Vendredi 10 mai 2019
N° 947

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 11 mai : Consultations assurées jusqu’à 12h00 par le
Dr HAU MIOW FAH (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 - Modification des horaires : Du mardi 14 mai au samedi 18 mai, la bibliothèque sera
ouverte uniquement le matin.
MENUS DU RESTAURANT SCOLAIRE :
semaine du 13 au 17 mai : lundi 13 : betteraves rouges, Chili Con Carne, riz créole, fruit de saison / mardi 14 : concombremaïs-vinaigrette, paupiette de veau basquaise, ratatouille, semoule, entremets chocolat / jeudi 16 : salade Piémontaise,
sauté de porc Marengo, duo de haricots, fruit de saison / vendredi 17 : melon, poisson du jour, tortis tricolores, yaourt sucré
semaine du 20 au 24 mai : lundi 20 : riz au thon, jambon braisé, gratin de choux fleurs, fruit de saison / mardi 21 :
pastèque, hachis Parmentier, salade verte, fromage blanc sucré / jeudi 23 : salade de cœur de palmier, sauté de poulet au
curry, frites, yaourt aromatisé / vendredi 24 : tomate mozarella, poisson du marché, semoule, abricot au sirop.
CONCOURS DES MAISONS FLEURIS 2019 : la distribution des plants aux personnes qui se sont inscrites aura lieu le
mercredi 22 et le jeudi 23 mai de 14h à 17h au local des services techniques – ZA de Kéraudren.
INFORMATIONS ASSOCIATIVES ET ANIMATIONS SUR LA COMMUNE
TOURNOI DE BELOTE : L’association La Dame de cœur organise le vendredi 10 mai à 20h30 un tournoi de belote ouvert
à tous à la mêlée, salle Saint Ives à Camaret-sur-Mer. 3€ par personne.
CONCERT : Samedi 11 mai à 17h00 : concert à la chapelle ND de Rocamadour par Arnaud CIAPOLINO en solo. Concert
instrumental autour de la flute traversière. Entrée : 10€.
FNACA : Sortie de la FNACA du mercredi 22 mai dans le nord Finistère : départ de Camaret devant le Super U à 8h45.
Règlement de 58 € par chèque ce jour-là.
ASSOCIATION FAMILIALE : L’association familiale organise un vide-grenier le dimanche 4 août. Inscriptions le mardi, de
10h à 11h30 et de 14h à 17h et le jeudi, de 10h à 11h30 au local de l’association familiale (face au U Express) ou par
téléphone au 06.88.36.47.40.
3EME EDITION DU FESTIVAL DU CENTRE DE LA TERRE : Du 17 au 19 mai à
Crozon (Saint-Hernot), venez rencontrer et échanger avec des scientifiques, artistes,
artisans, naturalistes, historiens et comédiens pour un week-end riche en animations
et en découvertes. Un seul objectif : décortiquer notre planète pour mieux la
comprendre dans un esprit festif et convivial.
Dans le cadre de la Fête de la Bretagne, avec le soutien de la région Bretagne, cet
évènement a pour vocation de présenter la richesse du patrimoine géologique des
environs et de mettre en avant les savoir-faire et les connaissances des nombreux
intervenants.

Le festival débutera dès le vendredi pour une journée réservée aux scolaires avec le spectacle Hent/Maen (fenêtre sur la
création de HENT… par les racines) qui mêle
danse et musique avec un dispositif de pierres sonnantes électro-percutées. Que les non-scolaires se rassurent, ils pourront
également profiter du spectacle le samedi à 15h.
Samedi et dimanche, deux échappées matinales vers la pointe de Roscanvel vous amèneront sur un jeu de piste au fort de
la Fraternité ou à la découverte des fortifications avec la batterie de Cornouailles. Les places étant limitées, pensez à
réserver !
Puis à partir de 14h, une quarantaine d’intervenants accueilleront petits et grands sur le site de la Maison des Minéraux
et son Jardin Insolit(h)e de Bretagne pour des conférences, des comptoirs bavards, des expériences scientifiques, des
expositions, des démonstrations, des spectacles, des contes, des jeux, de la musique mais surtout de la joie et
beaucoup de bonne humeur.
Histoire de faire durer la fête, le site sera ouvert samedi jusqu’à 23h pour une soirée musicale et théâtrale. Vous
trouverez de quoi vous restaurer et vous désaltérer sur place.
Un évènement qui se veut fédérateur et créateur de lien entre les différents partenaires et associations et qui ne pourrait
se faire sans le soutien inconditionnel de bénévoles très motivés dont l’équipe ne demande qu’à s’agrandir.
Vous trouverez le programme détaillé des deux jours sur le site dédié au festival : https://festival.centre-de-la-terre.org.
« COUPS DE POUCE INFORMATIQUE » : La commune de Lanvéoc a sollicité « Vas-Y : santé, bien-être et vie pratique»
(Fondation ILDYS) pour mettre en place des ateliers informatiques pour les personnes de 60 ans et plus. C’est à partir du
jeudi 9 mai que David Azria, informaticien sur la presqu’île de Crozon, animera à la bibliothèque de Lanvéoc 8 séances
informatiques. 12 bénéficiaires seront répartis en 3 groupes : groupe 1 : initiation à l’informatique, les bases / groupe 2 :
utilisation de Windows, la souris, le clavier / groupe 3 : Découvrir Internet, la messagerie électronique et la sécurité
informatique. Gratuit.
Inscription en mairie de Lanvéoc : 02.98.27.50.21 / Contact « Vas-Y » : Jérôme HERGOUARCH : 06.16.45.96.75.
« VAS-Y FRANKO OU VAS-Y MOLLO » : La commune de Roscanvel a sollicité « Vas-Y : santé, bien-être et vie pratique»
(Fondation ILDYS) pour des séances d’activité physique pour les personnes de plus de 60 ans de la commune et des
communes voisines. C’est à partir du mardi 14 mai que Solène Penot, enseignante en activités physiques adaptées
animera des séances pour 2 groupes de 12 personnes. 2 activités pour une série de 8 séances : le mardi, de 14h à 15h,
activité physique douce en intérieur / le mardi, de 15h à 16h30, activité dynamique. Les activités se dérouleront à la salle des
fêtes. Gratuit. Inscription en mairie de Roscanvel : 02.98.27.48.51 / Contact « Vas-Y » : Jérôme HERGOUARCH, chargé de
prévention : 06.16.45.96.75.
CAFE BUDGET : Les astuces et trucs pour bien gérer votre budget au quotidien. Rendez-vous les jeudis 16 et 23 mai et 6
juin, de 14h à 16h, salle du temps libre, place de la Gare à Crozon. Inscription à la mairie de Crozon au 02.98.27.21.08.
THE DANSANT : L’association des Officiers Mariniers organise un thé dansant le dimanche 12 mai à partir de 14h30 à la
maison du temps libre à Crozon au profit de la ligue contre le cancer. Animé par Jean-Yves Capitaine. Entrée : 5€. Café –
gâteaux.
FETE DE LA NATURE : Le samedi 25 mai, la commune du Faou en partenariat avec la communauté de communes, le
Parc naturel régional d’Armorique, la maison de la Bio, Vert le jardin, l’EPAGA, la maison de la rivière et l’écomusée des
Monts d’Arrée vous propose des animations autour du jardin au naturel. Rendez-vous au Faou, de 10h à 17h.
MESSES : Samedi 11 mai à 18h à Telgruc-sur-Mer / Dimanche 12 mai à 9h30 à Camaret-sur-Mer et à 11h à Crozon.
CINEMA ROCAMADOUR – CAMARET – salle classée Art et Essai
Ven 10, dim 12 à 20h45
VICTOR ET CELIA
Sam 11, lun 13 à 20h45
NOUS FINIRONS ENSEMBLE
Dim 12 à 15h
LA PRINCESSE DES GLACES
Dim 12 à 17h
NOUS FINIRONS ENSEMBLE
Mar 14 à 20h45 (en VO)
EL REINO
Exceptionnellement le mardi 14 mai à partir de 19h30 au Rex de Crozon : diffusion en direct de la 72ème cérémonie
d’ouverture du Festival de Cannes suivie du film d’ouverture « DEAD DON’T DIE » de Jim Jarmusch.
Info : la séance « les crevettes Pailletées est avancée à 17h
SALLE DE VENISE : Pour la diffusion de film et diaporama dans le musée ainsi que pour l'aménagement de son local,
l'association recherche deux écrans TV et une table de ferme (si possible avec ses bancs). Contact : 02.98.17.08.08.
CM PLAISANCE : Si vous aimez les événements nautiques à Camaret, vous pouvez participer à l’organisation de la fête
des 14 et 15 août « VOILES DE CAMARET 2019 », nous sommes à la recherche de bénévoles. Contact : Anne-Marie
DERRIEN : derrien-massot@wanadoo.fr ou Alain SEVELLEC : lefretois29@gmail.com
OFFRES D’EMPLOI :
. Le port de plaisance recherche une personne pour le mois d’août, permis bateau exigé, contact : 07.63.92.29.31.
. L’ADMR de Pen Hir aux Montas d’Arrée propose des postes d’aide à domicile dans les antennes de Camaret, Crozon,
Telgruc, Le Faou, Irvillac, Dirinon et Sizun à pourvoir immédiatement. Débutants acceptés. Envoyer CV et lettre de
motivation à admrpenhir@29.dmr.org ou ADMR de Pen Hir aux Monts d’Arrée, hôtel d’entreprises, zone de Quiella 29590 Le
Faou.
PETITES ANNONCES : A vendre 1 sommier et 1 matelas en laine de fabrication artisanale, 1,20x1,80 m, très bon état, 60€,
tél. 02.98.27.95.23 / A vendre secrétaire en chêne (abattant+2 portes), 99€, lit Louis Philippe (120cm de large) en merisier,
400 €, tél. 06.17.16.44.63 / Recherche appartement ou chambre pour 2 personnes pour la saison d’été, me contacter au
06.27.72.26.61 / Recherche maison ou appartement à louer à l’année, 2 chambres minimum, petit jardin, contact :
07.88.32.71.75.
Particulier recherche terrain pour jardiner sur Camaret-sur-Mer ou environs, achat ou location, contact : 07.68.41.81.96.

