N° 957 – Semaine du vendredi 22 novembre au vendredi 29 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

06 07 65 84 28
02 98 89 12 03

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

02 98 89 11 31

mairie@leconquet.fr

courrier@leconquet.fr

Pompier
SAMU 29

18 / 118
15

Mairie

Gendarmerie
SNSM
Cross-Corsen

17 / 112
02 98 89 01 99
02 98 89 31 31

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

LE TELETHON 2013 – LE CONQUET A DU CŒUR !!
Dans le cadre des actions du Téléthon et pour soutenir Gwenaëlle Collobert (Conquétoise atteinte de myopathie et
ambassadrice du Téléthon 2013), Le Conquet vous propose plusieurs actions : Vendredi 06 décembre : - Cross
SOLIDAIRE des écoles au parc de Beauséjour - Soirée Basket de 19h à 23h au gymnase Kermarrec ; Informations et
inscriptions en Mairie ou 06.84.71.93.88. Samedi 07 décembre : - Grande MARCHE SOLIDAIRE sur la commune
avec l’association TOP FORM: RDV à 10h sur le parvis de la mairie - Vente de CREPES au froment de 10h30 à 12h
devant la mairie (ou espace Tissier) : 6€ la douzaine et 3.50€ la demi-douzaine - Appel téléphonique au 36 37 tout le
WE. En 2012, la mobilisation fut bonne ; en 2013, nous voulons faire mieux !

RAPPEL : ÉGLISE CLASSÉE ET
URBANISME
L’église Sainte Croix est inscrite au titre des
monuments
historiques
depuis
le
03/07/2013. Désormais, toute demande
d’autorisation de construction se situant à
une distance < à 500m du monument
implique la consultation obligatoire de
l’Architecte des Bâtiments de France. Les
délais d’instruction passent dès lors de 2 à 6
mois pour les permis de construire et d’1 à 2
mois pour les déclarations préalables.
------------------------------------------------

PROCÉDURE DE MODIFICATION
SIMPLIFIÉE DU PLU
Le dossier de modification est mis à
disposition du public aux jours et heures
d’ouverture de la mairie, depuis le 19
novembre jusqu’ au 20 décembre.
----------------------------------------------------

ACCUEIL JEUNES
Vous propose une sortie Laser Game le
mercredi 04 décembre ; départ à 13h à
l’arrêt de car Mairie, retour 17h30.
Renseignements et informations à l’accueil ;
accueiljeunes@leconquet.fr.
------------------------------------------------

ASSOCIATIONS CONQUÉTOISES
Comme tous les ans, afin de coordonner les
animations associatives qui rythmeront
l’année à venir, la municipalité organise le
jeudi 05 décembre à 18h en Mairie, une
réunion de préparation du planning des
manifestations. Toutes les associations
Conquétoises y sont conviées.

PROVERBE DE LA SEMAINE

RESTAURANT SCOLAIRE

Pa vez sec'h ar puñs
E anavezer talvoudegezh an dour.

Lundi 25 novembre

Quand le puits est sec
On se rend compte de la valeur de l'eau.
------------------------------------------------

SERVICE ÉLECTION
Les
nouveaux
résidants
peuvent
s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au
31 décembre 2013 ; se présenter en Mairie
avec une pièce d'identité et un justificatif
de domicile. Les jeunes gens de
nationalité française qui auront 18 ans
au plus tard le 28 février 2014 sont
inscrits d'office et ont reçu un courrier les
avisant de leur inscription. Si ce n'est pas
le cas, prendre contact avec le service des
élections avant le 31/12/2013. Les
ressortissants
des
autres
Etats
membres de l'Union Européenne
peuvent demander à être inscrits sur les
listes électorales complémentaires avant le
31/12/2013 (uniquement pour les élections
municipales et européennes).
Elections municipales : Dimanche 23 et
30 mars 2014
--------------------------------------------------------

Saucisson sec et ail
Sauté de veau et épaule au cidre, Papillon
beurre bio
Chaource, Orange
Mardi 26 novembre
Tomate herbes du Jardin
Chipolatas, chou vert braisé, carottes et
pommes de terre
Mimolette, flan au chocolat
Jeudi 28 novembre
Sardine beurre
Steak haché grillé, courgettes à la
béchamel
Pyrénées et millefeuille
Vendredi 29 novembre
Carottes râpées
Aioli cabillaud, riz créole
Tartare, yaourt aux fruits
-----------------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin
http://catholique-quimper.cef.fr/

COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE

Samedi 23 novembre
Messe à 18h à Trébabu

Les Vendredi 29 et Samedi 30
novembre, collecte nationale de denrées
alimentaires en faveur des ménages les
plus en difficultés. RDV au SPAR !!

Dimanche 24 novembre
Messe à 10h30 à Plougonvelin

PLAIR

LES ALLUMÉS DE LA GRANDE TOILE

GRIPPE

Première manifestation de l’année du ’0’ : La
Veillée d’Automne, « HISTOIRES d’O »,
Dimanche 24 novembre à 18h, salle
Ouessant à Beauséjour. Venez nombreux !!!!
-------------------------------------------------------

Vendredi 22 novembre : 20h30; En
solitaire
Samedi 23 novembre : 18h; L’extravagant
voyage du jeune et prodigieux T.S Spivet
(3D) – 20h30 ; Gravity (3D)
Dimanche 24 novembre : 11h ; Loulou et
autres loups - 15h ; L’extravagant voyage
du jeune et prodigieux T.S Spivet (3D) 18h ; Gravity (3D) – 20h30 ; Omar (vost).
Mercredi 27 novembre : 20h30 ; Un
château en Italie
-------------------------------------------------------

Pour se faire vacciner, mieux vaut ne
pas tarder ! Le vaccin contre la grippe
saisonnière est disponible auprès de
votre pharmacien.
------------------------------------------------------

BIBLIOTHÉQUE/
LUDOTHÉQUE/MEDIATHÉQUE
Animation
Ludothèque,
mercredi
27
novembre de 10h à 12h ; Thème : le Japon
(gratuit
et
ouvert
à
tous)
Nouvelle
animation: prochaine
séance
des bébés-lecteurs le jeudi 28 novembre à
11h, des histoires pour les enfants qui ne vont
pas
encore
à
l’école.
Les
cours
informatiques : Pour
les
inscriptions,
s'adresser à l'accueil de la bibliothèque. Plus
que quelques jours pour l'exposition de MarieHélène Castel
-------------------------------------------------------

LA MER EN LIVRES
Assemblée
Générale,
Vendredi
22
novembre, 18h-20h Parc Marin, Pointe des
Renards, Présentation du salon du livre
maritime du Conquet des 26 et 27 avril 2014.
-------------------------------------------------------

JUMELAGE LE CONQUET-LLANDEILO
Le Comité de Jumelage tiendra son
assemblée générale le vendredi 6 décembre
à 18H30, salle Kermarrec. Ouverte à tous, la
séance rendra compte des réalisations de
l’année 2013 et vous informera des
perspectives 2014, toujours placées sous le
signe de la diversité et de l’ouverture aux
familles. A son issue, le pot de l’amitié vous
sera servi sur place. A bientôt !
-------------------------------------------------------

BASKET BALL CONQUÉTOIS
Samedi 23 novembre 2013
Seniors F1 : Match à Plouzané,
Contre Plourin - Plouigneau à 20h30
Seniors F2 : Match à Plouarzel,
à 19h15
U13 M : Match à Brest
Contre l’Etendard à 14h30
U15 F : Match à Plabennec à 15h45.
U17 F : Match au Relecq Kerhuon
Contre BC St Thegonnec à 17h00.
-------------------------------------------------------

BRETAGNE 2030

La Région Bretagne lance la démarche
Bretagne 2030 qui propose à toutes les
Bretonnes, et tous les Bretons, et plus
largement à tous les amoureux de la
Bretagne, d’imaginer son visage à
LES VACANCES DE NOEL AU PHARE l’horizon 2030. Il s’agit d’une réflexion
collective pour élaborer une vision
ST-MATHIEU ET AU MUSÉE DE
partagée de l’avenir de la Bretagne.
L’ABBAYE
Pour donner votre avis, RDV sur le site
Visite du phare et du musée de l’abbaye du www.bretagne2030.jenparle.net
samedi 21 décembre au dimanche 5 ---------------------------------------janvier de 14h à 17h30 6j/7 (fermé le mardi,
er
INFOS ANNONCES
le 25 décembre et le 1 janvier) - Visite libre
du cénotaphe de 10h à 17h30 7j/7 - « Les
SPAR
trésors de St-Mathieu », un carnet
d’aventures pour les enfants de 8 à 12 ans : Suite au changement de propriétaire, le
partez à l’abordage du site de la pointe magasin est fermé pour cause de
Saint-Mathieu en compagnie de Soizic et travaux depuis le lundi 18 novembre
Maël ! Livret offert à l’accueil du phare et jusqu’au mardi 26 novembre inclus.
téléchargeable sur le site www.vacances- Réouverture du magasin le mercredi 27
en-iroise.com - Une exposition « La Pointe novembre à 08h.
LA VINOTIÈRE
Saint Mathieu sous tous les angles » ;
Exposition photographique réalisée par Le Thé « Noël en Bretagne » est arrivé !
Frédéric Le Mouillour, de jour comme de Venez le découvrir ou le déguster à La
nuit, par tous les temps et en toutes Vinotière en attendant les fêtes de fin
saisons, le photographe vous invite à d’année…
redécouvrir la pointe sous des angles et des
HELIANTHUS
lumières des plus insolites. Entrée libre. Comme le dit le dicton "A la Ste
Pour toute information : 02-98-89-00-17 Catherine tout bois prend racine" et à
ou 02-98-84-97-60 www.pays-iroise.com
cette occasion HELIANTHUS propose
-------------------------------------------------------- aux amis jardiniers des bulbes
(narcisses, tulipes...) ainsi qu'une
U.T.L EN IROISE
Le Mardi 26 Novembre 2013 à 14h à nouvelle collection de rosiers (anglais,
l’Espace
culturel
de
Saint-Renan ; grimpants, anciens, polyanthas...) et
Conférence Histoire du Jazz par Jacques aussi d'autres végétaux à venir
MORGANTINI, Vice Président du Hot club découvrir. HELIANTHUS "LA PASSION
AU VEGETAL".
de France, Spécialiste du Jazz
--------------------------------------------------------

ALCOOL ASSISTANCE

Prochaine réunion mensuelle, le vendredi
13
décembre à la salle Halle
Multifonctions
à Ploudalmézeau...
Thème : « l’association
pourquoi ? »
Réunion ouverte à tous. 02.98.40.90.66
APE ECOLE JEAN MONNET
06.10.49.84.42.
L’APE Jean Monnet vous invite à son marché -------------------------------------------------------de Noel « Les enfants de Noel » au Conquet le ASSOCIATION DES PENSIONNÉS DE LA
dimanche 01 décembre de 10h à 18h à la MARINE MARCHANDE DU FINISTÈRE
salle Beauséjour.
La réunion d’information annuelle se tiendra
-------------------------------------------------------au Conquet à la salle Beauséjour le
SNSM LE CONQUET
mercredi 04 décembre à 10h. (09h30 pour
Pour les fêtes de fin d’année, la SNSM vous les cotisations en présence du président
propose des idées de cadeaux : sweats, tee- départemental, Alain POCHERET). Un pot
shirts, polos, polaires, cirés, sacs, cravates, d’amitié sera servi.
livres, livres pour enfants, mugs, tapes de -------------------------------------------------------bouche en « bronze » représentant la
LES AINÉS RURAUX SECTEUR PENNSNS151, la Louve sur fond de pointe de
AR-BED
Kermorvan
(attention,
tirage
limité…)
Encouragez l’action de ceux qui se dévouent Un séjour au centre de vacances Azuréva à
pour sauver des vies. Nous vous accueillerons TREGUNC est programé du 15 au 22 juin
de 10h à 12h et de 15h à 17h le samedi 07 et 2014. Les inscriptions seront prises au
le dimanche 08 décembre à l’abri du Canot centre culturel de St-Renan le mardi 26
de Sauvetage. A cette occasion, vous pourrez novembre entre 10h et 11h30. Une
également visiter le musée dédié au participation de 95€ vous sera demandée,
sauvetage en mer d’Iroise, ainsi qu’une paiement par chèque ou chèques vacances.
complémentaires
exposition photos. Nous vous souhaitons de Renseignements
bonnes fêtes de fin d’année. Offrez 02.98.07.54.09
utile…Offrez SNSM. www.snsmleconquet.fr

LOUE

Maison neuve T4, 3 chambres, séjour,
cuisine, garage, libre au 01/01/2014,
580€ 02.98.89.05.70

EMPLOI
Assistante maternelle agrée dispose de
2
places
immédiatement
06.85.17.44.19
Conseiller(ère)
d'accessoires
de
décoration. Vous aimez les belles
ambiances d'intérieurs? Alors il est
temps de transformer votre passion en
carrière, et de rejoindre notre équipe!
06.11.49.85.58 - Nadine LE DANTEC.
Réunions d'informations le vendredi 06
décembre et le lundi 13 janvier de
10h à 12h30 au Buffalo Grill de Brest.
Femme, disponible immédiatement,
propose
ses
services
pour
votre
repassage
si vous avez besoin 06.12.07.29.84.
Recrutement
agence
intérimaire
ACTUAL : le jeudi 28 novembre de 9h
à 12h dans les locaux de la Maison de
l’emploi – CCPI, tous secteurs d’activité.
Sur
inscription02.98.32.47.80
ou
maison.emploi@ccpi.fr

VEND
Banc de ferme en bois, 1m30 environ –
1 appareil de musculation – un meuble
de secrétaire style espagnol, 2 portes
dont 1 avec rabat 06.33.97.93.09

