N° 1166 – Semaine du vendredi 24 novembre au vendredi 1er décembre 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

02 98 89 67 89
02 98 32 47 80
02 98 89 19 38
02 98 89 01 99

Correspondante Ouest France
annaig.huelvan@gmail.com

Correspondante Télégramme
martine.lemener@orange.fr

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

COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE LES 24 ET 25 NOVEMBRE
Sur le Pays d’Iroise, cette grande opération de solidarité est pilotée par la CCPI avec le concours des CCAS. Elle se déroulera
dans les supermarchés et certains commerces du Pays d’Iroise. Des bénévoles seront présents tout au long du week-end pour inviter le
public à déposer les produits recommandés : conserves (plats cuisinés, poissons, fruits), huile, riz, café, sucre, chocolat…, des céréales
pour les enfants sans oublier les produits de puériculture et d’hygiène. RV au SPAR du CONQUET à partir de 9h le vendredi 24
novembre.

DECES
Le 19 novembre 2017
LOCUSSOL Mikaël
67 ans
Domicilié 4, Passage du Fromveur
-------------------------------------------------

ET UNE, ET DEUX ET TROIS!

Lundi dernier, le jury régional "Villes et
Villages fleuris" a décerné une troisième
fleur à la commune du Conquet. Cf compte
rendu en pages centrales.
-------------------------------------------------

PROVERBE DE LA SEMAINE
Evel-se e tro ar bed
A-dreuz hag a-hed
Darn o vont
Darn o tont.
Ainsi va le monde
Dans tous les sens
Les uns s'en vont
les autres arrivent.
-------------------------------------------------

CONFORMITÉ DES POTEAUX INCENDIE

NOËL APPROCHE… LE CONQUET
REMET SON MANTEAU DE FÊTE !!

Afin de vérifier leur conformité des essais
de débit / pression vont être réalisés sur la
totalité des poteaux incendie du syndicat de
Kermorvan. Ces contrôles à « débit max »
risquent
de
générer
des
perturbations (baisse de débit / pression et
turbidité ….) sur le réseau d’eau potable. Le
Conquet risque donc d’être impacté par ces
différentes
perturbations
du
27
novembre à fin décembre. Consciente de la
gêne occasionnée, Eau du Ponant vous
remercie de votre compréhension. En cas
de perturbations importantes appeler au
02.29.00.78.78.

Comme l’an dernier la municipalité invite les
conquétois à embellir leurs façades pour faire
place à la féerie de Noël ! Le support
décoratif devra être végétal (sapin, houx,
bois, gui, tortueux…) accompagné de nœuds,
pommes de pin, étoiles, dentelles…
le code couleur sera OR AVEC UNE POINTE
DE ROUGE.
 Un atelier est proposé pour réaliser votre
support le jeudi 30 novembre à 20h à l’espace
Tissier. Apportez votre matériel : sécateur,
fil de fer vert, bois, ruban, feuillage…. Tout
branchage (houx, osier, …) est le bienvenu.
Tous à nos décorations en attendant Noël !!

MENU RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 27 novembre
Crème de potimarron et carottes bio
Sauté de porc, Lentilles vertes bio
Fromage, fruits bio
Mardi 28 novembre

Menu proposé par les élèves
de l’école Saint-Joseph :
Toast au saumon
Raviolis bio gratinés
Mousse au chocolat

Jeudi 30 novembre
Salade de choux fleur sauce aurore
Omelette bio au comté râpé, Frites
Yaourt bio
Vendredi 1er décembre
Hachis parmentier aux carottes
Salade verte
Crème à la vanille au coulis de fruit
-------------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED
Dimanche 26 novembre
Messe à 10h30 à Plougonvelin

SNSM LE CONQUET

ÉCOLE PRIMAIRE JEAN MONNET

CINEMA LE DAUPHIN

La troupe "Tous en Scène" de l'amicale
laïque de Locmaria-Plouzané présente :
"Un inconnu au paradis" de Jean Paul
Allègre, adaptation et mise en scène
Catherine Le Flochmoan : Samedi 25
novembre à 20h30, salle Beauséjour.
Entrée gratuite, participation libre, au
profit de la station de sauvetage du
Conquet. Venez nombreux, nous comptons
sur vous.
--------------------------------------------------

Inscription pour la rentrée 2018 : afin
d'effectuer une prévision des effectifs
d'élèves pour la rentrée, la directrice, Mme
Tessier, invite les parents ayant des enfants
non scolarisés (nés en 2015 et 2016) à se
manifester auprès de l'école dès maintenant
pour visiter les locaux et rencontrer le
personnel enseignant. Rappel : Scolarisation
possible dès l'âge de 2 ans. Contact au
02.98.89.48.65 ou par mail à l'adresse
ec.0290850S@ac-rennes.fr
--------------------------------------------------

Vendredi 24 :  20h30 : Au revoir là-haut Samedi 25 :  18h : La passion Van Gogh
20h30 : Thor : Ragnarok - Dimanche 26 :
 11h : Un conte peut en cacher un
autre 15h30 : Zombillenium 18h : Jalouse
20h30 : Jeune femme.
--------------------------------------------

MARCHÉS DE NOËL
 Résidence du Streat Hir le dimanche 26
novembre : organisé par les résidences du
Streat Hir et des Mouettes. Des créateurs
locaux seront présents et les créations
réalisées par les résidents avec l’aide du
personnel seront également en vente au
profit du téléthon. Le père Noël sera
présent à partir de 14h00.
 Espace Tissier (sous la mairie) les samedi
02 et dimanche 03 décembre : organisé par
l’association Les Chats Conquétois. Objets
de déco, confitures, gourmandises maison,
artisanat, créations, deux Tombolas, entrée
gratuite,
ouvert
de
10h
à
18h.
Renseignements et au 06.07.65.84.28 ou par
mail : leschatsconquetois@gmail.com
 Salles Beauséjour le dimanche 03
décembre : organisé par l’Association des
Parents d’Elèves de l’école Jean Monnet.
Animations pour les enfants, visite du père
Noël, restauration sur place (crêpes,
boissons, café, …), artisans de la région,
entrée gratuite de 10h à 18h.
--------------------------------------------------

L’ATELIER SAINTE-BARBE

L’Atelier organise un stage d’arts plastiques
les 27, 28 et 29 novembre. Les matinées :
ateliers « Peinturlure » pour les 4 à 7 ans,
inspirés du travail d’Hervé Tullet. 75€ les
trois matinées. Les après-midi, sculpture de
personnages à tête d’objet, écriture de leur
histoire ; pour les 8 à 12 ans. 90€ les trois
après-midi. Matériel et collation inclus. 8 rue
Sainte-Barbe au Conquet 06.12.05.48.10.
http://www.facebook.com/ateliersaintebarb
e/ Mail : ateliersaintebarbe@gmail.com
--------------------------------------------------

LES GABIERS DU DRELLACH
L'Assemblée Générale des Gabiers du
Drellach aura lieu le samedi 9 décembre à
18 heures, à la salle communale de la Pointe
des Renards, suivie d'un pot de l'amitié.
Tous les membres actifs et amis y sont
cordialement invités.
--------------------------------------------------

LA QUINZAINE
COMMERCIALE DE NOËL

Du 09 au 25 décembre 2017 : Tombola, de
nombreux lots à gagner ! Tickets à retirer
dans
les
commerces
participants
(Boulangeries, pâtisserie, Galerie Avel Vor,
etc.). Tirage au sort le samedi 23 décembre
vers 15h sur la place de Llandeilo.

BASKET BALL CONQUETOIS
Samedi 25 novembre
U9M : Match au Conquet (SO1)
Contre Club des jeunes Renanais à 13h45
U11M : Match au Conquet (SO1)
Contre le Stade Relecquois (2) à 13h45

VIDE GRENIER
Dimanche 26 novembre au lycée Amiral
Ronarc'h :
bénéfices
au
profit
de
l'association AVLAR pour l'aide aux voyages
et
sorties
scolaires
des
élèves.
Possibilité de restauration sur place.
Renseignements : amiravlar@hotmail.fr
---------------------------------

INFOS ANNONCES
SARL ANNICK COIFFURE

Annick vous informe du changement de
propriétaire prévu le 11 décembre, remercie
U17M : Match au Conquet (SO1)
tous les clients, clientes, qui lui ont fait
Contre Le Folgoët à 15h15
confiance depuis 30 ans, tous les
Seniors F : Match à Brest (Brasserie)
collaborateurs qui l’ont accompagné au fil
Contre Etoile Saint-Laurent Brest (3) à 20h, des années. Toutes ces belles rencontres
départ à 18h45.
humaines et professionnelles. A tous un
-------------------------------------------------- grand MERCI. Pendant ces quinze prochains
FEDERATION DE L’UNC DU FINISTERE jours, je me ferai un plaisir de vous
Un séjour pour le 16ème pèlerinage-rencontre présenter mes successeurs Lydia et Melissa.
national des anciens combattants en Algérie,
CREPERIE LAER-MOR
Maroc et Tunisie (1953-1964), 39/45,
La crêperie est fermée jusqu’au 13
Indochine,
OPEX,
veuves
d'anciens
décembre.
combattants, veuves de guerre, victimes
LE P’TIT BREIZH
d'actes du terrorisme, se déroulera du 21 au
27 juin 2018 à Lourdes. Un bulletin de pré- Nous ne mettons pas les petits plats dans
inscription est à adresser au siège de la les grands, mais nous avons à cœur de vous
fédération (8 rue du Rempart à Brest servir un repas fait maison à partir de
29200)
dans
les
meilleurs
délais. produits locaux, de la vraie cuisine de rue,
Renseignement :
unc29@unc29.fr
/ du producteur au consommateur. Retrouvez
nous dans notre food truck place de
02.98.05.60.21 / association locale.
----------------------------------------------- Llandeilo le lundi de 18h à 21h, le mardi au
marché, et au Lavoir de Prat ar C’halvez le
CONCERT A L’EGLISE DE TREBABU
Dimanche 26 novembre à 15h30 : La chorale mercredi de 18h à 21h et le jeudi de 11h à
Vocal’ys de Locmaria-Plouzané reçoit la 14h 07.71.94.29.29.
chorale l’Oiseau Lyre de Plouarzel dans le
VEND
cadre de Novembre en Cœur. Entrée libre.
 Bois de chauffage : chêne, saule ou cyprès,
----------------------------------------------- 25-50cm, livraison assurée 06.48.70.65.54
AMNESTY INTERNATIONAL
 Peugeot 206 essence, année 2002, CT OK,
état
=
232000km
=
1100€
Comme chaque année, l’association célèbre bon
l'anniversaire de la Déclaration Universelle 07.82.81.84.99.
des Droits de l'Homme autour du 10
CHERCHE
décembre en mettant en lumière 10 cas de
 « Famille d’accueil » quelques jours dans
violation des droits humains. Samedi 2
l’année pour garder un berger australien
décembre, le groupe les Abers vous accueille
lorsque
ses
« parents »
s’absentent
sur le marché de Saint Renan, à bord du bus
06.60.38.66.26 / 07.84.50.85.19.
Amnesty devant le Centre Culturel (place
PROPOSE
Guyader). Soyez nombreux à nous rejoindre
et signer des courriers pour défendre les Jeune femme de 27 ans expérimentée,
dynamique, sèrieuse et de confiance vous
droits humains dans le monde.
----------------------------------------------- propose ses services afin de vous libérer des
tâches quotidiennes (ménage, repassage,
ALCOOL-ASSISTANCE
PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU
courses, …). Paiement CESU accepté
Prochaine réunion mensuelle vendredi 8 06.70.18.92.33
décembre à 20h30, Halle multifonctions à
DONNE
Ploudalmézeau. Thème : "Abstinence = Urgent : lit 140*190cm avec sommier +
Espérance".
Réunion ouverte
à
tous. matelas + table de chevet 06.71.49.53.33.
Renseignements au 06.71.02.81.29.

