N° 1049 – Semaine du vendredi 28 août au vendredi 04 septembre 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

18
15
17

112 (urg.)

02 98 89 01 99
196

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

02 98 89 04 04
02 98 89 10 43

TAXIS

06 73 51 69 61

ACCESS 02.98.89.30.32 – COLIN 02.98.89.14.21 –
GWEN FORNY-MENGUY 06.80.65.42.41

URGENCES
Pompier
SAMU 29
Gendarmeri
e
SNSM
CrossCorsen

Composer le 15
Composer le 15
32 37

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

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.

MARIAGE
Samedi 22 août :
Benoît MABILLEAU et Chloé LE GALL
Résidant 1 rue du Vieux Moulin
-----------------------------------------------------------------------------

FORUM DES ASSOCIATIONS

Il aura lieu comme chaque année à la salle
omnisports Kermarrec, le samedi 05
septembre de 14h à 17h.
-----------------------------------------------------------------------------

DOSSIERS D'INSCRIPTION AU
RESTAURANT SCOLAIRE
Les dossiers pour l'année scolaire
2015/2016 doivent impérativement être
retournés en mairie avant la rentrée
scolaire. Ils sont disponibles en mairie ou
sur www.leconquet.fr.
-----------------------------------------------------------------------------

AGENDA 21
Vous pourrez désormais identifier les
actions qui concernent l'agenda 21 du
Conquet grâce à ce mini logo
Eco-astuce de rentrée :
je pense à réutiliser mes fournitures
de l'année dernière en les customisant
avant d'en racheter des neuves,

-

je me réfère aux écolabels en
achetant mes produits, ils garantissent
qualité et impact environnemental réduit!

-

PROVERBE DE LA SEMAINE

TRAVAUX

Rue Robert Schuman : La circulation est
alternée jusqu’au 04 septembre.
Rue de Beniguet, Place de Prat ar C’hren, rue
Qu'importe le chemin
du Chemin des Dames et rue de l’Iroise : selon
Pourvu qu'on arrive.
l’avancé du chantier de renouvellement du
----------------------------------------------------------------------------ANIMATIONS OFFICE DE TOURISME
réseau d’eau potable (fin prévue le 11/09), la
02.98.89.11.31
circulation et le stationnement seront
 Exposition Espace Tissier : Aventurine interdits.
----------------------------------------------------------------------------Créations : Bijoux d'auteur, modèles uniques
RESTAURANT SCOLAIRE
et séries limitées, l'atelier sera monté sur
Mardi 1er septembre
place pour les commandes personnalisées surSalade de Riz
mesure - Atelier Villadada : Céramiques,
Rôti de porc, haricots verts persillés
photographie - Patricia Irvoas Créations :
Fromage blanc, Nectarine
Créations Textiles. Ouvert tous les jours :
Jeudi 03 septembre
10h-12h30 // 15h-19h jusqu’au dimanche 30
Carottes râpées
août.
Dos de cabillaud basquaise, Semoule de couscous
 Visite du laboratoire Fumaisons d’Iroise :
Flan vanille, Fruit
Vendredi 04 et samedi 05 septembre. RV au
Vendredi 04 septembre
laboratoire rue Winston Churchill à 10h.
Melon
Dégustation et vente sur place. Places
Cuisse de poulet, Frites
limitées. Réservation obligatoire à l’office.
Glace
----------------------------------------------------------------------------Gratuit
ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
 Sortie Kayak : accompagnée par un
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin
moniteur professionnel, vendredi 28 août à
Samedi 29 août
14h30. Durée : 2h, à partir de 8 ans. Tarif :
Messe à 18h à Trébabu
15€ pour les adultes, 10€ pour les enfants de
Dimanche 30 août
8 à 14 ans. Places limitées. Inscription à
Ne vern an hent
Gant ma c'heller degouezout.

l’office.

Messe à 10h30 à Plougonvelin

DECISIONS D’URBANISME

(parution chaque 1ère semaine du mois)
DECLARATIONS PREALABLES

 BOYER Pierrette, 16 Impasse Joseph
Taniou- Véranda – Accord le 3 août.
 LE RU Brigitte, 11 rue de la Tour
d’Auvergne- Clôtures - Accord le 3 août.
 PONCIN Jean, 10 rue de Kervidré –
Remplacement menuiseries – Accord le 3
août.
 DEVAVRY Laurent, 7 rue Victor SégalenClôtures – Accord le 3 août.
CAM Michel, 29 rue de la Tour
d’Auvergne- Modification d’ouvertures Accord le 3 août.
GUERMEUR Pierre, 10 rue du Docteur
Laënnec- Bardage pignon sud - Accord le 3
août.
BUISSON Jean-Claude, 29 rue Surcouf –
Palissade sur mur – Accord le 14 août.
LE GUILLOU Jacques-LE VOURC’H
Monique, 35 rue de Croas Ar VeyerRavalement - Accord le 10 août.
RAMIREZ Eric, rue de Kerandiou –
Clôtures – Accord le 17 août.
BERKOUK Maurad, 7 rue de la Tour
d’Auvergne – Accord le 17 août.
 BOSSARD Guy, 20 rue de Keronvel –
Changement porte de garage et portail –
Accord le 17 août.
-----------------------------------------------

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

TOP FORME CONQUETOIS

Le club sera présent au forum des
associations, le samedi 5 septembre. Le club
présente 9 cours de gym et 1 cours de
zumba par semaine, deux cours d'aquagym et
2 marches. Les tarifs sont INCHANGÉS :
100€ l’année pour la gym et la zumba, 160€
pour l'aquagym (5€ supplémentaires pour la
marche), 27€ pour la marche seule. Seuls les
dossiers
complets
seront
pris
en
considération le jour du forum (fiche
d'inscription, chèque et certificat médical).
Le club lance une nouvelle activité : la
ZUMBA KIDS pour les enfants de 4 à 6 ans
et 7 à 11 ans, le mercredi après-midi à partir
de 17h30, au Conquet. Renseignements lors
du forum ou auprès de Maryvonne Kersaudy
06.48.13.07.50 ou mack.kersaudy@sfr.fr.
(inscriptions : 60€, forfait famille prévu).
ENDURO DU CONQUET
Une ZUMBA PARTY aura lieu le samedi 19
Dimanche 30 août : course à pied de 12.8 km
septembre en fin d'après midi dans la salle
dans un cadre naturel exceptionnel. Départ à
Kermarrec au Conquet.
10h30 du parc de Beauséjour. Payant.
-------------------------------------------------Inscription
sur
:
ABRAZO PA’BAILAR
www.yanoo.net/evenement/5478Les cours de Tango Argentin (135€ /an –
la_conquetoise_course_nature_2015.html
-------------------------------------------------- Etud. 72€/an) débuteront le lundi 7 et
mardi 8 septembre. Deux premiers cours
CLUB DE SCRABBLE
gratuits. Possibilité de venir sans partenaire
Le club reprend ses activités normales à mais recherche de la parité homme-femme.
compter du 31 août. Les séances se Le cours de Pilates (65 € /an) commencera le
déroulent au rythme de deux par semaine mardi 15 septembre. L'association sera
(lundi à 14h et vendredi à 14h) à la maison présente sur les forums associatifs de
des associations rue Winston Churchill Locmaria-Plouzane,
Le
Conquet,
et
(parking près du terrain de football).
Plougonvelin.
Pour découvrir le scrabble en duplicate il y a -------------------------------------------------possibilité de participer aux séances
TENNIS CLUB
gratuitement jusqu'à la Toussaint. Le club
Le club reprendra ses cours (enfants,
sera présent au forum des associations le 5
adultes hommes et femmes) dès le 14
septembre. Contacts : 02.98.89.01.04 ou
septembre. Initiation à partir de 7 ans ou
02.98.89.03.52
perfectionnement. Possibilité de jouer en
-------------------------------------------------championnat par équipe hommes en division
CLUB DES MOUETTES
départementale. Les inscriptions seront
Rentrée du Club des Mouettes le mardi 1er prises au forum des associations le 05
septembre à 14h. Jours d’ouverture les septembre. Tous renseignements par mail
mardis et vendredis. Les nouveaux seront les tcleconquet@gmail.com ou  06.26.96.17.98
bienvenus !!
-------------------------------------------------MUSIKOL
--------------------------------------------------

LA MER EN LIVRES

Les inscriptions aux cours de musique et de
danse pour la saison prochaine ont débuté.
Le Conseil d'Administration de rentrée aura Le début des cours a lieu à partir du lundi
lieu le jeudi 3 septembre de 18h à 20h à la 21 septembre. N’hésitez plus ! Site :
http://musikol.e-monsite.com
salle Kermarrec.
ass.musikol@laposte.net 06.64.84.58.22
www.la-mer-en-livres.fr

COMITÉ DE JUMELAGE
L’association organise des cours d’anglais,
avec un professeur natif britannique, le
jeudi de 19h à 20h pour les confirmés, et de
20h à 21h pour les débutants. Tarifs : 150€
et 10€ de cotisation à l’association. RV à 19h
le jeudi 24 septembre à la salle des
associations, rue Winston Churchill pour
définir les groupes de niveau. Contact :
02.98.89.03.43. Pour plus d’informations,
rendez-vous au forum des associations le
samedi 05 septembre.
--------------------------------------------------

INFOS ANNONCES

LE YOGA AUTREMENT
Les séances reprendront à partir du 14
septembre. Renseignements et inscription
avec Colette Guenno au 06.84.52.03.84

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

VEND
 Vide Maison le samedi 29 août de 9h à 18h
au 16 rue Robert Schuman. Plus d’infos au
06.20.29.46.31. Tout doit disparaître !
 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

CHERCHE / PROPOSE
 Nous recherchons une personne pour faire
du nettoyage de sanitaire et de mobil-home,
2 heures par jours du 31 août au 27
septembre. S'adresser au camping des
Blancs Sablons : 02.98.36.06.91
 Femme ayant enseigné plusieurs années
donnerait cours particuliers (ou aide aux
devoirs) en mathématiques ou en français à
des enfants scolarisés au collège ou en
primaire 02.98.89.13.62 06.95.82.03.80
 Assistante maternelle dispose d'une place
à plein temps, pour un enfant de 15 mois et
plus, sur le conquet. A partir du 24 août
2015 02.98.89.48.94

TROUVE

 Trousseau de 2 clés avec porte clé
Futuroscope le vendredi 14 août entre
Kerinou et Prat Melou. Les réclamer à la
Mairie de Plougonvelin.
 Appareil photo Panasonic route de Brest le
05 août  Lunettes de vue femme monture
noire  Lunettes de vue monture grise et
noire avec pochette Horizane rue du Vieux
Presbytère  Lunettes de soleil Orao  Clé
de voiture le 15 août sur un parking des
Blancs-Sablons  Ventoline dans le parc de
Beauséjour le 17 août  Doudou Roi Lion le 17
août  Gilet blanc taille 4 ans dans le parc de
Beauséjour le 18 août  Trottinette Oxelo 
Porte feuille noir avec carte bleue et carte
vitale ... Les réclamer en mairie.

