
BIM  

 

Vie locale 
 

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

Messes :  samedi 12 mars à 18h à Landévennec / dimanche 13 mars à 9h30 à Lanvéoc 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. 
 

Bibliothèque : Sand Arty dédicacera son nouveau roman pour enfants « A la recherche des étoiles perdues » le samedi 
19 mars, de 10h à 12h. 
 

Diffusion de la série « L’île aux 30 cercueils » : La série, tournée en partie à Camaret en septembre 2021, sera diffusée 
sur France 2 à 21h les 21 mars, 28 mars et 4 avril. 
 

Solidarité UKRAINE 
 

Pour venir en aide aux Ukrainiens, une permanence est assurée du lundi au samedi, de 10h à 12h, à l’ancien collège du 
Lannic. Vous pouvez y déposer des produits de première nécessité : produits d’hygiène, médicaments (bandages-
désinfectant), sacs de couchage, matériel électrique (rallonge, chargeur de téléphone…) 
Propositions de logement : les offres sont à transmettre à la Communauté de Communes au 02.98.73.04.00 ou 
contact@comcom-crozon.bzh 
Les dons en espèces et chèques doivent être transmis directement à la Croix-Rouge. 
Personne référente de l’opération Maryvonne Le Floch : 06.17.77.30.81 / mail : solidarite-ukraine.camaret@orange.fr / 
Contact Mairie 02.98.27.94.22  
Merci pour votre aide. 
 

CCAS – Repas de Aînés  
 

A tous nos Aînés de 70 ans et plus. 
Après 2 ans d’interruption pour cause de Covid, le repas des Aînés est de retour ! 
Nous avons le plaisir de vous inviter à venir le partager le dimanche 3 avril 2022 à partir de 11h30 au Restaurant de 
l’APAS, Pointe de Pen-Hir. 
Les inscriptions se font dès à présent en mairie au 02.98.27.94.22. 
Cette invitation concerne les personnes nées avant le 31 décembre 1952 ainsi que leur conjoint(e). 
 

Conseil Municipal du lundi 7 mars 2022  
 

Le compte rendu du conseil municipal est consultable sur le site de la commune. 
 

Travaux  
 

Travaux de réfection du réseau assainissement :  
Du Vendredi 11 mars 2022 à 8h00 et jusqu’à la fin de la 3ème tranche des travaux : 
- Le stationnement et la circulation automobile seront interdits sur les quais Toudouze et Vauban, sauf livraison et 
ramassage des ordures ménagères. 
- La rue de Reims sera interdite à la circulation de son croisement avec la rue de la Rampe jusqu’au quai Toudouze, sauf 
riverains et accès à l’hôtel. 

 

Enfance - Jeunesse 
 

Accueil de loisirs du mercredi : Ouvert jusqu’au mercredi 6 avril sur le thème « choisir son activité ».  
Mercredi 16 mars : matin-multisports, après-midi-choisir sa musique / mercredi 23 mars : matin-multisports, après-midi-je 
fais mon cinéma / 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. 
Le centre de loisirs recherche 2 animateurs du 1er au 26 août 2022. 
 

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 
 

Menus du restaurant scolaire : Semaine du 14 au 18 mars : lundi 14 : taboulé, chipolatas, purée, poire / mardi 15 : 
concombre aux herbes, Chili Sin Carne, riz, mousse au chocolat / jeudi 17 : saucisson à l’ail, émincé de bœuf aux épices 
légères, pois cassés, fruit de saison / vendredi 18 : chou rouge aux pommes, cassolette de la mer, haricots verts, tarte au 
citron / Semaine du 21 au 25 mars : lundi 21 : quiche lorraine, poulet à la Thaï, poêlée de légumes, fruit de saison / mardi 
22 : radis, pâtes au fromage, salade verte, liégeois vanille / vendredi 25 : haricots beurre vinaigrette, poisson, boulgour, 
fruit de saison  
 

Associations - Animations  
 

Club d’avirons et kayaks : Le club camarétois d'avirons et kayaks tient son Assemblée Générale le vendredi 18 mars à 
18h à la petite salle de la salle Saint Ives. 
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Grand concert des classes de violoncelle, de clarinette et de 2 orchestres de l'école de musique intercommunale 
Kaniri ar Mor (Orchestre de chambre et Orphéon de la Presqu'île), ce vendredi 11 mars à 20h à la Maison du Temps 
libre à Crozon. Entrée libre.  
 

Conférence sur Jean Jaurès « Une pensée pour le présent » : Conférence le samedi 12 mars à 20h30 à la Maison du 
Temps Libre à Crozon animée par le Professeur Marion Fontaine. Entrée libre au chapeau.  

 

Atelier d’écoute et bien être : Le centre social Ulamir de Crozon met en place des « ateliers d’écoute et bien être » à 
destination du public senior. Des temps de rencontre pour libérer la parole, échanger dans la convivialité et faciliter le lien 
social. Ces ateliers sont gratuits et proposés par des professionnels de l’association La Soupape. 
Prochain atelier le lundi 21 mars, de 15h à 17h, à la salle du presbytère à Argol. 
Pour tout renseignement, ou pour vous inscrire, vous pouvez contacter l’Ulamir au 02.98.27.01.68. 
 

Conférence à l’Améthyste : Jardin : Enfer ou Paradis pour les oiseaux ? Conférence animée par Serge Kergoat, 
ornithologue de terrain, le mercredi 23 mars à 20h30 à l’Améthyste, 1 place Etienne Schlumberger à Crozon. 
https://www.comcom-crozon.com/spectacle/jardin-enfer-ou-paradis-pour-les-oiseaux/  
  

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). 

 

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 
 

Projet de Territoire - Communauté de Communes Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime : 
donnez votre avis ! 
 

Un projet de territoire est en cours d’élaboration afin de définir une stratégie à long terme pour relever les défis et résoudre 
les problématiques de la presqu’île de Crozon – Aulne maritime. Ce projet sera le fruit du travail des élus du territoire en 
associant à la réflexion les acteurs et partenaires locaux, les habitants et les agents des collectivités. 
La première concertation des habitants est en cours jusqu’au 13 mars 2022. Si vous souhaitez y participer :  
. Prenez connaissance (si vous le souhaitez) du diagnostic-état des lieux : https://www.comcom-crozon.com/wp-
content/uploads/2022/02/CCPCAM_PDT_CONCERTATION-1-pour-diffusion.pdf pour notre territoire  
. Répondez au questionnaire en ligne : https://framaforms.org/projet-de-territoire-de-la-communaute-de-communes-
presquile-de-crozon-aulne-maritime-1645018581 
Une version papier est également disponible à l’accueil de la Com Com et à la mairie de Camaret-sur-Mer.  
Un deuxième temps de concertation aura lieu fin avril sur les enjeux du projet de territoire. Il s’agira alors de donner votre 
avis sur les objectifs fixés par les élus et sur ce qu’il serait possible de faire pour les atteindre.  
Merci de nous y aider en complétant ce questionnaire (l'enquête est anonyme). 
 

Histoire et Patrimoine 
 

La Fabrique de l'Histoire de Camaret : À lire à partir de samedi dans la vitrine de La Fabrique : "1925. Quand une 
institutrice met Camaret à la Une du Figaro..." ; et aussi, pendant encore une semaine : "Guerre 1914-1918 : les 
hommes de Camaret sont sur le front, leurs bateaux se meurent dans le port...".  
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 
 

MORT SUR LE NIL vendredi 11 à 20h30 (en VO) et dimanche 13 à 17h 
MAIGRET samedi 12 et mardi 15 à 20h30 
UN AUTRE MONDE dimanche 13 et lundi 14 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 
 

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, 
à 2 pas du port et de la mairie, tél. 06.82.24.04.72 
A vendre TV LCD 38 cm à rétroéclairage par tubes, TV 1024x768, tuner : TNT avec sa télécommande, avec son lecteur Akira 
DVD B11U et sa télécommande, 50€ et TV LG 81 cm, couleur noire, 2 ports HDMI et 1 port USB avec sa télécommande, 
accompagnée d’un décodeur TNT et sa télécommande, 40€, tél. 06.37.94.30.54.   
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