N° 1146 – Semaine du vendredi 07 au jeudi 13 juillet 2017
UTILES

PERMANENCE SANTÉ

Eau du Ponant
Veolia Assainissement

02 29 00 78 78
09 69 32 35 29

Médecin de garde
Urgence dentaire

ENEDIS Dépannage
Presbytère

09 72 67 50 29
02 98 89 00 24

Pharmacies de garde les plus proches
Cabinet Infirmier 4 rue Le Gonidec :
(Squiban)
Cabinet Infirmier Place Charles Minguy :
(Larsonneur-Dubois/Feodoroff)
Cabinet Infirmier 4 rue Ste Geneviève:
(Aballéa/Batany/Kermel/Mersak/Miny/Morel)

ADMR Pays d’Iroise
Maison de l'emploi
Bibliothèque

paroisse.leconquet@wanadoo.fr

02 9

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

Correspondante Ouest France
annaig.huelvan@gmail.com

Correspondante Télégramme
martine.lemener@orange.fr

06 73 51 69 61
06 07 65 84 28

URGENCES
Pompiers
SAMU 29
Gendarmerie
SNSM
Cross-Corsen

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

Maison Médicale

Composer le 15
Composer le 15
32 37
02 98 89 10 43
02 29 00 40 77
02 98 89 04 04
02 98 89 01 86

TAXIS

GWEN FORNY-MENGUY 06.80.65.42.41
COLIN 02.98.89.14.21 - ACCESS 02.98.89.30.32

ADMINISTRATIONS MUNICIPALES
Mairie 02 98 89 00 07  02 98 89 12 17
mairie@leconquet.fr
ALSH 3/5 ans 02 98 89 01 32 / 06 08 03 09 62
ALSH 6/9ans 02 98 89 05 18 / 06 75 56 54 20
OXY’JEUNES 06 84 71 93 88 /TAP. 06 48 44 74 08

EXPOSITIONS

Robert Micheau-Vernez
Quinze reproductions de ses œuvres seront exposées jusqu'au 15 septembre
sur des panneaux implantés près de la mairie, au Croaë, le long de la Corniche
du Drellac'h, sur le quai du Drellac'h, au- dessus du port, sur la place de
Llandeilo, près de l'église et de la maison médicale... Une conférence sur
l'artiste clôturera cette exposition en extérieur, une première au Conquet !

DECES
Le 04 juillet 2017
Jean-Michel MÉAR
71 ans
Domicilié à Brest, Résidence du Lys Blanc
----------------------------------------------

PRESENCE DES CHIENS
SUR LES PLAGES

Pour le bien-être de tous, y compris celui des
chiens, il est rappelé que les chiens même
tenus en laisse sont interdits sur les plages.
Imaginons un seul instant que tout le
monde vienne à la plage avec son ami à quatre
pattes! On ne peut se permettre à titre
personnel ce qui, généralisé, entraîne
l'anarchie!
---------------------------------------------

Office Tourisme
Référent sécurité

02 98 89 11 31
courrier@leconquet.fr
06 31 35 91 52

Les Balises
Six balises ont été mises à la disposition de la
commune par le Parc Marin pour les deux mois d’été ;
ces balises placées sur le parvis de la mairie servent
de supports à une exposition très intéressante sur la
richesse de la Mer d'Iroise et la pêche en particulier.

PROVERBE DE LA SEMAINE

ANIMATIONS TOURISTIQUES

Evit plijout d'an holl
Eo ret bezañ fur ha foll.

Lundi 10 juillet : Exploration de la ria du
Conquet à pied à marée basse. RDV à 10h
devant le bureau d’informations touristiques.
2 € / personne. Gratuit pour les – de 12 ans.
Mardi 11 juillet : Visite guidée du centreville historique. RDV à 14h30 devant le
bureau d’informations touristiques du
Conquet. Gratuit.
Mercredi 12 juillet : Randonnée nature,
circuit sur la presqu’île de Kermorvan. RDV à
9h devant le bureau d’informations
touristiques du Conquet. 10 km, environ 3h
de marche. Gratuit.
Réservation et inscription au bureau d’infos
touristiques au 02.98.89.11.31.
-----------------------------------------------

Pour plaire à tout le monde
Il faut être à la fois sage et fou.

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 12 juillet
A 19h15
VIDE GRENIER

Jeudi 20 juillet : 62ème édition, place de
Llandeilo et rue Poncelin. Inscription à la
Mairie du Conquet. 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
INSCRIPTION SCOLAIRE
l’association de Basket.
Avis aux retardataires : Les dossiers
--------------------------------------------d'inscription au restaurant scolaire et aux
ENQUETES PUBLIQUES
TAP sont à retourner en mairie dès que
possible. Ils sont téléchargeables sur le site Du mardi 25 juillet au vendredi 25 août
inclus, auront lieu en Mairie les enquêtes
internet de la mairie www.leconquet.fr
publiques environnementales sur :
---------------------------------------------- le projet de création d’une Aire de
INFORMATIONS JEUNESSE
Valorisation de l’Architecture et du
Les programmes de l’été pour les 3-9 ans et
Patrimoine (AVAP) et
10 – 13 ans (oxy’jeunes) sont disponibles en
- le projet de création d’une Périmètre de
Mairie et sur www.leconquet.fr. Informations
Protection Modifié (PPM) de l’église Sainte
et
inscriptions
06.08.03.09.62
ou
Croix du Conquet.
clsh@leconquet.fr.
Informations sur www.leconquet.fr

PROTESTATION CANINE
Réunis en assemblée générale, les chiens
conquétois et leurs collègues estivants
protestent de manière véhémente contre le
fait que certaines personnes utilisent pour
elles-mêmes
les
sacs
à
crottes
exclusivement réservés à la gente canine.
Nom d'un chien!!!
---------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED
Dimanche 09 juillet
Messe à 10h30 au Conquet

DECISIONS D’URBANISME
(parution chaque 1

ère

semaine du mois)

PERMIS DE CONSTRUIRE

MASSON David, 3 Impasse Joseph Taniou

– Résidence principale – Accord le 7 juin.
MINGAM Jean-Baptiste, Route de
Kermorvan – Résidence principale – Accord
le 8 juin.
SCI de la Corniche, 19 rue Sainte Barbe –
Résidence principale – Accord le 26 juin.
DECLARATIONS PREALABLES
BRISSE Stéphane, 25 rue Albert de Mun –
Modification ouvertures – Accord avec
prescriptions le 19 juin.
SAS BEAUSEJOUR, Parc de Beauséjour –
Abri + auvent – Accord le 20 juin.
BREST
METROPOLE
HABITAT,
Résidence du Ponant – Ravalement - Accord
le 19 juin.
LE BRAS Alain, 22 rue Saint Christophe –
Réfection toiture – Accord le 8 juin.
LE RU Paul, 13 rue de l’Iroise – Clôture sur
rue – Refus le 6 juin.
DEUNF René, 45 rue Robert Schuman –
Clôture en limite séparative – Accord le 6
juin.
HÉNAFF Marc, 9 Impasse du Théven –Abri
de jardin – Accord le 23 juin.
QUERE Sylvie, 5 rue Lamennais – Clôtures
sur rue et en limite séparatives – Accord
avec prescriptions le 28 juin.
------------------------------------------------

SNSM DU CONQUET
150 ANS DE LA STATION
Samedi 15 juillet à 20h30 : Les Marins
d’Iroise
Dimanche 16 juillet à 10h30 : Messe sur le
port – 11h30 : Bénédiction de la mer – 12h :
Repas sur le port – 14h : Promenade en mer
avec le concours de la compagnie Penn ar
Bed, exercices de sauvetage avec les
embarcations
des
stations
voisines,
hélitreuillage avec un hélicoptère de la
Marine Nationale (sous réserve d’opération
en cours), apprenez le massage cardiaque
externe (avec la CRF), savoir utiliser un
extincteur – 18h : Résultats des diverses
loteries - et toute la journée : exposition :
de l’éviron au moteur (150 ans de sauvetage
au Conquet) à l’abri du canot de sauvetage,
Baptêmes de plongée avec le CSA Plongée du
Conquet, restauration (frites, saucisses),
buvette, tombola, gagnez un tableau de Anne
CADIOU ! www.snsmleconquet.org
A tous les bénévoles qui veulent aider la
SNSM pour la fête de la Station de
Sauvetage
du
Conquet,
une
réunion
d’information et de préparation aura lieu le
vendredi 07 juillet à 18h à l’abri du canot de
sauvetage. Nous recherchons aussi des lots
06.80.37.66.33.
Les
personnes
qui
souhaitent aider peuvent confectionner des
gâteaux qui seront proposés le dimanche (à
déposer le matin même à l’abri). Par avance
l’équipage vous remercie !

FETE CHAMPETRE DE L'UNC
ET DU SOUVENIR FRANÇAIS
Elle se déroulera le samedi 08 juillet à
partir de 12h sous barnum sur le parvis de la
mairie. En premier lieu, un repas cochon
grillé comprenant apéritif, hors d'œuvre,
cochon grillé et dessert sera proposé (15€ et
8€ pour les - de 8 ans hors boissons). A
partir de 14h30, loto sous barnum et
concours de pétanque dans les allées de
Beauséjour. Réservation jusqu'au 7 juillet au
bureau
d’informations
touristiques
(02.98.89.11.31) ou lors des permanences à la
Maison des associations, place Charles
Minguy du samedi 1er juillet au vendredi 7
juillet de 11h à 12h30. Renseignements au
07.80.55.04.35 (R Page) ou 06.82.26.30.36
(B. Audenet).
-----------------------------------------------

BIBLIOTHÈQUE
MÉDIATHÈQUE / LUDOTHÈQUE
Au mois de juillet et d'août, la Bibliothèque,
Médiathèque, Ludothèque fermera à 17h le
mercredi. Nouvelle exposition de Benoît
Furet. Animation à la ludothèque le 19 juillet.
----------------------------------

INFOS ANNONCES
NOUVEAU : BOUQUINERIE
A L’ENCRE
Le 8 juillet ouverture d'une bouquinerie, 4
place de Llandeilo ; sur 80 mètres carrés des
milliers de livres d'occasion ainsi que des Cd
et des DVD vous seront proposés ; Joël et
Serge seront présents ensemble ou
alternativement tous les jours 7 jours sur 7
de 11 h à 19 h, venez à la chasse au trésor!

STYLE COIFFURE
Horaire du mois de juillet : Nathalie et
Magalie vous reçoivent du lundi au jeudi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 19h, le vendredi de
8h30 à 19h et le samedi de 8h30 à 18h
02.98.89.08.44.

ANNICK COIFFURE
Fermeture pour congés annuels du mardi 4
juillet
au
samedi
15
juillet
inclus
02.98.89.09.64.

COMPTOIR MARITIME

Révision d’extincteurs le 12 juillet : Pour les
intéressé(e)s, merci de nous les déposer à la
coopérative, place Saint Christophe avant le
11 juillet. Renseignements au 02.98.89.01.85.
13ème EDITION DU
Horaire d’été : lundi, mercredi, jeudi et
TRAIL DU BOUT DU MONDE
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à
Samedi 08 et dimanche 09 Juillet : Plus de 19h, le mardi de 9h à 13h et de 14h à 19h, le
2200 coureurs inscrits à cette épreuve dimanche de 9h30 à 12h30 et 14h à 18h30.
nationale de course nature, record battu ! Un
ATELIER AVENTURINE & CO
20 km le samedi soir, à partir de 17h30, sur "Le Conquet, cité d'Or", nouvelle exposition
une boucle autour du Conquet, au départ et à de l'artiste POD jusqu’au 30 juillet
l’arrivée de St Mathieu. Le dimanche matin, inclus. Rencontre avec l'artiste tous les
les plus endurants prendront les deux dimanches. Info : 02.98.38.85.65 / Facebook
départs programmés du 57km à 8h00 et : Atelier Aventurine & Co /
37km à 8h45 au vélodrome de Plouzané.
PROPOSE
Le public est invité à venir encourager les  Cours de français par une enseignante
coureurs au départ et sur leurs passages sur spécialisée, ponctuellement ou de façon
la commune du Conquet (traversée de la ria, régulière, à son domicile sur la Presqu’île,
la plage des blancs sablons, presqu’île de 25€/heure 06.76.69.06.96.
Kermorvan et port du Conquet). Arrivées de
VEND
toutes les courses à partir de 11h00 le
 Meubles rustiques divers à petits prix
dimanche, sur le site de la pointe St
07.82.89.32.17.
Mathieu.
 Sommier à lattes pour lit de 2 personnes =
----------------------------------------------100€ 02.98.89.10.97.

LUNDIS DE PLOUM

Lundi 10 juillet dès 19h30 à Kerbizivin,
route du Conquet : soirée musicale placée
sous le signe de la diversité. Vont fouler le
plancher des artistes ce soir là : CEOLTAR,
groupe de Musique Celtique dont la
particularité est d'avoir en son sein un
Uilleann pipe (cornemuse irlandaise), suivi de
PRINCE RINGARD (chansons - rock
contestataire enragé). Comme d'habitude la
scène sera ouverte aux amateurs en début
de soirée. A la Kantine : Paëlla (8€), nos
fameuses frites fraiches maison, le pain
artisanal, l'artichaut et sa vinaigrette, le
pâté Hénaff et les sardines, le jambon à la
tranche, il y aura également des crêpes
dessert maison, et des glaces pour les
gourmands et bien sûr... les lichouseries.
Entrée
gratuite.
Contact
:
Michel
06.08.46.25.48 ou Matthieu 06.21.57.13.75

LOUE
 Appartement 3 pièces vue mer en centre
ville, ascenseur, parking sécurisé au sous-sol,
loyer = 540€ / mois
+ charges
02.98.89.19.12
 Appartement plein centre cuisine aménagée
équipée ouverte sur salon 2 chambres sdbain.
06.08.43.49.59 après 20h30.

CHERCHE
Dame de ménage pour 2h, 2 fois par semaine
du 1er au 20 août, CESU possible
07.81.80.75.90.

TROUVÉ

 Lunettes de vue corniche de Beg ar Louarn
début juin  Clé de voiture avec mousqueton
ramenée à la gendarmerie le 22.06  Carte
de débit étrangère, place de Llandeilo le
27.06  Clé de bateau avec cordon de
sécurité rouge ramenée en mairie le 03.07.
Les réclamer en Mairie.

