N° 1119 – Semaine du vendredi 30 décembre 2016 au vendredi 06 janvier 2017
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

Le Maire et le conseil municipal vous souhaitent
une très bonne année 2017
et vous convient à la cérémonie des vœux de la municipalité
qui se déroulera salle Beauséjour,
jeudi 05 janvier à 18h30.



DECES

PROVERBE DE LA SEMAINE

Le 20 décembre 2016
François RAGUÉNÈS
Domicilié 11, rue Jean XXIII

91 ans

Le 21 décembre 2016
Jean-Charles COUTURE
Domicilié 4, rue Général Leclerc

72 ans

Le 22 décembre 2016
André CONSTANTY
91 ans
Domicilié 4B, résidence Plein Sud
------------------------------------------

AVIS AUX ELECTEURS
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 avez 18 ans avant le 1er tour de
scrutin et vous n’avez pas reçu de courrier de
la mairie, venez vous inscrire en mairie.
 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.

Bloavezh mat hetañ deoc'h
Ha daou leue gant ho puoc'h.
Je te souhaite une bonne année
Et deux veaux avec ta vache.
---------------------------------------------

COVOITURAGE

Afin de créer un réseau local et de mettre
en relation les personnes intéressées par le
système du covoiturage, la Mairie ouvre un
listing. Que vous recherchiez ou que vous
proposiez, que ce soit pour des trajets
quotidiens ou pour des trajets occasionnels,
que ce soit pour Brest, pour Saint-Renan,
pour une autre commune, ou même pour la
presqu’île ou pour Lochrist, contactez la
mairie afin de vous inscrire sur ce listing.
Nous le mettrons à disposition de tout
requérant susceptible d’être intéressé.
---------------------------------------------

ASSISTANTE SOCIALE DES MARINS
DU COMMERCE ET DE LA PÊCHE
La prochaine permanence de Madame LE
MITH sur le secteur aura lieu le jeudi 12
janvier de 10h30 à 12h00 à la mairie de
Lampaul Plouarzel.

DECHETS
En cette période de fêtes, emballages et
déchets ménagers augmentent sensiblement.
Que chacun fasse un effort pour bien trier
et maintenir propres les lieux de dépôt. Rien
ne doit être laissé en dehors des conteneurs;
les cartons importants sont à déposer à la
déchèterie... Respectons notre cadre de vie!
-----------------------------------------------

MENU RESTAURANT SCOLAIRE
Mardi 03 janvier
Potage de légumes
Omelette bio au fromage, Pâtes bio
Compote de pommes, biscuit
Jeudi 05 janvier
Carottes bio au thon
Chili con carné, riz bio
Yaourt aux fruits bio
Vendredi 06 janvier
Salade verte dés de pommes et fromage
Dos de cabillaud aux légumes, Semoule bio
Galette des rois
-----------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED
Dimanche 1er janvier
Messe à Plougonvelin à 10h30

MUSIKOL

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI

Le Club de musique et le secrétariat sont ACTIONS DE LA MAISON DE L’EMPLOI :
fermés jusqu’au 2 janvier inclus. Nous vous La saison dans les serres de tomates va
souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année !
reprendre (CDD de 6 à 9 mois, 35h/semaine
----------------------------------------------du lundi au vendredi).
LOISIRS ET CREATIONS
Rencontre employeurs du secteur sanitaire
Le jeudi 05 janvier à 14h au club tous les et social : mardi 24 janvier de 14h à 16h30.
adhérents sont invités à venir partager la Venez découvrir ou postuler pour des postes
galette des rois. Reprise des activités en aide à domicile, agent de service de
collectivité, garde d’enfants, … Présentation
vendredi 6 avec le cours de couture
par les entreprises en collectif à 14h et
----------------------------------------------UNC Le Conquet-Trébabu et Souvenir entretiens individuels à suivre.
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à
Français Le Conquet
12h (sur RDV – 02 98 48 01 68.
Les conseils d'administration des 2 Mission locale : Vous avez entre 16 et 25
associations patriotiques présentent, à la ans, vous résidez sur la CCPI : des
population du Conquet et de Trébabu, leurs conseillers pour la formation professionnelle,
meilleurs vœux pour l'année 2017. Ils l’emploi, l’accès aux droits, la santé, le
convient leurs adhérents, les sympathisants, logement, la mobilité, les loisirs sont là pour
les élus, les employés communaux et les vous du lundi au vendredi sur RDV au
partenaires (commerçants, artisans et 02.98.32.43.05.
professions libérales), qui les aident durant Maison de l’emploi 02.98.32.47.80 /
l'année, à assister à la cérémonie des maison.emploi@ccpi.bzh
vœux commune aux 2 associations, vendredi
SENIORS, FAITES LE POINT SUR VOTRE
06 janvier à 18h30 à la salle de Beauséjour.
CONDUITE AUTOMOBILE !
Ce sera aussi l'occasion de dire au revoir à
Vous avez besoin de reprendre confiance en
Pierre-Alain
JEHL,
ex-président
des
vous et/ou de faire le point sur vos
associations, qui va prochainement quitter la
connaissances ? Participez à un atelier
région.
conduite accompagnée organisé par les auto----------------------------------------------écoles Kermorgant, Access conduite de Saint
CLUB DES MOUETTES
Renan et Jaouen de Landunvez en
L’assemblée générale du Club aura lieu le partenariat avec le CLIC Iroise. Ces ateliers
vendredi 06 janvier 2017 à 15h. A partir de auront lieu à la CCPI à Lanrivoaré. Les dates
14h, les nouveaux adhérents et les anciens et heures vous seront précisées en fonction
pourrons régler leur cotisation. Paiement par du nombre d’inscrits. Déroulement de la
chèque si possible. Ne pas oublier sa carte.
formation : Session de 3 heures (matinée ou
Toutes les personnes voulant faire le voyage après-midi) par groupe de 3 personnes Tarif
pour l’Andalousie du 13 au 20 septembre : 40 €/personne. Renseignements et
2017, en all inclusive, peuvent se faire inscriptions : CLIC Iroise : 02.98.84.94.86.
inscrire tous les mardis ou vendredis de 14h
----------------------------------------------à 17h au Club. Départ de Brest. Voir Mme
UTL EN IROISE
Morel : 02.98.89.16.31 ou au club Top Forme.
Conférence le mardi 03 janvier 2017 à 14h
---------------------------------à l’Espace culturel de Saint-Renan :
BAIN DU NOUVEL AN
Hitchcock ou l’art du suspense par Vincent
C’est la 22è édition …… un nouveau record à
AVENEL, Conférencier - Intervenant en
battre !!!!! ….. 160 participants en 2016. Une
Cinéma.
grande fête est organisée sur la plage le
----------------------------------------------dimanche 1er janvier 2017 à partir de
VIDE GRENIER A LANDERNEAU
14h, incontournable rendez-vous sur la plage
Dimanche 08 janvier à l’espace Saint-Ernel
du Trez-Hir, eau de mer vivifiante …..
et organisé par la section jeunes sapeursBaigneurs super motivés et enthousiastes ….
pompiers de Landerneau : restauration sur
Déferlante de bonne humeur ….. Frissons
place, buvette, exposition d’anciens véhicules
garantis ! Des animations musicales tout au
Pompiers, démonstration de manœuvres
long de la manifestation, des prises de vue
incendies par la section JSP. Tarifs : 4€ le
aérienne, ainsi qu’une prestation de chants
mètre linéaire. Contact, informations et
de Marins par l’ensemble Choral ‘’ les Loups
réservation au 06.43.50.54.07.
de Mer’’. Et traditionnel vin chaud après la
----------------------------------------------baignade.
Une
participation
de
4€,
BREST SIDE STORY
entièrement reversée au profit de la SNSM,
L’Amicale
Laïque de Plouzané présentera
est demandée à chaque baigneur lors de son
ème
pour
sa
6
et dernière fois, la revue
inscription, ainsi qu’un certificat médical.
musicale
«BREST
SIDE STORY» le
Les inscriptions se font le jour-même, à
dimanche
20
janvier
à 20h à l‘espace
partir de 13h45, dans la salle de
Kéraudy
à
PLOUGONVELIN.
Billets en vente
l’Hippocampe, à côté de l’Office de
au
foyer
laïque
:
10€
(–12ans
: 5€) - 12€ sur
Tourisme. Contacts : AGP 06.79.24.45.56
place
le
dimanche
(–12ans
:
6€).
- Office de Tourisme 02.98.48.30.18

CINEMA LE DAUPHIN
Jeudi 29 : 20h30 : Rogue one : a star wars
story (3D).
Vendredi 30 : 14h30 : Rogue one : a star
wars story – 20h30 : Demain tout commence.
Samedi 31 : 14h30 : Vaiana, la légende du
bout du monde - 17h30 :Polina, danser sa vie.
Dimanche 1er : 17h30 : Rogue one : a star
wars story - 20h30 : La fille de Brest.
Mercredi 04 : 20h30 : Premier contact
(vost)
Jeudi 05 : 20h30 : Baccalauréat (vost).
-----------------------------------------------

TREZIROISE
NOUVEAUX HORAIRES

Période scolaire : Lundi de 14h à 19h – mardi
et vendredi de 12h à 14h et de 17h à 21h –
mercredi de 14h à 19h – jeudi de 12h à 14h
et de 17h à 19h – samedi de 14h à 18h et
dimanche de 9h à 13h et de 15h à 18h.
Vacances scolaires : Lundi et mercredi de
10h à 20h (19h l’été), mardi de 11h à 21h (19h
l’été), jeudi de 11h à 20h (19h l’été),
vendredi de 10h à 21h, samedi de 10h à 18h
et dimanche de 9h à 13h et de 15h à 18h.
Rappel : Evacuation des bassins 15 minutes
avant la fermeture de l’établissement.
Fermeture des caisses 45 minutes avant la
fermeture de l’établissement. Accueil des
personnes à mobilité réduite.
----------------------------------

INFOS ANNONCES suite
ATELIER AVENTURINE & CO
L’atelier vous souhaite de joyeuses fêtes et
une très belle année 2017 ! L'exposition "Les
yeux du harfang" de Grégory POL est
encore visible jusqu'au 3 janvier 10, rue
lieutenant Jourden, au Conquet, tous les
jours de 11h à 18h, sans interruption.
Fermeture le 1er janvier et réouverture le 2
à 14h 02.98.38.85.65

ANNICK COIFFURE
Le salon vous souhaite de joyeuses fêtes
de fin d’année et vous informe de ses
horaires en cette occasion : jeudi 29 de
9h à 12h et 14h à 18h30, vendredi 30 de
9h à 18h30 et samedi 31 de 9h à 16h
02.98.89.09.64.

PROPOSE
Femme sérieuse propose de faire votre
repassage à son domicile. Je viens le
chercher et le ramener. Travail soigné
(fait avec centrale vapeur). Disponible 7
jours/7 06.12.07.29.84
VEND
 Fauteuil roulant léger, pliable et "Luxe
Aluminium", utilisable au quotidien. Taille :
98x46x89.5cm, Poids : 13.3kg. Poids max
utilisateur : 100kg. Etat neuf ; servi moins de
10 heures. Acheté 158€, vendu 130€.
06.84.08.69.14

TROUVÉ
 Porte monnaie Sarah à l’épicerie Fumaisons
d’Iroise le 20/12  Trousseau 2 clés et
boitier Nice. Les réclamer en Mairie.

