N° 1101 – Semaine du vendredi 26 août au vendredi 02 septembre 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 9

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)

02 98 89 04 04
02 98 89 10 43
02 29 00 40 77

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 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 »

Vendredi 26 août en mairie à 20h30 :
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
MARIAGES
Le 13 août 2016
Fabrice PÉCHA et Odile LOUARN
Résidant 27 rue Surcouf
Le 20 août 2016
Mohamed AKOUZ et Marie GROVËL
Domiciliés 17 rue de la Helle
Le 24 août 2016
Pierre-Marie PERCHOC et Marion LALANNE
Résidant 7 rue de la Helle

DÉCÈS
Le 07 août 2016
Jeannine DESNOS veuve LADOUX
82 ans
Domiciliée 5 place Charles Minguy
Le 08 août 2016
Michel LE BRAS
61 ans
Domicilié 13 rue Lieutenant Jourden
Le 17 août 2016
Solène MARC
35 ans
Domiciliée 10 rue Poncelin
---------------------------------------------

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le Forum des Associations aura lieu au
gymnase Kermarrec le samedi 3 septembre de
14h à 17h. Pour tous renseignements et/ou
inscriptions. De nombreuses activités à
découvrir…

PROVERBE DE LA SEMAINE

SERVICE SOCIAL MARITIME

N'eo ket heuzoù dereat
A ra ar marc'heg mat.

Prochaines permanences de l'assistante
sociale des marins du commerce et de la
pêche sur le secteur à la mairie de
Ce ne sont pas des bottes comme il faut
Lampaul-Plouarzel : 2ème jeudi du mois
Qui font le bon cavalier.
de 10h30 à 12h00 : 8 septembre et 13
--------------------------------------------octobre. Pour toute information sur les
ANIMATIONS OFFICE DE TOURISME
autres lieux de permanence et pour
 Exposition à l’Espace Tissier :
prendre rendez-vous  02.98.43.44.93
- Jusqu’au 28 août : exposition de
-------------------------------------------photographies
d’Anne-Marie
Toporkoff.
MENU RESTAURANT SCOLAIRE
Exposition de peintures de Liliane Le Coz
Jeudi 1er septembre
 Journée photo : vendredi 26 août - RDV à
Salade
de
riz (pommes, dés de gruyère)
9h30 devant l’Office pour un cours de
Rôti
de
porc,
Haricots verts persillés
photographies à la journée avec Nico Le Men,
Fromage
blanc, Nectarine
photographe professionnel. Chacun apporte
son appareil photo. Tarif : 55 € / personne.
Vendredi 02 septembre
Places limitées. Inscriptions à l’Office.
Melon
 Visite guidée du centre historique du
Poulet rôti, Frites, Salade verte
Conquet : mardi 30 août - Départ de l’Office
Cône vanille chocolat
à 14h30. Durée : 1h30. Inscriptions à l’Office -------------------------------------------ENSEMBLE PAROISSIAL
de Tourisme. Gratuit.
PEN AR BED
---------------------------------------------

INFOS ALSH

Renseignements et inscriptions pour la période
scolaire au 06.08.03.09.62 clsh@leconquet.fr
Nouveau : section 10/13 ans « Oxy’jeunes » à
compter du 7 septembre.

Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin

Samedi 27 août
Messe à 18h à Trébabu
Dimanche 28 août
Messe à 10h30 au Conquet

COURSE NATURE LA CONQUETOISE
DU DIMANCHE 28 AOUT
Pour
des
raisons
administratives,
l’organisation de la course (SB 29) a décidé
d’annuler l’épreuve qui devait se dérouler sur
notre commune.
-------------------------------------------------

BIBLIOTHEQUE
LUDOTHEQUE / MEDIATHEQUE
Fermeture exceptionnelle
les 25, 26 et 27 août 2016.
-------------------------------------------------

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

GARDERIE PERISCOLAIRE
La garderie, gérée par l’association Familles
Rurales Le Conquet / Trébabu, vous informe
que les inscriptions pour l’année scolaire
2016-2017 se feront le jour de la rentrée
des classes. Nous serons à votre disposition
pour le retrait des dossiers, le jeudi 1er
septembre de 7h15 à 9h30 et de 16h30 à
19h dans les locaux de la garderie/ALSH,
rue de Verdun. N’hésitez pas à venir vous
renseigner 02.98.89.01.32 aux heures
d’ouverture (lundi, mardi, jeudi, vendredi de
7h15 à 8h45 et de 16h30 à 19h + mercredi
de 7h15à 8h45).
-------------------------------------------------

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

TOP FORME CONQUETOIS
Le forum des associations se déroule le
samedi 3 septembre de 14H à 17H, salle
Kermarrec. Inscriptions : dossier complet une fiche d'inscription à télécharger sur le
site top forme conquétois ou à compléter ce
jour-là - un certificat médical et le chèque
correspondant aux activités choisies (le
montant est le même depuis 4 ans)
DATES A RETENIR : - début des cours dès
le lundi 5 septembre - samedi 17 septembre :
journée d'accueil pour tous nouveaux et
anciens à la colo du Kerber sur le Conquet jeudi 22 septembre : randonnée à la Vallée
des Saints en car (13€) avec votre piquenique (nombre limité) - jeudi 20 octobre :
visite guidée de l'expo CHAGALL à
Landerneau (nombre limité) ; marche normale
sur le Conquet. Pour ces 2 sorties,
inscriptions et paiement au forum.
Une ENQUETE est lancée sur l'éventualité
d'une création d'un cours de yoga.
06.87.53.77.54 ou se manifester au forum.
Bonne rentrée sportive !

LA TRANS’IROISE

CLUB DES MOUETTES

La Trans'Iroise propose le dimanche 4
septembre au Camping les Blancs-Sablons
des activités sportives au choix - trails,
marche commentée, initiation surf et yoga à partir de 10h et un village santé à partir de
13h au profit de l'ARHOPH et de la
recherche contre la leucémie et l'aide aux
malades.
Modalités
d'inscription
sur
www.latransiroise.fr ou à Sport 2000 Saint
Renan le vendredi 2 de 16h à 19h et le
samedi 3 de 10h à 16h et au Camping des
Blancs le samedi 3 de 11h à 15h et le
dimanche 4 dès 10h.
--------------------------------------------

Après la trêve estivale, le Club reprendra
ses activités les mardis et vendredis de 14h
à 17h à partir du vendredi 02 septembre.
-------------------------------------------------

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 et
A.S.P.E.C.T.
samedi 10 septembre à Ti Lanvenec : 9h30 à
Association pour la Sauvegarde et la 12h et de 14h-17h. Pour toute question :
Protection de l’Environnement du Conquet : 02.30.96.10.98 ass.musikol@laposte.net
depuis
de
nombreuses
années
nous ------------------------------------------------ALCOOL – ASSISTANCE
participons activement et régulièrement aux
travaux initiés par la municipalité marquant Prochaine réunion mensuelle : vendredi 9
un intérêt croissant pour un développement septembre à 20h30 à la Halle multifonctions
de la commune respectueux de son à Ploudalmézeau. Thème: ensemble c'est plus
patrimoine et maitrisant son impact sur facile.
Réunion ouverte
à
tous.
l’environnement (AVAP, Agenda 21, PIP,…).
Renseignements: 06.71.02.81.29.
Nous seront présents au Forum des ---------------------------------Associations le samedi 3 septembre de 14h à
INFOS ANNONCES
17h. Les habitants du Conquet, qui portent
LA FERME DE KONK LEON
une attention à ces objectifs, pourront à
Légumes et fraises bio produits à Kervouroc
cette occasion dialoguer directement avec
au Conquet. Vente directe sur le marché du
nous. http://www.aspect-le-conquet.fr
Conquet le mardi en face de l’église, au
------------------------------------------------lavoir de Prat a C'halvez le mercredi et le
CLUB DE SCRABBLE EN DUPLICATE
vendredi de 17h à 19h30, sortie du Conquet,
Le club reprend ses activités normales dans et le lundi au marché du soir au Trez Hir.
la semaine du 29/08 au 03/09. Les séances Livraison à domicile possible en fonction de
ont lieu les lundi et vendredi à partir de la production (actuellement : aubergine,
14h00. Elles se déroulent dans une salle près poivron, tomate, courgette, concombre,
du terrain de foot-ball (entrée sur le parking pomme de terre, fraise, oignon rosé, haricot
par la rue Winston Churchill). Les personnes vert, petit pois, carotte botte). Michel
voulant
découvrir
l'activité
pourront Poncin
ferme.de.konk.leon@gmail.com
participer aux différentes séances sans 06.16.55.98.25
engagement
jusqu'à
fin
octobre.
LE YOGA AUTREMENT
Renseignements
:
02.98.89.01.04
ou
Les séances reprendront à partir du 12
02.98.89.03.52.
septembre. Renseignements et inscriptions
-----------------------------------------------au 06.84.52.03.84. Site : colette guenno – le
ABRAZO PA' BAILAR
yoga autrement – pages perso orange.
Cours de Tango Argentin à LocmariaVEND
Plouzané au Centre Ti Lanvenec : le lundi soir
 Beau buffet ancien deux corps, le haut
: Tango / Début. 19H30, Interméd. 20H30,
vitré, bois massif, corniche et portes avec
Av. 21H30 et le mardi matin : Tango /
personnages bretons, H : 2.26m, L : 1.20m,
Interméd. 10H15, Début. 11H15, et Gym
P : 0.49m = 150€ 07.81.53.68.85.
PILATES à 9H.
 Distributeur nourriture chat neuf, marque
Reprise des cours les 12/13 septembre 2016.
Zolia ZD-90 = 30€  Poussette pliante = 15€
Deux premiers cours gratuits. Possibilité de
 Lit parapluie + matelas = 10€
venir seul(e). Stages au Conquet et à
02.98.89.02.20.
Locmaria-Plouzané. 06.95.25.71.41
CHERCHE
Site : http://abrazo.pabailar.free.fr
 Flocons verre à soude gravés Usine du
---------------------------------------------CCPI - ASSOCIATION "AUX MARINS" Conquet Tissier 06.67.25.26.21
Cérémonie d'hommage aux marins Morts
pour la France originaires des 20 communes
de la communauté de communes du pays
d'Iroise (CCPI) le dimanche 4 septembre à
15h au Mémorial national des marins morts
pour la France, esplanade du Souvenir
Français,
pointe
Saint-Mathieu
en
Plougonvelin.

TROUVÉ

 Pochette brodée avec médicaments côté
salle omnisports le 11/08  Seringue
d’insuline Lantus parking de Beauséjour le
11/08  Vélo bleu, roues rouges  Trousseau
de clés avec flotteurs Ria Maison Blanche le
20/08  Portable ZTE à Poul Conq le 21/08.
Les réclamer en mairie.

