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Vie locale
Médecin de permanence le samedi 05 décembre 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). Le service urbanisme reçoit sur
rendez-vous en appelant le 02.98.27.94.22.
Bibliothèque Municipale : Découvrez le portail de la bibliothèque : https://www.bibliotheque-camaretsurmer.fr
Vous pouvez désormais consulter toutes les références des ouvrages de la bibliothèque ; faire des recherches dans le catalogue et y
découvrir les nouveautés ; réserver un livre non disponible (pour se connecter à votre compte : identifiant : votre numéro d’abonné, mot
de passe provisoire : les 4 chiffres de votre jour et mois de naissance)
Falaise du Veryac’h : Un pan de falaise remarquable s’est effondré dimanche dernier. Les promeneurs sont invités à la plus grande
prudence. Une signalisation par panneaux et rubalise a été mise en place pour protéger le site.
Battue aux sangliers et chevreuils : Dimanche 6 Décembre, la société de chasse " La Camarétoise" organise une battue aux sangliers
et chevreuils sur la commune. Prévoir le matériel de sécurité gilets et casquette orange fluo ainsi qu'une corne de chasse.
Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, nous devons porter le masque et éviter les regroupements (sauf pour les instructions
concernant la sécurité qui est obligatoire avant le début de chaque battue). Il faudra également remplir une attestation qui est obligatoire
et cocher l'avant dernière case (participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative).
Le rendez-vous se fera sur le parking du terrain de pétanque de l'Armorique à 8h45.
Toutes les autres chasses sont interdites sur la commune cette journée.
Pendant le confinement, plusieurs commerces de la commune proposent de la vente à emporter. N’hésitez pas à les contacter.
Elections CNRACL : La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales procèdera au renouvellement de son conseil
d’administration du 1er au 15 mars 2021 (vote par internet sur un site sécurisé ou par correspondance). Les retraités de la CNRACL
résidant sur la commune et admis à la retraite au 1er septembre 2020 peuvent consulter la liste électorale affichée en mairie pour vérifier
leur inscription.

Compte rendu du conseil municipal du 27 novembre 2020
N ° 20-86 - Approbation du budget annexe de lotissement « Les Bruyères » : M. le Maire présente le budget primitif du lotissement
Les Bruyères pour 2020. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le budget du lotissement Les Bruyères pour 2020 ; autorise M.
le Maire à confier à la SARL Roux-Jankowski les études, le dépôt du permis d’aménager, les missions de maître d’œuvre pour la
rédaction du dossier de consultation des entreprises et le suivi des travaux d’une part et de bornage d’autre part ; autorise M. le Maire à
déposer un permis d’aménager pour allotir les parcelles cadastrées AE 56 et 651 en quatre lots.
N° 20-87 - Acquisition des parcelles AE 556 et 651 : fixation du prix d’acquisition désignation du notaire : M. le Maire informe
que les consorts LE CAP, propriétaires indivis des parcelles cadastrées AE 556 et 651 ont accepté la proposition de la commune au prix
de 50 € le m². Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe le prix des parcelles cadastrées AE 556 et 651 respectivement de 1.142 m² et de
1.226 m² soit globalement 2.368 m² à 50€ le m² soit 113.400€ ; charge Maître AUGER de l’office Notarial de Crozon de la rédaction de
l’acte et de toutes procédures en découlant ; autorise M. le maire à signer l’acte notarial et tous documents nécessaires à la transaction ;
dit que les frais d’acte sont à la charge du preneur.
N° 20-88 - Décision modificative et compte-rendu des virements de crédits pris par le Maire : Le conseil Municipal prend acte du
virement de crédits depuis l’article 020 dépenses imprévues en régularisation de la délibération du 26 octobre 2020.
A suivre…

Travaux
Assainissement rue du Général Leclerc : Des travaux d’assainissement rue du Général Leclerc vont débuter le lundi 7 décembre 0020
à 8h00. La rue sera barrée en partie basse entre le rond-point du Styvel et le rond-point du Toulinguet. Seul l’accès aux riverains sera
maintenu. Les travaux seront terminés le 18 décembre pour cette portion de voie, ils reprendront le lundi 4 janvier 2021 pour la partie
supérieure de la rue. Une information sera adressée aux riverains concernés.
Eclairage public : Un échange standard des têtes d’éclairage dans le secteur de la rue du Toulinguet est programmé après les fêtes de
Noël.

CCAS – Le Panier de Noël
En raison de la crise sanitaire, c’est à regret que le CCAS a dû prendre la décision d’annuler le repas des anciens qui se tient
habituellement au mois de mars.
La Municipalité a décidé d’offrir un panier de Noël aux camarétoises et camarétois âgés de 80 ans et plus justifiant d’une résidence
principale sur la commune et inscrit sur les listes électorales. Pour n’oublier personne, les camarétois éligibles à ce colis, et qui ne sont
pas inscrits sur ces listes, sont invités à contacter la mairie.
Aux alentours du 10 décembre, en binôme, les membres du CCAS et les élus commenceront à déposer ce colis de douceurs à domicile.
Ils ne pourront pas entrer dans les maisons afin de respecter les gestes barrières. Afin de déranger le moins possible, la distribution se
fera entre 10h et 12h et après 15h.

CCAS – Solidarité
Banque Alimentaire : Les Membres du CCAS et les Bénévoles de la Banque Alimentaire tiennent à remercier pour leur solidarité et
leur générosité les donateurs à la collecte nationale des 27 et 28 novembre.
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La crise sanitaire a mis en difficulté de nombreuses familles et déséquilibré leur budget de fonctionnement. Aussi, n’hésitez pas à
rencontrer le service social de la mairie pour une aide alimentaire de façon même temporaire afin de permettre d’anticiper d’autres
problèmes.
Association La Soupape : L’association La Soupape regroupe un collectif de professionnels qualifiés issus du milieu médico-social et
éducatif, dont des psychologues, des éducateurs, une coordinatrice de l’intervention sociale, handicap et vieillissement, et des
professionnels de l’éducation.
Tiers lieu de vie atypique et innovant – en création – sur la presqu’île de Crozon, l’association propose d’ores et déjà ses services en
cette période particulière du covid-19, à travers un soutien aux personnes, aux familles et aux aidants.
06.47.66.30.97 est la ligne téléphonique mise à disposition de toutes et tous pour un soutien éducatif, un soutien à la parentalité et aux
liens intergénérationnels, un soutien psychologique, une veille auprès des personnes les plus isolées, une mise en lien avec les
partenaires, un soutien aux familles d’accueil. Permanences : le mercredi de 8h à 12h, le jeudi de 20h à 22h, le samedi de 11h à 14h
(répondeur 24h/24, réponses aux mails et SMS). Service gratuit (possibilité d’être rappelé).
Coordonnées : association.lasoupape@lilo.org – Keric bian 29160 Argol

Social
Service social maritime : Suite aux dernières mesures gouvernementales, la direction a pris la décision de suspendre l’accueil physique
dans l’ensemble des postes SSM pendant la durée du confinement. Nos travailleurs sociaux sont en télétravail mais le secrétariat reste
joignable au 02.98.43.44.93 aux horaires d’ouverture du standard. Des rendez-vous téléphoniques avec nos travailleurs sociaux peuvent
être programmés par le secrétariat qui fait un relais quotidien avec l’équipe.
Service social maritime, 45 quai de la Douane 29200 Brest - tél : 02.98.43.44.93

Téléthon 2020 : Innover pour guérir
Le grand moment du TELETHON, c'est ce week-end ! Toutes les difficultés rencontrées cette année ont fait que le 3637 et Internet
prendront une place primordiale puisque les animations envisagées n'ont pas pu être mises en place. Nous comptons bien, cependant,
prévoir une petite journée de convivialité lorsque tous ces ennuis seront derrière nous (au printemps peut-être ?)
Un point très positif toutefois pour notre commune : l'école maternelle a démarré le Fil Rouge et les enfants travaillent à la décoration de
pots à crayons. Le maintien de ce lien avec les petits nous semble très important, merci à tous les personnels qui y contribuent !
Pour ce samedi 4 décembre, nous avons prévu de tenir un stand devant le U Express où nous vous tiendrons informés des progrès de
la Recherche sur les maladies rares et de ce que cette Recherche a pu apporter aux autres maladies.
Quelques objets produits par notre atelier y seront également mis en vente et une urne sera déposée pour recueillir les dons pour le
3637.
Nous sommes tout à fait conscients que ceci ne nous permettra pas d'atteindre les résultats des années passées ! Pour mémoire, l'an
dernier, notre commune avait contribué au TELETHON pour une somme de 8.163,20 € dont 5.418,20 € pour les actions sur le terrain et
de 2.745 € pour les dons sur le 3637 ou Internet. Nous espérons que, comme toujours, vous répondrez présents pour la Recherche !

Ecoles - Jeunesse
Maison des jeunes : La maison des jeunes est fermée jusqu'au 15 décembre (date de parution du nouveau décret).
Menus du restaurant scolaire : lun 7 déc : salade de radis-maïs, lasagne végétarienne, salade verte, petit suisse nature sucré / mar 8
déc : friand au fromage, rôti de porc, petits pois aux oignons, fruit de saison / jeu 9 déc : potage de légumes, filet de dinde à la basquaise,
perles de blé, gâteau au yaourt et orange / ven 10 déc : salade coleslaw, poisson du jour, riz, fruit de saison
Accueil de loisirs du mercredi : Programme de 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 9 déc : multisports le matin et fabrication de décorations et de petits cadeaux de Noël / Mercredi 16 déc :
multisports le matin et fabrication de décorations de Noël + cuisine l'après-midi. Renseignements et inscriptions au 07.85.73.32.16.
Accueil de loisirs : Comme tous les ans, le centre de loisirs est fermé durant les vacances de Noël.

Offres d’emploi
La Fondation INFA, première Fondation reconnue d’utilité publique dans le domaine de la formation professionnelle,
recrute pour son entreprise partenaire Village vacances APAS BTP de Camaret-sur-Mer : un(e) serveur(euse) et un
réceptionniste en contrat d’apprentissage
Dans le cadre de ces contrats d’apprentissage, vous allez débuter votre formation théorique au sein du village école à Carcans (33),
avant d'être déployé au sein du centre de vacances de Camaret-sur-Mer.
Niveau d'anglais souhaité : B2 / Date de début prévue : 25/01/2021 / Durée du contrat : 12 mois / Type d’emploi : temps plein, contrat
d’apprentissage / Lieu de la formation : Carcans / Lieu de l’entreprise : Camaret-sur-Mer / Avantages : Logement, restauration / Contact
INFA : 09.70.19.24.10.

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 02.98.27.17.84
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
Des défibrillateurs à disposition aux entrées des équipements suivants : salle Saint Ives, camping municipal, capitainerie du Notic et gare maritime.
Petites annonces : A vendre radiateur électrique à télécommande, état neuf, très peu servi, 60€, tél. 06.65.08.66.25 / Recherche à Camaret-sur-Mer box
ou garage, appeler le 06.60.29.31.17 ou le 02.98.27.89.85 / Vends miel de bruyère récolté à Camaret, tél : 06.08.73.61.59 / Recherche emploi (ménage,
couture) en chèque emploi service sur Camaret de préférence, tél. 06.37.38.32.14 / Professeur de Mathématiques depuis 15 ans propose cours
particuliers (primaire, collège et/ou lycée), aide à l’organisation du travail, la rédaction, sur place ou en visio (avec outils adaptés), tél. 06.52.73.98.27.
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