N° 976 – Semaine du vendredi 04 avril 2014 au vendredi 11 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

ATTENTION … ZONE BLEUE !
er

Depuis le 1 avril et jusqu’au 30 septembre, l’ensemble de l’agglomération Conquétoise est concerné par
la zone bleue. Il est rappelé qu’au centre ville (zone 2 heures) l’usage du disque est obligatoire pour tous,
toute l’année ; en périphérie et sur les parkings excentrés, le stationnement est limité à 4 heures. Les
riverains des zones 2 heures et 4 heures qui disposent d’un badge délivré par la mairie (à renouveler en
cas de changement de véhicule), peuvent stationner sans contrainte de temps dans les zones 4 heures.

DÉCÈS

PROVERBE DE LA SEMAINE

Le 29 mars 2014
Simone GAC veuve LANSONNEUR 89 ans
Domiciliée Résidence du Streat-Hir
--------------------------------------------------------

Pa'z eo erruet ar gwall
Eo gwell bezañ born eget bezañ dall.

ASSOCIATIONS CONQUÉTOISES

Quand le mal est arrivé
Il vaut mieux être borgne qu'aveugle.
--------------------------------------------------------

Demandes de subventions : les associations
ACCUEIL JEUNES 11/17 ans
qui n'ont pas encore déposé leur dossier sont
invitées à retirer les formulaires en mairie ou Sortie « laser game » le mercredi 09
sur le site www.leconquet.fr et à en faire avril. RDV à 13h15 devant le collège Dom
retour pour le lundi 14 avril.
Michel. Tarif : 8€
-------------------------------------------------------Les jeunes organisent un lavage de
PLAN de SERVITUDES AÉRONAUTIQUES
voitures le samedi 12 avril
de DÉGAGEMENT de L’AÉRODROME
de 10h à 12h30 place de
d’OUESSANT
Llandeilo pour financer
leurs
projets
et
Ce plan a fait l’objet d’une enquête publique
notamment leur séjour
dans les communes d’Ouessant et Le
d'été. La participation est
Conquet. Il a été approuvé par arrêté
ministériel du 02 octobre 2013. Une copie de libre et à votre bon vouloir. Merci de les
encourager dans leur démarche.
ce document est disponible en mairie.
-------------------------------------------------------Un fichier Baby-sitter listant les jeunes
ayant réalisé une formation proposée par
PENN AR BED NUMÉRIQUE
La desserte Internet actuelle repose sur des le Relais d’Assistante Maternelle a été
prestations d’opérateurs privés qui ne créé. Il est disponible en Mairie, à l’Accueil
couvrent pas l’intégralité du territoire à haut Jeunes, à l’office de tourisme et au village
débit. Pour remédier à cela, le Conseil vacances de Beauséjour.
Général du Finistère a mandaté Axione pour -------------------------------------------------------construire un réseau de télécommunications :
le « Penn Ar Bed Numérique », afin d’assurer
un débit internet jusqu’à 10 mégabits par
seconde pour tous les Finistériens. Aussi ils
vous proposent de découvrir et tester
gratuitement pendant 2 mois et sans
engagement cette solution. Si vous êtes
intéressé, veuillez contacter la Mairie au
02.98.89.00.07

INFORMATION AUX PECHEURS ET
PLAISANCIERS

Suite à l’annulation de l’exercice
POLMAR-TERRE, la CCI de Brest vous
informe que les restrictions concernant la
navigation et la circulation sur le port du
15 au 17 avril sont par conséquent elles
aussi levées.

RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 07 avril
Œuf sauce au bleu
Colombo Porc à l’Antillaise, riz basmati
Boursin ail fines herbes, fruit de saison
Mardi 08 avril
Laitue au saumon fumé
Bœuf braisé
Spaghetti au beurre Bio
Tomme noire, yaourt aux fruits
Jeudi 10 avril
Betteraves mâche
Emincé Lapin à la moutarde
Gratin dauphinois
Comté, Orange
Vendredi 11 avril
Tomates oignons
Hoki pané, purée de potiron
Brie, gâteau de riz
----------------------------------------------------

RAMASSAGE ORDURES MENAGERES
Semaine du 31 mars au 06 avril :
Poubelles bleues
Semaine du 07 avril au 13 avril :
Poubelles jaunes
-------------------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin
Samedi 05 avril
Messe à 18h à Trébabu
Dimanche 06 avril
Messe à 10h30 à Plougonvelin

BIBLIOTHÈQUE/LUDOTHÈQUE/
MÉDIATHÈQUE

LES ALLUMÉS DE LA GRANDE TOILE

Manuèle Lenoir expose à la Bibliothèque.
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 à la bibliothèque : " Histoire du Livre
d’images, à partir des illustrateurs".
------------------------------------------------------

Vendredi 04 avril : 20h30 ; Moments men
(vost)
Samedi 05 avril : 18h ; Arrête ou je
continue – 20h30 ; Moments men (vf)
Dimanche 06 avril : 15h30 ; Tante Hilda –
18h ; Moments men (vf) – 20h30 ; un weekend à Paris (vost)
Mercredi 09 avril : 20h30 ; Arrête ou je
continue.
-------------------------------------------------------

LES CHATS CONQUÉTOIS
L'association organise son vide grenier de
printemps dimanche 6 avril de 9h à 17h,
gymnase Kermarrec. Nouveauté cette année:
coin des collectionneurs 06.07.65.84.28
leschatsconquetois@gmail.com "
-------------------------------------------------------

BASKET BALL CONQUÉTOIS
Samedi 05 avril
U 17 filles: Match à Landerneau (salle
Capucins) à 17h45,
départ à 16h30
U 15 filles: Match à Landerneau
(salle Capucins) à 16h, départ à 14h45
Seniors Filles 1: Match à Plourin-les-Morlaix à
20h30, départ à 18h15
Dimanche 30 mars
Seniors Filles 2 : Match à Le Conquet (G.
Kermarrec) contre Plouarzel à 10h30
-------------------------------------------------------

TOP FORME CONQUÉTOIS
L'animation festive du club se déroule le
samedi 12 avril sur le Conquet avec un rallye
pédestre (environ 6 km) à partir de 13h30 :
découverte, questions et jeux suivi d'un apéritif
vers 19h et d'un dîner vers 20h. Inscriptions à
l'Office du Tourisme du Conquet. Tarifs :
Adulte rallye + dîner = 12€ - rallye simple =
5€ - Enfant : dîner = 8€ et rallye gratuit (moins
de 12 ans).
-------------------------------------------------------

ECOLE SAINT JOSEPH
Portes ouvertes à l’école Saint Joseph le
samedi 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@saintjoseph-leconquet.fr
-------------------------------------------------------

A.P.E.L ST JOSEPH
L’A.P.E.L de l’école Saint Joseph remercie
toutes les personnes qui par leurs dons ont
permis de récolter plus de 10 Tonnes lors de
l’opération écologique de récupération de
ferrailles. Merci à tous !!
-------------------------------------------------------

OGEC Saint-Joseph et Dom Michel
Cette année encore l'école St Joseph et le
collège Dom Michel collectent les journaux qui
sont transformés par la société "Cellaouate" à
Saint-Martin des Champs. Ainsi l'argent
recueilli servira aux activités des enfants des
écoles du Conquet. Vous pouvez les déposer
à
l'école.
Pour
ne
pas
trop
encombrer, privilégier la fin de semaine.
Contact : 06.10.02.71.95

SECOURS CATHOLIQUE
Une permanence du Secours Catholique est
assurée chaque premier Jeudi du mois,
de 14h30 à 15h30 halle multifonctions (salle
de réunion) à Ploudalmézeau. Prochaine
permanence, le jeudi 15 Mai. Selon vos
besoins les bénévoles vous aideront : dans
vos démarches administratives, dans votre
insertion
professionnelle,
ils
vous
accompagneront en cas de difficultés
financières. Si vous le souhaitez, les
bénévoles peuvent se rendre à votre
domicile. Le Secours Catholique en pays
d’Iroise accueille tous les bénévoles
intéressés par son action. Contactez-nous
06.87.12.70.81. Nous n’assurons ni la
collecte de vêtements ni celle des meubles.
------------------------------------------------------

1ème ÉDITION « BALADE DE
PRINTEMPS » À PLOUGONVELIN
Trois
associations
proposent
une
promenade, pédestre et cyclotouriste, dans
les environs de la Pointe St Mathieu. Une
balade, par groupes encadrés, ouverte et
accessible à tous, pour découvrir le
patrimoine, dans sa diversité, avec ses sites
et ses curiosités. RDV le dimanche 06
avril à 14h15 – Enclos aux Moines – Pointe
St Mathieu. Retour vers 17h. Inscription sur
place - Participation : 2 €/adulte, gratuit – 12
ans. Contacts AGP 06.79.24.45.56 –
ACP 06.17.18.01.23.
------------------------------------------------------

DEPISTAGE CANCER du COLON
Pour qui ? Tous les hommes et toutes
les femmes de 50 à 74 ans sans
facteurs
de risques, ni antécédent
personnel ou familial de cancer
colorectal. Pourquoi ? Les chances de
guérison augmentent et permettent des
soins moins lourds. Comment ? Un test
simple de prélèvement de selles appelé
Test Hémoccult. Pour toute information
complémentaire, veuillez consulter votre
médecin ou votre pharmacie.
------------------------------------------------------

ACTIONS MAISON DE L’EMPLOI
Atelier de recherche d’emploi : vendredi
18 avril de 9h à 12h. Pour toutes les
personnes inscrites à Pôle Emploi (sur
inscription).
Armée de terre : jeudi 24 avril de 14h à
16h.
Contact :
02.98.32.47.80
–
maison.emploi@ccpi.fr

-------------------------------------------INFOS ANNONCES
EMPLOI
 Assistante maternelle avec CAP petite
enfance acceptant les horaires les nuits
et les week-ends dispose de 3 places
06.50.83.57.49
 Devenez hôtesse d'une après-midi ou
d'un soir et gagnez des bijoux de grande
qualité au design exclusif, avec la
puissance des aimants. Tous nos bijoux
et accessoires ont un seul et même
objectif : contribuer au bien être de la vie
de ceux qui les portent 06.42.82.76.46

VEND
 Peugeot 308, 1.6 l HDI 110 premium,
mise en circulation en 11/2007, contrôle
technique ok, 168000 km, TBE
02.98.89.62.19 ou 06.88.56.31.31

LOUE

 T4 Duplex, centre ville du Conquet, 3
chambres, cuisine aménagée, 540€ +
€
20 de charges. 06.75.90.50.64
HOT CLUB JAZZ IROISE
 Dans petite copropriété, T3 de 66.9m²,
Le Hot Club Jazz’ Iroise organise une « Nuit parking privé, petit jardin, cave
du Jazz » samedi 12 avril 2014 à 19h30 à individuelle,
libre
de
suite
la salle Le Kruguel à Lampaul-Plouarzel 02.98.89.19.01
avec : Baptiste Trotignon, l’un des plus
CHERCHE
brillants pianistes jazz : une seule date en
Bretagne ! Une soirée divine avec trois  Deux stagiaires, conventionnés ou
groupes
d’exception
aux
carrières non, motivés et dynamiques pour équipe
internationales.
Réservations
et de régie d’un court métrage de fiction
renseignements :
02.98.04.32.20 « SES SOUFFLES » qui va se tourner
/06.72.38 43.06 / contact@hot-club-jazz- entre le 15 et le 24 avril dans la région.
Une séquence sera tournée sur Le
iroise.fr
Conquet. Contact : 06.64.31.69.06
------------------------------------------------------

LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION
DES CHOUCAS DES TOURS

TROUVÉ

 Broche dorée sur le marché le 18 mars
 2 clés rue Dom Michel le 29 mars
La prolifération des cette espèce animale  Clé de voiture Peugeot trouvée le 1er
cause d’importants dégâts aux cultures et avril quartier de Keronvel.
leurs nids dans les cheminées peuvent Réclamer en mairie.
présenter des risques sanitaires ou de
PERDU
départ d’incendie. Il est donc nécessaire de
poser du grillage sur les conduits de  Portable Nokia bleu marine le 28/03
cheminée et notamment à l’issue de sur le parking du collège Dom Michel.
l’actuelle
période
de
nidification
DONNE
(septembre). Prudence, cette opération
 Pierres du Conquet pour monter des
pouvant se révéler dangereuse, faîtes appel
murets. 02.98.01.34.37
aux services de couvreurs ou antennistes.

