N° 1121 – Semaine du vendredi 13 au vendredi 20 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

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
Election du Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) le vendredi 10 février.
Le CMJ donnera à chaque jeune élu le moyen de construire sa place dans la commune, dans le respect de soi, des autres et
de son environnement. Ce sera un lieu d’expression, de dialogue, d’échange et de débat propre à construire une pensée
collective, fondement d’une citoyenneté active.
Le CMJ du Conquet/Trébabu aura pour mission de collecter les idées et initiatives émanant de l’ensemble des enfants, pour améliorer leur
cadre de vie. Il aura pour mission complémentaire de les traduire en projets au bénéfice de tous.
À travers son mandat, le jeune élu pourra comprendre le fonctionnement et les responsabilités d’une municipalité, rencontrer les personnes
qui travaillent pour sa commune au quotidien. Il apprendra également à travailler en équipe, dans l’intérêt général et avec assiduité.
Les élèves de CM1, CM2, 6ème et 5ème intéressés peuvent déposer leur candidature en mairie avant le 20 janvier.

DÉCÈS

PROVERBE DE LA SEMAINE

Le 04 janvier 2017
93 ans
Marie Louise MINGUY épouse MEUNIER
Domiciliée à la résidence du Streat Hir
---------------------------------------------

An arc'hant zo berr e lost.

PRIMAIRES CITOYENNES
Les votes auront lieu les dimanches 22 et 29
janvier entre 9h et 19h à Plougonvelin (salle
mezou vilin, rue du Général de Gaulle) pour les
communes
de
Le
Conquet,
Trébabu,
Ploumoguer, Plougonvelin. Tous les Français
inscrits sur les listes électorales peuvent
voter ainsi que les mineurs qui seront en âge
de voter en mai 2017 pour l'élection
présidentielle.
En
signant
la
feuille
d'émargement dans chaque bureau, les
votants affirmeront ainsi « se reconnaître
dans les valeurs de la gauche ». Ils devront
aussi payer 1 euro par tour.
---------------------------------------------

L'argent a la queue courte.
---------------------------------------------

AVIS AUX ASSOCIATIONS
Les demandes de réservation de matériel à
la CCPI sont à transmettre avant le vendredi
17 février soit directement sur le site, soit
en
téléchargeant
le
formulaire
sur
www.pays-iroise.bzh (également disponible
en Mairie).
Rappel : Pour les demandes à la commune, les
formulaires sont à déposer au plus tard 1
mois avant l’évènement.
---------------------------------------------

CARREFOUR DE TOULBROC’H

Face à la série d'accidents au carrefour de
Toulbroc'h sur la RD 789 (Le Conquet –
Brest) à Locmaria-Plouzané, le Conseil
Départemental a pris un arrêté permanent
COUPURE DE COURANT
de réduction de la vitesse à 50 km/h. Les
Des travaux d’Enedis sur le réseau électrique
panneaux de limitation sont en place. Des
entraîneront des coupures d’électricité lundi
travaux routiers sont prévus en début
16 janvier de 8h45 à 12h30 sur le territoire
d'année à cet endroit. Soyez vigilants !
de Lochrist, Keringar, Leur Vras et Kerzavar.

ECO ASTUCE
Je coupe le contact si je dois rester
stationné plus de 30 secondes
---------------------------------------------

MENU RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 16 janvier
Potage de carottes bio
Rôti de porc, Purée de pommes de terre
Fruits bio
Mardi 17 janvier
Duo de saucisson
Steak haché du boucher, Haricots verts
Riz au lait bio, Fruit
Jeudi 19 janvier
Salade verte, dés de pommes bio, croûtons
Rougail saucisse, haricots rouges bio, Riz bio
Yaourt bio
Vendredi 20 janvier
Carottes râpées bio
Cake de poisson, Pâtes bio sauce tomate
Eclair au chocolat
-----------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED
Dimanche 15 janvier
Messe au Conquet à 10h30

TOP FORME CONQUETOIS
Le Conseil d'Administration présente ses
meilleurs vœux en ce début d'année 2017.
Quelques informations : les cours de gym,
zumba et yoga ont repris dès le lundi 2
janvier, les marches dès le mardi 3 et
l'aquagym reprend le samedi 7 et le
mercredi 11 janvier.
Tous les adhérents sont cordialement invités
à la galette des rois, le vendredi 13 janvier
à 18h, salle Molène à Beauséjour (attention,
il y a changement de lieu).
-----------------------------------------------

CLUB DES MOUETTES
Toutes les personnes voulant faire le voyage
pour l’Andalousie du 13 au 20 septembre en
All Inclusive peuvent s’inscrire tous les
mardis et vendredis de 14h à 17h au club.
Départ de Brest. S’adresser à Mme Morel ou
à Top Forme 02.98.89.16.31.
-----------------------------------------------

MUZIKAPLOUM'

Vendredi 13 janvier à 20h30 à Kerbizivin,
route du Conquet. Au programme de cette
1ère édition de l’année, nous aurons le plaisir
de retrouver Agnès Vallée et son groupe
MUSIKOL
JazzKiff qui nous fera swinger. Et bien sûr,
Concert des groupes de musique actuelle
la scène sera ouverte à toutes celles et tous
organisé par l’école intercommunale de
ceux qui souhaiteront se mettre en scène
musique, à Ti Lanvenec à Locmaria-Plouzané
afin d'animer cette chaleureuse soirée. Pour
le dimanche 15 janvier à 17h. Entrée libre.
agrémenter ce vendredi, nous vous proposons
----------------------------------------------du Vin chaud et du far four maison. Entrée
ADMR DU PAYS D’IROISE
gratuite. Contact Michel Respriget :
Une permanence de bénévoles est organisée 06.08.46.25.48.
----------------------------------------------le mardi 17 janvier de 10h à 12h au club
ALCOOL ASSISTANCE
des Mouettes, 25 rue Poncelin, face à
l’église. N’hésitez pas à les rencontrer pour
Le vendredi 13 janvier à 20h30, Halle
divers renseignements concernant votre
multifonctions à Ploudalmézeau. Thème: bien
situation.
démarrer l'année ». Réunion : ouverte à tous.
------------------------------------------------Renseignements au 06.71.02.81.29.
SECTION DES OFFICIERS MARINIERS
-----------------------------------------------

ET VEUVES DU CORSEN

L’assemblée générale de la section aura lieu
le dimanche 22 janvier à 10h30 à la mairie
de
Lampaul-Plouarzel.
Paiement
des
cotisations à partir de 10h00 : 25 € pour les
officiers mariniers, 12 € pour les veuves. Le
pot de l’amitié clôturera notre assemblée
suivi d’un repas à la salle « le Kruguel »
(prix : 27 euros). Vos parents et amis seront
les bienvenus. Les inscriptions sont à
effectuer avant le 15 janvier 2017 auprès
de : Francis Férelloc au 02.98.84.02.89 ou
Henri Thépautau 02.98.84.02.79.
-----------------------------------------------

COLLÈGE DOM MICHEL

Portes Ouvertes : Venez visiter le collège
Dom Michel lors des portes ouvertes
2017 le vendredi 27 janvier de 17h30 à
19h30 et le samedi 28 janvier de 9h30 à
12h30. Inscriptions des élèves possibles à
ce moment là.
-----------------------------------------------

BASKET BALL CONQUETOIS
Samedi 14 janvier
U9 gars : Match au Conquet (SO1)
Contre Etoile St Laurent Brest (2) à 13h45

THE DANSANT A PLOUDANIEL
Dimanche 15 janvier à 14h Salle Brocéliande
à Ploudaniel animé par Romance Bleue.
Réservation : 02.98.61.39.77/06.60.74.35.26
ou 02.98.83.65.18 - Organisé par Ploudaniel
Handball.
-----------------------------------------------

UTL EN IROISE

FOROMAP
Forum de l’apprentissage et de la formation
en alternance au Quartz à Brest le samedi
28 janvier de 9h à 17h. Entrée gratuite. Plus
d’informations sur www.foromap29.fr
-----------------------------------------------

VIDE GRENIERS
Organisé en intérieur le dimanche 5 mars de
9h à 18h par l’association Philindance à la
salle du Kruguel près de la Mairie de
Lampaul- Plouarzel. Si vous souhaitez
réserver un emplacement, vous pouvez vous
inscrire, dès à présent. Pour tout
renseignement, contacter Sylvie Breut au
02.98.84.06.90.
-----------------------------------------------

CINEMA LE DAUPHIN
Jeudi 12 : 20h30 : Manchester by the sea
(vost).
Vendredi
13 :
14h30 :
Demain
tout
commence - 20h30 : Le voyage au Groenland

en présence
BETBEDER.

du

réalisateur

Sébastien

Samedi 14 : 18h : Le voyage au Groenland –
20h30 : Assassin’s creed
Dimanche 15 : 15h30 : Ballerina – 18h : Les
enfants de la chance – 20h30 : Manchester
by the sea (vost)
Mercredi 18 : 20h30 : Passengers.
----------------------------------

INFOS ANNONCES
VILLAGE VACANCES DE BEAUSEJOUR
Recherche un agent de maintenance
polyvalent pour un CDD de 6 mois à temps
plein : entretien, maintenance, nettoyage des
installations et infrastructures du village
dans le respect des règles de sécurité.
Plomberie, dépannage, bricolage, espaces
verts. Travail we et jours fériés possible.
Lettre de motivation et CV à envoyer à
beausejour@revesdemer.com.

Conférence mardi 17 janvier à 14h à
l’Espace culturel de Saint-Renan : Econome
et fier de l’être par Jean-Claude Pierre,
Cofondateur du Réseau Cohérence, Président
de l’Association Nature et Culture.
STYLE COIFFURE
----------------------------------------------Le salon sera fermé du lundi 23 janvier au
BREST SIDE STORY
lundi 06 février. Réouverture le mardi 7
02.98.89.08.44
L’Amicale Laïque de Plouzané présentera
ANNICK COIFFURE
pour sa 6ème et dernière fois, la revue
Fermeture
pour travaux du mardi 24 au
musicale «BREST SIDE STORY» le vendredi
samedi
28
janvier
02.98.89.09.64.
20 janvier à 20h à l‘espace Kéraudy à
PLOUGONVELIN. Billets en vente au foyer
VIDE MAISON
laïque : 10€ (–12ans : 5€) - 12€ sur place le Le samedi 21 janvier de 10h à 18h au 22 rue
Théodore Botrel : gros meubles, petits
dimanche (–12ans : 6€).
meubles, bibelots et lustres. Prix très
----------------------------------------------LES COMPAGNONS DU DEVOIR
intéressants.

Portes ouvertes : du vendredi 27 au
dimanche 29 janvier de 9h30 à 17h30 sur le
U17 gars : Match au Conquet (SO1)
thème « un métier pour deux mains avec les
Contre UJAP Quimper (3) à 14h45
Compagnons du Devoir ». Bien plus que des
Dimanche 15 janvier
simples journées portes ouvertes, nous
Seniors filles (1) : Match à Brest (Brasserie)
proposons de véritables moments de
Contre ES Laurent (3) à 10h30
rencontres entre les familles, la jeunesse,
Départ à 9h10
les métiers, les formations et les
Seniors filles (2) : Match à Pont l’Abbé (rue Compagnons de Devoir. Maison de Brest : 7,
Laënnec) contre EN Pont l’Abbé (4) à 13h15 rue Armorique.
Départ à 11h30

PROPOSE
Etudiante en école d’ingénieur, propose des
cours particuliers/aide aux devoirs en math,
physique-chimie et anglais, niveaux collège et
lycée (toutes filières). Prix = 15€/h.
Raphaëlle 06.40.26.40.48.

VEND
 Bétonnière 120l = 50€ 07.68.04.69.20.

TROUVÉ

 Housse d’appareil photo Panodia à Sainte
Barbe le 03/01. Les réclamer en Mairie.

