N° 1066 – Semaine du vendredi 25 décembre 2015 au vendredi 1er janvier 2016
UTILES

PERMANENCE SANTÉ

Eau du Ponant
Veolia Assainissement

02 29 00 78 78
09 69 32 35 29

Médecin de garde
Urgence dentaire

ERDF Dépannage
Presbytère

09 72 67 50 29
02 98 89 00 24

Pharmacies de garde les plus proches

02 98 89 67 89
02 98 32 47 80
02 98 89 19 38

Infirmière rue Jeanne d'Arc : Rivoallon N.
Cabinet Infirmier Place Charles Minguy
(Larsonneur-Dubois/Feodoroff)

02 29 00 40 77

Maison Médicale

02 98 89 01 86

ADMR Pays d’Iroise
Maison de l'emploi
Bibliothèque

paroisse.leconquet@wanadoo.fr

Correspondante Télégramme
martine.lemener@orange.fr

06 07 65 84 28

Correspondante Ouest France

URGENCES
Pompiers
SAMU 29

18
15
112
(urg.)
Gendarmerie 17
SNSM
02 98 89 01 99
Cross-Corsen 196

Cabinet Infirmier rue Ste Geneviève:
(Aballéa/Batany/Kermel/Mersak/Miny)

02 98 89 04 04
02 98 89 10 43

TAXIS

06 73 51 69 61

annaig.huelvan@gmail.com

Composer le 15
Composer le 15
32 37

ACCESS 02.98.89.30.32 – COLIN 02.98.89.14.21 –
GWEN FORNY-MENGUY 06.80.65.42.41

ADMINISTRATIONS
Mairie 02 98 89 00 07  02 98 89 12 17
mairie@leconquet.fr

Office Tourisme

02 98 89 11 31
courrier@leconquet.fr

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 /TAP. 06 48 44 74 08

Village Vacances
Beauséjour
Référent sécurité

02 98 89 09 21
beausejour@leconquet.fr
06 31 35 91 52


LE MAIRE, LES ELUS, ET LE PERSONNEL COMMUNAL VOUS SOUHAITENT UN TRÈS JOYEUX NOËL !!!
DE PENZER A KERMORVAN
Le bulletin municipal ne paraîtra pas
début janvier; il y aura en février une
édition spéciale consacrée au plan
d'actions de l'Agenda 21 du Conquet.
---------------------------------------------

INFORMATIONS CCPI

PROVERBE DE LA SEMAINE
E-pad an noz Nedeleg ne gousk den
Nemet an touseg ha Mab an den.
Pendant la nuit de Noël personne ne dort
Sauf le crapaud et le Fils de l'homme.
---------------------------------------------

ACCUEIL ENFANCE JEUNESSE

COLLECTE ORDURES MENAGERES
ALSH 3/11 ans : en raison d’un nombre
DU 28 DECEMBRE AU 2 JANVIER : En
raison d’une 53ème semaine en 2015 et
afin de garder le calendrier des semaines
paires et impaires dans les tournées en
2016, la dernière semaine de décembre
sera collectée uniquement en ordures
ménagères pour tous les usagers de la
CCPI. Pour rappel, les points d’apport
volontaire sont toujours disposés dans
votre commune pour collecter les
recyclables.
Les calendriers de collecte pour 2016
seront consultables à partir du 14
décembre 2015 sur le site internet de la
CCPI à la rubrique déchets.
Renseignements : 02.98.84.39.40 /
nicolas.royant@ccpi.bzh
Les collectes des vendredis fériés seront
décalées de 24h.

insuffisant d’inscriptions, le centre de loisirs
est fermé la 2ème semaine des vacances
scolaires de noël.
Accueil Jeunes 11/17 ans : Ouvert les lundi,
mardi mercredi de 14h à 19h, le jeudi de 10h à
15h. Mardi 29 : sortie Macdo cinéma. Sur
inscription. Déjeuners festifs les jeudis 24 et
31 décembre. Renseignements et inscriptions
par mail accueiljeunes@leconquet.fr ou par
téléphone au 06.84.71.3.88.
---------------------------------------------

MAIS OU EST DONC PASSÉ LE
CONTAINER A VERRES ??

Le container à verres de la place Charles
Minguy (devant le Spar) a été supprimé.
Rappel : des containers enterrés se trouvent à
quelques mètres de là sur le parking Tissier
(près de l’office de tourisme). Merci de
stopper tous dépôts sauvages…

RELAIS PARENTS ASSISTANTES
MATERNELLES
Après 9 années passées à vos côtés au sein du
relais, je quitte aujourd’hui définitivement
mon poste pour aller voguer vers de nouvelles
aventures à la crèche de Locmaria Plouzané.
Je vous remercie toutes et tous pour la
confiance que vous m’avez témoignée pendant
ces années. Dans l’attente de l’arrivée d’une
nouvelle animatrice, vous pouvez contacter les
RPAM de Ploudalmézeau au 02.98.48.09.76 ou
par mail rpam.ploudalmezeau@orange.fr ou de
Saint-Renan au 02.98.32.60.55 ou par mail
gbugnybrailly@saint-renan.fr.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année
2016, je l’espère haute en couleurs pour vous
et pour vos proches. Marie-Laure QUINQUIS
-----------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin

Jeudi 24 décembre
Veillée de Noël à 18h30 au Conquet
et à 20h30 à Plougonvelin
Vendredi 25 décembre
Messe du jour de Noël à 10h30 à Trébabu
Dimanche 27 décembre
Messe à 10h30 au Conquet

MESSAGE DE LA GENDARMERIE
DEPARTEMENTALE
En cette période de fêtes, le démarchage
habituel peut être l'occasion de personnes
mal intentionnées pour escroquer nos
concitoyens ou effectuer des repérages
dans les habitations.
Les bons réflexes doivent être :
 demander au vendeur sa carte
professionnelle
 ne pas laisser entrer un inconnu
 vérifier que le logo officiel de l’institut
est bien sur les produits en vente
 Si le vendeur devient insistant, prévenir la
gendarmerie au 17.
------------------------------------------------

LES COMMERÇANTS DU CONQUET

L’association des commerçants organise sa
première quinzaine commerciale.
Le tirage au sort de la grande tombola
organisée à cette occasion dans les
commerces avec de nombreux lots à gagner,
aura lieu le 26 décembre à 11h00 Place de
Llandeilo.
------------------------------------------------

INFOS ANNONCES
BAIN DU NOUVEL AN
DE PLOUGONVELIN
C’est la 21ème édition … avec un record à
battre !!!!! 153 participants en 2015. Une
grande fête est organisée sur la plage du
Trez-Hir le vendredi 1er janvier 2016 à
partir de 14h avec de la musique, des prises
de vue aérienne, et une prestation de chants
de Marins par « les Loups de Mer ».
Inscription : 4€, entièrement reversée au
profit de la SNSM, ainsi qu’un certificat
médical. Les inscriptions se font le jourmême, à partir de 13h45, dans la salle de
l’Hippocampe, à côté de l’Office de
Tourisme. Contacts : AGP 06.79.24.45.56
Office de Tourisme  02.98.48.30.18
-------------------------------------------------

LA TAVERNE.BZH
La Taverne.bzh vous propose, le 31
décembre, un buffet de notre chef à volonté
pour 29€ par personne (boissons en
supplément) et une soirée animée par les
Platiners sur le dance floor! Réservations
directement à La Taverne.bzh. Bonnes fêtes
de fin d'année à toutes et tous!

FUMAISONS ET COMPAGNIE

Pour vos achats de Noël, paniers garnis,
produits de fêtes, chèques cadeaux,
plateaux de fromages, Fumaisons & Cie sera
ouvert tous les jours pendant les vacances
de Noël, sauf les 25 décembre après-midi et
1er janvier. Tel : 02.98.04.37.72. Très
bonnes fêtes à tous !

GALERIE DU BOUT DU MONDE

L'exposition Morinay (peintures, aquarelles,
SECOURS CATHOLIQUE
digigraphies) sera ouverte pendant les
Vous êtes disponible et souhaiteriez être vacances de Noël tous les après-midis à
famille de vacances, pour 1 ou 2 enfants, partir de 14h30. Fermée le 25 décembre.
pendant 15 jours au cours du mois de juillet
CABINET INFIRMIER
2016. N’hésitez pas, pour toute information, La cabinet de la place Charles Minguy
veuillez contacter le Secours Catholique Pays fonctionnera uniquement sur rendez-vous du
CLUB DES MOUETTES
d’Iroise au 06.49.66.65.17.
21 au 31 décembre au 02.29.00.40.77 ou au
Voyage en Sicile du 09 au 16 septembre
------------------------------------------------- 07.81.74.32.37.
2016, 815€ en formule « all inclusive » :
UTL EN IROISE
ANNICK COIFFURE
inscription tous les mardis ou vendredis de
Horaires
pour
les fêtes de fin d’année :
ème
Conférence mardi 5 janvier 2016 à 14h,
14h à 17h au Club. Il reste des places. 2
mardis
et
mercredis
de 9h à 18h30, jeudis
versement le 26.02.2016 à 17h. Mme Morel Espace culturel de Saint-Renan : Jean
24
décembre
et
31
décembre
de 9h à 16h, le
JAURES par Bernard Poignant, historien.
02.98.89.16.31.
samedi
26
de
9h30
à
17h.
Fermé
le samedi
-----------------------------------------------02
janvier
02.98.89.09.64.
--------------------------------------------COLLEGE DOM MICHEL
Portes ouvertes au Collège Dom Michel :
venez
visiter
le
collège
lors
des
portes ouvertes 2016 le vendredi 29
janvier de 17h30 à 19h30 et le samedi 30
janvier de 9h30 à 12h30. Inscriptions des
élèves lors de ces portes ouvertes.
------------------------------------------------

BIBLIOTHEQUE/LUDOTHEQUE/
MEDIATHEQUE

Exceptionnellement,
la
Bibliothèque/Ludothèque/médiathèque sera
fermée le samedi 26, le jeudi après-midi 31
décembre et le samedi 2 janvier, en plus des
jours fériés 25 décembre et 1er janvier.
------------------------------------------------

SERVICE SOCIAL MARITIME

La prochaine permanence de l'assistante
sociale des marins du commerce et de la
pêche sur la commune de LAMPAUL
PLOUARZEL aura lieu à la mairie le 14
janvier de 10h30 à 12h00. Pour toute
information sur les autres lieux de
permanence et pour prendre rendez-vous,
contactez le 02.98.43.44.93
------------------------------------------------

BREST 2016

À l'occasion des fêtes de Noël, des offres
spéciales sont présentées : une offre Duo, 2
entrées 1 jour à 26€ au lieu de 30€, une
offre sur l’eau, 1 entrée 1 jour + 1
embarquement d’une heure sur une vedette à
passagers à 25€ au lieu de 29€. Offres
valables jusqu’au 31 décembre 2015 sur
www.brest2016.fr

LES ALLUMÉS DE LA GRANDE TOILE
Cinéma Le Dauphin

Jeudi 24/12 : 14h30 : Le voyage d’Arlo.
Vendredi 25/12 : 20h30 : Star Wars
Samedi 26/12: 14h30 : Belle&Sébastien 18h00 : Nous 3 ou rien - 20h30 : Star Wars
(3D).
Dimanche 27/12 : 15h : Star Wars - 18h :
Belle&Sébastien - 20h30 : Mia madre (vost).
Mardi 29/12 : 14h30 : Le voyage d’Arlo
Mercredi 30/12: 20h30 : Le pont des
espions (VF)
Jeudi 31/12 : 11h : Neige et les arbres
magiques - 14h30 : Belle&Sebastien

STYLE COIFFURE

Le salon sera ouvert le lundi 28 décembre 10 rue de Verdun 02.98.89.08.44

AVENTURINE CREATIONS

En décembre, retrouvez-nous dans notre
Atelier-Expo éphémère au 2ème étage du
Pub "O'Porsmeur" (à Melon/ Porspoder), de
14h à 19h30 du mardi au dimanche inclus
(sauf 25/12) infos: www.oporsmeur.com/
www.aventurinecreations.com

CHERCHE

 Location maison ou appartement pour une
famille (2 adultes et 1 enfant) avec 2
chambres séparées du 2 avril au 31 mai
06.03.64.42.24.
-------------------------------------------- "URGENT" : Couple, 3 enfants, cherche
MAISON FAMILIALE ST RENAN
Maison (T4-T5) avec garage, pour février
Samedi 6 février 2016, de 9 à 17 heures, 2016 (loyer max. 750€). 06.96.08.20.02
journée « portes ouvertes ». Présentation 07.87.84.45.83 à partir de 13h
LOUE
des différentes filières de formation par
alternance : 4ème et 3ème, CAP(A) Services Garage pour 1 voiture, rue Saint-Christophe
partir
du
1er
janvier
2016
en Milieu Rural, bac Pro « Services aux à
Personnes et aux Territoires», préparation 07.50.43.40.69.
VEND
aux concours paramédicaux et sociaux : aideVêtements
femme
38 à 48 voire plus, des
soignant,
auxiliaire
de
puériculture,
chaussures
femme
du 37, 38 et 40, de la
infirmier, moniteur éducateur, éducateur
vaisselle,
des
livres.
A voir sur Plougonvelin.
spécialisé,
éducateur
jeunes
enfants,
Tout
doit
disparaître
rapidement
assistant de service social et AMP.
06.12.07.29.84
Renseignements et informations au
TROUVÉ
 02.98.84.21.58, par mail à mfr.strenan@mfr.asso.fr,
sur
notre
site :  Lunettes de vue de marque « Prada » 
Porte clés, avec 2 clés et un passe noir, le
www.mfr-strenan.com
23/12. Les réclamer en mairie.

