N° 1056 – Semaine du vendredi 16 au vendredi 23 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

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

02 98 89 04 04
02 98 89 10 43

TAXIS

06 73 51 69 61

URGENCES
Pompiers
SAMU 29

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

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

REUNION PUBLIQUE
Présentation publique des projets d'aménagements de :
- La Place Charles Minguy (côté Spar - La Poste)
- La Place de Prat ar C'hrenn
MERCREDI 21 OCTOBRE A 19 HEURES EN MAIRIE
Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues.

ENFANCE JEUNESSE
VACANCES PAQUES 2015
Accueil jeunes 11/17 ans : L’Accueil est
ouvert du 19 au 30/10 de 14h à 19h. Le
programme complet est disponible sur le
site www.leconquet.fr ou en Mairie.
Inscriptions
06.84.71.93.88
accueiljeunes@leconquet.fr
ALSH – 3/11 ans : Le centre est ouvert
du lundi 19 au vendredi 30/10, de 09h à
17h (possibilité de garderie dès 07h30 et
jusque
19h).
Programme
complet
disponible à l’ALSH, en mairie et sur le
site. Renseignements 06.08.03.09.62
clsh@leconquet.fr.
---------------------------------------------

PERMANENCES DU DÉPUTÉ
Dans le cadre de ses permanences
décentralisées, M. Jean-Luc BLEUNVEN,
député, sera présent le vendredi 6
novembre prochain de 9h00 à 12h00 à la
Mairie de Saint-Renan, Place Léon
Cheminant.
---------------------------------------------

ECO ASTUCE
Je ferme les volets et les rideaux tous
les
soirs
en
hiver.
Cela
évite
d'importantes déperditions de chaleur.

PROVERBE DE LA SEMAINE
Poan an eil ne wella ket poan egile.
Le mal de l'un ne soulage pas le mal de l'autre.
---------------------------------------------

RAPPEL REGLES D'URBANISME

Il est rappelé que les travaux suivants doivent
faire l'objet d'une déclaration préalable en
mairie : clôtures, ravalements, abris de jardin,
toute construction de moins de 20m².
Depuis le 1er juillet 2015, le service
instructeur est le service ADS (Application du
Droit des Sols) de la Communauté de
Communes du Pays d’Iroise et non plus la
DDTM
(Direction
Départementale
des
Territoires et de la Mer).
---------------------------------------------

RECENSEMENT MILITAIRE
Bientôt 16 ans ? Pensez au recensement,
c’est obligatoire ! Cette démarche facilite
l’inscription sur les listes électorales et
déclenche la convocation à la Journée Défense
et Citoyenneté (JDC). Elle se fait entre la
date de vos 16 ans et la fin du 3ème mois
suivant et directement à la mairie avec une
pièce d’identité et le livret de famille.
---------------------------------------------

D’ICI MEME, LA RECETTE

Partez à la recherche de produits locaux sur
www.dicimeme.bzh. Dans une cocotte, faites
revenir et versez le verre de proximité et de
simplicité. Incorporez la cuillère d’agriculture
locale et responsable. Bien remuer et ajouter
les pincées de professionnels engagés en
circuits courts. C’est prêt, bonne dégustation !
PICS DE POLLUTION
Consom’acteurs,
rejoignez-nous
sur
ATMOSPHÉRIQUE
www.dicimeme.bzh. Retrouvez-nous aussi sur
Vous êtes y sensibles, vous souhaitez être
Facebook - dicimeme.bzh.
informés à chaque pic de pollution ? Inscrivez--------------------------------------------vous
sur
www.airbreizh.asso.fr.
Des
ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
recommandations
sanitaires
et
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin
comportementales vous seront envoyées par
Samedi 17 octobre
mails. Pour mieux préserver votre santé,
Messe
à 18h à Trébabu
adaptez votre comportement lors de la
Dimanche
18 octobre
survenue des épisodes de pollution.
Messe des Familles à 10h30 au Conquet

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

LA MER EN LIVRES

www.la-mer-en-livres.fr
Club Dictée : Prochaine séance à la Salle
KERMARREC lundi 19 octobre à 14h.
--------------------------------------------------

ADMR DU PAYS D’IROISE
La permanence des bénévoles est prévue le
mardi 20 octobre de 10h à 12h au Club des
Mouettes, face à l’église.
--------------------------------------------------

BIBLIOTHEQUE - LUDOTHEQUE MEDIATHEQUE

Pendant les vacances de la Toussaint : 2
animations (thème de l'année : les métiers)
le mercredi 21 octobre, 10h30/11h30 :
"institutrice",
mercredi
28
octobre,
10h30/11h30 : "pompier".
R Jourdain, cours informatique : reprise des
cours ; renseignements et inscription sur
place et au 02.98.89.19.38
Site : http://www.mediatheque-conquet.fr/
Page Facebook : Bibliothèque Le Conquet.
--------------------------------------------------

BASKET BALL CONQUETOIS
Samedi 17 octobre
U11 M : Match à Brest (Forestou)
Contre AS Guelmeur à 14h45
Départ à 13h45

INFORMATIONS CCPI

APRES MIDI DANSANT

ACTIONS DE LA MAISON DE L’EMPLOI :

Le dimanche 25 octobre l’association
Philindance (danses de société et années 80)
organise un après midi dansant, sur plancher
bois, à partir de 14h à la salle du Kruguel,
près de la Mairie de Lampaul Plouarzel.
Entrée 8 euros 02.98.84.06.97.
---------------------------------------------

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

INFORMATIONS CCPI

les vacances de la Toussaint. Vous cherchez
une idée d’activité pour vos enfants pendant
les prochaines vacances ? Les centres
nautiques
de
Plougonvelin
et
de
Ploudalmézeau
proposent
des
cours
collectifs d’une semaine (stage multi-glisse,
de 8 à 99 ans !), des cours particuliers et de
la
location
de
supports
nautiques.
Renseignements
:
02.98.48.22.20
/npi.plougonvelin@ccpi.bzh /nautisme.paysiroise.bzh

Cinéma Le Dauphin

Vendredi 16/10 : 20h30 : Le Labyrinthe : la
terre brûlée.
Samedi 17/10: 15h30 : Miss Hokusai 17h30 : Le Labyrinthe : la terre brûlée 20h30 : Boomerang.
Dimanche 18/10 : 10h : Le Labyrinthe : la
terre brûlée - 18h : Boomerang - 20h30 :
Much loved (vost).
---------------------------------------------

ERDF A MES COTES

Depuis cet été, les 35 millions d’usagers
-------------------------------------------------- d’ERDF peuvent télécharger gratuitement
FESTIVAL DU CHATEAU GOURMAND sur son mobile «ERDF à mes côtés». Chaque
La Gastronomie au naturel : ateliers, client sera en mesure de - Contacter
concours,
démonstrations,
village
des directement les services de dépannage et
artisans, dîners de gala… Rencontrez de raccordement d’ERDF - Obtenir plus
grands chefs étoilés et découvrez des d’informations en cas de panne - Avoir des
produits d’exception lors du festival qui se conseils de prévention pour tout type de
déroule au Château de Kergroadez à Brélès travaux à proximité d’une ligne électrique du 15 au 18 octobre 2015. Renseignements et Avoir des réponses utiles aux questions les
réservations sur www.lechateaugourmand.fr plus fréquentes.
---------------------------------ou au 02.98.32.43.93.

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

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 :
Dimanche 18 octobre
L’accueil, l’écoute, l’accompagnement et
Seniors : Match au Conquet (SO 2)
l’insertion. Ou sont-ils ? Les bénévoles sont
Contre Bleuets de Guilers à 15h
répartis sur le secteur. Dates et lieux de
-------------------------------------------------permanence : Ploudalmézeau, le jeudi aprèsLE SALON DES METIERS D'ART DU
midi uniquement sur rendez-vous : Halle
BOUT DU MONDE
Multifonctions rue st Vincent Ferrier. Saint
3ème édition du Salon AOC : Artistes et Renan le dernier samedi du mois de 10h30 à
artisans d'art du Finistère présentent leurs 11h30 au Presbytère. 06.87.12.70.81.
créations. Démonstration, Animations et --------------------------------------------------------OCTOBRE ROSE
ateliers seront proposés. RDV à l'Espace
Tissier du 23 Octobre au 1er Novembre. Le mois d’octobre sera une nouvelle fois sous
Horaires d'ouverture : 10h-12h30 // 15h- le signe du dépistage du cancer du sein.
19h. Entrée libre. Programme et infos Chaque année, on compte 53000 nouveaux
sur www.aventurinecreations.com >
onglet cas, soit 1 femme sur 8 qui risque de
"événements".
développer la maladie au cours de sa vie. Ce
-------------------------------------------------- cancer provoque 11500 décès par an. Il est

CENTRES NAUTIQUES ouverts pendant

LES ALLUMÉS DE LA GRANDE TOILE

INFOS ANNONCES
LA TAVERNE.BZH

Ouverte 7j/7 de midi à 1h, nous vous
accueillons avec plaisir pour vos mariages,
baptêmes, communions, enterrements, repas
de groupe et anniversaires. Ouvert sans
interruption le 31/12, sur réservation!
Joyeux Automne et bonne Toussaint!

VEND
 Sommier à lattes électrique sur pieds. Bon
état 1,4*1,9 = 500€ 06.65.61.78.14
 VTT Homme, neuf valeur 120€, vendu 70€
06.28.28.51.11.
 Iphone 4S 8go état neuf = 160€
02.98.89.12.07 en soirée.
 Salon bleu marine tissus, 1 canapé fixe, 2
fauteuils. Le tout 150€ 06.24.21.02.59

PROPOSE
Assistante
maternelle
dispose
dernière place 06.61.54.00.71

d'une

LOUE

 Appart T1 meublé, centre du Conquet à
donc la 1
cause de mortalité par cancer
partir de octobre jusqu'à juin. Pour plus de
chez la femme. Il faut limiter les risques de
renseignement contacter le 06.03.68.32.75
développer ce cancer.
PROPOSE
Les femmes de 50 à 74 ans sont invitées, par
l’ADEC29 (tel : 02.98.33.85.10), à se faire  Femme sérieuse de 55 ans, se propose,
dépister tous les 2 ans afin de rechercher contre CESU, de garder vos enfants dès la
de
l’école
06.41.52.50.42
une tumeur débutante qui pourra être sortie
02.98.89.13.69.
traitée au plus tôt et maximiser ainsi les
ère

chances de guérison. En effet, au stade
précoce, ce cancer peut être guéri 9 fois/10.
« Anticiper » « sensibiliser », « prévenir »
sont des actions qui permettent de limiter
efficacement les conséquences de la maladie.

TROUVÉ

 Jeune chat, depuis le 08/10, roux foncé et
clair et blanc avec des yeux verts clairs,
route de Kermorvan 09.53.87.79.42 ou
07.83.68.21.24.

