N° 1095 – Semaine du jeudi 13 au vendredi 22 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

ADMR Pays d’Iroise
Maison de l'emploi
Bibliothèque

paroisse.leconquet@wanadoo.fr

Correspondante Télégramme
martine.lemener@orange.fr

Correspondante Ouest France
annaig.huelvan@gmail.com

02 98 89 67 89
02 98 32 47 80
02 98 89 19 38
06 07 65 84 28

Cabinet Infirmier 4 rue Ste Geneviève:
(Aballéa/Batany/Kermel/Mersak/Miny)
Cabinet Infirmier 4 rue Le Gonidec :
(Squiban)
Cabinet Infirmier Place Charles Minguy :
(Larsonneur-Dubois/Feodoroff)

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

02 98 89 04 04
02 98 89 10 43
02 29 00 40 77

Maison Médicale

02 98 89 01 86

TAXIS

06 73 51 69 61

ACCESS 02.98.89.30.32 – COLIN 02.98.89.14.21 –
GWEN FORNY-MENGUY 06.80.65.42.41

URGENCES
Pompiers
SAMU 29
Gendarmerie
SNSM
Cross-Corsen

Composer le 15
Composer le 15
32 37

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

PIQUE NIQUE RÉPUBLICAIN EN MUSIQUE !
Jeudi 14 juillet : à midi, place de la mairie.
Chacun apporte son pique-nique pour déjeuner en toute convivialité.
Apéritif offert par la municipalité.
Concert gratuit du groupe Passeport.

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

MERCREDIS DU CONQUET
Mercredi 20 juillet : initiation à la danse bretonne par l’association
Beg Al Louarn et concert de musique bretonne avec le groupe
Kantrerien sur la place de Llandeilo.

ANIMATIONS OFFICE DE TOURISME

PROVERBE DE LA SEMAINE

PLAN CANICULE

 Journée photo avec Nico Le Men :
Vendredi 15 juillet de 9h30 à 17h00.
55€/personne. Inscription à l'office.
 « Samedi de Bienvenue » : le 16 juillet à
17h, présentation de la ville et ses atouts
puis spectacle pour la famille sur le parvis de
la mairie. Apéritif offert. Gratuit.
 Espace Tissier : Jusqu’au 17 juillet
exposition
de
photographies
« Ouest
Images » de Nico Le Men. Entrée Libre.
 Exploration de la Ria : sortie découverte à
pied avec Randomer lundi 18 juillet à 10h.
Durée : 1h30. Inscription à l'office.
 Visite guidée du centre-ville "5 siècles de
pierres et de mer" : rdv mardi 19 à 14h30
devant l'office sur inscription. Gratuit.
 Atelier découverte des herbes sauvages
locales : mercredi 20 juillet à 14h30, pour
avoir des idées de recettes, …. Inscription
obligatoire à l’Office. Tarif : 2 € / adulte.
 Randonnée Nature : Mercredi 20 juillet,
journée à Molène. Accessibilité niveau 1 (tout
public). Départ à 10h30. Apporter son piquenique. Distance : 4 km. Places limitées.
 Sortie Kayak accompagnée par un moniteur
professionnel jeudi 21 juillet à 16h30. Tarif:
15€, 10€ de 8 à 14 ans. Inscription à l'office.
 Sortie photo : jeudi 21 juillet, à 14h30,
2h00 avec Nico Le Men. Tarif : 3€/pers.
Gratuit – de 12 ans. Inscriptions à l’Office.

An neb 'zo laouen gant bara sec'h
A gavo da beuriñ e pep lec'h.

Rappel : un registre a été ouvert, en
mairie, pour les personnes âgées de 65 et
+ résidant à leur domicile, de plus de 60
ans reconnues inaptes au travail et
résidant à leur domicile, et les personnes
adultes handicapées. L’inscription peut se
faire par la personne elle-même ou par un
proche. Cette inscription permettra, en
cas de déclenchement du plan d’alerte et
d’urgence consécutif à une situation de
risques exceptionnels, climatiques ou
autres, de vous apporter les conseils et
l’assistance dont vous pourriez avoir
besoin.
---------------------------------------------

Celui qui se contente de pain sec
Trouvera à "brouter" en tout lieu.
---------------------------------------------

CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 19 JUILLET A 19H

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

BROCANTE
Jeudi 21 juillet : 60ème édition, place de
Llandeilo et rue Poncelin. Le stationnement et
la circulation seront interdits de 5h à minuit,
la rue de Verdun sera en sens unique nord sud.
Les enfants de moins de 15 ans (inscriptions
offertes) ne doivent s'installer qu'à partir de
08h. Les associations, particuliers et
professionnels ne seront autorisés à déballer
qu’en cas de dossier d’inscription complet.
Restauration sur place le midi assurée par
l’association Mer Montagne, et à partir de
19h, moules frites et concert du groupe
Passeport, organisé par l’association de Basket
---------------------------------------------

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 :
stand sous la Tour Tanguy. Chaque jour des
expositions, des débats, des conférences. Le
port du Conquet y sera représenté.

ATTENTION AUX VOLS
Un évènement récent survenu au Conquet
incite à prendre de sages précautions :
fermer sa porte, ne pas laisser entrer une
personne inconnue, se méfier de ceux qui
sont trop polis pour être honnêtes,
signaler tout comportement suspect à la
gendarmerie (le 17).
----------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin

Samedi 16 juillet
Messe à 18h à Trébabu
Dimanche 17 juillet
Messe à 10h30 à Plougonvelin

COLLECTE DES ORDURES
MENAGERES ET RECYCLABLES

FETE DES PECHEURS DU CONQUET

En raison du 14 juillet (jour férié), les collectes
des ordures ménagères et recyclables seront
décalées de 24h00 à partir du jour férié et
pour les jours suivant de la semaine. Les bacs
doivent être déposés sur la voie publique
(comme le prévoit le règlement) la veille au soir
ou à 6h00 du matin le jour de collecte.
Attention : les horaires de passage des bennes
ne sont pas les mêmes qu’en basse saison.
Renseignements : Pierre Le Borgne :
02.98.84.92.18 / pierre.leborgne@ccpi.bzh
---------------------------------------------

Dimanche 24 juillet : l'Association des
Pêcheurs Professionnels, confortée par le
succès de l'an passé, vous invite à nouveau
sur le Quai du Drellac'h pour une grande
fête
empreinte
d'authenticité
(au
programme : bagad, chants, danses,
animations diverses, restauration au goût
iodé!). Les bénévoles sont attendus samedi
23 juillet à 17h sur lequai du Drellach pour
l’installation du site et les derniers
réglages !!! Nous comptons sur vous tous !!!
---------------------------------------------

FETE DE QUARTIER
DE PENN AR VALI
N’oubliez pas, inscription avant le 15 juillet!
---------------------------------------------

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).
---------------------------------------------

DON DU SANG

FEST NOZ A PLOUMOGUER
Tous les mardis de l'été, à Ploumoguer,
dans le hangar de la ferme de Messouflin,
les FNAP de 20h A 20h30 : projections la
Bretagne en Images / de 20h30 à 21h :
initiation à la danse bretonne / de 21h à
23h30 : Fest Noz.
Animation gratuite, Restauration sur place
: crêpes salées, sucrées, buvette. Infos et
vidéos sur http://www.tammtan.com
page facebook : Fest Noz à Ploumoguer FNAP
--------------------------------

INFOS ANNONCES
LE SALON DE VÉRO

Lundi 25 juillet de 8h30 à 12h30 à la salle Le salon sera fermé du 14 au 18 juillet et
le mardi 16 Aout 2016. N’hésitez pas à
Le Gonidec en face du collège Dom Michel.
prendre rendez-vous au 02.98.36.37.19
---------------------------------------------

VISITE COMMENTÉE DE L’ORGUE
Jean-Pierre Seguin, organiste de l’église
Sainte Croix, présentera l’orgue les mardis
26 juillet et 2 août de 11h à midi. Cette
visite « musicale » est ouverte à tous.
Venez, écoutez et voyez !
---------------------------------------------

EXPOSITION A L’USINE D’IODE

Exposition de peinture et sculpture de
Joseph Greneville, de Catherine Hospitel
et Jacqueline Trielen du 13 juillet au 15
août de 14h à 19h rue Poul Conq
06.89.55.55.64

EPRTH

La déchèterie de Plougonvelin sera fermée à
titre exceptionnel, pour cause de gros travaux
les mercredi 20 Juillet et jeudi 21
Juillet prochain.
---------------------------------------------

Nouveau : Cabinet de consultations en
Emotional an Physical Rebalancing THerapy
L’équipage et les membres de la station de au 3 de la rue Marc Sangnier avec Ambre
sauvetage du Conquet (malgré les conditions Kalène sur rendez-vous au 02.98.28.77.03
météorologiques matinales…) remercient www.eprth.com
LA FERME DE KONK LEON
l’ensemble des personnes qui ont participé à
la réussite de la fête du 10 juillet, sans Nouveau : légumes et fraises bio produits
oublier les résidents du Streat Hir. Encore à Kervouroc au Conquet. Vente directe sur
le marché du Conquet le mardi en face de
un grand merci à tous, à l’année prochaine !
l’église, au lavoir de Prat a C'halvez le
--------------------------------------------mercredi et le vendredi de 17h à 19h30,
CLUB DES MOUETTES
sortie du Conquet, et le lundi au marché du
Le club sera ouvert tout l’été les vendredis
soir au Trez Hir. Livraison à domicile
après-midi pour les adhérents et les
possible. Michel Poncin 06.16.55.98.25
vacanciers. Activités, jeux de société,
ferme.de.konk.leon@gmail.com
marche, goûter à 15h30. Venez nombreux.
VEND
-------------------------------------------- 10 romans policier de Donna Leon, Poche,
PLONGEE SOUS-MARINE
état neuf = 2€ pièce 07.50.38.89.17
EN MER D’IROISE

Mercredi 20 juillet : animation ludothèque
10h30/11h30, gratuit et ouvert à tous, thème :
footballeur. Pour le bricolage, prévoir un grand
tee-shirt pour protéger les vêtements.
Site : http://www.mediatheque-conquet.fr/
Page Facebook de la bibliothèque : Bibliothèque
Le Conquet
Twitter : https://twitter.com/CbptLeConquet
---------------------------------------------

Situé au port Sainte barbe (près de la
SNSM), le club est ouvert à tous les
amateurs et curieux de la plongée en
bouteille en mer d’Iroise, enfants et
adultes : baptêmes de plongée, formations
de plongeurs, et plongées d’exploration.
Renseignements au local du club sur le port
le samedi à 13h30 et à 17h00 et le
dimanche matin à 8h30 et 11h30 et sur le
site
csa-plongee.com.
Contacts :
francois.gourvil@hotmail.fr.

ADMR DU PAYS D’IROISE
Permanence des bénévoles de l’ADMR le mardi
19 juillet 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.
---------------------------------------------

FERMETURE DECHETERIE

BIBLIOTHEQUE / LUDOTHEQUE
MEDIATHEQUE

CONCERT A LA CHAPELLE DOM MICHEL

SNSM
www.snsmleconquet.org

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

CONCERT A LA CHAPELLE
Vendredi 22 juillet à 18h, Yaouen le marin
NOTRE DAME DU VAL
proposera à travers chants et morceaux de
musique un voyage au cœur de l’univers Dimanche 24 juillet à 19h à Trébabu :
celtique. Entrée au chapeau.
Maxime PIOLOT chante "J'ai besoin de toi"
--------------------------------------------avec ses musiciens Dominique RIVIERE,
PLAISANCIERS DU PORT DU CONQUET guitare, accordéon, mandocello, Xavier
L’association invite tous les membres à Lecomte, violon Corinne Schorp, voix,
l'Assemblée Générale d'Eté le samedi 23 tambour, flûte. Entrée libre participation.
juillet à 17h à la salle Kermarrec. Le pot de Site : http://piolot.auzeau.org
l'amitié sera servi à l'issue de l’assemblée.

PROPOSE
Femme avec expérience propose ses
services pour le repassage à son domicile,
travail soigné, je viens le chercher et vous
le ramener. Disponible immédiatement
06.12.07.29.84

CHERCHE
 Personne pour donner cours de français
et anglais, révision 4ème passage en 3ème à
partir du 18 juillet 02.98.89.18.76.
 Chatte grise disparue depuis le 07 juillet
aux environs de la rue Albert de Mun
02.98.89.11.61.

TROUVÉ
 Ballon dans un jardin rue Winston
Churchill le 02 juillet  Trousse à tabac
plage de Porsliogan le 06 juillet  Une clé
avec porte clé menotte plage de Portez le
09 juillet  Parka gris dans le parc à jeu de
Beauséjour le 10 juillet  Veste homme sur
la scène après la fête de la SNSM du 10
juillet. Les réclamer en Mairie.

