N° 1158 – Semaine du vendredi 29 septembre au vendredi 06 octobre 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

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.

MARIAGE
Le 23 septembre 2017
David JANUEL et Marie BRION
Résidant 16 rue Sainte Geneviève

DÉCÈS
Le 25 septembre 2017
Clémente VERON veuve EVRARD
94 ans
Domiciliée résidence du Streat Hir
-----------------------------------------------

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).
---------------------------------------------

DEMANDE DE PERMIS
INTERNATIONAL

PROVERBE DE LA SEMAINE
Da bep seurt oad
E red ar c'hi war-lerc'h ar c'had.
A tout âge
Le chien court après le lièvre.
---------------------------------------------

ENQUÊTE DÉPLACEMENTS
DANS LE PAYS DE BREST

De octobre 2017 à février 2018 une grande
enquête pour organiser les mobilités de
demain sera réalisée auprès de 4000
ménages tirés au sort. Ces personnes seront
prévenues par courrier puis contactées par
des enquêteurs de la société Alyce pour
convenir d’un rendez-vous. Si vous avez des
questions vous pouvez les poser par mail à
l’adresse deplacements@brest-metropole.fr.
Retrouvez toute l’information en ligne sur
www.brest.fr
---------------------------------------------

L’instruction de la demande est transférée au
Centre d’Expertise et de Ressources Titres
(CERT) de Nantes. Tout dossier déposé ou
ECO ASTUCE
reçu dans les préfectures du Finistère sera
J'évite les déplacements en voiture
retourné à l’usager sans être instruit. Il doit
inférieurs
à 1 km. Sur le 1er km, une voiture
désormais être adressé à Préfecture de la
Loire-Atlantique – CERT EPE-PCI – 6 quai consomme 50 % de carburant en plus et
Ceineray – BP 33515 – 44035 NANTES cedex. pollue 4 fois plus.

MENU RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 25 septembre
Salade de pommes de terre au thon
Sauté de veau aux olives, Légumes et riz bio
Fromage, Cocktail de fruits bio
Mardi 26 septembre
Salade verte
Couscous poulet merguez, Semoule bio
Crème au chocolat, biscuit bio, fruits
Jeudi 28 septembre
Macédoine de légumes
Poisson Crumble
Purée de pommes de terre bio
Fruits bio ou compote de pommes bio
Vendredi 29 septembre
Carottes râpées bio à l'orange
Jambon à l'os
Haricots verts bio et haricots beurre
Fromage, Tarte aux pommes maison
--------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED
Dimanche 1er octobre
Messe des familles à 10h30 au Conquet

CONCOURS DE PETANQUE

TOP FORME CONQUETOIS

8ème TROPHÉES DE L’ENTREPRISE

L’Association des Parents d’Elève du Collège
Dom Michel organise un concours de
pétanque au stade de foot du Conquet le
dimanche 1er octobre à partir de 10h.
Inscriptions sur place : 6€ par équipe en
doublette. Prix : mise, 4 parties gagnantes,
buvette et restauration sur place. Jet de
bouchon à 11h. Contact : 06.71.75.25.88.
-----------------------------------------------

Rappel des jours et heures des nouvelles
activités :  DANSE : modern jazz, jeudi
soir de 19h à 20h salle de gym Kermarrec et
street dance, samedi matin de 10h15 à 11h15
nouvelle salle de gym (de 9 ans à 13 ans)
 GYM BIEN-ETRE : vendredi matin de 10h
à 11h nouvelle salle de gym.
Il reste des places à la ZUMBA KIDS le
lundi soir de 17h à 17h45 (de 4 ans à 6 ans)
et 18h à 19h (de 7 ans à 11 ans) ainsi qu'aux
adultes : la ZUMBA STRONG, le mercredi
de 19h à 20h et la zumba le vendredi de 19h
à 20h dans la nouvelle salle de gym.
Renseignements : 06.87.53.77.54.
-----------------------------------------------

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. Dossiers à déposer pour le
22 décembre. RV le 26 janvier 2018 pour
connaître les nominés et le lauréat de
chaque catégorie et voter pour l’Entreprise
de l’Année 2017 avec un film promotionnel à
gagner pour l’entreprise lauréate !
-----------------------------------------------

CLUB LOISIRS ET CREATIONS

Mardi 2 octobre à 14h à la Maison des Clubs
Présentation du programme suivie des
inscriptions (cotisations) et d'un goûter.
Reprise des activités mercredi 3 octobre à
10h avec le scrapbooking.
-----------------------------------------------

BASKET BALL CONQUETOIS

OAM PRODUCTION

Samedi 30 septembre
U9M : Match au Conquet (SO1)
L’association de production et de diffusion
Plateau à 13h30
de spectacles vivants organise une réunion
publique le vendredi 6 octobre à 20h à la
U11M : Match au Conquet
salle Kermarrec pour l’organisation d’un
Contre AL Plouzané-2 à 14h30
festival de spectacle jeune public au
U17M : Match au Conquet
Conquet : Pince-moi Festival qui aura lieu en
Contre
Gars
du Reun de Guipavas à 15h30
février 2018. A cette occasion le programme
de l’événement sera dévoilé ainsi que les
Seniors F : Match à Ploudalmézeau
différentes actions à mener pour son bon
A 21h30, départ à 20h.
déroulement. Toutes les bonnes volontés ----------------------------------------------MER MONTAGNE
sont
les
bienvenues.
Informations
contact@oamproduction.com
A toutes les personnes intéressées par un
/09.50.60.30.01
séjour Ski : l'association peut vous réserver
----------------------------------------------des places d'hébergement au Centre La
JARDIN PARTAGÉ
Ruche (aux pieds des pistes) sur la commune
Le jardin peaufine son aménagement et, pour de Manigod en Haute Savoie. Pour tous
se faire, cherche des palettes en bois. renseignements, prendre contact avec
Contact : 06.73.51.69.61.
Christiane STORCK au 02.98.89.02.30,
Rappel : chaque samedi sec de 14h30 à Raymond JOURDAIN au 02.98.89.13.87.
16h30, les membres du Collectif des ----------------------------------------------CLUB DES MOUETTES
Jardiniers en Herbe accueillent avec plaisir
les curieux et les bonnes volontés, au cœur Le Président et les administrateurs de
du parc de Beauséjour, sous les fenêtres du l’association vous invitent à fêter les 40 ans
Streat Hir.
du Club et à prendre part au repas qui sera
----------------------------------------------servi à partir de 12h15 à la salle Beauséjour

PORTES OUVERTES

Comme tous les ans, les artistes du Conquet
ouvrent leurs ateliers les samedi et
dimanche 7 et 8 octobre de 10h à 18h30.
 Atelier "Ar Pesked" 8 impasse Coz
Castel avec des animations autour de la
linogravure : Catherine Cloup (estampes et
sculptures), Annick Le Guennic (gravures),
Claudine Pintard
(linogravures), Tangi
Thierry (peintures et volumes) dans
l'ancienne usine d'iode entrée par le rue Poul
Conq : Kathy Diascorn (installation,
peintures),
Bob
Flèche
(porcelaine),
Jacqueline Trielen (dessins, peinture).
 Atelier Sainte Barbe 8 rue Sainte Barbe :
Suzanne Touvay (dessins), Cecile Weber
(peinture),
 Christian Georget 36 rue Kennedy
(sculptures) le samedi 14h à 18h et dimanche
de 10h à 19h.
Plus de détails disponibles sur le site Baliz
Facebook qui regroupe un grand nombre
d'ateliers ouverts dans le Nord Finistère.

CONCERT DE LA CHORALE
« KANERIEN LANVENEG »
Le dimanche 8 octobre à 16h à l’Eglise de
Lamber /Ploumoguer. Créé en 2011 à
Locmaria-Plouzané à l’occasion de la fête de
la Bretagne, la chorale Kanerien Lanveneg
rassemble 35 personnes, réunies en amitié
pour le plaisir de chanter sous la direction
de Danielle Corre ; elles pratiquent le chant
choral principalement en langue bretonne et
sont désireuses de le promouvoir et de le
partager auprès du public. Leur ambition est
d’offrir un répertoire varié : chants
religieux,
traditionnels,
contemporains,
chorals gallois. Libre participation au
chapeau.
----------------------------------

INFOS ANNONCES
LA BOUQUINERIE A L’ENCRE
02.98.30.43.19
Grand déstockage de livres, place de
Llandeilo samedi 30 septembre et dimanche
1er octobre de 10h à 19h non-stop : moins
30% sur l'ensemble ! Venez nombreux !

NOUVEAU : CLG IROISE

Nouvelle
entreprise
sur
Ploumoguer :
Electricité – Plomberie avec Yoann CASTEL
originaire du Conquet et Gildas LE GOFF
natif de Ploudalmézeau : service de
proximité pour le neuf et la rénovation
le vendredi 10 novembre. Tous les 06.40.09.64.44 ou clgiroise@gmail.com
adhérents sont cordialement invités. Les
PROPOSE
inscriptions seront prises au Club tous les 
Cours
de
français :
Enseignante
mardis et vendredis avant le 15 octobre et spécialisée, travaillant avec des enfants
auprès du Président au 06.10.63.64.78 ou présentant des troubles d’apprentissage,
yves.vaillant88@sfr.fr ou auprès de Mme propose d’aider votre enfant en difficulté =
KERHUEL au 02.98.89.11.08.
15 €/h 06.41.00.34.64
----------------------------------------------CHERCHE

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

 La Ferme de Konk Leon cherche location
hangar = 100m² 06.16.55.98.25.

TROUVÉ
 Portable rose Samsung le 13 septembre 
Lunettes de vue monture bleue marine sur le
sentier des Blancs-Sablons le 17 septembre
 Chevalière dorée et bleue-grise sur les
Blancs-Sablons il y a quelques mois  Clé de
voiture sur la Grève Bleue le 23 septembre 
Lunettes de soleil de bébé avec élastique sur
la Corniche du Drellach le 25 septembre 
Doudou blanc tête de nounours et capuche
lapin rue Schuman le 25 septembre. Les
réclamer en Mairie.

