N° 1044 – Semaine du vendredi 24 au vendredi 31 juillet 2015
UTILES

PERMANENCE SANTÉ

Eau 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

paroisse.leconquet@wanadoo.fr

ADMR Pays d’Iroise
Maison de l'emploi
Bibliothèque
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

PLEINS FEUX SUR LE CONQUET
Le samedi 25 juillet à partir de 18h00 sur le quai du Drellac’h
Défilé du Bagad An Eor Du, spectacle du Cercle celtique Beg An Douar,
Concerts : fanfare Fanfarnaüm, chants de marins les Loups de Mer et groupe Passeport.
Feu d’artifice musical tiré à 23h00
Restauration et buvette sur place. Gratuit et ouvert à tous

AFFICHAGE EGLISE ET CHAPELLE
Les portes ayant été récemment rénovées,
merci de ne rien afficher sur le côté
extérieur et de ne pas utiliser de punaises
même sur le coté intérieur.
----------------------------------------------------------

CABANES DE JARDIN
Des abris « poussent » sans déclaration ; il
est rappelé qu’une demande préalable est
obligatoire (Document disponible sur internet
ou en mairie)
----------------------------------------------------------

PARKING COMMERÇANTS
Il est rappelé à tous les commerçants que la
cour du Collège Dom Michel leur est
réservée; que chacun fasse l'effort de garer
son ou ses véhicules en ce lieu afin de libérer
des places pour sa clientèle et celle de ses
collègues.
----------------------------------------------------------

COLLECTE DE SANG
Lundi 27 juillet de 8h30 à 12h30 à la salle Le
Gonidec (Restaurant scolaire en face du
collège Dom Michel). Pour offrir son sang, il
faut : être âgé de 18 à 70 ans révolus, peser
plus de 50 kg, répondre aux conditions
d’aptitude au don, se munir d’une pièce
d’identité et surtout ne pas venir à jeun !

ANIMATIONS OFFICE DE TOURISME
02.98.89.11.31
 Mercredis du Conquet : Le 29 juillet Place
de Llandeilo, concert de chants de marins par
Les Marins du Bout du Monde à partir de
18h30. Gratuit.
 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 à pied avec
Randomer, lundi 27 juillet à 9h30. Durée :
1h30. A partir de 5 ans. Tarif : 3€ /adultes.
 Randonnée Nature : Mercredi 29 juillet,
"Balade dans l’arrière pays conquétois".
Départ de l'office à 9h00. Distance : 9km
(niveau moyen).
 Sortie photo accompagnée par le
photographe Nico Le Men : Jeudi 30 juillet.
Départ à 14h30 de l’office. Chacun apporte
son appareil photo. Tarif : 3€/personne sur
inscription.
 Journée photo accompagnée par Nico Le
Men photographe professionnel : Vendredi 31
juillet de 9h30 à 17h au départ de. Chacun
apporte son appareil photo et son pique-nique.
Tarif : 55 € /personne. Inscription à l'office.
 Exposition Espace Tissier : Exposition de
photographies par Nico Le Men jusqu’au 2
août sous la mairie du Conquet. Entrée libre.

PROVERBE DE LA SEMAINE
Gwelloc'h ijin eget nerzh
Zo bet klevet eus meur a berzh.
Mieux vaut ingéniosité que force
Cela a été entendu en maints lieux.
-----------------------------------------------------------

PROGRAMME DE RELEVÉ DES
COMPTEURS
Jusqu’au 11 septembre, des agents d’Eau du
Ponant relèveront les compteurs sur tout le
territoire du Syndicat des Eaux de
Kermorvan. Il est demandé aux usagers de
bien vouloir rendre leur compteur
accessible afin de permettre la relève et
donc la facturation sur consommation
réelle. Pour toute demande, contacter le
02.29.00.78.78
----------------------------------------------------------

ACCUEIL JEUNES
L’Accueil sera fermé durant le camp
organisé
du
27
au
31
juillet.
Renseignements
et
inscriptions
au
accueiljeunes@leconquet.fr 06.84.71.93.88
------------------------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED

Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin

Samedi 25 juillet
Messe à 18h à Trébabu

Dimanche 26 juillet
Messe à 10h30 à Plougonvelin

LES MERCREDIS DE LA PETANQUE

COMMUNIQUÉ DE LA CCPI

Concours tous les mercredis à 14h30 au LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE

La CCPI s’est engagée dans le dispositif de
stade municipal en doublettes formées, 4
lutte collective contre le frelon asiatique en
parties. Inscriptions sur place.
signant une convention avec la Fédération
----------------------------------------------FÊTE DE LA STATION DE SAUVETAGE Départementale des Groupements de
Défense contre les Organismes Nuisibles. Si
L’équipage et les membres de la SNSM du vous trouvez un nid de frelons chez vous, un
Conquet
(malgré
les
conditions correspondant local viendra identifier s’il
météorologiques…) remercient l’ensemble s’agit bien du frelon asiatique et le cas
des personnes qui ont participé à la réussite échéant, déclencher l’intervention d’une
de la fête du 19 juillet, sans oublier entreprise agréée (intervention prise en
l’ensemble des jeunes, ainsi que les résidents charge par la CCPI). Retrouvez la liste des
du Streat Hir. Bravo et encore un grand correspondants locaux et les informations
merci à tous. A l’année prochaine !
sur www.pays-iroise.bzh (environnement).
--------------------------------------------------------------------------------

PLAISANCIERS DU PORT DU
CONQUET

L’association invite tous les membres à
l'Assemblée Générale d'été le samedi 25
juillet à 17h30 à la salle Kermarrec
(ancienne salle de sports) - Le pot de
l'amitié sera servi à l'issue de cette
assemblée.
-----------------------------------------------

RAIL EMPLOI SERVICES
Nouvelle adresse : Rue du Léon 29830
PLOUDALMEZEAU 02.98.48.01.68
-----------------------------------------------

LES LUNDIS DE PLOUM’

Lundi 27 juillet à partir de 19h30 à
Kerbizivin (route du Conquet) : on commence
avec la scène ouverte, ensuite, le "CarréFerry duo" nous charmera de sa musique
CONCERT A LA CHAPELLE
celtique, suivi des "Fonky Nico" qui nous
DOM MICHEL
distilleront leurs sonorités pop-rock.
Les Mignoned Dom Mikêl organisent un A la restauration : Couscous royal (10€) ou
concert le mardi 28 juillet à 18h : Michel pâté Henaff ou sardines, accompagnées de
Rolland guitare classique.
frites maison, pain à l'ancienne. Entrée
----------------------------------------------gratuite. Contact : Michel 06.08.46.25.48
FÊTE DES PÊCHEURS
----------------------------------------------Dimanche 02 août sur le Quai du Drellac’h à
partir de 11h : le Bagad de Landerne, les
Gabiers du Drellach, Les Ptits Poux avec
démonstrations de danse bretonne, une
démonstration de chiens sauveteurs, des
ateliers sur le métier de la Pêche, une
exposition de maquettes, photos, visite d’un
bateau de pêche, … restauration sur place
toute la journée, entrée gratuite.
-----------------------------------------------

CHAPELLE DE SAINT MATHIEU
Dimanche 2 août à Plougonvelin 15h
"L'histoire se raconte mais elle se chante
aussi" : Concert Maxime PIOLOT et ses
musiciens, Histoire de la Chapelle avec Rémy
Le
Martret
(Entrée
libre)
Voir site ://http.piolot.auzeau.org
---------------------------------

INFOS ANNONCES

MERCREDIS MUSICAUX du 29 juillet
Lataverne.bzh : Sammy & Fanch (Rock)
Le club participe aux "puces" du jeudi 06 Le Vieux Logis : Live fever
août. S'il vous reste quelques objets en bon Le Narval : Jellys de Londres

TOP FORME CONQUETOIS

état dont vous voulez vous débarrasser,
LA FÉE DE LA RUE PONCELIN
apportez-les au 57, Route Touristique, les
Vous propose une visite de son atelierlundi 3 et mardi 4 août de 10h à 12h et de
boutique le samedi 25 juillet de 14h30 à
14h à 19h 06.87.53.77.54.
18h00, 15 rue Poncelin au Conquet (impasse
---------------------------------------------face aux caves conquétoises). Autres dates
ECOLE JEAN MONNET
en août : les samedis 1er, 8, 15 et 22.
RENTREE 2015/2016
La Directrice, Mme Tessier, tiendra des
permanences pour les inscriptions le
mercredi 26 août de 9h30 à 12h et les 27
et 28 août de 9h30 à 12h et de 14h à
16h30. Se munir du livret de famille, du
carnet de santé et d'un certificat de
radiation si l'enfant a déjà été scolarisé.
Courriel : ec.0290850S@ac-rennes.fr
Des informations pratiques concernant
l'école se trouvent dans le livret d'accueil
disponible sur le site internet de la mairie
02.98.89.48.65

LE TEMPS D’UNE BEAUTÉ

EXPOSITION RAMINE
Râmine, artiste peintre maritime, s’installe
au 3 rampe Lombard face à la pâtisserie
Vents Sucrés jusqu’au 15 septembre. Il vous
présentera ses dernières peintures et vous
dédicacera ses livres. Horaires: 11h - 19h.
Site : www.ramine.com

VEND

 Plaque de cuisson à 3 feux gaz et 1 plaque
électrique finition inox + 1 four électrique
catalyse marque Fagor = 150€ à débattre
06.25.42.91.45.
 Waterball neuve avec gonfleur 2m de
diamètre
=
500€
(valeur
1000€)
07.81.53.68.85
 Lecteur VHS, jamais servi, une colonne
range CD, 220 cassettes VHS, le tout 40€ à
débattre  un bureau enfant 15€  une table
en fer forgé 10€ 07.50.85.17.69
 Combinaison de Surf = 110€  Chaussures
T40, 2 paires de tennis T40, Chaussures
randonnée Aigle, jamais portées  Table de
toilette en merisier et marbre = 120€ 
Fauteuil = 50€  ancien petit vaisselier = 40€
07.60.20.75.34

CHERCHE / PROPOSE
 Cherche personne pour garder nos enfants,
de 2 et 6 ans, à domicile et les conduire à
l’école. Horaires variables. A partir de
septembre 06.77.80.89.49.
 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
 Étudiante de 20 ans, ayant l'habitude des
enfants, propose ses services (garde
d'enfants,
ménage)
durant
tout
l'été06.89.84.86.79
 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

PERDU
Manou, depuis le 14 juillet rue Bir Hakeim
(c’est notre 3ème chat perdu depuis le début
de l’année... !!) 06.84.52.03.84

OUBLIÉ
Le 21 juillet au carrefour de la route
Touristique et de la rue de l’Iroise : casier à
6 bouteilles et panier en osier contenant des
jus de fruits. Merci de nous contacter au
06.71.61.34.79.

TROUVÉ

Chères clientes, l'institut est ouvert du lundi  Veste et foulard à la fête de la musique 
au samedi, pl. Llandeilo au 02.98.89.15.23. Trousseau 6 clés  Lunettes de soleil
monture noire sur la Grève Bleue le 04/07 
Fermeture exceptionnelle le 7 et 8/08 !!
Lunettes de soleil enfant en Mairie le 10/07
AVENTURINE CREATIONS
Retrouvez nos nouvelles créations de  Short camouflage gris et blanc à Porsliogan
bijoux, modèles uniques et séries limitées du le 19/07 Porte feuille avec pièces d’identité
21 juillet au 15 août, au bar O'Porsmeur, à au nom de Dominique VALETTE (Belge) sur le
Melon (Porspoder). Expo avec Atelier et Quai du Drellac’h le 19/07  Carte bancaire
réalisation sur place, ouverte tous les jours Banque Populaire sur le port le 21/07 
(sauf lundi): de 14h à 20h + d'infos Bavoir devant l’office de tourisme le 22/07.
Les réclamer en Mairie.
sur: www.aventurinecreations.com

