N° 1097 – Semaine du vendredi 29 juillet au vendredi 05 août 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)

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

Maison Médicale

06 73 51 69 61

URGENCES
Pompiers
SAMU 29
Gendarmerie
SNSM
Cross-Corsen

Composer le 15
Composer le 15
32 37

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

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

PLEINS FEUX SUR LE CONQUET
Le samedi 30 juillet à partir de 18h00 sur le quai du Drellac’h
Défilé du Bagad An Eor Du à 17h45 de la mairie vers le quai du Drellac’h
Concerts : les Doigts qui collent, Diou Flo, Tamm Tan et Sammy and the Redouters.
Feu d’artifice musical tiré vers 23h00
Restauration et buvette sur place. Gratuit et ouvert à tous

MARIAGES

PROVERBE DE LA SEMAINE

VIDE GRENIER

Le 22 juillet 2016 :
- Hugo LIDOUREN et Madeline RICHARD,
résidant 5 rue de Kervidré
- Jean-Baptiste
MARCON
et
Tifenn
VIGOUROUX résidant 400 rue de l’Etang
---------------------------------------------

Un den pennek
A dle bezañ speredek.

Jeudi 11 août : 61ème 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 des Gabiers du
Drellac’h, organisé par l’association de
Basket.
---------------------------------------------

ANIMATIONS OFFICE DE TOURISME
Inscriptions et renseignements à l’office
 Journée photo avec Nico Le Men : vendredi
29 juillet de 9h30 à 17h00 = 55€.
 Exploration de la Ria : sortie découverte à
pied avec Randomer lundi 1er août à 10h. 2€.
 Sortie kayak : mardi 2 août à 15h30,
initiation sur la ria avec un moniteur diplômé.
RV au Croaë, niveau facile. Durée 2h. Tarif : 15
€/adulte, 10€ pour les 8/14 ans.
 Visite guidée du centre historique : rdv
mardi 2 à 14h30 devant l'office. Gratuit.
 Les mercredis du Conquet : 3 août place de
Llandeilo à partir de 19h00, concert des
Gabiers du Drellac’h et initiation à la danse
bretonne avec l’association Beg Al Louarn.
 Randonnée Nature : mercredi 3 août, dans
l’arrière pays Conquétois. Accessibilité niveau
2. Départ à 9h, durée 3h, 9 km.
 Exposition à l’Espace Tissier : « Peintres de
l’Ouest » jusqu’au 31 juillet. Photographies de
Jean-Luc Rollier jusqu’au 7 août et peintures
de Jean-Yves Simon du 1erau 7. Entrée Libre.

Un homme entêté
Se doit d'être intelligent.
---------------------------------------------

VIVRE ENSEMBLE
Il est rappelé que les poubelles doivent être
rentrées après le passage des éboueurs ;
aucune ne doit se trouver sur la rue... L'espace
public appartient à tous, nul ne peut en
disposer à titre personnel sans l'aval de la
mairie. Ceci est vrai pour tout, y compris pour
le stationnement.
---------------------------------------------

COMMUNIQUÉS DU CCAS
Une complémentaire santé pour tous

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.

ACCUEIL JEUNES - 11/17 ANS
L’accueil est fermé la 1ère semaine d’août.
Renseignements et inscriptions au
06.84.71.93.88.
----------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR
BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin

Samedi 30 juillet
Messe à 18h à Trébabu
Dimanche 31 juillet
Messe à 10h30 à Plougonvelin

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.
---------------------------------------------

FETE DES PECHEURS
La fête de dimanche sur le Quai du Drellac'h a
connu un grand succès et donné une très belle
image de la pêche et du Conquet. L'Association
des
Pêcheurs
(APPC)
remercie
chaleureusement l'ensemble des Conquétois et
plus particulièrement les bénévoles de tout
âge, la jeune génération des pêcheurs, les
commerçants, les membres de l'association, les
anonymes... A l'année prochaine pour une
nouvelle fête!
---------------------------------------------

CONCERT A LA CHAPELLE DOM MICHEL
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!
---------------------------------------------

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

CLUB DES MOUETTES
Le club sera ouvert tout l’été les vendredis
après-midi pour les adhérents et les
vacanciers. Activités, jeux de société, marche,
goûter à 15h30. Venez nombreux.
Voyage en Sicile du 9 au 16 septembre : fin des
versements (195€) le 29 juillet à 17h le
vendredi au Club ou dans la boîte aux lettres
de Mme Morel Jeanne, sans faute.
---------------------------------------------

BIBLIOTHEQUE
LUDOTHEQUE / MEDIATHEQUE
Dans le cadre de la grande fête nationale du
livre pour la jeunesse "partir en livre", venez
jouer à 2 jeux créés par la bibliothèque
(cadavre exquis à partir de livres disséminés
dans les vitrines de magasins du Conquet et
dominos). Règle du jeu et inscription à la
bibliothèque.
Site : http://www.mediatheque-conquet.fr/
Page Facebook : Bibliothèque Le Conquet
Twitter https://twitter.com/CbptLeConquet
---------------------------------------------

PETANQUE
Concours de pétanque en doublettes formées
sur 4 parties au stade municipal tous les
mercredis de juillet et août.

COMMUNIQUÉ CCPI

ARCHE DE NOÉ

Nocturne de Saint Mathieu : de nuit, une
expérience vraiment unique ! Sur le chemin
de ronde, vous assisterez au ballet des
faisceaux lumineux des phares de la mer
d’Iroise, l'éclairage de Saint Mathieu sur
l'immensité marine.... Au programme : visite
guidée, diffusion de courts métrages,
écoutes sonores, rencontre photographique
et atelier photo. Place au spectacle ! Le
mardi 9 août de 21h30 à 00h30 uniquement
sur réservation au 02.98.89.00.17 ou
phare.saint-mathieu@ccpi.bzh (visite guidée
: 5Є/pers et atelier photo : 20Є/pers)
---------------------------------------------

Ouvertures d’août du refuge animalier de
Coataudon-Guipavas : Mardi 2 de 14h à
18h, mercredi 10 de 15h à 19h, samedi 20
de 14h à 18h, mardi 23 de 14h à 18h et
mercredi 31 de 15h à 18h. Journées
d’adoption : samedis 30 juillet, 13 et 27
août à l’animalerie de Point Dog. En cas
d’urgence : archedenoebrest29@gmail.com
--------------------------------

LA PÊCHE EST BONNE !
EN ETES-VOUS SUR ?

L’Agence Régionale de Santé Bretagne a
lancé une campagne de communication
auprès des bretons pour les sensibiliser aux
risques sanitaires liés à la pêche à pied
récréative. 2 objectifs : rappeler aux
pêcheurs à pied que l'exercice de cette
activité n'est pas sans risques sur le plan
sanitaire et promouvoir l'information du
public, via le site http://www.pecheapiedresponsable.fr/, réalisé conjointement par
l'ARS et l'Ifremer et dédié aux risques
sanitaires. Ne gâchez pas votre plaisir,
vérifiez la qualité sanitaire des zones de
pêche à pieds !
---------------------------------------------

INFOS ANNONCES
ATELIER AVENTURE&CO

Nouveau : Notre nouvel Atelier-Galerie a
ouvert ses portes au 10 rue Lt Jourden.
L'atelier
de
bijouterie
"Aventurine
Créations" est désormais à votre service
toute l'année. Les artistes invités à
exposer durant l'été à la galerie sont :
Ouest Images : Photographie,
Framo
Céram : la potière du Conquet, Fanny
Lefort : Peinture, dessin. Ouvert tous les
jours, de 11h à 19h. A très bientôt.

LA FEE DE LA RUE PONCELIN

INVITATION : La fée vous propose une
visite de son atelier-boutique le samedi 30
juillet de 14h30 à 18h00 au 15, rue
Poncelin Le Conquet (face aux caves
Conquétoises). Autres dates en Août : les
samedis 6, 13, 20 et le dimanche 14.

OUEST OPTICAL Locmaria-Plouzané

Durant le mois d’Août, le magasin sera
INFORMATION SCOT
ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et
Le SCoT du Pays de Brest est en révision. de 14h à 18h 02.98.48.95.15
L’étape du Projet d‘Aménagement et de
VEND
Développement Durables (PADD) qui traduit
 Salle à manger Renaissance espagnole,
le projet du Pays de Brest sera présentée
bon état : bahut 250*125*55, table
lors de réunions publiques qui se
150*100
+
rallonges,
6
chaises,
dérouleront : Jeudi 15 septembre à 18h
bibliothèque
vitrine
210*85*38
=
au Centre Culturel F Mitterrand à Plouzané
400€06.87.02.56.30
 Mercredi 21 septembre à 18h à la Salle
 Table de ferme chêne massif des Vosges
du temps Libre à Crozon  Mardi 27
+ 6 chaises paillées, très bon état =
septembre à 18h à Armorica, la salle J Le
200€06.08.84.55.38
Guellec à Plouguerneau  Jeudi 29
PERDU
septembre à 18h à Le Family à Landerneau.
Combinaison noire, manches courtes
Le document du Projet d‘Aménagement et de
turquoises, pers. Handicapée, le 22/07
Développement Durables (PADD) est sur le
vers 18h à Portez 02.98.89.01.17
site www.pays-de-brest.fr
TROUVÉ
-------------------------------------------- Parka grise, parc à jeu Beauséjour le
FÊTE DU CRABE
10/07  Veste homme,fête de la SNSM du
Dimanche 07 août : 28ème Fête du Crabe,
10/07  Veste verte 10 ans, Blancsau cœur du bourg de Plouarzel organisée par
Sablons le 13/07  Lunettes de soleil
l'office de tourisme. De midi à la dernière
monture noire, presqu’île le 15/07  Veste
pince. Animations gratuites toute la journée.
rose de jeune fille devant l’office de
Place à la musique avec Hervé Lyvinec et son
tourisme le 16/07  Montre bracelet noire
orgue de barbarie, de la musique bretonne
et beige vers Kervidré le 17/07  Lunettes
avec "Gwiniz Du", des chants de marins avec
de vue enfant monture bleue, Blancs"Vent du large", le bagad de Bourg-Blanc
Sablons le 18/07  Lunettes de soleil de
"Strollad bro leon", le cercle celtique "Beg
petite fille, Ria le 18/07  Lunettes de vue
an douar", le groupe de rock "Liikofa", le
monture marron, impasse des Galets le
groupe de musique salsa "Nuevitas" et le
18/07  Une clé ramenée le 20/07  1 clé
groupe de rock festif et celtique
style cadenas, bourg de Lochrist le 21/07
"Transpher". Un feu d'artifice sera tiré du
 iPod, Portez le 21/07  Casquette bleue,
toit de la mairie et la fête se poursuivra en
Fumaisons d’Iroise le 24/07  Boite de
musique et danses, dans la bonne humeur
lunettes Ray-Ban, Fumaisons d’Iroise 
jusqu'à 1h du matin. Repas crabe vendus à
Veste bleue marine 10ans Okaïdi. Les
l'office de tourisme et sur place.
réclamer en Mairie.

