N° 1155 – Semaine du vendredi 08 au vendredi 15 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

Correspondante Ouest France
annaig.huelvan@gmail.com

Correspondante Télégramme
martine.lemener@orange.fr

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

REVISION DES LISTES ELECTORALES
Avis aux électeurs : L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique, mais résulte également d’une obligation
légale en vertu de l’article L9 du code électoral. Elle est indispensable pour pouvoir voter. Les demandes d’inscription peuvent se faire en
mairie toute l’année jusqu’au 31 décembre 2017  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.
 Tous les français et françaises majeurs jouissant de leurs droits civiques et politiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste
électorale ou qui ont changé de commune de résidence doivent solliciter leur inscription.
 Les Jeunes français(es) qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2018 seront 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 31/12/2017
 Si vous avez changé de domicile au sein de la commune ou si vous avez constaté une erreur sur votre carte actuelle : prévenir la mairie.
 Les ressortissants des autres Etats membres de l'Union Européenne peuvent demander à être inscrits sur les listes électorales
complémentaires (élections municipales et européennes)

MARIAGE
Le 02 septembre 2017 :
Arnaud GUIBERT et Florence GALLIOT
Résidant 12 rue Le Guerrannic

NAISSANCE
Le 25 août 2017
Élise LE DANTEC
Fille de Nicolas et Flavia LE DANTEC

DÉCÈS
Le 24 août 2017
Nicole MAILHARROU ép. CAM
70 ans
Domiciliée 27 rue de Kerandiou
-----------------------------------------------

PROVERBE DE LA SEMAINE

MENU RESTAURANT SCOLAIRE

Seul vui, seul c'hoazh

Lundi 11 septembre
Rillettes de Maquereaux
Rôti de porc
Ratatouille, semoule de couscous bio
Mousse au nougat

Plus on en a, plus on en veut.
----------------------------------------------

ANIMATION TOURISTIQUE
Samedi 9 septembre : Visite commentée de
Lochrist et accès au Feu. RDV à 14h30 sur la
place de Lochrist. 2€/personne. Gratuit pour
les moins de 12 ans. Renseignements et
inscriptions au 02.98.89.11.31.
----------------------------------------------

Mardi 12 septembre
Melon ou pastèque
Cuisse de poulet label rouge, Frites
Yaourt bio

INSCRIPTION
RESTAURANT SCOLAIRE

Jeudi 14 septembre
Pâté Henaff, cornichons
Poisson meunière, Riz bio et légumes bio
fruits bio

ENFOUISSEMENT DES AERIENS

Vendredi 15 septembre
Salade de haricots verts, tomates et thon
Chipolatas, Purée de carottes bio
Beignet au chocolat
--------------------------------------------

JOURNEES DU PATRIMOINE

Le dimanche 17 septembre de 14h30 à 18h :
- Visite commentée de l'église Sainte-Croix
Rappel : les
dossiers pour les enfants - Ouverture du Feu de Lochrist
scolarisés en maternelle ou en élémentaire NB: La chapelle Dom Michel sera ouverte
comme d'habitude.
sont à déposer dès que possible en Mairie.
------------------------------------------------------------------------------------------

LISTING BABY-SITTER

Une liste récapitulative des personnes
Deux opérations sont prévues en octobre :
intéressées pour effectuer des gardes
Venelle Le Bris et rue Schuman. En fin
d’enfants chez les particuliers est disponible
d'année, ce sera le tour du quartier de
en mairie. Les inscriptions sont libres.
Lanfeust.

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED
Dimanche 10 septembre

Pas de messe sur le doyenné

PERMANENCE DU DEPUTE
La permanence parlementaire de Didier LE
GAC,
nouveau
député
de
la
3ème
circonscription, est ouverte à Saint-Renan
au 11 rue de Kerzouar du lundi au vendredi
de 9h à 12h et sur rendez-vous les aprèsmidi. Vous pouvez joindre M. Le Gac par
téléphone au 02.98.33.02.20 ou par mail
didier.legac@assemblee-nationale.fr
-----------------------------------------------

KARATE

Les cours reprennent cette semaine du 4 au
10 septembre au Dojo du Conquet, impasse
Kennedy : - Le mardi 19h30 à 21h pour les
débutants et confirmés ados et adultes - Le
mercredi 14h à 15h pour les enfants
débutants et confirmés de 6 à 9 ans
de 15h à 16h30 pour les enfants confirmés
- Le jeudi de 19h30 à 21h pour les confirmés
- Le samedi de 13h45 à 14h30 pour les
enfants débutants et confirmés de 6 à 9
ans, de 14h45 à 15h45 pour les enfants de
plus de 10 ans débutants et confirmés
de 16h à 17h pour les enfants de plus de 10
ans confirmés - Le dimanche de 10h à 12h
pour les ados et adultes confirmés.
Renseignements auprès de l'entraineur
Stéphane Gac 07.69.36.52.74 mail :
sgac@sfr.fr et Facebook Karate Bretagne
29 Le Conquet.
-----------------------------------------------

DÉPÔT DE VETEMENTS
Le local Emmaüs de la communauté des
religieuses étant fermé, vous pouvez
désormais déposer vos vêtements en bon
état à la boutique « Solidarité Ilot Trésor »
du Secours Catholique) Plouzané, rue de
Mescouezel (après le rond point de
l’Intermarché) 06.40.73.98.44 ouvert les
mercredis de 15h à 17h, jeudis et samedis
de 9h30 à 11h30.
-----------------------------------------------

EXPOSITIONS
 Exposition de peintures du 4 au 17
septembre à la bouquinerie À l'Encre, place
de Llandeilo. Éric Foll vous invite à partager
une aventure graphique aux frontières de la
peinture, des comics et de l'illustration. La
bouquinerie est ouverte tous les jours de
11h00 à 19h00.
 Exposition "Ouest-images: photographies
de la côte finistérienne" par Nico Le Men
jusqu'au 1° Octobre inclus à l’Atelier
Aventurine & Co, 10, rue lieutenant Jourden,
Le Conquet. Info au 02.98.38.85.65
-----------------------------------------------

DANSERIEN BEG AL LOUARN

LE YOGA AUTREMENT
Les séances reprendront à partir du 18
septembre. Renseignements et inscription
Les Mignoned Dom Mikêl vous invitent à un
auprès de Colette Guenno au 06.84.52.03.84.
concert de Clarisse Lavanant, le samedi 16
Site :
http://colette.guenno.pagespersoseptembre à 20h30 en l'église Sainte-Croix
orange.fr/.
du Conquet. Une grande voix à entendre, une
VEND
émotion à partager. Libre participation.
-----------------------------------------------  Clio 3, 5 portes, 1,5l DCI, 138000kms,
année
2012,
CT
OK
=
4800€
PORTES OUVERTES
PARC NATUREL MARIN D’IROISE
06.62.66.93.82.
 Sommier tapissier à lattes sans pied pour
Le dimanche 17 septembre, week-end des
lit 2 personnes = 80€ 02.98.89.10.97.
journées du Patrimoine, le Parc ouvre ses
LOUE
portes au public de 10h à 18h. Cette édition
ème

Maison
plein
centre
4 chambres salon
2017 célèbre le 10
anniversaire du Parc.
séjour
47
m²,
cuisine
aménagée
équipée lave
Pour l’occasion, le programme de la
vaisselle
plaque
induction
buanderie
manifestation met en avant les sujets et les
06.08.43.49.59
après
20h.
actions « phares » menés par le Parc depuis
10 ans ; le tout avec des animations qui  Duplex vue mer panoramique, 145m2,
invitent le visiteur à tendre l’oreille puisque refait à neuf, rue Sainte Geneviève - à 150m
er
les sons et les bruits de la mer seront le fil de Portez et du centre ville. Disponible le 1
rouge de cette journée « portes ouvertes ». décembre 06.21.48.11.60.
PROPOSE
Au programme de cette journée : balades en
bateau
commentées,
expositions :  Cours de peinture chinoise pour les adultes
« pêcheurs
d’Iroise »
et
« La
mer et les enfants à partir de 5 ans. Atelier
nourricière »,
bulle
acoustique :
pour animé par l'artiste conquetoise Li Yixiao
l’occasion une yourte prendra place sur le diplômée de l’Ecole des Beaux-Arts de Jinan
site du parc marin, des ateliers et des jeux et riche de plus de 15 ans d’enseignement,
pour découvrir la mer d’Iroise et le Parc notamment à l’Institut Confucius de Moscou
marin de façon ludique avec les agents du et à l'Art Students League of New York.
Parc, les p’tits mousses de l’Iroise avec Matériel intégralement fourni et inclus dans
atelier de fabrication d’instruments de les tarifs (2h/35€). Les cours se déroulent
musique de la mer, des mini-conférences : La au Conquet (Coz Castel). Contact :
mer d’Iroise expliquée aux enfants, Les 10 shanshui2015@gmail.com ou 07.50.45.32.71.
ans du Parc naturel marin d’Iroise et le  Femme de bonne moralité, 57 ans, se
propose pour accompagnement courses,
phoque gris, …
----------------------------------------------- balades… le mardi et le jeudi entre 13h30 et
UTL EN IROISE
16h. Paiement CESU, 7,50€ de l’heure
06.41.52.50.42.
Conférence le Mardi 12 Septembre à 14h,
 Maman de trois grands enfants propose
Espace
culturel
de
Saint-Renan :
service garde d'enfants à leur domicile
Tremblements de terre et tsunamis : causes,
après
l'école,
aide
aux
devoirs,
mécanismes. Prévoir ou prévenir leurs
accompagnement activités périscolaires.
effets ?
par
Jacques
Déverchère,
Règlement CESU 06.06.48.74.27.
Professeur des Universités, Laboratoire
CHERCHE
Géosciences Océan, Institut Universitaire

Dame
pour
accompagner
en promenade une
Européen de la Mer - U.B.O.
résidente
du
Streat
Hir.
Rémunération
---------------------------------prévue.
2
fois
par
semaine
(1h*2)
INFOS ANNONCES
06.41.91.02.12.
BAR-RESTAURANT LA PASSERELLE
 Une personne sérieuse pour entretien
Fermé le lundi tous le mois de septembre. hebdomadaire d'une maison familiale 3
Soirée DJ le vendredi 8 septembre à 21h00 heures par semaine. Paiement CESU 10€/h
"Mathilde et Gomina" en before de 06.79.63.56.17
l'ilophone. Le samedi 16 Septembre "Blueunn  Une personne pour entretien du jardin
Shaw and the acoustic road show" clôture (tonte + haie). Paiement CESU 12€/h
leur tournée Irish folk à La Passerelle à 06.79.63.56.17
partir de 21h30 02.98.32.58.79.
 Une personne pour repassage de chemises
sur
cintre.
Paiement
CESU
10€/h
EIKI LIBRE
Nathalie Le Cam : détente corporelle, 06.79.63.56.17

CONCERT CLARISSE LAVANANT

Reprise des cours de danses bretonnes le
Mardi 12 septembre de 20h à 21h30 à la émotionnelle, travail sur la douleur… : Reîki,
salle Kermarrec à l’étage 06.73.43.12.98.
Access Consciousness (Access Bars / lifting
----------------------------------------------énergétique) ; Modelage AromaTouch aux
LA MER EN LIVRES
huiles essentielles DoTerra. LD Kervilouarn,
www.la-mer-en-livres.fr
près des Blancs Sablons : 06.11.59.23.60 Vendredi
15
septembre :
Assemblée www.eikilibre.com
générale annuelle à 18h à la nouvelle salle de
la Pointe des Renards, ancien Dojo,

DONNE

Chambre en merisier avec literie, armoire à
3 portes 02.98.89.16.25 heures repas.

TROUVÉ
 Trousseau de 2 clés rue Lieutenant
Jourden le 27 août  Lunettes de vue noire
rue Croas ar Veyer le 1er septembre. Les
réclamer en Mairie.

