N° 1005 – Semaine du vendredi 24 au vendredi 31 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

TRAVAUX RUE CHARLES DE GAULLE
Les travaux d’entretien et de modernisation réalisés par l’entreprise EUROVIA commencent. Ils devraient durer entre 1 mois et
demi et 2 mois. Une déviation est mise en place par les rues Aristide Lucas, Sainte Barbe, Pen ar Bed, Sainte Geneviève.
Merci de votre compréhension.

DÉCÈS
Le 16 octobre 2014
Albert BERTHOU
92 ans
Epoux de Paule JESTIN
Domiciliés 14, rue Sainte Geneviève

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

VANDALISME
Une fois de plus, une fois de trop, des
individus, dont la stupidité et l’incivisme
laissent pantois, s’en sont pris à l’abribus de la
place de Manigod dans la nuit de mercredi à
jeudi : 5 vitres brisées, un poteau cassé.
Comme d’habitude, une plainte sera déposée.

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

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 des renseignements complémentaires.

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

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

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 (à privilégier)
ou par téléphone au 06.08.03.09.62.
Sortie prévue : le 30/10 au ciné Le Dauphin.

PROVERBE DE LA SEMAINE
Ar wirionez ne dalv netra
Pa ra gaou ouzh an nesañ.
La vérité ne sert à rien
Quand elle fait du tort au prochain.

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

RECTIFICATIF
INFOS OFFICE DE TOURISME

Même si pour les Molénais, les Conquétois et
les autres une saucisse fumée aux algues
sera toujours une saucisse de Molène, la
Charcuterie d'Iroise (12 rue Poncelin), à la
suite de l'article paru dans Le Conquet Infos
de la semaine dernière, nous demande de
préciser que l'appellation " Saucisse de
Molène" est une marque déposée (INPI
ACCUEIL JEUNES 11/17 ANS
2001) dont elle est la seule à pouvoir faire
L’Accueil est ouvert durant les vacances du
mention. Dont acte.
lundi au jeudi de 14h à 19h et le vendredi de
-----------------------------------------------------14h à 18h. A noter :
RAIL EMPLOI SERVICES
- vendredi 24 octobre : sortie MacDo et
Services aux particuliers, entreprises et
Bowling.
collectivités : ménage, jardinage, bricolage
- lundi 27 octobre : Stage Photo ou /et
02.98.48.01.68 - Mail : ai.rail@wanadoo.fr
sports collectifs.
Permanence en Mairie les mardis de 10h-12h.
- mardi 28 octobre : soirée « Boîte de
-----------------------------------------------------nuit » pour les 14 ans et plus.
ENSEMBLE PAROISSIAL
- vendredi 31 octobre : sortie MacDo et
PEN AR BED
cinéma.
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin
Inscriptions obligatoires pour toutes ces
Samedi 25 octobre
sorties : accueiljeunes@leconquet.fr.
Messe à 18h à Trébabu
Le programme complet est disponible à la
Dimanche 26 octobre
Mairie et sur le site www.leconquet.fr
Messe à 10h30 à Le Conquet

MIGNONED DOM MIKEL

U.T.L en IROISE

ENSEMBLE STOPPONS EBOLA

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.

Conférence le mardi 4 Novembre 2014, à
14h, espace culturel de Saint-Renan : « Les
ondes
électromagnétiques : un monde
invisible au coeur de notre quotidien » par
Christian LE FLOCH, ingénieur honoraire.

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI

L’UNICEF France lance une campagne de
collecte de dons auprès du grand public
pour soutenir les programmes de lutte
contre l’épidémie de fièvre EBOLA. Pour
plus d’informations, veuillez contacter :
Maud SAHEB au 06.83.99.05.67 ou
01.44.39.77.70 msaheb@unicef.fr

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

- RAMASSAGE ORDURES MENAGERES :

http://www.unicef.fr/ebola

BASKET BALL CONQUÉTOIS

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

Calendriers de collecte en ligne sur www.pays- --------------------------------------------

INFOS ANNONCES
Samedi 25 octobre
iroise.com/environnement/ déchets, article La
U15M : Match à Saint-Renan, salle Bel-Air collecte de vos bacs et le tri : Semaine du 27
LA FÉE DE LA RUE PONCELIN
contre ENT Milizac Saint-Renan à 16h, octobre au 02 novembre : Poubelles bleues.
a le plaisir de vous inviter à une visite de
départ à 15h10.
son atelier-boutique le samedi 25 octobre
- RECYCLERIE
MOBILE
EN
------------------------------------------------------de 14h30 à 18h au 15 rue Poncelin
DÉCHÈTERIE : Donner une deuxième vie aux
BIBLIOTHÈQUE/ LUDOTHÈQUE/
(impasse
face aux caves conquétoises)
déchets ? C’est possible avec la mise en place
MÉDIATHÈQUE

Prochaine animation "Ludothèque" : 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.

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

SOUVENIR FRANÇAIS
Le 1er novembre journée nationale du souvenir
TREBABU : Le 31 octobre à 17 h 30
cérémonie au monument aux morts et après la
messe, quête au profit de l’association
nationale et locale
Le CONQUET : Le 1er novembre à 10h
cérémonie au monument aux morts, dépôt de
gerbe, allocution, hymne national en présence
de nos drapeaux. Quête aux portes de
l’église, au cimetière, sur la voie publique et
chez nos généreux commerçants, par les
enfants des écoles. Merci de leur réserver le
meilleur accueil. Nous comptons sur la
présence de nos élus et de la population.
Le 11 novembre arrive. Le 10 au soir au
cénotaphe de la pointe St Mathieu, ravivage
de la flamme du souvenir. Le 11, cérémonie au
monument aux morts du Conquet avec dépôt
de la flamme par les enfants.

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

VIDE GRENIER DE LOISIRS CREATIFS
ET PUCES DE COUTURIÈRES
Salle Beauséjour, dimanche 09 novembre de
09h à 17h30. Entrée 1€. Inscriptions
exposants auprès de l’association Les Chats
Conquétois,
3€
la
table
(3m)
06.07.65.84.28
leschatsconquetois@gmail.com

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

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 (non fourni), entrée 1€, gratuit
moins de 12 ans 06.42.82.76.46

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

DIAL DIALY

L'association Dial Dialy vous propose un stage
de danse africaine traditionnelle et de
gyrokinesis,
méthode
d'échauffement,
samedi 25 octobre de 13h à 17h30. Salle
Kugruel à Lampaul-Plouarzel06.88.05.49.84,
Mail : dialdialy@hotmail.fr

de la recyclerie mobile en déchèterie. Vous
pouvez déposer meubles, textiles, outils,
vaisselle, (hors électroménager) le 8/11 à
Milizac, le 14/11 à Ploudalmézeau, le 22/11 à
Plougonvelin, le 28/11 à Plouarzel.
Renseignements sur place pendant les
permanences ou auprès de la CCPI :
02.98.32.37.83 / environnement@ccpi.fr

VIDE MAISON

Le 24/10/2014 et le 25/10/2014 de 10h à
18h au 06, rue Avel Vor ; vend vaisselle,
plats, vases, vélo enfant, lit parapluie (2),
table à langer, vêtements enfant + adulte,
baignoire coquille bleu, balance verte
02.98.89.45.36

ANC (Auto Nautique Conquet)

- LE CLIC IROISE : UN SERVICE DE Ouverture d’un nouveau garage automobile
PROXIMITÉ ET GRATUIT. Vous avez plus de

60 ans ou vous êtes en situation de handicap ?
Vous accompagnez une personne âgée ou
handicapée ? Vous êtes un professionnel de
santé ou du secteur social ? Le service de
l’action gérontologique de la CCPI vous
accueille, vous apporte une information
adaptée, vous aide à constituer vos dossiers,
vous accompagne dans vos démarches, vous
oriente
vers
les
services
qualifiés.
Renseignements : 02.98.84.94.86.

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

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.
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 années
70 : chansons en français, en breton, en
anglais,
une
douzaine
de
ballades
mélancoliques et celtiques, …

au Conquet, rue Poul Conq (Anciennement
ACPC) : entretien et réparation
02.98.84.01.73 06.46.80.44.05

PROPOSE
 Un souci avec votre ordinateur, besoin
de conseils, de formation ? Consultant
Informatique à Domicile (Le Conquet)
https://sites.google.com/site/informatiqu
eadom29/ 06.84.10.94.97

CHERCHE
 Garde à domicile pour garder mes 2 fils
de 5 ans et 2 ans et demi. Elle devra
posséder le permis B pour pouvoir se
rendre à l’école du Conquet. Elle sera
amenée à travailler le week-end 1 à 2 fois
par mois et pour des gardes de nuit 1 à 2
fois par semaine  06.99.45.03.05
 Etudiant ou enseignant pour des cours de
soutien en Physique, niveau classes
préparatoires
aux
grandes
écoles
06.95.25.71.41.

VEND

 Remorque « suivit », flèche régable, roue
de secours, bâche, arceaux de rehausse,
intérieur 2m x 1.30m, 395 kg, visible
Résidence de l’Océan au Trez-Hir, 160€
06.76.23.03.41
------------------------------------------------------ Sèche linge « Brant » 5kg, prix à
LES ALLUMÉS DE LA GRANDE TOILE débattre
Cinéma Le Dauphin
06.60.85.55
Vendredi 24/10 : 20h30 ; Brèves de  Tablette Samsung Galaxy TAB 3, 10.1
comptoir
pouces, noire, GT-P 5210.16 Go, appareils
Samedi 25/10: 18h ; Brèves de comptoir - photos avant et arrière, avec stylet et
20h30 ; Elle l’adore.
étui/support = 150€ 02.98.89.07.71
Dimanche 26/10 : 11h : Lé et Fred - 15h30 ; après 18h.
Frankenstein junior (vost), après ma séance,
TROUVÉ
rencontre avec Borris Henry, spécialiste de  Clé près de la pharmacie le 08/10  Clé
l’écrit à
l’écran - 18h ; Elle l’adore - sur la corniche du Drellach le 12/10  VTT
20h30 ; Léviathan (vo)
vers Keringar le 12/10. Les réclamer en
Lundi 27/10 : 14h30 ; L’incroyable histoire de Mairie.
Winter le dauphin 2

