N° 1182 – Semaine du vendredi 16 au vendredi 23 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.

DECES
Le 08 mars 2018
Henri RICHARD
Domicilié à Kerzavar

PROVERBE DE LA SEMAINE
87 ans

Armelle BOUDARD
70 ans
Domiciliée Résidence du Streat Hir
Jean-Claude VERNAUDON
Domicilié 8 rue Pierre Loti

68 ans

Le 10 mars 2018
Christiane DUTERTRE vve BEAUREGARD
Domiciliée Résidence du Streat Hir 89 ans
-------------------------------------------------

CHAUFFAGE A L’EGLISE
Par mesure de sécurité (risque d’incendie) et
dans l’attente d’une remise aux normes du
circuit
électrique,
le
chauffage
est
momentanément coupé. Tout sera mis en
œuvre pour que les travaux soient faits dans
les meilleurs délais.
-------------------------------------------------

HORAIRES 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.

Un azenn beo
Zo gwelloc'h eget daou varc'h
maro.
Un âne vivant
Vaut mieux que deux chevaux
morts.
-------------------------------------------------

CHIENS EN LIBERTE
EN ZONE NATURA 2000
Un chien de chasse non tenu en laisse a
gravement blessé un cygne dans la ria, classée
zone Natura 2000. Le cygne étant une espèce
protégée, une plainte a été déposée et le
propriétaire du chien passible de poursuites.
Les chiens n’y sont pas interdits mais doivent
obligatoirement demeurer sous le contrôle de
leurs propriétaires, responsables pénalement.
-------------------------------------------------

FLEURIR LA CHAPELLE DOM MICHEL

Toutes les personnes qui le souhaitent peuvent
prendre une part active au 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 !

MENU RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 19 mars
Salade de céleri, pommes bio, raisins secs
Palette de porc
Haricots verts bio aux poivrons
Riz au lait bio
Mardi 20 mars
Salade fromagère
Sauté de bœuf à la provençale, Frites
Fruits, Gâteau au citron et pavot
(Recette Renée Coquart)
Jeudi 22 mars
Carottes râpées bio
Riz façon paëlla aux merguez
Fromage, îles flottantes
Vendredi 23 mars
Œuf dur bio Mayonnaise
Poisson à la mexicaine
Haricots rouges et semoule
Fromage, Fruits bio
-----------------------------------------------

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

BIBLIOTHEQUE

EXPOSITION

Coup de cœur de la semaine : "Le diable L'exposition "Les Pôles" est visible jusqu’au
er
avril dans la galerie de l'Atelier
rebat les cartes" de Ian Rankin aux Editions 1
Aventurine,
10, rue lieutenant Jourden :
du Masque. Sites de la bibliothèque :
venez
découvrir
les photographies de
https://www.cbpt29.com
l’Arctique
et
l’Antarctique
de Laurent Marie
http://www.mediatheque-conquet.fr
et
Steven
Le
Bras,
tout
deux, marins----------------------------------------------explorateurs.
Info
:
02.98.38.85.65
AR VILTANSOU
------------------------------------------------Le prochain nettoyage du littoral aura lieu
LOISIRS ET CREATIONS
samedi 17 mars à 10h au Trez Hir, et non à
Bertheaume comme initialement annoncé. Les adhérent(e)s du club sont invité(e)s à
s’inscrire pour le repas qui aura lieu le mardi
Venez nombreux !
----------------------------------------------27 mars au club. Au menu : paëlla.
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
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.
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
participants ont jusqu’au 03 avril 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
(5 lignes maximum), dactylographié et collé
au dos de la photo. Inscription gratuite à
remplir en mairie lors du dépôt de la photo.
-------------------------------------------------

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
emporter : 8 €. Réservation souhaitée.
Christiane STORCK 06.87.34.80.42 /
GRANDE CHASSE AUX ŒUFS
Raymond : 06.74.74.03.62 ou par mail :
DE PAQUES
mer.montagne29@gmail.com
Lundi
02
avril
à 10h dans le parc de
-------------------------------------------------Beauséjour,
l’association
des Commerçants
ADMR DU PAYS D’IROISE
et
artisans
du
Conquet
vous
invite à sa 4ème
La permanence des bénévoles sera tenue le
mardi 20 mars de 10h à 12h au club des chasse aux œufs. Un lot par enfant minimum,
Mouettes, 25 rue Poncelin, face à l’église. 3 gros œufs de Pâques offerts par les
N’hésitez pas à les rencontrer pour divers boulangeries-pâtisseries de la commune,
café offert aux parents, prix du ticket : 2€
renseignements concernant votre situation.
par enfant en vente dans les boulangeries--------------------------------------------pâtisseries du Conquet. 150 tickets
ECOLE SAINT JOSEPH
maximum. 3 parcours selon l’âge des enfants.
L’école vous invite à ses portes ouvertes
------------------------------------------------samedi 24 mars de 9h30 à 12h.
CLUB SPORTIF TOP FORME
Renseignements : 02.98.89.01.43,
CONQUETOIS
Mail : directeur@saintjoseph-leconquet.fr
La soirée spectacle annuelle du club : le
----------------------------------------------voyage à bord de Top Air aura lieu le samedi
BASKET BALL CONQUETOIS
07 avril à Beauséjour à 18h30. Les
Samedi 17 mars
inscriptions se feront dès le jeudi 15 mars à
U9 : Match au Conquet (SO1)
la bibliothèque du Conquet : ouverture les
Contre Stade Relecquois à 10h30
mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi
U11 : Match au Conquet
de 10h à 12h et les mardi, mercredi, jeudi
Contre Milizac à 10h30
et vendredi de 14h à 17h jusqu'au 30 mars
U17 : Match au Conquet (SO1)
(coût de la soirée : spectacle et repas : 16€
Contre Amicale Sportive Ergue Armel à 14h pour les adultes et 8€ pour les enfants avec
Seniors Filles : Match à Douarnenez
un apéritif gratuit payable par chèque). Il
(Giocondi) à 18h30, départ à 16h.
est important de ne pas attendre le dernier
moment.

RENCONTRE PHILO
Nouveauté au Conquet ! La bouquinerie « à
l’encre » propose une rencontre-philo animée
par Gérard-Alain et Anne Gélébart-Paupy
sur le thème "tous philosophes ?" : vendredi
23 mars de 18h à 20h. Entrée libre ; 4 place
de Llandeilo. Contact : 06.38.47.75.68 ou
anne.gelebart-paupy@orange.fr
-------------------------------------------------

TOUS EN FORME
Chasse Aux Poissons le dimanche 25 Mars
de 10h à 12h, ferme de Messouflin à
Ploumoguer. Venez nombreux débusquer le
poisson en OR et ses copains.
-------------------------------------------------

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 à la salle Beauséjour qui
sera suivi d'un buffet avec animation
musicale. Réservation obligatoire pour le
buffet avant le 23 mars au 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 ! 3 rampe Lombard.

VEND

 Réfrigérateur-congélateur 180 l/50 l,
Beko, classe A+, état neuf = 170€ (prix
neuf : 350€). Livraison possible dans un
rayon de 30 km : 10€ 06.88.79.05.33
 Particulier vends, cause déménagement,
mobilier divers et petit électroménager à
prix
modique.
A
voir
sur
place07.85.03.12.86.
 Salon cuir couleur camel, canapé 3 places,
2 fauteuils, 1 pouf : 400 €  Canapé lit 4
places, 1 chauffeuse, tissu marron foncé :
150 €  Table basse bois marron foncé : 20 €
Photos sur demande 06.16.33.74.98.

CHERCHE
Maison à louer à l’année sur le secteur du
Conquet, Lochrist et Saint-Mathieu. Loyer
maximum = 700€ Urgent07.88.35.46.81.

DONNE
Chien Yorkshire (7 ans), son maître âgé de
90 ans n’est plus en mesure de s’en occuper
Renseignements 06.88.25.49.82

TROUVÉ
Doudou multicolore Dragobert le 3 mars
impasse du Théven  Clé de voiture
volkswagen  Lunettes de vue monture noire
rue Amiral Guépratte le 1er mars. Les
réclamer en Mairie.

