N° 1113 – Semaine du vendredi 18 au vendredi 25 novembre 2016
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

ADMR Pays d’Iroise
Maison de l'emploi
Bibliothèque

paroisse.leconquet@wanadoo.fr

02 9

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

Correspondante Télégramme

06 10 08 60 01

moign.armelle@orange.fr

Correspondante Ouest France

06 73 51 69 61

annaig.huelvan@gmail.com

URGENCES
Pompiers
SAMU 29
Gendarmerie
SNSM
Cross-Corsen

Composer le 15
Composer le 15
32 37

Cabinet Infirmier 4 rue Ste Geneviève:
(Aballéa/Batany/Kermel/Mersak/Miny/Morel)
Cabinet Infirmier 4 rue Le Gonidec :
(Squiban)
Cabinet Infirmier Place Charles Minguy :
(Larsonneur-Dubois/Feodoroff)
Maison Médicale

02 98 89 04 04
02 98 89 10 43
02 29 00 40 77
02 98 89 01 86

TAXIS

ACCESS 02.98.89.30.32 – COLIN 02.98.89.14.21 –
GWEN FORNY-MENGUY 06.80.65.42.41

ADMINISTRATIONS

18
15
112(urg.)
17
02 98 89 01 99
196

Mairie 02 98 89 00 07  02 98 89 12 17
mairie@leconquet.fr
ALSH 3/5 ans 02 98 89 01 32
ALSH 6/9ans 02 98 89 05 18 / 06 75 56 54 20
OXY’JEUNES 06 84 71 93 88 /TAP. 06 48 44 74 08

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

NOËL APPROCHE… LE CONQUET MET SON MANTEAU DE FÊTE !!
La municipalité invite les conquétois à embellir leurs façades en habillant leurs portes, leurs fenêtres … à compter de début décembre pour
faire place à la féerie de Noël ! Afin que Le Conquet resplendisse dans les yeux des petits et grands, nous vous proposons d’adopter un
cahier des charges dans la poursuite de notre Agenda 21 : le support décoratif devra être végétal (sapin, houx, bois, gui…) accompagné de
nœuds, pommes de pin, étoiles, boules… le code couleur sera blanc.
 Pour les bonnes volontés à cour d’imagination, Isabelle Hébert propose de vous aider à réaliser votre support le jeudi 1er décembre à
14h au bar de la salle Beauséjour (vous devrez vous munir de votre matériel : sécateur, fil de fer, bois, ruban, …).
 Le magasin Helianthus propose de réaliser une commande groupée de branches de sapin Norman ou Nobilis au prix unitaire de 2,50€ ainsi
que la couronne Norman 30cm de diamètre au prix de 19€. Merci de passer commande avant le 22 novembre après de Nicolas au
02.98.89.15.47.
Allez !! Tous à nos décorations en attendant Noël !!

DECES
Le 15 novembre 2016
Irène CORFA
85 ans
Domiciliée Résidence du Streat Hir
------------------------------------------

PRIMAIRE DE LA DROITE ET DU
CENTRE

PROVERBE DE LA SEMAINE

MENU RESTAURANT SCOLAIRE

Arabat ober kastili war al loar.

Lundi 21 Novembre
Velouté de poireaux et pommes de terre bio
Omelette bio au conté
Jardinière de légumes
Riz au lait bio, biscuit

Attention à ne pas faire des châteaux
sur la lune.
------------------------------------------

LA BANQUE ALIMENTAIRE

Les 20 et 27 novembre prochains de 9h à
18h se tiendra un bureau de vote dans la salle
de réunion Kermarrec. Toutes personnes de
plus de 18 ans ou ayant 18 ans avant les
élections présidentielles peuvent voter. Une
participation de 2€ par tour de scrutin vous
sera demandée.
------------------------------------------

Comme chaque année, une collecte nationale
est organisée le dernier week-end de
novembre. Le CCAS du Conquet recherche
des bénévoles pour assurer une permanence
de 1h30 les 25 et 26 novembre prochains.
Si vous désirez participer, vous pouvez vous
inscrire à la mairie au 02.98.89.00.07.
------------------------------------------

VOLS A DOMICILE

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ

La
gendarmerie
nous
informe
d’une
recrudescence des vols à domicile sur notre
territoire, essentiellement à la tombée de la
nuit. Soyez vigilants pour vous même mais
aussi pour votre voisinage. Si vous voyez des
portes ou fenêtres ouvertes dans des
maisons inoccupées, n’hésitez pas à nous en
faire part. Numéro d’appel: 06.31.35.91.52 ou
le 17.

A compter du 1er décembre prochain, la
mairie ne pourra plus réceptionner les
demandes de CNI. Elles devront être
déposées sur rendez-vous dans les mairies
équipées du dispositif spécifique (comme
Saint-Renan, Brest et ses annexes…). Nos
services restent à votre disposition pour
vous aider autant que possible dans cette
démarche.

Mardi 22 Novembre
Saucisson sec cornichons
Dos de cabillaud sauce aurore, Riz bio
Pomme bio cuite sauce caramel
Jeudi 24 Novembre
Carottes râpées bio
Raviolis gratinés au fromage et légumes
Salade verte
Fruits bio
Vendredi 25 Novembre
Salade de pâtes bio au thon
Boulette d'agneau sauce tomate
Haricots verts bio
St Paulin, Clémentine
------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED

Dimanche 20 novembre
Messe à 10h30 à Plougonvelin

LA MER EN LIVRES au CONQUET
Assemblée Générale annuelle vendredi 18
novembre de 18h à 20h, Salle Ouessant à
Beauséjour :
Rapports
2016
(moralfinancier), Election du tiers sortant,
Perspectives pour le salon 2017.
-------------------------------------------------

AR VILTANSOU
Le 19 novembre, l'association organise un
nettoyage
des
plages
de
Perzel
(Bertheaume) et du Trez Hir. Rendez-vous à
14h au Perzel. Venez nombreux, nous
fournissons les gants et sacs !
-------------------------------------------------

LES PENSIONNÉS DE LA MARINE
MARCHANDE COMMERCE ET PECHE
L’association fait une permanence le samedi
19 novembre de 9h30 à 12h pour les cartes
d’adhésions 2017 au Club des Mouettes face
à l’église.
------------------------------------------------

MUSIKOL
Il reste des places en danse classique à
partir de 4 ans. Il est encore possible de
s’inscrire en guitare, piano, clarinette,
trompette, saxophone, batterie, flute, violon
et accordéon. Musiciens de tous âges, vous
pouvez rejoindre l’orchestre Musikol le
samedi matin à partir de trois ans de
pratique instrumentale. N’hésitez pas à
consulter notre site internet MUSIKOL.
Pour toute question : 06.64.84.58.22
/
ass.musikol@laposte.net
-------------------------------------------------

BASKET BALL CONQUETOIS
Samedi 19 novembre
Seniors filles (2) : Match à Guipavas (SO1)
A 18h30, départ à 17h20.
U9 gars : Match au Conquet
Contre Brest Basket 29 à 13h45
U17 gars : Match au Conquet
Contre SC Lannilisien à 14h45
Dimanche 20 novembre
Seniors filles (1) : Match au Conquet (SO2)
Contre Gars du Reun de Guipavas à 15h
-------------------------------------------------

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI

Semaine Européenne de réduction des
déchets du 19 au 27 novembre : Grand
évènement ouvert à tous autour du don et de
la gratuité. Mardi 22 novembre à 20h30 :
projection du documentaire "Ma vie Zéro
déchet" au cinéma Le Bretagne de Saint
Renan. Séance gratuite. Samedi 26
novembre de 9h à 13h : «Ça coûte pas un
radis» au marché de Saint Renan, place Saint
Yves. Déposez les objets dont vous ne vous
servez plus et repartez avec des trésors !
Zone de dons et animations gratuites
ouvertes
à
tous.
Inscription
et
renseignement:
02.98.32.37.83
/
michele.henot@ccpi.bzh

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI

APE PLOUGONVELIN

Journée « mobilité et sécurité routière chez
les séniors » : Le Centre Local d’Information
et de Coordination gérontologique (CLIC) de
la CCPI en partenariat avec des acteurs
locaux vous invite à cette journée Mardi 29
novembre à l’espace culturel de Saint-Renan
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h. Entrée
gratuite. Ateliers code de la route – séances
à 10h, 15h, 16h (sur inscription auprès du
CLIC). Autres ateliers : freinage, simulateur
de chocs, posture au volant, véhicule adapté,
prévention
des
chutes.
Des
stands
d’information sur la sécurité routière, les
premiers secours, le transport, la prévention
santé, jeux intergénérationnels… 14h :
Conférence « Les séniors et la conduite
automobile » animée par M. MAHEO de la
DDTM. A l’issue de cette journée, possibilité
de s’inscrire à la Conduite accompagnée (40
€/personne) sur le stand du CLIC.
Renseignement et inscription au CLIC
Iroise : 02 98 84 94 86

L'Association des Parents d'Elèves des
écoles
maternelles
et
primaires
de
Plougonvelin organise son vide grenier
d'automne le dimanche 20 novembre de 9h à
16h à la salle omnisports de Plougonvelin.
Entrée 1.50 € (gratuit -12 ans). Tombola
ouverte à tous : à gagner un panier gourmand
de la Biscuiterie Saint Mathieu. Stand
maquillage pour les enfants, restauration et
buvette.
Contact
et
réservation
06.63.00.36.81 (3€ le mètre linéaire).
-----------------------------------------------

CINEMA LE DAUPHIN

Jeudi 17 : 20h30 : Les pépites
Vendredi 18 : 20h30 : Réparer les vivants.
Samedi 19 : 18h : Réparer les vivants 20h30 : la folle histoire de Max et Léon.
Dimanche 20 : 15h30 : Kubo et l’armure
magique - 18h : La folle histoire de Max et
Léon - 20h30 : Moi Daniel Blake (vost).
Mardi 22 : 20h – La fille de brest en
présence d’Irène Frachon : COMPLET.
Finale du Pays de Brest des Tréteaux Mercredi 23 : La fille de Brest.
Chantants avec Hervé Vilard à l’Arena le ---------------------------------jeudi 24 novembre à 14h. Une vente unique
INFOS ANNONCES
de billets est programmée à la CCPI le lundi
ATELIER AVENTURINE & CO
14 novembre de 9h à 12h. Aucune
Nouvelle Exposition ! Durant le mois de
réservation ne pourra se faire par téléphone
Novembre
l'Atelier-galerie
accueille
et deux billets maximum seront vendus par
l'artiste Jean Floch, Peintre-dessinateur. Il
foyer sur présentation d’une pièce d’identité
y présente ses esquisses ayant pour thème
et d’un justificatif de domicile. Tarif : 10 €
principal le port de pêche du Conquet. Nous
la place. Renseignements : 02.98.84.97.60 /
vous accueillons du mercredi au dimanche, de
nathalie.leflem@ccpi.fr
11h à 18h sans interruption, au 10 rue
------------------------------------------------lieutenant Jourden, au Conquet. info :
ARTS ET LOISIRS
facebook : atelier aventurine & co.
11ème édition des Arts et Loisirs le samedi
CREPERIE LAER-MOR
19 et dimanche 20 novembre. C'est La crêperie sera fermée du samedi 19
l'occasion pour les artistes amateurs qui Novembre
au
9
Décembre
inclus
travaillent souvent à domicile ou dans leur 02.98.28.78.89
atelier de se faire connaitre auprès du public
INFORMATIQUE A DOMICILE
le temps d'un week-end. Entrée gratuite
Un souci ou besoin de conseils sur votre
avec une tombola également gratuite.
ordinateur ou votre smartphone ? Contactez
------------------------------------------------Fabrice
Rodier
(au
Conquet)
au
IROISE TRIATHLON
06.84.10.94.97
L'association organise un loto le dimanche
ANNICK COIFFURE
20 novembre à Plougonvelin à
l'espace
Réouverture
le
jeudi
24
novembre
culturel Kéraudy. Achat des cartes à partir
02.98.89.09.64
de 10h.
STYLE COIFFURE
------------------------------------------------Le
salon
sera
fermé du samedi 19 au samedi
UTL EN IROISE
26 novembre inclus 02.98.89.08.44
Mardi 22 Novembre à 14h à l’Espace
VEND
culturel de Saint-Renan : Spectacle de La

Veste
Homme
«
Armand Thierry » taille
compagnie Brassens par un groupe de 4
XXXL,
noire,
microfibre,
doublée
musiciens.
matelassée,
col
fourrure
amovible,
neuve,
------------------------------------------------jamais
portée,
achetée
janvier
2016
140€,
VIDE GRENIER
vendue 60€ 09.54.95.83.83
LYCÉE AMIRAL RONARC’H
Le dimanche 27 novembre 2016 de 8h45 à
17h : 7e vide-grenier dans le Lycée pour
soutenir ses voyages et ses échanges
scolaires. Entrée : 1,5€ (gratuit pour les
moins de 18 ans). Restauration sur place
(paëlla (réservation
conseillée), crêpes,
café, gâteaux).

CHERCHE

 A louer au Conquet ou alentours, studio ou
petit 2 pièces, meublés 06.95.35.74.96

TROUVÉ
 Paire de lunettes de vue monture marron
écaille le 08/11 Trousseau de clés avec
porte-clé claquette bzh sur le sentier
longeant la ria le 13/11.

