N° 995 – Semaine du vendredi 15 au vendredi 22 août 2014
UTILES
Eaux du Ponant
Veolia Assainissement
EDF Dépannage

PERMANENCE SANTÉ
02 29 00 78 78
09 69 32 35 29
09 72 67 50 29

Presbytère
02 98 89 00 24
paroisse.leconquet@wanadoo.fr
ADMR Sud Iroise
02 98 89 37 09
Maison Médicale
02 98 89 01 86
Maison de l'emploi – CCPI

02 98 32 47 80

U

Médecin
Urgence dentaire
Pharmacies de garde les plus proches
Cabinet infirmiers rue Ste Geneviève :
(Aballéa/Batany/Kermel/Mersak/Miny)
Infirmière rue Jeanne d'Arc : Rivoallon N.
Cabinet Infirmier Place Charles. Minguy (LarsonneurDubois/Feodoroff)
Bibliothèque – Ludothèque – Multimédia

U

URGENCES
18 / 118

SAMU 29

15

Gendarmerie
SNSM
Cross-Corsen

17 / 112
02 98 89 01 99
02 98 89 31 31

02 98 89 04 04
02 98 89 10 43
02 29 00 40 77
02 98 89 19 38

Correspondante Télégramme martine.lemener@orange.fr
Correspondant Ouest France page.remi1@aliceadsl.fr
Pompier

Composer le 15
Composer le 15
32 37

06 07 65 84 28
02 98 89 12 03

ADMINISTRATIONS
Mairie

02 98 89 00 07  02 98 89 12 17 Office Tourisme

02 98 89 11 31

mairie@leconquet.fr

courrier@leconquet.fr

ALSH 3/6ans
02 98 89 01 32 / 06 08 03 09 62
ALSH 7/12ans 02 98 89 05 18 / 06 75 56 54 20
ACC. 11/17 ans 06 84 71 93 88

Village Vacances
Beauséjour

02 98 89 09 21
beausejour@leconquet.fr

TAXIS
ACCESS 02.98.89.30.32 – COLIN 02.98.89.14.21 – GWEN FORNY-MENGUY 06.80.65.42.41

MERCREDIS DU CONQUET

FEST NOZ DE LOCHRIST

Le mercredi 20 août de 18h30 à 20h30 sur la place
de la mairie. Concert de chants de marins avec
« LES MARINS DU BOUT DU MONDE ». Gratuit.
Apéritif offert par l'Office de Tourisme, vente de
crêpes sur place.

Vendredi 22 août à partir de 19h sur la place de
Lochrist. Initiation à la danse bretonne avec
Danserien Beg Al Louarn, Fest noz avec les
groupe Bep Sort, Tamm Tan et Tan Arvest. Gratuit.
Buvette et restauration sur place.

OFFICE DE TOURISME
02.98.89.11.31
Ø Visite guidée du centre-ville "5
siècles de pierres et de mer" : RDV tous
les mardis à 14h30 devant l’OT. Gratuit.
Ø Randonnée autour du phare de
Kermorvan : le lundi 18 août. Marche
commentée depuis l’OT jusqu’au phare de
Kermorvan, (site habituellement fermé au
public) et déconseillée aux enfants. Départ
à 14h30 de l’OT. Places limitées,
randonnée de 3h. Prévoir des chaussures
de marche. Tarif : 2€. Inscription
obligatoire à l’OT.
Ø Randonnée Nature : Mercredi 20
août
« Balade
dans
l’arrière-pays
conquétois / balade toponymique ».
Départ de l’OT à 9h. Durée : 3h.
Distance : 10km. Accessibilité : Niveau
moyen. Gratuit.
Ø Balade littorale sur la ria du
Conquet : sortie découverte à pied avec
Randomer. Lundi 18 août à 16h30. Durée
: 1h30. A partir de 5 ans. Tarif : 2€ pour
les adultes. Inscription à l'OT. RDV
devant l'OT.
Ø Sortie kayak accompagnée par
Randomer : Mardi 19 août à 11h30.
Niveau débutant. Durée: 2h. Tarif: 15€
pour les adultes. Inscription à l'OT.
Ø Sortie photo accompagnée par Nico
Le Men : Jeudi 21 août. Départ à 14h30
de l'office de tourisme. Durée : 2h00. Tarif:
2€. Inscription à l'OT.

RUE THEODORE BOTREL

PROVERBE DE LA SEMAINE

Une amélioration notable a été constatée, mais
Tud fallakr, abred pe diwezhat
cela ne doit pas se faire au détriment des
Ho pezo greun diwar ho had.
autres rues. Tout stationnement sur les trottoirs
sera sanctionné (cf Code de la Route) !
Les salopards tôt ou tard
Il est rappelé que les jours de marché et de
Récolteront ce qu'ils ont semé.
brocante une partie du parc de Beauséjour est ------------------------------------------------------mise à la disposition des automobilistes : accès
ORDURES MÉNAGÈRES
par le parking Tissier, près de l'Office de
Les
estivants
et les usagers connaissent
Tourisme.
une hausse ponctuelle de leur production
-----------------------------------------------------de déchets ; un réseau de conteneurs
ZONE BLEUE – RAPPEL
enterrés complétés par des conteneurs
Les détenteurs de badges de stationnement aériens en saison estivale est mis en
sont priés de les mettre bien en évidence en le place. Vous les trouverez : Rue Kennedy
collant sur le pare-brise, ceci afin d’éviter tout Beauséjour, Blancs Sablons.
litige. Si le badge n’est plus lisible, ne pas Consciente des problèmes qu’engendre
hésiter à passer à la mairie pour en faire un la saison estivale en matière de
nouveau.
ramassage des ordures, la municipalité
-----------------------------------------------------se fait le porte-parole des usagers auprès
ACCUEIL JEUNES 11/17 ans
de la CCPI et s’engage à ce que la
Programme de la semaine : Mardi 19/08 et question soit étudiée au niveau
jeudi21/08 ; sortie kayak à 14h, sur inscription - communautaire pour l’été prochain
Mercredi 20 août ; autofinancement : tournoi ------------------------------------------------------de pétanque - Jeudi soir 21 août ; soirée ENSEMBLE PAROISSIAL PEN AR BED
barbecue le, sur inscription - Vendredi 22
Le Conquet, Trébabu, Plougonvelin
aout ; sortie à déterminer de 10h à 18h. A noter
Jeudi 14 août
que l'accueil sera fermé du 25 août au 30 août
Messe à 18h à Trébabu
et rouvrira le mercredi 3 septembre de 13h30 à
Vendredi 15 août
17h30. Renseignements et inscriptions sur
Messe
à 10h30 à Plougonvelin
accueiljeunes@leconquet.fr ou au 06 84 71
Messe à 10h30 à Le Conquet
93 88.
Pas de messe le samedi 16 août
Dimanche 17 août
Messe à 10h30 à Plougonvelin

BIBLIOTHEQUE / LUDOTHEQUE /
MEDIATHEQUE
Pendant tout l'été la Bibliothèque est ouverte
aux horaires habituels, tous les jours du
mardi au samedi. Médiathèque : connexion
wifi gratuite pour les possesseurs de tablette
ou portable, pour les autres 0,50€ à 1€ la
1/2h.
-------------------------------------------------------

DON DU SANG
82 personnes se sont présentées pour
donner leur sang dont 20 nouveaux. Merci à
tous les donneurs, merci à tous les
bénévoles (club des mouettes, cantine,
mairie) qui ont contribué à ce que cette
matinée soit une réussite. Merci pour le far
qui a été apprécié. RDV l’année prochaine
ou l’année suivante et si nous pouvons faire
mieux, ce serait formidable !!
-------------------------------------------------------

CLUB DES MOUETTES
Lundi 18 août à 18h, à la salle des
Mouettes, paiement du dernier acompte pour
le voyage à Marrakech du 08 au 15
septembre 2014.
-------------------------------------------------------

LE MERCREDIS DE LA PETANQUE
Tous les mercredis de l’été, concours en
doublettes formées. 4 parties. RDV au stade
municipal à 14h30.
-------------------------------------------------------

AUX NATIFS DE 33
Suite à l’initiative de quelques-uns, un repas
est prévu le mercredi 20 août dans un
restaurant du Conquet. Si vous souhaitez y
participer, avec conjoint et amis, prenez
contact avec Monique au 06.16.61.68.18.
-------------------------------------------------------

AOUT A LA POINTE ST MATHIEU
Après avoir gravi les 163 marches, vous
découvrirez en haut du phare, un panorama
à 180° sur la mer d’Iroise. Poursuivez
ensuite votre visite par le musée de
l’abbaye et le cénotaphe. Tous les jours de
10h à 19h30. Expositions de l’artiste peintre
Isabelle
BELLIG,
des
œuvres
de
l’association Brut de pincé de Plouarzel et
des photos de Frédéric Le Mouillour. Nuit du
phare le jeudi 21 août à partir de 22h,
réservation
au
02.98.89.00.17
ou
06.86.31.03.47.
------------------------------------------------------

ARCHE DE NOÉ
L’association l’Arche de Noë propose plus
de 200 chats (à partir de 2 mois), des
chiens, lapins à l’adoption et recherche des
familles d’accueils, du matériel, des
croquettes, etc. Les adoptions sont
possibles aux refuges de ;
-Guipavas, mardi de 14h à 18h - mercredi
de 15h à 19h - samedi le 14h à 18h ou sur
rendez-vous au 06.16.64.39.80
-Brest ; tous les jours de 9h30 à 11h30 ou
sur rendez-vous au 06.16.64.39.80
Possibilité également d’adopter lors des
journées à : Point Dog – zone de
Kergaradec – 29200 Brest, les samedis 16
et 30 Août ainsi que les samedis 13 et 27
septembre 2014. Site http:/arche-de-noebrest.fr
------------------------------------------------------

CONCOURS VIDEO STATION VERTE

Qui postera la meilleure vidéo loisirs/sports
nature de ses vacances dans une Station
Verte ? 28 lots à gagner ! Tous à vos
smartphones, on attend vos vidéos en direct
du Conquet ! Comment participer ?
Jean-Sébastien
PETITDEMANGE,
le
LES ALLUMÉS DE LA GRANDE TOILE
parrain des 50 ans, explique tout en vidéo
Vendredi 15 août: 21h ; Qu’est ce qu’on a
sur la page Facebook Station Verte. Pour
fait au bon Dieu ?
jouer, rendez-vous sur http://shakr.me/r4kp
Samedi 16 août: 18h; L’homme qu’on
(date limite de participation : 31 août 2014)
aimait trop - 21h; La planète des singes
-----------------------------------------------------(3D°).
AS CONQUETOISE FOOTBALL
Dimanche 17 août : : 11h ; Planes 2 - 18h ;
La planète des singes - 21h ;
L’homme
Réunion au stade municipal le mercredi 20
qu’on aimait trop
août à 18h. Sont concernés les dirigeants
Mardi 19 août : 21h : Jeux interdits.
et les joueurs. Règlement des licences.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAUTISME EN PAYS D’IROISE

Le centre nautique de Plougonvelin vous
accueille jusqu'au 31/08. Au choix : stages
de 5 demi-journées dès 4 ans, cours
particuliers, location de matériel, après-midis
découverte (dont une spécial pêche à pieds),
balades
nautiques
en
kayak…
02.98.48.22.20
------------------------------------------------------------

ECLAIRAGE PUBLIC
Du 18 au 22 août, la société CITEOS
procèdera au contrôle et à l’entretien de
toutes les lampes. Si vous avez constaté une
panne dans votre quartier, merci de le
signaler à la mairie.
------------------------------------------------------------

ESPACE TISSIER
Jusqu’au 17 août : Exposition de peinture
par G.Avila, N.Coatpehen et G.Batany, - Du
18 au 24 août : Exposition de peinture par
ML Marc.

INFOS ANNONCES
CABINET INFIRMIER
Le
cabinet
infirmier
LarsonneurDubois/Feodoroff est installé place
er
Charles Minguy depuis le 01 août. Le
numéro de téléphone reste inchangé
02.29.00.40.77. Une permanence est
assurée du lundi au vendredi de 8h30 à
10h ainsi que sur RDV.

AVENTURINE CRÉATIONS
Retrouvez
nos
créations
de
bijoux, modèles
uniques
et
séries
limitées du 2 au 29 août 2014 au pub
O'Porsmeur, à Melon Porspoder. Expo
ouverte tous les jours (sauf lundi) :15h3021h. Des ateliers-animations "macramé"
sont proposés les samedis 16 et 23 août
de 14h à 15h30. Infos et réservation:
06.45.59.64.58

LA FÉE DE LA RUE PONCELIN
a le plaisir de vous inviter à une visite de
son atelier-boutique le samedi 16 août de
14h30 à 18h, 15 rue Poncelin au Conquet
(impasse face aux caves conquétoises).
Dernière date en août : le samedi 23.

LE VIEUX LOGIS
Mercredi 20 août : Concert de Live up
(Rock)

LOUE

er

 Appartement T3-T4, 98m², 1 étage,
centre ville, excellent état, garage = 550€
par
mois,
libre
immédiatement
02.98.89.11.20.

CHERCHE
Location de maison avec 2-3 chambres à
l’année, 06.74.96.35.96
Femme de ménage sérieuse, cherche
quelques
heures
de
ménage
hebdomadaire, courses, rémunération en
CESU - Tel soir - 02 98 33 92 46
Cherche personne sérieuse pour rendre
visite à une personne âgée en résidence
pour la semaine du 6 au 13 décembre.
Visite
de
17h
à
18h10.
Contrat de travail en CDD. Merci de
contacter le 06 50 50 03 37.

VEND

2 vélos femme "vintage" Cyril Guimard et
Gitane en l'état, l’ensemble : 25€ 07 88
24 78 62
23ème FESTIVAL PEN AR BED A
Pommes de terre, oignons, échalotes, ail
PLOUGONVELIN – POINTE ST
et plants de poireaux – Mr LAINE J.Y –
MATHIEU
Penzer, 06.67.72.22.36
Vélo VTT B Twin, bon état – 2 sièges
Samedi 23 août 21 h dans l'enclos des
vélos pour enfant, 15€ chaque - Mme
Moines, grand FEST NOZ avec TAN
MILLOU Marie-Francoise06.72.87.97.77
ARVEST, MP6, NOZ TRAD. Restauration et Chauffage Zibro neuf, acheté 140€,
buvette sur place à partir de 19 h. (salle
vendu
70€
(cause déménagement)
omnisports en cas d'intempéries)
02.98.89.15.98
Dimanche 24 août à partir de 12 h : repas Siège de bureau confortable avec
animé (moules frites, saucisses, merguez,
accoudoirs amovibles 06.71.11.14.87
crêpes). A partir de 14 h : grand spectacle Smart Forfour 1.3l Passion 6 cv, 2005,
varié de danses et de traditions avec le
76000kms, toit panoramique, climatisation
cercle celtique KELTIAD, les enfants de
lecteur CD. 3950€ 06.24.38.62.93
BEG AN DOUAR, le Bagad ADARRE, le
TROUVÉ
cercle de GUICLAN, le cercle celtique de
PLOVAN. (salle Kéraudy en cas
Oiseau espèce protégée couleur rouge,
d'intempéries). Contact : 02.98.48.35.84
06.66.87.36.33 – Clé de voiture Fiat
avec ruban rouge Nocibé près de l’abribus
PERDU
de Lochrist le 13/08 – Trousseau de clé
Chatte noire de 3 ans depuis samedi 09
avec étiquette« Trez-hir » le 13/08 à l’OT.
août 2014, prière de contacter le
02.98.89.10.18

