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Vie locale 
 

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

Correspondants locaux :  
Le Télégramme : Isabelle PIETRI  tél : 06.71.15.39.82 pietri.isabelle@gmail.com 
Ouest France :  Gilles PAPE  tél : 06.33.96.29.32 gillespape@hotmail.com 
 Christine BRUERE tél : 06.62.60.83.77 christinebruere18@gmail.com 
 

Messes : samedi 30 juillet à 18h à Argol / dimanche 31 juillet à 9h30 à Crozon, à 10h30 à Lanvéoc (Pardon de St Anne), à 11h à Crozon et 
à 18h30 à Camaret-sur-Mer (chapelle ND Rocamadour). 
 

Infos de la Mairie  
 

Mairie : Ouverture du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (fermé le jeudi après-midi). Tél. 02.98.27.94.22  
Assainissement - urgences : 06.86.25.18.02. 
 

Arrêté préfectoral du 16 juillet 2022 plaçant le département du Finistère en situation d’alerte renforcée sécheresse : L’arrêté est 
consultable à l’accueil de la mairie et sur le site internet de la commune : camaret-sur-mer.fr. 
 

Appel à vigilance sur la consommation d’eau :  
Les ressources en eau, déjà impactées par la faible pluviométrie hivernale, sont très basses. Le débit de l’Aber ne permet plus d’y prélever 
de l’eau et le rendement des captages souterrains est précocement bas. De plus, le Syndicat Mixte de l’Aulne, qui alimente également en 
eau le territoire, ne dispose pas d’une ressource inépuisable et est limité par la capacité de production de ses usines. 
Avec les fortes chaleurs et l’augmentation de la population sur le territoire, la demande en eau est élevée et les premiers seuils d’alerte ont 
été atteints dans la soirée du 11 juillet. Depuis le 16 juillet, le Finistère est placé en état d’alerte renforcée sécheresse. Sont interdits : le 
nettoyage extérieur des maisons, véhicules, bateaux + l’arrosage des jardins entre 8h et 20h + Le remplissage des piscines... 
 

Arrosage effectué par les services communaux : afin de respecter l’arrêté préfectoral et dans un souci d’éco-responsabilité, la commune 
de Camaret-sur-Mer utilise de l’eau non potable pour l’entretien des bacs à fleurs. 
 

A partir de cet été, le port de Camaret met à disposition un espace pour les dériveurs ou autres supports de voile légère sur le terre-plein 
à proximité de la cale de mise à l’eau du slipway. Contactez la capitainerie du Vauban tel 02.98.27.95.99 pour plus de renseignements » 
 

Bibliothèque Municipale : La bibliothèque est ouverte du mardi au vendredi de 9h30 à 12h / 16h à 18h – le samedi de 9h30 à 12h. 
 

Bibliothèque Municipale/ Exposition : Les stagiaires de l’atelier de calligraphie « La couleur des mots » exposent leurs travaux de 
l’année jusqu'au samedi 27 août aux heures d'ouverture de la bibliothèque. 
 

Circulation automobile 
 

Pendant la période estivale, et en raison de l’augmentation du flux automobile, les voies de circulation ont été modifiées sur la commune. 
Nous vous remercions de bien vouloir respecter la nouvelle signalisation matérialisée par des panneaux. Des contrôles. 
 

Qualité des eaux de baignade 
 

Analyses effectuées du 3 juin au 19 juillet : résultats des plages du Veryac’h et de Kerlc’h : eau de bonne qualité. 
Analyses effectuées du 3 juin au 25 juillet : résultats de la plage du Corréjou : eau de bonne qualité. 
 

Social - Solidarité 
 

Solidarité Ukraine : Une famille ukrainienne habitant Camaret recherche un lave-linge. Contacter la mairie. 
 

France Services - Aide pour vos démarches administratives et numériques 
 

France Services assure des permanences pour accompagner le Public dans ses démarches administratives : Emploi, Retraite, Famille, 
Social, Santé, Logement, Énergie... A Camaret-sur-Mer, prochaine permanence le mercredi 10 août de 9h15 à 12h15. Prendre rendez-
vous à la Maison de l’Emploi de Crozon au 02.98.27.22.54 ou par mail : france.service@comcom-crozon.bzh  
Permanences à la maison de l’emploi à Crozon : lundi et mardi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, mercredi de 13h30 à 17h (le 4ème 
mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h), jeudi de 9h à 12h30 et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 15h. 
 

Transport à la demande 
 

Ces services vous permettent d’effectuer des déplacements dans la Presqu’Ile de Crozon – Aulne Maritime ainsi que vers Brest. 
Renseignements et réservation au 02.99.300.300 du lundi au samedi de 8h à 20h ou rendez-vous sur breizhgo.bzh. 
 

Associations – Animations - Festivités  
 

Jusqu’au mardi 30 août : le marché estival se tiendra place Saint Thomas, rue Toussaint Le Garrec, place d’Estienne d’Orves et rue de 
Verdun. La circulation sera interdite de 7h00 à 14h30. Le stationnement automobile sera interdit du lundi à 20h00 au mardi à 14h30. 
 

Découverte des oiseaux de la Presqu’Ile :  Tous les mercredis et jeudis : rendez-vous avec Serge Kergoat à 10h sur le parking devant le 
Manoir de St Pol Roux pour la découverte des oiseaux de la presqu’île. Tarifs : 10 € à partir de 13 ans – 5 € de 6 ans à 12 ans. 
Renseignements et réservation : 06.60.29.31.17 ou https://www.zoizo.fr  
 

Vendredi 29 juillet : 
 16h : Ronds dans l’eau, organisés par l’association Les Voiles de Camaret 
 21h30 : Concert de Mary Zoo place Charles de Gaulle offert par la municipalité de Camaret-sur-Mer 
 

Samedi 30 juillet :  
 14h : Concours de Pétanque en doublette à partir de 14h au terrain de l’Armorique. 
 Animations Place St Thomas organisées par l’association les Amis du Quartier St Thomas : 

 18h : Fred et Céline chante Piaf 
 21h : Tarentelles italienne, musique dansante par le groupe Diaminé 

 

Dimanche 31 juillet : 
 11h30 : Musique et danses bretonnes, place St Tomas organisées par l’association Les Amis du Quartier St Thomas  
 15h : Boucle de Camaret, régate du club Camaret Plaisance.  
 

Lundi 1er août : 50ème Festival Les Lundis Musicaux à 21h, Chapelle Rocamadour : Chants et musique du monde avec le duo Scoops et 
Oba - Renseignements : 07.69.97.78.68. 

 

Mardi 2 août de 9h à 13h et mercredi 3 août de 8h45 à 13h : Collecte de sang à la salle omnisport  
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Mercredi 3 août :  
 20h30 : Théâtre à la Tour Vauban, représentation de SARAH de John MURRELL, adaptation française d’Éric-Emmanuel SCHMITT, mise 

en scène de Gérard MEVEL. Tarif : 10€/7€. Réservation 06.07.13.97.80. 
 19h : Concert BOUDU à la chapelle ND de Rocamadour. 
 20h30 : Conférence de Serge Kergoat salle St Ives (réservation 06 08 88 30 07) : les oiseaux nicheurs et hivernants de la pointe de 

Bretagne, organisée par l’association Les Amis du Quartier St Thomas. 
 

Jeudi 4 août : Veillée contée à 20h30, à la Chapelle Notre Dame de Rocamadour avec Isabelle De Col-Richard, offerte par la municipalité 
de Camaret-sur-Mer. 
 

Vendredi 5 août :  
 Spectacle de marionnette « Guignol et le Pirate » Place St Ives. 
 Concours de pétanque semi-nocturne, Camaret en triplette au terrain de l’Armorique à partir 17h30 
 16h : Ronds dans l’eau, organisés par l’association Les Voiles de Camaret 
 

Samedi 6 août : Animations Place St Thomas organisées par l’association les Amis du Quartier St Thomas : 
 18h : Léna Seitz , concert de flûte 
 21h : le groupe SCOOP 
 

Dimanche 7 août : 
Fête de la station locale SNSM quai Téphany - La chaloupe Roñvad embarque gratuitement les spectateurs lors de la fête du sauvetage 

à Camaret 
Vide grenier : organisé par l’association familiale, autour de la salle Saint-Ives. Inscription au 07.81.59.02.58 / 06.07.08.44.29. 

Permanence à la salle Saint-Ives : mardi, mercredi, jeudi et vendredi, de 10h-12h. 
Défilé de fanfare du Festival du Bout du Monde sur le quai 
An Tro Bern-id organisé l’association par « Voiles de Camaret » près des tas de pois 
 Animations Place St Thomas organisées par l’association les Amis du Quartier St Thomas : 

A 11h30 : Musique et danses bretonnes,  
A 17h00, fonte d’étain avec Malo Kervern, 

 15h : Boucle de Camaret, régate du club Camaret Plaisance.  
 

Lundi 8 août : 50ème Festival Les Lundis Musicaux à 21h, Chapelle Rocamadour : duo violon et orgue - Renseignements : 07.69.97.78.68. 
 

Enfance - Jeunesse 
 

Accueil de loisirs – vacances d’été : Le centre de loisirs sera ouvert à compter du vendredi 8 juillet.  
Les activités pourront être modifiées en fonction de la météo et du nombre d'enfants. Les inscriptions se font par mail : 
accueildeloisirscamaret@orange.fr ou par téléphone au 07.85.73.32.16. Ces inscriptions ne seront validées que si le dossier du ou des enfants est 
rempli et à jour. Les tarifs sont fonction du quotient CAF, il est donc indispensable de l'indiquer sur ce dossier. Renseignements au 07.85.73.32.16.  
 
Maison des jeunes vacances d’été : ouverture pendant les vacances jusqu’au samedi 13 août. Pour s’inscrire, il faut être dans l’année de ses 11 
ans, remplir un dossier d’inscription et adhérer à la maison des jeunes : 10 € l’année. Au programme : mercredi 3 août : sortie Paddle (8 places) / 
jeudi 11 août : sortie au Fun Park (12 places) / samedi 13 août : sortie à l’Aqua Breizh Park (8 places). Tous les jours : accueil libre, jeux de 
société, billard, tennis de table, etc…Le prix des activités est défini en fonction du quotient familial : 8,20 € / 10,25 € / 12,30 €. Des repas seront 
organisés tous les vendredis soir de chaque semaine. Le prix est de 4,10 €/personne. Les dates et les activités peuvent évoluer en fonction des 
possibilités et des disponibilités. Les fiches d'inscriptions et les autres documents sont disponibles à la Maison des jeunes ou téléchargeable sur le 
site de la Commune de Camaret-sur-Mer, onglet « vos démarches » « enfance jeunesse.  
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Gurvan Calvez : portable : 06.33.26.19.40 ou par mail : calvez80@gmail.com 
 

Histoire et Patrimoine 
 

Tour Vauban : Venez (re)découvrir ce site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ouverte tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h.  

Tous les mardis et jeudis à 14h00 (juillet-août) RDV à la Tour Vauban pour profiter d’une visite guidée (6€ / personne). 

Tous les mercredis de 10h30 à 12h00 (juillet-août), visite-atelier pour les 6-12 ans à la Tour (3€ / enfant). 

Du 1er juillet au 1er septembre, l’exposition « Des landes et des Hommes » (PNRA) prend place dans la baraque noire de la Tour. 

L’occasion de mieux comprendre cet environnement familier et pourtant si méconnu grâce à des mallettes pédagogiques. Entrée libre. 

Informations et réservations au 02.98.27.91.12. 
 

La Fabrique de l'Histoire de Camaret : La Fabrique de l'Histoire est désormais place Saint-Thomas, à l'angle de la rue de la Marne. Elle 
collecte souvenirs et documents et 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 
 

TOP GUN : MAVERICK    dimanche 31 à 20h45  
JOYEUSE RETRAITE 2    vendredi 29 et lundi 1er août à 17h45, samedi 30 à 20h45 
MIA ET MOI, L’HEROINE DE CENTOPIA  samedi 30 et mardi 2 août à 17h45 
LA NUIT DU 12    lundi 1er août à 20h45 
MENTEUR    vendredi 29 et mardi 2 août à 20h45, dimanche 31 à 17h45  
LES MINIONS 2 : IL ETAIT UNE FOIS GRU  mercredi 3 à 17h45 
EN ROUE LIBRE     mercredi 3 à 20h45 
KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX jeudi 28 à 17h45 jeudi 4 à 17h45 
DECISION TO LEAVE     jeudi 4 à 20h45  en VO 
 

N° utiles 
 

Urgence : 112 ou Pompiers : 18 / SAMU : 15 / Gendarmerie : 17 / Cross Corsen (secours maritime) : 196 
Médecin Dr HAU MIOW FAH / Adeline PALUD  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 / 02.98.73.17.84 
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 
Psychologue 
Caroline VAIREAUX 06.46.44.20.74 
 

Vide maisons : les vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 juillet de 10 h à 18h à Kerven / les samedi 30 et dimanche 31 juillet au 1166 route de Lambezen 
et 4 impasse Charles Cottet. 
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