N° 1168 – Semaine du vendredi 08 au vendredi 15 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

LES CONQUETOIS SOLIDAIRES POUR LE TELETHON
Samedi 09 décembre à Beauséjour de 9h30 à 17h
Vente d’objets, crêpes, desserts gallois, vin chaud / Ateliers manuels / Zumba kids / Marche solidaire / Street Dance / Parcours du
combattant / Atelier handicap’ / Brocante de livres / Tables de jeux de société / démo de judo …
Animations organisées par les associations conquétoises et la municipalité. Venez nombreux, on compte sur vous !!

PREMIERS CHALUTS

POINT PROPRE - RUE KENNEDY

C'est le titre d'un film, réalisé par Loïc
Hascoët en 1987 ; un long métrage de
fiction sur la pêche bretonne... Ce film dans
lequel Radio-Conquet est un acteur de
l'ombre va trouver naturellement sa place à
la Salle des Renards. Une projection aura
lieu le vendredi 15 décembre à 20h15.
Venez vous remplir les yeux de vagues et
d'écume. Entrée libre.
-------------------------------------------------

La police municipale a identifié les personnes à
l’origine de dépôts sauvages au point propre
de la rue Kennedy. Une contravention d’un
montant de 68 € a été dressée à l’encontre de
chacun d’eux. Avis aux amateurs.
-------------------------------------------------

SECOURS AUX VICTIMES DE
L’OURAGAN IRMA
Vous êtes un particulier sinistré originaire
d’une des communes de Saint-Martin et de
Saint-Barthélemy listées par l’arrêté du 8
septembre 2017 portant reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle sur ces
territoires, et vous êtes actuellement
hébergé
au
Conquet :
une
aide
gouvernementale (max 300€/pers) vous
sera accordée pour couvrir les besoins
essentiels les plus urgents, principalement
liés à la nourriture, à l’habillement et au
logement.
Il
ne
s’agit
pas
d’une
indemnisation. Vous devez vous présenter
en mairie muni d’une pièce d’identité et d’un
RIB afin de déclarer votre situation.

NOUVEAUX HABITANTS

Conformément à la promesse faite aux
personnes rencontrées lors du forum des
associations, la municipalité recevra les
nouveaux habitants le samedi 16 décembre à
11h à la mairie. Vous venez d'arriver au
Conquet et vous ne vous êtes pas encore fait
connaître, n'hésitez pas: les portes vous sont
ouvertes. Pour une bonne organisation, un
petit passage par le secrétariat, un appel
téléphonique, ou tout simplement un courriel
seront les bienvenus.
-------------------------------------------------

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

La municipalité invite les conquétois à embellir
leurs façades pour faire place à la féerie de
Noël ! Support décoratif végétal accompagné
de nœuds, pommes de pin, étoiles, dentelles…
Code couleur : OR AVEC POINTE DE ROUGE.
Tous à nos décorations en attendant Noël !!

PROVERBE DE LA SEMAINE
Gwasoc'h eo un taol teod
Eget un taol kleze.
Un coup de langue fait plus de mal
Qu'un coup d'épée.
-------------------------------------------------

MENU RESTAURANT SCOLAIRE

Lundi 11 décembre
Salade de betteraves bio
Sot l'y laisse de dinde aux légumes bio,
Coquillettes bio
Yaourt bio, fruits bio
Mardi 12 décembre
Vos entrées favorites
Poisson sauce dugléré, Riz bio
Liégeois, biscuit bio
Jeudi 14 décembre
Salade verte, dés de pommes bio et comté
Les states à l’honneur, Pommes de terre
Flan vanille
Vendredi 15 décembre
Potage de légumes
Filet mignon de porc, Haricots verts persillés
Chaussons aux pommes
-------------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED
Dimanche 10 décembre
Messe à 10h30 à Plougonvelin

TELETHON : VIDE HANGAR

ÉCOLE PRIMAIRE JEAN MONNET

DONNER AU LIEU DE JETER…
C’est possible avec la Recyclerie mobile en
déchèterie : vous pouvez déposer meubles,
textiles, outils, vaisselle, jouets… auprès du
personnel de l’association « Un peu d’R » en
déchèterie : le vendredi 15 décembre à
Plouarzel. Renseignements sur place de 10h à
12h et de 14h à 17h ou à la CCPI :
02.98.32.37.83 ou déchets@ccpi.bzh
---------------------------------

Comme tous les ans, pour le téléthon, Vide
hangar samedi 09 décembre de 10h à 17h au
lieu dit Penzer, entre Lochrist et St
Mathieu. Meubles et objets divers. Les prix
sont libres. Si vous êtes perdus, appelez le
06.31.96.39.51.
-------------------------------------------------

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
LES GABIERS DU DRELLACH
personnel
enseignant
02.98.89.48.65
L'Assemblée Générale des Gabiers du ec.0290850S@ac-rennes.fr
INFOS ANNONCES
Drellach aura lieu le samedi 09 décembre à -------------------------------------------------ÉCOLE
PRIMAIRE
SAINT-JOSEPH
LE FEE DE LA RUE PONCELIN
18 heures, à la salle des Renards, suivie d'un
pot de l'amitié. Tous les membres actifs et Inscription des futurs élèves : Pour les A le plaisir de vous inviter aux ventes de
amis y sont cordialement invités.
parents ayant des jeunes enfants qui feront Noël à son atelier-boutique le samedi 09 et
-------------------------------------------------- leur rentrée en septembre 2018 (à condition dimanche 10 décembre de 14h30 à
PENSIONNÉS DE LA MARINE
d'être né en 2016 et avant), le directeur, M. 18h, 15 rue Poncelin (impasse face aux caves
MARCHANDE
SALIOU Jean-François vous invite à Conquétoise).
Une permanence aura lieu le samedi 09
décembre pour les cotisations 2018 au Club
des Mouettes de 9h30 à 11h30.
--------------------------------------------------

LA PASSERELLE
prendre contact avec lui. Vous pouvez
téléphoner au 02.98.89.01.43 ou à l'adresse Le Bar-Restaurant est fermé pour congés et
réouvrira ses portes le jeudi 21 décembre. A
mail : directeur@saintjoseph-leconquet.fr
très bientôt.
Jour de décharge : le mardi
LA QUINZAINE
-------------------------------------------------LE P’TIT BREIZH
COMMERCIALE DE NOËL
EXPOSITIONS
Pour les fêtes, nous vous proposons notre
Du 09 au 25 décembre 2017 au Conquet :  "Ouest-images" : photographies de la côte foie gras maison au Lambig (6/8 personnes).
Tombola avec de nombreux lots à gagner ! finistérienne par Nico LeMen, à la galerie de Commandes au 07.71.94.29.29 avant le 15/12
Tickets à retirer dans les commerces l'Atelier Aventurine & Co. Vernissage : 07.71.94.29.29.
participants
(Boulangeries,
pâtisserie, Vendredi 8 Décembre à 18h30. Expo visible
LE TEMPS D'UNE BEAUTÉ
Galerie Avel Vor, etc.). Tirage au sort le du 5 décembre au 7 janvier 2018 inclus, 10 Vous souhaite de bonnes fêtes de fin
samedi 23 décembre vers 15h sur la place rue
Lieutenant
Jourden.
Info d'année et vous accueille pour vos soins de
de Llandeilo.
: 02.98.38.85.65 / Facebook : Atelier beauté, votre maquillage. Chèques cadeau,
-------------------------------------------------- Aventurine & Co /
Cadeaux Zen et Coffrets de Noël.
UN DIMANCHE AUTREMENT

Dimanche 17 décembre de 9h15 à 12h30 se
vivra sur la Paroisse St Mathieu en Pays
d'Iroise un dimanche où l'on prendra le
temps de vivre la convivialité, le partage de
l'Evangile en ateliers pour petits, jeunes et
adultes, la prière et la célébration de
l'eucharistie. La Communauté Chrétienne
Locale « Pointe de Corsen » se joindra à nous
au collège Dom Michel pour un échange
intergénérationnel, la messe sera ensuite
célébrée à 11h en l'église du Conquet et pour
finir cette matinée autrement, nous
partagerons un verre de l'amitié.
Nous aurons besoin d’une cinquantaine de
personnes pour nous aider à mener à bien ce
dimanche autrement : pour préparer l’église
et les salles en amont, pour l'accueil,
l’accompagnement des ateliers, le service du
verre de l‘amitié. Toute aide sera la
bienvenue.
--------------------------------------------------

L’ATELIER SAINTE-BARBE
L’Atelier organise un stage d’arts plastiques
les 27, 28 et 29 décembre. 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

 Jusqu’au 16 décembre, la bouquinerie A
l'Encre vous propose une Echappée Breizh
Photographique de la côte bretonne à
travers les photos et lampes colorées de
Joël MARC, photographe de la région
brestoise. L'occasion de découvrir un
nouveau courant artistique : le Refletisme.
Votre cadeau de Noël "Coup de cœur" est
sûrement là... L'exposition est ouverte du
mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 15h à
19h, et le dimanche de 15h à 19h.
Renseignements au 02.98.30.43.19.
--------------------------------------------------

BASKET BALL CONQUETOIS

Samedi 09 décembre
U9M : Match au Conquet (SO1)
Contre Brest Basket 29 (2) à 13h45
U11M : Match au Conquet (SO1)
Contre Plabennec à 13h45
U17M : Match au Conquet (SO1)
Contre Etendard 1982 (2) à 15h

02.98.89.15.23 www.letempsdunebeaute.fr

LM COIFFURE
L’équipe de LM Coiffure aura le plaisir de
vous accueillir à partir du mardi 12
décembre, place Charles Minguy (ancien
Annick Coiffure) du mardi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à
16h30 02.98.89.09.64

VEND
 Pour cause de changement d'imprimante, 4
cartouches d'encre réf Canon Pixma : 2
5PGBK,
une
8Y,
une
8C.
Prix
intéressant06.08.09.98.88.
 Appareil neuf pour jardin, 2 fonctions :
souffleur et aspirateur de feuilles mortes,
moitié prix = 45€ 06.07.19.40.65.

PROPOSE

Auxiliaire
de
puériculture,
bonne
expérience auprès des enfants, je viendrais
avec plaisir m’occuper de vos bouts de choux
(de 3 mois à 6 ans) chez vous en journée
« horaires atypiques » 06.46.68.02.52
isabelle.guerin29@laposte.net

Dimanche 10 décembre
Seniors F : Match à Quimper (Le Coz)
DONNE
Contre EN CTC Espoirs du Basket à 10h30,
Terre
à
débarrasser
au
départ à 8h15.
06.66.52.76.17.
--------------------------------------------------

MUZIKAPLOUM
Vendredi 08 décembre à partir de 20h30 à
Kerbizivin (à l'intérieur du site des Lundis
de Ploum) à Ploumoguer. Au programme
musique live et scène ouverte dans une
ambiance conviviale. Espace couvert, entrée
gratuite, buvette et far maison.

TROUVÉ

plus

vite

 Lunettes de vue monture noire dans boitier
Lindberg oublié au salon Annick Coiffure
début novembre  Boa bleu le 22/11 devant
la pharmacie  Clé avec porte clé Triskell à
l’aire de jeux le 29/11  Avion de modellisme
de 2 mètres d’envergure en polystyrène le
03/12 aux Blancs-Sablons.

