N° 1177 – Semaine du vendredi 09 au vendredi 16 février 2018
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

02 98 89 67 89
02 98 32 47 80
02 98 89 19 38
02 98 89 01 99

Correspondante Ouest France
annaig.huelvan@gmail.com

Correspondante Télégramme
martine.lemener@orange.fr

06 73 51 69 61

18
15
17
196

02 29 00 40 77
02 98 89 04 04
02 98 89 10 43
02 98 89 01 86

TAXIS

06 07 65 84 28

URGENCES
Pompiers
SAMU 29
Gendarmerie
Cross-Corsen

Maison Médicale

Composer le 15
Composer le 15
32 37

GWEN FORNY-MENGUY 06.80.65.42.41
COLIN 02.98.89.14.21 - ACCESS 02.98.89.30.32

ADMINISTRATIONS MUNICIPALES

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

Office Tourisme
Référent sécurité

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

SOUP'21
La traditionnelle fête du développement durable aura lieu le samedi 24 février.
Le programme détaillé de la matinée sera donné la semaine prochaine. Comme l’an dernier, des actions d’entretien des chemins
et de préservation de l’environnement seront menées.
A midi à la salle Le Gonidec : dégustation de la soupe préparée par les volontaires des différentes associations.
Réservez votre samedi, bonne ambiance assurée!

ARRET MINUTE
Les zones d'arrêt minute ne sont pas
réservées aux clients des commerces
devant lesquels elles sont placées; tout le
monde peut y stationner à condition
d'apposer un disque affichant l'heure
d'arrivée.
-------------------------------------------------

LE BON REFLEXE
Je sors mon chien, je prends un sac !
-------------------------------------------------

METTRE LA JOIE AU CENTRE DE LA
VIE DE FAMILLE
Le relais Parents Assistantes Maternelles
du Pays d'Iroise vous propose de participer
à un atelier parentalité sur ce thème
"Mettre la joie au centre de la vie de
famille, le jeu pour développer le lien et
apaiser les tensions", animé par Pascale
Thoby. Ce dernier sera propice à la
discussion et l'échange entre parents en
toute bienveillance et neutralité. Il aura lieu
le mardi 20 février de 20h à 22h à
Ploumoguer. Places limitées. Renseignements
et
inscription :
02.98.48.99.91
/rpam.sud@ccpi.bzh

PROVERBE DE LA SEMAINE
N'ez eus droug ebet
Ne raje ur vad bennaket.
Il n'est point de mal
Qui ne fasse un bien quelconque.
-------------------------------------------------

COVOITURAGE
Afin de créer un réseau local et de
mettre en relation les personnes intéressées
par le système du covoiturage, la Mairie tient
un listing. Que vous recherchiez ou que vous
proposiez une ou plusieurs places, pour des
trajets quotidiens ou occasionnels, que ce soit
pour Brest, pour Saint-Renan, pour une autre
commune, ou même pour la presqu’île ou pour
Lochrist, contactez la mairie afin de vous
inscrire sur ce listing. Nous le mettons à
disposition de toute personne intéressée.
-------------------------------------------------

AVIS AUX ASSOCIATIONS
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.

MENU RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 12 février
Salade verte
Spaghetti bio avec légumes bio et lardons
Fromage râpé bio
Compote de fruits bio, biscuit bio
Mardi 13 février
Cake au thon
Steak haché de veau, sauce au poivre
Lentilles vertes bio
Yaourt bio ou Fruits bio
Jeudi 15 février
Carottes râpées bio
Poisson sauce champignons, Riz bio
Fromage
Tarte amandine aux poires
Vendredi 16 février
Repas chinois
-----------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED
Dimanche 11 février
Messe à 10h30 à Plougonvelin

BIBLIOTHEQUE
MEDIATHEQUE / LUDOTHEQUE
Bibliothèque : Coup de cœur de la semaine :
"Bakhita" de Véronique Olmi chez Albin
Michel.
Nouveau site : https://www.cbpt29.com
La Ludothèque fait un appel à un don de
laines (fines de préférence) pour que le club
de tricot puisse habiller les poupées de la
Ludothèque.
-------------------------------------------

PINCE-MOI FESTIVAL
Spectacle jeune public du 11 au 18
février : un Festival qui propose à ses
spectateurs, âgés de quelques mois pour les
plus jeunes et plus globalement à tous ceux
qui se sentent encore une âme d’enfants, de
pincer leur curiosité, de s’étonner, de rire et
d’être émus. Bref de rêver consciemment et
collectivement, les yeux grands ouverts !
 Dimanche 11/02 à 17h
à la salle
Beauséjour : Clown Sonata de la Cie Juste à
Temps, spectacle de cirque clownesque et
musical - Tout public à partir de 5 ans.
 Mercredi 14/02 séances entre 16h & 18h
à la salle Beauséjour : Lectures d’Albums
jeunesse - Tout public à partir de 2 ans.
 Dimanche 18/02 à 17h à la salle des
Renards : Tango pour quatre temps de la Cie
Les 3 Valoches. Théâtre & magie - Tout
public à partir de 3 mois.
Renseignements
/
Réservation
:
contact@oamproduction.com 09.50.60.30.01
/ www.oamproduction.com ------------------------------------------------

COMITÉ DE JUMELAGE
LE CONQUET-LLANDEILO
L’association vous propose le samedi 10
février à 20h30, salle Beauséjour, une
soirée musicale avec le duo composé de la
chanteuse galloise Ffran May et le pianiste
finistérien Joël Guéna. Au fil des chansons,
se mêlent l’histoire, l’inspiration, et le talent
de chacun. Les compositions originales
côtoient
les
traditions
galloises
et
bretonnes, mariant les couleurs celtiques au
jazz, à la pop-music et au classique = 8€.
-------------------------------------------------

EXPOSITION

Nouvelle exposition à la bouquinerie à
l'Encre sous le signe de la Chine ! Du 13
février au 11 mars : rétrospective des
œuvres de l'artiste Li Yixiao dite Lily (huile,
pastels, acrylique, encre de Chine) : venez
apprécier les paysages subtils du Conquet
ainsi que les portraits intimes inspirés par
les moments de vie et par les héros des
légendes taoïstes.
Vernissage ouvert à tous vendredi 16
février à partir de 16h pour fêter le nouvel
an chinois placé sous le signe du chien autour
d'un verre et de desserts typiques!

BASKET BALL CONQUETOIS

CINEMA LE DAUPHIN

Samedi 10 février
U9 : Match à Plougastel-Daoulas (Fontaine
Blanche) à 13h30, départ à 12h30

Jeudi 08 février 20h30 : Marie Curie (vost)
Vendredi 09 à 20h30 : Les Tuche 3.
Samedi 10 à 18h : Les Tuche 3 – 20h30 :
Pentagon papers (vf)
Dimanche 11 à 15h : Ferdinand – 17h30 :
Ciné Découverte Le Mystère Clouzot

U11 : Match à Brest (La Brasserie)
Contre Etoile Saint-Laurent (2) à 13h30,
départ à 12h40
U17 : Match à St Martin des Champs
(Gouelou) à 16h45, départ à 15h15
Seniors Filles : Match au Conquet (SO2)
Contre Plouvien Basket des Abers à 20h.
-------------------------------------------------

FOROMAP
Forum de l’apprentissage et de la formation
en alternance au Quartz à Brest samedi 17
février de 9h à 17h. Entrée gratuite.
www.foromap29.fr
-------------------------------------------------

Intervention de Noël Herpe Miquette et sa
mère – 20h30 : Pentagon papers (vost)
Mercredi 14 à 20h30 : Brillantissime
----------------------------------

INFOS ANNONCES
NOUVEAU SUR LE CONQUET
JULIE COIFF A DOMICILE
« Le bien être s’installe chez vous » du
mardi au samedi de 9h à 19h. Contact au
06.34.27.20.06 ou sur facebook : julie coiff.

ADREXO

L’agence de Brest-Guipavas recherche des
SALON VINS ET SAVEURS
distributeurs et distributrices d’imprimés
Organisé par le club de Tennis de table de publicitaires en boîtes à lettres sur Le
Gouesnou les samedi 17 et dimanche 18 Conquet. Vous souhaitez compléter vos
en
travaillant
selon
vos
février, salle Gourmelon, en présence de 45 revenus
disponibilités
?
Vous
disposez
d’un
producteurs. Entrée Gratuite
------------------------------------------------- véhicule, vous êtes sérieux et motivé ? CDI
à
temps
partiel
02.98.42.17.45 /
PORTES OUVERTES
adx166@adrexo.fr
 Vendredi 09 de 10h à 20h et samedi 10
PROPOSE
février de 9h à 13h : Lycée Charles de

Entretien
et
fertilisation prairie par
Foucauld et Lycée Fénelon.
chevaux,
prise
en
charge de la pose des
 Samedi 10 février : UBO Morlaix t
clôtures
06.07.81.27.60
Quimper et samedi 17 février : UBO Brest
 Cours de français : enseignante spécialisée,
– www.univ-brest.fr
 Samedi 17 février de 9h à 12h : lycée travaillant avec des enfants présentant des
Amiral Ronarc’h - http:www.lycee-ronarch- troubles d’apprentissage, propose d’aider
votre enfant en difficulté 06.41.00.34.64
brest.ac-rennes.fr
LOUE
------------------------------------------------ T5 duplex, 3 chambres, cuisine aménagée
ALCOOL-ASSISTANCE
PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU
sauf lave-vaisselle, salon séjour, salle de
bain avec baignoire. Appartement sécurisé
Prochaine réunion mensuelle : le vendredi
avec pass et interphone = 580€ charges
9 février à 20h30 à la Halle multifonctions
comprises 06.75.90.50.64
à Ploudalmézeau. Thème : "Faire face au
 Charmante maison T3 meublée de 50 m² à
regard de l'autre". Réunion : ouverte à tous.
Plougonvelin, au bourg, au calme, cuisine
Renseignements : 06.71.02.81.29.
aménagée et équipée, chambre lit 160 au
------------------------------------------------RDC, 1 mezzanine avec lit 140. Petit jardin
VENTE PROMOTIONNELLE
clos
=
570€/mois
hors
charges
PAR L’AGDE ET LE RAIL
06.63.47.99.00 Disponible au 17/02.
L’AGDE (Association de Gestion pour le
VEND
Développement de l’Emploi) de Lesneven et  Machine à coudre Singer années 50. Bon
l’association RAIL Emploi Services de état= 30 € 06.67.27.39.50.
Ploudalmézeau vous proposent une offre
CHERCHE
promotionnelle sur les produits préparés par
 Femme 51 ans, calme, sérieuse, peu
le chantier d’insertion de Plabennec :
bruyante, non fumeuse, cherche colocation
confitures de fraises, abricots, rhubarbe à
maison, longue durée, chambre chez
la vanille ou encore oranges aux zestes
l’habitant ou T2 petit loyer. Paiement loyer
confits, mais aussi gelée de cidre à la
et caution garantie. Etudierais toute
cannelle et confit d’oignons rosés. 1 ACHETE
proposition 07.55.61.87.60.
= 1 OFFERT. Disponibles en vente directe
 Dame de confiance pour accueil et ménage
dans les locaux de l’AGDE au 12, boulevard
dans location saisonnière de maison de
des
Frères
Lumière
à
Lesneven
caractère 06.26.79.65.09.
(02.98.21.18.64) et sur commande dans les
 Achat ou location de prairie 1 a 2 hectares
locaux du RAIL, rue du Léon à Ploudalmézeau
ou plus avec ou sans bâtiment agricole
(02.98.48.01.68). Retrouvez également tous
secteur Lochrist 06.07.81.27.60.
nos produits le lundi et le mercredi aux
 Jardinier pour tonte gazon, élagage, autres
marchés de Lesneven et Lannilis. Promotion
petits travaux. Travail sérieux et soigné.
valable dans la limite des stocks disponibles.
Matériel demandé 06.41.97.30.15.

