N° 1152 – Semaine du vendredi 18 août au vendredi 25 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 : 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

TELE PROCÉDURE

PROVERBE DE LA SEMAINE

Vous pouvez désormais effectuer des
démarches sans vous déplacer en préfecture
ou sous-préfecture !
Pour le permis de conduire : Qu’il s’agisse de
l’inscription au permis de conduire, de votre
demande de titre après réussite à l’examen,
ou
de
toute
autre
demande
de
renouvellement de titre. Au préalable, vous
devez créer un compte usager sur le site de
l’ANTS (Agence Nationale des Titres
Sécurisés, opérateur sous tutelle du
ministère de l’intérieur).
Pour le certificat d’immatriculation d’un
véhicule (carte grise), la dématérialisation
est possible pour : le changement d’adresse
(obligatoire), et la demande de duplicata en
cas de perte, vol ou détérioration du
certificat d’immatriculation.
Toutes ces démarches sont accessibles
sur : www.demarches.interieur.gouv.fr
➙
L’ouverture
des
télé-procédures
accessibles au public s’accompagne de la
fermeture progressive des guichets d’accueil
physique : l’accueil de la sous-préfecture de
Brest est désormais fermé au public les lundi
et vendredi matin.

An hini a zispenn e fri
A zispenn e c’henou.
Celui qui détruit son nez
Détruit sa bouche.
----------------------------------------------

EPICERIE SOLIDAIRE MOBILE

L’épicerie itinérante de l’association SaintVincent-de-Paul prend ses congés jusqu’au
25 août inclus. Prochain rendez-vous le
mercredi 30 août de 9h à 12h.
Nous vous rappelons qu’elle stationne tous
les mercredis matin à côté de la mairie pour
vous proposer des produits d’épicerie
classique à prix réduits.
-----------------------------------------------

INCIVILITES
Dans les rues, sur la Place de Manigod et le
Parc de Beauséjour, des jeunes à scooter se
comportent comme s’ils étaient seuls au
monde : excès de vitesse, « acrobaties »,
pétarades… Une personne a été renversée
près du Village Vacances ! Face à ces attitudes désinvoltes et dangereuses pour tous, la
municipalité a demandé à la gendarmerie
d’accentuer les contrôles. Si vous êtes
témoins de ces incivilités, appelez le 17.

ANIMATIONS TOURISTIQUES
Lundi 21 août : Exploration à pied de la Ria
du Conquet à 10h00, 2€/adulte, gratuit pour
les – de 12 ans : avec un animateur nature.
Sortie Kayak dans la Ria à 17h30, Passerelle
du Croaë, 15€/adulte – 10€/enfant :
accompagné d’un guide-moniteur diplômé
d’état.
Mardi 22 août : visite guidée du centre
ville. 14h30, RDV Office de Tourisme Le
Conquet, gratuit.
Mercredi 23 août : Randonnée nature - 9h,
RDV Office de Tourisme Le Conquet,
gratuit :
Balade
dans
l’Arrière-Pays
Conquétois, 3h00 (10 km).
Sortie Kayak dans la Ria à 17h30, Passerelle
du Croaë, 15€/adulte – 10€/enfant :
accompagné d’un guide-moniteur diplômé
d’état.

Réservations et inscriptions obligatoires
pour toutes ces activités auprès de
l’Office de tourisme au 02.98.89.11.31
--------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED

Samedi 19 août
Messe à 18h30 à Trébabu
Dimanche 20 août
Messe à 10h30 à Plougonvelin

BIBLIOTHÈQUE
MÉDIATHÈQUE / LUDOTHÈQUE

FESTIVAL PEN AR BED

Les 19 et 20 août à la Pointe Saint
Mathieu à Plougonvelin :

Pendant le mois d’août la Bibliothèque,
Médiathèque, Ludothèque ferme à 17h le - Samedi 19 à 21H à l’Espace Keraudy, grand
mercredi. Nouvelle exposition de Benoît Fest Noz avec TAMM TAN, chanteurs et
sonneurs.
Furet.
- Dimanche 20 à partir de 12H, restauration
-----------------------------------------moules-frites et crêpes avec animation
L'ETE EN EGLISES ET CHAPELLES
musicale et spectacle à 14H30 (Eskell an
Le samedi 19 août : Concert de harpe à
Eliorn - Danserien an Aberiou-Awatinas
18h, à la chapelle Dom Michel, avec Anna LE
Bolivie - Cercle celtique de Quimper KeltiadGALL (harpe classique et celtique). Les
Pipe
band
de
Lorient
Sonerien
morceaux de musique traditionnelle et les
Plougonvelen).
extraits d’œuvres de Rameau, Smetana,
------------------------------------------------Daquin seront entrecoupés de poèmes ayant
ALCOOL-ASSISTANCE
pour thème la nature. Entrée libre.
PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU
Le dimanche 20 août à 19h à la Chapelle
Notre Dame du Val à Trébabu. Maxime Prochaine réunion mensuelle le vendredi 25
PIOLOT
chante
"Comprendre
autant août à 20h30 Salle Laennec à Plouvien.
qu'aimer". Chansons de son nouveau CD Thème : « implication de l'entourage ».
"Exister" avec ses musiciens Dominique Réunion ouverte à tous. 06.71.02.81.29.
RIVIERE guitare, accordéon, mandocello, Par ailleurs Jean le Goff assure une
Anne
HENRY
guitare,
tambour permanence tous les samedis matin de 10h à
salle
Laennec
à
Plouvien
:
Corinne Schorp voix, tambour, flûte. Pour 12h
06.10.49.84.42.
tout public. Prix d'entrée libre.
------------------------------------------------- --------------------------------------------------

ADMR DU PAYS D’IROISE

11ème RANDO VTT "DOUAR AN MOR"

La permanence des bénévoles de l’ADMR
sera tenue le mardi 22 août de 10h à 12h au
club des Mouettes, 25 rue Poncelin, face à
l’église. N’hésitez pas à les rencontrer pour
divers renseignements concernant votre
situation.
------------------------------------------------

La section "Les tricycles" du Foyer Rural de
Lampaul Ploudalmézeau, avec le soutien du
club
VTT
TO2P
de
Ploudalmézeau,
organisera le dimanche 03 Septembre, une
rando VTT avec départ/arrivée au terrain
de camping de Lampaul Ploudalmézeau au
profit de l’association "Donne-moi la main
Alexandre" (association de soutien à
Alexandre, 8 ans, atteint d’autisme et
d’épilepsie sévère). 5 circuits : 10, 18, 28, 38
et 48 kms. Inscription sur place à partir de
7h30 (fin d'inscription à 9h00) pour le
circuit de 48 kms. A partir de 09h00 (fin
d'inscriptions à 10h00) pour les circuits de
10, 18, 28 et 38 kms. Tarifs: 4 euros pour
les licenciés et 5 euros pour les non licenciés
--------------------------------------------------

DEPOT EMMAÜS
La Communauté des religieuses vous informe
de la fermeture définitive du dépôt Emmaüs
au local de la Communauté à dater du 15
août. Une autre proposition pour le dépôt
des vêtements uniquement sera faite début
septembre.
------------------------------------------------

PETANQUE
Concours tous les mercredis de juillet et
août en doublette formées. 4 parties. Stade
municipal 14h30.
-----------------------------------------------

BASKET BALL CONQUETOIS
Vous êtes nés en 2010, 2009, 2008 et 2007
vous ne savez quel sport pratiquer à la
rentrée alors venez essayer le basket les
mercredis 23 et 30 août de 17h à 18h30 au
gymnase
Kermarrec.
Pour
plus
d'informations vous pouvez contacter
Mélanie au 06.33.23.49.63
-----------------------------------------------

SPORT SANTE - TREZIROISE

En cours de traitements ou en rémission, la
pratique d’une activité sportive est
fortement recommandée pour les personnes
atteintes d’un cancer
ou
d’une autre
pathologie. A compter de septembre 2017 la
TREZIROISE
propose
des
activités
spécifiquement adaptées : l’aquagym et la
marche aquatique. Renseignements et
inscriptions au 02.98.38.06.11.

INFOS ANNONCES
EXPOSITIONS
Atelier
Aventurine :
"Ouest-images"
photographies de la côte finistérienne par
Nico LeMen dans la galerie de l'Atelier.
L'artiste est présent tous les jours. Expo
visible jusqu'au 1er Octobre : 10, rue
lieutenant Jourden, Le Conquet.
La bouquinerie A l’Encre : Du 21 aout au 3
septembre, place de Llandeilo, exposition
des peintures de Jean-Yves Kermarrec,
Françoise Lucas et Jane Roussel, membres
de l'association "les accrocs du pinceau" et
élèves de Nicole Madec, artiste peintre.
Ouvert tous les jours de 11h00 à 19h00.

LA FEE DE LA RUE PONCELIN

Atelier boutique au 15 rue Poncelin : Ouvert
jusqu’au 26 août le vendredi de 10h00 à
12h30, le samedi et le dimanche de 14h30 à
18h00 : Décoration, Créations originales,
petits meubles, linge vintage.

BOUTIQUE L’ESSENTIEL
Envie de refaire sa garde robe autour d’une
pause gourmande ? La boutique vous attend
le samedi 26 août de 10H à 19H. 3 Rampe
Lombard pour un vide dressing CHIC à prix
CHOC, Une sélection par personne sera
imposée, le tout en état parfait. Destockage
de la collection été du 21 au 26 août.

OUEST OPTICAL
Votre magasin ferme à 18H du lundi au
vendredi et à 17H30 le samedi durant le
mois d’août.

CHERCHE

 La résidence du Streat Hir recherche une
aide soignante en CDI et une infirmière en
CDD pour 6 mois, envoyer CV et lettre de
motivation
à
acastrec@amitiesarmor.asso.fr
 Urgent : employé à domicile pour personne
handicapée pour préparation des repas du
midi et heures de repassage les mercredis
et les jeudis (2 heures chaque jour soit 4
heures / semaine) 06.67.94.88.70.
 Personne sérieuse et de confiance pour
petits travaux dans mon appartement (ex. :
pose de tringles à rideaux, peinture etc....)
06.83.58.08.65
 Dame pour accompagner en promenade une
résidente du Streat Hir. Rémunération
prévue. 2 fois par semaine (1h*2)
06.41.91.02.12.
 URGENT - Dame de compagnie polyvalente
pour s'occuper d'une personne âgée :
préparation des repas, promenades à pieds,
jeux de société, et quelques déplacements
ponctuels pour rendez-vous. Paiement CESU.
06.17.89.50.16

VEND

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

PROPOSE
 Toutes les bonnes choses ont une fin...La
rentrée approche, c'est le bon moment pour
s'y remettre en douceur. Prof de français en
collège et lycée propose remise à niveau,
révisions, consolidation des acquis 20€/h
(50€ les 3 cours) 06.71.23.96.66.
 Femme, 5 ans d’expérience dans
l’enseignement donnerait cours particuliers
en mathématiques et en français (niveau
primaire ou collège) ou ferait de l’aide aux
devoirs à la rentrée 2017 06.95.82.03.80
06.32.29.25.53.

ACHÈTE

Vélo homme d’occasion, faire proposition au
06.16.20.07.50.

TROUVÉ
 Lunettes de soleil Vogue pour femme 
Lunettes de vue avec boitier vert rue Lt
Jourden le 24 juillet  Clé Picard aux Blancs
Sablons le 05 août  Lunettes de vue
monture zébrée rouge et grise à Portez le
09 août  Clé grise et rouge avec porte clé
Finist’Mer  Portable Wiko  Clé-carte de
voiture Renault avec porte clé Cœur rue
Schuman le 13 août. Les réclamer en Mairie.

