N° 1012 – Semaine du vendredi 12 décembre au vendredi 19 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:

TAXIS

02 98 89 12 03

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

Composer le 15
Composer le 15
32 37

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

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

REVISION DES LISTES ELECTORALES
Les demandes d’inscription sont à déposer en Mairie avant le 31 décembre 2014 inclus. Le formulaire est disponible en mairie ou sur
www.service-public.fr, joindre une pièce d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile de – de 3 mois. Les électeurs ayant
changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à la mairie. Les jeunes français(es) qui auront
18 ans au plus tard le 28 février 2015 doivent prendre contact avec la mairie avant le 31 décembre 2014 s’ils n’ont pas reçu le courrier de
celle-ci les informant de leur inscription d’office.

PROVERBE DE LA SEMAINE

DECES
Le 03 décembre 2014
Raymonde BAUCHER ép. PAGE
Domiciliée 4 rue du Vieux Moulin

62 ans

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

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

Gwelloc'h eo kanañ war ur bern mein
Eget gouelañ war ur bern aour.
Il vaut mieux chanter sur un tas de pierres
Que pleurer sur un tas d'or.

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

TELETHON
Le Conquet a du cœur !!
 Top Forme : Zumba + marche = 618€
 Vente de crêpes de la Mairie = 268€
 Club des Mouettes = 108€
 Club de pétanqueurs (estival) = 650€
 Randonnée de Brai’zh Carav’âne
 Cross solidaire des élèves (le 12/12)
Merci beaucoup à toutes ces associations !!!

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

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 !

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

ENFANCE JEUNESSE
Accueil Jeunes : Mercredi 17 décembre :
Sortie au Laser Game – 8€. Inscriptions au
06.84.71.93.88 accueiljeunes@leconquet.fr.
ALSH 3-11 ans : ouvert les 22 et 23
décembre clsh@leconquet.fr 06.08.03.09.62

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 15 décembre
A 19h15 en Mairie
RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 15 Décembre
Œuf sauce ketchup
Rôti de porc au cidre, purée de Potiron
Fromage, Fruit de saison
Mardi 16 Décembre
Pamplemousse
Cheeseburger, pommes sautées
Yaourt aux fruits
Jeudi 18 Décembre
Buffet d'entrées
Sauté de dinde, haricots verts
Fromage, yaourt ou fruit
Vendredi 19 décembre
Salade verte, pomme, noix
Gratin de pâtes
Buffet de dessert
------------------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin

Samedi 13 décembre
Messe à 18h à Trébabu
Dimanche 14 Novembre
Messe à 10h30 à Le Conquet

LES GABIERS DU DRELLACH

MUSIKOL

Les Gabiers du Drellach organisent leur Concert de Noël : samedi 13 décembre à
Assemblée Générale le samedi 13 décembre 20h à Locmaria-Plouzané, salle de l’Iroise à
Ti-Lanvenec.
2014 à 10h30, salle Kermarrec.
---------------------------------------------------------- Inscription Musique Et Danse : Musikol
prend encore les inscriptions pour la saison
STATION SNSM
2014-2015. Il reste des places pour vous …
Pour les fêtes de fin d’année, la Station de
ou pourquoi pas pour offrir à Noel !
Sauvetage vous propose des idées de
N’hésitez plus ! www.musikol.e-monsite.com
cadeaux. Encouragez l’action de ceux qui se
et écrivez-nous : ass.musikol@laposte.net
dévouent pour sauver des vies ! Nous vous
---------------------------------------------------------accueillerons de 10h à 12h et de 15h à 17h le
ECOLE JEAN-MONNET
samedi 13 et dimanche 14 décembre à
Votre enfant est né avant septembre 2013
l’abri du Canot de Sauvetage.
---------------------------------------------------------- et il n’est pas encore scolarisé, il peut être
PENSIONNÉS DE LA MARINE
inscrit en classe de petite section pour
MARCHANDE COMMERCE ET PECHE l’année scolaire 2015/2016. Si votre enfant
Une permanence pour les cartes d’adhésion est dans ce cas, ou si vous arrivez sur la
des pensionnés 2015 se tiendra le samedi 13 commune, n’hésitez pas à venir visiter l’école
décembre de 09h30 à 11h30 salle des et faire une préinscription auprès de la
directrice de l’école, Lisa Tessier.
Mouettes face à l’église du Conquet.
ec.0290850S@ac---------------------------------------------------------- 02.98.89.48.65
rennes.fr
LA MER EN LIVRES

Club Orthographe

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

ADMR du Pays d’IROISE

Dernière séance de l'année 2014, lundi 15
er
décembre, 14h Salle Kermarrec. Prochain Au 1 janvier 2015, les associations ADMR
de Saint-Renan, Molène, Plourin, Avel-Mor
rendez-vous 12 janvier.
---------------------------------------------------------- et Sud-Iroise fusionnent pour donner
naissance à l'ADMR du Pays d'Iroise. Le
BIBLIOTHEQUE/ LUDOTHEQUE/
siège sera à Saint Renan. Aussi, la qualité du
MEDIATHEQUE
travail auprès des 695 personnes aidées et
L'animation
des
vacances
aura
lieu
l’emploi des 105 salariées réparties sur les
exceptionnellement le mardi matin 23
14 communes seront maintenus.
décembre au lieu du mercredi matin. Venez
L’ADMR du Pays d’Iroise a également
tous écouter une belle histoire de Noël et
l’intention de mettre en place des
faire un petit bricolage, gratuit et ouvert à
permanences, dans les 14 communes, pour
tous.
être au plus près des personnes aidées, mais
---------------------------------------------------------aussi des salariés et des bénévoles.
CLUB DES MOUETTES
De plus, il est envisagé de créer une
L’assemblée générale aura lieu le mercredi association des bénévoles de l’ADMR du Pays
14 janvier 2015 à la salle du club à 14h30. d’Iroise. Leur mission ; maintenir le lien
Les personnes désirant faire partie du social entre les personnes aidées et le pôle
conseil d’administration sont invitées à administratif. Contact dès le 01.01.2015 :
formuler leur demande par écrit à la ADMR du Pays d’Iroise, 6, rue Racine 29290
présidente : Mme Alberte HUNAUT, 15, rue SAINT-RENAN
02.98.32.60.04
Troadec, et ce jusqu’au mardi 06 janvier saintrenan@asso-admr29.fr
dernier délai. Passée cette date, aucune
------------------------------------------INFOS ANNONCES
candidature ne sera retenue.
Le club fermera le vendredi 19 décembre au
QUAI OUEST
soir et reprendra ses activités le mardi 06 Pour vos fêtes de fin d’années, le chef vous
janvier à 14h.
propose son foie gras à emporter pour Noël :

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

BASKET BALL CONQUETOIS
Samedi 14 décembre
U11M : Match à Plougastel, salle Fontaine
blanche à 13h30, départ 12h10.
U15 M : Match à Morlaix St Martin, salle
Kerveguen à 15h30, départ à 13h30.
U15 F: Match à Bohars, gymnase Kreisker à
14h30, depart à 13h20.
Seniors F1 : Match à Brest, salle Forestou
contre AS Guelmeur à 21h15, départ 19h50.

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

A.S.C FOOTBALL
Dimanche 14 décembre, match au Conquet
à 13h30 contre PL Bergot.

passez commande jusqu’au 20/12 et livraison
le 23/12, pour le nouvel an : passez
commande avant le 27/12 et livraison le
29/12 02.98.28.73.45

FUMAISONS ET COMPAGNIE

RESTAURANT EMBRUNS ET MISTRAL
Fermeture hebdomadaire le lundi 22, mardi
23 et exceptionnelle le mercredi 24/12.
Ouverture le 25 à Noël et le reste de la
semaine incluant le week-end. Fermeture
hebdomadaire le lundi 29, mardi 30/12.
Ouverture le 31 au réveillon, 01/01 et le
week-end inclus. Nous proposerons pour ces
fêtes une carte réduite hors boissons, avec
nos spécialités (locales et maison). Ambiance
festive, feutrée et cordiale. Réservation
souhaitée 02.98.89.17.47

VEND
 Pommes de terre Bintje, 0.40€/kg –
Poireaux 1€/kg – cocos secs écossés 3€/kg
06.71.87.11.69, livraison possible.
 Canapé en bois pour chien, 20€, L87 cm, l
45cm et h 42cm – 1tondeuse pelouse à main,
BOSCH AHM 30, 25€, 02.98.89.10.97
 Renault Clio II, 1.5 DCI, 65CV société
2001, 101330 km - 2200€ - 06.17.11.07.71
 Frigidaire gris (frezer) BRANDT, h1.70
cm, l 55cm et P50cm – 175€ 02.98.89.49.01.

Livres « Apprendre Photoshop CS
VISUEL » 350 pages avec DVD grand
format 15€ - Grand cahier Photoshop (100
Tutoriels) "Eyrolles grand format 13€ Livre Lightroom 4 par la pratique avec DVD.
Peu servi. 14€ - Livre « photos numériques »
grand format 10€ - Superbe ouvrage
28cmX23cm « un enfant de mon âge » Serge
Reggiani de Rémy Bouet. Excellent état 15€
07.86.38.09.04.
 Téléviseur couleur, Philips, écran 52cm
(41cmX31cm) prix 50€ 06.84.55.36.06.

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

PERDU
 Sur Trégana, chienne de 12 ans, croisée
loulou griffon, blanche et jaune, porte 1
collier anti aboiement rouge, perdue depuis
le 06/12, appeler la clinique Vétérinaire de
Guilers
au
02.98.07.42.35
ou
02.98.45.15.17.
 Sac à dos marron et orange de marque
Puma, contenant une voiture télécommandée
noire. Valeur affective car voiture ancienne
retrouvée, bricolée et réparée par son
propriétaire06.32.44.50.51. Récompense.
 Petite chatte, 7 mois, chat de gouttière
avec des reflets roux répondant au nom de
Jaba, elle a un léger strabisme. Secteur
lotissement gwel mor, si vous la voyez ou si
vous l'avez recueilli sa famille l'attend avec
impatience 06.31.53.51.77

Pour vos paniers garnis, plateaux de
fromages, menus de fêtes, chèques cadeaux,
Fumaisons & Cie sera exceptionnellement
TROUVÉ
ouverte les lundi 22 et 29 décembre de 10h
 1 clé avec porte clé vert « grand portail »,
à 12h30 et de 15h à 19h  02.98.04.37.72.
le 09/12  Croix en bois avec christ doré,
cassé, sur le muret de l’école publique la
SPAR
Sera ouvert le 25 décembre 2014 de 09h à semaine dernière. Les réclamer en Mairie.
12h30,
fermé
le
01/01/2015  Nasse à homards, devant la maison des
Seigneurs, la réclamer au 13, rue Troadec ou
02.98.33.69.16
téléphoner au 02.98.89.19.98

