N° 965 – Semaine du vendredi 17 janvier 2014 au vendredi 24 janvier 2014
UTILES
Eaux du Ponant
Veolia Assainissement
EDF Dépannage

PERMANENCE SANTÉ
02 29 00 78 78
0 811 902 902
09 72 67 50 29

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

TEMPÊTE DIRK…PANNES D’ÉLECTRICITÉ…

ENFOUISSEMENT AÉRIENS PRESQU’ÎLE DE KERMORVAN

Dans une lettre adressée aux maires, le directeur ERDF
Finistère rappelle l'ampleur de la tâche à laquelle il a fallu
faire face. Conscient que certains foyers ont vécu "des
désagréments parfois difficiles à supporter", il rappelle que,
grâce à une bonne collaboration avec les communes,
ERDF a géré au mieux les "urgences individuelles ou
collectives". Lettre intégrale sur le site www.leconquet.fr

En ce qui concerne l'enfouissement des aériens, sur la
presqu'île de Kermorvan en particulier, la patience sera de
mise... En effet il faut savoir que les travaux de la rue de
Brest sont réalisés sur le programme 2013 et qu’aucune
subvention n'est possible en 2014. Le Syndicat Départemental
d’Energie du Finistère (SDEF) fera donc le point sur l'état des
lignes cette année; en 2015, des financements sont prévus.

DÉCÈS
Le 12 janvier 2014
Alice ASCOËT veuve NEZOU
Domiciliée Résidence du Streat-Hir 88 ans
-----------------------------------------------------

RAMASSAGE ORDURES MENAGERES
Semaine du 13 au 19 janvier :
poubelles jaunes
Semaine du 20 au 26 janvier :
poubelles bleues
Semaine du 27 janvier au 02 février :
Poubelles jaunes
Semaine du 03 au 09 février :
Poubelles bleues
-----------------------------------------------------

ACCUEIL JEUNES 11/17 ANS
Formation Baby Sitter (pour jeunes de 16
ans nés en 1998), samedi 25 janvier et
er
samedi 1 février de 10h à 12h. En
partenariat avec la responsable du relais
des assistantes maternelles du secteur,
Mme QUINQUIS, ces 2 rendez-vous ont
pour objectif de préparer les jeunes à
s'occuper de jeunes, voir de très jeunes
enfants (bébés) afin de pouvoir mieux
répondre aux besoins des parents qui
solliciteraient un mode de garde ponctuel.
Afin de préparer au mieux cette formation
(lieu du déroulement, modification des
horaires...)
renseignements
et
inscriptions au 06.84.71.93.88 ou par
mail : accueiljeunes@leconquet.fr.

PROVERBE DE LA SEMAINE

RESTAURANT SCOLAIRE

Un dra ha n'eo bet gwelet biskoazh
Eo un neizh logod e skouarn ur c'haz.

Lundi 20 janvier
Salade piémontaise
Sauté de dinde au curry, Blé
Petit moulé ail et fines herbes
Crème dessert vanille

Une chose que l'on n'a jamais vue,
C'est un nid de souris dans l'oreille
d'un chat.
--------------------------------------------------------

AVIS AUX ASSOCIATIONS
RÉSERVATION DE MATERIEL
D’ANIMATION DE LA CCPI
Toute demande doit être faite par écrit et
toujours préalablement à l’événement auprès
des
Services
Techniques
et
de
l’Environnement de la CCPI. Chaque
association devra mentionner un bénévole
référent (avec ses coordonnées) pour toute
correspondance ultérieure. Une commission
d’attribution des matériels statuera sur les
réservations effectives en fin février 2014. Il
convient donc que ces demandes parviennent
à la CCPI avant le vendredi 21 février 2014.
Contact : A. ROUSSEAU 02.98.84.39.42
--------------------------------------------------------

ELECTIONS MUNICIPALES
Principales modifications en bref :
- Panachage interdit, si vous écrivez sur le
bulletin de vote, il sera nul.
- Présentation d’une pièce
d’identité
obligatoire,
- Election des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires (CCPI) sur
le même bulletin de vote.

Mardi 21 janvier
Avocat concombre tomate
Rôti de porc ananas, Papillon bio
Tomme blanche, Poire
Jeudi 23 janvier
Toast au thon
Steak haché grillé, Brunoise de légumes
Tomme noire, Pomme golden
Vendredi 24 janvier
Salade verte soja
Morue à la portugaise, Pommes de terre à
l'anglaise (production locale)
Chaource, Bavarois framboise

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

ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin
http://catholique-quimper.cef.fr/
Samedi 18 janvier
Messe à 18h à Trébabu
Dimanche 19 janvier
Messe à 10h30 à Plougonvelin

BIBLIOTHÉQUE/
LUDOTHÉQUE/MEDIATHÉQUE
Rappel Heures Ouverture : tous les jours du
mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à
17h, sauf le mercredi de 15h à 18h et le
samedi
seulement
le
matin.
Cours Informatiques : pour les inscriptions,
s'adresser à l'accueil de la bibliothèque.
Pour des questions précises, permanence de
Raymond Jourdain le mercredi matin de 10h
à 12h.
-------------------------------------------------------

PLONGER AU CONQUET EN 2014
Le club Subaquatique de l’Atlantide est le
club de plongée du Conquet et des environs. Il
est situé sur le port du Conquet près de la
SNSM. Les sorties s’effectuent en Mer d’Iroise
d’avril à décembre avec des cadres diplômés
et expérimentés. Le club est ouvert à tous,
curieux, débutants et confirmés. Les
inscriptions
2014
et
les
informations
concernant la saison de plongée sont
désormais possibles le dimanche matin entre
10h et 12h au local du club. Les candidats
devront détenir un certificat médical.
Renseignements : bertrand.marec@orange.fr
ou bernard.crenn@live.fr
-------------------------------------------------------

BASKET BALL CONQUÉTOIS
Samedi 18 janvier 2014
U 15 filles: Match à Le Conquet (salle
Kermarrec) contre Landerneau à 15h15
U 13 garçons: Match à Le Conquet (salle
Kermarrec) contre BC Léonard à 13h45
U 17 filles: Match à Le Conquet (salle
Kermarrec) contre Gouesnou à 17h
Seniors F2 : Match à Plabennec (Gymnase
Kervéguen) contre CT Plab/Bohars à 19h15,
départ à 18h
Seniors F1 : Match à Bohars (Gymnase
Kreisker) contre Bohars à 21h15, départ à 20h
-------------------------------------------------------

COLLÈGE DOM MICHEL
PORTES OUVERTES

LES ALLUMÉS DE LA GRANDE TOILE

SPAR

Changements d’horaires : du lundi au
Vendredi 17 janvier : 20h30 ; Je fais le
jeudi : 08h-12h30 / 14h-19h30, le
mort
vendredi et le samedi de 08h à 19h30
Samedi 18 janvier : 18h ; Amazonia–
en continu et le dimanche matin de 08h
20h30 ; The Immigrant (VF).
à 12h30.
Dimanche 19 janvier : 10h30 ;
Ciné
STYLE COIFFURE
lecture, séance à 11h Plume et le petit ours
polaire – 15h ; Amazonia (3D) – 18h ; Je Sera fermé du mercredi 29 janvier au
fais le mort – 20h30 ; Le géant égoiste jeudi 06 février inclus 02.98.89.08.44.
(vost)
QUAI OUEST
Mercredi 22 janvier 20h30 ; Le loup de
Toute l’équipe du Quai Ouest vous
Wall Street (vost)
souhaite une bonne et heureuse année
------------------------------------------------------- 2014 ! Du 15 janvier au 31 janvier le
BOURSE AUX LIVRES
Quai Ouest prend le large, réouverture
Dimanche 19 janvier de 9h à 12h30 au le samedi 01 février.
centre socioculturel Ti Lanvenec à
LE TEMPS D’UNE BEAUTÉ
Locmaria-Plouzané.
Entrée
gratuite.
02.98.89.15.23
Inscriptions
et
renseignements
au En raison d'une formation, l'institut sera
02.98.48.48.58
ou
par
mail : fermé le 20 et 21 janvier. Place Llandeilo
lanvenec@orange.fr
www.letempsdunebeaute.fr
-------------------------------------------------------

APE DE L'ECOLE DE KERIBIN DE
PLOUDALMEZEAU
L’APE organise une foire aux loisirs créatifs
dimanche 23 février à la halle
multifonctions de Ploudalmézeau de 9h à
17h. Inscriptions au 06.64.93.15.29 ou
02.98.37.42.59
ou
06.27.29.71.49
par mail: ape.keribin@laposte.net
-------------------------------------------------------

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 20 au 24 janvier : point de
collecte sur Plouarzel, Lanrivoaré, SaintRenan. Pour plus de renseignements,
contactez la CCPI 02.98.84.39.40
-------------------------------------------------------

SKED
Session de formation de breton à
l’usage des parents

BOUTIQUE L’ILETTE

Liquidation totale avant travaux jusqu’au
26 janvier. Tout doit disparaitre !

PROPOSE
 Enseignante pendant cinq ans et
dotée d’une solide expérience des cours
particuliers, je suis à la disposition de
votre enfant en maths et en français en
primaire
comme
au
collège
02.98.89.13.62, 06.32.29.25.53 ou
06.95.82.03.80
 Femme sérieuse avec expérience
cherche 3 à 4 heures de ménage au
Conquet en CESU 06.85.59.75.31
 Assistante de Vie aux Familles avec
expériences auprès des personnes
âgées cherche à aider à votre
quotidien : faire les courses, votre
ménage,
aide
aux
repas,
accompagnements…
Paiement
en
CESU 06.13.87.60.99

VEND
lit de 120x190 composé d'un sommier à
lattes avec 4 pieds en bois et 2 pieds
métalliques de renfort (25 cm de haut),
et
d'un
matelas
anti-acariens
déhoussable et lavable ; 100 €, vendu
avec housse de protection pour le
matelas.
En
excellent
état.
06.88.79.05.33
Fourgon traffic Renault, de 2007, blanc,
bon état, ct ok, 3 places, 7ch, gasoil, 70
000km, 8500euro06.03.45.18.29
 Armoire merisier portes coulissantes
+ miroir ; 180€ - 2 poêles pétroles dont
un programmable ; 150€ chacun.
02.98.89.07.50, 07.87.71.32.84
 Peugeot 308 Premium 5 portes
1,62HDi, 110 FAP, 165000 km, excellent
état 06.88.56.31.31 ou de préférence
02.98.89.62.19 (bureau)

Objectif : être capable d’utiliser quelques
phrases quotidiennement avec son enfant
(pas de grammaire). Chaque session se
déroule sur un volume de 6h, deux fois 3
heures dans les locaux de SKED : 18, rue
Duguay-Trouin
à
Brest.
Prochaines
sessions : samedis 08 et 22 février de
ème
LA MER EN LIVRES
09h30 à 12h30. 2
session : mardis 11 et
Dictée Océane, samedi 08 février à 15h à 25 février de 18h à 21h. Renseignements
inscriptions ;
02.98.80.26.71
Beauséjour, bulletins d'inscriptions en mairie, à et
sked.breizh@free.fr. www.sked.infini.fr
l'office de tourisme, et dans les magasins
------------------------------------------------------Mail : lamerenlivres@gmail.com,
UTL EN IROISE
Site : www.la-mer-en-livres.fr
------------------------------------------------------Mardi 21 janvier à 14h à l’espace culturel
AR VILTANSOU
de Saint-Renan : conférence sur « Face à la
L'association Ar Viltansou organise un crise, quels types d’entreprises : les SCOP
nettoyage de la plage des Blancs-Sablons le sont elles une solution ? » présentée par F.
CHERCHE
samedi 18 janvier. RDV à 13h45 sur place. KERFOURN, ancien Directeur de la  Terrain constructible ou maison
Après les événements tempétueux de ces Fédération Régionale des SCOP.
récente
sur
Le
Conquet
derniers temps, de nombreux déchets se sont
--------------------------------------- 02.98.32.80.68, 06.48.72.30.26
échoués sur la plage et la dune. Venez
INFOS ANNONCES
LOUE
nombreux nous aider !
 Appartement F3 plein centre du
--------------------------------------LA FÉE DE LA RUE PONCELIN
Conquet libre fin mars. Prix: 450€ et 30
Invitation
FOROMAP - 20ième anniversaire
euros de
charges.
Pour
d'autre
La Fée de la rue Poncelin a le plaisir de information appeler le 06.03.68.32.75.
Forum de l’apprentissage et de la
vous inviter le samedi 25 janvier de 14h30 à
formation en alternance
PERDU
18h à une visite de son atelier-boutique 15,
 Trousseau de clés avec déclencheurs
Au Quartz le samedi 22 février 2014 de 09h à rue Poncelin.
merci de rapporter en mairie.
17h – Entrée gratuite.
Venez visiter le collège Dom Michel lors des
portes ouvertes 2014 le vendredi 14 février
de 17h30 à 19h30 et le samedi 15 février de
9h30 à 12h30. Inscriptions des élèves lors
des portes ouvertes.
-------------------------------------------------------

