N° 1109 – Semaine du vendredi 21 au vendredi 28 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

Cabinet Infirmier 4 rue Ste Geneviève:
(Aballéa/Batany/Kermel/Mersak/Miny/Morel)
Cabinet Infirmier 4 rue Le Gonidec :
(Squiban)
Cabinet Infirmier Place Charles Minguy :
(Larsonneur-Dubois/Feodoroff)
Maison Médicale

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

02 98 89 04 04
02 98 89 10 43
02 29 00 40 77
02 98 89 01 86

TAXIS

06 73 51 69 61

ACCESS 02.98.89.30.32 – COLIN 02.98.89.14.21 –
GWEN FORNY-MENGUY 06.80.65.42.41

URGENCES
Pompiers
SAMU 29
Gendarmerie
SNSM
Cross-Corsen

Composer le 15
Composer le 15
32 37

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

COVOITURAGE
Afin de créer un réseau local et de mettre en relation les personnes intéressées par le système du covoiturage, la Mairie ouvre un listing.
Que vous recherchiez ou que vous proposiez, que ce soit pour des trajets quotidiens ou pour des trajets occasionnels, que ce soit pour
Brest, pour Saint-Renan, pour une autre commune, ou même pour la presqu’île ou pour Lochrist, contactez la mairie afin de vous inscrire sur
ce listing. Nous le mettrons à disposition de tout requérant susceptible d’être intéressé.

MARIAGE

Le 15 octobre 2016
Martial QUELLEC et Lucie VAILLANT
Domiciliés 1 impasse Coz Castel
---------------------------------------------

PROVERBE DE LA SEMAINE
A-wechoù e kaver frouezh rouez
E-touez ar strouezh
Parfois on trouve des fruits rares
Parmi les broussailles

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.
---------------------------------------------

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

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED
Dimanche 23 octobre
Messe à 10h30 au Conquet
------------------------------------------

REPAS ANNUEL DU CCAS

TRAVAUX
Place de Prat Ar C’hrenn : des travaux
d’aménagement de la place sont en cours.
La circulation est interdite pendant 3 à 4
semaines. Merci de suivre l’itinéraire de
déviation qui sera mis en place.
Eglise Sainte-Croix : durant les travaux de
réfection de la toiture de l'église (côté
nord et transept) qui vont durer environ 8
mois, par mesure de sécurité, le passagepiétons ne sera possible que du côté sud.
Merci de votre compréhension.
Réseau d’eau rue Pierre Loti et à Penzer :

Le repas des aînés a lieu ce samedi 22
une intervention aura lieu la semaine
octobre. Vous pouvez encore vous inscrire
prochaine sur le réseau d’eau. La
jusqu’au vendredi 21 octobre à midi.
La mairie, par le biais du CCAS, s’associe à
circulation sera perturbée pendant ces
COMMUNIQUÉS DU CCAS
Une complémentaire santé pour tous

l’association ACTIOM pour l’opération « une
complémentaire santé pour tous ». Le but est
de négocier une solution de santé mutualisée
et obtenir les meilleures conditions de prix,
de contrats … Un questionnaire est mis à
votre disposition en mairie.

travaux.

INSCRIPTION POUR LE REPAS DES AINES

Mme (Nom de jeune fille)………………………………………………………………………………………Nom d’épouse………………………………………………………………
Mr ……………………………………………………… Prénoms……………………………………………………
Participera au déjeuner du samedi 22 octobre 2016
Si empêché(e) pour problème de santé : cocher la case

□

□

BIBLIOTHEQUE
LUDOTHEQUE / MEDIATHEQUE
Après le comité de lectures "policiers, plus
d'une vingtaine de titres ont été choisis et
vous attendent, ainsi que le dernier Harry
Potter. Mercredi 26 octobre de 10h30 à
11h30, première animation de l’année à la
ludothèque, thème "auteurs-illustrateurs
jeunesse" et cette fois-ci ce sera Thierry
Dedieu alias le professeur Tatsu Nagata et
ses célèbres histoires naturelles.
Site : http://www.mediatheque-conquet.fr/
Page Facebook : Bibliothèque Le Conquet
https://twitter.com/CbptLeConquet

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI

DONNER AU LIEU DE JETER… C’est Jeudi 20 : 20h30 : La danseuse
possible avec ce dispositif en déchèterie.
Vous pouvez déposer meubles, textiles,
outils, vaisselle, jouets… auprès du personnel
de l’association «Un peu d’R» lors des
permanences. La recyclerie mobile sera
présente en déchèterie : le vendredi 21
octobre à Ploudalmézeau, le samedi 29
octobre à Plougonvelin. Renseignements sur
place pendant les permanences (10h à 12h et
14h à 18h) ou à la CCPI.
-----------------------------------------------

OCTOBRE ROSE

Les femmes de 50 à 74 ans sont invitées, par
l’ADEC29 (tel : 02.98.33.85.10) à se faire
dépister tous les 2 ans afin de rechercher
MIGNONED DOM MIKEL
une tumeur débutante qui pourra être
L’Assemblée Générale prévue le 21 octobre, traitée au plus tôt et maximiser ainsi les
est reportée au vendredi 4 novembre à chances de guérison. En effet, au stade
18h30 à la salle Kermarrec.
précoce, ce cancer peut être guéri 9 fois/10.
« Anticiper » « sensibiliser », « prévenir »
------------------------------------------------- sont des actions qui permettent de limiter
efficacement les conséquences de la maladie.
-----------------------------------------------

TOURNEE CADASTRALE
Avis de passage aux propriétaires
fonciers

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

ATELIER BATUCADA

Le géomètre du cadastre chargé de la mise à
L'association Le Mélange vous propose de
jour du plan cadastral entreprendra sa
venir découvrir les percussions brésiliennes
tournée sur le terrain à compter du 24
en participant à la création d'un groupe et à
octobre 2016.
des ateliers d'initiation et de pratique
------------------------------------------------ musicale le vendredi soir de 19h à 21h à
FERME DE KONK LEON – Kervouroc – Lampaul-Plouarzel, salle du Kruguel. Aucune
expérience musicale nécessaire. Ouvert à
VENTE DIRECTE DE LEGUMES BIO
toutes et à tous, aux ados, adultes et
- LE CONQUET : le lundi de 16H00 A 19H00 seniors. Seules contraintes : bonne humeur
et motivation ! Infos et inscription :
– Place de Llandeilo (place du marché).
lemelange@orange.fr 06.82.91.14.78.
- LOCMARIA PLOUZANE : le mercredi de
------------------------------------------------16H00 A 19H00 - Porsmilin (rue Jean Collé
entre la boulangerie Le Berr et la pharmacie
Jaouen)
- PLOUZANE : le 1er vendredi du mois de
16H00 A 19H00 – Parking du magasin vert
(route du Conquet - sortie de Brest, près de
Thales)
- BREST : le samedi de 8H00 A 13H00 Marché de Kerinou.

CINEMA LE DAUPHIN
Vendredi 21 : 11 h : Chouette entre veille et
sommeil - 14h30 : Les Trolls - 20h30 : Miss
Péregrine.
Samedi 22: 18h : Les Trolls -20h30 :
L’Odyssée.
Dimanche 23 : 11h - Chouette entre veille
et sommeil – 15h30 – Les Trolls / 18h :
L’Odyssée - 20h30 – La danseuse.
Mardi 25 : 14h30 – Miss Péregrine.
----------------------------------

INFOS ANNONCES
Le pianiste compositeur Erwan Stephan vous
fera découvrir son univers musical lors d'un
petit concert à l'atelier, dimanche 23
octobre de 17h à 18h, entrée libre.
L'exposition de l'artiste "POD" est toujours
visible jusqu'au 31 Octobre à la Galerie !
Vous y découvrirez sa vision originale du port
du Conquet et de ses environs ! Nous vous
accueillons tous les jours, pendant les
vacances, de 11h à 19h, au 10 rue
Lieutenant Jourden au Conquet.
----------------------------------------------

VEND

 Lit Robustaflex dimension 160 x 200 cm,
sommiers articulés réglages manuels, avec
matelas latex 2 x 80 cm, excellent état.
Prix150 € 06.08.01.70.97
 Fiesta 1.4 TDCI 70 TREND 5 portes
couleur vert anis. 73000 kms. Mise en
circulation 09/2011. TBE. Entretien annuel
chez
concessionnaire.
7500€
06.88.55.11.24.

CHERCHE
* Couple de retraités cherche à acquérir sur
Le Conquet ou environs bien immobilier avec
volume, rangements. Etudierait toutes
propositions. Tél : 06.17.32.12.96.
* Cherche personne de confiance pour
accueil/ménage pour maison de caractère (Le
Conquet) en location saisonnière.
06.26.79.65.09.

PROPOSE
Femme avec expérience propose ses services
pour faire votre repassage à son domicile
CHORALE CRESCENDO
Je viens le chercher et vous le ramener.
La chorale CRESCENDO de Plougonvelin, Travail soigné (Centrale vapeur). Disponible
chœur mixte à quatre vois d’une quarantaine immédiatement. Paiement 10€/H en CESU
de personnes, cherche à étoffer ses ou autres. Contactez mois : 06.12.07.29.84.
pupitres Alti et Basses. Si vous êtes
A LOUER
intéressé(e)s, inutile de connaître le solfège.
La chorale répète le jeudi soir de 20h30 à
 Duplex T2 bis centre ville-Grande pièce de
22h30 dans le hall du Centre Keraudy à
vie, cuisine en bas et chambre, SDB, placard
Plougonvelin.Tél :02.98.48.36.03.
en haut-Terrasse ardoisée. Idéal personne
chor-crescendo.ploug@orange.fr
seule – 400€ + 30€/mois. 06.11.77.42.03.
---------------------------------------------

