N° 1148 – Semaine du vendredi 21 au vendredi 28 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 Place Charles Minguy :
(Larsonneur-Dubois/Feodoroff)
Cabinet Infirmier 4 rue Ste Geneviève:
(Aballéa/Batany/Kermel/Mersak/Miny/Morel)
Cabinet Infirmier 4 rue Le Gonidec :
(Squiban)

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

ENQUETES PUBLIQUES
Du mardi 25 juillet au vendredi 25 août inclus, auront lieu en Mairie les enquêtes publiques environnementales sur :
- Le projet de création d’une Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP),
- Le projet de création d’une Périmètre de Protection Modifié (PPM) de l’église Sainte Croix du Conquet.
- Le projet de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme.
Permanences du commissaire enquêteur : Mardi 25 juillet de 9h à 12h, jeudi 03, mardi 08, vendredi 18 et vendredi 25 août de 14h à 17h.
Exposition à l’espace Tissier pendant toute la durée de l’enquête.
Informations sur www.leconquet.fr ou www.pays-iroise.bzh

STATIONNEMENT

PROVERBE DE LA SEMAINE

- Zone bleue : rappel de l’intérêt en page
centrale
- Stationnement abusif : Selon l'article R41712 du code de la route, "est considéré comme
abusif le stationnement d'un véhicule en un
même point de la voie publique pendant une
durée excédant sept jours." Dans un premier
temps,
l'amende est de
35€.
Si
le
stationnement persiste, la mise en fourrière
est possible. Ce rappel s'adresse à tous les
propriétaires de "voitures-ventouses" ou de
véhicules hors d'usage.
- Nul ne peut, de son propre chef, interdire
le stationnement devant sa propriété lorsque

E pep tra e klask pep den
Tenañ begig e spilhenn.

ANIMATIONS TOURISTIQUES

Lundi 24 juillet : Exploration de la Ria à 10h
avec Claude Le Guitton. 2€ pour les + de 12
ans. Durée 1h30.
En toute chose chacun cherche
Mardi 25 juillet : Visite de ville à 14h30
A tirer le bout de son épingle.
avec Hubert Michea. Gratuit.
--------------------------------------------Concert sur le marché « Les doigts qui
ACCÈS AU BILOU
L’accès au Bilou en voiture est interdit. Face collent », à partir de 10h30. Gratuit.
au non respect de cette interdiction, une Mercredi 26 juillet : Randonnée Nature à
9h autour de Trébabu. 10km, environ 3h.
borne a été mise en place.
----------------------------------------------- Gratuit.

PLAN CANICULE

Rappel : un registre est ouvert, en mairie,
pour les personnes âgées de 65 et + résidant
à leur domicile, de plus de 60 ans reconnues
la voie est publique. Seul le Maire est
inaptes au travail et résidant à leur domicile,
habilité à prendre de telles mesures.
et les personnes adultes handicapées.
--------------------------------------------L’inscription permettra de vous apporter les
DE PENZER A KERMORVAN
conseils et l’assistance dont vous pourriez
Les personnes qui n’auraient pas reçu dans avoir besoin en cas de plan d’alerte.
leur boîte à lettres le dernier numéro de
--------------------------------------------juillet peuvent venir se le procurer en mairie.
BRUITS
--------------------------------------------Les travaux réalisés à l’aide d’outils ou
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
appareils bruyants ne sont autorisés qu’aux
La prochaine permanence de la coordinatrice horaires suivants : les jours ouvrables de
du RPAM, Rozenn JAFFREDOU, aura lieu le 8h30 à 19h30, les samedis de 9h à 19h et les
mardi 1er août de 9h30 à 11h15 en Mairie.
dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

 Les Mercredis du Conquet à 19h, Place
de Llandeilo : Concert de musique
irlandaise avec le groupe Lost Spoon,
Gratuit – Buvette et crêpes.
Jeudi 27 juillet : 14h30 - Randonnée autour
du Phare de Kermorvan, exceptionnellement
accessible. 3€/ personne.
Réservations et inscriptions et départs des
randonnées au bureau d’infos touristiques au
02.98.89.11.31.
----------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED
Dimanche 23 juillet
Messe à 10h30 à Plougonvelin

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 ».
---------------------------------------------

AR VILTANSOU
Le samedi 22 juillet à 10h, nous nettoierons
la ria du Conquet. Deux points de rdv ; le
parking du bois de pins et la passerelle côté
presqu'île de Kermorvan. N'hésitez pas à
nous rejoindre, les nettoyages sont ouverts à
tous, et nous fournissons sacs et gants !
-----------------------------------------------

ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DU
PORT DU CONQUET

L’ARTPENTEUR
A partir de septembre 2017, L’arTpenteur,
Centre de Médiation Artistique, ouvre ses
portes à Saint-Renan. Pour les enfants, des
ateliers d’arts plastiques hebdomadaires
seront proposés : le mercredi de 10H30 à
12H pour les 6/8 ans, de 13H45 à 15H15
pour les 9/11 ans, de 16H15 à 17H45 pour les
plus de 12 ans. Pour les adultes, un atelier
d’arts plastiques hebdomadaire (le lundi
après-midi de 14H à 17H) et des ateliers
mensuels ou bimensuels de carnets de
voyage, écriture, art postal et journal
créatif. Renseignements et inscriptions :
06.81.34.93.87 / florence.queau@wanadoo.fr
L’arTpenteur – 7d voie Romaine – 29290
Saint-Renan.
-----------------------------------------------

MESSAGE DE LA GENDARMERDIE
L'APPC invite tous ses membres à
l’Assemblée Générale d’été le samedi 22
#MarqueTonVélo :
juillet à 18h à la salle Kermarrec (ancienne
- Marquez votre vélo en le faisant chez un
salle de sports). Le pot de l'amitié sera servi
opérateur agréé et en l’enregistrant sur
à l'issue de cette assemblée.
bicycode.org
-----------------------------------------------Attachez toujours votre vélo à un point
FETE DES PECHEURS
fixe, avec un antivol en « U » au niveau du
L'Association des Pêcheurs Professionnels cadre et de la roue avant, même pour une
du Conquet vous invite le samedi 23 juillet à courte durée, même sur un terrain privé
partir de 11h pour la 3ème édition de la fête
-Evitez les lieux isolés pour ne pas tenter
des Pêcheurs sur le Quai du Drellac'h au les voleurs !
Conquet. Au programme : Musique et danse
-Vélo de grande valeur : redoublez de
bretonne, Bagad de Bro Landern, atelier sur vigilance et stockez votre vélo dans un
le métier de la pêche, visite de bateaux de endroit sécurisé
pêche, démonstration de chiens sauveteurs,
-En cas de vol : signalez-le sur bicycode.org
concert ... Entrée gratuite et restauration : et déposez plainte.
plateaux de tourteaux, moules frites sur
place tout au long de la journée.
#ContreLesVols à la roulotte :
Riverains, pavoisez vos maisons ! Conquétois
- Je gare ma voiture dans un endroit
et estivants, venez nombreux !
fréquenté et éclairé
-----------------------------------------------Je ne laisse aucun objet de valeur à vue,
L'ETE EN EGLISES ET CHAPELLES

Voyage poétique chanté, autour de textes
porteurs de sens et d'émotions : concert de
Maxime Piolot, avec les musiciens Dominique
Rivière (guitare, accordéon, mandocello),
Xavier Lecomte (violon) et Corinne Schorp
(voix, flûte, tambour) le 25 juillet à 21h
Chapelle de Lochrist. Egalement le 6 août à
15h et 18h Chapelle de la pointe Saint
Mathieu à Plougonvelin et le 20 août à 19h
Chapelle Notre Dame du Val à Trébabu. Pour
tout public. Prix d'entrée libre.
-----------------------------------------------

SNSM
L’équipage et les membres de la Station de
Sauvetage du Conquet remercient toutes les
personnes qui ont participé au succès de la
fête 2017 (150 ans) de diverses manières,
les résidents et animateurs du Streat Hir,
les services techniques de la ville. Merci à la
météo et encore un grand merci à tous !
-----------------------------------------------

BADMINTON LOISIRS FSGT
Création
d’une
section
Badminton.
Informations auprès de Patrick Omnès au
06.76.69.06.96.

ABERS AMNESTY INTERNATIONAL
Le groupe 438 renouvelle cette année son
opération de vente de mirabelles importées
des vergers de Lorraine au prix de 35€ les
9kgs et de 20€ les 5kgs. Livraison le 18 août
de 13h à 18h à Kerlosvezan, LampaulPloudalmézeau. Commandes jusqu’au 1er août
02.98.48.44.04
02.98.03.48.81
amnestyabers.mirabelles@gmail.com
-----------------------------------------------

FORT DE BERTHEAUME
Concerts dimanche 30 juillet à partir de
19h, plusieurs groupes se succèderont sur
scène : Miss Blue, Gwennyn puis Les
Ramoneurs de Menhirs & Louise Ebrel.
Tarifs : 10€ sur réservation, 12€ sur place,
gratuit– de 12 ans. En cas d’intempéries, les
concerts auront lieu à l’Espace Kéraudy.
02.98.38.00.38. www.espacekeraudy.com
----------------------------------

INFOS ANNONCES
LA PASSERELLE
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.

LE TEMPS D’UNE BEAUTÉ
Chères clientes, du jusqu’ au 04/09 l'institut
prend ses horaires d'été du Lundi au
Vendredi de 9h30 -12h //14h -18h30, fermé
le samedi, dimanche et jours fériés. A
bientôt! www.letempsdunebeaute.fr

PENSION ANIMALIÈRE DU COSQUER
Besoin de faire garder votre animal de
compagnie ? Pension multi-espèces, Le
Cosquer, chemin Ar Vern à Plougonvelin
06.86.00.49.26

CHERCHE

Personne de confiance pour s’occuper de nos
3 jeunes enfants (5, 3 et 1 an), à partir du 1er
septembre : garde, accompagnement école et
dans le coffre ou dans la boîte à gants
crèche (Plougonvelin), aide gestion de la
-Je garde la carte grise et le permis de
maison. Possibilité offerte : assurer ce
conduire avec moi
travail en ayant votre jeune enfant avec vous
-Je verrouille portes et fenêtres
07.67.38.18.16 07.52.04.28.22
-----------------------------------------------

CONCOURS BREIZH BOCAGE

PROPOSE

 Vous avez besoin d’une jeune fille
A vos appareils photos, prêts, flashez ! Le responsable, calme et gentille qui adore
concours photo sur le thème « Le bocage des jouer avec les enfants ? N’hésitez pas !
Abers » est toujours d’actualité ! De Appelez Marine Kerneis au 06.09.71.58.87
Trémaouézan à Landéda, les éléments de
VEND
bocage pouvant être photographiés ne  Sommier à lattes pour lit de 2 personnes =
manquent pas, il suffit de prendre en photo 100€ 02.98.89.10.97.
par exemple un chemin creux, un talus, un
DONNE
muret, une haie, un arbre isolé, ou tout  Fauteuil releveur électrique, 1 moteur, skaï
simplement un champ sublimé par des  1 porte d’armoire avec miroir biseauté  1
lumières matinales… Les plus beaux clichés porte manteau (panneau mural en bois pour
seront exposés lors de la Rand’Eau organisée couloir) 07.81.53.68.85.
le 8 octobre prochain par la commune de
TROUVÉ
Landéda et le Syndicat Mixte des Eaux du  Paire de lunettes de soleil au cochon grillé
Bas-Léon. Renvoyez vos clichés avant le 18 du 08/07  Petite casquette verte route
août
à:
bocage.basleon@orange.fr, Touristique le 11/07  Casque Lazer au Skate
règlement disponible sur demande. Pour les park le 17/07  Un gant de motard devant
lauréats, à la clé : de nombreux arbres et de l’office de tourisme le 18/07  Lunettes de
délicieux produits du terroir ! Ensemble, soleil enfant sur le parvis de la Mairie le
bocageons-nous ! Tel : 02.98.30.83.00.
18/07  Lunettes de vue place Saint
Christophe le 18/07. Les réclamer en Mairie

