N° 1063 – Semaine du vendredi 04 au vendredi 11 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

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

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.

LES CONQUÉTOIS AU CŒUR DU
TÉLÉTHON
Vendredi 04 et samedi 05 décembre :
Quai du Drellach : Baptêmes de plongée
et marche solidaire
Place de Llandeilo : Vente de desserts
gallois, d’objets de création, et de
crêpes, atelier maquillage et secourisme
Beauséjour : Tournoi de scrabble,
Zumba Kids, promenade en âne et
Tartiflette sur place à 12h ou à emporter
jusqu’à 14h (à réserver auprès de l’office
de tourisme ou dans une des 3
boulangeries du Conquet)
Ancien dojo de la Pointe des Renards :
Démonstrations de karaté et de tennis
Nouvelle
salle
omnisports :
démonstration de Taïso.
Toutes
les
informations
sur
les
différentes
manifestations
(heure,
modalités
d’inscription,
…)
sont
disponibles dans la presse, en mairie et
chez les commerçants.

PROVERBE DE LA SEMAINE
Ret eo gouzout toullañ gant un heskenn
Hag heskennat gant un talar-tro
Il faut savoir percer avec une scie
Et scier avec un vilbrequin.
---------------------------------------------

CAFÉ DÉBAT
Les mairies du Conquet, de Plougonvelin, de
Trébabu et le collège Dom Michel, en
partenariat
avec
l’ANPAA
(Association
Nationale de Prévention en Alcoologie et
Addictologie)
organisent
une
soirée
café/discussions autour du thème de
l’adolescence et de la prévention des
conduites à risque. Elle aura lieu vendredi 11
décembre à 20h à la salle Beauséjour. Entrée
libre.
---------------------------------------------

PREPARATION D’UN EVENEMENT
AGENDA 21

Pour fêter le lancement de l’Agenda 21, la
commune souhaite organiser un évènement
Samedi 05 décembre de 10h à 17h et spécial. Pour préparer cet évènement, un
dimanche 06 décembre de 10h à 12h30 : atelier de réflexion ouvert à tous est prévu le
Grand vide grenier à Penzer à mardi 08 décembre à 19h00 en mairie.
Lochrist (mobilier, vaisselle, livres, etc…) Toutes vos suggestions sont également les
bienvenues sur agenda21@leconquet.fr
Prix libres 06.31.96.39.51.

RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 07 décembre
Potage aux vermicelles
Saumon à la fondue de poireaux, riz
Fromage à la coupe, Raisins
Mardi 08 décembre
Salade verte croûtons
un « avent » goût de fête
Petit filou, fruits
Jeudi 10 décembre
les entrées en « avent »
Sauté de porc au curry
Purée de carottes
Fromage, compote de fruits
Vendredi 11 décembre
Pâtes carbonara
Râpée
en « avent » les desserts
-----------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin

Samedi 05 décembre
Messe à 18h à Trébabu

Dimanche 06 décembre
Messe à 10h30 à Plougonvelin

MARCHÉS DE NOËL
L’association des parents d’élèves de l’école
Jean Monnet vous invite à son Marché de
Noël dimanche 06 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
leschatsconquetois@gmail.com
-------------------------------------------------

CONCERT A L’EGLISE DU CONQUET

L'Ensemble Vocal de Saint-Renan vous
propose d'assister au concert qu'il donnera
sous la direction de Nicolas Cariou et
accompagné par Gildas Vijay Rousseau, le
dimanche 6 décembre à 15h à l'église du
Conquet. Entrée 6€ et gratuit pour les moins
de 12 ans.
-------------------------------------------------

BIBLIOTHEQUE / LUDOTHEQUE /
MEDIATHEQUE

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/
--------------------------------------------------

CLUB DES MOUETTES
Voyage en Sicile du 09 au 16 septembre
2016, 815€ en formule « all inclusive » :
inscription tous les mardis ou vendredis de
14h à 17h au Club. 1er versement le
15.12.2015 à 17h. Mme Morel 02.98.89.16.31.
-------------------------------------------------

COMITE DE JUMELAGE
LE CONQUET – LLANDEILO
http://www.jumelageleconquet.fr
L’assemblée Générale se tiendra le vendredi
11
décembre à partir de 18h, salle
Kermarrec. Ouverte à tous, adhérents et
sympathisants y sont cordialement invités.
Le conseil d’administration y présente son
rapport d’activités pour l’année 2015 et les
perspectives
pour
l’année
2016.
Le
renouvellement du conseil d’administration
termine la séance. C’est l’occasion à tout un
chacun de venir découvrir nos activités et de
nous rejoindre. A l’issue de la séance, le pot
de l’amitié vous sera servi.

ASSOCIATION DES PÊCHEURS
DU CONQUET

INFOS ANNONCES
LE FEE DE LA RUE PONCELIN

Bugaled Breizh : la procédure démarre en
Angleterre au printemps prochain. Un
mouvement de soutien aux familles et à
l'armateur se met en place dans tous les
ports de pêche français. Si vous souhaitez
soutenir ce mouvement, commandez le
drapeau SOS BUGALED BREIZH auprès de
Monsieur Michel Douce au 06.80.73.16.08, et
amarrez le sur vos bateaux.
--------------------------------------------------

A le plaisir de vous inviter à une visite de son
atelier-boutique. Thème : la magie de Noël le
samedi 12 décembre de 14h30 à 18h, 15 rue
Poncelin au Conquet (impasse face aux caves
Conquétoise)

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...
------------------------------------------------

VEND

AVENTURINE CREATIONS

Nos bijoux seront exposés sur le marché de
Noël des Chats Conquetois ce week-end. En
décembre, retrouvez-nous dans notre
Atelier-Expo éphémère au 2ème étage du
DOJO DE L'IROISE
Pub "O'Porsmeur" (à Melon/ Porspoder), du
Le dojo organise une animation sous forme mercredi au dimanche de 14h à 19h30.
de tournoi de Ne Waza (combat au sol) le infos: www.aventurinecreations.com
dimanche 13 décembre de 14h à 17h à la
CHERCHE
salle Omnisport 2. Venez nombreux
 Le
Secours
Catholique
recherche
encourager les compétiteurs!! Le règlement
d’urgence, pour Le Conquet, du mobilier pour
est téléchargeable sur le site du Dojo
accueillir une famille : 1 table (6pers), 1
(www.dojo-iroise.fr/accueil/actualités).
table basse, 1 meuble de rangement, 3 lits
Renseignements : contact@dojo-iroise.fr.
simples avec literie, 3 penderies, 3 chevets,
-----------------------------------------------3 lampes et 4 chaises. Avant de les
BASKET BALL CONQUETOIS
entreposer au local (communauté des
Samedi 05 décembre
religieuses 5 rue Dom Michel), bien vouloir
U11M : Match au Conquet (SO1)
appeler Sr Françoise au 06.85.46.87.93.
Contre Stade Relecquois 3 à 13h45
Merci pour votre solidarité.
 Nous recherchons une garde à domicile
U15M : Match à Plouzané (Kerallan)
pour nos 2 fils de 3 et 6 ans.
A 15h30, départ à 14h40
Nous vivons à Trébabu près du Conquet.
U17F (1) : Match au Conquet (SO1)
Maman est sage-femme et est amenée à
Contre Plouider à 16h30
travailler jours, nuits et week-ends.
U17F (2) : Match au Conquet (SO1)
Papa travaille à l'étranger en rotation de 5
Contre SC Lannilisien à 15h
semaines. Les 5 semaines d'absence de papa
seront vos 5 semaines de gardes en fonction
Dimanche 06 décembre
du planning de maman. Poste en CDI à
Seniors : Match à Concarneau (Porzou)
pourvoir rapidement 06.99.45.03.05
A 10h30, départ à 8h00
--------------------------------------------------  Terrain constructible de 600 à 700m² sur
Le Conquet 06.48.72.30.26
INFORMATIONS DE LA CCPI
 Console Wii avec accessoires = 100€ +
plusieurs jeux = 10€ chaque  Playstation 2
avec accessoires, 2 manettes = 60€ + jeux
de 5 à 10€ chaque06.27.83.17.51
 Ford Fiesta 2001, 83 400km, 4 pneus neufs
Michelin, CT OK, TBE, factures à l’appui =
2 000 €  Table de cuisine ovale carrelée +
allonges centrales = 50 €  2 fauteuils
microfibre beige pivotants avec reposepieds
= 120 €  2 canapés microfibre
bleu, 1 de 3 places et 1 de 2 places,
dimensions 200 x 100 et 150 x 100, bon état,
à débattre = 300 €  Chaîne hifi Sony, TBE =
SOLIDARITE PAYSANS
39 € 06.77.61.99.97 02.98.36.17.05
Permanence à la salle omnisports de
 Bonnetière en merisier, 1 porte avec miroir
Ploudalmézeau (rue Amédée Le Meur) lundi
= 180€, Ancienne étagère vaisselier =
07 décembre de 14h à 16h. Cette
40€07.60.20.75.34
permanence est proposée aux agriculteurs
LOUE
des communes du Pays d’Iroise afin
Appartement duplex T4 récent proche du
d’échanger sur les difficultés qu’ils
bourg du Conquet, exposé S-SO, cuisine et
rencontrent au quotidien. Des bénévoles de
SdeB aménagées ; 571 € de loyer + 14 € de
l’association seront présents pour les
charges, libre 01/02/2016 06.20.02.55.66
recevoir. Les rencontres sont individuelles
TROUVÉ
et confidentielles. Pour tous renseignements
complémentaires, contacter Jean-Charles Télécommande pour appareil photo Nikon à
Poull Konk le 1er décembre. La réclamer en
JACOPIN au 06.07.62.50.85.
Mairie.

