N° 1108 – Semaine du vendredi 14 au vendredi 21 octobre 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
moign.armelle@orange.fr

Correspondante Ouest France
annaig.huelvan@gmail.com

06 10 08 60 01
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)
Maison Médicale

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 3/5 ans 02 98 89 01 32
ALSH 6/9ans 02 98 89 05 18 / 06 75 56 54 20
OXY’JEUNES 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 08 octobre 2016
Jean, Michel BERNICOT
Domicilié 10, rue Lamennais

PROVERBE DE LA SEMAINE
80 ans

Le 09 octobre 2016
Honorine PLUSQUELLEC veuve LE GOFF
Domiciliée résidence du Streat Hir 84 ans
---------------------------------------------

ACCUEIL ENFANCE JEUNESSE

L’ALSH 3/9 ans et la nouvelle section
« Oxy’jeunes » 10/13 ans sont ouverts durant
toutes
les
vacances
scolaires.
Les
programmes, ainsi que les modalités d’accueil
sont disponibles en Mairie ou sur le site
www.leconquet.fr
rubrique
« Enfance
Jeunesse ». Informations et inscriptions au
06.08.03.09.62 ou clsh@leconquet.fr.
---------------------------------------------

Ar wiz kozh a'za atao dre an hevelep ribin.

La municipalité va reprendre sa campagne
d'éradication de l'herbe de la pampa,
considérée comme une plante invasive. Si
vous voulez vous en débarrasser ou si vous
connaissez des endroits " infestés",
TRAVAUX
Place de Prat Ar C’hrenn : des travaux faites-le savoir en mairie.
d’aménagement de la place débuteront lundi --------------------------------------------MENU
10 octobre. La circulation sera interdite
RESTAURANT SCOLAIRE
pendant 3 à 4 semaines. Merci de suivre
Lundi 17 octobre
l’itinéraire de déviation qui sera mis en place.
Potage aux carottes bio
Eglise Sainte-Croix : durant les travaux de
ou Carottes bio râpées
réfection de la toiture de l'église (côté nord
Sot l'y laisse de dinde au cidre
et transept) qui vont durer environ 8 mois, par
et pommes bio, Riz bio
mesure de sécurité, le passage-piétons ne
Saint Nectaire
sera possible que du côté sud. Une plaque de
Iles flottantes
contreplaqué
sera
posée au-dessus
du
La vieille truie passe toujours
par le même chemin
---------------------------------------------

caniveau central afin de permettre la
circulation des personnes à mobilité réduite.
Merci de votre compréhension.
La mairie, par le biais du CCAS, s’associe à
-------------------------------------------l’association ACTIOM pour l’opération « une
ECO ASTUCE
complémentaire santé pour tous ». Le but est
Je ramène mes huiles usagées, mes piles et
de négocier une solution de santé mutualisée
tous mes produits dangereux à la déchèterie
et obtenir les meilleures conditions de prix,
et je ne les jette pas dans ma poubelle ou mes
de contrats … Un questionnaire est mis à
toilettes.
votre disposition en mairie.

COMMUNIQUÉS DU CCAS
Une complémentaire santé pour tous

HERBE DE LA PAMPA

Mardi 18 octobre
Lasagne légumes et viande
Salade verte
Yaourt (bio), Ananas
--------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED

Dimanche 16 octobre
Messe à 10h30 à Plougonvelin

AR VILTANSOU
Samedi 15 octobre, l'association organise
un nettoyage de la Ria du Conquet. Le RDV
est donné à 14h sur le parking du Bois de
Pins.
-------------------------------------------------

SOUVENIR FRANÇAIS
Samedi 15 octobre à 10h30 à la salle
Kermarrec, assemblée générale du comité
local du Souvenir Français avec remise de
décorations par Denise Guiavarch, déléguée
départementale. Toutes les personnes
intéressées par le devoir de mémoire et les
valeurs de notre république sont les
bienvenues. Dès 10h, possibilité de régler sa
cotisation 2017.
-------------------------------------------------

FIN DE LA COLLECTE
DES JOURNAUX

BIEN VIEILLIR A DOMICILE
EN PAYS D’IROISE

MUZIKAPLOUM

L’ADMR du Pays d’Iroise, en partenariat
avec l’ADMR des 2 abers, de St Pabu, de
Ploudalmézeau et le CLIC Iroise, organise le
14 et 15 octobre à l’espace polyvalent de
Plouarzel : le 1er salon du « Bien vieillir à
domicile en Pays d’Iroise :  Conférences
avec l’intervention d’experts et un échange
questions/réponses sur les thèmes : habitat,
patrimoine,
mesures
de
protection,
alimentation et nutrition, adaptation du
logement « Ateliers Bien être », sportifs
et ludiques pour tous publics Exposition 
Tombola gratuite Restauration (crêpes,
sandwichs,
boissons,
…)
Contacts :
02.98.32.60.04 / 06.79.24.45.56.
-------------------------------------------------

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI
ATELIER
DE
CONFECTION
PRODUITS D’ENTRETIEN : La

CINEMA LE DAUPHIN
DE

CCPI
propose des ateliers de confection de
produits d’entretien naturels le samedi 22
octobre. Chaque participant repart avec ses
échantillons à tester à la maison. De 10h à
12h à Milizac et de 14h à 16h à Plougonvelin.
ADMR du Pays d’Iroise
Atelier gratuit mais inscription obligatoire
Permanence des bénévoles de l’ADMR le michele.henot@ccpi.bzh / 02.98.32.37.83.
mardi 18 octobre de 10h à 12h au club des Le lieu sera communiqué après l’inscription.
Mouettes, 25 rue Poncelin, face à l’église.
DONNER AU LIEU DE JETER… C’est
N’hésitez pas à les rencontrer pour divers
possible avec ce dispositif en déchèterie.
renseignements concernant votre situation.
Vous pouvez déposer meubles, textiles,
------------------------------------------------outils, vaisselle, jouets… auprès du personnel
MIGNONED DOM MIKEL
de l’association «Un peu d’R» lors des
L’Assemblée Générale prévue le 21 octobre, permanences. La recyclerie mobile sera
est reportée au vendredi 4 novembre à présente en déchèterie : le samedi 15
18h30 à la salle Kermarrec.
octobre à Plourin, le vendredi 21 octobre à
------------------------------------------------- Ploudalmézeau, le samedi 29 octobre à
BASKET BALL CONQUETOIS
Plougonvelin. Renseignements sur place
pendant les permanences (10h à 12h et 14h à
Samedi 15 octobre
18h) ou à la CCPI.
U9 : Plateau au Conquet à 14h
----------------------------------------------U17M : Match à Plouzané (Kerallan)
OCTOBRE ROSE
A 17h30, départ à 16h45
Les femmes de 50 à 74 ans sont invitées, par
Dimanche 16 octobre
l’ADEC29 (tel : 02.98.33.85.10) à se faire
Seniors F (1) : Match au Conquet (SO 2)
dépister tous les 2 ans afin de rechercher
Contre Quimper à 15h
une tumeur débutante qui pourra être
traitée au plus tôt et maximiser ainsi les
Seniors F (2) : Match à St Pol de Léon
chances de guérison. En effet, au stade
(Carmes) contre Basket Club Leonard à
précoce, ce cancer peut être guéri 9 fois/10.
13h15, départ à 11h00.
------------------------------------------------ « Anticiper » « sensibiliser », « prévenir »
sont des actions qui permettent de limiter
SECOURS CATHOLIQUE IROISE
efficacement les conséquences de la maladie.
L’équipe ‘’ IROISE’’ du Secours Catholique
----------------------------------------------apporte son soutien aux personnes ou
ATELIER BATUCADA
familles en difficulté. Des bénévoles
L'association Le Mélange vous propose de
collaborent à ce soutien en quatre étapes :
venir découvrir les percussions brésiliennes
L’accueil, l’écoute, l’accompagnement et
en participant à la création d'un groupe et à
l’insertion. Actions locales : aide aux
des ateliers d'initiation et de pratique
personnes en difficulté. A Ploudalmézeau :
musicale le vendredi soir de 19h à 21h à
accueil le jeudi après-midi uniquement sur
Lampaul-Plouarzel, salle du Kruguel. Aucune
rendez-vous Halle Multifonctions rue st
expérience musicale nécessaire. Ouvert à
Vincent Ferrier. A St Renan uniquement sur
toutes et à tous, aux ados, adultes et
rendez-vous le dernier samedi du mois de
seniors. Seules contraintes : bonne humeur
10h30 à 11h30 Presbytère de st Renan
et motivation ! Infos et inscription :
06.87.12.70.81.
lemelange@orange.fr 06.82.91.14.78.
Mardi 18 octobre, ce sera le dernier
ramassage des bacs à journaux installés au
collège Dom Michel et à l'école SaintJoseph. Ces derniers arrêtent l’opération.
-------------------------------------------------

L'été est passé et entraine, par conséquent,
l'arrêt de multiples festivités. Plusieurs
spectateurs des Lundis de Ploum' ont
suggéré que nous fassions une animation
durant les autres mois de l'année.
L'association AR RE VIAZAK a donc décidé
de vous proposer une soirée musicale le 2ème
vendredi de chaque mois à partir de 20h (de
Octobre à Mai) toujours à Kerbizivin dans un
espace chaleureux. Les veillées musicales
sont ouvertes aux chanteurs, musiciens et au
public sans programmation établie. Rendezvous pour cette première le vendredi 14
octobre. Un verre ou un potage sera offert
aux participants de cette soirée. Entrée
gratuite.
----------------------------------------------Jeudi 13 : 20h30 – Les Jeudis du doc – Tout
s’accélère
Vendredi 14 : 14h30 – Le fils de Jean /
20h30 – Juste la fin du monde
Samedi 15: 18h – Juste la fin du monde /
20h30 – Miss Peregrine.
Dimanche 16 : 11h - Chouette entre veille
et sommeil – en présence du réalisateur /
15h30 – Miss peregrine / 18h : Victoria /
20h30 – Juste la fin du monde.
Mercredi 19 : 20h30 – L’odyssée.
----------------------------------

INFOS ANNONCES
ATELIER AVENTURINE & CO
L'exposition
de
l'artiste
"POD" est
prolongée jusqu'au 31 octobre à la Galerie !
Venez découvrir son travail photographique
et "diapographique" : une vision originale du
port du Conquet et des environs ! Ouvert du
jeudi au dimanche de 11h à 19h, au 10 rue
lieutenant Jourden, et tous les jours
pendant les vacances. A très bientôt.

AU BON FIL

est à votre service pour tous travaux de
couture, je me déplace à domicile si besoin.
Christiane STORCK 06.87.34.80.42

VEND

 Evier inox 2 cuves plus kit évacuation
20€06.03.76.55.03
 Cloison Franciafold, Franciaplast PVC,
décor
noisette :
1
ventail,
mesure
1980*3000. Très bas prix, article neuf
06.59.21.47.29.

CHERCHE
 Personne motivée pour travailler dans une
porcherie
2
jours/semaine.
Aucune
expérience exigée 06.89.18.00.77.
 Femme de 56 ans recherche emploi sur Le
Conquet ou/et Plougonvelin. Etudierait
toutes offres sérieuses 06.41.52.50.42
02.98.89.13.69.

PROPOSE
Femme avec expérience propose ses services
pour faire votre repassage à son domicile,
travail soigné (Centrale vapeur), disponible
immédiatement. Paiement 10€/Heure en
CESU ou autres 06.12.07.29.84

