N° 971 – Semaine du vendredi 28 février 2014 au vendredi 07 mars 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

COUPE DE BOIS A LANFEUST
Le Conservatoire du Littoral va faire abattre des arbres au bois de Lanfeust. Ces travaux sont rendus nécessaires du fait du risque de
la chute d’arbres sur les routes, lignes téléphoniques et propriétés riveraines, comme cela a pu se produire récemment suite aux
dernières tempêtes. Les travaux doivent débuter le mardi 04 mars et durer environ 1 mois.
Pour la sécurité des usagers, l’accès au bois de Lanfeust et à l’Allée du Bois de pins sera partiellement interdit. De plus, une partie de la
route départementale n°28 sera barrée au cours de la semaine du 17 au 21 mars (entre l’accès au quartier de Pen ar Valy et le bas de
l’usine d’eau potable de Kermorvan). Le chantier sera suivi par l’Office National des Forêts et par la CCPI, gestionnaire du site.
Chacun doit comprendre que ces coupes sont parfaitement cohérentes au regard de l’âge et de la santé du boisement, et sont
absolument nécessaires pour la sécurité de tous, notamment celle des promeneurs et des usagers des voies bordant le massif forestier.
Elles permettront un reboisement naturel en chêne et châtaignier, déjà présent dans le bois. Si cela s’avère nécessaire, des plantations
seront réalisées par le Conservatoire du littoral.

NAISSANCE
Le 18 février 2014
Justine EMELEER
Fille de Thibaut EMELEER et Marielle
GOSCH domiciliés 3, rue Xavier Grall.

DÉCÈS
Le 20 février 2014
Marie MAGUEUR épouse COUTURE
Domiciliée 04, rue Général Leclerc
65 ans
Le 26 février 2014
François LE RU
Domicilié 27 bis rue Robert Schuman 83 ans
--------------------------------------------------------

PROVERBE DE LA SEMAINE
War stad 're all neb a gomzo
Mar kar em zellet e tavo.
Sur la condition des autres qui parlera
S'il veut se regarder se taira.
--------------------------------------------------------

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

SIMPLIFICATION POUR LES
ENTREPRISES
La simplification pour les entreprises va de
pair avec les différentes mesures
proposées par le gouvernement pour
soutenir l’activité économique du pays. Une
nouvelle organisation a été mise en place
le 09 janvier dernier eu niveau du Finistère
pour accélérer ce programme. Plusieurs
chantiers prioritaires ont été identifiés :
« créer une entreprise », « développer son
entreprise », « exercer son activité » …
Jean-Luc BLEUNVEN, député du Finistère,
vous invite à partager vos suggestions
avant le 28 mars sur son site internet
http://www.jeanlucbleunven.fr
-------------------------------------------------------

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,
de Plougonvelin et Plouarzel, une enquête
TRAVAUX SUR LA COMMUNE
publique est ouverte du 24 février au 14
 Place Charles MENGUY : Accès à La mars. Vous pourrez rencontrer le
Poste ; mise aux normes de l’accès des commissaire enquêteur en Mairie du
ENFANCE JEUNESSE
Personnes à Mobilité Réduite.
Conquet le vendredi 14 mars de 14h à
Les
programmes
pour les vacances de
 Rue Albert DE MUN : remise en état des 17h.
trottoirs.
-------------------------------------------------------- février sont disponibles en Mairie ou sur
www.leconquet.fr.
 Entrée de ville : Après l'enfouissement
CHAPELLE DOM MICHEL
------------------------------------------------------des aériens et la révision de canalisations, un
Prenant en compte l'effort des donateurs,
ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
trottoir sera réalisé.
la Fondation du Patrimoine a décidé
-------------------------------------------------------d'abonder la collecte de 2000 euros. Merci
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin
INSCRIPTION DES MEUBLÉS
à toutes et à tous. On peut encore
http://catholique-quimper.cef.fr/
Déclaration en mairie : Toutes les personnes participer à la souscription!
er
Samedi 1 mars
qui exercent une activité de location
---------------------------------------------------Messe à 18h à Trébabu
saisonnière sur la commune du Conquet
RAMASSAGE ORDURES MENAGERES
Dimanche 02 mars
(partenaire ou non de l’office de tourisme) ont
Messe à 10h30 à Le Conquet
Semaine du 24 février au 02 mars :
pour obligation de déclarer leur activité en
Poubelles jaunes
mairie.
Mercredi 05 mars
Semaine du 03 mars au 09 mars :
Mercredi des Cendres à 19h à Trébau
Poubelles bleues

SECTION DES OFFICIERS MARINIERS EN
RETRAITE ET VEUVES DU CORSEN
En remplacement de Madame Yvette Quéré,
le nouveau délégué du Conquet est : Monsieur
Hervé Le Cocq, 2 chemin des lavandières,
Kervidré, 29217 Le Conquet.
-------------------------------------------------------

BIBLIOTHÈQUE/LUDOTHÈQUE/
MÉDIATHÈQUE
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.
-------------------------------------------------------

CLUB DES MOUETTES
Vendredi 28 février à 17h15 à la salle des
Mouettes, paiement d’un acompte pour le
voyage à Marrakech.
Jeudi 06 mars : repas à l’Auberge de
Toulbroc’h. Inscriptions et paiements au club d
de 14h à 17h : dernier délai le vendredi 28
février.
-------------------------------------------------------

BASKET BALL CONQUÉTOIS
er

Samedi 1 mars
Seniors filles 1 : Match à Plouzané (salle
Kerallan A) contre Saint-Renan à 18h30,
départ à 17h15
Dimanche 02 mars
Seniors filles 2 : Match au Conquet (SO2)
Contre Arzelliz à 10h30
-------------------------------------------------------

MER MONTAGNE
L'association Mer-Montagne organise sa
traditionnelle tartiflette le samedi 22 mars à
partir de 19h à la salle Beauséjour.
Venez nombreux partager ce repas des plus
gourmands et succulents, dans une ambiance
chaleureuse et festive.
Apéritif, Buffet d'entrée, Tartiflette, Dessert.
Adulte : 12 €, Enfant de moins de 12 ans : 8 €
Réservation auprès de Christiane STORCK au
02.98.89.02.30 - Raymond JOURDAIN au
02.98.89.13.87 ou de l'office de tourisme au
02.98.89.11.31
-------------------------------------------------------

LES ALLUMÉS DE LA GRANDE TOILE
Vendredi 28 février : 20h30 ; La Belle et la
Bête
er
Samedi 1 mars : 15h ; Le vent se lève 18h ;
La Belle et la Bête – 20h30 ; American Bluff
(VF)
Dimanche 02 mars : 11h ; La sorcière dans
les airs – 15h30 ; L’île des Miam-nimaux –
18h ; Un beau dimanche – 20h30 ; American
Bluff (vost)
Mardi 04 mars : 14h30 ; Le vent se lève
Mercredi 05 mars : 20h30 ; Dallas Buyers
Club (vost)

EUROPE MOSAÏQUES IDF

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

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
INFOS ANNONCES
de nous tenir au courant dès que possible
QUAI OUEST
par
mail
Horaires
pendant
les vacances scolaires
europemosaiquesbretagne@yahoo.fr
er
------------------------------------------------------- du 1 au 16 mars 7j/7 : Bar : lundi,
mardi, merc, jeudi et dimanche de 11h à
ALZHEIMER – ATELIER FIL MAUVE
Accompagnement des familles confrontées 21h et vendredi et samedi de 11h à
24h ; Restaurant : de 12h à 14h et de
à la Maladie d’Alzheimer
19h
à
21h
tous
les
jours
Ateliers GRATUITS
02.98.28.73.45
Le service prévention
de la Mutualité
LE TEMPS D’UNE BEAUTÉ
Française Bretagne organise en partenariat
avec le CLIC de la Communauté de L'institut sera fermé pour congés du 10
communes du Pays d’Iroise un atelier au 15 mars inclus ; Rdv Pl. Llandeilo au
intitulé Fil Mauve proposé aux aidants 02.98.89.25.23
familiaux de malades Alzheimer. Ce www.letempsdunebeaute.fr, à bientôt!
programme propose 6 séances dont 4
PROPOSE
collectives et 2 individuelles qui se  Assistante maternelle agréée, 20 ans
dérouleront à la salle polyvalente de d’expérience,
garderait
enfant
Plouarzel, une fois par mois le mardi du 11 06.85.17.44.19
mars au 3 juin 2014. Les familles pourront  Jeune femme propose ses services
bénéficier pendant les séances collectives pour
garder
vos
enfants,
de l’accueil de leur proche malade au sein 06.23.93.22.38
de la Résidence de Ty Braz à Plouarzel.
CHERCHE
Renseignements :
CLIC
Iroise :
 Je dois m’absenter du 29 mars au 28
02.98.84.94.86 ou Mutualité Française
Bretagne :
Chantal
GAREST avril qui aimerait s’occuper de ma vieille
petite chienne Piccadilly ? Elle est
02.98.43.52.23
gentille mais frileuse, fugueuse et n’aime
cgarest@bretagne.mutualité.fr
pas les chats. Pension rémunérée bien
------------------------------------------------------sûr 02.98.89.05.90

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 D’ECHANGES
INTERNATIONAUX
D’Allemagne, des Etats-Unis, du Mexique
ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent
en France grâce à l’association CEI. Ils
viennent passer une année scolaire, un
semestre ou quelques mois au collège ou
au lycée, pour apprendre le français et
découvrir notre culture. Afin de compléter
cette expérience, ils vivent en immersion
dans une famille française pendant toute la
durée du séjour. Renseignements : Centre
Echanges Internationaux, Sylvia Hennebelle
/ Plerin 02.96.73.15.90 06.09.18.13.89
Bureau Coordinateur CEI : 02.99.20.06.14

VEND
 Peugeot 308 5 portes, 1.6 HDI-110
FAP, gris shark, excellent état, contrôle
technique ok, 167000 km, prix
intéressant
06.88.56.31.31
02.98.89.62.19
 Cause déménagement : 1 table en
lèch massif 8 places (200€) ; 1 console
Teck (100€) ; 1 table « opium » teck
(150€) ; 6 chaises années 30 (100€) ; 2
beaux tapis marocains (50€ chaque) ; 1
commode ancienne (200€). Le tout
visible du Conquet avant le 12 mars
06.86.91.46.32

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.

TROUVÉ
 Trousseau de 2 clés avec boitier noir
 trousseau de 5 clés Citroën et Scenic
avec porte clé le 22.02

PERDU
 Trousseau de 2 clés mardi 25/02. Les
ramener en Mairie

