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Vie locale
Médecin de permanence le samedi 3 octobre 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 mot du Maire : Matthieu JAGU, privé d’un de ses tendons d’Achille après un accident, s’est lancé dans une marche de
1.000 km le long du GR34 pour raconter son combat. Venez l’encourager le mercredi 7 octobre, entre 16h à 17h, à son
arrivée à la borne des 1.000 km du GR 34 à la Pointe de Pen-Hir.
Ramassage des encombrants : Les services techniques municipaux vont procéder au ramassage des encombrants
le lundi 19 et le mardi 20 octobre. La mairie rappelle que ne sont pas considérés comme objets encombrants : les déchets
végétaux, les branchages et les gravats. Pour faciliter le ramassage, les encombrants doivent être mis à proximité de la
voie publique au plus tôt la veille au soir. Il ne sera vidé ni cave, ni maison, ni grenier.
Inscription obligatoire en mairie au plus tard le jeudi 15 octobre à 17h00, tél : 02.98.27.94.22.
Cinéma Rocamadour : MON COUSIN : ven 2, lun 5, mar 6 à 20h30, dim 4 à 17h (sortie nationale) / TENET : sam 3 à
20h30 / J’IRAI MOURIR DANS LES CARPATES : mer 7 à 20h30 / BLACKBIRD : jeu 8 à 20h30
Nettoyage de l’église St Rémi : Au terme de l'été et du confinement et avant le Pardon de St Rémi, notre église a besoin
d'un sérieux nettoyage. Pour se faire, il est proposé de constituer un poste de ménage armé de pelles et balais.
Rendez-vous le vendredi 9 octobre à 9h30 en l'église. Merci à tous les volontaires qui répondront à cet appel.

Voirie
Circulation quais Toudouze et Vauban : Jusqu’au 30 octobre 2020, la circulation de tous les véhicules sur les quais
Toudouze et Vauban se fera toujours en sens unique dans le sens place de Gaulle - quai du Styvel (interdiction de tourner
à droite sur le quai Toudouze aux intersections avec les rues des Langoustiers, de Bruxelles, des Palangriers et de Reims
avec le quai Toudouze). Le parking du Notic sera également en sens unique (en direction du quai du Styvel).
Vous avez la possibilité de vous garer sur les quais (fin des zones bleues).
Assainissement Penfrat : L’entreprise TPC Ouest, qui va réaliser le réseau d’assainissement à Penfrat, va débuter des
travaux d’élagage dans la garenne la semaine prochaine en vue de faire passer le géomètre-topographe.
Contrôle des réseaux EU : Dans le cadre du Schéma Directeur Intercommunal des eaux usées piloté par la CCPCAM,
l’entreprise Labocéa (mandatée par Eau du Ponant en charge de la réalisation du projet) procède à l’instrumentation de
points de mesure dans les tampons d’eaux usées. La circulation sera ponctuellement perturbée sur la commune pendant
la durée du chantier.

Ecoles - Jeunesse
Menus du restaurant scolaire : lundi 5 oct : salade composée, steak végétarien, coquillettes, fromage blanc avec coulis
framboise / mardi 6 oct : salade pommes de terre-jambon-tomate-emmental, émincé de bœuf à la provençale, petits pois,
banane / jeudi 8 oct : avocat au thon, escalope de poulet au citron, riz, pomme / vendredi 9 oct : chou rouge râpé, poisson
du jour, dhal de lentilles corail, donuts
Accueil de loisirs du mercredi : Le thème est le partage. Tous le mercredis matin, jeux à la salle de sports (3/6 ans et
6/11 ans séparés). Les après-midis : 7 octobre : chasse aux trésors "à la recherche du casse-tête" / 14 octobre : cuisine à
partager. Rappel des horaires du centre de loisirs : 7h30-9h30 : garderie, 9h30-17h00 : activité en journée et 9h30-13h30
ou 13h30-17h00 en demi/journée, garderie de 17h30 à 18h30.
Renseignements et inscriptions au 07.85.73.32.16 / mail accueildeloisirscamaret@orange.fr

Associations
TELETHON 2020 : Dans les circonstances actuelles, la Recherche a encore plus besoin de tous !
L'association Presqu'Ilethon a donc décidé de maintenir la fête du Téléthon. Il est bien sûr évident que nous allons devoir
nous adapter. Les particuliers ou les associations qui auraient des suggestions pour nous aider à conserver la convivialité
de ces journées sont cordialement à nous contacter.
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Ensemble, nous pourrons certainement égaler ou dépasser les résultats de 2019 que nous vous communiquons avec un
peu de retard : les résultats définitifs de la Presqu'Ile : actions sur le terrain, dons sur le 3637 et sur Internet compris :
50.021 €. La contribution des camarétois à ce résultat s'élève à : 8.163,20 €. Encore un grand merci à tous !
Pour nous joindre appeler le 02.98.17.10.99 ou le 06.19.45.20.47.
CLIC Club informatique : Le CLIC, Club Informatique de Camaret, va reprendre ses activités en proposant plusieurs
ateliers : photos, vidéos, tablettes/smartphones, cours "débutants" et peut-être 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.
L'assemblée Générale se tiendra salle Saint-Ives samedi 3 octobre à 18h. N'oubliez pas votre masque.
Pour tout renseignement : contacter Marcelle Daniélou par tél 06.58.97.51.20 ou par mail danielou_marcelle@orange.fr

Festivités – octobre 2020
Samedi 10 oct de 13h à 20h
Dimanche 11 oct de 10h à 20h

Fête de la science à la salle Saint Ives organisée par Cap des Etoiles. Gratuit – tout
public (réservation au 06.80.66.45.62 et sur place). Port du masque obligatoire.

Social
Se faire aider à domicile : Comment ça marche pour la garde d’enfants, les cours particuliers, la prévention de l’autonomie,
l’accompagnement du handicap, l’entretien du domicile, le jardinage, le bricolage, l’assistance informatique et
administrative ? Réunion d’information gratuite organisée par la Communauté de Communes le vendredi 9 octobre, de
10h00 à 12h00 à Crozon. Inscription obligatoire au 02.98.27.22.54 (port du masque).

Emploi / Formation
Le Conseil Départemental et les partenaires de l’emploi et de l’insertion lancent la plateforme numérique dédiée à l’emploi
des jeunes en Finistère : finistèrejob.fr. L’enjeu est de favoriser le lien direct entre jeunes et entreprises. Vous pouvez
consulter les offres et y répondre en toute liberté. Vous pouvez aussi y déposer votre CV. Il sera analysé automatiquement
et vous pouvez accéder immédiatement aux emplois correspondant à votre profil.
L’UIMM Finistère organise le jeudi 8 octobre un Job Dating, de 15h00 à 20h00, aux ateliers des Capucins à Brest. Plus
de 40 entreprises industrielles proposeront 500 postes en CDI, CDD et alternance. Compte-tenu du contexte sanitaire,
l’inscription préalable est obligatoire sur le site www.uimm-finistere.bzh
Pour toute information complémentaire, téléphonez au 02.98.02.54.79.
Le CIRFA Marine de Brest organise conjointement avec la base de l’aéronavale de Lanvéoc, l’Île Longue, l’Ecole Navale
de Lanvéoc Poulmic et la CCPCAM, un forum de l’emploi le samedi 10 octobre, de 10h00 à 16h00, salle Nominoë à
Crozon, près du collège Alain (port du masque obligatoire).
Depuis fin 2019, la Marine Nationale propose des emplois dans les domaines de la maintenance aéronautique, de la
mécanique, de la sécurité, de la bureautique, de la restauration, etc... Une première expérience professionnelle près de
chez vous ! Ce recrutement est localisé dans les bases citées ci-dessus et est destiné aux jeunes gens âgés de 17 à 29
ans. Il offre la possibilité aux jeunes gens de s’engager pour un contrat de 2 à 4 ans (renouvelables) tout en restant dans
leur région d’origine. Contact Cirfa Marine Brest : 02.98.22.15.31.

Appel aux dons pour la restauration de l’église Saint-Rémi
Vous pouvez consulter le projet et faire vos dons en ligne à l’adresse :
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-remi-a-camaret-sur-mer
La commune regroupe les chèques déposés à l’accueil avec le coupon de souscription pour transmission à la Fondation
du Patrimoine qui vous fait retour du reçu fiscal. 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
02.98.27.88.83 ou 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.

Petites annonces : 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.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rédigé et imprimé par la mairie – Tél : 02.98.27.94.22 – Mail : contactmairie@camaretsurmer.fr - Site internet : camaret-sur-mer.fr
BIM

