N° 977 – Semaine du vendredi 11 avril 2014 au vendredi 18 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

1er BILAN COLLECTE RECYCLABES
En mars 2013 démarrait la collecte des recyclables sur 4 communes de la CCPI. Les résultats
obtenus sont encourageants ; début 2014, on constate une baisse de 277 tonnes des ordures
ménagères collectés et une augmentation de 211 tonnes des recyclables collectés par rapport à 2013 !!
Ces bons résultats quantitatifs ne doivent cependant pas masquer une dégradation de la qualité du tri :
trop de verre, de sacs plastiques, de textiles… sont retrouvés dans les bacs jaunes.
Ces bacs sont parfois refusés à la collecte, les agents de collecte y collent un scotch « refus de
collecte ». Vous devez alors reprendre votre bac et retirer son contenu en veillant à bien respecter les
consignes. Chacun est responsable de son bac jaune.

NAISSANCE
Le 31 mars 2014
Garance MINGES
Fille de Gilles MINGES et Laure MINY
Domiciliés 9, rue du lavoir de Lochrist
--------------------------------------------------------

PROVERBE DE LA SEMAINE

RESTAURANT SCOLAIRE

An hini en deus c'hoant da grougañ e
gazh
E lavar eo fall da logota.

Lundi 14 avril
Asperge vinaigrette
Navarin printanier, salade feuille de chêne
Carre frais bio, mousse à la fraise

Celui qui veut étrangler son chat
Dit qu'il est nul pour les souris!
SOUSCRIPTION CHAPELLE DOM MICHEL
-------------------------------------------------------La souscription sera close le 30 avril. A
INFORMATION AUX PECHEURS ET
compter de cette date, les chèques seront
PLAISANCIERS
retournés aux retardataires. Si vous avez
Suite à l’annulation de l’exercice
l'intention de faire un don, ne tardez pas! A ce
POLMAR-TERRE, la CCI de Brest vous
jour, 11105 euros ont été collectés.
informe que les restrictions concernant la
-------------------------------------------------------navigation et la circulation sur le port du
ACCUEIL JEUNES 11/17 ans
15 au 17 avril sont par conséquent elles
aussi levées.
Les jeunes organisent un lavage de voitures
-------------------------------------------------------le samedi 12 avril de 10h à 12h30 place de
OUVERTURE PASSERELLE
Llandeilo pour financer leurs projets et
notamment leur séjour d'été. La participation Mardi 29 avril 17H15 (Coef. 98)
est libre et à votre bon vouloir. Merci de les Vendredi 16 mai 17H45 (Coef. 97)
Inscription obligatoire au bureau du port :
encourager dans leur démarche.
06.30.36.89.56
Atelier « cuisine » le mercredi 16 avril. RDV
---------------------------------------------------à 13h30 à l’Accueil Jeunes.
Formation baby-sitting avec le RAM le lundi RAMASSAGE ORDURES MENAGERES
28 et mercredi 30 avril. Gratuit et ouvert à
tous. Inscriptions à l’accueil jeunes ou en Calendriers de collecte en ligne sur
www.pays-iroise.com/environnement/
Mairie.
Un fichier Baby-sitter listant les jeunes ayant dechets article La collecte de vos bacs et
réalisé cette formation a été créée. Il est le tri
Semaine du 07 avril au 13 avril :
disponible en Mairie, à l’Accueil Jeunes, à
Poubelles jaunes
l’office de tourisme et au village vacances de
Semaine du 14 avril au 20 avril :
Beauséjour.
Poubelles bleues

Mardi 15 avril
Riz saumon
Menu fromage, haricots persillés
Cantal, Fruit de saison
Jeudi 17 avril
Salade verte lardons croutons
Cassolette de lieu, semoule, épinard
Kiri, chou à la crème
Vendredi 18 avril
Salade verte tomate thon,
Palet Henaff, frites
Emmental, pomme
-------------------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin
Samedi 12 avril
Les Rameaux
Messe à 18h à Trébabu
Dimanche 13 avril
Les Rameaux
Messe à 10h30 au Conquet
Jeudi 17 avril
Jeudi Saint
La Cène à 20h30 à Plougonvelin
Vendredi 18 avril
Vendredi Saint
Office de la Croix à 20h30 à Trébabu

BIBLIOTHÈQUE/LUDOTHÈQUE/
MÉDIATHÈQUE
Cours informatiques (tablettes etc...) le
mercredi matin et à la demande avec R.
Jourdain.
Exposition à la bibliothèque : " Histoire du Livre
d’images, à partir des illustrateurs".
-------------------------------------------------------

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).
-------------------------------------------------------

BASKET BALL CONQUÉTOIS
Samedi 12 avril
U 17 filles: Match au Conquet (salle
Kermarrec) contre Plouider à 15h.
U 15 filles: Match à Saint-Divy
(salle Valy Ledan) à 17h15, départ à 16h.
U 13 garçons : Match à Le Conquet
(salle Kermarrec) contre Bohars à 13h45.
-------------------------------------------------------

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
-------------------------------------------------------

PERMANENCE UNC
LE CONQUET-TREBABU

CCPI – ATELIERS DE COMPOSTAGE

ACTIONS MAISON DE L’EMPLOI

Des ateliers de sensibilisation gratuits sont
proposés en avril :
- le mercredi 16 avril, de 14h à 16h à
Lampaul-Plouarzel (Salle du Kruguel)
- le samedi 19 avril, de 10h à 12h à
Plouarzel (Salle de l’Office de tourisme).
La séance de compostage permet d’aborder
les différentes formes de compostage, les
déchets que l’on peut mettre, le mélange et
la récolte du compost, la gestion des
déchets végétaux… Les ateliers seront
suivis d’une distribution de composteurs à
tarifs préférentiels (sur réservation).
végétaux… Inscriptions et réservations
obligatoires
:
02.98.32.37.83/
michele.henot@ccpi.fr
-------------------------------------------------------

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

* Mr MAYER de Plabennec vous
propose le 19 avril un lot de matelas et
sommier à – 50% de 10h à 16h sur le
parking à coté de l’Office de Tourisme ;
*
Venez
découvrir
les
bijoux
énergétiques, ils peuvent vous soulager
pour tous vos maux grâce à leurs
HOT CLUB JAZZ IROISE
aimants et leur cuivre anti-inflammatoire.
Le Hot Club Jazz’ Iroise organise une « Nuit Ce sont des bijoux pour le bien-être de
du Jazz » samedi 12 avril 2014 à 19h30 à chacun et agréables à porter grâce à
la salle Le Kruguel à Lampaul-Plouarzel leur design exclusif 06.42.82.76.46
avec : Baptiste Trotignon, l’un des plus
EMPLOI
brillants pianistes jazz : une seule date en

Assistante
maternelle
avec CAP petite
Bretagne ! Une soirée divine avec trois
acceptant
les
horaires
groupes
d’exception
aux
carrières enfance
atypiques,
les
nuits
et
les
week-ends,
internationales.
Réservations
et
renseignements :
02.98.04.32.20 dispose de 3 places 06.50.83.57.49
/06.72.38 43.06 / contact@hot-club-jazzVEND
iroise.fr
 Tupperware des années 70 à 90 très
------------------------------------------------------- bons états à petit prix 06.69.00.81.29
02.98.89.00.35
PEINTURE EN FETE
 Alfa Roméo MITO 1.4 16V T JET 155
12 et 13 avril au centre Ti Lanvenec à CH Distinctive, 33 800 km, 9cv,
Locmaria-Plouzané : 30 peintres amateurs essence, mise en circulation aout 2009,
exposent et font dons de toiles à GAGNER. CT OK, encore sous garantie, prix argus
Les peintres renouvellent leur générosité au 10190€, TBE, vente à 9500€  Vedette
profit de l'association "clown" qui soutient rapide bateau Jeannot Skane 5m75 de
les enfants hospitalisés à Morvan. En 1986, moteur mercury de 2009 in board
achetant un billet de tombola à 2€ vous (100h de navigation), nbrx accessoires,
avez toutes les chances de vous faire et de 4500 € à débattre  Salon en cuir noir et
leur
faire
plaisir.
Entrée
gratuite, blanc moderne et design, une banquette
renseignements à l'accueil de Ti Lanvenec. 3 places, un fauteuil 2 places + un 1
L'argent récolté sera reversé dans son pièce, 1000€06.61.36.69.48. Prix à
intégralité à l'association.
débattre.
-------------------------------------------------------

L’association tiendra sa permanence le
samedi 12 avril de 11h à 12h à la maison des
associations
place
Charles
Minguy :
Information sur la C A R A C, Informations
divers, Mise à jour des cotisations, Information
sur les soldats de France (Pierre Lansonneur :
UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE
02.98.89.04.58).
Conférence Les figures féminines de
------------------------------------------------------l’Opéra
par Tania BRACQ, conteuse
CLUB DICTÉE
lyrique, le mardi 15 avril à 14h15 à l’espace
Lundi 14 avril à 14h et à 20h. Lieux habituels Culturel à Saint-Renan.
www.la-mer-en-livres.fr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SALON DU LIVRE MARITIME
DU CONQUET
Samedi 26 et Dimanche 27 avril, sur vos
agendas retenez votre passage au salon.
Rencontrez Erick SURCOUF et 35 auteurs en
dédicace. Photographiez "La Recouvrance"
dans le port du Conquet…
www.la-mer-en-livres.fr
------------------------------------------------------

LES ALLUMÉS DE LA GRANDE TOILE

-------------------------------------------INFOS ANNONCES

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. Les bénévoles peuvent se
rendre à votre domicile. Le Secours
Catholique en pays d’Iroise accueille tous
les bénévoles intéressés 06.87.12.70.81.
Nous n’assurons ni la collecte de vêtements
ni celle des meubles.
------------------------------------------------------

LOUE

 T4 Duplex, centre ville du Conquet, 3
chambres, cuisine aménagée, 540€ +
€
20 de charges. 06.75.90.50.64
 Dans petite copropriété, T3 de 66.9m²,
parking privé, petit jardin, cave
individuelle,
libre
de
suite
02.98.89.19.01

CHERCHE
 Femme de ménage confirmée pour
entretien gites au Conquet. Travail
impératif le samedi matin en Juillet et
Août 06.16.96.72.00

TROUVÉ
 Montre bleue, marque ICE WATCH,
accroché à un bracelet « forever »,
trouvés dans le vestiaire filles de la
nouvelle salle omnisport.
Réclamer en mairie.

Vendredi 11 avril : 20h30 ; Fiston
Samedi 12 avril : 17h30 ; Gloria (vost) –
20h30 ; Soirée Sport/Handicap de toutes nos
DONNE
forces en partenariat avec la fédération de
 Plaque vitrocéramique 4 foyers ; 3
Triathlon
fonctionnent + four électrique qui ne
Dimanche 13 avril : 15h30 ; Tante Hilda –
fonctionne plus que manuellement +
18h ; Fiston – 20h30 ; Gloria (vost)
evier 1 bac ½ en résine avec le mitigeur
MFR de Plabennec
Mardi 15 avril : 20h ; Les Toiles du Mardi ; Au
douchette – A prendre dans l’état
Journée d’informations le mercredi 23 avril 06.04.42.41.02
nom du peuple italien (vost).
de 9h à 17h 02.98.40.40.73

