N° 1162 – Semaine du vendredi 27 octobre au vendredi 03 novembre 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

INCIVISME DES PARENTS
Rappels : Circulation et stationnement aux abords des écoles : * De 12h à 13h30, la circulation est strictement INTERDITE "Rue Le
Gonidec" dans le sens ouest/est (aux abords du collège et du restaurant scolaire). Cette interdiction fait l’objet d’un arrêté municipal:
« Tout contrevenant quel que soit son âge ou son motif s’expose donc à des amendes et à toute autre sanction prévue par le code de la
route». Des contrôles inopinés des services compétents seront programmés.
* Dans le cadre du plan VIGIPIRATE imposé aux établissements scolaires et aux mairies, il est interdit de stationner (même
brièvement!) devant le collège, en dehors des 3 places réservées à cet effet. Le stationnement récurrent et "sauvage" de quelques
voitures gêne la descente des élèves des cars le matin, ainsi que la circulation piétonne de ceux qui sortent de l’école le soir, obligés
alors de slalomer dangereusement entre les véhicules.
* Certaines familles ayant un enfant en situation de handicap éprouvent des difficultés à stationner sur les places réservées à cet
effet (école Jean Monnet). « Si tu prends sa place, prends son handicap ».
La sécurité de nos enfants dépend de vos agissements !

RESTOS DU CŒUR

PROVERBE DE LA SEMAINE

Truez hep sikour
La distribution de l'aide alimentaire
N'eo ket ur rikour.
débutera au centre de Lanrivoaré le 12
Pitié sans secours
décembre 2017. Elle aura lieu les mardis et
Ne soulage pas.
vendredis de 9h à 11h.
------------------------------------------------Les familles désireuses de bénéficier de ce
C-MONSPOT.FR
soutien pourront s'inscrire le mardi 07
L'agence Française pour la Biodiversité vous
novembre à la mairie entre 10h et 12h.
------------------------------------------------- présente www.c-monspot.fr, un outil en ligne
créé en 2016. Il permet d'informer et
FRELONS ASIATIQUES
sensibiliser les pratiquants de sports et loisirs
Vigilance : le Frelon asiatique s’est bel et de bord de mer, à propos des espèces
bien installé sur le Pays d’Iroise. 272 nids protégées et espaces sensibles avec qui ils
de frelons ont été détruits en 2016 sur le partagent leurs spots en Bretagne. Le but
pays d’Iroise (contre 44 en 2015). Si vous étant ainsi d'encourager les pratiquants à
trouvez un nid, merci de contacter la mairie. adopter des gestes simples pour mieux
Infos : www.pays-iroise.bzh/environnement protéger leur environnement.
------------------------------------------------(Rubrique Documents à télécharger).
Renseignements :
Olivier
Moreau :
02.98.84.98.80 / olivier.moreau@ccpi.bzh

ECO ASTUCE

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

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

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 29 octobre
Messe à 10h30 au Conquet

SOUVENIR FRANÇAIS
Dans le cadre de la quête nationale du
souvenir Français, le comité du Conquet
organise sa collecte les dimanche 29 et
lundi 30 octobre à partir de 10h au Spar, au
marché du mardi 31 et le 1er novembre de
10h à 12h en ville et de 14h à 16h30 au
cimetière de Lochrist. De plus, un dépôt de
gerbe et un moment de recueillement est
proposé à la population à 10h au monument
aux morts, ce mercredi 1er novembre, en
mémoire de tous les morts pour la France,
civils et militaires.

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

EXPOSITIONS
 Exposition des Pastels et toiles de Liliane
Le Coz jusqu’au mercredi 22 novembre à la
Galerie Gaëlle FALHUN, place Charles
Minguy. Présence de l’artiste mardis de 10h
à 13h, vendredis et dimanches de 15h à 18h.
 Du 31 octobre au 3 décembre, Anne
Salaün présentera une collection de ses
œuvres dans l’espace que la bouquinerie « A
l’Encre » consacre aux expositions. Très
inspirée par la mer et professionnelle depuis
30 ans, cette artiste de Ploudalmézeau
expose des
linogravures aux formes
stylisées ainsi que des peintures aux
couleurs extrêmement gaies, sur papier et
sur toile. Jardins en bord de mer, marins,
voiliers foisonnent dans cet ensemble
joyeux. L’exposition est ouverte du mardi au
dimanche de 10h à 12h30 et de 15h à 19h.
Renseignements : 02 98 30 43 19
 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.
-----------------------------------------------

BANQUET UNC-SF DU 11 NOVEMBRE
L'UNC et le souvenir Français proposent
aux adhérents, sympathisants, et toute
personne intéressée, un banquet le samedi
11 novembre à 12h45 au restaurant
l'Archipel à Plougonvelin moyennant une
participation de 23€. Réservation lors des
permanences des samedi 28 et mardi 31
octobre de 10h30 à 12h et des samedi
4, lundi 6 de 10h30 à 12h et mardi 7
novembre de 11h30 à 12h30 à la Maison des
associations ou au Point d’informations
touristiques jusqu'au mardi 7 novembre,
dernier délai. Renseignements : Rémi Page
au 07.80.55.04.35 ou Bernard Audenet au
06.82.26.30.36.
--------------------------------------------------

SECOURS CATHOLIQUE DE L’IROISE
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
café le 3ème vendredi du mois, de 14h à 16h.
Prochaine
permanence
vendredi
17
novembre. Contact : 06.87.12.70.81.

FESTIVAL DU CHATEAU GOURMAND

CINEMA LE DAUPHIN

Les 27, 28 et 29 octobre prochains au
Château de Kergroadez à Brélès : 17 chefs
(dont
4
étoilés)
seront
présents,
accompagnés d’une quinzaine de producteurs
(vins, champagnes, produits de la mer,
épices, fromages…) pour composer un
programme ultra-qualitatif d’animations,
d’ateliers cuisine, et de dégustations, à des
prix accessibles au plus grand nombre.
Informations : Site :lechateaugourmand.fr /
Facebook : Le Festival du Château Gourmand
-----------------------------------------------

Vendredi 27 octobre :  14h30 : Le sens de
la fête  20h30 : Blade runner 2049
Samedi 28 :  18h : Demain et tous les
autre jours  20h30 : L’école buissonnière.
Dimanche 29 :  11h : Des trésors pleins ma
poche  15h30 : Lego Ninjago  18h :
L’école buissonnière  à 20h30 : Téhéran
tabou (vost).
Mardi 31 :  14h30 : Capitaine superslip 
20h30 : Blade Runner 2049
Mercredi 1er novembre :  20h30 : Blade
Runner 2049
PLOUARZEL ANIMATION 16ème édition Jeudi 02 :  10h : Des trésors pleins ma
Salon "Saveurs & Déco"
poche  14h30 : L’école buissonnière 
Nous vous proposons un véritable parcours 20h30 : Kingsman : le cercle d’or.
gourmand autour de la gastronomie, l'art ---------------------------------INFOS ANNONCES
culinaire, la décoration d'intérieur et
l'artisanat d'art. Notre but : vous donner
L’ESSENTIEL
l'envie, les produits et les idées, de votre
Concours photos Halloween : vampires,
assiette à votre intérieur, par la
sorcières et zombies venez me déposer à la
dégustation, les animations, les conseils et
boutique ou poster sur mon facebook une
les astuces de nos professionnels. Plus de 60
photo de vous déguisé ! La photo la plus
exposants de qualité vous attendent :
horrifiante et qui recevra le plus de J'aime
producteurs, artisans d'art, entreprises de
recevra une récompense. Alors à vous de
rénovation, de home staging et de
jouer, vous avez jusqu'au dimanche 29.
décoration. Tombola et entrée gratuites.
LA PASSERELLE
Samedi 04 de 14h à 19h et dimanche 05
Soirée Halloween mardi 31 Octobre avec DJ
novembre de 10h à 18h. Renseignement
Sybiro à partir de 21h30. Le restaurant sera
02.98.89.69.46.
également ouvert midi et soir ! Pour les
----------------------------------------------petits monstres qui circuleraient dans les
FESTIVAL ABERS BLUES
rues du Conquet, n'hésitez pas à vous y
- Soirée d'ouverture à St Renan, vendredi
arrêter ! Réservations au 02.98.32.58.79.
3 novembre à 19h30 au cinéma Le Bretagne,
COL & MONTÉ
avec apéritif musical animé par "Paul Cowley"
Le
"Vide
Réserve"
continu
!!!
suivi du film "Born to be Blue" de Robert
L'équipe vous accueille tous les jours à
Budreau. Tarif unique 10€.
partir de 10h30 02.98.89.16.28
- Samedi 4 novembre, "Nasser ben Dadoo" à
CHERCHE
20h30, salle Iroise Ti Lanvenec à Locmaria Maison à louer pour le 1er janvier 2018, 2
Plouzané. Tarifs 12€ et 8€.
- Dimanche 5 novembre, "Mojo Machine", à chambres minimum, environ 100m² au
17h, salle Herri Leon à Melon, Porspoder. Conquet et ses environs06.89.48.48.06
 Local commercial minimum 25m² au
Tarifs = 10€ et 6€.
- Samedi 11 novembre, Steve "Big Man" Conquet 06.03.80.04.55
Clayton Quartet à 20h30, salle l'Arvorik à  Femme, 5 ans d’expérience dans
l’enseignement donnerait cours particuliers
Lesneven. Tarifs, 14€, 12€ et 5 €.
- Dimanche 12 novembre, Tom Chicago Band en mathématiques et en français (niveau
à 17h30, Espace Roz Avel à Saint-Pabu. primaire ou collège) 06.95.82.03.80
06.32.29.25.53.
Tarifs, 10€ et 6€.
Vendredi 17 novembre, "NORMAN
JACKSON BAND" à 20h30, Espace Lez
Kelenn à BRELES. Quartet 100%. Américain
inédit en Europe. Tarifs, 14€, 10€ et 5€.
Renseignements et réservations : Hot Club
Jazz Iroise /06.72.38.43.06/ contact@hotclub-jazz-iroise.fr
-----------------------------------------------

-

ECONOMIES D'ENERGIE
Vous avez un projet de construction ou de
rénovation, vous souhaitez réduire vos
factures énergétiques ? Ener’gence, l’agence
locale de l’énergie et du climat du pays de
Brest, répond à vos questions techniques
et/ou financières, via des conseils neutres
et gratuits 02.98.33.20.09 Permanences
sans rendez-vous du lundi au vendredi de
13h30 à 17h30 au 9 rue Duquesne à Brest.

PROPOSE

 Babysitter expérimentée (CV présenté aux
familles) au Conquet et ses environs = 8€/h
06.41.52.50.42 02.98.89.13.69.
 Repassage à mon domicile. Je viens
chercher votre linge et le rapporte (sans
frais en plus). Disponible immédiatement.
Travail sérieux et soigné (fait avec centrale
vapeur). 10€/h 06.12.07.29.84

VEND
 Congélateur coffre Whirlpool 212 litres.
Bon état = 120€ 02.98.89.11.48.

DONNE
Jolie border collie de 12 ans pour cause
d'hospitalisation. Cette jolie chienne est
très douce, très sociable, très obéissante.
06.51.44.17.25.

