
BIM  

 

Vie locale 
 

Urgences nuit, samedi après-midi, dimanche et jours fériés : appeler le 15 – Pharmacie de garde : 32 37 
 

Messes :  samedi 26 mars à 18h à Telgruc-sur-Mer / dimanche 27 mars à 9h30 à Roscanvel et à 11h à Crozon. 
 

Infos de la Mairie  
 

Mairie : Ouverture du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (fermé le jeudi après-midi).   
Assainissement - Urgences : 06.86.25.18.02. 
 

Passage à l’heure d'été dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 mars 2022. À 2 heures, il sera 3 heures. Il faut avancer nos 
montres d'une heure.  
 

Frelons asiatiques : c’est le moment d’agir ! Les mois d’avril, mai et juin constituent la période idéale pour piéger les reines fondatrices 
de frelons asiatiques qui viennent de sortir de leur cachette hivernale et cherchent à se nourrir. 
Si vous souhaitez participer à la régulation de ces insectes invasifs, vous pouvez installer des pièges dans votre jardin. Ces pièges 
doivent impérativement être sélectifs, c’est-à-dire qu’ils ne détruisent pas les autres insectes, qui ont tous un rôle à jouer dans l’équilibre 
naturel. Même le frelon européen est une espèce utile à préserver : se nourrissant surtout de mouches, il joue un rôle de régulateur 
écologique et n’est pas agressif. Des pièges sont mis à votre disposition à l’accueil de la mairie. 
 

Communauté de communes de la Presqu’île de Crozon–Aulne Maritime  
 

Hébergement des saisonniers - appel aux habitants : La question du logement est souvent un problème pour les saisonniers qui 
souhaitent venir travailler sur notre territoire. C’est également une préoccupation pour les employeurs qui peinent de plus en plus à 
trouver du personnel. 
Aussi, afin d’aider les travailleurs saisonniers à se loger et les professionnels du tourisme à recruter, la communauté de communes 
réfléchit actuellement aux moyens d’améliorer cette situation en concertation avec les acteurs du tourisme et les élus des communes. 
L’une des pistes envisagées est de développer une offre d’hébergement chez l’habitant. L’office de tourisme communautaire se propose 
de recenser cette offre et de mettre en relation hébergeurs et hébergés. 
Si vous avez une chambre, un studio ou un appartement meublé à louer et souhaitez aider les travailleurs saisonniers à se loger à un 
prix abordable, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de l’office de tourisme au 02.98.27.81.82 ou à tourisme-promotion@comcom-
crozon.bzh 
 

CCAS – Repas de Aînés  
 

A tous nos Aînés de 70 ans et plus. Nous avons le plaisir de vous inviter le dimanche 3 avril 2022 à partir de 11h30 au Restaurant de 
l’APAS, Pointe de Pen-Hir. Les inscriptions se font en mairie au 02.98.27.94.22 jusqu’au vendredi 25 mars. 
 

Vaccinations Covid-19  
 

Le centre de vaccination de Tal-ar-Groas ferme ses portes à la fin du mois de mars. Une dernière demi-journée de vaccination est 
programmée ce samedi 26 mars. Elle est ouverte à la vaccination des enfants. Les inscriptions se font sur Doctolib.fr. 
 

Travaux  
 

Réglementation pendant la 3ème tranche des travaux sur le réseau assainissement sur les quais Toudouze et Vauban :  
Le stationnement et la circulation automobile sont interdits sur les quais Toudouze et Vauban, sauf livraison et ramassage des ordures 
ménagères. La rue de Reims est interdite à la circulation de son croisement avec la rue de la Rampe jusqu’au quai. 
Le bas de la rue du Général Leclerc sera fermé à la circulation du rond-point du Yeun jusqu’au rond-point du Styvel. Le stationnement 
devra se faire sur le parking du Yeun. Cet axe sera rouvert à la circulation à partir du jeudi 31 mars. 
A compter du lundi 28 mars, le carrefour entre la rue des sardiniers et le quai Kléber sera bloqué à la circulation. Une déviation sera mise 
en place par la rue de la gare. 
 

Coupure de courant : En raison de travaux sur le réseau électrique, des coupures de courant sont prévues le mardi 29 mars, de 9h à 
9h30 et de 15h45 à 16h45, 18 et 37 rue de la Rampe, 2B rue Fulton, 25 au 39 et 43 au 47 rue du Général Leclerc et de 9h à 16h30, 9 
au 35, 14Bis et du 16 au 32 rue du Yeun et le lundi 4 avril, de 14h à 15h30 au 4 et 4B rue de Lagatjar, rue de l’Iroise, 2ter rue du 
Kermeur et 4, 4bis, 4ter, 8, 9bis, 9T, 11ter, 13bis, 15B, 15T et 7 au 19 rue André Antoine. 
 

Eclairage public : Dans le cadre de la prestation éclairage public avec le SDEF, l’entreprise Bouygues interviendra sur la commune 
entre le 19 et le 22 avril afin d’y réaliser l’entretien préventif des installations. L’entretien de l’éclairage public consiste à entretenir tous 
les foyers et armoires de commande (nettoyage, réparation, vérification du fonctionnement, resserrage des connexions, remplacement 
de lampes vétustes…). L’entreprise interviendra sur chaque point lumineux avec une nacelle. L’éclairage public pourra, durant cette 
opération, être allumé par secteur en cours de journée. 

 

Enfance - Jeunesse 
 

Accueil de loisirs du mercredi : Ouvert jusqu’au mercredi 6 avril sur le thème « choisir son activité ». Mercredi 30 mars : matin-
multisports, après-midi-choisir sa cuisine / mercredi 6 avril : matin-multisports, après-midi-choisir son jeu de piste. Inscriptions via le 
portail familles sur le site de la commune ou par mail à accueildeloisirscamaret@orange.fr     Renseignements au 07.85.73.32.16. 
 

Maison des Jeunes : La MDJ est ouverte le mercredi de 13h30 à 18h30, le vendredi de 17h30 à 19h00 et le samedi de 13h30 à 18h30. 
Renseignements et inscriptions au 06.33.26.19.40 ou par mail à calvez80@gmail.com 
 

Vacances de Pâques : Le centre de loisirs est ouvert du lundi 11 avril au vendredi 22 avril.  
Thème de la semaine du 11 au 15 avril : "les animaux". Lundi 11 avril : matin - 3/6 ans : mon animal personnalisé et 6/12 ans : 
masques d'animaux / après-midi : multi jeux à l'extérieur / Mardi 12 avril : matin - 3/6 ans : jeux sur les bruits d'animaux et 6/12 ans : 
mise en place de l'aquarium et du jardin / après-midi : LOTO à l'EHPAD / Mercredi 13 avril : matin - 3/6 ans et 6/12 ans : multisports / 
après-midi : cinéma / Jeudi 14 avril : matin - 3/6 ans et 6/12 ans : activités au choix / après-midi : sortie Maison des insectes pour les 
moins de 7 ans - Laser Game pour les plus de 8 ans / Vendredi 15 avril : matin - défis cuisine en forme d'animaux / après-midi : BOOM 
et chasse aux œufs. Les inscriptions sont ouvertes et se font sur le portail familles ou par mail à accueildeloisirscamaret@orange.fr ou 
par tél au 07.85.73.32.16. 
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BIM  

 
Menus du restaurant scolaire : Semaine du 28 mars au 1er avril : lundi 28 : tomates vinaigrette, falafels sauce tomate, coquillettes, 
orange / mardi 29 : céleri rémoulade, hachis Parmentier, cake marbré / jeudi 31 : crêpe au fromage, émincé de porc au caramel, petits 
pois carottes, yaourt aromatisé / vendredi 1er : salade verte fromagère, poisson du jour, riz, kiwi  
Semaine du 4 au 8 avril : lundi 4 : salade aux lardons, sauté de porc à l’espagnole, riz, yaourt / mardi 5 : tartine du chef, omelette aux 
fines herbes, carottes, orange / jeudi 7 : carottes râpées vinaigrette, bœuf aux oignons, gratin de légumes, gâteau au yaourt / vendredi 
8 : pommes de terre au thon, poisson du jour, chou vert, crème dessert à la vanille. 
 

La maison des jeunes sera ouverte du mardi 12 avril au samedi 23 avril, tous les jours de 13h30 à 18h30. 
 

Associations - Animations  
 

Concours de pétanque : l’association Le Terrain de l’Armorique organise un concours de pétanque en doublette le samedi 26 mars à 
partir de 14h. 
 

Salon du livre : Dimanche 27 mars, de 10h à 18h30, à la salle Saint Ives, organisé par l’association « Les Amis du Quartier St-Thomas » 
(en présence des auteurs). 
 

Atelier Numérique Espace santé : France services de la communauté de commune, le centre social ULAMIR et le club informatique 
de Camaret organise le jeudi 31 mars à 14h un atelier numérique sur « Mon espace santé ». 
Une campagne de communication pour le lancement de cet espace santé est en cours. Chaque citoyen a reçu ou va recevoir un mail 
ou courrier permettant d’activer ou de s’opposer à cet espace. C’est dans ce cadre que les trois structures s’associent afin d’apporter 
une information sur ce nouvel espace. Les animateurs vous présenteront « l’Espace santé » mis en place par l’état en remplacement du 
dossier médical partagé, ces fonctionnalités et l’utilité de l’espace. Ils pourront, pour ceux qui le souhaitent, aider à l’activation du compte. 
L’atelier se déroulera au club informatique de Camaret, 2 rue du Général Leclerc 29570 Camaret-sur-Mer. La salle est équipée de 
15 ordinateurs. Cependant, ceux qui le souhaitent, peuvent venir avec leur propre équipement. Durant le mois d’avril, deux autres ateliers 
seront proposés sur Crozon et Pont-de-Buis-Lès-Quimerch. 
Nous vous rappelons également que vous pouvez à tout moment prendre rendez-vous auprès de France services itinérante de la 
communauté de communes pour vous aider dans l’activation ou l’opposition votre espace santé. Inscription obligatoire. 
Renseignements et inscription : France services : 02.98.27.22.54 ou france.service@comcom-crozon.bzh 
Les horaires de France services itinérante sur le site de la communauté de communes :  
https://www.comcom-crozon.com/enfance-et-jeunesse-culture-et-loisirs/france-services-itinerante/ 
 

Conférence « La presse : Infos vérité ou Intox » : le samedi 2 avril à 18h30 à la Maison du Temps Libre à Crozon animée par Jean-
Michel Besnier, Professeur Emérite à la Sorbonne, analyste et critique du monde technologisé et de la presse, conférence organisée par 
l’association « les Amis de Jean Jaurès de la Presqu’ile de Crozon » - Entrée libre au chapeau. 
 

Amicale des Pêcheurs Plaisanciers : L'APPC organise un contrôle préventif et d'entretien des brassières auto-gonflables le samedi 9 
avril 2022. Le dépôt des brassières s'effectue au local du quai Kleber entre 9h et 10h. La récupération des brassières contrôlées entre 
15h et 16h. Cet entretien permet le contrôle des percuteurs, un gonflage sans percussion et un essai de conservation de 2 heures, le 
pliage et le reconditionnement. Il est accessible gratuitement avec l'adhésion à l'APPC. Le remplacement des pièces défectueuses est 
à la charge du propriétaire. 
 

Spectacle musical à l’Améthyste : Le CARNAV(OC)AL des ANIMAUX. Le Chœur de chambre Mélisme(s) vous présente un spectacle 
musical dessiné d’après l’œuvre de Camille Saint-Saëns le samedi 9 avril au centre culturel l’Améthyste à Crozon. Informations et 
réservations au 02.98.27.24.76. Tarifs : 23€/21€/20€ 
 

France Services - Aide pour vos démarches administratives et numériques 
 

France Services assure une permanence une fois par mois à la Mairie de Camaret pour accompagner le Public dans ses démarches 
administratives : Emploi, Retraite, Famille, Social, Santé, Logement, Énergie...  
La prochaine permanence aura lieu le mercredi 13 avril, de 9h15 à 12h15, uniquement sur rendez-vous en appelant la Maison de 
l’Emploi de Crozon au 02.98.27.22.54 ou france.service@comcom-crozon.bzh 
 

Histoire et Patrimoine 
 

La Fabrique de l'Histoire de Camaret : À lire à partir de samedi dans la vitrine de La Fabrique : « 1938. Ar Brezhoneg er skol : Camaret 
rejoint les 300 conseils municipaux qui demandent l'enseignement du breton à l'école ».  
La Fabrique de l'Histoire de Camaret, place St-Thomas, collecte souvenirs et documents. Elle est ouverte tous les samedis de 14h à 18h 
(et souvent les après-midis des jeudis, vendredis et dimanches). Contact : 02.98.17.08.08. 
 

Cinéma Rocamadour – Camaret – salle classée Art et Essai 
 

NOTRE DAME BRÛLE vendredi 25 et dimanche 27 à 20h30 
LA BRIGADE samedi 26, lundi 28 et mardi 29 à 20h30 (sortie nationale) 
LES BAD GUYS dimanche 27 à 17h00 (en avant-première) 
BELFAST mercredi 30 à 20h30 
LE TEMPS DES SECRETS jeudi 31 à 20h30 
 

N° utiles 
 

Urgence : 112 ou Pompiers : 18 / SAMU : 15 / Gendarmerie : 17 / Cross Corsen (secours maritime) : 196 
Médecin Dr HAU MIOW FAH 02.98.27.91.35 Pharmacie quai Toudouze 02.98.27.90.78 
Infirmiers 
CAPRIOLI/QUEFFELEC rue du Chanoine Bossennec 06.77.54.01.36 / 02.98.27.17.84 
CHARPY-PUGET/QUINARD/MENTEC/CASCELLA rue du Château d’eau 06.68.63.98.30 / 02.98.27.98.30 
Kinésithérapeutes-Ostéopathes 
Rue du Château d’eau 02.98.27.91.49    G. KERLIDOU 02.98.27.88.83 / 06.07.87.71.19  
Place Saint Thomas 02.56.04.80.73 / 06.79.47.88.94    N. THOMAS 06.09.98.69.40 
 

OFFRE D’EMPLOI : Offre d’emploi sur Camaret, recherche responsable de cuisine Homme/Femme, poste à l’année, horaire adapté “service du midi”, 
contact : 06.68.76.40.15. 
 

PETITES ANNONCES : A louer à l’année maison de 5 chambres, garage, 2 sdb,2 WC, grande pièce à vivre avec cuisine équipée, terrasse + jardin, libre 
en avril – tél. 06.63.48.72.16 / A louer place de stationnement dans cour fermée, centre-ville de Camaret, tél. 06.82.24.04.72 / Vends vêtements garçon, 
du 8 au 12 ans, tél. 06.63.44.44.40 (Camaret) / Vends Trottinette ou mini scooter SXT avec siège, 1000 W, sans souci pour monter les côtes, autonomie 
environ 20 kms, carte grise, peut être homologué route, très bon état, vente cause nouvel achat, tél. 06.86.75.52.55 / Vends canapé 3 places en cuir 
buffle rouge pleine peau, 1,70mx1m, bon état, 250€ et table en chêne avec rallonge de 4 à 6 places, 150€, tél. 07.87.20.25.35. 
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