N° 1052 – Semaine du vendredi 18 au vendredi 25 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

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

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

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
La chapelle Dom Michel sera ouverte comme d'habitude samedi 19 et dimanche 20.

DÉCÈS

PROVERBE DE LA SEMAINE

Le 08 septembre 2015
Madeleine GÉLÉBART ép. MAZÉ 68 ans
Domiciliée 32 rue de Kerandiou

An neb a dromplo gant spilhoù
A dromplo gant skoedoù.

Le 12 septembre 2015
Pascal BARON
43 ans
Domicilié 24 rue de Croas ar Veyer
----------------------------------------------

INFOS TRAVAUX /
STATIONNEMENT

Rue de Kervidré : La circulation et le
stationnement sont interdits jusqu’au
25/09 (sécurisation du réseau basse
tension). Accès aux riverains maintenu.
Rue de Kerandiou : La circulation et le
stationnement sont interdits jusqu’au
26/10 (’effacement des réseaux). Une
déviation sera mise en place et l’accès
aux riverains maintenu.
Route de Saint Mathieu : la circulation et
le stationnement sont interdits jusqu’au
09/10 (enfouissement des réseaux haute
tension aérienne). Une déviation sera
mise en place et l’accès aux riverains et
aux transports scolaires maintenus.
Corniche de Portez : la circulation et le
stationnement seront interdits (travaux
de l’hôtel Sainte Barbe) du 21/09 au
20/11. L’accès aux riverains sera
maintenu.

Celui qui trompera avec des aiguilles
Trompera avec des écus.
---------------------------------------------

L’AGENDA 21 DU CONQUET
VU PAR SES JEUNES
L’accueil jeunes et le centre de loisirs
organisent un atelier le mercredi 30
septembre sur le thème du développement
durable. Tu as envie de faire bouger ta ville,
de t’y sentir bien maintenant et demain ? Tu
as des talents de dessinateur, photographe ou
autres ? Viens dessiner le logo de l’agenda 21,
imaginer un slogan contre les déchets canins
ou encore faire un reportage dans la ville !
Inscription en mairie.
---------------------------------------------

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES

Les demandes d’inscriptions déposées jusqu’au
30 septembre 2015 seront prises en
considération dès l’année 2015 et permettront
de voter dès les élections régionales
organisées en décembre 2015. 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.

AVIS AUX USAGERS
DU PORT PECHE / PLAISANCE
Le bureau du port est fermé jusqu’au 21
septembre 2015 inclus. Pour toute demande
urgente, bien vouloir contacter la CCI de
BREST 02.98.46.23.80.
-----------------------------------------------------------------------------

RESTAURANT SCOLAIRE

Lundi 21 septembre
Rillettes de sardines
Spaghettis bio carbonara aux légumes
Râpé, Fruits
Mardi 22 septembre
Pastèque
Steak haché, Haricots verts
Fromage blanc bio, beignet au chocolat
Jeudi 24 septembre
Pâté de campagne
Poisson aux petits légumes bio, blé mondé
Vache qui rit, Fruit de saison
Vendredi 25 septembre
Pastèque
Hachis Parmentier, Salade verte
Yaourt nature sucré bio

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

ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin

Samedi 19 septembre
Messe à 18h à Trébabu

Dimanche 20 septembre
Pardon du Conquet : à 10h30 au Conquet

CLUB D'ECHECS

LA MER EN LIVRES

6 HEURES DE KART

Un nouveau club d'échecs ouvre ses portes
au Conquet ! L'activité vise en priorité les Lundi 21 septembre : reprise des activités
jeunes de 9 à 13 ans, débutants ou du Club dictée à 14h salle Kermarrec.
------------------------------------------------confirmés.
MUSIKOL
Contact : echecs-leconquet@laposte.net
-------------------------------------------------Le début des cours a lieu à partir du lundi
CLUB DE BRIDGE
21 septembre. Il reste des places en
Vous êtes bridgeurs, bridgeuses, venez nous accordéon
diatonique,
violon,
alto,
rejoindre au Club, pour des parties libres le saxophone, trompette, clarinette, flûte
lundi
de
14h
à
18h.
A
Bientôt traversière, etc... N’hésitez plus ! Le
02.98.89.10.20 02.98.89.00.73.
coordinateur M. Philippe Pouymembrat se
-------------------------------------------------- tient à votre disposition pour vous
TOP FORME CONQUETOIS
renseigner. Mail : ass.musikol@laposte.net
ZUMBA PARTY samedi 19 septembre à http://musikol.e-monsite.com
partir de 19h, salle de sports Kermarrec (3€ ------------------------------------------------pour les enfants et 5€ pour les adultes).
COMITE DE JUMELAGE
LE CONQUET-LLANDEILO
Visite
de
l'expo
GIACOMETTI
à
Landerneau, le jeudi 1er octobre suivie d'une
L’association organise des cours d’anglais
marche, le long de l'Elorn. Départ parking de
ouverts à tous avec un professeur
Manigod (de la mairie) à 13h30 (4€ la visite
britannique : David Turner. 2 niveaux sont
et 2€ le covoiturage).
proposés : « faux débutants » pour les
S'inscrire soit par tel : 06.87.53.77.54 ou
personnes qui souhaitent reprendre les
par mail : deniselefloch@yahoo.fr.
bases, « confirmés » pour les personnes qui
-------------------------------------------------souhaitent approfondir leurs connaissances.
ASPECT
Horaires : le jeudi de 19h à 20h pour les
L’assemblée générale de l’Association pour la
« confirmés », de 20h à 21h pour les « faux
Sauvegarde
et
la
Promotion
de
débutants ». Lieu : Salle des Associations
l'Environnement du Conquet se tiendra le
rue Winston Churchill (à coté du terrain de
dimanche 20 septembre à 10h à la salle
foot). Coût : 150€ pour l’année + 10€
Kermarrec. A cette occasion le conseil
d’adhésion à l’association. Reprise des cours
d’administration présentera : le rapport
à partir du jeudi 24 septembre 2015 à 19h
d’activité reprenant les actions réalisées au
(pour l’ensemble des participants afin de
cours des douze derniers mois, les dossiers
définir les groupes de niveau). Contact :
nombreux d’actualité seront exposés et
02.98.89.03.43 mail : micgendrot@orange.fr
débattus
(Aire
de
Valorisation
de
------------------------------------------------l’Architecture et du Patrimoine ; activités
ASSOCIATION DES VEUVES ET
périscolaires ; la passerelle du Croaë ; PLU
VEUFS DU FINISTÈRE
et suivi des projets immobiliers ; Agenda
21…..). Tout les Conquétois sont invités. La FAVEC organise le 06 octobre un
Rejoignez
nous
sur
notre
site : rassemblement à Paris devant l’Assemblée
http://www.aspect-le-conquet.fr/
Nationale afin de défendre les droits des
------------------------------------------------- personnes veuves et veufs d’orphelins. Pour

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...)
------------------------------------------------

tous
renseignements
concernant
ce
déplacement, s’adresser au bureau de
l’association, 8 rue Massillon à Brest
02.98.80.42.23/ veuves.finistere@orange.fr
-------------------------------------------------

Un souci informatique, achat d’un nouvel
ordinateur, besoin de conseils, de formation?
Consultant Informatique à Domicile (Le
conquet) 06.84.10.94.97
https://sites.google.com/site/informatiquea
dom29/

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 de
10h à 18h. Au programme de cette journée :
Des ateliers découverte pour comprendre la
mer d’Iroise et le Parc marin - Des balades
commentées en bateau - 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

HOT CLUB JAZZ’ IROISE
Tu as entre 8 et 13 ans ? Tu as envie de
jouer dans une comédie musicale ? Rejoins le
"Coming Jazz" ! Vos enfants vont s'initier au
théâtre, au chant et à la chorégraphie de
façon ludique et monteront un spectacle sur
scène
accompagnés
de
musiciens
professionnels. L'atelier se conclura, en fin
d'année, par la représentation de cette
comédie musicale donné par les enfants, sur
scène. Tous les mercredis à partir du 23
septembre de 17h00 à 18h15 à Plourin
Pour plus de renseignements ou inscriptions :
Hot Club Jazz' Iroise : contact@ot-clubjazz-iroise.fr
02.98.04.32.20
/
06.72.38.43.06
ou
Anna
Scolan
:
06.50.00.45.17. Encore quelques places.

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

UTL EN IROISE

Conférence mardi 22 septembre à 14h à
l’espace culturel de Saint Renan : Qu'est-ce
que le 7ème art ? par Philippe CLOAREC,
Enseignant et Directeur de Film et Culture.
-------------------------------------------------

BOURSE A L'ENFANCE

Organisée par l'APE MOUEZ AR MOR à la
salle omnisports de Ploumoguer le dimanche
11 octobre de 9h à 13h. Entrée : 1.5 euros
gratuit en dessous de 12 ans / 4€ la table de
1m60. Petite restauration sur place.
Réservation de tables 06.73.13.78.67
--------------------------------------------------

INFOS ANNONCES
CAMPING DES BLANCS-SABLONS
Nous recherchons une personne pour faire
du nettoyage de sanitaire et de mobil-home,
2 heures par jour jusqu’au 27 septembre
02.98.36.07.91

LE SALON DE VERO
Jusqu’au 28 septembre le salon sera ouvert
du Mercredi au Samedi. Camille sera là pour
vous accueillir pendant mes congés.

INFORMATIQUE ADOM29

VEND
 Congélateur, Sèche linge, Poêle à pétrole,
masseurs avec télécommande, comtoise
acajou,
micro-ondes,
petits
prix
06.73.68.85.51.

LOUE
 Appart F4 avec balcon, centre ville, loyer
de 540€ + 35€ de charges. Libre fin octobre
06.73.17.53.87 02.98.89.18.76

CHERCHE / PROPOSE

 Jeune femme dynamique propose heures de
ménage, accompagnement, repassage… en
CESU 06.32.55.98.98
 Assistante maternelle agréée dispose
d'une place à plein temps, pour un enfant de
15 mois et plus, sur Le Conquet. Me
contacter au 02.98.89.48.94

