N° 967 – Semaine du vendredi 31 janvier 2014 au vendredi 07 février 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

06 07 65 84 28
02 98 89 12 03

U

URGENCES

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

ELECTIONS MUNICIPALES
LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS POUR LES COMMUNES DE 1000 A 3499 HABITANTS
Panachage interdit :
Vous ne pourrez plus ni ajouter de noms ni en retirer !
Vous ne devez pas raturer votre bulletin de vote, sinon il sera nul et votre voix ne comptera pas.
Contrairement aux élections précédentes, vous devrez désormais présenter une pièce d’identité avec photo en cours de validité
(à l’exception des cartes nationales d’identité et des passeports qui peuvent être présentés périmés).
Par le même vote vous élirez pour la première fois 3 conseillers communautaires (CCPI).
Sur chaque bulletin figureront deux listes de candidats : municipaux et communautaires.
Ces deux listes ne seront pas modifiables.

TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES
Les enfants de la commune vont connaître
à la rentrée scolaire 2014 une grande
réforme de leurs rythmes scolaires avec la
mise en place de la semaine de 4 jours et
demi (cours le mercredi matin). Elle prévoit,
sous la responsabilité des mairies, la mise
en
place
des
Temps
d’Activités
Périscolaires
quotidiens
(sportives,
culturelles, artistiques, pédagogiques,…)
appelées « TAP », qui visent à favoriser
l’accès de tous les enfants à différentes
pratiques.
Nous avons déjà sollicité les associations et
autres acteurs locaux des champs
artistiques, sportifs, du bien-être et autre…
qui constituent une ressource essentielle et
un vivier riche de compétences et de
talents. Certains nous ont déjà avertis qu’ils
répondront présents et nous les remercions.
Si vous aussi, vous avez des « savoirsfaire » particuliers (en cuisine, activités
manuelles,
sports,
chant/musique,
multimédia, etc…) et que vous souhaitez
vous investir ponctuellement et donner
bénévolement de votre temps aux enfants
de la commune, faites-vous connaître en
mairie.
Pour les intéressé(e)s, une réunion
d’information sur cette réforme aura lieu
jeudi 6 février à 19h15 en mairie.
« Tout seul on va plus vite…
ensemble on va plus loin »

RESTAURANT SCOLAIRE
PROVERBE DE LA SEMAINE
An hini a ya gant e votou war an ed
A ya diarc'hen da glask e voued.
Celui qui va avec ses chaussures sur le blé
Va nu-pieds chercher sa nourriture.
--------------------------------------------------------

CONSEIL MUNICIPAL
MERCREDI 05 FEVRIER
A 19H15
EN MAIRIE
--------------------------------------------------------

ACCUEIL JEUNES, 11/17 ANS
ème

Lundi 03 février
Chou blanc pomme lardons
Sauté de porc au caramel, Riz cantonnais
Rondelé ail fines herbes
Beignet à l'ananas
Mardi 04 février
Asperge vinaigrette
Escalope de veau poêlée,
Macaronis au beurre bio
St Nectaire, Kiwi
Jeudi 06 février
Carotte râpée à l'échalote
Sauté de dinde à la crème
Frites bio, Brie, Yaourt aux fruits

Samedi 1er février, 2
partie de la
Vendredi 07 février
formation baby-sitter, de 10h à 12h30,
Œuf vinaigrette
gymnase Kermarrec.
Cassolette
de
crustacés au pamplemousse
Une sortie Piscine avec initiation à l'apnée
Céréales méditerranéennes au beurre
est prévue le mercredi 12 février, RV
St paulin, Pomme
13h30 arrêt de car mairie, fin de l'activité à
la piscine à 17h (retour avec les parents ou
---------------------------------------------------prendre contact avec les animateurs).
ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
Activité sur inscription  06.84.71.93.88
ou par accueiljeunes@leconquet.fr
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin
-------------------------------------------------------http://catholique-quimper.cef.fr/

RAMASSAGE ORDURES MENAGERES
Semaine du 27 janvier au 02 février :
Poubelles jaunes
Semaine du 03 au 09 février :
Poubelles bleues

er

Samedi 1 février
Messe à 18h à Trébabu
Dimanche 02 février
Fête du Doyenné
Messe à 10h30 au Conquet

MER MONTAGNE
L’association Mer-Montagne tiendra son
assemblée Générale le vendredi 31 janvier
2014 à 18h à la salle Kermarrec. La séance
rendra compte des activités de l’an passé et
vous informera des perspectives 2014, entre
autre la venue de l’association Neige-Océan
en mai prochain. Un point sera également fait
sur le séjour à Manigod du 08 au 15 mars,
séjour placé sous le signe de la diversité et de
l’ouverture aux familles. N’hésitez pas à venir
nous rejoindre. A l’issue, nous partagerons le
pot de l’amitié. A bientôt !!
-------------------------------------------------------

BASKET BALL CONQUÉTOIS
Samedi 01 février
U 17 filles: Match à Plouider (salle Kerleven) à
16h45, départ à 15h
U 12 garçons: Match à Bohars (salle
Villeneuve – Penfeld) à 15h, départ à 14h
Seniors Filles 2 : Match à Pleuven (salle
Bellevue) à 20h30, départ 18h30
Dimanche 02 février
Seniors Filles 1 : Match à Guilers (salle
Kerdrel) à 15h30, départ 14h15
-------------------------------------------------------

LA MER EN LIVRES

LA LITTORALE SAINT MATHIEU –
BERTHEAUME
Propose un concert à Kéraudy ; Chœur
d’Hommes de Bretagne, Mouezh Paotred
Breizhen– Plougonvelin
le dimanche 9
février à 15h30, Entrée 10 € ; gratuit – 12
ans, réservation conseillée : Espace
Kéraudy Plougonvelin 02.98.38.00.38,
Office
de
Tourisme
Plougonvelin
02.98.48.30.18,
Office de Tourisme Brest 02.98.44.24.96
Contact organisateur : La Littorale
www.lalittorale-iroise.fr  06 85 06 80 32
-------------------------------------------------------

SECTION DES OFFICIERS MARINIERS
EN RETRAITE ET VEUVES DU CORSEN
er

Rencontre-goûter le samedi 1 mars 2014
à 15h dans la salle multifonctions « le
Kruguel » de Lampaul Plouarzel (gratuit).
Inscription avant le 24 février 2014.
Proposition de sortie au Puy du Fou le
samedi 21 et le dimanche 22 juin 2014
(s’adresse à tous les membres de la section
et à leur famille, mais aussi à leurs parents
et amis) : 255€/ personne. Les candidatures
devront parvenir avant le 17 février 2014 Francis Férelloc 02.98.84.02.89 ou Henri
Thépaut 02.98.84.02.79
-------------------------------------------------------

MFR DE PLABENNEC ET PLOUDANIEL

Dictée Océane, samedi 08 février à 15h à
Beauséjour, bulletins d'inscriptions en mairie, à Portes Ouvertes le Vendredi 7 Février (de
17h à 20h) et le Samedi 8 Février 2014 (de
l'office de tourisme, et dans les magasins
9h à 13h) et le Vendredi 21 Mars (de 17h à
Mail : lamerenlivres@gmail.com,
20h) et le Samedi 22 Mars (de 9h à 17h).
Site : www.la-mer-en-livres.fr
Renseignements au 02.98.40.40.73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLUB DES MOUETTES

LYCEE DE L'ELORN DE LANDERNEAU

L’assemblée générale aura lieu le vendredi 07
février à 14h30 à la salle du Club. Les
personnes désirant faire partie du Conseil
d’administration sont invitées à envoyer leur
demande par écrit à la Présidente au 15, rue
Troadec ou au Club
Sortie Kig-a-farz le 19 février à l’auberge de
Keronvel à Ploumoguer. Inscriptions et
paiement au Club les mardis et vendredis
après-midi de 14h à 17h. Dernier délai, le 14
février.
-------------------------------------------------------

Portes Ouvertes le samedi 15 février de
9h à 16h : Enseignement général,
technologique,
professionnel, soins et
services à la personne, accompagnement,
http://www.lycee-elorn-landerneau.acrennes.fr
-------------------------------------------------------

GROUPE DE L’ESTRAN BREST

Portes ouvertes le vendredi 21 février de
17h à 20h et le samedi 22 février de 9h à
13h.
Lycée
Charles
de
Foucauld
(enseignement
général
et
technologique,
COLLÈGE DOM MICHEL
BTS), Lycée Fénelon (enseignement
PORTES OUVERTES
technologique et professionnel : santé,
Venez visiter le collège Dom Michel lors des social, restauration). 02.98.02.12.54
portes ouvertes 2014 le vendredi 14 février ------------------------------------------------------GROUPE SCOLAIRE « LA CROIX
de 17h30 à 19h30 et le samedi 15 février de
ROUGE »
9h30 à 12h30. Inscriptions des élèves lors
des portes ouvertes.
Portes ouvertes : le vendredi 21 février de
------------------------------------------------------17h à 20h et le samedi 22 février de 9h à
MUSIKOL
13h www.lacroixrouge-brest.fr
02.98.47.81.00 (parking sur place)
Inscription encore possible : Les inscriptions ------------------------------------------------------aux cours de musique et de danse sont encore
MAISON DE L’EMPLOI - CCPI
possible. Il reste des places en technique
vocale, guitare, piano, accordéon diatonique, Vous êtes en congé parental : La création
violon, alto, clarinette, trompette, flûte d’activité, pourquoi pas moi ? : information
traversière et bombarde. N’hésitez pas à nous collective le lundi 17 février de 14h à
15h30 ou le jeudi 20 février de 9h30 à 11h
contacter par mail ass.musikol@laposte.net
(l’action se déroulera sur 2 jours fin mars).
www.musikol.e-monsite.com
Vous recherchez un emploi saisonnier dans
------------------------------------------------------le maraîchage- temps complet – débutant

INFOS ANNONCES
LE SALON DE VERO
A l'approche de la Saint Valentin,
Le Salon De Véro, vous propose le
mardi 4 février à partir de 14h :
une après midi conseil beauté avec la
participation des Bijoux Excellence. Sur
réservation avant le vendredi 31 Janvier
 02.98.36.37.19.

STYLE COIFFURE
Sera fermé du jusqu’au jeudi 06 février
inclus 02.98.89.08.44.

« DE COTES A COTES »
ATELIERS DE DEGUSTATION
Ancien vigneron de la région de
Bordeaux, je vous propose, à partir du
15 février, des ateliers de dégustation à
l’auberge de Kéringar au Conquet. Ces
ateliers s’articulent autour de la
découverte de six vins et de quatre
grands thèmes : découverte des régions
viticoles ; élaboration d’un vin (rouge,
blanc) ; initiation à la dégustation (œil,
nez, bouche) ; accords mets-vins. David
Chevallier
06.63.72.55.79,
mail :
chevalier.d833@orange.fr.

PROPOSE
Professeur des écoles nouvellement
retraitée, et titulaire d’une maîtrise en
langues, donne cours de soutien en
français, anglais et allemand, tous
niveaux, du primaire au lycée. CESU
accepté 06.88.79.05.33

VEND
 Peugeot 107 Urban essence, 4ch,
2005, 108150 km – 3200€ à débattre
06.32.29.25.53
 Doudoune plumes jaune réversible
noire GAP T44 – 100€ - A débattre
06.03.31.54.96
 Ancien sert-joint (1m / 7 cm) = 50€ à
débattre 06.10.41.78.35
 Tableau en bois flotté "Stalagmites &
Tites de la pensée"  Miroir Louis
Philippe parquetage noir & or glace
ancienne
d'origine
150€,
06.48.51.32.14
 Renault Mégane Estate 3 bose diesel,
DCI, 130CV, Energy éco 2 de juin 2012,
25 000 km = 17 000€ 06.30.70.29.85
 Place pour le concert de Michael
Gregorio le vendredi 28 février à 20h30
à Langolvas – Morlaix au prix de 40€ au
lieu de 44€ 02.98.89.10.97.

DONNE
 2 lits superposés enfants en bois
06.86.56.64.84 (soir)

TROUVÉ
 Châle noir zébré rue Jeanne d’Arc le
27 janvier. Le réclamer en Mairie

CHERCHE

 Appartement à Le Conquet T1 ou T2,
loyer
modéré06.16.15.08.84
ou
02.90.91.23.94 (après 18h)
UTL EN IROISE
accepté (recrutement direct avec la maison  Emploi, 2h par semaine possible de
de l’emploi) Mardi de l’agriculture : mardi 04 ménage sur Le Conquet, femme
Conférence mardi 04 février à l’espace février de 13h45 à 17h – présentation des sérieuse 02.98.33.92.46 (soir)
culturel de Saint Renan : Santé et alimentation métiers et visite d’une exploitation
par Claire VAUGEOIS, diététicienne de maraîchère
(serre
de
tomates)
l’association Défi santé nutrition.
02.98.32.47.80 – maison.emploi@ccpi.fr

