N° 1050 – Semaine du vendredi 04 au vendredi 11 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

ADMR Pays d’Iroise
Maison de l'emploi
Bibliothèque

paroisse.leconquet@wanadoo.fr

Correspondante Télégramme
martine.lemener@orange.fr

Correspondant Ouest France
annaig.huelvan@gmail.com

06 07 65 84 28

18
15
112
(urg.)
Gendarmerie 17
SNSM
02 98 89 01 99
Cross-Corsen 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

URGENCES
Pompiers
SAMU 29

Composer le 15
Composer le 15
32 37

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

Office Tourisme

02 98 89 11 31
courrier@leconquet.fr

ALSH 3/6ans 02 98 89 01 32 / 06 08 03 09 62
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

Village Vacances
Beauséjour
Référent sécurité

02 98 89 09 21
beausejour@leconquet.fr
06 31 35 91 52

LA TRANS’IROISE

FORUM DES ASSOCIATIONS
Il aura lieu comme chaque année à la salle
omnisports Kermarrec, le samedi 05
septembre de 14h à 17h.
Installation des associations à partir de 10h.

Dimanche 06 septembre au camping des Blancs-Sablons : 1ère édition de la
Trans’Iroise, évènement organisé autour de 4 grands principes anti-cancer : 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 ou sur place. L’objectif de cet événement est de récolter des fonds
nécessaires à l’association Céline et Stéphane pour lutter contre la leucémie.

NAISSANCE

PROVERBE DE LA SEMAINE

Le 29 août 2015
Lou TERROM
Fille de David TERROM et Elise PERCHOC
Domiciliés 6 rue de Kervidré.

Ne servij ket
Pediñ ar sant
Pa ne glev ket

MARIAGE

Le 28 août 2015
Vincent MARQUET & Pauline SOUBIGOU
Résidant 4 rue Aristide Lucas

DÉCÈS
Le 26 août 2015
Louise QUELLEC vve ARZEL
94 ans
Le 02 septembre 2015
Henriette THAUBIN vve CAM
85 ans
Domiciliées Résidence du Streat Hir
-----------------------------------------------------------------------------

TRAVAUX

Rue de Beniguet, Place de Prat ar C’hren,
rue du Chemin des Dames et rue de
l’Iroise : selon l’avancé du chantier de
renouvellement du réseau d’eau potable
(fin prévue le 11/09), la circulation et le
stationnement seront interdits.
Rue de Kerinou : enfouissement des
réseaux haute tension jusqu'au 11/09. La
circulation et le stationnement sont
interdits. Une déviation est mise en place.
L'accès aux riverains, à leurs visiteurs, et
aux transports scolaires est maintenu.

Il ne sert à rien
De prier le saint
Quand il n'entend pas.
-----------------------------------------------------------------------------

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.

CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 08 SEPTEMBRE A 19H15

RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 07 septembre
Betteraves rouges
Timbale milanaise, Salade verte
Yaourt bio nature
Mardi 08 septembre
Salade de tomates aux herbes
Poisson meunière, Carottes, haricots verts,
courgettes, petits pois
Brebis crème, Chausson aux pommes
Jeudi 10 septembre
Courgettes râpées
Sauté de veau au chorizo, Pommes vapeur
Cantafrais, Compote
Vendredi 11 septembre
Melon
Chipolatas, Ratatouille, Semoule
Yaourt aux fruits bio
-----------------------------------------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin

Samedi 05 septembre
Messe à 18h à Trébabu

Dimanche 06 septembre
Messe à 10h30 au Conquet

TENNIS CLUB
AVIS AUX USAGERS
DU PORT PECHE / PLAISANCE

Le club reprendra ses cours (enfants,
adultes hommes et femmes) dès le 14
Le bureau du port sera fermé du 11 septembre. Initiation à partir de 7 ans ou
perfectionnement. Possibilité de jouer en
septembre au 21 septembre 2015 inclus.
Pour toute demande urgente, nous vous championnat par équipe hommes en division
remercions de bien vouloir contacter la CCI départementale. Les inscriptions seront
prises au forum des associations le 05
de BREST 02.98.46.23.80.
------------------------------------------------- septembre. Tous renseignements par mail
tcleconquet@gmail.com ou  06.26.96.17.98
PERMANENCE
ASSISTANTE SOCIALE DES MARINS -------------------------------------------------La prochaine permanence de Madame LE
MITH, assistante sociale des marins du
commerce et de la pêche intervenant sur le
secteur aura lieu le jeudi 8 octobre à la
mairie de Lampaul-Plouarzel de 10h30 à 12h.
La permanence du mois de septembre ne
sera pas assurée. Pour toute information sur
les autres lieux de permanence et pour
prendre
rendez-vous,
contacter
le
02.98.43.44.93.
--------------------------------------------------

CLUB D'ECHECS
Un nouveau club d'échecs ouvre ses portes
au Conquet ! L'activité vise en priorité les
jeunes de 9 à 13 ans, débutants ou
confirmés. Rendez-vous au forum des
associations pour plus de détails.
Contact : echecs-leconquet@laposte.net
--------------------------------------------------

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).
Une ZUMBA PARTY aura lieu le samedi 19
septembre en fin d'après midi dans la salle
Kermarrec au Conquet.
--------------------------------------------------

ABRAZO PA’BAILAR
Les cours de Tango Argentin (135€ /an –
Etud. 72€/an) débuteront le lundi 7 et
mardi 8 septembre. Deux premiers cours
gratuits. Possibilité de venir sans partenaire
mais recherche de la parité homme-femme.
Le cours de Pilates (65€/an) commencera le
mardi 15 septembre. Nous seront présents
sur les forums de Locmaria-Plouzané, Le
Conquet, et Plougonvelin. Renseignements au
06.95.25.71.41

MELOMANIA de PLOUMOGUER
L’association organise le samedi
12
septembre un concert gratuit à partir de
19h pour fêter leur 15 ans d'existence à la
ferme de MESSOUFLIN de Ploumoguer,
avec la participation des groupes de chants
et musiques : MELKERN /GWINIZ-DU et
Les Marins Du Bout Du Monde ainsi que de la
danse COUNTRY. Restauration sur place.
-------------------------------------------------

CENTRE DE SECOURS

CLUB DES MOUETTES

Le centre de secours de Saint Renan
Le Club sera présent au forum des organise une journée porte ouverte le 19
septembre de 10h à 18h en partenariat avec
associations cette année.
-------------------------------------------------- Goupama Assurances. Diverses activités
seront organisées tout au long de la journée
LOISIRS ET CRÉATIONS
Le Club reprendra ses activités le mardi 06 (exercice désincarcération, atelier sécurité
octobre prochain à la maison des Clubs rue routière, conduite, atelier secourisme, visite
Winston Churchill. L’assemblée générale aura de la caserne,………). Venez nombreux.
lieu lors de cette réunion. Les activités ------------------------------------------------proposées sont nombreuses : encadrement,
cartonnage le lundi toute la journée,
borderie et activités libres le mardi,
scrapbooking le mercredi toute la journée,
peinture sur porcelaine, mosaïque, peinture
au sable le jeudi après-midi, couture et
peinture le vendredi toute la journée. Pour
tout renseignement : 02.98.89.02.20.
--------------------------------------------------

L'UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE
EN IROISE FAIT SA RENTREE

6 HEURES DE KART

Le samedi 19 septembre de 10h à 16h sur le
circuit de Kéronvel à Ploumoguer : 6 heures
de kart du Rotary Club de Brest. Entrée
libre avec diverses animations, jeux pour
petits et grands, buffet, démonstration de
secourisme etc. Bénéfice reversé à la
recherche médicale sur les maladies du
cerveau (accidents vasculaires cérébraux...)
--------------------------------------------------

INFOS ANNONCES

Conférence le Mardi 8 Septembre à 14h à
VISITE DU LABORATOIRE
l'Espace Culturel de SAINT RENAN : Les
FUMAISONS D’IROISE
conséquences de la montée des eaux en Vendredi 04 et samedi 05 septembre : RV au
Bretagne et ailleurs par Lucile ETIENNE, laboratoire rue Winston Churchill à 10h.
Géographe - Université de Paris 7.
Dégustation et vente sur place. Places
Inscription
et
planning
sur limitées. Réservation obligatoire à l’office de
http://www.utleniroise.infini.fr
tourisme 02.98.89.11.31. Gratuit
------------------------------------------------LE YOGA AUTREMENT

PARC NATUREL MARIN D’IROISE

Dimanche 20 septembre à l’occasion des
Journées européennes du Patrimoine, le Parc
naturel marin d’Iroise ouvre ses portes au
public dans ses locaux de la pointe des
renards au Conquet, de 10h à 18h. Au
programme de cette journée : Des ateliers
Découverte avec les agents du parc pour
comprendre la mer d’Iroise et le Parc marin Des balades commentées en bateau à bord
de l’Enez Edig affrété avec le concours de la
compagnie maritime Penn ar bed - Des
ateliers de cuisine aux algues - Des
animations pour enfants « Les P’tits mousses
de l’Iroise » - Des expositions.
Toutes les animations proposées dans le
cadre de cette journée « portes ouvertes »
sont gratuites.
Jeu concours : des excursions en mer dans
l’archipel de Molène à gagner ! Toujours dans
le cadre de cette journée « portes
ouvertes », le Parc naturel marin d’Iroise
organise un jeu concours, avec à la clé 15
pass pour 4 personnes à gagner, pour une
excursion en mer, le 20 septembre
2015, dans l’archipel de Molène.
Renseignement sur www.parc-marin-iroise.fr

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

VEND
 Remorque ERDÉ 143 + bâche 150x100, état
neuf = 320€ 06.50.31.19.90

CHERCHE / PROPOSE
 Damme avec expérience auprès des
personnes âgées ou handicapées, propose ses
services pour compagnie ou promenade
06.17.73.46.78
 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
 Assistante maternelle agréée ayant 2
places à temps plein de disponible, cherche
enfants
à
garder
02.98.89.02.83
06.64.16.91.62.

TROUVE
 Clé de voiture le 15 août sur un parking des
Blancs-Sablons  Doudou Roi Lion le 17 août 
Gilet blanc taille 4 ans dans le parc de
Beauséjour le 18 août  1 clé en juin devant
la Pharmacie  Jean taille 16 ans pour fille à
Porsliogan le 02/09. Les réclamer en mairie.

