N° 1209 – Semaine du vendredi 21 septembre au vendredi 28 septembre 2018
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 4 rue Le Gonidec :
(Squiban)
Cabinet Infirmier Place Charles Minguy :
(Larsonneur-Dubois/Feodoroff)
Cabinet Infirmier 4 rue Ste Geneviève :
(Aballéa/Batany/Kermel/Mersak/Miny/Morel)

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 Télégramme
martine.lemener@orange.fr

Correspondante Ouest France
gery.baldenweck@orange.fr

06 07 65 84 28

18
15
17
196

02 29 00 40 77
02 98 89 04 04
02 98 89 01 86

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
OXY’JEUNES 06 84 71 93 88

Office Tourisme
Référent sécurité

INFOS ANIMATION POUR LES 10/13 ANS
L'accueil de loisirs "Oxy'jeunes" accueille vos enfants de 10/13 ans les
mercredis de 13h45 à 17h en période scolaire (possibilité de repas le midi au
restaurant scolaire si besoin). Animations possibles : Sports (tir à l'arc, kin
ball, bubble foot,...), sorties (cinéma, bowling, patinoire, laser game,...),
activités manuelles, graff... et toutes autres activités ludiques originales.
Transport en minibus possible à 13h30 du domicile
vers Oxy'jeunes pour les plus éloignés.

61 ans

Le 18 septembre 2018
Jean TROMEUR
97 ans
Domicilié 9 rue Pen ar Bed
------------------------------------------------

ENQUÊTE « CONDITIONS DE
TRAVAIL »

02 98 89 11 31
courrier@leconquet.fr
06 31 35 91 52

SENTIER CROTTÉ
Promener son chien sur le sentier côtier ne
dispense pas de se munir d'un sac en plastique
pour ramasser ses crottes. Y'en a marre de
marcher les yeux rivés sur le chemin au lieu de
regarder le large ! Zone particulièrement
infestée : Portez- Porsliogan.

Renseignements et inscriptions aux activités au 02.98.89.07.68
PROVERBE DE LA SEMAINE
ou par mail àDECES
clsh@leconquet.fr.
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Michèle GOURRIÉ épouse LE GOFF, 78 ans
Oxy
Iroise.
10 bis
rueJeunes
de la Tour
d’Auvergne
Les deux plus tristes choses au monde :
Le 15 septembre 2018
Peter EDWARDS,
Domicilié à Scrignac (Finistère)

02 98 89 10 43

TAXIS

06 37 60 65 25

URGENCES
Pompiers
SAMU 29
Gendarmerie
Cross-Corsen

Maison Médicale

Composer le 15
Composer le 15
32 37

Perdre la vue et la mobilité
---------------------------------------------

COMMUNIQUÉ DU CLIC
(CENTRE LOCAL D'INFORMATION
GÉRONTOLOGIQUE)

Si la personne malade a besoin d'être
accompagnée, l'aidant a souvent besoin d'être
soutenu, informé et d’échanger avec des
personnes vivant une situation semblable. Un
cycle de formation pour mieux aider les
aidants familiaux à accompagner, gratuit et
ouvert à tous, est organisé tous les lundis à
partir du mois d’octobre 2018 à la CCPI à
Lanrivoaré, sur inscription 02.98.84.94.86 clic-iroise@ccpi.fr
---------------------------------------------

L’Insee, en partenariat avec la Dares,
réalise, entre le 1er octobre 2018 et le 31
mai 2019, une enquête sur les conditions de
travail. L’enquête a pour objectif d’obtenir
une description concrète du travail, de son
organisation et de ses conditions. Dans
notre commune, quelques ménages seront
ANNULATION
sollicités. Un enquêteur de l’Insee prendra
COUPURES DE COURANT
contact avec certains d’entre vous. Il sera
Les coupures prévues le lundi 24 septembre
muni d’une carte officielle l’accréditant.
entre 8h30 et 12h n’auront pas lieu. Les
Nous vous remercions par avance du bon
travaux initialement programmés par Enedis
accueil que vous lui réserverez.
ont été annulés.

MENU
RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 24 septembre
Carottes bio râpées
Riz bio à l’espagnol – Salade verte
Fromage, liégeois chocolat bio
Mardi 25 septembre
Salade verte, croûtons
Gratin de pommes de terre et jambon
Fruit de saison bio
Jeudi 27 septembre
Concombre à la crème
Filet de poisson à la bisque de homard
Riz bio
Yaourt bio
Vendredi 28 septembre
Tomates vinaigrette
Cuisse de poulet rôti – Lentilles bio
Riz au lait ou entremet vanille
---------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED

Dimanche 23 septembre
Messe à Plougonvelin à 10h30

BIBLIOTHEQUE
LUDOTHEQUE MEDIATHEQUE
Les nouveautés de la rentrée littéraire sont
arrivées. Coup de cœur : Serge Joncour
"Chien-loup" chez Flammarion.
Sites : https://www.cbpt29.com
http://www.mediatheque-conquet.fr
-------------------------------------------------

DU NOUVEAU AU COMITÉ DE
JUMELAGE

INSCRIPTIONS CATECHESE
Votre enfant est en âge scolaire, il souhaite
suivre la catéchèse, se préparer au baptême,
ou à sa 1ère communion, une équipe est à
votre disposition pour tout renseignement et
inscription, les : samedi 22 septembre de
11h à 12h au presbytère de Plougonvelin et
mardi 25 septembre de 19h à 20h au
presbytère du Conquet.
Vous pouvez également nous contacter au
06.07.69.44.27 (Mireille Toulemonde –
Responsable) ou à cateiroise@gmail.com.
-------------------------------------------------

Mise en place d’un nouveau cours d’anglais
s’adressant aux « faux débutants » pour
tous ceux qui, par manque de pratique, ont
COLLECTE REFUGIÉS
« presque » tout oublié et qui souhaitent s’y
DU PAYS DE BREST
remettre. Créneau horaire : le mercredi de
18h à 19h, hors périodes scolaires – 150€. Samedi 22 septembre salle Mezou Vilin à
Plougonvelin de 14h à 17h. Besoins :
Contact – micgendrot@orange.fr.
------------------------------------------------- vêtements hommes, femmes, enfants et
nourrissons. Chaussures solides du 38 au 43.
TOP FORME
Couvertures, produits d’hygiène (dont
Séance de running plaisir le dimanche 23
couches bébés), produits alimentaires.
septembre à 9h30 devant la salle Kermarrec
-----------------------------------------------en compagnie de Patrick Morvan. Une séance
SCOUTS ET GUIDES
de relaxation avec des techniques issues du
DE
FRANCE DE L'IROISE
Yoga suivra au 1er étage de la salle
Le Groupe recherche des animateurs scouts
Kermarrec. Cette nouvelle discipline sera
pour encadrer les activités avec des jeunes
programmée le dimanche à 9h30.
âgés de 8 à 17 ans. En remerciement de
-----------------------------------------------l'investissement bénévole, les scouts et
MER EN LIVRES
guides de France financent une partie du
CLUB ORTHOGRAPHE
Bafa : une façon de se former tout en vivant
Rentrée du club : lundi 24 septembre de
l'aventure scoute et en s'engageant auprès
14h à 16h, salle des Renards, route
des jeunes. N'hésitez pas à prendre contact
touristique. Cette invitation s'adresse à tous
groupe de l'Iroise : Alexia Bavière,
ceux et celles intéressés, n'hésitez-pas à
Responsable
:
06.67.43.65.15
ou
venir pour vous faire une idée des travaux
iroise.sgdf@gmail.com .
du club, ambiance conviviale garantie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

CLUB DES MOUETTES

Sortie le vendredi 28 septembre à 12h à
l’auberge de Keringar. Inscriptions les
mardis et vendredis lors de nos rencontres
de 14h à 17h. Le club est actuellement
installé
salle
Kermarrec.
Inscriptions
dernier délai le 27 septembre auprès de
Josy Blonce : 02.98.89.03.16.

------------------------------------------CLUB LOISIRS ET CRÉATIONS
Mardi 2 octobre à 14h à la Maison des Clubs
rue Winston Churchill : Assemblée Générale,
présentation du programme du trimestre,
inscriptions (pensez à la cotisation) et
goûter. Vous désirez passer de bons
moments conviviaux tout en faisant une
activité qui vous plait ? N'hésitez plus et
venez nous rejoindre ! Il reste des places.
Renseignements au 02.98.89.02.20. Reprise
des activités le 3 octobre à 10h avec
le scrapbooking.
----------------------------------------------

Né(e)s en 1936
Notre journée de retrouvailles est fixée au
jeudi 18 octobre. Pour connaître la
destination et l’organisation du covoiturage,
contacter
Annie
06.87.02.56.30
02.98.89.00.61.

ADMR

Inauguration du salon des Seniors et des
familles le samedi 22 septembre à 10h
Espace culturel de Saint Renan. Cet
évènement présentera un appartement
témoin accessible à tous les publics,
conférences, ateliers pôles Exposants.
Entréegratuite.02.98.32.60.04
4.06.79.24.45.56 www.admr-paysdiroise.fr
------------------------------------------------

KART DU ROTARY
Les 6 heures de Kart du Rotary de Brest :
samedi 22 septembre de 10h à 16h, sur le
circuit de Kéronvel en Ploumoguer, sixième
édition de cette compétition qui met en jeu
le personnel de 15 entreprises du Nord
Finistère (au lieu de 9 l’an dernier). Cette
compétition s’inscrit dans une ambiance de
kermesse avec de nombreux stands pour
petits et grands. Une journée sous le signe
de la solidarité avec l’exposition du nouveau
camion frigorifique de la Banque Alimentaire
------------------------------------------------

UTL EN IROISE
Conférence mardi 25 Septembre à 14h,
Espace culturel de Saint-Renan : Enjeux
éthiques de l’humanitaire, par le Docteur Le
Nen, Médecin orthopédiste au CHU de
Brest.

PEDALONS, MARCHONS, COURONS !
Pour France Alzheimer 29, dimanche 23
septembre, en soutien aux actions menées
en faveur des familles touchées par la
maladie d'Alzheimer. Inscription (6€ avec
boisson et un sandwich) en ligne ou le jour
même sur place : Halle du Moulin Neuf à
Guipavas, à partir de 7h30 toute la matinée.
Informations au 02.98.44.90.27 ou sur
france.alzheimer29@orange.fr

-------------------INFOS ANNONCES
YOGA
Les séances reprendront à partir du 17
septembre. Renseignements et inscription au
06.84.52.03.84. Colette Guenno.

HYPNOTHERAPIE
 Le cabinet au 22 rue Théodore Botrel vous
reçoit tous les jours sur RV - stress - malêtre - manque de confiance - insomnies douleurs - arrêt tabac - perte de poids
07.87.74.61.10
 Osez découvrir l'hypnose SAJECE.
L'hypnose peut agir sur les addictions, le
poids, les phobies, l'insomnie, le mal-être, le
stress, les angoisses, les maux divers, la
confiance en soi, le bien-être. Au Conquet
06.19.49.51.24 ou v.larra@yahoo.fr

LE P'TIT BREZH
Retrouvez votre Food truck les lundis soirs
de 18h à 21h au lavoir du Conquet.
Commandez au  07.71.94.29.29

A VENDRE
 Ford Mondeo, turbo diesel 7 ch, 2002,
260 000kms,
entretien
régulier
avec
factures, avec attache
remorque =
1600€06.62.60.04.19.
 Caravane surbaissée Eriba 4 places de
1996 en parfait état avec stabilisateur,
auvent neuf et pneus neufs = 5000€
06.88.79.05.33
 Joli terrain avec maison des années 1970,
hors lotissement, sans vis-à-vis, raccordée à
l'assainissement collectif 02.98.89.01.84.

A LOUER

 Appartement T3, libre le 1er novembre.
Loyer 480 €  06.38.69.66.60.

CHERCHE

Enseignante pendant 5 ans et dotée d'une
solide expérience des cours particuliers, est
à la disposition de votre enfant en maths et
en français niveaux primaire et collège. Peut
également assurer l'aide aux devoirs.
 02.98.89.13.62. ou 06.95.82.03.80

TROUVÉ
 Paires de lunettes aux Blancs-Sablons
durant l'été • Porte clé pompon gris le 08.09
rue Kennedy • Pompe à vélo le 30.08 parking
Tissier • Commande de portail Sommer avec
2 clés au port le 03.09 • Montre Maclock à
Portez le 07.09. Les réclamer en Mairie.

