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N° 1016

Vie locale
Médecin de permanence le samedi 24 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). Le service urbanisme
reçoit sur rendez-vous en appelant le 02.98.27.94.22.
Bibliothèque municipale : Vous trouverez chaque mois de nombreuses nouveautés à la bibliothèque.
Depuis septembre, c’est la rentrée littéraire qui est mise en avant : Comme un empire dans un empire d’A. Zéniter, Yoga
d’E. Carrère, Un crime sans importance d’Irène Frain, Chavirer de L. Lafon, Buveurs de vent F. Bouysse, Une seule rose
de M. Barbery, Betty de T. McDaniel ,Nickel Boys de C. Whitehead et bien d’autres encore. Les romans policiers ne sont
pas oubliés : La proie de D. Meyer, Quand un fils nous est donné de D. Leon, Le dernier message de N. Beuglet …
N’hésitez pas à rejoindre notre page facebook « bibliothèque Saint-Pol-Roux » pour suivre notre actualité.
La bibliothèque est ouverte du mardi au jeudi de 9h30 à 12h et de 16h à 18h ainsi que le samedi de 9h30 à 12h.
L’abonnement annuel est de 15 € (gratuit jusqu’à 18 ans).
Pour information : après le retour des documents ceux-ci sont mis, au minimum, 3 jours de côté avant leur mise en rayon.
Merci aux abonnés de retourner les documents empruntés avant le confinement.
Cinéma Rocamadour : 100 % LOUP : ven 30, sam 31 à 17h, dim 1er à 14h / THE GOOD CRIMINAL : ven 30, mar 3 à
20h30 / BOUTCHOU : sam 31 à 20h30, dim 1er à 17h / MATERNAL : dim 1er, lun 2 à 20h30 (en VO)
Messes : Samedi 24 octobre à 18h à Lanvéoc / Dimanche 25 octobre à 9h30 à Argol et à 11h à Crozon.

Pollution du canal
Vendredi dernier dans la soirée, une odeur d’hydrocarbure très forte a été détectée au niveau de la place de Gaulle.
Cet évènement a entraîné l’intervention des sapeurs-pompiers et du chef de groupement et le déclenchement de la cellule
anti-pollution des pompiers de Brest.
Après investigations dans les différents réseaux, la pollution a été détectée au niveau du canal sous la place de Gaulle.
Après une reconnaissance souterraine, la pollution a été localisée. L’installation de grands buvards dans la citerne d’eau
pluviale et dans le canal a permis à la pollution de ne pas atteindre la mer.
Etaient sur place : les pompiers, la gendarmerie de Crozon, le maire de Camaret-sur-Mer et les équipes techniques du port
et des services techniques.
L’origine de cette pollution n’est pas connue.

Travaux
La circulation sur le quai Toudouze sera remise en double sens dès que l’entreprise qui effectue le marquage au sol sera
intervenue.

Port
Rappel : renouvellement d’inscription sur liste d’attente 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.

Ecoles - Jeunesse
ALSH - Vacances de la Toussaint : Pour ces vacances, le centre de loisirs accueille les 11/13 ans.
Programme du 26 au 30 octobre sur le thème : l’ombre et la lumière
3/6 ans et 6/11 ans : lundi 26 : fabrication d’un arc en ciel (3/6 ans), réalisation d’un bougeoir et d’un porte clé (6/11 ans)
– chasse aux trésors / mardi 27 : jeux autour de la vue et l’ouïe (3/6 ans), trouver l’objet (6/11 ans) - cinéma / mercredi 28 :
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les enfants choisissent leurs activités / jeudi 29 : jeu de motricité autour de l’ombre et la lumière, attrape lumière (3/6 ans),
jeu des défis (6/11 ans), fabrication d’une chauve-souris et d’un bilboquet d’Halloween, fantôme, araignées / vendredi 30 :
cuisine, déguisement, maquillage, BOOM
11/13 ans : lundi 26 : multisports, Cluedo géant / mardi 27 : char à voile, théâtre / mercredi 28 : cinéma, grands jeux / jeudi
29 : multisports, fabrication déco Halloween / vendredi 30 : déco Halloween, Boom
Renseignements et inscriptions par mail accueildeloisirscamaret@orange.fr ou par tél 07.85.73.32.16.

Festivités 2020 (Sous réserve de l’obtention de l’accord préfectoral)
Matchs de football : au stade René Heise. Match au sommet au stade René Heise. Le leader
Dimanche 25 octobre FC Pen Hir reçoit le second Irvillac à 15h30.
En lever de rideau, l'équipe B du FC Pen Hir accueille Pont de Buis .
Mercredi 27 octobre, Planétarium itinérant présent à la Fête de la science à la salle omnisports de Camaret-sur-Mer
de 10 à 18h
– gratuit – tout public (réservation au 06.80.66.45.62 ou sur place). Port du masque obligatoire.
Jeudi 28 octobre,
Organisé par Cap des Etoiles.
10h à 13h
Le Comité de Jumelage de Camaret-sur-Mer, en collaboration avec Jean-François Daniellou,
projettera le film allemand "Amelie rennt" en VO sous-titré en Français au cinéma
Vendredi 6 novembre Rocamadour.
à 20h30
Monsieur Hans Herth, ancien président des Associations Franco-Allemandes, viendra de Paris
pour discuter avec les personnes intéressées après la projection.

Associations
Amicale des Sapeurs-Pompiers : La campagne de distribution des calendriers 2021 vient de débuter. Les sapeurspompiers 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.

Informations : Département et Région
Café budget : Les astuces et trucs pour bien gérer votre budget au quotidien les jeudis 5, 12, 19 et 26 novembre et 3
décembre 2020 à la maison du temps libre, place de la gare à Crozon et le jeudi 10 décembre à la maison de l’emploi,
résidence du Cré à Crozon, de 14h à 16h. Inscription à la mairie de Crozon au 02.98.27.21.08.
Vous cherchez un emploi ? La Région finance votre formation ! Avec PRÉPA et QUALIF, bénéficiez d’une formation
sur mesure pour apprendre un métier, développer vos compétences ou valoriser votre expérience professionnelle. 22.000
places disponibles partout en Bretagne. Infos sur bretagne.bzh/formation-emploi

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 au 20 rue du Toulinguet le samedi 24 octobre et le dimanche 25 octobre 2020.

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 / 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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