N° 1117 – Semaine du vendredi 16 au vendredi 23 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

Les Maires de Plougonvelin, Le Conquet, Ploumoguer et Trébabu vous invitent à une
RÉUNION PUBLIQUE le mardi 20 décembre 2016 à 20h30 au Centre Culturel Keraudy
Organisée et animée par la gendarmerie pour sensibiliser la population au nouveau visage de la délinquance actuelle et
l’informer de l’opération « Tranquillité vacances et absences ».
Vous pouvez retrouver conseils, informations, nouvelles et plus encore sur la page Facebook
du Groupement de Gendarmerie Départementale du Finistère :

https://www.facebook.com/Gendarmerie-du-Finistère-1593456594234829/?ref=ts&fref=ts

DECORATIONS DE NOËL!!

PROVERBE DE LA SEMAINE

La municipalité remercie chaleureusement
tous les conquétois et les commerçants qui
ont bien voulu jouer le jeu du code couleur
«Blanc» lancé pour la décoration des fêtes de
Noël ! La féerie de Noël est bel et bien là ! Il
reste encore un peu de temps à ceux qui
veulent se joindre à ce joyeux élan …
------------------------------------------

Dre an tan ar patatez a freuz
Hag an amann a deuz.

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
Depuis le 1er décembre, les demandes de CNI
doivent être déposées sur rendez-vous dans
les mairies équipées du dispositif spécifique
(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, …).
------------------------------------------

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.

Sur le feu les patates se défont
Et le beurre fond.
---------------------------------------------

CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 19 DECEMBRE
A 19H15
EN MAIRIE

RECENSEMENT MILITAIRE

AVIS AUX ELECTEURS

Bientôt 16 ans ? Pensez au recensement,
c’est obligatoire !

La Mairie sera exceptionnellement ouverte
le samedi 31 décembre de 10h à 12h afin
de réceptionner les dernières demandes
d’inscription sur les listes électorales du
Conquet  Se présenter 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.
 Si vous avez changé de domicile au sein de
la commune, veuillez prévenir la mairie afin
de mettre à jour votre carte électorale.
Elections 2017 :
– Présidentielles les 23 avril et 07 mai
– Législatives les 11 et 18 juin.
-----------------------------------------------

Pourquoi ?
Cette
démarche
facilite
l’inscription sur les listes électorales et
déclenche la convocation à la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC).
Quand ? Entre la date à laquelle ils
atteignent l’âge de 16 ans et la fin du
troisième mois suivant.
Comment ? Directement à la mairie de son
domicile avec une pièce d’identité et le livret
de famille.
Une fois recensé, le jeune obtient une
attestation de recensement indispensable
pour l’inscription à des concours ou examens
soumis au contrôle de l’autorité publique
(conduite
accompagnée
par
exemple).
Environ un an après, il sera convoqué à la
JDC

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED

Dimanche 18 décembre
Messe à 10h30 à Plougonvelin

QUINZAINE
COMMERCIALE
DE NOËL

CLUB DES MOUETTES

Toutes personnes voulant faire le voyage
pour l’Andalousie du 13 au 20 septembre, en
all inclusive, peuvent se faire inscrire tous
Depuis le 7 et jusqu’au 21
les mardis ou vendredis de 14h à 17h au Club.
décembre, une grande
quinzaine
commerciale
de
Noël Départ de Brest. Voir Mme Morel :
est
organisée par l'association des 02.98.89.16.31.
----------------------------------------------commerçants du Conquet : les bulletins
7EMES
TROPHÉES DE L’ENTREPRISE
distribués à chaque passage en caisse par
les commerçants participants permettent de Ouverts à toutes les entreprises du Pays des
participer à la grande Tombola dont le tirage Abers, de Lesneven - Côte des Légendes et
aura lieu le 21 décembre à 15h sur la place du Pays d’Iroise. Quatre catégories :  La
de Llandeilo. Près d’une cinquantaine de lots Jeune Entreprise  La Responsabilité
sont à gagner.
Sociétale de l’Entreprise  L’Entreprise
De nombreuses animations seront proposées Innovante, en Développement  La
le mercredi 21 décembre sur la place de Transmission d’Entreprise.
Llandeilo à partir de 14h00:
Les dossiers sont à déposer pour le 21
 résultat de la chasse au trésor des décembre 2016. Rendez-vous le 27 janvier
classes primaires
2017 pour connaître les nominés et le lauréat
 vente de confitures et pains d'épices par de chaque catégorie et voter pour
les scouts de France
l’Entreprise de l’Année 2016.
 vente de bouquets de Noël du collège Dom Dossier sur simple demande auprès du club
Michel
des Entreprises par mail : contact@celia boissons chaudes et contes de Noël entreprises.fr / 06.84.39.57.62 ou en le
(suivant la météo)
téléchargeant sur le site du club : www.celia balade en calèche avec le Père Noël avec entreprises.fr.
Brai'zh Carav'âne (automobilistes soyez
----------------------------------------------patients avec les ânes).
CINEMA LE DAUPHIN
------------------------------------------------Jeudi 15 : 20h30 : La fille de Brest
BIBLIOTHEQUE
Vendredi
16 :
14h30 :
Demain
tout
LUDOTHEQUE / MEDIATHEQUE
commence – 18h : La fête du court métrage
Vendredi 16 décembre : soirée Contes
(en famille + 10 ans) GRATUIT - 20h30 : Les
Clarinettes Soupe. A 19h pour tout public à
têtes de l’emploi
partir de 6 ans, une belle soirée d'avant
Samedi 17 : 16h : Vaiana, la légende du bout
Noël vous attend. Gratuit sur inscription au
du monde - 18h : La fête du court métrage
02.98.89.19.38
ou
par
mail
à
(adultes et ados) GRATUIT - 20h30 : le
mediatheque.leconquet@orange.fr.
petit locataire.
Mercredi 21 décembre : animation des
Dimanche 18 : 11h : La fête du court
vacances de Noël à la Ludothèque, de 10h30
métrage (3/8 ans) GRATUIT - 15h30 :
à 11h30 : ouvert à tous et gratuit.
Vaiana, la légende du bout du monde - 18h :
------------------------------------------------Les têtes de l’emploi - 20h30 : Sing Street
VENTE DE NOËL DE LA SNSM
(vost).
L’association de la SNSM organise sa Mardi 20 : 11h – Le secret de la fleur Noël –
traditionnelle vente de Noël le samedi 17 14h30 : Vaiana, la légende du bout du monde.
décembre de 9h à 12h, dans l'abri du canot ---------------------------------de sauvetage. C'est l'occasion de trouver
INFOS ANNONCES
une idée de cadeau originale tout en aidant la
IROISE VACANCES
station
à
entretenir
son
matériel Emploi à pourvoir : entretien des locations
d'intervention.
de vacances toute l'année le samedi matin y
------------------------------------------------- compris juillet et août. Durée : de 3h à 5h.

AR VILTANSOU

Le prochain nettoyage de plage aura lieu le
samedi 17 décembre aux Blancs Sablons. Le
rendez-vous est fixé à 14h au parking nord
(le dernier en direction d'Illien), comme
toujours les Viltansous seront là avec leur
bonne humeur, des gants et des sacs pour
tous et ravis de faire de nouvelles recrues !
-------------------------------------------------

ADMR DU PAYS D’IROISE

Zone d'intervention : Le Conquet, et
ponctuellement
Plougonvelin,
Plouarzel,
Porspoder et alentours. Permis B souhaité.
Rémunération : TEE(CESU) : 10€ net/h.
Auto-entrepreneur :
17€/h
charges
comprises. Contact : 06.30.76.38.38 Mail :
leconquetvacances@wanadoo.fr

ANNICK COIFFURE
Le salon vous souhaite de joyeuses fêtes
de fin d’année et vous informe de ses
nouveaux horaires en cette occasion :
mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et
14h à 18h30, vendredi de 9h à 18h30 et
samedi de 9h à 17h (samedis 24 et 31

Une permanence de bénévoles est organisée
le mardi 20 novembre de 10h à 12h au club
des Mouettes, 25 rue Poncelin, face à
l’église. N’hésitez pas à les rencontrer pour
divers renseignements concernant votre fermeture à 16h) 02.98.89.09.64.
situation.

INFOS ANNONCES suite
ATELIER AVENTURINE & CO.

Dans le cadre de son exposition, Grégory
POL sera présent pour une séance de
dédicace de son livre "Les yeux du harfang",
l'occasion aussi de le rencontrer samedi 17
décembre de 15h à 18h. Dimanche 18 :
Concert piano classique d'Erwan Stephan de
17h
à
18h.
Entrée
Libre.
Info
: 02.98.38.85.65 / Facebook : Atelier
Aventurine & Co

TEA TIME A LA VINOTIERE
Rencontre avec l’artiste peintre FRED, une
dégustation de thés et des idées cadeaux
pour les fêtes vous seront également
présentées. Le dimanche 18 décembre de
15h00 à 18h00 – Gratuit.

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

LE TEMPS D’UNE BEAUTÉ
L'institut vous souhaite de bonnes fêtes de
fin d'année et vous informe de son 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!

VEND
 2 guitares électriques en l’état (manque les
micros) mais bon état = 30€ chacune (à
débattre) 06.41.52.50.42
 Enfilade merisier = 200€, 6 chaises
merisier = 20€ l'unité, chambre bois massif
avec armoire = 180€, lit 140 = 80€, 2 chevets
= 40€ 02.98.89.10.06.

LOUE

 Appartement neuf, vue panoramique sur la
mer, cuisine aménagée et équipée ouverte
sur salon, 2 chambres, cellier, s. de bain.
Libre
1er
janvier.
loyer
590€/mois.
06.08.43.49.59 après 20h30.

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.
 Bouquiniste professionnel cherche un local
pour s'implanter dans le pays d'Iroise ; je
recherche
également
une
personne
intéressée qui souhaiterait s'associer à ce
projet06.38.47.75.68.

DONNE
 Lampadaire halogène :
06.41.52.50.42

pied

en

bois

TROUVÉ
Tour de cou bleu fleurs place de Llandeilo
le 22/11  Portable noir Samsung dans le
parc Beauséjour le 06/12  Lunettes de
soleil dans trousse Art’Monium sur le sentier
à Ploumoguer le 11/12. Les réclamer en
Mairie.

