N° 972 – Semaine du vendredi 07 mars 2014 au vendredi 14 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.

DÉCÈS
Le 02 mars 2014
Marie, Ursule BERTHELÉ veuve PENLAND
Domiciliée Résidence du Streat-Hir
94 ans
--------------------------------------------------------

PROVERBE DE LA SEMAINE
Danvad kailharet, peurviañ,
Ouzh ar re all a glask en em frotañ.

COMMUNIQUE DE LA
DDTM DE SAINT RENAN
Aides de la PAC – Dispositif TELEPAC

TELEPAC est le service de télédéclaration
Le plus souvent mouton crotté
des aides de la PAC du Ministère de
Aux autres cherche à se frotter.
TRAVAUX SUR LA COMMUNE
l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la
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(02.98.32.48.10) sont à la disposition des
de protection des champs de vue des
trottoirs.
agriculteurs pour les aider dans leurs
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ACCUEIL JEUNES 11/17 ans
Pour mémoire les déclarations pour les
et phares sur le territoire de Le Conquet,
Sortie Cinéma et Mc Donald le mardi 11
aides de la PAC doivent être faites entre le
de Plougonvelin et Plouarzel, une enquête er
mars, RDV à 11h à l’arrêt de car de la mairie.
1 mars et le 15 mai 2014.
publique est ouverte du 24 février au 14
Inscriptions
au
06.84.71.93.88
ou
-----------------------------------------------------mars. Vous pourrez rencontrer le
accueiljeunes@leconquet.fr
commissaire enquêteur en Mairie du ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
---------------------------------------------------Conquet le vendredi 14 mars de 14h à
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin
RAMASSAGE ORDURES MENAGERES
17h.
http://catholique-quimper.cef.fr/
Semaine du 03 mars au 09 mars :
Pas de messe à Trébabu samedi 08/03
Poubelles bleues
Semaine du 10 mars au 16 mars :
Dimanche 09 mars
Poubelles jaunes
CARÊME
Messe à 10h30 à Plougonvelin

BIBLIOTHÈQUE/LUDOTHÈQUE/
MÉDIATHÈQUE
Depuis le 14 février 2014, Manuèle LENOIR
expose.
Rappel Heures Ouverture : tous les jours du
mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à
17h, sauf le mercredi de 15h à 18h et le
samedi seulement le matin. Exposition "SuperHéros" : "Superman, les X-Men et les autres
prennent d'assaut la médiathèque pour une
exposition sur les super-héros dans la bande
dessinée américaine. Au programme, une
présentation des personnages et des comicbooks ainsi qu'un rappel historique sur le
genre."
-------------------------------------------------------

PERMANENCE UNC LE CONQUET

COURANT D’EIRE

LE SECOURS POPULAIRE

Lampaul Plouarzel fête la saint Patrick et
organise un repas irlandais lors du festival
animé par l’association « Courants d’Eire »,
salle du kruguel le samedi 15 mars à partir
de 19h30 - Adulte : 12€, enfant moins de 12
ans : 8€. Le nombre de repas est limité à
120. L’animation musicale sera assurée par
le groupe Melkern. Réservation à adresser
à lollieralain@aol.com 02.98.89.64.07,
alain.lanil@gmail.
-------------------------------------------------------

Comme chaque année, le Secours
Populaire prépare le séjour d’enfants
dans
des
familles
pendant
les
vacances ; si vous êtes prêts à partager
votre maison ou votre lieu de vacances
avec un enfant de 6 à 10 ans pendant
15 à 18 jours, Le Secours Populaire est
là pour organiser cet accueil bénévole.
Contact : Andrée 02.98.44.48.90 du
lundi au vendredi de 09h à 12h et de
14h à 17h.

HOT CLUB JAZZ’IROISE
Samedi 15 mars à 20h30 à « La
Chaloupe », Lampaul-Plouarzel, Le Hot
Club Jazz’ Iroise vous présente en
exclusivité chez nous : Roby "supersax"
Edwards et Sweet Screamin Jones
Réservations et renseignements : 02.98
04.32.20 – 06.72.38.43.06, contact@hotclub- jazz- iroise.fr
-------------------------------------------------------

L’association tiendra sa permanence le
samedi 8 mars 2014 de 11h à 12h à la
maison des associations place Charles
Minguy : informations sur la CARAC,
informations diverses, Mise à jour des
cotisations, information sur les soldats de
MERCREDIS DE L’APPRENTISSAGE
France ; Pierre Lansonneur 02.98.89.04.58
------------------------------------------------------Afin de promouvoir les métiers et les
CHAPELLE DOM MICHEL
formations proposés par le Centre de
Notre chapelle Dom Michel est bien restaurée, Formation des Apprentis de Brest, rendezmais les 30 chaises auraient besoin d’un bon vous aux Mercredis de l’apprentissage qui
nettoyage. Quinze bonnes volontés, et cela auront lieu à l’Ifac à 14h30 les mercredis à
ferait 2 chaises pour chacune. Prévoir 1 heure partir du 12 mars jusqu’au 18 juin 2014.
pour 2 chaises. Emmener ses chiffons et sa Dans le cadre de ce dispositif, les jeunes
poudre à récurer. Heure d’arrivée libre à partir ayant déjà un projet pourront obtenir des
de 13h30 le mardi 11 mars ou jeudi 13 mars informations
plus
précises
sur
au choix. Merci. Sœur Françoise.
l’apprentissage et la formation souhaitée,
ainsi qu’un entretien individuel avec un
------------------------------------------------------formateur ou un conseiller en formations.
MER MONTAGNE
------------------------------------------------------L'association Mer-Montagne organise sa
MAISON DE L’EMPLOI
traditionnelle tartiflette le samedi 22 mars à
partir de 19h à la salle Beauséjour. Forum des jobs d’été et des emplois
Venez nombreux partager ce repas des plus saisonniers : Vous êtes à la recherche d’un
gourmands et succulents, dans une ambiance job pour l’été ou d’un emploi saisonnier (6 à
chaleureuse et festive.
9 mois) ? Venez rencontrer des employeurs
Apéritif, Buffet d'entrée, Tartiflette, Dessert. le Samedi 15 mars de 9h30 à 12h30 à
Adulte : 12 €, Enfant de moins de 12 ans : 8 € l’Espace Socio-culturel de St Renan :
Réservation auprès de Christiane STORCK au Information collective à 10h : J’ai moins de
02.98.89.02.30 - Raymond JOURDAIN au 18 ans – mode d’emploi / Atelier permanent
02.98.89.13.87 ou de l'office de tourisme au : CV, lettre, entretiens
02.98.89.11.31
Si vous êtes employeur et que vous
souhaitez participer ou afficher vos offres
--------------------------------------d’emploi lors du forum, contactez la Maison
UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE
de
l’emploi
du
Pays
d’Iroise
–
Conférence Les jubés en Bretagne par Gusti 02.98.32.47.80
–
e-mail :
HERVE,
président
de
l’association maison.emploi@ccpi.fr
Sauvegarde du Patrimoine Religieux en Vie, ------------------------------------------------------SPREV, le mardi 18 mars à l’espace Racine,
ALZHEIMER – ATELIER FIL MAUVE
6, rue Racine à Saint-Renan.
Accompagnement des familles confrontées
------------------------------------------------------à la Maladie d’Alzheimer

LES ALLUMÉS DE LA GRANDE TOILE

Vendredi 07 mars : 20h30 ; Les 3 frères : le
retour
Samedi 08 mars : 15h30 ; Mr Peabody et
Sherman: les voyages dans le temps – 18h30 ;
Les 3 frères : le retour - 20h30 ; Ida (Vost)
Dimanche 09 mars : 15h30 ; Jack et la
mécanique du cœur – 18h ; Les 3 frères : le
retour – 20h30 ; Dallas Buyers Club (vost)
Lundi 10 mars : 20h ; La semaine du
Cerveau-Soirée débat séance GRATUITE
Happiness Therapy
Mercredi 12 mars : 14h30 ; Mr Peabody et
Sherman – 20h30 : Supercondriaque

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. Par
ère
manque de participants à la 1
séance
prévue le 11 mars, celle-ci est annulée et
er
reporté au 1 avril. Renseignements : CLIC
Iroise : 02.98.84.94.86 ou
Mutualité
Française
Bretagne : Chantal GAREST
02.98.43.52.23
cgarest@bretagne.mutualité.fr

--------------------------------------INFOS ANNONCES
COMPTOIR MARITIME
Révisions des extincteurs : elle se fera le
lundi
17
mars.
Professionnels,
plaisanciers, particuliers… Vous êtes
tous les bienvenus. Pensez à apporter
vos appareils à l’avance. Prix : 7€

QUAI OUEST
Horaires pendant les vacances scolaires
er
du 1 au 16 mars 7j/7 : Bar : lundi,
mardi, merc, jeudi et dimanche de 11h à
21h et vendredi et samedi de 11h à
00h ; Restaurant : de 12h à 14h et de
19h
à
21h
tous
les
jours
02.98.28.73.45

LE TEMPS D’UNE BEAUTÉ
L'institut sera fermé pour congés du 10
au 15 mars inclus ; Rdv Pl. Llandeilo au
02.98.89.25.23
www.letempsdunebeaute.fr, à bientôt!

PROPOSE
 Assistante maternelle agréée, 20 ans
d’expérience,
garderait
enfant
06.85.17.44.19
 Jeune femme propose ses services
pour
garder
vos
enfants,
06.23.93.22.38

CHERCHE
 Pour le documentaire Les Veilleuses
de Chagrin produit par Palikas Films,
nous recherchons des hommes (25 – 55
ans) pour de la figuration. Tournage le
samedi 08 mars à la chapelle de la
pointe
St
Mathieu.
Contact :
Julie06.66.14.27.47

VEND
 Gazinière, lave vaisselle, frigo
compartiment congélateur pour 100€,
meuble de cuisine blanc pour 50€
06.82.36.57.23

LOUE
 Centre ville Le Conquet, appartement
T3 dans immeuble récent ; séjours avec
cuisine américaine, 2 chambres, salle
d’eau avec cabine de douche, toilettes
séparées, ascenseur et parking sécurisé
au sous sol. Surface 70m², vue sur mer,
diagnostic énergétique D-GES C, loyer
500€ + charges, libre à partir du
01/04/2014 02.98.89.19.12

TROUVÉ
 Vélo gris décathlon de femme trouvé
le 04/03 venelle Jean Auguste Le Bris.
Pour réclamation, contactez la mairie.
 Trousseau de 2 clés avec boitier noir
 Clé de voiture citroën avec porte clé
« Le
Mi-Temps »
côté
Presqu’île
semaine dernière

