N° 1161 – Semaine du vendredi 20 au vendredi 27 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
annaig.huelvan@gmail.com

Correspondante Télégramme
martine.lemener@orange.fr

06 73 51 69 61

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

URGENCES
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

PRÈS DE 25% D’ERREURS DANS LES BACS JAUNES DES CONQUETOIS !
Ce mois-ci, les bacs jaunes du Conquet qui ont été analysés : 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). Par exemple, tous les vêtements présents dans les bacs jaunes vont partir à l’incinération. Il en est de
même pour le verre : il existe des colonnes d’apport volontaire pour le trier et le valoriser à l’infini.
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.

DECES

Le 30 septembre 2017
Serge MILON
62 ans
Domicilié 14 bis, rue Poncelin
---------------------------------------------

REPAS DES AINÉS

DERNIER RAPPEL : inscription au repas
organisé le samedi 28 octobre à la salle Le
Gonidec pour les Conquétois âgés de 70 ans
et plus avant le 20 octobre au
02.98.89.00.07 / mairie@leconquet.fr ou
directement à l’accueil de la mairie.
----------------------------------------------

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 07
novembre à la mairie entre 10h et 12h.

PROVERBE DE LA SEMAINE

INFOS ENFANCE JEUNESSE

Gwelloc'h en em garout nebeutoc'h
Evit ma padfe kalz pelloc'h.

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

Il vaut mieux s'aimer moins
Pour que ça dure plus longtemps
-------------------------------------------------

C-MONSPOT.FR
L'agence Française pour la Biodiversité vous
présente www.c-monspot.fr, un outil en ligne
créé en 2016. Il permet d'informer et
sensibiliser les pratiquants de sports et loisirs
de bord de mer, à propos des espèces
protégées et espaces sensibles avec qui ils
partagent leurs spots en Bretagne. Le but
étant ainsi d'encourager les pratiquants à
adopter des gestes simples pour mieux
protéger leur environnement.
-------------------------------------------------

ECO ASTUCE
Je coupe le contact si je dois rester
stationner plus de 30 secondes

DONNER AU LIEU DE JETER…
C’est possible avec la Recyclerie
mobile en déchèterie. Vous pouvez déposer
meubles, textiles, outils, vaisselle, jouets…
auprès du personnel de l’association « Un peu
d’R » lors des permanences. La recyclerie
mobile sera présente en déchèterie le
samedi
28
octobre
à
Plougonvelin.
Renseignements :
Michèle
Hénot :
02.98.32.37.83 / dechets@ccpi.bzh.
----------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED

Dimanche 22 octobre
Messe à 10h30 à Plougonvelin

REVISION DU SCoT
BIBLIOTHEQUE / MEDIATHEQUE
LUDOTHEQUE
Première animation de l'année (thème
général, les peintres) : mercredi 25
octobre, CALDER, 10h30 à 11h30, ouvert à
tous et gratuit.
Pas d'animation la deuxième semaine des
vacances : mercredi 1er novembre, FERIE.
-----------------------------------------------

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

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!
--------------------------------------------------

BASKET BALL CONQUETOIS
Samedi 21 octobre
U9M : Match au Relecq-Kerhuon (Abgrall)
Plateau à 13h départ à 11h50



U11M : Match à Plabennec (Besson)
Match à 14h, départ à 12h50
U17M : Match à Brest (Provence)
Contre Etendard 1952 à 17h, départ à 15h50
-----------------------------------------------

EXPOSITIONS
 Exposition des Pastels et toiles de Liliane
Le Coz du dimanche 22 octobre au
mercredi 22 novembre à la Galerie Gaëlle
FALHUN, place Charles Minguy. Présence de
l’artiste les mardis de 10h à 13h, vendredis
et dimanches de 15h à 18h.
 Découvrez les peintures de Bellig, artiste
du pays d'Iroise. Elle s'inspire de paysages
naturels et maritimes dans son atelier
Lanvénécois, mêlant couleurs, formes et
matières. Depuis presque 20 ans sa passion
pour l'art est intacte. Exposition visible du
17 au 29 octobre à la bouquinerie À
l'Encre, place de Llandeilo. du mardi au
dimanche de 10h à 12h30 et de 15h à 19h
 Chantal Tymen, artiste peintre, expose
dans l'espace galerie de l’Atelier Aventurine,
10 rue Lieutenant Jourden, tout au long du
mois. Rencontre avec l'artiste tous les
dimanches de 15h à 18h.

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 Durable (PADD). Il sera
présenté lors de réunions publiques aux
dates suivantes : - 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
-----------------------------------------------

INFOS ANNONCES
L’ARMÉE RECRUTE

L’Armée de l’air : au total plus de 50 métiers
différents, accessibles dès l’obtention du
baccalauréat (jusqu’à bac + 5), vous sont
proposés, consultables sur notre site :
devenir-aviateur.fr. Informations au Bureau
Air « Finistère», Centre d’Information et de
Recrutement des Forces Armées (CIRFA) de
Brest, 8 bis rue Colbert – 02.98.22.07.70
Marine Nationale : du niveau troisième à
BAC
+5, sous
différents
contrats :
Volontaire, quartier-maître de la flotte,
l’école de maistrance et l’école des
mousses. En tout une cinquantaine de
métiers et plusieurs filières proposés. Infos
au
CIRFA
Marine
de
Brest
au
02.98.22.15.31. Site êtremarin.fr
Armée de terre : que vous soyez sans
diplôme, ayez un CAP, un BEP ou le BAC et
FESTIVAL DU CHATEAU GOURMAND
plus, il y a une place pour vous pour exercer
Les 27, 28 et 29 octobre prochains au un emploi vous correspondant. Infos : CIRFA
Château de Kergroadez à Brélès. Pour cette de Brest : 02.98.22.16.23.
nouvelle édition, ce sont 17 chefs (dont 4
L’ESSENTIEL
étoilés) qui ont répondu présent. Ils seront
Concours photos Halloween : vampires,
accompagnés d’une quinzaine de producteurs
sorcières et zombies venez me déposer à la
(vins, champagnes, produits de la mer,
boutique ou poster sur mon facebook une
épices, fromages…) pour composer un
photo de vous déguisé ! La photo la plus
programme ultra-qualitatif d’animations,
horrifiante et qui recevra le plus de J'aime
d’ateliers cuisine, et de dégustations, à des
recevra une récompense. Alors à vous de
prix accessibles au plus grand nombre.
jouer, vous avez jusqu'au dimanche 29
Informations : Site :lechateaugourmand.fr /
octobre à l'Essentiel, 3 rampe lombard.
Facebook : Le Festival du Château Gourmand
COL&MONTÉ
----------------------------------------------La boutique fait son "Vide Réserve"!!!
ème
PLOUARZEL ANIMATION 16
édition
A
partir
du
samedi
21
octobre
Salon "Saveurs & Déco"
l'équipe vous accueille tous les jours à partir
Nous vous proposons un véritable parcours
de 10h30 pour profiter des bonnes affaires
gourmand autour de la gastronomie, l'art
aux
4
coins
de
la
réserve
!
culinaire, la décoration d'intérieur et
4 rue du Lieutenant Jourden. 02.98.89.16.28
l'artisanat d'art. Notre but : vous donner
NOUVEAU SUR LA COMMUNE
l'envie, les produits et les idées, de votre
Solène
Kervinio,
Kinésithérapeute,
assiette à votre intérieur, par la
exclusivement à domicile 06.64.78.12.78
dégustation, les animations, les conseils et
Mail : solene.kervinio@hotmail.fr
les astuces de nos professionnels. Plus de 60
CHERCHE
exposants de qualité vous attendent :

Local
commercial
minimum 25 M2 au
producteurs, artisans d'art, entreprises de
Conquet
06.03.80.04.55
rénovation, de home staging et de
décoration. Sans oublier les magnifiques  Femme, 5 ans d’expérience dans
paniers garnis à gagner ! Tombola et entrée l’enseignement donnerait cours particuliers
gratuites. Samedi 04 de 14h à 19h et en mathématiques et en français (niveau
dimanche 05 novembre de 10h à 18h. primaire ou collège) 06.95.82.03.80
06.32.29.25.53.
Renseignement 02.98.89.69.46.
-----------------------------------------------

SECOURS CATHOLIQUE DE L’IROISE

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.
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

Vous êtes actif, retraité, étudiant, avec des
contraintes horaires et du temps libre, avec
l’envie de vous engager, vous êtes disponible
une fois de temps en temps, tous les jours,
en soirée, à distance… ? Le Secours
Catholique se met à votre tempo et s’adapte.
Café convivial : L’équipe Iroise vous accueille
dans son local à l’espace Racine, à Saint
Renan, pour un temps de partage autour d’un
TROUVÉ
café le 3ème vendredi du mois, de 14h à 16h.  Canne devant le n°30 rue Robert Schuman
Prochaine
permanence
vendredi
17  Doudou lapin rose et… Impasse J. Taniou le
novembre. Contact : 06.87.12.70.81.
16 octobre. Les réclamer en Mairie

