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Chères Camièroises,
Chers Camièrois,

2022 marque la 29ème édition de 
la Campagne Octobre rose, 
l’occasion pour notre mairie de 
se parer de couleur rose en ce 
mois d’octobre consacré à la 
lutte contre le cancer du sein.

À Camiers - Sainte Cécile, la rentrée a été synonyme 
d’une période riche en manifestations, à l’image notam-
ment de la 5ème édition du Côte d’Opale Freerider Fest 
et des Championnats d’Europe de char à voile qui se 
tenaient il y a quelques semaines sur nos plages. Nous 
nous réjouissons de la réussite de ces événements, plé-
biscités par le public, et qui contribuent au rayonnement 
de l’attractivité de notre commune.

Les semaines à venir s’annoncent elles aussi riches 
en rendez-vous. Comme indiqué dans cette édition, 
l’office de tourisme a concocté à l’occasion des va-
cances de la Toussaint un programme d’animations 
liées à la culture urbaine, à ne pas manquer.

Et alors que l’automne vient tout juste de débuter, la 
préparation des fêtes de fin d’année est déjà dans tous 
les esprits. Dans les pages suivantes vous trouverez les 
dates clés des évènements de cette fin d’année. J’invite 
les camièrois à y participer en nombre car ils symbo-
lisent le dynamisme et la vitalité de notre commune.

Je vous souhaite à chacun une belle fin d’année.

Le Maire,
Gaston CALLEWAERT

Vice-président de la CA2BM
en charge des mobilités,

transports et voies douces
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Les actualités

Sainte Cécile - Saint GabrielSainte Cécile - Saint Gabriel

Repas des aînés du CCAS
La municipalité et le Centre 
Communal d’Actions Sociales 
de Camiers - Sainte Cécile 
organisent le 13 novembre 
prochain le Repas des Ainés, 
un temps de pause qui permet 
de se rencontrer, échanger et 
partager un moment festif.
Ouvert aux Camiérois âgés 
de plus de 65 ans résidant à 
l’année, ce moment permet 
de se réunir autour d’un repas 
spectacle, ponctué de pas 
de danses sur des rythmes 
d’hier et d’aujourd’hui. 
Cette journée est toujours 
un véritable succès et est 
appréciée de tous. C’est 
un moment où règnent la 
convivialité, les retrouvailles 
et les souvenirs partagés.
Inscription obligatoire avant 

le 28 Octobre 2022 de 14h à 
17h, à la mairie.
Présentation obligatoire d’une 
pièce d’identité et d’une taxe 
d’habitation.

Bons des aînés
Pour les fêtes de fin d’année, 
tout camiérois âgé de 62 ans 
(né avant le 31 décembre 
1960), se verra offrir des bons 
d’achat d’une valeur de 40 € 
par personne.
Les bons seront distribués 
du lundi 5 au vendredi 9 
décembre 2022, salle Pierre 
Morieux, de 14h à 17h.
Les intéressés sont priés de se 
présenter munis d’une pièce 
d’identité et de leur taxe 
d’habitation. En l’absence de 
l’une de ces deux pièces, les 
bons ne seront pas délivrés.



Pensez à faire la demande 
de bourse communale pour 
votre enfant

La bourse communale est 
une aide accordée par la 
commune, sans conditions 
de ressources, aux familles 
des collégiens, lycéens ou 
étudiants camièrois qui 
souhaitent bénéficier d’une 
aide financière pour leurs 
études.
Les dossiers de demandes 
de bourse communale 
étudiants ou lycéens, et de 
participation à l’achat de 
fournitures scolaires pour 
les collégiens, sont à retirer 
à l’accueil de la mairie 
et à retourner avant le 31 
décembre, accompagnés 
des justificatifs suivants :
•  Certificat de scolarité
Indiquant l’adresse de l’enfant 
sur la commune, ou le cas 
échéant une attestation du 
centre de formation pour 
l’année en cours.
• Un RIB
Attention si le nom de famille 
apparaissant sur le RIB est 
différent du nom de l’enfant, 
merci de bien vouloir fournir 
une copie du livret de famille. 
Pour toute demande pour un 
enfant majeur, merci de fournir 
un RIB au nom de l’enfant.

SOUS LE CIEL DE LA MÔME PIAF
Un hommage original à la grande 
chanteuse et compositrice du XXème 
siècle, Edith Piaf, dans le cadre 
solennel de l’Église Notre Dame de 
la Mer. Interprété par Vanessa de 
Almeida, chanteuse depuis vingt ans, 
le spectacle vous emportera dans 
un univers interactif alliant l’image, la 
lumière et la voix … Deux séances 
sont programmées, Vous êtes libres 
de venir à celle du samedi, ou du 
dimanche.
Initialement prévues au mois de 
février dernier, ces représentations 
ont dû être reportées suite au 
passage de la Tempête Eunice. Les 
nouvelles séances proposées sont 
organisées au profit du Téléthon.

Samedi 3 et dimanche 4 décembre 
Eglise Notre Dame de la Mer.
Sur réservations – Billetterie en vente 
à la mairie de Camiers. 
Nombre de places limité.
Tarif : 15 € 
(dont 10€ au profit du Téléthon)

Comme chaque année, montrez votre 
soutien à l’AFM-Téléthon, association 
de parents et de malades qui mène 
un combat sans relâche contre des 
maladies génétiques, rares et lourdement 
invalidantes.
Les 2 et 3 décembre prochains se tiendra la 
35ème édition du Téléthon avec pour thème 
« Colore ton Téléthon ».
Symbole du combat citoyen, c’est la 
possibilité pour chacun d’aider, de faire 
bouger les choses, de devenir acteur de la 
recherche et de s’unir autour des malades 
et de leurs familles en leur témoignant 
solidarité et soutien. 

Les dons récoltés aideront à financer les 
projets de recherche sur les maladies 
génétiques neuromusculaires (myopathies, 
myotonie de Steinert) essentiellement, mais 
aussi sur d’autres maladies génétiques 
rares.
La Commune de Camiers s’associe cette 
année encore à l’antenne locale de 
l’AFM Téléthon. Les dons, sous enveloppe 
cachetée, seront recueillis du 1er au 15 
décembre 2022 en Mairie. 
Une boîte à piles est également mise à 
disposition dans le hall de la Mairie. Une 
manière écoresponsable de participer  à la 
recherche.

TOUS MOBILISÉS AVEC LE TÉLÉTHON

L’accueil de loisirs des 
vacances de la Toussaint, 
ouvert aux enfants dès 4 ans, 
se déroulera du 24 octobre 
au 4 novembre 2022. 
Au programme : atelier 
cuisine, ateliers manuels, 
sport, piscine, trottinette, 
escalade, kart …
Pour inscrire votre enfant, 
rendez-vous sur votre portail 
en ligne BL Enfance.
À noter, les inscriptions se 
font uniquement via cette 
plateforme.
Pour tout nouvel espace 
famille à créer, merci 
d’envoyer un mail à :
service.jeunesse@camiers.fr 

Inscriptions à l’accueil de 
loisirs de la Toussaint



LA CULTURE URBAINE
S’INVITE POUR LES VACANCES DE TOUSSAINT

Graph, danse urbaine, initiation aux platines... seront 
au cœur du programme des animations proposées 
par l’Office de Tourisme à l’occasion des vacances 
de la Toussaint.
Accompagnés de l’artiste boulonnais KMU, et l’Association 
Blacklist, les enfants découvriront le monde de la culture 
urbaine.
Ils pourront également s’initier gratuitement aux différents 
ateliers tels que le Freestyle Football, le Break Dance, le 
Parkour… et bien d’autres activités.
Prochainement, retrouvez le programme complet à l’Office 
de Tourisme .
www.sainte-cecile-tourisme.fr ou 03.21.84.72.18

FAITES LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS À LA MÉDIATHÈQUE
L’automne s’annonce souvent riche en parutions littéraires ! Pour trouver votre « pépite », rendez-vous 
à la médiathèque pour découvrir les coups de cœur des bibliothécaires parmi la multitude de romans 
parus pour cette rentrée littéraire 2022.

Littérature française et étrangère, 
primo-romanciers et auteurs reconnus, 
une sélection variée vous attend. De 
belles découvertes en perspective !
La sélection proposée n’a d’autre 
prétention que de vous inciter à un 
tour d’horizon de ce qu’offre l’édition 
française en variant les éditeurs, les 
thématiques, les valeurs sûres et les 
premiers romans, les romans français 
et les romans traduits.
Les plus jeunes ne seront pas en reste. 

Chaque mois une sélection d’ouvrages 
thématiques leur est dorénavant 
proposée à la médiathèque. 
En octobre, sorcières, vampires et 
monstres terrifiants seront au cœur de 
toutes les histoires.
Alors rendez-vous à la médiathèque ! 
Les animatrices, vous accueillent :
• le lundi de 15h à 18h 
• le mercredi de 10h à 12h et de 14h 

à 16h30 
• le samedi de 10h à 12h

À vous de jouer !
Un puzzle, à commencer 
ou en cours, vous attend 
à la bibliothèque... L’idée 
est de le réaliser ensemble, 
de placer une petite pièce 
entre un prêt ou un retour, 
en passant ... de travailler 
dessus 5 minutes ou quelques 
heures ... à vous de voir !



Médecins
Dr Plas - Dr Spas - Dr Vanoutryve

2 rue du Vieux Moulin
03.21.09.53.35

Infirmières
Mme Canevat

Mme Caron - Mme Debove
84 rue du Vieux Moulin 

03.21.84.90.71
Mlle Caloin

176 Bd de Sainte Cécile
Résidence Green wich

06.24.34.68.04
Mme Bigand-De Boeck
176 Bd de Sainte Cécile
Résidence Green wich

06.02.61.45.07

Ambulances
Ambulances Duquesnoy

Route de Ste Cécile
03.21.94.30.84

Dentistes - Orthodontistes
Mme Destailleur - M. Grabarz 

M. Dehurtevent
77 bis Grand Rue

03.21.84.97.93

Masseurs Kinésithérapeutes
Mme Duquesnoy 

12 Bis rue de Sainte Cécile 
06.43.79.58.46
Mme Joguet

56 rue du Vieux Moulin 03.21.84.70.10

Ostéopathe
M. Paul Sion
Grand Rue

06.71.06.56.42
M. Gungah - M. Delbosc

12 Bis rue de Sainte Cécile
03.21.41.29.84

Pharmacien
Pharmacie Delattre

30 b rue du Vieux Moulin 
03.21.84.92.65

SAMU
15
Médecins et pharmacies
de garde
03 21 71 33 33
Police secours
17
Pompiers 
18
Gendarmerie Etaples
03 21 94 00 17
Urgences Européennes
112
Enfance maltraitée
119
Centre anti-poisons (Lille)
0824 812 822
SOS mains
0826 209 575
Accueil sans abri
115
Croix Rouge
0800 858 858

Mairie de Camiers 
03 21 84 93 11  - www.camiers.fr

lundi, mardi, mercredi, jeudi : 8h30 - 12h / 14h -17h30
vendredi : 8h30 -17h30
Office de Tourisme  

03 21 84 72 18  - www.sainte-cecile-tourisme.fr
Octobre à mars

Du lundi au vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h
samedi : 10h -12h / 14h - 17h

Vacances de la Toussaint
Du lundi au vendredi : 9h - 12h30 / 14h - 17h

Samedi, dimanche et jours fériés: 10h - 12h30 / 14h -17h

Retrouvez toute l'actualité de votre 
commune sur facebook et via le site www.
camiers.fr

Restez connectés

Pour les dépôts de déchets végetaux uniquement : 
La déchetterie de Camiers, mise à la disposition de la CA2BM,     

est ouverte les lundis, vendredis et samedis
Du 1er mars au 31 octobre : de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30

Novembre, décembre et février : de 10h à 13h et de 14h à 17h
Fermée en janvier et les jours fériés

Pour accéder à cette plateforme, merci de présenter une pièce 
d’identité et un justificatif de domicile ( sur le territoire de la 

CA2BM) de moins de trois mois.
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Déchetterie d’Etaples
Du 1er octobre au 31 mars

Du lundi au samedi: 9H-12H / 13H30-17H30
Du 1er Avril au 30 Septembre :

Du lundi au samedi: 8H 30-12H / 13H30-18H
Fermeture du site les dimanches et jours fériés

Contact: 0800 880 695 
La collecte des encombrants se fait sur rendez vous

auprès de la CA2BM au 0 800 009 935

UN TRAÎNEAU PLEIN DE MAGIE POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
La commune va enfiler ses habits de fête et vous accompagner dans un mois de décembre rempli de 
lumières et de magie pour petits et grands.

Concours des Illuminations
Vous aimez décorer votre maison et 
partager avec tous la magie de Noël ? 
Préparez vos lumières et vos décors,  le 
jury avisé récompense les plus belles 
réalisations.
Bulletins d’inscription disponibles en Mairie ou sur 
le site www.camiers.fr 

Saint Nicolas et lancement des Illuminations
Mardi 6 décembre 2022 à partir de 17h30
Parvis de la Mairie
Rendez-vous mardi 6 décembre devant la 
Mairie pour le lancement des illuminations 
de Noel ! Saint Nicolas lui-même donnera le 
coup d’envoi des festivités de fin d’année. 

Il n’oubliera pas son panier rempli de 
friandises à distribuer aux enfants sages 
et donnera des conseils pour patienter 
jusqu’au passage du Père Noël.

Marché de Noël
Samedi 10 et dimanche 11 décembre
Rue du Campe de Rosamel
Ambiance festive autour du Marché de 
Noel : venez flâner autour de chalets et des 
étals des artisans et laissez-vous emporter 
par les animations de rue, en lumière ou en 
musique. Sans oublier la visite du Père Noel ! 
Programme dès la mi-novembre sur le site 
www.camiers.fr 
Rens. : 03.21.84.93.11. ou mairie@camiers.fr 


