N° 1093 – Semaine du vendredi 1er au vendredi 08 juillet 2016
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

Cabinet Infirmier rue Jeanne d'Arc :
(Rivoallon/Squiban)
Cabinet Infirmier Place Charles Minguy :
(Larsonneur-Dubois/Feodoroff)

ADMR Pays d’Iroise
Maison de l'emploi
Bibliothèque

paroisse.leconquet@wanadoo.fr

Correspondante Télégramme
martine.lemener@orange.fr

06 07 65 84 28

Correspondante Ouest France

06 73 51 69 61

annaig.huelvan@gmail.com

URGENCES

Pompiers
SAMU 29
Gendarmerie
SNSM
Cross-Corsen

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

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

Maison Médicale

Composer le 15
Composer le 15
32 37
02 98 89 04 04
02 98 89 10 43
02 29 00 40 77
02 98 89 01 86

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
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 31 35 91 52

LE CONQUET : PORT ESCALE DE LA DESTINATION BREST TERRES OCEANES DU 6 AU 12 JUILLET

Brest 2016 est l’occasion pour les ports de Brest terres océanes, destination maritime par excellence, d’accueillir les bateaux en route
vers Brest. Du 6 au 12 juillet, ce sera la fête avant les fêtes dans les ports escales. Au Conquet :
Le samedi 9 juillet, de 17h à 23h, animations et restauration sur le quai du Drellac’h :
atelier tannage de voile, animation tango argentin, concerts de Bep Sort, des Gabiers du Drellac’h…
- Le dimanche 10 juillet se déroulera sur le quai Vauquois la traditionnelle fête du sauvetage en mer de la SNSM.
Le matin passeront les participants à la course du Trail du bout du monde dans le centre-ville.
Des visites du centre-ville et des explorations de la ria seront proposées les 11 et 12 juillet.
Plus d'infos : Office de Tourisme du Conquet 02.98.89.11.31
Liste complète des ports et des animations sur www.brest-terres-oceanes.fr

NAISSANCE
Le 21 juin 2016
Océanne ROANN
Fille de Christophe et Lindsey ROANN
Domiciliés 7 rue Le Gonidec
---------------------------------------------

COLONNES ENTERREES
RUE KENNEDY
Cette semaine, des malotrus ont déposé
devant
les
conteneurs
des
cartons
volumineux, de la ferraille, des assiettes, une
vieille lessiveuse remplie de déchets verts.
Quand on pense que ce sont des adultes qui
agissent ainsi, on reste pantois! Enfants,
éduquez vos parents !
----------------------------------------------

LE MARCHÉ D’ÉTÉ

Le marché d'été a commencé ! Tous les
mardis jusqu’au 30 août le stationnement et
la circulation sont interdits rue Poncelin,
devant l'église ainsi que Place de Llandeilo
dès 6h00 et jusqu'à 15h00. La rue de Verdun
est mise en sens unique Nord/Sud. Les
voitures ventouses sont verbalisées et mises
en fourrière. Le Parc Beauséjour est ouvert
au stationnement, accès par le Parking
Tissier près de l’Office de Tourisme.

PROVERBE DE LA SEMAINE
Al loc'hañ eo an diaesañ.

BULLETIN MUNICIPAL
DE PENZER A KERMORVAN

En raison de contraintes postales, le
bulletin ne sera normalement distribué que
dans la semaine 28, du 11 au 16
INSCRIPTION ENFANCE JEUNESSE !
juillet. Surveillez cependant vos boîtes à
L'ALSH 3/11 ans et l’Accueil jeunes 12/17 ans lettres dès la fin de la semaine prochaine,
sont ouverts durant toutes les vacances on ne sait jamais!
scolaires (excepté la 1ère semaine d’août pour ---------------------------------------------l’accueil jeunes). Les programmes d'activités
TOILETTES PUBLIQUES
PLACE CHARLES MINGUY
ainsi que les modalités d'accueil (horaires,
dossiers d'inscriptions,...) sont disponibles en Elles seront désormais ouvertes de 9h à
mairie, sur le site de la commune, rubrique 19h. La fermeture et l'ouverture sont
"Enfance Jeunesse" ou auprès des animateurs programmées automatiquement!
et
animatrices
enfance.
Mails : --------------------------------------------accueiljeunes@leconquet.fr
PERMANENCE DU DÉPUTÉ
/clsh@leconquet.fr. On vous attend !
M. Jean-Luc BLEUNVEN sera présent le
--------------------------------------------vendredi 1er juillet de 9h à 12h à la Mairie
TRANSPORT SCOLAIRE
de Saint-Renan.
Les
dossiers
d’inscription
et/ou
de --------------------------------------------réinscription pour le transport scolaire en ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin
direction de Brest, Plouzané ou Le Conquet
doivent être renvoyés aux bureaux des Cars
Samedi 02 juillet
de l’Elorn à Landivisiau avant le 10 juillet
Messe à 18h à Trébabu
(02.98.68.04.36 www.cars-elorn.fr).
Dimanche 03 juillet
Messe à 10h30 à Plougonvelin
C'est le démarrage le plus difficile.
---------------------------------------------

ÉCOLE PRIMAIRE JEAN MONNET

LES LUNDIS DE PLOUM

Inscription pour la rentrée 2016 : Votre enfant
est né en 2013 ou 2014 et n'a jamais été
scolarisé ? Vous êtes nouveaux venus au
Conquet ? Votre enfant change d'école ?
Prenez RV avec la directrice, Mme Tessier au
02.98.89.48.65
ou
à
l'adresse
ec.0290850S@ac-rennes.fr.
---------------------------------------------

Le 4 juillet les Lundis de Ploum' démarrent
en fanfare avec la Bandafreux de LampaulPlouarzel, suivi d'un trio de guitare. Le
groupe et le thème de la soirée seront
Brésilien avec SO SAMBA et sa chanteuse
Solenn Abgrall. Nous aurons le plaisir
d'accueillir Christophe MIOSSEC qui nous
interprétera quelques chansons de son
répertoire. La scène sera ouverte aux
amateurs mais restreinte au vue de la
programmation.
À
la
restauration
:
Churrasco
Brasileiro,
grillade
à
la
Brésilienne, frites maison, pâté Hénaff…
Contact : Michel Respriget : 06.08.46.25.48
.---------------------------------------------

ADMR DU PAYS D’IROISE
L’ADMR recrute aides à domicile avec diplômes
et/ou expérience dans ce secteur d’activité,
pour juillet, août et septembre. Envoyer les CV
à l’adresse mail suivante : « paysdiroise@assoadmr29.fr
---------------------------------------------------

SNSM LE CONQUET
Nous recherchons quelques bonnes volontés
pour compléter notre équipe de bénévoles lors
de la fête annuelle du dimanche 10 juillet 2016.
Merci de téléphoner après 17h00 au
06.80.37.66.33 ou de vous présenter les
samedis 2 ou 9 juillet entre 09h00 et 12h00.
Nous sommes aussi preneurs de quelques lots
pour la loterie.
---------------------------------------------

CLUB DES MOUETTES
Voyage en Sicile du 9 au 16 septembre en
formule All Inclusive : 6ème versement le 1er
juillet. Voir les mardis ou vendredis de 14h à
17h au club avec Mme Morel Jeanne.
---------------------------------------------

CLUB LOISIRS ET CREATIONS
Le Club restera ouvert tous les mercredis de
l'été de 10h à 16h pour les adhérents qui le
souhaitent. Il n'est pas utile de s'inscrire.
Bonnes vacances à toutes et tous.
---------------------------------------------

FETE CHAMPETRE DE TREBABU

Samedi 2 juillet : menu moules-frites et
également saucisses, merguez et frites. Soirée
animée par Aurore Quéré et le groupe
Passeport et clôturée par un feu d'artifices. A
partir de 19h00, au terrain de Penn ar Prat en
face
du
Relais
de
Trebabu.
entrée sur site gratuite / menu à 11€
---------------------------------------------

Grands tournois de pétanque en doublette au
stade de Tremeur à PLOUGONVELIN tous les
lundis après-midi en juillet et août : jet du
bouchon à 14h30. Informations auprès de
Ronan
Deron 06.30.52.59.09,
J-Claude
Lannuzel 06.32.44.16.86
ou
René
Gourmelon 06.80.40.00.15.

Christiane

ATELIER - EXPOSITION DE RAMINE
L’univers de Râmine est peuplé de phares
dansants, de bateaux volants et de
personnages qui prennent des formes
dynamiques et improbables sous sa palette
riche et mélodieuse. 3 rampe Lombard
dans le bourg du Conquet. Ouvert tous les
jours du 4 juillet au 4 septembre de 11h à
19h. F : ramine debrest

ROUDAUT COUVERTURE

Nouveau : Sébastien, artisan couvreur,
résidant au Conquet depuis 2006, après 17
ans d’expérience, a décidé de créer son
AMNESTY INTERNATIONAL
entreprise de couverture. Il réalise
Vente de mirabelles importées des vergers couverture ardoise, bardage, velux,
de Lorraine au prix de 30€ environ les 9kgs gouttières, ramonage… 06.18.94.10.03 –
et de 18€ environ les 5kgs. La livraison se Mail : roudautcouverture@orange.fr
fera le vendredi 26 août de 13h à 18h à
EXPOSITION BRIGITTE UGUEN
Kerlosvezan,
Lampaul-Ploudalmézeau.
Brigitte Uguen vous invite à découvrir ses
Commandes jusqu’au 19 août par téléphone
nouvelles œuvres « Hissons les voiles » à
au 02.98.48.44.04 ou au 02.98.03.48.81 ou
l’Hôtel de La Vinotière.
par à amnestyabers.mirabelles@laposte.net.
INFORMATIQUADOM29
--------------------------------------------Un souci ou besoin de conseils sur votre
L’ARCHE DE NOÉ
ordinateur, contactez Fabrice Rodier (au
L'association
recherche
des
familles Conquet) au 06.84.10.94.97
d'accueils pour chiens, chats pour les
VEND
vacances d'été afin de pallier aux abandons  Urgent : TV HD neuve (dans son
et aux départs en vacances des familles emballage) achetée le 27/05/16, garantie
d'accueil. Tout est pris en charge par 2 ans (facture) = 119€ 06.41.52.50.42.
l'association : le panier, les croquettes pour  Bureau état neuf = 40€ 06.67.09.05.13
l'animal... il n'y a plus qu'à l'accueillir chez Cause déménagement :  Table en aulne
soi pendant une petite période (à définir en massif 1.80m*0.90m + 2 rallonges de
fonction
des
disponibilités).
Mail : 0.45m (couleur miel) = 250€  canapé
archedenoebrest29@gmail.com - 12 rue d’angle 2.60m*2.00m, prof 0.95m, rouge
Léon Nardon à Brest.
orangé = 150€  Bureau en pin enfant avec
--------------------------------------------3 tiroirs + tablette coulissante = 25€

AUTOS DU COEUR
www.lesautosducoeur.fr

Vous ne vous servez plus de votre voiture et
voudriez qu'elle puisse aider quelqu'un ?
L'association vous propose de
venir la
chercher en
réalisant à ses frais :
formalités
administratives,
contrôle
technique et petites réparations. Vous
pouvez soit contacter le bénévole local au :
06.04.40.87.90 ou l'association pour des
US FOOT PLOUGONVELIN
infos
complémentaires.
Mail :
Recherche des joueurs pour compléter leurs
lesautosducoeur@yahoo.fr 02.47.23.93.96
catégories U15-U17-U19.
--------------------------------------------Dernière permanence pour les signatures de
INFOS ANNONCES
licences le samedi 2 juillet de 9H à12h au
LE TEMPS D’UNE BEAUTÉ
stade de Tremeur à Plougonvelin. Pour tout
Chères clientes, l'institut sera fermé du
renseignement : Ronan Deron 06.30.52.59.09,
04 au 12/07. A bientôt! RV place Llandeilo
J-Claude Lannuzel 06.32.44.16.86
au
02.98.89.15.23
et
sur
le
---------------------------------------------

TOURNOI DE PETANQUE

AU BON FIL
Tous Travaux de couture.
STORCK 06.87.34.80.42

www.letempsdunebeaute.fr

STYLE COIFFURE
10, rue de Verdun
Horaire d’été à partir du lundi 4 juillet :
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 14h, vendredi de 8h30 à 19h en
continu, samedi de 8h30 à 18h en continu
02.98.89.08.44

07.63.05.28.08.
 Ancienne caravane 4,80 m, excellent
état, 4 places dont 1 lit 2 places
rabattable, vendue avec auvent, idéale
comme couchage d'appoint pour maison =
600 euros 06.08.01.70.97

LOUE

 Maison, libre début août, 3 chambres,
jardin de 700m²02.98.03.39.46.

CHERCHE
 Personne pour donner cours de français
et anglais, révision 4ème passage en 3ème à
partir du 18 juillet02.98.89.18.76.
 A louer appartement T2 ou T3 sur Le
Conquet 06.67.27.39.50

PERDU

 Sac isotherme rose contenant nappe et
vaisselle le dimanche 26 juin entre 12h et
13h sur la table de pique-nique du centre
de loisirs au Croaë 06.16.48.48.34.

TROUVÉ
Trousseau de clés avec porte clé
« Service » et « Studio » et ruban
Télécom à Portez le 22 juin  Montre
bracelet noir au port le 16 juin. Les
réclamer en mairie.

