N° 961 – Semaine du vendredi 20 décembre au vendredi 27 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

Joyeux Noël !!

Nedeleg laouen !!

LE MAIRE, LE CONSEIL MUNICIPAL et LE PERSONNEL COMMUNAL
VOUS SOUHAITENT UN TRES JOYEUX NOËL !!!
OFFICE DE TOURISME

PROVERBE DE LA SEMAINE

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ

Pendant les vacances de Noël, l’Office de
Tourisme sera ouvert les mardis matin, et
les jeudis, vendredis et samedis de 10h00 à
12h30 et de 14h à 17h30. Toute l’équipe
vous souhaite de très belles fêtes de fin
d’année.
-------------------------------------------------------

Dre forzh kanañ Nouel
E teu an Nedeleg.

La durée de validité de la carte nationale
d’identité (CNI) va passer de 10 ans à 15
ans. Le décret prévoit l’entrée en vigueur
de cette mesure au 01 janvier 2014. Cette
mesure sera applicable aux CNI
sécurisées délivrées à des personnes
majeures et en cours de validité au 01
janvier 2014, c’est-à-dire
aux CNI
sécurisées délivrées à des personnes
majeures entre le 02 janvier 2004 et le 31
décembre 2013. Pour ces cartes, la
prolongation de leur durée de validité sera
automatique et ne nécessitera aucune
démarche de la part des administrés ; la
date de validité inscrite sur le titre n’aura
pas besoin d’être modifiée pour que la
validité soit prolongée de 5 ans. Par
ailleurs, les CNI délivrées à des personnes
mineures conserveront une durée de
validité de 10 ans.
-----------------------------------------------------

Tant crie-t-on Noël qu'il vient.
-------------------------------------------------------

RAIL EMPLOI SERVICES

Pas de permanence en Mairie du Conquet
AVIS AUX USAGERS DU PORT
avant le 14/01/2014 mais joignable au
La CCI de Brest informe les usagers que la 02.98.48.01.68. Fermé du 25/12/2013
mise en route du contrôle d’accès est au 01/01/2014.
reportée à mi-janvier en raison d’un ------------------------------------------------------complément d’aménagement à effectuer.
ESPACE TISSIER
Merci de votre compréhension.
Espace Tissier : Il reste encore quelques
------------------------------------------------------disponibilités pour louer les salles
CHAPELLE DOM MICHEL
d’exposition de l’Espace Tissier pour l’été
Le cap des 100 donateurs est dépassé et on 2014. Pour tout renseignement, merci de
approche les 9000€ de dons…Si vous prendre contact avec l’Office de Tourisme
souhaitez apporter votre obole et bénéficier (courrier@leconquet.fr ou 02 98 89 11 31)
ainsi d’un avoir fiscal pour l’année 2013, ----------------------------------------------------pensez à souscrire avant le 31 décembre, ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
soit en vous adressant à la mairie, soit en
ACCUEIL JEUNES 11/17 ANS
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin
allant directement sur le site de la fondation
L’Accueil
Jeunes sera ouvert durant les
http://catholique-quimper.cef.fr/
du patrimoine :
vacances
de Noël (sauf les 26 et 27
www.bretagne.fondation-patrimoine.org.
Samedi 21 décembre
décembre)
de 14h à 19h (excepté le 31/12
------------------------------------------------------Messe à 18h à Trébabu
où il sera ouvert de 10h à 16h). Le
ALSH 3/11 ANS
Dimanche 22 décembre
programme est disponible à l’accueil, sur
L’ALSH sera ouvert à l’école Jean Monnet
Messe à 10h30 à Plougonvelin
facebook « Jeunes de la Pointe » et en
les lundi 23, mardi 24, jeudi 02 janvier et
mairie, 06.84.71.93.88.
Mardi 24 décembre – Veillée de Noël
vendredi 03 janvier de 07h30 à 17h30. Sur
Messe à 18h30 à Le Conquet
inscription uniquement 06.08.03.09.62 ou
Mardi 24 décembre – Veillée de Noël
par mail à clsh@leconquet.fr. Pas d’accueil
Messe à 20h30 à Plougonvelin
au croäe ces vacances ci.
Mercredi 25 décembre – Noël
Messe à 10h30 à Trebabu

BIBLIOTHÈQUE/
LUDOTHÈQUE/MEDIATHÈQUE
Exceptionnellement, la bibliothèque sera
fermée
l'après-midi
du
mardi
24
décembre. Les cours informatiques : Pour les
inscriptions, s'adresser à l'accueil de la
bibliothèque. Depuis le 05 décembre, un
nouveau peintre expose : Jean-Paul Salès.
Bonnes fêtes de fin d'année livresques et
ludiques!
-------------------------------------------------------

CLUB DES MOUETTES
Le club fermera le 20 décembre 2013 au soir
et reprendra ses activités le mardi 07 janvier
2014 à 14h.
-------------------------------------------------------

A.S.C FOOTBALL
Match au Conquet contre Lanrivoare
dimanche 22 décembre à 15h au stade
municipal.
-------------------------------------------------------

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE EN IROISE
U.T.L en Iroise en partenariat avec la
Médiathèque vous présente le Mardi 7
Janvier 2014 à 14h au Cinéma Le Bretagne
(Saint Renan) la projection du film de Nicolas
RIBOWSKI « Je ne t’oublierai jamais », suivi
d'une conférence « Les justes parmi les
ième
nations », héros cachés du 20
siècle par
François Guguenheim, Vice-président du
Comité français pour Yad Vashem, délégué
régional du CRIF.

---------------------------------------ARCHE DE NOÉ
Samedi et dimanche 22 décembre ; Portes
ouvertes du nouveau refuge animalier situé au
32 rue Alfred de Musset à Guipavas.
Présentation de l’association, ainsi qu’une
petite partie des protégés !! 06.16.64.39.80
-------------------------------------------------------

CONCERT DE L’ENSEMBLE VOCAL
OCEANO VOX
A l'invitation de la commune de Porspoder,
l'ensemble vocal « Oceano Vox », l'une des
formations des Chants d'Eole, placé sous la
direction de Claire Rivière-Caymaris, donnera
un grand concert pour les fêtes de fin d'année
le dimanche 22 décembre à 16 h en l'église
de Porspoder (chauffée). Entrée libre
participation.
-------------------------------------------------------

SECTION DES OFFICIERS MARINIERS EN
RETRAITE ET VEUVES DU CORSEN
L’AG de la section aura lieu le dimanche 19
janvier 2014 à 10h30 dans la salle
multifonctions « le Kruguel » à Lampaul
Plouarzel. Paiement des cotisations à partir de
10h. Le verre de l’amitié clôturera l’assemblée.
-------------------------------------------------------

10 MILLIONS D’ÉTOILES
Un lumignon, c’est un symbole de partage, de
solidarité, un signe de paix et d’espérance.
Soutenez nos actions grâce à l’opération 10
MILLIONSD ‘ÉTOILES. Diverses actions ;
bénévoles accompagnant dans la durée des
personnes les plus démunis,
aide aux
vacances des familles et enfants en difficulté,
aide d’urgence aux Philippines… Les
lumignons seront proposées dans les grandes
surfaces ; Leclerc Ploudalmézeau et Super U
de Saint-Renan le samedi 21 décembre.

LES MUSICALES DE SAINT SÉBASTIEN

STYLE COIFFURE

Est ouvert le Lundi 23 et 30 décembre
La Mairie de Locmaria-Plouzané organise
de 08h30 à 19h. 02.98.89.08.44
les 27 décembre 2013 et 04 janvier 2014
des concerts dans la chapelle St Sébastien
ANNICK COIFFURE
(proche du bourg) de 18h à 20h.
Ouvert les lundis 23 et 30 décembre
Vendredi 27 décembre, « Deskomp » ; de 09h30 à 18h30. Fermé les jeudis
groupe de musique bretonne d’inspiration 26/12 et 02/0102.98.89.09.64
traditionnelle qui propose de découvrir la
VENTE DE BOUGIES DU SECOURS
beauté du répertoire breton - Samedi 04
CATHOLIQUE
janvier, « Dua Bahasa » ; 2 musiciennes
qui ont décidé de s’associer, de fusionner Grâce à vous, (minimum 1€), une
leur deux langages pour créer un nouveau lumière brillera dans notre nuit ; venez
son, pour vous envouter de leurs émotions nous retrouver sur la place du marché le
passagères. En 1ère partie de chaque mardi matin.
représentation, les élèves de l’école de
GALERIE Gaëlle FALHUN
musique Musikol vous proposeront un
En décembre : exposition des Œuvres
intermède
des
plus
Pastels colorées de Liliane Le Coz.
agréables.
Réservation :
Mairie
de
Créations en bois, tissu, raku ; bougies
Locmaria-Plouzané 02.98.48.40.09.
et
bijoux
artisanaux
(Aventurine
------------------------------------------------------Créations du bout du Monde). Belles
LES ALLUMÉS DE LA GRANDE TOILE fêtes à tous ! 06.03.13.71.88
Vendredi 20 décembre : 20h30; Hunger
www.galerie-gaelle-falhun.fr
Games : l’embrasement.
AUBERGE DE KERINGAR
Samedi 21 décembre : 11h; Le Jour le plus
Court, séance gratuite ! Les enfants courent Organise pour la Saint Sylvestre un
après les courts ! –
14h30 ; Loulou, réveillon animé par nos amis musiciens
l’incroyable secret – 18h ; Les garçons et bretons. Menu à 80€, buffet d'apéritif et
Il reste encore
Guillaume, à table ! – 20h30 ; Hunger champagne offerts.
quelques
tables
disponibles.
Games : l’embrasement – 23h ; Le Jour le
plus Court, séance gratuite ! Une foule de Renseignements et inscriptions :
02.98.89.09.59, www.keringar.fr
courts !
Dimanche 22 décembre : 11h ; Le père
RESTAURANT EMBRUNS ET
Frimas, visite du père Noël – 16h ; Loulou,
MISTRAL
l’incroyable secret – 18h ; Les garçons et Concert live ; ~ Frenchy Jazz ~à partir
Guillaume, à table !20h30 ; Violette
de 19h, le vendredi 20 Décembre, dans
Mardi 24 décembre : 14h30 ; Loulou,
la salle feutrée-nature. Notre trio
l’incroyable secret
animera votre soirée Cocktail Jazz
------------------------------------------------------autour d’un répertoire de grands
NOTRE PLAISIR SANTÉ !!
standards de la musique Française
Près de 700 enfants et adolescents version Jazzy et une ballade classique
(Réservation
fortement
fréquentant les établissements scolaires de américaine.
Saint-Renan et des dizaines de partenaires conseillée) - Soirée Saint Sylvestre ;
ont participé à différents temps forts mettant votre restaurant bistronomique vous
l’accent sur l’équilibre alimentaire. Le propose une soirée Cosy dans une
partage et la convivialité étant des ambiance chaleureuse et conviviale. La
ingrédients essentiels d’une alimentation fête dans vos assiettes, avec une balade
équilibrée, c’est avec plaisir que nous vous gastronomique Terre & Mer, menu à
invitons à partager ensemble la matinée de 45.00 € hors boissons.
clôture de cette opération : samedi 18
LA VINOTIÈRE
janvier de 10h à 12h, Espace Culturel de Dégustation de thé du Noël les 21 et 22
Saint-Renan, entrée libre. Sur place, vivez décembre. Gratuit info@lavinotiere.fr
un moment amusant : des jeux instructifs et 02.98.89.17.79
artistiques et gourmands à découvrir en
VEND
famille ; expositions réalisées par les Chambre fille : 1 armoire+ 1 lit 1
élèves,
stands
de
dégustations… personne (sommier et matelas), 150€,
Renseignements au Point Information 06.87.26.13.87
Jeunesse de la ville de Saint-Renan, 6 chaises bretonnes de salle à manger,
02.98.84.36.65,
pij@saint-renan.fr, 60€ le tout. 02.98.89.01.63
www.ij-bretagne.com/saint-renan.
1 table de travail sur tréteaux gris clair

----------------------------------------

(L 67cm, l 1m40 et H 71 cm) – 2
fauteuils cuir noir – 1 lit 1 personne avec
roulettes et tête de lit en bois de chêne ;
LE TEMPS D’UNE BEAUTÉ
350€ pour le tout. 02.98.89.16.81 (le
L'institut vous souhaite une bonne année
midi ou le soir)
2014 et sera fermé du 31/12 au 06/01. A
DONNE
bientôt! place Llandeilo 02.98.89.15.23
Buffet séjour : L 2.50m et H 2.10m, très
www.letempsdunebeaute.fr
bon état, à démonter et récupérer sur
place à Plouarzel. 02.98.49.25.64
BOUTIQUE COL ET MONTÉ
Noël approche! Pensez à nos chèques
cadeaux. Mais aussi à nos offres de Noël
sur les pulls. Ouvert tous les jours pendant
les
vacances ;
10h30/12h3015h/19h02.98.89.16.28

INFOS ANNONCES

