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N° UTILES 

URGENCES : (nuit, samedi après-midi, dimanche et jours fériés) : 
SAMU 

15 ou 112 
15 

Mairie : (fermé le jeudi après-midi) 
Du lundi au vendredi : 8h30-12h/13h30-17h 
contactmairie@camaretsurmer.fr – www.camaret-sur-mer.fr 

02.98.27.94.22  

POMPIERS : 18 ou 112 Assainissement Urgences 06.86.25.18.02 
GENDARMERIE 17 Restaurant Scolaire : 02.98.27.81.83 
CROSS CORSEN (secours maritime) 196 Capitainerie du Notic : mardi au samedi 9h-12h/13h30-17h30 02.98.27.89.31 
PHARMACIE DE GARDE : 32 37 Camping Municipal : rue du Grouannoc 02.98.27.91.31 
Médecin :  Maison des Jeunes : 09.67.56.82.90 

Docteur HAU MIOW FAH 02.98.27.91.35 ALSH : rue Général Leclerc 02.98.81.45.18 
Infirmiers :  Garderie Municipale : 02.98.27.91.48 

CHARPY-PUGET/QUINARD/MANTEC/CASCELLA 
Rue du Château d’Eau 06.68.63.98.30 ou 

 
02.98.27.98.30 

Bibliothèque Municipale St-Pol-Roux : 
Du mardi au jeudi de 9h30-12h/16h-18h – Samedi 9h30-12h 

02.98.27.81.83 

F. CAPRIOLI/V. GHODBANE 
Rue du Chanoine Bossennec 02.98.73.17.84 ou 

 
06.77.54.01.36 

Déchèterie de Navarrou : (sauf le mercredi) 
Du lundi au samedi : 9h-11h55/13h30-16h45 

02.98.27.95.28 

Psychologue :  EHPAD Ti ar Garantez : rue du Docteur Vourch 02.98.27.83.79 
Caroline VAIREAUX 06.46.44.20.74 Office de Tourisme : rue des 4 vents 02.98.27.93.60 

Ostéopathe D.O. : KERLIDOU Gilbert 02.98.27.88.83 ou 06.07.87.71.19 ULAMIR - centre social de la presqu’île : 02.98.27.01.68 
Ostéopathe D.O.F : THOMAS Noémie 06.09.98.69.40 Centre Départemental d’Action Sociale de Crozon  
Pharmacie : 1 quai Gustave Toudouze 02.98.27.90.78 Du lundi au vendredi : 9h-12h/13h30-17h 02.98.27.10.26 
Masseurs-Kinésithérapeutes :  Conciliateur de justice : Bruno BOURNIGAULT, sur RVD 06.43.12.57.04 

QUEMENEUR P-Y et MARC E - rue du Château d’Eau 02.98.27.91.49 Presse : correspondants locaux : 
RAVEZ P. - place Saint Thomas 02.56.04.80.73 ou 06.79.47.88.94 Ouest-France  Gilles PAPE : gillespape@hotmail.com 06.33.96.29.32 
BAPST L./DESSEVRES Ch. - 599 rue du Général Leclerc 02.98.73.80.64 Christine BRUERE :  christinebruere18@gmail.com 06.62.60.83.77 

  Le Télégramme : Isabelle PIETRI : pietri.isabelle@gmail.com 06.71.15.39.82 
  SPA - Crozon 07.85.03.60.74 

 

Informations de la Mairie 
 

Bibliothèque municipale / Exposition : La bibliothèque consacre une exposition au conte musical pour enfants « L’attrapeur de rêves » de 

Caroline Vaireaux (auteure, illustratrice) et de Jean-Luc Roudault (auteur-compositeur). L'exposition rassemble les dessins originaux de 

Caroline Vaireaux, illustrant ainsi une facette du processus de création de L’attrapeur de rêve. Un conte musical qui invite à explorer l'univers 

du sommeil et des songes. Jusqu’au 31 décembre aux heures d’ouverture de la bibliothèque. 
 

Vie locale - Associations 
 

TÉLÉTHON 2022 - Ensemble, on ne lâche rien 

Activités prévues sur Camaret pour le Téléthon le 3 décembre : 

. Salle St Ives 

- Vente de crêpes, d’oignons de Roscoff, 

- les Cavaliers de Pen Hir organisent une animation autour du cheval : approche de l’animal et balades. 

. Dans la galerie de U Express 

- les jeunes de la Maison des Jeunes, accompagné de Gurvan, vous solliciteront pour relever leur défi pour le Téléthon « l’ADN EN 

TROMBONES » : 1 € pour rallonger la chaîne de l’espoir, le but étant de relier la Maison des Jeunes à l’Ecole Primaire, 

- vente de sacs en paquets de café, de confitures, d’oignons et de crêpes, 
 

- enfin, ne manquez pas d’aller à la Galerie du 6 quai Toudouze, près de la boulangerie, les 1er et 2 décembre de 9h30 à 12h et le 3 

décembre de 9h30 à 12h et de 15h à 17h admirer les œuvres mises en loterie par l’Association Patchwork. Tirage de la loterie à 17h. La 

liste des gagnants sera affichée à la salle Saint Ives. Les lots pourront y être retirés le mercredi de 14h à 18h. 

. Sur la Presqu’île  

- Rando gourmande, course pédestre de 5 kms, 8 kms et 12 kms, course VTT de 15 kms et 25 kms. Départ de la Maison pour Tous de Tal 

ar Groas à 14h30. Inscription à 14h. Participation : 8 €. Sur le parcours, 3 étapes gourmandes : velouté de potiron, crêpes et vin chaud.  

Un test de vue sera offert à tous les participants par OPTIC 2000. 

- À 20h à l’Améthyste, Fest Noz de l’Association Ouvertures de Roscanvel. 

Nous espérons que vous réserverez le meilleur accueil à toutes nos animations et que ce Téléthon 2022 sera un grand succès.  
 

Club Léo-Lagrange : L’Assemblée Générale du Club Léo-Lagrange se tiendra le samedi 3 décembre à 10h30 dans ses locaux, 4 rue du 

Stade. 
 

Battue : Dimanche 4 décembre, la société de chasse "La Camarétoise" organise une battue application du plan de chasse aux chevreuils et 

chasse aux sangliers. Rendez-vous au terrain de pétanque de l'Armorique à 8h45. Se munir du matériel de sécurité gilet et casquette orange 

ainsi que d'une corne de chasse.  

Les sociétaires non-inscrits sur le cahier de battue et qui déplaceront du gibier dans leur secteur de chasse deviendront automatiquement 

responsables en cas d'accident. 
 

ASC - vide grenier : L’ASC organise un vide greniers le dimanche 4 décembre à la salle omnisports.   
 

Football : Dimanche 4 décembre. A 13h, le FC Pen Hir reçoit Gouézec ES1 et à 15h Plougastel FC3. 
 

En décembre, Cap sur le numérique s’installe sur Camaret ! Bientôt les fêtes de fin d'année, période tant redoutée, surtout quand il est 

question de faire des achats ou des transactions en ligne. Alors on a pensé à vous et pour ce mois de décembre, L'ULAMIR et le Clic, club 

informatique de Camaret-sur-Mer, vous proposent des ateliers autour des services d'achats et de paiement en ligne.  
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Au sein des locaux du Clic (Collège du Lannic), venez découvrir et vous initier aux différents outils à votre disposition. 

Jeudi 8 décembre – Mes achats en ligne : Vous aussi vous aimeriez faire vos achats en ligne ? Ou peut-être, juste en comprendre le 

fonctionnement ? Venez, on vous montre comment ça fonctionne ! Utiliser une plateforme de e-commerce ; Effectuer un paiement en ligne ; 

Gérer ses achats (facture, annulation, réception...) ; Gérer un problème avec sa commande ; Consommer local, même en ligne. 

Informations et inscriptions auprès du centre social au 02.98.27.01.68. 
 

Formation PSC1 : Les pompiers de Camaret-sur-Mer organisent une formation PSC1 le vendredi 9 décembre au centre de secours. 

Inscription en mairie au 02.98.27.94.22. 
 

Marché de Noël : Le dimanche 11 décembre, de 9h30 à 18h, à la salle Saint Ives - Entre Gratuite. Organisé par l’association familiale. 

Inscriptions le mardi de 14h à 17h à la salle Saint Ives ou par téléphone au 07.81.59.02.58 ou 06.07.08.44.29. 
 

Baignade de Noël : Le club de gym détente adulte organise, avec le club Léo-Lagrange, la baignade de Noël le dimanche 18 décembre à 

14h30 à la plage du Corrèjou. Venez nombreux, tenue libre, originale. Café, chocolat, vin chaud et bonne ambiance. 
 

Programmation culturelle de L’Améthyste :  

- Samedi 3 décembre à 20h : Fest-Noz à L’Améthyste en faveur du Téléthon 

- Vendredi 9 décembre à 20h30 : Justin Adams & Mauro Durante 

- Vendredi 16 décembre à 14h30 et 20h : Chanson, spectacle musical avec Jean-Pierre Riou du groupe Red Cardell  

Contact : 02.98.86.49.08 – www.comcom-crozon.bzh 
 

Messes : Samedi 3 à 18h à Roscanvel / dimanche 4 à 9h30 à Telgruc-sur-Mer et à 11h à Crozon. 
 

CCAS - Solidarité 
 

Banque Alimentaire : Le CCAS et les Bénévoles de la Banque Alimentaire de Camaret remercient les nombreux donateurs car, malgré le 

contexte économique actuel, les résultats de l’opération sont satisfaisants.  

Les personnes en difficultés financières (même temporaire) peuvent s’adresser au Service social de la mairie, pour bénéficier  de l’aide 

alimentaire. 
 

Dépistage visuel : L’Association « Les MarSOINS » organise une action de prévention santé à Camaret sur le dépistage visuel le mardi 6 

décembre de 10h30 à 12h30, parking du U Express. Dépistage gratuit sans rendez-vous et ouvert à tous !  
 

Service social maritime : Mme Orlane BOST, Conseillère en Economie Sociale et Familiale pour le Service Sociale Maritime, assure des 

permanences, sur rendez-vous, auprès des marins du commerce et de la pêche tous les premiers vendredis du mois à la mairie de Camaret-

sur-Mer. Exceptionnellement, la permanence du mois de décembre n’aura pas lieu.  

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 6 janvier 2023, de 09h45 à 12h00 et de 13h30 à 15h00.  

Pour prendre rendez-vous merci de contacter le bureau de Brest au 02 98 43 44 93 ou par mail : brest@ssm-mer.fr 
 

France Services - Aide aux démarches administratives et numériques  02.98.27.22.54 
 

Prochaine permanence à Camaret-sur-Mer le mercredi 14 décembre de 9h15 à 12h15 sur RDV ou france.service@comcom-crozon.bzh  

Permanences Maison de l’emploi à Crozon : lundi-mardi : 9h-12h30/13h30-17h, mercredi : 13h30-17h (le 4ème mercredi : 9h-12h30/13h30-

17h) jeudi : 9h-12h30 et le vendredi : 9h-12h30/13h30-15h. 
 

Enfance et Jeunesse  
 

Inscription aux services périscolaires : Pour toute nouvelle inscription ou renseignements concernant les services périscolaires (cantine, 
garderie), contactez la responsable du service enfance-jeunesse au 07.85.73.32.16 ou par mail à portail.famille29@gmail.com. 
 

Accueil de loisirs du mercredi : Le centre de loisirs est ouvert tous les mercredis de 7h30 à 18h30, avec une garderie de 7h30 à 9h30 et 
de 17h30 à 18h30. Thème : le continent Américain. Programme : 7 décembre : matin - multisports, après-midi - jeu : Astérix chez les indiens 
/ 14 décembre : matin - multisports, après-midi - fabrication de décoration et goûter de Noël. 
Les inscriptions se font via le portail familles, par mail accueildeloisirscamaret@orange.fr ou par tél au 07.85.73.32.16. 
 

Accueil de loisirs : Fermeture, comme chaque année du centre de loisirs durant les vacances de Noël. 
 

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

Menus du restaurant scolaire : Lundi 5 : friand à la viande, blanquette de volaille, riz Pilaf, fruit / mardi 6 : salade de haricots verts à 
l’échalote, pêche du jour, patate douce rôtie, cookies du Chef / jeudi 8 : soupe de légumes, gratin savoyard, salade verte, fromage blanc / 
vendredi 9 : salade verte aux lardons, Goulash de bœuf, carottes, fruit de saison  
Lundi 12 : salade de carottes aux épices, quiche aux légumes, salade verte, fruit de saison / mardi 13 : chou-fleur sauce cocktail, filet de 
poisson meunière, pâtes, compote de fruit / jeudi 15 : repas de Noël / vendredi 16 : potage de légumes, porc au curry, frites, salade de fruits 
frais.  
 

Cinéma Rocamadour – Salle classée Art et Essai 
 

LES FEMMES DU SQUARE vendredi 2 à 20h30   

ANNIE COLÈRE samedi 3 à 20h30, dimanche 4 à 17h, lundi 5 à 20h30 (sortie nationale) 

LES AMENDIERS dimanche 4 et mardi 6 à 20h30 
 

Petites Annonces 
 

A louer 2 places de stationnement pour voiture, moto, jet ski, remorque dans cour fermée, centre-ville de Camaret,  06.82.24.04.72  
A vendre congélateur bahut Whirpool 215l, 60 €,  06.33.01.74.89. 
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