N° 1055 – Semaine du vendredi 09 au vendredi 16 octobre 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

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
Pompiers
SAMU 29

Composer le 15
Composer le 15
32 37

ADMINISTRATIONS

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

INVITATION AU REPAS ANNUEL DES AINÉS

(Destinée à tous les Conquétois âgés de 70 ans et plus, ainsi qu'à leur conjoint)
Xavier JEAN, Maire du CONQUET, les membres du Centre Communal d'Action Sociale et le Conseil Municipal sont heureux de vous
convier au traditionnel repas annuel des aînés
le samedi 24 octobre 2015 à 12h à la salle Le Gonidec
Merci de bien vouloir retourner le bulletin d'inscription (ci-dessous) en mairie pour le vendredi 16 octobre dernier délai
ou de s'inscrire par mail ou par téléphone au 02.98.89.00.07

MA RUCHE : JE LA DECLARE !
La déclaration annuelle des ruchers : Une
obligation réglementaire dès la 1ère ruche,
un geste citoyen et responsable. Faire
cette déclaration en automne, après la
mise en hivernage, permet de connaître le
nombre de colonies qui passeront l’hiver.
Cette déclaration est faite en une seule
fois à partir du 1er novembre soit par
Internet
sur
le
site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr
/TeleRuchers-teleprocedure, soit auprès
du GDS par courrier si vous n’avez jamais
fait de déclaration (CERFA n° 13995*02).
---------------------------------------------

PROVERBE DE LA SEMAINE
Ret eo rannañ fav gant unan bennak
Evit e anaout ervat.
Il faut partager les fèves avec quelqu'un
Pour bien le connaître.

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

ACCUEIL JEUNES

Mercredi
14
octobre :
Volley
et/ou
badminton.
---------------------------------------------

PICS DE POLLUTION
ATMOSPHÉRIQUE

RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 12 octobre
Salade de crozets
(tomates, concombres, feta, poivrons)
Tajine de poulet, Légumes
Fruits panachés
Mardi 13 octobre
Salade verte, dés de fromage
Bœuf bourguignon, Riz blanc
Samos
Tarte aux pommes
Jeudi 15 octobre
Pamplemousse
Omelette au fromage, Pommes noisettes
Carré frais,
Fruit

Vous êtes y sensibles, vous souhaitez être
informés à chaque pic de pollution ? InscrivezENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED vous
sur
www.airbreizh.asso.fr.
Des
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin
recommandations
sanitaires
et
Vendredi 16 octobre
comportementales
vous
seront
envoyées
par
Samedi 10 octobre
Salade choux rouge et blanc, raisins et pommes
mails. Pour mieux préserver votre santé,
Messe à 18h à Trébabu
Colombo de porc, légumes
adaptez votre comportement lors de la
Dimanche 11 octobre
Riz au lait
Messe des Familles à 10h30 à Plougonvelin survenue des épisodes de pollution.
fruits

INSCRIPTION POUR LE REPAS DES AINES
Mme (Nom de jeune fille)………………………………………………………………………………………
Mr ………………………………………………………

Nom d’épouse………………………………………………………………

Prénoms……………………………………………………

Participera au déjeuner du samedi 24 octobre 2015
Si empêché(e) pour problème de santé : cocher la case

□
□

APE JEAN MONNET

INFORMATIONS CCPI

L’APE Jean Monnet organise un vide grenier
le dimanche 11 octobre de 9h à 13h au
gymnase Kermarrec. Entrée gratuite pour les
visiteurs !! (Exposant : 3€ le mètre linéaire /
tables fournies + chaise). Pour plus de
renseignements et inscription, contacter
l’APE par mail : ape.jmonnet@gmail.com
Venez nombreux !!!!
--------------------------------------------------

ACTIONS DE LA MAISON DE L’EMPLOI :

MIGNONED DOM MIKEL

L'assemblée générale se tiendra le vendredi
16 octobre à 18h30 à la salle Kermarrec.
Adhérents et sympathisants y sont
cordialement invités. Après une année 2015
bien remplie, l'année 2016 s'annonce
prometteuse : en particulier, un grand
concert en avril.
--------------------------------------------------

BASKET BALL CONQUETOIS
Samedi 10 octobre
U11 M : Match au Conquet (SO1)
Contre Stade Relecquois à 14h00
U15 M : Match à Bohars (Kreisker)
A 16h00, départ à 15h00
U17 F (équipe 1) : Match à Plouzané
(Kerallan) à 17h30, départ à 16h45
U17 F (équipe 2) : Match au Conquet (SO 1)
Contre UREM BC à 15h15
Dimanche 11 octobre
Seniors : Match au Conquet (SO 2)
Contre le Club des jeunes renanais à 21h15,
départ à 20h10
--------------------------------------------------

RENTRÉE DE LA CATECHESE

La 1ère rencontre de l'année pour les
différents groupes de catéchèse à partir de
la 6ème et les niveaux suivants aura lieu le
samedi 10 octobre de 16h30 à 22h. Rendezvous au collège St Joseph de Ploudalmézeau
(Apporter un pique-nique - Fin à 22h00 à
l'église). La catéchèse, préparant au dernier
sacrement de l'initiation chrétienne qu'est
la confirmation en 4ème avec l'étape de la
profession de foi en 6ème, se déroule toute
l'année sous forme de temps forts une fois
par mois le samedi soir. Pour tout
renseignement : Anna Métailler, Pôle
Jeunesse Iroise, Presbytère, 3, place de la
feuillée,
29290
SAINT
RENAN
02.98.84.92.21
Mail : polejeunesseiroise@gmail.com
--------------------------------------------------

CAFE SENIORS

Nouveauté à Ti Lanvenec : nous organisons
notre 1er Café Seniors lundi 12 octobre à
14h00, gratuit et ouvert à tous. Echanges et
rencontre avec Céline Pronost, psychologue
clinicienne de Parentel, sur le thème de
"Grands parents quelle place occupe-t-on
aujourd'hui". Pour les personnes qui ne
peuvent se déplacer, faites vous connaitre à
l'accueil de Ti Lanvenec : 02.98.48.48.58

Mise en place d’une action spécifique à
destination des femmes (inscrites ou pas à
Pôle Emploi, en congé parental, maternité,
mère au foyer, ….) pour les aider à découvrir
ou à confirmer un choix professionnel. Cette
action se déroulera sur 4 jours ½ en
novembre (horaires adaptés). Places limitées.
Atelier de recherche d’emploi : vendredi 16
octobre de 9h à 12h sur inscription
(personnes inscrites à Pôle Emploi).
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à
12h (sur RDV – 02.98.48.01.68).
Armée de terre : 22 octobre de 14h à 16h.
Compétences clés : en Français (jeudi) ou en
bureautique/numérique (lundi) pour les
demandeurs d’emploi, les stagiaires de la
formation professionnelle, salariés en
contrats aidés.
02.98.32.47.80 / maison.emploi@ccpi.bzh

DES AIDES A LA RENOVATION
ENERGETIQUE ET A L’ADAPTATION : La
CCPI a lancé un Programme d’Intérêt
Général (PIG) pour une durée de 5 ans. Ce
dispositif a pour objectif d’améliorer les
conditions d’habitat, en proposant aux
propriétaires occupants et aux bailleurs
privés des aides financières pour engager
des travaux d’amélioration ou d’adaptation
de leur logement. L’organisme Citémétrie
apporte
gratuitement
les
conseils
nécessaires dans la mise en œuvre des
projets et aide au montage des dossiers de
subventions. Des permanences ouvertes au
public sont organisées le 2ème mercredi de
chaque mois de 9h à 12h dans les locaux de
la CCPI à Lanrivoaré. Renseignements :
CITEMETRIE : 02.98.43.99.65
www.pig-lesneven-abers-iroise.fr
--------------------------------------------------

SECOURS CATHOLIQUE IROISE
L’équipe ‘’ IROISE’’ du Secours Catholique
apporte son soutien aux personnes ou
familles en difficulté. Quelques bénévoles
collaborent à ce soutien en quatre étapes :
L’accueil, l’écoute, l’accompagnement et
l’insertion. Ou sont-ils ? Les bénévoles sont
répartis sur le secteur. Dates et lieux de
permanence : Ploudalmézeau, le jeudi aprèsmidi uniquement sur rendez-vous : Halle
Multifonctions rue st Vincent Ferrier. Saint
Renan le dernier samedi du mois de 10h30 à
11h30 au Presbytère. 06.87.12.70.81.

LES ALLUMÉS DE LA GRANDE TOILE
Cinéma Le Dauphin
Vendredi 09/10 : 14h30 : Marguerite –
20h30 : Le Labyrinthe : la terre brûlée.
Samedi 10/10: 17h30 : Le Labyrinthe : la
terre brûlée - 20h30 : Agents très spéciaux
: code Uncle (vf).
Dimanche 11/10 : 11h : Les nouvelles
aventures de Gros Pois et Petit Point 15h30 : Le grand jour - 18h : Marguerite 20h30 : Agents très spéciaux : code Uncle
(vost).
Lundi 12/10 : 14h30 : Le Grand jour
Mardi 13/10 : 20h30 : Les Toiles du Mardi
Un Flic
Mercredi 14/10 : 20h30 : Much loved (vost)
----------------------------------

INFOS ANNONCES
LA TAVERNE.BZH
Nos nouveaux horaires d'ouverture :
fermeture hebdo les mardis et mercredis. La
Taverne est ouverte 7/7 pendant les
vacances scolaires. Diffusion des matchs de
la coupe du monde de rugby. Tous les
vendredis les Poupées de Son en live.

VEND
 Cuisine aménagée et équipée 3,6mx2,25m
en bois massif en Aulne = 1200€
06.14.16.36.35.
 Pommes de terre bintje et Charlotte,
oignons, échalotes, ail, potimarrons. JY Lainé
à Penzer tous les jours après 17h30 ou
06.67.72.22.36.
 Sommier à lattes réglable mécanique et
matelas
double
à
ressorts en
140,
peu servi  Bois de lit capitonné en 140, très
bon état 06.75.52.08.36
 Congélateur  Sèche linge  Masseurs avec
télécommande  Poêle à pétrole  Microondes  Chambre à coucher chêne massif (lit
140 + matelas + 2 chevets + commode) 
Salle à manger merisier massif (buffet 3
portes + table ronde avec allonges + 4
chaises tissu)  Meuble angle TV hifi
merisier massif  Comtoise style anglais 
Table à repasser  Nettoyeur vapeur pour
sol. 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

PROPOSE

 Femme sérieuse de 55 ans recherche, en
CESU, enfants à garder le soir après l’école
--------------------------------------------------------à
votre
domicile
06.41.52.50.42
APRES MIDI DANSANT
02.98.89.13.69.
Le dimanche 25 octobre l’association  Assistante maternelle agréée dispose
Philindance (danses de société et années 80) d'une place à plein temps, pour un enfant de
organise un après midi dansant, sur plancher 15 mois et plus 02.98.89.48.94
bois, à partir de 14h à la salle du Kruguel,
PERDU
près de la Mairie de Lampaul Plouarzel. Pas  Appareil photo Canon entre Portez et le
besoin d’être un virtuose de la danse, cet centre ville le 30/09 02.98.89.08.98 ou
après midi est ouvert et adapté à tous ! ramenez en mairie. Merci.
N’hésitez pas à venir passer un bon moment.
TROUVÉ
Entrée 8 euros, goûter compris. Pour tout
Trousseau de 8 clés rue Le Gonidec le
renseignement et inscription 02.98.84.06.97.
27/09. A réclamer en Mairie.

