N° 1018 – Semaine du vendredi 23 janvier au vendredi 30 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:

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

DEMOGRAPHIE
Population municipale au 1er janvier 2015 :
2 719 habitants
Etat Civil 2014 :
Nombre de mariages : 9
Nombre de naissances : 18
Nombre de décès : 41

DÉCÈS
Le 18 janvier 2015
Robert REUNGOAT
88 ans
Domicilié 08 chemin de la maison blanche

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

A CHACUN SON CONTENEUR
Qu'ils soient individuels ou collectifs, les
conteneurs sont nommément attribués.
Mettre ses déchets dans les conteneurs des
autres est inadmissible. Quelques dérapages
ont été constatés ces temps-ci : il faut que
cela cesse. Des contrôles seront faits si
nécessaire.

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

COMMUNICATION MUNICIPALE
Le listing servant à la diffusion du Conquet
Infos
servira
également
pour
la
communication de messages d’alertes (météo,
fermetures de plages…). Inscription (adresse
mail) à infos@leconquet.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 les mardis
de 10h à 12h. www.rail.aiservices29.com

DICTON DE LA SEMAINE
An hini zo akuit da zebriñ
A zo akuit da labourat.
Celui qui est adroit à manger
Est adroit à travailler.

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

RECENSEMENT DE LE POPULATION
2015 AU CONQUET !

RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 26 Janvier
Rillettes de sardines au citron
Escalope de poulet sauce champignons,
haricots beurre sautés
Fromage blanc, banane
Mardi 27 Janvier
Carotte râpée, concombre, edam
Palet de porc, pommes allumettes
Tomme blanche, crème dessert

Le recensement est en cours jusqu’au 14
Jeudi 29 Janvier
février. Se faire recenser est un geste
Poireau mimosa
civique qui permet de déterminer la
Boulette d'agneau au curry, légumes et
population officielle de chaque commune. 7
torsade au beurre
agents recenseurs, formés par l’INSEE
Emmental, fruits de saison
(institut national de la statistique des
Vendredi 30 janvier
études
économiques),
couvrent
notre
Tomate mozzarella
commune. Ils vous proposent de répondre
Filet de Cabillaud sauce civet, purée de
aux questionnaires soit sur papier, soit sur
brocolis
internet. Merci de penser à ramener vos
P'tit cabray, far breton aux pruneaux
questionnaires en Mairie, pour ceux qui ont ---------------------------------------------------------choisi cette possibilité.
ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED
Sachez que vos informations personnelles
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin
sont protégées. Les personnes absentes sur
cette période sont priées de le signaler en
Samedi 24 Janvier
Mairie. Pour plus d’informations : www.leMesse à 18h à Trébabu
recensement-et-moi.fr
Dimanche 25 Janvier
Messe à 10h30 à Le Conquet

BIBLIOTHEQUE/ LUDOTHEQUE/
MEDIATHEQUE
Un nouvel exposant à la bibliothèque :
Benoit Furet présente quelques uns de ses
magnifiques
travaux
de
calligraphie.
http://www.mediatheque-conquet.fr/

BASKET BALL CONQUETOIS

SOIREE DANSANTE

Samedi 24 janvier
U15M : Match à Ploudalmézeau
à 14h, départ 12h50.

L’association Maniadanse organise une soirée
dansante le samedi 31 janvier à partir de
21h à la salle du Krugel, à Lampaul-Plouarzel.
Entrée 6€ 02.98.84.06.97.

U15 F: Match à Plougastel
à 16h15, départ à 15h05

AR VILTANSOU

U17 F : Match au Folgoët
à 16h30, départ 15h05

L'association Ar Viltansou organise un
nettoyage de la plage des Blancs-Sablons le
samedi 24 janvier. RDV à 14h sur la plage.

Dimanche 25 janvier
Seniors F1 : Match au Conquet à 15h
Contre CTC BMB

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

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

LA MER EN LIVRES
Club orthographe : lundi 26 janvier à la
Salle Kermarrec.
Dictée océane : samedi 07 février à 14h30
à Beauséjour.
Inscrivez vous sur lamerenlivres@gmail.com
06.33.53.39.67

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

TOP FORME CONQUÉTOIS
Une proposition de marche culturelle est
prévue le jeudi 29 janvier sur Landerneau.
Départ à 13h15, parking mairie, marche
facile d'une heure le long de l'Elorn avec
Loulou puis une visite commentée de
l'exposition MONORY aux Capucins. Prévoir
4€ pour la visite et 2€ pour le covoiturage. Répondre impérativement avant
le 23 janvier par 06.87.53.77.54 ou par
mail : deniselefloch@yahoo.fr.
La soirée du club, le samedi 11 avril, sera,
cette année un défilé de mode. Plusieurs
candidats et candidates se sont proposés
comme mannequins. Il manque quelques
volontaires. Faites-vous connaître auprès
des membres du Conseil d'Administration !!

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

COLLEGE DOM MICHEL
Venez visiter le collège Dom Michel lors
des portes ouvertes 2015 le vendredi 30
janvier de 17h30 à 19h30 et le samedi 31
janvier de 09h30 à 12h30. Inscriptions des
élèves lors portes ouvertes.

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

SOIRÉE POUR LES NATIFS DE 36

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

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES
ACTIONS MAISON DE L’EMPLOI :

-Atelier de recherche d’emploi : vendredi
23/01 de 09h à 12h sur inscription (personnes
inscrites à Pôle Emploi)
-Rail Emploi Services : tous les jeudis de
10h 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 03 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

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

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE
EN IROISE
Conférence « Vieillir une chance ? » par
Michel Bille, sociologue, le mardi 03 février
à 14h à l’espace culturel de Saint-Renan.
www.utleniroise.infini.fr

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

DORIOU DIGOR DIWAN LOKOURNAN

Ecole Diwan Saint-Renan

L’enseignement
par
immersion
vous
intéresse ?
Les
prochaines
« portes
ouvertes » de l’école Diwan de St Renan
auront lieu le : le vendredi 27 février de
15h à 17h et le samedi 28 février de 9h à
12h. Les familles intéressées sont les
bienvenues à l’école située 1 place aux
chevaux : équipe pédagogique, élèves et
parents
vous
accueilleront.
Venez
nombreux... Pour plus d’informations ou
02.98.89.03.59diwanlokournan@gmail.com

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

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.
MATERIEL Renseignements au 07.81.77.31.54.

RÉSERVATION
DE
D’ANIMATION POUR L’ANNÉE 2015 :

Toute demande de réservation doit être
transmise par écrit et toujours préalablement
à l’évènement avant le 21 février 2015 (délai
de rigueur) auprès de la CCPI, à l’attention de
la
Direction
des
Opérations
et
de
l’Exploitation. Chaque association devra
mentionner : - un bénévole référent (avec ses
coordonnées complètes) - la date et l’objet de
l’évènement 02.98.84.39.42

Fidèles aux bonnes habitudes, nous
--------------------------------------------------------prévoyons
une
soirée-restaurant
au
PLAIR
Conquet le vendredi 30 janvier. En vue de
(Poésie, Lettres et Arts en Iroise)
l’organisation, merci de vous inscrire dans
les meilleurs délais au 02.98.89.06.58 ou La prochaine conférence aura lieu jeudi 29
janvier à 18h30 à l’Hippocampe à Plougonvelin :
02.98.89.01.17
--------------------------------------------------------- « Image, Imprimerie, Internet », par Philippe
RIS, dirigeant d’Auris Solutions, société
BRAI'ZH CARAV'ANE
brestoise de conseil aux entreprises et
L'Association organise le samedi 31
collectivités sur les choix, achats, usages et
janvier un Kig ha Farz à emporter à partir
modèles des Nouvelles Technologies de
de 15h au 51 rue Robert Schuman,
l’Information et de la Communication. Sous la
Kernafran Vian. Tarif une part adulte : 10€.
forme originale et dynamique d’une enquête
Réservations
et
renseignements
au
policière, Philippe Ris guidera notre recherche
02.98.89.15.45 ou alexiabato@yahoo.fr
des révolutions technologiques qui ont changé
pour le mardi 27 janvier au plus tard.
l’homme à travers les temps.
Prévoir au moins 3 contenants. A très
Entrée : participation responsable au chapeau.
bientôt.
Contact :www.plair.fr- :0298483375

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

INFOS ANNONCES
STYLE COIFFURE

Le salon est fermé jusqu’au lundi 26 janvier
02.98.89.08.44

CHERCHE
 Assistante maternelle agrée ayant 2 places
de disponibles, cherche enfants à garder.
02.98.89.02.8306.64.16.91.62

LOUE
 Appartement T3, vue sur mer au centre
ville du Conquet, comprenant un séjour avec
cuisine ouverte équipée, 2 chambres, une
salle d’eau avec cabine de douche, toilettes
séparées, ascenseur et parking sécurisé =
520€ hors charges 02.98.89.19.12

TROUVÉ
 Trousseau de clés de voiture citroen avec
1 porte clé CKAMOTOR et un jeton Super
U + 1 petite clé seule, trouvé au bord de ma
Ria le 21/01  Bracelet marron simili cuir
avec bijoux doré trouvé muret place de
Manigod le 20/01  Trousseau de clés avec 2
clés dans petit porte monnaie vert déposé
en Mairie le 19/01  Paire de baskets Lotto
noire intérieur jaune sur le chemin entre
collège et salles omnisports. Les réclamer en
mairie

