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Vie locale
Médecin de permanence le samedi 14 novembre 2020 : Dr HAU MIOW FAH - consultations assurées jusqu’au 12h00
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.
Ports : Pour toute question relative aux activités maritimes (dont mise en hivernage), contacter la capitainerie ou le
service de manutention du port.
Bibliothèque Municipale : La bibliothèque est fermée au public. Néanmoins, un service « livres à emporter » est
disponible, uniquement sur réservation téléphonique. Les retraits et les retours sont possibles de 9h30 à 12h du
mardi au samedi. Réservations au 02.98.27.86.28 du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h. Sur la
dérogation de déplacement, cochez la 2ème case (retrait de commande).

Crise sanitaire : mesures mises en place
Services et équipements communaux :
Ce qui reste ouvert : Dans la mesure du possible, merci de privilégier les démarches téléphoniques.
La mairie : accueil ouvert aux horaires habituels. Le camping, l’aire de camping-car, les aires de jeux, le skate parc,
les sanitaires publics. Les écoles, le restaurant scolaire, la garderie, le transport scolaire, le centre de loisirs .
L’accès aux pontons pour les personnes domiciliées (résidants sur leur bateau).
Ce qui est fermé : La capitainerie (sur rendez-vous uniquement), la bibliothèque (service « livres à emporter »
uniquement), la maison des jeunes, les salles municipales, la tour Vauban, les équipements sportifs (ouverts pour
les écoles), les aires de pétanques et le club house, la salle de tennis et les te rrains extérieurs, le stade et le club
house.
Les Equipements Recevant du Public et les Rassemblements : Le cinéma Rocamadour est fermé. Les lieux de
culte restent ouverts mais les cérémonies religieuses sont interdites. Les obsèques sont limitées à 30 personnes
maximum. Les mariages sont limités à 6 personnes au plus.
Pendant le confinement, plusieurs commerces de la commune proposent de la vente à emporter.
N’hésitez pas à les contacter.

Travaux
Assainissement Penfrat : Les travaux débuteront début décembre par le chemin des Ormes. Des travaux d’élagage
auront lieu 2ème quinzaine de décembre dans la garenne.

CCAS Solidarité
Le CCAS, soucieux de venir en aide aux personnes en difficulté dues à l’isolement et au confineme nt, se propose
d’intervenir, À LA DEMANDE DES FAMILLES, DU VOISINAGE, DES AIDES À LA PERSONNE, ETC… auprès des
organismes habilités à répondre au(x) problème(s) rencontré(s).
N’hésitez pas à contacter la mairie au 02.98.27.94.22.
Jacqueline HUGOT, Adjointe aux Affaires Sanitaires et Sociales.

Ecoles - Jeunesse
Maison des jeunes : La maison des jeunes est fermée jusqu'au 1er décembre (décision de la DDCS).
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Menus du restaurant scolaire :
lundi 16 nov : pomelos, bœuf bourguignon, pâtes, fruit de saison
mardi 17 nov : carottes râpées au citron et persil, chili sin carne, semoule, fromage blanc aromatisé
jeudi 19 nov : velouté de poireaux, cuisse de poulet, brocolis à la crème, compote
vendredi 20 nov : céleri, fish sauce tartare & chips, panna cotta avec coulis.
Accueil de loisirs du mercredi : Programme de novembre et décembre sur le thème : "A la découverte du
monde".
L'ALSH est ouvert aux horaires habituels de 9h30 à 13h30 pour la demi -journée et de 9h30 à 17h30 pour la
journée. Garderie de 7h30 à 9h30 le matin et de 17h30 à 18h30 le soir.
Mercredi 18 novembre : multisports le matin et jeu coopératif (le cube) l'après -midi,
Mercredi 25 novembre : multisports le matin et fabrication d'un chapeau chinois et d'un grand dragon l'après-midi
Mercredi 2 décembre : multisports le matin et jeux de société "A la découverte du monde" l'après-midi,
Mercredi 9 décembre : multisports le matin et fabrication de décorations et de petits cadeaux de Noël,
Mercredi 16 décembre : multisports le matin et fabrication de décorations de Noël + cuisine l'après -midi.
Renseignements et inscriptions au 07.85.73.32.16.

Pompiers de Camaret-sur-Mer
En raison du COVID-19, la tournée des calendriers est reportée. Elle devrait reprendre dès la fin du confinement.

Santé
Les intoxications au monoxyde de carbone concernent tout le monde… Le monoxyde de carbone est un gaz
toxique qui touche chaque année plus d’un millier de foyers, causant une centaine de décès. Il provient
essentiellement du mauvais fonctionnement d’un appareil ou d’un moteur à combustion, c’est -à-dire fonctionnant au
bois, au charbon, au gaz, à l’essence, au fioul ou encore à l’éthanol.
Que faire si on soupçonne une intoxication ? Maux de têtes, nausées, malaises et vomissements peuvent être le
signe de la présence de monoxyde de carbone dans votre logement. Dans ce cas : aérez immédiatement les
locaux en ouvrant portes et fenêtres, arrêtez si possible les appareils de combustion, évacuez au plus v ite les
locaux, appeler les secours. Ne réintégrez pas les lieux avant d’avoir reçu l’avis d’un professionnel du chauffage ou
des sapeurs-pompiers.

Appel aux dons pour la restauration de l’église Saint-Rémi
Vous pouvez consulter le projet et faire vos dons en ligne :
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-s aint-remi-a-camaret-sur-mer.
Pour bénéficier de la réduction d’impôt, il conviendra de cocher la case 7UF de votre prochaine déclaration et de
conserver le reçu fiscal à l’appui. Les bons de souscription sont également disponibles à l’accueil de la mairie.
N° utiles
Urgence : 112 ou Pompiers : 18 / SAMU : 15 / Gendarmerie : 17 / Cross Corsen (secours maritime) : 196
Médecins
Infirmiers
Dentiste
Pharmacie
Dr AUFFRET
02.98.27.80.55
Rue du Château d’Eau 06.68.63.98.30 ou 02.98.27.98.30
Mme LARVOR
Quai G. Toudouze
Dr GEZEGOU
02.98.27.92.55
Rue du Ch. Bossennec 06.77.54.01.36 ou 02.98.73.17.84
02.98.27.92.23
02.98.27.90.78
Dr HAU MIOW FAH 02.98.27.91.35
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
Rappel : défibrillateurs à disposition aux entrées des équipements suivants : salle Saint Ives, camping municipal, capitainerie du Notic et gare maritime.

Petites annonces : A louer appartement résidence du Corrèjou à Camaret : grand T3 rez-de-chaussée avec parking privatif
très belle vue sur mer, proche de toutes commodités, très calme, accès direct sur plage, libre, loyer : 460€/mois, tél.
02.98.27.80.99 ou 06.60.10.32.12
A vendre radiateur électrique à télécommande, état neuf, très peu servi, 60€, tél. 06.65.08.66.25 / Recherche à Camaret-surMer box ou garage, appeler le 06.60.29.31.17 ou le 02.98.27.89.85 / Vends vélo hollandais avec sacoches, fabrication belge,
neuf : 500 €, tél. 02.98.27.96.41 (heures repas)
Vends miel de bruyère récolté à Camaret, tél : 06.08.73.61.59
Personne recherche emploi (ménage, couture) en chèque emploi service sur Camaret de préférence, tél. 06.37.38.32.14.
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