N° 1096 – Semaine du vendredi 22 au vendredi 29 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

paroisse.leconquet@wanadoo.fr

ADMR Pays d’Iroise
Maison de l'emploi
Bibliothèque

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

Correspondante Télégramme
martine.lemener@orange.fr

Correspondante Ouest France
annaig.huelvan@gmail.com

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)
Maison Médicale

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

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

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

DON DU SANG
Lundi 25 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

MERCREDIS DU CONQUET
Mercredi 27 juillet : concert du groupe Tan Arvest sur la place de
Llandeilo à partir de 19h15 et initiation à la danse bretonne par
l’association Beg Al Louarn

COMMUNIQUÉS DU CCAS

Inscriptions et renseignements à l’office

Une complémentaire santé pour tous

 Journée photo avec Nico Le Men :
vendredi 22 juillet de 9h30 à 17h00 = 55€.
 « Samedi de Bienvenue » : le 23 juillet à
17h, présentation de la ville et ses atouts
puis spectacle pour la famille sur le parvis de
la mairie. Apéritif offert. Gratuit.
 Exploration de la Ria : sortie découverte à
pied avec Randomer lundi 25 juillet à 16h30.
Durée : 1h30. Tarif : 2€
 Balade exceptionnelle autour du phare de
Kermorvan : lundi 25 juillet à 14h30, marche
commentée sur un site habituellement fermé
au public. Places limitées. Randonnée de 2h30
avec passages dangereux. Déconseillé aux de 12 ans. Tarif : 3 €.
 Visite guidée du centre historique : rdv
mardi 26 à 14h30 devant l'office. Gratuit.
 Randonnée Nature : mercredi 27 juillet, la
route des Moulins. Accessibilité niveau 2
(quelques passages difficiles). Départ à 9h,
durée 3h, distance : 10 km. Places limitées.
 Sortie photo : jeudi 28 juillet, à 14h30,
2h00 avec Nico Le Men. Tarif : 3€/pers.
Gratuit – de 12 ans. Inscriptions à l’Office.
 Espace Tissier : Jusqu’au 31 juillet
exposition du collectif « Peintres de
l’Ouest » et des photographies de Jean-Luc
Rollier. Entrée Libre.

La mairie, par le biais du CCAS, s’associe à
l’association ACTIOM pour l’opération « une
complémentaire santé pour tous » qui vise à
proposer, sans distinction sociale, une
couverture santé de qualité et au plus juste
prix. Le but de l’association est de négocier
pour ses adhérents une solution de santé
mutualisée et obtenir les meilleures conditions
de prix, de contrats … Un questionnaire, à
restituer au plus tard le 10 septembre, est
mis à votre disposition en mairie ou à l’Office
de Tourisme. Une analyse des informations
ainsi collectées éclairera sur la suite à donner
à l’opération. Des plaquettes informatives sont
disponibles à la mairie.

Plan Canicule

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.

PROVERBE DE LA SEMAINE
Ur gomz lavaret e poent vat
A zo gwelloc'h eget div re ziwezhat.
Un mot dit au bon moment
Vaut mieux que deux à contretemps.
---------------------------------------------

BRUITS DE JARDINS ET FEUX

Bruits : Les travaux réalisés à l’aide
d’outils ou appareils bruyants ne sont
autorisés qu’aux horaires suivants : les
jours ouvrables de 8h30 à 19h30, les
samedis de 9h à 19h et les dimanches et
jours fériés de 10h à 12h.
Feux : Dans le cadre de la lutte contre la
pollution de l’air, le brûlage à l’air libre des
déchets verts, des plastiques, des bois
traités… est strictement interdit. 50 kg
de déchets végétaux brûlés à l’air libre,
c’est l’équivalent de 9 800 kms parcourus
avec une voiture diesel récente et 37 900
kms parcourus avec une voiture essence !
----------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin

Samedi 23 juillet
Messe à 18h à Trébabu
Dimanche 24 juillet
Messe à 10h30 au Conquet

MESSAGE DE PREVENTION
GENDARMERIE
C’est l’été : contre les cambriolages, ayez le
bon réflexe !  Signalez votre absence à la
gendarmerie, et non sur les réseaux sociaux 
fermez vos portes, fenêtres et volets  Placez
vos objets de valeur en lieu sûr  Activez
diverses
sources
lumineuses
par
des
minuteries, pour dissuader  En cas de
cambriolage, ne touchez à rien, appelez le 17.
---------------------------------------------

CONCERT A LA CHAPELLE DOM MICHEL
Vendredi 22 juillet à 18h, Yaouen le marin
proposera à travers chants et morceaux de
musique un voyage au cœur de l’univers
celtique. Entrée au chapeau.
Vendredi 29 juillet à 18h, Michel Rolland,
guitariste, professeur de conservatoire, et
Hubert de Villèle, premier flûtiste de
l'Orchestre National de France, joueront
ensemble des œuvres de F.Gonzalez, J.Novak,
L.Boutros, E.Granados, A.Piazzola. Du grand art
dans une petite chapelle!
---------------------------------------------

INFORMATION SCOT
Le premier SCoT du Pays de Brest, approuvé
en 2011, est en révision depuis décembre
2014. L’étape du Projet d‘Aménagement et
de Développement Durables (PADD) qui
traduit le projet du Pays de Brest sera
présentée lors de réunions publiques qui se
dérouleront au cours de la seconde quinzaine
de septembre 2016.
 Jeudi 15 septembre à 18h au Centre
Culturel F Mitterrand à Plouzané
 Mercredi 21 septembre à 18h à la Salle
du temps Libre à Crozon
 Mardi 27 septembre à 18h à Armorica, la
salle J Le Guellec à Plouguerneau
 Jeudi 29 septembre à 18h à Le Family à
Landerneau.
Le document du Projet d‘Aménagement et de
Développement
Durables
(PADD)
est
téléchargeable sur le site www.pays-debrest.fr
---------------------------------------------

CONCERT A LA CHAPELLE
NOTRE DAME DU VAL

PLAISANCIERS DU PORT DU CONQUET Dimanche 24 juillet à 19h à Trébabu :

L’association invite tous les membres à Maxime PIOLOT chante "J'ai besoin de toi"
l'Assemblée Générale d'Eté le samedi 23 avec ses musiciens Dominique RIVIERE,
juillet à 17h à la salle Kermarrec. Le pot de guitare, accordéon, mandocello, Xavier
Lecomte, violon Corinne Schorp, voix,
l'amitié sera servi à l'issue de l’assemblée.
tambour, flûte. Entrée libre participation.
--------------------------------------------Site : http://piolot.auzeau.org
FETE DES PECHEURS DU CONQUET
--------------------------------------------Dimanche 24 juillet : l'Association des
FEST NOZ A PLOUMOGUER
Pêcheurs Professionnels, confortée par le
Tous les mardis de l'été, à Ploumoguer, dans
succès de l'an passé, vous invite à nouveau sur
le hangar de la ferme de Messouflin, les
le Quai du Drellac'h pour une grande fête
FNAP de 20h A 20h30 : projections la
empreinte d'authenticité (au programme :
Bretagne en Images / de 20h30 à 21h :
bagad, chants, danses, animations diverses,
initiation à la danse bretonne / de 21h à
restauration au goût iodé!). Les bénévoles sont
23h30 : Fest Noz.
attendus samedi 23 juillet à 17h sur lequai du
Animation gratuite, Restauration sur place :
Drellach pour l’installation du site et les
crêpes salées, sucrées, buvette. Infos et
derniers réglages !!! Nous comptons sur vous
vidéos sur http://www.tammtan.com
tous !!!
page facebook : Fest Noz à Ploumoguer --------------------------------------------FNAP
VISITE COMMENTÉE DE L’ORGUE
-------------------------------Jean-Pierre Seguin, organiste de l’église Sainte
INFOS ANNONCES
Croix, présentera l’orgue les mardis 26 juillet
AVENTURINE CREATIONS
et 2 août de 11h à midi. Cette visite
Nouveau : Nous avons le plaisir de vous
« musicale » est ouverte à tous. Venez, écoutez
annoncer
l'ouverture
de notre
nouvel
et voyez !
atelier-galerie, situé au 10 rue lieutenant
--------------------------------------------Jourden. L'atelier
de
bijouterie
est
CLUB DES MOUETTES
désormais à votre service toute l'année.
Le club sera ouvert tout l’été les vendredis Les artistes exposant actuellement à la
après-midi pour les adhérents et les galerie sont : Ouest Images : Photographie,
vacanciers. Activités, jeux de société, marche, Framo Céram : la potière du Conquet. Nous
goûter à 15h30. Venez nombreux.
vous accueillons tous les jours, de 11h à 19h.
Voyage en Sicile du 9 au 16 septembre : fin des A très bientôt.
versements (195€) le 29 juillet à 17h le
ROUDAUT COUVERTURE
vendredi au Club ou dans la boite aux lettres Nouveau : Sébastien, artisan couvreur,
de Mme Morel Jeanne, sans faute.
résidant au Conquet depuis 2006, après 17
--------------------------------------------ans d’expérience, a décidé de créer son

LA FEE DE LA RUE PONCELIN

INVITATION : La fée vous propose une
visite de son atelier-boutique le samedi 23
juillet de 14h30 à 18h00 au 15, rue
Poncelin Le Conquet (face aux caves
Conquétoises). Autre date en Juillet : le
samedi 30 .

EXPOSITION A L’USINE D’IODE

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

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, au lavoir de Prat a C'halvez le
mercredi et le vendredi de 17h à 19h30,
sortie du Conquet, et le lundi au marché du
soir au Trez Hir. Livraison à domicile
possible. Michel Poncin 06.16.55.98.25
ferme.de.konk.leon@gmail.com

VEND

Lave
vaisselle
Faure,
cause
déménagement= 80€ 06.11.60.86.05

CHERCHE
 Couple de retraités cherche à acheter
sur Le Conquet maison ou grand
appartement
avec
beaucoup
de
rangements, garage 06.17.32.12.96.

PERDU
Nos enfants de 8 et 5 ans ont perdu leurs
combinaisons (1 shorty noir et jaune et une
noire et orange) ainsi que leurs chaussons
de mer sur la petite plage de la pointe de
Kermorvan dimanche 17 juillet en fin
d'après midi 06.61.54.00.71

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  Polaire bleue marine 14 ans au
port 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  Veste verte 10 ans
sur les blancs-sablons le 13 juillet 
Lunettes de soleil monture noire sur la
presqu’île le 15 juillet  Veste rose de
jeune fille devant l’office de tourisme le
16 juillet  Montre bracelet noire et beige
vers Kervidré le 17 juillet  Lunettes de
vue enfant monture bleue aux blancssablons le 18 juillet  Lunettes de soleil de
petite fille dans la Ria le 18 juillet 
PETANQUE
entreprise de couverture. Il réalise
Lunettes de vue monture marron impasse
Concours de pétanque en doublettes formées couverture
ardoise,
bardage,
velux,
sur 4 parties au stade municipal tous les gouttières, ramonage… 06.18.94.10.03 – des Galets le 18 juillet  Une clé ramenée
le 20 juillet. Les réclamer en Mairie.
mercredis de juillet et août.
Mail : roudautcouverture@orange.fr

