N° 1156 – Semaine du vendredi 15 au vendredi 22 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

Maison Médicale

18
15
17
196

06 07 65 84 28

02 98 89 04 04
02 98 89 10 43
02 98 89 01 86

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

JOURNEES DU PATRIMOINE

NAISSANCE

Le 08 septembre 2017
Armel BILLOT
Fils de Romain et Alice BILLOT

DÉCÈS
95 ans

Le 10 septembre 2017
Marie PETTON veuve QUELLEC
92 ans
Domiciliée résidence du Streat Hir
-----------------------------------------------

RAPPEL REGLES D'URBANISME
Il est rappelé que les travaux suivants doivent
faire l'objet d'une déclaration préalable en
mairie (dossiers instruits en mairie sous un
délai d'1 mois à 2 mois) : clôtures,
ravalements,
abris
de
jardin,
toute
construction de moins de 20m², toute
modification de l’aspect extérieur.
Par ailleurs, il est rappelé que depuis
l'adoption du PLU, le stationnement des
caravanes est autorisé durant une période
maximale de trois mois (du 15 juin au 15
septembre). Il est strictement prohibé dans
les zones N et Ns.

Office Tourisme
Référent sécurité

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

CONFERENCE SUR LE PEINTRE MICHEAU-VERNEZ

Le dimanche 17 septembre de 14h30 à 18h
- Visite commentée de l'église Sainte-Croix
- Ouverture du Feu de Lochrist
- Portes ouvertes du Parc Marin d’Iroise
NB: La chapelle Dom Michel sera ouverte
comme d'habitude

Le 07 septembre 2017
Jeanne PETTON veuve RAGUÉNÈS
Domiciliée résidence du Streat Hir

02 29 00 40 77

TAXIS

URGENCES
Pompiers
SAMU 29
Gendarmerie
Cross-Corsen

Composer le 15
Composer le 15
32 37

Durant tout l'été, chacun a pu admirer quelques reproductions de
l'œuvre de Robert Micheau-Vernez. Les panneaux seront enlevés la
semaine prochaine et jeudi 21 septembre à 20H en salle du Conseil,
Mikel Micheau-Vernez, fils du peintre, donnera une conférence sur
l'œuvre de son père. N'hésitez pas à venir découvrir les
différentes facettes d'un artiste talentueux.

PROVERBE DE LA SEMAINE

MENU RESTAURANT SCOLAIRE

N'eus nemet un dra a bouez:
Chom bev a-hed e vuhez.

Lundi 18 septembre
Carottes râpées bio
Pâtes carbonara (jambon lardons) légumes
bio, Râpé
Banane bio

Il n'y a qu'une chose importante :
Rester vivant tout au long de sa vie!
---------------------------------------------

ENFOUISSEMENT DES AERIENS
Deux opérations sont prévues en octobre :
Venelle Le Bris et rue Schuman. En fin
d'année, ce sera le tour du quartier de
Lanfeust.
---------------------------------------------

PERMANENCE DU DÉPUTÉ
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
02.98.33.02.20
ou
par
mail
didier.legac@assemblee-nationale.fr
-----------------------------------------------

PROJET DU PORT
Les panneaux d’explication du projet de
protection du port seront exposés à l’espace
Tissier aux heures d’ouverture de la mairie
du 19 au 27 septembre inclus.

Mardi 19 septembre
Pamplemousse bio
Sauté de dinde aux pommes bio
Pommes de terre du Conquet
Fromage, Mousse au chocolat (biscuit)
Jeudi 21 septembre
Salade verte aux dés de fromage
Boulette d'agneau aux légumes et sauce
tomate, Semoule de couscous bio
Fruits bio
Vendredi 22 septembre
Concombre bio
Gratin de riz, viande, tomate et comté
Salade verte
Flan au caramel maison
--------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED
Dimanche 17 septembre
Messe à 10h30 au Conquet

DÉPÔT DE VETEMENTS

ASPECT

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

L’Assemblée générale de l’Association pour
la Sauvegarde et la Protection de
l’Environnement du Conquet se tiendra le
dimanche 24 septembre à 10h à la salle
Kermarrec. A cette occasion le conseil
d’administration présentera : le rapport
d’activité reprenant les actions réalisées au
cours des 12 derniers mois. Les dossiers
nombreux d’actualité seront exposés et
débattus :
Aire
de
Valorisation
de
l’Architecture,
activités
périscolaires,
projet d’aménagement du port, modification
et mise à jour du PLU, suivi des projets
immobiliers, questions diverses. Tous les
conquétois sont invités. Rejoignez nous sur :
http://www.aspect-le-conquet.fr/
-----------------------------------------------

CONCERT CLARISSE LAVANANT
Les Mignoned Dom Mikêl vous invitent à un
concert de Clarisse Lavanant, le samedi 16
septembre à 20h30 en l'église Sainte-Croix
du Conquet. Une grande voix à entendre, une
émotion à partager. Libre participation.
-----------------------------------------------

PORTES OUVERTES
PARC NATUREL MARIN D’IROISE
Le dimanche 17 septembre, week-end des
journées du Patrimoine, le Parc ouvre ses
portes au public de 10h à 18h. Cette édition
2017 célèbre le 10ème anniversaire du Parc.
Pour l’occasion, le programme de la
manifestation met en avant les sujets et les
actions « phares » menés par le Parc depuis
10 ans ; le tout avec des animations qui
invitent le visiteur à tendre l’oreille puisque
les sons et les bruits de la mer seront le fil
rouge de cette journée « portes ouvertes ».
Au programme : balades en bateau
commentées,
expositions :
« pêcheurs
d’Iroise » et « La mer nourricière », bulle
acoustique : pour l’occasion une yourte
prendra place sur le site du parc marin, des
ateliers et des jeux pour découvrir la mer
d’Iroise et le Parc marin de façon ludique
avec les agents du Parc, les p’tits mousses
de l’Iroise avec atelier de fabrication
d’instruments de musique de la mer, des
mini-conférences : La mer d’Iroise expliquée
aux enfants, Les 10 ans du Parc naturel
marin d’Iroise et le phoque gris, …
-----------------------------------------------

ADMR DU PAYS D’IROISE
La permanence des bénévoles sera tenue le
mardi 19 septembre de 10h à 12h au Club
des Mouettes, 25 rue Poncelin, face à
l’église. N’hésitez pas à les rencontrer pour
divers renseignements concernant votre
situation.
-----------------------------------------------

TOP FORME CONQUETOIS
Les cours de danses débutent cette semaine
par Clémentine Seguin : jeudi 14 septembre
de 19h à 20h Modern Jazz pour adulte, salle
de gymnastique Kermarrec et le samedi 16
septembre de 10h30 à 11h30 : Street Danse
pour des personnes de 9 à 13 ans, dans la
nouvelle salle de gym.
Pilates : deux cours par Françoise Tartaud
les mercredis de 11h à 12h et jeudis de
10h30 à 11h30
Gym Bien-Etre : un cours par Sylvie Vourc'h
les jeudis de 10h à 11h.

INFOS ANNONCES
FERME DE KONK LEON
La ferme reprendra ses ventes de légumes
bio sur la place de Llandeilo tous les
vendredis de 16h30 à 19h à partir du 15
septembre.

LE SALON DE VÉRO
Le salon sera fermé du 18 septembre au 2
octobre pour congé.

BAR-RESTAURANT LA PASSERELLE
Fermé le lundi tous le mois de septembre.
Soirée DJ le samedi 16 Septembre "Blueunn
Shaw and the acoustic road show" clôture
leur tournée Irish folk à La Passerelle à
partir de 21h30 02.98.32.58.79.

LE YOGA AUTREMENT

Les séances reprendront à partir du 18
septembre. Renseignements et inscription
MER MONTAGNE
auprès de Colette Guenno au 06.84.52.03.84.
A toutes personnes intéressées par un
Site :
http://colette.guenno.pagespersoséjour Ski, l'association peut vous réserver
orange.fr/.
des places d'hébergement au Centre La
L'ATELIER WEIGHT WATCHERS
Ruche (aux pieds des pistes) sur la commune
vous attend tous les samedis matin à 10h au
de Manigod en Haute Savoie. Pour tous
restaurant Le Charldann à Trébabu.
renseignements, prendre contact avec
N'hésitez pas à venir nous rencontrer en
Christiane STORCK au 02.98.89.02.30,
venant
assister
à
un
atelier
Raymond JOURDAIN au 02.98.89.13.87.
gratuitement! amapola.brier.ww@gmail.com
-----------------------------------------------

MARCHÉ DE NOËL

VIDE MAISON

 Week-end du 23 et 24 septembre au 12
La résidence du Streat Hir et la résidence
rue Général Leclerc : meubles, vaisselle,
des Mouettes organisent le dimanche 26
livres,
décoration,
vêtements
etc…
novembre un marché de noël, qui se
06.73.75.87.56.
déroulera à l’EHPAD du Streat Hir. Nous
LOUE
recherchons des créateurs (professionnels
ou particuliers) souhaitant venir exposer et  Maison plein centre 4 chambres salon
vendre. L’emplacement est gratuit, nous séjour 47 m², cuisine aménagée équipée lave
plaque
induction
buanderie
demandons en contrepartie à chaque vaisselle
06.08.43.49.59
après
20h.
exposant d’offrir l’une de ses créations,
celle-ci sera mise en jeu lors d’une tombola  Duplex vue mer panoramique, 145m2,
qui aura lieu en fin de journée. Pour plus refait à neuf, rue Sainte Geneviève - à 150m
er
d’information contacter l’établissement au de Portez et du centre ville. Disponible le 1
décembre 06.21.48.11.60.
02.98.89.15.66
----------------------------------------------PROPOSE
BOOK CLUB
 Cours de peinture chinoise pour les adultes
Envie d’améliorer votre anglais ? Rejoignez et les enfants à partir de 5 ans. Atelier
notre Book Club ! Rendez-vous deux fois par animé par l'artiste conquetoise Li Yixiao
mois pour lire un roman anglais simple dans diplômée de l’Ecole des Beaux-Arts de Jinan
un cadre décontracté et convivial à Trébabu. et riche de plus de 15 ans d’enseignement,
La lecture est une superbe et simple façon notamment à l’Institut Confucius de Moscou
de faire des progrès. Donc lancez-vous ! et à l'Art Students League of New York.
Matériel intégralement fourni et inclus dans
Contactez Onicha sur 06.30.35.20.41.
----------------------------------------------- les tarifs (2h/35€). Les cours se déroulent à
Coz Castel. Contact 07.50.45.32.71, Mail :
FEST NOZ DE L’ECOLE DIWAN
shanshui2015@gmail.com
Le samedi 23 septembre l’école Diwan de

Personne
sérieuse
propose
un
Saint-Renan organise un fest noz dans le
accompagnement en promenade ou aux
hangar de la ferme de Messouflin à
courses le jeudi de 13h30 à 16h30 contre
Ploumoguer. Il accueillera le duo de
CESU de 7,50€/h 06.41.52.50.42.
musiciens Frank Fagon et Yann-Fanch
CHERCHE
Perroches, le groupe Tan Arvest et les

Personne
sérieuse
pour
ménage
chanteurs Philippe Abalain et Franck
3h/semaine.
Paiement
CESU
10€/h
Bodenes. Cette soirée commencera à partir
de
19h
avec
un
repas
crêpe 06.80.36.28.52 02.98.46.03.94.

TROUVÉ
(Entrée Fest Noz : 6€/ adulte, Repas crêpes
& Entrée Fest-Noz Adulte : 12€, Enfant :  Lunette de vue noire Ralph Lauren avec
6€). Info(s) et réservation(s) : Mikael étui gris le 10 septembre sur le GR de la
Presqu’ile  Portable rose Samsung le 13
Pluchon 06.86.79.91.16.
septembre. Les réclamer en Mairie.

