N° 1147 – Semaine du jeudi 13 au vendredi 21 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
SNSM

paroisse.leconquet@wanadoo.fr

02 9

02 98 89 67 89
02 98 32 47 80
02 98 89 19 38
02 98 89 01 99

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
Cross-Corsen

18
15
17
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

112 (urg.) 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

Office Tourisme
Référent sécurité

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

VIDE GRENIER
EME

Jeudi 20 juillet : 62
EDITION DU VIDE-GRENIER, place de Llandeilo et rue Poncelin.
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.

Les enfants de moins de 15 ans de la commune (inscriptions offertes) ne doivent s'installer qu'à partir de 8h. Les associations, les
particuliers et les professionnels ne seront autorisés à déballer qu’en cas de dossier d’inscription complet. Le stationnement et la
circulation seront interdits de 5h à minuit, la rue de Verdun sera en sens unique nord sud.

NAISSANCE
er

Le 1 juillet 2017
Théa QUÉMÉNEUR
Fille de Yoan QUÉMÉNEUR et de Chloé
FILLOQUE domiciliés au Conquet

ANIMATIONS TOURISTIQUES
PROVERBE DE LA SEMAINE
Itron Varia an Amzer
Ne labour ket en aner

Notre Dame du temps
Le 06 juillet 2017
Ne travaille pas en vain.
Maïlys CHERRIER
--------------------------------------------Fille de Stanislas CHERRIER et de Cathy
ENQUETES PUBLIQUES
GONZALEZ domiciliés au Conquet
Du mardi 25 juillet au vendredi 25 août
---------------------------------------------inclus, auront lieu en Mairie les enquêtes
CONSEIL MUNICIPAL
publiques environnementales sur :
Il s’est réuni le 12 juillet pour examiner une - le projet de création d’une Aire de
question unique : l’accord local relatif à la Valorisation de l’Architecture et du
composition du Conseil communautaire de la Patrimoine (AVAP),
CCPI. Les élections municipales programmées - le projet de création d’une Périmètre de
à la rentrée à Lampaul-Plouarzel, préalable Protection Modifié (PPM) de l’église Sainte
obligatoire à la désignation d’un nouveau Croix du Conquet.
Maire comme suite à l’élection de M. Didier Informations sur www.leconquet.fr
Le Gac en tant que député, impliquent en - Le projet de modification n°2 du Plan
effet une modification de cette composition. Local
d’Urbanisme.
Informations
sur
Un accord local permet de conserver 54 www.pays-iroise.bzh
sièges de délégués des communes, dont 3
----------------------------------------------représentants conquétois. Cet accord local,
SAUVETEURS EN MER
plus favorable que la composition « de droit
commun », a été adopté à l’unanimité par les Le poste des maîtres nageurs sauveteurs est
élus, tous conscients qu’il est essentiel que opérationnel. La surveillance s’effectuera
les communes soient bien représentées au sur toutes les plages du Conquet de façon
sein de la CCPI, qui exerce de plus en plus de « volante ».
compétences transférées.

Lundi 17 juillet, 16h30 : Exploration à pied
de la Ria avec un guide Nature. 2€/adultes.
Mardi 18 juillet, 11h00, Place de Llandeilo :
Concert des Gabiers du Drellach 
14h30 : Visite guidée du Centre-ville.
Mercredi 19 juillet, 9h00 : Randonnée
nature Circuit Le Conquet/Le Goazel/Visite
du Feu de Lochrist. 10km. Gratuit.
 Les Mercredis du Conquet à 19h00,
Place de Llandeilo : Concert du Groupe
Tamm Tan, Gratuit – Buvette et crêpes.
Vendredi 21 juillet, 14h00 : Exploration de
la Ria du Conquet en kayak. Tarif :
15€/adulte, 10€ pour les - de 15 ans. RDV
passerelle du Croaë.
Réservations et inscriptions au bureau
d’infos touristiques au 02.98.89.11.31.
---------------------------------------------

ACCÈS AU BILOU

L’accès au Bilou en voiture est interdit. Face
au non respect de cette interdiction, une
borne a été mise en place.
----------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED
Dimanche 23 juillet
Messe à 10h30 sur le port du Conquet

TERRAIN DE FOOT
A titre expérimental sur juillet et août,
l’accès au stade municipal sera à nouveau
autorisé aux enfants pour jouer au foot par
le portail « piéton » (escalier) au niveau du
gymnase Kermarrec, côté Est. Nous
demandons aux joueurs d’utiliser la partie du
terrain du côté « Maison des Clubs ».
---------------------------------------------

DECHETTERIE DU PORT
La déchetterie du port est strictement
réservée aux pêcheurs professionnels ; à
ceux qui l'auraient oublié, rappelons que les
lieux sont sous surveillance électronique et
qu'on peut y avoir recours pour traquer les
contrevenants.
---------------------------------------------

COCHON GRILLÉ
L’équipage UNC et du Souvenir Français
remercie tous les participants commerçants
et services techniques qui ont permis le
succès de cette fête traditionnelle
conquétoise.
-----------------------------------------------

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),
utiliser un extincteur – 18h : Résultats des
diverses loteries - et toute la journée :
exposition : de l’aviron 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 !
Nous
recherchons
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).
www.snsmleconquet.org.
-----------------------------------------------

ADMR du PAYS D’IROISE
La permanence des bénévoles sera tenue le
mardi 18 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.
-----------------------------------------------

BIBLIOTHÈQUE
MÉDIATHÈQUE / LUDOTHÈQUE

Ludothèque : animation le 19 juillet 10h30 /
11h30, thème Anthony Browne, gratuit et
ouvert à tous. Nouvelle exposition de Benoît
Furet jusqu'à fin juillet. Au mois de juillet et
d'août,
la
Bibliothèque,
Médiathèque,
Ludothèque fermera à 17h le mercredi.

ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DU
PORT DU CONQUET
L'APPC invite tous ses membres à
l’Assemblée Générale d’été le samedi 22
juillet à 18h à la salle Kermarrec (ancienne
salle de sports). Le pot de l'amitié sera servi
à l'issue de cette assemblée.
-----------------------------------------------

FETE DES PECHEURS
L'Association des Pêcheurs Professionnels
du Conquet vous invite le samedi 23 juillet à
partir de 11h pour la 3ème édition de la fête
des Pêcheurs sur le Quai du Drellac'h au
Conquet. Au programme : Musique et danse
bretonne, Bagad de Bro Landern, atelier sur
le métier de la pêche, visite de bateaux de
pêche, démonstration de chiens sauveteurs,
concert ... Entrée gratuite et restauration :
plateaux de tourteaux, moules frites sur
place toute au long de la journée.
Venez nombreux !
-----------------------------------------------

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!

ANNICK COIFFURE
Le salon a ré ouvert le mardi 18 juillet
02.98.89.09.64.

ATELIER AVENTURINE & CO

1 AN que l'Atelier-Galerie a ouvert ses
portes et nous voulons fêter ça ! Animations
et démonstrations proposés par les artistes
de la Galerie, samedi 15 et dimanche 16
l'après-midi. Concert samedi à partir de
19h30 ! Entrée libre, au chapeau. Info
: 02.98.38.85.65

LE TEMPS D’UNE BEAUTÉ

02.98.89.15.23
Chères clientes, du jusqu’ au 04/09 l'institut
L'ETE EN EGLISES ET CHAPELLES
prend ses horaires d'été du Lundi au
Voyage poétique chanté, autour de textes Vendredi de 9h30 -12h //14h -18h30, fermé
porteurs de sens et d'émotions : concert de le samedi, dimanche et jours fériés. A
Maxime Piolot, avec les musiciens Dominique bientôt! www.letempsdunebeaute.fr
LA FERME DE KONK LEON
Rivière (guitare, accordéon, mandocello),
Xavier Lecomte (violon) et Corinne Schorp vend ses légumes bio sur le marché le mardi
(voix, flûte, tambour) le 25 juillet à 21h et au lavoir de Prat Ar C'halvez (à la sortie
Chapelle de Lochrist. Egalement le 6 août à du Conquet) le vendredi de 16h à 19h. Autres
15h et 18h Chapelle de la pointe Saint points de vente : - Plouzané : parking magasin
Mathieu à Plougonvelin et le 20 août à 19h vert (sortir de Brest à coté de Thales) le
Chapelle Notre Dame du Val à Trébabu. Pour lundi 16h à 19h, - Locmaria-Plouzané : à
Kerfily – Porsmilin le mercredi 16h à 19h tout public. Prix d'entrée libre.
Brest : au marché de Kerinou le samedi
----------------------------------------------matin.
LES MEDIEVALES DE SAINT-RENAN
Le 15ème festival des Médiévales de SaintRenan des 15 et 16 juillet vous offrent un
ensemble d’animations autour du théâtre,
des contes et des fabliaux, à destination de
tous et en toute gratuité. A 22h30 le
samed : le défilé de flambeaux vous mènera
au Lac pour le spectacle de feux. Dimanche
dès 10h : messe chantée. Banquet spectacle
le dimanche midi. Tarif : 30 € - Attention,
places limitées ! Le départ du couple royal
conclura la fête à 19h lors du final musical.
-----------------------------------------------

LES LUNDIS DE PLOUM

Lundi 17 juillet, à 19h30 à Kerbizivin, route
du Conquet : Bagad An Eor Du de
Ploudalmézeau en début de soirée puis le
groupe ESPAR, notre Edit Piaf locale, Louise
Lénaff
et
le
phénomène
Sharluber
accompagné de ses musiciens. Kenavo !
----------------------------------

INFOS ANNONCES
LA PASSERELLE
02.98.32.58.79
Le bar restaurant est désormais ouvert 7j/7
de 10H à 1h pour le bar et de 12h à 14h et de
19h à 21h30 pour le restaurant.
Les "indétrônables et légendaires" Tom
Chicago reprennent leur place pour un
concert le 14 juillet à partir de 21h30.

CHERCHE

Personne de confiance pour s’occuper de nos
trois jeunes enfants (5, 3 et 1 an) au
Conquet, à partir du premier septembre :
garde, accompagnement école et crèche
(Plougonvelin), aide gestion quotidienne de la
maison. Possibilité offerte : assurer ce
travail en ayant votre jeune enfant avec vous
07.67.38.18.16 07.52.04.28.22

PROPOSE
 Vous avez besoin d’une jeune fille
responsable, calme et gentille qui adore
jouer avec les enfants ? N’hésitez pas !
Appelez Marine Kerneis au 06.09.71.58.87

VEND
 Berline BMW, 318D, 143 CV, 2012 –
57000km, nombreuses options = 16900€
06.81.07.51.09.
 Table ronde, vrai marbre avec pied en
fonte, diam : 90cm, H : 70cm + 2 chaises et 1
tabouret, le tout acheté chez 4 Pieds pour
1300€, parfait état, vendu 320€ à débattre
06.46.67.13.49.

PERDU

Veste légère bleue ciel rue Clémenceau le
week-end le 02 juillet 06.81.44.38.13

TROUVÉ
 2 Paires de lunettes de soleil au cochon
grillé du 08/07  Petite casquette verte
route Touristique le 11/07.

