N° 1183 – Semaine du vendredi 23 au vendredi 30 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

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
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

CHANGEMENT DU TARIF DE L’AMENDE POUR STATIONNEMENT ABUSIF
Le décret n°2015-808 du 2 juillet 2015 a prévu une augmentation, au 1er janvier 2018, du montant de l’amende forfaitaire pour les
contraventions de la 2ème classe, soit pour les zones à durée limitée. Celle-ci passe donc de 17€ à 35€.
Il est rappelé que le produit des amendes de police n’est pas encaissé par la commune (qui n’en perçoit qu’une fraction infime comme
toutes les collectivités). Contrairement à une idée trop communément répandue, les touristes, les resquilleurs malheureux et les
étourdis ne sont donc pas mis à contribution pour abonder le budget de la commune.
Attention : la zone bleue est à nouveau étendue sur une bonne partie de la commune à partir du 1er avril.

DECES
Le 15 mars 2018
Jean SCHWEITZER
Domicilié Résidence du Streat Hir

86 ans

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

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
jusqu’au 23 mars dernier délai.
-------------------------------------------------

PROVERBE DE LA SEMAINE

MENU RESTAURANT SCOLAIRE

Doue en deus roet hag a roio
Amzer brao da neb a c'hortozo.

Lundi 26 mars
Duo de saucissons
Poisson meunière, Pommes vapeurs
Yaourt bio, compote de pommes bio

Dieu a donné et donnera
Du beau temps à qui attendra.
-------------------------------------------------

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
J'adopte des produits de nettoyage
la porte d’entrée, et de l’eau tout près, au
plus propres : vinaigre blanc, bicarbonate de
robinet de la cour des Sœurs, en entrant à
soude, blanc de Meudon : multifonctionnels et
gauche. Merci !
économes!

ECO ASTUCE

Mardi 27 mars
Salade verte, pomme bio,
chèvre et croûtons
Sauté de dinde au cidre, Gratin de crozets
Eclair au chocolat
Jeudi 29 mars
Betteraves bio
Cassoulet maison
Cocktail de fruits bio
Vendredi 30 mars
Œufs brouillés bio
Riz bio aux légumes, Salade verte
Fromage blanc bio
Kiwi bio
-----------------------------------------------

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

RENCONTRE PHILO

EXPOSITION

FORUM DES JOBS D’ÉTÉ

Nouveauté au Conquet ! La bouquinerie « à
l’encre » propose une rencontre-philo animée
par l’association Raison de penser : vendredi
23 mars de 18h à 20h. Entrée libre ; 4 place
de Llandeilo. Contact : 06.38.47.75.68
---------------------------------------------

Vous recherchez un job pour l’été ou la
saison ? Vous souhaitez être aidé dans vos
démarches. Vous voulez découvrir les
secteurs d’activité qui embauchent ? Samedi
24 mars de 9h30 à 12h30 à l’espace culturel
de Saint-Renan. Informations collectives.
Entrée gratuite ouverte à tous. Forum
organisé par la maison de l’emploi du Pays
d’Iroise : 02.98.32.47.80
Mail : maison.emploi@ccpi.bzh.
-------------------------------------------------

CONCERT A L’EGLISE

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.
-------------------------------------------------

L'exposition "Les Pôles" est visible jusqu’au
1er avril dans la galerie de l'Atelier
Aventurine, 10, rue lieutenant Jourden :
venez découvrir les photographies de
l’Arctique et l’Antarctique de Laurent Marie
et Steven Le Bras, tout deux, marinsECOLE SAINT JOSEPH
explorateurs. Info : 02.98.38.85.65
L’école vous invite à ses portes ouvertes ------------------------------------------------samedi 24 mars de 9h30 à 12h.
PORTES OUVERTES
ECOLE PUBLIQUE JEAN MONNET
Renseignements : 02.98.89.01.43,
Mail : directeur@saintjoseph-leconquet.fr
Vendredi 6 avril de 9h30 à 11h30 en
----------------------------------------------maternelle : sur le temps scolaire pour les
L'Ensemble vocal de Saint-Renan et la
chorale Kan ar vag seront en concert le
dimanche 25 mars dès 15h en l'Eglise
Sainte
Croix.
Ces
deux
ensembles
interprèteront
des
chants
variés
:
Traditionnels, modernes, sacrés, jazz ...qui
devraient ravir le public. Entrée 6€. Gratuit
-12 ans.
-----------------------------------------------

LOISIRS ET CREATIONS
Les adhérent(e)s du club sont invité(e)s à
s’inscrire pour le repas qui aura lieu le mardi
27 mars au club. Au menu : paëlla.
-------------------------------------------------

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.
-------------------------------------------------

GRANDE CHASSE AUX ŒUFS
DE PAQUES
Lundi 02 avril à 10h dans le parc de
Beauséjour, l’association des Commerçants
et artisans du Conquet vous invite à sa 4ème
chasse aux œufs. Un lot par enfant minimum,
3 gros œufs de Pâques offerts par les
boulangeries-pâtisseries de la commune,
café offert aux parents, prix du ticket : 2€
par enfant en vente dans les boulangeriespâtisseries du Conquet. 150 tickets
maximum. 3 parcours selon l’âge des enfants.

TOUS EN FORME

nouvelles familles qui auront des enfants
scolarisés en maternelle à partir du mois de
septembre 2018. Appeler le 02.98.89.48.65
ou le 02.98.89.12.05 (Mme Tessier) pour
vous inscrire à cette matinée. Et de 16h30 à
CMB
18h30
en
primaire
(maternelle
+
Le
Président,
la
Directrice,
les
élémentaire).
Renseignements
:
Par
administrateurs
et
collaborateurs
du
CMB
téléphone ou ec.0290850S@ac-rennes.fr
------------------------------------------------- invitent l'ensemble des sociétaires le
vendredi 30 mars à 18h30 à leur Assemblée
CLUB SPORTIF TOP FORME
Générale annuelle à la salle Beauséjour qui
CONQUETOIS
sera suivi d'un buffet avec animation
La soirée spectacle annuelle du club : le
musicale. Réservation obligatoire pour le
voyage à bord de Top Air aura lieu le samedi
buffet avant le 23 mars au 02.98.89.02.02
07 avril à Beauséjour à 18h30. Les
(Le Conquet) ; 02.98.48.34.20 (Plougonvelin)
inscriptions se feront dès le jeudi 15 mars à
ou directement dans les agences.
la bibliothèque du Conquet : ouverture les
------------------------------------------------mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi
ASSOCIATION VOIX LIBRES BRETAGNE
de 10h à 12h et les mardi, mercredi, jeudi
et vendredi de 14h à 17h jusqu'au 30 mars Clarisse LAVANANT en concert, samedi 31
(coût de la soirée : spectacle et repas : 16€ mars à 17h à Ploumoguer, salle Océane,
pour les adultes et 8€ pour les enfants avec entrée : 10€. Concert au profit des enfants
un apéritif gratuit payable par chèque). Il des mines de Bolivie .... une place = 10€ = le
est important de ne pas attendre le dernier matériel scolaire pour 1 enfant Bolivien pour
1 année scolaire .... objectif : 1000 enfants
moment.
------------------------------------------------- des mines à l'école ..... sous réservation :
10ème DICTÉE OCÉANE
contact Martine : 06.26.78.56.55. MERCI
d’avance pour votre engagement (association
Comme l’an passé, la dictée Océane de
Voix Libres, dont la fondatrice Marianne
Françoise Couture aura lieu au restaurant Le
Sébastien vient de gagner le prix
Relais du Vieux Port le samedi 07 avril à
international des droits de l'homme).
14h30. Pas d’enjeu : chacun corrigera sa
Contact Christine : 06.18.09.95.47.
copie avant le goûter offert par notre hôte,
---------------------------------Jacques Quéguiner. Participation : 5€ au
INFOS ANNONCES
profit de l’association « pour le sourire
LA
FEE
DE LA RUE PONCELIN
d’Enora ». Les places étant limitées, il est
La
Fée
de
la
rue
Poncelin a le plaisir de vous
recommandé de s’inscrire le plus tôt
inviter
à
une
visite
de son atelier-boutique :
possible : dictee.oceane@orange.fr ou au
Décoration,
Créations
originales, petits
06.67.10.38.96.
meubles,
linge
vintage.
Thème
: Pâques et
------------------------------------------------c'est le printemps. Samedi 31 mars de
BASKET BALL CONQUETOIS
14h30 à 18h00. Atelier-boutique, 15 rue
Samedi 24 mars
Poncelin (Face aux Caves Conquétoises)
U9 : Match à Plouarzel (Kerven)
VEND
A 13h30, départ à 13h10
 cause déménagement, mobilier divers et
U11 : Match à Landivisau (Tiez Nevez)
petit électroménager à prix modique, cassé.
A 15h, départ à 13h40
A voir sur place 07.85.03.12.86.
U17 : Match à Quimper (Le Coz A)
CHERCHE
Contre Amicale Sportive Ergue Armel (3)

Petit
terrain
constructible
(hors
à 18h, départ à 16h
lotissement) sur le secteur du Conquet ou
Dimanche 25 mars
Plougonvelin 06.63.47.99.00.
Seniors Filles : Match au Conquet (SO2)
 Maison à acheter au centre ville ou proche.
Contre Etoile Saint Laurent (3) à 15h.
Si vous vendez, avez l’intention de vendre ou
connaissez un voisin… 06.31.53.51.77.

