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Vie locale
Médecin de permanence le samedi 19 juin 2021 : Dr GEZEGOU - consultations assurées jusqu’au 12h00 sur rendez-vous
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).
Bibliothèque Municipale : Elle sera fermée exceptionnellement le samedi 26 juin.
Messes : Samedi 19 juin à 18h00 à Roscanvel / Dimanche 20 juin à 10h00 à Landévennec et 11h à Crozon.
UFC-QUE-CHOISIR tiendra une permanence le mardi 6 juillet à l'Ulamir Centre Social de 9h30 à 11h30 uniquement sur rendez-vous.
Deux bénévoles apporteront leurs aides aux habitants dans tous les litiges de la vie courante et tous les domaines aussi divers que le
logement, les banques et assurances, les télécoms, l’énergie, l'alimentation mais aussi la santé.
Pour UFC-QUE-CHOISIR : Inscriptions au 02.98.27.01.68 ou contact@ulamir.fr ou ufc.crozon@brest.ufcquechoisir.fr

Elections régionales et départementales des 20 et 27 juin
Camaret-sur-Mer, un seul lieu de vote : salle omnisport avenue de Busum.
L’accès au bureau 1 se fera par l’entrée principale avenue de Busum. L’accès au bureau 2 et pour toutes les personnes à mobilité réduite
se fera, via la salle de gymnastique, par la porte du côté, au nord de la salle. Il est demandé aux électeurs d’apporter un stylo de couleur
noire pour signer la liste d’émargement. En cas d’oubli, un stylo sera fourni.
De plus, le port du masque et la désinfection des mains au gel seront obligatoires pour entrer dans la salle de vote.
Afin de sécuriser l’accueil, le nombre d’électeurs simultanément présents à chaque bureau de vote sera limité à 3. Une file d’attente sera
organisée à l’extérieur ; une distance d’au moins 1,5m devra être respectée entre chaque électeur.
Les personnes « vulnérables » pourront accéder aux bureaux de vote en priorité.

Tour Vauban
Tour Vauban : Elle est ouverte 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 à 20 personnes sera appliquée
jusqu’au 30 juin. La boutique est fermée, cependant un exemplaire de chaque article disponible sera présenté à l’accueil. Une
désinfection des surfaces sera effectuée régulièrement.
La Fortif' insolite : Venez découvrir le QI GONG (gymnastique traditionnelle chinoise) à la Tour Vauban en compagnie de Marie-Hélène
Chauvet le dimanche 20 juin, de 10h30 à 12h, sur réservation au 02.98.27.91.12 (visite libre et atelier : 7 €).

Animations
Samedi 19 juin :
Chapelle N.D de Rocamadour : concert annuel de l’association ‘'Vauban la Tour Dorée” avec l’école de musique Kaniri ar Mor à
18h30 (durée : 1h) avec l’orphéon et l’ensemble de chambre. Entrée libre selon les règles de sécurité sanitaire – chapeau à la sortie –
organisé par l’association « la Tour Dorée »
Place St Thomas : scène libre à partir de 17h00 avec la chorale de l’EHPAD et l’école de musique Kaniri ar Mor – organisée par
l’association « les Amis du Quartier St Thomas »
Place Charles de Gaulle : musique sur scène de 16h00 à 22h30 – organisée par l’association « la Sale Défaite »
Dimanche 20 juin :
Place Charles de Gaulle et quai Toudouze : marché des artistes, artisans créateurs et producteurs régionaux, de 8h30 à 19h00 –
organisé par l’association Déferlantes.

Information du port
La goélette Lucie-Maria est arrivée mardi 15 juin 2021 au port Vauban.

Conseil Municipal du lundi 14 juin 2021
CAF : convention d’objectifs et de financement ALSH extrascolaire : M. le Maire présente la convention d’objectifs et de financement
pour l’ALSH extrascolaire pour le versement de la subvention dite prestation de service. Le taux de ressortissant « régime général » est
de 97,83%. La convention de financement est conclue pour la période du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2024. Le Conseil Municipal,
à l’unanimité, autorise le Maire à signer avec la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) du Finistère, la convention n° 2021-127931.
SDEF : convention financière en éclairage public pour la rénovation de 9 points (digue et môle) : M. le Maire présente la
convention financière relative à l’éclairage public de la digue et du môle pour la rénovation de 9 points lumineux. Le montant de la
participation communale s’élève à 8100 € pour un montant de travaux estimé à 10800 €. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le
maire à signer avec le SDEF (Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement) du Finistère la convention financière.
Tableau des effectifs : ouverture de postes : M. le Maire propose de modifier le tableau des effectifs saisonniers pour l’ajustement
des postes ouverts pour le personnel contractuel pour la saison 2021. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à modifier le
tableau des effectifs tel que présenté : modifier un poste d’animateur TNC en agent d’entretien, modifier la date d’embauche d’un
saisonnier au camping au 21 juin au lieu du 28 juin.
Convention pour l’autorisation de passage de canalisations en terrain privé, cadastré AN 305 : M. le Maire expose que dans le
cadre des travaux d’assainissement à Penfrat, le réseau passe par une parcelle privée et qu’il convient d’obtenir l’accord des propriétaires
au préalable, puis de régulariser au vu du plan d’exécution la servitude de passage par acte notarié. Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité, autorise M. le maire à signer avec les époux DANIELLOU une convention pour l’autorisation de passage de
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canalisations en terrain privé sur leur parcelle cadastrée AN 305 au lieu-dit Penfrat ; charge Maître AUGER, notaire à Crozon, de la
rédaction de l’acte contenant constitution de servitude ; autorise le maire à signer l’acte de constitution de servitude.

Travaux
Assainissement secteur de Penfrat : Il est rappelé aux riverains que les travaux n’étant pas terminés, TOUT RACCORDEMENT AU
RESEAU D’ASSAINISSEMENT en cours d’achèvement EST STRICTEMENT INTERDIT. La Mairie adressera un courrier le moment
venu aux riverains concernés pour le raccordement.

Réglementation estivale
Rappel aux commerçants : Il est rappelé aux commerçants possédant une terrasse côté mer qu’un espace entre les bacs à fleurs et
les terrasses doit être laissé libre à la circulation des vélos venant du Styvel. Il en est de même côté quai pour le passage des piétons
Stationnement à Pen-Hir : Des aires naturelles de stationnement vont être créées à Pen-Hir pour protéger le site. Ceci permettra
d’augmenter la capacité de stationnement durant la saison en amont de celui-ci et de la plage du Veryac’h. Un partenariat entre la
commune et des propriétaires privés a été conclu. Les services techniques assurent actuellement la préparation de ces parkings.

Enfance - Jeunesse
Menus du restaurant scolaire : semaine du 21 au 25 juin : lundi 21 : salade tomate-féta-échalote, Chili Con Carne, riz créole, fruit /
mardi 22 : salade forestière, sauté de veau aux abricots secs, brocolis, mousse au chocolat maison / jeudi 24 : melon, risotto à l’italienne
(tomate-poivron-basilic-mozzarella), salade, salade de fruits de saison / vendredi 25 : radis, poisson du jour, semoule, yaourt nature
Accueil de loisirs : Le thème est le plaisir et salle de gym le mercredi matin. 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. Renseignements et inscriptions : 07.85.73.32.16 ou accueildeloisirscamaret@orange.fr
Les inscriptions pour l'été sont ouvertes à compter du vendredi 4 juin (programme disponible le 12 juin).
Le centre de loisirs est ouvert du mercredi 7 juillet au mercredi 1 er septembre, en journée de 9h30 à 17h00, en demi-journée de
9h30 à 13h30 ou de 13h30 à 17h00. Une garderie est proposée de 7h30 à 9h30 et de 17h30 à 19h00. Le programme sera disponible
sur le site de la commune, à partir du vendredi 18 juin.
Pensez à vous inscrire, il reste quelques places pour le mois de juillet, et plus de disponibilités pour le mois d'août.
Pour tous renseignements et inscriptions : Nathalie par mail accueildeloisirscamaret@orange.fr ou par tél : 07.85.73.32.16.
La maison des jeunes sera fermée du lundi 21 au samedi 26 juin. Elle sera ouverte du mercredi 7 juillet au samedi 14 août : du
mardi au samedi de 13h30 à 18h30. Le programme de l'été sera disponible prochainement. A la rentrée, reprise le mercredi 8 septembre.
Pour tous renseignements et inscriptions, vous pouvez joindre Gurvan par mail calvez80@gmail.com ou par tél 09.67.56.82.90.

Santé - Social
Ulamir : Le jeudi 24 juin, de 9h30 à 11h30, ULAMIR propose une permanence numérique au centre social pour vous inscrire à la
vaccination Covid-19 ou pour utiliser le site Doctolib. Si vous avez besoin d’une aide pour l’utilisation de mails, de votre téléphone
portable, de votre tablette, ordinateur, ou l’utilisation d’internet… Vous pouvez vous inscrire au centre social pour une séance d’une
demi-heure avec l’aide d’une bénévole. Pour toutes les 2 propositions, Inscriptions au 02.98.27.01.68
Service social maritime : Mme BOST assure des permanences, sur rendez-vous, auprès des marins du commerce et de la pêche à la
mairie de Camaret-sur-Mer. Prochaine permanence : vendredi 9 juillet. Pour prendre rendez-vous et pour toute information sur les
autres lieux de permanences, merci de contacter le bureau de Brest au 02.98.43.44.93.

Marine Nationale - Forum recrutement
Le Bureau de recrutement Marine du Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées de Brest (CIRFA) ainsi que les
différentes unités de la Marine Nationale implantées sur la Presqu’île de Crozon, organisent le samedi 19 juin de 10h00 à 16h00 un
forum du recrutement au Faou, salle multifonctions, route de Terenez. Renseignements : Cirfa Marine Brest au 02.98.22.15.31

Cinéma Rocamadour – Camaret – Salle classé Art et Essai
Ven 18, lun 21 à 20h30 LE DISCOURS
Sam 19, dim 20 à 20h30 VILLA CAPRICE
Dim 20 à 17h LE DISCOURS

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 crêperie de la Marine recherche des saisonniers (travail en équipe – matin ou soir), non expérimenté accepté,
tél. 06.63.96.82.60.
VIDE MAISON : Samedi 26 juin, dimanche 27 juin et dimanche 4 juillet au 11 rue du Gouin, de 10h à 19h (vaisselle, bibelots, livres,
tableaux...)
VIDE MAISON : Samedi 26 juin et dimanche 27 juin au 3 rue Charles Cottet (meubles, bibelots...)
PETITES ANNONCES : A vendre vélo adulte noir, très peu servi, 70€, tél. 06.60.10.32.12 / Jeune fille de 17 ans, future étudiante propose garde
d’enfant ou soutien scolaire primaire/collège/lycée, contact : 06.03.33.58.04 ou leonie.perchoc@gmail.com
La ferme des petites vaches effectue des livraisons à domicile des produits de la ferme (lait, beurre, glace, viande) tous les lundis vers 18h sur
la commune de Camaret. Contact : Anne Daviet au 06.60.62.78.94.
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