Vendredi 14 février 2020
n° 987

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 15 février : 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

Mairie : du lundi au vendredi : 8h30-12h/13h30-17h (fermé le
jeudi après-midi)
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)

Magnétiseur : Christell, 11 rue de la Somme
Centre de remise en forme : 11 rue de la Somme

06.71.37.37.00
06.34.98.56.16

ULAMIR - centre social de la presqu’île : contact@ulamir.fr
Assistante sociale : Prendre rendez-vous au CDAS de Crozon
(Permanences le mardi et le vendredi, de 9h à 12h)

02.98.27.01.68

CPAM/sécurité sociale : au CDAS de Crozon tous les lundis, 9h-12h/ 13h30-16h30
(pas de permanence pendant les vacances scolaires)
Presse : correspondants locaux :
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

02.98.27.10.26

SPA - Crozon

Conciliateur de justice : Bruno BOURNIGAULT, prendre RV au

06.43.12.57.04

Diététicienne : DOUE Séverine

02.98.27.88.57 ou

06.65.42.85.89

07.85.03.60.74

INFORMATIONS MUNICIPALES
COMMUNIQUE DE M. LE MAIRE :
« Suite à l’article paru dans la presse ce jour, je voudrai préciser certains points.
Le Département a suivi les travaux de réfection du quai. Une analyse du sondage du port a révélé une pollution de la vase à 2 endroits
obligeant des changements : le premier du côté de la place Charles de Gaulle, le deuxième vers le quai Téphany.
Ceci a entraîné un raccourcissement des ouvrages et une autre façon de les réaliser pour un cout identique.
Quelque soit les modifications entreprises, les vagues sur les cales n’auraient pas été stoppées par très grandes marées.
En ce qui concerne la surélévation des ouvrages, celle-ci a joué son rôle. Aucun débordement sur les quais rénovés.
Pour la photo, il aurait mieux valu la prendre sur le sillon, cela aurait été plus spectaculaire. »
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE / CLUB DE LECTURE : La bibliothèque vous invite à venir échanger autour de ce que vous avez lu,
aimé et que vous aimeriez faire connaître à d'autres lecteurs. Venez avec un document, présentez-le quelques minutes, racontez-nous
pourquoi il vous a ému, remué, interrogé ? Ce rendez-vous d’1h30 aura lieu environ une fois par mois les vendredis après-midi à partir
du 14 février. Si vous souhaitez vous lancer, venez-vous renseigner à la bibliothèque.
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE / LES CLUBS DU MOMENT :
La femme révélée de G. Nohant : Paris, 1950. Eliza Donneley se cache sous un nom d’emprunt dans un hôtel miteux. Elle a abandonné
brusquement une vie dorée à Chicago, un mari fortuné et un enfant chéri, emportant quelques affaires, son Rolleiflex et la photo de son
petit garçon. Pourquoi la jeune femme s’est-elle enfuie au risque de tout perdre ? Vite dépouillée de toutes ressources, désorientée,
seule dans une ville inconnue, Eliza devenue Violet doit se réinventer. A travers l’objectif de son appareil photo, Violet apprivoise la ville,
saisit l’humanité des humbles et des invisibles. Vingt ans plus tard, au printemps 1968, Violet peut enfin revenir à Chicago. Elle retrouve
une ville chauffée à blanc par le mouvement des droits civiques, l’opposition à la guerre du Vietnam et l’assassinat de Martin Luther King.
Le consentement de V. Springora : Au milieu des années 80, élevée par une mère divorcée, V. comble par la lecture le vide laissé par
un père aux abonnés absents. À treize ans, dans un dîner, elle rencontre G., un écrivain dont elle ignore la réputation sulfureuse. Dès le
premier regard, elle est happée par le charisme de cet homme de cinquante ans. Alors qu’elle vient d’avoir quatorze ans, V. s’offre à lui
corps et âme. Les menaces de la brigade des mineurs renforcent cette idylle dangereusement romanesque. Mais la désillusion est
terrible quand V. comprend que G. collectionne depuis toujours les amours avec des adolescentes.
Miroir de nos peines de P. Lemaître (le troisième volet d’au revoir là-haut) : Avril 1940. Louise, trente ans, court, nue, sur le boulevard
du Montparnasse. Pour comprendre la scène tragique qu'elle vient de vivre, elle devra plonger dans la folie d'une période sans équivalent
dans l'histoire où la France toute entière, saisie par la panique, sombre dans le chaos, faisant émerger les héros et les salauds, les
menteurs et les lâches... Et quelques hommes de bonne volonté.

ACCUEIL DE LOISIRS - Vacances d’hiver : Le centre de loisirs sera ouvert du lundi 17 au vendredi 28 février 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. Le repas est fourni et pris à la cantine scolaire entre 12h et 13h15.
Lors des sorties, un pique-nique est prévu, 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.
Le thème des vacances : Vive l’hiver.
Au programme : lundi 17 : calendrier météo, fabrication de nichoirs et mangeoires, pâtisserie, pain, mise en place d’un aquarium d’eau
douce, balade et « pêche » aux œufs de grenouilles et crapauds, goûter, activités : skieur pinces à linge / mardi 18 : activités :
bonhommes de neige, pingouins, pantin esquimaux, jeux des saveurs : les fruits, salade de fruits, pâtisserie, vélo pour les grands, balade
sur le port, bibliothèque, parc de jeux, goûter, chants, jeux de société / mercredi 19 : sortie à Brest, matin : parc botanique du Stang alar
ou atelier des capucins, pique-nique, après-midi : patinoire (nous transmettre la pointure pour les patins dès l’inscription), patinettes et
chaises luges pour les petits, goûter / jeudi 20 : sport en salle : jeux de ballons hockey, raquettes…, pâtisserie, brioche, jardinage,
fabrication d’une maquette « la montagne », paysage : igloo téléphérique…, goûter, jeux au camping / vendredi 21 : activités sur le
carnaval : masques, plâtres à peindre…, pâtisserie, caramels, après-midi carnaval au foyer logement.
Renseignement et inscription sur place ou au 02.98.81.45.18 et mail : accueildeloisirscamaret@orange.fr – fonctionnement - fiche
d’inscription (à renouveler chaque début d’année) – fiche de sanitaire (à mettre à jour si besoin).
INFORMATIONS ASSOCIATIVES ET ANIMATIONS SUR LA COMMUNE
TOURNOI DE BELOTE : L’association La Dame de cœur Organise un tournoi de belote par équipe pour la Saint Valentin le vendredi
14 février 2020 à 20h30 à la salle Saint Ives. Participation 3€ par personne. Remise Gains.
ASSOCIATION VOILES DE CAMARET – REPAS CREPES : L’association Voiles de Camaret organise un repas de
crêpes le samedi 15 février à partir de 18h30 pour présenter ses objectifs et ses projets. Le prix du repas est de 10€
(5€ pour les moins de 12 ans). Le repas sera suivi d’une projection de voiles de Camaret 2019, de chants marins et de
danses bretonnes animés par « Kameled ar Son ».
L’association est prête à accueillir les bonnes volontés qui, dans la joie et la bonne humeur, souhaitent animer le port de
Camaret. Pour les réservations : voiles.de.camaret29@gmail.com / tél. 06.29.89.15.08 ou 06.48.84.60.25 / Voiles de
Camaret, Penfrat, 29570 Camaret-sur-Mer
BATTUE AUX RENARDS : Dimanche 16 février, la société de chasse la "Camarétoise" organise une battue aux renards et l'application
du plan de chasse aux chevreuils. Rendez-vous au terrain de pétanque de l'Armorique à 8h45. Se munir du matériel de sécurité : gilet
et casquette orange fluo ainsi que d'une corne de chasse.
ASSOCIATION « LES AMIS DU QUARTIER ST THOMAS » - FEST NOZ : Samedi 22 février à 21h : Fest Noz à la salle Saint Ives
animé par 3 groupes : B.A.C.K. : accordéon, voix, cistre et flûte / Kameled Ar Son et Chant Kan Ha diskant avec Gaëlle Trébaol et
Jacqueline Cornec. Prix d’entrée : 7€. A partir de 19h30 : repas crêpes.
APRES-MIDI D’ANIMATIONS : Dimanche 23 février, de 14h à 18h, les associations Bien-Être de la Pointe et Louarn Square vous
invitent à un après-midi d'animations, de jeux et d'ateliers créatifs (chants, danse et musique). Programme : A 14h30 : chants / à 15h30 :
QI GONG / à 16h30 : musique / à 17h30 : percussions / de 14h à 18h : jeux en bois et arts créatifs, le tout dans une atmosphère propice
à l'échange et une ambiance conviviale ! Pour tous les âges ! Buvette et petite restauration sur place. Entrée libre.
Renseignements : Bien-Être de la Pointe : 06.13.60.34.01 - www.bienetredelapointe.infini.fr / Louarn Square :
www.facebook.com/LouarnSquare
LISTE AGIR ENSEMBLE POUR CAMARET : La prochaine réunion publique est fixée au vendredi 28 février à 20h30 à la salle Saint
Ives.
FORMATION DE SECOURISME PSC1 : Les pompiers de Camaret organisent une formation de secourisme PSC1 le samedi 29 février.
Pour toute inscription ou renseignement : tél. : 06.48.70.17.31 / mail : claude.taniou@sdis29.fr
PUCES COUTURIÈRES ET LOISIRS CRÉATIFS : L’association familiale organise des puces couturières et loisirs créatifs le dimanche
1er mars à la salle Saint Ives. Entrée gratuite. Inscriptions le mardi, de 14h à 17h30 au local de l’association familiale (face au U Express).
Contact : 07.81.59.02.58.
LES SEMAINES DE LA PETITE ENFANCE – 12ème édition en Finistère : Ateliers et stages de découverte pour les professionnels de
la petite enfance, spectacles et ateliers parents-enfants. Inscription en ligne sur le site : www.comcom-crozon.com rubrique « enfancejeunesse » puis « petite enfance ». Ateliers et spectacles gratuits.
MESSE : Samedi 15 février à 18h à Roscanvel / Dimanche 16 février à 10h à Landévennec et à 11h à Crozon.
CINEMA ROCAMADOUR – CAMARET – salle classée Art et Essai
Ven 14, lun 17 à 20h30 JE VOUDRAIS QUE QUELQU’UN M’ATTENDE QUELQUE PART
Sam 15, mar 18 à 20h30 LE VOYAGE DU DR DOLITTLE
Dim 16 à 14h30 Connaissances du monde : SPLENDEURS DES LACS ITALIIENS
Dim 16, lun 17 à 17h00 LE VOYAGE DU DR DOLITTLE
Dim 16 à 20h30 LE RESEAU SHELBURN
Mar 18 à 17h00 LE RESEAU SHELBURN
PETITES ANNONCES : Retraité recherche petite maison en location à l’année, tél. 06.31.10.56.01 / A louer vide à l'année, centre, proximité commerces :
appartement avec salle d'eau, wc, T2bis 41 m², loyer 450€, provision pour charges 100€/mois (eaux, chauffage, électricité...), disponible fin février, tél.
06.07.51.34.75 / A louer appartement T2 rez-de-chaussé avec terrasse, résidence du Correjou à Camaret, calme, proche de toutes commodités, libre mimars, prix : 400€/mois, tél. 02.98.27.80.99 ou 06.60.10.32.12
A vendre 1 chambre enfant style bateau avec lit 90, sommier et tiroir, chevet, commode 4 tiroirs, bon état, bureau et étagère, 70 €, tél. 06.60.10.32.12 /
A vendre 1 table Ikea 5 couverts marron clair et 4 chaises, 50 €, 1 télé écran plat, marque Hypon 70 cm, 50 €, tél. 06.90.55.34.81.
Trouvée le dimanche 9 février rue des Menhirs une clé de voiture avec porte clé Renault. S’adresser à l’accueil de la mairie.

