
 

N° 1300 – Semaine du vendredi 26 juin au vendredi 3 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 

 

  

 

 
   

 
 
 
 

 

 

 
 

OUVERTURE DU BUREAU DE POSTE 
 

A compter du 29 juin, le guichet sera 

ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h. 

Les mardis et les jeudis, le bureau est 

également ouvert l’après-midi de 12h à 

16h00. Fermé le lundi. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

MARCHE HEBDOMADAIRE ET ESTIVAL 
 

À partir du mardi 30 juin, avec l'arrivée 

de nouveaux commerçants non sédentaires 

pour l'été, et selon les obligations en 

vigueur, le marché sera étendu (en plus de 

son implantation habituelle) à la place 

Charles Menguy, à laquelle on accédera 

par l'aile droite de l'église. Des fléchages 

seront mis en place pour indiquer les 

différentes entrées du marché et des 

élus pourront vous renseigner quant à la 

disposition des commerçants. Une 

extension des places de parkings est 

prévue Parc de Beauséjour. 

Le port du masque est conseillé dans le 

périmètre du marché. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le prochain Conseil se tiendra à la salle de 

Beauséjour le jeudi 25 à 19h15. Ordre du 

jour : finances et administration générale 

et questions diverses. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

PROVERBE DE LA SEMAINE 
 

Aesoc'h eo pleganñ plantenn 

Eget eeunañ un dervenn. 
 

Il est plus facile de plier un jeune plant  

Que de redresser un arbre. 
__________________________________________________________________________ 

 

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 (laisser un message avec vos 

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

 

VOLS DE MOTEURS DE BATEAUX 
 

Message d’alerte de la gendarmerie : « de 
nombreux vols de moteurs de bateaux ont été 
signalés. Ces vols peuvent arriver dans les ports 
mais aussi sur les chantiers navals, dans les 
entreprises d'accastillage et dans tous les lieux 
de stockage. D'avril à octobre, les vols ont lieu 
sur les bateaux au mouillage car ils sont plus 
facilement accessibles, notamment la nuit  […]». 

Merci de bien vouloir signaler auprès de la 

gendarmerie ( 17) les vols mais aussi les 

éventuelles opérations de repérage. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
COUPURE D’ELECTRICITE 

 

Vendredi 3 juillet entre 8h30 et 12h30 : 

allée du Bois de Pins, impasse du Theven, La 

Vallée et Lanfeust. 
_________________________________________________________ 

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 : 

Lundi 29 juin de 8h30 à 12h00, vendredi 10 

juillet de 14h00 à 17h00 et lundi 20 juillet de 

14h00 à 17h30. Mairie de Molène : samedi  

4 juillet de 9h00 à 12h00. 
_________________________________________________________ 

 

COMMUNAUTE CHRETIENNE  
PEN AR BED 

 

Dimanche 28 juin 
 

Messe à Plougonvelin 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. 

 

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


 
 

 

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 ! 

-------------------------------------------------- 
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 ». A 

retourner complété avec le paiement à la 

mairie, au plus tard un mois avant la date 

de l’événement. 

-------------------------------------------------- 
 

CLUB DES MOUETTES 
 

Vu le contexte actuel, le club restera fermé 

jusqu’au mois de septembre. Nous vous 

communiquerons la date de reprise 

ultérieurement. La présidente. 

-------------------------------------------------- 
BIBLIOTHEQUE/MEDIATHEQUE/ 

LUDOTHEQUE 
 

Tout est réouvert aux heures habituelles  

(masque et gel obligatoire à l'entrée).  Les 

nouveautés continuent à rentrer. 

02.98.89.19.38. 

-------------------------------------------------- 
FRELON ASIATIQUE : CAMPAGNE DE 

DESTRUCTION 2020 
 

Le signalement d’un nid est à faire auprès de 

la commune ou du référent local. Modalités 

disponibles sur pays-iroise.bzh, rubrique 

Environnement/Lutte contre le frelon 

asiatique 

 

-------------------------------------------------- 
SERVICE SOCIAL MARITIME 

 

Madame LE MITH assure des permanences, 

sur rendez-vous, auprès des  marins du 

commerce et de la pêche tous les 2èmes  

jeudis du mois à la mairie de Lampaul-

Plouarzel de 10h30 à 12h  << Jeudi 9 

juillet  >>. Pour prendre rendez-vous et pour 

toute information sur les autres lieux de 

permanences merci de contacter le bureau 

de Brest 02.98.43.44.93 

-------------------------------------------------- 
AMIS DU PAYS D’IROISE 

 

Le voyage à Lourdes se déroulera du mardi 

29 septembre au lundi 5 octobre.  

Renseignements et inscriptions auprès de 

Raymonde Castel   02.98.40.63.55  ou  

 07.82.90.11. 10 

-------------------------------------------------- 
MAISON DE L’EMPLOI 

 

Vous pouvez consulter les offres d’emploi 

sur notre site pays-iroise.bzh et notre page 

Facebook. La Maison de l’Emploi reste 

ouverte tout l’été. Renseignements : 

02.98.32.47.80 / maison.emploi@ccpi.bzh  

 

  

TRESOR PUBLIC SAINT-RENAN 
 

Depuis le lundi 22 juin, la Trésorerie 

accueille sans rendez-vous les usagers : 

le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi 

matin de 9h à 11h30. Les règles sanitaires 

continueront à s'appliquer : port obligatoire 

du masque, gel hydroalcoolique à disposition 

et stylo personnel. 
----------------------------------------------------------------------------------- 

TRI DES DECHETS 
 

Dans le bac jaune : bouteilles en plastique, 

emballages en métal, papier et carton. 

 A partir du 1er juillet, vous pourrez 

également y déposer tous les autres 

emballages : pots, barquettes, sacs et films 

plastique (pot de yaourt, tube de 

dentifrice, barquette de beurre, sachet de 

chips, couvercles de bocaux…). Votre 

déchet est un emballage (contenant) ? Pas 

de doute, direction le bac jaune. En vrac et 

pas dans un sac. Non emboîté, aplati 

individuellement. Pas besoin de le laver, le 

vider suffit.   

Votre déchet est un objet ? Direction le 

bac bleu (ordures ménagères).  Le nouveau 

Memotri va être adressé aux résidents 

principaux en juillet. 
----------------------------------------------------------------------------------- 

« PREPA PROJET »  
 

Un dispositif conventionné pour faire 

décoller son projet professionnel ! Des 

ateliers pour découvrir des métiers, élargir 

ses choix professionnels, envisager une 

formation qualifiante, définir et 

concrétiser son projet pro.  Réunions 

d’information tous les mardis à Brest à 

9H00, 4 rue Ferdinand de Lesseps. Contact 

: Laura VAILLANT, coordinatrice.  

 02.98.80.41.51 07.63.07.10.03 

prepaprojet.brest2@ac-rennes.fr 
----------------------------------------------------------------------------------- 

ANNONCES 
 

 

 L'auberge de Keringar : ouverte tous les 

soirs à partir de 19h30 dès samedi 20 juin. 

Plat gourmand quotidien : samedi « Kig ha 

Farz ». Dimanche « Entre Terre et Mer du 

patron ». Lundi « Farz Mor ». Mardi « Reine 

de la Basse-cour ». Mercredi « Kig ha 

Farz ». Jeudi « Jambon au cidre ». 

Vendredi « Kaoteriad, la Cotriade 

bretonne ». Réservation conseillée la veille 

avant 19h00 pour nous permettre de 

disposer les tables en accord avec les 

règles sanitaires en vigueur. Vente à 

emporter possible avec réservation 

obligatoire la veille avant 19h00. Retrait 

entre 18h00-20h00. Vous pouvez être 

servis dans vos plats pour faire un geste 

pour la planète. Tarif: 10€ à 12€ la part 

selon le plat. Réservation au 

02.98.89.09.59, par mail à 

keringar@wanadoo.fr ou par SMS au 

07.81.63.43.57. Bon été à tous ! 
 

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 ! 

 

ANNONCES  

 

La Fée de la rue Poncelin (15 rue Poncelin) a le 

plaisir de vous inviter à une visite de son 

atelier-boutique. Horaires d'ouverture en 

juillet et août : vendredi : 10h00-12h30, 

samedi : 14h30-18h00 et dimanche : 10h00 à 

12h30.  
 

 PROPOSE  
 
 

Van Couteren, Services à la 

personne, propose : 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. Je me déplace sur le 

secteur entre Brest et Le Conquet. Afin de 

préparer au mieux mes cours, je demande aux 

élèves de m’envoyer par e-mail les exercices 

et les chapitres qu’ils souhaitent réviser 

ensemble. Gaëtan  06.32.77.06.65 ou 

gaetan.dallavedova@gmail.com 
 

 Réflexologie plantaire et facio-crânienne 

: pratique naturelle qui apporte détente et 

mieux être en agissant sur le stress et donc 

sur différents déséquilibres physiques, 

psychiques ou émotionnels. Je vous reçois en 

cabinet à Locmaria Plouzané au 8 rue Jean 

Collé, au Conquet au 39 rue Robert Schuman 

ainsi qu'à domicile si besoin. Séances sur 

rendez-vous au 06.98.41.78.20 auprès de 

Katell Guillerm. 
 

 
 CHERCHE  

 

 Femme de ménage, 4 à 5 heures par 

semaine, le samedi, pour juillet et août. 

06.16.96.72.00 

 
 A VENDRE 

 

 1 lit 2 personnes pin massif 1m40 x 1m90 et 

son sommier tapissier, bon état, 200 €.  

 02.98.89.10.97 

 

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

merisier demi-lune 100€. 07.83.37.99.06 

 
 TROUVE 

 
 

 Le 15 juin, trousseau de clés rue Amiral 

Guépratte. 
 

 Le 17 juin, près du cabinet médical, paire de 

lunettes de vue, bleu marine. 
 

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. 

 

 

https://www.pays-iroise.bzh/environnement-eau-dechets/lutte-contre-le-frelon-asiatique
https://www.pays-iroise.bzh/environnement-eau-dechets/lutte-contre-le-frelon-asiatique
https://www.pays-iroise.bzh/environnement-eau-dechets/lutte-contre-le-frelon-asiatique
https://www.pays-iroise.bzh/services-population
https://www.facebook.com/EconomieEtEmploi.PaysIroiseCommunaute/
https://www.facebook.com/EconomieEtEmploi.PaysIroiseCommunaute/
mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
http://eye.sbc08.com/c?p=xBA-PEfQotCY-EVh0IpTDWbQyPruIcQQ8kPQkA93Zk3QwdCi0JorUBrwOX7ZJm1haWx0bzpwcmVwYXByb2pldC5icmVzdDJAYWMtcmVubmVzLmZyuDViZDAxOWIxYjg1YjUzMDVjNGI4NGM5ZsQQ0No2VEDQmDZA0KfQsNCR0In3XwPQ39CxrWV5ZS5zYmMwOC5jb23EFNCnOTnQs0LQh9DSCG1Z0KVh0LE4Q_TQh0kS0Ms
mailto:keringar@wanadoo.fr
mailto:gaetan.dallavedova@gmail.com

