N° 1103 – Semaine du vendredi 09 au vendredi 16 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

ECO ASTUCE
Je ne laisse pas la porte du réfrigérateur ouverte trop longtemps et je pense à le dégivrer régulièrement tous les 6 mois.
Ainsi, vous pouvez économiser 30 % de sa consommation. J'éloigne le congélateur de toute source de chaleur.

DECES

Le 27 août 2016
Marcel FLOCH
62 ans
Domicilié 29 rue Poncelin
---------------------------------------------

JOURNEES DU PATRIMOINE
Le dimanche 18 septembre, à l'occasion des
journées du patrimoine, on proposera des
visites commentées de l’église Sainte-Croix et
un accès au Feu de Lochrist de 14h30 à 18h. La
chapelle Dom Michel sera ouverte comme à
l'accoutumée le samedi et le dimanche.
---------------------------------------------

PROVERBE DE LA SEMAINE

MARDI 13 SEPTEMBRE 2016
A 19H30 EN MAIRIE

Ceux à qui on fait des manières
Sont plus difficiles à vivre.
---------------------------------------------

MENU RESTAURANT SCOLAIRE

AUTORISATION DE PENETRER DANS
LES PROPRIÉTÉS PRIVÉES

En vue d’exécuter les opérations nécessaires à
une étude sur la qualité physique des plusieurs
cours d’eau de son territoire, 4 agents du
Syndicat mixte des eaux du Bas-Léon sont
CHIEN ERRANT
autorisés, sous réserve des droits des tiers, à
Un chien a semé la zizanie dans le quartier du pénétrer dans les propriétés privées de notre
Bilou : il a été capturé par le service technique commune jusqu’au 30 novembre 2016.
--------------------------------------------et le propriétaire a dû s’acquitter d’une
SCHÉMA DE COHÉRENCE
amende
de
police
et
de
frais
de
TERRITORIALE
DU PAYS DE BREST
capture/hébergement au chenil communal.
Surveillez vos animaux, il reste de la place...
Dans le cadre de la procédure de révision du
--------------------------------------------SCoT du Pays de Brest, le Pôle métropolitain

SOUS-PREFECTURE DE BREST

Changement
d’horaires
d’ouverture
des
guichets : - Titres de séjour : du lundi au
vendredi de 13h30 à 16h00 - Cartes grises,
permis de conduire et réglementation générale
: du lundi au jeudi de 08h30 à 12h (fermeture
le vendredi). Cette fermeture est consacrée à
l'instruction des demandes de permis de
conduire, et a pour objectif de réduire nos
délais de délivrance de permis.

CONSEIL MUNICIPAL

Ar re a reer kamambre dezho
A vez diaesoc'h ober ganto.

Lundi 12 septembre
Rillettes de maquereaux sur pain de mie
Sauté de porc aux légumes, Riz bio
Mousse au chocolat, Fruits
Mardi 13 septembre
Pâté Hénaff cornichons
Dos de cabillaud sauce crevettes
Ebly bio aux légumes
Vache qui rit, Fruits
Jeudi 15 Septembre
Melon, pastèque
Cuisse de poulet, Purée de carottes bio
St nectaire, Eclair au chocolat

Vendredi 16 Septembre
Salade de haricots verts, tomates, thon
Steak haché, sauce au poivre
organise 4 réunions publiques de présentation
Pâtes bio, râpé
du Projet d’aménagement et de développement
Salade
de
fruits maison (biscuit)
durables (PADD) durant la 2ème quinzaine de
-------------------------------------------septembre de 18h à 20h : jeudi 15 au centre
ENSEMBLE PAROISSIAL
culturel Mitterrand à Plouzané, mercredi 21 à
PEN AR BED
la salle du Temps libre à Crozon, mardi 27 à la
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin
salle Armorica à Plouguerneau et jeudi 29 à Le
Samedi 10 septembre
Family à Landerneau. Informations au
Messe à 18h à Trébabu
02.98.00.62.30 ou contact@pays-de-brest.fr
Dimanche 11 septembre
Messe à 10h30 au Conquet

LES AMIS DU TAROT
Les séances de tarot auront lieu, à partir du
vendredi 2 septembre, à la maison des clubs,
salle du milieu, située à côté du stade
municipal, rue Winston Churchill, les mardi
et vendredi de 14h à 17h.
-------------------------------------------------

BIBLIOTHEQUE
LUDOTHEQUE / MEDIATHEQUE

Nouvelle exposition de photographies à la
bibliothèque
:
Anne-Marie
Toporkoff
Reprise des cours à la médiathèque avec
Raymond Jourdain.
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
Site : http://www.mediatheque-conquet.fr/
Facebook : Bibliothèque Le Conquet
Twitter:https://twitter.com/CbptLeConquet
-------------------------------------------------

TOP FORME

Un cours de yoga sera mis en place le lundi
matin de 9h45 à 10h45 (nouvelle salle de
sports du Conquet) pour 100€ par an (si
l'adhérent n'a pas d'autres adhésions au
club). Un cours de présentation (soit
observation, soit participation) est ouvert,
lundi 12 septembre de 9h30 à 10h30 dans la
nouvelle salle de gym. Le cours sera assuré
par Marine Harster. Toutes les personnes
intéressées sont attendues ce jour-là, sans
obligation d'inscription.
Tous les adhérents anciens et nouveaux sont
conviés au pique-nique de rentrée, samedi
17 septembre à partir de 12h à la colo de
KERBER, près du bois de pins. Apportez
votre repas, un barbecue est mis à votre
disposition. L'après-midi, un tournoi de
pétanque permet de mesurer la sportivité
des membres.
--------------------------------------------------

DANSERIEN BEG A L LOUARN

ATELIER DU JARDIN : Vous aimez le

PASTORALE DES JEUNES

jardinage mais pas les corvées de
désherbage et les allers/retours en
déchèterie ? Inscrivez-vous vite au prochain
«Atelier du jardin», le samedi 17
septembre de 9h30 à 12h30. La séance se
déroule chez un particulier (adresse
précisée au moment de l’inscription).
L’atelier est encadré par un jardinier
professionnel, inscription gratuite mais
obligatoire. Renseignements : 02.98.32.37.83
/ michele.henot@ccpi.bzh

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
SUBVENTION POUR LA LOCATION Blog : http://jeunes.iroise.over-blog.com
D’UN BROYEUR A VEGETAUX : La CCPI ---------------------------------propose une subvention aux habitants du
INFOS ANNONCES
Pays d’Iroise pour la location de broyeur à
INFORMATIQUADOM29
branches. L’usager doit s’engager à réutiliser
Un
souci
ou besoin de conseils sur votre
le broyat produit directement sur sa
ordinateur
ou votre smartphone, contactez
parcelle. Conditions sur le site internet de la
Fabrice
Rodier
(au
Conquet)
au
CCPI (déchets/astuces pour réduire ses
06.84.10.94.97
déchets). Renseignements: 02.98.32.37.83 /
LE YOGA AUTREMENT
michele.henot@ccpi.bzh
Les
séances
reprendront à partir du 12
-----------------------------------------------septembre.
Renseignements
et inscriptions
MEETING AEROMODELISME
au 06.84.52.03.84. Site : colette guenno – le
Le club d'aéromodélisme de BREST- yoga autrement – pages perso orange.
PLOUARZEL organise le dimanche 11
VEND
septembre, de 10h à 18H un meeting public
 Table à manger = 300€  Bahut = 200€ 
sur son terrain de Plouarzel. Ce meeting sera
Table de cuisine = 100€  Canapé et fauteuils
une 1ère en pointe Bretagne avec un plateau
en cuir vert foncé = 400€ 06.31.63.34.85
d’exception.
 Armoire Ikea deux portes coulissantes
-----------------------------------------------vitrées noire 1.50m/2.00m/0.66m, état neuf
KARTING INTERENTREPRISES
= 250€  Canapé d'angle en velours
ROTARY CLUB DE BREST
marron/beige 2.30m/2.20m = 200€  Chaise
Le 17 septembre à Ploumoguer, de 9h30 à baolé africaine = 25€  Meuble de salle à
17h sur le circuit Villeneuve Stadium : 6 manger en Frêne 1.93m/0.87m/0.53m très
heures de course de Karts pilotés par le bon état = 400€ 02.98.89.05.99.
personnel de 10 entreprises régionales.
PROPOSE
Pendant la durée de la course, entrée libre  Personne sérieuse, permis B, et longue
et animations diverses pour petits et grands. expérience « service à la personne »,
Sandwichs, buvette ; deviner le poids de recherche
en
CESU
(Smic horaire)
deux gros homards dans un aquarium. Tir à préparation repas midi et soir, courses
l’arc avec la compagnie des archers de (accompagnement) et/ou aide aux devoirs et
Bohars. Démonstration de secourisme et garde d’enfants après l’école et le mercredi
mise en route d’un défibrillateur sous le 06.41.52.50.42
contrôle d’un médecin.
 Femme avec expérience propose ses
----------------------------------------------services pour faire votre repassage à son

VIDE GRENIER

Reprise des cours de danses bretonnes le
Le dimanche 2 octobre à Lampaul-Plouarzel
mardi 13 septembre de 20h à 21h30, salle
l’association Philindance organise un vide
Kermarrec à l’étage.
grenier en intérieur, à la salle chauffée du
-------------------------------------------------Kruguel près de la mairie, de 9h a 18h. Si
COMMUNIQUÉ DE LA CCPI
vous souhaitez réserver un emplacement,
CLIC DU PAYS D’IROISE : Le Centre vous pouvez vous inscrire, dès à présent.
Local d’information et de coordination Renseignements 02.98.84.06.90.
gérontologique organise une conférence sur
----------------------------------------------les maladies de l’œil animée par le Dr
CINEMA LE DAUPHIN
Catherine Cochard du CHU de Brest le
Jeudi 08 : 21h – L’économie du couple (vost)
vendredi 9 septembre à 14h30 à la salle
Vendredi 09 : 21h – Elektro mathematrix
Cybéria à Plourin. Avec l’âge, de nombreuses
Samedi 10 : 18h – Toni Erdmann (vost)/ 21h
maladies peuvent toucher nos yeux. Parmi les
– Moka.
plus courantes liées au vieillissement, on
Dimanche 11 : 11h – Promenons-nous avec les
peut citer la cataracte, le glaucome et la
petits loups/ 18h – Peter & Elliott le dragon/
dégénérescence maculaire. Trois affections
21h – Elektro Mathematrix
de l’œil guettent tout un chacun, à partir de
Lundi 12 : 14h30 – C’est quoi cette famille ?
50 ans. Informations au 02.98.84.94.86.
Mardi 13 : 21h – Moka
Mail : clic-iroise@ccpi.fr
Mercredi 14 : 21h – Le fils de Jean

domicile. Je viens le chercher et vous le
ramener. Travail soigné (Centrale vapeur).
Disponible
immédiatement.
Paiement
10€/Heure
en
CESU
ou
autres
06.12.07.29.84

CHERCHE
 Grande maison sur Le Conquet sans travaux
06.95.50.31.13

PERDU
 Grand chat noir, très mince, avec plastron
blanc, au Parc Beauséjour. Chat craintif
répondant au nom de Bob, en vacances
06.07.65.84.28

TROUVÉ
 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  Lunettes de
soleil au Croaë le 01/09  Clé sur les rochers
de la Pointe des Renards le 05/09. Les
réclamer en mairie.

