N° 1099 – Semaine du vendredi 12 août au vendredi 19 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

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

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

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

06 73 51 69 61

URGENCES
Pompiers
SAMU 29
Gendarmerie
SNSM
Cross-Corsen

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

FEST NOZ DE LOCHRIST
Vendredi 19 août à partir de 19H00 Place de Lochrist
Invitation à la danse bretonne avec Danserien Beg Al Louarn
Fest Noz avec BEP SORT et les Gabiers du Drellac’h
Vente de Crêpes et buvette sur place
ANIMATIONS OFFICE DE TOURISME

 Exposition à l’Espace Tissier :

Inscriptions et renseignements à l’office

Du 8 au 14 août : exposition de sculptures
Samedi de bienvenue : le 13 août à l’Office à par Loïc Carmes et Catherine Cloup, peintures
17h pour une présentation de la ville. Retour à et dessins par Suzanne Touvay, et exposition
18h. Spectacle « Les vances de Dino de céramiques, sculptures et rakus de France
Campion, Paule Le Duff et Annie Hunaut.
Techtouq » à suivre puis pot d’accueil.
Du 15 au 21 août : exposition de peintures et
 Journée photo avec Nico Le Men : vendredi
dessins de Patrick Péron.
12 août RDV à 9h30 devant l’Office. 55€.
--------------------------------------------Places limitées. Apporter son appareil.
PROVERBE DE LA SEMAINE
 Sortie photo : jeudi 18 août. Conseils pour
An dud leun a deskadurezh
vos prises de vue pendant 2h. 3€/personne.
Nen
hastont ket d’en em diskouez
 Exploration de la Ria : sortie découverte à
pied à marée basse avec Randomer lundi 15
Les gens pleins de savoir
août à 10h. Durée 1h30. 2€ .Gratuit pour les
Ne se hâtent pas de le faire voir
moins de 12 ans. Réservation à l’Office.
-------------------------------------------- Randonnée découverte de la Presqu’île de
COMMUNIQUÉS DU CCAS
Kermorvan : jeudi 18 août à 14h30 RV devant
Une complémentaire santé pour tous
l’Office. Durée 2h30. Tarif : 3 €/adulte. La mairie, par le biais du CCAS, s’associe à
Inscription à l’Office.
l’association ACTIOM pour l’opération « une
 Visite guidée du centre historique : rdv complémentaire santé pour tous » qui vise à
mardi 16 à 14h30 devant l'office. Gratuit. proposer, sans distinction sociale, une
Durée 1h30.
couverture santé de qualité et au plus juste
 Randonnée Nature : mercredi 17 août prix. Le but de l’association est de négocier
randonnée au Goazel et visite du Feu de pour ses adhérents une solution de santé
Lochrist. Départ à 9h, distance 10 km. Durée mutualisée et obtenir les meilleures conditions
3H. Réservation obligatoire à l’Office de de prix, de contrats … Un questionnaire, à
Tourisme.
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 rouvre le lundi 8 août. Le
programme est disponible sur le site de
la mairie. Renseignements et inscriptions
au
06.84.71.93.88
–
accueiljeunes@leconquet.fr
--------------------------------------------

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

ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR
BED
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin

Samedi 13 août
Messe à 18h à Trébabu
Dimanche 14 août
Messe à 10h30 au Conquet.

COMMUNIQUÉ CCPI
Nocturne de Saint Mathieu : de nuit, une
expérience vraiment unique ! Sur le chemin
de ronde, vous assisterez au ballet des
Mercredi 17 août 2016: animation à la faisceaux lumineux des phares de la mer
ludothèque 10h30/11h30, Thème "artiste"; d’Iroise, l'éclairage de Saint Mathieu sur
gratuit et ouvert à tous
l'immensité marine.... Au programme : visite
Site : http://www.mediatheque-conquet.fr/ guidée, diffusion de courts métrages,
Page Facebook : Bibliothèque Le Conquet
écoutes sonores, rencontre photographique
Twitter https://twitter.com/CbptLeConquet
et atelier photo. Place au spectacle ! Le
--------------------------------------------mardi 9 août de 21h30 à 00h30 uniquement
ESPACE KERAUDY
sur réservation au 02.98.89.00.17 ou
phare.saint-mathieu@ccpi.bzh (visite guidée
Dans le cadre de sa saison culturelle estivale,
: 5Є/pers et atelier photo : 20Є/pers.
l’Espace Kéraudy vous invite au voyage et vous
--------------------------------------------propose du 17 au 19 août 2016 un temps fort
CHAPELLE DOM MICHEL
intitulé Festi’danse. Cet évènement organisé en
collaboration avec le Mondial folk de Plozevet
De jeunes musiciens professionnels issus
met à l’honneur les identités de notre vaste
de grands orchestres européens (Opéra de
planète. Pour cette 9ème édition, trois pays
Paris et de Lyon, Hanovre, Leipzig) se
sont invités : Taiwan, l’Arménie et le
retrouvent pour proposer des concerts de
Guatemala.
musique classique dynamiques et variés
-------------------------------------------------(Voix, ensemble à cordes, trompette).
13 AOUT : LA VERTICALE 2016
Ils se produiront le samedi 13 août à 17h à la
chapelle Dom Michel. Puis le soir à 20h30, ils
La LITTORALE, en partenariat avec l’US
donneront un autre concert à la chapelle
Plougonvelin, la commune de Plougonvelin, le
Notre Dame du Val (programme différent).
phare de Saint Mathieu, la CCPI, proposent LA
Venez les écouter, vous ne serez pas déçus !
VERTICALE 2016, Une première montée
-----------------------------------------------chronométrée du phare de St Mathieu.
PETANQUE
C’est une course contre la montre avec un
prologue de 170 m jusqu’à la porte d’entrée du
Concours de pétanque en doublettes
phare, suivi de la montée des 170 marches.
formées sur 4 parties au stade municipal
L’épreuve est ouverte à tous les coureurs
tous les mercredis de juillet et août.
licenciés ou non licenciés majeurs. La
--------------------------------------------participation à l’épreuve est subordonnée à la
ARCHE DE NOÉ
présentation d’une licence FFA en cours de
Ouvertures d’août du refuge animalier de
validité le jour de la course, ou, le cas échéant, Coataudon-Guipavas : samedi 20 de 14h à
d’un certificat médical datant de moins d’un an, 18h, mardi 23 de 14h à 18h et mercredi 31
et portant la mention d’aptitude à la course à
de 15h à 18h. Journées d’adoption : samedis
pied.
13 et 27 août à l’animalerie de Point Dog. En
1er départ à 14h30 - Epreuve limitée à 130
cas d’urgence :
participants -Inscription (+ certificat médical) archedenoebrest29@gmail.com
: 8 € (tee-shirt offert), détail sur
--------------------------------------------www.lalittorale-iroise.fr
ADMR du Pays d’Iroise
Remise des récompenses à 19 h
Permanence des bénévoles mardi 16 août de
La verticale du petit phare : départ à 15h30.
10h à 12h au Club des Mouëttes, face à
réservée aux enfants de 5 à 10 ans. Epreuve
l’église.
chronométrée sans classement. Dès 15h30 sur
---------------------------------------------place, animations musicales, Expositions,
LES LUNDIS DE PLOUM
visites, buvette, crêpes. Pratique : le 13 août
l’entrée et les spectacles sont gratuits - Lundi 15 Août : dès 19h30 à Kerbizivin,
Contacts Office de Tourisme  02 98 48 30 route du Conquet.
18 ou La Littorale  06 85 06 80 32.
La soirée va démarrer par une scène ouverte
---------------------------------------------------- et sera ensuite animée en 1ère partie par

BIBLIOTHEQUE
LUDOTHEQUE / MEDIATHEQUE

INSCRIPTIONS RESTAURANT
SCOLAIRE

Kevin Wright et Kany et leur blusy musique
(français/anglais) suivi par MASK HA GAZH
groupe lorientais de rock celtique qui se
Les dossiers sont à ramener le plus tôt possible produit dans toute la France qui vous
en mairie ; Ils peuvent être retirés en mairie
enchantera et vous fera danser.
ou téléchargés sur le site de la commune.
À la restauration : Rougaille saucisse frites
---------------------------------------------- (8€) pâté Henaff, sardines, jambon, pain à
l'ancienne et les dessert du jour : far
maison et le fondant de Kerbi.
Entrée Gratuite et espace couvert.

INFOS ANNONCES
TI ARZOU
La maison des arts (haut de la rue Poncelin
près de l’église) vous accueille avec les
nouveautés de ces créateurs tous les jours
de 10h à 12h30 et de 15h30 à 19h. Ti
Arzou en images sur sa page Facebook.

ATELIER AVENTURINE & CO

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. Dans
le cadre des mercredis musicaux, l'atelier
accueille le pianiste compositeur Erwan
Stephan, le mercredi 17 août de 18h à 19h,
entrée libre.

LA FEE DE LA RUE PONCELIN

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

VEND

 Salle à manger Renaissance espagnole,
bon état : bahut 250*125*55, table
150*100
+
rallonges,
6
chaises,
bibliothèque vitrine 210*85*38 = 400€
06.87.02.56.30
 Table de ferme chêne massif des Vosges
+ 6 chaises paillées, très bon état =
200€06.08.84.55.38.
TV HD neuve, garantie 2 ans jamais
servie Prix 119 € - 06.41.52.50.42.
+ Renault Mégane diesel année 1998 bon
état général. Batterie neuve Prix 900 €.
06.41.52.50.42.
 Billet Océanopolis 1 adulte + 1 enfant
20€ les 2. Validité 2017.06.08.84.55.38.

A LOUER
T2 au centre. 1 ch, cuisine aménagée.
Libre.après 20h au 06.08.43.49.59

CHERCHE
Couple de retraités cherche à acheter
maison avec beaux volumes et beaucoup de
rangements-garage ou grand appartement
 06.17.32.12.96.
Personne sérieuse et compétente cherche
garde d’enfants le soir après
l’école/mercredi et/ou samedi après-midi.
02.98.89.13.69 après 19h – CESU ou PAJE

TROUVE
Vélo bleu, roues rouges. Plusieurs paires de
lunettes de vue. Réclamer en mairie.

PERDU
Chat type européen robe tigrée, gris
marron roux depuis le 5 août, rue Général
Leclerc.  06.82.48.88.04.

