N° 1172 – Semaine du vendredi 05 au vendredi 12 janvier 2017
UTILES

PERMANENCE SANTÉ

Eau du Ponant
Veolia Assainissement

02 29 00 78 78
09 69 32 35 29

Médecin de garde
Urgence dentaire

ENEDIS Dépannage
Presbytère

09 72 67 50 29
02 98 89 00 24

Pharmacies de garde les plus proches
Cabinet Infirmier Place Charles Minguy :
(Larsonneur-Dubois/Feodoroff)
Cabinet Infirmier 4 rue Ste Geneviève:
(Aballéa/Batany/Kermel/Mersak/Miny/Morel)
Cabinet Infirmier 4 rue Le Gonidec :
(Squiban)

ADMR Pays d’Iroise
Maison de l'emploi
Bibliothèque
SNSM

paroisse.leconquet@wanadoo.fr

02 9

Correspondante Ouest France
annaig.huelvan@gmail.com

Correspondante Télégramme
martine.lemener@orange.fr

02 98 89 67 89
02 98 32 47 80
02 98 89 19 38
02 98 89 01 99
06 73 51 69 61
06 07 65 84 28

URGENCES
Pompiers
SAMU 29
Gendarmerie
Cross-Corsen

18
15
17
196

Maison Médicale

Composer le 15
Composer le 15
32 37
02 29 00 40 77
02 98 89 04 04
02 98 89 10 43
02 98 89 01 86

TAXIS

GWEN FORNY-MENGUY 06.80.65.42.41
COLIN 02.98.89.14.21 - ACCESS 02.98.89.30.32

ADMINISTRATIONS MUNICIPALES

112 (urg.) Mairie 02 98 89 00 07  02 98 89 12 17
mairie@leconquet.fr
ALSH 3/5 ans 02 98 89 01 32 / 06 08 03 09 62
ALSH 6/9ans 02 98 89 05 18 / 06 75 56 54 20
OXY’JEUNES 06 84 71 93 88 /TAP. 06 48 44 74 08

Office Tourisme
Référent sécurité

02 98 89 11 31
courrier@leconquet.fr
06 31 35 91 52

AU CONQUET, PLUS QU’AILLEURS, NOS POUBELLES CONTIENNENT ENCORE DU VERRE !
Après observation des agents de collecte, une poubelle sur trois au Conquet contient du verre. Le verre est un des seuls matériaux qui
se recycle à l’infini, mais pour cela il doit rejoindre la bonne filière, via les colonnes aériennes ou enterrées.
Jeter du verre dans les bacs individuels expose les agents à l’arrière des camions de collecte aux projections.
Les éclats de verre peuvent aussi se retrouver sur la chaussée.
Sa collecte est dangereuse, elle est donc assurée par un camion spécifique à l’enlèvement des colonnes.
Arrêtons donc de le gaspiller en le jetant dans le premier bac qui nous tombe sous la main…
Nous en appelons au civisme des habitants pour corriger les petits gestes du quotidien et des colonnes complémentaires seront
disposées sur la commune en 2018.
Contact et renseignements : dechets@ccpi.bzh

DECES

PROVERBE DE LA SEMAINE

Le 30 décembre 2017
Marie, Joséphine LE VERGE veuve ARZUR
89 ans, domiciliée résidence du Streat Hir

Ar pezh a ra d'an dridi bezañ treut :
Kalz emaint war nebeut.

PHOTO DE L'ANNEE 2018
PLACE DE LA MAIRIE
L'Agenda 21 s'est donné pour but de
favoriser le lien social ; c'est dans cet
esprit que tous les ans une photo est
réalisée sur la place de la mairie.
Tous les Conquétois et toutes les
Conquétoises sont invités à se
rassembler le samedi 6 janvier à 11h.
Le pot de l'amitié clôturera cette
sympathique matinée.

NB: la photo sera publiée dans le
prochain bulletin municipal De Penzer à
Kermorvan

Ce qui fait que les étourneaux sont maigres :
Ils sont beaucoup sur peu.
-------------------------------------------------

GOUTERS PAROLES

Le CCAS et l'ADMR proposent aux personnes
isolées des temps de rencontre ludiques, sous
forme d'ateliers d'expression animés par
Annaïg Huelvan (Breizh ma Plume). Accessibles
à tous, joyeux et sur des thèmes variés, ces
"Goûters Paroles" auront lieu à l'espace café
du village-vacances de Beauséjour, le dernier
lundi après-midi de janvier, mars, mai,
septembre et novembre. Animation offerte
par le CCAS et l'ADMR. Inscription en mairie.
-------------------------------------------------

TRI AU CIMETIERE

Des bacs ont été disposés au cimetière afin
d’y jeter les déchets verts (terreau,
plantes…). Attention à ne pas y mettre le
Je ferme mon robinet en me lavant les
plastique ou toute autre ordure ménagère qui
dents et en me rasant. 15 litres d'eau
devront être triés et jetés dans les bacs
s'échappent du robinet en une minute.
prévus à cet effet (vert, couvercle bleu).

ECO ASTUCE

MENU RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 08 janvier
Potage de légumes bio
Chili con carné, riz bio
Yaourt aux fruits bio
Mardi 09 janvier
Rosette cornichons
Dos de cabillaud aux légumes bio
Fromage, Galette des rois
Jeudi 11 janvier
Salade de riz thon
Steak haché, Haricots verts persillés
Yaourt bio, biscuit
Vendredi 12 janvier
Salade verte
Tartiflette
Fruit de saison bio
-----------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED
Dimanche 07 janvier
Messe à 10h30 au Conquet

UNC - SOUVENIR FRANÇAIS

EXPOSITIONS

L'UNC Le Conquet-Trébabu et le Souvenir
Français du Conquet présentent leurs
meilleurs
vœux
aux
conquétois
et
trébabusiens pour cette nouvelle année 2018
et rappellent qu'un moment de convivialité
est organisé ce vendredi 05 janvier à 18h45
à Beauséjour pour s'échanger les vœux.
Tous les adhérents, amis, élus et partenaires
sont attendus ainsi que les élus du CMJ et
leurs parents.
--------------------------------------------------

 Dernière semaine pour voir l’exposition
des
photographies
de
Anne-Marie
TOPORKOFF à la bouquinerie à l’Encre, 4
place de Llandeilo ; vous pouvez encore vous
inscrire pour le stage photo gratuit qui aura
lieu mardi 9 janvier de 14h à 15h30 (pour
s’inscrire appelez le 06.07.99.11.02).
 « Ouest-images » : photographies de la
côte finistérienne par Nico LeMen, à la
galerie de l’Atelier Aventurine & Co. Expo
visible jusqu’au 7 janvier 2018 inclus, 10 rue
Lieutenant Jourden. Info : 02.98.38.85.65.
--------------------------------------------------

TOP FORME CONQUETOIS

Tous les adhérents du club sont invités à
SECTION DES OFFICIERS MARINIERS
partager la galette des rois le mercredi 10
ET VEUVES DU CORSEN
janvier à 18h à la salle des Renards.
L’assemblée générale de la section aura lieu
S’inscrire auprès de Joëlle Barone :
le dimanche 21 janvier à 10h30 dans la salle
joelle.barone@hotmail.com
du conseil municipal de la mairie de
-------------------------------------------------Plouarzel. Paiement des cotisations à partir
LE CLUB DES MOUETTES
de 10h : 26 € pour les OM et les
Le club des Mouettes invite tous ses sympathisants, 13 € pour les veuves d’OM.
adhérents à l’Assemblée Générale qui aura Le pot de l’amitié clôturera notre assemblée
lieu dans la salle du club, le vendredi 12 et sera suivi d’un repas dans la salle
janvier à partir de 15h. Nous serons très multifonctions Le Kruguel à Lampaulheureux d’accueillir de nouveaux membres.
Plouarzel, prix : 29 €.
- Questions diverses et renouvellement du Vos parents et amis sont les bienvenus.
bureau. Les timbres de l’année 2018 sont Inscriptions à effectuer avant le 14 janvier
aussi à retirer au club (17€). Pensez à vous 2018 auprès de Francis Férelloc (tel. 02 98
munir de votre carte.
84 02 89) ou de Henri Thépaut (tel. 02 98
-------------------------------------------------- 84 02 79).
LOISIRS ET CREATIONS
------------------------------------------------UTL EN IROISE
Rentrée lundi 08 janvier à 10h. Les rois
seront fêtés le mardi 16 janvier à partir de Conférence mardi 09 janvier à l’espace
14h.
culturel de Saint-Renan à 14h : « Les
-------------------------------------------------- dessous des Filles de CAMARET » par

BASKET BALL CONQUETOIS

Samedi 06 janvier
Seniors filles : Match à Saint-Divy
A 21h15, départ à 19h40
--------------------------------------------------

OAM PRODUCTION
L'association va organiser au Conquet du 11
au 18 février prochain un festival de
spectacles jeune public, intitulé "Pince-moi
Festival", sous la forme de trois
représentations, chacune à un tarif unique
de 4 euros par personne (à l'exception du 14
février,
GRATUITE).
Le
programme,
alléchant, est déjà fixé et la campagne de
communication va commencer début 2018.
Nous avons voulu, par une politique tarifaire
très attractive, rendre ce festival populaire
et accessible au plus grand nombre, ce qui en
terme d‘équilibre budgétaire n’est pas des
plus évidents.
L’événement est en auto-financement et
nous lançons à ce titre une campagne de
financement participatif sur le site breton
Kengo. Chacun, à titre personnel, peut
donner un coup de pouce au festival, sans
montant minimum et en respectant (ou non)
l'anonymat des dons. Les détails du festival
et le recueil des dons sont donnés à
l'adresse suivante :
https://kengo.bzh/projet/pince-moi-festival

CONFERENCE SUR LES ACCIDENTS
VASCULAIRES CEREBRAUX
Le CLIC de Pays d’Iroise Communauté
organise une conférence sur les accidents
vasculaires salle Lez Kelenn à Brélès, le
mardi 6 février à 14h30. Cette réunion sera
animée par le Professeur Timsit, neurologue
au CHU de Brest, avec la participation de
l’association France AVC. Entrée gratuite
pour tous. Rens : Sylvie Michelier
02.98.84.94.86 sylvie.michelier@ccpi.bzh
--------------------------------------------------

ACTIONS DE LA
MAISON DE L’EMPLOI

La saison dans les serres de tomates va
reprendre (CDD de 6 à 9 mois, 35h/Semaine
du lundi au vendredi), si vous êtes
intéressés, vous pouvez prendre contact dès
maintenant avec la maison de l’emploi.
Informations collectives, recrutement chez
les maraîchers : Rencontre métiers verts :
lundi 29 janvier de 13h30 à 17h avec la
chambre d’agriculture. Présentation des
métiers et des formations dans l’agriculture
et visite d’un maraîcher.
Compétences clés : en Français (jeudi) ou en
bureautique/numérique (mardi) pour les
demandeurs d’emploi, les stagiaires de la
formation professionnelle, salariés en
contrats aidés.
Mission locale : Vous avez entre 16 et 25
ans, vous résidez sur la CCPI : des
conseillers
pour
la
formation
professionnelle, l’emploi, l’accès aux droits,
la santé, le logement, la mobilité, les loisirs.
Du lundi au vendredi sur RDV au
Marcel BUREL, Professeur de Lettres (ER).
02.98.32.43.05.
------------------------------------------------- Renseignements : C. Fily, C. Perquis
LES COMPAGNONS DU DEVOIR
maison.emploi@ccpi.bzh- 02.98.32.47.80
Journées portes ouvertes : « Formez-vous --------------------------------autrement » organisées du vendredi 19 au
INFOS ANNONCES
dimanche 21 janvier de 9h30 à 17h30 au 7
SAINT-MATHIEU, LA PROUE DE
de la rue d’Armorique à Brest. Bien plus que
L’ANCIEN MONDE
des simples journées portes ouvertes, nous Louis CARADEC présente son nouvel ouvrage
proposons de véritables moments de qui nous entraîne dans les méandres de
rencontre entre les familles, les jeunes, les l’Histoire.
Au
fil
de
cet
ouvrage
métiers et les Compagnons du Devoir. abondamment illustré, il dépeint en détail la
Chaque visiteur aura ainsi l’opportunité patiente remise en valeur d’un site sur
d’aller à la rencontre des métiers et de lequel, naguère, ne subsistaient plus que
celles et ceux qui les pratiquent au quelques ruines, orphelines de leur passé. Ce
quotidien.
livre est produit à compte d’auteur avec le
------------------------------------------------- soutien de nombreux partenaires. En vente

VISITES ENERGIE GRATUITES
(SOUS CONDITION DE RESSOURCES)

Des difficultés à régler vos factures
d’énergie ou à vous chauffer ? Sollicitez une
visite Eau Energie à domicile : analyse des
factures, du bâti, de l’isolation, du
chauffage. Conseils d’économies d’énergie,
installation gratuite de petits équipements
économes, informations sur les aides
financières et travaux. Renseignements
auprès de votre CDAS à Saint Renan au
02.98.84.23.22 ou d’ENER’GENCE, l’agence
locale de l’énergie et du climat du pays de
Brest, au 02.98.33.15.14.

au prix de 21€ dans les lieux habituels.
caradec.louis@orange.fr 07.67.29.99.44.

PERDU

Drone noire et jaune le 28 décembre dans le
secteur de Prat ar Ch’renn 06.80.74.12.98.

TROUVÉ

 Paire de gants enfant mauves  2 Clefs sur
porte-clefs Ireland à la Presqu’île de
Kermorvan le 25.12  Portable Iphone le
21.12  Clé-carte de voiture avec trousseau
et porte clé DCNS le 31.12 à la boulangerie
Castel  Porte feuille Quiksilver noire et
blanc. Les réclamer en Mairie.

