N° 1065 – Semaine du vendredi 18 au vendredi 25 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

02 98 89 04 04
02 98 89 10 43

TAXIS

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

DECES
Le 08 décembre 2015
Chantal LOUETTE
Domiciliée 5 rue de Verdun

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

06 73 51 69 61

URGENCES
Pompiers
SAMU 29

Composer le 15
Composer le 15
32 37

66 ans

Le 10 décembre 2015
Marie KÉRÉBEL épouse PERROT 84 ans
Domiciliée résidence du Streat Hir
---------------------------------------------

MAIS OU EST DONC PASSÉ LE
CONTAINER A VERRES ??

PROVERBE DE LA SEMAINE

INFORMATIONS CCPI

Pa hadi, kas had
Pe laosk dihad.

COLLECTE ORDURES MENAGERES DU
28 DECEMBRE AU 2 JANVIER : En raison

Quand tu sèmes, envoie la graine
Sinon laisse en jachère.
---------------------------------------------

ADOS : PREVENTION DES CONDUITES
A RISQUES
Les élus et les animateurs-jeunesse de la
mairie regrettent la faible participation des
familles conquétoises lors de la soirée « café
débat » intercommunale du 11 décembre.
Une soirée sur « les Ados et les réseaux
sociaux » aura lieu à Plougonvelin le 18 mars.
. ---------------------------------------------

Le container à verres de la place Charles
Minguy (devant le Spar) a été supprimé.
Rappel : des containers enterrés se
trouvent à quelques mètres de là sur le
parking Tissier (près de l’office de
ACCUEIL ENFANCE JEUNESSE
tourisme). Merci de stopper tous dépôts
sauvages…
ALSH 3/11 ans : en raison du nombre
--------------------------------------------- d’enfants inscrits, durant les vacances de
TRAVAUX A LANFEUST
Noël, le centre de loisirs ne sera ouvert que
Les travaux d’aménagement des réseaux les 21, 22 et 23 décembre de 7h30 à 18h30.
basse tension à Lanfeust s’arrêtent le 18 Le programme des activités sera axé sur Noël
décembre et reprendront du 04 au 15 (activités manuelles, jeux de société, sports,
janvier 2016. Durant les travaux la …). Inscription par mail à clsh@leconquet.fr ou
circulation est régulée par feux par téléphone au 06.08.03.09.62 (attention :
tricolores et la vitesse limitée à 50km/h. nombre de places limité).
--------------------------------------------- Accueil Jeunes 11/17 ans : Ouvert lundi, mardi
mercredi de 14h à 19h, le jeudi de 10h à 15h.
TRAVAUX SUR LA PRESQU’ILE
Mardi 22 : sortie Macdo shopping, mardi 29 :
L’enfouissement des aériens dans le sortie Macdo cinéma. Sur inscription.
quartier du Cosquiès et Chemin de la Déjeuners festifs les jeudis 24 et 31
Maison Blanche commencera en janvier décembre. Renseignements et inscriptions par
2016
mail accueiljeunes@leconquet.fr ou par
téléphone au 06.84.71.3.88.

d’une 53ème semaine en 2015 et afin de garder
le calendrier des semaines paires et impaires
dans les tournées en 2016, la dernière
semaine de décembre (semaine 53 du
calendrier officiel) sera collectée uniquement
en ordures ménagères pour tous les usagers
de la CCPI. Pour rappel, les points d’apport
volontaire sont toujours disposés dans votre
commune pour collecter les recyclables.
A partir du lundi 4 janvier 2016 (semaine 1 du
calendrier officiel), la collecte en alternance
reprend normalement. Les calendriers de
collecte pour 2016 seront consultables à
partir du 14 décembre 2015 sur le site
internet de la CCPI à la rubrique déchets.
Renseignements
:
02.98.84.39.40
/
nicolas.royant@ccpi.bzh
Les collectes des vendredis fériés seront
décalées de 24h.

ACTIONS DE LA MAISON DE L’EMPLOI RAIL EMPLOI SERVICES : tous les jeudis
de 10h à 12h (sur RDV au 02.98.48.01.68).
Compétences clés : en Français (jeudi) ou en
bureautique/numérique (lundi).
02.98.32.47.80 / maison.emploi@ccpi.bzh
-----------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin

Samedi 19 décembre
Messe à 18h à Trébabu

Dimanche 20 décembre
Messe à 10h30 à Plougonvelin

LES COMMERÇANTS DU CONQUET
L’association des commerçants organise sa
première quinzaine commerciale avant Noël
jusqu’au 24 décembre.
Et pour l’occasion, le samedi 19 décembre,
le Père-Noël sera présent place de Llandeilo
de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.
Le même jour sur la même place, Isabelle, la
Fée de la rue Poncelin, racontera pour les
enfants des contes de Noël à 11h00 et
16h00 précises.
D’autres animations sur la place : tour de
calèche avec l’association Braiz’h carav’âne
et ventes de confitures par les Scouts de
France.
Et n’oubliez pas, une grande tombola est
organisée dans les commerces avec de
nombreux lots à gagner (TV, tablettes,
coffrets Smartbox Noël et bien-être…) ainsi
que de nombreux lots proposés par les
commerçants. RDV dans vos commerces du
Conquet.
Le tirage au sort de la tombola aura lieu le
26 décembre à 11h00 Place de Llandeilo.
------------------------------------------------

UNC LE CONQUET-TREBABU

Permanence samedi 19 décembre, de 11h à
12h, Maison des associations, place CharlesMinguy. Paiement des cotisations 2016 de
l'UNC
et
du
Souvenir
français,
renseignements sur les nouvelles modalités
d'accès à la carte du combattant pour les
OPEX, démarches sociales pour les plus
démunis...
Pèlerinage à Lourdes 2016 : La fédération
UNC 29 organise un séjour à Lourdes du 4 au
8 juin 2016 pour participer au 15ème
pèlerinage,
rencontre
des
anciens
combattants. Le prix définitif est fixé en
fonction du nombre de participants et
comporte
l’assurance
annulationrapatriement et la journée excursion (grotte
de Bétharram). Le transport sera assuré en
autocar grand tourisme. Les personnes
intéressées par ce séjour sont invitées à
prendre
contact
avec
le
siège
départemental, 8 rue du rempart 29200
Brest 02.98.05.60.21
------------------------------------------------

STATION SNSM
Pour les fêtes de fin d’année, la Station de
Sauvetage vous propose des idées de
cadeaux. Encourager l’action de ceux qui se
dévouent pour sauver des vies. Nous vous
accueillerons de 10h à 12h et de 14h à 17h le
samedi 19 et le dimanche 20 décembre à
l’abri du Canot de Sauvetage.
Offrez utile… Offrez SNSM !
-------------------------------------------------

LA MER EN LIVRES

lamerenlivres@gmail.com
www.la-mer-en-livres.fr/2016
Club Dictée lundi 21 décembre à 14h à la
salle KERMARREC

BIBLIOTHEQUE / LUDOTHEQUE /
MEDIATHEQUE

GALERIE DU BOUT DU MONDE

L'exposition Morinay (peintures, aquarelles,
Animation ludothèque le mercredi 23 digigraphies) sera ouverte pendant les
décembre, 10h30/11h30 : Père Noël. Pour vacances de Noël tous les après-midis à
tous les enfants qui voudront participer à partir de 14h30. Fermée le 25 décembre.
cette
animation,
munissez-vous
d'une
LOUISE DE BRETAGNE
chaussette rouge et d'une chaussette La crêperie recherche 2 plongeurs H/F du 21
décembre au 03 janvier pour les vacances de
blanche.
Noël. CDD à temps partiel. Envoyer CV à
Site : http://www.mediatheque-conquet.fr/
-------------------------------------------------- recrutement@louisedebretagne.com

LES CHATS CONQUETOIS

CABINET INFIRMIER

Liste des gagnants du concours photos 2015
et
Tombolas
2015.
Concours
photo : Laurence Morice de Brest : Un repas
au Relais du Vieux Port. Tombola
Enfants : 1er prix - Garance Lesouchu : Un
lapin géant en peluche, 2ème prix - Gautier :
Un canard en peluche et une souris, 3ème
prix - Karen Allançon : Un lot de friandises.
Tombola Adultes : 1er prix – M. Grousseau
: Un repas chez Louise de Bretagne - 2ème
prix - Mme Gabarre : Une orchidée, 3ème
prix - Noëlle Gosch : Un panier artisanal.
------------------------------------------------

La cabinet de la place Charles Minguy
fonctionnera uniquement sur rendez-vous du
21 au 31 décembre au 02.29.00.40.77 ou au
07.81.74.32.37.

BASKET BALL CONQUETOIS
Dimanche 20 décembre
Seniors : Match au Conquet (SO2)
Contre Basket Club Leonard à 15h
------------------------------------------------

ANNICK COIFFURE
Horaires pour les fêtes de fin d’année :
mardis et mercredis de 9h à 18h30, jeudis
24 décembre et 31 décembre de 9h à 16h, le
samedi 26 de 9h30 à 17h. Fermé le samedi
02 janvier 02.98.89.09.64.

STYLE COIFFURE
Le salon sera ouvert les lundis 21 et 28
décembre
10
rue
de
Verdun
02.98.89.08.44

LE TEMPS D’UNE BEAUTÉ

Chères clientes, l'institut sera fermé lundi
14/12 en raison de mon activité à Ouessant.
Rdv pl. Llandeilo au 02.98.89.15.23. Et
BAIN DU NOUVEL AN
n'oubliez pas les chèques kdo pour Noël! A
C’est la 21ème édition … avec un record à bientôt!
battre !!!!! 153 participants en 2015. Une
LA VINOTIERE
grande fête est organisée sur la plage le Idée cadeau : Offrez une escale à La
vendredi 1er janvier 2016 à partir de 14h Vinotière à vos proches, des goûters à
aves de la musique, des prises de vue déguster au salon de thé… Le « Thé de
aérienne, et une prestation de chants de Noël » est de retour ! « Le Thé des fées »
Marins par « les Loups de Mer ».
est un nouveau thé à découvrir. A déguster
Inscription : 4€, entièrement reversée au en attendant Noël !
profit de la SNSM, ainsi qu’un certificat
RESTAURANT EMBRUNS ET MISTRALS
médical. Les inscriptions se font le jourNous seront ouvert uniquement pour le
même, à partir de 13h45, dans la salle de
déjeuner du 25 et le soir du 31, mais en
l’Hippocampe, à côté de l’Office de
version normale avec un petit clin d'œil
Tourisme. Contacts : AGP 06.79.24.45.56
festif sur les mets et l'ambiance (fermeture
Office de Tourisme  02.98.48.30.18
hebdomadaire le lundi et mardi). Choix à la
------------------------------------------------carte plus à l'ardoise (tarification normale).
INFOS ANNONCES
Réservation fortement conseillé (pas de
CIRFA DE BREST
table de plus de 8 couverts).
Vous avez entre 16 et 30 ans, de la 3ème à
CHERCHE
bac +5, les armées vous propose différents  "URGENT" : Couple, 3 enfants, cherche
postes et de nombreux métiers (protection, Maison (T4-T5) avec garage, pour février
télécommunications, sécurité, mécanique, 2016 (loyer max. 750€). 06.96.08.20.02
administration, électronique, restauration, 07.87.84.45.83 à partir de 13h
électrotechnique, etc...). Pour plus de
VEND
renseignements, vous pouvez contacter le
 Table basse campagne pin massif ciré
CIRFA DE BREST au 02.98.22.15.31 situé 8
fabrication artisanale 4 inserts vitrés,
bis rue Colbert ainsi que le CIRFA DE
meuble monté dim : long 120 Haut 40 Prof
QUIMPER au 02.98.64.78.50 situé 44 rue
80 = 90€ 06.84.10.94.97
Jean-Jaurès.
 Lave vaisselle Miele, excellent état = 120€,
FUMAISONS ET COMPAGNIE
visible au 27 rue de Kervidré.
Pour vos achats de Noël, paniers garnis,  Scooter Peugeot, 4000km, très bon état
produits de fêtes, chèques cadeaux, 02.98.89.45.05
plateaux de fromages, Fumaisons & Cie sera  Console Wii avec accessoires = 100€ +
ouverte tous les jours pendant les vacances plusieurs jeux = 10€ chaque  Playstation 2
de Noël, sauf les 25 décembre après-midi et avec accessoires, 2 manettes = 60€ + jeux
1er janvier. Tel : 02.98.04.37.72. Très de 5 à 10€ chaque06.27.83.17.51
bonnes fêtes à tous !

