N° 1169 – Semaine du vendredi 15 au vendredi 23 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

18
15
17
196

02 29 00 40 77
02 98 89 04 04
02 98 89 10 43

Maison Médicale

02 98 89 01 86

TAXIS

06 07 65 84 28

GWEN FORNY-MENGUY 06.80.65.42.41
COLIN 02.98.89.14.21 - ACCESS 02.98.89.30.32

URGENCES
Pompiers
SAMU 29
Gendarmerie
Cross-Corsen

Composer le 15
Composer le 15
32 37

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

PREMIERS CHALUTS

NOUVEAUX HABITANTS

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.

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.

PROVERBE DE LA SEMAINE

DECES

Le 11 décembre 2017
Henri LARSONNEUR
Domicilié 21 rue Théodore Botrel

87 ans

CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 21 DECEMBRE
A 19H15 EN MAIRIE
SECOURS AUX VICTIMES DE
L’OURAGAN IRMA

Pa vez ar c'hazh tost d'al laezh
E oar lipat an dienn.
Quand le chat est près du lait
Lécher la crème il sait.
-------------------------------------------------

GOUTERS PAROLES

Le CCAS et l'ADMR proposent aux personnes
isolées des temps de rencontre ludiques, sous
forme d'ateliers d'expression animés par
Annaïg Huelvan (Breizh ma Plume). Accessibles
à tous, joyeux et sur des thèmes variés, ces
"Goûters Paroles" auront lieu à l'espace café
du village-vacances de Beauséjour, le dernier
lundi après-midi des mois de janvier, mars,
mai, septembre et novembre. Animation
offerte par le CCAS et l'ADMR. Nombre de
places limité. Inscription en mairie.
-------------------------------------------------

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. Se présenter en mairie muni INFORMATIONS ENFANCE JEUNESSE
d’une pièce d’identité et d’un RIB.
L’ALSH Les Dauphins 3-9 ans et Oxy’Jeunes
------------------------------------------------10-13 ans seront fermés du 26 au 29
PARKING DU CROAË
décembre (1ère semaine des vacances).
Le stationnement sera interdit sur le
Renseignements et inscriptions pour la 2ème
parking du Croaë du 03 au 06 janvier 2018
semaine
à
clsh@leconquet.fr
ou
au
pour cause de manœuvre de camion.
06.08.03.09.62.

MENU RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 11 décembre
Salade verte aux noix
Gratin de pommes de terre
Compote de fruits bio, biscuits bio
Mardi 12 décembre
Carottes et panais bio râpés
Poisson meunière, haricots verts

Dessert de Noël

Jeudi 14 décembre

Menu proposé par les collégiens
Salade au thon
Pâtes bio carbonara
Camembert, Panna cota

Vendredi 15 décembre
Potage vermicelles
Poulet épicé, Semoule bio
Fromage blanc aux fruits
-------------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED
Dimanche 17 décembre
Messe à 11h au Conquet
pour un dimanche autrement
(programme au verso)

SNSM DU CONQUET

ÉCOLE PRIMAIRE JEAN MONNET

Pour les fêtes de fin d’année la Station de
Sauvetage vous propose des idées de
cadeaux. Encouragez l’action de ceux qui se
dévouent pour sauver des vies. Nous vous
accueillerons de 10h à 12h et de 15h à 17h le
samedi 16 et le dimanche 17 décembre à
l’abri du canot de sauvetage. Les bénévoles
de la Station vous souhaitent de bonnes
fêtes de fin d’année. Offrez utile… Offrez
SNSM !
--------------------------------------------------

Inscription pour la rentrée 2018 : afin
d'effectuer une prévision des effectifs
d'élèves, la directrice, Mme Tessier, invite
les parents ayant des enfants non scolarisés
(nés en 2015 et 2016) à se manifester
auprès de l'école pour visiter les locaux et
rencontrer
le
personnel
enseignant
02.98.89.48.65
ec.0290850S@acrennes.fr
--------------------------------------------------

UN DIMANCHE AUTREMENT
Dimanche 17 décembre retrouvons nous
« AUTREMENT » : - A 9h15 pour des jeux
et un partage biblique qui se vivront d’une
façon inattendue et créative sur le thème
joyeux de Noël - A 11h pour la messe suivie
d’un verre de l’amitié. Cette rencontre se
veut intergénérationnelle ; tous les enfants,
jeunes catéchisés ou non et leurs parents
sont conviés, avec tous les paroissiens de
nos communautés. Un éveil à la foi est prévu
pour les plus petits.
Rendez-vous à 9h15, au collège Dom Michel
au Conquet. Nous vous attendons !
--------------------------------------------------

ÉCOLE PRIMAIRE SAINT-JOSEPH

Inscription des futurs élèves : les parents
des jeunes enfants qui feront leur rentrée
en septembre 2018 (à condition d'être nés
en 2016 et avant), sont invités à rencontre
le directeur, M. SALIOU Jean-François.
02.98.89.01.43
directeur@saintjosephleconquet.fr. Jour de décharge : le mardi
--------------------------------------------------

REVEILLON DANSANT DE LA SAINT
SYLVESTRE A LAMPAUL-PLOUARZEL
L’association Philindance (danses de société
et années 80) organise un réveillon dansant
le 31 décembre à partir de 21h à la salle du
Kruguel, près de la Mairie de Lampaul
Plouarzel. N’hésitez pas à effectuer le
changement d’année dans une ambiance de
fête et surtout, de bonne humeur !
Réservation obligatoire. Renseignements
02.98.84.06.97 ou 02.98.84.06.90.
---------------------------------

INFOS ANNONCES
LE FEE DE LA RUE PONCELIN
A le plaisir de vous inviter aux ventes de
Noël à son atelier-boutique le samedi 16 et
dimanche 17 décembre de 14h30 à
18h, 15 rue Poncelin (impasse face aux caves
Conquétoise).

LE P’TIT BREIZH

Pour les fêtes, nous vous proposons notre
foie gras maison au Lambig (6/8 personnes).
C’est possible avec la Recyclerie mobile en
Commandes au 07.71.94.29.29 avant le 15/12
déchèterie : vous pouvez déposer meubles,
07.71.94.29.29.
textiles, outils, vaisselle, jouets… auprès du
LE TEMPS D'UNE BEAUTÉ
personnel de l’association « Un peu d’R » en
Vous souhaite de bonnes fêtes de fin
déchèterie : le vendredi 15 décembre à
d'année et vous accueille pour vos soins de
Plouarzel. Renseignements sur place de 10h à
ADMR DU PAYS D’IROISE
beauté, votre maquillage. Chèques cadeau,
12h et de 14h à 17h ou à la CCPI :
Cadeaux Zen et Coffrets de Noël.
La permanence des bénévoles de l’ADMR 02.98.32.37.83 ou déchets@ccpi.bzh
sera tenue le mardi 19 décembre de 10h à -------------------------------------------------- 02.98.89.15.23 www.letempsdunebeaute.fr
12h au Club des Mouettes, 25 rue Poncelin.
LM COIFFURE
UTL EN IROISE
N’hésitez pas à les rencontrer pour divers
L’équipe de LM Coiffure a le plaisir de vous
Conférence mardi 19 décembre à 14h à accueillir, place Charles Minguy du mardi au
renseignements concernant votre situation.
culturel
de
Saint-Renan : vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le
-------------------------------------------------- l’Espace
Astronomie,
Art
et
Littérature
« peindre samedi de 9h à 16h30 02.98.89.09.64
LA QUINZAINE
l'éther, peindre les terres » par Olivier
COMMERCIALE DE NOËL
L’ATELIER SAINTE-BARBE
SAUZEREAU, Astrophotographe.
Jusqu’au 25 décembre 2017 au Conquet :
------------------------------------------------- L’Atelier organise un stage d’arts plastiques
Tombola avec de nombreux lots à gagner !
CONCERTS DE NOËL DE L’ECOLE DE les 27, 28 et 29 décembre. Ateliers «
Tickets à retirer dans les commerces
MUSIQUE D’IROISE
Peinturlure » pour les 4 à 7 ans. 75€ les
participants. Samedi 23 décembre à partir
trois matinées. Sculpture de personnages à
de 14h Place de Llandeilo : Animations pour Un petit air de fête va régner sur les
tête d’objet, écriture de leur histoire pour
les enfants, balade en calèche avec le Père concerts de L’Ecole de musique d’Iroise en
les 8 à 12 ans. 90€ les trois. 8 rue SteNoël avec Brai’zh Carav’âne, confitures et mettant en valeur les ensembles et les
Barbe 06.12.05.48.10
pain d’épices avec les scoutes de France, orchestres. Rendez-vous le 22 décembre à
EMBRUNS ET MISTRAL
vente de bouquets de Noël du collège Dom la salle Iroise de Locmaria-Plouzané à 18h.
Ouvert
le
dimanche 24 à midi, fermé le lundi
Après
l’ensemble
de
clarinettes,
nous
Michel, boissons chaudes et contes de Noël
25
et
le
mardi
26. Ouvert jusqu'au dimanche
pourrons
entendre
des
ensembles
vocaux
de
suivant la météo Tirage au sort vers 15h.
31
(réveillon),
menu avec choix sur place.
Cosette
Saby
et
l’orchestre
du
Sud
dirigé
-------------------------------------------------er
Ouvert
le
1
janvier
à midi. Fermeture pour
par
Pierre
Lucasse
avec
un
programme
EXPOSITION
er
classique et le répertoire de circonstance congés annuels du 1 janvier au soir au mardi
 "Ouest-images" : photographies de la côte
des chants de Noël. Entrée libre. 23 janvier inclus.
finistérienne par Nico LeMen, à la galerie de
Renseignements :
Périg
Le
Cadre :
VEND
l'Atelier Aventurine & Co. Expo visible du 5
02.98.32.96.58 / perig.lecadre@ccpi.bzh
 Mini four Moulinex noir, 2000 W – 39 L,
décembre au 7 janvier 2018 inclus, 10 rue
-------------------------------------------------- T.B.E. = 50 Euros 06.08.33.71.34
Lieutenant Jourden. Info : 02.98.38.85.65
1ERE CORRIDA DE PLOUARZEL
PROPOSE
/ Facebook : Atelier Aventurine & Co /
Auxiliaire
de
puériculture,
bonne
Nous vous invitons à participer à l'une des 
-------------------------------------------------courses homme, femme ou enfant dans une expérience auprès des enfants, je viendrais
BASKET BALL CONQUETOIS
ambiance festive. Les inscriptions sont avec plaisir m’occuper de vos bouts de choux
Samedi 16 décembre
ouvertes à tous (à partir de 8 ans) sur le (de 3 mois à 6 ans) chez vous en journée
U11M : Match au Conquet (SO1)
site: www.plouarzel.fr/la-corrida.html. Que « horaires atypiques » 06.46.68.02.52
Contre Milizac à 13h45
vous soyez coureurs ou spectateurs, l'esprit isabelle.guerin29@laposte.net
U17M : Match au Conquet (SO1)
de noël sera au rendez-vous. Soupe, vin
TROUVÉ
Contre Etoile Saint-Laurent Brest à 15h
chaud et chocolat chaud toute l'après-  Ornement de bas d’escalier en verre et
midi. Samedi 23 décembre à partir de 14h. laiton rue Poncelin  Avion de modélisme de
Dimanche 17 décembre
Pour tout renseignement 02.98.89.69.46. 2 mètres d’envergure en polystyrène le
Seniors F : Match au Conquet (SO2)
corrida.plouarzel@gmail.com
03/12 aux Blancs-Sablons.
Contre Gouesnou à 15h

DONNER AU LIEU DE JETER…

