N° 954 – Semaine du vendredi 01 novembre au vendredi 08 novembre 2013
UTILES
Eaux du Ponant
Veolia Assainissement
EDF Dépannage

PERMANENCE SANTÉ
02 29 00 78 78
0 811 902 902
0 810 333 356

Presbytère
02 98 89 00 24
paroisse.leconquet@wanadoo.fr
ADMR Sud Iroise
02 98 89 37 09
Maison Médicale
02 98 89 01 86
Maison de l'emploi – CCPI

02 98 32 47 80

U

Médecin
Urgence dentaire
Pharmacies de garde les plus proches
Cabinet infirmiers rue Ste Geneviève : Labat/Batany
Infirmière rue Jeanne d'Arc : Rivoallon N.
Infirmière rue Laennec : Larsonneur – Dubois K.

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

Bibliothèque – Ludothèque – Multimédia

02 98 89 19 38

Correspondante Télégramme martine.lemener@orange.fr
Correspondant Ouest France page.remi1@aliceadsl.fr
U

URGENCES
Pompier
SAMU 29

18 / 118
15

Gendarmerie 17 / 112
SNSM
02 98 89 01 99
Cross-Corsen 02 98 89 31 31

06 07 65 84 28
02 98 89 12 03

ADMINISTRATIONS
Mairie

02 98 89 00 07  02 98 89 12 17 Office Tourisme

02 98 89 11 31

mairie@leconquet.fr

courrier@leconquet.fr

ALSH 3/6ans
02 98 89 01 32 / 06 08 03 09 62
ALSH 7/12ans 02 98 89 05 18 / 06 75 56 54 20
ACC. 11/17 ans 06 84 71 93 88

Village Vacances
Beauséjour

02 98 89 09 21
beausejour@leconquet.fr

TAXIS
ACCESS 02.98.89.30.32 – COLIN 02.98.89.14.21 – GWEN FORNY-MENGUY 06.80.65.42.41

TRAVAUX RUE BOTREL
RECTIFICATIF : Les travaux d’aménagement de la rue Théodore BOTREL vont reprendre à compter du
04 novembre jusqu’à la fin de l’année. La circulation et le stationnement y seront strictement interdits à
cette occasion. La rue Le Gonidec étant partiellement fermée à la circulation entre 12h et 13h45, une
déviation sera organisée par : la rue Ste Geneviève, la route touristique, la rue de la Tour d’Auvergne, la
rue de Dunkerque, la rue Albert De Mun. Merci de votre compréhension.

DISTRIBUTION BACS JAUNES ET
COLLECTE DES RECYCLABLES
Une réunion publique d’information est
programmée le lundi 04 novembre 2013 à
la Salle de Beauséjour à 20h30. Ce sera
l’occasion
de
faire
partager
ses
interrogations sur le nouveau mode de
collecte des déchets et d’échanger sur le tri
des recyclables.
La distribution des bacs « jaunes » sera
effectuée les mercredi 13, vendredi 15 et
samedi 16 novembre 2013 de 09h3012h30/14h-18h à la salle Beauséjour. Un
courrier individuel sera adressé à chaque
usager. Attention, les destinataires des
courriers seront les propriétaires des
logements, les locataires devront se
rapprocher de leurs propriétaires. Un
proche peut également retirer votre bac
jaune aux jours de distribution. Aucun
document n’est nécessaire, le nom et la
signature de votre mandataire sera
demandé.
La collecte des recyclables débutera à
partir de lundi 02 et du vendredi 06
décembre. Elle aura lieu tous les 15 jours.
Une vente de composteurs sera réalisée le
samedi 16 novembre.
---------------------------------------------------------

COLLECTE ORDURES MENAGERES
En raison du 1er novembre férié, la
collecte des déchets sera assurée le
samedi 2 novembre 2013. Conformément
au règlement, les bacs doivent être
positionnés sur la voie du circuit de collecte
dès 6h00.

PROVERBE DE LA SEMAINE

RESTAURANT SCOLAIRE

An neb en em veul a-unan
En em veul pa gar

Lundi 4 Novembre
Pamplemousse
Chili con carne
Duo haricots rouges – Riz
Fromage brie
Crème anglaise- Madeleine

Celui qui fait son éloge tout seul
Fait son éloge quand il le veut!
----------------------------------------------------------

ACCUEIL JEUNES 11/17 ANS
Tous les mercredis de 13h30 à 17h30 et
tous les vendredis de 17h à 19h.
Inscriptions accueiljeunes@leconquet.fr ou
auprès des animateurs à l’accueil jeunes
sur les heures d’ouvertures
 06.84.71.93.88
-----------------------------------------------------

SOUSCRIPTION LA CHAPELLE DOM
MICHEL
La restauration touche à sa fin ; il reste à
peu près un mois pour souscrire. Pour un
certain nombre de "sympathisants", c'est le
moment de passer de la parole aux actes.
Merci d'avance. Bennozh Doue d''an holl.
-----------------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin
http://catholique-quimper.cef.fr/
Jeudi 31 octobre TOUSSAINT
Messe à 18h à Trébabu
Vendredi 01 novembre TOUSSAINT
Messe à 10h30 Le Conquet
Vendredi 01 novembre TOUSSAINT
Messe à 10h30 Plougonvelin
Dimanche 03 novembre
Messe à 10h30 à Le Conquet

Mardi 5 Novembre
Asperge – Betterave
Côte de porc charcutière
Farfalle au fromage
Chèvre buche
Orange
Mercredi 6 Novembre (ALSH)
Chou blanc pomme
Cuisse de poulet rôtie
Blé tomate basilic
Fromage rondelé
Carré Bavarois fruit rouge
Jeudi 7 Novembre
Concombre à la crème
Omelette au persil
Pommes de terre rissolées
Fromage Cantal
Ananas en tranche au sirop
Vendredi 8 Novembre
Quiche Lorraine
Dos de cabillaud grillé
Bâtonnière de légumes
Fromage tartare fines herbes
Pomme Golden

BIBLIOTHEQUE
LUDOTHEQUE MEDIATHEQUE
Horaires : du mardi au samedi : tous les
matins de 10h à 12h mardi au vendredi : tous
les après-midi de 14h à 17h sauf mercredi de
15h à 18h. Animation Ludothèque mercredi
30 octobre (10h à 12h).
-------------------------------------------------------

GALERIE GAËLLE FALHUN
Georgette BATANY expose à la galerie une
sélection de ses œuvres acryliques et
techniques mixtes. Cette artiste peintre a
choisi de placer l’arbre au cœur de sa
recherche picturale. Un travail pictural riche à
découvrir à la galerie jusqu’au 29 novembre.
Pour tout renseignement  06.03.13.71.88
ou www.galerie-gaelle-falhun.fr
--------------------------------------------------------

LES ALLUMÉS DE LA GRANDE TOILE

UNC LE CONQUET-TREBABU
Cérémonies des 10 et 11 novembre 2013;
Dimanche 10 novembre: 17h30 cérémonie
au monument aux morts de Trébabu,
remise de décoration - Lundi 11 novembre
au Conquet : 11h rassemblement place
Charles Minguy, 11 h15 cérémonie des
couleurs, 11h30 cérémonie au monument
aux morts,
remise de décoration en
présence d’un piquet d’honneur de la
marine, dépôt de gerbe, Allocutions, Hymne
national, salut aux drapeaux. Vin d’honneur
offert par la municipalité suivi d’un banquet
en commun au relais de Trébabu ; 22€.
Inscription dés à présent à l’office de
tourisme aux heures d’ouvertures. Menu
consultable.
-------------------------------------------------------

SOUVENIR FRANÇAIS

er

Le 1er novembre: journée nationale du
souvenir français TREBABU
Le 31 octobre à 17h30 et après la
messe, quête au profit de l'association
nationale et communale LE CONQUET
Le 1er novembre à 10h00 cérémonie au
monument aux morts, dépôt de gerbes,
hymne national, allocution en présence de
nos drapeaux, quête aux portes de l'église,
au cimetière et sur la voie publique, par les
enfants des écoles, (merci de leur réserver
le meilleur accueil).
Le 10 novembre ravivage de la flamme du
BASKET BALL CONQUETOIS
souvenir au cénotaphe de Saint-Mathieu à
Samedi 2 et dimanche 3 novembre
18 heures. Les enfants des écoles sont
invités à y participer. La flamme sera
Seniors F 1 : Match à Plouzané contre
déposée le 11 novembre au monument aux
Kurun, samedi 2 à 18h30
Seniors F 2 : Match à Guilers contre Guilers, morts.
samedi 2 à 18h30
-----------------------------------------------------------------------------------------------12ième SALON DE LA GASTRONOMIE ET
Vendredi
1
novembre :
20h30 :
Eyjafjallajokull (Le volcan).
Samedi 2 novembre : 18h : Sur le chemin
de l’école - 20h30 : La vie d’adèle
Dimanche 3 novembre : 15h : Lettre à
Momo - 18h : Sur le chemin de l’école –
20h30 – 20h30 : Blue Jasmine (vost).
Mercredi 6 novembre: 14h30 ; Lettre à
Momo – 20h30 : Mon âme par toi guérie.
Vendredi 8 novembre : 20h30 : Prisoners
(VF)
--------------------------------------------------------

SECOURS CATHOLIQUE

DE L’ARTISANAT – PLOUARZEL

La permanence du Secours Catholique aura
lieu le jeudi 07 Novembre de 14h30 à 15h
30, hall Multifonctions, salle de réunion à
Ploudalmézeau. Vous avez la possibilité de
prendre RDV pour les autres Jeudis. Les
bénévoles sont présents dans le secteur
Iroise et peuvent vous apporter selon vos
besoins : conseils dans les démarches
administratives,
aide
à
l’insertion
professionnelle ou accompagnement en cas
de difficultés financières. Les personnes se
sentant seules peuvent rencontrer des
bénévoles juste pour parler et être écoutées.
Les bénévoles peuvent se rendre à votre
domicile.
02.98.48.66.50
ou
06.
87.12.70.81
-------------------------------------------------------

L’OT municipal de Plouarzel organise le
ième
12
Salon de la Gastronomie et de
l’Artisanat les 2 et 3 novembre 2013 :
gastronomie, produits du terroir, vin, travail
du bois, du tissu, du verre, poterie, objets de
décoration, bijoux, vannerie. Près de 80
exposants se côtoient dans l’espace
polyvalent de Plouarzel, près de la Mairie.
Ouverture le samedi de 2/11 14h à 18h et le
dimanche
03/11
de
10h
à
18h.02.98.89.69.46
-------------------------------------------------------

MUSIKOL

MSA PREVENTION SANTÉ
« Donner pour sauver … Le don
d’organes » Pour tout savoir sur ce thème
et vous aider à prendre votre décision, une
réunion d’information publique aura lieu
mardi 5 novembre 2013 à 20h30, Espace
Racine à SAINT RENAN. Cette soirée sera
animée par Monsieur Despres, président de
l’association France ADOT 29 (Association
dons d’organes). Les élus MSA du canton
de Saint Renan, organisateurs de cette
soirée, vous invitent à y assister
-------------------------------------------------------

Assemblée générale : Musikol organise son
assemblée générale le jeudi 7 novembre
2013 à 19h à Kéraudy à Plougonvelin.
Les inscriptions aux cours de musique et de
danse peuvent encore se faire. Il reste des
places en technique vocale, guitare, piano,
accordéon diatonique, violon, alto, clarinette,
trompette, flûte traversière et bombarde.
ALCOOL-ASSISTANCE
N’hésitez pas à nous contacter par
PLOUDALMEZEAU
mail : ass.musikol@laposte.net
Prochaine réunion mensuelle le vendredi 8
------------------------------------------------------novembre à la salle Halle Multifonctions à
LES ALFREDES
Association de protection des animaux, Brest Ploudalmézeau, thème «Libre expression »,
réunion ouverte à tous, tél 02.98.40.90.66
et sa région. L'association a changé de n°
ou 06.10.49.84.42
de téléphone, dorénavant 07.81.72.40.10

INFOS ANNONCES
LE COMPTOIR DE LA MER
Révisions des extincteurs : la révision se
fera
le
mardi
05
novembre.
Professionnels,
plaisanciers
et
particuliers… Vous êtes tous les
bienvenus. Pensez à apporter vos
appareils à l’avance. Prix : 7€ - Soldes du
28/10 au 02/11.

TROUVÉ

Portable blanc Samsung,
Beauséjour, le vendredi 25/10

parc

PROPOSE
 Assistante maternelle agréée dispose de
2 places. Libre immédiatement
 06.85.17.44.19
 Professeur des écoles confirmée (24
ans d'enseignement) et titulaire d'une
maîtrise en langues, je propose des cours
d'aide aux devoirs niveaux PRIMAIRE et
COLLEGE, pour le FRANCAIS, les
MATHS, l'ANGLAIS et l'ALLEMAND. Tarif
: 15 €, CESU acceptés 06.88.79.05.33
 Femme disponible immédiatement,
propose ses services pour l'entretien de la
maison, le repassage, les vitres. Paiement
en Chèque Emploi Service ou autres
moyens de paiement  06.12.07.29.84

Assistante maternelle reprend son
activité a partir de septembre 2014 et
recherche
2
enfants
à
garder
06.42.82.76.46

DONNE
 Plants d’Aloé Véra, prévoir pots pour les
emporter  02.98.37.61.09

VEND
 Vend canapé cuir marron Roche et
Bobois, un canapé 3 places 350€, un
canapé 2 places 300€, un fauteuil bois et
un tabouret maison du monde 100€ les 2
 06.10.71.59.72
 Four micro-ondes Whirpool 2011, basic,
servi 8 mois, avec son meuble blanc, bon
état, 50€ le tout. Vitrine fond miroir, 4
tablettes verre, H 1,80m, L 0,75m, P
0,33m, TBE, 70€  06.04.03.02.59 et
 02.98.89.08.83 (heures repas)
 Venez nombreux à mon vide maison le
samedi 2 et le dimanche 3 novembre de
10h à 18h au 11 rue de l’Iroise au
Conquet. Meubles, vaisselle, bibelots,
cadres,
livres,
jouets,
luminaires,
vêtements
enfants
et
adultes,
puériculture : siège auto, baignoires … et
pleins d’objets à découvrir
 06.73.75.87.56
 Meubles année 50, peints en blanc
 06.03.31.54.96 ou  06.10.41.78.35
 Un porte-parapluie ancien en cuivre, bon
état, 20€, une table à repasser, état neuf,
servie 3 fois, 20€, 2 carafes à liqueur, 5€
l’unité, un grand plateau rond cristal rose,
à apéritif, 10€, un plateau à fromage, style
fer forgé blanc, avec plateau en verre, 5€,
un halogène, 5€, divers sacs femme, TBE,
5€ l’unité  02.98.89.13.69 après 18h
 Escalier escamotable, hauteur d'un
niveau 2,80m, prix 50€ 06.72.62.07.35

CHERCHE
 Absente de la mi-décembre à la mijanvier qui prendrait ma petite chienne
Piccadilly en pension ? Service rémunéré
02.98.89.05.90
 Nous cherchons un garage ou abri pour
un fourgon de 2.1m de haut, à Lochrist.
02.98.89.49.90

