N° 958 – Semaine du vendredi 29 novembre au vendredi 06 décembre 2013
UTILES

PERMANENCE SANTÉ

Eaux du Ponant
Veolia Assainissement
EDF Dépannage

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 !

DÉCÈS
Le 24 novembre 2013
Jacques, Louis, Marie AUDO
Domicilié 8, rue Général Leclerc

85 ans

Le 28 novembre 2013
LE GAC veuve GOURMELON MarieFrancine
85 ans
Domiciliée Résidence du Streat-Hir
------------------------------------------------

CROTTES EN TOUS GENRES
Une fois de plus, il est fait appel au civisme
des maîtres pour assurer le bien-être de
tous. N’oublions pas les sacs mis à
disposition de tous.
------------------------------------------------

RELAIS PARENTS ASSISTANTES
MATERNELLES
Les permanences du Relais Parents
Assistantes Maternelles pour la semaine du
2 au 6 décembre seront les suivantes :
lundi 2 décembre à la maison de l’enfance
de Locmaria Plouzané 29 route de Kerfily de
9h à 11h30 et mardi 3 décembre à la mairie
du Conquet de 9h15 à 11h15. Attention pas
de permanence mardi soir et vendredi matin
à Locmaria Plouzané. Possibilité de prendre
RDV en dehors des heures prévues de
permanence ;

02.98.48.99.91
à
ram@locmaria-plouzane.fr
------------------------------------------------

PROVERBE DE LA SEMAINE

RESTAURANT SCOLAIRE

Labourit pa gousk an dibreder
Ho pezo ed leun ar solier.

Lundi 02 décembre

Travaillez quand dort le désœuvré
Vous aurez du blé plein le grenier.
------------------------------------------------

1er RAMASSAGE DES POUBELLES
JAUNES

La collecte des recyclables débutera à
partir de lundi 02 et du vendredi 06
décembre. Elle aura lieu tous les 15 jours
en
alternance
avec
les
ordures
ménagères. RAPPEL : La CCPI a mis en
place un premier conteneur pour les
ordures ménagères à l’emplacement du
Point Propre rue Kennedy depuis le mois
de juillet 2013. Il a également été complété
par un conteneur pour les recyclables en
mélange et par un conteneur pour les
emballages en verre. Pour une meilleure
intégration paysagère, ces conteneurs sont
enterrés.
----------------------------------------------------

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.
Rencontre avec Gwenaëlle Collobert,
ASSOCIATIONS CONQUÉTOISES
ambassadrice du Téléthon 2013, vendredi
La municipalité organise le jeudi 05 29 novembre à 17h en mairie.
décembre à 18h en Mairie, une réunion de
préparation du planning des manifestations.

Taboulé maison
Escalope de poulet sauce aux
champignons, haricots beurre persillé
Fromage frais, banane
Mardi 03 décembre
Concombre vinaigrette
Bœuf à l’orange, pommes sautées
Camembert au lai cru
Crème dessert vanille
Jeudi 05 décembre
Poireau mimosa
Lasagne bolognaise
Saint Nectaire
Fruits de saison
Vendredi 06 décembre
Tomates, oignions, laitue
Dos de cabillaud grillé, chou fleur persillé
P’tit Cabray, tarte normande
-----------------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin
http://catholique-quimper.cef.fr/
Samedi 30 novembre
Messe à 18h à Trébabu
Dimanche 01 décembre
Messe à 10h30 au Conquet
ère
Appel enfants 1 communion

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 !
-------------------------------------------------------

BIBLIOTHÉQUE/
LUDOTHÉQUE/MEDIATHÉQUE

BASKET BALL CONQUÉTOIS

Mercredi 04 décembre : venez découvrir
de nouveaux jeux à la ludothèque
Prochaine séance des
bébés-lecteurs
le jeudi 13 décembre 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. A partir du 05 décembre, un
nouveau peintre expose : Jean-Paul Salès.
-------------------------------------------------------

Samedi 30 novembre 2013

BRAI’ZH CARAV’ANE

Seniors F1 : Match à Guipavas à 20h00
Seniors F2 : Match à Plouzané contre le stade
Relecq à 18h30,
U13 M : Match au Conquet
Contre PL Guérin à 13h45
U15 F : Match au Conquet contre St Divy à
15h15.
U17 F : Match au Conquet
contre St Thegonnec à 17h00.
-------------------------------------------------------

APE ECOLE JEAN MONNET
L'APE Jean Monnet vous invite au Marché de
Noël le dimanche 1er décembre à la salle
Beauséjour, de 10h à 18h. Nombreux artisans,
commerçants
avec
démonstrations,
animations tout au long de la journée : balade
en âne, arbre à vœux, conteur...Venez
nombreux !
--------------------------------------------------------

LES CHATS CONQUÉTOIS
Marché de Noël de l'association Les Chats
Conquétois "rêves de Noël" samedi 30
novembre et dimanche 1er décembre à
l'espace Tissier (sous la mairie). Objets de
déco, cartes de Noël, confitures, biscuits,
pains d'épice, bijoux fantaisie, laine filée et
maquillages féériques pour enfants et adultes.
Vins chaud offert. Tombola, entrée gratuite
Ouvert de 10h à 18h.
--------------------------------------------------------

SNSM LE CONQUET
Pour les fêtes de fin d’année, la SNSM vous
propose des idées de cadeaux : sweats, teeshirts, polos, polaires, cirés, sacs, cravates,
livres, livres pour enfants, mugs, tapes de
bouche en « bronze » représentant la
SNS151, la Louve sur fond de pointe de
Kermorvan
(attention,
tirage
limité…)
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 07 et
le dimanche 08 décembre à l’abri du Canot
de Sauvetage. A cette occasion, vous pourrez
également visiter le musée dédié au
sauvetage en mer d’Iroise, ainsi qu’une
exposition photos. Nous vous souhaitons de
bonnes fêtes de fin d’année. Offrez
utile…Offrez SNSM. www.snsmleconquet.fr
--------------------------------------------------------

LES GABIERS DU DRELLACH
L’Assemblée Générale de l'Association aura
lieu le samedi 7 décembre à 19h, à la salle
Kermarec. Les membres et amis sont
cordialement invités. A l’issue, le pot de
l’amitié sera servi sur place.
--------------------------------------------------------

LA MER EN LIVRES
Club orthographe, Lundi 02 décembre 14h,
Salle KERMARREC, www.la-mer-en-livres.fr

Afin de financer les roues de la nouvelle
charrette de l'Anibus, l'association Brai'zh
Carav'âne organise le dimanche 8
décembre, un kig ha farz suivi d'un fest
deiz digestif, à la salle Beauséjour à partir
de 12h. Repas sur place : 12€, ou part de
Kig ha Farz à emporter : 10€ (fournir un
tupper-ware). Réservation/Renseignements
02.98.89.15.45 ou alexiabato@yahoo.fr
-------------------------------------------------------

INFOS ANNONCES
LA VINOTIÈRE
Le thé « Noël en Bretagne » est arrivé !
Exposition « La Mer d’Iroise » par
Brigitte Uguen du 21 décembre au 5
janvier. Venez nombreux !

BOUTIQUE COL ET MONTÉ
Grand choix de pulls, Essayez-les !!!
Ouvert tous les jours : 10h30 - 12h30 /
15h00 - 19h00. Fermé lundi matin.

LE TEMPS D’UNE BEAUTÉ
Le nouveau soin "Micro-Retinol" est
arrivé, pour passer les fêtes en beauté,
venez le découvrir pl. Llandeilo
0298891523 – INSTITUT - Le Temps
d'une Beauté, 02.98.89.15.23
www.letempsdunebeaute.fr

LOUE

T3 près du centre, vue sur la Ria, 2
chambres, 1 salle de bains+WC, 1
cuisine aménagée, 480€ + 30€ charges,
02.30.82.49.67
LES ALLUMÉS DE LA GRANDE TOILE Maison neuve T4, 3 chambres, séjour,
Vendredi
29
novembre :
20h30; cuisine, garage, libre au 01/01/2014,
Evénement
rencontre :
Jasmine
le 580€ 02.98.89.05.70
EMPLOI
nouveau film d'Alain Ughetto
Samedi 30 novembre : 18h; Un château en Assistante maternelle agrée dispose de
2
places
immédiatement
Italie (3D) – 20h30 ; Gravity (3D)
Dimanche 01 décembre : 15h ; Turbo - 06.85.17.44.19.
18h ; Gravity (3D) – 20h30 ; Inside Llewyn Professeur certifié d’anglais, néoretraité, propose cours et soutien pour
Davis (vost).
-------------------------------------------------------- tous niveaux: collège, lycée, post-bac et
remise
à
niveau
adulte,
15
ALCOOL ASSISTANCE
€06.83.07.18.77.
Prochaine réunion mensuelle, le vendredi
Enseignante pendant 5 ans et dotée
13
décembre à la salle Halle
d’une solide expérience des cours
Multifonctions
à Ploudalmézeau...
particuliers, je suis à la disposition de
Thème : « l’association
pourquoi ? »
votre enfant en maths et en français en
Réunion ouverte à tous. 02.98.40.90.66
primaire
comme
au
collège,
06.10.49.84.42.
02.98.89.13.62, 06.32.29.25.53 ou
-------------------------------------------------------06.95.82.03.80.
SECOURS CATHOLIQUE
Heures de ménage et garde d'enfants
La permanence aura lieu le jeudi 05 sur le Conquet et Plougonvelin, 06.87.
décembre de 14h30 à 15h30, hall 57.36.29 - règlement en CESU
Multifonctions,
salle
de
réunion
à
VEND
Ploudalmézeau. Les bénévoles sont  Lit parapluie complet pour bébé 15€ présents dans le secteur Iroise et peuvent chaise haute 10€ 02.98.89.19.36
vous apporter selon vos besoins : conseils  Table électrique FAR 4 feux achetée
dans les démarches administratives, aide à neuve en 02/2011 à 89€ - prix : 40€
l’insertion
professionnelle
ou 06.09.71.25.65
accompagnement en cas de difficultés  4 pneus hiver 1/3 d'usure, référence:
financières. Les bénévoles peuvent se 185/60/R15, 150 €.Cause : changement
rendre à votre domicile. L’équipe du de véhicule, 06.47.68.01.68
Secours Catholique de l’Iroise recherche  A vendre parka homme HELLY
des personnes pour le 21 décembre 2013, HANSEN beige, entièrement doublée,
pour seconder les bénévoles aux stands état neuf, beige, XL-XXL. Achetée 189€,
des lumignons. Contact : 06.87.12.70.81 vendue 70€ 06.61.54.00.71
ou au 02.98.48.66.50. Nous n’assurons
PERDU
pas la collecte de vêtements ni de meubles.  Dimanche 24/11 dans les environs de
---------------------------------------- Lochrist, une grande maquette d'avion
radiocommandé type Spitfire. Merci de
UNICEF PHILIPPINES
la rapporter même abîmée, à la mairie
Appel aux dons de l’UNICEF pour les du
Conquet
ou
enfants des Philippines ; face à la grave 06.60.82.80.70.
situation, les équipes de l’UNICEF viennent
CHERCHE
en aide aux 4 millions d’enfants affectés par  Covoiturage le lundi 02 décembre Le
les conséquences du typhon: eau potable, Conquet – Quimper pour être à 10h sur
matériel médical d’urgence et compléments Quimper, 06.20.29.31.46.
nutritionnels. Pour faire un don :
TROUVÉ
www.unicef.fr UNICEF / Urgence Typhon
 Boléro homme gris et à rayures beige
Philippines BP 600 75006 PARIS.
et marron trouvé à la salle Kermarrec le
lendemain de la réunion du 22/11 par
l’association TOP FORM.

