
 

N° 1302 – Semaine du vendredi 10 au vendredi 17 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 

 

  

 

 
   

 
 
 
 

 

MARIAGE 

 

Vendredi 3 juillet : 

Laure JEZEQUEL et Ronan DANIEL, 

Résidant rue Georges Clémenceau 
_________________________________________________________________________________________ 

 

INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA  
PÊCHE AUX BLANCS-SABLONS 

 

 Toujours en vigueur au 6 juillet 
 

Sont provisoirement interdits (depuis le 

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. Les personnes ayant 

consommé des coquillages provenant de 

cette zone et présentant des troubles 

digestifs (vomissements, diarrhées, 

nausées) et/ou des symptômes 

neurologiques (maux de tête persistants, 

désorientation et confusion) sont invitées 

à se rapprocher de leur médecin. 
_________________________________________________________________________________________ 

COLLECTE DE SANG 
 

Prochaine collecte lundi 13 juillet de 

8h30 à 12h30, salle de Beauséjour.  
_________________________________________________________________________________________ 

ANIMATIONS DE JUILLET 
 

 Vendredi 10 juillet : sortie en kayak 

    adultes et enfants à partir de 8 ans) 

 Mercredi 15 juillet : La Route des 

    Moulins 

 Jeudi 16 juillet : Phare de Kermorvan 
 

! Réservation obligatoire au 

02.98.89.55.04 

 

 
 
 
 
 

 

 

PROVERBE DE LA SEMAINE 

Diwar welout  

E teu gouzout. 

De voir 

Vient le savoir. 
__________________________________________________________________________ 

 

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 actuel nous impose un 

fonctionnement différent. Pour tout 

renseignement ou inscription mail à 

clsh@leconquet.bzh ou 06.75.56.54.20 

(laissez vos coordonnées). Oxy’Jeunes fermé en 

juillet. 
__________________________________________________________________________ 

 

ANIMATION WEEK-END DU 14 JUILLET 
 

Ce week-end du 14 juillet, la rue Poncelin 
s'offrira à ses visiteurs en version piétonne ! 
Venez profiter d'un cheminement facilité ainsi 

que des terrasses élargies et commerces.   

Et pour démarrer les Estivales 2020, comme 

chaque samedi de l'été : "Par ici la  

musique !" de 17h à 20h, un ensemble musical se 

produira, d'abord placette rue Lieutenant-

Jourden à partir de 17h, puis place Llandeilo à 

partir de 18h, et enfin rue Poncelin vers 19h.  

Ce samedi 11 juillet, nous vous proposons Les 

Repris de Justesse, joyeux ensemble  

de quatre musiciens épris de jazz 

 New Orleans, Dixie Land & blues.  

 

 
 
 
 

 
 
 

PROLONGATION ENQUETE PUBLIQUE 
 

Relative au projet d’extension du périmètre 

de la réserve naturelle d’Iroise et à la 

modification de sa règlementation, ouverte 

dans les communes de Molène et du Conquet 

du lundi 29 juin au lundi 28 juillet (au lieu du 

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 vos observations en 

mairie le : vendredi 10 juillet de 14h à 17h, 

lundi 20 juillet de 14h à 17h30 et le mardi  

28 juillet de 14h à 16h30. 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

COVID 
 

Une personne testée et/ou isolée n’est pas 

forcément malade. En revanche, un 

confinement sérieux en cas de suspicion 

permet de contenir la propagation de la 

maladie. Merci de poursuivre les gestes 

barrières. 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

COMMUNAUTE CHRETIENNE  PEN AR BED 
 

Dimanche 12 juillet 
 

Messe à Plougonvelin à 10h30 

Port du masque obligatoire / Places limitées 
 

 

 

SERVICES ADMNISTRATIFS DE LA MAIRIE      Service urbanisme fermé du 1
er

 au 14 juillet 2020 

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

Ce week-end du 14 juillet, la rue Poncelin s'offrira à ses visiteurs en version piétonne ! 
 

 

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


 
 

 

POSTE DE SURVEILLANCE  
DE LA  BAIGNADE 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 

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

 

Vente de BD (neuves) à partir du 15 juillet à 

la bibliothèque.  

La bibliothèque et la ludothèque sont 

ouvertes aux horaires habituels (mercredi 

fermeture 17 h). 

Pour le bien de tous, usagers et bénévoles, 

les gestes barrières doivent être respectés. 

------------------------------------------------- 
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 

DE SAINT RENAN 
 

Accueille désormais sans rendez-vous les 

usagers : 

 lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 

13h30 à 16h00. 

 Mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00 

Les règles sanitaires continuent à 

s'appliquer : 

Port obligatoire du masque 

Gel hydroalcoolique à disposition 

stylo personnel 

------------------------------------------------ 
MFR PLABENNEC-PLOUDANIEL 

 

Nouvelles formations par 

APPRENTISSAGE dispensées à la rentrée 

2020 : travaux publics, maintenance des 

bâtiments, constructions Paysagères et 

fleuriste. Contact : 02.98.40.40. 73 

Centre d’Études et de Soins pour les 
Tortues Marines (C.E.S.T.M.) 

 

Le C.E.S.T.M. de l'Aquarium La Rochelle et 

l’Observatoire PELAGIS (La Rochelle 

Université/CNRS) sont partenaires du 

programme de science participative 

baptisée "Signalez vos observations en 

mer". Cette opération s'adresse à tous les 

navigateurs (professionnels de la pêche, 

plaisanciers, brigades nautiques de la 

gendarmerie, sportifs...) et les invite à 

signaler la présence de tortues marines, 

de mammifères marins ou autres espèces, 

telles que les poissons-lunes, observés en 

mer. Pour contribuer à la réussite de ce 

programme, vous pouvez communiquer vos 

observations sur la page dédiée du site 

internet de l’Aquarium de La Rochelle où 

peuvent être téléchargées le livret de 
l’Observateur et la fiche d’observations à 

compléter. Retrouvez toutes nos actions sur 

les sites www.aquarium-larochelle.com 

et  www.observatoire-pelagis.cnrs.fr 
----------------------------------------------------------------------------------- 

ANNONCES  
 

 PROPOSE  
 

 IROISE VACANCES : emploi saisonnier 

pour entretien dans locations de vacances. 

Durée : le samedi matin entre juin et 

septembre. Zone : 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 
 

Valérie LARRA-Hypnose : que diriez-vous 

de profiter de l’été pour vous LIBÉRER  du 

tabac,  du stress, des phobies et 

RETROUVER un SOMMEIL réparateur, 

développer la CONFIANCE en vous ? 

Https://valerielarra.podia.com  

  06.19.49.51. 24 - v.larra@yahoo.fr 
 

 Restaurant Embruns et Mistral : 

réouverture du restaurant le mercredi  

15 juillet .Fermé le lundi et le  mardi 

hebdomadairement. 02.98.89.17.47 

www.embrunsetmistral.com 
 

 

 Horaires d’été Style Coiffure, 10 rue de 

Verdun : Du lundi au jeudi : 8h30-12h 

/13h30-19h. Vendredi : 8h30-19h en 

continu. Samedi : 8h30-18h en continu.  

 02.98.89.08.44 
 

 La Ferme de Penzer reprend les 

marchés pour la saison estivale les mardis 

matins, place Charles Minguy. Le magasin 

est ouvert les lundis, mercredis de 17h à 

19h et les vendredis et samedis de 16h à 

18h30 
 
 

 Jeune fille sérieuse propose services 

divers : courses, promenade animal, 

catsitting, arrosage, tonte, cueillette… (du 

25/07 au 14/08) 06.01.95.06.10  
 

 Jeune fille bilingue français-anglais 

propose initiation ou conversation en anglais 

pour enfants et adultes ou baby-sitting au 

Conquet. Loyse 06.19.39.79.86. 

 

ANNONCES (suite) 

 

 

 PROPOSE  
 

Bar au Vieux Logis : mercredi 15 juillet 21h30 

soyez au rendez-vous pour les Mercredi 

musicaux avec le groupe Live Fever. 

 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 
 

 "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 25, rue Jean de La 

Fontaine, le 11 juillet 2020, de 14h à 18h. 
 

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

19 juillet 2020 
 

 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 
 

 Club de football US Plougonvelin, recherche 

bénévoles pour équipes seniors et Jeunes. 

Contacter Ronan DERON au 06.30.52.59.09 
 

 URGENT « Les p’tits services d’Amélie » 

recrute ! Recherche aide ménagère H/F–

expérimenté(e). Gîtes étoilés de préférence. 

Contact C.V + lettre motivation + références : 

lesptitservices@gmx.fr  Plus d’informations 

sur : www.les-ptits-

services.wixsite.com/services/recrutement 
 

 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 
 

 Carrelage extérieur ou véranda beige rosé, 

30-40 m2. 5€ le m2 à débattre. 

06.22.98.21.33 
 

 Canapé cuir marron 3 places, 230€. 

06.75.73.48.33 
 

 Scarificateur électrique VIKING LE 540 

état neuf,  prix 300€ et tondeuse mécanique 

MAC ALLISTER avec sac récupération 

herbes prix 80€.   07.85.53.16.25. 
 

 TROUVE 
 

 Semaine dernière, boutique « à l’encre », 

paire de lunettes de vue avec boîtier de 

marque Nomad. 

 Marché du 30 juin, doudou beige. 

 Le 06/07, pointe des Renards, lunettes de 

vue en métal bleu foncé. 

https://aquarium-larochelle.us10.list-manage.com/track/click?u=ca9ace25c9f8addccebc2cf7a&id=576112c77b&e=2f93cb3386
https://aquarium-larochelle.us10.list-manage.com/track/click?u=ca9ace25c9f8addccebc2cf7a&id=576112c77b&e=2f93cb3386
https://aquarium-larochelle.us10.list-manage.com/track/click?u=ca9ace25c9f8addccebc2cf7a&id=d562734515&e=2f93cb3386
https://aquarium-larochelle.us10.list-manage.com/track/click?u=ca9ace25c9f8addccebc2cf7a&id=d562734515&e=2f93cb3386
https://aquarium-larochelle.us10.list-manage.com/track/click?u=ca9ace25c9f8addccebc2cf7a&id=553a0055fa&e=2f93cb3386
https://aquarium-larochelle.us10.list-manage.com/track/click?u=ca9ace25c9f8addccebc2cf7a&id=94ba6ef87c&e=2f93cb3386
mailto:residencedesilesleconquet@gmail.com
https://valerielarra.podia.com/
mailto:v.larra@yahoo.fr
http://www.embrunsetmistral.com/
http://www.breizh-crepier.com/
mailto:lesptitservices@gmx.fr

