N° 1122 – Semaine du vendredi 20 au vendredi 27 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

DEMOGRAPHIE
Population municipale au 1er janvier 2017 :
2 681 habitants
Etat Civil 2016 :
Nombre de naissances : 10
Nombre de mariages : 15
Nombre de décès : 53

PROVERBE DE LA SEMAINE
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.
---------------------------------------------

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.

Bezit mud pa roit,
Pa roer deomp komzit
Soyez muet quand vous donnez,
Quand on nous donne, parlez-en
---------------------------------------------

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
Dépêchez vous, nous sommes en
manque de candidats !
Election
le
vendredi
10
février. 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 et
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 27 janvier.

DÉCÈS
Le 14 janvier 2017
80 ans
Joseph HAMON
Domicilié 9, rue Jules Ferry
---------------------------------------------

MENU RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 23 janvier
Carottes bio de St Mathieu à l'ananas
Sauté de dinde à la moutarde, Frites
Beignet aux pommes
Mardi 24 Janvier
Choux fleur du Conquet vinaigrette
Pâtes bio au poulet, Salade verte
Yaourt bio
Jeudi 26 janvier
Potage vermicelle
Paëlla merguez
Ile flottante biscuit
Vendredi 27 janvier
Salade composée
Morue Aioli, Pommes vapeur du Conquet
Salade de fruits bio maison
-----------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED
Dimanche 22 janvier
Messe à Plougonvelin à 10h30

AR VILSTANSOU
L'Association vous souhaite une très bonne
année et espère faire de nombreuses
recrues en 2017, dans la bonne humeur et
pour la beauté de nos plages. Le premier
nettoyage aura lieu samedi 21 janvier sur
les plages de la côte ouest, le rdv est fixé à
14h à la grève du Goazel, et comme toujours
nous fournirons gants et sacs pour petits et
grands.
-------------------------------------------------

LA MER EN LIVRES
www.la-mer-en-livres.fr

ALCOOL ASSISTANCE
PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU
Prochaine réunion : vendredi 20 janvier
à 20h30 à l'école du moulin - 118 rue
laennec à Plouvien. Goûter de la nouvelle
année.
Réunion
ouverte
à
tous.
Renseignements: 06.71.02.81.29. Nous vous
rappelons qu'une permanence ''d'écoute'' se
tient tous les samedis de 10h00 à
12h00
salle
Laennec à
Plouvien
:
renseignements au : 06.10.49.84.42.
-----------------------------------------------

BREST SIDE STORY

Club dictée : lundi 23 janvier à 14h salle
L’Amicale Laïque de Plouzané présentera
Kermarrec.
pour sa 6ème et dernière fois, la revue
------------------------------------------------musicale «BREST SIDE STORY» le vendredi
SECTION DES OFFICIERS MARINIERS
20 janvier à 20h à l‘espace Kéraudy à
ET VEUVES DU CORSEN
PLOUGONVELIN. Billets en vente au foyer
Le président et les membres du conseil
laïque : 10€ (–12ans : 5€) - 12€ sur place le
d’administration invitent tous les adhérents
dimanche (–12ans : 6€).
et adhérentes de la section, ainsi que leurs
----------------------------------------------conjoints, à partager une rencontre goûter le
WEEK-END GONFLÉ A LESNEVEN
samedi 4 février à 14h30 dans la salle
multifonctions « le Kruguel » à Lampaul- Venez vous défouler sur les nombreuses
Plouarzel. A l’occasion de cette collation, structures gonflables et les jeux les 21 et
entièrement gratuite, sera projeté un 22 janvier 2017 de 10h à 18h à la salle de
diaporama de la sortie « à la découverte de Kerjezequel (située à la sortie de Lesneven
la côte de granit rose » du 4 juin 2016. Les direction Plouider). Espace détente :
sandwichs,
menu
enfant,
inscriptions sont à effectuer avant le 29 boissons,
janvier 2017 auprès de : - Francis Férelloc confiseries, barbe à papa, pop corn. Salle
au 02.98.84.02.89 - Henri Thépaut au chauffée, toute sortie sera définitive,
enfants sous la responsabilité des parents.
02.98.84.02.79.
5€ l'entrée, 2,50€ pour les - 2 ans, gratuit
----------------------------------------------pour les parents. Organisé par l'ape du Vieux
COLLÈGE DOM MICHEL
Portes Ouvertes : Venez visiter le collège Puits de Kernilis. Pour tout renseignement :
Dom Michel lors des portes ouvertes ape.kernilis@gmail.com
----------------------------------------------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.
-----------------------------------------------

CLUB DES MOUETTES

Le Club organise le vendredi 27 janvier à
14h un concours interne de belote. Tous les
adhérents sont les bienvenus. Inscriptions au
club, date limite le vendredi 20 janvier. Nous
aurons le plaisir de fêter en fin d’année les
40 ans du club. Suite à l’assemblée générale
le CA a reconduit le bureau.
-----------------------------------------------

PLAISANCIERS
DU PORT DU CONQUET
L'Association invite tous ses membres à
l'Assemblée Générale le samedi 28 janvier à
17h à la Salle Beauséjour. Le pot de l'amitié
sera servi à l'issue de cette assemblée.
-----------------------------------------------

BASKET BALL CONQUETOIS

Samedi 21 janvier
U9 gars : Match à Plabennec (C. Besson)
A 14h, d épart à 12h45
Dimanche 22 janvier
Seniors filles (1) : Match à Ploudalmézeau
Contre Arzelliz à 13h15, départ à 11h45

CINEMA LE DAUPHIN
Jeudi 19 : 20h30 : Jeudis du doc La sociale.
Vendredi 20 : 20h30 : Paterson (vost)
Samedi 21 : 18h : Personal shopper –
20h30 : Passengers.
Dimanche 22 : 11h : Un crocodile dans mon
jardin - 15h30 : Norm – 18h : A fond –
20h30 : Paterson (vost)
Mercredi 25 : 20h30 : Dalida.
----------------------------------

INFOS ANNONCES
OFFRES D’EMPLOI
 Le 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.
 4 emplois à pourvoir pour assurer
l'entretien dans des locations de vacances
(expérience souhaitée) : 2 personnes pour la
Sarl Location Bretagne Piscine (maisons de
grand standing sur Le Conquet) toute l'année
le samedi matin y compris juillet et août, 2
personnes pour la résidence des iles (Le
Conquet) et pour Iroisevacances (Le Conquet
et pays d'Iroise) de 3h à 5h le samedi.
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.

STYLE COIFFURE

Le salon sera fermé du lundi 23 janvier au
lundi 06 février. Réouverture le mardi 7
Portes ouvertes : du vendredi 27 au
02.98.89.08.44
dimanche 29 janvier de 9h30 à 17h30 sur le
ANNICK COIFFURE
thème « un métier pour deux mains avec les
Fermeture pour travaux du mardi 24 au
Compagnons du Devoir ». Bien plus que des
samedi 28 janvier 02.98.89.09.64.
simples journées portes ouvertes, nous
VIDE MAISON
proposons de véritables moments de
Le
samedi
21
janvier
de 10h à 18h au 22 rue
rencontres entre les familles, la jeunesse,
Théodore
Botrel
:
gros
meubles, petits
les métiers, les formations et les
meubles,
bibelots
et
lustres.
Prix très
Compagnons de Devoir. Maison de Brest : 7,
intéressants.
rue Armorique.
PROPOSE
----------------------------------------------Aide
ménagère
sérieuse
cherche heures de
FOROMAP
ménage
au
Conquet.
Statut
CESU
Forum de l’apprentissage et de la formation
02.98.33.92.46.
en alternance au Quartz à Brest le samedi
VEND
28 janvier de 9h à 17h. Entrée gratuite. Plus
 Sèche-linge Brandt à évacuation directe,
d’informations sur www.foromap29.fr
ouverture par le dessus. Capacité 1 à 6kg –
----------------------------------------------L44, P60, H86-90, très bon état, prix
VIDE GRENIERS
demandé = 75€ 06.85.87.82.16.
Organisé en intérieur le dimanche 5 mars de  40m² de carrelage pour sol intérieur
9h à 18h par l’association Philindance à la beige/brun 25*25cm = 50€07.68.04.69.20.
salle du Kruguel près de la Mairie de
TROUVÉ
Lampaul- Plouarzel. Si vous souhaitez
 Foulard bleu foncé à poids noirs sur le
réserver un emplacement, vous pouvez vous
sentier côtier de Porsliogan mi-janvier 
inscrire, dès à présent. Pour tout
Trousseau de 2 clés avec porte clé
renseignement, contacter Sylvie Breut au
Intermarché le 10/01 à côté de l’église. Le
02.98.84.06.90.
réclamer en Mairie.

LES COMPAGNONS DU DEVOIR

