N° 1149 – Semaine du vendredi 28 juillet au vendredi 4 août 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

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

Correspondante Ouest France
annaig.huelvan@gmail.com

Correspondante Télégramme
martine.lemener@orange.fr

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

ENQUETES PUBLIQUES
Du mardi 25 juillet au vendredi 25 août inclus, auront lieu en Mairie les enquêtes publiques environnementales sur :
- Le projet de création d’une Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP),
- Le projet de création d’une Périmètre de Protection Modifié (PPM) de l’église Sainte Croix du Conquet.
- Le projet de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme.
Permanences du commissaire enquêteur : Jeudi 03, Mardi 08, Vendredi 18 et Vendredi 25 août de 14h à 17h.
Exposition à l’espace Tissier pendant toute la durée de l’enquête. Informations sur www.leconquet.fr ou www.pays-iroise.bzh

NAISSANCE
Le 20 juillet 2017
Lény BOSSARD
Fils de Christophe BOSSARD et de Mélissa
BATTEAU domiciliés au Conquet

DECES
Le 17 juillet 2017
Josiane COUILLANDRE épouse LEFEBVRE
domicilie au Conquet, 2 rue Docteur Laënnec
-------------------------------------------------

BRUITS

Les travaux réalisés à l’aide d’outils ou
appareils bruyants ne sont autorisés qu’aux
horaires suivants : les jours ouvrables de
8h30 à 19h30, les samedis de 9h à 19h et les
dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
--------------------------------------------------

ECO ASTUCES
Je préfère les produits locaux et je choisis
des fruits et légumes de saison, pleins de
vitamines qui me permettent de limiter la
consommation d'énergie liée à leur transport.
Un fruit importé consomme pour son
transport 10 à 20 fois plus de pétrole qu'un
fruit de saison.

PROVERBE DE LA SEMAINE

Lundi 31 juillet : Exploration à pied de la
ria du Conquet à marée basse. Départ à
16h30 devant le bureau d’informations
touristiques. 2 € / personne. Gratuit pour
Celui qui siffle tout le temps
les enfants de moins de 12 ans. Réservation
Se dessèche la bouche.
obligatoire.
-------------------------------------------Découverte de la ria du Conquet en kayak :
ENSEMBLE PAROISSIAL
RDV à 10h00 au pied de la passerelle du
PEN AR BED
Croaë. Adultes et enfants débutants (à
Dimanche 30 juillet
partir de 8 ans). 15€/adulte et 10€/enfant.
Messe à 10h30 à LE CONQUET
Réservation obligatoire
----------------------------------------Mardi
1er août :
ANIMATIONS TOURISTIQUES
Visite guidée du centre-ville historique du
Conquet. Départ à 14h30 du bureau
Samedi 29 juillet : PLEINS FEUX
d’informations touristiques du Conquet.
• 18h00-18h20 : Défilé du Bagad de la place Gratuit.
Mercredi 2 août :
de la mairie jusqu’au quai du Drellac’h
Randonnée nature guidée : journée à Molène.
(passage en centre-ville, place du marché)
• 18h20-18h45 : Bagad de Plougastel sur le Environ 4 kms de marche. Départ 10h30 du
bureau d’informations touristiques du
quai
Conquet, retour vers 17h. Participation pour
• 19h00-20h30 : Concert des Gabiers du
la traversée de 20 € / personne.
Drellac’h (chants de marins)
Réservation obligatoire.
• 20h45-22h15 : Concert groupe Tan
Arvest (groupe musique traditionnelle)
• 22h30-23h00 : Concert du groupe « Les
 Les Mercredis du Conquet à 19h, Place
doigts qui collent » (swing et rock’n roll)
de Llandeilo : Concert de rock avec Jewly.
• 23h00 : Feu d’artifice musical
Gratuit – Buvette et crêpes.
• 23h15-00h15: suite du concert du groupe
« Les doigts qui collent »
An hini a c'hwittel bepred
A zisec’h e veg.

TERRAIN DE FOOT
A titre expérimental sur juillet et août,
l’accès au stade municipal sera à nouveau
autorisé aux enfants pour jouer au foot par
le portail « piéton » (escalier) au niveau du
gymnase Kermarrec, côté Est. Nous
demandons aux joueurs d’utiliser la partie du
terrain du côté « Maison des Clubs ».
-----------------------------------------------

L’ARTPENTEUR

A partir de septembre 2017, L’arTpenteur,
Centre de Médiation Artistique, ouvre ses
portes à Saint-Renan. Pour les enfants, des
ateliers d’arts plastiques hebdomadaires
seront proposés : le mercredi de 10H30 à
12H pour les 6/8 ans, de 13H45 à 15H15
pour les 9/11 ans, de 16H15 à 17H45 pour les
plus de 12 ans. Pour les adultes, un atelier
L'ETE EN EGLISES ET CHAPELLES
d’arts plastiques hebdomadaire (le lundi
Mardi 1er août, à 11 h, en l'église Sainteaprès-midi de 14H à 17H) et des ateliers
Croix, Jean-Pierre Séguin, organiste de la
mensuels ou bimensuels de carnets de
paroisse, présentera les différentes
voyage, écriture, art postal et journal
facettes de l'instrument et jouera quelques
créatif. Renseignements et inscriptions :
morceaux. Entrée libre. N'hésitez pas, venez
06.81.34.93.87 / florence.queau@wanadoo.fr
nombreux !
L’arTpenteur – 7d voie Romaine – 29290
Le 6 août à 15h et 18h Chapelle de la pointe
Saint-Renan.
Saint Mathieu à Plougonvelin et le 20 août à
----------------------------------------------19h Chapelle Notre Dame du Val à Trébabu.
CONCOURS BREIZH BOCAGE
Pour tout public. Prix d'entrée libre.
A vos appareils photos, prêts, flashez ! Le
Les Mignoned Dom Mikêl vous invitent à
concours photo sur le thème « Le bocage des
vivre une semaine de grande musique au
Abers » est toujours d’actualité ! De
Conquet :
Trémaouézan à Landéda, les éléments de
7èmes Rencontres Musicales d’Iroise
bocage pouvant être photographiés ne
L’association Eglises et chapelles du Pays manquent pas, il suffit de prendre en photo
d’Iroise dont font partie les Mignoned Dom par exemple un chemin creux, un talus, un
Mikêl accueille pour la 7ème année muret, une haie, un arbre isolé, ou tout
l’Ensemble Iroise. Cet ensemble formé de simplement un champ sublimé par des
jeunes virtuoses évoluant dans de grands lumières matinales… Les plus beaux clichés
orchestres européens donnera des concerts seront exposés lors de la Rand’Eau organisée
à Lampaul-Ploudalmézeau, Porspoder, Plourin, le 8 octobre prochain par la commune de
Trébabu et Le Conquet. A chaque fois, le Landéda et le Syndicat Mixte des Eaux du
programme sera différent. L’église Sainte- Bas-Léon. Renvoyez vos clichés avant le 18
Croix du Conquet les accueillera le mardi 8 août
à:
bocage.basleon@orange.fr,
août à 20h ; le jeudi 10 août, à 19h, on règlement disponible sur demande. Pour les
pourra les entendre dans l’église Saint lauréats, à la clé : de nombreux arbres et de
Tugdual de Trébabu. Entrée libre.
délicieux produits du terroir ! Ensemble,
Concert de musique baroque
bocageons-nous ! Tel : 02.98.30.83.00.
Le jeune ensemble « Les Silvains » vous -------------------------------------------------donne rendez-vous le vendredi 11 août à
FORT DE BERTHEAUME
20h en l’église Sainte -Croix du Conquet.
Concert dimanche 30 juillet à partir de 19h,
Anaïs Huguet-Balent, soprano, Kim Junca,
plusieurs groupes se succèderont sur scène :
flûte à bec, Paul-Marie Beauny, violon
Miss Blue, Gwennyn puis Les Ramoneurs de
baroque, Clémence Schittz,viole de gambe et
Menhirs & Louise Ebrel. Tarifs : 10€ sur
Sylvain Moreau , clavecin, vous proposeront
réservation, 12€ sur place, gratuit–de 12 ans.
des oeuvres de Teleman, Bach et Haendel.
En cas d’intempéries, le concert aura lieu à
L’entrée est libre.
l’Espace
Kéraudy.
02.98.38.00.38.
-------------------------------------------------www.espacekeraudy.com
PETANQUE
------------------------------------------------Concours tous les mercredis de juillet et
FETE DES PECHEURS
août en doublette formées. 4 parties. Stade
La fête de dimanche sur le Quai du Drellac'h
municipal 14h30.
a connu un grand succès et donné une très
----------------------------------------------belle image de la pêche et du Conquet.
BADMINTON LOISIRS FSGT
L'Association des Pêcheurs (APPC) remercie
Création
d’une
section
Badminton.
chaleureusement l'ensemble des Conquétois
Informations auprès de Patrick Omnès au
et plus particulièrement les bénévoles de
06.76.69.06.96.
tout âge, les services municipaux, les
------------------------------------------------commerçants, les membres de l'association,
ABERS AMNESTY INTERNATIONAL
les anonymes...
Le groupe 438 renouvelle cette année son ------------------------------------------------opération de vente de mirabelles importées
INFOS ANNONCES
des vergers de Lorraine au prix de 35€ les *Anne-Marie TOPORFOFF, artiste locale
9kgs et de 20€ les 5kgs. Livraison le 18 août présente
ses
photos
à
la
de 13h à 18h à Kerlosvezan, Lampaul- bouquinerie à L'encre place de Llandeilo du
Ploudalmézeau. Commandes jusqu’au 1er août 24 juillet au 6 août : paysages maritimes et
02.98.48.44.04
02.98.03.48.81 urbains, natures mortes (couleurs noir et
amnestyabers.mirabelles@gmail.com
blanc, numérique et argentique).

LA PASSERELLE
Le bar restaurant est désormais ouvert 7j/7
de 10h à 1h pour le bar et de 12h à 14h et de
19h à 21h30 pour le restaurant.

LE TEMPS D’UNE BEAUTÉ
Chères clientes, du jusqu’ au 04/09 l'institut
prend ses horaires d'été du Lundi au
Vendredi de 9h30 -12h //14h -18h30, fermé
le samedi, dimanche et jours fériés. A
bientôt! www.letempsdunebeaute.fr

PENSION ANIMALIÈRE DU COSQUER
Besoin de faire garder votre animal de
compagnie ? Pension multi-espèces, Le
Cosquer, chemin Ar Vern à Plougonvelin
06.86.00.49.26

CHERCHE
 Personne de confiance pour s’occuper de
nos 3 jeunes enfants (5, 3 et 1 an), à partir
du 1er septembre : garde, accompagnement
école et crèche (Plougonvelin), aide gestion
de la maison. Possibilité offerte : assurer ce
travail en ayant votre jeune enfant avec vous
07.67.38.18.16 07.52.04.28.22
 Personne de bonne moralité recherche à
travailler le matin (de 9H à 12H) sur Le
Conquet, Ploumoguer, Plougonvelin. Paiement
CESU-SMIC souhaité.  02.98.89.13.69 ou
 06.41.52.50.42
 La résidence du Streat Hir recherche une
aide soignante en CDI à 114.47h/mois et une
infirmière en CDD pour 06 mois à
101.11h/mois, merci d’envoyer CV et lettre
de motivation par mail à acastrec@amitiesarmor.asso.fr

VEND
 Sommier à lattes pour lit de 2 personnes =
100€.  02.98.89.10.97.

DONNE

 Fauteuil releveur électrique, 1 moteur, skaï
 1 porte d’armoire avec miroir biseauté  1
porte manteau (panneau mural en bois pour
couloir) 07.81.53.68.85.

TROUVÉ

 Paire de lunettes de soleil au cochon grillé
du 08/07 Petite casquette verte route
Touristique le 11/07  Casque Lazer au Skate
park le 17/07  Lunettes de soleil enfant sur
le parvis de la Mairie le 18/07  2 paires de
lunettes de vue. Les réclamer en Mairie.

VIDE MAISON

Les 5 et 6 août de 10h à 18h : meubles,
armoire, buffet, commodes, tables, chaises,
bibelots et vaisselle. Venez nombreux au 12
rue Gal Leclerc.  06.87.39.60.83

LOUE
Loue appartement 70 m2 pleine vue mer
terrasse panoramique 20 m2. 2 chambres. sd
bain. salon séjour cuisine. Libre immédiatement 600 € par mois.06 08 43 49 59 après
20H.
Loue appartement 40 m2 plein centre salon
séjour cuisine 1 chambre sd bain Libre
immédiatement 400 € par mois.  06 08 43
49 59 après 20H.

