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Vie locale
Médecin de permanence le samedi 19 décembre 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.
Concours des maisons illuminées : Inscription ouvertes jusqu’au lundi 28 décembre à 17h aux particuliers et commerçants. Bulletin
d'inscription et règlement à retirer en mairie.
Agendas 2021 : Les agendas 2021 sont disponibles à l’accueil de la mairie. Ils seront déposés dans les commerces annonceurs la
semaine prochaine.
Bibliothèque Municipale : La bibliothèque fermera à midi les 24 et 31 décembre.
Association Anim’Age - Marché de Noël : Les bénévoles de l’association Anim’Age tiendront un stand dans le hall 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.
Battue aux renards et chevreuils : Dimanche 20 décembre, la société de chasse "La Camarétoise" organise une battue. Prévoir le
matériel de sécurité casquette et gilet orange ainsi qu'une corne de chasse. Se munir également d'un masque anti Covid-19. Rendezvous au terrain de pétanque de l'Armorique à 8h45.

Je change d’adresse : aide aux démarches
A partir du lundi 28 décembre, un agent de la mairie peut vous recevoir sur rendez-vous pour vous accompagner dans vos démarches
administratives pour les modifications d’adresse suite à la renumérotation de votre rue ou à sa nouvelle dénomination.
Pour prendre rendez-vous, merci d’appeler le 02.98.27.89.57. Penser à vous munir du courrier de la mairie le jour du rendez-vous.

Maison des Jeunes
Ouverture de la Maison des Jeunes les mardi 22, mercredi 23, jeudi 24 et samedi 26 décembre, de 13h30 à 18h30 (accueil libre).

Travaux
Les travaux d'assainissement et d’eaux pluviales de la rue du Général Leclerc et de Penfrat cesseront provisoirement le vendredi 18
décembre. Reprise le lundi 4 janvier pour le secteur de la rue du Général Leclerc et le lundi 11 janvier pour le secteur de Penfrat.

CCAS – Le Panier de Noël
Les élus et les membres du CCAS, en binôme, se présentent 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.

Compte rendu du conseil municipal du 27 novembre 2020
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 G.Leclerc avec la SPAC.
Etat d’urgence et suppression de la délégation du Conseil municipal au maire : Vu La loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020
autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. M. le Maire informe
que contrairement au premier confinement, la loi précitée ne rend pas le Maire attributaire des compétences du conseil municipal listées
à l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Il présente la liste des actes relevant de sa délégation et invite le
conseil municipal à l’autoriser à les valider. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise M. le Maire à prendre les décisions suivantes :
1/ Tarifs communaux : régulariser une erreur matérielle sur les tarifs du camping et adopter les tarifs du port, après avis favorable du
conseil portuaire : majoration du tarif « taxe d’amarrage » de 10 % pours escales à la journée et création de tarifs de carénage.
2/ Marchés / contrats : à signer les devis et avenants : Devis de 9.960 € HT avec la SARL Roux-Jankowski pour le lotissement Les
Bruyères / Contrat de location d’un copieur couleur de 283,60 € HT trimestriel pour l’école maternelle et son contrat d’entretien / SPAC :
avenant en moins-value marché Garenne Profonde : - 19 013,50 € / EUROVIA : avenant travaux complémentaires rue du Loch : + 23.650
€ HT / METALU : avenant d’ajustement de marché en plus et moins-value : + 607 € HT / BET : mission de mise en sécurité du bâtiment
Pen-Hir – travaux de plafonds, menuiserie, bois, isolation : 1.400 € HT
3/ Ester en justice : à désigner Maître Jean-François ROUHAUD, LEXCAP à Rennes, avocat pour défendre la commune pour le recours
par les riverains en vue de l’annulation du permis n° PC 029 022 20000015 du 29/06/2020.
4/ Location : prêt de salle pour la permanence « Babigou » à l’ALSH
5/ Demande de subvention : subvention DETR 2021 couplée avec la DSIL : priorité 3 : travaux sur les réseaux d’assainissement collectif,
d’eaux pluviales et travaux d’adduction d’eau potable ; subvention AELB dans le cadre du programme : appel à projets pour réduire les
rejets d'eaux usées. Conseil Départemental : subvention pour les plaques de rue en breton.
Dénomination de la salle de gymnastique en hommage à Yvon COATANÉA, gymnaste et sauveteur : M. le Maire fait part de son
souhait de rendre hommage à M. Yvon COATANEA, en dénommant la salle de gymnastique en son nom, et ce avec l’accord de la
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famille. Il rappelle que M. COATANÉA a consacré toute sa vie à la vie associative de la commune, en particulier à la section gymnastique
du club Léo Lagrange et ce dès 1965. Il était aussi pompier et sauveteur, canotier de la station SNSM pendant 15 ans et maître-nageur.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, Dénomme la salle de gymnastique du gymnase « salle Yvon COATANÉA ».
Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public gérés par la CCPCAM (Eau potable et déchets) : Le Conseil Municipal,
prend acte du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et celui du service public des déchets ménagers
et assimilés, rédigés par la CCPCAM pour l’exercice 2019.

Compte rendu du conseil municipal du 15 décembre 2020
Présentation du rapport d’activités de la CCPCAM (Communauté de Communes Presqu’ile de Crozon-Aulne Maritime) : Mrs le
président et le Directeur Général des Services ont présenté au conseil municipal le rapport d’activités pour l’année 2019 : présentation
générale des services avec les chiffres clés : 10 communes, 23.112 hab, 281 km², 35 élus, 86 agents, suivi d’une présentation des
missions des 4 pôles d’activités : 1/ ressources, 2/ aménagement et développement durable, 3/ environnement, / enfance/Jeunesse,
culture/loisirs et pour conclure le bilan des rapports annuel du service déchets, de l’eau potable et de la piscine Nautil’ys.
Tableau des effectifs – renouvellement de contrat saisonnier : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, crée un poste d’adjoint
d’animation (garderie + ALSH) pour un besoin lié à un accroissement d'activité en saisonnier du 04/01/2021 au 05/07/2021 à temps non
complet (IM 329).
Centre de gestion : contrats d’assurance des risques statutaires : Le Conseil Municipal, à l’unanimité charge le Centre de gestion
du Finistère de lancer une procédure de marché public, en vue, le cas échéant, de souscrire pour son compte des conventions
d'assurances auprès d'une entreprise d'assurance agréée, cette démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités locales
intéressées.
A suivre…

Aide et conseil aux entreprises
Animation économique et accompagnement : Que vous soyez artisan, commerçant, agriculteur, pêcheur, industriel, de profession
libérale ou une activité d’utilité sociale, que vous soyez en phase de réflexion, de lancement, de croissance ou de transmission d’activité,
le service Economie vous accueille tous les jours sur rendez-vous et vous accompagne dans vos démarches et vos projets. L’animation
économique du territoire vers les entreprises vise à connaître leurs besoins, les faire se rencontrer pour favoriser les projets communs…
Service Economie : Armelle Prigent-Lemétais, tél. 02.98.73.73.94 ou 02.98.27.24.76.
Aides économiques : Une aide à l’installation est accordée aux agriculteurs. La Communauté de Communes a également mis en place
le « Pass Commerce et Artisanat », financé en partie par la Région Bretagne. Il s’agit d’une aide qui peut être accordée aux TPE
(commerçants et artisans) pour la création, reprise, modernisation ou extension d’activité, avec une participation de la Région de 30%
ou 50% selon la commune concernée. Ce dispositif doit permettre de lutter contre le transfert des commerces, services et artisanat de
proximité du centre bourg vers les périphéries.
Création et développement d’entreprises : Vous avez un projet de création d’entreprise ? Vos interlocuteurs locaux de la Chambre
de Commerce et d’Industrie ou la Chambre de Métiers et de l’Artisanat sont là pour vous aider. CCI de Brest : Morgane Geffroy – CMA
du Finistère : Hervé Creis
Initiative Pays de Brest : L’association Initiative Pays de Brest, soutenue par la Communauté de Communes, peut également vous
aider dans votre projet de création ou de reprise, grâce à l’octroi d’un prêt d’honneur à 0%. La Communauté de Communes a accordé
une subvention de 4 804,20 € à Initiative Pays de Brest pour 2020.
Economie sociale et solidaire (ESS) : Le concept d’économie sociale et solidaire (ESS) désigne un ensemble d’entreprises organisées
sous forme de coopératives, mutuelles, associations, ou fondations, dont le fonctionnement interne et les activités sont fondés sur un
principe de solidarité et d’utilité sociale. Pour en savoir plus : Portail de l’économie sociale et solidaire en Bretagne. Le lien suivant aborde
le financement et les aides possibles aux structures de l’ESS : http://www.avise.org/entreprendre/se-faire-financer
Ressources humaines pour les TPE : La Maison de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Pays de Brest, en partenariat avec
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Brest et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Finistère, a mis en place un dis positif
d’aide aux TPE en matière de ressources humaines, baptisé RH-TPE. L’objectif est d’apporter des réponses concrètes et adaptées aux
problématiques emploi, formation, gestion des compétences et des ressources humaines des très petites entreprises, grâce à
l’intervention d’un conseiller. Véritable dispositif de proximité destiné à tous les dirigeants de TPE, RH-TPE a pour mission de mettre en
adéquation les projets économiques des entreprises et les compétences de ses collaborateurs.

Ateliers et galeries de Camaret-sur-Mer
Pendant les fêtes, 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.

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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