N° 1051 – Semaine du vendredi 11 au vendredi 18 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

06 07 65 84 28

martine.lemener@orange.fr

Correspondant Ouest France

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

URGENCES

02 98 89 04 04
02 98 89 10 43

TAXIS

06 73 51 69 61

annaig.huelvan@gmail.com

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

Pompiers
SAMU 29

18
15
112
(urg.)
Gendarmerie 17
SNSM
02 98 89 01 99
Cross-Corsen 196

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

RECHERCHE D’INTERVENANTS Temps d’Activités Périscolaires
Vous jouez d’un instrument de musique, ou vous avez des « doigts de fée » pour les activités manuelles,… ou encore vous aimez le chant ou
avez des compétences particulières dans d’autres domaines (ex : relaxation, cuisine, lecture d’histoire/conte,…), ou tout simplement vous
disposez d’un peu de temps dans la semaine à donner ponctuellement et bénévolement au profit des jeunes enfants entre 15h30 et 16h15
les jours d’école ? N’hésitez plus ! Rejoignez nous !
Les enfants des classes de maternelles vous attendent pour les distraire, selon vos disponibilités !!
Vous ne serez bien entendu pas seul(e) avec eux. Vous serez accompagné(e) d’une animatrice enfance pour un groupe de 6 à 8 enfants.
Si vous êtes intéressé(e), faites vous connaître en mairie au 02.98.89.07.68 / 06.48.44.74.08 ou par mail à tap@leconquet.fr et nous
échangerons ensemble sur le créneau horaire sur lequel vous pouvez intervenir. Par avance, merci de votre collaboration.

Marie KERROS, responsable Enfance Jeunesse et Nathalie SOUFFLET, responsable TAP

DÉCÈS

Le 03 septembre 2015
René MONAT
81 ans
Domicilié 16 rue de Verdun
----------------------------------------------

INFOS TRAVAUX /
STATIONNEMENT

Fête foraine du Pardon de la Sainte Croix
Glorieuse :
le
stationnement
sera
strictement interdit du 12 septembre à
partir de 14h au 24 septembre à 8h,
Place de MANIGOD et le parking Tissier
sera réservé aux marchands forains.
Rue de Kervidré : La circulation et le
stationnement sont interdits jusqu’au 25
septembre durant toute la durée des
travaux de sécurisation du réseau basse
tension.
-----------------------------------------------------------------------------

AVIS AUX USAGERS
DU PORT PECHE / PLAISANCE

ACCUEIL JEUNES
CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 17 septembre 2015 à 19h15
PROVERBE DE LA SEMAINE
N'eus den fin n'en deus e goulz.
Il n'est pas d'homme rusé qui n'ait son pareil.
-----------------------------------------------------------------------------

JOURNEES DU PATRIMOINE

Dimanche 20 septembre :
- Ouverture du Feu de Lochrist : 14h30 - 18h
- Visite guidée de l'église Sainte-Croix :
14h30 - 18h
- Portes ouvertes du Parc Marin : 10h – 18h
A noter que la chapelle Dom Michel sera
ouverte comme d'habitude samedi 19 et
dimanche 20.
---------------------------------------------

MOTOS ET SCOOTERS DANS LE PARC
DE BEAUSEJOUR

Beauséjour est un lieu de détente et de
Le bureau du port sera fermé du 11
promenade ; les engins motorisés n'ont rien à
septembre au 21 septembre 2015 inclus.
y faire. Les individus qui roulent sur les
Pour toute demande urgente, nous vous
pelouses et viennent pétarader jusque sous les
remercions de bien vouloir contacter la
fenêtres de la Maison de retraite sont
CCI de BREST 02.98.46.23.80.
instamment invités à changer d'horizon.

Mercredi 16 septembre : Kinball
-----------------------------------------------------------------------------

RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 14 septembre
Taboulé
Agneau en tajine, Légumes
Petit cabray, Salade de fruits

Mardi 15 septembre
Concombre à la crème
Poisson sauce citron, Riz aux légumes
Samos, Reine Claude
Jeudi 17 septembre
Carottes râpées
Omelette, Crozet au gratin
Nectarine
Vendredi 18 septembre
Tomate mozzarella
Bœuf en cassonade, Pommes sautées
Mousse au chocolat, Fruit
-----------------------------------------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin

Samedi 12 septembre
Messe à 18h à Trébabu

Dimanche 13 septembre
Messe à 10h30 à Plougonvelin

INFORMATIONS PAROISSIALES
Suite au décès du Père Jo Le Rest à
Plouguin, une partie de sa bibliothèque
demeure disponible. Le curé et l'Equipe
pastorale proposent à celles et ceux qui le
veulent d'emporter ces livres (bibles, beaux
livres de voyage, de théologie, livres en
breton, vie des Saints...). Ils sont entreposés
dans les salles paroissiales de Plouguin (près
de l'ancien presbytère). Le local sera ouvert
samedi 12 septembre de 10H à 12H.
Ces livres seront donnés (offrande possible
à la paroisse).
---------------------------------------------

BIBLIOTHEQUE / LUDOTHEQUE /
MEDIATHEQUE
R Jourdain, cours informatique : reprise des
cours ; renseignements et inscription sur
place et au 02.98.89.19.38
Le
site
de
la
bibliothèque
:
http://www.mediatheque-conquet.fr/
La page Facebook de la bibliothèque :
Bibliothèque Le Conquet.
---------------------------------------------

L'UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE
EN IROISE FAIT SA RENTREE

FEST NOZ A SAINT-RENAN
Samedi 19 septembre à l’espace culturel à
21h avec Yann-Fanch PERROCHES, Birgitte
et Katel KLOAREG, Familh ar Gal, Breizh
Storming. Repas crêpes à partir de 19h.
Entrée 6€, gratuit pour les moins de 12 ans.
--------------------------------------------------

INFOS ANNONCES
LE SALON DE VERO

Du 14 au 28 septembre le salon sera ouvert
du Mercredi au Samedi. Camille sera là pour
vous accueillir pendant mes congés.

Conférence le Mardi 8 Septembre à 14h à
LE YOGA AUTREMENT
l'Espace Culturel de SAINT RENAN : Les
TOP FORME CONQUETOIS
conséquences de la montée des eaux en Les séances reprendront à partir du 14
septembre. Renseignements et inscription
L'année gymnique est commencée, des places Bretagne et ailleurs par Lucile ETIENNE,
avec Colette Guenno au 06.84.52.03.84
sont disponibles dans toutes les cours. Si Géographe - Université de Paris 7.
et
planning
sur
INFORMATIQUE ADOM29
vous êtes intéressés, présentez-vous aux Inscription
Un soucis informatique, achat d’un nouvel
heures souhaitées (voir le site). La zumba http://www.utleniroise.infini.fr
kids pour les 4/7 ans et les 8/11 ans peuvent ------------------------------------------------- ordinateur, besoin de conseils, de formation?
PARC NATUREL MARIN D’IROISE
Consultant Informatique à Domicile (Le
encore accueillir quelques enfants, le lundi
Dimanche 20 septembre à l’occasion des conquet) 06.84.10.94.97
soir.
Une journée rencontre est organisée, le Journées européennes du Patrimoine, le Parc https://sites.google.com/site/informatiquea
samedi 12 septembre à 12H, à la colo du naturel marin d’Iroise ouvre ses portes au dom29/
Kerber. Apporter votre pique-nique, un
barbecue est mis à la disposition. Aprèsmidi, tournoi de pétanques.
Renseignements tel : 06.87.53.77.54
-------------------------------------------------

ADMR

L’Association d’Aide à Domicile en Milieu
Rurale fait sa permanence à la salle des
Mouettes rue Poncelin (devant l’église) le
mardi 15 septembre de 10h à 12h.
---------------------------------------------

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.
Contact : echecs-leconquet@laposte.net
--------------------------------------------------

BEG AL LOUARN
Les cours de danse bretonne reprendront le
mardi 15 septembre de 20h à 21h30 pour
les débutants et les confirmés dans la salle
de gymnastique Kermarrec (1er étage).
--------------------------------------------------

ASPECT
L’assemblée générale de l’Association pour la
Sauvegarde
et
la
Promotion
de
l'Environnement du Conquet se tiendra le
dimanche 20 septembre à 10h à la salle
Kermarrec. A cette occasion le conseil
d’administration présentera : le rapport
d’activité reprenant les actions réalisées au
cours des douze derniers mois, les dossiers
nombreux d’actualité seront exposés et
débattus
(Aire
de
Valorisation
de
l’Architecture et du Patrimoine ; activités
périscolaires ; la passerelle du Croaë ; PLU
et suivi des projets immobiliers ; Agenda
21…..). Tout les Conquétois sont invités.
Rejoignez
nous
sur
notre
site :
http://www.aspect-le-conquet.fr/

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

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.
-------------------------------------------------

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...)

VEND

 Lit Mezzanine 2 places, très bon état =
100€ 06.87.26.13.87
 Lot de vêtements (22 articles + 1 paire de
chaussures) taille 36-38, bon état = 20€ le
lot 06.46.73.72.13
 Trio poussette, Cosy et Landau Loola de
Bébé Confort, couleur rouge = 200€ 
Transat Bébé avec sac de transport = 10€
06.19.43.98.31.
 6 chaises en chêne massif, fond paille,
petit prix à débattre06.64.22.02.90.
 Remorque ERDE 121, 127x95cm bâchée,
bon état = 280€ 06.87.02.56.30

LOUE

T3 (62 m2) en rez de jardin dans résidence
récente de standing au centre du Conquet.
Terrasse et petit jardin exposés sud.
Parking privatif sécurisé. Libre au 1er
Novembre. Prix : 530 € par mois + charges
(30€/mois).
Gestion
par
propriétaire.
02.98.89.10.94 06.80.66.96.35

CHERCHE / PROPOSE
 l’Accueil jeunes recherche un canapé pour
son foyer 06.84.71.93.88
 Location appartement 1 ou 2 chambres
pour personne seule au Conquet ou environ, à
l’année 06.70.60.70.67.
 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.
 Assistante maternelle au Conquet dispose
d'une dernière place 06.61.54.00.71

PERDU

Chatte tricolore, poil angora, nommée
Cacharel, sur la presqu'île de Kermorvan le
6/09 09.53.87.79.42 ou 07.83.68.21.24

TROUVE
 1 clé en juin devant la Pharmacie  Jean
taille 16 ans pour fille à Porsliogan le 02/09.
Les réclamer en mairie.

