N° 1042 – Semaine du vendredi 10 au vendredi 17 juillet 2015
UTILES

PERMANENCE SANTÉ

Eaux du Ponant
Veolia Assainissement

02 29 00 78 78
09 69 32 35 29

Médecin de garde
Urgence dentaire

ERDF Dépannage
Presbytère

09 72 67 50 29
02 98 89 00 24

Pharmacies de garde les plus proches

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

Infirmière rue Jeanne d'Arc : Rivoallon N.
Cabinet Inf Place Charles.
Minguy (Larsonneur-Dubois/Feodoroff)

02 29 00 40 77

Maison Médicale

02 98 89 01 86

ADMR Pays d’Iroise
Maison de l'emploi
Bibliothèque

paroisse.leconquet@wanadoo.fr

Correspondante Télégramme
martine.lemener@orange.fr

Correspondant Ouest France
annaig.huelvan@gmail.com

06 07 65 84 28
06 73 51 69 61

URGENCES
Pompier
SAMU 29
Gendarmerie
SNSM
Cross-Corsen

18
15
112 (urg.)
17
02 98 89 01 99
196

Composer le 15
Composer le 15
32 37

Cabinet infirmiers rue Ste Geneviève:
(Aballéa/Batany/Kermel/Mersak/Miny)

02 98 89 04 04
02 98 89 10 43

TAXIS
ACCESS 02.98.89.30.32 – COLIN 02.98.89.14.21 –
GWEN FORNY-MENGUY 06.80.65.42.41

ADMINISTRATIONS
Mairie 02 98 89 00 07  02 98 89 12 17
mairie@leconquet.fr
ALSH 3/6ans 02 98 89 01 32 / 06 08 03 09 62
ALSH 7/12ans 02 98 89 05 18 / 06 75 56 54 20
ACC. 11/17 ans 06 84 71 93 88 /TAP. 06 48 44 74 08

Office Tourisme
Village Vacances
Beauséjour
Référent sécurité

02 98 89 11 31
courrier@leconquet.fr
02 98 89 09 21
beausejour@leconquet.fr
06 1 35 91 52

PIQUE NIQUE RÉPUBLICAIN EN MUSIQUE !
Mardi 14 juillet : Rdv à midi sur la place de la mairie.
Chacun apporte son pique-nique pour déjeuner en toute convivialité.
Apéritif offert par la municipalité.
Concert gratuit de la chorale de chants de marins Les Gabiers Du Drellac’h.

DECES

Le 1er juillet 2015
Simone LARREUR vve KERBOULL 89 ans
Domiciliée Résidence du Streat Hir
----------------------------------------------------------

ANIMATIONS OFFICE DE TOURISME
02.98.89.11.31

PROVERBE DE LA SEMAINE

BROCANTE

Jeudi 16 juillet : 58ème édition, place de
Llandeilo et rue Poncelin. Le stationnement
Il ne faut pas mettre une pièce de bure sur et la circulation seront interdits de 6h à
de la pourpre.
19h, la rue de Verdun sera en sens unique
-----------------------------------------------------------nord sud. La municipalité rappelle que les
MARCHÉ DU MARDI
enfants de
moins de 15 ans (droits
Le marché hebdomadaire aura bien lieu le d'inscription et droits de place offerts)
ne doivent s'installer qu'à partir de 08h.
mardi 14 juillet prochain.
-----------------------------------------------------------Restauration sur place le midi, et en soirée
DECHETS
concert avec le groupe Les Baluchons,
Il est rappelé que des colonnes enterrées moules frites.
----------------------------------------------------------sont à la disposition de tous les usagers
ACCUEIL ENFANCE
Parking Tissier (près de l'Office de
Tourisme) et rue Kennedy. En ce dernier ALSH Les Dauphins (3/11 ans) : Camp
endroit, des conteneurs supplémentaires pour nature « Terre et Mer » pour les 8/11
ans à Plouarzel du 20 au 24/07.
les déchets ménagers ont été installés.
Renseignements
et
inscriptions
--------------------------------------------clsh@leconquet.fr ou 06.08.03.09.62
PARKING DOM MICHEL
ACCUEIL JEUNES (11/18 ans) : Il reste
Comme les années précédentes, ce parking
des places pour le camp prévu du 27 au 31
est réservé aux commerçants durant tout
juillet au camping Yellow Village à
l'été. L'expérience ayant été concluante, une
Penmarc’h. Renseignements et inscriptions
vidéoprotection a de nouveau été mise en
accueiljeunes@leconquet.fr 06.84.71.93.88
place. Les images enregistrées seront en cas -----------------------------------------------------------de besoin analysées par la gendarmerie.
ENSEMBLE PAROISSIAL
Arabat lakaat peñsel burell ouzh limestra.

 Visite guidée du centre-ville "5 siècles de
pierres et de mer" : tous les mardis à 14h30
devant l'office. Durée : 2h environ. Gratuit
 Balade littorale au Bilou : sortie
découverte à pied avec Randomer, lundi 13
juillet à 9h30. Durée : 1h30. A partir de 5
ans. Tarif : 3€ / adultes sur inscription.
 Randonnée Nature : Mercredi 15 juillet,
"Circuit de Bertheaume". Départ à 8h30.
Durée : 3h30. Distance : 11km (niveau
difficile). Gratuit, sur inscription
 Journée photo accompagnée par le
photographe Nico Le Men : Vendredi 17
juillet. Départ à 9h30 retour vers 17h00.
Ouvert à tous, chacun apporte son appareil
photo et son pique-nique. Tarif : 55€ sur
inscription
 Pétanque : RDV le mercredi à partir de
14h30 au stade municipal pour un concours de
--------------------------------------------pétanque. Inscriptions sur place.
DE PENZER A KERMORVAN
 Exposition Espace Tissier : Peintures de
Coralie Giboz et dessins de Nathalie Beylot- Le bulletin municipal n°97 sera distribué dans
Layens. Exposition de peintures, sculptures la seconde quinzaine du mois de juillet.
et céramiques par l’Association Univers Patience !
Artistique.

PEN AR BED

Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin

Samedi 11 juillet
Messe à 18h à Trébabu

Dimanche 12 juillet
Messe à 10h30 au Conquet

UNC ET LE SOUVENIR FRANÇAIS
Les 2 associations organisent leur fête
champêtre annuelle le 11 juillet sur le parvis
de la mairie à partir de 12h00. Le déjeuner
comportera : Apéritif – entrée – cochon
grillé – dessert – vin et café. Prix du repas
15 euros et pour les moins de 10 ans, 10
euros. La fête sera suivie d’un super loto
(doté d’une cinquantaine de lots dont le gros
lot sera un téléviseur de 81 cms) et d’un
concours de pétanque. Inscription à l’office
de tourisme du Conquet tél : 02.98.89.11.31
jusqu’au mercredi 8 juillet.
-----------------------------------------------

TOP FORME CONQUETOIS

Le Club participe à la brocante du jeudi 16
juillet. Si vous souhaitez vous débarrasser
d'objets en bon état à cette occasion, vous
les déposez, les lundi 13 et mercredi 15
juillet, le matin ou en fin d'après-midi chez
Denise Le Floch au 57, route Touristique au
Conquet06.87.53.77.54.
----------------------------------------------

CLUB DES MOUETTES
GENERATION MOUVEMENT
Les aînés ruraux, face à l’église, tous les
vendredis de 14h à 17h, sera ouvert aux
adhérents et vacanciers pour un moment de
détente (belote, dominos, triominos et
éventuellement marche …), suivi d’un goûter.
-----------------------------------------------

STYLE COIFFURE
10 rue de Verdun
Horaires d’été : Du lundi au jeudi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 19h, vendredi de 8h30 à
19h et le samedi de 8h30 à 18h en continu
02.98.89.08.44

ANNICK COIFFURE

Nouveaux horaires : mardi, mercredi et jeudi
de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30, vendredi
RAIL EMPLOI Services
Le RAIL informe sa clientèle et ses salariés de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 et le
qu’en raison du déménagement de son siège, samedi de 9h à 17h en continu
ses bureaux seront exceptionnellement 02.98.89.09.64
fermés vendredi 17 juillet et lundi 20
VEND
juillet. Pour nous contacter durant cette  Bâtons de marche nordique neufs (49,90€)
période : 06 30 69 08 58 ou 06 12 17 48 39. vendus
30€,
50%
carbone,
1m15
----------------------------------------------06.17.11.07.71

LES LUNDIS DE PLOUM

Le 13 juillet, à partir de 19h30 à Kerbizivin,
route du Conquet : On démarre en fanfare
avec "la Banda Freux" de Lampaul Plouarzel,
suivi d'un grand bal populaire avec "les
grolos de baluche" et "Captain' Dock" et leur
rockabilly des années 60. A la restauration :
FÊTE DE LA STATION DE SAUVETAGE grillades : saucisses, merguez, brochettes à
la grec, accompagnées de frites maison.
Dimanche 19 juillet : venez passer un
Entrée gratuite. Michel 06.08.46.25.48
moment avec les sauveteurs en mer de la
----------------------------------------------SNSM : - 10h : Messe sur le port – 11h15 :
LA CHAPELLE NOTRE DAME
Bénédiction de la mer – 12h : Inauguration
DU VAL A TREBABU
officielle de la fête, repas sur le port – 14h :
Dimanche 19 juillet à 19h : Maxime PIOLOT
Promenade en mer avec le concours de la
chante "Je voudrais te dire" avec ses
compagnie Penn ar Bed, exercices de
musiciens, Dominique RIVIERE guitare,
sauvetage avec les embarcations des
accordéon, mandocello, Xavier Lecomte
stations présentes, hélitreuillage avec un
violon, Corinne Schorp voix, tambour, flûte
hélicoptère de la Marine Nationale (sous
Voir site ://http.piolot.auzeau.org
réserve d’opération en cours), 17h : concert
----------------------------------------------avec « Les Gabiers du Drellac’h » - 19h :
DECOUVERTE DU PARC MARIN
Lâcher de ballons, résultats des diverses
A BORD DES BATEAUX
loteries. Gagnez un ouvrage de Philippe
DE LA PENN AR BED
Kerarvran ! Toute la journée : frites,
saucisses, buvette, tombola, … Exposition Le Parc naturel marin d’Iroise et la
« Les courriers des îles », baptêmes avec compagnie Penn ar Bed réitèrent la mise en
place d’animateurs saisonniers à bord des
CSA Plongée du Conquet.
Infos Jeunes : Vous avez certainement un navires de la compagnie tout au long de la
peu de temps à consacrer, un petit coup de période estivale. Une initiative destinée à
pouce pour aider la SNSM du Conquet lors inviter les passagers à une découverte du
de la fête ? Je vous donne rendez-vous le parc marin et ses richesses. Durant les
dimanche 19 juillet à l’abri du canot de traversées, elles inviteront les passagers à
une découverte du parc marin, la faune et la
sauvetage à 9h30. Michel Langlois.
Les personnes qui souhaitent aider la station flore, les paysages, le patrimoine culturel
peuvent confectionner des gâteaux qui maritime, les activités…
seront proposés lors de la fête (à déposer le Par ailleurs, du lundi au vendredi, de 8h45 à
matin même à l’abri). Nous vous remercions 10h45, les animatrices proposeront une
visite guidée de l’exposition « Mer d’Iroise,
par avance pour votre aide.
îles secrètes » située au 1er étage de la gare
----------------------------------------------maritime du Conquet.
CONCERT A LA CHAPELLE
Cette opération est menée conjointement
DOM MICHEL
par la Compagnie Penn ar Bed et le Parc
Les Mignoned Dom Mikêl organisent un
naturel marin d’Iroise.
concert le mardi 21 juillet à 18h avec le
---------------------------------DUO ARRIN (guitare et flûte traversière) :
INFOS ANNONCES
musique classique d'inspiration celtique.
LA
FÉE
DE LA RUE PONCELIN
----------------------------------------------a
le
plaisir
de
vous
inviter à une visite de son
ADMR du Pays d’Iroise
atelier-boutique le samedi 11 juillet de 14h30
Permanence des bénévoles le mardi 21 à 18h00, 15 rue Poncelin au Conquet (impasse
juillet de 10h à 12h au Club des Mouettes, face aux caves conquétoises). Autres dates
face à l’église.
en juillet : les samedis 18 et 25.

 Paire de chaussure noire plate, fabrication
française, pointure 40, état neuf = 10€
06.80.24.99.47
 Canapé cuir noir trois places = 200€
06.62.89.46.51
 Combinaison de Surf = 110€  Chaussures
T40, 2 paires de tennis T40, Chaussures
randonnée Aigle, jamais portés  Table de
toilette en merisier et marbre = 120€ 
Fauteuil = 50€  ancien petit vaisselier = 40€
07.60.20.75.34
 Bétonnière 100l, moteur électrique, bon
état = 120€  Compresseur grosse bouteille,
deux pistons filtre à peinture, moteur
220volts = 120€ 02.98.89.45.05
 Cause déménagement Table carrée Bois &
Chiffons 140 / 140 cm excellent état avec
deux rallonges de 40 cm chacune 500€ 
Bibliothèque vert anis Vert Baudet très bon
état (H : 120 cm, P : 30 cm, Long : 61 cm)
20€  Commode de chez bébé 9 avec plateau
pouvant faire table à langer (P : 44,5 cm, H :
90 cm, Long : 93,5 cm) très bon état 35€
06.33.45.21.07.

CHERCHE

 Je propose toutes sortes de services
(jardinage, ménage, baby-sitting...) pour le
mois de juillet06.45.16.37.20
 Appartement avec 1 ou 2 chambres dans Le
Conquet ou environs 06.70.60.70.67
 Femme de ménage pour 2h, 2 fois par
semaine du 03 au 20 août. CESU
07.81.80.75.90.
 Etudiante de 19 ans (permis B), cherche
garde d’enfants et/ou service à la personne
06.70.20.33.00
 Assistante maternelle agréée ayant 2
places, cherche enfants à garder à partir de
septembre
2015
06.64.16.91.62
02.98.89.02.83
 Assistante maternelle dispose d'une place
à plein temps, pour un enfant de 15 mois et
plus, sur le conquet. A partir du 24 août
2015. Me contacter au 02.98.89.48.94

TROUVÉ
 Lunettes de soleil Oxxo noires dans grand
étui noir  Trousseau 6 clés  Lunettes de
soleil monture noire sur la Grève Bleue le
04/07. Les réclamer en Mairie.

