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Vie locale
Médecin de permanence le samedi 05 juin 2021 : Dr HAU MIOW FAH - consultations assurées jusqu’au 12h00 sur rendezvous uniquement. Urgences nuit, samedi après-midi, dimanche et jours fériés : appeler le 15 – Pharmacie de garde : 32 37
Mairie : Ouverture du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (fermé le jeudi après-midi).
Tour Vauban : Elle est ouverte depuis le mardi 1er juin 2021, tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h, avec le respect du
protocole sanitaire : port du masque obligatoire, désinfection des mains à l’entrée et distanciation physique d’au moins 1 mètre.
Une jauge réduite à 10 personnes sera appliquée jusqu’au 9 juin.
L’accès à la boutique sera interdit, cependant un exemplaire de chaque article disponible sera présenté à l’accueil. Une
désinfection des surfaces sera effectuée régulièrement.
Messes : Samedi 05 juin à 18h00 à Camaret-sur-Mer / Dimanche 06 juin à 9h30 à Argol et 11h à Crozon.

Elections régionales et départementales
En raison des conditions sanitaires et du double scrutin (élections régionales et départementales organisées les mêmes jours),
les bureaux 1 (mairie) et 2 (salle Saint Ives) seront déplacés à la salle omnisport avenue de Büsum.

Travaux
Entretien des voies, espaces verts et chemins : Une politique de préservation de la biodiversité se met en place au niveau de
la commune avec pour objectif de concilier sécurité des usagers de la route et préservation de la biodiversité et ce par la fauche
tardive et raisonnée des espaces verts et des bas-côtés de voies, une gestion différentiée des espaces et l’arrêt de taille des
haies pendant la période de nidation.
Afin de maintenir une visibilité suffisante pour les automobilistes, les accotements des routes seront fauchés régulièrement.
Pour favoriser le fleurissement de la végétation et sa montée en graines, les bas-côtés sont fauchés sur la largueur nécessaire à
une bonne visibilité, la hauteur de coupe est relevée pour permettre de limiter l’érosion des talus. Ces pratiques concourent au
développement d’espèces végétales en régression et permet de préserver de véritables refuges pour les insectes pollinisateurs.
La commune respecte la législation en matière de l’usage de produit phytosanitaires.
L’entretien des trottoirs, des accotements et des allées du cimetière devrait être facilité par l’acquisition d’un matériel adapté.
Après quelques jours d’arrêt du fauchage suite à une panne de matériel, les travaux reprennent avec l’entretien prioritaire des
zones de sécurité. Aucun secteur de la commune n’est oublié, le fauchage et l’entretien des espaces verts et du cimetière se fait
suivant un planning prédéfini. Il est donc inutile de téléphoner en mairie, hormis en cas de manque de sécurité manifeste.
Entretien des chemins : Le service espaces naturels de la Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon-Aulne
Maritime interviendra à Camaret du 7 au 18 juin sur les sentiers internes et du 28 juin au 9 juillet sur le GR34.

Réglementation estivale
Rappel de l’arrêté préfectoral du 19 janvier 2018 réglementant l’accès des chevaux et des chiens aux plages du
département du Finistère : Afin de garantir la sécurité et la salubrité publiques, l’accès aux plages du département est interdit
aux chevaux et aux chiens du 1er juin au 30 septembre.

Ecole - Jeunesse
Accueil de loisirs : Le thème est le plaisir et salle de gym le mercredi matin
Mercredi 9 juin - matin : sports à la salle, après-midi : le plaisir de créer (défi jeu sculpture sur sable) / Mercredi 16 juin - matin :
le plaisir d'offrir (fabrication cadeau fête des pères), après-midi : jeu de solidarité (avec échange de cadeaux) / Mercredi 23 juin matin : sports à la salle, après-midi : le plaisir de goûter (cuisine et défi sur la reconnaissance des saveurs) / Mercredi 30 juin matin : sports à la salle, après-midi : défi jeux à la plage.
Pour tous renseignements et inscriptions par tél. 07.85.73.32.16 ou par mail accueildeloisirscamaret@orange.fr
Les inscriptions pour l'été sont ouvertes à compter du vendredi 4 juin (programme disponible le 12 juin).
Inscription transport scolaire 2021/2022 – Ecole maternelle et primaire : Les inscriptions auront lieu du 16 mai au 15 juin
2021. La demande, accompagnée d’une photo de l’enfant, est à envoyer à la communauté de communes.
Pour tous renseignements, contacter Mme GUENANTIN au 02.98.27.24.76.
Menus du restaurant scolaire : semaine du 7 au 11 juin : lundi 7 : salade de betteraves-maïs, paupiette de veau, mélange de
céréales gourmandes, crème aux œufs / mardi 8 : pastèque, pâtes à la carbonara, salade verte, fruit de saison / jeudi 10 : salade
verte-croutons-surimi-emmental, galette chèvre-miel-tomate, salade verte, compote / vendredi 11 : mousse de foie, Fish and
Chips, petits suisses / semaine du 14 au 18 juin : lundi 14 : carottes râpées, œufs brouillés avec emmental et persil, pommes
de terre sautées, glace / mardi 15 : salade de riz, bœuf sauté aux oignons, haricots beurre, salade de fruits / jeudi 17 : concombre
à la crème, cuisse de poulet, semoule, fruit de saison / vendredi 18 : melon, poisson du jour, riz pilaf, fromage blanc aux fruits.

Associations
Club Informatique de Camaret (CLIC)
Point n° 1 - Formation Débutants : Dans le respect des gestes barrières, nous proposons une initiation à l'informatique pour un
groupe de 8 personnes maximum, animée par les animateurs habituels du groupe CLIC. Le travail sera basé sur l'utilisation du
BIM

site "Les Bons Clics" qui permet un apprentissage individuel, au rythme de chacun. Il permet de tenir compte du niveau de chaque
participant et de faire des révisions à la maison en refaisant les exercices autant de fois que nécessaire.
L'ensemble de la formation est organisé sur 6 séances de 2h00, à raison de 2 séances par semaine, selon le planning suivant :
Jeudi 10 juin, 17h-19h avec Marcelle et François / vendredi 11 juin, 17h-19h avec Monique et Jacques / jeudi 17 juin, 17h-19h
avec Jacques et François / vendredi 18 juin, 17h-19h avec Marcelle et Monique / Jeudi 24 juin, 17h-19h avec Marcelle et Laurent
/ vendredi 25 juin, 17h-19h avec Monique et François
Les inscriptions sont à prendre avant le mardi 8 juin auprès de Marcelle DANIELOU, présidente du CLIC (premier inscrit premier
servi). Elles concernent les adhérents du CLIC et la population de la Presqu'île. Si nécessaire, une liste d'attente sera constituée
pour un 2ème groupe plus tard dans la saison.
Point n° 2 : Les autres ateliers reprendront à la rentrée de septembre. Les adhérents qui ont réglé leur cotisation 2020-2021
seront exonérés de cotisation pour l'année 2021-2022.
Point n° 3 (réservé aux adhérents du CLIC) : Notre activité "SOS CLIC" pourra être relancée dès cette semaine, dans les mêmes
conditions sanitaires, suivant le principe de prise de rendez-vous auprès de la présidente, de dépôt du matériel à la salle du CLIC
accompagné d'une notice explicative de la panne constatée et des mots de passe éventuels. La présidente fera suivre et
préviendra de la date du retour de la machine.
Dans l'espoir de vous revoir bientôt, prenez soin de vous. Marcelle DANIELOU (06.58.97.51.20)

TAD - transport à la demande intra Presqu’île
La Région Bretagne et la Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon Aulne Maritime vous proposent des services
de transports collectifs à la demande (TAD). Ces services, assurés par de petits véhicules, vous permettent d’effectuer un
déplacement des communes de la Presqu’île vers Crozon (gare SNCF).
Vous devez réserver au 02.98.90.88.89 (prix d’un appel local) de 7h à 17h du lundi au vendredi, au plus tard la veille de
votre déplacement (le vendredi pour vos déplacements du lundi).
Vous devez indiquer au standard du réseau BreizhGo : votre nom, votre numéro de téléphone et votre destination, le jour, l’horaire
et le point de départ qui vous intéressent.
Départ de Camaret-sur-Mer vers Crozon : à 9h20 les 2ème et 4ème mercredis du mois (jours de marché) et à 13h05 tous les
mercredis et samedis.
Retour de Crozon vers Camaret-sur-Mer : à 12h15 les 2ème et 4ème mercredis du mois (jours de marché) et à 17h30 tous les
mercredis et samedis.

Information sur le RAPAM - Relais d’Accueil Parents Assistant(e)s Maternel(le)s
Nombreux sont les parents en recherche d’un mode de garde pour leur enfant n’ayant pas connaissance du service et de
l‘accompagnement que le RAPAM peut leur apporter.
Outre la présentation de l’existant (structures collectives, assistant(e)s maternel(le)s…), ce service peut vous fournir une liste
actualisée des disponibilités des assistantes maternelles selon les besoins. Il peut également vous accompagner dans les
démarches administratives de parent employeur : demande d’allocation auprès de la CAF, conseil à la rédaction d’un contrat de
travail, information aux calculs (salaire, congés payés, indemnité de fin de contrat…), déclaration auprès de l’URSSAF(pajemploi).
Contact : Sandrine NICOLAS, animatrice du RAPAM, Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime,
au 02.98.16.02.49 ou 02.98.27.24.76.

Cinéma Rocamadour – Camaret – Salle classé Art et Essai
Ven 4, dim 6 à 18h00 ADN
Sam 5 à 15h00 MANDIBULES
Dim 6 à 18h00 MANDIBULES

N° utiles
Urgence : 112 ou Pompiers : 18 / SAMU : 15 / Gendarmerie : 17 / Cross Corsen (secours maritime) : 196
Médecins
Infirmiers
Dr HAU MIOW FAH 02.98.27.91.35 Rue du Château d’eau : 06.68.63.98.30 ou 02.98.27.98.30
Dr GEZEGOU 02.98.27.92.55
Rue du Ch. Bossennec : 06.77.54.01.36 ou 02.98.27.17.84
Pharmacie – quai Toudouze : 02.98.27.90.78
Kinésithérapeutes
Ostéopathes
Rue du Château d’eau : 02.98.27.91.49
G. KERLIDOU : 02.98.27.88.83 ou 06.07.87.71.19
Place St Thomas : 02.56.04.80.73 ou 06.82.99.86.16
N. THOMAS : 06.09.98.69.40
OFFRES D’EMPLOI :
. La compagnie Finist'mer recherche pour la saison touristique un(e) billettiste à la gare maritime de Camaret du 20/06 au 15/09/2021.
Base 35h/semaine. Profil souhaité : Autonome dans son travail, bonne présentation et sens du contact. A l'aise avec l'informatique et
habitant impérativement sur la Presqu'île. Le(a) candidat(e) sera aussi amené(e) à se déplacer pour distribuer les flyers. Permis impératif
(voiture fournie), anglais souhaité. Contact : 06.30.03.94.27 - claude.lecorre@finist-mer.fr.
. Recherche femme de chambre pour la saison estivale 2021 (CDD 39h). Merci de nous contacter si vous êtes intéressées au
02.98.27.86.44 ou sur recrutement.thalassa.camaret@gmail.com
. Cherche personne sérieuse pour ménage le samedi matin en saison sur Camaret. Contact : 0032478259639 ou regis@kermareg.com
PETITES ANNONCES : A vendre baignoire bébé 10€, matelas en 140 20€ ; 4 chaises bois 20€, tél. 07.49.44.33.16 ou 09.84.51.49.95
/ A vendre chambre en merisier massif, 1 lit en 140 (cadre et tête de lit), 2 chevets avec tiroir, 1 commode de 1,2m, 350€, 2 sommiers
électriques en 70, 150€, tél. 06.60.10.32.12.
Cherche location à l’année atelier (ou garage, grange) de 50 m² avec électricité, tél. 06.66.61.87.56 /
Recherche location saisonnière pour juin, juillet, août, septembre, s’adresser à Frédéric Le Maire au bar La Touline.
Perdu prothèse auditive à la sortie Sud du Super U, tél : 02.98.27.37.52.
Saisonnier au port de plaisance cherche location pour juin-juillet-août-septembre, tél. 06.19.08.85.17 / mail : rouxeljeanmarie@gmail.com
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