N° 953 – Semaine du vendredi 25 octobre au vendredi 01 novembre 2013
UTILES
Eaux du Ponant
Veolia Assainissement
EDF Dépannage

PERMANENCE SANTÉ
02 29 00 78 78
0 811 902 902
0 810 333 356

Presbytère
02 98 89 00 24
paroisse.leconquet@wanadoo.fr
ADMR Sud Iroise
02 98 89 37 09
Maison Médicale
02 98 89 01 86
Maison de l'emploi – CCPI

02 98 32 47 80

U

Médecin
Urgence dentaire
Pharmacies de garde les plus proches
Cabinet infirmiers rue Ste Geneviève : Labat/Batany
Infirmière rue Jeanne d'Arc : Rivoallon N.
Infirmière rue Laennec : Larsonneur – Dubois K.

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

Bibliothèque – Ludothèque – Multimédia

02 98 89 19 38

Correspondante Télégramme martine.lemener@orange.fr
Correspondant Ouest France page.remi1@aliceadsl.fr
U

URGENCES
Pompier
SAMU 29

18 / 118
15

Gendarmerie 17 / 112
SNSM
02 98 89 01 99
Cross-Corsen 02 98 89 31 31

06 07 65 84 28
02 98 89 12 03

ADMINISTRATIONS
Mairie

02 98 89 00 07  02 98 89 12 17 Office Tourisme

02 98 89 11 31

mairie@leconquet.fr

courrier@leconquet.fr

ALSH 3/6ans
02 98 89 01 32 / 06 08 03 09 62
ALSH 7/12ans 02 98 89 05 18 / 06 75 56 54 20
ACC. 11/17 ans 06 84 71 93 88

Village Vacances
Beauséjour

02 98 89 09 21
beausejour@leconquet.fr

TAXIS
ACCESS 02.98.89.30.32 – COLIN 02.98.89.14.21 – GWEN FORNY-MENGUY 06.80.65.42.41

TRAVAUX RUE BOTREL
RECTIFICATIF : Les travaux d’aménagement de la rue Théodore BOTREL vont reprendre à compter du
04 novembre jusqu’à la fin de l’année. La circulation et le stationnement y seront strictement interdits à
cette occasion. La rue Le Gonidec étant partiellement fermée à la circulation entre 12h et 13h45, une
déviation sera organisée par : la rue Ste Geneviève, la route touristique, la rue de la tour d’Auvergne, la
rue de Dunkerque, la rue Albert De Mun. Merci de votre compréhension.

DÉCÈS

OFFICE DE TOURISME

Le 19 octobre 2013
Anne-Marie
LANSONNEUR
ép.
COATANÉA
84 ans
Domiciliée Résidence du Streat Hir
Le 22 octobre 2013
Rosalie RICHARD ép. GOUZIEN
92 ans
Domiciliée 1, rue Curassé de Bretagne

Taxe de séjour : Pour ceux qui ne l’ont pas
encore fait, merci à toutes les personnes
exerçant
une
activité
de
location
saisonnière au Conquet de déposer la taxe
de séjour perçue auprès de leurs locataires
à l’OT. Toutes les informations et les fiches
de calcul de la taxe se trouvent sur notre
site internet www.tourismeleconquet.fr,
rubrique « Hébergement », onglet « taxe de
séjour ». Merci d’avance.
-------------------------------------------------

MARIAGE
Le 23 octobre 2013
Fédor SLOUTCHEVSKI et Yixio LI
Domiciliés 3, rue Molière

PANNEAUX DE CHANTIER

Les entreprises sont avisées que leurs
CONSEIL MUNICIPAL
panneaux publicitaires ne sont acceptés
que sur les lieux-mêmes des travaux; tous
Jeudi 24 octobre
les panneaux placés dans d'autres endroits
à 19h15
seront systématiquement enlevés. Les
en Mairie
particuliers sont eux aussi invités à faire
place nette dans un délai raisonnable après
ANIMATION ENFANCE JEUNESSE
la fin des travaux.
L’ALSH et l’Accueil Jeunes sont ouverts
------------------------------------------------pendant les vacances scolaires. Les
ERDF - ELAGAGE
programmes sont disponibles en mairie et
dans chaque accueil. Une soirée sportive ERDF vous informe que des travaux
familiale de 18h à 20h est prévue le d’élagage auront lieu sur une ligne
vendredi 25 octobre pour les 11/17 moyenne tension alimentant une partie de
la commune du Conquet, de Locmaria –
ans. Infos et inscriptions :
Plouzané et de St Renan. Ces travaux sont
clsh@leconquet.fr,
confiés à l’entreprise VALADON de Brest et
accueiljeunes@leconquet.fr
seront terminés pour le 31/12/2013.
------------------------------------------------------------------------------------------------SOUSCRIPTION LA CHAPELLE DOM

MICHEL

PROVERBE DE LA SEMAINE

La restauration touche à sa fin; il reste à
peu près un mois pour souscrire. Pour un
certain nombre de "sympathisants", c'est le
moment de passer de la parole aux actes.
Merci d'avance. Bennozh Doue d''an holl.

Pa'z eus c'hwezh vat
Ez eus traou mat.
Quand il y a bonne odeur
Il y a bonnes choses.

DISTRIBUTION BACS JAUNES ET
COLLECTE DES RECYCLABLES
Une réunion publique d’information est
programmée le lundi 04 novembre 2013
à la Salle de Beauséjour à 20h30. Ce sera
l’occasion
de
faire
partager
ses
interrogations sur le nouveau mode de
collecte des déchets et d’échanger sur le
tri des recyclables.
La distribution des bacs « jaunes » sera
effectuée les mercredi 13, vendredi 15 et
samedi 16 novembre 2013 de 09h3012h30/14h-18h à la salle Beauséjour. Un
courrier individuel sera adressé à chaque
usager. Attention, les destinataires des
courriers seront les propriétaires des
logements, les locataires devront se
rapprocher de leurs propriétaires. Un
proche peut également retirer votre bac
jaune aux jours de distribution. Aucun
document n’est nécessaire, le nom et la
signature de votre mandataire sera
demandé.
La collecte des recyclables débutera à
partir de lundi 02 et du vendredi 06
décembre. Elle aura lieu tous les 15 jours.
Une vente de composteurs sera réalisée le
samedi 16 novembre.
-----------------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin
http://catholique-quimper.cef.fr/
Samedi 26 octobre
Messe à 18h à Trébabu
Dimanche 27 octobre
Messe à 10h30 à Plougonvelin

AGENDA 21

RESTITUTION DU FORUM DU 06 SEPTEMBRE

JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR
FRANÇAIS

Tous les participants vont recevoir par mail le
compte rendu de la soirée ; ce compte rendu
sera consultable la semaine prochaine sur le
site de la commune.

Trébabu : le jeudi 31 octobre à 17h30 et
après la messe quête au profit de
l'association nationale et communale.
Le Conquet: le vendredi 1er novembre à
------------------------------------------ 10h, cérémonie au monument aux morts,
dépôt de gerbes, hymne national, allocution
BIBLIOTHEQUE
en présence de nos drapeaux, quête aux
LUDOTHEQUE MEDIATHEQUE
portes de l'église, au cimetière et sur la voie
Horaires : du mardi au samedi : tous les publique, par les enfants des écoles, (merci
matins de 10h à 12h mardi au vendredi : tous de leur réserver le meilleur accueil).
les après-midi de 14h à 17h sauf mercredi de
------------------------------------------------------15h à 18h. Animation Ludothèque mercredi
UNC LE CONQUET-TREBABU
30 octobre (10h à 12h). Thème : le
Cameroun ; ouvert à tous et gratuit. Cérémonies des 10 et 11 novembre 2013;
A partir du 31 octobre, nouvelle animation à Dimanche 10 novembre: 17h30 cérémonie
la Bibliothèque, une séance de bébés- au monument aux morts de Trébabu,
lecteurs un jeudi sur 2, à 11h, des histoires remise de décoration - Lundi 11 novembre
pour les enfants qui ne vont pas encore à au Conquet : 11h rassemblement place
l'école. Les cours informatiques ont repris. Charles Minguy, 11 h15 cérémonie des
Pour les inscriptions, s'adresser à l'accueil couleurs, 11h30 cérémonie au monument
remise de décoration en
de la bibliothèque. Un nouveau peintre aux morts,
présence
d’un
piquet d’honneur de la
expose à la bibliothèque : Marie-Hélène
marine, dépôt de gerbe, Allocutions, Hymne
Castel
national, salut aux drapeaux. Vin d’honneur
------------------------------------------------------ASPECT – ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET offert par la municipalité suivi d’un banquet
en commun au relais de Trébabu ; 22€.
LA PROMOTION DE L’ENVIRONNEMENT AU CONQUET
Inscription dés à présent à l’office de
Adresse officielle de l’association :
tourisme aux heures d’ouvertures. Menu
www.aspect-le-conquet.fr
consultable.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AS CONQUÉTOISE FOOTBALL

PELERINAGE UNC-AFN LOURDES 2014

Dimanche 27 Octobre à MILIZAC, à 13h30.
-------------------------------------------------------

Le 14
pèlerinage UNC-AFN, rencontre
nationale à Lourdes, comme tous les 2 ans,
se déroulera du 19 au 25 juin 2014. Prix :
entre 600€ et 650€ Il comporte l’assurance
annulation et rapatriement ainsi que la
journée excursion (chèques vacances
acceptés) - Règlement: 200€ à l’inscription
avant le 15.11.2013, 200€ avant le
15.02.2014, solde avant le 25.05.2014.
Réservation auprès du siège départemental
02.98.05.60.21 ou auprès de l’association
UNC à la maison des associations au
Conquet  02.98.89.01.10.
-------------------------------------------------------

APE ECOLE JEAN MONNET
ZUMBA ! Cours exceptionnel samedi 26
octobre, salle Kermarrec au Conquet, de
18h à 19h ! Ouvert à tous à partir de 10 ans.
Venez nombreux, débutants ou confirmés.
Adulte 5€ (+1ado gratuit), ado 2€.
-------------------------------------------------------

COMPAGNIE THÉATRALE PLOUM
PUDDING
Samedi 26 octobre à 20h30 à Ploumoguer,
Salle Océane, venez assister à la
représentation « Têtes de Gondoles », un
excellent moment à se tordre de rire.
--------------------------------------------------------

LES ALLUMÉS DE LA GRANDE TOILE
Vendredi
25
octobre :
14h30;
Le
Majordome – 20h30: La vie d’Adèle.
Samedi 26 octobre : 18h; Blue Jasmine
(vost) - 20h30 ; Eyjafjallajokull (Le volcan).
Dimanche 27 octobre : 11h ; Laban, le petit
fantôme - 15h ; Lettre à Momo – 18h ;
Eyjafjallajokull (Le volcan) – 20h30 ; Blue
Jasmine (vost).
Mardi 29 octobre : 14h30 ; Laban, le petit
fantôme – 20h30 ; Les Courts des Allumés.
Mercredi 30 octobre : 14h30 ; Lettre à
Momo – 20h30 ; Blue Jasmine (vost).
--------------------------------------------------------

RENCONTRES GÉNÉALOGIQUES
L’association LAMBAOL organise les 08 et
09 novembre à la salle du Kruguel de
Lampaul-Plouarzel 2 journées consacrées à
la généalogie, en partenariat avec le Centre
généalogique du Finistère et le Centre
Cyberia de Plourin. Ateliers, expositions et
conférences vous seront proposés. Contact:
JL KEREBEL 02.98.84.01.40

ième

LES RESTOS DU COEURS
La 29ème campagne des Restos du
Coeur commencera le 25 novembre
prochain. Afin de nous permettre
d'améliorer les conditions d'accueil et de
rencontre avec les familles en grande
difficulté, nous nous permettons de
solliciter votre aide. Toutes les bonnes
volontés désireuses de nous aider à
mieux les accueillir seront les bienvenues.
Merci d'avance de nous permettre de
mieux aider ces familles ; 27 rue de la
mairie
29590
ST
SEGAL,
02.98.86.60.06
-------------------------------------------------------

MSA PREVENTION SANTÉ
« Donner pour sauver … Le don
d’organes » Pour tout savoir sur ce
thème et vous aider à prendre votre
décision, une réunion d’information
publique aura lieu mardi 5 novembre
2013 à 20h30, Espace Racine à SAINT
RENAN. Cette soirée sera animée par
Monsieur
Despres,
président
de
l’association
France
ADOT
29 (Association dons d’organes). Les élus
MSA du canton de Saint Renan,
organisateurs de cette soirée, vous
invitent à y assister. Entrée gratuite.

-----------------------------------------INFOS ANNONCES
LE COMPTOIR DE LA MER
Révisions des extincteurs : la révision se
fera
le
mardi
05
novembre.
Professionnels,
plaisanciers
et
particuliers… Vous êtes tous les
bienvenus. Pensez à apporter vos
appareils à l’avance. Prix : 7€ - Soldes du
28/10 au 02/11.

QUAI OUEST

Le bar restaurant Quai Ouest organise le
31 octobre un atelier citrouille de 16h à
18h, à partir de 8 ans, accompagné d’un
adulte car utilisation d’objet tranchant. Un
goûter sera prévu dans le prix de l’atelier.
12ième SALON DE LA GASTRONOMIE ET (sur réservation). 02.98.28.73.45.
De 18h à 19h, Sylvie Gougay viendra
DE L’ARTISANAT – PLOUARZEL
nous
conter
des
histoires
de
L’OT municipal de Plouarzel organise le jack'olanterne pour petits et grands,
ième
12
Salon de la Gastronomie et de entrée gratuite.
l’Artisanat les 2 et 3 novembre 2013 :
EN HO SERVIJ
gastronomie,
produits
du
terroir, En ho servij : Particulier propose toute
vins…travail du bois, du tissu, du verre, aide à la personne : jardinage, petit
poterie, objets de décoration, bijoux, bricolage, ainsi que du soutien scolaire.
vannerie…Près de 80 exposants se côtoient
Paiement CESU - 06.32.7031.22.
dans l’espace polyvalent de Plouarzel, près
STYLE COIFFURE
de la Mairie. Ouverture le samedi de 2/11
Est ouvert le lundi 28 octobre de 8h30 à
14h à 18h et le dimanche 03/11 de 10h à
12h et de 13h30 à 19h – du mardi au
18h.02.98.89.69.46
jeudi : 8h30 à 12h / 13h30 à 19h – le
------------------------------------------ vendredi : 8h30 à 19h en continu et le
FESTIVAL DE THÉATRE ENTR’ACTEURS samedi de 8h30 à 18h en continu.
02.98.89.08.44
Entrée: 5 et 10€ le forfait tous spectacles.
DONNE
Vendredi 1 novembre à la salle
 A saisir rapidement, belle table style
polyvalente de Portsall à 20h30 : "Tailleur monastère avec 2 rallonges, 1 peu abimée
pour dames" de Feydeau par la troupe sur un pied, à démonter sur place
Théâtre sur cour de Plouzané - "Soliloque" 06.45.85.55.94.
par la compagnie plume et coquelicot de
PERDU
Dordogne et Samedi 2 novembre à la salle  Coupe branches le samedi 19/10 sur
Roz Avel de Saint-Pabu à 20h30 : "Feu la Milin Avel Le Conquet – Récompense mère de Madame" de Feydeau par la 02.98.89.06.58
compagnie Plume et chiffon de Guilers - "La
TROUVÉ
dernière y restera" de Jean-Claude Sussfeld

Portable blanc samsung, parc
par la troupe du Caillou de l'île aux moines.
beauséjour, le vendredi 25/10

