N° 1100 – Semaine du vendredi 19 août au vendredi 26 août 2016
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

ADMR Pays d’Iroise
Maison de l'emploi
Bibliothèque

paroisse.leconquet@wanadoo.fr

02 98 89 67 89
02 98 32 47 80
02 98 89 19 38

Correspondante Télégramme
martine.lemener@orange.fr

Correspondante Ouest France
annaig.huelvan@gmail.com

06 07 65 84 28

18
15
112(urg.)
17
02 98 89 01 99
196

Cabinet Infirmier 4 rue Ste Geneviève:
(Aballéa/Batany/Kermel/Mersak/Miny)
Cabinet Infirmier 4 rue Le Gonidec :
(Squiban)
Cabinet Infirmier Place Charles Minguy :
(Larsonneur-Dubois/Feodoroff)
Maison Médicale

06 73 51 69 61

URGENCES
Pompiers
SAMU 29
Gendarmerie
SNSM
Cross-Corsen

Composer le 15
Composer le 15
32 37
02 98 89 04 04
02 98 89 10 43
02 29 00 40 77
02 98 89 01 86

TAXIS

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
ALSH 3/6ans 02 98 89 01 32
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

Office Tourisme
Village Vacances
Beauséjour
Référent sécurité

02 98 89 11 31
courrier@leconquet.fr
02 98 89 09 21
beausejour@leconquet.fr
06 31 35 91 52

DEMAIN, le film.

Vendredi 26 août en mairie à 20 h 30, projection du film documentaire Demain, de Cyril Dion et Mélanie Laurent (César 2016 du
meilleur film documentaire). Face à un futur que les scientifiques annoncent préoccupant, Demain ouvre notre horizon en
présentant de nombreuses réponses innovantes mises en place dans le monde entier. Economie, éducation, environnement, lien
social... Il y a de l'espoir ! Entrée libre.

ANIMATIONS OFFICE DE TOURISME
Samedi de bienvenue : le 20 août à l’Office à
17h pour une présentation de la ville. Retour à
18h. Spectacle « Les vacances de Dino
Techtouq » (OAM Production)
puis pot
d’accueil.
 Journée photo avec Nico Le Men : vendredi
19 août RDV à 9h30 devant l’Office. 55€.
Places limitées. Apporter son appareil.
 Exploration de la Ria : sortie découverte à
pied à marée basse avec Randomer lundi 22
août à 14h. Durée 1h30. 2€ .Gratuit pour les
moins de 12 ans. Réservation et RV à l’Office.

 Exposition à l’Espace Tissier :

FORUM DES ASSOCIATIONS

- Du 15 au 21 août : exposition de peintures
Le Forum des Associations aura lieu au
et dessins de Patrick Péron.
gymnase Kermarrec le samedi 3
- Du 22 au 28 août : exposition de
septembre de 14h à 17h. Le coupon
photographies d’Anne-Marie Toporkoff.
réponse d’inscription est à faire parvenir
Exposition de peintures de Liliane Le Coz
en mairie avant le vendredi 26 août.
---------------------------------------------

PROVERBE DE LA SEMAINE
Ha pa ve kriset an aval mat
Ne goll ket e c'hwezh vat
Même quand la bonne pomme est ridée
Elle ne perd pas sa bonne odeur
---------------------------------------------

COMMUNIQUÉS DU CCAS

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

FEST NOZ DE LOCHRIST
Vendredi 19 août à partir de 19H Place
de Lochrist. Concerts gratuits avec Bep
Sort et les Gabiers du Drellac’h. Buvette
et restauration sur place (crêpes et
sandwichs)

 Randonnée découverte de la Presqu’île de
Une complémentaire santé pour tous
---------------------------------------------Kermorvan : jeudi 18 août à 14h30 RV devant
l’Office. Durée 2h30. Tarif : 3 €/adulte. La mairie, par le biais du CCAS, s’associe à
ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR
l’association ACTIOM pour l’opération « une
Inscription à l’Office.
BED
complémentaire santé pour tous » qui vise à
 Visite guidée du centre historique : rdv proposer, sans distinction sociale, une
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin
mardi 23 à 14h30 devant l'office. Gratuit. couverture santé de qualité et au plus juste
Samedi 20 août
prix. Le but de l’association est de négocier
Durée 1h30.
Messe
à 18h à Trébabu
pour ses adhérents une solution de santé
Dimanche
21 août
 Randonnée Nature : mercredi 24 août mutualisée et obtenir les meilleures conditions
Messe
à
10h30
à
Plougonvelin
randonnée sur la Presqu’île de Kermorvan. de prix, de contrats … Un questionnaire, à
Départ à 9h, distance 10 km. Durée 3H. restituer au plus tard le 10 septembre, est
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme. mis à votre disposition en mairie ou à l’Office
de Tourisme

BIBLIOTHEQUE
LUDOTHEQUE / MEDIATHEQUE
Exceptionnellement la
Bibliothèque/Ludothèque/Médiathèque sera
fermée les 25, 26 et 27 août 2016.
Site : http://www.mediatheque-conquet.fr/
Page Facebook : Bibliothèque Le Conquet
Twitter https://twitter.com/CbptLeConquet
-------------------------------------------------

TAP RENTREE SCOLAIRE

FESTIVAL PENN AR BED
Samedi 20 et dimanche 21 à SaintMathieu
Samedi : grand fest-noz à 21h.
Dimanche : Danses, costumes traditionnels,
musiques bretonnes. Animations toute la
journée. Grand spectacle à partir de 12h.
Payant.
------------------------------------------------

CHAPELLE DOM MICHEL

Les inscriptions pour la période 1 sont d’ores
et déjà closes. Un mail a été envoyé à chaque Mercredi 24 août à 18H, concert de musique
classique d’inspiration celtique avec
famille d’élève inscrit indiquant ces activités
le DUO ARRIN.
jusqu’à la Toussaint. N’oubliez pas de
renvoyer un mail à tap@leconquet.fr avant le -----------------------------------------------PETANQUE
mercredi 24 août pour indiquer l’activité
pour laquelle il optera. Passé ce délai, les Concours de pétanque en doublettes formées
animateurs définiront les activités.
sur 4 parties au stade municipal tous les
-------------------------------------------mercredis de juillet et août.
INSCRIPTIONS RESTAURANT
---------------------------------------------

SCOLAIRE

Les dossiers sont à rapporter le plus tôt
possible en mairie ; Ils peuvent être retirés
en mairie ou téléchargés sur le site de la
commune.
-------------------------------------------------

ASSOCIATION DES PECHEURS

Afin de remercier tous les bénévoles qui ont
participé au succès de la fête, l'association
organise un repas le samedi 3 septembre à
partir de 19h au Hangar du Pêcheur. Prière
de s'inscrire auprès de Marie-Thé à la
Coopérative du centre-ville.
-------------------------------------------------

LUNDIS DE PLOUM
Lundi 22 aout, dès 19h30 à Kerbizivin, route
du Conquet, scène ouverte à tous les
chanteurs et musiciens.
La soirée sera consacrée à la musique
traditionnelle de notre belle Bretagne.
Participeront entre autres : le sympathique
duo Carré Lemeur suivi de l'excellent groupe
Diwall, dont la réputation n'est plus à faire.
À la restauration : Moules marinières /
frites fraîches maison (8€), pâté Hénaff,
sardines, jambon, pain artisanal cuit sur
place, far breton et pâtisserie maison. Nous
rappelons qu'une brocante est organisée (à
partir de 18h) au profit du C. C. A.S de
Ploumoguer (Comité Communal d'Actions
Sociales). Les personnes qui souhaitent
offrir une seconde vie à divers objets
peuvent venir les déposer lundi dans l'aprèsmidi. D'avance, un grand merci, venez
nombreux, venez heureux!!! Entrée gratuite /
Espace
couvert
Contact : Michel Respriget : 06 08 46 25 48.
--------------------------------------------

ARCHE DE NOÉ
Ouvertures d’août du refuge animalier de
Coataudon-Guipavas : samedi 20 de 14h à
18h, mardi 23 de 14h à 18h et mercredi 31
de 15h à 18h. Journées d’adoption : samedi
27 août à l’animalerie de Point Dog. En cas
d’urgence : archedenoebrest29@gmail.com
----------------------------------------------

ECOLE JEAN MONNET
Inscriptions 2016/2017 : la directrice
assurera une permanence à l'école (02.98.
89.48.65) vendredi 26 et lundi 29 août de
10h à 12h. Se munir du livret de famille, du
carnet de santé ainsi que du certificat de
radiation de l'école d'origine.
--------------------------------------------------

MUSIKOL
Les inscriptions pour l’année scolaire 20162017 sont possibles aux heures d’ouvertures
du secrétariat :
Mardi et vendredi : de 13h30 à 17h30 à Ti
Lanvenec à LOCMARIA
Mercredi et jeudi : de 13h30 à 17h30 à
Keraudy à PLOUGONVELIN
Vous aurez également la possibilité de vous
inscrire lors des forums des associations :
Samedi 3 septembre à Keraudy : 13h30 à
17h00
Samedi 10 Septembre à Ti Lanvenec : 9h30 à
12h00 – 14h00-17h00
Pour toute question, vous pouvez nous
contacter : 02.30.96.10.98
ass.musikol@laposte.net
--------------------------------------------------

INFOS ANNONCES
TI ARZOU
La maison des arts (haut de la rue Poncelin
près de l’église) vous accueille avec les
nouveautés de ces créateurs tous les jours
de 10h à 12h30 et de 15h30 à 19h. Ti Arzou
en images sur sa page Facebook.

ATELIER AVENTURINE & CO

Notre nouvel Atelier-Galerie a ouvert ses
portes au 10 rue Lt Jourden. L'atelier de
bijouterie
"Aventurine
Créations" est
désormais à votre service toute l'année. Les
artistes invités à exposer durant l'été à la
galerie sont : Ouest Images : Photographie,
Framo Céram : la potière du Conquet, Fanny
Lefort : Peinture, dessin. Ouvert tous les
jours, de 11h à 19h.

LA FEE DE LA RUE PONCELIN

INVITATION : La fée vous propose une
visite de son atelier-boutique le samedi 20
août de 14h30 à 18h00 au 15, rue Poncelin Le
Conquet (face aux caves Conquétoises).

VIDE MAISON
Les 20 et 21 août de 8h30 à 18h30, 25 rue
de la Tour d’Auvergne/Rue de Quéménès.
Tél : 02.98.89.01.73.

VEND
 Salle à manger Renaissance espagnole, bon
état : bahut 250*125*55, table 150*100 +
rallonges, 6 chaises, bibliothèque vitrine
210*85*38 = 400€ 06.87.02.56.30.
 Siège auto bébé (9-18kgs), inclinable,
housse lavable, marque Römer. 10€.
06.76.20.62.37.
Table ronde 4 pieds diam 1.10m, plateau
verni impeccable. Cause double emploi. 50€.
06.76.20.62.37.
TV HD neuve, garantie 2 ans jamais servie
Prix 119 € - 06.41.52.50.42.
 Renault Mégane diesel année 1998 bon
état général. Batterie neuve Prix 900 €.
06.41.52.50.42.

A LOUER
T2 au centre. 1 ch, cuisine aménagée.
Libre.après 20h au 06.08.43.49.59

CHERCHE
 Couple de retraités cherche à acheter
maison avec beaux volumes et beaucoup de
rangements-garage ou grand appartement
 06.17.32.12.96.
 Personne sérieuse et compétente cherche
garde
d’enfants
le
soir
après
l’école/mercredi et/ou samedi après-midi.
02.98.89.13.69 après 19h – CESU ou PAJE.
 Femme avec expérience propose ses services pour faire votre repassage à son domicile. Je viens le chercher et vous le rapporter.
Travail soigné (centrale vapeur). Disponible
immédiatement. Paiement 10€/H en CESU ou
autres. Pour plus de renseignements,
téléphonez- moi au 06.12.07.29.84.

TROUVE
Vélo bleu, roues rouges. Plusieurs paires de
lunettes de vue. Clef de Peugeot avec
scoubidou. Réclamer en mairie.

