N° 1118 – Semaine du vendredi 23 au vendredi 30 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



LE MAIRE, LES ELUS, ET LE PERSONNEL COMMUNAL
VOUS SOUHAITENT UN TRÈS JOYEUX NOËL !!!
AVIS AUX ELECTEURS

PROVERBE DE LA SEMAINE

ECO ASTUCE

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.
------------------------------------------

Pa gomzer eus an heol
E weler e sklerijenn.

Je recherche certains labels. La marque NFEnvironnement ou l'Ecolabel Européen qui
garantissent à la fois la bonne qualité
d'usage d'un produit et ses caractéristiques
écologiques. L'agriculture biologique et la
marque AB qui garantissent un mode de
production soucieux du respect des
équilibres naturels (absence de pesticides,
d'engrais chimique, d'OGM...). Max Havelaar
ou Artisans du Monde qui garantissent des
produits
répondant
aux
standards
internationaux du commerce équitable,
assurant une juste rémunération du travail
des producteurs et le respect de leurs
droits
fondamentaux.
Les
étiquettes
énergétiques qui signalent des produits à la
fois plus performants et plus respectueux de
l'environnement (en choisissant en priorité
les appareils de classe A)…
-----------------------------------------------

DECHETS
En cette période de fêtes, emballages et
déchets
ménagers
vont
sensiblement
augmenter. 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!

Quand on parle du soleil
On en voit la lumière.
---------------------------------------------

RECENSEMENT MILITAIRE

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

Samedi 24 décembre
Veillée de Noël à Plougonvelin à 19h00
Dimanche 25 décembre
Messe de Noël au Conquet à 10h30

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.
-----------------------------------------------

LISTING BABY-SITTER
Les personnes intéressées pour effectuer
des gardes d’enfants chez les particuliers
peuvent s’inscrire en Mairie afin qu’un
listing puisse être mis à la disposition des
familles.
-----------------------------------------------

MEUBLÉS ET
CHAMBRES D’HOTES
Rappel important pour les propriétaires
de chambres d'hôtes et de meublés,
adhérents OU NON à l'Office de
Tourisme : il est obligatoire pour tout
loueur de remplir un formulaire en mairie.
Ce dispositif a pour objectif de rendre
plus transparent une activité où les
offres d'hébergements sont de plus en
plus nombreuses et variées. Il a aussi
pour but d'assurer au visiteur une offre
d'hébergement en conformité avec les
prescriptions réglementaires en vigueur
dans les domaines de l'hygiène, de la
sécurité et de la salubrité.
Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez contacter la Préfecture du
Finistère à Quimper au 02.98.76.29.29.
--------------------------------

MUSIKOL
Le Club de musique et le secrétariat sont
fermés jusqu’au 2 janvier inclus. Nous
vous souhaitons de bonnes fêtes de fin
d’année !
-----------------------------------------------

CLUB DES MOUETTES

Toutes personnes voulant faire le voyage
pour l’Andalousie du 13 au 20 septembre
2017, en all inclusive, peuvent se faire
inscrire tous les mardis ou vendredis de
14h à 17h au Club. Départ de Brest. Voir
Mme Morel : 02.98.89.16.31 ou au club
Top Forme.
-----------------------------------------------

UTL EN IROISE
Conférence le mardi 3 janvier 2017 à
14h à l’Espace culturel de Saint-Renan :
Hitchcock ou l’art du suspense par
Vincent
AVENEL,
Conférencier
Intervenant en Cinéma.

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI

CINEMA LE DAUPHIN

ACTIONS DE LA MAISON DE L’EMPLOI :

Jeudi 22 : 11h : Julius et le père Noël –
20h30 : La fille de Brest.
Vendredi 23 : 14h30 : Vaiana, la légende du
bout du monde – 20h30 : Rogue one : a star
wars story.
Samedi 24 : 14h30 : Vaiana, la légende du
bout du monde - 17h30 : Papa ou Maman 2.
Dimanche 25 : 17h30 : Rogue one : a star wars
story - 20h30 : Polina, danser sa vie.
Mardi 27 : 14h30 – Demain tout commence 19h : Ciné Soup’ - Cléopatre (vost).
Mercredi 28 : 14h30 : Ballerina – 20h30 : Papa
ou Maman 2.
-----------------------------------------------

La saison dans les serres de tomates va
reprendre (CDD de 6 à 9 mois, 35h/semaine
du lundi au vendredi). Si vous êtes intéressés,
vous pouvez prendre contact dès maintenant
avec la maison de l’emploi.
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à
12h (sur RDV – 02 98 48 01 68.
Compétences clés : en Français (jeudi) ou en
bureautique/numérique (lundi ou mardi) pour
les demandeurs d’emploi, les stagiaires de la
formation
professionnelle,
salariés
en
contrats aidés.
Renseignements
:
02.98.32.47.80
/
maison.emploi@ccpi.bzh

DES TRAVAUX AU
MATHIEU : En raison

PHARE

SAINT

des travaux de
réfection réalisés par la subdivision des
Phares et Balises (changement de la verrière)
pendant les vacances de Noël, la visite guidée
sur le chemin de ronde sera suspendue.
Cependant, le point-info-tourisme, la boutique
et l'exposition du phare seront toujours
accessibles de 14h à 17h30 du 17 décembre au
2 janvier en entrée libre, tous les jours sauf
le mardi ainsi que le 25 décembre et le 1er
janvier.
Jean-Yves Le Bars et Michel Le Ru, deux
anciens gardiens de phare passionnés, nous
ferons partager leur quotidien. Venez profiter
de l'occasion d'échanger avec eux sur les
joies et les risques de cette profession si
particulière le vendredi 30 décembre à 15h,
entrée libre.
Renseignements
:
02.98.89.00.17
–
06.86.31.03.47
/
phare.saintmathieu@ccpi.bzh
-----------------------------------------------

BAIN DU NOUVEL AN
C’est une tradition à Plougonvelin, l’Association
Gymnique
de
Plougonvelin
(AGP),
en
partenariat avec la Commune, l’Office de
Tourisme et le soutien de ses partenaires,
donne, chaque 1er janvier, rendez-vous à tous
les amateurs de bain de mer. C’est la 22è
édition …… un nouveau record à battre !!!!! …..
160 participants en 2016. Une grande fête est
organisée sur la plage le dimanche
1er
janvier 2017 à partir de 14h, incontournable
rendez-vous sur la plage du Trez-Hir, eau de
mer vivifiante ….. Baigneurs super motivés et
enthousiastes …. Déferlante de bonne humeur
….. Frissons garantis ! Des animations
musicales tout au long de la manifestation, des
prises de vue aérienne, ainsi qu’une prestation
de chants de Marins par l’ensemble Choral ‘’
les Loups de Mer’’. Et traditionnel vin chaud
après la baignade. Une participation de 4€,
entièrement reversée au profit de la SNSM,
est demandée à chaque baigneur lors de son
inscription, ainsi qu’un certificat médical.
Les inscriptions se font le jour-même, à partir
de 13h45, dans la salle de l’Hippocampe, à côté
de l’Office de Tourisme. Contacts : AGP
06.79.24.45.56
- Office de Tourisme
02.98.48.30.18

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
IROISE VACANCES

Emploi à pourvoir : entretien des locations de
vacances toute l'année le samedi matin y
compris juillet et août. Durée : de 3h à 5h.
Zone d'intervention : Le Conquet, et
ponctuellement
Plougonvelin,
Plouarzel,
Porspoder et alentours. Permis B souhaité.
Rémunération : TEE(CESU) : 10€ net/h. Autoentrepreneur : 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 fermeture à
16h) 02.98.89.09.64.

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
Tour de cou bleu fleurs place de Llandeilo le
22/11  Lunettes de soleil dans trousse
Art’Monium sur le sentier à Ploumoguer le
11/12  Porte monnaie Sarah à l’épicerie
Fumaisons d’Iroise le 20/12.

