N° 1116 – Semaine du vendredi 09 au vendredi 16 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
moign.armelle@orange.fr

Correspondante Ouest France
annaig.huelvan@gmail.com

06 10 08 60 01
06 73 51 69 61

URGENCES
Pompiers
SAMU 29
Gendarmerie
SNSM
Cross-Corsen

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

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 MUNICIPALES
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
Référent sécurité

02 98 89 11 31
courrier@leconquet.fr
06 31 35 91 52

AVIS AUX ELECTEURS
Inscriptions sur les listes électorales jusqu'au 31 décembre 2016  Se présenter en Mairie avec une pièce d'identité et un justificatif de
domicile. Si vous envisagez de déménager, pensez également à faire cette démarche dans votre nouvelle commune.
 Les Jeunes français(es) qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2017 sont inscrits d'office et ont dû recevoir un courrier de la
Mairie les avisant de leur inscription. Si ce n'est pas le cas, prévenir la mairie avant le 31/12/2016
 Les ressortissants des autres Etats membres de l'Union Européenne peuvent demander à être inscrits sur les listes électorales
complémentaires (élections municipales et européennes)
 Si vous avez constaté sur votre carte actuelle une erreur ou si vous avez changé de domicile au sein de la commune : veuillez prévenir la
mairie.
Elections prévues en 2017 : Présidentielles les 23 avril et 07 mai – Législatives les 11 et 18 juin.

DÉCÈS

Le 27 novembre 2016
Marie Louise RAGUENES veuve SALIOU
Domiciliée 7, rue du Lavoir de Lochrist 96 ans
------------------------------------------

TELETHON 2016
Grâce à l’action des associations, des
commerçants conquétois et de particuliers,
nous avons collecté la somme de 5293 €. en
progression d’année en année.
Tout le mérite vous en revient et encore
bravo pour votre générosité et votre
dynamisme. Un grand merci à tous et rendez
vous en décembre 2017 !
------------------------------------------

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
er

Depuis le 1 décembre, la mairie ne peut plus
réceptionner les demandes de CNI. Elles
doivent 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 (liste des documents à fournir,
pré-demande en ligne, …).

PROVERBE DE LA SEMAINE

MENU RESTAURANT SCOLAIRE

Pa vez ar c'hlenved en e washañ
E vez ar pare en e dostañ.

Lundi 12 décembre
Vos entrées favorites
Poisson meunière
Purée de carottes
Glace

C'est quand la maladie est à son comble
Que la guérison est la plus proche.
------------------------------------------

A TOUS LES USAGERS DU PORT

Abonnement au port : pour tous les adhérents
et futurs adhérents, merci de finaliser votre
abonnement avant la fin de l’année.
Rappel : la déchetterie est réservée aux
usagers du port.
Stationnement :
Remorques
interdites,
macaron obligatoire, respect des consignes du
port sur la circulation.
------------------------------------------

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. Allez !! Tous à nos
décorations en attendant Noël !!

Mardi 13 décembre
Salade verte, dés de fromage
Les states dans l'assiette
Yaourt
Jeudi 15 décembre
Potage vermicelles
Joue de porc à l'orange, riz
Vos desserts préférés
Vendredi 16 décembre
Sauté de poulet aux châtaignes et
champignons
Spaghetti bio, Conté râpé
Yaourt bio et fruits bio
-----------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED
Dimanche 11 décembre
Messe à 10h30 au Conquet

VILLAGE VACANCES DE
BEAUSEJOUR
Pour toutes communications par mail, merci
d’utiliser la nouvelle adresse du village :
beausejour@revesdemer.com.
Le numéro de téléphone reste le même
02.98.89.09.21
-------------------------------------------------

COMITE DE JUMELAGE
LE CONQUET – LLANDEILO
L’assemblée Générale se tiendra le vendredi
9
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’activité (moral et financier) pour
l’année 2016 et les perspectives pour l’année
2017. Le renouvellement partiel du conseil
d’administration termine la séance. C’est
l’occasion à tout un chacun de venir
découvrir nos activités et de nous rejoindre.
Nous avons besoin de vous. A l’issue de la
séance, le pot de l’amitié vous sera servi.
http://www.jumelageleconquet.fr
jumelageleconquet@gmail.fr
-------------------------------------------------

VENTE DE NOËL DE LA SNSM
L’association de la SNSM organise sa
traditionnelle vente de Noël les samedis 10
et 17 décembre de 9h à 12h, dans l'abri du
canot de sauvetage. C'est l'occasion de
trouver une idée de cadeau originale tout en
aidant la station à entretenir son matériel
d'intervention.
-------------------------------------------------

LES GABIERS DU DRELLACH
L'Association
tiendra
son
Assemblée
générale annuelle le samedi 10 décembre à
18h salle Kermarrec. Elle sera suivie du pot
de l'amitié. Tous les membres et
sympathisants y sont conviés.
-------------------------------------------------

UNC – SOUVENIR FRANÇAIS

Pas de permanence ce samedi 10 décembre.
-------------------------------------------------

BIBLIOTHEQUE
LUDOTHEQUE / MEDIATHEQUE

AIDE A L’AMELIORATION DE
L’HABITAT
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.
-----------------------------------------------

7EMES TROPHÉES DE L’ENTREPRISE
Ouverts à toutes les entreprises, implantées
ou ayant une activité sur les communautés de
Communes du Pays des Abers, du Pays de
Lesneven - Côte des Légendes et du Pays
d’Iroise. Possibilité de concourir dans une ou
plusieurs des quatre catégories :  La Jeune
Entreprise  La Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise  L’Entreprise Innovante, en
Développement

La
Transmission
d’Entreprise.
Les dossiers sont à déposer pour le 21
décembre 2016. Rendez-vous le 27 janvier
2017 pour connaître les nominés et le lauréat
de chaque catégorie et voter pour
l’Entreprise de l’Année 2016.
Quels que soient la taille et le domaine
d’activité de votre entreprise, vous pouvez
candidater et obtenir le dossier sur simple
demande auprès du club des Entreprises par
mail :
contact@celia-entreprises.fr
/
06.84.39.57.62 ou en le téléchargeant sur
le site du club : www.celia-entreprises.fr.
-----------------------------------------------

EPAL RECRUTE
L'Association basée à Brest, recrute des
animateurs
prêts
à
s'investir
dans
l'encadrement de séjours de Vacances
Adaptées proposés à des adultes en
situation de handicap. 25 séjours de 5 à 15
vacanciers (+ 2 à 5 accompagnateurs), pour 1
ou 2 semaines, du 21/12/16 au 02/01/2017.
Postes à pourvoir avec ou sans BAFA.
Pour plus de renseignements et postuler :
www.epal.asso.fr (recrutement saisonnier)
Ou adresser un courrier (+ CV) : Association
Epal - 10 rue Nicéphore Niepce BP40002 29801 Brest Cedex 09 09.98.41.84.09
----------------------------------

INFOS ANNONCES
LE TEMPS D’UNE BEAUTÉ
L'institut vous souhaite de bonnes fêtes de
fin d'année et vous informe de l'ouverture
du 19 au 24/12 tous les jours 9h3012h/13h30-18h
(le
24
à
16h)
Rdv idées kdo beauté place Llandeilo au
02.98.89.15.23 www.letempsdunebeaute.fr, à
bientôt!

LE FEE DE LA RUE PONCELIN
A le plaisir de vous inviter à une visite de son
atelier-boutique. Thème : la magie de Noël le
Dimanche 11 décembre de 14h30 à 18h00, 15
rue Poncelin au Conquet (impasse face aux
caves Conquétoise).

CREDIT MUTUEL DU CONQUET

Si tu as entre 6 et 10 ans, tu aimes le dessin,
la peinture... Prends ton crayon gris et ta
gomme et viens dessiner avec Bernard
Morinay, le samedi 17 décembre à 9h à
l'agence du Crédit Mutuel, place Llandeilo.
Inscription avant le 10/12 à l'agence.

VEND

 Combinaisons de ski, 1 taille 14 ans et 1
taille XL + 1 paire d’après-ski 38/40, état
MUZIKAPLOUM
neuf
=
30€
02.98.89.18.76
Prochaine soirée vendredi 9 décembre à
06.73.17.53.87
20h30 à Kerbizivin, route du Conquet à
 Lit capitonné style Louis XV, velours rouge
Ploumoguer. Au programme de cette soirée,
grenat, 140x190 = 80€ 06.84.50.22.94
scène ouverte à tous les chanteurs et
LOUE
musiciens qui voudront animer cette veillée

Duplex
T2
bis
centre
ville-Grande pièce
musicale. Et en approche des fêtes de fin
de
vie,
cuisine
en
bas
et
chambre, SDB,
d'année : vin chaud à volonté (mais pas
placard en haut-Terrasse ardoisée. Idéal
gratuit). Entrée gratuite. Contact Michel
personne seule – 400€ + 30€/mois.
Respriget : 06.08.46.25.48.
06.11.77.42.03
-----------------------------------------------

Vendredi 16 décembre : soirée Contes
Clarinettes Soupe. A 19h pour tout public à
partir de 6 ans, une belle soirée d'avant
Noël vous attend. Gratuit sur inscription au
02.98.89.19.38
ou
par
mail
à
CINEMA LE DAUPHIN
mediatheque.leconquet@orange.fr.
------------------------------------------------- Jeudi 08 : 20h30 : Les jeudis du doc –
Swagger - en présence du réalisateur Olivier
BASKET BALL CONQUETOIS
Babinet
Samedi 10 décembre
Vendredi 09 : 20h30 : Sully (vost).
Seniors filles (2) : Match au Conquet (SO2)
Samedi 10 : 17h30 : Les animaux
Contre Carhaix à 18h30
fantastiques - 20h30 : Sully (vf).
U9 gars : Match à Brest (Javouhey)
Dimanche 11 : 11h : Le secret de la fleur
Contre Brest à 13h30, départ à 13h
Noël - 15h30 : Ciné Dégustations – La grande
U17 gars : Match à Quimper (Jules Noël)
course au fromage - 18h : La fille de Brest Contre UJAP à 15h30, départ à 13h45
20h30 : Swagger.
Dimanche 11 décembre
Mercredi 14 : 14h30 – Vaiana, la légende du
Seniors filles (1) : Match Brest (Vigier)
bout du monde – 20h30 : le petit locataire.
Contre PL Sanquer à 15h30, départ à 14h10

CHERCHE

 Suite au décès de sa maîtresse, Happy,
petit chien de 9 ans, cherche une famille
d’accueil. Merci pour lui 06.47.62.91.45

PERDU
Chaton (femelle) de 7 mois dans la rue
Robert Schuman le 27/10, ni collier ni puce,
elle est noire et blanche avec une tâche noir
sur le nez06.13.19.25.26.

TROUVÉ

Tour de cou bleu fleurs place de Llandeilo
le 22/11  Portable noir Samsung dans le
parc Beauséjour le 06/12

