N° 1000 – Semaine du vendredi 19 septembre au vendredi 26 septembre 2014
UTILES

PERMANENCE SANTÉ

Eaux du Ponant
Veolia Assainissement

02 29 00 78 78
09 69 32 35 29

Médecin
Urgence dentaire

EDF Dépannage
Presbytère

09 72 67 50 29
02 98 89 00 24

Pharmacies de garde les plus proches

ADMR Sud Iroise r
Maison Médicale
Maison de l'emploi –
CCPI

paroisse.leconquet@wanadoo.f

Correspondante Télégramme
martine.lemener@orange.fr

Correspondant Ouest France
page.remi1@aliceadsl.fr

02 98 89 37 09
02 98 89 01 86
02 98 32 47 80
06 07 65 84 28
02 98 89 12 03

URGENCES

Pompier
SAMU 29
Gendarmerie
SNSM
Cross-Corsen

18/118
15
17/112
02 98 89 01 99
02 98 89 31 31

Composer le 15
Composer le 15
32 37

Cabinet infirmiers rue Ste Geneviève:
(Aballéa/Batany/Kermel/Mersak/Miny)

02 98 89 04 04

Infirmière rue Jeanne d'Arc : Rivoallon N.
Cabinet Inf Place Charles. Minguy (LarsonneurDubois/Feodoroff)

02 98 89 10 43
02 29 00 40 77

Bibliothèque – Ludothèque – Multimédia

02 98 89 19 38

TAXIS
ACCESS 02.98.89.30.32 – COLIN 02.98.89.14.21 –
GWEN FORNY-MENGUY 06.80.65.42.41

ADMINISTRATIONS

Mairie
ALSH 3/6ans
ALSH 7/12ans
ACC. 11/17 ans

02 98 89 00 07  02 98 89 12 17 Office Tourisme
mairie@leconquet.fr
02 98 89 01 32 / 06 08 03 09 62 Village Vacances
02 98 89 05 18 / 06 75 56 54 20 Beauséjour
06 84 71 93 88

02 98 89 11 31
courrier@leconquet.fr
02 98 89 09 21
beausejour@leconquet.fr

EDITION SPECIALE POUR LA 1000ème
MARIAGE
Le samedi 13 Septembre
Jérôme MARECHAL et Julie PICAVET
Résidant 07, rue Aristide Briand

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

CHIENS DANGEREUX
Il est rappelé les propriétaires des chiens de
1ère ou 2nde catégorie, chiens dits d’attaque ou
de défense susceptibles d’être dangereux,
doivent impérativement obtenir un permis de
détention, délivré par le Maire. Les
détenteurs de ces chiens doivent bien
entendu systématiquement veiller à garder
leurs animaux en laisse, muselés. Merci de
votre vigilance et de votre compréhension.

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

FÊTE FORAINE
La place de Manigod est interdite au
stationnement jusqu’au 24 septembre.

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

ACCUEIL JEUNES 11/17 ANS
L’Accueil souhaite créer un atelier théâtre
destiné aux 11-16 ans. Il aura lieu le vendredi
à partir de 17h. Si tu es intéressé(e), n’hésite
pas à nous contacter !
Mercredi 22 septembre l'accueil propose une
sortie personnalisation de tee-shirts''. RDV à
l’accueil à partir de 13h30.
Renseignements
et
inscriptions
sur
accueiljeunes@leconquet.fr
ou
au
06.84.71.93.88

31ème EDITION DES JOURNÉES
EUROPEENNES DU PATRIMOINE
Les samedi 20 et dimanche 21 septembre :
Visite libre ou commentée de la chapelle
Dom Michel de 14h30 à 18h –
Le dimanche 21 septembre : Feu de
Lochrist : Visite libre ou commentée de
14h30 à 18h - Eglise Sainte Croix : Visite
libre ou commentée de 14h30 à 18h - Le Parc
naturel marin d’Iroise de 10h à 18h :
 Atelier-jeux « Les P’tits mousses de
l’Iroise »,  Animation « A la découverte du
plancton » par l’association « Cap vers la
nature »,  Ateliers découverte pour
comprendre la mer d’Iroise et le Parc marin,
Exposition
« La
mer
nourricière :
ressources et pêches professionnelles en
Iroise »,  Exposition « Mer d’Iroise, îles
secrètes » au 1er étage de la gare maritime.
Visites guidées gratuites,  Balades en
bateau commentées. Places limitées. Billets
à retirer obligatoirement dans les locaux du
Parc, Pointe des renards. Rotations toute la
journée (sous réserve des conditions
climatique) Gare maritime du Conquet de 10h
à 18h 02.98.44.17.00, www.parc-mariniroise.fr
Le service patrimoine de la CCPI coordonne
la réalisation d’un dépliant recensant
l’ensemble des animations proposées sur
notre territoire. Il est disponible dans tous
les offices de tourisme du pays d’Iroise ou
sur le site www.pays-iroise.com

PROVERBE DE LA SEMAINE
Matezh nevez pa erruo
Kement ha teir a labouro.
Quand servante nouvelle arrivera
Autant que trois travaillera.

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

RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 22 septembre
Œufs sauce cocktail
Hachis Parmentier
Salade verte, banane
Mardi 23 Septembre
Chou, pommes lardons
Colin pané, Courgette tomate au gratin
Riz au lait maison
Jeudi 24 Septembre
Betterave à la norvégienne
Cassoulet maison
Salade, orange
Vendredi 25 septembre
Laitue, jambon noix
Bœuf au paprika, Macaroni au beurre
St nectaire, crème dessert caramel

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

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin

Samedi 20 septembre
Messe à 18h à Trébabu
Dimanche 21 septembre
Messe à 10h30 à Plougonvelin

BIBLIOTHEQUE, LUDOTHEQUE,
MEDIATHEQUE
En raison des nouveaux rythmes scolaires, les
horaires du mercredi après-midi sont
allongés. Ils passent de 15h / 18h à 14h /
19h. Les autres jours ne changent pas.
Reprise des cours informatiques avec
Raymond Jourdain à partir de la deuxième
quinzaine de septembre.

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

TOP FORME CONQUÉTOIS

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE
EN IROISE

INFOS ANNONCES

Conférence le mardi 23 septembre à 14h à
l’Espace culturel de Saint-Renan « Rêve
d’Orient, l’histoire de la Compagnie des
Indes »
par
Brigitte
NICOLAS
Conservatrice du Musée de la Compagnie des
Indes de Port-Louis (près de LORIENT).

Conférence et dédicace avec Ambre
KALENE : EPRTH - Comment sortir de
l’anxiété, vendredi 19 septembre à 16h30.
Inscription obligatoire
02.98.89.17.79 ou info@lavinotiere.fr

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

La Fée de la rue Poncelin a le plaisir de vous
inviter à une visite de son atelier-boutique
le samedi 20 septembre de 14h30 à 18h,
15 rue Poncelin au Conquet
(impasse face aux caves conquétoises)

LA VINOTIERE

COURS D'ANGLAIS ADULTES
COMITE DE JUMELAGE

Le Comité de jumelage organise ses cours
d'anglais, le jeudi. Ils sont dispensés par
David, professionnel et sujet britannique, de
19h à 20h (« faux débutants »), de 20h à
21h (confirmés). Le tarif est maintenu à
150€ pour l'année, auquel s’ajoute la
cotisation de 10 €, pour adhésion au Comité
de Jumelage, organisateur.
Un premier rendez-vous commun à tous aura
lieu le jeudi 25 septembre, à 19h, salle des
associations, rue Winston Churchill (près du
terrain de football), pour détermination des
------------------------------------------------------niveaux 02.98.48.22.08
ASPECT
@mail : jumelageleconquet@gmail.com
L’assemblée générale de l’association pour la Autres informations et plan d’accès sur le
Sauvegarde
de
la
Protection
de site : http://www.jumelageleconquet.fr
l’Environnement du Conquet se tiendra le
------------------------------------------------------dimanche 21 septembre à 10h à la salle
PLAIR
Kermarrec. A cette occasion, le conseil
(Poésie, Lettres et Arts en Iroise)
d’administration présentera le rapport L’association a pour objet la promotion et le
d’activités : le nouveau site internet, AVAP rayonnement des lettres et des arts. 2014
(Aire de valorisation du patrimoine), les est l’année du O. C’est donc avec grand
activités périscolaires, le suivi des permis de plaisir que nous vous proposons la
construire…Les actions à venir seront conférence de la rentrée le jeudi 25
discutées. Tous les Conquétois seront les septembre à 18h30 à l’Hippocampe au Trezbienvenus. Le pot de l’amitié clôturera la Hir à Plougonvelin : «L’Opéra et Verdi» par
réunion. http://www.aspect-le-conquet.fr
Jacques ARNOL, poète brestois, et
- Journée pique-nique des adhérents, samedi
20 septembre à partir de 12h, à la colonie
Kerber au Conquet (Kermorvan, petite route
à gauche avant le château d’eau). Apporter
son repas et ses couverts si nécessaire (des
barbecues seront mis à votre disposition).
Diverses activités seront organisées : ex :
concours de boules...
- Sortie marche du jeudi 25 septembre à la
forêt du Cranou : rendez-vous à 10h15, place
Manigod avec pique-nique.

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

BASKET BALL CONQUÉTOIS
Dimanche 21 septembre
Seniors F1 : Match au Conquet au gymnase
Kermarrec n°2, à 15h contre Guipavas

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

TENNIS CLUB
Le club de tennis du Conquet organise des
cours d’initiation et de perfectionnement,
chaque lundi et jeudi à partir de 17h15, pour
les enfants à partir de 6 ans et les adultes
(hommes et femmes). Les cours débuteront
le 22 septembre. Le club propose également
de faire partie des équipes sénior hommes
inscrites en championnats départementaux.
Renseignements
et
inscriptions
06.26.96.17.98

LA FÉE DE LA RUE PONCELIN

LE SALON DE VERO
Le salon sera fermé pour congé du lundi 29
septembre au lundi 13 octobre.

PROPOSE
Vous recherchez une personne de
confiance pour garde d’enfants, à votre
domicile,
en
temps
périscolaire.
06.26.36.52.85
 Femme sérieuse, 54 ans, expérience dans
« les services à la personne », recherche
quelques heures de ménage. Disponible le
lundi,
mardi,
Samedi.
Rémunération
souhaitée :
10€
par
heure,
CESU
uniquement. 02.98.89.13.69 entre 12h et
13h30 et après 20h.
 Femme de ménage sérieuse, cherche
environ 2h à 3h de ménage par semaine,
sur Le Conquet, rémunérée en CESU
02.98.33.92.46 le soir.



CHERCHE
 Garage fermé à louer pour 1 voiture, si
possible proche de la place Charles Minguy
06.17.03.89.76

DONNE

Terre
végétale,
tout ou partie sur
sera

mélomane averti. La conférence
06.73.35.81.47
illustrée
musicalement.
Participation Plougonvelin
02.98.30.73.18
responsable
au
chapeau.
www.plair.fr
VEND
02.98.48.33.75

Salon
en
cuir
très
bon état (jaune pâle,
-----------------------------------------------------canapé 3 places + 1
fauteuil – 200€
GROUPAMA
06.64.09.10.62 06.28.29.25.86
Samedi 27 septembre à 10h, le conseil
 Tablette tactile neuve MP Man MP 888,
d’administration
de
GROUPAMA
valeur
=
139€
vendu
80€
Plougonvelin, vous propose une formation sur
02.98.48.21.9506.88.97.33.30
les incendies, elle vous apprendra à réagir
 Jumelles Leica Trinovid 10x25 BCA, jamais
efficacement lors d’un éventuel feu dans
utilisées, dans son emballage d’origine. Cause
votre domicile. Vous apprendrez à manipuler
double
emploi.
Valeur
400€,
faire
des extincteurs. RDV donc salle Hippocampe
proposition 07.85.53.16.25.
au Trez-Hir.

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

ATELIERS THEATRE A LOCMARIA

LOUE

Places hivernage pour bateau ou caravane
(6m max) 06.88.55.11.24

5 ateliers pour enfants et jeunes (5 à 18
TROUVÉ
ans) il reste des places. Amicale Laïque,
 Poupon drôlement maquillé le long de la ria
encadrants professionnels. Essai possible.
L’association organise un vide grenier le
le 01/09  paire de lunettes de soleil sur les
06.32.70.35.81 (après 17h)
dimanche 05 octobre de 9h à 13h au
Blancs Sablons le 04 septembre  T. shirt
-----------------------------------------------------gymnase Kermarrec. Entrée gratuite pour les
de plongée en élasthanne le 07 septembre à
MAISON DE L’EMPLOI
visiteurs !! (Exposant : 3€ le mètre linéaire /
Portez  Trousseau de 3 clés identiques sur
25, 29, 30 septembre et 9 octobre : la route de Brest le 08 septembre  Porte
tables fournies + chaise).
Pour plus de renseignements et vous Formation « identifier, construire et monnaie gris et rose devant l’Office de
inscrire, contacter
l’APE
par réaliser sa recherche d’emploi ou de projet tourisme le 13 septembre  Portable IPhone
mail : ape.jmonnet@gmail.com.
Venez professionnel » - pour tous publics : inscrits noir rue A. Guépratte le 18 septembre.
ou pas à pôle emploi, salariés, en congé Les réclamer en mairie.
nombreux !!!!
parental, mère au foyer. (Sur inscription)

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

APE JEAN MONNET

