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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 09 novembre : 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
ULAMIR - centre social de la presqu’île : contact@ulamir.fr
Assistante sociale : RdV au centre médico-social - Crozon

02.98.27.01.68
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
accueilmairie@camaretsurmer.fr - Site : camaret-sur-mer.com 02.98.27.94.22
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 et
02.98.27.95.28
de 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
CEREMONIE COMMÉMORATIVE DU 101ème ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918 : La cérémonie débutera
à 10h45 par un rassemblement devant le cimetière. Programme : dépôt de gerbe au monument aux morts - allocutions - suivi d’un pot
de l’amitié servi à la mairie. Les camarétois sont invités à venir nombreux.
INAUGURATION DE LA MAIRIE : Inauguration de la mairie, suite aux travaux d’extension et de mise aux normes accessibilité et
énergétique, le vendredi 15 novembre à 10h30.
RAPPEL : La mairie autorise la publicité éphémère sur la commune. Il est rappelé aux présidents d’association que cette publicité doit
être enlevée 72h maximum après l’événement.
CONTROLES ASSAINISSEMENT COLLECTIF SUR LA COMMUNE : Dans le cadre de la réfection à venir de la RD8a par le
Département, la Mairie de Camaret-sur-Mer a mandaté le bureau d'études DCI en vue de procéder au bon contrôle de raccordement
des assainissements collectifs.
Les personnes dont le raccordement présenterait une non-conformité recevront par la suite un courrier leur indiquant les travaux attendus
pour la mise en conformité. Ceux-ci devront impérativement être effectués avant la réfection de chaussée de la RD8a. Merci de prendre
RDV comme indiqué dans le courrier de DCI avec M. Maxime TOUZEAU, le chargé des contrôles. Il est accompagné de Mme Vanessa
DMAIO.
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : Mardi 12 novembre, la bibliothèque sera ouverte uniquement le matin.
AVIS AUX ASSOCIATIONS – FESTIVITES 2020 : Mme Sylvie Daniélou, adjointe des associations et M. Jean Suignard, adjoint au
tourisme, vous invitent à une réunion le samedi 16 novembre à 10h00 à la mairie afin d’élaborer le calendrier des festivités 2020.
Les associations peuvent d’ores et déjà envoyer leur programme en mairie par mail : accueilmairie@camaretsurmer.fr
POT DES NOUVEAUX ARRIVANTS : La municipalité recevra les habitants arrivés en 2018 et 2019 sur la commune le vendredi 29
novembre prochain à 18h30. Rendez-vous est donné à la mairie pour partager le verre de l’amitié, faire connaissance et échanger.
MENUS DU RESTAURANT SCOLAIRE : semaine du 12 au 15 novembre : mardi 12 : concombre-fêta-olives noires, sauté de veau
sauce au poivre, gratin de choux-fleurs, tarte amandine / jeudi 14 : potage de légumes, hachis Parmentier végétarien, salade verte, fruit
de saison / vendredi 15 : endives-tomates-olives-croutons, poisson du jour, cœur de blé, petit suisse aromatisé
semaine du 18 au 22 novembre : lundi 18 : haricots verts en vinaigrette, pâtes à la bolognaise, fruit de saison / mardi 19 : carottes râpées
au citron et persil, Chili Sin Carne, mesclun, petit suisse nature sucré / jeudi 21 : velouté Dubarry (chou-fleur), blanquette de veau,
semoule, fruit de saison / vendredi 22 : endives-emmental-maïs, poisson pané sauce tartare, haricots verts, fondant au chocolat.
La loi Egalim impose, depuis le 1er novembre et pour une durée de 2 ans, un repas végétarien une fois par semaine sans viande, poisson,
crustacés ou fruits de mer.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES : L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour les
municipales 2020, il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020 (contrairement à la règle précédente qui
imposait l’inscription avant le 31 décembre de l’année précédant le scrutin). La date du 31 décembre n’est donc plus impérative.
Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il est bien
inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur l’adresse : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, pourra s’inscrire directement par internet sur le site service-public.fr
INFORMATIONS ASSOCIATIVES ET ANIMATIONS SUR LA COMMUNE
TELETHON 2019 : Vaincre la maladie c’est enfin possible : La recherche a beaucoup avancé ces dernières années, la perspective
de traitements efficaces se profile mais leur mise au point coûte très cher, c’est pourquoi, comme tous les ans, nous venons vous
solliciter.
La collecte des bouchons pour le Fil Rouge des enfants a été un vrai succès (grâce à vous tous nous avons pu fournir toutes les
communes de la Presqu’île). Nous pouvons donc y mettre fin !
Grâce aux résidents de l’EHPAD, qui se sont beaucoup impliqués pour préparer le travail, nous avons pu déposer le matériel à l’école
cette semaine.
Voici un aperçu des animations prévues cette année :
. Le 24 novembre, l’orchestre philharmonique de l’Université de Bretagne Occidentale donnera un concert à l’église de Camaret. Au
programme : des musiques de films. Les billets sont en vente dans les Offices de Tourisme de Camaret et de Crozon ainsi que sur place
le jour du concert.
. Les pompiers de Camaret, comme tous les ans, ouvriront leurs portes et nous aideront à animer cette journée.
. Les jeunes de la Maison des Jeunes seront, eux aussi, avec nous pour le lavage des voitures à la caserne de pompiers.
. Bien entendu, nos as de la crêpe seront fidèles à leurs biligs vendredi et samedi. Merci à eux.
. L’association Patchwork exposera les travaux mis en loterie à la Galerie Mélénec à partir du mercredi 4 décembre. Les billets sont
d’ores et déjà en vente chez les commerçants camarétois.
. L’association La Dame de Cœur a prévu un tournoi de belote. La date est à confirmer.
Nous vous tiendrons informés des nouvelles actions.
CLIC : Le cours débutant commence le vendredi 8 novembre à 14h30 à la salle du CLIC.
NATIFS DE 1959 : La sortie des 60 ans aura lieu le samedi 9 novembre. RdV à partir de 19h à la galerie de peinture, 8 rue de Bruxelles
et suite de la soirée à l’Emigrant. Participation : 40€/personne. Inscription au 06.80.34.27.29 ou 06.32.88.80.95.
L’EMPLOI A DOMICILE AVEC LE CESU EN LIGNE : Vous souhaitez créer votre compte CESU en ligne, découvrir les sites ressources
pour vous aider dans vos démarches d’employeurs ? Participez à l’atelier gratuit le jeudi 14 novembre, de 14h à 16h à la Maison de
l’emploi de Crozon, résidence du Cré. Informations et inscriptions au 02.98.27.22.54 ou par mail : insertion@comcom-crozon.bzh
LES ATELIERS EQUILIBRE : Kiné Ouest Prévention, en partenariat avec la mairie de Camaret, le C.L.I.C. de Crozon et les caisses de
retraite, organise une conférence « Equilibr’Age » le lundi 25 novembre à 14 heures à la salle Saint Ives, rue du Loch à Camaret-surMer. Gratuit.
SAMEDI 23 NOVEMBRE, "DEFERLANTES FAIT SON CABARET" AU PROFIT DU TELETHON : Soirée animée par Seydouba
Camara & l'association Dounia Bena. Au programme : chants, danses, musiques, percussions et cirque africain. Soirée + repas : 18 €.
Une belle soirée en perspective qui s'annonce conviviale, nous vous donnons donc rendez-vous le samedi 23 novembre à 19h30 à la
salle Saint-Ives de Camaret. Réservation conseillée au 06.02.31.93.93. Venez nombreux à cet élan de solidarité pour le Téléthon.
ASSOCIATION DES PENSIONNES DE LA MARINE MARCHANDE (Commerce et Pêche) : Les cartes pour l’année 2020 sont dès
maintenant à la disposition des adhérents auprès des responsables locaux à Camaret (02.98.27.96.85), Crozon, Morgat. La réunion
annuelle d’information, en présence du président départemental, aura lieu le mardi 10 décembre, salle Saint Ives à Camaret-sur-Mer.
SAPEURS-POMPIERS DE CAMARET : Les sapeurs-pompiers de Camaret-sur-Mer présentent actuellement leurs calendriers en tenue
sur les communes de Camaret et de Roscanvel.
MESSE : Samedi 9 novembre à 18h à Landévennec / Dimanche 10 novembre à 9h30 à Roscanvel et à 11h à Crozon / Lundi 11 novembre
à 10h30 à Crozon.
CINEMA ROCAMADOUR – CAMARET – salle classée Art et Essai
Ven 8 à 20h45
SHAUN LE MOUTON LE FILM : la ferme contre-attaque
Sam 9 à 20h45
LA BELLE EPOQUE – sortie nationale
Dim 10 à 17h
SHAUN LE MOUTON LE FILM : la ferme contre-attaque
Dim 10 à 20h45
LA BELLE EPOQUE – sortie nationale
Lun 11 à 20h45
LA BELLE EPOQUE – sortie nationale
Mar 12 à 20h45 (en VO) SORRY WE MISSED YOU
Merc 13 à 20h45 (en VO)
PAPICHA
Jeu 14 à 20h45
LE MANS 66 – sortie nationale
PETITES ANNONCES : A louer à l’année sur Camaret à partir du 1er janvier 2020 maison de 65m² avec jardin clos et abri de jardin, 1 chambre,
cuisine aménagée ouverte sur salle, salon et véranda, parking privatif privé, tél. 06.07.23.74.90 / URGENT : recherche location pour personne à
mobilité réduite, en rez-de-chaussée ou étage avec ascenseur, tél : 06.35.90.78.00 / Couple recherche location à l’année (meublée ou non
meublée) d’environ 65 à 70 m², sur Camaret ou Crozon, contact : Christophe NICOLAS au 06.52.56.67.17 / A louer place de stationnement dans
garage fermé ou dans cour fermée au centre-ville de Camaret à deux pas du port, tél. : 06.82.24.04.72 / Recherche garage à louer dans le
secteur « église-mairie-cinéma-Super U », contacter M. FERRIER au 06.82.65.78.22 / Vends 6 chaises de bureau vert velours sur Camaret, 60
€, tél. 07.87.20.25.35 / A vendre ZAFIRA Tourer 2016 essence 1,4l ecoflex, cosmo pack, 68.000km, pas de travaux à prévoir, 13.000€, contact :
07.81.82.77.72 / Vend paire de jumelle Swarovski 8,5x42 en excellent état, valeur 1.800€, vendu 1.000€ à débattre, contact : 06.73.03.77.91 (à
Camaret) / Recherche aide ponctuelle pour entrées-sorties location saisonnière et ménage, tél : 06.22.21.62.90.
Perdu le samedi 19 octobre à l’aire de camping-cars, cocker male âgé de 13 ans répondant au nom de Hoover. Si vous l’apercevez, merci de
contacter ses propriétaires au 06.37.66.73.52 ou la mairie au 02.98.27.94.22.
Jean Claireux, repreneur de la voilerie La Camaretoise, recherche toutes choses ayant trait, de près ou de loin, à la voilerie (meubles, outils,
documents, histoires...) à prêter, donner ou vendre. Contact : 06.65.43.96.30.
Elève en terminal Bac Pro Commerce, j’organise une dégustation de soupe de poissons le samedi 9 novembre, de 10h à 12h, à la poissonnerie
d’Alain MELENEC, quai Kléber à Camaret-sur-Mer.

