N° 997 – Semaine du vendredi 29 août au vendredi 05 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

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 32 47 80

U

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

FORUM DES ASSOCIATIONS

EXERCICE POLMAR AU PORT DU CONQUET

RDV au gymnase KERMARREC le samedi 06 septembre
de 14h à 17h – Inscriptions des associations en Mairie
pour le vendredi 29 août au plus tard 02.98.89.00.07 ou
mail : mairie@leconquet.fr

MARIAGE
Le 23 août 2014
Julien JACQ et Solène ABIVEN
domiciliés 6 ter, rue de Kerandiou

DÉCÈS
Le 22 août 2014
Laurent ARZEL
domicilié 27, rue Poncelin

81 ans

Le 24 août 2014
Yvonne GOURMELON née MENEUR, 83
ans, domiciliée résidence Le Streat-Hir
------------------------------------------------------

OFFICE DE TOURISME
02.98.89.11.31
-Le Conquet de nuit : Visite guidée dans
le centre-ville du Conquet en soirée
mercredi 3/09. RDV à 20h30 devant l’OT,
2€ par personne. Gratuit pour les moins
de 12 ans. Durée : 1h30. Inscription à
l’OT.
-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

Le stationnement sera interdit rue Guépratte du lundi 8 au jeudi
11 septembre 18h, ainsi que sur le terre-plein 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.

PROVERBE DE LA SEMAINE

RESTAURANT SCOLAIRE

Evit reizhañ ar bleizi
Ez eo ret o dimeziñ.

Lundi 01 septembre
Melon
Omelette, frites
Coulommiers, Fruits de saison
Mardi 02 septembre
Concombre vinaigrette
Colombo de porc à l'antillaise, riz basmati
Emmental, flan au chocolat biscuit
Jeudi 4 Septembre
Salade verte pomme maïs
Macaroni bolognaise
Vache qui rit, fromage blanc au coulis de
fruits
Vendredi 5 septembre
Crème de foie
Dos de cabillaud poché, Méli mélo de
légumes
St nectaire, Raisin blanc
------------------------------------------------------

Pour mater les loups
Il faut les marier.
------------------------------------------------------

INFO ALSH 3/11 ans du MERCREDI

Avec la réforme scolaire (école le mercredi
matin), l'ALSH "LES DAUPHINS" ne sera
ouvert que de 12h à 17h (+ garderie de 17h à
19h).
Chaque mercredi, le restaurant scolaire ne sera
possible QUE pour les enfants inscrits à
l'accueil de loisirs l'après midi. Dans chaque
école, une garderie gratuite sera proposée aux
parents de 12h à 12h40, pour venir récupérer
leur
enfant.
Inscriptions
par
mail
à
clsh@leconquet.fr ou par tél au 06.08.03.09.62.
ATTENTION le nombre de places est limité et
certains jours
sont
déjà
complets !
Relais Parents Assistantes
Plus d'infos sur l'organisation du mercredi sur
Maternelles
www.leconquet.fr, rubrique Enfance Jeunesse, Pas de permanence assurée le 02/09 en
onglet "ALSH 3/11 ans".
Mairie du Conquet. Permanence assurée
-----------------------------------------------------en Mairie de Locmaria-Plouzané de
ACCUEIL JEUNES 11/17 ans
10h30 à 11h30 02.98.48.99.91.
L'accueil rouvrira le mercredi 3 septembre. En ------------------------------------------------------période scolaire l'accueil jeunes est ouvert tous ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
les mercredis de 13h30 à 17h30, sauf sortie
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin
activité (cinéma, laser Game...) et vendredis de
Samedi 30 août
17h à 19h. Accueiljeunes@leconquet.fr ou
Messe à 18h à Trébabu
06.84.71.93.88.
Dimanche 31 août
Messe à 10h30 à Plougonvelin

BIBLIOTHEQUE / LUDOTHEQUE /
MEDIATHEQUE

70ième ANNIVERSAIRE DE LA
LIBERATION DU CONQUET

LE CLUB PLOUMOGUER VOLLEY
BALL

Heures Ouverture semaine du 2 au 6
septembre :
la
Bibliothèque
et
la
médiathèque sont ouvertes aux horaires
habituels, tous les jours du mardi au
samedi. La ludothèque est ouverte mais pas
de prêts, ni de retours de jeux.
L'atelier d'écriture de la bibliothèque revient !
Encore quelques places disponibles, chaque
mardi soir de 18 h 15 à 20 h 15. Ecriture
spontanée et émulation du groupe au menu.
Renseignements et inscriptions auprès
d'Annaïg Huelvan 06.73.51.69.61 ou
annaig.huelvan@gmail.com
-------------------------------------------------------

Le dimanche 7 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.
Le déroulement sera le suivant : - 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 Saint 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. Nous comptons sur la présence
des anciens combattants, des élus et des
enfants pour cette dernière partie de
journée.
-------------------------------------------------------

Le club 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. Pour tout
renseignement, Charles 06.83.27.96.68.

COURS DE TANGO ARGENTIN
Le mardi matin au CONQUET, à la salle de
danse
Kermarrec,
10h30-12h.
Pour
débutants, ouvert aux intermédiaires. Avec
l’intervention d’un professeur : Philippe
L’HOSTIS, possibilité de préinscription
seul(e) ou en couple, gratuité les 2 premiers
cours : 1er cours le mardi 23 septembre,
renseignements  06.95.25.71.41
-------------------------------------------------------

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
YOGA
prises lors du forum des associations le 06
Les séances reprendront à partir du 15
septembre ou, en cas d’impossibilité d’y
septembre. Renseignements et inscription
assister, par téléphone au 06.26.96.17.98
avec
Colette
GUENNO
au
------------------------------------------------------06.84.52.03.84.
CLUB DES MOUETTES
------------------------------------------------------Le club reprendra ses activités le mardi 02
ATELIERS THÉÂTRE
septembre à 14h, avec les jeux de belote et
A la rentrée l'association Ploum-Pudding
triominos, sans oublier, la marche du
"Théâtre à Ploumoguer" s'agrandit avec
vendredi de 14h à 15h30. Bienvenue à tous !
trois nouvelles sections de théâtre pour
------------------------------------------------------enfants : de 7 à 9 ans, de 10 à 13 ans et auMARINE MARCHANDE ET PECHE
delà de 13 ans. Les séances auront lieu les
Le congrès national aura lieu à Plonéour- Lundi de 17h30 à 19h, Jeudi de 16h45 à
Lanvern le dimanche 21 septembre. 18h15 et Vendredi de 17h à 18h30 avec
Inscription pour la réservation des cars, prix Gwenola Joinneau. L'association sera
de la journée 38€. Règlement par chèque à présente en septembre au forum des
l’ordre de l’APMM. Adresser à
Mme associations de Ploumoguer pour les
TANGUY, 13, rue Kennedy 29217 Le inscriptions.
Renseignements
au
Conquet. 02.98.89.06.65
06.86.89.97.61
ou
------------------------------------------------------http://ploumpudding.free.fr
MER EN LIVRES
------------------------------------------------------"Mer en Livres" information: L’association
LUNDIS DE PLOUM
n’assure plus la « prestation » cours de Lundi 1er septembre, à Kerbizivin, route du
breton à compter de la rentrée. Plougonvelin Conquet. Pour le dernier Lundis de Ploum
peut accueillir les candidats des différents de la saison 2014. Nous aurons le plaisir
niveaux. Plus de précisions aux forums des d’accueillir des habitués de Ploumoguer,
associations du Conquet et de Plougonvelin : Medecine Douce avec leurs sonorités
Samedi 6 septembre à partir de 14h
Reggae et un nouveau groupe, les Black
------------------------------------------------------Shoes. Scène ouverte pour tous les

MUSIKOL

Les inscriptions pour les cours de musique et
de danses peuvent se faire à partir du 25
août 2014 aux jours et horaires suivant : à
Plougonvelin : lundi de 14h à 17h50,
mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h à
Locmaria Plouzané, jeudi de 16h à 18h à
Plougonvelin, samedi de 10h à 12h à
Plougonvelin. Nous serons également
présents au forum des associations le
samedi 6 septembre 2014, à Plougonvelin,
Locmaria Plouzané, Le Conquet et à
Lampaul Plouarzel.

chanteurs et musiciens. À la restauration
Grillade, frites maison et pizza, Contact
Michel  06 08 46 25 48
-------------------------------------------------------

VIDE GRENIERS A LAMPAUL
PLOUARZEL

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

INFOS ANNONCES
CABINET DE KINESITHERAPIES
Mr PIRIOU ne pourra être remplacé
durant ses congés du 25/08 au 15/09.
Seuls
les
cas
urgents
(suites
postopératoires
immédiates,
kiné
respiratoire) seront pris en charge durant
son
absence.
Merci
de
votre
compréhension.

PHARMACIE
Muriel PERINI, votre pharmacienne au
Conquet vous annonce son départ du
Conquet, et vous remercie pour votre
fidélité, l’équipe de la pharmacie reste la
même et vous assure son service au
quotidien.

LE TEMPS D’UNE BEAUTÉ
Chères clientes, l'institut sera fermé pour
congés du 24/08 à 12h au 04/09 à 9h30.
Rdv place Llandeilo au 02.98.89.15.23 et
sur www.letempsdunebeaute.fr

CHERCHE
 Assistante maternelle agréée au
Conquet dispose de 2 places à plein
temps à partir de septembre 2014 et 1
place en Janvier 2015 02.98.89.17.14
ou 06.50.96.71.03

LOUE
 Appartement type 3, proche centre ville.
Ensoleillé, grande terrasse, place de
parking,
cuisine
aménagée.
Libre
immédiatement. Loyer 525€+15€ charges.
02.98.89.15.96 06.07.31.66.63

VEND
 Lit parapluie bébé et chaise haute
enfant
non
fermée
le
tout
30€ 06.04.40.87.90.
Parquet stratifié chêne gris, du neuf
emballé et du déposé. Réf koncept,
castorama. Environ 15 à 18 m2 avec
chutes. Isolation sol dispo également. Prix
neuf, 14€ le m2. Vendu 6€ le m2, 70 € le
tout06.61.71.88.64.
Tablette tactile neuve MP Man 888,
valeur de 139€ et cédé à 100€
02.98.48.21.95 ou 06.88.97.33.30
Tapis St Maclou, 170X120, bleu et jaune,
décor bord de mer, TBE, 25€,
06.71.11.14.87
BMW série, 118 D coupe, 14200 kms,
2010, nombreuses options, parfait état,
02.98.89.16.25
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)
 A vendre calculatrice TI collège : 10€,
calculatrice lycée TI82 (piles neuves): 30€
et TI83: 45€; 06.16.43.94.98

L'association Maniadance organise un videgreniers à la Salle du Kruguel, près de la
TROUVÉ
Mairie de Lampaul Plouarzel, le dimanche 5
octobre.
Pour
toute
inscription
ou Petite clé avec motifs cœur Petites clés
renseignement, contactez Sylvie Breut au noires avec porte clé jaune trouvées le
27/08. Les réclamer en Mairie.
02.98.84.06.90. Bienvenue à tous !

