N° 1104 – Semaine du vendredi 16 au vendredi 23 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

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.

CONSEIL MUNICIPAL
DU 13 SEPTEMBRE 2016

PROVERBE DE LA SEMAINE

La séance était présidée par Marcel QUELLEC,
1er adjoint. Tous les élus étaient présents à
l’exception de X. JEAN, pvr à M. QUELLEC, E.
CARRERE, pouvoir à JL. MILIN, S.SOUBIGOU,
pvr à M. CAM.
Ph. BAZIRE, Ph. GAY, B. DREYFUS, absents et
non représentés. S. LE GUEN absente excusée.
A.HUELVAN et R. COGUIEC sont désignés en
tant que secrétaires de séance.

Rien ne vient à coups de bâton
Si ce n'est le beurre et le lait-ribot.
---------------------------------------------

Compte-rendu synthétique.

Netra ne zeu gant bazhadoù
Nemet amann ha laezh-ribod.

TRAVAUX HOTEL SAINTE BARBE

ECO ASTUCE
Je ferme mon robinet en me lavant les
dents et en me rasant. 15 litres d'eau
s'échappent du robinet en une minute
---------------------------------------------

MENU RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 19 septembre
Carottes râpées bio
Omelette bio aux herbes et fromage
Crozet bio aux courgettes bio
Raisin

Des travaux de démolition lourds auront lieu
du 19 au 30 septembre. Durant cette
période, la Pointe Sainte Barbe sera
interdite à la circulation. Le stationnement
Mardi 20 septembre
sera interdit rue Pen ar Bed et Corniche de
Taboulé maison (semoule bio)
Le Compte rendu de la séance du 19 juillet Portez. Merci pour votre compréhension.
Tajine d’agneau
2016 est adopté à l’unanimité.
--------------------------------------------Petit Cabray, Flan au caramel maison bio
COUPURE DE COURANT
Préemption de la parcelle A 939, sise rue de
Jeudi 22 Septembre
l’Etang à Kerangoff : la préemption, pour 480€,
Melon
Mardi 20 septembre de 9h à 12h dans les
de cette parcelle de 170 m², qui constitue un
Gratin de pommes de terre, jambon
quartiers et lieux-dits suivants : Le
espace public de fait et qui aurait dû être
Salade verte
Cosquiès, Presqu’île de Kermorvan, Chemin
intégrée dans le domaine public depuis les
Prune
de la Passerelle, Lanfeust, La Maison
années 1980, est adoptée à l’unanimité
Blanche, rue du Cosquiès.
Vendredi 23 Septembre
(abstentions de M. LE VOURCH et A.
--------------------------------------------Concombres, tomates
HUELVAN).
SOUS-PREFECTURE DE BREST
Paëlla de poisson
--------------------------------------------Fromage
blanc bio
Changement d’horaires d’ouverture des
PERMANENCE AFFAIRES SOCIALES
-------------------------------------------guichets : - Titres de séjour : du lundi au
Joëlle
BARONE,
Conseillère
municipale
ENSEMBLE PAROISSIAL
vendredi de 13h30 à 16h00 - Cartes grises,
PEN AR BED
déléguée aux affaires sociales tiendra
permis de conduire et réglementation
Le
Conquet,
Trébabu, Plougonvelin
désormais ses permanences sans rendez vous
générale : du lundi au jeudi de 08h30 à 12h
le mercredi de 10h à 12h (au lieu du lundi).
Dimanche 18 septembre
(fermeture le vendredi).
Messe (Pardon) à 10h30 au Conquet

BIBLIOTHEQUE
LUDOTHEQUE / MEDIATHEQUE
Nouvelle exposition de photographies à la
bibliothèque
:
Anne-Marie
Toporkoff
Reprise des cours à la médiathèque avec
Raymond Jourdain.
-------------------------------------------------

TOP FORME
Un cours de yoga se fera le lundi de 9h30 à
10h45 dans la nouvelle salle de gym
(Apportez serviette, plaid ou couverture).
Tous les adhérents sont attendus à la colo
du Kerber (près du bois de pins), samedi 17
septembre à partir de 12h. Apportez votre
pique-nique, un barbecue est mis à la
disposition pour toute cuisson (jeux divers).
Le départ du car pour Huelgoat et la vallée
des Saints, le jeudi 22 septembre, se fera
place TRIELEN (ancien cinéma, près du
collège Dom Michel), la place Manigod étant
interdite au stationnement.
--------------------------------------------------

ADMR DU PAYS D’IROISE

Permanence des bénévoles de l’ADMR le
mardi 20 septembre de 10h à 12h au club
des Mouettes, 25 rue Poncelin, face à
l’église. N’hésitez pas à les rencontrer pour
divers renseignements concernant votre
situation.
--------------------------------------------------

COMITE DE JUMELAGE
LE CONQUET-LLANDEILO
Le comité de jumelage Le Conquet-Llandeilo
organise des cours d’anglais : les mercredis,
en période scolaire, de 19h à 20h pour les
« faux débutants», et de 20h à 21h pour les
« confirmés ». Tarif : 150€ et 10€ de
cotisation à l’association. Rendez-vous pour
toutes les personnes intéressées à 19h le
mercredi 21 septembre à la salle du « club
des Mouettes » rue Poncelin (face à l’église)
pour définir les groupes de niveau. Contact :
Michèle Gendrot 02.98.89.03.43
--------------------------------------------------

COMMUNIQUÉ DE LA CCPI

CERCLE AMICAL DE PLOUMOGUER
ATELIER DU JARDIN : Vous aimez le Le dimanche 9 octobre, dans le cadre du
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

ACTIONS DE LA MAISON DE
L’EMPLOI : Formation d’accompagnement
à la recherche de projet ou d’emploi: 22, 23
septembre et 5 et 14 octobre, identifier
et décrire avec précision son projet
professionnel, établir un plan d’action en
identifiant
les
outils
et
ressources
nécessaires… Bougez en Pays d’Iroise:
vendredi 23 septembre de 10h à 12h30 et
de 13h30 à 16h30, venez découvrir les
possibilités en matière de mobilité sur le
Pays d’Iroise et profitez des animations
(essai de scooter, vélo à assistance
électrique…) Atelier «Mon image, une des
clés d’entrée dans l’entreprise» : lundi 3
octobre de 13h30 à 16h30 Rail Emploi
services : tous les jeudis de 10h à 12h. Sur
RDV: 02.98.48.01.68 Compétences clés: en
Français (jeudi) ou en bureautique /
numérique (vendredi) pour les demandeurs
d’emploi, les stagiaires de la formation
professionnelle, salariés en contrats aidés.
Renseignements:
02.98.32.47.80
/
maison.emploi@ccpi.bzh
------------------------------------------------

KARTING INTERENTREPRISES
ROTARY CLUB DE BREST

TELETHON, le Cercle Amical de Ploumoguer
propose 3 circuits de randonnées (de 8 à
19kms) au départ du site de Messouflin en
Ploumoguer, départs étalés de 8h à 14h. Les
circuits passeront par un certain nombre de
lavoirs de la commune entretenus par des
bénévoles de la commune. Inscriptions sur
place : 5€ par personne. Renseignements au
02.98.89.66.13 (Anne-Marie LE BRAS).
----------------------------------

INFOS ANNONCES
TONIQUE ON THE ROCS
L'atelier chant "Tonique on the rocs", c'est
parti ! Animé par Agnès Vallée, l'atelier
propose aux jeunes et adultes de chanter en
français,
en
anglais,
en
espagnol. Découvertes
des
techniques
vocales et des chansons... dans la
décontraction! Atelier le mardi de 19h15 à
20h15 à la Taverne.bzh, 18, rue St
Christophe au Conquet. Participation 5 € par
séance, 60 € jusqu'aux vacances de Noël.
Contact, Agnès : 06.62.17.41.47

INFORMATIQUADOM29
Un souci ou besoin de conseils sur votre
ordinateur ou votre smartphone, contactez
Fabrice
Rodier
(au
Conquet)
au
06.84.10.94.97

VEND

 Table à manger = 300€  Bahut = 200€ 
Table de cuisine = 100€  Canapé et fauteuils
en cuir vert foncé = 400€ 06.31.63.34.85
 Guitare sèche pour enfant Classique ¾ +
housse,
comme
neuves
=
130€
07.82.13.96.70 02.98.47.16.53
 Chambre adulte : un lit 160X200, une
armoire 180x60, 2 chevets et un chiffonnier.
Bon état = 250€  Canapé d'angle en
Alcantara beige et marron. 2.30m/2.20m =
200€  Meuble de salle à manger en Frêne
1.93m/0.53m/0.87m=350€ 02.98.89.05.99

Le 17 septembre à Ploumoguer, de 9h30 à
17h sur le circuit Villeneuve Stadium : 6
heures de course de Karts pilotés par le
personnel de 10 entreprises régionales.
A.S.P.E.C.T
Pendant la durée de la course, entrée libre
PROPOSE
et
animations
diverses
pour
petits
et
grands.

Femme
avec
expérience propose ses
L’Assemblée
Générale
ordinaire
de
Sandwichs,
buvette..
services
pour
faire
votre repassage à son
l’Association pour la Sauvegarde et la
----------------------------------------------domicile. Je viens le chercher et vous le
Promotion de l’Environnement du ConqueT) se
VIDE GRENIER
ramener. Travail soigné (Centrale vapeur).
tiendra le dimanche 25 septembre à 10h à la
immédiatement.
Paiement
salle Kermarrec. A cette occasion, le Conseil Le dimanche 2 octobre à Lampaul-Plouarzel Disponible
en
CESU
ou
autres
d’Administration présentera le rapport l’association Philindance organise un vide 10€/Heure
d’activités : AVAP (aire de valorisation du grenier en intérieur, à la salle chauffée du 06.12.07.29.84
patrimoine), le suivi des permis de construire Kruguel près de la mairie, de 9h a 18h. Si
CHERCHE
… ainsi que les actions à venir (réflexion sur vous souhaitez réserver un emplacement,  Grande maison sur Le Conquet sans travaux
le futur PLUI…). Les Conquétois amoureux de vous pouvez vous inscrire, dès à présent. 06.95.50.31.13
leur ville y sont cordialement invités. Le pot Renseignements 02.98.84.06.90.
PERDU
de l’amitié clôturera la réunion.
---------------------------------------------- Lunette de vue couleur monture blanche et
------------------------------------------------CINEMA LE DAUPHIN
noir. A remettre à la boulangerie Castel.

REUNION D'INFORMATION
SUR LE LINKY

Organisée par le collectif Stop Linky
Finistère, mercredi 28 septembre à 20h30
à La Taverne.bzh, 18 rue St Christophe, en
présence de Mr Rusanov, ingénieur géologue
et télécom ainsi que Mr Le Boité électricien.
Entrée Libre.

Jeudi 15 : 21h – Hôtel Singapura (vost)
Vendredi 16 : 21h – Dernier train pour Busan
Samedi 17 : 18h – Comme des bêtes / 21h –
Le fils de Jean.
Dimanche 18 : 11h – Peter&Elliott le dragon
/ 18h – Le fils de Jean / 21h – Hôtel
Singapura (vost)
Mardi 20 : 21h – Dernier train pour Busan

TROUVÉ
 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  Lunettes de soleil monture marron
sur la plage de Porsliogan le 12/09. Les
réclamer en mairie.

