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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 8 mai à 17h30 à Telgruc-sur-Mer
Dimanche 9 mai à 9h30 à Roscanvel et à 9h30 et 11h à Crozon.
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : Dédicace
Le samedi 15 mai, Sand Arty dédicacera de 10 à 12h à la bibliothèque son livre
pour enfants « Le message de Zafar le dauphin ».
Cérémonie du 8 mai
Compte-tenu des mesures sanitaires en vigueur, elle ne pourra pas être ouverte à toutes et tous.
Elle aura lieu en présence du maire et des adjoint(e)s, des porte-drapeaux, la Correspondante Défense, et
quelques représentants de corps constitués (Ecole Navale, Base Aéronavale, Pompiers).
Elections Régionales et Départementales des 20 et 27 juin prochain
Inscription sur la liste électorale : date limite le vendredi 14 mai 2021.
Tenue des bureaux de vote :
Les électrices et électeurs souhaitant participer à la tenue des bureaux de vote
des 20 et 27 juin prochain sont priés de se faire connaître à l’accueil de la mairie
et plus particulièrement les volontaires parmi la population âgée de 50 ans et plus,

lesquels seront en mesure d'avoir bénéficié au moins d'une première injection
lors du premier tour conformément à la stratégie vaccinale du Gouvernement.
Tout assesseur ou agent d'une collectivité, quel que soit son âge, pourra se faire
vacciner.
Ecole - Jeunesse
Maison des jeunes : réouverture le mercredi 4 mai de 13h30 à 18h30.
La Maison des jeunes vous accueille les vendredis 7, 14, 21, 28 mai de 17h30 à 19h00 et les samedis 15, 22,
29 mai de 13h30 à 18h30. Fermeture le samedi 8 mai et les mercredis 12, 19, 26 mai.
Centre de loisirs du mercredi : Programme :
. 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
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Santé
MARSOINS : Dépistage Visuel le mercredi 26 mai de 14h à 17h sur le parking du
Super U. Le camion de prévention de l’association vous accueille sans rendez-vous
et gratuitement.
Traversée PEN AR BED
Reprise des traversées pour les iles au départ de Camaret-sur-Mer avec la Penn Ar Bed le samedi 15 Mai.
− Traversée pour Ouessant les 15, 20 et 27 mai, puis le 24 Juin.
− Traversées pour Sein les 20 et 27 juin, aux tarifs préférentiels de 28€ l’aller-retour par adulte, 15€50
pour les moins de 16 ans.
La gare maritime de Camaret-sur-Mer sera ouverte la veille et le jour du départ.
Début des rotations classiques le 1er juillet.
Pour toutes réservations ou questions, contactez le 02 98 80 80 80.
Rappel de la règlementation des bruits de voisinage dans les propriétés privées
Extrait de l’arrêté n°2012- 0244 portant règlementation des bruits de voisinage dans le département du Finistère :
« article 19 : Les occupants et utilisateurs de locaux privés, d'immeubles d'habitation, de leurs dépendances et
de leurs abords doivent prendre toutes mesures afin que les activités domestiques de bricolage ou de jardinage
réalisées à l'aide d'outils ou appareils bruyants, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses,
bétonnières, perceuses (liste non limitative) ne soient pas cause de gêne pour le voisinage, sauf intervention
urgente.
A cet effet, ces travaux sont autorisés aux horaires suivants :
. les jours ouvrables de 8h30 à 19h30,
. les samedis de 9h00 à 19h00
. les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00. »
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 18 Pompiers
15 : SAMU
17 : Gendarmerie
196 : Cross Corsen (secours maritime)
Médecins
Infirmiers
Dr HAU MIOW FAH 02.98.27.91.35
Rue du Château d’eau : 06.68.63.98.30 ou 02.98.27.98.30
Dr GEZEGOU 02.98.27.92.55
Rue du Ch. Bossennec : 06.77.54.01.36 ou 02.98.27.17.84
Dentiste
Pharmacie – quai Toudouze 02.98.27.90.78
Mme LARVOR 02.98.27.92.23
Kinésithérapeutes
Ostéopathes : G. KERLIDOU
Rue du Château d’eau 02.98.27.91.49
02.98.27.88.83 ou 06.07.87.71.19
Place Saint Thomas 02.56.04.80.73 ou 06.82.99.86.16
N. THOMAS 06.09.98.69.40
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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