureux
avec quelques connaissances dans le monde
du nettoyage (bureaux,
sanitaires). A
pourvoir immédiatement. Renseignements
06.27.76.83.45. Samsic Facility Guipavas.

VEND
 Sommier sans pied à lattes, pour lit de
deux personnes = 80€ 02.98.89.10.97.
 Ecran Acer 21‘, format 16/9, écran
Samsung XIOD 14’, format 4/3, cadre photo
numérique Kodak 10’ 06.75.52.08.36
 Matelas+sommier sur pieds en bon état
(120-190) = 30€ 06.28.28.86.00.

PROPOSE
 Cours de peinture chinoise pour les adultes
et les enfants à partir de 5 ans. Atelier
animé par l'artiste conquetoise Li Yixiao
diplômée de l’Ecole des Beaux-Arts de Jinan
et riche de plus de 15 ans d’enseignement,
notamment à l’Institut Confucius de Moscou
et à l'Art Students League of New York.
Matériel intégralement fourni et inclus dans
les tarifs (2h/35€). Les cours se déroulent à
Coz Castel. Contact 07.50.45.32.71, Mail :
shanshui2015@gmail.com
 Nanny, 57 ans disponible le matin (avant
l’école) et le soir (après l’école et jusqu’à
19h30), mais pas le week-end = 8€/h en
PAJE ou CESU 06.41.52.50.42.

PERDU
 Cagoule et gants de longe-côte mardi 10
octobre aux Blancs-Sablons (parking de la
Redoute) 06.73.30.68.24.

TROUVÉ
 Blouson orange réversible gris Queshua
aux ateliers d’artistes impasse Coz Castel le
we du 7 et 8 octobre  Canne devant le n°30
rue Robert Schuman. Les réclamer en Mairie

