N° 998 – Semaine du vendredi 05 septembre au vendredi 12 septembre 2014
UTILES
Eaux du Ponant
Veolia Assainissement
EDF Dépannage

PERMANENCE SANTÉ
02 29 00 78 78
09 69 32 35 29
09 72 67 50 29

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:
(Aballéa/Batany/Kermel/Mersak/Miny)
Infirmière rue Jeanne d'Arc : Rivoallon N.
Cabinet Inf Place Charles. Minguy (LarsonneurDubois/Feodoroff)

Composer le 15
Composer le 15
32 37

Bibliothèque – Ludothèque – Multimédia

02 98 89 19 38

02 98 89 04 04
02 98 89 10 43
02 29 00 40 77

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

URGENCES
Pompier

18 / 118

SAMU 29

15

Gendarmerie
SNSM
Cross-Corsen

17 / 112
02 98 89 01 99
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 LE GUERRANNIC
Les travaux d’aménagement de la rue Le Guerrannic vont débuter à compter du jeudi 04 septembre pour une durée d’un mois. La
circulation et le stationnement y seront strictement interdits. La rue Le Gonidec étant partiellement fermée à la circulation entre 12h et
16h30, 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. Les usagers sont invités à faire preuve de patience et de prudence. Merci de votre compréhension.

DÉCÈS

PROVERBE DE LA SEMAINE

Le 27 août 2014
Jean GODIN
78 ans
domicilié 10, bis rue Kennedy
------------------------------------------------------

Pa vez gedon eo gedona

FORUM DES ASSOCIATIONS
RDV gymnase Kermarrec samedi 06
septembre de 14h à 17h. Les
associations du Conquet seront présentes
pour toutes demandes de renseignements
et d’inscriptions.
------------------------------------------------------

OFFICE DE TOURISME
02.98.89.11.31
Visite guidée de Lochrist : Samedi 6
septembre, RDV sur la place de Lochrist
à 14h30 pour une visite guidée du bourg
et du feu. Durée : 1h30. Tarif : 2€ pour les
adultes. Gratuit pour les enfants de moins
de 12 ans accompagnés. Réservation
auprès de l’OT.courrier@leconquet.fr
------------------------------------------------------

EXERCICE POLMAR
AU PORT DU CONQUET

Le stationnement sera interdit rue
Guépratte du lundi 8 au jeudi 11
septembre 18h, ainsi que sur le terreplein du Croaë. L’accès aux ports pêche /
plaisance / passagers sera réglementé du
8 au 11 et le port de plaisance sera fermé
(navigation
impossible
pour
les
plaisanciers) du mercredi 10 à 7h au
jeudi 11 à 12h.

RENTREE : HIBOUX, CHOUX,
CAILLOUX ET POUX!

Parents, surveillez la chevelure de vos
enfants... Il faut savoir que par mesure
d'hygiène les salons de coiffure ne
peuvent coiffer que des têtes sans petites
bêtes!
INFO ALSH 3/11 ans du MERCREDI
Avec la réforme scolaire (école le mercredi -----------------------------------------------------RESTAURANT SCOLAIRE
matin), le centre de loisirs "Les Dauphins" ne
sera ouvert que de 12h à 17h (+ garderie de
Lundi 8 septembre
17h à 19h).
Tomate mimosa
Chaque mercredi, le restaurant scolaire ne sera
Filet de poulet, Carottes à l'étuvée
possible QUE pour les enfants inscrits à
Gouda, Flan pâtissier
l'accueil de loisirs l'après midi. Dans chaque
Mardi 9 Septembre
école, une garderie gratuite sera proposée aux
Maquereau sauce escabèche
parents de 12h à 12h40, pour venir récupérer Chipolatas merguez, Papillon au beurre
leur(s) enfant(s). Inscriptions par mail à
Bio
clsh@leconquet.fr ou au 06.08.03.09.62.
Petit suisse, Fruit de saison
ATTENTION le nombre de places est limité et
Jeudi 11 Septembre
certains jours
sont
déjà
complets !
Salade
de riz à l'espagnole
Plus d'infos sur l'organisation du mercredi sur
Filet de lieu, Ratatouille
www.leconquet.fr, rubrique Enfance Jeunesse,
Yaourt nature sucré, Banane
onglet "ALSH 3/11 ans".
-----------------------------------------------------Vendredi 12 septembre
Melon
ACCUEIL JEUNES 11/17 ANS
Roti
de
bœuf,
Pomme
de terre au four
En période scolaire l'accueil est ouvert tous les
Mimolette, Petit suisse aux fruits
mercredis de 13h30 à 17h30, sauf sortie
activité (cinéma, laser game...) et tous les ------------------------------------------------------C'est quand il y a du lièvre qu'il faut le
chasser
------------------------------------------------------

vendredis de 17h à 19h. Le prochain ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin
programme d'activités sortira le vendredi 5
septembre. Renseignements et inscriptions sur
Samedi 06 septembre
accueiljeunes@leconquet.fr
ou
au
Messe à 18h à Trébabu
06.84.71.93.88. Bonne rentrée à tous.
Dimanche 07 septembre
L'équipe d'animation.
Messe à 10h30 à Plougonvelin

AR VILTANSOU
L'association organise un après-midi de
nettoyages le samedi 13 septembre dans le
cadre de la journée mondiale de nettoyage
du littoral. Le RDV est fixé à 13h30, place de
Manigod. Les nettoyages se dérouleront à la
plage des Blancs Sablons et à la Ria du
Conquet. A noter que la plage du Trez-Hir à
Plougonvelin fera également l'objet d'un
nettoyage (partenariat avec Tamm ha Tamm,
RDV 13h30 devant l'Hippocampe). A 17h30,
Ar Viltansou proposera un rafraîchissement
aux participants. N'hésitez pas à venir nous
aider!
-------------------------------------------------------

BASKET BALL CONQUÉTOIS
Vendredi 05 septembre, séniors filles à
20h30 contre BB29, match coupe du
Finistère.
-------------------------------------------------------

ASC FOOTBALL
Reprise du championnat dimanche 07
septembre. Match au Conquet au stade
municipal contre A S cavale 3 à 15h30
-------------------------------------------------------

COURS DE TANGO ARGENTIN
La nouvelle association Abrazo Pa’Bailar
organise des cours de Tango le mardi à la
salle de danse Kermarrec de 10h30-12h,
pour débutants, ouvert aux intermédiaires.
Cours sur Locmaria-Plouzané le lundi soir
19h30 pour les débutants et à 21h pour le
niveau
« intermédiaire
avancé »
Professeur : Philippe L’HOSTIS. Possibilité
de préinscription seul(e) ou en couple,
gratuité les 2 premiers cours : 1er cours les
mardis 15 et mardis 23 septembre,
renseignements.  06.95.25.71.41. Présent
au forum des associations le samedi 06
septembre au Conquet.
-------------------------------------------------------

TOP FORME CONQUETOIS
Le club sera présent au forum du samedi 06
septembre de 14h à 17h. Les différentes
activités : gym, zumba, aquagym et marche
restent inchangées quant aux horaires et aux
prix de l'adhésion. Les places d'aquagym
sont limitées, soyez rapides dans votre
inscription. Le dossier complet comprend : la
feuille d'adhésion, le certificat médical et le
chèque. Pour tous renseignements : Denise
Le Floch au 06.87.53.77.54
-------------------------------------------------------

TENNIS CLUB
Le club de tennis du Conquet organise des
cours d’initiation et de perfectionnement,
chaque lundi et jeudi à partir de 17h15, pour
les enfants à partir de 6 ans et les adultes
(hommes et femmes). Les cours débuteront
le 22 septembre. Le club propose
également de faire partie des équipes sénior
hommes
inscrites
en
championnats
départementaux. Les inscriptions seront
prises lors du forum des associations le 06
septembre ou, en cas d’impossibilité d’y
assister, par téléphone au 06.26.96.17.98
-------------------------------------------------------

70ième ANNIVERSAIRE DE LA
LIBERATION DU CONQUET
Le dimanche 07 septembre, l’UNC et le
Souvenir Français vous invitent à célébrer le
ème
70
anniversaire de la libération du
secteur, cérémonie commune avec l’UNC
de Plougonvelin. Les élus, les enfants des
écoles et la population du Conquet sont
conviés à prendre part à cette célébration.
- 10h30 Messe à Plougonvelin - 11h15
Cérémonie au monument aux morts de
Plougonvelin avec lever des couleurs - 12h
Cérémonie au monument aux morts du
Conquet, Pot de l’amitié avec remise de
décoration aux 2 derniers libérateurs du
Conquet - 15h Cérémonie à la stèle de
Traon Brouen - 16h Cérémonie à la stèle du
Cosquer à la mémoire des FFI, des FFL et
FMFL - 17h Cérémonie importante au poste
de commandement de la direction de tir de
Kéromnes près de la pointe St Mathieu à la
mémoire des 62 américains et des 300
allemands victimes des combats pour la
libération de la zone, en présence des
ambassadeurs des Etats Unis, de Grande
Bretagne, du Canada, d’Australie et
d’Allemagne ou de leurs représentants.
Seront également présentes les autorités
civiles et militaires du département - 18h Pot
de l’amitié.
-------------------------------------------------------

CLUB DE VOLLEY BALL
Le club Ploumoguer recherche des
joueurs confirmés pour rejoindre son
équipe qui évolue dans le groupe C du
championnat FSGT (loisir). Entraînements
encadrés possibles à St Renan le
mercredi soir et matchs le vendredi soir en
général, suivis des traditionnels Pain Pâté
Vin Rouge (PPVR). Bonne ambiance
assurée.
Nous serons au forum des associations de
Ploumoguer qui aura lieu le samedi 06
septembre de 9h à midi à la salle Océane
pour
vous
rencontrer.
Pour
tout
renseignement
contacter
Charles
06.83.27.96.68.
-------------------------------------------------------

L’ASSOCIATION MANIADANCE
Nouvelle activité à Lampaul-Plouarzel !
Maniadance vous propose un loisir que
l’on peut pratiquer à deux : la danse de
société. Venez vous initier au rock, à la
salsa, au tango… Information au
02.98.84.06.97. Séance d’essai gratuite.

---------------------------------------------------

INFOS ANNONCES
CABINET DE KINESITHERAPIE

M. PIRIOU ne pourra être remplacé durant
ses congés jusqu’au 15/09. Seuls les cas
urgents
(suites
postopératoires
CLUB DE SCRABBLE
immédiates, kiné respiratoire) seront pris
Les activités du club ont repris leur cours en charge durant son absence. Merci de
normale cette semaine. Deux séances se votre compréhension.
déroulent par semaine les lundi et vendredi
EMPLOI
de 14h à 16h environ.
Les personnes désirant découvrir le  Assistante maternelle agréée au
scrabble en duplicate peuvent le faire sans Conquet dispose de 2 places à plein
engagement jusqu'à la Toussaint. La temps à partir de septembre 2014 et 1
cotisation est de 25 euros. Le club sera place en Janvier 2015 02.98.89.17.14
présent au forum des associations. Contact 06.50.96.71.03
 Femme, 5 années d’expérience dans
au 02.98.89.01.04 ou 02.98.89.03.52
------------------------------------------------------- l’enseignement, donnerait cours de
soutien en maths et en français (niveau
MARINE MARCHANDE ET PECHE
primaire et collège) 02.98.89.13.62
Le congrès national aura lieu à Plonéour- 06.32.29.25.53
Lanvern le dimanche 21 septembre.  Vous recherchez une personne de
Inscription pour la réservation des cars, prix confiance pour garde d’enfants, à votre
de la journée 38€. Règlement par chèque à domicile,
en
temps
périscolaire.
l’ordre de l’APMM. Adresser à
Mme 06.26.36.25.85
TANGUY, 13, rue Kennedy 29217 Le  Recherche des heures de ménage (8h
Conquet. 02.98.89.06.65
par semaine), disponible le Lundi et le
------------------------------------------------------- Mardi ; + de 20 ans d’expérience.
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE
Rémunération souhaitée 10€/heure par
EN IROISE
chèque emploi service. 02.98.89.13.69
Le mardi 09 Septembre à 14h à l’Espace après 19h SVP.
culturel de Saint-Renan. Conférence :
LOUE
Romain GARY écrivain singulier : un  Appartement type 3, proche centre ville.
mystère à plusieurs visages par Jacques Ensoleillé, grande terrasse, place de
DREMEAU, docteur es lettres, Inspecteur parking,
cuisine
aménagée.
Libre
d’académie en retraite.
immédiatement. Loyer 525€+15€ charges.
------------------------------------------------------- 02.98.89.15.96 06.07.31.66.63

PLAIR
(Poésie, Lettres et Arts en Iroise)

L’association a pour objet la promotion et le
rayonnement des lettres et des arts. 2014
est l’année du O. C’est donc avec grand
plaisir que nous vous proposons la
conférence de la rentrée le jeudi 25
septembre à 18h30 à l’Hippocampe au
Trez Hir à Plougonvelin : «L’Opéra et
YOGA
Verdi» par Jacques ARNOL, poète brestois,
Les séances reprendront à partir du 15 et mélomane averti. La conférence sera
septembre. Renseignements et inscription illustrée
musicalement.
Participation
avec Colette GUENNO au 06.84.52.03.84. responsable au chapeau. www.plair.fr
02.98.48.33.75

VEND
 Bateau Ocqueteau boum 470, bon état,
prêt à naviguer, équipé d’un moteur
YAMAHA 20 CV, 4T de 2003. Commande
à distance. Démarrage manuel. Remorque
de mise à l’eau – 3000€ 06.68.33.99.84
(après 18h30).

TROUVÉ
 Aviron en bois le 02/09, contactez Mr
SALLOT 02.98.89.16.13  Portable
Samsung noir, place de Manigod le 31/08
 Poupon drôlement maquillé le long de la
ria le 01/09  2 petites clés.

