N° 1017 – Semaine du vendredi 16 janvier au vendredi 23 janvier 2015
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 32 60 04
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 Pays d’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

RECENSEMENT DE LE POPULATION 2015 AU CONQUET !
Il débute ce jeudi 15 janvier et ce jusqu’au 14 février 2015. Se faire recenser est un geste civique qui permet de déterminer la
population officielle de chaque commune. La commune a recruté 7 agents recenseurs. Ils ont été formés par l’INSEE (institut national de
la statistique des études économiques), qui est habilité à exploiter les questionnaires auxquels vous allez devoir répondre soit par papier,
soit par internet. COMMENT ÇA MARCHE ? Un agent recenseur se déplacera chez vous entre le 15/01 et le 14/02. Il vous remettra des
identifiants afin de vous faire recenser sur internet ou des questionnaires papiers à remplir manuellement. Sachez que vos informations
personnelles sont protégées. Les personnes absentes sur cette période sont priées de le signaler en Mairie.

Pour plus d’informations : www.le-recensement-et-moi.fr

DÉCÈS
Le 31 décembre 2014
Jeanne FÉRELLOC épouse LE RU 76 ans
Domiciliée 13 rue Chemin des Dames
Le 09 janvier 2015
Suzanne MÉVEL veuve JÉGUN
Domiciliée à Kerangoff

91 ans

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

RÉSERVATION DE MATERIEL
D’ANIMATION POUR L’ANNÉE 2015
Toute demande de réservation de matériel
d’animation doit être transmise par écrit et
toujours préalablement à l’évènement avant
le 21 février 2015 (délai de rigueur) auprès
de la Communauté de communes du Pays
d’Iroise/Direction des Opérations et de
l’Exploitation/CS 10078 /29290 Lanrivoaré.
Chaque association devra mentionner : - un
bénévole référent (avec ses coordonnées
complètes) - la date et l’objet de l’évènement
02.98.84.39.42 / sevice.technique@ccpi.fr

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

RAIL EMPLOI SERVICES
Services aux particuliers, entreprises :
ménage, jardinage, bricolage, petits travaux
de peinture 02.98.48.01.68. Permanence
en Mairie du Conquet tous les mardis de
10h à 12h. Site : www.rail.aiservices29.com

DICTON DE LA SEMAINE

RESTAURANT SCOLAIRE

N'eo ket blev melen ha koantiri
A laka ar pod da virviñ.

Lundi 19 Janvier
Saucisson ail- cornichons
Sauté de veau à l’italienne, coquillettes bio
Fruits de saison

Ce ne sont pas cheveux blonds et beauté
Qui font bouillir la marmite!

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

RECHERCHE INTERVENANTS
Temps d’Activités Périscolaires

Mardi 20 Janvier
Carottes râpées
Rougail saucisse, riz
Gouda, flan

Vous jouez d’un instrument de musique, ou
Jeudi 22 Janvier
vous avez des « doigts de fée » pour les
Salade au choux, lardons, pommes, fromage
activités manuelles,… ou encore vous aimez
Poisson pané, choux fleurs au gratin
le chant ou avez d’autres compétences
Pancake
particulières ou vous disposez d’un peu de
Vendredi 23 Janvier
temps dans la semaine entre 15h30 et 16h15
Sardine
(les jours d’école) à donner bénévolement au
Hachis
parmentier,
salade verte
profit des jeunes enfants ? Rejoignez nous !
Emmental,
yaourt
bio
Les maternelles vous attendent pour les
---------------------------------------------------------distraire.
Vous serez accompagné(e) d’une animatrice
ENSEMBLE PAROISSIAL
pour un petit groupe.
PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin
Si vous êtes intéressé(e), appelez au
02.98.89.07.68 / 06.48.44.74.08 ou par mail
Samedi 17 Janvier
à tap@leconquet.fr et nous échangerons
Messe à 18h à Trébabu
ensemble sur le créneau horaire sur lequel
Dimanche 18 Janvier
vous pouvez intervenir.
Messe à 10h30 à Plongonvelin

COMMUNICATION MUNICIPALE
Le listing servant à la diffusion de Le
Conquet Infos servira également pour la
communication de messages d’alertes
(météo ou autres…). Les personnes voulant
s’inscrire
peuvent
communiquer
leur
adresse mail à infos@leconquet.fr.

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

BIBLIOTHEQUE/ LUDOTHEQUE/
MEDIATHEQUE

SOIRÉE POUR LES NATIFS DE 36

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE
EN IROISE

Fidèles aux bonnes habitudes, nous prévoyons
une soirée-restaurant au Conquet le vendredi
30 janvier. En vue de l’organisation, merci de
vous inscrire dans les meilleurs délais au
02.98.89.06.58 ou 02.98.89.01.17

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

Conférence « Pour comprendre le Japon et
les Japonnais » par Pierre Emile DURAND,
artiste peintre, écrivain et céramiste le
mardi 20 janvier à 14h à l’Espace Culturel
de
Saint-Renan.
http://www.utleniroise.infini.fr

BRAI'ZH CARAV'ANE

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

L'Association organise le samedi 31 janvier
Un nouvel exposant à la bibliothèque : un Kig ha Farz à emporter à partir de 15h au
Benoit Furet présente quelques uns de ses 51 rue Robert Schuman, Kernafran Vian. Tarif
magnifiques
travaux
de
calligraphie. une part adulte : 10€. Réservations et
http://www.mediatheque-conquet.fr/
renseignements
au
02.98.89.15.45
ou
--------------------------------------------------------- alexiabato@yahoo.fr pour le mardi 27 janvier
BASKET BALL CONQUETOIS
au plus tard. Prévoir au moins 3 contenants. A
très bientôt.
Samedi 17 janvier
--------------------------------------------------------U11M : Match au Conquet
LA MER EN LIVRES
Contre Plougastel à 13h30
U15 F: Match au Conquet
Contre Plabennec à 14h45, départ à 13h40
U17 F : Match au Conquet
Contre St Divy Sports Basket à 16h30
Seniors F1 : Match à Guipavas
(salle Jean Kergoat) à 20h30, départ à 19h

L’association invite tous les membres à
l'Assemblée Générale le samedi 17 janvier
à 17h à la salle Beauséjour. Le pot de
l'amitié sera servi à l'issue de cette
assemblée.

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

ASSOCIATION DES VEUVES ET
VEUFS DU FINISTERE
Rencontre amicale de Brest BMO Iroise.
L’équipe des responsables vous invite ainsi
que vos amies et amis au rendez-vous
annuel le dimanche 18 janvier à 14h30,
salle Krugel au 9 bis rue de la mairie à
Lampaul-Plouarzel ; goûter, planning des
activités, animations et informations. Nous
vous y attendons pour partager ce moment
d’amitié. S’inscrire pour le 09/01 à l’ADUC,
08 rue Massillon à Brest 02.98.80.42.23
ou 09.61.34.45.90
@ : veuves.finistere@orange.fr

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

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES
ACTIONS MAISON DE L’EMPLOI :
23/01 de 09h à 12h sur inscription (personnes
inscrites à Pôle Emploi)
-Rail Emploi Services : tous les jeudis de
10h à 16h
-Armée de Terre : jeudi 22/01 de 14h à 16h.
-Compétences clés: en Français (jeudi) ou en
bureautique (lundi et vendredi) pour les
demandeurs d’emploi, les stagiaires de la
formation
professionnelle,
salariés
en
contrats aidés (sur prescription de pôle
emploi,
mission
locale,
cap
emploi)
-Mardi de l’agriculture: présentation des
métiers de l’agriculture et visite d’un serriste
le mardi 3 février de 13h30 à 17h.
-Information sur la Fonction publique
territoriale: information sur les métiers,
l’emploi, les concours, les formations, les
mutations etc. Sur RDV et en libre accès le
mercredi
04/02.
Pour
tous
publics :
demandeur d’emploi, salariés du privé ou du
public
02.98.32.47.80
maison.emploi@ccpi.fr

--------------------------------------------------------- CONCOURS PHOTOS CLIC/CLAC !

SECTION DES OFFICIERS
Avis aux photographes amateurs amoureux du
MARINIERS ET VEUVES DU CORSEN Pays d’Iroise! La CCPI lance trimestriellement,
L’assemblée générale de la section aura lieu
le dimanche 25 janvier à 10h30 dans la
salle de la mairie de Plouarzel. Paiement des
cotisations à partir de 10h : 25€ pour les
officiers mariniers, 12€ pour les veuves. Le
pot de l’amitié clôturera notre assemblée.
Il sera suivi d’un repas servi par le
restaurant « le George Sand » de Plouarzel
(prix : 28€). Vos parents et amis seront les
bienvenus. Inscriptions avant le 18 janvier
auprès de : - Francis Férelloc au
02.98.84.02.89
Henri
Thépaut
au 02.98.84.02.79

Samedi 24 Janvier, Spectacle No Pasa
Nada par Etincelles à 20h30 Salle Océane à
Ploumoguer. Entrée: 6€ et vente de crêpes
à emporter. Au profit de Voix Libres
(Enfants des mines de Bolivie).

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

SOIREE DANSANTE

L’association Maniadanse (danses de société
et années 80) organise une soirée dansante
le samedi 31 janvier à partir de 21h à la
Dictée océane le samedi 07 février à 14h30 à salle du Krugel, à Lampaul-Plouarzel. Ouverte
Beauséjour.
Inscrivez
vous et adaptée à tous ! Buvette, café gâteaux.
Entrée 6€ 02.98.84.06.97.
lamerenlivres@gmail.com 06.33.53.39.67

--------------------------------------------------------- -Atelier de recherche d’emploi : vendredi

ASSOCIATION DES PLAISANCIERS
DU PORT DU CONQUET

VOIX LIBRES DE BRETAGNE

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

ECOLE DIWAN DE PLOUDALMEZEAU
L’association organise une vente de
pamplemousses roses de Floride connus
comme étant les meilleurs au monde, les
vergers dont ils proviennent se situent dans
l’Indian River. Ils se conservent de 6 à 8
semaines. Date limite de commande : le lundi
26 janvier, livraison prévue le samedi 28
février
2015
à
l'école
Diwan
de
Ploudalmézeau. Livraison à domicile possible.
Renseignements au 07.81.77.31.54.

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

INFOS ANNONCES
STYLE COIFFURE

Le salon sera fermé du lundi 19 au lundi 26
janvier 02.98.89.08.44

CHERCHE
 1 personne pour prendre en charge notre
fille de 3 ans à l’école St Joseph (16h30) et
la garder chez nous (Lochrist) jusque 18h30,
les
lundis,
mardis
et
jeudis.
02.98.89.49.90 (répondeur)
 Anciennes coiffes bretonnes et petites
dentelles 06.10.41.78.35
 Assistante maternelle agrée ayant 2 places
de disponibles, cherche enfants à garder.
02.98.89.02.8306.64.16.91.62
 Heures de ménage, garde d’enfants.
Expérience auprès des personnes âgées.
06.46.73.72.13
 Assistante maternelle agréée au Conquet
dispose de 2 places à partir de Janvier
2015. 02.98.89.17.14 ou 06.50.96.71.03

lors de chaque numéro de son magazine Iroise,
un concours photos destiné à promouvoir le
territoire en lien avec le dossier. Le cliché du
lauréat sera ainsi publié en page 2 du
magazine, et visible sur le site internet de la
VEND
Communauté de communes. D’ores et déjà, le  Passat VOLSKWAGEN TDI 110 CV, TBE,
concours du numéro 51 à paraître en avril est CT OK, 2500€ 06.66.53.40.12
lancé, sur le thème « La faune et la flore du
PERDU
littoral » (Vos photos, au format portrait et  Gros chat gris, style chartreux, poil ras,
accompagnées d’une légende, sont à retourner secteur Portez 06.84.52.03.84
pour le 10 mars à communication@ccpi.fr).
TROUVÉ
Renseignements
:
02.98.32.37.76
/  Trousseau de 2 clés avec 2 portes clé (en
communication@ccpi.fr
forme d’arrête de poisson et flute de pan).
Les réclamer en mairie

