N° 1218 – Semaine du vendredi 23 novembre au vendredi 30 novembre 2018
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 4 rue Le Gonidec :
(Squiban)
Cabinet Infirmier Place Charles Minguy :
(Larsonneur-Dubois/Feodoroff)
Cabinet Infirmier 4 rue Ste Geneviève :
(Aballéa/Batany/Kermel/Mersak/Miny/Morel)

paroisse.leconquet@wanadoo.fr

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

02 9 02 98 89 67 89
02 98 32 47 80
02 98 89 19 38
02 98 89 01 99

Correspondante Télégramme
martine.lemener@orange.fr

Correspondant Ouest France
gery.baldenweck@orange.fr

06 07 65 84 28

18
15
17
196

02 98 89 10 43
02 29 00 40 77
02 98 89 04 04
02 98 89 01 86

TAXIS

06 37 60 65 25

URGENCES

Pompiers
SAMU 29
Gendarmerie
Cross-Corsen

Maison Médicale

Composer le 15
Composer le 15
32 37

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
OXY’JEUNES 06 84 71 93 88

Office Tourisme
Référent sécurité

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

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL - CONCERTATION
La Communauté de Communes a prescrit l’élaboration du PLU Intercommunal avec volet Habitat (PLUI-H). La concertation préalable avec
la population est d’ores et déjà en œuvre. Un point de concertation est accessible à tous en mairie. Vous y trouverez l’ensemble des
documents mis à disposition et un recueil des observations.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROVERBE DE LA SEMAINE

DECES

E-lec'h ma kouezh ar wezenn

Le 10 novembre 2018
Jeanine MINGUY, veuve GOARZIN 83 ans
Domiciliée 14 rue du Docteur Laënnec
Le 21 novembre 2018
Serge KERVIO
Domicilié 27 rue Poncelin

64 ans

INSCRIPTIONS ECOLE SAINT JOSEPH

E chom he skolpad.
Là où tombe l'arbre
Restent ses copeaux.
_________________________________

VANDALISME SUR LE PARCOURS
ORNITHOLOGIQUE
Trois panneaux du parcours ornithologique
récemment mis en place le long de l'aber ont
été détériorés (peinture et rayures, préjudice
estimé 1400 €). Il est désolant de voir le peu
de cas que font certains du travail des
bénévoles et du bien public. Une plainte a été
déposée à la gendarmerie.
_________________________________

MENU
RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 26 novembre
Céleri et carottes bio rémoulade
Gratin de pâtes bio

Mousse au chocolat, biscuit bio
Mardi 27 novembre
Salade verte, orange, fromage de chèvre,
croûtons
Boulette d’agneau sauce tomate
Lentilles vertes bio
Fromage, yaourt bio

Pour les parents ayant des jeunes enfants
qui feront leur rentrée en septembre 2019,
(à condition d'être nés en 2017 et avant).
Jeudi 29 novembre
Le directeur, Mr SALIOU Jean-François,
Salade de pomme de terre et thon
les invite à prendre contact avec lui et
Crêpe garnie
convenir d'une rencontre à l'école le jour de
Crêpe dessert
décharge (le mardi) ou en fin d'après-midi
MOUILLAGE AU CROAE
Vendredi 30 novembre
après la classe. Contact  02 98 89 01 43 Les chaînes mises en place à l’est de la plage
Potage
de légumes bio St Mathieu
ou à : directeur@saintjoseph-leconquet.fr
du Croaë sont strictement réservées à la
Hachis Parmentier – Salade verte
________________________________ manutention des bateaux pour l’hivernage.
Panna cotta aux fruits rouges
ECOLE MATERNELLE JEAN MONNET Afin de permettre la sortie des bateaux en
PRE-INSCRIPTIONS
toute sécurité, il est strictement interdit _________________________________
Afin d'effectuer une prévision des d’utiliser cette zone comme mouillage
ENSEMBLE PAROISSIAL
effectifs, les familles ayant des jeunes d’hivernage.
PEN AR BED
enfants nés en 2016 ou 2017 peuvent dès à __________________________________
COLONNES ENTERREES PARKING
Dimanche 25 novembre
présent prendre contact avec la Directrice
de l'école afin de rencontrer l'équipe
pédagogique et procéder à une préinscription pour l'année scolaire 2019/2020.
Contact : Mme Tessier 02 98 89 12 05
par mail : ec.0290850S@ac-rennes.fr

TRIELEN

Le point de collecte du verre, des recyclables
et des ordures ménagères situé sur le parking
en bas de la rue Théodore Botrel, est sousutilisé. A l’inverse, les colonnes de la rue John
Fitzgerald Kennedy (près de la salle
omnisport) débordent en à peine 2 jours.

Messe à Le Conquet à 10h30

PARUTION D’UN OUVRAGE :
1914/1918 LES MARINS PECHEURS
SOUS LE FEU DE L’ENNEMI
Ecrit par une Conquétoise, Madeleine
KERISIT, le livre vient de paraître aux
Editions SPE Barthélémy. Ce livre, qui relate
un pan méconnu de l'histoire de la Grande
Guerre, rend hommage à tous les marins
pêcheurs, et notamment à ceux de notre
commune, morts dans l'exercice de leur
métier
-------------------------------------------------

SOUVENIR FRANÇAIS - UNC

Les 2 associations patriotiques remercient
les 736 visiteurs dont 200 scolaires de 7 à
15 ans qui ont visionné l'exposition "
Exposition 14-18, le centenaire ", la
municipalité et les services de la commune
pour le soutien apporté lors de cette
quinzaine de commémoration du centenaire
de l'armistice du 11 novembre 1918 en
mémoire des 1 400 000 français qui ont
donné leur vie pour défendre les valeurs de
notre démocratie. Remerciements aussi à
toutes les personnes qui ont suivi la
cérémonie commémorative du 11 novembre
1918 qui a permis d’inscrire 9 poilus absents
du monument aux morts dans la mémoire
collective.
--------------------------------------------------

MARCHE DE NOEL DES CHATS
CONQUETOIS
L’association organise son traditionnel
marché de Noël le samedi 1er et le
dimanche 2 décembre, de 10h à 18h, espace
Tissier (sous la mairie). Artisanat, déco de
Noël, gourmandises et vin chaud. Entrée
gratuite, Tombola enfants et adultes.
06 07 65 84 28
leschatsconquetois@gmail.com
--------------------------------------------------

BIBLIOTHEQUE – LUDOTHEQUE –
MEDIATHEQUE

COUP DE POUCE INFORMATIQUE
Par « VAS-Y » de la Fondation ILDYS :
Rendez-vous informatiques pour les 60 ans
et plus. le mardi 27 novembre, à la mairie du
Conquet,
Benoît
QUEMENEUR,
informaticien, rencontrera les volontaires
lors d’entretiens de 45 mn pour des conseils
personnalisés. A l’issue de ces rencontres, il
animera 3 ateliers informatiques adaptés
aux besoins des bénéficiaires : demandes
administratives diverses, échanges avec les
proches qui se font maintenant par outil
informatique (ordinateurs, tablettes…).
Inscription gratuite à la mairie du Conquet
pour les rendez-vous individualisés et les
ateliers au 02.98.89.00.07.
Ce programme est soutenu par l’Agence
Régionale de la Santé (ARS) et le Conseil
Départemental du Finistère.
Contact « VAS-Y » Jérôme HERGOUACH
06.16.45.96.75
-------------------------------------------------

SAINT RENAN IROISE VELO
Fait son Téléthon dimanche 2 décembre au
Conquet. Randos VTT, CYCLO et MARCHE au
profit de la recherche. Animation assurée
par Grégory Pelleau, speaker du Stade
Brestois. Des sportifs renommés seront
présents : Maïna Galand , championne de
France
Junior
sur
route ;
Romain Le Roux , cycliste professionnel chez
Team Fortuneo Samsic et Johan Lebon,
cycliste professionnel chez Vital Concept.
Reportage de TEBEO pour l'émission ça
« valait le détour » et d'autres surprises à
venir. Soyez nombreux pour aider la
recherche.
Tombola avec le maillot de Gautier
Larsonneur et Johan Lebon à gagner, tarif 2
Euros le billet. Inscriptions à partir de 8h15,
à la salle Kermarrec, tarif 5 Euros minimum,
une boisson et casse-croute offerts à
l'arrivée.
départ rando cyclo 76 km 09h00
départ rando VTT 35km 09h10
départ rando cyclo 55km 09h20
départ rando VTT 15km libre
marches 7 et 9 km libre

Nouvelle activité : l’heure du conte.
Françoise GAC viendra une fois par mois
nous lire des histoires. Prochaines dates :
28/11, 19/12 et 16/01. Tous les enfants
qui ont fait des petits pots avec Françoise
(la potière du Conquet) peuvent venir les
------------------------------------------------chercher
9ème édition des TROPHEES de
------------------------------------------------

CLUB DES MOUETTES

l’Entreprise

Une sortie au restaurant est organisée le
11 décembre à 12h sur le port (chez
Jacques). Inscriptions les mardis et
vendredis de 14h à 17h, jusqu’au vendredi 7
décembre. Le club se trouve actuellement à
la salle Kermarrec (près de l’ancienne salle
de sport).  02.98.89.03.16
-------------------------------------------------

Les Trophées de l'Entreprise ont pour
ambition de récompenser le dynamisme et la
performance des entreprises de notre
territoire. Il est possible
de concourir
avant le 21 décembre. Dossier de
candidature téléchargeable sur le site du
Club
des
entreprises
:
http://www.clubentreprisesaberslegendes.fr Pour plus d’informations :
Club des Entreprises Légendes Iroise Abers
. 09 51 86 27 83 ou contact@celiaentreprises.fr

PENSIONNES DE LA MARINE
MARCHANDE (COMMERCE ET PECHE)

Réunion annuelle d’information, par le
président, Monsieur POCHER, vendredi 7
décembre à 10h à Lampaul-Plouarzel salle du
Kruguel.

BASKET BALL CONQUETOIS
Samedi 24 novembre

U11 F : départ à 13h30
Match à 14h15 à Plouarzel Kerven

U11M : départ à 12h30
Match à 13h30 à Brest
Gymnase de Provence

U20M (820) Match au Conquet à 14h
Contre UJAP Quimper

Seniors F : départ à 17h00
Match à 19h15 à Douarnenez

-----------------------------------INFOS ANNONCES
L’Essentiel & Naturel Déco
BLACK FRIDAY le 23 novembre à l'Essentiel
et Naturel déco, des promotions à gogo
ça vaut le détour !
-----------

Bar-Restaurant LA PASSERELLE
Fermeture pour congés du 28 novembre au
19 décembre inclus. A bientôt. L’équipe de La
Passerelle
-----------

LA Fée de la rue Poncelin

A le plaisir de vous inviter à visiter son
atelier-boutique au mois de décembre. Le
samedi, du 1er au
, de 14h 0 à 1 h.
imanche 1 décembre de 14h 0 a 1 h - 15
rue Poncelin (impasse face aux caves
Conquetoises)
-------------------------------------------------

 A VENDRE
 2 poêles à pétrole électroniques. Petit
modèle à 70 € et grand modèle à 110 €.
 06.10.46.76.79

 CHERCHE
A louer au centre, appartement 3 pièces au
rez-de-chaussée (ou étage si ascenseur) ou
maison
de
plain
pied,
disponible
rapidement.
02.98.89.48.16

06.85.46.06.61

 PROPOSE
 Aide ménagère disponible mardi matin à
partir du mois de décembre. Paiement CESU.
06.22.44.06.91
 Covoiturage, Le Conquet-Brest, du lundi au
samedi, horaires commerces centre ville soit
10-19h.  06.63.53.52.56
 A louer, appartement
 06.03.68.32.75

T1

meublé.

 TROUVE

 Le 15/11 au magasin SPAR, une bague de type
alliance

 Le 20/11, secteur de Lochrist, clé de
marqueFacchitti

