N° 1110 – Semaine du vendredi 28 octobre au vendredi 04 novembre 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

Composer le 15
Composer le 15
32 37

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

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

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

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

FORUM ECONOMIE LOCALE
L'économie locale est l'affaire de tous.
Actifs, acteurs associatifs... impliquez-vous dans une démarche constructive:
" Quelles conditions pour un développement économique durable au Conquet?"
Là est la question!
Rendez-vous le lundi 14 novembre à 18h à Beauséjour. Retenez votre soirée!

DÉCÈS
Le 16 octobre 2016
Jean LOSSOUARN
Domicilié 5 rue Victor Segalen

PROVERBE DE LA SEMAINE
76 ans

Le 18 octobre
Adèle BROUDEUR ép. LE GALL 82 ans
Domiciliée Résidence du Streat Hir
---------------------------------------------

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

NOUVEAU SERVICE EN LIGNE

Muiañ keuneud, brasañ tantad.

https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/ :
afin
de lancer plus rapidement la
Plus il y a de bois, plus grand est le feu.
fabrication
de votre permis de conduire
-----------------------------------------sécurisé
en
cas
de
perte,
vol,
OUVERTURE DE LA PASSERELLE
détérioration, changement d'état-civil ou
Avis aux plaisanciers : la passerelle du Croaë
renouvellement.
sera levée le jeudi 27 octobre à 16h00.
-----------------------------------------------------------------------------------

ADOPTONS LES COMPORTEMENTS
QUI SAUVENT

Pour répondre à la demande des citoyens, le
ministère de l’Intérieur avec l’ensemble des
acteurs du secours, organise une nouvelle
campagne de séances d’initiation gratuites
d’une durée de 2 heures. Certains gestes qui
sauvent seront enseignés : alerter les secours,
masser, défibriller et traiter les hémorragies.
Des sessions courtes d’initiation (2 heures)
auront lieu les samedis 5 et 12 novembre
prochains, organisées en partenariat avec les
services d’incendie et de secours, la
gendarmerie nationale et la Croix-Rouge.
MARCHÉ DU MARDI
Information et inscriptions :
Le marché hebdomadaire est maintenu le 1er
http://www.finistere.gouv.fr/Politiquesnovembre prochain. Le stationnement et la
publiques/Securite/Protectioncirculation Place de Llandeilo et rue Poncelin
civile/Secourisme
seront donc à nouveau interdits de 6h à 15h.

MENU RESTAURANT SCOLAIRE

Jeudi 03 novembre
Salade Fromagère aux croûtons
Sauté de veau marengo, Coquillettes bio
Clémentine bio
Vendredi 04 novembre
Carottes bio, céleri, pomme bio, raisin sec
Poisson sauce beurre blanc
Légumes, semoule bio
Fromage blanc bio, Fruits
------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED

Dimanche 30 octobre
Messe à 10h30 à Plougonvelin
Mardi 1er novembre
Fête de la Toussaint
A 10h30 au Conquet et à Plougonvelin

COMMUNIQUÉ DE LA GENDARMERIE
Sur le secteur brestois, la gendarmerie
recense des vols par ruse. Les victimes
reçoivent la visite de deux jeunes, un garçon
et une fille d’environ 14-15 ans présentant
des calendriers en carton qu’ils souhaitent
vendre. Le garçon demande d'aller aux
toilettes pendant que la fille discute avec la
victime. Après le départ des deux jeunes, un
vol de numéraire dans un coffret d’une
chambre à l'étage est déploré. La
gendarmerie appelle donc à la plus grande
vigilance. N’hésitez pas à appeler la
gendarmerie (17) pour signaler ce type de
faits.
-------------------------------------------------

UNC ET SOUVENIR FRANÇAIS
Quête nationale du Souvenir français :
Afin de permettre l’entretien et la
rénovation de plus de 130 000 tombes de
personnes mortes pour la France ainsi que
des centaines de monuments élevés pour ne
pas oublier le sacrifice de leurs vies, des
membres du Souvenir Français (adultes et
enfants) arpenteront les rues du Conquet
dans la matinée du mardi 1er novembre
après un dépôt de gerbe et un moment de
recueillement à 10h au monument aux morts.
Toute la population y est invitée. La quête se
poursuivra le mardi après-midi de 14h à
16h30 au cimetière de Lochrist.
Banquet du 11 novembre 2016 : l'UNC
et le Souvenir Français du Conquet convient
ses adhérents, leurs conjoints et les
sympathisants à s'inscrire pour participer au
banquet du 11 novembre au Relais du Vieux
Port au Conquet moyennant une participation
de 23€ par convive. Les menus sont
consultables à l'office du Tourisme qui
regroupe les réservations avec paiement par
chèque au nom de l'UNC Le Conquet-Trébabu
(si possible) avant le 4 novembre.
Renseignements auprès de Rémi Page au
07.80.55.04.35 ou remi.page29@gmail.com.
------------------------------------------------

MIGNONED DOM MIKEL

CINEMA LE DAUPHIN
BASKET BALL CONQUETOIS
Dimanche 30 octobre
Seniors filles (1) : Match à Saint Renan (Bel
Air) à 15h, départ à 14h.
-------------------------------------------------

CERCLE CELTIQUE BEG AN DOUAR
Cette association culturelle du pays d'Iroise
représente toutes les communes de la CCPI
ainsi que la métropole Brestoise dans la
confédération War'l Leur. Nous nous
produisons chaque saison lors de grandes
fêtes
locales
et
régionales.
Nous
recherchons des musiciens (bombardes,
biniou, accordéon, guitare, percussions,
flûte,...) ainsi que des danseurs et danseuses
de plus de 16 ans pour le groupe
chorégraphique adultes (maîtrise des danses
bretonnes) et de plus 6 ans pour le groupe
enfants. Le groupe adulte répète le mercredi
soir à 20h30 et le groupe enfant le samedi
matin 10h à l'espace culturel de St Renan.
Informations
:
begandouar@yahoo.fr
06.73.14.23.72
-----------------------------------------------

ATELIER BATUCADA
L'association Le Mélange vous propose de
venir découvrir les percussions brésiliennes
en participant à la création d'un groupe et à
des ateliers d'initiation et de pratique
musicale le vendredi soir de 19h à 21h à
Lampaul-Plouarzel, salle du Kruguel. Aucune
expérience musicale nécessaire. Ouvert à
toutes et à tous, aux ados, adultes et
seniors. Seules contraintes : bonne humeur
et motivation ! Infos et inscription :
lemelange@orange.fr 06.82.91.14.78.
---------------------------------------------

Jeudi 27 : 20h30 : Aquarius (vost)
Vendredi 28 : 14h30 : Les Trolls - 20h30 :
L’Odyssée.
Samedi 29 : 18h : Miss Peregrine - 20h30 :
Bridget Jones Baby.
Dimanche 30 : 15h30 – Les Trolls / 18h :
L’Odyssée - 20h30 – Aquarius (vost).
Mardi 1er : 14h30 – L’Odyssée.
Mercredi 02 : 14h30 – Ivan Tsarevitch et la
princesse changeante – 20h30 – Brice 3
----------------------------------

INFOS ANNONCES
FERME DE KONK LEON

Vente directe de légumes Bio :
- LE CONQUET : le lundi de 16h à 19h Place
de Llandeilo - LOCMARIA PLOUZANE : le
mercredi de 16h à 19h à Porsmilin (rue Jean
Collé entre la boulangerie et la pharmacie) PLOUZANE : le 1er vendredi du mois de 16h
à 19h au Parking du magasin vert (route du
Conquet) - BREST : le samedi de 8h à 13h au
marché de Kerinou.

LA TAVERNE.BZH

Info Concert : Onde de Shock (Rock'n Roll
de Landerneau) samedi 29 novembre à 21h.
Entrée gratuite.

STYLE COIFFURE

Le salon est ouvert le lundi 31 octobre de
8h30 à 12h et de 13h30 à 19h
02.98.89.08.44

ANNICK COIFFURE
Fermeture pour congé du mardi 15 au
mercredi
23
novembre
inclus
02.98.89.09.64

VEND

 Fiesta 1.4 TDCI 70 TREND 5 portes
couleur vert anis. 73000 kms. Mise en
circulation 09/2011. TBE. Entretien annuel
SOIREE DANSANTE
chez
concessionnaire.
7500€
06.88.55.11.24.
Le samedi 29 octobre, l’association
Philindance organise une soirée dansante à
PROPOSE
partir de 20h30 à la salle du Kruguel, près  Mets à la disposition d’un jardinier un petit
de la Mairie de Lampaul-Plouarzel. Pas besoin terrain clos de 200m² environ, rue de la
d’être un virtuose de la danse, cette soirée Tour d’Auvergne 06.95.25.70.80.
est ouverte et adaptée à tous ! N’hésitez pas
CHERCHE
à venir passer un bon moment. Entrée 6€.  Couple de retraités cherche à acquérir sur
Réservations
possibles.
Pour
tout Le Conquet ou environs bien immobilier avec
renseignement 02.98.84.06.97.
volume, rangements. Etudierait toutes
--------------------------------------------propositions. Tél : 06.17.32.12.96.

L’Assemblée Générale aura lieu le vendredi
04 novembre à 18h30 à la salle Kermarrec.
Vous voulez faire connaître un personnage
emblématique du Conquet et participer à la
vie culturelle, rejoignez les amis de Dom
SALON SAVEURS &DÉCO
Michel !
La commune de Plouarzel organise le 15ème
------------------------------------------------Salon « Saveurs & DÉCO » le week-end du 5
TOUS EN SCÈNE A BEAUSEJOUR
et 6 novembre, complexe polyvalent, place
Vendredi 04 novembre à 20h30 à la salle
de la mairie, le samedi de 14h à 19h et le
Beauséjour au profit de la SNSM : « Le dimanche de 10h à 18h. Entrée gratuite !
Cabaret des petits riens » : un florilège de Un véritable parcours gourmand pour les
saynètes humoristiques, de chansons à
passionnés de décoration ! 60 exposants de
reprendre tous ensemble et de musiques à qualité
vous
attendent :
producteurs,
danser, présenté par la troupe « Tous en artisans d’art, entreprises de rénovation, de
scène » de Locmaria-Plouzané, sous la home staging et de décoration. Sans oublier
houlette de Catherine Le Flochmoan de la
de magnifiques paniers garnis à gagner lors
Coopérative Artistique 109 de Brest.
de notre tombola !
Un spectacle pour toutes les oreilles, à
déguster en famille autour d'un bon verre !

 Hangar et ou bâtiment agricole et ou
prairie à louer ou acheter sur la commune 
Matériel d’entretien de prairie d’occasion
(tracteur, micro-tracteur,....)  Foin (50
round baller/an) à acheter 06.07.81.27.60

LOUE
 Duplex T2 bis centre ville-Grande pièce de
vie, cuisine en bas et chambre, SDB, placard
en haut-Terrasse ardoisée. Idéal personne
seule – 400€ + 30€/mois. 06.11.77.42.03.

TROUVÉ

 Clé avec porte clé caméléon le we du 16/10
place de Prat ar C’hrenn Clé avec porte clé
boomerang le 17/10 sur le chemin côtier de
la presqu’ile

