N° 1105 – Semaine du vendredi 23 au vendredi 30 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)
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

AVIS AUX ELECTEURS
 Les nouveaux résidants peuvent s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au 31 décembre 2016  Se présenter en Mairie avec une
pièce d'identité et un justificatif de domicile. Si vous envisagez de déménager, pensez également à faire cette démarche dans votre
nouvelle commune.  Les Jeunes français(es) qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2017 sont inscrits d'office et recevront un
courrier de la Mairie les avisant de leur inscription. Si ce n'est pas le cas, prévenir la mairie avant le 31/12/2016  Les ressortissants des
autres Etats membres de l'Union Européenne peuvent demander à être inscrits sur les listes électorales complémentaires avant le
31/12/2016 (uniquement pour les élections municipales et européennes)  Si vous avez constaté sur votre carte actuelle une erreur ou si
vous avez changé de domicile au sein de la commune : veuillez prévenir la mairie afin de mettre à jour votre nouvelle carte.
Elections prévues en 2017 : Présidentielles les 23 avril et 07 mai – Législatives les 11 et 18 juin.

DÉCÈS

Le 15 septembre 2016
Yvonne NANÇON veuve LARSONNEUR 87 ans
Domiciliée résidence du Streat Hir
Le 16 septembre 2016
Raymond GEOFFROY
95 ans
Domicilié 11, rue Albert de Mun
---------------------------------------------

PERMANENCE AFFAIRES SOCIALES
Joëlle
BARONE,
Conseillère
municipale
déléguée aux affaires sociales tiendra
désormais ses permanences sans rendez vous
le mercredi de 10h à 12h (au lieu du lundi).
---------------------------------------------

COMMUNIQUÉS DU CCAS
Une complémentaire santé pour tous

La mairie, par le biais du CCAS, s’associe à
l’association ACTIOM pour l’opération « une
complémentaire santé pour tous » qui vise à
proposer, sans distinction sociale, une
couverture santé de qualité et au plus juste
prix. Le but de l’association est de négocier
pour ses adhérents une solution de santé
mutualisée et obtenir les meilleures conditions
de prix, de contrats … Un questionnaire est mis
à votre disposition en mairie ou à l’Office de
Tourisme.

PROVERBE DE LA SEMAINE

MENU RESTAURANT SCOLAIRE

Ur sprec'henn a zebr alies
Kement hag ur marc'h mat.

Lundi 26 septembre
Tomates bio au thon
Escalope de poulet,
Lentilles bio et légumes bio
Riz au lait, fruit

Un canasson mange souvent
Autant qu'un bon cheval.
---------------------------------------------

CREATION DU JARDIN PARTAGE
Réunion d'information, samedi 8
octobre, à 10h30 salle Kermarrec :
Définition d'un jardin partagé, objectifs,
fonctionnement possible, choix des parcelles
municipales mises à disposition et projets
possibles d'aménagement. Création d'une
association pour la gestion du projet.
Possibilité d'évoquer aussi d'autres idées
telles que les Incroyables Comestibles, "Give
box", etc. Ouvert à tous ! Jardiniers
confirmés et curieux débutants. Contact :
annaig.huelvan@gmail.com
---------------------------------------------

COUPURE DE COURANT
Jeudi 29 septembre de 14h à 16h30 :
Lanfeust, Résidence Plein Sud, Rue Le
Guerrannic, Hameau de la Presqu’île, Allée du
bois de Pins, impasse des genêts, rue Penn ar
Vali, Rue du Château d’eau.

Mardi 27 septembre
Betterave râpée, courgette bio râpée
Hachis parmentier au bœuf, Salade verte
Yaourt bio nature sucré, fruit
Jeudi 29 Septembre
Melon
Filet de poisson meunière, Légumes et riz
Tarte aux pommes
Vendredi 30 Septembre
Salade, radis, pommes, pois chiches
Carbonara (jambon, lardons)
aux légumes bio
Râpé, banane
--------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED

Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin

Samedi 24 septembre
Messe à 18h à Trébabu
Dimanche 25 septembre
Messe à 10h30 à Plougonvelin

COMMUNIQUÉ DE LA GENDARMERIE

COMMUNIQUÉ DE LA CCPI

INFOS ANNONCES

C’est la rentrée, je remplis mon cartable de
bons réflexes : - sur la route, je continue à
être prudent – à la maison, je ferme les
issues pour éviter les cambriolages – sur
internet, je ne confie pas d’informations
personnelles et je signale les contenus
illicites – au téléphone, je ne rappelle pas un
numéro inconnu. Je reste vigilant !
-------------------------------------------------

ACTIONS DE LA MAISON DE
L’EMPLOI : Atelier «Mon image, une des

FERME DE KONK LEON

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
BIBLIOTHEQUE
professionnelle, salariés en contrats aidés.
LUDOTHEQUE / MEDIATHEQUE
Renseignements:
02.98.32.47.80
/
La rentrée littéraire continue: JP Dubois, L maison.emploi@ccpi.bzh
Gaudé, C Cusset, L Slimani, N Appanah,V LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
Goby, T Benacquista etc...., toutes ces Vigilance : le Frelon asiatique s’est bel et
nouveautés choisies pour vous au dernier bien installé sur le pays d’Iroise. Ce sont 44
nids détectés en 2015. Si vous trouvez un
comité de lecture.
Nouvelle exposition de photographies à la nid, merci de contacter la mairie qui fera
bibliothèque : Anne-Marie Toporkoff.
intervenir le référent local de votre
------------------------------------------------- commune. Informations sur www.paysA.S.P.E.C.T
iroise.bzh/environnement.
L’Assemblée
Générale
ordinaire
de
l’Association pour la Sauvegarde et la
Promotion de l’Environnement du ConqueT) se
tiendra le dimanche 25 septembre à 10h à la
salle Kermarrec. A cette occasion, le Conseil
d’Administration présentera le rapport
d’activités : AVAP (aire de valorisation du
patrimoine), le suivi des permis de construire
… ainsi que les actions à venir (réflexion sur
le futur PLUI…). Les Conquétois amoureux de
leur ville y sont cordialement invités. Le pot
de l’amitié clôturera la réunion.
-------------------------------------------------

EN SEPTEMBRE, LE PHARE SAINT
MATHIEU RESTE OUVERT :  Visites

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

Jeudi 22 : 20h30 – Le fils de Jean
Vendredi 23 : 20h30 – Divines
Samedi 24 : 18h – Le fils de Jean - 20h30 –
Un petit boulot.
Dimanche 25 : 11h – Les nouvelles aventures
de Pat&Mat / 15h30 – Lqbal, l’enfant qui
n’avait pas peur / 18h : Un petit boulot /
20h30 – Divines
Mercredi 28 : 20h30 – Radin
-----------------------------------------------

commentées en haut du chemin de ronde.
Tarifs phare/musée : + 12 ans : 3€50, 6-11
ans : 1€50  Exposition : jusqu’au 30
septembre (de 14h à 18h30), fermé le mardi.
Entrée libre  Causerie avec un ancien
gardien de phare : mercredi 28 septembre à
16h30. Entrée libre. Infos : 02.98.89.00.17.
Mail : phare.saint-mathieu@ccpi.bzh
------------------------------------------------

US PLOUGONVELIN

Vente directe de légumes bio
Nouveaux horaires et emplacements a partir
du 25/09/2016 pour la basse saison (de
septembre à juin) : - Le Conquet : le lundi de
16h à 19h - place de Llandeilo - LocmariaPlouzané : le mercredi de 16h à 19h Porsmilin (entre la boulangerie Le Berre et la
pharmacie Jaouen) - Plouzané : le vendredi
de 16h à 19h - parking magasin vert (route
du Conquet - sortie de Brest, près de
Thales) - Brest : le samedi de 8h à 13h marché de Kerinou - Arrêt du marché du
Conquet et de la vente au lavoir de Prat
ar C'halvez - reprise pour la haute saison
2017 (de juin à septembre) - Livraison à
domicile : les lundis, mercredis et vendredis
soir sur commande au 06.16.55.98.25

ATELIER AR PESKED
Comme chaque année l'atelier au Conquet
ouvre ses portes le 1er week-end d'octobre,
les samedi 1er et dimanche 2 octobre, de
10h30 à 18h30 au 8-10 impasse Castel Coz
(en face de la Gendarmerie). Les visiteurs
pourront rencontrer plusieurs artistes qui
montrent leur travail : Jacqueline Trielen
(toiles et dessins), Bob Fleche (céramique),
Catherine Cloup (gravures et sculptures),
Charles Bily (installations vent et musique),
Suzanne Touvay (dessins), Cécile Weber
(porcelaine), Tangi Thierry (peintures). Des
ateliers
d'initiation
(gratuits)
seront
proposés.

L'association cherche des footballeurs nés
LA TAVERNE.BZH
en
2004/2005.
Contact
M.
Deron
LA MER EN LIVRES
Du mardi au vendredi : menu MIDI à 12€.
06.30.52.59.09
Club orthographe : "C'est la rentrée" le lundi
Animations musicales : Cours de chant
26 septembre à 14h, Salle Kermarrec. -----------------------------------------------chaque mardi à 19h15 avec Agnès Vallée,
VIDE
GRENIER
Inscriptions sur place.
chanteuse, 5€/séance - Repas Karaoké :
------------------------------------------------- Le dimanche 2 octobre à Lampaul-Plouarzel
l’association Philindance organise un vide chaque jeudi d’octobre dès 19h Plat du jour +
REUNION D'INFORMATION
SUR LE LINKY
grenier en intérieur, à la salle chauffée du boisson 20€ au pub - Concert : 7 octobre à
20h30 Les GutterCats (Rock'n roll) de Paris,
Organisée par le collectif Stop Linky Kruguel près de la mairie, de 9h a 18h. Si
en 1ère partie Dicknstones de Brest. Gratuit.
Finistère, mercredi 28 septembre à 20h30 vous souhaitez réserver un emplacement,
LE SALON DE VERO
à La Taverne.bzh, 18 rue St Christophe, en vous pouvez vous inscrire, dès à présent.
Le
salon
sera
fermé du 26 septembre au 10
présence de Mr Rusanov, ingénieur géologue Renseignements 02.98.84.06.90.
octobre.
N’hésitez
pas à prendre rendez----------------------------------------------et télécom ainsi que Mr Le Boité électricien.
vous
au
02.98.36.37.19
CINEMA
LE
DAUPHIN
Entrée Libre.

BASKET BALL CONQUETOIS

Samedi 24 septembre
U9 : Plateau à Brest (Salle G. Vigier)
A 13h30, départ à 13h
U17M : Match à Le Conquet
Contre Plouarzel à 14h15
Dimanche 25 septembre
Seniors F : Match à Carhaix
A 15h30, départ à 13h05
-------------------------------------------------

UTL EN IROISE
Conférence Mardi 27 Septembre à 14h à
l’Espace culturel de Saint-Renan : « Le droit
d’asile, miroir de la citoyenneté » par Anicet
LE PORS, ancien ministre, conseiller d’État
honoraire, auteur en 1976 du rapport
interministériel
Immigration
et
développement économique et social.

CERCLE AMICAL DE PLOUMOGUER
Le dimanche 9 octobre, dans le cadre du
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. Inscriptions sur place : 5€/pers.
Renseignements au 02.98.89.66.13 .

VEND

 Table à manger = 300€  Bahut = 200€ 
Table de cuisine = 100€  Canapé et fauteuils
en cuir vert foncé = 400€ 06.31.63.34.85
 Avis aux brodeuses : stock de fils à broder
en coton DMC 25 Mouliné spécial. 7€ les 10
02.98.89.05.99 .

CHERCHE
La Ferme De Konk Leon du Conquet
recherche  1 à 2ha de terres agricoles pour
maraîchage bio (parcelles très petites,
difformes ou en friche possibles)  40m3 de
fumier  Matériel agricole : tracteur 30 à 60
cv + chargeur, sousoleuse, rotoherse 2 à
2,5m + rouleau, bineuse 2 à 4 rangs, buteuse
2 rangs, semoir 3 ou 4 rangs, arracheuse,
dérouleuse plastic, rotavator, girobroyeur,
bennette ou transpalette, semoir manuel,
brûleur thermique, petit épandeur, petit
pulvé ou atomiseur, laveuse06.16.55.98.25

