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Vie locale 
 

Médecin de permanence le samedi 06 février 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 : composer le 32 37 
 

Mairie : Ouverture du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (fermé le jeudi après-midi). Le service urbanisme reçoit 

sur rendez-vous en appelant le 02.98.27.94.22. 
 

Recrutement de saisonniers aux services techniques : Ateliers municipaux : Entretien des espaces verts, arrosage, entretien de la 

commune / Camping : Entretien des espaces verts et des infrastructures. Lettre de motivation et CV à déposer en mairie ou sur le site 
de la commune. 
 

Les marins-pompiers de l’Ile Longue recrutent.  

L’équipier marin-pompier contribue à la garde opérationnelle du groupement pour intervention sur site, dans les sites militaires de la 
presqu’Ile et en soutien du SDIS 29 par convention ; aux actions de prévention du site par des rondes et le contrôle des extincteurs ; 
au maintien en condition du matériel d’intervention.  
Niveau d’étude : du niveau 3ème à bac+2  
Rémunération : 1.400 € mensuels net (possibilité de logement et repas pris en charge)  
Durée du contrat : 4 ans renouvelables  
Qualités requises : sportif, polyvalent, autonome, sens de la cohésion, curieux, dynamique, disponible.  
Prérequis : avoir entre 17 et 30 ans, avoir accompli sa JDC, être apte physiquement et médicalement, être de nationalité française 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter mairie. 
 

Avis aux propriétaires de volailles et autres oiseaux domestiques : Un épisode d’influenza aviaire hautement pathogène est en 

cours depuis la mi-novembre 2020. Nous trouvant sur un couloir migratoire, le risque de contamination par les oiseaux sauvages est 
élevé. Les propriétaires doivent se déclarer en mairie et respecter certaines règles de prévention et de protection. 
 

Bibliothèque : En raison du couvre-feu, la bibliothèque ferme à 17h45 les mardis, mercredis et jeudis. 
 

Messes : Samedi 06 février à 16h30 à Camaret-sur-Mer / Dimanche 07 février à 9h30 à Argol et à 11h à Crozon 
 
 

Centres de vaccination contre la Covid-19 
 

Pour assurer la campagne de vaccination, deux centres de vaccination sont ouverts dans notre secteur : Crozon (à la Maison du 

Temps Libre) et Châteaulin (à l’espace Coatigrac’h). 

Les personnes concernées par la liste officielle du site sante.fr (personnes de 75 ans et plus, professionnels de santé de + 50 ans, 

personnes atteintes de pathologies à haut risque), peuvent prendre rendez-vous : 

 Via les sites doctolib.fr ou keldoc.com 

 Par téléphone au 02.57.18.00.61 - plateforme locale (Vous devez écouter le message et laisser sonner un moment, une 

personne va vous répondre).  
 

Inscriptions école 
 

Les inscriptions sont prises en mairie. Pièces à fournir : livret de famille, carnet de vaccinations de l’enfant et justificatif de domicile. 

Vous devrez également prendre contact avec la Directrice du groupe scolaire Louise Michel (tél : 02.98.27.91.86). 
 

Camaret-sur-Mer : nouvelle fermeture de classe envisagée à la rentrée 
 

Nous apprenons de l’inspecteur d’académie l’inscription à l’ordre du jour d’un prochain comité technique départemental d’une nouvelle 

fermeture de classe à l’école de Camaret à la rentrée 2021/2022. 
 

L’avenir de nos enfants, de notre école et de CAMARET est décidé à partir du seul calcul tenant compte de certains paramètres : 

nombre d’enfants nouvellement inscrits, effectifs actuels, définissant ainsi un seuil minimum en deçà duquel la décision de fermer une 

classe peut être décidée.  
 

Il faut noter à notre défaveur la baisse des inscriptions. En 2017, nos écoles comptaient 140 élèves et seulement 96 en 2020. La 

prévision est de 92 inscrits pour la rentrée 2021 soit une perte d’un tiers des effectifs en 5 ans. La responsabilité des fam illes 

camarétoises n’est pas non plus négligeable, nous devons déplorer la scolarisation de 17 élèves dans les écoles publiques de Crozon 

et aussi, par choix, nombre d’inscriptions dans les écoles privées de la presqu’île. 
 

Malheureusement, une décision de fermeture de classe n’affecte pas seulement nos élèves, leurs parents et les enseignants, elle 

impacte aussi la commune dont la situation géographique n’est pas un avantage sur le plan de l’activité économique. L’attract ivité de 

CAMARET pourra donc en être affectée. 
 

Pour inverser cette courbe, la commune met en place des programmes de lotissements afin de maintenir ou d’attirer les jeunes 

familles, mais les lots créés ne seront pas disponibles tout de suite à la vente et il faut y ajouter les délais de construction. 
 

Nous continuons de placer notre confiance dans nos administrés et faisons un appel au civisme afin que les familles qui sont en 

mesure de faire ce choix réinscrivent leurs enfants dans notre commune.                            Le Maire, Joseph LE 

MÉROUR 
 

Ecoles - Jeunesse 
 

Menus du restaurant scolaire : lundi 8 février : pomelos, steak végétarien, purée, petits suisses aux fruits / mardi 9 février : riz niçois, 

bœuf en cocotte, salsifis, compote / jeudi 11 février : potage de légumes, saucisse, lentilles, fruit de saison / vendredi 12 février : nems, 
porc au caramel, nouilles sautées, riz au lait de coco.   

Bulletin d’informations municipales 
Vendredi 05 février 2021 
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https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid.html
https://www.doctolib.fr/
https://www.keldoc.com/
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Accueil de loisirs du mercredi : Thème : « l’honnêteté et la malhonnêteté ». Programme du 10 février : le matin : multisports (3/6 ans 

et 6/11 ans séparés) – l’après-midi : jeux de rôles. Inscriptions : mail accueildeloisirscamaret@orange.fr ou tél 07.85.73.32.16. 
 

Accueil de loisirs – vacances de février : Le centre de loisirs de Camaret-sur-Mer est ouvert durant les vacances de février, à la 

journée de 9h30 à 17h30 ou à la demi-journée de 9h30 à 13h30 et de 13h30 à 17h30. Une garderie est également proposée de 7h30 à 

9h30 et de 17h30 à 18h30. 

Le thème de la semaine du 22 au 26 février : Rêver, imaginer... Lundi 22 février - matin : 3/6 ans fabrication de la lune, des nuages 

et d'une boîte à cauchemars, 6/12 ans : fabrication d'un attrape rêves -Après-midi : Jeu de pistes avec une lampe, Mardi 23 février - 

Matin : 3/6 ans Racontez moi des histoires, 6/12 ans Grand jeu à la poursuite des rêves - Après-midi : cinéma à la maison, Mercredi 24 

février - Matin : 3/6ans fabrication d'un attrape rêves, 6/12 ans : Animal imaginaire sur fond noir - Après-midi : Jeu de pistes "Les 

moutons", Jeudi 25 février - Matin : 3/12 ans : Mon tee-shirt imaginaire, Après-midi : activités au choix, Vendredi 26 février - Matin : 

cuisine et déco de la salle, Après-midi : "Ma boom en pyjama". 

Pour les inscriptions et renseignements par mail accueildeloisirscamaret@orange.fr ou par tél au 07.85.73.32.16. 
 

Maison des jeunes : La Maison des Jeunes est ouverte en accueil libre : le mercredi de 13h30 à 18h00 et le samedi de 13h30 à 

18h00.  
 
 

Santé - Social 
 

Dossier médical partagé : Conservez vos informations de santé dans votre dossier médical partagé.  

. gardez toutes vos informations de santé en ligne,  

. Partagez-les avec les professionnels de santé de votre choix,  

. facilitez votre prise en charge en cas d’urgence,  

. bénéficiez d’un service confidentiel et hautement sécurisé. 

Comment créer votre DMP ?  

. en pharmacie (muni de votre carte vitale) 

. en ligne sur le site dmp.fr  

. auprès d’un professionnel de santé équipé d’un logiciel adapté,  

. à la CPAM auprès d’un conseiller. 

Quelles informations contient votre DMP ?  

. votre historique de soins des 24 derniers mois 

. vos pathologies et allergies éventuelles  

. vos résultats d’examens (radios, analyses, etc…)  

. et bien d’autres informations. 

Qui peut accéder et alimenter votre DMP ?  

A part vous, seuls les professionnels de santé de votre choix (médecin traitant, infirmier…) peuvent le consulter. 
 

Permanence de la Caisse d’Allocations Familiales : Une permanence CAF a lieu au CDAS de Crozon le vendredi tous les 15 

jours (semaine paire), de 9h à 12h et de 13h30 à 16h sur rendez-vous. Pour accéder au service CAF et prendre rendez-vous, faire 

le 32 30. 
 

Informations de la Région Bretagne 
 

Renouvellement de classement de la Réserve naturelle régionale des sites d’intérêts géologique de la Presqu’île de Crozon : 

La délibération et le plan de délimitation sont consultables à l’accueil de la mairie du 1
er

 au 15 février 2021. 
 
 

N° utiles 
 
 

Urgence : 112 ou Pompiers : 18 / SAMU : 15 / Gendarmerie : 17 / Cross Corsen (secours maritime) : 196 
Médecins  Infirmiers Dentiste Pharmacie 
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 Mme LARVOR  quai Toudouze  
Dr GEZEGOU 02.98.27.92.55  rue du Ch. Bossennec    06.77.54.01.36 ou 02.98.27.17.84 02.98.27.92.23 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 Saint Thomas :    02.56.04.80.73 ou 06.82.99.86.16  N. THOMAS 06.09.98.69.40 
Des défibrillateurs à disposition aux entrées des équipements suivants : salle Saint Ives, camping municipal, capitainerie du Notic et gare maritime. 
 

Offres d’emploi 
 

L’ADMR propose un CDI à partir du 1er mars (essai 2 mois) à 120h/mois minimum, au SMIC. Frais de déplacement et km pris en charge par 
l’association. CV à déposer à l’antenne de Camaret ou par mail admrcamaret@29.admr.org. Renseignements au 02.98.27.92.61.  
 

Le camping Le Grand Large situé au lieu-dit Lambezen à Camaret-sur-Mer recherche : une personne polyvalente à 70% et un personnel 
d'animation pour juillet et août - 3h00 le matin. Contact mail : camping;lacour@gmail.com  
 

La Communauté de Communes propose chaque année des emplois saisonniers pendant les mois de juillet et août. Si vous avez plus de 18 
ans et êtes intéressé par l’un de ces emplois, transmettez-nous votre CV ainsi qu’une lettre de candidature avant le 31 mars. 
Service Déchets : équipiers de collecte et renfort du gardien de déchèterie / Accueil : renfort agent d’accueil / Tourisme : agent d’accueil 
dans les offices de tourisme de Camaret, Crozon et dans les points d’information touristique de Landévennec, Lanvéoc, Le Faou , Telgruc et 
animation touristique à la pointe des Espagnols / Divers : agent de terrain polyvalent (sensibilisation des camping-caristes, recensement des 
terrains privés de camping, collecte des dépôts sauvages de déchets). 
Les candidatures doivent être adressées au Président de la Communauté de Communes Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime – ZA de 
Kerdanvez – BP 25 – 29160 Crozon ou par mail : contact@comcom-crozon.bzh 
 

PETITES ANNONCES : A louer appartement en centre-ville : 2 chambres, séjour-salle à manger, cuisine équipée, salle d’eau, wc, loyer 470 €, 
tél. 06.80.26.67.77 / Urgent : particulier recherche maison ou appartement à louer à l’année à compter d’avril ou début mai, tél 02.98.27.21.20 / 
A louer place de stationnement voiture, moto, jet ski, remorque dans garage fermé ou dans cour fermée, centre-ville de Camaret à 2 pas du 
port et de la mairie, tél. 06.82.24.04.72. 
Vends placards Formica vintage 2 portes 30 €, 3 portes 50 €, 2 portes + 2 tiroirs 50 €, 1 gazinière Electrolux avec 3 feux induction 50 €, 1 évier 
2 bacs 50€, tél. 06.88.27.33.52.  
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