Vendredi 9 août 2019
N° 960

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 10 août : 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 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
SECHERESSE : Si le temps se maintient, une pénurie d’eau est à prévoir. Des personnes trouvent étonnant que les employés
communaux arrosent les fleurs de la commune. Je rappelle que cette eau est puisée dans la réserve qui existe sur le parking du lavoir rue
Général Leclerc. Le trop plein s’écoule vers le Corrèjou. Rassurez-vous, nous n’utilisons pas l’eau du réseau.
Le Maire
FEU D’ARTIFICE : Un feu d’artifice sera tiré le jeudi 15 août vers 23h de la Pointe Rocamadour (spectacle musical).
ZONES BLEUES PLACE DE GAULLE ET QUAI TOUDOUZE : Réglementation appliquée du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00 et
de 14h00 à 19h00. En dehors de ces horaires, le stationnement est libre. Durée du stationnement : 1h30.
MARCHES : Marché estival : jusqu’au mardi 27 août (de 8h à 13h), place de la mairie et place Saint Thomas
Marché artisanal nocturne : jusqu’au vendredi 23 août (de 18h à minuit), quai Toudouze (fabricants et créateurs).
ACCUEIL DE LOISIRS - Vacances d’été : Le centre de loisirs est ouvert jusqu’au vendredi 30 août inclus pour les enfants de 3 à 13
ans. Les horaires d’accueil sont les suivants : 7h30 - 18h30. Une garderie est mise en place entre 7h30 et 10h00 et de 18h00 à 18h30.
De 10h à 12h et de 14h à 18h, les enfants sont en activité. Le repas est fourni et pris à la cantine scolaire, entre 12h et 13h15. Lors des
sorties, un pique-nique est préparé, vous devez fournir pour chaque enfant un sac à dos adapté. Un temps calme et une sieste pour les
petits sont mis en place en début d’après-midi. Le goûter est fourni.
Programme du 12 au 17 août : départ lundi 12 pour le mini-camp pour les 12 enfants inscrits - retour mercredi 14.
Pour les enfants au centre : Lundi : livres et histoires à raconter ou à écrire, pâtisserie, jeux au camping ou à la plage / Mardi : activités
manuelles : fabrication des drapeaux du monde, chant, jardinage, dessins et promenade sur le port / mercredi : sport de plein air ou en
salle, jeux à la plage, baignade en mer / jeudi : férié / vendredi : pêche à pied, pâtisserie, boum.
Semaine du 19 au 23 août : préparation d'un OFNI spécial enfants "le radeau pompier" pour l'animation du samedi 24 qui se
déroulera sur le port de Camaret.
Modification des sorties fin août : jeudi 22 : déplacement à Morgat : jeux sur la plage, pique-nique, piscine Nautil’Ys / jeudi 29 :
déplacement sur Brest : 3–7 ans : plage au Moulin blanc, parc du Stang Alar, 8–12 ans / Récré des 3 curés (en prévision, à confirmer).
Renseignement et inscription sur place ou au 02.98.81.45.18 ou 09.63.28.92.55. Messagerie : mail : accueildeloisirscamaret@orange.fr –
fonctionnement - fiche d’inscription – fiche de sanitaire – Prévisionnel : sur le site.
MAISON DES JEUNES : Jusqu’au 17 août : ouvert les mardis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis de 13h30 à 18h30 / fermé du 19
août au 10 septembre / réouverture le mercredi 11 septembre. Vendredi 16 août : sortie au zoo de Pont Scorff / repas à thème, jeux,
accueil libre, etc… Le prix des activités est défini en fonction du quotient familial : 10, 12 ou 15€, les repas sont à 4 €/personne. Pour
s’inscrire, il faut avoir 12 ans, remplir un dossier d’inscription et adhérer à la MDJ : 10 €.
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 9 août, inscription à partir de 17h30, lancé du bouchon à 18h00. Ouvert à tous. Possibilité de restauration sur place.
QUAIS MUSICAUX : Vendredi 9 août, concert sur le port à partir de 21h.
BELLE ETOILE : L’AG de l’association se tiendra le samedi 10 août à 18h sur Belle Etoile à la cale, près de la criée à Camaret (en cas
de mauvais temps, elle se tiendra au Cinéma, rue du Roz). Nous vous invitons à l’AG, étant donné que de gros travaux sur le pavois
bâbord AV seront réalisés à Camaret en octobre. Pour le financement de ces travaux, une tombola est organisée et est en cours. Les lots
sont des œuvres données par les artistes de Camaret. Les billets sont en vente au marché le mardi et chez les peintres participants.
Tirage de la tombola le 15 août lors de la fête des vieux gréements.

DEDICACE DE BRIGITTE CHAROY : Samedi 10 août, de 9h à 12h, Brigitte Charoy dédicacera ses ouvrages au supermarché U
Express : la Chronique de l'Occupation à Camaret, ainsi que le dernier paru, "Avant nous", une sélection de 1.200 articles puisés dans la
presse ancienne, racontant la vie en presqu'île de 1800 à 1940, et illustrés de publicités d'époque.
ASSOCIATION DES PECHEURS PLAISANCIERS : Assemblée générale le samedi 10 août à 18h à la salle St Ives.
FETE DE LA STATION SNSM : Au programme : démonstrations de sauvetage avec hélitreuillage, visite du canot, loterie (à
gagner : homards, tour en mer), crêpes et buvette. Rendez-vous quai Téphany le dimanche 11 août, de 14h à 19h.
SPECTACLE DE MARIONNETTES : « Guignol et le Pirate » le dimanche 11 août à 18h près de la salle St Ives.
DON DU SANG : Lundi 12 et mardi 13 août de 8h30 à 12h30 à la salle St Ives.
47EME FESTIVAL « LES LUNDIS MUSICAUX » : Lundi 12 août à 21h, Chapelle Rocamadour : Duo Eclypse – piano à quatre mains
avec Maroussia Gentet et Antoine Mourlas. Billets en vente dans les offices de tourisme de Camaret et de Morgat. Renseignements : Les
lundis Musicaux : 07.69.97.78.68, Club Léo-Lagrange de Camaret-sur-Mer : 02.98.27.90.49 ou www.lundis-musicaux.com
RANDONNEES PEDESTRES : Le mercredi 14 août organisées par les marcheurs du dimanche et le FFRP. Départ du parking du Super
U à 19h30 (circuit de Saint Julien). Gratuit et ouvert à tous. Se munir de bonnes chaussures.
ASC FOOT : Mercredi 14 août, l'ASC organise sa traditionnelle soirée "Moules Frites" sur la place de Gaulle à partir de 19h00. La soirée
sera accompagnée musicalement par le groupe de chants de marins "Les Gabiers de l'Odet". Buvette - moules-frites - saucisses merguez - far et café seront proposés. Le montage du site pour les bénévoles se fera à partir de 09h00 et le RDV pour le service à 18h00.
Toutes personnes volontaires pour cette soirée seront les bienvenues.
SOIREE IBIZA : Le jeudi 15 août à 21h avec DJ sur le quai organisé par l’association des commerçants.
TOURNOI DE BELOTE : L’association La Dame de Cœur organise un tournoi de belote par équipe le jeudi 15 août à 14h à la salle St
Ives à Camaret-sur-Mer. Tournoi ouvert à tous, 3€ par personne. Récompense : mise + coupe, apéritif à suivre
CONCOURS DE PETANQUE : Concours en doublette le jeudi 15 août au terrain de l'Armorique ouvert à tous. Inscription à partir de
13h30, lancé de bouchon à 14h00.
4EME EDITION DE LA FETE NAUTIQUE « LES VOILES DE CAMARET 2019 » : Les 14 et 15 août,
rassemblement de bateaux traditionnels dans le port et la baie de Camaret. 50 bateaux et quelques gros
voiliers prestigieux : Belle Étoile et Belle Poule. Accès gratuit sur le site Animations sur terre et en mer,
restauration, Repas des équipages ouvert au public à partir de 19h. Réservez auprès d’Alain Sévellec :
lefretois29@gmail.com ou 06.48.84.60.25. Feu d’artifice en fin de soirée.
SOIREE CONTE : Jeudi 15 août à 20h30 à la Chapelle ND Rocamadour, « contes et légendes des Monts d’Arrée » avec Awenn
Plougoulm. Offert par la municipalité.
SALLE DE VENISE : Le musée du patrimoine maritime de la presqu'île, quai Kléber, est ouvert en juillet et août du lundi au samedi, de
14h30 à 18h. Dans l'annexe (ancien local de l'office du tourisme) tous les samedis de l'année, de 14h à 18h, apportez votre contribution à
l’exposition en préparation sur l’Histoire des maisons du quai. Quels commerces ? Tenus par qui ? A quelle époque ? Venez avec vos
souvenirs et vos photos !
DECOUVERTES DES OISEAUX DE BORD DE MER DE CAMARET : Par Serge Kergoat : les mardis, mercredis et jeudis à 10h et 12h30
sur inscription au 06.60.29.31.17. Renseignements dans les offices de tourismes de Camaret et Crozon.
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 10 août à 18h : Murphy’s Law, country et blues avec Olivier Blaizot et Mary Long chanteuse américaine / 21h « Lady Stefan » :
Mélodies Pop folk et chants du monde.
. Dimanche 11 août à 11h30 : Danses Bretonnes avec Arthur Manuel, guitariste et Erwan Guillou, flute.
. Mercredi 14 août : 17h Kaz Heol games : jeux bretons / 21h : conférence sur les oiseaux de la Presqu’île par Serge Kergoat.
LES NOCTURNES DES ATELIERS ET GALERIES DE CAMARET : Tous les vendredis jusqu’au 23 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.
MESSE : Samedi 10 août à 18h à Tal-Ar-Groas / Dimanche 11 août à 9h30 et 11h à Crozon, à 9h30 à Argol et à 18h30 à Camaret
(Chapelle Rocamadour).
CINEMA ROCAMADOUR – CAMARET – salle classée Art et Essai
Ven 09, Dim 11, Mar 13 à 18h PLAYMOBIL, LE FILM
Ven 09 à 20h45
DEUX MOI
Sam 10 à 18h00
DORA ET LA CITE PERDUE
Sam 10, Mar 13 à 20h45
C’EST QUOI CETTE MAMIE
Dim 11, jeu 15 à 20h45
SPIDERMAN
Lun 12, Mer 14 à 18h
COMME DES BETES 2
Lun 12 à 20h45
LE MYSTERE HENRI PICK
Mer 14 à 20h45
FAST AND FURIOUS
Jeu 15 à 18h
TOY STORY 4
VIDE MAISON : Vide maison samedi 10 et dimanche 11 août, de 10h à 18h, au 14 rue de l’Iroise.
PETITES ANNONCES : L’ADMR de Pen Hir aux Monts d’Arrée (antenne de Camaret) cherche une aide à domicile en CDD pour le mois
d’août 30h hebdomadaire.
Trouvé vélo le jeudi 1er août, contact : 06.99.33.83.90 / A louer petite maison de 38 m² avec petit jardin 12 route du Fret à Camaret,
adaptée pour personne âgée ou handicapée, loyer 430€+charges, libre au 1er septembre, contacter Mme Johanna RENNOU au
06.81.50.95.01 / A louer à l’année, centre-ville de Camaret, T1bis 27 m², salle d’eau, salle et coin cuisine, loyer : 325€+100€ de charges
(eau, chauffage, électricité), disponible de suite, tél. 06.07.51.34.75 ou 06.60.72.59.52 / A vendre canapé clic clac, lits superposés bois +
matelas, machine à laver, petits meubles rangement, bureau, table et 2 bancs bois, table de nuit, appareils ménagers… renseignements
et photos : 06.73.69.31.37 / Recherche terrain pour jardiner sur Camaret-sur-mer ou environs, achat ou location, tél. 07.68.41.81.96 /
Recherche sur Camaret-sur-mer ou alentours une maison ou un appartement avec un jardin ou une terrasse. Loyer maximum 450€. J'ai
un revenu et un garant. Vous pouvez me contacter au 07.69.47.80.73.

