N° 1094 – Semaine du vendredi 08 au vendredi 15 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 4 rue Gonidec :
(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
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 4 rue Ste Geneviève:
(Aballéa/Batany/Kermel/Mersak/Miny)

Maison Médicale

06 73 51 69 61

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

DECES

Le 1er juillet 2016
Marie Françoise PODEUR ép. QUINQUIS
89 ans – Domiciliée Résidence du Streat Hir
---------------------------------------------

ACCUEIL JEUNES
Sorties sur inscription : mardi 12 juillet,
Kayak avec barbecue le midi – Mercredi 13
juillet, sortie au domaine de Menez Meur à
Hanvec (Ecomusée, ferme pédagogique),
prévoir un pique-nique – Lundi 18 juillet Kayak
– Jeudi 21 juillet, Viaferrata à Bertheaume
et soirée barbecue au Croaë – Vendredi 22
juillet Accueil fermé – Semaine du 25 au 29
juillet,
camp
à
Huelgoat.
Mail :
accueiljeunes@leconquet.fr
---------------------------------------------

BULLETIN MUNICIPAL
DE PENZER A KERMORVAN
Il sera distribué la semaine prochaine entre
le 11 et le 15 juillet. Surveillez vos boîtes à
lettres, ce n’est pas de la pub !
----------------------------------------------

ARROSAGE, CE QU'IL FAUT SAVOIR
L'eau utilisée pour arroser les jardinières de
la commune ne coûte rien ; elle coule de
source près de l'atelier!

PROVERBE DE LA SEMAINE
An neb a lak ar c'hleier da son
Ne c'hell ket bezañ er brosesion.
Celui qui fait sonner les cloches
Ne peut être dans la procession.
---------------------------------------------

ANIMATIONS OFFICE DE TOURISME
 PIQUE-NIQUE républicain du 14 juillet en
musique ! Rdv à midi sur la place de la mairie
pour fêter le 14 juillet en musique. Chacun
apporte son pique-nique pour déjeuner en
toute convivialité. Apéritif offert par la
municipalité. Concert du groupe Passeport.
 Exploration de la Ria : sortie découverte à
pied avec Randomer. Lundi 11 juillet à 16h30.
Durée : 1h30. A partir de 5 ans. Tarif : 2 €
pour les adultes. Inscription à l'office.
 Sortie Kayak accompagnée par un moniteur
professionnel lundi 11 juillet à 9h00. Durée :
2h00. A partir de 8 ans. Tarif: 15€ pour les
adultes, 10€ pour les enfants de 8 à 14
ans (accompagnés obligatoirement d’un adulte)
Inscription obligatoire à l'office de tourisme.
 Visite guidée du centre-ville "5 siècles de
pierres et de mer" : rdv mardi à 14h30 devant
l'office. Gratuit.

 Randonnée Nature : Mercredi 13
juillet, "Circuit de Bertheaume". Départ de
l'office à 8h30. Durée : 3h30. Distance :
11km (niveau difficile). Gratuit.
 Journée photo accompagnée par Nico Le
Men,
photographe
professionnel
:
Vendredi 15 juillet. Départ à 9h30 de
l'office, retour vers 17h00. Ouvert à tous,
chacun apporte son appareil photo et son
pique-nique.
Tarif
:
55€/personne.
Inscription à l'office.
 Espace Tissier : Du lundi 4 juillet au
dimanche 10 juillet : Exposition de
vitraux de la section vitrail de l’Amicale
Laïque de Locmaria-Plouzané et exposition
de Clo Vigouroux et Jérôme Guillet
(Peinture acrylique et peinture à l’huile).
Entrée Libre sous la mairie du Conquet.
A partir du lundi 11 juillet, exposition de
photographies par Ouest Images.
---------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin

Samedi 09 juillet
Messe à 20h30 à Trébabu
Dimanche 10 juillet
Messe à 10h30 à la Fête de la SNSM

DECISIONS D’URBANISME
PERMIS DE CONSTRUIRE
LAINE Jean-Yves, Penzer – Rénovation
granges pour gîtes – Accord le 14 juin.
VAILLANT Christophe, 3 rue de la Helle –
Résidence principale – Accord le 2 juin.
SCI H2M, 2 rue des Iles – Extension bureaux
– Accord le 13 juin.
 BORVON Didier, 1 rue Marc Sangnier –
Résidence principale – Accord le 13 juin.
 RIOU Jean-Sébastien, 17 rue de Keronvel –
Extension RP – Accord le 23 juin.
DECLARATIONS PREALABLES
ROUDAUT Sébastien, 10 rue Xavier Grall –
Abri de jardin – Accord le 27 juin.
PONZO David, 6 Hameau de la Presqu’île –
Garage + car-port - Accord le 16 juin.
MAGUEREZ André, 1 rue Marc Sangnier –
Division 1 lot – Accord le 2 juin.
BREST METROPOLE HABITAT, Place
Charles Minguy – Ravalement – Accord le 2 juin.
SYNDICAT DE COPROPRIETE, 2 rue Sainte
Barbe – Portail – Refus le 14 juin.
PONZO David, 6 Hameau de la Presqu’île –
Clôtures - Accord le 9 juin.
COROLLEUR Pierre, 3 rue Louis Pasteur –
Ravalement – Accord avec prescriptions le 22
BOYER Pierrette, 16 Impasse Joseph Taniou
– Extension – Accord le 28 juin.
LAGATHU Patrick, 27 rue de Keronvel –
Bardage bois en façade – Accord le 27 juin.
PAUGAM Eugène, 14 rue Albert de Mun –
Changement menuiseries – Accord le 29 juin.
GROVEL Philippe, 7 rue Le Guerrannic –
Clôture – Accord le 29 juin.
----------------------------------------------

TANGO ARGENTIN au CONQUET

BREST 2016
Au cours des fêtes maritimes, ne manquez
pas de passer par le stand "Beau port, Bon
port" de l'association Port d'Intérêt
patrimonial : entrée par la Porte Jean Bart,
stand sous la Tour Tanguy. Chaque jour des
expositions, des débats, des conférences. Le
port du Conquet y sera représenté.
----------------------------------------------

TOP FORME CONQUETOIS
L’association participe à la brocante du jeudi
21 juillet au Conquet. Si vous souhaitez vous
séparer de petits objets, de livres (adulte
et enfant) ainsi que de DVD le tout en BON
ETAT, vous pouvez les déposer : 57, route
Touristique, le mercredi 13 juillet ou en
téléphonant au 06.87.53.77.54.
---------------------------------------------

FETE CHAMPETRE DE L'UNC SOUVENIR FRANÇAIS
Samedi 16 juillet, 12h, Parvis de la mairie :
la fête champêtre, ouverte à tous, débutera
par un cochon grillé suivi d'un loto et d'un
concours de pétanque vers 14h30 (places de
repas sans boisson limitées à 110).
Réservation avec paiement avant le 14 juillet
à l'Office du Tourisme.. Tarif 15€, réduit 8€
(- de 10 ans). 02.98.89.11.34 (OT)
07.80.55.04.35 (Rémi Page).
---------------------------------------------

EPRTH
Nouveau : Cabinet de consultations en
Emotional an Physical Rebalancing THerapy
au 3 de la rue Marc Sangnier avec Ambre
Kalène sur rendez-vous au 02.98.28.77.03
www.eprth.com

LA FERME DE KONK LEON
Nouveau : légumes et fraises bio produits
à Kervouroc au Conquet. Vente directe sur
le marché du Conquet le mardi en face de
l’église, le mercredi et le vendredi de 17h à
19h30 au lavoir de Prat a C'halvez, sortie
du Conquet, ainsi que le lundi au marché du
soir au Trez Hir. Livraison à domicile
possible sur le Conquet (actuellement :
aubergine, poivron, tomate, courgette,
concombre, pomme de terre, fraise, oignon
rosé). Michel Poncin 06.16.55.98.25
ferme.de.konk.leon@gmail.com

TY GWEN LEGUMES

Vente directe de légumes de saison :
plusieurs variétés de Tomates de pleine
terre, courgettes, haricots, fraises,
pommes de terre, concombres, betteraves,
poivrons ect... Nous sommes ouverts les
lundis, mercredis et vendredis de 17h à
19h, les samedis de 10h à 12h. Hobé Y et
JM - Kerinou Le Conquet

STYLE COIFFURE
10, rue de Verdun
Concours de pétanque en doublettes Horaire d’été à partir du lundi 4 juillet :
formées sur 4 parties au stade municipal du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de
tous les mercredis de juillet et août.
13h30 à 19h, vendredi de 8h30 à 19h en
--------------------------------------------continu, samedi de 8h30 à 18h en
PLONGEE SOUS-MARINE
continu 02.98.89.08.44
EN MER D’IROISE
LA FEE DE LA RUE PONCELIN
Avec (ou sans) les beaux jours, le club Invitation : la fée vous propose une
subaquatique de l’Atlantide (CSA) exerce visite de son, atelier-boutique le samedi
son activité de plongée sous-marine au
09 juillet de 14h30 à 18h00 au 15, rue
Conquet toute l’année, ou presque, en
Poncelin Le Conquet (face aux caves
fonction de la météo.... Situé au port Sainte
Conquétoises). Autres dates en Juillet :
barbe (près de la SNSM), le club est ouvert
les sam. 16, 23 et 30 et dim. 17.
PETANQUE

Samedi 9 juillet : De 17h à 18h, Animation
Milonga (Bal Tango) sur lino au quai du
Drellac'h – De 20h à 21h : Initiation gratuite à
la Salle de gym et danse du nouveau Complexe
Omnisports, suivie d'une Milonga.
ABRAZO PA' BAILAR
http://abrazo.pabailar.free.fr 0695257141
---------------------------------------------à tous les amateurs et curieux de la plongée
SNSM LE CONQUET
en bouteille en mer d’Iroise, enfants et
Fête de la station de sauvetage le dimanche 10 adultes. Il propose des baptêmes de
juillet sur le port : - 10h30 : Messe sur le port plongée, des formations de plongeurs du
– 11h30 : Bénédiction de la mer – 12h : débutant au "très" confirmé…, et des
Inauguration officielle de la fête, repas sur le plongées d’exploration sur des épaves ou des
caractéristiques.
Les
sorties
port – 14h : Promenade en mer avec le concours sites
de la compagnie Penn ar Bed, exercices de s’effectuent à la demi-journée en bateau.
sauvetage avec les embarcations des stations Renseignements au local du club, sur le port
voisines, hélitreuillage avec un hélicoptère de du Conquet, le samedi à 13h30 et à 17h00
la Marine Nationale (sous réserve d’opération et le dimanche matin à 8h30 et 11h30 et
en cours), 18h : Résultats des diverses loteries. sur le site csa-plongee.com, plongée en mer
Gagnez un ouvrage de Bernard Morinay ! Toute d’Iroise. Contacts : bernard.crenn@live.fr,
la journée : frites, saucisses, buvette, tombola, sarah.descharles@orange.fr;
exposition « Le balisage en mer » à l’abri du francois.gourvil@hotmail.fr;
canot et « le Parc Naturel Marin d’Iroise » à
l’étage de la gare maritime, baptêmes avec
CSA Plongée du Conquet.
Les personnes qui souhaitent aider la station
peuvent confectionner des gâteaux qui seront
proposés lors de la fête (à déposer le matin
même à l’abri). Nous vous remercions par
avance pour votre aide.

INFOS ANNONCES

---------------------------------------------

RENOVER EN FRANCE
Isolez vos combles, payez 1€ sans avance de
frais pour vérifier votre éligibilité,
connectez-vous
sur
www.renover-enfrance.fr ou 0 805 620 670, appel gratuit.
Dépliant à disposition en Mairie.

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 : raminedebrest

VEND
 10 romans policier de Donna Leon, Poche,
état neuf = 2€ pièce 07.50.38.89.17
 Commode = 30€ et machine à coudre
ancienne = 40€ 06.67.27.39.50

CHERCHE

 Personne pour donner cours de français
et anglais, révision 4ème passage en 3ème à
partir du 18 juillet 02.98.89.18.76.
 Bon bricoleur, sérieux, payable CESU
pour petit entretien maison, voire jardin
06.07.19.40.65

