N° 1102 – Semaine du vendredi 02 au vendredi 09 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
06 73 51 69 61

URGENCES
Pompiers
SAMU 29
Gendarmerie
SNSM
Cross-Corsen

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

Composer le 15
Composer le 15
32 37

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

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

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le Forum des Associations aura lieu à la salle omnisports Kermarrec le samedi 3 septembre de 14h à 17h.
Les associations se mettent à votre disposition pour tous renseignements et/ou inscriptions. De nombreuses activités à découvrir…
(Installation des stands associations à partir de 10h).

COUPURES DE COURANT

PROVERBE DE LA SEMAINE

Afin d’améliorer la qualité de la distribution
Bezañ re vignon d'al largentez
électrique et de répondre aux besoins de sa
A zigor an nor d'ar baourentez.
clientèle, Enedis (ERDF) réalise des travaux
Etre trop ami de la prodigalité
sur le réseau électrique qui entraineront une ou
Ouvre la porte à la pauvreté.
plusieurs coupures d’électricité mercredi 07
--------------------------------------------septembre de 8h à 12h corniche Sainte Barbe,
SCHÉMA DE COHÉRENCE
rue Dom Michel Le Nobletz, rue Pen ar Bed,
TERRITORIALE DU PAYS DE BREST
rue Sainte Barbe et rue Aristide Lucas.
--------------------------------------------Dans le cadre de la procédure de révision du
COMMUNIQUÉS DU CCAS
SCoT du Pays de Brest, le Pôle métropolitain
Une complémentaire santé pour tous
organise 4 réunions publiques de présentation
La mairie, par le biais du CCAS, s’associe à du Projet d’aménagement et de développement
ème
quinzaine de
l’association ACTIOM pour l’opération « une durables (PADD) durant la 2
complémentaire santé pour tous » qui vise à septembre de 18h à 20h : jeudi 15 au centre
proposer, sans distinction sociale, une culturel Mitterrand à Plouzané, mercredi 21 à
couverture santé de qualité et au plus juste la salle du Temps libre à Crozon, mardi 27 à la
prix. Le but de l’association est de négocier salle Armorica à Plouguerneau et jeudi 29 à Le
pour ses adhérents une solution de santé Family à Landerneau. Informations au
mutualisée et obtenir les meilleures conditions 02.98.00.62.30 ou contact@pays-de-brest.fr
--------------------------------------------de prix, de contrats … Un questionnaire, à

SERVICE SOCIAL MARITIME
restituer au plus tard le 10 septembre, est mis
à votre disposition en mairie ou à l’Office de Prochaines permanences de l'assistante
Tourisme
sociale des marins du commerce et de la pêche
--------------------------------------------sur le secteur à la mairie de Lampaul-Plouarzel
INFOS ALSH
: 2ème jeudi du mois de 10h30 à 12h00 : 8
Renseignements et inscriptions pour la période septembre et 13 octobre. Pour toute
information sur les autres lieux de
scolaire au 06.08.03.09.62 clsh@leconquet.fr
Nouveau : section 10/13 ans « Oxy’jeunes » à permanence et pour prendre rendez-vous 
02.98.43.44.93
compter du 7 septembre.

MENU RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 05 septembre
Salade de tomates aux herbes
Poisson meunière, Carottes, courgettes,
petits pois
Brebis crème, Chausson aux pommes
Mardi 06 septembre
Betteraves rouges
Timbale Milanaise, Salade verte
Yaourt bio nature
Jeudi 08 Septembre
Courgettes râpées
Sauté de veau chorizo, Pommes vapeur
Cantafrais, Compote
Vendredi 09 Septembre
Melon
Chipolatas, Ratatouille
Semoule
Yaourt aux fruits bio
--------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED

Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin

Samedi 03 septembre
Messe à 18h à Trébabu
Dimanche 04 septembre
Messe à 10h30 à Plougonvelin

DECISIONS D’URBANISME

(parution chaque 1ère semaine du mois)

LA TRANS’IROISE

La Trans'Iroise propose le dimanche 4
PERMIS DE CONSTRUIRE
septembre au Camping les BlancsLE GUENNEC Michel, 9 Route de
Sablons des activités sportives au choix
Kermorvan – Résidence principale – Refus le
- trails, marche commentée, initiation
1er août.
surf et yoga - à partir de 10h et un
DECLARATIONS PREALABLES
village santé à partir de 13h au profit de
POURRAT Armelle, 1 Place de Brest – l'ARHOPH et de la recherche contre la
Ouvertures façade nord – Accord le 24 août.
leucémie et l'aide aux malades.
CHAMARD-BOUDET Frédéric, 140 Route Modalités
d'inscription
sur
de Saint-Mathieu – Division 1 lot - Accord le
www.latransiroise.fr ou à Sport 2000
3 août.
Saint Renan le vendredi 2 de 16h à 19h
BREST AVENIR IMMOBILIER, 16 rue et le samedi 3 de 10h à 16h et au
Lieutenant Jourden – Ravalement – Accord
Camping des Blancs-Sablons le samedi 3
avec prescriptions le 24 août.
de 11h à 15h et le dimanche 4 dès 10h.
VAILLANT Jean-Philippe, 11 rue du Lavoir
A.S.P.E.C.T.
de Lochrist – Serre – Refus le 16 août.
-------------------------------------------------- Association pour la Sauvegarde et la
LES AMIS DU TAROT
Protection de l’Environnement du Conquet :
de
nombreuses
années
nous
Les séances de tarot auront lieu, à partir du depuis
participons
activement
et
régulièrement
aux
vendredi 2 septembre, à la maison des clubs,
travaux
initiés
par
la
municipalité
marquant
salle du milieu, située à côté du stade
municipal, rue Winston Churchill, les mardi un intérêt croissant pour un développement
de la commune respectueux de son
et vendredi de 14h à 17h.
------------------------------------------------- patrimoine et maitrisant son impact sur
l’environnement (AVAP, Agenda 21, PIP,…).
ASSOCIATION DES PECHEURS
Nous serons présents au Forum des
Afin de remercier tous les bénévoles qui ont
Associations du Conquet. http://www.aspectparticipé au succès de la fête, l'association
le-conquet.fr
organise un repas le samedi 3 septembre à
------------------------------------------------partir de 19h au Hangar du Pêcheur. Prière
CLUB DE SCRABBLE EN DUPLICATE
de s'inscrire auprès de Marie-Thé à la
Le club reprend ses activités normales dans
Coopérative du centre-ville.
------------------------------------------------- la semaine du 29/08 au 03/09. Les séances
TOP FORME CONQUETOIS
ont lieu les lundi et vendredi à partir de
Rendez-vous au forum samedi 3 septembre 14h00. Elles se déroulent dans une salle près
de 14h à 17h, salle Kermarrec : Inscriptions du terrain de foot-ball (entrée sur le parking
pour la gym, la zumba, l'aquagym et les par la rue Winston Churchill). Les personnes
découvrir
l'activité
pourront
randonnées avec un dossier complet : fiche voulant
d'inscription, certificat médical et chèque participer aux différentes séances sans
jusqu'à
fin
octobre.
correspondant aux activités choisies (tarif engagement
Renseignements
:
02.98.89.01.04
ou
inchangé depuis 4 ans)
DATES A RETENIR : - lundi 5 septembre 02.98.89.03.52.
début des cours - samedi 17 septembre : -----------------------------------------------journée d'accueil à partir de 12h à la colo
Kerber - jeudi 22 septembre : randonnée à la
journée en car (13€) avec son pique-nique,
marche de 2 heures sur Huelgoat puis visite
de la Vallée des Saints - jeudi 20 octobre :
visite guidée de l'expo Chagall (6€). Pour ces
sorties le nombre est limité s'inscrire et
régler 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 !
-------------------------------------------------

BIBLIOTHEQUE
LUDOTHEQUE / MEDIATHEQUE
L'atelier d'écriture de la Bibliothèque
redémarre le 19 septembre. Chaque semaine,
le lundi de 18h à 19h : atelier ludique et
créatif, basé sur l'écriture spontanée, avec
interaction du groupe (feuilles tournantes,
etc.). Accessible à tous ! Dix places. Contact
: annaig.huelvan@gmail.com

PASTORALE DES JEUNES
L’année de catéchèse pour les jeunes
collégiens et lycéens a démarré. A noter : La
rentrée des 4è/3è et lycéens a lieu le 3
septembre. Il est possible de rejoindre les
groupes lors du prochain temps fort : le
samedi 15 octobre au Conquet (Plus d’infos
sur le blog prochainement). La rentrée des
6è/5è se fait le samedi 24 septembre 2016.
Temps fort suivant le samedi 19 novembre
2016. Mail : polejeunesseiroise@gmail.com
Presbytère de Saint-Renan : 02.98.84.92.21
Blog : http://jeunes.iroise.over-blog.com
-------------------------------------------------

MUSIKOL

Les inscriptions pour l’année scolaire 20162017 sont possibles aux heures d’ouvertures
du secrétariat ou lors des forums des
associations : Samedi 3 septembre à
Keraudy : 13h30 à 17h00 et samedi 10
septembre à Ti Lanvenec : 9h30 à 12h et de
14h-17h.
Pour
toute
question :
02.30.96.10.98 ass.musikol@laposte.net
-------------------------------------------------

ALCOOL – ASSISTANCE
Prochaine réunion mensuelle : vendredi 9
septembre à 20h30 à la Halle multifonctions
à Ploudalmézeau. Thème: ensemble c'est plus
facile.
Réunion ouverte
à
tous.
Renseignements: 06.71.02.81.29.
----------------------------------

INFOS ANNONCES
INFORMATIQUADOM29

Un souci ou besoin de conseils sur votre
ordinateur ou votre smartphone, contactez
Fabrice
Rodier
(au
Conquet)
au
06.84.10.94.97

ATELIER AVENTURINE & CO

Nouvelle Exposition ! Durant le mois de
Septembre
l'Atelier-galerie
accueillera
l'artiste POD, qui présentera son travail
photographique et ses toiles en tirages
uniques. Vernissage : Samedi 3 septembre, à
ABRAZO PA' BAILAR
partir de 18h30. L'atelier de bijouterie est
Cours de Tango Argentin à Locmariadésormais à votre service toute l'année.
Plouzané au Centre Ti Lanvenec : le lundi soir
Nous vous accueillons du mardi au dimanche
: Tango / Début. 19H30, Interméd. 20H30,
de 11h à 19h au 10 rue lieutenant Jourden.
Av. 21H30 et le mardi matin : Tango /
LE YOGA AUTREMENT
Interméd. 10H15, Début. 11H15, et Gym
Les séances reprendront à partir du 12
PILATES à 9H.
septembre. Renseignements et inscriptions
Reprise des cours les 12/13 septembre 2016.
au 06.84.52.03.84. Site : colette guenno – le
Deux premiers cours gratuits. Possibilité de
yoga autrement – pages perso orange.
venir seul(e). Stages au Conquet et à
CHERCHE
Locmaria-Plouzané. 06.95.25.71.41
 Grande maison sur Le Conquet sans travaux
Site : http://abrazo.pabailar.free.fr
06.95.50.31.13
------------------------------------------------

CCPI - ASSOCIATION "AUX MARINS"
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  3 vestes polaires noires à Portez le
23/08  1 veste bleue devant la mairie  Clé
métal et rouge sur le port le 27/08 
Trousseau de 3 clés avec porte clé San
Fransisco à Porsliogan le 31/08. Les réclamer
en mairie.

