
 

N° 1301 – Semaine du vendredi 3 au vendredi 10 juillet 2020 
 

UTILES PERMANENCE SANTÉ 

Eau du Ponant 

Veolia  Assainissement 

   02 29 00 78 78 

   09 69 32 35 29 

Médecin de garde 

Urgence dentaire  
Composer le 15 

Composer le 15 
ENEDIS Dépannage    09 72 67 50 29 Pharmacies de garde les plus proches 32 37 
Presbytère 
 

ADMR Pays d’Iroise 

Maison de l'emploi   
Bibliothèque  

SNSM 

   02 98 89 00 24 
cclpenarbed@orange.fr  

   02 98 89 67 89 

   02 98 32 47 80 

   02 98 89 19 38 

   02 98 89 01 99 

Cabinet Infirmier 2 rue Albert de Mun :  

(Squiban/Quéméneur) 

Cabinet Infirmier Place Charles Minguy : 

(Larsonneur-Dubois/Feodoroff/Le Nocher)   

Cabinet Infirmier 7 place de Llandeilo : 
(Aballéa/Batany/Kermel/Mersak/Miny/Morel)  
 

02 98 89 10 43 

 

02 29 00 40 77 

 Ou  07 81 74 32 37 

02 98 89 04 04 

 Ou  06.47.53.49.54 
Correspondante Télégramme         06 07 65 84 28 
martine.lemener@orange.fr 

Correspondant Ouest France       06 37 60 65 25 
gery.baldenweck@orange.fr 

Maison Médicale             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  

URGENCES ADMINISTRATIONS MUNICIPALES 
Pompiers  18       112 (urg.) Mairie 02 98 89 00 07  02 98 89 12 17   

SAMU 29  15         mairie@leconquet.bzh Office Tourisme 02 98 38 38 38 

Gendarmerie 17  ALSH 3/5 ans   02 98 89 01 32 / 06 08 03 09 62  courrier@leconquet.bzh 

Cross-Corsen 196 ALSH 6/9 ans 02 98 89 05 18  

OXY’JEUNES  06 84 71 93 88 

Référent sécurité  06 31 35 91 52 

 

  

 

 
   

 
 
 
 

 

 

 

 
 

COLLECTE DE SANG 
 

La prochaine collecte, organisée par 

l’Etablissement Français du Sang, est 

organisée le lundi 13 juillet de 8h30 à 

12h30, salle de Beauséjour. Venez 

nombreux ! 
_________________________________________________________________________________________ 

 

GENDARMERIE DU CONQUET 
 

Horaires d’ouverture du 6 juillet au  

30 août : 
 

 lundi : de 10h à 14h. 

 Mercredi et vendredi : de 16h à 19h. 

 Samedi : de 11h à 13h et de 17h à 19h. 
 

En dehors de ces horaires, toute personne 

qui se présentera au portail de la brigade 

recevra une réponse adaptée, soit par le 

planton de Plouzané, soit par la patrouille 

qui sera à l'extérieur. 
 

La gendarmerie de Plouzané est ouverte 

tous les jours de 8h à 12h et de 14h à 18h 

sauf le dimanche et les jours fériés de 9h 

à 12h et de 15h à 18h. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

POSTE DE SURVEILLANCE DE 
LA  BAIGNADE DES BLANCS-SABLONS 

 

La surveillance de la baignade sur la plage 

Ouest des Blancs-Sablons est assurée 

depuis le 1er juillet et jusqu’au 31 août de 

14h à 19h. Les sauveteurs sont joignables 

au  06.07.90.18.18 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

PROVERBE DE LA SEMAINE 
 

Re gozh eo an douar 

evit ober goap anezhañ. 

 

La terre est trop vieille  

pour qu'on se moque d'elle. 
__________________________________________________________________________ 

 

 

INFOS ENFANCE-JEUNESSE 
 

L'ALSH 3/9 ans sera ouvert du lundi 6 juillet au 

lundi 31 août de 7h15 à 19h (à Jean-Monnet 

pour les 3/5 ans et au Croaë pour les 6/9 ans). 

Le protocole sanitaire lié à la situation actuelle 

particulière nous impose un fonctionnement 

différent de notre organisation habituelle. Pour 

tout renseignement ou inscription, adressez un 

mail à clsh@leconquet.bzh ou appelez le 

06.75.56.54.20 (laissez un message avec vos 

coordonnées). Oxy’Jeunes sera fermé en juillet. 
_________________________________________ 

 

 

ELAGAGE DES HAIES 
 

En certains endroits de la commune, les haies 

en prennent à leur aise, empiètent sur le 

domaine public, gênent la circulation des 

véhicules et mettent en danger les piétons en 

les  obligeant à quitter les trottoirs. Tous les 

riverains concernés sont invités à procéder au 

plus vite à des travaux d'élagage. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

ENQUETE PUBLIQUE 
 

Relative au projet d’extension du périmètre 

de la réserve naturelle d’Iroise et à la 

modification de sa règlementation. Une 

enquête publique est ouverte dans les 

communes de Molène et du Conquet du lundi 

29 juin au lundi 20 juillet. 
 

 Un exemplaire du dossier, sur support 

papier, est à la disposition du public en 

mairie.  Il est également consultable sur les 

sites : https://parc-marin-iroise.fr ou 

www.finistere.gouv.fr   

 Le commissaire enquêteur, Madame Nicole 

DEVAUCHELLE, recevra en personne vos 

observations en mairie les jours suivants : 

vendredi 10 juillet de 14h00 à 17h00 et lundi 

20 juillet de 14h00 à 17h30.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_ 

 
COMMUNAUTE CHRETIENNE  

PEN AR BED 
 

Dimanche 5 juillet 
 

Messe au Conquet à 10h30 

Port du masque obligatoire / Places limitées 
 

OUVERTURE DES SERVICES ADMNISTRATIFS DE LA MAIRIE 
 

L’accueil de la mairie est ouvert au public de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30, le lundi, mardi et jeudi et jusqu’à 17h00 le 

vendredi.  Le mercredi de 8h30 à 12h00, fermé au public l’après-midi. 

 Pour le service urbanisme, l’accueil du public et l’accueil téléphonique se font uniquement le matin.  Service fermé du  

1
er

 au 14 juillet 2020. 

R A P P E L : le port du masque reste obligatoire. Merci 
 

 

mailto:martine.lemener@orange.fr
https://parc-marin-iroise.fr/
http://www.finistere.gouv.fr/


 
 

 

INTERDICTION TEMPORAIRE PÊCHE 
COQUILLAGES BLANCS-SABLONS 

Arrêté préfectoral du 02/06/2020 
 

Les résultats d’analyses sur les tellines 

prélevées le 23 juin ont démontré leur 

toxicité par présence de toxines lipophiles à 

un taux de 640 μg/kg, supérieur au seuil 

sanitaire réglementaire fixé à 16μg/kg.  

Sont provisoirement interdits, à partir du 

25 juin, la pêche, le ramassage, le transfert, 

la purification, l’expédition, la distribution et 

la commercialisation de tous les coquillages 

sauf les gastéropodes marins non filtreurs 

en provenance du secteur délimité comme 

suit : 

A l’est de la ligne reliant la pointe de 

Brenterc’h à la pointe nord de Pors Pabu 

(communes de Ploumoguer et Le Conquet), 

incluant la zone des Blancs-Sablons. Il est 

également interdit d’utiliser l’eau de mer en 

provenance de cette zone pour l’immersion 

des coquillages. Cette interdiction est 

également applicable pour l’eau de mer qui 

aurait été pompée dans cette même zone 

depuis le 23 juin. 

-------------------------------------------------- 
VIDE-GRENIERS DE L’ETE 

 

Deux vide-greniers sont organisés cet été 

sur la commune : le jeudi 23 juillet et  le 

jeudi 13 août, de 8h00 à 19h00. Le 

formulaire d’inscription est disponible en 

mairie ou sur le site internet 

« leconquet.fr », rubrique « contact ».  

-------------------------------------------------- 
ATELIER AVENTURINE & CO 

 

Reprise des expositions à la Galerie ! Nous 

avons le plaisir d'accueillir l'artiste peintre 

Emmanuel Lavalerie qui expose ses peintures 

à l'huile,  aux tendances abstraites, vives et 

colorées, inspirées de la nature et des 4 

éléments. Exposition visible jusqu'au 31 

Juillet, aux horaires de la Galerie  16, rue 

lieutenant Jourden. Infos & horaires 

 02.98.38. 85.65 / Facebook : Atelier 

Aventurine & Co  

-------------------------------------------------- 
BOUQUINERIE A L’ENCRE 

 

Exposition de photographies  de Anne-Marie 

TOPORKOFF  "châteaux et manoirs en Pays 

d'Iroise" tout l'été à la bouquinerie ; elle est 

complémentaire de l'ouvrage  du même titre 

en vente sur place ainsi que les photos (du 

lundi au dimanche : matin et après-midi).  

Contact : 06.38.47.75.68  

-------------------------------------------------- 
BIBLIOTHEQUE ET LUDOTHEQUE 

 

Ouvertes aux heures habituelles (sauf 

mercredi fermeture à 17h). Les nouveautés 

romans et romans policiers arrivent 

régulièrement. A partir du 15 juillet, vente 

de bandes dessinées (neuves)  dans les 

locaux de la bibliothèque. 

-------------------------------------------------- 
LES COQUELICOTS DU PAYS D’IROISE 
 

Proposent un rassemblement vendredi  

3 juillet à 18h30 devant la mairie de 

Plougonvelin. Ne pas oublier les masques ! 

  

SOLUTIONS POUR SE DEPLACER 
DANS LE PAYS DE BREST 

 

Si vous souhaitez réaliser une partie de 

votre trajet en transports en commun (car, 

train, bateau), rendez-vous sur le site 

internet ou l’application mobile 

Mobibreizh.bzh pour planifier votre trajet. 

Cet outil vous donnera les lignes et horaires 

adaptés à votre besoin. Mobibreizh est un 

projet multi-partenarial coordonné par la 

Région Bretagne et associant 17 

collectivités bretonnes, autorités 

organisatrices de la mobilité. Il a été mis en 

œuvre avec un soutien financier de l’Union 

européenne.  Si vous envisagez de tester le 

covoiturage pour vos trajets du quotidien, 

inscrivez-vous sur la plateforme gratuite de 

covoiturage « OuestGo.fr » Pour trouver un 

passager ou un conducteur, il vous suffit de 

vous inscrire sur la plateforme et 

d’accepter la charte et sa politique de 

protection des données. 
----------------------------------------------------------------------------------- 

FONDS DE SOUTIEN  
« COVID RESISTANCE » 

 

En Bretagne, les collectivités territoriales 

agissent ensemble au service des petites 

entreprises et associations. Pour soutenir 

l'emploi et la vitalité économique des 

territoires, la Région, les départements et 

les intercommunalités en Bretagne ont 

lancé, avec la Banque des Territoires, le 

fonds COVID Résistance. Doté de 27,5 M€, 

il comprend une participation de chaque 

opérateur à hauteur de 2€ par habitant sur 

son territoire d'intervention. Pays d’Iroise 

Communauté a ainsi mobilisé une enveloppe 

de 100 000 € pour soutenir les petites 

entreprises et associations impactées par la 

crise sanitaire qui ont un besoin urgent de 

trésorerie pour poursuivre leur activité. 

Ce fonds propose des prêts à taux zéro 

plafonnés à 30 000€ pour les associations, 

et à 10 000€ pour les entreprises. Les 

demandes, entièrement dématérialisées, 

peuvent être déposées jusqu’au 30 

septembre sur covid-

resistance.bretagne.bzh. Renseignements : 

Service développement économique – Pays 

d’Iroise communauté Sébastien Marzin 

02.98.84.38.74 economie@ccpi.bzh  
----------------------------------------------------------------------------------- 

ANNONCES  

 

Julie Coiff à domicile : Cher(es) client(es),  

je serai en vacances du 18 juillet au 10 août 

inclus. Pensez à prendre rdv Au 

06.34.27.20.06. A très vite !  
 

 La Fée de la rue Poncelin (15 rue 

Poncelin) : horaires d'ouverture de 

l' atelier-boutique du 3 juillet au 30 août : 

vendredi : 10h-12h30 ; Samedi : 14h30-18h 

et dimanche  10h-12h30. 

 La ferme de Penzer reprend les marchés 
pour la saison estivale les mardis matins, 

place Charles Minguy. Le magasin reste 

ouvert les lundis et mercredis de 17h à 19h 

et les vendredis et samedis de 16h à 18h30. 

 

 

ANNONCES (suite) 

 

 PROPOSE  
 

L’Agence IROISE VACANCES : emploi 

saisonnier pour entretien dans locations de 

vacances. Durée : le samedi matin entre juin 

et septembre. Zone d'intervention sur le Pays 

d'Iroise : Le Conquet, Plougonvelin, Plouarzel 

et Porspoder. Permis B souhaité. 

Rémunération : TEE (CESU) : 10.50€ net de 

l'heure. Contact 06.30.76.38.38 

iroisevacances@gmail.com 
 

 
 

 Van Couteren, Services à la personne : 
entretien jardin, petit bricolage, courses, 

garde d’enfants de + 3 ans, aide aux 

personnes âgées, promenade animaux 

domestiques, courses sur les secteurs du 

Conquet, Trébabu, Plougonvelin, Plouzané et 

Saint-Renan. 06.56.86.19.21 
 

 Docteur en astrophysique donne cours 

particuliers de maths et physique-chimie, 

niveaux collège et lycée.  06.32.77.06.65 ou 

gaetan.dallavedova@gmail.com 
 

 "Profitez de vos invités, je m'occupe de les 

régaler !". Je me déplace à domicile et vous 

propose crêpes et galettes, tournées et 

garnies devant vous dans le respect des 

gestes barrières. Différentes formules 

possibles sur www.breizh-crepier.com ou au 

06.66.06.12.03 ou facebook : 

breizhcrpieràdomicile 
 

 

 Vide-maison au 3, place de Brest, les 18 et 

19 juillet 2020 
 

 Jeune fille sérieuse propose services 

divers : courses, promenade animal, 

catsitting, arrosage, tonte, cueillette… (du 

25/07 au 14/08) 06.01.95.06.10  

 
 CHERCHE  

 

Personne pour ménage sur Le Conquet, accueil 

de résidents les samedis 1er, 8, 15 et 22 août 

– Expérience en entretien de maison  

06.28.26.16.87 

 
 A VENDRE 

 

 2 lits 140x200 avec sommier à lattes et 

matelas. Bon état. 100€ pièce. Canapé cuir 

beige 2 places. 50€. 06.83.09.52.48 
 

 Table en pin, diamètre 1,10 m, 25€ + console 

merisier demi-lune 100€. 07.83.37.99.06 

 
 TROUVE 

 

 Le 19 juin, route de Kermorvan, 

télécommande de marque Somfy. 

 Le 21 juin, corniche du Drellac’h, étui avec 

clip solaire adaptable pour lunettes de vue. 

 Le 23 juin, Blancs-Sablons, téléphone 

portable de marque Xiaomi. 

 Semaine dernière, boutique « à l’encre », 

paire de lunettes de vue avec boîtier de 

marque Nomad. 
 

 Marché du 30 juin, doudou beige. 

mailto:economie@ccpi.bzh
mailto:residencedesilesleconquet@gmail.com
mailto:gaetan.dallavedova@gmail.com
http://www.breizh-crepier.com/

