N° 1114 – Semaine du vendredi 25 novembre au vendredi 02 décembre 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
annaig.huelvan@gmail.com

06 73 51 69 61

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

COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE LES 25 ET 26 NOVEMBRE
Sur le Pays d’Iroise, cette grande opération de solidarité est pilotée par la CCPI avec le concours des CCAS. Elle se déroulera dans les
supermarchés et certains commerces du Pays d’Iroise. 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. RV au SPAR du CONQUET à partir de 9h le vendredi 25 novembre.

PROVERBE DE LA SEMAINE

DECES
Le 18 novembre 2016
Wladislaw WIECEK
Domicilié 44 rue Robert Schuman

85 ans

Le 19 novembre 2016
Yves RIOU
84 ans
Domicilié 28 rue Sainte Barbe
------------------------------------------

PRIMAIRE
DE LA DROITE ET DU CENTRE
Le 27 novembre de 8h à 19h un bureau de
vote sera ouvert dans la salle de réunion
Kermarrec pour le second tour. Toutes
personnes de plus de 18 ans ou ayant 18 ans
avant les élections présidentielles peuvent
voter. Une participation de 2€ vous sera
demandée.
------------------------------------------

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
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.

Ar c'hoarzin hag ar gouelañ
En em heuilh peurliesañ.
Rires et larmes
Se suivent très souvent.
------------------------------------------

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 ! 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 (amener: sécateur, fil de fer, bois,
ruban, …). Allez !! Tous à nos décorations en
attendant Noël !!
------------------------------------------

HERBE DE LA PAMPA

Dernier rappel pour que les services
techniques vous débarrassent gratuitement de
cette plante invasive. Ne tardez pas ; la
gratuité est limitée dans le temps!
-----------------------------------------

OUVERTURE DE LA PASSERELLE
Lundi 28 novembre à 16h.
Informations au 06.46.80.44.05

MENU RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 28 novembre
Choux fleur sauce aurore
Bœuf bourguignon
Pommes de terre
St nectaire, fruit
Mardi 29 novembre
Crème de potimarron et carottes
Sauté de porc à l'indienne
Semoule aux légumes
Yaourt bio
Jeudi 1er décembre
Salade de riz au thon
Steak haché
Haricots verts persillés
Fruit de saison bio
Vendredi 02 décembre
Salade d'automne
(œufs, carottes, céleri, dés de gruyère)
Riz cantonnais aux légumes
Salade verte
Yaourt aux fruits
------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED
Dimanche 27 novembre
Messe à 10h30 au Conquet

UNC Le Conquet-Trébabu
Tous les adhérents, anciens combattants,
soldats de France et veuves d'anciens
combattants et tout sympathisant se
reconnaissant en nos valeurs, sont conviés à
l'assemblée
générale,
dimanche
27
novembre à 10h30 à la salle de Beauséjour.
Dès 10h, possibilité de paiement de la
cotisation 2017. Un pot de l'amitié clôturera
cette assemblée générale.
-------------------------------------------------

MER MONTAGNE
Dans le cadre du jumelage avec Manigod
(proche de La Clusaz), l'association organise
un voyage au ski du 18 au 25 février 2016. Le
trajet se fera cette année en car grand
confort.
Familles,
personnes
seules,
n'hésitez pas, il reste des places. Pour tout
renseignement : 06.10.02.71.95
-------------------------------------------------

AIDE A L’AMELIORATION DE
L’HABITAT

Samedi 26 novembre

La CCPI a lancé un Programme d’Intérêt
Général Habitat privé destiné à aider et
accompagner les ménages dans la réalisation
de leurs travaux d’amélioration énergétique,
d’adaptation à la perte d’autonomie et au
handicap, de lutte contre l’habitat indigne,
de remise en état de logements locatifs,
et/ou
de
mise
aux
normes
de
l’assainissement individuel. Renseignements
auprès de Citémétrie au 02.98.43.99.65 ou
pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr.
Permanence à la CCPI les 2ème mercredi du
mois de 9h à 12h.
-------------------------------------------------

Seniors filles (1) : Match à Morlaix
(Kerveguen) à 21h15, départ à 19h15.

CONCOURS
LES TOQUÉS D’IROISE

Seniors filles (2) : Match à Pleyber-Christ
(Kergroas) à 17h30, départ à 15h45.

Samedi 26 et dimanche 27 novembre, les
Caves ADAM organisent la 3ème édition du
concours,
2
avenue
de
Portsall
à
Ploudalmézeau. 16 équipes de cuisiniers
amateurs sont inscrites, avec le Stade
Brestois 29, le BBH, des jeunes agriculteurs,
le club d’entreprises, mais aussi des élus,
puisque la CCPI sera représentée par
Marguerite LAMOUR, Xavier JEAN et
André TALARMIN ainsi que la commune de
Plouguin avec son maire, Roger TALARMIN
et deux de ses adjoints. Cette année, un
tirage au sort permettra à 5 personnes du
public de faire partie du jury. Alors avis aux
amateurs et à tous les passionnés de cuisine
et de bons moments. 02.98.48.10.72
-------------------------------------------------

MARCHÉ DE NOËL
L’association
Les
Chats
Conquétois
organise son Marché de Noël samedi 03 et
dimanche 04 décembre à l'espace Tissier
(sous la mairie) : Objets de déco, confitures,
gourmandises maison, artisanat, créations.
Vin chaud offert, deux Tombolas organisées,
entrée gratuite, ouvert de 10h à 18h.
Renseignements et au 06.07.65.84.28 ou par
mail : leschatsconquetois@gmail.com
-------------------------------------------------

BASKET BALL CONQUETOIS

U9 gars : Match au Conquet
Contre Arzelliz Ploudalmézeau à 13h45
U17 gars : Match au Conquet
Contre Brest Basket 29 à 14h45
-------------------------------------------------

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. 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
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 le 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 à 10h, 15h, 16h.
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. Renseignement et inscription au CLIC
Iroise : 02.98.84.94.86

ASSOCIATION DES PENSIONNÉS DE
LA MARINE MARCHANDE

AMICALE CYCLOTOURISTE DE
PLOUGONVELIN (ACP)
L’association tiendra son assemblée générale
samedi 26 novembre à 10h30 à la Maison des
Sports de Plougonvelin. Toute personne
intéressée est invitée à venir prendre
connaissance des activités de la saison 2017;
3 sorties gratuites à l'essai. Contact
02.98.48.36.52.
-------------------------------------------------

VIDE GRENIER
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).
------------------------------------------------

EN ATTENDANT NOËL
Dimanche 4 décembre à 15h30 à l'église de
Trébabu, Maxime PIOLOT, ses musiciens et
les conteurs d'Iroise vous feront vivre une
après-midi
poétique
et
musicale.
Entrée libre participation.
-----------------------------------------------

CINEMA LE DAUPHIN
Jeudi 24 : 20h30 : Moi Daniel Blake (vost)
Vendredi 25 : 14h30 : La fille de Brest 20h30 : Brooklyn village (vost).
Samedi 26 : 18h : les pépites - 20h30 : la
fille de Brest.
Dimanche 27 : 11h : Monsieur bout de bois 15h30 : Cigognes & compagnie - 17h30 : La
fille de Brest - 20h30 : Brooklyn village
(vost).
Mercredi 30 : 20h30 – Le client.
----------------------------------

INFOS ANNONCES
CREPERIE LAER-MOR
La crêperie est fermée jusqu’au 9 Décembre
inclus 02.98.28.78.89

INFORMATIQUE A DOMICILE

Un souci ou besoin de conseils sur votre
La réunion d’information annuelle se tiendra ordinateur ou votre smartphone ? Contactez
à Lampaul-Plouarzel salle du Kruguel le Fabrice
Rodier
(au
Conquet)
au
vendredi 09 décembre à 10h30 en présence 06.84.10.94.97
du président. Covoiturage du Conquet,
LOUE
rendez-vous à 9h45 place de Manigod, face à
 Duplex T2 bis centre ville-Grande pièce de
la maison de retraite.
vie, cuisine en bas et chambre, SDB, placard
------------------------------------------------en haut-Terrasse ardoisée. Idéal personne
LES MOTARDS ROULENT POUR LE
seule – 400€ + 30€/mois. 06.11.77.42.03
ème

TELETHON (13

édition)

Samedi 3 décembre : grand rassemblement
motard au profit de l’AFM Téléthon (salle de
Kerjézéquel, Lesneven, 29). A partir de 10h,
différentes animations sur site dont un mini
salon et une initiation à la moto pour ceux qui
n'ont pas le permis. Restauration possible
sur place. Ouvert à tout public. 14h - Départ
de la balade moto de 70 kms pour le tour de
la côte des légendes. Renseignements :
g.tanne29@gmail.com

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

TROUVÉ

 Clé de Volkswagen dans un chemin entre la
rue de Kervidré et Leur Vras le 17/11 
Lunettes de vue pour enfant monture noire
et jaune sur le parking des Blancs-Sablons le
18/11  Lunettes de vue masculine monture
métallique sur le parvis de la mairie le 22/11.

