N° 962 – Semaine du vendredi 27 décembre 2013 au vendredi 03 janvier 2014
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 Maire et le conseil municipal vous
souhaitent une bonne année 2014 et
vous convient à la cérémonie des vœux
de la municipalité salle Beauséjour,
Jeudi 09 janvier à 18h30.
DÉCÈS
Le 09 décembre 2013
MENN Dominique
Domicilié rue de Kervidré

44 ans

Le 12 décembre 2013
OLIFANT veuve CREFF Lucie, Louise
Domiciliée Résidence du Streat-Hir 97 ans
Le 12 décembre 2013
LUCAS épouse LE GUENNEC Patricia,
Jeannie
60 ans
Domicilié 8, rue Victor Segalen
-----------------------------------------------------

DECHETS – POINT D’APPORT
VOLONTAIRE DE LA RUE KENNEDY
Les déchets ménagers déposés dans la
colonne enterrée de la rue Kennedy doivent
être mis dans des sacs fermés et étanches,
pareillement aux déchets que vous déposez
dans votre poubelle verte
--------------------------------------------------------

PROVERBE DE LA SEMAINE

SERVICE ÉLECTIONS

Bloavezh mat hetañ deoc'h
ha daou leue gant ho puoc'h!

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

Je te souhaite une bonne année
Et que ta vache te donne deux veaux!
-----------------------------------------------------

ALSH 3/11 ANS
L’ALSH sera ouvert à l’école Jean Monnet
les jeudi 02 janvier et vendredi 03
janvier de 07h30 à 17h30. Sur inscription
uniquement 06.08.03.09.62 ou par mail
à clsh@leconquet.fr. Pas d’accueil au
croäe ces vacances ci.
-----------------------------------------------------

ACCUEIL JEUNES 11/17 ANS

L’Accueil Jeunes sera ouvert durant les
vacances de Noël de 14h à 19h (excepté
le 31/12 où il sera ouvert de 10h à 16h). Le
programme est disponible à l’accueil, sur
facebook « Jeunes de la Pointe » et en
SOUS-PREFECTURE
Le mardi 31 décembre tous les services de mairie, 06.84.71.93.88.
----------------------------------------------------la Sous-Préfecture seront fermés.
ADMR SUD-IROISE
-------------------------------------------------------Regroupe les associations locales ADMR
RAIL EMPLOI SERVICES
du Conquet, de Locmaria-Plouzané,
Services aux particuliers, entreprises et
Ploumoguer,
Plougonvelin,
Trébabu.
collectivités : ménage, jardinage, bricolage,
ADMR Sud-Iroise vous conseille et vous
petits travaux de peinture. Pas de
propose la solution la plus adaptée pour
permanence en Mairie du Conquet avant le
vous aider à bien vivre à domicile, au
14/01/2014
mais
joignable
au
quotidien, à tous les âges de la vie. 
02.98.48.01.68. Fermé du 25/12/2013 au
02.98.89.37.09. Permanences : du lundi au
01/01/2014.
vendredi 9 h à 12h–13h30 à 17h, Fermé
au public : lundi matin – mardi après midi.

ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin
http://catholique-quimper.cef.fr/
Samedi 28 décembre
Messe à 18h à Trébabu
Dimanche 29 décembre
Messe à 10h30 à Le Conquet

CLUB DES MOUETTES

LES MUSICALES DE SAINT SÉBASTIEN

ADEC 29 – DÉPISTER ET PRÉVENIR
LE CANCER du SEIN EN FINISTÈRE
Le club organise un voyage à Marrakech, du La Mairie de Locmaria-Plouzané organise
08 au 15 septembre 2014. Il reste 4 places
disponibles.
Pour
tout
renseignement,
s’adresser au club les mardis et vendredis de
14h à 17h et ce à compter du 07 janvier 2014.
er
Versement d’un 1 acompte le vendredi 10
janvier 2014 à 17h15 à la salle du club.
-------------------------------------------------------

les 27 décembre 2013 et 04 janvier 2014
des concerts dans la chapelle St Sébastien
(proche du bourg) de 18h à 20h. Vendredi
27 décembre, « Deskomp » ; groupe de
musique bretonne d’inspiration traditionnelle
qui propose de découvrir la beauté du
répertoire breton - Samedi 04 janvier,
« Dua Bahasa » ; 2 musiciennes qui ont
décidé de s’associer, de fusionner leur deux
langages pour créer un nouveau son, pour
vous
envouter
de
leurs
émotions
passagères. En 1ère partie de chaque
représentation, les élèves de l’école de
musique Musikol vous proposeront un
intermède
des
plus
agréables.
Réservation :
Mairie
de
Locmaria-Plouzané 02.98.48.40.09.
-------------------------------------------------------

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.

---------------------------------------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.
Le président et les membres du bureau de la
section vous proposent une sortie au Puy du
Fou le samedi 21 et le dimanche 22 juin
2014. Le prix est de 255€ par personne sur la
base de 40 à 49 participants et pourra être
revu à la baisse si la participation est
importante. Ce prix sera réduit d’un certain
montant fixé par le bureau pour les adhérents
de la section. Les candidatures devront
parvenir avant le 17 février 2014 à Francis
Férelloc 02.98.84.02.89 ou Henri Thépaut
02.98.84.02.79. Nous bénéficions de 56
places maximum, inscrivez vous rapidement.
-------------------------------------------------------

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 ALLUMÉS DE LA GRANDE TOILE l’horizon 2030. Il s’agit d’une réflexion
Vendredi
27
décembre :
14h30; collective pour élaborer une vision
L’extravagant voyage du jeune et prodigieux partagée de l’avenir de la Bretagne.
Pour donner votre avis, RDV sur le site
Spivet (3D) – 20h30 ; Casse tête chinois.
Samedi 28 décembre : 15h; La reine des www.bretagne2030.jenparle.net
neiges – 17h30 ; Violette – 20h30 ; Casse ---------------------------------------tête chinois.
INFOS ANNONCES
Dimanche 29 décembre : 15h ; La reine
LE
TEMPS D’UNE BEAUTÉ
des neiges – 18h ; Casse tête chinois. –
20h30 ; Henri.
L'institut vous souhaite une bonne
Mardi 31 décembre : 14h30 ; La reine des année 2014 et sera fermé du 31/12 au
neiges.
06/01. A bientôt! place Llandeilo
Mercredi 01 janvier : 20h00 ; LES TOILES 02.98.89.15.23
DU MARDI ; Larmes de joie.
www.letempsdunebeaute.fr
-------------------------------------------------------

COLLECTE DE PLASTIQUE D’ÉLEVAGE

Les chambres d'agriculture de Bretagne
lancent une campagne de communication
concernant les collectes de plastiques
d'élevage
(bâche
ensilage,
film
d'enrubannage, ficelles et filets) en début
d'année. Du 13 au 17 janvier : point de
collecte sur Milizac - Du 20 au 24 janvier :
NOUVEAU RDV POUR LA BALAD’IROISE point de collecte sur Plouarzel, Lanrivoaré,
DIMANCHE 27 AVRIL 2014
Saint-Renan. Pour plus de renseignements,
Au départ du gymnase du Trémeur à contactez la CCPI 02.98.84.39.40
Plougonvelin en passant par Le Conquet, cinq ------------------------------------------------------APPEL AUX ARTISTES AMATEURS
circuits balisés (6, 12, 18, 24 et 32 km) vous
HABITANTS DE LA CCPI
emmèneront, en marchant ou en courant, en
bord de mer et dans la campagne du Pays La Cie professionnelle de théâtre « Une de
d’Iroise. La Balad’Iroise, c’est une journée de Plus » prépare un cabaret déjanté pour
découvertes à partager en famille ou entre l’hiver 2014-2015 intitulé « Le cabaret de la
amis, chacun à son rythme… Joëlettes Greluche ». On cherche une quinzaine de
disponibles pour les circuits de 6 et 12 km. personnes motivées pour interpréter des
Course nature sur le 12 et le 32 km - Top personnages et peut-être monter des
départ pour les coureurs à 8h30. Départ en numéros de cabarets. Nous allons mettre en
toute liberté pour les marcheurs entre 8h30 et place à partir de janvier 2014 des ateliers
16h. La Balad’Iroise, c’est aussi un village de théâtre gratuits (deux par mois). Pour
d’accueil décliné cette année sur le thème des tous
renseignements
06.82.07.90.49
Corsaires où petits et grands se régaleront : (Eric)
ou
par
mail :
eric@ciegastronomie, artisanat, expositions mais aussi unedeplus.com. RDV le jeudi 16 janvier à
un circuit des corsaires pour les familles.
la salle communale le KRUGEL à Lampaul
Tarifs : + 12 ans : 6 € + 1 € le verre consigné.
- 12 ans : inscription gratuite + 1€ le verre
consigné. Renseignements au Pays
d’Iroise02.98.84.97.60 / www.paysiroise.com

Se faire dépister, dès 50 ans…Un geste
essentiel. Pourquoi ? En dépistant un
cancer du sein plus tôt, les chances de
guérison augmentent et permettent des
soins moins lourds. Pour Qui ? A toutes
les femmes de 50 à 74 ans, sans
facteurs de risques, ni antécédents de
cancer du sein. Comment ? Une
mammographie, en double lecture et
tous les deux ans. 02.98.33.85.10
contact@adec29.org
------------------------------------------------------

Plouarzel à 20h30. www.cie-unedeplus.com
-------------------------------------------------------

TREZIROISE

STYLE COIFFURE

Est ouvert le 30 décembre de 08h30 à
19h. 02.98.89.08.44

ANNICK COIFFURE
Ouvert le lundi 30 décembre de 10h00
à
18h30.
Fermé
le
jeudi
02/0102.98.89.09.64

GALERIE Gaëlle FALHUN
En décembre : exposition des Œuvres
Pastels colorées de Liliane Le Coz.
Créations en bois, tissu, raku ; bougies
et
bijoux
artisanaux
(Aventurine
Créations du bout du Monde). Belles
fêtes à tous ! 06.03.13.71.88
www.galerie-gaelle-falhun.fr

AUBERGE DE KERINGAR
Organise pour la Saint Sylvestre un
réveillon animé par nos amis musiciens
bretons. Menu à 80€, buffet d'apéritif et
champagne offerts.
Il reste encore
quelques
tables
disponibles.
Renseignements et inscriptions :
02.98.89.09.59, www.keringar.fr

RESTAURANT EMBRUNS ET
MISTRAL
Soirée
Saint
Sylvestre ;
votre
restaurant bistronomique vous propose
une soirée Cosy dans une ambiance
chaleureuse et conviviale. La fête dans
vos assiettes, avec une balade
gastronomique Terre & Mer, menu à
45.00 € hors boissons.

Mardi 31 décembre : ouverture au public
de 11h à 17h. Activités proposées vacances
de Noel : aquagym : Jeudi 26 décembre et
02 janvier à 10h, Mardi 31 décembre à
10h - Aquacycle : Jeudi 26 décembre et
02 janvier à 19h, Lundi 30 décembre à
DONNE
19h - Animations aquatiques ludiques
avec l’Aquavague le lundi et vendredi de Table ordinateur sur roulettes (avec
tablette incluse), à prendre sur
14h30 à 16h.
place06.10.41.78.35

