N° 1157 – Semaine du vendredi 22 au vendredi 29 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

PROJET DU PORT

CONFERENCE SUR LE PEINTRE MICHEAU-VERNEZ

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

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.

DÉCÈS
Le 14 septembre 2017
André ROPARS
Domicilié 29 rue Poncelin

PROVERBE DE LA SEMAINE
65 ans

Le 16 septembre 2017
Joseph MARC
77 ans
Domicilié 10 rue Xavier Grall
-----------------------------------------------

MA COMMUNE MA SANTE
Une complémentaire santé pour tous : La
commune est partenaire de l’association (Loi
1901) ACTIOM « Actions de Mutualisation
pour l’Amélioration du pouvoir d’achat ». De ce
fait, sous condition de résider sur la commune,
l’organisme met à votre service des
spécialistes de l’assurance santé afin de
rechercher la couverture complémentaire la
mieux adaptée à votre cas. M. Eric Le Guillou,
correspondant local, assurera une permanence
mardi 10 octobre (après-midi), en mairie.
Rendez-vous
et
renseignements
au
06.84.79.27.24. Munissez-vous de votre
contrat si vous en disposez déjà et/ou de tous
renseignements utiles à l’aboutissement de
votre démarche.
ACTIOM : 05.64.10.00.48 du lundi au vendredi
de 9h à 18h www.macommunemasanté.org.

Un dañjer bezañ beo
D'an deiz a hirio.
C'est un danger d'être en vie
Au jour d'aujourd'hui.
---------------------------------------------

ECHOUAGE DE PHYSALIS
La présence de quelques physalies (cousines
très urticantes des méduses) a été signalé
sur le littoral conquétois. Nous nous
conformons donc aux consignes des services
de l'Etat et interdisons baignade et pratique
des sports nautiques jusqu'au retour d'une
situation normale. Nous vous demandons
également de ne pas toucher les physalies
échouées sur les plages. Pour votre santé,
merci de tenir compte de ces interdictions.
---------------------------------------------

TERRAIN DE FOOTBALL
La pelouse de notre terrain est en cours de
rénovation pour le rendre plus praticable.
Son emploi est interdit pour une durée de
quatre semaines (reprise des activités
normales le lundi 23 octobre).
---------------------------------------------

OUVERTURE DE LA PASSERELLE
Samedi 23 septembre à 8h30
Renseignements au 06.46.80.44.05

MENU RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 25 septembre
Betteraves rouge bio
Omelette bio, râpé, Spaghetti
Petit suisse, fruit
Mardi 26 septembre
Salade de tomates
Bœuf bourguignon
Pommes de terre du Conquet
Iles flottantes biscuit, fruits
Jeudi 28 septembre
Salade de crozets, concombre, féta,
poivrons
Tajine de poulet et ses légumes
Yaourt bio, Fruits bio
Vendredi 29 septembre
Croque monsieur
Dos de cabillaud sauce aux poireaux
Purée de carottes
Raisin bio
--------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED
Dimanche 24 septembre
Messe à 10h30 à Plougonvelin

ASPECT

FEST NOZ DE L’ECOLE DIWAN

8ème TROPHÉES DE L’ENTREPRISE

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/
-----------------------------------------------

Le samedi 23 septembre l’école Diwan de
Saint-Renan organise un fest noz dans le
hangar de la ferme de Messouflin à
Ploumoguer. Il accueillera le duo de
musiciens Frank Fagon et Yann-Fanch
Perroches, le groupe Tan Arvest et les
chanteurs Philippe Abalain et Franck
Bodenes. Cette soirée commencera à partir
de
19h
avec
un
repas
crêpe
(Entrée Fest Noz : 6€/ adulte, Repas crêpes
& Entrée Fest-Noz Adulte : 12€, Enfant :
6€). Info(s) et réservation(s) : Mikael
Pluchon 06.86.79.91.16.
-----------------------------------------------

Quels que soient la taille et le domaine
d’activité de votre entreprise, vous pouvez
candidater et obtenir le dossier par mail :
contact@celia-entreprises.fr / téléphone :
06.84.39.57.62 ou sur le site : www.celiaentreprises.fr avant le 22 décembre.
-----------------------------------------------

MER MONTAGNE
A toutes les personnes intéressées par un
séjour Ski : l'association peut vous réserver
des places d'hébergement au Centre La
Ruche (aux pieds des pistes) sur la commune
de Manigod en Haute Savoie. Pour tous
renseignements, prendre contact avec
Christiane STORCK au 02.98.89.02.30,
Raymond JOURDAIN au 02.98.89.13.87.
-----------------------------------------------

MARCHÉ DE NOËL
La résidence du Streat Hir et la résidence
des Mouettes organisent le dimanche 26
novembre un marché de noël, qui se
déroulera à l’EHPAD du Streat Hir. Nous
recherchons des créateurs (professionnels
ou particuliers) souhaitant venir exposer et
vendre. L’emplacement est gratuit, nous
demandons en contrepartie à chaque
exposant d’offrir l’une de ses créations,
celle-ci sera mise en jeu lors d’une tombola
qui aura lieu en fin de journée. Pour plus
d’information contacter l’établissement au
02.98.89.15.66
-----------------------------------------------

BOOK CLUB
Envie d’améliorer votre anglais ? Rejoignez
notre Book Club ! Rendez-vous deux fois par
mois pour lire un roman anglais simple dans
un cadre décontracté et convivial à Trébabu.
La lecture est une superbe et simple façon
de faire des progrès. Donc lancez-vous !
Contactez Onicha sur 06.30.35.20.41.
-----------------------------------------------

FETE DES PLANTES
Le 5 novembre à la ferme de Messouflin à
Ploumoguer de 10h à 18h. Tout est fané, il va
falloir replanter. Jamais à court d'idée,
l'association Tous En Forme vous propose de
vous ravitailler en merveilles du jardin sans
vous ruiner (stands de vente de plantes).
Vendez la langue de belle-mère et repartez
avec la corne d'abondance ! Entrée gratuite.
Amateurs ou éclairés, réservez votre stand
(fiche d'inscription) pour la vente de plantes
auprès de Gisèle Cariou au 06.22.84.62.24
ou par mail à tousenformeploum@gmail.com.

LES 6 HEURES DE KARTING
A PLOUMOGUER
Le samedi 23 septembre de 10h à 17h le
Rotary Club de Brest organise une
compétition de Kart sur le circuit de
Kéronvel à Ploumoguer. Elle mettra en
compétition
une
dizaine
d'équipes
représentant autant d'entreprises de la
région brestoise. Entrée libre ; plusieurs
animations pour petits et grands sont
prévues : tir à l'arc, deviner le poids d’un
homard, concours de déguisement, Notions
de secourisme par un médecin urgentiste.
Sandwiches à toute heure. Les bénéfices
iront au profit des "Pen Ar Belles" une
association qui aide des femmes atteintes
du cancer du sein à se rétablir par une
pratique du sport.
-----------------------------------------------

PEDALONS ET MARCHONS POUR
FRANCE ALZHEIMER 29

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE
EN IROISE
http://www.utleniroise.infini.fr
Conférence le mardi 26 septembre à 14h, à
l’Espace
culturel
de
Saint-Renan :
Géopolitique de CUBA par Henri MOREAU,
Professeur de Géographie.
----------------------------------

INFOS ANNONCES
FERME DE KONK LEON
La ferme a repris ses ventes de légumes bio
sur la place de Llandeilo tous les vendredis
de 16h30 à 19h.

LA BOUQUINERIE A L’ENCRE
02.98.30.43.19
L'exposition de peintures d'Éric Foll est
prolongée jusqu'au 1er octobre, place de
Llandeilo. L'artiste 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
10h à 12h30 et de 15h à 19h.

LE SALON DE VÉRO
Le salon est fermé jusqu’au 2 octobre pour
congé.

VIDE MAISON

 Week-end du 23 et 24 septembre au 12
rue Général Leclerc : meubles, vaisselle,
Dimanche 24 septembre : l'association, le livres, décoration, vêtements etc …
Comité Départemental de Cyclotourisme 06.73.75.87.56.
ainsi que les Clubs de cyclisme et de
VEND
randonnée de la Ville de Guipavas vous
 Poussette Bugaboo Caméléon - TB état
invitent à venir pédaler ou marcher en
avec pack (chancelière, marche pieds,
soutien aux actions menées en faveur des
protection pluie) = 300 € 06.73.09.88.23
familles
touchées
par
la
maladie
 Canapé 3 places, deux fauteuils, cuir
d'Alzheimer. Les inscriptions à la Halle du
véritable beige clair (200 €). Le tout en bon
Moulin Neuf à Guipavas à partir de 7h30.
état 07.86.38.09.04.
Circuits proposés : - Cyclotourisme: 90 km
 Table ronde (1,10m) en chêne + 3 allonges
départ à 8h30, 60 km départ à 9h00, 30 km
et 4 chaises paillées en chêne (le tout 60€)
départ à 9h15 - VTT: 45 km, 35 km et 20 km
06.28.28.86.00.
à partir de 8h00 - Marche classique et
PROPOSE
nordique: 7,5km et 11km à partir de 9h. Des

Repassage
à
mon domicile. Je viens
animations pour les plus jeunes seront
chercher
votre
linge
et le rapporte (sans
également proposées : - Un parcours
frais
en
plus).
Disponible
immédiatement.
d’éducation routière - Un parcours 2 roues
Travail
sérieux
et
soigné
(fait
avec centrale
ludique. Mobilisons nous ! 02.98.98.75.31
vapeur).
Paiement
10€/h
en
CESU
ou autres
02.98.4.90.27.
06.12.07.29.84
-----------------------------------------------

SALON DU BIEN-ETRE

CHERCHE

Les 23 et 24 septembre à l’espace culturel  La Ferme de Konk Leon cherche location
de Saint-Renan (place du Dr Guyader) : hangar = 100m² 06.16.55.98.25.
PERDU
Professionnels thérapeutes, conférenciers
et ateliers gratuits sont au programme de Chaton de 4 mois gris et blanc du côté de la
ces 2 jours. Ouverture de 10h à 20h. 3€ rue de Dunkerque le 19 septembre. Si vous
l'entrée / Gratuit pour les -18 ans. l’avez aperçu appelez 07.50.85.97.39
L'association reversera la majeure partie de merci !
ses bénéfices aux associations de Parents
TROUVÉ
d'Elèves
locales.
Informations
au  Portable rose Samsung le 13 septembre.
06.81.33.95.01 / www.bienetrefinistere.com Les réclamer en Mairie.

