N° 959 – Semaine du vendredi 06 décembre au vendredi 13 décembre 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

SERVICE ÉLECTIONS
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

DÉCÈS

PROVERBE DE LA SEMAINE

RESTAURANT SCOLAIRE

Le 30 novembre 2013
Anne, Marie, Françoise, Thérèse AUFFRET
veuve AUDO
84 ans
Domiciliée 8, rue Général Leclerc
------------------------------------------------

An douster eo nerzh an den fur
Ar gounnar eo hini an den hep stur.

Lundi 09 décembre

CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 10 décembre à 19h15 en Mairie
------------------------------------------------

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 : Vendredi 06
décembre : - Cross SOLIDAIRE des écoles
au parc de Beauséjour - Soirée Basket de
19h à 23h au gymnase Kermarrec, vente de
boissons et gâteaux ; 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.
------------------------------------------------

RAIL EMPLOI SERVICES
Permanence en Mairie du Conquet tous les
mardis matin de 10h à 12h.

La douceur est la force du sage
La colère celle de l'homme sans ligne de
conduite. (littéralement: "sans
gouvernail")
----------------------------------------------------

ACCUEIL JEUNES
Mercredi 11 décembre: activités à votre
demande. accueiljeunes@leconquet.fr. ou
06.84.71.93.88
----------------------------------------------------

USAGERS DU PORT
La CCI de Brest informe ses usagers que
le contrôle d’accès est actif. Le badge est
donc obligatoire.
----------------------------------------------------

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.
----------------------------------------------------

RECENSEMENT MILITAIRE
Bientôt 16 ans ? Pensez au recensement,
c’est obligatoire ! Comment ? Directement
à la mairie de son domicile avec une pièce
d’identité et le livret de famille.

Betteraves râpées
Rôti de porc, purée de pomme de terre au
fromage
Boursin, yaourt vanille bio
Mardi 10 décembre
Blé, concombres, tomates, thon
Osso bucco dinde italienne, épinards
branché à la crème
Saint-paulin, fruit de saison
Jeudi 12 décembre
Pomme, cube, épaule, tomate
Emincé de veau poêlé, carottes glacées
Coulommiers
Pot de crème caramel beurre salé
Vendredi 13 décembre
Chou rouge et blanc aux pommes
Filet de hoki beurre blanc, riz créole bio
Tomme grise
Orange
-----------------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin
http://catholique-quimper.cef.fr/
Samedi 07 décembre
Messe à 18h à Trébabu
Dimanche 08 décembre
Messe à 10h30 à Plougonvelin

JUMELAGE LE CONQUET-LLANDEILO

TOP FORME et OFFICE DE TOURISME

ALCOOL ASSISTANCE

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

- Sortie toponymique commentée sur Le
Conquet le jeudi 12 décembre. RDV à
13h45 devant l’Office de Tourisme.
Parcours
de
7/8km
de
Prat
ar
C’halvez…Bréhostou…Kermergant…
Penzer…Prat ar c’hrenn…Mairie – Durée :
2h30. 2€ par personne. Inscription à l’Office
de Tourisme. 02.98.89.11.31.
- Sortie habituelle TOP FORME à 13h30
-------------------------------------------------------

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 06.10.49.84.42.
------------------------------------------------------

SNSM LE CONQUET

BIBLIOTHÉQUE/
LUDOTHÉQUE/MEDIATHÉQUE

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.
-------------------------------------------------------

BASKET BALL CONQUÉTOIS
Samedi 07 et 08 décembre 2013
Seniors F1 : Match à Plouarzel dimanche
08/12 à 15h30
Seniors F2 : Match à Ergue Gaberic samedi
07/12 à 20h30
U13 M : Match à Guipavas samedi 07/12 à
14h
U15 F : Match à Bohars samedi 07/12 à 16h.
U17 F : Match à Douarnenez samedi 07/12 à
17h15.
--------------------------------------------------------

LES GABIERS DU DRELLACH

Pour se faire vacciner, mieux vaut ne
pas tarder ! Le vaccin contre la grippe
saisonnière est disponible auprès de
Jeudi 12 décembre : présentation des prix votre pharmacien.
littéraires
2013
par
l'équipe
des ---------------------------------------bibliothécaires au café de la librairie
INFOS ANNONCES
Dialogues à 14h30. Pour les inscriptions
aux cours informatiques, s'adresser à
LA VINOTIÈRE
l'accueil
de
la
bibliothèque.
A partir du 5 décembre, un nouveau peintre Petite idée cadeau pour les fêtes de fin
d’année : Le chèque cadeau « Escale à
expose : Jean-Paul Salès
La Vinotière » ou un assortiment de thé
---------------------------------------- avec les accessoires… Exposition « La
L’ENSEMBLE VOCAL DE ST-RENAN
Mer d’Iroise » par Brigitte Uguen du 21
Vous présente son nouveau programme et décembre au 5 janvier. Venez
info@lavinotiere.fr
ses chants de Noël le 15 décembre 2013 à nombreux !
15h30 en l’église du Conquet, 6€ - gratuit 02.98.89.17.79
RESTAURANT EMBRUNS ET
pour les enfants.
------------------------------------------------------MISTRAL
LES ALLUMÉS DE LA GRANDE TOILE Concert live. ~ Frenchy Jazz ~à partir de
Vendredi 06 décembre : 20h30; Captain 19h, le vendredi 20 Décembre, dans la
salle feutrée-nature. Notre trio animera
Phillips
Samedi 07 décembre : 18h; Captain votre soirée Cocktail Jazz autour d’un
répertoire de grands standards de la
Phillips – 20h30 : Quai d’Orsay
Dimanche 08 décembre : 11h ; Loulou et musique Française version Jazzy et une
classique
américaine.
autres loups - 15h ; L’Apprenti Père Noel et ballade
(Réservation
fortement
conseillée)
le flocon magique – 18h ; Quai d’Orsay –
20h30 ; Inside Llewyn Davis (vost)
Mercredi 11 décembre : 20h30 ; Les
garçons et Guillaume, à table !
Jeudi 12 décembre : 10h ; « Ciné
biberon », le bal des lucioles – 20h30 ;
« Les jeudis du doc », Les chevalières de la
table ronde en présence de Marie Hélia.
-------------------------------------------------------

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE

LOUE
 Logements sociaux T3 et T4 pavillon,
disponibles immédiatement. Pour plus
de renseignements, contacter la Mairie
au 02.98.89.00.07.

EMPLOI

Personne pour garde occasionnelle
d’une jeune chienne  06.64.95.81.50
LES PENSIONNÈS DE LA MARINE
 Assistante maternelle agréee dispose
MARCHANDE (commerce et pêche)
d'une place à mi temps pour un
L’association fait une permanence le périscolaire allant à l'école le matin à
samedi 14 décembre pour les cotisations partir
du
6
janvier
2014.
2014, de 9h à 11h salle du club des 06.50.96.71.03
mouettes face à l’église.
VEND
------------------------------------------------------- Lecteur portable DVD/CD écran 17cm

L’Assemblée Générale de l'Association aura
CONCERT DE NOEL – LANILDUT
lieu le samedi 7 décembre à 19h, à la salle
Kermarec. Les membres et amis sont « Spirituel View », groupe de Gospel et de
cordialement invités. A l’issue, le pot de Jazz fera vibrer l’église le dimanche 15
décembre à 16h. Le chœur composé d’une
l’amitié sera servi sur place.
quinzaine de choristes répète depuis trois
-------------------------------------------------------ans sous la direction de Pierre Figaro
BRAI’ZH CARAV’ANE
(adultes : 8€ - gratuit : enfants moins de 12
Afin de financer les roues de la nouvelle ans).
charrette de l'Anibus, l'association Brai'zh ------------------------------------------------------Carav'âne organise le dimanche 8 décembre,
LES ALFREDES
un kig ha farz suivi d'un fest deiz digestif, à la
L'association
de
protection des animaux Les
salle Beauséjour à partir de 12h. Repas sur
Alfredes
organise
une grande journée
place : 12€, ou part de Kig ha Farz à
emporter : 10€ (fournir un tupper-ware). d'adoption chats et chiens le samedi 14
décembre au Magasin Vert de Brest Réservation/Renseignements
Route du Conquet.
02.98.89.15.45 ou alexiabato@yahoo.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le mardi 10 Décembre
2013 à 14h à
l’espace culturel de Saint-Renan : Conférence
La Franc-Maçonnerie par Yves LE BONNIEC,
Historien et spécialiste de
la FrancMaçonnerie.

GRIPPE

Hôler neuf avec batterie/chargeur et
sacoche neuve - acheté 100€, vendu
60€  06.83.27.03.20
 Voiture Twingo de 2002, bon état,
1800€,
prix
à
débattre
 06.62.72.62.16
 Remorque de mise à l’eau pour
bateau 5m – 140€ 06.89.34.93.09
Vends 2 grandes caisses pour
rongeurs, lapins, 2 tabourets de cuisine
en alu, porte 200 CD en pin - faire
proposition 06.61.36.69.48

DONNE
 Téléviseur couleur
02.98.89.16.25

marque

Sony

TROUVÉ

2 chiens ont été recueillis le lundi 2
décembre 2013 près du Relais de
Fermeture pour vidange réglementaire des Trébabu. Il s'agit d'une femelle
bassins du lundi 16 au mardi 25 décembre d'apparence Beauceron et d'un mâle
inclus. Réouverture au public le jeudi 26 d'apparence Labrador, robe noire, non
décembre à 11h.
identifiés. Contact : mairie de Trébabu
02.98.89.01.84.

TREZIROISE

