Supprimé: <sp>

INFORMATIONS MUNICIPALES
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUILLET 2018 :
18-62 - CCPCAM : autorisation de passage en domaine privé et public pour les circuits pédestres et VTT de Quézédé : Monsieur le
Maire présente la délibération du Conseil Communautaire n°117/2018 du 11 juin 2018 portant projet de création de 2 circuits VTT/piétons
dans les bois de Quézédé. Le projet comporte un circuit de 5,1 km pour la boucle bleue et un circuit de 6,5 km pour la boucle orange. Il
implique la signature d’autorisation de passage. La convention pour la commune de Camaret-sur-Mer a pour objet d’autoriser le passage
aux randonneurs pédestres et VTT des chemins ruraux, préalablement définis, et que la CCPCAM procède à des travaux d’ouverture de
sentier, à son balisage et à sa valorisation. Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer « l’autorisation de passage ».
18-63 - SDEF : convention pour les travaux d’effacement des réseaux, Rue de la Victoire - programme 2018 : Monsieur le Maire
présente au Conseil Municipal le projet d’effacement des réseaux, place d’Estienne d’Orves et rue de la Victoire. Une convention doit être
signée entre le Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère et la commune de Camaret-sur-Mer afin de fixer le
montant du fond de concours versé par la commune. L’estimation des dépenses se monte à 71.000 € HT. Le financement s’établit comme
suit : SDEF pour 30.000 € et la commune pour 42.170 €. Les travaux d’enfouissement de réseaux de communications électroniques seront
réalisés sous la maitrise d’ouvrage du SDEF. Le montant de la participation de la commune aux travaux de communication électroniques
est calculé sur la base de 75% du montant HT des travaux soit 10.450 €. Le Conseil Municipal accepte le projet de réalisation des travaux
de mise en souterrain BT, EP et télécommunications et le plan de financement, autorise le maire à signer la convention financière conclue
avec le SDEF pour la réalisation de ces travaux et ses éventuels avenants, dit que les crédits sont inscrits au budget primitif de la
commune.
18-64 - Tableau des effectifs : mise à jour et avancement de grades : Vu l’avis favorable du la Commission Administrative Paritaire en
date du 29 juin 2018 portant sur les avancements de grade, le Conseil Municipal modifie come suit le tableau des effectifs : suppression
d’un poste d’agent spécialisé principal 2ème classe des écoles maternelles au 28/07/2018 et transformation d’un poste d’agent du
er
patrimoine en adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe au 1 /08/2018.
Suite dans le prochain BIM…
BANQUE ALIMENTAIRE : En raison de la fermeture de la Banque alimentaire de Quimper, la prochaine distribution aura lieu au collège
le jeudi 23 août, de 9h à 13h.
MARCHES : Marché estival : Tous les mardis jusqu’au mardi 28 août, place de la mairie et place Saint Thomas
Marchés nocturnes : Tous les vendredis jusqu’au vendredi 24 août de 18h à 23h place de Gaulle (artisanat).
ACCUEIL DE LOISIRS - Vacances d’été : Le centre de loisirs est ouvert jusqu’au lundi 31 août inclus, pour les enfants de 3 à 13 ans
de 10h à 18h - Garderie entre 8h et 10h. Le repas est fourni et pris au restaurant scolaire. Lors des sorties, un pique-nique est prévu.
Chaque enfant doit avoir un sac à dos adapté. Temps calme et sieste pour les petits, après le repas. Goûter fourni.
Du lundi 13 au vendredi 17 août - thème : la peinture : lundi 13 : AM-jardinage / mini-golf ou pâtisserie-jeux / mardi 14 : AM-jeux-chant /
visite et animation à la Tour Vauban / mercredi 15 : férié / Jeudi 16 : sport en salle ou plein air / pêche à pied-jeux à la plage / vendredi 17 :
promenade et dessin au Manoir / peinture-pâtisserie-jeux au camping-boum.
Renseignements et inscription sur place ou au 02.98.81.45.18/ 09.63.28.92.55 - mail : accueildeloisirscamaret@orange.fr
Fonctionnement, fiche d’inscription, fiche de sanitaire et prévisionnel sur le site.
L’ALSH propose aux enfants de 7 à 13 ans de participer au projet de l’animation des OFNIS le samedi 25 août. La semaine du lundi 20
au vendredi 24 août sera consacrée à la construction d’un radeau. Inscrivez-vous dès que possible.
MAISON DES JEUNES : Ouvert du mardi au samedi, de 13h30 à 18h30 du 3 au 18 août / fermé du 19 août au 10 septembre /
réouverture le mercredi 12 septembre. Sortie téléski nautique le jeudi 16 août. Chaque semaine, un repas à thème sera organisé le
vendredi soir. Pour s’inscrire, il faut avoir 12 ans, remplir un dossier d’inscription et adhérer à la maison des jeunes : 10€ / mail :
calvez80@gmail.com.
er

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE – EXPOSITION : « Les carnets de la presqu’île » exposent leurs créations jusqu’au samedi 1 septembre
2018 à la bibliothèque. A voir également sur : http://carnetsdelapresquile.blogsport.com/
INFORMATIONS ASSOCIATIVES ET ANIMATIONS SUR LA COMMUNE
CONCOURS DE PETANQUE : Concours de pétanque semi nocturne en triplette organisé par l’association du terrain de l'Armorique le
vendredi 10 août, inscription à partir de 17h30, lancé du bouchon à 18h00. Ouvert à tous. Possibilité de restauration sur place.
ASSOCIATION « BELLE ETOILE » : L’Assemblée Générale de l’association se tiendra le vendredi 10 août à 17h au cinéma
Rocamadour. Venez nombreux.
EXPO-PEINTURES : Le Sillon des Arts organise une expo-peintures avec tombola au profit de la SNSM de Camaret-sur-Mer le vendredi
10 août à la salle Saint Ives, de 9 à 19h. Venez nombreux soutenir la SNSM de Camaret-sur-Mer
FETE DE LA STATION SNSM : Au programme : démonstrations de sauvetage, tours en mer, exposition de maquettes, loterie, crêpes et
buvette. Rendez-vous quai Téphany le dimanche 12 août, de 14h à 19h.
46EME FESTIVAL « LES LUNDIS MUSICAUX » : Lundi 13 août à 21h à la Chapelle Rocamadour : Duo violon (ou alto) et piano –
Musiques françaises - par Cécile Costa-Coquelard et Hélène Fouquard.
MOULES-FRITES : L’ASC Football organise sa traditionnelle soirée moules-frites mardi 14 août, place Charles de Gaulle. Animation
musicale assurée par « Le Complice » musicien, chanteur, humoriste. Service à partir de 19h. Entrée gratuite. Restauration : 8 € moules
- 2 € frites - merguez - saucisses - buvette. Rdv pour les bénévoles à 9h30 sur le site pour le montage.
TOURNOI DE BELOTE : L’association La Dame de Cœur organise un tournoi de belote par équipe le mercredi 15 août à 14h à la salle
saint Ives, participation de 3€/personne. Récompense : coupe+mise. Apéritif.
FETE MARITIME « PATRIMOINE EN BAIE » : Camaret Plaisance organise les 15 et 16 août un rassemblement de vieux gréements en
baie de Camaret. Les évolutions des bateaux dans le port et en baie seront commentées durant la journée du 15 août.
Des artistes camarétois et le comité de jumelage seront présents sur la place de Gaulle où, dans la soirée, un repas « cochon farci » sera
servi en présence des équipages.
COMITE DE JUMELAGE : Le comité de jumelage de Camaret sera présent lors de la fête maritime du 15 août. À cette occasion et pour
célébrer le 5ème anniversaire de l'exposition de T-Shirts Peninsul'Art, un extrait de la collection sera exposé sur la place Charles de
Gaulle de 10h à 18h. Le comité de jumelage proposera aux visiteurs une vente de crêpes et de boissons, le tout dans une ambiance
musicale et festive. Venez nombreux !

SOIREE CONTES : Jeudi 16 août à 20h30 à la chapelle Notre Dame par Jean-Michel MEAMIN. Offert par la municipalité.
ANIMATIONS DE L’ASSOCIATION « LES AMIS DU QUARTIER ST THOMAS », place Saint Thomas :
. Vente de far au profit de l’association pendant le marché du mardi, de 10h30 à 12h
. Samedi 11 août à 21h : Anne Lacouture, chansons et musiques du monde avec Lionnel, son musicien.
. Dimanche 12 août à 11h : danses bretonnes avec le groupe SEDER (Jérôme Le Tareau -flute traversière, Malo Kervern - cistre et
Goulven Le Pennec - accordéon diatonique) / à 17h : extraction de pigments et d’étain du sable de nos côtes par Malo Kervern
. Mercredi 15 août à 21h : Country – Blues avec le groupe MURPHY’S LAW.
ASSOCIATION « LES AMIS DU QUARTIER ST THOMAS » : L’assemblée générale ordinaire de l’association se tiendra à l’étage du
Café de la Place (salle des conférences) le mardi 21 août à 20h30.
LES NOCTURNES DES ATELIERS ET GALERIES DE CAMARET : Les vendredis 10, 17 et 24 août, de nombreux Ateliers et Galeries de
Camaret ouvrent leurs portes en soirée et accueillent les visiteurs pour un rendez-vous convivial placé sous le signe des Arts.
« Les RENDEZ-VOUS DU QUAI 2018 » : L’'Association Le Sillon des Arts exposent les œuvres de Éric AERTS au Salon de Thé Arnaud
Bouguet 5 quai Toudouze, Camaret-sur-Mer.
COMPAGNIE MARITIME PENN AR BED : Tous les vendredis d’août : Camaret-Molène départ 8h45-retour 18h / Camaret-Ouessant
du lundi au samedi départ 8h45-retour18h / Camaret-Sein tous les dimanches jusqu’au 26 août départ 9h40 -retour 16h45.
Réservation au 02.98.27.88.22 – www.pennarbed.fr - Gare maritime quai Téphany.
CHRONIQUE DE L'OCCUPATION A CAMARET : En vue de la prochaine publication du tome II de sa Chronique de l'Occupation de
Camaret, Brigitte Charoy collecte tous les souvenirs de l'année 1944 et de la Libération tous les samedis d'août, de 14h à 18h à la
galerie Mélénec place de Gaulle. Faites-le savoir aux Camarétois qui reviennent pour les vacances ! Contact : 02.98.17.08.08.
MESSES : Sam 11 août : Tal-ar-Groas à 18h / Dim 12 août : Telgruc-sur-Mer à 9h30, Crozon à 9h30 et 11h, Camaret à 18h30 (chapelle).
CINEMA ROCAMADOUR – CAMARET – salle classée Art et Essai
Ven 10 à 18h / dim 12 à 20h45 ROULEZ JEUNESSE
Ven 10, lun 13 à 20h45 MISSION : IMPOSSIBLE FALLOUT
Sam 1 à 18h MAYA L’ABEILLE 2 – les jeux du miel
Sam 11, mar 14 à 20h45 / lun 13 à 18h DARKEST MINDS : REBELLION
Dim 12, mar 14 à 18h HOTEL TRANSSYLVANIE 3 – des vacances monstrueuses
Mer 15 à 18h CAPITAINE MORTEN et la reine des araignées
Mer 15 à 20h45 LE MONDE EST A TOI
Jeu 16 à 18h NEUILLY, SA MERE
Jeu 16 à 20h45 (en VO) THE GUILTY
ATELIER YOGA : « Le Studio Végétal » vous propose un atelier YOGA pour tous, de 9h30 à 10h30 sur la plage de Pen-Had les lundis,
mardis, jeudis et vendredis jusqu’au 28 septembre. Apportez vos tapis de yoga ou votre serviette de bain ! Tarif : 5€. Contact et
inscriptions, Delphine au 06.26.45.46.76.
OFFRE D’EMPLOI : L’ADMR Pen Hir, antenne de Camaret recherche une aide à domicile, à partir d’août - permis B et véhiculée, CDD
20h/semaine minimum, possibilité CDI. Contact : 02.98.73.90.39 – admrpenhir@29.admr.org ou cperennou@29.admr.org
Vide maison le samedi 11 et le dimanche 12 août, de 10h à 18h, au 13 impasse du Lannic.
Vide maison le samedi 11 et le dimanche 12 août, de 10h à 18h, au 21 bis rue Saint Pol Roux – Merci de stationner sur le parking de
l’école.
Vide maison le mardi 14 août, de 9h30 à 13h, au 26 rue de Keraudren.

