Vendredi 07 juin 2019
N° 951

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 8 juin : Consultations assurées jusqu’à 12h00 par le
Dr GEZEGOU (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 17h45 (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
NETTOYAGE DES PLAGES : La municipalité remercie tous les participants au nettoyage des plages et des rues de la commune.
INFORMATION AUX LOUEURS DE MEUBLES : Il est rappelé aux loueurs de meublés qu’ils doivent se charger de l’évacuation
des déchets (ordures ménagères et tri sélectif) au départ de leurs locataires. Vous avez également la possibilité de leur donner
votre badge pour accéder aux colonnes semi-enterrées.
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 27 MAI 2019 :
N°41 - Convention séjours Espace Jeunes avec la commune de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h : La commune de Pont-de-BuisLès-Quimerc’h renouvelle l’organisation des séjours pour les adolescents cet été. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise M.
le Maire à signer avec la Commune de Pont-de-Buis-Lès-Quimerc’h, la convention « séjours espace jeunes » pour l’ensemble des
séjours organisés par la commune de Pont-de-Buis-Lès-Quimerc’h et la convention de mise à disposition du Directeur de la Maison
des Jeunes de Camaret-sur-Mer pour le séjour multi-activités du 22 au 26 juillet 2019 à Quiberon.
N°42 - SDEF : avenant n° 1 à la convention financière - lot les Arméries : Par convention du 15 mai 2018, le SDEF nous a fait
une proposition financière pour les travaux d’alimentation et la pose du matériel du lotissement communal « Les Arméries » d’un
montant de 7.419 €. Par courriel du 29 mars, il nous fait savoir que suite à une erreur dans le montant des travaux estimés, la
participation de la commune s’élève à 9.823 € et nous propose la signature d’un avenant n°1. Approuvé à la majorité (2
abstentions).
N°43 – Régularisation de cadastre sur diverses parcelles communales : M. le Maire présente les dossiers de demande
d’administrés de régularisation de cadastre. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise M. le Maire à signer les actes à intervenir
pour la régularisation de propriétés au cadastre : ① Cession de la portion de parcelle communale cadastrée AD 99, numérotée AD
340 après division, au profit de M. et Mme REGNIER, et ce d’un commun accord des deux parties, à titre gratuit pour régularisation
du cadastre. Dit que les frais d’actes sont à la charge de l’acquéreur. ② Régularisation d’inscription au cadastre de divisions
portant création d’un chemin d’exploitation non ouvert au public desservant des parcelles non enclavées, pour lequel aucun acte
notarial n’a été rédigé : a) portion de parcelles non cadastrées à rattacher aux parcelles AK 214 et 215 appartenant à Mmes
CALLEC Jeanine et JACQUET Janette - b) portion de parcelles non cadastrées à rattacher aux parcelles n° AK 258 et 259
appartenant à Mme Bernadette SENECHAL. Dit que s’agissant d’erreurs administratives la transaction se fait d’un commun accord
à titre gratuit et que les frais d’acte sont à la charge de la commune. Charge Maître HEBERT de l’Office Notarial de la Presqu’île à
Crozon de la rédaction des actes.
N°44 – Permis de construire comportant des démolitions, parcelles AE 296 : Vu la décision de la commune d’étendre le
parking rue du Loch après démolition de 245 m² environ du bâtiment communal cadastré AE 296. Le Conseil Municipal, à
l’unanimité, autorise M. le Maire à signer le permis de construire comportant des démolitions pour la partie de bâtiment cadastré
AE 296 et 284.

N°45 – Modification du régime indemnitaire, adjonction du cadre d’emploi de la police municipale : Considérant le
recrutement d’un policier municipal, il convient de rajouter ce cadre d’emploi au régime indemnitaire, Vu l’avis favorable du Comité
technique en date du 30 avril 2019. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, Complète le régime indemnitaire actuel. Régime
indemnitaire du cadre d’emplois des personnels de police municipale : l’indemnité d’administration et de technicité et l’indemnité
spéciale mensuelle de fonction des agents de la police municipale. Pour tous cadres d’emploi : indemnité pour changement de
résidence administrative.
A suivre…
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : Les stagiaires de l’atelier de calligraphie d’Yveline Abernot « La couleur des mots » exposent
leurs réalisations jusqu’au 1er août.
ALSH VACANCES D’ETE : Les inscriptions seront prises à partir du mardi 11 juin.
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2019 : La commune organise un concours des maisons fleuries. Les inscriptions sont
prises jusqu’au vendredi 28 juin à la mairie (imprimé à compléter). Le concours a pour but de récompenser et d’encourager les
personnes qui participent au fleurissement et à l’embellissement de la commune.
MENUS DU RESTAURANT SCOLAIRE : semaine du 11 au 14 juin : mardi 11 : taboulé, chipolatas, purée de pommes de terre,
fruit de saison / jeudi 13 : macédoine, cuisse de poulet basquaise, riz créole, liégois à la vanille / vendredi 14 : concombre à la
grecque, filet de poisson, poêlée de légumes, clafoutis aux pommes / semaine du 17 au 21 juin : lundi 17 : melon, lasagne
bolognaise, salade verte, fruit de saison / mardi 18 : salade de tomates et cœurs de palmier, sauté de veau printanier, boulgour et
brunoise de légumes, panna cotta aux fruits rouges / jeudi 20 : friand au fromage, rôti de porc braisé, haricots verts, compote
pomme-cassis / vendredi 21 : salade mêlée (salade verte-maïs-croutons), retour de pêche, pommes persillées, yaourt sucré.
INFORMATIONS ASSOCIATIVES ET ANIMATIONS SUR LA COMMUNE
ASC - ASSEMBLEE GENERALE : Vendredi 7 juin à 18h30 au stade : assemblée générale de l’ASC. Cette annonce tient lieu de
convocation pour l’ensemble des membres. A l’issue de cette réunion, renouvellement du conseil d’administration. Toute nouvelle
personne souhaitant intégrer l’association sera la bienvenue (dirigeants, joueurs...).
CONFERENCE SUR LES FOSSILES : En presqu’île de Crozon, ce sont des roches sédimentaires anciennes qui affleurent en
falaise. Initialement sédiments marins datant de plusieurs centaines de millions d’années, ces roches renferment des traces de la
vie passée plus ou moins bien conservées. Comment se préservent ces traces ? Que racontent-elles d’un passé ancien et
pourquoi n’y trouve-t-on pas de dinosaures ? La presqu’île est-elle toujours l’objet de recherches scientifiques ?
Venez le découvrir et apprendre pourquoi les falaises de la péninsule attirent tant les géologues… lors de la conférence de Muriel
VIDAL, enseignant-chercheur en paléontologie à l’Université de Bretagne Occidentale, qui aura lieu vendredi 7 juin à 20h30 à la
Maison du temps libre à Crozon.
Nouveauté : la conférence sera « scribée » en direct par Agnès Payraudeau de PIC & PIC, qui nous restituera au final son travail
de facilitation graphique. Entrée gratuite. Venez nombreux !
ANIMATIONS ASSOCIATION BIEN ETRE DE LA POINTE : L'association Bien être de la pointe organise une journée festive le
samedi 15 juin à la salle Saint Ives. Programme : 14h : animation autour des jeux en bois Kaz'Heol Games pour tout âge (buvette
et gâteaux) / 15h : intermède musical chant avec la participation de l'Ehpad de Camaret-sur-Mer / 18h : concert avec le groupe
Gurund'ys (percussion africaine Mandingue) / 20h : concert avec le groupe Rasta Social Club (reggae) / A partir de 16h : vente de
crêpes à emporter ou à manger sur place. Entrée gratuite. Contact : 06.13.60.34.01 - www.bienetredelapointe.infini.fr
RENCONTRE « INFO PARKINSON » : Samedi 15 juin à Argol (salle des vieux métiers), rencontre « info parkinson » : les
conséquences de la maladie sur le quotidien, les conséquences sur l’aidant jusqu’où aller ?, la prise en charge non
médicamenteuse, en présence du Dr Le Gac, médecin gérontologue, M. Mazet et M. Obry, Mme Christelle Renard, orthophoniste,
Mme Gael Riou, sophrologue, Mme Pascale Remy, psychologue et un kinésithérapeute. Accueil dès 13h45 – conférence à 14h.
Transport gratuit sur inscriptions au 02.98.27.01.68.
MESSES : Samedi 8 juin à 18h à Roscanvel / Dimanche 9 juin à 11h à Crozon.
CINEMA ROCAMADOUR – CAMARET – salle classée Art et Essai
Ven 7 à 20h45 (en 3D) X-MEN : DARK PHOENIX
Sam 8 juin, mar 11 à 20h45 LA CITE DE LA PEUR
Dim 9 à 17h, lun 10 à 20h45 X-MEN : DARK PHOENIX
Dim 9 à 20h45 L’ADIEU A LA NUIT
Mer 12 à 20h45 MEN IN BLACK : INTERNATIONAL (sortie nationale)
Jeu 13 à 20h45 (en VO) DOULEUR ET GLOIRE
PETITES ANNONCES : A vendre canapé rotin 3 places, 150€, lit rotin en 140 + sommier lattes, 30€, tél. 06.63.19.08.04 / A vendre beaux
vêtements taille 48 à 54, matériel de cuisine, décoration, bricolage, 2 à 10€, demander Pascale au 02.98.93.75.34 ou 06.64.61.58.10 / A
vendre armoire en teck, L 1,81m, H 1,75m, P 0,52m, 100€, tél. 06.49.73.75.63 / Vends cuisinière 3 plaques gaz et 1 électrique + four, bon
état, avec détendeur et tuyaux bouteille, 90€ à débattre, tél. 06.66.61.87.56 / A vendre canapé gris 2 places Ikéa Knoppart, 60€, cuisinière
électrique vitrocérame 50cm Beko, 60€, plaque cuisson gaz Ikéa Maximera 77cm/35cm, 3 brûleurs (dont Wok), 150€, camp’bistro
campingaz (+1 cartouche gaz) neuf dans valisette, 20€, tél. 02.98.27.49.03 ou 06.81.68.96.58 ou 07.85.27.61.78.
Particulier recherche terrain pour jardiner sur Camaret-sur-Mer ou environs, achat ou location, contact : 07.68.41.81.96.
A louer place de stationnement voiture, moto, jet ski, remorque dans garage fermé ou dans cour fermée, centre-ville de Camaret, 2 pas du
port et de la mairie, tél. 06.82.24.04.72.

