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Vie locale
Médecin de permanence le samedi 12 décembre 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.
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).
Association Anim’Age - Marché de Noël : Les bénévoles de l’association Anim’Age tiendront un stand dans la galerie
marchande du U Express le vendredi 18 et le samedi 19 décembre, de 9h à 12h. Ils proposeront à la ventes plusieurs petits
ouvrages comme des couronnes de Noël, des décorations de table, des pots de fleurs... au profit de l'association. Vous pourrez
y trouver des créations réalisées par les résidents et les bénévoles lors des ateliers créatifs menés à l'EHPAD.
Cette association a été créée cette année par les bénévoles qui interviennent à l’EHPAD. Son but est de développer l’animation
sous toutes ses formes en direction des personnes prises en charge par l’EHPAD Ti ar Garantez.

CCAS – Le Panier de Noël
Les élus et les membres du CCAS, en binôme, ont commencé à se présenter au domicile des personnes âgées de 80 ans et plus
pour offrir le Panier de Noël. Leur passage s’effectuera entre 10h et 12h et entre 15h et 17h.

Conseil municipal du 15 décembre 2020
Ordre du jour du conseil municipal du mardi 15 décembre 2020 à 18h30, salle Saint Ives : En avant-première : présentation aux
élus de la Communauté de communes / 1. Tableau des effectifs – renouvellement des contrats saisonniers / 2. Centre de gestion :
contrats d’assurance des risques statutaires CCPCAM : avenant au contrat enfance, prolongation d’une année / 3. CCPCAM :
convention de transport scolaire 2019-2020 (régularisation / Covid) / 4. CCPCAM : convention de mise à disposition de personnel
pour le transport scolaire / 5. Dénomination d’une voie / 6. Etat d’urgence et suppression de la délégation du Conseil municipal
au maire : approbation des points / 7. Questions diverses et informations.

Compte rendu du conseil municipal du 27 novembre 2020
Approbation du PPI (Plan Pluriannuel d’Investissement) en assainissement : M. le Maire présente la note de présentation
et les tableaux annexés du PPI (Plan Pluriannuel d’Investissement) du budget assainissement établi pour une période de 10
années et faisant une projection des travaux à mettre en œuvre en corrélation avec les moyens financiers que la commune peut
dégager pour alimenter son budget annexe en ressources propres, emprunts, subventions et participation communale. Le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le PPI (Plan Pluriannuel d’Investissement) du budget assainissement
établi pour une période de 10 années.
Communauté de Communes Haute Cornouaille : convention de mise à disposition de personnel : Le Conseil Municipal, à
l’unanimité, autorise M. le Maire à signer la convention de mise à disposition de personnel avec la Communauté de Communes
Haute Saintonge pour la mise à disposition d’un personnel communal.
Modification des prestations sociales - Noël des agents : Sur proposition du bureau municipal, il est proposé d’offrir aux
agents titulaires et aux contractuels en poste en décembre un chèque Cadhoc d’une valeur de 30 € pour le Noël du personnel
communal. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe à 30 € la participation de la commune au titre d’une
prestation sociale qui sera versée, une fois par an, aux agents titulaires et aux contractuels en poste au mois de décembre de
l’année ; Autorise M. le Maire à passer commande de chèques Cadhoc pour le noël du personnel communal auprès de la Société
UP Cadhoc.
Commissions communales – modification : M. le Maire invite les membres du conseil à s’inscrire ou se désinscrire des
commissions communales. Il précise que toutes les commissions sont ouvertes aux conseillers de la liste minoritaire et les invitent
à les intégrer. Il propose un vote à main levée compte tenu que le principe de la représentation proportionnelle est respecté.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide dans les conditions fixées par l’article L2121-22 du CGCT, de
modifier les commissions ci-après et d’élire à main levée, les membres du conseil qui y siègeront, de la création d’une commission
du personnel avec, pour membres : le Maire, Thierry BETRANCOURT, Muriel LE MÉROUR, Michèle CALVEZ, Gilles LE
ROY, Maryvonne LE FLOCH, Johanne PASQUET, de la modification des commissions « Cadre de vie, environnement,
travaux » : adjonction de Mme Majo LE ROUX-LE PAGE, « Communication » : adjonction de Mme Christiane LAGADIC, « port
de pêche, de plaisance et littoral » : adjonction de M. Jacques SANQUER.
Approbation du règlement intérieur du Conseil Municipal : M. le Maire présente le projet de règlement intérieur du conseil
municipal. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le règlement intérieur du conseil municipal de la
commune de Camaret-sur-Mer.
SDEF : convention financière pour le déplacement d’un mât d’éclairage : M. le Maire présente la convention financière du
SDEF (Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement) du Finistère pour le déplacement d’un mât d’éclairage, rue du Loch
à Camaret. La part communale s’élève à 6.600 € TTC. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise M.
le Maire à signer la convention financière.
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Compte-rendu des décisions prises par délégation du Conseil municipal au Maire : Le conseil Municipal prend acte des
décisions prises dans le cadre de la délégation : demande de subvention aire de carénage et marché assainissement rue du
Général Leclerc avec la SPAC.
A suivre…

Travaux
Assainissement : Des travaux d’assainissement rue du Général Leclerc ont débuté le 7 décembre. La rue est barrée 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.

Ecoles - Jeunesse
Menus du restaurant scolaire : lun 14 déc : betteraves rouges, couscous merguez, semoule, compote / mar 15 déc : repas de
Noël / jeu 17 déc : crème de poireaux, Dahl de lentilles corail et riz, liégeois / ven 18 déc : crème de potimarron et fromage frais,
steak haché de veau, pâtes, fruit de saison
Accueil de loisirs du mercredi : Programme de décembre : « A la découverte du monde ». L'ALSH est ouvert 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. Mer 16
déc : multisports le matin et fabrication de décorations de Noël et cuisine l'après-midi. Renseignements et inscriptions au
07.85.73.32.16.

Je change d’adresse : quelles démarches effectuer ?
Votre adresse change suite à une renumérotation ou à l’attribution d’un nom à votre rue : Quelles démarches ?
Connectez-vous au téléservice de déclaration de changement de coordonnées de « service-public.fr » à l’adresse suivante :
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14142
Ce service vous permet de signaler simultanément un changement d'adresse postale ou électronique, de numéro de téléphone
fixe ou portable lié à un déménagement ou à une modification administrative auprès de : caisses de sécurité sociale et de retraite
(Agirc-Arrco, Camieg, CGSS, CMSA, Cnaf, Cnav, CNMSS, CNRACL, CPAM, Cram, Crav, Enim, FSPOEIE, Ircantec, Mines,
RAFP, SASPA) / EDF, Engie, Direct Énergie / Pôle emploi / Service des impôts / Services en charge des cartes grises (SIV).
Par ailleurs, vous devez signaler votre modification d’adresse : à vos assureurs (en particulier pour l’assurance habitation) / à la
banque / au service élection si vous êtes inscrit sur la liste électorale / à votre CAF (via votre espace personnel en ligne) / à votre
fournisseur de téléphone et internet
La modification d’adresse se fera automatiquement pour les factures d’eau potable, d’assainissement et de redevance incitative
d’enlèvement des ordures ménagères.
Modifier l'adresse de sa carte d'identité n'est pas obligatoire. Si vous voulez néanmoins que votre nouvelle adresse figure sur
votre carte d'identité, vous devez faire une demande de renouvellement. Modifier l’adresse sur le permis de conduire n’est pas
obligatoire.
Cette notice a pour but de vous aider dans vos démarches et ne constitue pas une liste exhaustive des organismes à
contacter en cas de modification d’adresse

Ateliers et galeries de Camaret-sur-Mer
En cette période de fêtes de fin d'année, une dizaine d'artistes ouvrent leurs ateliers dans le quartier des artistes de Camaret. Ils
vous accueilleront pour vous présenter leurs nouvelles créations ; peut-être trouverez-vous une idée originale pour un cadeau de
Noël ?

Pompiers de Camaret-sur-Mer
En raison de la crise sanitaire, la tournée des calendriers a été annulée. 3 lieux de dépôt ont été mis en place. Les personnes
désirant un calendrier pourront les demander à l’accueil du U Express, à la boulangerie Tamm Bara et à la boulangerie Le Fournil.

Offre d’emploi
L’agence Monceau assurances de Camaret-sur-Mer recherche un ou une secrétaire en CDD à 30 heures. Contact :
06.08.77.85.86 ou mail : camaret@monceaussurances.com

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 Camaretsur-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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