N° 970 – Semaine du vendredi 21 février 2014 au vendredi 28 février 2014
UTILES
Eaux du Ponant
Veolia Assainissement
EDF Dépannage

PERMANENCE SANTÉ
02 29 00 78 78
0 811 902 902
09 72 67 50 29

Presbytère
02 98 89 00 24
paroisse.leconquet@wanadoo.fr
ADMR Sud Iroise
02 98 89 37 09
Maison Médicale
02 98 89 01 86
Maison de l'emploi – CCPI

02 98 32 47 80

U

Médecin
Urgence dentaire
Pharmacies de garde les plus proches
Cabinet infirmiers rue Ste Geneviève : Labat/Batany
Infirmière rue Jeanne d'Arc : Rivoallon N.
Infirmière rue Laennec : Larsonneur – Dubois K.

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

Bibliothèque – Ludothèque – Multimédia

02 98 89 19 38

Correspondante Télégramme martine.lemener@orange.fr
Correspondant Ouest France page.remi1@aliceadsl.fr
U

URGENCES

06 07 65 84 28
02 98 89 12 03

ADMINISTRATIONS
02 98 89 00 07  02 98 89 12 17 Office Tourisme

02 98 89 11 31

mairie@leconquet.fr

courrier@leconquet.fr

Pompier
SAMU 29

18 / 118
15

Mairie

Gendarmerie
SNSM
Cross-Corsen

17 / 112
02 98 89 01 99
02 98 89 31 31

ALSH 3/6ans
02 98 89 01 32 / 06 08 03 09 62
ALSH 7/12ans 02 98 89 05 18 / 06 75 56 54 20
ACC. 11/17 ans 06 84 71 93 88

Village Vacances
Beauséjour

02 98 89 09 21
beausejour@leconquet.fr

TAXIS
ACCESS 02.98.89.30.32 – COLIN 02.98.89.14.21 – GWEN FORNY-MENGUY 06.80.65.42.41

SCIENCES A LA POINTE
Comme tous les ans, les municipalités de Ploumoguer, Le Conquet, Plougonvelin, Trébabu et Locmaria-Plouzané unissent leurs efforts
pour mettre sur pied la manifestation "Sciences à la Pointe". Elle se déroule jusqu’au 23 février et le thème est : "La Roche dans tous
ses états". Sur les différentes communes seront proposées des expositions, des conférences, des balades géologiques, des
interventions dans les écoles.
Au Conquet, le dimanche 23 février, une balade géologique « Des roches de la côte à la pierre du centre-ville » sous l'égide d'Arnaud
Botquélen vous mènera de la pointe de Penzer au centre du Conquet. Rendez-vous à Penzer à 14h. Venez nombreux pour mieux
connaître le littoral conquétois soumis ces temps-ci à rude épreuve !

TRAVAUX SUR LA COMMUNE

PROVERBE DE LA SEMAINE

RESTAURANT SCOLAIRE

 Place Charles MENGUY : Accès à La
Poste ; mise aux normes de l’accès des
Personnes à Mobilité Réduite.
 Rue Albert DE MUN : remise en état des
trottoirs.
 Entrée de ville : Après l'enfouissement
des aériens et la révision de canalisations, un
trottoir sera réalisé ; cela permettra aux
habitants de La Résidence de rejoindre le
centre-ville dans de meilleures conditions de
sécurité.
--------------------------------------------------------

Lavarout zo un dra
hag ober eo ar gwellañ.

Lundi 24 février
Betteraves rouges
Emincé de poulet crème au citron
Haricots beurre persillé
Fromage blanc, Banane

Dire est une chose
Et faire, c'est mieux.
--------------------------------------------------------

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

En vue de l’établissement de servitudes
de protection des champs de vue des
centres de surveillance de la navigation
maritime et de la visibilité des amers, feux
et phares sur le territoire de Le Conquet,
AVIS AUX ASSOCIATIONS
de Plougonvelin et Plouarzel, une enquête
RÉSERVATION DE MATERIEL
publique est ouverte du 24 février au 14
D’ANIMATION DE LA CCPI
mars. Vous pourrez rencontrer le
Demandes écrites à la CCPI avant le commissaire enquêteur en Mairie du
vendredi 21 février 2014. Contact : A. Conquet le lundi 24 février de 09h à 12h
ROUSSEAU 02.98.84.39.42
et le vendredi 14 mars de 14h à 17h.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mardi 25 février
Concombre à l'estragon
Couscous à l'agneau, Semoule bio
Brie, crème dessert caramel
Jeudi 27 février
Poireau vinaigrette
Hachis Parmentier, Salade verte
Emmental, Fruit de saison
Vendredi 28 février
Tomate Mozzarella
Filet de merlu, Riz et carottes bio
Rondelé, Pain perdu maison
----------------------------------------------------

ATTENTION, COUPURES DE COURANT !!

AVIS AUX USAGERS DU PORT

RAMASSAGE ORDURES MENAGERES

Elles sont prévues à Lochrist, Croas Pont
L’Her et rue du Phare de Lochrist le mardi 25
février entre 08h30 et 12h.
--------------------------------------------------------

La CCI de Brest rappelle que la cale Sud
du Drellac’h est strictement interdite à la
circulation de piétons, de véhicules et à
l’accostage
jusqu’à
une
date
indéterminée.
--------------------------------------------------------

Semaine du 17 au 23 février :
Poubelles bleues
Semaine du 24 février au 02 mars :
Poubelles jaunes
-------------------------------------------------------

ENFANCE JEUNESSE
Accueil jeunes et ALSH :
Les programmes pour les vacances de février
sont disponibles en Mairie ou sur leconquet.fr.
Inscriptions
et
renseignements
au
06.84.71.93.88
ou
sur
accueiljeunes@leconquet.fr pour l’accueil
jeunes, et au 06.08.03.09.62 ou sur
clsh@leconquet.fr pour les – de 12 ans.

OFFICE DE TOURISME
Le Guide Touristique 2014 est sorti ! Vous
pouvez vous le procurer gratuitement à
l’accueil de l’Office de Tourisme ou bien le
télécharger gratuitement sur notre site
internet : www.tourismeleconquet.fr

ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin
http://catholique-quimper.cef.fr/
Samedi 22 février
Messe à 18h à Trébabu
Dimanche 23 février
Messe à 10h30 à Plougonvelin

SECTION DES OFFICIERS MARINIERS EN
RETRAITE ET VEUVES DU CORSEN

LES ALLUMÉS DE LA GRANDE TOILE

Vendredi 21 février : 14h30 ; Philomena
En remplacement de Madame Yvette Quéré, (vf) - 20h30 ; L’amour est un crime parfait
le nouveau délégué du Conquet est : Monsieur Samedi 22 février 18h; L’amour est un
Hervé Le Cocq, 2 chemin des lavandières, crime parfait – 20h30 : 12 years a slave (vf)
Dimanche 23 février : 15h ; Minuscule, la
Kervidré, 29217 Le Conquet.
vallée des fourmis perdues – 17h30 ; 12
------------------------------------------------------years a slave (vf) - 20h30 ; L’amour est un
BIBLIOTHÈQUE/LUDOTHÈQUE/
crime parfait
MÉDIATHÈQUE
-----------------------------------------------------Animation Ludothèque mercredi 26 février de
10h à 12h, gratuit sur la Mongolie.
Depuis le 14 février 2014, Manuèle Lenoir
expose à la Bibliothèque.
Rappel horaires d’ouverture : tous les jours du
mardi au samedi de 10 h à 12h et de 14h à
17h, sauf le mercredi de 15h à 18h et le
samedi seulement le matin.
Cours d’informatique : Pour les inscriptions,
s'adresser à l'accueil de la bibliothèque.
Pour des questions précises, permanence de
Raymond Jourdain le mercredi matin de 10h à
12h.
-------------------------------------------------------

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE
Conférence le mardi 25 février à l’Espace
Culturel de Saint-Renan à 14h : Mathurin
MEHEUT Avec
Michel GLEMAREC,
professeur d’Océanographie biologique à
l’U.B.O.
-------------------------------------------------------

ASSOCIATION « COURANT D’EIRE »

Association
nouvellement
créée
sur
Lampaul- Plouarzel, elle vous propose des
irish sessions à domicile et désire mettre sur
pied un festival pour la Saint Patrick 2014
sur 3 jours : culture, gastronomie et
musique, les 14, 15 et 16 mars. Les 41
ère
ASC FOOTBALL
adhérents souhaitent que cette 1 édition
Match au Conquet dimanche 23 février à en appelle d’autres et vous proposent de
vous joindre à eux. Contact : Alain LOLLIER
13h30 contre l’AS Brestoise.
 02.98.89.64.07 ou lollieralain@aol.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------BASKET BALL CONQUÉTOIS
Samedi 22 février
U 17 filles: Match à Le Conquet
contre Crozon à 17h.
U 15 filles: Match à Le Conquet
contre Landivisiau à 15h15.
U 13 garçons: Match à Le Conquet
contre l’Etendard à 13h45.
Seniors filles 1 : Match à Melgven
contre UREM (Salle omnisport rue Per JH)
à 20h30, départ à 18h.
Seniors filles 2 : Match à Brest contre Etoile
ST Laurent (Salle la Brasserie) à 17h,
départ à 15h45.
-------------------------------------------------------

MUSIKOL
Les inscriptions aux cours de musique et de
danse sont encore possibles.
Il reste des places en technique vocale,
guitare, piano, accordéon diatonique, violon,
alto, clarinette, trompette, flûte traversière et
bombarde. N’hésitez pas à nous contacter par
mail : ass.musikol@laposte.net
www.musikol.e-monsite.com
-------------------------------------------------------

EUROPE MOSAÏQUES IDF
L’association de la région Bretagne basée à
Quimper vous informe que la Semaine des
cultures étrangères 2014 se déroulera du 19
au 28 septembre dans différentes régions.
La thématique retenue par nos partenaires
associatifs Europe Mosaïques IDF - région Ile
de France -(organisme de formation) et le
FICEP est le culinaire. Nombre d'événements
peuvent être associés à la cuisine et à
l'alimentation
en
général
(exposition,
rencontre, démonstration, cours, spectacle
etc).
Pour la seconde fois en région Bretagne et
pour la première fois au Conquet !
Si vous souhaitez vous joindre à nous pour
l'organisation de la semaine des cultures
étrangères 2014 en région Finistère, merci de
nous tenir au courant dès que possible par
mail europemosaiquesbretagne@yahoo.fr.

ALZHEIMER – ATELIER FIL MAUVE

Accompagnement des familles confrontées
à la Maladie d’Alzheimer
Ateliers GRATUITS
Le service prévention
de la Mutualité
Française Bretagne organise en partenariat
avec le CLIC de la Communauté de
communes du Pays d’Iroise un atelier
intitulé Fil Mauve proposé aux aidants
familiaux de malades Alzheimer. Ce
programme propose 6 séances dont 4
collectives et 2 individuelles qui se
dérouleront à la salle polyvalente de
Plouarzel, une fois par mois le mardi du 11
mars au 3 juin 2014. Les familles pourront
bénéficier pendant les séances collectives
de l’accueil de leur proche malade au sein
de la Résidence de Ty Braz à Plouarzel.
Renseignements :
CLIC
Iroise :
02.98.84.94.86 ou Mutualité Française
Bretagne :
Chantal
GAREST
02.98.43.52.23
cgarest@bretagne.mutualité.fr
-------------------------------------------------------

BOURSE ENFANTS ET PUERICULTURE
Dimanche 02 mars au centre Ti Lanvenec
de Locmaria-Plouzané de 9h à 12h30. Vous
souhaitez équiper vos enfants à prix réduits
ou vous débarrasser du landau, chaise
haute, parc, réhausseur, barrière, jouets 1er
âge et vêtements enfants jusque 14 ans....
Entrée
1€.
Renseignements
au
02.98.48.48.58 ou tilanvenec29@gmail.com
------------------------------------------------------

LES RESTOS DU COEUR
Afin de faire face aux attentes de nos
bénéficiaires, le vestiaire des restos du
cœur de Brest sollicite votre aide. Il
recherche des vêtements (toute saison)
pour bébés, enfants, adultes. Vous pouvez
déposer vos dons au 27, rue Roger
Salengro à Brest aux jours d’ouverture :
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 09h à 11h30
et de13h30 à 15h30 et le mercredi de 09h à
12h30. 02.98.42.00.44

CENTRE TI LANVENEC
Centre Ti Lanvenec de LocmariaPlouzané le samedi 8 mars : porte
ouverte "nouvelle salle de spectacles"
de 14h30 à 18h30 : Musiques, diverses
danses, chants Les marins d'Iroise.
Gratuit et ouvert à tous.
------------------------------------------------------

MAISON DE L’EMPLOI
Forum des jobs d’été et des emplois
saisonniers : Vous êtes à la recherche
d’un job pour l’été ou d’un emploi
saisonnier (6 à 9 mois) ? Venez
rencontrer des employeurs le Samedi
15 mars de 9h30 à 12h30 à l’Espace
Socio-culturel de St Renan :
Information collective à 10h : J’ai moins
de 18 ans – mode d’emploi / Atelier
permanent : CV, lettre, entretiens
Si vous êtes employeur et que vous
souhaitez participer ou afficher vos
offres d’emploi lors du forum, contactez
la Maison de l’emploi du Pays d’Iroise –
02.98.32.47.80
–
e-mail :
maison.emploi@ccpi.fr

--------------------------------------INFOS ANNONCES
ATELIER PÉNÉLOPE
Vous propose de tricoter pour vous :
vous nous fournissez la laine, vous
nous donnez le modèle choisi (nous en
avons quelques uns à vous proposer), et
nous vous le tricotons pour 1 à 5€ selon
le modèle. RDV Jeudi à la pâtisserie
« Les vents sucrés » où nous nous
retrouverons chaque semaine en
période scolaire. L’atelier est ouvert à
toutes et à tous, si vous aimez le tricot
ou souhaitez apprendre, on vous
attend !!

BIDIBULLE
Recherche pour future maison d’Edition,
auteurs et illustrateurs de littérature pour
enfants, 3 classes d’âge : 0/3 ans, 3/6
ans,
6/9
ans.
L'histoire
devra
impérativement se dérouler dans l'une
des cinq régions suivantes : Bretagne,
Corse, Nord/Pas de Calais, Alsace,
Pays
Basque/Aquitaine.
Histoires
contemporaines ou légendes locales
revisitées et actualisées. Consultation de
manuscrit, édition possible si cohérence
avec la future stratégie éditoriale.
bidibulle.com@outlook.fr

CHERCHE
 Cherche vieux manteaux de fourrure,
(à débarrasser) pour déguisement
06.22.21.12.26
 Moquette ou chutes de moquettes
tapis (en bon état) pour atténuer bruits
dans un appartement. 06.32.44.50.51
 Cherche 2h de ménage environ par
semaine, femme sérieuse, CESU, sur le
Conquet 02.98.33.92.46

VEND
 Sèche linge Whirpool AWZ 3308
jamais utilisé 180€ - Perceuse sans fil
25€ 06.87.46.76.58

LOUE
 Appartement F3 plein centre du
Conquet libre fin mars, avec jardin, prix
= 450€ et 30€ de charges. Pour d'autre
information appeler le 06.03.68.32.75.

