N° 1226 – Semaine du vendredi 18 janvier au vendredi 25 janvier 2019
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

Maison Médicale

18
15
17
196

02 98 89 10 43
02 29 00 40 77
02 98 89 04 04
06.47.53.49.54
02 98 89 01 86

TAXIS

06 37 60 65 25

GWEN FORNY-MENGUY 06.80.65.42.41
COLIN 02.98.89.14.21 - ACCESS 02.98.89.30.32

URGENCES
Pompiers
SAMU 29
Gendarmerie
Cross-Corsen

Composer le 15
Composer le 15
32 37

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

RECENSEMENT CITOYEN : OBLIGATOIRE DES L’AGE DE 16 ANS

_

Tous les jeunes de nationalité française âgés de 16 à 25 ans, filles ou garçons, doivent se faire recenser, dans les 3 mois qui suivent
la date anniversaire des 16 ans. Il est possible de régulariser sa situation jusqu’à la date anniversaire des 25 ans. Chaque jeune
concerné, ou son tuteur légal, domiciliés au Conquet doit se présenter en mairie muni de sa pièce d’identité et du livret de famille des
parents ou de tout document prouvant la nationalité française. Une attestation de recensement est remise à l’issue de cette
démarche. Elle est à conserver, car aucun duplicata n’est délivré.

PROVERBE DE LA SEMAINE

DECES
Le 5 janvier
Jeanne RENAMBOT, veuve DOQUOY
Il convenait de lire 97 ans au lieu de 88 ans
Le 13 janvier
Jeannine COADOU, épouse NÉDELLEC 80 ans
Domiciliée 32 rue John Kennedy
Thérèse LE GUEN, épouse APPRIOU
Domiciliée résidence du Streat Hir

88 ans

Kalon an den a zo c'hoantus:
P'en deus bet gwenn e c'houlenn ruz,
Pa vez sec'hor e c'houlenn glao,
Un dra bennak a vank atao.
Le cœur de l'homme est envieux:
Quand il y a du blanc il demande du rouge,
Quand il fait sec, il demande de la pluie,
Il manque toujours quelque chose.

COLLEGE DOM MICHEL
PORTES OUVERTES

Paroles du cantique : Evit bevañ gant levenez.
__________________________________

Venez visiter le Collège Dom Michel lors des
portes ouvertes 2019 :

SAMEDI 2 FEVRIER

 le vendredi 1er Février de 17h30 à 19h30
 Le samedi 2 Février de 9h30 à 12h30.

PROGRAMME SOUP'21
 LE MATIN:

 nettoyage de la ria et des rues (chasse aux
Inscriptions
des
élèves
lors mégots) avec l’association Ar Viltansoù : rdv à
des portes ouvertes. Renseignements au 10h au Croaë.
 Débroussaillage/nettoyage des lavoirs : rdv à
02 98 89 01 72
9h aux services techniques.
Mail:secretariat@collegeconquet.org
 Préparation de la soupe par les volontaires
Site: www.collegeconquet.org
(avec les légumes récupérés) : à partir de 10h au
_____________________________ restaurant scolaire.
 A PARTIR DE 12H30 :
LETTRE DU PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE
 Inauguration des plaques « La Mer commence
Disponible et téléchargeable sur le site Ici » et des bacs à marée.
 Soupe partagée, offerte à tous au restaurant
internet : www.leconquet.fr
___________________________________ scolaire.
 A 14h30 :
CAHIER DE DOLEANCES
Réunion Jardin Partagé, ouverte à tous, au
Disponible à l’accueil de la mairie
restaurant scolaire.

MENU
RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 21 janvier
Hachis Parmentier
Salade verte
Yaourt bio - Fruit de saison
Mardi 22 janvier
Crudités
Bœuf en tajine - Riz
Pomme sauce caramel ou fromage blanc
Jeudi 24 janvier
Potage crécy bio
Pâtes bio au poulet et légumes – Salade verte
Génoise à la confiture
Vendredi 25 janvier
Salade verte, dès de pommes

Palette de porc – Carottes et pommes de terre

Fromage – Crème dessert
_________________________________

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED
Dimanche 20 janvier
Messe à Le Conquet à 10h30

ASSOCIATION AR VILTANSOÙ

vous souhaite une bonne année et espère
avoir le plaisir de vous retrouver en 2019
lors d'une de ses actions de nettoyage de
notre littoral. La première aura lieu
dimanche 20 janvier dans l'anse du Cosquer,
à Plougonvelin. Le RDV est fixé à 10 h sur le
parking, venez nombreux !
-------------------------------------------------

PLANNING DES ANIMATIONS

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

ESPACE KERAUDY
Cécile GIROUD & Yann STOTZ

ASSOCIATION DES VEUVES ET VEUFS
ET CONJOINTS SURVIVANTS (ADVC)

«Classe», c’est un musicomic show unique en
son genre, copieusement varié, surprenant,
Vous êtes invité(e)s dimanche 20 janvier à très drôle bien sûr et même émouvant.
partir de 14h30 pour un après-midi d’amitié Samedi 19 janvier à 20h30. Tarifs : 23 €
suivi d’un goûter au 8 rue Massillon à Brest. (normal), 21 € (abonné).
-------------------------------------------------Réservation au 06.72.25.90.32
SECTION DES OFFICIERS MARINIERS
-------------------------------------------------

MER-MONTAGNE

ET VEUVES DU CORSEN

L’assemblée générale aura lieu le dimanche
20 janvier à 10h30 salle des Renards (route
du Conquet Radio). Paiement des cotisations
à partir de 10h : 26 € pour les OM et les
sympathisants, 13 € pour les veuves d’OM.
Le pot de l’amitié clôturera l’AG et sera suivi
d’un repas au restaurant "Le hangar du
pêcheur ».
--------------------------------------------------

L'assemblée générale de l'association se
tiendra le vendredi 25 janvier 2019 à 19 h,
salle des Renards. Ordre du jour : Bilan de
l'année 2018 ; renouvellement du tiers
sortant (Venez rejoindre le bureau, vous
êtes les bienvenus !) ; présentation du séjour
à
la
neige
2019 ;
prévision
des
manifestations de l'année 2019 ; tartiflette,
séjour des enfants en juillet, brocantes...
UNIVERSITE POPULAIRE DU PAYS
Questions diverses. A l'issue, un apéritif
D’IROISE
dînatoire vous sera offert.
------------------------------------------------- Conférence organisée mardi 22 janvier à
PLAISANCIERS DU PORT DU CONQUET 18h30 au centre socioculturel Ti Lanvenec à
Locmaria Plouzané. « Europe Maghreb : Ce
L'Assemblée Générale de l’association se
que nous nous devons ». Avec Yahia Belaskri
déroulera le samedi 26 janvier à 18 heures
journaliste poète et écrivain. Entrée
à la Salle Beauséjour au Conquet, au cours de
gratuite.
laquelle sera servi le pot de l'amitié.
-------------------------------------------------------------------------------------------------MFR SAINT RENAN

COMITE DE JUMELAGE LE CONQUETLLANDEILO

SENIORS F : Match au Conquet à 15h00
contre Plouarzel

Déco le Conquet  02.98.89.06.19

UN BRETON EN PROVENCE
Vous vous posez des questions sur un
changement éventuel de votre magasin ? Il
n’en est rien ni pour ce qui est du nom ni
pour ce qui est des produits qui arriveront
enfin cette semaine après 1 mois sans
livraison possible de nos fournisseurs
habituels. Les seules choses qui changent ce
sont les personnes et la vente de légumes.
Au plaisir de vous revoir !

FERME DE KONK LEON
La ferme change de lieu de vente le vendredi
après-midi. La vente de légumes bio se fait
le vendredi en face de l'emplacement initial,
à l'abri, dans les locaux "un breton en
Provence" situés place de Llandeilo. Les
légumes de la ferme de KONK LEON y
seront disponibles toute la semaine aux
horaires d'ouverture

BOULANGERIE BIAN

Lance une série unique de 6 fèves qui met en
scène les plus belles cartes postales
anciennes du Conquet, reproduites sur de la
porcelaine. Alors que 95% des fèves sont
fabriquées en grande série en Asie, la
boulangerie a choisi des fèves françaises
Centre de formation par alternance
pour faire revivre la belle époque !
Portes ouvertes samedi 26 janvier de 9h à
------------------------------------------------17h, 4 route du Mengleuz à Saint-Renan.
 02.98.84.21.58.
 CHERCHE
mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr
 Sur Le Conquet, appartement ou petite
-------------------------------------------------maison de ville ou avec peu de terrain.
UTL EN IROISE
Etudie toute proposition.  06.17.32.12.96
Conférence deux Corées, une nation
extravagante
par
Jean-Yves RUAUX,  En vue de la constitution d’un groupe de
Historien et Séminologue. Mardi 22 janvier chants traditionnels, à danser, de haute et
2019 à 14 h, espace culturel de Saint-Renan basse Bretagne ; cherche 3 ou 4 personnes
intéressées. Connaissances des bases du
-------------------------------------------------breton requises  07.81.53.68.85

L’Assemblée Générale se tiendra le samedi
26 Janvier à partir de 18h, salle des
Renards au Conquet. Ouverte à tous,
adhérents et sympathisants y sont
cordialement
invités.
Le
Conseil
d’Administration y présente son rapport
d’activité (moral et financier) pour l’année
2018 et les perspectives pour l’année 2019.
Le renouvellement partiel du conseil
d’administration termine la séance. C’est
l’occasion à tout un chacun de venir
SOUTIEN FINANCIER AUX
découvrir nos activités et de nous rejoindre.
ASSOCIATIONS LOCALES
Nous avons besoin de vous comme adhérents
et administrateurs. A l’issue de la séance, le Pays
d’Iroise
Communauté
aide
financièrement certains projets menés par
pot de l’amitié vous sera servi.
------------------------------------------------- les associations locales. Pour cela, les
dossiers doivent être parvenus pour le 31
BASKET BALL CONQUETOIS
janvier dernier délai au siège de la
Samedi 19 janvier
Communauté. Imprimé de demande sur le
DEFU11 P2 : départ à 12h00
site: http://www.paysiroise.bzh/loisirs/vieMatch à 13h00 à Ploudalmézeau associative
Renseignements : Nathalie Le Flem :
DEMU11 P2 : départ à 13h30
02 98 84 97 60 / nathalie.leflem@ccpi.bzh
Match à 14h30 à Plabennec
Dimanche 20 janvier

INFOS ANNONCES

Suite à des nouvelles modifications et un
problème d’impression sur la feuille infos de la
NATUREL DECO
semaine dernière, un nouveau planning sera
DESTOCKAGE MASSIF POUR TRAVAUX
diffusé dans le prochain bulletin communal
jusqu'au 28 janvier ! A très vite ! Naturel
(parution prévue fin janvier 2019).

 PERDU
Dimanche 6 janvier au Bilou, deux paires de
gants de plongée. 06.30.36.74.71

 TROUVE
 Fin décembre 2018 à la pharmacie, une clé
avec porte clé jaune avec inscription « maison »

 Le 3 janvier, rue Théodore Botrel, lunettes
de vue bleu marine.

 Le 10 janvier, place de Llandeilo une clé avec
un porte-clé chat

 Le 12 janvier, passage Albert Le Bras, parka
de couleur verte

