N° 1153 – Semaine du vendredi 25 août au vendredi 1er septembre 2017
UTILES

PERMANENCE SANTÉ

Eau du Ponant
Veolia Assainissement

02 29 00 78 78
09 69 32 35 29

Médecin de garde
Urgence dentaire

ENEDIS Dépannage
Presbytère

09 72 67 50 29
02 98 89 00 24

Pharmacies de garde les plus proches
Cabinet Infirmier Place Charles Minguy :
(Larsonneur-Dubois/Feodoroff)
Cabinet Infirmier 4 rue Ste Geneviève:
(Aballéa/Batany/Kermel/Mersak/Miny/Morel)
Cabinet Infirmier 4 rue Le Gonidec :
(Squiban)

ADMR Pays d’Iroise
Maison de l'emploi
Bibliothèque
SNSM

paroisse.leconquet@wanadoo.fr

02 9

02 98 89 67 89
02 98 32 47 80
02 98 89 19 38
02 98 89 01 99

Correspondante Ouest France
annaig.huelvan@gmail.com

Correspondante Télégramme
martine.lemener@orange.fr

06 73 51 69 61
06 07 65 84 28

URGENCES
Pompiers
SAMU 29
Gendarmerie
Cross-Corsen

18
15
17
196

Maison Médicale

Composer le 15
Composer le 15
32 37
02 29 00 40 77
02 98 89 04 04
02 98 89 10 43
02 98 89 01 86

TAXIS

GWEN FORNY-MENGUY 06.80.65.42.41
COLIN 02.98.89.14.21 - ACCESS 02.98.89.30.32

ADMINISTRATIONS MUNICIPALES

112 (urg.) Mairie 02 98 89 00 07  02 98 89 12 17
mairie@leconquet.fr
ALSH 3/5 ans 02 98 89 01 32 / 06 08 03 09 62
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
Référent sécurité

02 98 89 11 31
courrier@leconquet.fr
06 31 35 91 52

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le Forum des Associations aura lieu au gymnase Kermarrec le samedi 02 septembre de 14h à 17h.
Présence de nombreuses associations et collectifs pour tous renseignements et/ou inscriptions.
Avis aux nouveaux conquétois : Une personne sera à votre disposition au stand « Accueil des nouveaux arrivants » pour répondre à vos
interrogations et vous présenter la commune.

ENQUETES PUBLIQUES

PROVERBE DE LA SEMAINE

Dernière
permanence
du
commissaire
enquêteur et dernier jour des enquêtes
publiques AVAP, PPM et PLU vendredi 25
août de 14h à 17h.
-----------------------------------------------

Neb 'zo lipous e vuzelloù
A lez noazh e jaritelloù.

PASSERELLE : AVIS AUX 2 ROUES
Rappel : Les piétons sont prioritaires. Pour
une raison de sécurité évidente les
conducteurs de 2 roues (vélos, scooters, …)
doivent mettre pieds à terre en présence de
piétons.
-----------------------------------------------

Qui a les lèvres gourmandes
Laisse ses mollets à nu.
----------------------------------------------

INFORMATIONS RENTRÉE
EXTRASCOLAIRE (ALSH)

A compter de la rentrée scolaire et en
raison du retour aux 4 jours à l’école SaintJoseph, l’ALSH modifie son fonctionnement
et rouvre ses portes les mercredis matin
pour les familles de Saint-Joseph (garderie
payante de 7h15 à 9h15). Renseignements et
TELE PROCÉDURE
inscriptions au 06.08.03.09.62.
Vous pouvez désormais effectuer des
---------------------------------------------démarches sans vous déplacer en préfecture
PERMANENCE DE L’ADJOINTE AUX
ou sous-préfecture !
AFFAIRES SOCIALES
Pour le permis de conduire ou pour le
certificat d’immatriculation d’un véhicule Joëlle BARONE, adjointe aux affaires
(carte grise), la dématérialisation est sociales, sera présente en mairie les mardis
matin (au lieu du mercredi) à partir du 05
possible.
Toutes ces démarches sont accessibles septembre prochain.
---------------------------------------------sur : www.demarches.interieur.gouv.fr
EPICERIE SOLIDAIRE MOBILE
➙
L’ouverture
des
télé-procédures
accessibles au public s’accompagne de la Prochain rendez-vous de l’épicerie itinérante
fermeture progressive des guichets d’accueil de l’association Saint-Vincent-de-Paul le
physique : l’accueil de la sous-préfecture de mercredi 30 août de 9h à 12h à côté de la
Brest est désormais fermé au public les lundi Mairie. Dossiers d’inscriptions à retirer en
mairie ou directement à l’épicerie.
et vendredi matin.

ANIMATIONS
Samedi 26 août : Couleurs de Bretagne.
Venez peindre, dessinez entre amis, en
famille, au Conquet ou à Trébabu.
Inscriptions à la mairie de Trébabu à partir
de 8h. Fin des épreuves à 16h – Jury à la
Chapelle Notre-Dame-Du-Val à partir de
17h. Gratuit. 02.97.57.25.19.
Dimanche 27 août : La Conquetoise,
Course Nature. Dans un cadre naturel
exceptionnel au Conquet, course à pied de
11km500. Départ 10h15 du Parc de
Beauséjour, au Conquet. Engagement 10€
(1€
reversé
à
la
SNSM).
Informations auprès du Stade Brestois
sur www.stade-brestois-athletisme.org
Mardi 29 août : visite guidée du centreville du Conquet. Départ à 14h30 de l’Office
de Tourisme du Conquet. Gratuit.
Mercredi 30 août : Randonnée Nature
guidée. Fort de Bertheaume. 11km – 3h30 de
marche. Départ de l’Office de Tourisme à
8h30,
puis
covoiturage.
Gratuit.

Réservations et inscriptions obligatoires au
02.98.89.11.31
--------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED
Dimanche 27 août
Messe à 10h30 au Conquet

ECOLE JEAN MONNET

LES CONQUETOIS NÉS EN 1936

ADMR DU PAYS D’IROISE

Rentrée scolaire lundi 04 septembre à
8h55. Inscriptions 2017/2018 : la directrice
assurera une permanence à l'école le
mercredi 30 et jeudi 31 août de 10h à 12h.
Se munir du livret de famille, du carnet de
santé ainsi que du certificat de radiation de
l'école d'origine. Contact : 02.98.89.48.65 /
ec.0290850S@ac-rennes.fr
------------------------------------------

Les intéressés sont invités à une réunion le
lundi 04 septembre à la maison des clubs au
droit du terrain de foot à 17h30 en vue
d’une sortie fin septembre. Contact, Mme LE
RU au 02.98.89.02.95.
-------------------------------------------------

L’association recrute Aide(s) à domicile en
CDD, pour la période de septembre 2017.
Missions : maintien à domicile des personnes
âgées, familles et personnes handicapées.
Diplôme dans le domaine sanitaire et social
de préférence, type ADVF ou DEAVS,
permis B et véhicule. Candidature (lettre de
motivation et CV) à adresser à l’ADMR du
Pays d’Iroise, service RH, Espace Clos
Nevez, Route de Plouzané, 29290 SaintRenan ou mail : rh.paysdiroise@29.admr.org
--------------------------------------------------

BIBLIOTHÈQUE
MÉDIATHÈQUE / LUDOTHÈQUE

Pendant le mois d’août la Bibliothèque,
Médiathèque, Ludothèque ferme à 17h le
mercredi. Nouvelle exposition de Benoît
Furet.
------------------------------------------

TOP FORME CONQUÉTOIS
Le Conseil d'Administration lance la saison
2017/2018. Quelques nouveautés : le cours
de " pilates ", le mercredi DE 11h à 12h par
Françoise Tartaud, un cours de " zumba
strong ", le mercredi de 19h30 à 20h30 par
Anne Péron, deux cours de danses modernes
par Clémentine Seguin, le jeudi de 18h30 à
20h : Modern Jazz pour adulte et le samedi
matin : Street dance de 10h30 à 11h30 pour
enfant. Les cours de gym du lundi de Sabrina
Cabon auront lieu désormais le mardi aux
mêmes heures. Les autres cours restent
inchangés. Inscriptions le samedi 2
septembre lors du forum des associations de
14h à 17h à la salle de sports Kermarrec. Le
dossier complet comprend : la fiche
d'inscription, le certificat médical ou
l'attestation de santé et le chèque du
montant
des
activités
choisies.
Renseignements
:
Denise
Le
Floch
06.87.53.77.54
------------------------------------------------

TENNIS CLUB DU CONQUET

Les cours de tennis reprendront à partir du
09 septembre, ils auront lieu le samedi de
9h00 à 14h00 pour les jeunes (5 à 18 ans) et
le soir en semaine pour les adultes. Les
inscriptions seront prises lors du forum des
associations le samedi 2 septembre, des
réinscriptions peuvent être prises par mail.
Possibilité
également
de
jouer
en
championnat départemental par équipe. Pour
tout renseignement : tcleconquet@gmail.com
------------------------------------------------

BASKET BALL CONQUETOIS
Vous êtes nés en 2010, 2009, 2008 et 2007
vous ne savez quel sport pratiquer à la
rentrée alors venez essayer le basket le
mercredi 30 août de 17h à 18h30 au
gymnase
Kermarrec.
Pour
plus
d'informations vous pouvez contacter
Mélanie au 06.33.23.49.63
------------------------------------------------

CLUB DES MOUETTES
Après la trêve estivale, le club reprendra
ses activités les mardis et vendredis de 14h
à 17h à partir du vendredi 1er septembre.

LE COMITE DE JUMELAGE
LE CONQUET-LLANDEILO

L’association organise des cours d’anglais
ouverts à tous. Professeur : Isabelle
Morvan-Priol, 2 niveaux sont proposés,
« faux débutants » pour les personnes qui
souhaitent
reprendre
les
bases,
« confirmés » pour les personnes qui
souhaitent approfondir leurs connaissances.
Horaires : le mercredi de 19h à 20h et de
20h à 21h selon les niveaux. Lieu : Salle des
Mouettes (face à l’église). Coût :150€ pour
l’année + 10€ d’adhésion à l’association.
Inscriptions lors du Forum des Associations
ou auprès du Comité de Jumelage. Contact :
02.98.89.03.43. micgendrot@orange.fr
-------------------------------------------------

INFOS ANNONCES

BOUTIQUE L’ESSENTIEL
Envie de refaire sa garde robe autour d’une
pause gourmande ? La boutique vous attend
le samedi 26 août de 10H à 19H. 3 Rampe
Lombard pour un vide dressing CHIC à prix
CHOC, Une sélection par personne sera
imposée, le tout en état parfait. Destockage
de la collection été du 21 au 26 août.

GARAGE RENAULT

Le garage possède l’agréement SIV pour les
ABRAZO PA BAILAR
démarches de carte grise. Renseignez vous
Cours de tango argentin à Locmaria-Plouzané au 02.98.89.00.29.
et à Plougonvelin et de Gym Pilates
EXPOSITIONS
http://abrazo.pabailar.free.fr
Atelier
Aventurine :
"Ouest-images"
29abrazopabailar@gmail.com 06.95.25.71.41
photographies de la côte finistérienne par
Tango Argentin : le lundi soir à LocmariaNico LeMen dans la galerie de l'Atelier.
Plouzané à 19h45, puis Inter-Avancés le
L'artiste est présent tous les jours. Expo
mercredi soir à Plougonvelin / Salle expo
visible jusqu'au 1er Octobre : 10, rue
Hippocampe (Trez Hir) à 19h45, puis
lieutenant Jourden, Le Conquet.
entrainement. Stages certains WE au
La bouquinerie A l’Encre : Jusqu’au 3
Conquet. L'accent est mis sur la connexion
septembre, place de Llandeilo, exposition
entre partenaires. Pas de chorégraphies à
des peintures de Jean-Yves Kermarrec,
mémoriser. 2 premiers cours gratuits.
Françoise Lucas et Jane Roussel, membres
Gym Pilates : le lundi à 18h30 et le mardi à
de l'association "les accrocs du pinceau" et
9H15 à Locmaria-Plouzané.
élèves de Nicole Madec, artiste peintre.
-----------------------------------------------Ouvert tous les jours de 11h00 à 19h00.

SPORT SANTE - TREZIROISE

En cours de traitements ou en rémission, la
pratique d’une activité sportive est
fortement recommandée pour les personnes
atteintes d’un cancer
ou
d’une autre
pathologie. A compter de septembre 2017 la
TREZIROISE
propose
des
activités
spécifiquement adaptées : l’aquagym et la
marche aquatique. Renseignements et
inscriptions au 02.98.38.06.11.
-------------------------------------------------

CHERCHE
Dame pour accompagner en promenade une
résidente du Streat Hir. Rémunération
prévue. 2 fois par semaine (1h*2)
06.41.91.02.12.

LOUE
Maison plain pied, 110m2 3ch + bureau, grand
séjour, sous sol double garage, terrain
1100m² = 800€06.04.40.87.90.

PROPOSE

Femme,
5
ans
d’expérience
dans
l’enseignement donnerait cours particuliers
La section "Les tricycles" du Foyer Rural de
en mathématiques et en français ou ferait
Lampaul Ploudalmézeau, avec le soutien du
de l’aide aux devoirs à la rentrée 2017
club
VTT
TO2P
de
Ploudalmézeau,
06.95.82.03.80 06.32.29.25.53.
organisera le dimanche 03 septembre, une
TROUVÉ
rando VTT au profit de l’association "Donnemoi la main Alexandre" (association de  Une dizaine de paires de lunettes de soleil,
soutien à Alexandre, 8 ans, atteint d’autisme de vue, pour femmes, hommes, enfants sur la
et d’épilepsie sévère). 5 circuits : 10, 18, 28, commune cette semaine  1 clé accrochée à
38 et 48 kms. Inscription sur place à partir des lunettes de vue fille monture rose et
de 7h30 (fin d'inscription à 9h00) pour le branches multicolores sur le parking de La
circuit de 48 kms. A partir de 09h00 (fin Redoute aux Blancs-Sablons le 22 août  Bob
d'inscriptions à 10h00) pour les circuits de de petite fille avec des fleurs roses le 22
10, 18, 28 et 38 kms. Tarifs: 4 euros pour août. Les réclamer en Mairie.
les licenciés et 5 euros pour les non licenciés

11ème RANDO VTT "DOUAR AN MOR"

