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Vie locale 
 

Médecin de permanence le samedi 13 février : 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 : 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. 
 

Collecte des déchets ménagers : Les poubelles communales (en l'occurrence, celles des quais) ne sont pas faites pour recevoir des 

sacs poubelles de déchets ménagers. Pour ceux qui ne possèdent pas de bac individuel, il y a les colonnes semi-enterrées prévues à 
cet effet. 
 

Accueil d’étudiants en sociologie : Nous accueillerons les 18 et 19 février puis les 15 et 16 mars prochains un groupe d’étudiants 

représentant la promotion de 2
ème

 année de Sociologie à l'Université de Bretagne Occidentale. Leurs études consistent à comprendre 
les fonctionnements sociaux et pour cela ils doivent notamment faire « du terrain », observer et analyser la vie sociale d'un lieu précis 
en allant à la rencontre de ses habitants pour en étudier les interactions sociales. Cette enquête s’inscrit dans leur parcours 
pédagogique leur permettant ainsi d’acquérir une expérience concrète des recherches portant sur les intérêts sociologiques comme 
l'économie, le tourisme ou la vie associative au sein de la commune de Camaret-sur-Mer.  
Je vous demande d’accorder à ces jeunes votre meilleur accueil pour les soutenir dans cette période difficile que traverses l ’ensemble 
des étudiants, et ce dans le respect des gestes barrières et vous en remercie. 
 

Tournage d’un film « La Chambre des Merveilles » : La société de production Jerico Films prépare actuellement le prochain film de 

Mme Lisa AZUELOS. Au casting, on retrouvera Alexandra LAMY, Muriel ROBIN et Olga KURYLENKO.  
Le tournage de plusieurs scènes sont prévues la semaine prochaine sur la commune.   
 

Listes électorales : Pensez à signaler tout changement d’adresse au service élection de la mairie ; que ce soit une modification de 

votre adresse suite à un déménagement (sur la commune) ou suite à une nouvelle appellation ou numérotation de votre rue. 
 

Messes : Samedi 13 février à 16h30 à Lanvéoc / Dimanche 14 février à 9h30 à Telgruc-sur-Mer et à 11h à Crozon 
 

Conseil municipal du lundi 15 février 2021 à 18h30 
 

Ordre du jour : 1. SDEF : transfert de compétence « Eclairage public » - 2. CCPCAM : demande de lancement d’une procédure de 

création d’un SPR - 3. Modalités de remboursement des frais engagés par les élus : - 4. Tableau des effectifs : avancement de grade 
et contractuels - 5. Compte rendu des décisions prises dans le cadre de la délégation du conseil au maire. 
 
 

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 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.   

Il est possible que vous n’obteniez pas un rendez-vous immédiatement car les créneaux se remplissent rapidement, mais d’autres 
dates seront ouvertes au fur et à mesure de la livraison des doses de vaccins. 
 

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. 
 

Ecoles - Jeunesse 
 

Menus du restaurant scolaire : lundi 15 février : salade de haricots verts, boulettes de bœuf, tortis, fruit de saison / mardi 16 février : 

salade fromagère, sauté de dinde grand-mère, brocolis, chou à la crème / jeudi 18 février : betteraves, risotto potimarron, tomates et 
noisettes, fruit de saison / vendredi 19 février : salade de radis, poisson du jour, frites, yaourt nature au sucre de canne.    
Accueil de loisirs du mercredi : Thème : « l’honnêteté et la malhonnêteté ». Programme du 17 février : le matin : multisports (3/6 ans 

et 6/11 ans séparés) – l’après-midi : cuisine. 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.  
Maison des jeunes vacances d’hiver 2021 : La Maison des jeunes est ouverte du mardi 23 février au samedi 6 mars, du mardi au 

samedi de 13h30 à 18h00 compte tenu des restrictions concernant le couvre-feu. La MDJ est aussi soumise au protocole sanitaire en 
vigueur (port du masque obligatoire, nettoyage des mains en arrivant, distanciation dans la mesure du possible, nettoyage des locaux 
et désinfection quotidienne).  
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Pour s’inscrire, il faut : avoir 12 ans dans l’année, remplir un dossier d’inscription, fournir les différents documents et adhérer à la 
maison des jeunes : 10 € l’année. 
Les fiches d'inscriptions et les autres documents sont disponibles à la Maison des jeunes ou téléchargeables sur le site de la commune 
de Camaret-sur-Mer, onglet « vos démarches » « enfance jeunesse. Le site de la Mairie : https://www.camaret-sur-mer.fr/ 
Au programme : Mardi 23 février : accueil libre et jeux sportifs en extérieur / Mercredi 24 : tournoi de tennis de table et jeux de société 

/ Jeudi 25 : tournoi de billard et babyfoot / Vendredi 26 : Préparation et goûter crêpes / Samedi 27 : Challenge banane et séance vidéo 
/ Mardi 2 mars : tournoi de poker et rallye photo / Mercredi 3 : jeux de défis, challenges / Jeudi 4 : journée photos délires et initiation 
string art / Vendredi 5 : jeu de mime et d’expressions / Samedi 6 : jeu du maquillage fou et jeu du corps à corps. Tous les jours, accueil 
libre, jeux de société, billard, tennis de table et goûter. Les dates et les activités peuvent évoluer en fonction des possibilités et des 
disponibilités. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Gurvan Calvez au 06.33.26.19.40 ou par mail : calvez80@gmail.com 
 

CCAS – Solidarité – Banque Alimentaire  
 

La crise sanitaire que nous vivons a mis en difficulté l’équilibre budgétaire des familles. 
De façon même temporaire, les familles impactées peuvent bénéficier des services de la Banque Alimentaire. 
Afin de ne pas alourdir leurs difficultés de vie, les Etudiants, les Apprentis (et leurs familles) ne pouvant plus bénéficier des « Repas 
Etudiants » ont également la possibilité d’être servi auprès des services de la Banque Alimentaire (nourriture, produits d’hygiène, 
d’entretien).  
En cas de besoin, s’adresser à Mme LAMILL au 06.61.37.45.15 ou Mme HUGOT au 06.19.45.20.47. 
 

Service national universel – Promotion 2021 
 

Le Service national universel (SNU) est un projet d’émancipation de la jeunesse, complémentaire de l’instruction obligatoire. Sa mise 
en œuvre poursuit les objectifs suivants : la transmission d’un socle républicain, le renforcement de la cohésion nationale (qui s’appuie 
sur l’expérience de la mixité sociale et territoriale comme sur la valorisation des territoires), le développement d’une culture de 
l’engagement et l’accompagnement de l’insertion sociale et professionnelle. 
Au terme de son extension à l’ensemble d’une classe d’âge, le SNU remplacera  la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). 
Le Service national universel s’adresse à tous les jeunes de 15 à 17 ans pour une société de l’engagement, et s’articule en 3 
étapes clés : 
un séjour de cohésion de 2 semaines visant à transmettre un socle républicain fondé sur la vie collective, la responsabilité et l’esprit 

de défense. Ce séjour est réalisé en hébergement collectif, dans un département autre que celui de résidence du volontaire. Au cours 
de ce séjour, les jeunes volontaires participent à des activités collectives variées et bénéficient de bilans individuels (illettrisme, 
compétences notamment numériques) ;  
une mission d’intérêt général visant à développer une culture de l’engagement et à favoriser l’insertion des jeunes dans la société. 
Fondées sur des modalités de réalisation variées, 84 heures effectuées sur une période courte ou réparties tout au long de l’année, 

ces missions placent les jeunes en situation de rendre un service à la Nation. Au cours de cette mission d’intérêt général, en fonction 
de leur situation, les volontaires peuvent également être accompagnés dans la construction de leur projet personnel et professionnel ; 
la possibilité d’un engagement volontaire d’au moins 3 mois, visant à permettre à ceux qui le souhaitent de s’engager de façon 

plus pérenne et personnelle pour le bien commun. Cet engagement s’articule principalement autour des formes de volontariat 
existantes : service civique, réserves opérationnelles des Armées et de la gendarmerie nationale, sapeurs-pompiers volontaires, 
service volontaire européen, etc. Cet engagement volontaire peut être réalisé entre 16 et 30 ans. 
La campagne d'inscription des jeunes volontaires au service national universel (SNU) pour 2021 est ouverte sur le site 
https://www.snu.gouv.fr/ 
 

Informations associatives 
 

Club Informatique de Camaret (CLIC) 
Point n° 1 : Si aucun confinement n'est décidé par le gouvernement et dans le cadre du partenariat établi entre la Maison de l'Emploi 

de Crozon et le CLIC, nous avons le projet de relancer les activités du groupe "DÉBUTANTS". 
Dans le respect des gestes barrière, nous proposons une initiation à l'informatique pour un groupe de 8 personnes maximum, animée 
en binôme par un jeune en service civique à la Maison de l'Emploi et par l'un des animateurs habituels du groupe CLIC. 
Le travail sera basé sur l'utilisation du 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 8 séances de 2 heures, à raison de 2 séances par semaine, selon le planning suivant : 

Mardi 23 février, de 14h à 16h, séance animée par Marcelle 
Vendredi 26 février, de 9h à 11h, séance animée par Laurent 
Lundi 1

er
 mars, de 14h à 16h, séance animée par Monique 

Vendredi 5 mars, de 9h à 11h, séance animée par Laurent 

Mardi 9 mars, de 14h à 16h, séance animée par Marcelle 
Vendredi 12 mars, de 9h à 11h, séance animée par Laurent 
Lundi 15 mars, de 14h à 16h, séance animée par Marcelle 
Jeudi 18 mars, de 9h à 11h, séance animée par Monique 

Les inscriptions sont à prendre avant le samedi 20 février 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 : Si un sujet d'étude intéresse un groupe de 8 personnes maximum, une formation en atelier ponctuel de 2 heures peut être 

envisagée : services en ligne, sécurité, protection des données, communication et réseaux sociaux, LINUX, tablettes et smartphones, 
CESU, impôts, etc... L'animation sera assurée par le jeune en service civique ou par un animateur du CLIC. Les contacts sont à 
prendre auprès de la présidente. 
Point n° 3 : (réservé aux adhérents du CLIC) : Notre activité "SOS CLIC" pourra être relancée 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) 
 

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. 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rédigé et imprimé par la mairie – Tél : 02.98.27.94.22 – Mail : contactmairie@camaretsurmer.fr - Site internet : camaret-sur-mer.fr 
__________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ 

https://www.camaret-sur-mer.fr/
mailto:calvez80@gmail.com
https://presaje.sga.defense.gouv.fr/
https://www.snu.gouv.fr/le-sejour-de-cohesion-26
https://www.snu.gouv.fr/la-mission-d-interet-general-27
https://www.snu.gouv.fr/l-engagement-28
https://www.snu.gouv.fr/

