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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 : 9h-12h/13h30-16h30 
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 Grouanoc’h 02.98.27.91.31 
Médecins :  Maison des Jeunes : 09.67.56.82.90 

Docteur HAU MIOW FAH 
Docteur ROBIN et Docteur DUMONT  

02.98.27.91.35 
02.98.86.72.96 

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 

02.98.27.86.28 

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 
 

Nouveaux horaires de la mairie : Du lundi au vendredi : 9h-12h/13h30-16h30 (fermé le jeudi après-midi). 
 

Réunions de quartiers à la salle St Ives ou à la maison des jeunes, de 10h à 12h.  
 

o Samedi 21 janvier - maison des jeunes, rue du Stade : Secteur Corrèjou, quai du Styvel, route du Toulinguet, rue Prat ar ch’i, 
rue Charles Cottet, rue Mez Creis, rue Jean Bart, rue du Gouin, rue Surcouf, rue du Fort, Ar grill. 

 

o Samedi 28 janvier - salle St Ives : Secteur rue des 4 Vents, rue Colbert, rue Amiral Guépratte, Kerven, Ty ar Guen, Kerhos, rue 
du Chanoine Bossennec, résidence des Jonquilles, rue du Docteur Vourch, rue Pierre Merrien, rue Jean Moulin, rue Jean Jaurès.  

 

o Samedi 4 février - salle St Ives : Secteur quai Vauban, rue Saint Pol Roux, rue du Général Leclerc, rue de Reims, rue de la 
Rampe, rue des Moulins, rue des écoles, rue Fulton, rue du Yeun, rue du Golf, avenue de Büsum, rue de Penzance, rue de Pen-
Hat, rue de Cornouaille, rue St Rioc, rue René Cassin, rue du Grouanoc’h, rue du Stade.  

 

o Samedi 11 février - maison des jeunes : Secteur Kerbonn, Pen-Hir, Lamzoz, Le Kermeur, rue du Kreisker, La Garenne Profonde, 
rue de l’Armorique, rue Colat, Le Cosquer, rue Jean Charcot, résidence des Primevères, allée de la Roselière.  

 

o Samedi 18 février - salle S Ives : Secteur route du Fret, Le Poteau Bleu, Penfrat, Keraudren, Park ar Lech, route de Crozon, 
route de Quélern, rue des Pins, rue de la Corniche, rue Bellevue, rue de la Montagne, rue du Moulin Cassé, rue Toul ar Raniguet.  

 

o Samedi 25 février - salle St Ives : Secteur place Saint Thomas, quai Toudouze, rue du Loch, place Saint Rémy, place d’Estienne 
d’Orves, rue Alsace Lorraine, rue de la Somme, rue de l’Iroise, rue des Bruyères, rue de Lagatjar, rue des Menhirs, rue André 
Antoine. 

 

Assainissement non collectif : La Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime exerce la compétence 
du Service Assainissement Non Collectif (SPANC) depuis le 1er janvier 2023 et assure la relation avec les usagers du service ainsi 
que la facturation des contrôles. Du point de vue technique, les contrôles sont assurés par le prestataire TPAe. 
Le SPANC informe et conseille les usagers sur les réglementations en vigueur, les démarches à mener et les aides possibles, vérifie 
la conformité des projets avant leur réalisation ou leur réhabilitation, contrôle la conformité des installations d’assainissement non 
collectif lors de la vente d’habitation, contrôle périodiquement l’entretien et le bon fonctionnement des installations. 
Pour toute question, vous pouvez contacter le SPANC par téléphone : 02.98.27.24.76, par mail : contact-
assainissement@comcom-crozon.bzh, ou en prenant rendez-vous pour échanger avec un conseiller SPANC au siège de la 
Communauté de Communes. 
L’assainissement collectif est une compétence toujours exercée par les communes. 
 

Bibliothèque Municipale : Abonnement gratuit. Dans un souci de démocratisation et d’accès à la lecture publique, la Municipalité 
a décidé la gratuité de l’adhésion à la bibliothèque pour tous (voir conditions à la bibliothèque). 
 

Le Département collecte vos mobiles ! Jusqu’à fin février 2023, une vaste collecte de portables usagers a lieu sur tout le 
département. Vous pouvez déposer vos mobiles à la mairie de Camaret-sur-Mer. 
 

ENEDIS : Des coupures de courant sont prévues lundi 23 janvier, de 10h à 12h : Le Cosquer, rue Pasteur, rue de Lagatjar, impasse 
du Marais, rue du Chanoine Bossennec, place St Rémy, rue du 19 mars 1962, rue André Antoine et rue du Roz 
 

CCAS – Solidarité – Prévention Santé 
 

« Parler ça fait du bien : des mots sur des maux » : Le lundi 23 janvier, de 10h à 12h, sur le parking du U Express. 
 

Le MarSoins, camion de prévention en santé, propose un temps d’échange avec une psychologue afin d’échanger autour de tous 
sujets que vous souhaiteriez aborder (relations familiales, parentalité, solitude, épuisements, dépendance, traumatismes et pensées 
suicidaires…). L’action de prévention est gratuite, ouverte à tous et anonyme. 
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Vie locale - Associations 
 

Assemblée Générale de l’association de pétanque « Les terrains de l’Armorique » le samedi 21 janvier à 11h à la salle Saint Ives. 
Bienvenue à tous. 
 

Vœux de l’APPC : L’Amicale des Pêcheurs Plaisanciers Camarétois invite ses adhérents et sympathisants à se retrouver pour les vœux le 
samedi 21 janvier à partir de 18h salle Saint Ives. 
 

La Section Iroise (Officiers Mariniers et Veuves de la Presqu'île), organise son assemblée générale annuelle à la salle des Vieux Métiers 
d'Argol le samedi 28 janvier à 10h. Les cotisations y seront prises et les nouveaux adhérents bienvenus. 
 

7ème festival des libertés et des droits humains : Festival tout public : les 27, 28 et 29 janvier et Festival jeunesse : les 30 et 31 janvier 

et les 1, 2 et 3 février au cinéma Rocamadour à Camaret-sur-Mer et au cinéma Le Rex à Crozon. 

Renseignements aux caisses des cinémas ou par téléphone au 09.66.98.00.21 ou par mail à ldhpresquilecrozon@ldh-france.org 
 

Programmation culturelle de L’Améthyste : Dimanche 29 janvier à 17h : Show de vents - musique classique / Vendredi 3 février à 20h et 
samedi 4 février à 15h : Une vie, théâtre avec Clémentine Célarié. Contact : 02.98.86.49.08 – www.comcom-crozon.bzh 

 

Messes : Samedi 21 janvier à 18h à Landévennec / dimanche 22 janvier à 9h30 à Camaret-sur-Mer et à 11h à Crozon. 
 

France Services - Aide aux démarches administratives et numériques  
 

Permanence à la mairie de Camaret-sur-Mer le mercredi 8 février, de 9h30 à 12h sur rendez-vous au 02.98.27.22.54 ou 
france.service@comcom-crozon.bzh . Permanences à Crozon - maison de l’emploi : 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 : Thème : le continent africain. Mercredi 25 janvier : matin - multisports, après-midi - création d'un livret 
d'animaux pour les 3/6 ans et fabrication d'un djembé pour les 6/11 ans / Mercredi 7 février : matin - multisports, après-midi - cuisine africaine 
/ Mercredi 4 février : matin - multisports, après-midi - danses et musique africaines. 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 – vacances de février : Les préinscriptions se font dès à présent par mail. 
Nous recherchons d’urgence un animateur BAFA ou CAP petite enfance du 13 au 24 février. Envoyer votre candidature à 
accueildeloisirscamaret@orange.fr   
 

Menus du restaurant scolaire : semaine du 23 au 27 janvier : lundi 23 : salade piémontaise, échine de porc à l’échalote, poêlée de 
carottes, fruit de saison / mardi 24 : salade du chef, poisson meunière sauce tartare, haricots verts, tarte au chocolat / jeudi 26 : potage de 
légumes, goulash à la hongroise, coquillettes, fruit de saison / vendredi 27 : céleri vinaigrette, gratin savoyard, pommes de terre, crème aux 
œufs maison / semaine du 30 janvier au 3 février : lundi 30 : pizza, couscous poulet, semoule, fruit de saison / mardi 31 : potage de 
légumes, brandade de poisson, carottes vichy, yaourt aromatisé / jeudi 2 : animation Chandeleur : potiron râpé sauce au fromage blanc, 
galette au fromage, salade verte, crêpe de la Chandeleur / vendredi 3 : salade coleslaw, pâtes à la bolognaise, fruit de saison. 
 

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. 
 

Information de la Communauté de Communes Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime  
 

Travaux réseau d’eau potable sur les quais : 

Le service de l’eau de la Communauté de Communes va procéder, à partir du début du mois de février, pour une durée de 6 à 8 semaines, 

à des travaux sur le réseau de distribution d’eau potable des quais de Camaret. 

Ces travaux s’inscrivent dans la continuité de ceux déjà réalisés par la commune sur le réseau d’assainissement et en prévision du projet 

de réaménagement des quais porté par la commune. 

Les travaux qui seront engagés par le service de l’eau consistent en le renouvellement de tous les branchements d’eau  ; la canalisation 

principale n’étant pas remplacée. 

Le contexte « urbain » des quais, avec notamment de nombreux commerces, rend ces travaux complexes. Pour cette raison, dans les jours 

à venir, vous recevrez la visite de techniciens du service de l’eau afin d’identifier, avec vous, les éventuelles difficultés techniques. 

Pendant les travaux, la circulation des véhicules sur les quais sera maintenue sur le même principe qu’en période estivale. 

Sans attendre, vous pouvez contacter le service de l’eau au 02.98.27.06.16 pour convenir d’un rendez-vous ou obtenir d’avantage 

d’informations sur cette opération.  
 

Cinéma Rocamadour – Salle classée Art et Essai 
 

CET ÉTÉ-LA vendredi 20, dimanche 22 à 20h30 
GRAND MARIN samedi 21 à 20h30 
AVATAR : LA VOIE DE L’EAU dimanche 22 à 15h 
BANSHEES OF INISHERIN lundi 23 à 20h30 (VO) 
LA PASSAGERE mardi 24 à 20h30 
 

Petites Annonces 
 

Ecole de maistrance : Une journée d'information et de présentation de l'école de maistrance et de l'école des mousses se tiendra le 
dimanche 29 janvier sur le site du Centre d'Instruction Naval de Brest, de 09h30 à 17h30 (accès par l’avenue de l’école navale).  
Cette journée est l'occasion pour les jeunes intéressés par l'école de maistrance et l'école des mousses, ainsi que leurs parents, de découvrir 
ces écoles, de visiter leurs locaux et de rencontrer des cadres, des professeurs et des élèves. 
Les visiteurs devront se munir d'une pièce d'identité en cours de validité et devront posséder la nationalité française. 
 

Personne de Camaret propose ses services d’aide à domicile (ménage, courses, repassage…). Règlement en CESU,  06.98.89.61.81  
A louer 2 places de stationnement pour voiture, moto dans garage et cour fermée, centre-ville de Camaret,  06.82.24.04.72  

 

Merci de ne pas jeter sur la voie publique 
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