N° 1011 – Semaine du vendredi 05 décembre au vendredi 12 décembre 2014
UTILES

PERMANENCE SANTÉ

Eaux du Ponant
Veolia Assainissement

02 29 00 78 78
09 69 32 35 29

Médecin de garde
Urgence dentaire

ERDF Dépannage
Presbytère

09 72 67 50 29
02 98 89 00 24

Pharmacies de garde les plus proches

02 98 89 37 09
02 98 32 47 80
02 98 89 19 38

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

02 98 89 10 43
02 29 00 40 77

06 07 65 84 28

Maison Médicale

02 98 89 01 86

ADMR Sud Iroise r
Maison de l'emploi
Bibliothèque

02 98 89 04 04

paroisse.leconquet@wanadoo.f (Aballéa/Batany/Kermel/Mersak/Miny)

Correspondante Télégramme
martine.lemener@orange.fr

Correspondant Ouest France
page.remi1@aliceadsl.fr

URGENCES

Pompier
SAMU 29
Gendarmerie
SNSM
Cross-Corsen

Cabinet infirmiers rue Ste Geneviève:

02 98 89 12 03

18
15
112 (urg.)
17
02 98 89 01 99
02 98 89 31 31

TAXIS

ACCESS 02.98.89.30.32 – COLIN 02.98.89.14.21 –
GWEN FORNY-MENGUY 06.80.65.42.41

ADMINISTRATIONS

Mairie
ALSH 3/6ans
ALSH 7/12ans
ACC. 11/17 ans

Composer le 15
Composer le 15
32 37

02 98 89 00 07  02 98 89 12 17
mairie@leconquet.fr
02 98 89 01 32 / 06 08 03 09 62
02 98 89 05 18 / 06 75 56 54 20
06 84 71 93 88

Office Tourisme
Village Vacances
Beauséjour
Référent sécurité

02 98 89 11 31
courrier@leconquet.fr
02 98 89 09 21
beausejour@leconquet.fr
06 31 35 91 52

LE CONQUET A DU CŒUR
TELETHON 2014
SAMEDI 06 DECEMBRE : Marche solidaire avec la collaboration de Top Forme, 5€ de participation.
Rendez vous sur le parvis de la mairie à 10h pour un départ à 10h30. Vente de crêpes et gâteaux.
Randonnée en compagnie de 3 ânesses de Ploumoguer au Conquet d’une distance de 10 km, organisée par l’association
Braiz’h Carav’ânes. Randonnée facile et ouverte aux familles. S'inscrire au 06.67.43.65.15 (Alexia). Départ du calvaire du
Droelloc à Ploumoguer vers 11h, pique-nique dans le Vallon de la Chapelle du Val. Arrivée au Conquet entre 16h et 17h.
Vendredi 12 décembre : Cross solidaire des élèves à 15h15.

Nous comptons sur la présence du plus grand nombre. Participez, nous vaincrons ensemble la maladie !

RECHERCHE INTERVENANTS
Temps d’Activités Périscolaire
Vous jouez d’un instrument de musique, ou
vous avez des « doigts de fée » pour les
activités manuelles,… ou encore vous aimez le
chant ou avez des compétences particulières
dans d’autres domaines (par exemple :
relaxation,
cuisine,
lecture
d’histoire/conte,…), ou tout simplement vous
disposez d’un peu de temps dans la semaine
entre 15h30 et 16h15 (les jours d’école) à
donner bénévolement au profit des jeunes
enfants ? N’hésitez plus ! Rejoignez nous !
Les enfants des classes de maternelles vous
attendent pour les distraire, selon vos
disponibilités !!
Vous ne serez bien entendu pas seul(e) avec
eux. Vous serez accompagné(e) d’une
animatrice enfance pour un groupe de 6 à 8
enfants.
Si vous êtes intéressé(e), faites vous
connaître en mairie au 02.98.89.07.68 /
06.48.44.74.08
ou
par
mail
à
tap@leconquet.fr et nous échangerons
ensemble sur le créneau horaire sur lequel
vous pouvez intervenir.
Par avance, merci de votre collaboration.

PROVERBE DE LA SEMAINE

RESTAURANT SCOLAIRE

An hini a wisk e sulieg d'ar pemdez
Birviken met paour ne vez.

Lundi 08 décembre
Carottes râpées
Steak haché grillé, épinard au gratin
Coulommier, Tarte aux pommes

Celui qui s'habille en dimanche tous les jours
N'est jamais que pauvre.

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

HÔTEL SAINTE BARBE
Le délai de recours contre le permis de
construire (le 26 novembre) étant passé,
rien ne s'oppose désormais à ce que les
travaux commencent.

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

RECENSEMENT … UN NUMERO
S’IL VOUS PLAÎT
Pour faciliter la tâche des agents
recenseurs, il vous est demandé de bien
mettre en évidence votre numéro de rue. Si
vous ne le connaissez pas, appelez la Mairie.
Merci d’avance !

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

ERADICATION DE
L’HERBE DE LA PAMPA
Déclarée « plante invasive », l’herbe de la
Pampa doit être arrachée. Cela a été fait
cette semaine en certains points de la
commune. Les particuliers sont invités à
faire de même.

Mardi 09 décembre
Brocolis tomates
Filet de saumon grillé, riz tandoori
Cantal, Fromage blanc aux framboises
Jeudi 11 décembre
Filet de maquereau vin blanc
Saucisse grillée, Lentilles
Tartare, Fruit de saison
Vendredi 12 décembre
Taboulé aux raisins
Cuisse de poulet indienne,
Haricots beurre persillé
Salade de fruits frais, Fruit de saison
------------------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin

Samedi 06 décembre
Messe à 18h à Trébabu
Dimanche 07 Novembre
Messe à 10h30 à Plougonvelin

PENSIONNÉS DE LA MARINE
MARCHANDE
COMMERCE ET PECHE
un concert le 05 décembre à

LES GABIERS DU DRELLACH

Donneront
partir de 19h30, à Lampaul-Ploudalmézeau, et
le samedi 06 décembre à partir de 20h, à
Guipavas, dans le cadre du Téléthon.
Les Gabiers du Drellach organisent leur
Assemblée Générale le samedi 13 décembre
2014 à 10h30, salle Kermarrec.

LES MOTARDS ROULENT POUR LE
TELETHON (11ème édition)

La réunion annuelle aura lieu à LampaulPlouarzel le mercredi 10 décembre à 10h30
en présence du Président M. ROCHER Alain.
Covoiturage sur la place Manigod (maison de
retraite), à 10h10. Nouveau retraité, venez
nous rejoindre ! Contact : 02.98.89.05.65

Samedi 06 décembre, grand rassemblement
motards au profit du Téléthon (salle de
Kerjézéquel, Lesneven, 29). A partir de 10h,
différentes animations sur site dont un mini
salon, baptêmes moto pour les jeunes et
moins jeunes, restauration possible sur
----------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- place. Ouvert à tout public. 14h - Départ de
BIBLIOTHEQUE/ LUDOTHEQUE/
LES CHATS CONQUÉTOIS
la balade pour le tour de la côte des
MEDIATHEQUE
légendes.
"Rêves de Noël" : Marché de Noël de
l'association samedi 06 et dimanche 07 Nouveaux horaires : à partir du 02 Renseignements : g.tanne29@gmail.com
décembre à l'espace Tissier (sous la mairie). décembre, changement le mercredi après- -------------------------------------------INFOS ANNONCES
Objets de déco, cartes de Noël, confitures, midi : 14h/18h au lieu de 14h/19h.
biscuits, pains d'épice, produits exotiques -------------------------------------------COMMUNIQUÉS DE LA CCPI
(épices) laine filée. Vin chaud offert. deux
Tombolas, entrée gratuite ouvert de 10h à COLLECTE DES DECHETS : MISE EN
18h 06.07.65.84.28.
PLACE D’UN ABONNEMENT : Pour
----------------------------------------------------------- répondre à la demande de certains usagers,
APE JEAN-MONNET
la CCPI a décidé d’adapter le système de
L’APE Jean-Monnet vous propose un marché collecte en proposant à chaque usager trois
de Noël le dimanche 07 décembre à la salle formules d’abonnement à la redevance
Beauséjour de 10h à 18h. Entrée gratuite ; Ordures Ménagères en fonction du service
sur place : crêpes, boissons, cafés…
proposé :
----------------------------------------------------------- Formule A : Toute l’année, collecte tous les
CONCERT A L’EGLISE
quinze jours des ordures ménagères en
L'Ensemble Vocal de Saint Renan (chef de alternance avec la collecte des recyclables,
chœur
Nicolas
Cariou)
est
heureux accès illimité en déchèterie et aux
d'accueillir dimanche 07 décembre à 15h30 conteneurs d’apport volontaire.
à l'église du Conquet la chorale Gospel Formule B : Toute l’année, collecte
Spiritual Vew (chef de choeur Pierre Figaro) hebdomadaire des ordures ménagères et
pour un concert commun de qualité avec deux collecte tous les quinze jours des
programmes différents. Les deux chorales recyclables, accès illimité en déchèterie et
seront accompagnées par Gildas Vijay aux conteneurs d’apport volontaire.
Rousseau. Un bon moment de convivialité Formule C : Formule 1 + en période estivale
(juillet/août), collecte hebdomadaire des
avant les fêtes de Noël.
---------------------------------------------------------- ordures ménagères.
STATION SNSM
Un courrier a été adressé à chaque usager
Pour les fêtes de fin d’année, la Station de fin novembre. Le coupon-réponse joint
Sauvetage vous propose des idées de (également téléchargeable sur le site
cadeaux. Encouragez l’action de ceux qui se internet www.pays-iroise.com) doit être
dévouent pour sauver des vies ! Nous vous adressé à la CCPI avant le 15 décembre
accueillerons de 10h à 12h et de 15h à 17h le 2014 en indiquant la formule choisie. Après
samedi 13 et dimanche 14 décembre à cette date et en l’absence de réponse de
l’abri du Canot de Sauvetage. A cette votre part, la formule A sera appliquée par
occasion, vous pourrez également visiter le défaut.
Musée dédié au Sauvetage en mer d’Iroise -------------------------------------------TELETHON PLOUMOGUER
ainsi qu’une exposition photos. Les bénévoles
de la Station de Sauvetage du Conquet, vous Samedi 6 décembre : dès 16h, vente de
crêpes à la douzaine (4,50€) ou à la ½
souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.
-------------------------------------------- douzaine (2,50€) 02.98.89.60.95
BASKET BALL CONQUETOIS
Dimanche 7 décembre : Kig ha Farz à partir
de 12h (11€ la part sur place – 10€ à
Samedi 06 décembre
emporter – tombola et vente de crêpes).
U11M : Match au Conquet
La section CAP Téléthon fait appel aux
contre AS Guelmeur à 13h30
bénévoles pour l’organisation de ces
U15 M : Match au Conquet
manifestations.
Anne-Marie
Le
Bras
contre PL Sanquer à 16h30
02.98.89.66.13.
U15 F : Match au Conquet
contre ENT Milizac- St Renan à 14h45
Dimanche 07 décembre
Seniors F1 : Match au Conquet
contre Morlaix-St Martin à 15h

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

LA PRÉVENTION DU SUICIDE, C’EST
L’AFFAIRE DE TOUS

TELETHON

RDV à Penzer à Lochrist pour un vide hangar
au profit du Téléthon : meubles, bibelots,
vaisselle, livres et revues anciennes, samedi
06 et dimanche 07 décembre de 10h à 12h
et de 14h à 17h06.32.96.39.51.

LE TEMPS D’UNE BEAUTÉ
L'institut vous souhaite de joyeuses fêtes!
Pour vos soins et chèques-cadeau, RDV du
lundi au samedi place Llandeilo au
02.98.89.15.23
www.letempsdunebeaute.fr, à bientôt !

QUAI OUEST
Pour vos fêtes de fin d’année, Quai Ouest
vous propose le foie gras du chef à
emporter. Pour plus d’infos et commandes
02.98.28.73.45

SPAR
Sera ouvert le 25 décembre 2014 de 09h à
12h30,
fermé
le
01/01/2015
02.98.33.69.16

CHERCHE
1 personne pour 3 heures de ménage,
paiement CESU 02.98.89.09.35.

LOUE
 Loue appartement F3 vue mer, cuisine
américaine, séjour, 2 chambres, salle de
bain, WC, cave = 430€ + 70€ charges
02.98.28.06.76 06.26.07.65.36.

VEND

 Bar « planteur » acheté chez maisons du
monde au prix de 399,90 euros, bon état
180€ à débattre (dimensions : Ht : 105 cm, P
: 46 cm, long : 80 cm) - Appareil Photos
Olympus Tough TG-810 excellent état
étanche à 10 m, GPS, antichoc 2m, résiste
jusqu’a moins 10 degrés, vendu dans sa boite
d’origine avec CD D’installation, câble…110€
06.33.45.21.07
 Réfrigérateur blanc en très bon état (84
cm x 50 cm x 65 cm) 50 € 06.88.79.05.33
 Xbox 360 élite 120 go + 2 manettes sans
fil + 1 jeu, 100€ 02.98.89.12.07
 Téléviseur couleur, Philips, écran 52cm
(41cmX31cm) prix 50€ 06.84.55.36.06

DONNE

 Fauteuil en mousse, dépliant et convertible
en "relax", avec coussin et housse bleu
Invitation débat public le vendredi 05
marine lavables. Léger et en très bon état,
------------------------------------------------------------ décembre à l’amphithéâtre n° 03 UFR
06.88.79.05.33
Lettres et Sciences Humaines, université de
A.S.C FOOTBALL
TROUVÉ
Bretagne
Occidentale
de
Brest.
Dimanche 07 décembre, équipe B contre
 Paire de lunettes de soleil pour homme, rue
Renseignements au 02.98.64.50.49 ou
Plouarzel à 13h et équipe A contre Plouarzel à
Kennedy 02.98.89.05.65
02.98.64.50.51.
15h, RDV au stade municipal du Conquet.

