N° 1179 – Semaine du vendredi 23 février au vendredi 02 mars 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.
Pour ces 2 activités prévoir des bottes !
 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 15 février 2018
Marie BOHIC épouse GOASGUEN
94 ans
Domiciliée à la Résidence du Streat Hir
-------------------------------------------------

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 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
Diouzh ma ri e kavi.

INFORMATIONS ENFANCE
JEUNESSE

Les vacances approchent ! Renseignements
et inscriptions à l’ALSH Les Dauphins 3-9
ans et l’Oxy’Jeunes 10-13 ans à
ANGELUS
clsh@leconquet.fr ou au 06.08.03.09.62.
Par mesure de sécurité, la cloche la plus ----------------------------------------------haute, celle de l'angélus, a été arrêtée. Dès
LES CALENDRIERS DE COLLECTE
que les travaux nécessaires auront été
DES BACS SONT EN LIGNE…
effectués, l'angélus rythmera à nouveau la Les
fichiers
sont
consultables
et
vie locale.
téléchargeables aux adresses suivantes
------------------------------------------------- http://www.leconquet.fr/ dans le menu
Selon ce que tu feras, tu trouveras.
-------------------------------------------------

SERVICE SOCIAL MARITIME

La prochaine permanence de l'Assistante
Sociale des marins du commerce et de la
pêche sur la commune de LAMPAUL
PLOUARZEL aura lieu : jeudi 8 mars de
10h30 à 12h à la mairie.
CHIENS ET CHEVAUX SUR LES PLAGES Pour prendre rendez-vous et pour toute
information sur les autres lieux de
Par arrêté préfectoral du 19 janvier 2018, les permanences merci de contacter le bureau
chevaux et les chiens sont autorisés sur les de Brest au 02.98.43.44.93.
plages, excepté du 1er juin au 30 septembre.

déroulant
ou
sur
http://www.paysiroise.bzh/servicespopulation/dechets/805-collecte-om-tri-cs
Renseignements :
Michèle
Hénot :
02.98.32.37.83 / michele.henot@ccpi.bzh
-----------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED
Dimanche 25 février
Messe à 10h30 à Plougonvelin

BIBLIOTHEQUE
MEDIATHEQUE / LUDOTHEQUE
Ludothèque : pendant les vacances 2
animations, mercredi 28 février "Claude
Monet" et mercredi 7 mars "Leonard de
Vinci" de 10h30 à 11h30, gratuit et ouvert à
tous. Site : https://www.cbpt29.com
Bibliothèque : Coup de cœur de la semaine :
"Dans la combi de Thomas Pesquet" de
Marion Montaigne.
Site : http://www.mediatheque-conquet.fr
-----------------------------------------------

EXPOSITION

Jusqu’au 11 mars : rétrospective des
œuvres de l'artiste Li Yixiao dite Lily (huile,
pastels, acrylique, encre de Chine) :
paysages subtils du Conquet et portraits
intimes inspirés par les moments de vie et
par les héros des légendes taoïstes.
-----------------------------------------------

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
règlement de la carte d’adhérent pour
l’année 2018-2019, coût = 17€ à régler
également au Club les jours d’ouverture.
Venez nombreux, ambiance joyeuse garantie.
-------------------------------------------------

SOLIDARITÉ IROISE

Assemblée Générale annuelle le samedi 10
mars suivie d’une assemblée générale
extraordinaire, de 17h à 19h, salle Mezou
Vilin, place du Général de Gaulle à
Plougonvelin. L’association présentera ses
activités d’entraide, de solidarité, d’aide à
l’apprentissage du français et à la
scolarisation dans le but de favoriser le lien
social avec les personnes de nationalité
étrangère ou apatrides, en demande d’asile
ou en difficulté, résidant à Plougonvelin ou
dans sa communauté de communes. N’hésitez
pas à venir vous informer pour en savoir plus.
Des
formulaires
d’adhésion
seront
disponibles sur place.
-------------------------------------------------

ASSOCIATION VOIX LIBRES BRETAGNE
Clarisse LAVANANT en concert, samedi 31
mars à 17h à Ploumoguer, salle Océane,
entrée : 10€. Concert au profit des enfants
des mines de Bolivie .... une place = 10€ = le
matériel scolaire pour 1 enfant Bolivien pour
1 année scolaire .... objectif : 1000 enfants
des mines à l'école ..... sous réservation :
contact Martine : 06.26.78.56.55. MERCI
d’avance pour votre engagement (association
VOIX LIBRES, dont la fondatrice Marianne
Sébastien vient de gagner le prix
international des droits de l'homme).
Contact Christine : 06.18.09.95.47.

BASKET BALL CONQUETOIS

PORTES OUVERTES

Samedi 24 février
U17 : Match à Douarnenez (Giocondi)
A 17h, départ à 15h
-------------------------------------------------

 Vendredi 16 mars de 17h à 20h et
samedi 17 mars de 9h à 13h : Lycée Saint
Sébastien et Saint Joseph à Landerneau www.les-2-rives.fr
 Vendredi 16 mars de 17h à 20h et samedi
17 mars de 9h à 17h : Maison Familiale de
Saint-Renan - www.mfr-strenan.com
 Vendredi 16 mars de 17h à 19h et samedi
17 mars de 9h à 17h : Maison Familiale de
Plabennec et Ploudaniel - www.mfrplabennec-ploudaniel.fr
 Samedi 17 mars de 9h à 16h : lycée de
l’Elorn à Landerneau - http://www.lyceepolyvalent-elorn-landerneau.fr/
-------------------------------------------------

ALCOOL-ASSISTANCE
PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU
Prochaine
réunion mensuelle :
le
vendredi
9
mars
à 20h30, Halle
multifonctions à Ploudalmézeau. Thème : "du
déni au déclic". Réunion : ouverte à tous.
Renseignements : 06.71.02.81.29.
KIG HA FARZ : Dimanche 4 Mars à
Plouvien à partir de 12h00, Salle polyvalente.
Réservations : Yannick au 06.71.02.81.29.
Jean Le Goff au 06.10.49.84.42.
-------------------------------------------------

CINEMA LE DAUPHIN

BALEADENN, SALON DE LA
RANDONNEE

Jeudi 22 février à 20h30 : Soirée Allumé

Astrolabe au Relecq-Kerhuon : Envie de
balades, de week-ends sous le signe de la
nature et de la découverte ou de voyages
plus lointains, venez visiter le salon de la
randonnée Baleadenn. Au programme :
Environ
60
exposants :
randonnées
pédestres, maritimes, cyclistes, équestres,
organisateurs de randonnées, trek, matériel,
hébergements, auteurs, témoignages, … 10
conférences en Français et Breton, des
animations… Horaires : 9h30 – 18h00. Tout
le programme sur www.baleadenn.org ou sur
notre page facebook. Entrée 2€ / jour,
gratuit moins de 16 ans.
-------------------------------------------------

Vendredi 23 à 20h30 : Cinquante nuances
plus claires.
Samedi 24 à 18h : Belle&Sébastien 3 –
20h30 : Le labyrinthe : le remède mortel.
Dimanche 25 à 15h30 : Belle&Sébastien 3 –
18h : Les tuche 3 – 20h30 : 3 Billboards
(vost).
Mardi 27 à 15h : Ciné concert Polichinelle.
----------------------------------

DEVENIR « FAMILLE DE VACANCES »

LE SALON DE VERO

d’Or 2017, Quiz, séance suivie de la remise
Samedi 10 et dimanche 11 mars à la salle 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.

Le salon sera fermé du 24 février au 13
1 enfant sur 3 ne part toujours pas en
mars 2018 pour congés. Ré-ouverture le
vacances. Le Secours Populaire Français,
mardi 13 mars dès 9h. N'hésitez pas à
Fédération du Finistère, recherche des
prendre vos rendez vous au 02.98.36.37.19.
familles prêtes à accueillir bénévolement un
BOUCHERIE CHARCUTERIE MARC
enfant de 7 à 12 ans l’été prochain. Ce
Le
magasin sera fermé pour congés du
dispositif visant à lutter contre les
samedi
24 février à midi au lundi 12 mars
exclusions fait ses preuves, puisque le
inclus.
Secours Populaire Français constate que
L'ARISTOCHIEN
beaucoup d’enfants inscrits pour la première
année sont réinvités par la famille de Le salon de toilettage de Plouzané ré-ouvre
vacances l’année suivante ; des liens enfin son standard le mardi 20 février pour
affectifs se créent. Vous et votre famille des prises de rendez-vous à partir du 15
souhaitez tenter l’aventure ? L’équipe mars (date de ré-ouverture). Merci de votre
vacances
est
disponible
pour
vous compréhension et de votre fidélité
rencontrer. N’hésitez pas à prendre contact 07.69.09.69.06
au 02.98.44.48.90 (mardi et jeudi) ou par
VEND
courriel : vacances@spf29.org
 Sèche-linge FAR peu utilisé, évacuation
------------------------------------------------- extérieure, garanti 1 an = 85€  Meuble bas
LA CROIX ROUGE FRANCAISE
3 portes, longueur 1,80m = 130€
Nous souhaitons entreprendre une campagne 06.67.27.39.50.
de sensibilisation en porte à porte à Le  Peugeot 3008, année 2011, type Premium,
CT
OK
=
6
900€
Conquet du 5 mars 2018 au 31 mars 2018, 210 000km,
06.40.40.43.90.
à raison de 5 jours maximum sur cette
période. Une équipe ira à la rencontre des
personnes à leur domicile au nom de la CroixRouge française. Notre équipe pourra
intervenir entre 10h00 et 20h00 du lundi au
vendredi et de 10h00 à 18h00 le samedi.

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

