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Vie locale
Urgences nuit, samedi après-midi, dimanche et jours fériés : appeler le 15 – Pharmacie de garde : 32 37
Mairie : Ouverture du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (fermé le jeudi après-midi).
Messes : Samedi 1er mai à 17h30 à Argol / Dimanche 2 mai à 9h30 à Lanvéoc et à 11h à Crozon.

Elections
Elections Régionales et Départementales des 20 et 27 juin prochain : date limite d’inscription sur la liste électorale le
vendredi 14 mai 2021.

Ecole - Jeunesse
Maison des jeunes : Elle reste fermée jusqu’à la levée des mesures sanitaires.
Centre de loisirs du mercredi : Programme :
. Mercredi 5 mai : matin - fresque sur le cycle de l'eau, après-midi - grands jeux
. Mercredi 12 mai : matin - cuisine, après-midi - jeu de piste "bleu"
. Mercredi 19 mai : matin - fabrication Planétarium et fusée, après-midi - jeux d'eau
. Mercredi 26 mai : matin - fabrication cadeau fête des mères, après-midi - jeux de plage.
Pour tous renseignements et inscriptions par tél 07.85.73.32.16 ou par mail accueildeloisirscamaret@orange.fr
Menus du restaurant scolaire :
Semaine du 3 mai au 7 mai : lundi 3 : concombre à la crème, omelette persil-coriandre, blé, yaourt aux fruits / mardi 4 :
pamplemousse, boulettes de bœuf, semoule, fruit de saison / jeudi 6 : tomates vinaigrette, rôti de porc, pâtes, fondant au
chocolat / vendredi 7 : salade de riz, poisson du jour, carottes Vichy, salade de fruits
Semaine du 10 mai au 11 mai : lundi 10 : carottes râpées au citron, pâtes bolognaise, fromage blanc / mardi 11 : taboulé
oriental, Frittata petits pois et edam, salade, fruit de saison

Compte rendu du Conseil Municipal du mardi 13 avril 2021
Déclaration de travaux pour le réaménagement de l’aire de stationnement de Kerloc’h : M. le Maire présente le projet
de réaménagement de l’aire de stationnement de Kerloc’h. Il convient de déposer une demande d’autorisation de travaux.
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à la majorité (- 1 contre et 1 abstention), autorise M. le Maire à déposer une
autorisation de travaux pour le réaménagement de l’aire de stationnement de Kerloc’h.
Compte-rendu des décisions prises par délégation du Conseil Municipal au Maire : Le Conseil Municipal prend acte
des décisions prises dans le cadre de la délégation.
Date

Rubrique "ACTE"

25/03 7.6 Contribution budg.
29/03 1.1 MAPA
02/04 1.1 MAPA

Attributaire

Désignation

Maires Ruraux du
Adhésion 2021
Finistère
SOCOTEC
Vérification bâtiments communaux
SPAC
Rue des 4 vents Assainissement et pluvial

Montant HT
100 €
4 164 €
304 965 €

Motion concernant les dégâts occasionnés par l’espèce protégée choucas des tours : Au cours des dernières
années, les dégâts sur cultures occasionnés par l’espèce Choucas des Tours ont augmenté de façon exponentielle dans
le Finistère. Sans prédateur, ces oiseaux, protégés par arrêté ministériel du 29 octobre 2009, font des ravages dans les
champs et mettent en péril la rentabilité économique des exploitations agricoles.
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, exige qu’une étude de la population de Choucas des Tours soit
réalisée dans le département du Finistère dans les moindres délais ; demande que, sans attendre les résultats de cet
observatoire, l’espèce devienne d’ores et déjà chassable pour une durée de 2 ans afin de pouvoir réguler sa population
exponentielle ; demande que les dégâts sur cultures causés par les Choucas des Tours, espèce protégée par décision de
l’Etat, soient légalement indemnisés par l’Etat.
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Santé – Solidarité
Le Centre Hospitalier de la Presqu’île de Crozon propose 2 dispositifs d’accompagnement à destination des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés (troubles de la mémoire, difficultés de repérages dans le
temps…) : l’accueil de jour Imaje et l’accueil de nuit.
Les objectifs de ces deux services sont :
- d’offrir un soutien et un répit pour les aidants,
- de participer au maintien à domicile,
- de proposer un accompagnement individualisé.
L’accueil de jour Imaje, ouvert du lundi au vendredi de 10h30 à 17h, propose aux personnes accueillies un
accompagnement individualisé par la participation aux différentes activités : jeux de mémoire, jeux de société, gymnastique
douce, chant, danse, lecture, loisirs créatifs, art floral, pique-niques, festivités, sorties culturelles...
Ces dernières permettent à chacun de maintenir ses acquis ainsi qu’un lien social et de bénéficier d’activités stimulantes
participant à la préservation du maintien à domicile. Du côté des aidants, l’accueil de jour offre la possibilité de s’accorder
des temps individuels.
L’accueil de jour dispose de 8 places par jour.
L’accueil de nuit, novateur, est l’homologue de l’accueil de jour visant un accompagnement sur la nuitée et donc un répit
nocturne pour l’aidant. Il est organisé au sein d’une unité sécurisée de l’établissement, dispose de 4 places et permet,
dans un premier temps, un accueil les mardis, mercredis et jeudis de 17h30 à 10h30 le lendemain matin :
- un accompagnement en fin de journée par des activités variées, des temps d’échanges, un moment collectif ou individuel
pour le diner, un accompagnement à la nuitée et une surveillance nocturne,
- un accompagnement au réveil pour la prise du petit déjeuner puis si besoin dans la réalisation des soins d’hygiène et/ou
de l’habillage.
Les dispositifs d’accueils de jour et de nuit pourront être corrélés :
- accompagnement à l’accueil de jour du mardi au jeudi, nuitée au sein de l’accueil de nuit, puis nouvel accompagnement
sur l’accueil de jour à J+1 ou retour à domicile,
- accompagnement à la nuitée au sein de l’accueil de nuit le mardi, mercredi ou jeudi, accompagnement à l’accueil de jour
à J+1 puis retour à domicile en fin de journée.
Les professionnels seront garants de l’accompagnement de chacune des personnes accueillies sur les dispositifs d’accueil
de jour et de nuit. Aussi, les transports liés à ces deux dispositifs sont organisés et pris en charge financièrement par le
Centre Hospitalier de la Presqu’Ile de Crozon.
Contact accueil de jour : IMAJE (unité d’accueil de jour gérontologique du Centre Hospitalier de la Presqu’Ile de Crozon),
4 rue Théodore Botrel 29160 Crozon – téléphone : 02.98.16.67.55 – mail : accueiljour@hopital-crozon.fr
Contact accueil de nuit : Mme Charlène GUILLOU, assistante sociale du Centre Hospitalier de la Presqu’Ile de Crozon,
4 rue Théodore Botrel 29160 Crozon – téléphone : 02.98.16.66.46 – mail : service.social@hopital-crozon.fr

Information aux commerçants du quai Toudouze
M. Claude TANIOU, adjoint aux travaux et M. Gilles LE ROY, délégué, rencontreront les commerçants du quai Toudouze
pour finaliser l’organisation des terrasses les vendredi 7 et lundi 10 mai 2021 entre 9h30 et 12h00.

N° utiles
Urgence : 112 ou Pompiers : 18 / SAMU : 15 / Gendarmerie : 17 / Cross Corsen (secours maritime) : 196
Médecins
Dr HAU MIOW FAH 02.98.27.91.35
Dr GEZEGOU 02.98.27.92.55

Infirmiers
Rue du Château d’eau 06.68.63.98.30 ou 02.98.27.98.30
Rue du Ch. Bossennec 06.77.54.01.36 ou 02.98.27.17.84

Dentiste
Mme LARVOR 02.98.27.92.23

Pharmacie – quai Toudouze

Kinésithérapeutes
Rue du Château d’eau 02.98.27.91.49
Place Saint Thomas 02.56.04.80.73 ou 06.82.99.86.16

Ostéopathes
G. KERLIDOU 02.98.27.88.83 ou 06.07.87.71.19
N. THOMAS 06.09.98.69.40

02.98.27.90.78

OFFRE D’EMPLOI : Recherche femme de chambre pour la saison estivale 2021 (CDD 39h). Merci de nous contacter si
vous êtes intéressées au 02.98.27.86.44 ou sur recrutement.thalassa.camaret@gmail.com
PETITES ANNONCES : A vendre : baignoire bébé 10€, matelas en 140 20€ ; 4 chaises bois 20€, tél. 07.49.44.33.16 ou
09.84.51.49.95 / A vendre chambre en merisier massif : 1 lit en 140 (cadre et tête de lit), 2 chevets avec tiroir, 1 commode
de 1.2m, 350€, 2 sommiers électriques en 70, 150€, tél. 06.60.10.32.12. / A donner sèche-linge en état de marche – Tél. :
06.99.33.83.90.
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