N° 1175 – Semaine du vendredi 26 janvier au vendredi 02 février 2017
UTILES

PERMANENCE SANTÉ

Eau du Ponant
Veolia Assainissement

02 29 00 78 78
09 69 32 35 29

Médecin de garde
Urgence dentaire

ENEDIS Dépannage
Presbytère

09 72 67 50 29
02 98 89 00 24

Pharmacies de garde les plus proches
Cabinet Infirmier Place Charles Minguy :
(Larsonneur-Dubois/Feodoroff)
Cabinet Infirmier 4 rue Ste Geneviève:
(Aballéa/Batany/Kermel/Mersak/Miny/Morel)
Cabinet Infirmier 4 rue Le Gonidec :
(Squiban)

ADMR Pays d’Iroise
Maison de l'emploi
Bibliothèque
SNSM

paroisse.leconquet@wanadoo.fr

02 9

Correspondante Ouest France
annaig.huelvan@gmail.com

Correspondante Télégramme
martine.lemener@orange.fr

02 98 89 67 89
02 98 32 47 80
02 98 89 19 38
02 98 89 01 99
06 73 51 69 61

Maison Médicale

18
15
17
196

06 07 65 84 28

Office Tourisme
Référent sécurité

02 98 89 11 31
courrier@leconquet.fr
06 31 35 91 52

Dans l’article consacré au TELETHON, un problème de mise en
page a fait que la Bibliothèque a été effacée dans la liste des
partenaires. La rédaction présente ses excuses aux bénévoles
qui se sont investis dans l’opération.

TRAVAUX RUE ROBERT SCHUMAN

PROVERBE DE LA SEMAINE

La
2ème
tranche
des
travaux
d’enfouissement des réseaux aériens basse
tension commence. La circulation et le
stationnement seront interdits, au fur et à
mesure de l’avancement du chantier, dans
les rues du Vieux Moulin, du Chemin des
Dames, de Keronvel, impasse de Kernafran
et une partie de la rue Robert Schuman
jusqu’au 31 mars. L’accès des riverains reste
préservé. La durée des travaux sera
d’environ 6 mois.
-------------------------------------------------

E lec'h ma kar Doue e ra glao
E lec'h ma vez disto e ra atao.

J'adapte la température en fonction des
pièces. En hiver, 19°C dans la cuisine et au
salon, 18°C dans les chambres. Avec 1°C de
moins dans une pièce, vous diminuez votre
facture de 7% .Economie réalisable 135€
(dans une maison de 100m² occupée par 4
personnes pour une année).

02 98 89 01 86

RECTIFICATIF ARTICLE DE PENZER A KERMORVAN

Les demandes de réservation de matériel à la CCPI doivent
être transmises avant le vendredi 16 février.
Renseignement sur www.pays-iroise.bzh.
Les demandes de réservation de matériel à la commune doivent
être transmises le plus tôt possible et au moins 1 mois avant la
manifestation.
n

ECO ASTUCE

02 98 89 10 43

ADMINISTRATIONS MUNICIPALES

AVIS AUX ASSOCIATIONS

Bouteilles, bocaux... n'ont pas leur place
dans le conteneur vert : "Pas de verre dans
le vert"!
-------------------------------------------------

02 98 89 04 04

GWEN FORNY-MENGUY 06.80.65.42.41
COLIN 02.98.89.14.21 - ACCESS 02.98.89.30.32

112 (urg.) Mairie 02 98 89 00 07  02 98 89 12 17
mairie@leconquet.fr
ALSH 3/5 ans 02 98 89 01 32 / 06 08 03 09 62
ALSH 6/9ans 02 98 89 05 18 / 06 75 56 54 20
OXY’JEUNES 06 84 71 93 88 /TAP. 06 48 44 74 08

MON CONTENEUR NE PREND PAS DE
LA BOUTEILLE!

02 29 00 40 77

TAXIS

URGENCES
Pompiers
SAMU 29
Gendarmerie
Cross-Corsen

Composer le 15
Composer le 15
32 37

Il pleut là où Dieu le veut
Là où il n'y a pas de toit toujours il pleut.
-------------------------------------------------

DISTRIBUTION DE
"DE PENZER A KERMORVAN"

Surveillez vos boîtes à lettres fin de semaine
4 et semaine 5 ! Attention « Le Penzer » ne
peut être distribué que dans les boîtes à
lettres règlementaires.
-------------------------------------------------

LISTING BABY-SITTER

Les personnes intéressées pour effectuer des
gardes d’enfants chez les particuliers peuvent
s’inscrire sur le listing qui est mis à disposition
des familles, en Mairie.
---------------------------------------------

RECENSEMENT MILITAIRE
Vous venez d’avoir 16 ans ? Le recensement
est obligatoire ! Munissez-vous de votre pièce
d’identité et du livret de famille et présentez
vous en Mairie. Environ un an après, vous
serez convoqué à la JDC.

MENU RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 29 janvier
Hachis Parmentier
Salade verte
Yaourt bio, Fruits de saison bio
Mardi 30 janvier
Crudités bio
Cuisse de poulet label rouge
Légumes de saison bio
Beignet au chocolat
Jeudi 1er février
Potage de légumes
Bœuf bourguignon, Coquillettes bio
Camembert bio
Salade de fruits bio
Vendredi 02 février
Betteraves bio et carottes râpées
Nuggets de poisson, Frites
Petit suisse ou flan maison bio
-----------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED
Dimanche 28 janvier
Messe à 10h30 à Plougonvelin

BIBLIOTHEQUE
Après le comité de lecture "policiers", une
vingtaine de nouveaux titres. Coup de cœur
de la semaine : "Les couleurs de l'incendie"
de Pierre Lemaître.
Site : http://www.mediatheque-conquet.fr/
--------------------------------------------------

ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DU
PORT DU CONQUET
L’APPC invite tous les membres à
l'Assemblée Générale le samedi 27 janvier
à 18h à la Salle Beauséjour au Conquet. Le
pot de l'amitié sera servi à l'issue de cette
assemblée.
--------------------------------------------------

MER-MONTAGNE

L'association vous invite à son assemblée
générale qui se tiendra le vendredi 2
février à 18h30 à la salle des Renards. Un
point sera fait sur le bilan d'activité 2017,
le bilan financier 2017, les activités à
prévoir sur l'année 2017 dont l'accueil des
25 membres de l'association Neige-Océan
du 9 au 13 mai, le renouvellement du tiers
sortant. Nous clôturerons cette assemblée
par un cocktail dînatoire. Vous êtes tous
chaleureusement invités.
--------------------------------------------------

PORTES OUVERTES
 Vendredi 02 de 17h à 19h et samedi 03
février de 9h à 17h : MFR de Plabennec ou
Ploudaniel – www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr
 Vendredi 02 de 17h à 20h et samedi 03
février de 9h à 17h : Iréo de Lesneven –
www.ireo.org
 Samedi 03 février de 9h à 17h : MFR de
Saint-Renan - www.mfr-strenan.com
 Samedi 10 février : UBO Morlaix t
Quimper et samedi 17 février : UBO Brest
– www.univ-brest.fr
 Samedi 17 février de 9h à 12h : lycée
Amiral Ronarc’h - http:www.lycee-ronarchbrest.ac-rennes.fr
-------------------------------------------------

ASSOCIATION DES CONJOINTS
SURVIVANTS ET PARENTS
D’ORPHELINS DU FINISTERE

BASKET BALL CONQUETOIS

Samedi 27 janvier
U9 : Match à Brest (Javouhey)
Contre Brest Basket club 29 (2) à 12h45
départ à 12h00
U17 : Match à Brest (Javouhey)
Contre Brest Basket club 29 (2) à 17h15,
départ à 17h15
Dimanche 28 janvier
Seniors Filles : Match au Conquet (SO2)
Contre Arzelliz de Ploudalmézeau à 15h00
-------------------------------------------------

COMMUNIQUÉ DE LA GENDARMERIE
Soldes d’hiver, pour des achats en ligne
sécurisés : j’achète sur des sites connus et
de confiance, ma connexion se fait via un
serveur sécurisé (https), je ne communique
jamais mon code secret de carte bancaire,
dans mon navigateur, une icône de
verrouillage apparaît, en cas de doute sur le
sérieux du site (fautes de français
répétées…) je m’abstiens.

Prochaine réunion mensuelle : le vendredi
9 février à 20h30 à la Halle multifonctions
à Ploudalmézeau. Thème : "Faire face au
regard de l'autre". Réunion : ouverte à tous.
Renseignements : 06.71.02.81.29.
-------------------------------------------------

INFOS ANNONCES
LA CRIEE DE BREST
Recherche un manutentionnaire pour aider
au chargement du camion sur le port du
Conquet lors de la ramasse de la pêche
auprès
des
producteurs
locaux.
Horaires pendant la morte-eau : de 14h à
18h, contact auprès de la criée de
Brest : 02.98.46.46.12 .

CANI-COACH 29

Educateur canin à domicile sur le pays
Rendez-vous annuel le dimanche 04 février d’Iroise, tout problème du comportement,
au n°8 rue Massillon à Brest à partir de toute race de chiens. Service de dog-sitting
14h30. Réservation au 02.98.80.42.23/ à domicile. Attestation propriétaires de
veuves.finistere@orange.fr.
chiens de 1ère et 2ème catégorie. Contact :
------------------------------------------------- 06.78.88.99.70. Site : cani-coach29.com

CONFERENCE SUR LES ACCIDENTS
VASCULAIRES CEREBRAUX

Le CLIC de Pays d’Iroise Communauté
organise une conférence sur les accidents
COLLÈGE DOM MICHEL
vasculaires salle Lez Kelenn à Brélès, le
Portes ouvertes : venez visiter le collège le mardi 6 février à 14h30. Cette réunion sera
vendredi 2 février de 17h30 à 19h30 et le animée par le Professeur Timsit, neurologue
au CHU de Brest, avec la participation de
samedi 3 février de 9h30 à 12h30.
Inscriptions des élèves lors des portes l’association France AVC. Entrée gratuite
pour tous. Rens : Sylvie Michelier
ouvertes.
------------------------------------------------ 02.98.84.94.86 sylvie.michelier@ccpi.bzh
-------------------------------------------------SOIRÉE ANNÉES 80
Soirée organisée par Les Gabiers du
Drellac'h le samedi 17 février, salle
Beauséjour. Animation : Quiz musical,
Karaoké, Musique. Repas : Apéritif, jambon à
l'os avec ses garnitures, fromage, salade,
dessert, café. Entrée sur réservation : 18€
06.37.46.62.75. Tenue d'époque appréciée
------------------------------------------------

ALCOOL-ASSISTANCE
PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU

CONCOURS PHOTOS CLIC-CLAC !

Avis aux photographes amateurs amoureux
du Pays d’Iroise ! La Communauté de
communes lance, lors de chaque numéro de
son magazine Iroise, un concours photos
destiné à promouvoir le territoire. Le cliché
du lauréat sera publié en page 2 du magazine
et visible sur notre site Internet. Le
concours du prochain numéro à paraître
début avril portera sur le thème « Mômes en
Pays d’Iroise ». Vos photos (3 max), au
format portrait (à la verticale) et
accompagnées d’une légende, sont à
retourner
pour
le
16
février
à
communication@ccpi.bzh.
Retrouvez
le
règlement et toutes les photos reçues sur
www.pays-iroise.bzh/magazine.
Renseignements :
Nathalie
Le
Flem :
02.98.84.97.60 / nathalie.leflem@ccpi.bzh
------------------------------------------------

PROPOSE
 Propose entretien et fertilisation prairie
par chevaux, prise en charge de la pose des
clôtures 06.07.81.27.60

Cours de peinture chinoise pour les
adultes et les enfants à partir de 5 ans.
Atelier animé par l'artiste conquetoise Li
Yixiao diplômée de l’Ecole des Beaux-Arts
de Jinan et riche de plus de 15 ans
d’enseignement.
Matériel
intégralement
fourni et inclus dans les tarifs (2h/35€). Les
cours se déroulent à Coz Castel. Contact
07.50.45.32.71,
Mail :
shanshui2015@gmail.com

CHERCHE

 Achat ou location de prairie 1 a 2 hectares
ou plus avec ou sans bâtiment agricole
secteur Lochrist 06.07.81.27.60.
 Femme 51 ans, calme, sérieuse, peu
bruyante, non fumeuse, cherche colocation
maison, longue durée, chambre chez
l’habitant ou T2 petit loyer. Paiement loyer
et caution garantie. Ce peut être une aide
pour des personnes accédant à la propriété
ou pour les personnes nécessitant une
présence sécurisante chez elles. Etudierai
toute proposition 07.55.61.87.60.
 Assistante de vie polyvalente (aide à la
toilette,
préparation
repas,
ménage,
compagnie) pour une dame de 74 ans.
Lieu : Le Conquet, Période : Mai à Septembre
2018 (4-5h/jour sur 5 jours), Paiement :
FORUM, SE NOURRIR, A QUEL PRIX ? CESU. Merci d’envoyer CV + lettre de
Etats généraux de l’alimentation : la motivation à l’adresse email suivante
Bretagne jour les prolongations ! Samedi 27 : sumner.veronique@hotmail.fr
janvier à la Faculté des lettres Segalen,
LOUE
amphithéâtre Guilcher à Brest de 9h30 à Appartement T4 duplex 3 chambres, centre
17h30. Entrée gratuite. Grande diversité ville du Conquet, cuisine aménagée = 580€
des intervenants. Programme complet sur charges comprises 06.75.90.50.64.
http://www.univ-brest.fr/Zoom_sur//SeTROUVÉ
nourrir-a-quels-prix---Forum-ouvert-a-tous- T-Shirt garçon 12 ans dans la salle
Samedi-27-janvier.cid165061
omnisports le 23.01. Le réclamer en Mairie.

