
 

N° 1303 – Semaine du vendredi 17 au vendredi 24 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 

 

  

 

 
   

 
 
 
 

 
DÉCÉS 

Le 8 juillet 

Monique VAILLANT, née LE HIR     69 ans 

Domiciliée rue Victor Segalen 
 

MARIAGE 
 

Samedi 11 juillet  

Sandra BERTHELON et Anthony 

SIMONPIERI, domiciliés rue de Croas Ar 

Veyer 
_________________________________________________________________________________________ 

INSCRIPTIONS ECOLE SAINT-JOSEPH 
 

Renseignements et inscriptions des 

enfants de PS (enfants nés avant le  

31 décembre 2018) au CM2 pour l’année 

scolaire 2020-2021. L’école Saint-Joseph 

au Conquet poursuit la préparation de la 

prochaine rentrée pour l’année scolaire 

2020-2021. Vous pouvez prendre contact 

directement par mail à : 

directeur@saintjoseph-leconquet.fr ou au 

02.98.89.01.43. Le directeur, Monsieur 

Saliou, se tient à votre disposition afin de 

répondre directement à vos questions.  

Vous pouvez aussi inscrire votre (vos) 

enfant(s) à l’aide du formulaire 

d’inscription que vous trouverez sur le site 

de l'école « saintjosephleconquet.fr ». 
_____________________________________________________ 

 
PHARMACIE  

 

Le port du masque est désormais 

obligatoire à l’intérieur de la pharmacie. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

PROVERBE DE LA SEMAINE 
 

N'eus nemet un dra a bouez : 

Chom bev a-hed e vuhez ! 
 

Il n'y a qu'une chose importante : 

Rester vivant tout au long de son existence ! 
__________________________________________________________________________ 

 

INSCRIPTIONS AUX SERVICES ENFANCE-
JEUNESSE ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

 

Pour les nouveaux élèves des écoles Saint-

Joseph et Jean-Monnet un dossier d’inscription 

(restaurant scolaire, ALSH, garderie et 

Oxyjeunes) est à récupérer sur le site internet 

de la commune « leconquet.fr » ou en version 

papier à l’accueil de la mairie. 

Important : pour la réservation des repas de la 

semaine de la rentrée  Les inscriptions au 

restaurant scolaire devront se faire avant le 

mardi 25 août à 12h dernier délai. 
_________________________________________ 

 

ANIMATIONS  
ESTIVALES / JUILLET 

 

 Samedi 18, 17h-20h, centre ville 

 « Par ici la musique !» Jazz A Set (chants). 
 

 Lundi 20 : exploration à pied de la ria. 

   2€/personne, gratuit pour les moins de 12 ans. 

   (réservation au 02.98.89.55.04) 
 

 Mercredi 22 : journée randonnée à Molène 

  (inscription obligatoire au 02.98.89.55.04) 
 

 Mercredi 22, 19h-20h30, place Llandeilo : 

   Groupe « Ebel Elektrik » 
 

 Jeudi 23 : vide-grenier au centre-ville 

 
 
 
 

 
 
 

 

PROLONGATION 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 28 juillet (au lieu du 20). 

 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 le lundi 20 juillet de 

14h00 à 17h30 et le mardi 28 juillet de 14h 

à 16h30. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

HORAIRES DECHETERIES 
 

Les cinq déchèteries de Pays d’Iroise 

Communauté seront à nouveau ouvertes le 

dimanche matin de 10h à 12h.  

La déchèterie de Toul Ibil à Plougonvelin sera 

désormais ouverte le mardi après-midi à 

compter du 21 juillet de 14h à 19h. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
COMMUNAUTE CHRETIENNE 

 PEN AR BED 
 

Dimanche 19 juillet 
 

Messe au Conquet à 10h30 

Port du masque obligatoire / Places limitées 
 

COVID-19 

Contrairement aux allégations du Télégramme ce 16 juillet (demande de rectificatif en cours), il n’y a aucun cluster au Conquet.  

En revanche, les mesures barrières s’imposent toujours, notamment le port du masque au marché, rendu obligatoire par la 

préfecture, au Conquet comme ailleurs. 
 

 

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


 
 

 

MESSAGE DU CENTRE COMMUNAL  
DES AFFAIRES SOCIALES 

 

Etant donné la recrudescence des 

démarchages par téléphone, il est rappelé 

qu'il ne faut jamais communiquer ses 

coordonnées téléphoniques, bancaires 

ou  personnelles. Ne décrochez pas 

ou raccrochez aussitôt.  La gendarmerie a 

été prévenue. 

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

EXPOSITION DE PEINTURE 
 

Jean-Yves Simon artiste peintre, expose ses 

peintures acryliques sur bois à l'espace 

Tissier (sous la mairie) du 27 Juillet au 

9 Août (10h30/13h   et 14h30/19h).  

Entrée libre. Port du masque conseillé. 

 ------------------------------------------------- 
VIDE-GRENIERS DE L’ÉTÉ 

 

Les inscriptions au vide-grenier du jeudi 23 

juillet sont closes. Deuxième vide-grenier 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 ».  

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

 

La bibliothèque et la ludothèque sont 

ouvertes aux heures habituelles (sauf 

mercredi fermeture à 17h).  Vente de 

bandes-dessinées neuves à la bibliothèque. 

Il est possible de prendre un abonnement 

"vacances" de courte durée. 

Pour les adultes, le port du masque est 

OBLIGATOIRE dans les locaux,  et  lavage 

des mains au gel hydroalcoolique pour tous. 

Flacon disponible à l'entrée. 

A la ludothèque, lavage des mains au savon, 

toutes les demi-heures pour les enfants. 

Les livres et les jeux sont mis en quarantaine 

à leur retour. 

Ce respect des gestes barrières permettra 

le bon fonctionnement de la bibliothèque et 

de la ludothèque pour le bien de tous, 

usagers et bénévoles. 

------------------------------------------------- 
ECOLE DE MUSIQUE D’IROISE : 

INSCRIPTIONS / REINSCRIPTIONS 
 

Les inscriptions à l’école de musique sont 

ouvertes en ligne sur le site musique.pays-

iroise.bzh, par téléphone au 02.98.32.97.85 

ou par mail à musique@ccpi.bzh. 

Réinscriptions accessibles sur l’extranet des 

usagers. 
 

ANNONCES  
 

Remerciements à la personne qui a déposé 

mon portefeuille à la gendarmerie et aux 

gendarmes qui me l’ont rapporté à la maison. 

Madame C. Le Gall. 
 
 

 PROPOSE  
 

 

 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 
 

 Boutique A l’Essentiel : SOLDES  et 

surtout -30% et -50% sur la collection 

Homme ça vaut le détour !  3 rampe 

Lombard le Conquet 06.42.23.09.26 
 

 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. 
 
 

 Etudiante de 20 ans en classe 

préparatoire économique, je propose mes 

services de baby-sitter.  Patiente, 

dynamique et responsable, j'ai l'habitude 

de m'occuper d'enfants en bas âge et ai 

déjà donné des cours particuliers. 

Véhiculée, je peux aller chercher vos 

enfants au centre de loisir et autres.  Je 

suis disponible dès maintenant pour 

l'ensemble du mois de juillet, aussi bien en 

journée qu'en soirée.  Marie-Amélie  

 06.77.06.12.12 
 

 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 
 

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

19 juillet 2020 
 

 Vide-hangar, 18 rue Poul Conq, les 25 et 

26 juillet de 10h à 12h et de 14h à 18h : 

meubles, vaisselle, bibelots, disques et 

divers. 

 

 

ANNONCES (suite) 

 

 
 

 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 
 

 Particulier pour gardiennage à l’année (lieu 

couvert) d’un véhicule tourisme. 

06.48.07.56.49 
 

 Femme de ménage pour appartement 

proche embarcadère. Tarif 13€/h 

06.07.51..04.46 
 

 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 
 
 

 Le 06/07, pointe des Renards, lunettes de 

vue en métal bleu foncé. 
 

 Le 07/07, devant la mairie, doudou marron 

et beige de marque Friskies. 
 
 

 Le 07/07, office de tourisme, lunettes de 

soleil enfant rose/gris, marque Julbo. 
 
 

 Le 07/07, près de la mairie, sac de course 

contenant classeurs, trousse de toilette… 
 

 Le 12/07, plage de Porsliogan, lunettes de 

vue Ray-Ban, couleur noire. 
 

 Le 12/07, rue Guépratte, une boucle 

d’oreilles anneau doré. 
 

 Le 14/07 au marché, paire de lunettes de 

vue gris/noir avec housse en tissu noir. 
 

 Le 15/07, Cale quai du Drellac’h, montre 

Swatch. 
 

 Le 16/07, Kermorvan, lunettes de vue 

mauve/noir. 

http://www.musique.pays-iroise.bzh/
http://www.musique.pays-iroise.bzh/
mailto:musique@ccpi.bzh
http://www.embrunsetmistral.com/
mailto:residencedesilesleconquet@gmail.com
mailto:lesptitservices@gmx.fr
http://www.les-ptits-services.wixsite.com/services/recrutement
http://www.les-ptits-services.wixsite.com/services/recrutement

