N° 1048 – Semaine du vendredi 21 août au vendredi 28 août 2015
UTILES

PERMANENCE SANTÉ

Eau du Ponant
Veolia Assainissement

02 29 00 78 78
09 69 32 35 29

Médecin de garde
Urgence dentaire

ERDF Dépannage
Presbytère

09 72 67 50 29
02 98 89 00 24

Pharmacies de garde les plus proches

02 98 89 67 89
02 98 32 47 80
02 98 89 19 38

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

02 29 00 40 77

Maison Médicale

02 98 89 01 86

paroisse.leconquet@wanadoo.fr

ADMR Pays d’Iroise
Maison de l'emploi
Bibliothèque

Correspondante Télégramme
martine.lemener@orange.fr

Correspondant Ouest France
annaig.huelvan@gmail.com

06 07 65 84 28
06 73 51 69 61

URGENCES
Pompier
SAMU 29
Gendarmeri
e
SNSM
CrossCorsen

18
15
17

112 (urg.)

02 98 89 01 99
196

Composer le 15
Composer le 15
32 37

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

02 98 89 04 04
02 98 89 10 43

TAXIS

ACCESS 02.98.89.30.32 – COLIN 02.98.89.14.21 –
GWEN FORNY-MENGUY 06.80.65.42.41

ADMINISTRATIONS
Mairie 02 98 89 00 07  02 98 89 12 17
mairie@leconquet.fr
ALSH 3/6ans 02 98 89 01 32 / 06 08 03 09 62

Office Tourisme
Village Vacances

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

ALSH 7/12ans 02 98 89 05 18 / 06 75 56 54 20
ACC. 11/17 ans 06 84 71 93 88 /TAP. 06 48 44 74 08

Beauséjour
Référent sécurité

beausejour@leconquet.fr
06 31 35 91 52

FEST NOZ DE LOCHRIST
Vendredi 21 août à partir de 19H00 Place de Lochrist
Initiation à la danse bretonne avec Danserien Beg Al Louarn
Concert des groupes Tan Arvest et Tamm Tan
Buvette / Vente de Crêpes et de sandwichs sur place
PROVERBE DE LA SEMAINE
C'hwezhet an avel e-lec'h ma karo
Pa ra glao e c'hleb atao
Souffle le vent où il voudra
Quand il pleut ça mouille toujours.
-------------------------------------------------------

INTERDICTION DE BAIGNADE
A LA PLAGE DE PORTEZ
Dans l’attente des résultats des analyses,
l’arrêté d’interdiction de baignade et de
ramassage des coquillages à Portez reste
en vigueur.
-------------------------------------------------------

TRANSPORT SCOLAIRE
Pour les nouveaux élèves, les parents
peuvent retirer un dossier d’inscription
pour le transport scolaire en direction de
Brest, Plouzané ou Le Conquet, soit
auprès des Cars de l’Elorn, soit en
téléphonant au 02.98.68.04.36, soit par
internet sur www.cars-elorn.fr.
------------------------------------------------------

BRUITS DE JARDINS ET FEUX
Bruits (d’outils ou appareils bruyants):
jours ouvrables de 8h30 à 19h30, les
samedis de 9h à 19h et les dimanches et
jours fériés de 10h à 12h.
Feux : Dans le cadre de la lutte contre la
pollution de l’air, le brûlage à l’air libre
des déchets verts, des plastiques, des
bois traités… est strictement interdit.

ANIMATIONS OFFICE DE TOURISME
02.98.89.11.31
 Mercredis du Conquet : place de Llandeilo.
Concert de Skrijadenn (musique bretonne) à
partir de 18h30. Gratuit.
 Exposition Espace Tissier : Aventurine
Créations : Bijoux d'auteur, modèles uniques et
séries limitées, l'atelier sera monté sur place
pour les commandes personnalisées sur-mesure Atelier Villadada : Céramiques, photographie Patricia Irvoas Créations : Créations Textiles.
Ouvert tous les jours : 10h-12h30 // 15h-19h
jusqu’au dimanche 30 août.
 Balade littorale au Bilou : sortie découverte à
pied avec Randomer. Lundi 24 août à 16h30.
Durée: 1h30. A partir de 5 ans. Tarif: 3€ pour les
adultes. Inscription à l'office.
 Visite guidée du centre-ville : "5 siècles de
pierres et de mer" : RDV tous les mardis à 14h30
devant l'office pour découvrir le patrimoine du
centre-ville. Gratuit.
 Randonnée Nature : Mercredi 26 août,
« Randonnée sur la presqu’île de Kermorvan ».
Départ de l'office à 9h00. Durée : 3h00. Distance
: 10km (niveau moyen).
 Sortie Kayak accompagnée par un moniteur
professionnel. Samedi 22 août à 10h00 et
mercredi 26 août à 14h30. Durée : 2h. A partir
de 8 ans. Tarif: 15€ pour les adultes, 10€ pour les
enfants de 8 à 14 ans. Inscription à l'office.

RÉVISION DES LISTES
ÉLECTORALES
Exceptionnellement, en 2015, et afin de
permettre au plus grand nombre de
citoyens d’être inscrit sur les listes
électorales et ainsi de pouvoir participer
aux élections régionales organisées en
décembre
2015,
les
demandes
d’inscriptions
déposées
jusqu’au
30
septembre 2015 seront prises en
considération dès l’année 2015 et
permettront de voter dès le 1er
décembre. Les demandes d’inscriptions
déposées entre le 1er octobre et le 31
décembre 2015 ne permettront en
revanche de voter qu’à compter du 1er mars
2016.
Les électeurs ayant changé de domicile à
l’intérieur de la commune sont invités à
indiquer leur nouvelle adresse à la mairie
pour permettre leur inscription sur la liste
du bureau de vote auquel ils doivent
désormais être rattachés.
------------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin

Samedi 22 août
Messe à 18h à Trébabu

Dimanche 23 août

Messe à 10h30 au Conquet

FORUM DES ASSOCIATIONS

CONCERT A LA CHAPELLE NOTRE

DAME DU VAL A TREBABU
Il aura lieu comme chaque année à la salle
omnisports Kermarrec, le samedi 05 La chorale Kanerien-Lanveneg sera en
septembre de 14h à 17h.
concert le dimanche 23 août 2015 à 19H. Un
----------------------------------------------répertoire varié de chants bretons,
LES MERCREDIS DE LA PETANQUE
religieux,
traditionnels,
contemporains,
chorale
galloise,
une
fin
d’après-midi
Concours tous les mercredis à 14h30 au
musicale
dans
une
ambiance
conviviale.
stade municipal en doublettes formées, 4
ENTREE
GRATUITE,
libre
participation
au
parties. Inscriptions sur place.
chapeau.
-----------------------------------------------------------------------------------------------ECOLE JEAN MONNET
RENTREE 2015/2016

LUNDI DE PLOUM’

La Directrice, Mme Tessier, tiendra des
permanences pour les inscriptions le
mercredi 26 août de 14h à 16h30 et les 27
et 28 août de 9h30 à 12h et de 14h à
16h30. Se munir du livret de famille, du
carnet de santé et d'un certificat de
radiation si l'enfant a déjà été scolarisé.
Courriel : ec.0290850S@ac-rennes.fr
02.98.89.48.65
-----------------------------------------------

Lundi 24 Août a Kerbizivin, route du
Conquet : musique celtique et irlandaise avec
Roc Melen, vers 21h, Alphonse Raguenes,
puis Thali n' Go avec un répertoire en
mémoire à Michel Tonnerre. Moules frites
maison, far breton, pâté Henaff, sardines,
pain cuit au feu de bois en restauration.
A l'occasion de ce dernier Lundis de Ploum,
vous pourrez visiter à partir de 18h30, les
studios de l'association ainsi que l'exposition
"32 balances anciennes" qui retrace
l'histoire de la balancerie à travers les âges.
Entrée gratuite. Soirée et concert sous
abris. Contact : 06.08.46.25.48. Merci
beaucoup ! Kenavo ! RV l'année prochaine !
--------------------------------------------------

ENDURO DU CONQUET
Dimanche 30 août : course à pied de 12.8 km
dans un cadre naturel exceptionnel. Départ à
10h30 du parc de Beauséjour. Payant.
Inscription
sur
:
www.yanoo.net/evenement/5478la_conquetoise_course_nature_2015.html
--------------------------------------------------

CLUB DES MOUETTES

Rentrée du Club des Mouettes le mardi 1er
septembre à 14h. Jours d’ouverture les
mardis et vendredis. Les nouveaux seront les
bienvenus !!
Voyage pour Rhodes, dernier versement
vendredi 28 août à 17h, 170€. Voir M.
MOREL au 02.98.89.16.31
--------------------------------------------------

LA TRANS’IROISE
Dimanche 06 septembre aux Blancs-Sablons
1ère édition de la Trans’Iroise, évènement
organisé autour de 4 grands principes anticancer : le sport, l’alimentation, la gestion du
stress et l’environnement : Trails de 7 et 13
km, initiation au surf, marche (accessible aux
poussettes et aux jeunes enfants)…
Inscriptions sur YaNoo.net. L’objectif de cet
événement est de récolter des fonds
nécessaires à l’association Céline et
Stéphane pour lutter contre la leucémie.
--------------------------------------------------

MUSIKOL
Les inscriptions aux cours de musique et de
danse pour la saison prochaine sont ouvertes
à partir du lundi 24 août 2015. Horaire
du lundi 24 août au lundi 31 août : de 17h à
19h à Kéraudy (lundi, mardi, jeudi et
vendredi), de 17h à 19h à Ti-lanvenec
(mercredi), de 10h à 12h à Kéraudy (samedi).
Nous serons présents aux forums des
associations
également.
Pour
toutes
informations, disciplines enseignées, tarifs,
lieux,
etc…contactez-nous
par
mail :
ass.musikol@laposte.net 06.64.84.58.22
http://musikol.e-monsite.com

INFOS ANNONCES
MERCREDIS MUSICAUX du 26 août
Lataverne.bzh : Kan Ha Biskoul (Trad
Breizh)
Le Narval : Butor Spanks de Rennes
LA FEE DE LA RUE PONCELIN
INVITATION
La fée vous propose une visite de son
atelier-boutique le samedi 22 août de 14h30
à 18h00 15, rue Poncelin Le Conquet
(face aux caves Conquétoises).

LOUE
 F4 centre ville, balcon, libre fin octobre.
Loyer 540€ + charges.06.73.17.53.87 ou
02.98.89.18.76.

VEND
 Vêtements de marques en parfait état pour
enfants : garçons de la naissance à 18 mois
et fille de la naissance à 8 ans
06.76.20.62.37
 Frigo congélateur encastrable INDESIT
excellent état, fonctionne très bien, volume
frigo 203L, volume congélateur 61L,
dimension (H*L*P) 176,7 / 54 / 55, 230
euros. 06.33.45.21.07

CHERCHE / PROPOSE

 Femme ayant enseigné plusieurs années
AIDE AU PAIEMENT D’UNE
donnerait cours particuliers (ou aide aux
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ (ACS)
devoirs) en mathématiques ou en français à
L’ACS permet aux foyers les plus modestes
des enfants scolarisés au collège ou en
qui ne peuvent pas bénéficier de la
primaire 02.98.89.13.62 06.95.82.03.80
Couverture
Maladie
Universelle
 Co-voiturage pour une élève de Saint Anne
Complémentaire (CMU-C), mais dont les
à Brest à la rentrée, départ de Lochrist, le
revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté,
Conquet ou Plougonvelin 06.14.87.35.43
d’accéder à une couverture complémentaire
 Assistante maternelle dispose d'une place
er
santé. Depuis le 1 juillet, la réforme de
à plein temps, pour un enfant de 15 mois et
l’ACS permet à ceux qui peuvent y
plus, sur Le Conquet. A partir du 24 août
prétendre de voir baisser le coût de leur
2015. Me contacter au 02.98.89.48.94
complémentaire santé. Informations à la
 Cherche personne sérieuse pour tenir
MSA Armorique au 02.96.78.87.37.
compagnie à dame âgée en résidence.
-------------------------------------------------Horaires : de 17h à 18h15 du 7 septembre au
INFORMATIONS DE LA CCPI
19 septembre inclus. Contrat de travail en
BRULAGE DES DECHETS VEGETAUX : CDD, par association s'occupant des aides
ARRETONS LES DEGATS … Le brûlage aux personnes 06.50.50.03.37.
des déchets végétaux et autres à l’air libre
TROUVE
est interdit en France (Article 84 du
règlement sanitaire départemental, rappelé  Canne (femme) le jour de la brocante du
dans
la
Circulaire
Ministérielle
du mois d’août au Club des Mouettes. La
18/11/2011). Quelques chiffres : 50 kg de réclamer au club le vendredi de 14h à 17h ou
déchets végétaux brûlés à l’air libre = au 02.98.89.05.65.
9800km parcourus avec une voiture diesel  Trousseau de 2 clés avec porte clé
récente et 37900km avec une voiture Futuroscope le vendredi 14 août entre
essence ! Le brûlage de ces matières libère Kerinou et Prat Melou. Les réclamer à la
des particules, des dioxines et furanes, des Mairie de Plougonvelin.
composés organiques volatiles… Un vrai  Appareil photo Panasonic route de Brest le
cocktail pour l’environnement et notre santé. 05 août  Lunettes de vue femme monture
Des solutions alternatives existent… L’idéal noire  Lunettes de vue monture grise et
est de restituer la matière végétale au noire avec pochette Horizane rue du Vieux
jardin sous forme de compostage et de Presbytère  Lunettes de soleil Orao  Clé
paillage. Pour vous y aider, la CCPI propose de voiture le 15 août sur un parking des
des composteurs à tarifs préférentiels et Blancs-Sablons  Lunettes de vue monture
une aide financière à la location d’un broyeur. métallique au bord de la Ria le 17 août 
En deuxième choix, vous pouvez déposer vos Ventoline dans le parc de Beauséjour le 17
déchets végétaux dans l’une des 5 août  Doudou Roi Lion le 17 août  Gilet
déchèteries de la CCPI. Renseignements : blanc taille 4 ans dans le parc de Beauséjour
le 18 août. Les réclamer en mairie.
02.98.32.37.83 / environnement@ccpi.bzh

