N° 1060 – Semaine du vendredi 13 au vendredi 20 novembre 2015
UTILES

PERMANENCE SANTÉ

Eau 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 67 89
02 98 32 47 80
02 98 89 19 38

Infirmière rue Jeanne d'Arc : Rivoallon N.
Cabinet Infirmier Place Charles Minguy
(Larsonneur-Dubois/Feodoroff)

02 29 00 40 77

Maison Médicale

02 98 89 01 86

ADMR Pays d’Iroise
Maison de l'emploi
Bibliothèque

paroisse.leconquet@wanadoo.fr

Correspondante Télégramme
martine.lemener@orange.fr

Correspondante Ouest France
annaig.huelvan@gmail.com

06 07 65 84 28

18
15
112
(urg.)
Gendarmerie 17
SNSM
02 98 89 01 99
Cross-Corsen 196

Cabinet Infirmier rue Ste Geneviève:
(Aballéa/Batany/Kermel/Mersak/Miny)

02 98 89 04 04
02 98 89 10 43

TAXIS

06 73 51 69 61

URGENCES
Pompiers
SAMU 29

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 02 98 89 00 07  02 98 89 12 17
mairie@leconquet.fr

Office Tourisme

02 98 89 11 31
courrier@leconquet.fr

ALSH 3/6ans 02 98 89 01 32 / 06 08 03 09 62
ALSH 7/12ans 02 98 89 05 18 / 06 75 56 54 20
ACC. 11/17 ans 06 84 71 93 88 /TAP. 06 48 44 74 08

Village Vacances
Beauséjour
Référent sécurité

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

ZONE BLEUE. ATTENTION CHANGEMENTS!
Désormais, pour éviter les phénomènes de stationnement parasite et de voitures-ventouses aux abords du port,
la zone bleue 4h restera active sur une bonne partie du centre-ville tout au long de l'année ;
cela concerne en particulier la partie Ouest et le quartier du port.
On peut stationner librement jusqu'en avril rue Le Gonidec, Parking des Pierres Noires (Ecole St Joseph), Place de Manigod, rue
Guépratte, rue Général Leclerc, route de Brest, rue de Poull Konk, rue Marc Sangnier, Impasse Kennedy, et au Complexe sportif.
A noter que le Parking Tissier (Office de Tourisme) n'est concerné par la zone bleue qu'en juillet-août.
Avant de stationner, regardez les panneaux! Des contrôles aléatoires seront effectués.

DECES

PROVERBE DE LA SEMAINE

Le 06 novembre 2015
Anne QUÉOURON veuve DUMOUSTIER
85 ans, domiciliée 3 rue Maréchal Juin
---------------------------------------------

An hini a ya buan a-wechoù a ya pell
Met an hini a zalc'h da vont a ra gwell.

RAPPEL A L'ORDRE

Afin de rappeler à certains jeunes les
règles de bonne conduite à tous les sens
du mot et prendre en compte
l'exaspération justifiée de nombreux
habitants, la gendarmerie, à la demande
de
la
municipalité,
va
effectuer
prochainement des contrôles de scooters
et de motos (pots d'échappement,
assurances, plaques d’immatriculation ...).
Les parents sont invités à y réfléchir
avec leurs enfants. Ces contrôles seront
renouvelés si nécessaire. Qu’on se le
dise !
---------------------------------------------

LES RESTOS DU CŒUR
Permanence lundi 16 novembre de 09h à
12h en mairie, bureau du CCAS pour
toutes inscriptions. Documents à fournir :
avis d’imposition, quittances de loyer,
justificatifs de revenus (CAF, salaires,
RSA…)

RESTAURANT SCOLAIRE

Lundi 16 novembre
Salade de betteraves
Aiguillette de poulet sauce piquante, petit pois
Celui qui va vite va quelquefois loin
Carottes bio
Mais celui qui ne cesse de marcher fait mieux.
Riz au lait bio, compote de fruits
---------------------------------------------

LES CONQUETOIS AU CŒUR
DU TELETHON
LES 04 ET 05
DECEMBRE

Mardi 17 novembre
Pommes de terre au thon
Dos de cabillaud sauce aurore
Semoule bio aux légumes
St Paulin, Poire

Le programme des nombreuses animations
organisées par les associations et la
Jeudi 19 novembre
municipalité paraîtra bientôt.
Potage St Germain
L’association Mer Montagne propose un repas
Lasagne au bœuf et épinard, Salade verte
Tartiflette à la salle Beauséjour à partir de
Yaourt bio, Clémentine
12h le samedi 05 décembre, sur place ou à
Vendredi 20 Novembre
emporter. Réservations pour le 27 novembre à
l’office de tourisme ou dans les boulangeries Carottes et choux bio râpés et dés d'orange
Sauté de porc au caramel, Crozet, Salade verte
conquétoises.
Chou à la crème, fruit de saison
--------------------------------------------TRAVAUX SUR LA DEPARTEMENTALE
----------------------------------------------En raison des travaux d’aménagement des
réseaux basse tension, la circulation de tous
les véhicules sera réglementée en journée du
16 novembre au 18 décembre
inclus par
alternat avec feux tricolores sur la RD 28 au
niveau de Lanfeust.

ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin

Samedi 14 novembre
Messe à 18h à Trébabu

Dimanche 15 novembre

Messe à 10h30 au Conquet

ADMR DU PAYS D’IROISE

INFORMATIONS CCPI
TOQUÉS D’IROISE

Permanence des bénévoles de l’ADMR le
mardi 17 novembre de 10h à 12h au club des
Mouettes, face à l’église.
-------------------------------------------------

DECALAGE DES TOURNEES ORDURES
MENAGERES ET RECYCLABLES : En Suite à la belle réussite de 2014, Les Caves

LA MER EN LIVRES

d’Iroise organisent un ciné-débat avec la
diffusion du film « Patients, familles
soignants : faire face ensemble jour après
jour » de Yann Le Gallic, le jeudi 19
novembre
à
20h00
à
l’Arcadie
à
Ploudalmézeau. La projection sera suivie
d’un débat avec une cancérologue, une
mail à vgodet@adam-sa.com.
psychologue
et
des
structures
-------------------------------------------------d’accompagnement
02.98.32.37.84/
LES ALLUMÉS DE LA GRANDE TOILE
patricia.bottamengant@ccpi.bzh
Cinéma Le Dauphin
--------------------------------------------Vendredi 13/11 : 20h30 : Spectre.
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE
Samedi 14/11: 17h30 : Spectre - 20h30 :
EN IROISE
Conférence le mardi 17 novembre à 14h, L’homme irrationnel (vost).
Espace culturel de Saint-Renan : BREST à Dimanche 15/11 : 15h : Pan - 17h30 :
travers
les
chansons
par
Frédéric Spectre - 20h30 : L’homme irrationnel
(vost).
MALLEGOL, Professeur d'Histoire.
Mercredi 18/11: 14h30 : Le voyage de Tom
--------------------------------------------Pouce – 20h30 : The Lobster (vost)
LA CROIX ROUGE FRANÇAISE
Jeudi 19/11 : 20h30 : Les Jeudis du doc –
L’Unité Locale du Pays d’Iroise organise sa
Seuls ensemble en présence de la
toute première Braderie de Vêtements le
productrice Carine Chichkowski.
samedi 21 novembre de 9h à 17h, à la Halle
---------------------------------Multifonctions de Ploudalmézeau. Des
INFOS ANNONCES
vêtements Homme, Femme, Enfants et Bébé,
CRÊPERIE LAER MOR
ainsi que des jouets et articles de
puériculture seront vendus pour une somme La crêperie sera fermée du 14 au 30
modique. Les fonds récoltés serviront à novembre 02.98.28.78.89.

raison du mercredi 11 novembre, tous les
circuits de collecte habituellement collectés
PENSIONNÉS DE LA MARINE
le vendredi seront décalés cette semaine-là
MARCHANDE
de 24h00. Les bacs doivent être sur la voie
publique dés 6h00 du matin le jour de
La réunion annuelle se tiendra en présence
collecte ou déposés la veille au soir.
du Président au Conquet, le mercredi 18
novembre, salle Beauséjour, à 9h30 pour les VIVRE AVEC LE CANCER. PATIENTS,
cotisations et 10h pour la réunion qui sera FAMILLES, SOIGNANTS : faire face
suivie d’un pot de l’amitié.
ensemble, jour après jour. La Mutualité
-------------------------------------------------- Française Bretagne et le CLIC du pays
Assemblée Générale le vendredi 20
novembre de 18h à 20h au Parc Marin. Tous
les adhérents et sympathisants sont invités
à y participer. Un temps convivial clôturera
la réunion. Mail : lamerenlivres@gmail.com
--------------------------------------------------

MUSIKOL
Musikol organise un concert des Musiques
Actuelles avec les élèves de l’école de
musique de Ploudalmézeau à l’occasion de la
Sainte Cécile le samedi 21 novembre à
20h30 à Ploumoguer – salle Océane. Gratuit.
Contact
au
06.64.84.58.22.
Mail :
ass.musikol@laposte.net
Site : http://musikol.e-monsite.com
--------------------------------------------------

AR VILTANSOU

Piège de plastique ! L'association, en
partenariat avec le Parc naturel marin
d'Iroise et les Allumés de la grande toile,
propose une soirée ciné-débat sur le thème
des déchets marins le jeudi 26 novembre à
20h30 au cinéma de Plougonvelin. La
projection
du
documentaire
d'Olivia
Mokiejewski "Piège de plastique" sera suivie
par un échange avec la réalisatrice et les financer les actions locales de la Croixacteurs locaux intervenant dans les Rouge française. Entrée gratuite
nettoyages de plages et l'éducation à
--------------------------------------------l'environnement. La séance est gratuite.
VIDE-GRENIER D’AUTOMNE
-------------------------------------------------Dimanche 22 novembre 2015 de 9h à 16h,
CLUB DES MOUETTES
salle omnisports
stade du Trémeur à
Toute personne voulant faire le voyage de Plougonvelin, organisé par l’APE Roz Avel,
cette année peut se faire inscrire tous les entrée 1,50€ (gratuit pour les moins de 12
mardis et vendredis de 14h à 17h au plus ans), contact et réservation : 06.19.26.60.25
vite. Voyage en septembre ou octobre. Voir
--------------------------------------------Mme MOREL au 02.98.89.16.31.
FESTIVAL « ABERS BLUES »
--------------------------------------------Au bout du monde un festival de blues ! Du
BASKET BALL CONQUETOIS
20 au 29 novembre 2015 organisé par le
Hot club Jazz’ Iroise, ce festival itinérant,
Samedi 14 novembre
U11M : Match au Relecq-Kerhuon (J. Abgrall) en partenariat avec différentes communes,
recèle bien des surprises avec une
Contre Stade relecquois à 16h,
programmation internationale, plein de
Départ à 14h35
concerts (Donald Kinsey band, ex guitariste
U15M : Match à Ploudalmézeau (Kerlech)
de Bob Marley - Dani Wilde Band - Cisco
A 15h, départ à 13h45
Herzhaft…) pour encore plus d’émotion et de
U17F (1) : Match au Conquet (SO1)
plaisir. Autant de rendez-vous à ne pas
Contre Etoile St Laurent à 14h
manquer ! Tarif de 5€ à 18 € (Tarifs familles
Dimanche 15 novembre
et groupes). Renseignements et réservations
Seniors : Match au Conquet (SO2)
au Hot Club Jazz’ Iroise : 06.72.38.43.06 /
Contre PL Sanquer à 15h
contact@hot-club-jazz-iroise.fr ou sur le
Site : www.hot-club-jazz-iroise.fr.

ADAM proposent la seconde édition du
concours « Les Toqués d’Iroise » les
samedi 21 novembre et dimanche 22
novembre. Il s'agit d'un concours entre
plusieurs équipes de cuisiniers amateurs,
lesquelles s'affrontent durant une épreuve
culinaire et œnologique de 1H30. Au nombre
de 16 maximum, elles sont composées de 3
membres adultes.
Alors, si vous pensez être le « cordon bleu »
de notre territoire ou tout simplement, si
vous êtes passionné de cuisine, n’hésitez plus
et inscrivez-vous dès à présent en retirant
le bulletin d’inscription dans nos caves ou en
le
téléchargeant
sur
notre
site
www.lescavesadam.com, puis en le déposant
au plus vite à un de nos magasins ou par

ANNICK COIFFURE
Fermeture pour congés du 17 novembre au
21 novembre 02.98.89.09.64

VEND
Table basse de salon en merisier massif avec
tiroir très bon état, L.118, l.88, h.38 = 100€
02.98.89.09.82

LOUE
 Grand duplex F5, 145m2, entre la plage de
Portez et le centre ville, vue mer dégagée,
comprenant : salon, salle à manger, cuisine, 4
chambres dont une chambre/pièce d'au
moins 35m² modulable, une salle de bain et
une salle de douche, WC séparés, une entrée
avec cellier, balcon-véranda, terrasse et
jardinet, 2 places de parking privées.
Orientation sud ouest. Chauffage au fioul.
Refait à neuf = 850€ + charges 90€
06.21.48.11.60

TROUVÉ

 Lunettes de vue monture noire au bois de
Pins le 1er novembre  Echarpe rouge à
motifs devant l’église le 03 novembre. Les
réclamer en Mairie.

