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Vie locale
Médecin de permanence le samedi 10 octobre 2020 : Dr GEZEGOU - 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).
Ramassage des encombrants : Les services techniques municipaux vont procéder au ramassage des encombrants
le lundi 19 et le mardi 20 octobre. Pour faciliter le ramassage, les encombrants doivent être mis à proximité de la voie
publique au plus tôt la veille au soir. Il ne sera vidé ni cave, ni maison, ni grenier.
Inscription obligatoire en mairie au plus tard le jeudi 15 octobre à 17h00, tél : 02.98.27.94.22.
Cinéma Rocamadour : LA DARONNE : ven 9, mar 13 à 20h30 / J’IRAI MOURIR DANS LES CARPATES : sam 10 à
20h30 / BLACKBIRD : dim 11, lun 12 à 20h30 en VO / LES TROLLS 2 – tournée mondiale : dim 11 à 17h (en avantpremière) / UN PAYS QUI SE TIENT SAGE : mer 14 à 20h30 / DRUNK : jeu 15 à 20h30 en VO – sortie nationale
Messes : Samedi 10 oct à 18h à Camaret-sur-Mer / Dimanche 11 oct à 9h30 à Argol et à 11h à Crozon.
Nettoyage de l’église St Rémi : Rendez-vous ce vendredi à 9h30. Merci à tous les volontaires qui répondront à cet appel.

Port
Port de Plaisance : Le port de plaisance rappelle que les réactualisations sur liste d’attente ne peuvent se faire qu’en
octobre.
Remerciements : La famille de Jean et Josy Grouhel tient à remercier toutes les personnes qui, dans la soirée du vendredi
2 octobre, ont fait l'impossible pour essayer de sauver son bateau "Morvarc'h" qui est venu s'échouer sur les roches après
avoir rompu ses amarres ; en particulier le personnel de la mairie, les marins du canot de sauvetage et Yves Lecouteur qui
a réagi rapidement en pleine nuit pour gruter notre bateau hors de l'eau. Nous remercions également toutes les personnes
qui nous ont témoigné toute leur sympathie.

Voirie – travaux - sécurité
Voie verte : Les travaux de la traversée de la RD au Poteau Bleu pour le passage de la voie verte ont commencé en début
de semaine. Ils sont réalisés par l’entreprise COLAS. La 1 ère action consiste à dégager le côté droit de la chaussée pour
améliorer la visibilité. Ces travaux qui vont durer plusieurs semaines vont perturber la circulation qui actuellement est
alternée.
Rue du Loc’h : Les travaux se déroulent suivant le planning, par tronçon. L’accès au commerce Super U est préservé.
Manoir Saint Pol Roux : Depuis le 8 octobre, l’accès au manoir Saint Pol Roux est interdit au public (mise en place d’un
périmètre de sécurité).

Ecoles - Jeunesse
Menus du restaurant scolaire : lundi 12 oct : œuf mayonnaise, moussaka, salade verte, poire / mardi 13 oct : betteraves
rouges, fricassée de veau, potatoes, tarte aux pommes / jeudi 15 oct : macédoine de légumes, courgette farcie avec quinoatomates mozzarella, lentilles, gâteau au chocolat / vendredi 16 oct : concombre, poisson du jour, riz, yaourt nature.
Accueil de loisirs du mercredi : Le thème est le partage. Tous le mercredis matin, jeux à la salle de sports (3/6 ans et
6/11 ans séparés). 14 oc : cuisine à partager. Inscriptions mail accueildeloisirscamaret@orange.fr ou tél 07.85.73.32.16.
ALSH - Vacances de la Toussaint : Pour ses vacances, le centre de loisirs accueille les 11/13 ans.
Programme du 19 au 23 octobre sur le thème : les 4 saisons
3/6 ans et 6/11 ans : lundi 19 : jeu musical sur les saisons (3/6 ans), mines sur les activités et sports de saison (6/11 ans)
- fresque l’arbre des mains / mardi 20 : cuisine : réalisation salade de fruits, tartes et cocktails - pêche à pied / mercredi 21 :
plantation (3/6 ans), jeu musical sur les saisons (6/11 ans) - grand jeu des 4 saisons / jeudi 22 : les enfants choisissent
leurs activités / vendredi 23 : fabrication d’un hibou pomme de pain et d’un morpion - jeu reconnaissance des feuilles (3/6
ans) et balade au fils de l’eau (6/11 ans)
11/13 ans : lundi 19 : cuisine, jeux de société - multisports, Cluedo géant / mardi 20 : multisports, bricolage – char à voile,
théâtre / mercredi 21 : pate fimo, tournoi baby-foot et billard – cinéma, grands jeux / jeudi 22 : loup garou, théâtre –
multisports, fabrication déco Halloween / vendredi 23 : multisports, jeux vidéo – déco Halloween, BOOM
Renseignements et inscriptions par mail accueildeloisirscamaret@orange.fr ou par tél 07.85.73.32.16.
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Associations
Club Léo-Lagrange : Tous les adhérent(e)s sont invités à l'Assemblée Générale du samedi 17 octobre à 10h, rue du
stade. Port du masque obligatoire.
Amicale des Sapeurs-Pompiers : Les pompiers de Camaret-sur-Mer sont heureux de vous annoncer que la campagne
de distribution des calendriers 2021 débutera vers le 20 octobre. Dans un souci de respect des règles sanitaires en vigueur,
ces derniers se présenteront à votre domicile avec un masque et les mains désinfectées. Il leur est demandé de ne pas
pénétrer dans vos domiciles. Merci de leur préparer vos dons à l'avance dans une enveloppe afin de limiter tout contact.
CLIC Club informatique : Activités du CLIC (hors vacances scolaires zone B) : Photo : le mardi de 17h à 19h du 18
octobre au 15 décembre / Vidéo : le mardi de 17h à 18h30 à partir du 5 janvier 2021 / Tablettes, smartphones : le mercredi
de 10h à 12h à partir du 7 octobre / Cours débutants : le vendredi de 15h à 16h30 à partir du 9 octobre / SOS CLIC : le
vendredi de 10h à 12h / Mac : suivant la demande
Ces ateliers sont animés par des bénévoles compétents mais non professionnels. Bien évidemment un protocole strict a
été élaboré en raison de l'épidémie COVID-19. Pour tout renseignement : contacter Marcelle Daniélou par tél
06.58.97.51.20 ou par mail danielou_marcelle@orange.fr

Festivités – octobre 2020
Vendredi 9 à 20h30

Tournoi de belote organisé par l’association La Dame de cœur à la salle Saint Ives.
Mise 3 € par personne. Respect du protocole sanitaire, masque obligatoire, gel
hydroalcoolique à disposition. Nombre limité.

Samedi 10 de 13h à 20h
Dimanche 11 de 10h à 20h

Fête de la science à la salle Saint Ives organisée par Cap des Etoiles. Gratuit – tout
public (réservation au 06.80.66.45.62 et sur place). Port du masque obligatoire.

Dimanche 11 à 15h30

Match de football : L’ASC 1 reçoit Le Faou Hanvec Es 2 au stade René Heise

Jeudi 15 de 10h à 12h

Atelier numérique « le CESU numérique » : créer son compte, déclarer son salarié, les
listes ressources au club informatique de Camaret-sur-Mer, 2 rue du Général Leclerc.
Inscription et renseignements : Maison de l’emploi, 02.98.27.22.54 ou
insertion@comcom-crozon.bzh

Emploi / Formation
Le CIRFA Marine de Brest organise conjointement avec la base de l’aéronavale de Lanvéoc, l’Île Longue, l’Ecole Navale
de Lanvéoc Poulmic et la CCPCAM, un forum de l’emploi le samedi 10 octobre, de 10h00 à 16h00, salle Nominoë à
Crozon, près du collège Alain (port du masque obligatoire).
Depuis fin 2019, la Marine Nationale propose des emplois dans les domaines de la maintenance aéronautique, de la
mécanique, de la sécurité, de la bureautique, de la restauration, etc... Une première expérience professionnelle près de
chez vous ! Ce recrutement est localisé dans les bases citées ci-dessus et est destiné aux jeunes gens âgés de 17 à 29
ans. Il offre la possibilité aux jeunes gens de s’engager pour un contrat de 2 à 4 ans (renouvelables) tout en restant dans
leur région d’origine. Contact Cirfa Marine Brest : 02.98.22.15.31.

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-saintremi-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.
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.

Vide maison le samedi 10 et le dimanche 11 octobre quai Téphany (devant le chantier naval Koad-Kamm)
Vide maison le samedi 17 et le dimanche 18 octobre 35 quai Toudouze.
Petites annonces : A vendre petite maison 7 rue Pasteur, tél. 06.35.96.18.57 / A vendre 4 cannes à pêche et 3 moulinets, 150 € à débattre, tél.
06.88.34.70.30 / Vends table ovale en merisier massif avec pied tripode, 1,80mx1,05m avec 2 rallonges de 0,40m, 200€, tél. 06.60.10.32.12 /
Vends vélo hollandais avec sacoches, fabrication belge, neuf : 500 €, tél. 02.98.27.96.41 (heures repas).
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