N° 960 – Semaine du vendredi 13 décembre au vendredi 20 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

OFFICE DE TOURISME

PROVERBE DE LA SEMAINE

Organisation des fêtes de l’été 2014 : Avis
aux associations du Conquet : Si vous
souhaitez participer à l’organisation des
deux fêtes principales proposées par
l’équipe de l’Office de Tourisme l’été
prochain (le samedi 26 juillet pour « Pleins
Feux sur Le Conquet ! » ET le samedi 23
août pour le Fest Noz de Lochrist), merci de
prendre contact avec l’Office de Tourisme du
Conquet avant la fin décembre.
02.98.89.11.31 courrier@leconquet.fr
----------------------------------------------------

Ar wirionez zo kazus
D'an hini a zo kablus.

TRI SELECTIF - CCPI
Au
préalable
à
l'aménagement
de
conteneurs enterrés rue Kennedy au
Conquet, les colonnes aériennes pour la
collecte des recyclables avaient été
déplacées près du gymnase Georges
Kermarrec. Les services de la CCPI ont
procédé à leurs retraits, les conteneurs
enterrés rue Kennedy étant désormais
opérationnels. Ils sont prévus pour trois flux :
les recyclables en mélange, le verre et les
ordures ménagères.
----------------------------------------------------

ACCUEIL JEUNES 11/17 ans
Mercredi 18 décembre, activités au choix ;
- Cinéma : départ à 13h à l’arrêt de car
Gonidec, retour à 17h (inscriptions jusqu’au
lundi 16/12 dernier délai)
- Décorations de Noël à l’accueil Jeunes.
Inscriptions
et
renseignements
au
06.84.71.93.88
ou
par
mail
accueiljeunes@leconquet.fr

La vérité est désagréable
Pour celui qui est coupable.
----------------------------------------------------

ATTENTION, COUPURES DE
COURANT !!
Elles sont prévues sur une grande partie
de la commune le jeudi 19 décembre
entre 14h et 15h30.
----------------------------------------------------

RESTAURANT SCOLAIRE

BILAN DU TELETHON

Lundi 16 décembre
* 100 marcheurs et 50 pratiquants de
Endives au surimi
zumba lors des actions menées par « Top
Jambon sauce charcutière
Forme Conquétois » pour 700€.
Purée, Haricots verts, pommes de terre,
* Les enfants de l’école Saint Joseph pour
Yaourt nature, poire
323€ lors du cross solidaire des écoles
Mardi 17 décembre
organisé par Yann PASQUET.
* Le tournoi de basket organisé par
Tomates basilic
l’Accueil Jeunes 11/17 ans pour 180€
Boulette de bœuf, lentilles vertes, carottes
* Plus de 720 crêpes ont été faites par le
Brie, crème dessert au chocolat
Maire Xavier JEAN et Alain CAM, et
vendues en 2h pour près de 400€.
Jeudi 19 décembre
* Les dons des associations (Les
Repas de Noël
Mouettes, les Pétanqueurs de l’été) pour
500€…+ d’autres dons ! Soit un total de
Vendredi 20 décembre
2333€ ! C'est à dire 600€ de + que l’année
Salade verte, pommes
dernière, sans compter les promesses au
Spaghettis carbonara, râpé
3637!!
Fruits de saison
Au nom de l'AFM TELETHON, MERCI à
tous les participants, organisateurs et ----------------------------------------------------donateurs pour cette réussite qui montre ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
que Le Conquet a du Cœur!
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin
------------------------------------------------------http://catholique-quimper.cef.fr/

RAIL EMPLOI SERVICES

Pas de permanence en Mairie du Conquet
avant le 14/01/2014 mais joignable au
02.98.48.01.68. Fermé du 25/12/2013
au 01/01/2014.

Samedi 14 décembre
Messe à 18h à Trébabu
Dimanche 15 décembre
Messe à 10h30 à Le Conquet

4ième TROPHÉESDE L’ENTREPRISE,
Le cap des 100 donateurs est dépassé et on Avis aux photographes amateurs amoureux du COMMERCE et DE L’ARTISANAT
CHAPELLE DOM MICHEL

CONCOURS PHOTOS CLIC/CLAC

approche les 9000€ de dons…Si vous
souhaitez apporter votre obole et bénéficier
ainsi d’un avoir fiscal pour l’année 2013,
pensez à souscrire avant le 31 décembre, soit
en vous adressant à la mairie, soit en allant
directement sur le site de la fondation du
patrimoine :
www.bretagne.fondation-patrimoine.org.
-------------------------------------------------------

du Pays d’Iroise : la CCPI lance
trimestriellement, lors de chaque numéro de
son magazine Iroise, un concours photo
destiné à promouvoir le territoire en lien
avec le dossier. Le cliché du lauréat sera
ainsi publié en page 2 du magazine, et
visible sur le site internet de la Communauté
de communes. D’ores et déjà, le concours
du numéro 47 à paraître en avril est lancé,
sur le thème « Le jardinage et le potager au
BASKET BALL CONQUÉTOIS
Samedi 14 et 15 décembre 2013 – Matchs naturel » (photo à envoyer pour le 13 mars
à communication@ccpi.fr). Pour tout
au Conquet
renseignement
(thème du
concours,
Seniors F1 : Match contre St Laurent, 15/12 à règlement, procédure…), RDV en page
15h30
d’accueil du site www.pays-iroise.com ou
Seniors F2 : Match contre St Divy, 15/12 à
par téléphone au 02.98.84.96.90.
13h30
------------------------------------------------------L’ENSEMBLE VOCAL DE ST-RENAN
U13 M : Match contre Plouarzel, 14/12 à
13h45
Vous présente son nouveau programme et
U15 F: Match contre Plouarzel, 14/12 à 15h15. ses chants de Noël le 15 décembre 2013 à
U17 F: Match contre Plouarzel, 14/12 à 17h. 15h30 en l’église du Conquet, 6€ - gratuit
pour les enfants.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOP FORME et OFFICE DE TOURISME

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

LES ALLUMÉS DE LA GRANDE TOILE

Vendredi 13 décembre : 14h30; En
solitaire 20h30; Les garçons et Guillaume,
à table !
Samedi 14 décembre : 18h; Le médecin de
famille (vost) 20h30 : Les garçons et
Guillaume, à table !
Dimanche 15 décembre : 15h ; L’Apprenti
Père Noel et le flocon magique – 18h ; Les
garçons et Guillaume, à table ! – 20h30 ; Le
médecin de famille (vost)
PERMANENCE U.N.C LE CONQUETMardi 17 décembre : 20h00; Les Toiles du
TREBABU
Mardi : Les 7 Samourais (vost)
L’association tiendra sa permanence le samedi Mercredi 18 décembre : 20h30 ;
Les
14 décembre 2013 de 11h à 12h à la maison garçons et Guillaume, à table !
des associations place Charles Minguy. ------------------------------------------------------informations sur la C A R A C, informations
LES PENSIONNÉS DE LA MARINE
divers, informations sur les soldats de France
MARCHANDE (commerce et pêche)
(Contact ;
Pierre
Lansonneur
L’association fait une permanence le
02.98.89.04.58)
samedi 14 décembre pour les cotisations
------------------------------------------------------2014, de 9h à 11h salle du club des
BIBLIOTHÈQUE/
mouettes face à l’église.
LUDOTHÈQUE/MEDIATHÈQUE
------------------------------------------------------Animation Ludothèque : exceptionnellement,
CONCERT DE NOEL – LANILDUT
petite pause dans l'animation sur les pays :
« Spirituel View », groupe de Gospel et de
mercredi 18 décembre de 10h à 12h : atelier
Jazz fera vibrer l’église le dimanche 15
Noël, confection de petits sapins en pliage,
décembre à 16h. Le chœur composé d’une
gratuit et ouvert à tous, petits et grands. Les
quinzaine de choristes répète depuis trois
cours informatiques : Pour les inscriptions,
ans sous la direction de Pierre Figaro
s'adresser à l'accueil de la bibliothèque.
------------------------------------------------------Depuis le 5 décembre, un nouveau peintre
TREZIROISE
expose : Jean-Paul Salès
Fermeture
pour
vidange réglementaire des
------------------------------------------------------bassins du lundi 16 au mardi 25 décembre
CLUB DES MOUETTES
inclus. Réouverture au public le jeudi 26
Le club fermera le 20 décembre 2013 au soir
décembre à 11h. Du jeudi 26 décembre au
et reprendra ses activités le mardi 07 janvier
dimanche 5 janvier : Modifications des
2014 à 14h.
horaires d’ouverture : Mardi 31 décembre :
------------------------------------------------------ouverture au public de 11h à 17h. Mercredi
UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE EN IROISE 1er janvier : fermeture. Les maîtres
U.T.L en Iroise en partenariat avec la nageurs vous proposent : - De l’aquagym :
Médiathèque vous présente le Mardi 7 jeudi 26 décembre et 2 janvier à 10h,
Janvier 2014 à 14h au Cinéma Le Bretagne mardi 31 décembre à 10h ; 45min de
(Saint Renan) la projection du film de Nicolas séance suivies de 15min de détente à
sauna/hammam/spa.
RIBOWSKI « Je ne t’oublierai jamais », suivi l’espace
d'une conférence « Les justes parmi les De l’aquacycle : jeudi 26 décembre et 2
ième
nations », héros cachés du 20
siècle par janvier à 19h et lundi 30 décembre à 19h.
François Guguenheim, Vice-président du - Animation aquatiques ludiques avec
Comité français pour Yad Vashem, délégué l’Aquavague le lundi et vendredi de 14h30
à 16h.
régional du CRIF.

Plusieurs catégories sont proposées:
Jeune Entreprise, Entreprise Ecocitoyenne, Entreprise favorisant la
Sécurité et la Prévention, Entreprise en
Développement. Par cette opération, le
Club des Entreprises a pour ambition de
promouvoir et de faire davantage
reconnaître les savoir-faire et les
compétences des professionnels de
notre territoire.Contact 02.98.89.78.44
-----------------------------------------------------

MÉNINGITE
Qui doit être vacciné ? Les nourrissons
12 mois, les enfants non vaccinés, les
adolescents, les jeunes adultes jusqu’à
24 ans, dans les situations de contact
avec une personne présentant une
méningite
à
méningocoque
en
complément d’un traitement médical. Où
se faire vacciner ? Chez un médecin, à
l’hôpital, dans un centre de PMI (jusqu’à
6 ans), dans un centre de vaccination
(après 6 ans).

---------------------------------------INFOS ANNONCES
LA VINOTIÈRE
Petite idée cadeau pour les fêtes de fin
d’année : Le chèque cadeau « Escale à
La Vinotière » ou un assortiment de thé
avec les accessoires… Exposition « La
Mer d’Iroise » par Brigitte Uguen du 21
décembre au 5 janvier. Venez
nombreux !
info@lavinotiere.fr
02.98.89.17.79

RESTAURANT EMBRUNS ET
MISTRAL
Concert live. ~ Frenchy Jazz ~à partir de
19h, le vendredi 20 Décembre, dans la
salle feutrée-nature. Notre trio animera
votre soirée Cocktail Jazz autour d’un
répertoire de grands standards de la
musique Française version Jazzy et une
ballade
classique
américaine.
(Réservation fortement conseillée)

ANNICK COIFFURE
Ouvert les lundis 23 et 30 décembre
de 09h30 à 18h30. 02.98.89.09.64

L’UZINE
l'Uzine ouvre ses portes le samedi 14
décembre de 14h à 19h.Venez
découvrir l'Atelier et les créations textiles
de
Marion
Bréhier,
tapissière
d'ameublement, 8 impasse Coz Castel
au Conquet, 06.88.64.30.15

VEND
Poêle
électronique
programmable
ZIBRO très bon état de marche et 3
bidons 20l pétrole « désaromatisé »
PTX- 160€ ferme 06.17.11.07.71
Ecran
plat samsung, 62 cm, 70€
06.11.60.86.05
Lecteur portable DVD/CD écran 17cm
Hôler neuf avec batterie/chargeur et
sacoche neuve - acheté 100€, vendu
60€ 06.83.27.03.20

TROUVÉ
Médaillon
de
guerre,
inscription
« Duda, stanley T. 33674035, catherine
lotecki 204 magazine ST, carnegie.PA»,
retrouvé à Kernafran.

CHERCHE
Femme de ménage 02.98.89.19.59

