Vendredi 05 avril 2019
N° 942

RENSEIGNEMENTS UTILES
Médecins
Docteur AUFFRET
02.98.27.80.55
Docteur GEZEGOU
02.98.27.92.55
Docteur HAU MIOW FAH
02.98.27.91.35
Permanence du samedi 06 avril : Consultations assurées jusqu’à 12h00 par le
Dr AUFFRET (urgences nuit, samedi après-midi, dimanche et jours fériés :
appeler le 15)
Urgence : 112 ou Pompiers : 18 / SAMU : 15 / Gendarmerie : 17
Cross Corsen (secours maritime)
196
Dentiste: Mme LARVOR
02.98.27.92.23
Infirmiers :
Cabinet infirmier, rue Château d’Eau
06.68.63.98.30 ou
02.98.27.98.30
Cabinet infirmier, rue du Ch.Bossennec 02.98.73.17.84 ou
06.77.54.01.36
(Frank CAPRIOLI-Laurie QUEFFELEC)
Pharmacie : 1 quai Gustave Toudouze
02.98.27.90.78
Ostéopathe D.O. : KERLIDOU Gilbert
02.98.27.88.83 ou 06.07.87.71.19
Ostéopathe D.O.F : THOMAS Noémie
02.98.27.88.83 ou 06.09.98.69.40
Masseurs-Kinésithérapeutes :
02.98.27.91.49
QUEMENEUR P-Y et MARC E, rue du Château d’Eau
RAVEZ P, place Saint Thomas
02.56.04.80.73 ou 06.82.99.86.16
Diététicienne : DOUE Séverine
02.98.27.88.57 ou 06.65.42.85.89
Magnétiseur : Christell, 11 rue de la Somme
06.71.37.37.00
Centre de remise en forme : 11 rue de la Somme
06.34.98.56.16
Presqu’île Home Service (service à la personne)
06.75.15.54.32
ULAMIR - centre social de la presqu’île : contact@ulamir.fr
02.98.27.01.68
Assistante sociale : RdV au centre médico-social - Crozon
02.98.27.10.26
Conciliateur de justice : Bruno BOURNIGAULT, prendre RV au
06.43.12.57.04

Mairie : du lundi au vendredi : 8h30-12h00 / 13h30-17h00
02.98.27.94.22
accueilmairie@camaretsurmer.fr - Site : camaret-sur-mer.com
Bibliothèque Municipale St-Pol-Roux : ouverture mardi et
02.98.27.86.28
jeudi : 10h-12h/16-18h - mercredi : 10h-12h/15-18h - samedi : 9h30-12h
Capitainerie : quai Vauban / capitainerie.camaret@wanadoo.fr 02.98.27.89.31
Assainissement :
urgences : 06.86.25.18.02 / contrôles :
07.86.66.98.48
EHPAD : rue du Docteur Vourch

02.98.27.83.79

Camping Municipal : rue du Grouannoc
02.98.27.91.31
Maison des Jeunes :
09.67.56.82.90
ALSH : rue Général Leclerc
02.98.81.45.18
Garderie Municipale
02.98.27.91.48
Restaurant Scolaire
02.98.27.81.83
ADMR de Pen Hir aux Monts d’Arrée (service à la personne)
02.98.27.92.61
Rue du 19 mars 1962 / admrcamaret@29.admr.org
ou 02.98.73.90.39
Office de Tourisme : rue des 4 vents
02.98.27.93.60
du lundi au samedi : 9h30-12h et 14h à 18h
fax : 02.98.27.87.22
tourisme-camaretsurmer@comcom-crozon.bzh / www.crozon-tourisme.bzh
Déchèterie de Navarrou : du lundi au samedi de 9h à 11h55

02.98.27.95.28

et de 13h30 à 16h45 (sauf le mercredi)
CPAM/sécurité sociale : au CDAS de Crozon tous les lundis, 9h-12h/ 13h30-16h30
Presse : correspondants locaux
02.98.27.83.74
Ouest-France :
Gilles PAPE - gillespape@hotmail.com
06.33.96.29.32
Christine BRUERE–christinebruere18@gmail.com 06.62.60.83.77
Le Télégramme :
Isabelle PIETRI - pietri.isabelle@gmail.com 06.71.15.39.82
SPA - Crozon
07.85.03.60.74

INFORMATIONS MUNICIPALES
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE – Vente de livres d’occasion : La bibliothèque organise dans ses locaux une vente de livres d’occasion
(doublons, dons ...) le samedi 13 avril, de 14h à 18h. Les livres vendus, à partir de 50 cents, sont tous en bon état.
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE – Exposition : Tout au long du mois d’avril, Marie-Renée Kerdreux expose ses pièces de cartonnage
(accessoires de bureau, décoration, petits meubles…) et ses pliages de livres. Elle sera présente à la bibliothèque lors de la vente de
livres d’occasion le samedi 13 avril pour échanger avec ceux qui le souhaitent.
MAISON DES JEUNES DE CAMARET-SUR-MER : La Maison des jeunes est ouverte aux jeunes, à partir de leur entrée au collège,
résidant sur la commune de Camaret-sur-Mer ou ses environs. L’adhésion est obligatoire pour pouvoir participer aux activités proposées.
Elle s’élève à 10 € pour une année. La tarification des activités se fait en fonction du type d’activités proposées et du quotient familial.
Horaires et programme des vacances de Pâques 2019 : La Maison des jeunes est ouverte pendant les vacances de Pâques du mardi au
samedi de 13h30 à 18h30. Au programme des vacances : Sortie patinoire le mercredi 10 avril / Activités de loisirs et sportives / Soirée
blind test et repas le vendredi 12 avril / Virtual room le mercredi 17 avril / Cinéma le jeudi 18 avril / Match de football Brest/Orléans le
vendredi 19 avril / Tournoi de jeux vidéo, jeux de société, baby-foot, billard, etc…
Pour tous renseignements, contacter la Maison des jeunes au 09/67/56/82/90 ou par mail : calvez80@gmail.com
ACCUEIL DE LOISIRS - Vacances de printemps : Le Centre de Loisirs accueillera du lundi 8 au vendredi 19 avril inclus, les enfants
de 3 à 13 ans… sur les thèmes : « le jardin et les fêtes de Pâques ».
lundi 8 : activités manuelles : fabrication de pompons pour créer des petits lapins et des poussins, préparation de plâtres - jardin :
nettoyage des espaces de plantation - pâtisserie - jeux au camping et au skate park / goûter / mardi 9 : activités manuelles : peinture sur
plâtres, paniers en rafia – pâtisserie – chant – jardin : plantations – vélo pour les plus grands – pêche à pied et jeux à la plage du
Corrèjou – goûter / mercredi 10 : sortie à Brest en compagnie des enfants du centre de loisirs de Lanvéoc. Le matin : Parc botanique du
Stang alar et pique-nique – l’après-midi : patinoire (transmettez-nous les pointures. Pour les petits, des patinettes et des chaises-luges
sont proposées) – Prévoir sac à dos, gants et vêtements chauds – goûter / jeudi 11 : sport en salle – jeux de ballons, hockey… - pâtisserie
– promenade sur la dune de Pen-Had – goûter – jeux de société / vendredi 12 : concours de dessin ou coloriage suivant l’âge des
enfants – pâtisserie – chants – vélo pour les plus grands – bibliothèque et jeux devant la mairie – fin des activités manuelles en cours.
Sorties de la semaine suivante : lundi 15 : pique-nique et spectacle équestre au foyer logement / jeudi 18 : journée inter centre à
Lanvéoc pour fabriquer des décors de rues pour la journée de l’environnement du 15 mai.
Les fiches d’inscription et fiches de sanitaire sont disponibles sur le site. Fournir la photocopie des vaccins.
Renseignement et inscription : Tél. 02.98.81.45.18 ou 09.63.28.92.55 mail : accueildeloisirscamaret@orange.fr
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS : Les services techniques municipaux vont procéder au ramassage des encombrants le lundi 15 et
le mardi 16 avril. La mairie rappelle que ne sont pas considérés comme objets encombrants : les déchets végétaux, les branchages et les
gravats. Pour faciliter le ramassage, les encombrants doivent être mis à proximité de la voie publique la veille du jour de ramassage. Il ne
sera vidé ni cave, ni maison, ni grenier.
Inscription obligatoire en mairie au plus tard le vendredi 12 avril à 12h00, tél : 02.98.27.94.22.
TOUR VAUBAN : La tour ouvre ses portes le samedi 6 avril. Venez découvrir ou redécouvrir ce site d’exception classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO avec 11 autres sites Vauban en France.
Horaires d'ouvertures : Du 6 avril au 29 mai et du 1er septembre au 4 novembre : 14h à 18h - fermé au public le mardi. Ouvert toute
l’année pour l’accueil des groupes sur réservation au : 02.98.27.94.22

Tarifs : Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 € (étudiants, demandeurs d’emploi, moins de 12 ans, handicapés) - Gratuit pour les moins de 8 ans,
journalistes, accompagnateurs PMR, accompagnateurs de groupes - Pass famille (2 adultes avec deux enfants ou + de moins de 18 ans) :
15 € - Accueil des groupes et visites guidées (sur réservation entre 15 et 40 personnes) : 4€ par personne - Groupes scolaires et centres
de loisirs : Animation pédagogique (visite du site + animation) : 70€ par classe ou groupe de 30 maximum.
L’exposition « la fortif’ dans l’objectif » : Découvrez l’exposition « la fortif’ dans l’objectif » du jeudi 4 au vendredi 26 avril à Camaretsur-Mer. Les photos exposées sont les lauréates d’un concours photo amateur initié par le réseau Vauban en 2017. Après une
présélection par un jury, ce sont les internautes qui ont voté pour leurs photos favorites en sélectionnant une photo par site majeur. Le
résultat offre ainsi une exposition faite par et pour le public. A vous de vous laisser guider au fil des regards de celles et ceux qui révèlent
les fortifications à travers leurs objectifs ! Après avoir voyagé à Arras, Mont-Dauphin, Saint-Vaast-la-Hougue, Blaye, Villefranche-deConflent et Mont-Louis, l’exposition fait escale à Camaret-sur-Mer. L’exposition grand-format est en accès libre autour de la tour Vauban.
INFORMATIONS ASSOCIATIVES ET ANIMATIONS SUR LA COMMUNE
ASSOCIATION BIEN ETRE DE LA POINTE : L'association vous propose de venir découvrir, jouer et expérimenter les jeux en bois de
Kaz Heol Games tous les lundis de 14h30 à 16h, et une fois tous les 15 jours (pour les personnes qui travaillent) le mercredi de 20h à 22h
en alternance avec le tricot, à la salle St Ives de Camaret-sur-Mer, ainsi qu'une nouvelle activité proposée par Marie Renée, en plus du
pliage de livre ; cartonnage pour créer soi-même une multitude d'objets (pour bureaux, décorations, jouets d'enfants...) au même créneaux
horaires et même lieu.
Participation libre sans engagement, ouvert à tout âge, n'hésitez pas à venir pendant les vacances scolaires avec enfants et petits-enfants.
Renseignements : 06.13.60.34.01 ou contact@bienetredelapointe.infini.fr
APPC - JOURNÉE DE CONTROLE ET DE VERIFICATION DES BRASSIERES : L'Amicale des Pêcheurs Plaisanciers, assistée du CIC
de Châteaulin et avec le soutien de la SNSM, organise le samedi 6 avril une journée de contrôle et de vérification des brassières autogonflables dans le cadre de la sécurité en mer. Cette opération bénévole étant assez longue, vous pouvez apporter vos brassières avant
10h. Si nécessaire, nous changerons les dispositifs défaillant, le Comptoir de la mer ayant mis un certain nombre de pièces à notre
disposition au prix normal. Cette opération étant bénévole, une boîte sera ouverte au profit de la SNSM.
KAMELED AR SON : stage de musique et Fest noz : Samedi 6 avril, stage de musique organisé par Kaniri Ar Mor et Kameled Ar Son
sur Crozon et Camaret. Intéressés !! Merci de vous renseigner sur le site de Kaniri Ar Mor.
Programme de la soirée du 6 avril, salle Saint Ives à Camaret-sur-Mer : de 19h00 à 21h00 : repas crêpes (salées et sucrées) / de
19h30 à 20h30 : conférence animée par Hyacinthe Le Henaff sur les sonneurs de la Presqu’île d’hier et d’aujourd’hui et notamment sur le
bagad Ar Grill / à 21h00 : Fest noz animé par Hyacinthe Le Henaff et Kameled Ar Son. Entrée 3€. Pour tout renseignement, contacter
Raymond Poudoulec au 06.75.89.99.81 ou par mail : poudoulec.raymond@orange.fr
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DU CLUB LÉO-LAGRANGE : Une assemblée générale extraordinaire (modification des statuts), suivie de
l’assemblée générale ordinaire, se tiendra le vendredi 12 avril à 17h00 dans les locaux du club, 4 rue du Stade. Tous les adhérents sont
cordialement invités.
NAC - MAISON DU PATRIMOINE : L'assemblée générale de l'association NAC-Maison du Patrimoine se tiendra le vendredi 12 avril à
18h30 dans la petite salle Saint Ives.
EVENEMENTS DU MOIS D’AVRIL DE L’ASSOCIATION « LES AMIS DU QUARTIER SAINT-THOMAS » :
A Camaret, le samedi 20 Avril, découverte des algues avec Pascal Auger (militant Greenpeace, Ethnobotaniste, spécialiste des
Algues) puis confection et dégustation de plats avec les algues. Sortie organisée par l’association « les Amis du Quartier St Thomas ». De
nombreuses personnes nous demandent cette activité que nous réalisons chaque année depuis 6 ans afin d’apprendre à reconnaitre les
algues comestibles et les utiliser. Nous changeons d’intervenants afin d’avoir de nouvelles explications et recommandations sur ce sujet.
RV salle St Ives à 11h30 (face à Super U). Réservation au 06.08.88.30.07 ou 06.16.04.73.38. Tarif 15 €.
A Camaret, le samedi 27 Avril à partir de 20h salle St Ives : Fest Noz organisé par l’association Les Amis du Quartier St Thomas » avec
3 groupes : L'Orkestrà Lala qui a montré sa virtuosité lors de sa victoire au tremplin des trios libres 2019 de Plougastel, ... Lala mènera
son orchestre au rythme de ses doigts de fée virevoltant sur les claviers de son accordéon, la clarinette de Bastien donnera des
impulsions toniques et véhémentes qui électriseront la ronde, William et sa bombarde compléteront le caractère du trio en apportant le
swing la nervosité et la virtuosité qui enivreront le public ! / Soig Sibéril, Un des pionniers de l’implantation de la guitare en tant
qu’instrument complet dans la musique bretonne traditionnelle. Soliste virtuose a joué avec Jamie Mc Jeremy, Nolwen Korbell, Lors Jouin
et Karl Gouriou…. Et dans les Festivals de Lorient, les Vieilles Charues, à l’opéra de Lyon… / Plack Band musiques traditionnelles d’hier
et d’aujourd’hui, un groupe montant de la Presqu’ile : Pierre, accordéon diatonique, Laurent, guitare, Anne Claire flûte traversière, à bec et
clarinette, Kit accordéon chromatique, mandole, tin whistle et cornemuse. Ils se produisent régulièrement dans les Fest Noz locaux et sont
appréciés par les danseurs. Dégustation de crêpes et boissons sur place. Entrée 7 €, réservations tél : 06.08.88.30.07 ou
06.16.04.73.38.
ASSOCIATION DES PENSIONNES DE LA MARINE MARCHANDE (commerce et pêche) : L’assemblée générale pour le Finistère aura
lieu le dimanche 5 mai à Plouenan. Inscriptions auprès des responsables locaux ou par tél : 02.98.27.96.85. La participation est de 35 €
(repas et transport). Dernier délai d’inscription : samedi 20 avril. Départ du car : Morgat, place de l’église à 8h00 / Camaret-sur-Mer,
place Saint Ives à 8h15 / Crozon, la gare à 8h30.
MESSES : Samedi 6 avril à 18h à Camaret-sur-Mer / Dimanche 7 avril à 9h30 à Landévennec et à 11h à Crozon.
CINEMA ROCAMADOUR – CAMARET – salle classée Art et Essai
Ven 5, mar 9 à 20h45 DUMBO
Sam 6, lun 8 à 17h DUMBO
Dim 7 à 15h
REBELLES
Sam 6 à 20h45, dim 7 à 17h
CHAMBOULTOUT – sortie nationale
Dim 7, lun 8 à 20h45
LE CHANT DU LOUP
Mar 9 à 17h
REBELLES
Mer 10 à 17h
ROYAL CORGI – sortie nationale
Mer 10 à 20h45 TANGUY, le retour – sortie nationale
PETITES ANNONCES : URGENT : Cherche appartement 1 ou 2 chambres sur Camaret-sur-Mer, libre de suite, tél. 06.62.08.92.21 / A louer
résidence du Corrèjou à Camaret : T2 rez-de-chaussée avec terrasse, proche de toutes commodités, calme, libre, 400€/mois, tél. 02.98.27.80.99
ou 06.60.10.32.12 / A vendre secrétaire en chêne (abattant+2 portes), 99 €, lit Louis Philippe (120cm de large) en merisier, 400 €, tél.
06.17.16.44.63 / A vendre 2 fauteuils conforts noirs avec repose pieds, état neuf, valeur 1.400€, vendus 350€, tél. 06.41.20.12.13 / Donne living
en formica beige claire, canapé 3 places et fauteuil en cuir marron clair, tél. 06.78.90.36.03 / Cherche appartement sur Camaret-sur-Mer pour
une personne salariée en CDI, contact : 06.25.49.48.98 ou par mail : adela.bulgac@gmail.com

