N° 1062 – Semaine du vendredi 27 au vendredi 04 décembre 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

06 07 65 84 28

Correspondante Ouest France

URGENCES
Pompiers
SAMU 29

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

annaig.huelvan@gmail.com

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

ELECTIONS REGIONALES
Le renouvellement des conseils régionaux aura lieu les dimanches 06 et 13 décembre prochain.
A partir du 1er janvier 2016, en application de la loi 2015-29 du 16 janvier 2015, la France sera organisée en 13 régions métropolitaines
créées à partir des 22 anciennes dont certaines ont fusionné, sans modification des départements qui les composent.
Les conseillers régionaux sont élus sur des listes de candidats comportant des sections départementales, ce qui permet à chaque
département d’être représenté au sein de l’assemblée régionale. Ils sont élus pour six ans
Les bureaux seront ouverts de 8h à 18h à la salle Le Gonidec.

RAPPEL : une pièce d’identité est obligatoire pour le vote.

DECES
Le 15 novembre 2015
Céline LÉAP épouse LE GAC 68 ans
Domiciliée 20 rue Robert Schuman
---------------------------------------------

COLLECTE DE LA BANQUE
ALIMENTAIRE LES 27 ET 28
NOVEMBRE

Sur le Pays d’Iroise, cette grande
opération de solidarité est pilotée par la
CCPI avec le concours des CCAS. Des
bénévoles seront présents tout au long du
week-end pour inviter le public à déposer
les produits recommandés : conserves
(plats cuisinés, poissons, fruits), huile,
riz, café, sucre, chocolat…, des céréales
pour les enfants sans oublier les produits
de puériculture et d’hygiène.
La collecte se fera au SPAR du
CONQUET à partir de 9h
le vendredi 27 novembre
---------------------------------------------

TRAVAUX DE L'EGLISE
Afin de pouvoir travailler sur le clocher
sans être sonnés, les maçons sont amenés
à arrêter le temps et les cloches!
Passants de la rue Poncelin, ne vous fiez
pas à l'horloge!

PROVERBE DE LA SEMAINE

RESTAURANT SCOLAIRE

An neb a zebr an Diaoul
A dle debriñ e gerniou.

Lundi 30 novembre
Carottes bio sauce french dressing
Sauté de veau mode corse, Boulgour bio
Fromage à la coupe, Raisin

Qui mange le diable
Doit manger ses cornes.
---------------------------------------------

CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 1er décembre 2015
A 19h15 en mairie
---------------------------------------------

PREPARATION D’UN EVENEMENT
AGENDA 21
Pour fêter le lancement de l’Agenda 21, la
commune souhaite organiser un évènement
spécial. Organisée par et pour tous les acteurs
du territoire, cette fête sera l’occasion de
mettre en œuvre l’agenda 21, de sensibiliser
au développement durable, de tisser du lien
entre les conquétois…
Pour préparer cet évènement, un atelier de
réflexion et propositions est prévu le mardi 8
décembre à 19h00 en mairie. Chaque personne
ayant des idées d’animation est la bienvenue
pour les exposer et en discuter avec d’autres.
Toutes vos suggestions sont également les
bienvenues sur agenda21@leconquet.fr

Mardi 1er décembre
Haricots verts mimosa
Poisson meunière
Pommes vapeur (locales)
Yaourt nature sucré bio
Jeudi 03 décembre
Céleri rémoulade
Timbale milanaise, Salade verte
Petit suisse, Banane
Vendredi 04 décembre
Potage de potiron bio
Escalope de poulet au curry, Brocolis
Blinis à la confiture
-----------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin

Samedi 28 novembre

Messe à 18h à Trébabu

Dimanche 29 novembre
Messe des familles à 10h30 au Conquet

INFORMATIONS COMMUNALES
(suite)
DECHETS : BIS REPETITA
Une personne, sans doute très pressée, s’est
débarrassée de ses déchets, sans prendre la
peine de les trier, sur l’aire de la rue
Kennedy. La CCPI a été informée de
l’identité du contrevenant qui se verra
dresser un procès verbal.

CLUB DES MOUETTES

INFORMATIONS DE LA CCPI

Voyage en Sicile du 09 au 16 septembre
2016, 815€ en formule « all inclusive »,
peuvent se faire inscrire tous les mardis ou
vendredis de 14h à 17h au Club au plus vite.
Voir Mme Morel 02.98.89.16.31.
--------------------------------------------------

Noël éco-citoyen : sans paquets, ni rubans…
des cadeaux qui valent tous les présents !
Pensez aux cadeaux « dématérialisés ».
Ils
réduisent
notre
empreinte
sur
l’environnement
et
ne
risquent
pas
d’encombrer les placards ou de finir à la
poubelle. Quelques idées : un dîner au
restaurant, un cours de cuisine... une place
de match, un cours d'initiation à une nouvelle
activité physique... des places de ciné, de
spectacle, de musée, de concert... une séance
de relaxation...
--------------------------------------------------

LES CHATS CONQUETOIS
Concours Photos/Dessins sur le thème des

DEBROUSSAILLAGE, OUVERTURE DE chats jusqu'au 30 novembre (plusieurs
CHEMINS
catégories, nombreux lots à gagner).
L'équipe sera à nouveau à pied d'œuvre le
vendredi 4 décembre. Rendez-vous à 9h à
Keringar Vihan, chez Jean-Louis Gac. Si vous
souhaitez donner un coup de main, appelez le
06.08.09.98.88 ou rejoignez tout simplement
les bénévoles sur place. Pour une meilleure
organisation, il est préférable de signaler sa
présence. Merci d'avance.
--------------------------------------------------

BIBLIOTHEQUE / LUDOTHEQUE /
MEDIATHEQUE

Inscriptions
06.07.65.84.28
ou
leschatsconquetois@gmail.com. Remise des
prix le 5 décembre à 14h00 à l'espace
UTL EN IROISE
Tissier durant le marché de Noël.
------------------------------------------------- Conférence : Mardi 1er décembre à 14h à
MARCHÉS DE NOËL
l’Espace culturel de Saint-Renan. Jules
L’association des parents d’élèves de l’école Verne, du roman de la science au voyage
par
Olivier
SAUZEREAU,
Jean Monnet vous invite à son Marché de initiatique
Astrophotographe.
Noël dimanche 6 décembre, de 10h à 18h,
salle Beauséjour. Animations, balade en âne... ----------------------------------

Le Père Noël nous rendra visite, les enfants
pourront lui laisser leur lettre. Venez
nombreux ! Entrée gratuite, restauration sur
place.
L’association Les Chats Conquétois organise
également son Marché de Noël samedi 05 et
dimanche 06 décembre à l'espace Tissier
(sous la mairie) : Objets de déco, confitures,
biscuits, crêpes, artisanat (objets déco,
bijoux laine filée…). Vin chaud offert, deux
Tombolas organisées, entrée gratuite,
ouvert de 10h à 18h. Renseignements et
inscriptions
au
06.07.65.84.28
AR VILTANSOU
leschatsconquetois@gmail.com
Nettoyage de la plage des Blancs-Sablons : ------------------------------------------------l'association organise un nettoyage du CONCERT A L’EGLISE DU CONQUET
littoral de la plage des Blancs Sablons le L'Ensemble Vocal de Saint-Renan vous
samedi 28 novembre - RDV à 14h sur place.
propose d'assister au concert qu'il donnera
-------------------------------------------------- sous la direction de Nicolas Cariou et
Présentation des prix littéraires à la
librairie Dialogues le jeudi 10 décembre,
ouvert à tous.
Pour tous les enfants qui voudront participer
à l'animation "ludothèque" du mercredi 23
décembre, munissez-vous d'une chaussette
rouge et d'une chaussette blanche.
R Jourdain, cours informatique : reprise des
cours ; renseignements et inscription sur
place et au 02.98.89.19.38.
Site : http://www.mediatheque-conquet.fr/
--------------------------------------------------

PENSIONNÉS
DE LA MARINE MARCHANDE

accompagné par Gildas Vijay Rousseau, le
dimanche 6 décembre à 15h à l'église du
Une permanence se tiendra le samedi 28 Conquet. Entrée 6€ et gratuit pour les moins
novembre de 9h30 à 11h30 au club des de 12 ans.
Mouettes pour les adhésions 2016.
-------------------------------------------------------------------------------------------------BASKET BALL CONQUETOIS

UNC LE CONQUET-TREBABU

INFOS ANNONCES

RELAIS DU VIEUX PORT
Exposition-vente de bijoux en Perles de
Culture de Tahiti vendredi 27 novembre de
14h à 18h pour fêter les 10 ans d'Ô Perles
du Paradis. Vous apprendrez tout sur la
culture des perles en Polynésie. Entrée libre.

GALERIE GEORGES BESCOND
Exposition des tableaux de Cédric Bescond,
rue du Lieutenant Jourden, jusqu’au
dimanche 29 novembre, de 10h30 à 13h et de
15h à 18h30. Entrée libre et gratuite. Site
web : http://www.cedric-bescond.fr

CHERCHE
 Le
Secours
Catholique
recherche
d’urgence, pour Le Conquet, du mobilier pour
accueillir une famille : 1 table (6pers), 1
table basse, 1 meuble de rangement, 3 lits
simples avec literie, 3 penderies, 3 chevets,
3 lampes et 4 chaises. Avant de les
entreposer au local (communauté des
religieuses 5 rue Dom Michel), bien vouloir
appeler Sr Françoise au 06.85.46.87.93.
Merci pour votre solidarité.
 Nous recherchons une garde à domicile
pour nos 2 fils de 3 et 6 ans.
Nous vivons à Trébabu près du Conquet.
Maman est sage-femme et est amenée à
travailler jours, nuits et week-ends.
Papa travaille à l'étranger en rotation de 5
semaines. Les 5 semaines d'absence de papa
seront vos 5 semaines de gardes en fonction
du planning de maman. Poste en CDI à
pourvoir rapidement 06.99.45.03.05
 Terrain constructible de 600 à 700m² sur
Le Conquet 06.48.72.30.26

Samedi 28 novembre
Assemblée générale dimanche 29 novembre
U11M : Match au Conquet (SO1)
à 10h30 à Beauséjour, en présence de Xavier
Contre PL Cavale à 13h45
Jean, maire et Raymond Le Pors, président
U15M : Match au Conquet (SO1)
départemental
de
l'UNC.
Tous
les
Contre Gars du Reun Guipavas à 15h
adhérents, sympathisants et personnes
U17F (1) : Match au Conquet
ayant porté l'uniforme au titre des
Contre Milizac à 16h30
opérations extérieures ou du service
Seniors
: Match au Conquet (SO2)
militaire sont cordialement invités à venir
Contre
Plouarzel à 20h30
découvrir
les
nouvelles
dispositions
-------------------------------------------------concernant les OPEX pour l'obtention de la
DOJO DE L'IROISE
carte du Combattant mais aussi la
VEND
revalorisation de certaines retraites. Un pot Le dojo organise une animation sous forme
fraternel clôturera les débats. Paiement des de tournoi de Ne Waza (combat au sol) le  Bonnetière en merisier, 1 porte avec miroir
= 180€, Ancienne étagère vaisselier =
dimanche 13 décembre de 14h à 17h à la
cotisations dès 10h sur place.
40€07.60.20.75.34
-------------------------------------------------- salle Omnisport 2. Venez nombreux
TROUVÉ
encourager les compétiteurs!! Le règlement
LE MER EN LIVRES
Petit
porte-monnaie
rond noir avec papiers
est téléchargeable sur le site du Dojo
www.la-mer-en-livres.fr
au
nom
de
BRUNEL
sur le Parking Trielen
Club dictée : lundi 30 novembre à 14h salle (www.dojo-iroise.fr/accueil/actualités).
(rue Th. Botrel) le 23.11.2015.
Renseignements
:
contact@dojo-iroise.fr
Kermarrec. Mail : lamerenlivres@gmail.com

