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N° 1015

Vie locale
Médecin de permanence le samedi 17 octobre 2020 : Dr AUFFRET - 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).
Mme Muriel LE MEROUR n’assurera pas sa permanence le mercredi 21 octobre.
Cinéma Rocamadour : DRUNK : ven 16, dim 18 à 20h30, lun 19 à 17h en VO – sortie nationale / LES TROLLS
2 – tournée mondiale : sam 17, lun 19 à 20h30, dim 18, mar 20 à 17h (en avant-première) / UN PAYS QUI SE
TIENT SAGE : mar 20 à 20h30 / PETIT VAMPIRE : mer 21 à 17h – sortie nationale / PARENTS D’ÉLÈVES :
mer 21 à 20h30 / 30 JOURS MAX : jeu 22 à 20h30 / Cycle répertoire « cinéma des antipodes » : UTU : jeu
22 à 20h30
Messes : Samedi 17 oct à 18h à Roscanvel / Dimanche 18 oct à 10h à Landévennec et à 11h à Crozon.

Port
Liste d’attente : renouvellement d’inscription pour l’année 2021 : N'oubliez pas de renouveler votre
demande d'inscription sur la liste d'attente pour une place en contrat annuel ponton au port de Camaret. Date
limite pour le renouvellement : vendredi 30 octobre. Les frais de gestion annuels de 20€ sont dus pour la
prise en compte du renouvellement. Formulaire disponible sur le site internet de la commune – rubrique vos
démarches, ou à retirer au bureau du port.

Patrimoine
Tour Vauban : La Tour Vauban est ouverte pendant les vacances d'automne en visite libre de 14h à 18h et
fermé le mardi.
Elle fermera ses portes en novembre et réouvrira pendant les vacances d'hiver du 19 décembre 2020 au 3
janvier 2021.
Réseau Vauban : Le bien en série « Fortifications de Vauban » réunit les 12 sites fortifiés d’Arras, Besançon,
Blaye/Cussac-Fort-Médoc, Briançon, Camaret-sur-Mer, Longwy, Mont-Dauphin, Mont-Louis, NeufBrisach, Saint-Martin-de-Ré, Saint-Vaast-la-Hougue, Villefranche de Conflent.
Considérés comme les plus représentatifs de l’œuvre de Vauban, ces 12 sites exceptionnels sont réunis au se
in du Réseau des sites majeurs de Vauban, qui coordonne la gestion et la valorisation du bien.
Les membres de l’association du réseau des Sites majeurs de Vauban réunis le 23 septembre ont élu un
nouveau bureau et une nouvelle Présidente. Jean-Louis Fousseret, ancien Maire-Président de Grand Besançon
Métropole, Président fondateur de l’association depuis sa création en 2005, a confié ses responsabilités à Anne
Vignot, qui lui a succédé à la Mairie et à la Communauté Urbaine de Besançon. Celle-ci exercera sa fonction
entourée de sept autres membres du bureau.

Ecoles - Jeunesse
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
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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.

Associations
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.
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.
Battue aux renards : Dimanche 18 octobre, la société de chasse "La Camarétoise" organise une battue aux
renards et l'application du plan de chasse aux chevreuils.
Se munir du matériel de sécurité casquette et gilet orange ainsi que d'une corne de chasse. Rendez-vous à
9h00 au terrain de pétanque de l'Armorique.
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

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-saint-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.
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 17 et le dimanche 18 octobre au 35 quai Toudouze.
Petites annonces : Recherche à Camaret-sur-Mer box ou garage, appeler le 06.60.29.31.17 ou le 02.98.27.89.85 / 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) / Vends miel de bruyère
récolté à Camaret, tél : 06.08.73.61.59.
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