N° 1003 – Semaine du vendredi 10 au vendredi 17 octobre 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

URGENCES

Pompier
SAMU 29
Gendarmerie
SNSM
Cross-Corsen

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

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

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

02 98 89 12 03

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

STATIONS VERTES
Dans le cadre du congrès national des Stations Vertes qui se tient au Conquet,
nous vous invitons à vous rendre au Marché du Terroir
le vendredi 10 octobre à l’Espace Tissier. Entrée libre.
A 11h, les Gabiers du Drellac’h donneront un concert devant la mairie.

ALLO ! ALLO

PROVERBE DE LA SEMAINE

Le standard téléphonique de la mairie donne
actuellement quelques signes de défaillance.
Soyez patients, le secrétariat reste à
l'écoute!

An aon eo boulc'h ar furnezh.

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

VANDALISME
Dans la nuit de samedi à dimanche dernier,
des individus sont entrés par effraction dans
la salle Kermarrec. Des dégâts matériels sont
à déplorer et des vols ont été commis. Tout
cela a fortement perturbé le vide-grenier
organisé par l'APE Jean Monnet. A signaler
aussi qu'une balise du Parc Marin installée
dans le parc de Beauséjour a été renversé
malgré son poids important... La mairie a porté
plainte et se montrera intraitable une fois
que les auteurs de ces méfaits auront été
identifiés.

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

LA MER N’EST PAS UNE POUBELLE
Certains riverains de l'arrière-port jettent
leurs déchets verts à la mer : un tel
comportement est intolérable! La déchèterie
de Toul an Ibil n'est pas loin et si on ne veut
pas se déplacer, on peut composter. A noter
aussi que les bouches d'eaux pluviales ne
doivent recueillir que les eaux de pluie et rien
d'autre (ex mégots, huile de friture etc...)

La peur est le commencement de la sagesse.

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

ACCUEIL JEUNES 11/17 ANS
Création d’un atelier théâtre destiné aux 1116 ans le vendredi à partir de 17h.
Mercredi 15 octobre, RDV à 14h à l’accueil
jeunes pour une session de Kinball.
Le programme des vacances de la Toussaint
est disponible à l’Accueil, à la Mairie et sur
le site www.leconquet.fr

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

RÉCÉPISSÉ DE VOL OU DE PERTE
D’UN PERMIS DE CONDUIRE
Depuis la mise en service du nouveau permis
de conduire sécurisé en date du 16
septembre 2013, les services de police et
gendarmerie ont cessé d'enregistrer les
déclarations de perte des permis de
conduire qui sont désormais reçues et
enregistrées
uniquement
dans
les
préfectures et sous-préfectures.
L'enregistrement des déclarations de vol
demeure quant à lui de la stricte compétence
des services de police et de gendarmerie,
cette compétence se justifiant par le
caractère délictueux des faits et par leur
intérêt au titre de la police judiciaire.

RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 13 octobre
Carottes râpées
Emincé de dinde sauce curry, Frites
Yaourt nature sucré
Mardi 14 Octobre
Taboulé Maison
Escalope de veau dijonnaise
Courgettes sautées
Emmental, Kiwi
Jeudi 16 Octobre
Œuf dur
Jambon grillé, Choucroute
Eclair au chocolat
Vendredi 17 Octobre
Bouchée de poisson
Riz basmati
Tome blanche
Compote de pomme

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

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin

Samedi 11 octobre
Messe à 18h à Trébabu
Dimanche 12 octobre
Messe à 10h30 à Le Conquet

UNC LE CONQUET-TREBABU
En raison du décès de son président JeanPierre Kérouanton, la présidence de l’UNC
sera assurée par son vice-président PierreAlain JEHL et ce jusqu’à son assemblée
générale du dimanche 30 novembre.
L’association tiendra sa permanence samedi
11 octobre de 11h à 12h à la maison des
associations
place
Charles
Minguy :
Information sur la C.A.R.A.C, Informations
divers, Information sur les soldats de France
(Pierre Lansonneur 02.98.89.04.58)

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

BASKET BALL CONQUÉTOIS
Samedi 11 octobre
U15F : Match au Conquet à la salle Kermarrec
contre GDR Guipavas à 16h30
U15M : Match au Conquet
à la salle
Kermarrec contre Plouarzel à 14h45
U11M : Match au Conquet
à la salle
Kermarrec contre PL Guérin à 13h30
Dimanche 12 octobre
Seniors F1 : Match au Conquet à la salle
Kermarrec contre Bohars Basket Ball à 15h

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

CLUB DES MOUETTES

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI
COLLECTE DES DECHETS MENAGERS
La CCPI a identifié plusieurs secteurs où la
collecte des déchets ménagers est
dangereuse ou difficile pour les agents du
service voire, les usagers. Il sera
dorénavant demandé aux usagers concernés,
qui seront tous destinataires d’un courrier
de la CCPI, de déplacer leurs bacs vers des
points de collecte identifiés (peinture au
sol), qui seront, le cas échéant, aménagés
par la CCPI.

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

APEL St JOSEPH
Bourse aux jouets et vêtements (adulte,
enfant), le dimanche 16 Novembre de 8h à
13h à la salle Beauséjour, 3€ le mètre et 1€
par portant, entrée 1€, gratuit moins de 12
ans 06.42.82.76.46

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

MUSIKOL
Musikol prend encore les inscriptions pour les
cours de musique et de danse pour la saison
2014-2015. Il reste des places en guitare,
piano mais aussi en violon classique ou
traditionnel, flûte traversière, clarinette,
trompette et en accordéon diatonique
02.30.96.10.98

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

LES ALLUMÉS DE LA GRANDE TOILE
Vendredi 10/10 : 14h30 ; Gemma Bovery –
20h30 ; Bon rétablissement!
Samedi 11/10: 18h ; A la recherche de
Vivian Maier (VO) - 20h30 ;
Bon
rétablissement!
Dimanche 12/10 : 11h ; Léo et Fred - 15h30 ;
Budori, l’étrange voyage - 18h ; Bon
rétablissement ! - 20h30 ; Bleu ruin (VO)
Mercredi 15/10 : 20h30 ; 3 cœurs

Journée d’adoption chats et chatons le 11
octobre au magasin Animalis, zone du
Froutven (à coté du décathlon) à Brest.

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

INFOS ANNONCES
QUAI OUEST

Nouveaux Horaires : depuis le 6 octobre le
Bar est ouvert de 7h30 à 20h et jusqu'à
23h les vendredis et samedis. Le restaurant
est ouvert de 12h à 14h et de 19h à 21h.
L’AGRICULTURE, PHOTOS ET METIERS Fermeture hebdomadaire: Mardi après midi
et Mercredi. Contact et réservations
Du lundi 13 octobre au vendredi 14
02.98.28.73.45
novembre : Exposition réalisée par des
agricultrices du territoire mettant en avant
COMPTOIR MARITIME
les métiers qui gravitent autour d’une
Changement d’horaires, dorénavant le
exploitation. Exposition visible dans les magasin sera fermé chaque Lundi. Merci de
locaux de la CCPI.
votre compréhension.
Mardi 21 octobre de 9h30 à 11h30 : Table
COM’UNE CREATION ET CONSEILS
ronde sur les métiers et les formations dans
Graphiste indépendant communication et
l’agriculture à destination du public. impression, création et réalisation de tous
Renseignements : 02.98.32.47.80 /
types de supports publicitaires.
maison.emploi@ccpi.fr Du lundi au vendredi
06.15.07.12.59
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (sauf le
DONNE
vendredi 16h30).
 Salon en cuir couleur caramel, banquette +
------------------------------------------------------à
retirer
sur
place
PERMANENCES DU CONCILIATEUR 2 fauteuils
02.98.89.14.29
06.72.92.16.41
DE JUSTICE – CHANGEMENT DE LIEU

Le mercredi 22 octobre prochain, le club
organise un repas Kig-a-Farz, au relais de
Trébabu. Inscriptions et paiements au club,
Depuis le 1er septembre dernier, les
jusqu’au mardi 14 octobre, dernier délai.
permanences
de
M.
Yves
Quiniou,
------------------------------------------------------conciliateur de justice, se tiennent en mairie
BIBLIOTHÈQUE/ LUDOTHÈQUE/
MÉDIATHÈQUE
de St Renan, le lundi entre 9h30 et 12h00,
Les animations Ludothèque n'ont plus lieu le et non plus à la CCPI comme auparavant. Les
dernier mercredi du mois mais les 2 personnes souhaitant le rencontrer peuvent
mercredis de chaque vacance scolaire soit le prendre RDV directement en mairie, en
22 et le 29 octobre prochain de 10h à 12h. appelant au 02.98.84.20.08
Les livres de la rentrée littéraire sont
arrivés. Reprise des cours informatiques avec
Raymond Jourdain.

LES ALFREDES

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

LE DEPISTAGE ORGANISÉ DU
CANCER DU SEIN
Le dépistage organisé permet aux femmes
de 50 à 74 ans de bénéficier tous les deux
ans d’une mammographie prise en charge à
100 %. Cet examen est le seul moyen de
détecter des cancers aux tous premiers
stades de la maladie. Aujourd’hui plus de 9
femmes sur 10 guérissent du cancer du sein,
grâce à un traitement précoce.
Une lettre d’invitation au dépistage est
adressée tous les deux ans, il suffit alors de
prendre rendez-vous chez une radiologue de
son choix, le radiologue examine et réalise
une mammographie complète, les clichés
sont relus une seconde fois par un
radiologue expert. La mammographie est
prise en charge à 100 % par la MSA, sans
avance de frais.

EMPLOI

Femme, 5 ans d’expérience dans
l’enseignement donnerait cours de soutien
en maths et en français à des enfants
scolarisés en primaire ou au collège.
02.98.89.13.62 - 06.95.82.03.80
 Femme sérieuse, propose 2 à 3h de
ménage hebdomadaire, rémunération CESU
02.98.33.92.46



CHERCHE
 Remorque agricole 1 essieu 5T. Proposition
à MC Hamon au 02.98.89.10.06 après 19h00.

VEND
 Vend Peugeot Partner Tepee, gis métal, 6
CV, 5 portes, 69 769 KM, date de 1ere mise
en circulation : 14/05/2008. Véhicule
exclusivement entretien Peugeot (historique
à dispo). Prix : 8 900 € - véhicule visible au
Conquet
06.83.32.19.41 carole-du29@hotmail.fr
 5 boîtes lait Physiolac 3ème âge,
10€/boîte 02.98.89.49.90 (répondeur si
absent).

LOUE

A louer à l'année T3 dans petite résidence
très calme au CONQUET proche du centreville. RDC avec jardin et terrasse, parking
privé, cave individuelle, salle de séjour avec
------------------------------------------------------- coin cuisine, SDB, WC indépendant, 2
CONCERT A LAMPAUL-PLOUARZEL chambres. Libre au 1er novembre. Loyer
Dimanche 12 octobre, à 17h, salle du 540€ charges comprises 06.46.87.24.16.
TROUVÉ
Kruguel, Lampaul-Plouarzel : l’Ensemble vocal
de Saint-Renan et les Marins du Bout du  Veste en jean rose vieilli, T36, rue Croas
Monde de Ploumoguer proposent un concert ar Veyer le 28/09  Lunettes solaires
original associant pour une fois une chorale correctives trouvées aux blancs Sablons 
de variétés et une chorale de chants de Clé près de la pharmacie le 08 octobre. Les
marins. Tarif 6€, autre : gratuit pour réclamer en Mairie.
enfant moins de 12 ans.

