N° 1151 – Semaine du vendredi 11 août au vendredi 18 août 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 : 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

MARIAGE
Le 9 août 2017
ROUDAUT
Bertrand
et
DEGUEILLE
Catherine domiciliés dans l’Essonne et
résidant au Conquet, 25 rue Théodore Botrel.
-----------------------------------------------

INCIVILITES

Dans les rues, sur la Place de Manigod et le
Parc de Beauséjour, des jeunes à scooter se
comportent comme s’ils étaient seuls au
monde : excès de vitesse, « acrobaties »,
pétarades… Une personne a été renversée
près du Village Vacances ! Face à ces attitudes désinvoltes et dangereuses pour tous, la
municipalité a demandé à la gendarmerie
d’accentuer les contrôles. Si vous êtes
témoins de ces incivilités, appelez le 17.
---------------------------------------------------

MARCHE HEBDOMADAIRE
Le marché est maintenu mardi 15 août dans
les conditions habituelles de circulation et de
stationnement.
--------------------------------------------------

TOURNEE OM

En raison du mardi 15 août, la collecte des
ordures ménagères ou recyclables seront
décalées de 24H, pour les jours habituellement desservis le mardi, mercredi, jeudi ou
vendredi.

PROVERBE DE LA SEMAINE
Ar c’hleñved a zeu war varc’h
Hag a ya kuit war droad.
La maladie arrive à cheval
Et s’en va à pied.
--------------------------------------------

ENSEMBLE PAROISSIAL
PEN AR BED

Dimanche 13 août
Messe à 10h30 au Conquet
Mardi 15 août
Messe à 10h30 au Conquet et à Plougonvelin
----------------------------------------------

FEST NOZ LOCHRIST

Samedi 12 août à partir de 19H00 Place
de Lochrist
Concerts des groupes BREIZH
STORMING et NOSTRAD
Vente de crêpes, galettes-saucisse,
sandwichs et buvette sur place.

ANIMATIONS TOURISTIQUES
Lundi 14 août : exploration de la ria avec
un animateur nature à 16h30, RDV Office de
Tourisme Le Conquet, 2€/adulte, gratuit
pour les moins de 12 ans. Renseignements et
inscription obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme au 02 98 89 11 31.
Mardi 15 août : visite guidée du centre
ville. 14h30, RDV Office de Tourisme Le
Conquet, gratuit. Renseignements et
inscription obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme au 02 98 89 11 31.
Mercredi 16 août : Randonnée nature - 9h,
RDV Office de Tourisme Le Conquet,
gratuit : Randonnée à Locméven, Ploumoguer,
12 km.
Jeudi 17 août : Balade exceptionnelle
autour du Phare de Kermorvan. 14h30, RDV
Office de Tourisme Le Conquet, 3€/adulte :
durée : 2h30. Renseignements et inscription
obligatoire auprès de l’Office de Tourisme
au 02 98 89 11 31
 Les Mercredis du Conquet à 19h, Place
de Llandeilo : Concert des Loups de Mer.
Gratuit – Buvette et crêpes.

BIBLIOTHÈQUE
MÉDIATHÈQUE / LUDOTHÈQUE
Animation le mercredi 16 août de 10h30 à
11h30, ouvert à tous et gratuit. participation
exceptionnelle d'Emmanuel Bujeau pour la
lecture de l'histoire. Pendant le mois d’août
la Bibliothèque, Médiathèque, Ludothèque
fermera à 17 h le mercredi.
Nouvelle exposition de Benoît Furet.
------------------------------------------

L'ETE EN EGLISES ET CHAPELLES

Le 20 août à 19h Chapelle Notre Dame du
Val à Trébabu. Pour tout public. Prix
d'entrée libre.
Les Mignoned Dom Mikêl vous invitent à
vivre une semaine de grande musique au
Conquet :
7èmes Rencontres Musicales d’Iroise
L’association Eglises et chapelles du Pays
d’Iroise dont font partie les Mignoned Dom
Mikêl accueille pour la 7ème année
l’Ensemble Iroise. Cet ensemble formé de
jeunes virtuoses évoluant dans de grands
orchestres européens donnera des concerts
à Lampaul-Ploudalmézeau, Porspoder, Plourin,
Trébabu et Le Conquet.
Concert de musique baroque
Le jeune ensemble « Les Silvains » vous
donne rendez-vous le vendredi 11 août à
20h en l’église Sainte -Croix du Conquet.
(Anaïs Huguet-Balent, soprano, Kim Junca,
flûte à bec, Paul-Marie Beauny, violon
baroque, Clémence Schittz,viole de gambe et
Sylvain Moreau , clavecin), vous proposeront
des oeuvres de Teleman, Bach et Haendel.
L’entrée est libre.
Concert de harpe
Le samedi 19 août, à 18H, à la chapelle Dom
Michel, concert avec Anna LE GALL (harpe
classique et celtique). Entrée libre.
-------------------------------------------------

CONCOURS BREIZH BOCAGE

A vos appareils photos, prêts, flashez ! Le
concours photo sur le thème « Le bocage des
Abers » est toujours d’actualité ! De
Trémaouézan à Landéda, les éléments de
bocage pouvant être photographiés ne
manquent pas, il suffit de prendre en photo
par exemple un chemin creux, un talus, un
muret, une haie, un arbre isolé, ou tout
simplement un champ sublimé par des
lumières matinales… Les plus beaux clichés
seront exposés lors de la Rand’Eau organisée
le 8 octobre prochain par la commune de
Landéda et le Syndicat Mixte des Eaux du
Bas-Léon. Renvoyez vos clichés avant le 18
août
à:
bocage.basleon@orange.fr,
règlement disponible sur demande. Pour les
lauréats, à la clé : de nombreux arbres et de
délicieux produits du terroir ! Ensemble,
bocageons-nous ! Tel : 02.98.30.83.00.
--------------------------------------------------

FESTIVAL PEN AR BED

Les 19 et 20 août à la Pointe Saint
Mathieu à Plougonvelin :
- Samedi 19 à 21H à l’Espace Keraudy grand
Fest Noz avec TAMM TAN, chanteurs et
sonneurs.
- Dimanche 20 à partir de 12H, restauration
moules-frites et crêpes avec animation
musicale et spectacle à 14H30 (Eskell an
Eliorn - Danserien an Aberiou-Awatinas
Bolivie - Cercle celtique de Quimper KeltiadPipe
band
de
Lorient
Sonerien
Plougonvelen).
-------------------------------------------------

EXPOSITION
Atelier Aventurine

"Ouest-images": photographies de la côte
finistérienne par Nico LeMen, en exposition
dans la galerie de l'Atelier. L'artiste est
présent tous les jours. Expo visible jusqu'au
1° Octobre : 10, rue lieutenant Jourden, Le
Conquet.
ESPACE KERAUDY
La peintre Nicole Madec expose une
sélection de peintures, Place de Llandeilo, à
Dans le cadre de sa saison culturelle la bouquinerie « A l’Encre » jusqu'au 21 août.
estivale, vous propose du 16 au 18 août -------------------------------------------------2017 un temps fort intitulé
DEPOT EMMAÜS
FESTI.DANSES
Festi.Danses est une célébration des La Communauté des religieuses vous informe
danses et musiques du monde et plus de la fermeture définitive du dépôt Emmaüs
largement des cultures traditionnelles. Cet au local de la Communauté à dater du 15
évènement organisé en collaboration avec le août. Une autre proposition pour le dépôt
Mondial folk de Plozevet met à l’honneur des vêtements uniquement sera faite début
les identités de notre vaste planète.
septembre.
Pour cette 10ème édition, trois pays seront -----------------------------------------------de la fête : Daghestan, le Mexique et
PETANQUE
l’Argentine.
Le festival est un moment privilégié pour Concours tous les mercredis de juillet et
découvrir la culture de ces pays au travers août en doublette formées. 4 parties. Stade
de la danse, de la musique, des chants. Alors municipal 14h30.
----------------------------------------------petits et grands adeptes et passionnés de
BADMINTON LOISIRS FSGT
traditions et de culture, Festi’danses est
pour vous… Ne ratez pas l’évènement !
Création
d’une
section
Badminton.

,

INFOS ANNONCES
LA FEE DE LA RUE PONCELIN
OUVERT jusqu’au 26 AOUT
le vendredi de 10h00 à 12h30
le samedi et le dimanche de 14h30 à 18h00
Décoration, Créations originales, petits
meubles, linge vintage.

BOUTIQUE L’ESSENTIEL
Envie de refaire sa garde robe autour d’une
pause gourmande ? La boutique vous attend
le samedi 26 août de 10H à 19H. 3 Rampe
Lombard pour un vide dressing CHIC à prix
CHOC, Une sélection par personne sera
imposée, le tout en état parfait. Destockage
de la collection été du 21 au 26 août.

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 crèche (Plougonvelin), aide gestion
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
 Personne de bonne moralité recherche à
travailler le matin (de 9H à 12H) sur Le
Conquet, Ploumoguer, Plougonvelin. Paiement
CESU-SMIC souhaité.  02.98.89.13.69 ou
 06.41.52.50.42
 La résidence du Streat Hir recherche une
aide soignante en CDI à 114.47h/mois et une
infirmière en CDD pour 06 mois à
101.11h/mois, merci d’envoyer CV et lettre
de motivation par mail à acastrec@amitiesarmor.asso.fr

VEND
 Sommier à lattes pour lit de 2 personnes =
100€.  02.98.89.10.97.
 2 lits jumeaux indépendants-sommiers à
lattes- entourage garni-matelas-1.90x0.80TBE-150 € l’ensemble.  06.03.58.71.92.

PROPOSE
Elodie âgée de 17 ans vous propose de
garder vos enfants à domicile, le week-end
du vendredi soir au dimanche soir ou pendant
les vacances scolaires. 06.63.47.78.88.

TROUVÉ
Clef de sécurité plage des Blancs Sablons. 
  Lunettes de soleil enfant sur le parvis de
la Mairie le 18/07 2 paires de lunettes de
vue. Les réclamer en Mairie.

LOUE

Loue appartement 70 m2 pleine vue mer
terrasse panoramique 20 m2. 2 chambres. sd
bain. salon séjour cuisine. Libre immédiatement 600 € par mois.06 08 43 49 59
après 20H.
Loue appartement 40 m2 plein centre salon
séjour cuisine 1 chambre sd bain Libre
immédiatement 400 € par mois.  06 08 43
49 59 après 20H.

ACHETE

Petite annexe en plastique d'occasion.
Informations auprès de Patrick Omnès au Contactez le 0781812016.
06.76.69.06.96.

