N° 1181 – Semaine du vendredi 09 au vendredi 16 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
06 07 65 84 28

URGENCES
Pompiers
SAMU 29
Gendarmerie
Cross-Corsen

18
15
17
196

Maison Médicale

Composer le 15
Composer le 15
32 37
02 29 00 40 77
02 98 89 04 04
02 98 89 10 43
02 98 89 01 86

TAXIS

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

GOUTER PAROLES
Le CCAS et l'ADMR proposent aux personnes isolées des temps de rencontre ludiques, sous forme d'ateliers d'expression animés par
Annaïg Huelvan (Breizh ma Plume). Accessibles à tous, joyeux et sur des thèmes variés, ces "Goûters Paroles" auront lieu à l'espace café
du village-vacances de Beauséjour, le dernier lundi après-midi de mars, mai, septembre et novembre.
Prochain rendez-vous le lundi 26 mars de 14h30 à 16h30.
Animation offerte par le CCAS et l'ADMR. Inscription en mairie.

FLEURIR LA CHAPELLE DOM MICHEL

PROVERBE DE LA SEMAINE

Toutes les personnes qui le souhaitent
Ar vuoc'h kentañ a ya d'ar prad
peuvent prendre une part active au
A lip ar glizh hag ar geot mat.
fleurissement : vous trouverez des vases par
terre, derrière la porte d’entrée, et de l’eau
tout près, au robinet de la cour des Sœurs, en
entrant à gauche. Merci !
------------------------------------------------- La première vache qui va au pré
Lèche bonne herbe et rosée.
BACS AU CIMETIERE
------------------------------------------------Des bacs ont été installés afin de récupérer
COUPURE D’ELECTRICITE POUR
les contenus des pots de fleurs (terre et
TRAVAUX
végétaux) ; les pots et les fleurs en plastique
sont à déposer dans les conteneurs habituels. Afin d’améliorer la qualité de la distribution
Ne cédons pas à la facilité, faisons preuve de électrique une coupure d’électricité aura lieu
bon sens !
le mercredi 14 mars entre 9h30 et 11h15.
------------------------------------------------- Quartiers ou lieux-dits : impasse des Genêts

DEMANDE DE CNI / PASSEPORT

Rappel : toutes les demandes de carte
nationale d’identité et de passeport doivent
se faire dans une mairie équipée d’un
dispositif de recueil de données biométriques.
C’est le cas des mairies de Saint-Renan, de
Brest et ses annexes mais également de
Plouzané depuis peu. Un rendez-vous doit être
pris pour déposer sa demande. Le formulaire
peut être délivré par la mairie du Conquet
avec la liste des pièces à fournir, ou prérempli en ligne sur www.service-public.fr.

Lanfeust, résidence Plein Sud, rue Jean Le
Guerrannic, hameau de la Presqu’île, rue de
Pen Ar Valy, allée du Bois de Pins, rue du
Château d’eau.
-------------------------------------------------

HORAIRE D’OUVERTURE DE LA POSTE

Les horaires de la poste sont modifiés le jeudi
matin. Ouverture à 10h. Rappel des horaires :
Mardi, mercredi, vendredi de 9h à 12h et de
14h à 16h, jeudi de 10h à 12h et de 14h à 16h
et le samedi de 9h à 12h.

MENU RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 12 mars
Potage aux légumes
Sauté de porc aux Champignons
Riz bio
Salade de fruits maison
Mardi 13 mars
Salade verte aux noix
Hachis parmentier
Yaourt bio
Jeudi 15 mars
Toast aux sardines
Cuisse de poulet label
Haricots verts bio
Fromage, Fruits bio
Vendredi 16 mars
Betteraves rouges bio et carottes bio
Poisson au gratin
Semoule bio
Crumble aux pommes bio
-----------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED

Dimanche 11 mars
Messe à 10h30 à Plougonvelin

BASKET BALL CONQUETOIS
Samedi 10 mars
Seniors Filles : Match au Folgoët (SO 1)
Contre Le Folgoët basket club à 13h45
-----------------------------------------------

SOUVENIR FRANÇAIS
Tous les adhérents, sympathisants et
personnes intéressées par le travail de
mémoire
autour des
conquétois
et
trébabusiens morts pour la France depuis
14/18 sont invités à la réunion d'information
de printemps, samedi 17 mars à 10h30 à la
salle de la Pointe des Renards. Nous
pourrons échanger sur les projets engagés
comme l'exposition de novembre 2018 mais
aussi sur le projet de répertorier les tombes
des morts pour la France au cimetière et,
par la suite, les préserver. Les familles
intéressées seront les bienvenues.
-----------------------------------------------

MER-MONTAGNE

CONCOURS PHOTO
DE LA MER EN LIVRES

LE GROUPE DES ABERS D’AMNESTY
INTERNATIONAL

Partez à l'aventure à partir de la carte
toponymique bretonne du littoral conquétois
(en ligne sur www.lamerenlivres.fr) et
rapportez-nous une image de cailloux
(rochers,
galets,
grottes,
etc.),
de
préférence inspirée par son nom breton. Un
petit texte de cinq lignes maximum pourra
accompagner la photo, ainsi qu'un titre.
Concours ouvert à tous – trois catégories
d’âges : enfants de moins de 12 ans, jeunes
de moins de 18 ans, et adultes/familles. Les
prix seront remis le 14 avril prochain, lors du
vin d’honneur du salon, salle Beauséjour.
Toutes les photos seront exposées en mairie
pendant les deux jours du salon. Les photos
des gagnants seront exposées sur le site
internet de l’association. Les participants
ont jusqu’au 30 mars pour déposer leur
tirage photo (format obligatoire : 15 x 20
cm) en mairie. Un titre devra figurer au dos
de la photo (sans le nom du photographe),
ainsi que le texte éventuel, dactylographié
et collé au dos de la photo. Inscription
gratuite à remplir en mairie lors du dépôt de
la photo.
-------------------------------------------------

Randonnée du dimanche 18 mars : trois
circuits : 5, 9, 13 km. A l’arrivée, boisson
chaude et exposition sur le travail
d’Amnesty International. Inscription et
départ salle Le Kruguel à Lampaul-Plouarzel
entre 9h et 15h. Pot de clôture à 17h.
Participation : 4€ (gratuit pour les enfants).
Renseignements au 06.27.38.60.31 ou
amnesty.abers@laposte.net
-------------------------------------------------

L'association vous invite à partager sa
traditionnelle tartiflette avec votre famille
et vos amis le dimanche 18 mars à la salle
Beauséjour à partir de 12h. Ouvert à tous.
Apéritif, buffet d'entrée, tartiflette,
salade verte, dessert, café. Adulte : 12 €,
enfants moins de 10 ans : 8 € - Tartiflette à
CLUB SPORTIF TOP FORME
emporter : 8 €. Réservation souhaitée.
CONQUETOIS
Christiane STORCK 06.87.34.80.42 /
La soirée spectacle annuelle du club : le
Raymond : 06.74.74.03.62 ou par mail :
voyage à bord de Top Air aura lieu le samedi
mer.montagne29@gmail.com
7 avril à Beausejour à 18h30. Les
----------------------------------------------inscriptions se feront dès le jeudi 15 mars à
ECOLE SAINT JOSEPH
la bibliothèque du Conquet : ouverture les
L’école vous invite à ses portes ouvertes mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi
samedi 24 mars de 9h30 à 12h. Jean- de 10h à 12h et les mardi, mercredi, jeudi
François Saliou, chef d’établissement, vous et vendredi de 14h à 17h jusqu'au 30 mars
renseignera également sur l’inscription pour (coût de la soirée : spectacle et repas : 16€
la rentrée prochaine. Les enfants nés avant pour les adultes et 8€ pour les enfants avec
le 31 août 2016 pourront effectuer leur un apéritif gratuit payable par chèque). Il
rentrée en septembre 2018, ceux nés entre est important de ne pas attendre le dernier
le 1er septembre et le 31 décembre 2016 moment.
pourront effectuer leur rentrée en janvier ----------------------------------------------2019. Renseignements : 02.98.89.01.43,
SOLIDARITÉ IROISE
Mail : directeur@saintjoseph-leconquet.fr
Assemblée Générale annuelle le samedi 10
----------------------------------------------mars suivie d’une assemblée générale
EXPOSITION ARTISTE LI XIAO
extraordinaire, de 17h à 19h, salle Mezou
Dans le cadre de l’exposition de l’artiste Vilin, place du Général de Gaulle à
chinoise Li Xiao à la bouquinerie à L’Encre, Plougonvelin. L’association présentera ses
place de Llandeilo, nous vous invitons à un activités d’entraide, de solidarité, d’aide à
atelier
d’initiation
à
la
peinture l’apprentissage du français et à la
traditionnelle chinoise. L’atelier est ouvert scolarisation dans le but de favoriser le lien
aux adultes et aux enfants à partir de 9 ans. social avec les personnes de nationalité
Tout le matériel est fourni par les étrangère ou apatrides, en demande d’asile
organisateurs.Inscriptions au 07.50.45.32.71 ou en difficulté, résidant à Plougonvelin ou
----------------------------------------------dans sa communauté de communes. N’hésitez
CINEMA LE DAUPHIN
pas à venir vous informer pour en savoir plus.
formulaires
d’adhésion
seront
Vendredi 09 à 14h30 : Le voyage de Ricky - Des
20h30 : L’apparition - Samedi 10 à 17h30 : disponibles sur place.
L’apparition – 20h30 : Le retour du héros - ------------------------------------------------TOUS EN FORME
Dimanche 11 à 15h30 : Cro man – 18h : Le
retour du héros – 20h30 : Phantom thread Chasse Aux Poissons le dimanche 25 Mars
(vost) - Mardi 13 à 20h30 : Je la de 10h à 12h, ferme de Messouflin à
connaissais bien (vost) - Mercredi 14 à Ploumoguer. Venez nombreux débusquer le
10h30 : la fête du court métrage (jeune poisson en OR et ses copains.
public gratuit) – 20h30 : Ch’tite famille

CMB
Le
Président,
la
Directrice,
les
administrateurs et collaborateurs du CMB
invitent l'ensemble des sociétaires le
vendredi 30 mars à 18h30 à leur Assemblée
Générale annuelle. Celle-ci se déroulera à la
salle Beauséjour et sera suivi d'un buffet
avec
animation
musicale.
Réservation
obligatoire pour le buffet avant le vendredi
23 mars aux numéros : 02.98.89.02.02 (Le
Conquet) ; 02.98.48.34.20 (Plougonvelin) ou
directement dans les agences.
----------------------------------

INFOS ANNONCES
LE HANGAR DU PECHEUR
Le restaurant est fermé jusqu’au
mercredi 21 mars inclus.
BOUTIQUE L'ESSENTIEL

La boutique fête son 1er anniversaire et
c'est grâce à vous ! Pour vous remercier elle
met en place un jeu, pour un achat vous
bénéficiez de -20% de réduction sur la
prochaine collection. Du 12 au 18 mars, une
semaine absolument folle ! Merci pour vos
compliments, votre enthousiasme et votre
fidélité - 3 rampe Lombard.

INFORMATIQUE A DOMICILE
Un souci ou besoin de conseils sur votre
ordinateur ou votre smartphone, contactez
Fabrice
Rodier
(au
Conquet)
au
06.84.10.94.97

VEND
 Réfrigérateur-congélateur 150 l/50 l,
Beko, classe A+, état neuf, h 146 x l 54 x p
60 = 195€  Lave-linge à hublot Electrolux 6
kg, classe A+, h 85 x l 60 x p 63 = 150 €.
Livraison possible dans un rayon de 15 km :
5€ 06.88.79.05.33

PROPOSE
 Vous n'aimez pas ou n'avez pas le temps de
faire votre repassage. Je viens le chercher
et le ramène à votre domicile. 11€/h en Cesu
ou autres  06.38.47.93.15
 Enseignante spécialisée, travaillant avec
des enfants présentant des troubles
d’apprentissage, propose d’aider votre
enfant en difficulté en lecture et en
orthographe06.41.00.34.64

DONNE

Classeur bureau bois 6 étagères H : 1,20m –
l : 0,45m 07.82.89.32.17

TROUVE
Doudou multicolore Dragobert le 3 mars
impasse du Théven

