N° 1164 – Semaine du vendredi 10 au vendredi 17 novembre 2017
UTILES

PERMANENCE SANTÉ

Eau du Ponant
Veolia Assainissement

02 29 00 78 78
09 69 32 35 29

Médecin de garde
Urgence dentaire

ENEDIS Dépannage
Presbytère

09 72 67 50 29
02 98 89 00 24

Pharmacies de garde les plus proches
Cabinet Infirmier Place Charles Minguy :
(Larsonneur-Dubois/Feodoroff)
Cabinet Infirmier 4 rue Ste Geneviève:
(Aballéa/Batany/Kermel/Mersak/Miny/Morel)
Cabinet Infirmier 4 rue Le Gonidec :
(Squiban)

ADMR Pays d’Iroise
Maison de l'emploi
Bibliothèque
SNSM

paroisse.leconquet@wanadoo.fr

02 9

Correspondante Ouest France
annaig.huelvan@gmail.com

Correspondante Télégramme
martine.lemener@orange.fr

02 98 89 67 89
02 98 32 47 80
02 98 89 19 38
02 98 89 01 99
06 73 51 69 61
06 07 65 84 28

URGENCES
Pompiers
SAMU 29
Gendarmerie
Cross-Corsen

18
15
17
196

Maison Médicale

Composer le 15
Composer le 15
32 37
02 29 00 40 77
02 98 89 04 04
02 98 89 10 43
02 98 89 01 86

TAXIS

GWEN FORNY-MENGUY 06.80.65.42.41
COLIN 02.98.89.14.21 - ACCESS 02.98.89.30.32

ADMINISTRATIONS MUNICIPALES

112 (urg.) Mairie 02 98 89 00 07  02 98 89 12 17
mairie@leconquet.fr
ALSH 3/5 ans 02 98 89 01 32 / 06 08 03 09 62
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

REVISION DES LISTES ELECTORALES
Avis aux électeurs : Les demandes d’inscription peuvent se faire en mairie jusqu’au 31 décembre 2017  Se présenter en Mairie 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.
 Tous les français et françaises majeurs jouissant de leurs droits civiques et politiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste
électorale ou qui ont changé de commune de résidence doivent solliciter leur inscription.
 Les Jeunes français(es) qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2018 seront inscrits d'office et ont reçu un courrier de la
Mairie les avisant de leur inscription. Si ce n'est pas le cas, prévenir la mairie avant le 31/12/2017
 Si vous avez changé de domicile au sein de la commune / vous avez constaté une erreur sur votre carte actuelle : prévenir la mairie.
 Les ressortissants des autres Etats membres de l'Union Européenne peuvent demander à être inscrits sur les listes électorales
complémentaires (élections municipales et européennes)

DECES

PROVERBE DE LA SEMAINE

MENU RESTAURANT SCOLAIRE

Le 07 novembre 2017
LE GUEN Annie veuve LEGUET
78 ans
Domiciliée 3, rue Chemin des Dames

Ne vez ket savet ur c'hleuz d'un tu
hepken.

Lundi 13 novembre
Salade et dés de fromage
Rougail saucisse, Haricots rouges et riz bio
Compote de pommes bio, biscuit bio

Le 08 novembre 2017
SALAUN Suzanne ép. DANIEL
87 ans
Résidant 16 rue Louis Pasteur
----------------------------------------------

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.

On ne construit pas un talus d'un seul côté.
-------------------------------------------------

ÇA COÛTE PAS UN RADIS
Grand événement autour du don et de la
gratuité, proposé par la CCPI, le dimanche 19
novembre de 13h30 à 18h à la salle
Beauséjour :  Espace de dons ouvert à tous
> venez déposer les objets dont vous ne vous
servez plus (et qui sont en relatif bon état) et
repartez avec des trésors !
 Ateliers et démonstrations en parallèle :
Repair café : animé par la recyclerie "Un peu
d’R", fabrication de sac à vrac par l’association
"Le Petit Caillou", animations scientifiques
avec les "Petits Débrouillards", compost et
jardinage au naturel avec la Maison de
l’Agriculture Biologique. http://www.paysiroise.bzh/actualites/32537-actualitesccpi/33097-serd-2

Mardi 14 novembre
Salade de mâches et dés de pommes bio
Lasagne légumes bio et viande
Yaourt bio
Jeudi 16 novembre
Salade de haricots verts et betteraves bio
Emincé de poulet, Légumes et semoule bio
Fromage et fruits
Vendredi 17 novembre
Potage aux lentilles corail
Daube de bœuf aux carottes bio
Far breton maison
-------------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED
Dimanche 12 novembre
Messe des Familles à 10h30 à Plougonvelin

Une séance d'éveil à la foi est aussi prévue

EXPOSITIONS
COMMÉMORATION DU
11 NOVEMBRE 1918

 Exposition des Pastels et toiles de Liliane
Le Coz jusqu’au mercredi 22 novembre à la
Galerie Gaëlle FALHUN, place Charles
Minguy. Présence de l’artiste mardi de 10h à
13h, vendredi et dimanche de 15h à 18h.
 Jusqu’au 03 décembre, Anne Salaün
présente une collection de ses linogravures
et de ses peintures à la bouquinerie « A
l’Encre » 02.98.30.43.19.
 L'Atelier Aventurine & Co a le plaisir
d'accueillir, pour la 1ère fois, une artiste
outre-Atlantique ! Lucía Delbene présente
son expo intitulée
"Atlántico".
Visible
jusqu'au 03/12 02.98.38.85.65
--------------------------------------------

Vendredi 10 novembre à 17h30 au cimetière
de Trébabu : cérémonie du Souvenir avec
remise de 2 croix du Combattant suivi du
pot de l'amitié en mairie.
A 18h à la Pointe de Saint Mathieu :
cérémonie de la flamme du Souvenir par
l'association Aux Marins en présence du
préfet du Finistère, du Souvenir Français et
des conseils municipaux jeunes.
Samedi
11
novembre
à
10h50 :
rassemblement sur la place Charles Minguy
(devant la bibliothèque) ; 11h, levée des
couleurs puis cérémonie au monument aux
GOUEL AN NEDELEG
morts avec remise de 3 Croix du Combattant
et d'un Titre de Reconnaissance de la Nation La fête de Noël qui se tiendra à la ferme de
et du pot de l'amitié au restaurant scolaire. Messouflin les 16 et 17 décembre prochain
s’organise : nous sommes à la recherche de
----------------------------------------------LES CHATS CONQUETOIS
bénévoles. Si vous êtes bricoleur et/ou
disponible : rejoignez nous !! Les artistes en
Vide-grenier de loisirs créatifs et puces de herbe (0 à 14 ans) sont invités à s’inscrire
couturières à la salle Beauséjour Dimanche pour la « scène ouverte ». Quelques
12 novembre de 9h à 17h30. Entrée : 1 € (au emplacements
disponibles
pour
les
profit de l'association) 06.07.65.84.28 commerçants, exposants, associations et
e-mail : leschatsconquetois@gmail.com
artisans qui souhaitent participer au marché.
-------------------------------------------------- Des décorations de Noël peuvent être
SOUVENIR FRANÇAIS
déposées en mairie de Ploumoguer ainsi qu’au
CocciMarket.
Matthieu
06.21.57.13.75
L’association remercie les donateurs qui ont
ploumanoll@gmail.com
répondu aux quêteurs en versant une obole
-------------------------------------------en ville et au cimetière. Plus de 360 € ont
FESTIVAL ABERS BLUES
été collectés. La moitié est reversée à Paris
- Samedi 11 novembre, Steve "Big Man"
pour l'entretien de 130 000 tombes et 400
Clayton Quartet à 20h30, salle l'Arvorik à
monuments dans le monde. Le reste
permettra de poursuivre notre action locale Lesneven. Tarifs, 14€, 12€ et 5 € qui est également axée sur la préservation Dimanche 12 novembre, Tom Chicago Band à
des sépultures familiales contenant un mort 17h30, Espace Roz Avel à Saint-Pabu.
pour la France et de les répertorier Tarifs, 10€ et 6€ - Vendredi 17 novembre,
numériquement car la commune a numérisé "NORMAN JACKSON BAND" à 20h30,
Espace Lez Kelenn à BRELES. Quartet 100%.
les concessions du cimetière.
-------------------------------------------------- Américain inédit en Europe. Tarifs, 14€, 10€
et 5€. Réservations : 06.72.38.43.06
BASKET BALL CONQUETOIS
contact@hot-club-jazz-iroise.fr.
Samedi 11 novembre
----------------------------------------------U9M : Match à Plouarzel à 13h30
SECOURS CATHOLIQUE IROISE
Départ à 12h55
Dans le cadre de la Journée Nationale
U11M : Match à Milizac (Le Garo)
A 13h30, départ à 12h45
U17M : Match à Brest (la Brasserie)
Contre Etoile Saint Laurent à 16h45,
départ à 15h45
Seniors F : Match à Morlaix (Kerveguen)
A 21h15, départ à 19h15.
--------------------------------------------------

MARINE MARCHANDE
L’assemblée générale aura lieu le mercredi
22 novembre au Conquet Parc de Beauséjour
(salle Ouessant) en présence du Président
M. Alain Pocher à partir de 9h30 pour les
cotisations. Réunion à 10h, suivi d’un pot
d’amitiés. Contact : Mme Tanguy MT au
02.98.89.05.65.

INFOS ANNONCES
L’ESSENTIEL
Samedi 18 novembre : une journée rien que
pour prendre soin de Vous, à ne pas rater !
Charlotte & Maeva auront le plaisir de vous
accueillir ce samedi à la boutique pour des
conseils personnalisés Mode, Maquillage et
Soins autour de quelques gourmandises et
commérages bien sûr. Si ça vous tente,
contactez-moi pour plus d'infos !! 3 rampe
Lombard 06.42.23.09.26.

INFORMATIQUE A DOMICILE
Un souci ou besoin de conseils sur votre
ordinateur ou votre smartphone, contactez
Fabrice Rodier (au Conquet) 06.84.10.94.97

LE HANGAR DU PECHEUR
Le jeudi 16 novembre, nous vous proposons le
Kig ha Farz à midi 06.38.16.67.80.

LA VINOTIERE
L’hôtel recrute une femme de chambre pour
l'entretien des chambres et des communs en
CDI à temps partiel. 06.82.37.24.32.

VEND
 Samedi 11 novembre de 9h à 18h à l’entrée
de l’Intermarché de Plougonvelin : Arrivage
de matelas et sommiers jusqu’à -70%,
livraison gratuite, facilités de paiements en
6 mois sans frais. M. MAYER :
06.07.31.23.03.
 Meuleuse Hitachi G23SW2 disque 230mm
neuve 80€ 06.51.13.77.22

CHERCHE

 Bricoleur expérimenté pour divers petits
travaux : sanitaire, menuiserie, montage
meuble… Paiement CESU 07.81.53.68.85

Projecteur
de
diapositives
07.81.53.68.85.
 « Famille d’accueil » quelques jours dans
l’année pour garder un berger australien
lorsque ses « parents » s’absentent. Merci
de nous contacter au 06.60.38.66.26 /
07.84.50.85.19.
 Famille avec 2 enfants cherche employé(e)
pour 2 à 3 heures de ménage/semaine au
Conquet. Rémunération selon expérience,
débutants acceptés 06.70.43.99.11.
 Employé(e) pour 2 à 3 heures de
Annuelle du Secours Catholique Caritasjardinage/mois.
Bonne
rémunération,
France, l’équipe locale organise un concert
débutants acceptés 06.70.43.99.11.
réunissant la Chorale de Saint-Renan et Le
PROPOSE
chœur des Gabiers du Drellac’h dans la salle
Cours de peinture chinoise pour les
« Le Triskel » à LANDUNVEZ, le Dimanche 
19 Novembre, de 14h30 à 17h. (entrée : 6 adultes et les enfants à partir de 5 ans.
Atelier animé par l'artiste conquetoise Li
euros/ vente de gâteaux et boissons).
----------------------------------------------- Yixiao diplômée de l’Ecole des Beaux-Arts
de Jinan et riche de plus de 15 ans
CINEMA LE DAUPHIN
d’enseignement.
Matériel
intégralement
Jeudi 09 novembre :  20h30 : Confident
fourni et inclus dans les tarifs (2h/35€). Les
royal (vost) - Vendredi 10 :  20h30 :
cours se déroulent à Coz Castel. Contact
Epouse moi mon pote - Samedi 11 :  18h :
07.50.45.32.71,
Mail :
L’école buissonnière  20h30 : Au revoir làshanshui2015@gmail.com
haut - Dimanche 12 :  11h : Mr Chat et les
TROUVÉ
Shammies  15h30 : Zombillenium  18h :

Lunettes
de
vue
monture très fine bleue 
L’atelier  20h30 : Confident Royal (vost) Lunettes
de
vue
monture
noire le 03.11 rue
Mardi 14 :  20h30 : Mois du doc – La terre
Joseph
Taniou

2
petites
clés
EMKA devant
abandonnée
(vost)
en
présence
du
les Korrigans le 03.11
producteur Cyril Bibas

