N° 975 – Semaine du vendredi 28 mars 2014 au vendredi 04 avril 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

CONSEIL MUNICIPAL
DIMANCHE 30 MARS A 11H00
EN MAIRIE
(attention au changement d'heure!)
Installation du Conseil municipal – Élection du Maire – Détermination du nombre d’adjoints – Election des adjoints au Maire

ASSOCIATIONS CONQUÉTOISES

PROVERBE DE LA SEMAINE
An hini zo sot hag a oar
A zisod pa gar.

RESTAURANT SCOLAIRE

Lundi 31 mars
Demandes de subventions: les associations
Salade fraicheur
qui n'ont pas encore déposé leur dossier sont
Rôti de veau aux échalotes, tortis au beurre
invitées à retirer les formulaires en mairie ou
Celui qui est sot et qui le sait
Cantafrais, fromage blanc au coulis de
sur le site www.leconquet.fr et à en faire
Cesse d'être sot quand il le veut.
framboise
retour pour le lundi 14 avril.
-------------------------------------------------------er
-------------------------------------------------------Mardi 1 avril
FERMETURE DE LA MAIRIE
OUVERTURE PASSERELLE
Taboulé niçois
Fermeture exceptionnelle l’après-midi du Crousty chicken, haricot beurre provençale
Samedi 29 mars à 15h30 (Coef. 93)
mercredi 02 avril. Merci pour votre
St Paulin, salade de fruits « kiwi orange
Mardi 02 avril à 18h (Coef. 102)
compréhension.
ananas »
Inscription obligatoire au Bureau du port :
-------------------------------------------------------Jeudi
2 Avril
06.30.36.89.56
Carottes râpées
ACCUEIL JEUNES 11/17 ans
-------------------------------------------------------Croissant jambon fromage, salade
PERMANENCE DÉPUTÉ Jean-Luc
Sortie
Médiathèque/Ludothèque
du
composée
BLEUNVEN
Conquet le mercredi 02 avril. RV à
Camembert, fruit de saison
Dans le cadre de ses permanences l’Accueil Jeunes à 13h30 ou à 15h sur
Vendredi 4 avril
décentralisées, M. BLEUNVEN sera présent place.
Rillette de porc
Les
jeunes
organisent
un
lavage
de
le vendredi 4 avril prochain de 9h à 12h à la
Dos de merlu dieppoisen, riz à la tomate
voitures
le
samedi
12
avril
de
10h
à
Mairie de Plouzané - Place Anjela Duval.
Cantal, Crème renversée
12h30 place de Llandeilo pour financer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------leurs
projets
et
notamment
leur
séjour
ATTENTION … ZONE BLEUE !
d'été. La participation est libre et à votre RAMASSAGE ORDURES MENAGERES
er
Depuis le 1 avril et jusqu’au 30 septembre, bon vouloir. Merci de les encourager dans
Semaine du 24 mars au 30 mars :
l’ensemble de l’agglomération conquétoise leur démarche.
Poubelles jaunes
est concerné par la zone bleue. Il est rappelé -----------------------------------------------------Semaine du 31 mars au 06 avril :
qu’au centre ville (zone 2 heures) l’usage du
ESCALIERS BLANCS SABLONS
Poubelles bleues
disque est obligatoire pour tous, toute
l’année ; en périphérie et sur les parkings Vu les dommages subis par l’escalier ------------------------------------------------------excentrés, le stationnement est limité à 4 d’accès à la plage des Blancs Sablons ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
heures. Les riverains des zones 2 heures et 4 situé sous le fort « De Wailly », dont une
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin
heures qui disposent d’un badge délivré par la partie s’est affaissée suite aux tempêtes
Samedi 29 mars
mairie (à renouveler en cas de changement de l’hiver 2013/2014, des réparations vont
Messe à 10h30 à Trébabu
de véhicule), peuvent stationner sans être effectuées par les services de la
contrainte de temps dans les zones 4 heures. CCPI après les grandes marées, soit à
Dimanche 30 mars
partir du 7 avril prochain.
Messe à 10h30 à Le Conquet

APEL SAINT JOSEPH
L’association de parents d’élève organise un
ramassage de ferraille le samedi 28 mars de
09h à 17h sur le parking de l’OT. Si vous êtes
dans l’incapacité de vous déplacer, nous
pouvons passer chez vous. Contactez nous au
06.42.82.76.46
-------------------------------------------------------

CLUB DES MOUETTES
Vendredi 28 mars à 17h15, à la salle du club,
paiement d’un acompte pour le voyage à
Marrakech (du 08 au 15 septembre 2014).
-------------------------------------------------------

AR VILTANSOU
Prochain nettoyage du littoral pour les
matinaux ; samedi 29 mars à 9h pour un
nettoyage de la plage des Blancs-Sablons.
RDV sur place
-------------------------------------------------------

BASKET BALL CONQUÉTOIS
Samedi 29 mars
U 17 filles: Match à Gouesnou à 16h45,
départ à 15h40
U 15 filles: Match au Conquet
contre Le Folgoët à 14h
U 13 garçons: Match au à St- Pol-de-Léon
(Carmes) contre BC Léonard à 14h,
départ à12h15
Seniors Filles 1: Match à Plouzané (salle
Kerallan) contre PL Sanquer à 18h30,
départ à 17h30
Dimanche 30 mars
Seniors Filles 2 : Match à Plougastel
(Salle Avel Sport) à 13h15, départ à 12h05
------------------------------------------------------

ASC FOOTBALL
Match dimanche 30 mars à 13h30 au stade
Quibignonais.
------------------------------------------------------

MER EN LIVRES
Club dictée : Lundi 31 mars à 14h et à 20h
dans les salles habituelles.
------------------------------------------------------

CMB
Le Conquet-Plougonvelin-TrébabuMolène-Ouessant
Assemblée générale à l’espace Kéraudy le
Vendredi 4 avril à 18h30 : René RICHARD,
Président, Stéphane CLEVEDE Directeur, et
l'équipe des conseillers et des administrateurs
bénévoles invitent tous les sociétaires à y
participer. Réunion suivie d’un apéritif et d'un
buffet animé par les "Loups de mer".
Réservation : 02.98.89.02.02 et dans les
agences CMB du Conquet et de Plougonvelin.
-------------------------------------------------------

TOP FORME CONQUÉTOIS
Le club organise, le samedi 12 avril à partir
de 13h30, un rallye pédestre au Conquet avec
découvertes, questions sur des sites et jeux
amusants suivi d'un repas à Beauséjour vers
20h. Les inscriptions se font à l'Office du
Tourisme par équipe de 4 minimum (possibilité
de se regrouper) jusqu'au 07 avril. Tarifs :
rallye et repas ; 12€/adultes et 8€/enfants (- de
12 ans) – rallye uniquement : 5€/adultes et
gratuit pour les enfants - repas uniquement :
12€/adultes et 8€/enfants.

ECOLE SAINT JOSEPH

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE

Portes ouvertes à l’école Saint Joseph le
samedi de 12 avril de 09h30 à 12h30. La
directrice se tient à la disposition des
familles pour tous renseignements ou visites
sur
rendez-vous
en
appelant
le
02.98.89.01.43 ou directeur@saintjosephleconquet.fr
-------------------------------------------------------

Conférence Les Bretons dans la Grande
guerre par Alain BOULAIRE, professeur
er
d’Histoire, le mardi 1 avril à 14h à
l’espace Racine à Saint-Renan.
------------------------------------------------------

LES ALLUMÉS DE LA GRANDE TOILE

INFOS ANNONCES
LA FÉE DE LA RUE PONCELIN

La Fée de la rue Poncelin a le plaisir de
Jeudi 27 mars : 20h30 : Festival européen vous inviter le samedi 29 mars de
14h30 à 18h à une visite de son atelierdu film court : tournée 2014
boutique 15, rue Poncelin.
Vendredi 28 mars : 20h30 ; Diplomatie
Samedi 29 mars : 18h ; Diplomatie –
LE TEMPS D’UNE BEAUTÉ
20h30 ; The Grand Budapest Hotel (vost)
Chères clientes, en raison d'une
Dimanche 30 mars : 11h ; Qui voilà ! – formation, l'institut sera fermé les 3-4
15h30 ; La grande aventure Lego 18h ; avril, à bientôt! RDV pl. Llandeilo
Diplomatie – 20h30 ; The Grand Budapest 02.98.89.15.23
Hotel (vost)
www.letempsdunebeaute.fr
Mercredi 02 avril : 20h30 ; un week-end à
DONNE
Paris (vost)
 Téléviseur BANG et OLUDSEN,
------------------------------------------------------béovision MX 7000, écran 37/50, 60
11ème ÉDITION « BALADE DE
pouces + télécommande beolink 1000,
PRINTEMPS » À PLOUGONVELIN
TBE 02.98.89.03.40
Trois
associations
proposent
une
EMPLOI
promenade, pédestre et cyclotouriste, dans L'Association EPAL, basée à Brest,
les environs de la Pointe St Mathieu. Une recrute des animateurs prêts à s'investir
balade, par groupes encadrés, ouverte et dans l'encadrement de séjours de
accessible à tous, pour découvrir le Vacances Adaptées proposés à des
patrimoine, dans sa diversité, avec ses sites adultes et mineurs en situation de
et ses curiosités. RDV le dimanche 06 handicap. Pour plus de renseignements
avril à 14h15 – Enclos aux Moines – Pointe et pour postuler : www.epal.asso.fr Ou
St Mathieu. Retour vers 17h. Inscription sur adresser un courrier (+CV) : Association
place - Participation : 2 €/adulte, gratuit – 12 Epal - 10 rue Nicéphore Niepce
ans. Contacts AGP 06.79.24.45.56 – BP40002 - 29801 Brest Cedex 09
ACP 06.17.18.01.23
VEND
------------------------------------------------------ Table de cuisine ronde ø100cm +
TOUS EN FORME – PLOUMOGUER
rallonge centrale, 15€ - Barbecue de
« Chasse aux poissons » à la ferme de jardin en pierre du Gard H2.05m,
Messouflin, le dimanche 6 avril de 10h à L16.60m et Prof.0.65m, à démonter, 50€
13h. RDV très apprécié par les enfants à (négociable) 06.88.38.62.98
partir de 2 ans mais aussi pour les adultes  Alfa Roméo MITO 1.4 16V T JET 155
grâce à de nombreux stands et lots pour CH Distinctive, 33 800 km, 9cv,
tous : pêche à la ligne, boîte à thons, basket essence, mise en circulation aout 2009,
fish… Même si par hasard, le soleil est CT OK, encore sous garantie, prix argus
absent, les jeux se font sous abri dans le 10190€, TBE, vente à 9.900€  Vedette
hangar de Messouflin. Contact : Françoise rapide bateau Jeannot Skane 5m75 de
Tartaud 02.98.89.30.04
1986, moteur mercury de 2009 in board
------------------------------------------------------- (100h de navigation), nbrx accessoires,
MAMMIFERES MARINS EN BRETAGNE 6000 € à débattre  Salon en cuir noir et
Conférence : « Etude, suivi et conservation blanc moderne et design, une banquette
des mammifères marins en Bretagne » : 3 places, un fauteuil 2 places + un 1
vendredi 11 avril à 20h30 à la Maison de pièce, 1200€06.61.36.69.48.
l’Algue, Port de Lanildut par Sami Hassani
LOUE
d’Océanopolis de Brest. Depuis 1990 le  Dans petite copropriété, T3 de 66.9m²,
Laboratoire d’Etude des Mammifères Marins parking privé, petit jardin, cave
d’Océanopolis mène des travaux de individuelle,
libre
de
suite
recherche dans les domaines d’inventaire 02.98.89.19.01
du patrimoine naturel et de gestion des  Centre ville Le Conquet, appt T3 dans
espaces
côtiers
hébergeant
des immeuble récent ; séjour avec cuisine
mammifères marins. Entrée libre.
américaine, 2 chambres, salle d’eau
------------------------------------------------------- avec cabine de douche, toilettes,

ACTIONS C.C.P.I

Vous envisagez de réaliser des travaux
d’amélioration
énergétique
de
votre
logement ou prévoyez de l’adapter pour le
rendre accessible du fait d’une perte
d’autonomie ou d’un handicap, sachez que
des
permanences
d’information sur
l’amélioration énergétique de l’adaptation de
l’habitat se tiennent tous les 2èmes
mercredis de chaque mois de 09h à 12h à
la CCPI. Contact 02.98.43.99.65 ou
pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr

ascenseur et parking sécurisé. Surface
70m²,
vue
sur
mer,
diagnostic
énergétique C, loyer 500€ + charges,
er
libre le 1 avril 02.98.89.19.12.

CHERCHE
 Deux stagiaires, conventionnés ou
non, motivés et dynamiques pour équipe
de régie d’un court métrage de fiction
« SES SOUFFLES » qui va se tourner
entre le 15 et le 24 avril dans la région.
Une séquence sera tournée sur Le
Conquet. Contact : 06.64.31.69.06

