N° 1057 – Semaine du vendredi 23 au vendredi 30 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

Correspondante 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

VOS BACS A ORDURES MENAGERES

Il est rappelé que les bacs à ordures ménagères doivent être enlevés de la voirie dès que le ramassage est effectué. Merci de
respecter cette prescription. Les quelques récalcitrants d’habitude sont invités à s’interroger : quel serait le visage du Conquet si
chacun s’autorisait à laisser trainer sa poubelle sur la rue toute l’année ?

MARIAGE
Le 17 octobre 2015
Raoul CABON et Laurence BEAUREGARD
Domiciliés 7 rue Louis Pasteur
---------------------------------------------

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

ENFANCE JEUNESSE
VACANCES TOUSSAINT 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.

PROVERBE DE LA SEMAINE

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
RAPPEL REGLES D'URBANISME
suivant, directement à la mairie avec une pièce
Il est rappelé que les travaux suivants doivent
d’identité et le livret de famille.
faire l'objet d'une déclaration préalable en
-----------------------------------mairie : clôtures, ravalements, abris de jardin,
COUPURE D’ELECTRICITE POUR
toute construction créant de la surface de
TRAVAUX
plancher jusqu’à une certaine limite. Se Une Coupure de courant pour travaux aura lieu
renseigner en mairie.
le mardi 27 octobre 2015, de 8h30 à 12h00 à
Depuis le 1er juillet 2015, le service
Penzer, Kermergant et Kerinou.
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
ECO ASTUCE : BON POUR LA
Territoires et de la Mer).
PLANETE ET LE PORTE MONNAIE
--------------------------------------------J'adapte la température en fonction des
pièces. En hiver, 19°C dans la cuisine et au
ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
salon, 18°C dans les chambres. Avec 1°C de
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin
moins dans une pièce, vous diminuez votre
Samedi 24 octobre
facture de 7% .Economie réalisable : 135€
Messe à 18h à Trébabu
(économie réalisable dans une maison de
Dimanche 25 octobre
100m² occupée par 4 personnes pour une
Messe des Familles à 10h30 à Plougonvelin
année, source ADEME)
Pa vez re domm ar yod
E skaot.
Quand la bouillie est trop chaude
Elle brûle.
---------------------------------------------

BIBLIOTHEQUE - LUDOTHEQUE MEDIATHEQUE
Pendant les vacances de la Toussaint : 2ème
animation,
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.
--------------------------------------------------

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

LES ALLUMÉS DE LA GRANDE TOILE
Cinéma Le Dauphin

Vendredi 23/10 : 17h30 : Seul sur Mars
TOP FORME CONQUETOIS
(VF). 20h30 : Les nouvelles aventures
d’Aladin.
Un second cours de zumba adulte s'ouvre à
Samedi 24/10: 14h30 : Hôtel Transylvanie
partir du vendredi 6 novembre, de 19h30 à
II - 18h00 : Les nouvelles aventures d’Aladin
20h30 avec Anne Péron dans la salle de
- 20h30 : Seul sur Mars (VF).
gymnastique
Kermarrec.
Pour
tous
Dimanche
25/10 : 11h : Les petites
renseignements et inscriptions : Karen
casseroles- 15h : Ciné concert Le Mécano de
Jourden ; 06.61.43.59.08 ou Mail :
la Général - 18h : Les nouvelles aventures
jourden.jean_jean@bbox.fr
d’Aladin - 20h30 : Vers l’autre rive (vost).
-------------------------------------------------Mardi 27/10: 14h30 : Centre de Loisirs
LE SALON DES METIERS D'ART DU
-------------------------------------------------- Hôtel Transylvanie
BOUT DU MONDE
Mercredi 28/10: 14h30 : Hôtel Transylvanie
OCTOBRE ROSE
ème
II - 20h30 : Fatima (Vost).
3
édition du Salon AOC : Artistes et
Le mois d’octobre sera une nouvelle fois sous
Jeudi 29/10 : 20h30 : Seul sur Mars (VF).
artisans d'art du Finistère présentent leurs
le signe du dépistage du cancer du sein.
--------------------------------------------créations. Démonstrations, animations et
Chaque année, on compte 53000 nouveaux
ERDF A MES COTES
ateliers seront proposés. RDV à l'Espace
cas, soit 1 femme sur 8 qui risque de
Tissier du 23 Octobre au 1er Novembre.
Depuis
cet
été, les 35 millions d’usagers
développer la maladie au cours de sa vie. Ce
Horaires d'ouverture : 10h-12h30 // 15hd’ERDF
peuvent
télécharger gratuitement
cancer provoque 11500 décès par an. Il est
19h. Entrée libre. Vernissage : vendredi 23
ère
sur
leur
mobile
«ERDF à mes côtés».
donc la 1
cause de mortalité par cancer
octobre, à partir de 19h. Programme et infos
Chaque
client
sera
en
mesure de - Contacter
chez la femme. Il faut limiter les risques de
sur www.aventurinecreations.com >
onglet
directement
les
services
de dépannage et
développer ce cancer.
"événements".
raccordement
d’ERDF
Obtenir plus
Les femmes de 50 à 74 ans sont invitées, par
-------------------------------------------------d’informations
en
cas
de
panne
- Avoir des
l’ADEC29 (tel : 02.98.33.85.10), à se faire
INFORMATIONS CCPI
conseils
de
prévention
pour
tout
type de
dépister tous les 2 ans afin de rechercher
CENTRES NAUTIQUES ouverts pendant une tumeur débutante qui pourra être travaux à proximité d’une ligne électrique les vacances de la Toussaint. Vous cherchez traitée au plus tôt et maximiser ainsi les Avoir des réponses utiles aux questions les
une idée d’activité pour vos enfants pendant chances de guérison. En effet, au stade plus fréquentes.
--------------------------------------------les prochaines vacances ? Les centres précoce, ce cancer peut être guéri 9 fois/10.
ANNICK COIFFURE
nautiques
de
Plougonvelin
et
de « Anticiper » « sensibiliser », « prévenir »
Ploudalmézeau
proposent
des
cours sont des actions qui permettent de limiter Fermeture pour congés du 17 novembre au
collectifs d’une semaine (stage multi-glisse, efficacement les conséquences de la maladie. 21 novembre, tél : 02.98.89.09.64
de 8 à 99 ans !), des cours particuliers et de -------------------------------------------------- ---------------------------------INFOS ANNONCES
la
location
de
supports
nautiques.
CINEMA DE PLOUGONVELIN, MARDI
3/11/2015 à 20H30
Renseignements
:
02.98.48.22.20
/npi.plougonvelin@ccpi.bzh /nautisme.pays- En avant première du festival de courts
PERDU
métrages de Brest qui se déroulera du 10 au Perroquet lundi après-midi Pointe des
iroise.bzh
-------------------------------------------------- 15 novembre, nous proposons le 3 novembre renards/Portez. 02.98.37.01.76
une soirée de 80mn composée de courts
VIDE-GRENIER D’AUTOMNE
LOUE
Dimanche 22 novembre 2015, vide-grenier métrages ayant été primés au festival ces  Appartement T1 meublé situé en plein
d’automne de 9h à 16h, salle omnisports - dernières années. Entrée: 3€50
centre du Conquet à partir d’octobre jusqu'à
stade du Trémeur à Plougonvelin, organisé -------------------------------------------------- juin. Pour plus de renseignement contacter le
ASSEMBLEE GENERALE MUSIKOL
par l’APE Roz Avel à Plougonvelin, entrée
06.03.68.32.75
1,50€ (gratuit pour les moins de 12 ans), L’Assemblée
Générale
annuelle
de  Appartement F4 avec balcon, libre fin
contact et réservation : 06.19.26.60.25
l’association Musikol se tiendra le mardi 27 octobre, loyer : 540€ + 35€ de charges, tél :
-------------------------------------------------- octobre 2015 à 19h à l’Esapce Kéraudy à 02.98.89.18.76 ou 06.73.17.53.87

SECOURS CATHOLIQUE-CARITAS
FRANCE

A l'occasion de la Collecte Nationale
annuelle, l'Equipe Iroise du SECOURS
CATHOLIQUE-CARITAS
FRANCE
vous
invite à un concert en compagnie de trois
groupes
vocaux
et
instrumentaux:
"Etincelles", "les Gabiers", et "Au Pied Levé",
le dimanche 22 novembre, à la salle AR
STIVELL de MILIZAC de 14h30 à 17h.
Entrée: 6€. tél : 06.87.12.70.81.

Plougonvelin. Le conseil d’administration
appelle tous les adhérents de l’association à
y participer. Les adhérents qui désirent
intégrer le conseil d’administration peuvent
dès à présent se rapprocher de la présidente
en appelant au 06 64 84 58 22.

PROPOSE
 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
 Assistante maternelle agréée dispose de 2
places en janvier 2016, à temps plein.
Accepte les horaires atypiques et travaille
du lundi au samedi. Secteur Lanfeust. Jardin
Tél : 0298890896 ou 0638879440

