N° 1178 – Semaine du vendredi 16 au vendredi 23 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

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

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.
Comme l’an dernier, des actions d’entretien des chemins et de préservation de l’environnement seront menées :

 Rdv des débroussailleurs à 9h à l'Atelier communal. Nous allons commencer à remettre en état 200 mètres de chemin près du Feu
de Lochrist; il sera possible à terme d'aller de Penzer à Lochrist sans emprunter la route bitumée.
 Nettoyage de la Ria avec les Viltansoù - rdv à 10h au Croaë
 A midi à la salle Le Gonidec : dégustation de la soupe préparée par les volontaires des différentes associations et

les jeunes du Conseil Municipal Jeunes – rdv à 10h pour éplucher les légumes.
Réservez votre samedi, bonne ambiance assurée!

DECES
Le 05 février 2018
Sandra BAGNARD
45 ans
Domiciliée 1 rue Le Guerrannic
-------------------------------------------------

ATELIERS DE CONFECTION
DE PRODUITS D’ENTRETIEN
Pays d’Iroise Communauté vous propose des
ateliers de confection de produits d’entretien
naturels pendant les vacances d’hiver : le mardi
27 février de 18h à 20h à Ploumoguer, le
mercredi 28 février de 10h à 12h ou de 14h à
16h
à
Lampaul-Ploudalmézeau.
Chaque
participant repart avec ses échantillons.
L’atelier est gratuit mais sur inscription
obligatoire
au
02.98.32.37.83
ou
michele.henot@ccpi.bzh (places limitées). La
salle vous sera précisée au moment de
l’inscription.
-------------------------------------------------

PROVERBE DE LA SEMAINE
Un tamm kig dindan e veud
A laka an den en e vleud.
Un peu de viande sous le pouce
Met l'homme à son aise.
-------------------------------------------------

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
INFORMATIONS ENFANCE JEUNESSE le mardi 20 février de 20h à 22h à
Les vacances approchent ! Renseignements et Ploumoguer. Places limitées.
et
inscription :
inscriptions à l’ALSH Les Dauphins 3-9 ans et Renseignements
02.98.48.99.91
/rpam.sud@ccpi.bzh
l’Oxy’Jeunes 10-13 ans à clsh@leconquet.fr ou
au 06.08.03.09.62.

MENU RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 19 février
Radis noirs bio et carottes râpées bio
Pommes de terre bio au thon, Salade verte
Fromage bio, fruits bio
Mardi 20 février
Taboulé
Jambon grill, Purée de carottes bio
Gâteau au yaourt bio
Jeudi 22 février
Potage Dubarry
Colombo poulet et légumes bio
Riz au lait bio, fruit bio
Vendredi 23 février
Salade verte
Lasagne maison
Chocolat liégeois, fruit
-----------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED
Dimanche 18 février
Messe à 10h30 au Conquet

BIBLIOTHEQUE
MEDIATHEQUE / LUDOTHEQUE

CLUB DES MOUETTES

Repas de Kig ha Farz prévu le vendredi 09
mars à l’Auberge de Keringar = 20€ tout
compris. Ce repas est ouvert à tous les
adhérents. Le règlement est à effectuer au
Club des Mouettes, par chèque uniquement,
les jours d’ouverture du club : mardis et
vendredis de 14h à 17h. Les personnes non
adhérentes peuvent y participer après
PINCE-MOI FESTIVAL
règlement de la carte d’adhérent pour
Le festival connaît un grand succès : le
l’année 2018-2019, coût = 17€ à régler
dernier spectacle programmé dimanche
prochain à la salle des Renards affiche également au Club les jours d’ouverture.
Venez nombreux, ambiance joyeuse garantie.
complet. Merci pour votre compréhension.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Coup de cœur de la semaine : "une longue
impatience "de Gaëlle Josse"
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.
-----------------------------------------------

LA MER EN LIVRES

BASKET BALL CONQUETOIS

A la découverte des cailloux de Beg al
Louarn à Beg Penzer : Samedi 17 février
après-midi, dans le cadre de son concours
photo ouvert à tous, "Littoral conquétois :
des cailloux aux noms bretons évocateurs",
la Mer en Livres propose une promenade
toponymique guidée par Marcel Quellec.
De beg en beg (de pointe en pointe), d'aod
en aod (de grève en grève), de toull en toull
(de trou en trou), de bougou en bougou (de
grotte en grotte) chacun pourra s'imprégner
de cette richesse patrimoniale.
De Toull al Louarn (le trou du renard), au
Toul ar c'houn (là où le goémon s'amoncelle),
d'Aod ar Verhez (la grève de la Vierge) à
Aod Mari Vut (la grève de Marie la muette),
de Bougou ar Saout (la grotte des vaches) à
Bougou Jaketa (la grotte de Jacquette).
RDV samedi à 14 h au-dessus de la plage de
Portez. Ouvert à tous et gratuit.
------------------------------------------------

Samedi 17 février
U9 : Match au Conquet (SO1)
Contre AL Plouzané (3) à 13h45
U11 : Match au Conquet (SO1)
Contre Bohars à 13h45
U17 : Match au Conquet (SO1)
Contre Bohars à 15h
Dimanche 18 février
Seniors Filles : Match à Guilers (Kerdrel)
Contre Bleuets Guilers (2) à 15h30,
départ à 14h15.
-------------------------------------------------

UTL EN IROISE

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

CINEMA LE DAUPHIN
Jeudi 15 février à 20h30 : Pentagone
papers (vf)
Vendredi 16 à 14h30 : Belle&Sébastien 3 20h30 : Les Tuche 3.
Samedi 17 à 18h : La douleur – 20h30 :
Belle&Sébastien 3
Dimanche 18 à 11h : Rosa et dara : Leur
fabuleux voyage - 15h30 : Belle&Sébastien 3
– 18h : La douleur – 20h30 : Pentagon papers
(vost)
Mardi 20 à 20h30 : Les Toiles du mardi
Adua et ses compagnes (vost)
Mercredi 21 à 10h : Ciné Biberon – 20h30 :

Soirée Allumé d’Or 2017, Quiz, séance suivie
de la remise des prix et verre de l’amitié.
----------------------------------

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.

Conférence mardi 20 Février à 14h à
LE SALON DE VERO
l’Espace culturel de Saint-Renan : PICASSO
et les Femmes, par Anne Marie CHIRON, Le salon sera fermé du 24 février au 13
mars 2018 pour congés. Ré-ouverture le
Historienne de l'Art.
------------------------------------------------- mardi 13 mars dès 9h. N'hésitez pas à
prendre vos rendez vous au 02.98.36.37.19.
SALON VINS ET SAVEURS

Organisé par le club de Tennis de table de
Gouesnou les samedi 17 et dimanche 18
La permanence des bénévoles sera tenue le février, salle Gourmelon, en présence de 45
mardi 20 février de 10h à 12h au club des producteurs. Entrée Gratuite
Mouettes, 25 rue Poncelin, face à l’église. ------------------------------------------------N’hésitez pas à les rencontrer pour divers
FOROMAP
renseignements concernant votre situation.
Forum de l’apprentissage et de la formation
-----------------------------------------------en alternance au Quartz à Brest samedi 17
BRAI'ZH CARAV'ANE
février de 9h à 17h. Entrée gratuite.
L'association organise le samedi 24 février www.foromap29.fr
une transhum'âne du Conquet à Lanildut. ------------------------------------------------Venez découvrir, au rythme des pas
DEVENIR « FAMILLE DE VACANCES »
réguliers des ânesses bâtées, les charmes
1 enfant sur 3 ne part toujours pas en
du pays d'Iroise par les chemins de
vacances. Le Secours Populaire Français,
traverse. Possibilité de nous rejoindre en
Fédération du Finistère, recherche des
cours de route. Participation au chapeau.
familles prêtes à accueillir bénévolement un
Renseignements auprès d'Alexia Bavière
enfant de 7 à 12 ans l’été prochain. Ce
06.67.43.65.15. Départ rue de Kervidré vers
dispositif visant à lutter contre les
9h30. Rapatriement possible depuis Lanildut.
exclusions fait ses preuves, puisque le
------------------------------------------------Secours Populaire Français constate que
EXPOSITION
beaucoup d’enfants inscrits pour la première
Jusqu’au 11 mars : rétrospective des
année sont réinvités par la famille de
œuvres de l'artiste Li Yixiao dite Lily (huile,
vacances l’année suivante ; des liens
pastels, acrylique, encre de Chine) :
affectifs se créent. Vous et votre famille
paysages subtils du Conquet et portraits
souhaitez tenter l’aventure ? L’équipe
intimes inspirés par les moments de vie et
vacances
est
disponible
pour
vous
par les héros des légendes taoïstes.
rencontrer. N’hésitez pas à prendre contact
Vernissage ouvert à tous vendredi 16
au 02.98.44.48.90 (mardi et jeudi) ou par
février à partir de 16h pour fêter le nouvel
courriel : vacances@spf29.org
an chinois sous le signe du chien !

ADMR DU PAYS D’IROISE

PORTES OUVERTES

VEND
 Bateau semi rigide Marshall : longueur
5.10m (2001), moteur Yamaha 60CV 4 temps
injection de 2006 (295h), entretien annuel
du
moteur,
sondeur
plus
remorque
Mecanorem, visible sur Le Conquet = 8900€
06.44.35.03.20.

Réfrigérateur-congélateur
150L/50L,
Beko, classe A+, état neuf, h 146 x l 54 x p
60. 195 €  Lave-linge à hublot Electrolux
6kg, 1500 tours/min, classe A+, en excellent
état de fonctionnement, h 85 x l 60 x p 63,
possibilité de tester sur place. 150 €
06.88.79.05.33

LOUE
Au Conquet appartement 1 chambre salon
séjour salle de bain 49 m2. Loyer
400€/mois.
Libre
immédiatement.
06.84.34.97.09.

CHERCHE

 Jardinier pour tonte gazon, élagage, autres
petits travaux. Travail sérieux et soigné.
Matériel demandé 06.41.97.30.15.
 Couple avec 2 enfants cherche location sur
le Conquet ou ses environs pour la période de
juin, juillet, août. Étudie toutes propositions
06.60.79.61.32.

DONNE
 Restes de pelotes de laine de toutes les
couleurs 06.83.90.29.19.

