N° 1004 – Semaine du vendredi 17 au vendredi 24 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

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

02 98 89 10 43
02 29 00 40 77

Bibliothèque – Ludothèque – Multimédia

02 98 89 19 38

TAXIS

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

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

TEMPS D’ACTIVITE PERISCOLAIRE
La période 1 des TAP touche à sa fin, il est
donc temps de penser aux inscriptions pour la
période 2. Vous pouvez toujours inscrire
votre ou vos enfants pour un seul jour ou pour
2 jours. Les inscriptions se font par mail sur
tap@leconquet.fr,
par
téléphone
au
06.48.44.74.08
(à
privilégier)
ou
éventuellement à la mairie (laisser un
message). Nous restons à votre disposition
pour
d'éventuels
renseignements
complémentaires.

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

INFOS OFFICE DE TOURISME
Dans le cadre du week-end gastronomie et en
partenariat avec les Stations Vertes du Pays
d’Iroise, une visite du laboratoire de
Fumaisons d’Iroise, 7 rue Poncelin, est
organisée le samedi 18 octobre. Vous aurez
l’occasion d’assister à l’élaboration et la
fabrication des charcuteries artisanales et
notamment de la saucisse de Molène.
Deux horaires sont prévus : 10h30 et 11h 15 –
attention
les
places
sont
limitées.
Renseignements et inscription obligatoire à
l’Office
02.98.89.11.31
ou
par
email : courrier@leconquet.fr.

ACCESS 02.98.89.30.32 – COLIN 02.98.89.14.21 –
GWEN FORNY-MENGUY 06.80.65.42.41

ADMINISTRATIONS

Mairie

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

02 98 89 04 04

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

02 98 89 12 03

ALLO ! ALLO

Composer le 15
Composer le 15
32 37

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

INFOS ENFANCE JEUNESSE
ALSH 3/10 ANS
L'ALSH "Les Dauphins" est ouvert du lundi
au vendredi pendant les vacances de la
Toussaint de 9h à 17h (garderie possible de
7h30 à 9h et de 17h à 19h).
Les programmes d'activités sont disponibles
en mairie ou sur le site www.leconquet.fr,
rubrique Enfance Jeunesse, onglet "ALSH
3/10 ans". Nombre limité de places.
Renseignements et inscriptions souhaitées
par mail à clsh@leconquet.fr ou par
téléphone au 06.08.03.09.62 (privilégier
plutôt mode mail).
Sorties prévues :
- le 22/10 : à Kéraudy, "Ego le cachalot" pour
les 3/8 ans et piscine pour les + 8 ans.
- le 30/10 au ciné au Trez Hir.

ACCUEIL JEUNES 11/17 ANS
L’Accueil est ouvert durant les vacances du
lundi au jeudi de 14h à 19h et le vendredi de
14h à 18h. A noter :
- mercredi 22 octobre : soirée raclette et
Cluedo de 19h à 22h,
- vendredi 24 octobre : sortie MacDo et
Bowling.
- mardi 28 octobre : soirée « Boîte de nuit »
pour les 14 ans et plus
- vendredi 31 octobre : sortie MacDo et
cinéma.
Inscriptions obligatoires pour toutes ces
sorties : accueiljeunes@leconquet.fr.
Le programme complet est disponible à la
Mairie et sur le site www.leconquet.fr

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

PROVERBE DE LA SEMAINE
N'eo ket gant taoliou foet
E paker kezeg spontet.
Ce n'est pas avec des coups de fouet
Qu'on attrape des chevaux épouvantés.

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

RECENSEMENT MILITAIRE
Pourquoi ?
Cette
démarche
facilite
l’inscription sur les listes électorales et
déclenche la convocation à la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC).
Quand ? Entre la date à laquelle ils
atteignent l’âge des 16 ans et la fin du
troisième mois suivant.
Comment ? Directement à la mairie de son
domicile. Le jeune ou l’un de ses parents
doit présenter une pièce d’identité et le
livret de famille.
Une fois recensé, le jeune obtient une
attestation de recensement indispensable
pour l’inscription à des concours ou examens
(conduite accompagnée par exemple).
Environ un an après, il sera convoqué à la
Journée Défense et Citoyenneté où il
obtiendra un certificat de participation (qui
remplacera l’attestation de recensement).

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

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin

Samedi 18 octobre
Messe à 18h à Trébabu
Dimanche 19 octobre
Messe à 10h30 à Plougonvelin

CONSEIL MUNICIPAL

APEL St JOSEPH

Jeudi 23 octobre
A 19h15 en Mairie

Bourse aux jouets et vêtements (adulte,
enfant), le dimanche 16 novembre de 9h 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

BASKET BALL CONQUÉTOIS

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

Samedi 18 octobre
U15M : Match à Brest, salle G. Vigier contre
PL Sanquer à 15h15, départ à 14h05
U11M : Match à Brest au CS J. Gueguenia
contre AS Guelmeur à 14h, départ à 12h50
Dimanche 19 octobre
Seniors F1 : Match à Brest, salle G. Vigier
contre PL Sanquer à 13h15, départ à 11h50.

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

BIBLIOTHÈQUE/ LUDOTHÈQUE/
MÉDIATHÈQUE
Prochaines
animations
"Ludothèque"
:
mercredi 22 octobre et mercredi 29
octobre de 10h à 12h, gratuit et ouvert à
tous.
Les livres de la rentrée littéraire sont
arrivés. Reprise des cours informatiques avec
Raymond Jourdain.

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

MIGNONED DOM MIKEL
Adhérents
et
sympathisants
sont
cordialement invités à l'Assemblée Générale
qui se tiendra le vendredi 24 octobre à
18h30 à la salle Kermarrec. Après la
restauration de la chapelle, la vie de
l'association continue! Venez découvrir les
projets et apporter vos idées.

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

SOUVENIR FRANÇAIS
L’assemblée générale du Souvenir Français du
comité local Le Conquet-Trébabu ce tiendra
le samedi 25 octobre à 10h30 précise a la
salle Kermarrec, en présence de Denise
Guiavarch, Déléguée Générale du Finistère et
de Xavier Jean, Maire du Conquet. Sont
invités les sympathisants anciens et
nouveaux, les enfants et leurs familles :
Débat sur l’ordre du jour, diaporama sur les
activités du Souvenir Français de l’année
écoulée, remise de médailles et récompenses.
Vin d’honneur à l’issu de l’AG vers 11h30.
Dés 10h le bureau sera ouvert pour le
paiement des cotisations 2015.

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

LOISIRS ET CREATIONS
Le Club vous propose les activités suivantes :
Lundi (journée continue) Encadrementcartonnage,
Mardi (après midi) Activités libres, jeux de
société, broderie...),
Mercredi (journée continue) Scrapbooking,
Jeudi (apres-midi) Peinture sur porcelaine,
mosaïque, sable,
Vendredi (journée continue) Couture,
Vendredi (après-midi) Peinture.
Il reste des places, pour tout renseignement
appeler le 02.98.89.02.20.

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI
ACTIONS DE LA MAISON DE L’EMPLOI
L’agriculture, Photos et métiers, Exposition:
Mardi 21 octobre de 9h30 à 11h30 : Table
ronde sur les métiers et les formations dans
l’agriculture à destination du public
Module Découverte des métiers : accueil de
femmes (inscrites ou non à pôle emploi, en
congé parental, maternité, au foyer) qui
recherchent un emploi, une orientation, une
formation – Accueil collectif sur 5 jours : 3,
4, 6, 13 et 14 novembre de 9h30 à 12h et
de 13h30 à 16h avec la possibilité d’un stage
en entreprise.
Session de sensibilisation de création
d’activité : la Boutique de Gestion du
Finistère propose différentes actions à la
maison de l’emploi pour vous accompagner
dans la création de votre activité.
Renseignements
:
02.98.32.47.80
/
maison.emploi@ccpi.fr

LES ALLUMÉS DE LA GRANDE TOILE
Vendredi 17/10 : 20h30 ; A la recherche
de Vivian Maier (vo)
Samedi 18/10: 18h ; Pride (vo) - 20h30 ; 3
cœurs
Dimanche 19/10 : 15h30 ; L’incroyable
histoire de Winter le Dauphin 2 - 18h ; 3
cœurs - 20h30 ; Pride (vo)
Mardi 21/10 : A partir de 19h30 ; potage
et dessert offert avant la séance (tarif
habituel) - 20h30 ; Les Toiles du Mardi La
chute de la maison usher (vost), séance
précédée
d’un
court
métrage
Le
tempestaire.
Mercredi 22/10 : 20h30 ; Elle l’adore

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

ESPACE KERAUDY

Vendredi 7 novembre
à 20h30 : Bill
DERAIME. Tarifs : 25€ (normal),
23€
(réduit), 19€ (abonné), 10 € (-12 ans).
Précurseur du blues chanté en français.
L’auteur de «Babylone tu déconnes » braille
toujours, un chant blues classique sur fond
de reggae, véhiculant des textes simples
d’une voix chaude et rugueuse.
Dimanche 16 novembre à 17h : Trio EDF –
Route 66. Tarifs : 15€ (normal), 13€ (réduit),
10€ (abonné), 6 € (-12 ans). Dans ce nouvel
opus, fidèles à leur parcours depuis les
ADAPTATION DU LOGEMENT
années 70 : chansons en français, en breton,
Vous souhaitez adapter votre logement du en anglais, une douzaine de ballades
fait d’une perte d’autonomie ou d’un mélancoliques et celtiques, rock et blues
handicap et vous rencontrez des difficultés endiablés, …
financières et/ou techniques pour engager ---------------------------------------------les travaux ?
INFOS ANNONCES
La CCPI a mis en place en partenariat avec le
ANC (Auto Nautique Conquet)
Conseil général et l’ANAH, un programme
Ouverture d’un nouveau garage automobile
d’actions afin de vous assister sur le plan
au Conquet, rue Poul Conq (Anciennement
administratif
et
technique
et
vous
ACPC) : entretien et réparation
accompagner tout au long de votre projet.
02.98.84.01.73 06.46.80.44.05
Renseignements
:
CITEMETRIE
:
COMPTOIR MARITIME
02.98.43.99.65
/
pig.lesneven-abersChangement d’horaires, dorénavant le
iroise@citemetrie.fr.
Une permanence d’information est organisée magasin sera fermé chaque Lundi. Merci de
votre compréhension.
tous les 2e mercredi du mois (de 9h à 12h)

PROPOSE
PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE
 Un souci avec votre ordinateur, besoin de
JUSTICE – CHANGEMENT DE LIEU
Les permanences de M. Yves Quiniou,
conciliateur de justice, se tiennent en mairie
de St Renan, le lundi entre 9h30 et 12h00,
et non plus à la CCPI comme auparavant.
Prendre RDV directement en mairie, en
appelant au 02.98.84.20.08

conseils, de formation ? Consultant
Informatique à Domicile (Le Conquet)
https://sites.google.com/site/informatiquea
dom29/ 06.84.10.94.97

EMPLOI

Femme, 5 ans d’expérience dans
------------------------------------------------------- l’enseignement donnerait cours de soutien
en maths et en français à des enfants
L’ARCHE DE NOÉ
scolarisés en primaire ou au collège.
L’association recueille des chats et des
02.98.89.13.62 06.95.82.03.80.
chiens abandonnés ou perdus, les soigne et
CHERCHE
les réadapte à la vie de famille.
Le vendredi 31 octobre : Journée spéciale  Etudiant ou enseignant pour des cours de
Adoption et Collecte au magasin Floricane / soutien en Physique, niveau classes
aux
grandes
écoles
Espace
Emeraude
à
Plougastel préparatoires
06.95.25.71.41.
Daoulas02.98.40.38.96. Nous avons besoin
TROUVÉ
de vous ! Et EUX aussi ! Vous pouvez les
aider en faisant des dons : Litière,  Clé près de la pharmacie le 08/10  Clé sur
Croquettes, Matériels
etc… ou en leur la corniche du Drellach le 12/10  VTT vers
Keringar le 12/10. Les réclamer en Mairie.
offrant un nouveau foyer !



