
BIM  

 

Vie locale 
 

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

Messes :  samedi 19 mars à 18h à Argol / dimanche 20 mars à 10h à Camaret 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. 
 

Elections 
 

Les inscriptions sur les listes électorales pour les élections présidentielles sont closes. 

Vous pouvez vérifier votre inscription effective sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788 
 

Solidarité UKRAINE 
 

Suite à la collecte effectuée ces derniers jours à Camaret, la municipalité remercie les associations pour leur investissement et 

les Camarétois pour leur générosité et leur empathie envers le peuple d'Ukraine. 

Un convoi solidaire partira du Faou pour la Pologne le samedi 19 mars, rempli des produits collectés à Camaret. 

Une permanence se tiendra tous les lundis matin au collège du Lannic pour continuer à recueillir des dons (nourriture, conserves, 

produits lyophilisés, produits d'hygiène, produits pour bébés, lait maternisé...) 
 

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 en mairie au 02.98.27.94.22 jusqu’au vendredi 25 mars. 
Cette invitation concerne les personnes nées avant le 31 décembre 1952 ainsi que leur conjoint(e). 
 

Vaccinations Covid-19  
 

Le centre de vaccination, ouvert à la maison pour Tous de Tal-ar-Groas, fermera ses portes à la fin du mois de mars. Une dernière 
demi-journée de vaccination est donc programmée le samedi 26 mars 2022, en après-midi. Elle est notamment ouverte à la 
vaccination des enfants. Les inscriptions se font sur Doctolib.fr. 
 

Conseil Municipal du lundi 7 mars 2022  
 

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

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 
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 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. 
 

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 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. 
 

A l'occasion de la fête de Saint Patrick, Ludwika Neeser, violon et Baden Robert ap Huws, orgue proposent de nous faire 
entendre quelques magnifiques cantiques irlandais et une suite de danses et de chansons traditionnelles le samedi 19 mars à 
18h30 à l’Église St-Rémi de Camaret-sur-Mer. Libre participation aux frais. 
 

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). 
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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/  
  

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/ 
 

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 
 

UFC que choisir 
 

Permanence UFC que choisir : UFC-QUE-CHOISIR tiendra une permanence le jeudi 24 mars à l'Ulamir Centre Social de 9h30 
à 11h30 uniquement sur rendez-vous. Deux bénévoles apportent leurs aides aux habitants dans tous les litiges de la vie courante 
et tous les domaines aussi divers que le logement, les banques et assurances, les télécoms, l’énergie, l'alimentation mais aussi 
la santé. Inscriptions au 02.98.27.01.68 ou contact@ulamir.fr ou ufc.crozon@brest.ufcquechoisir.fr 
 

Service National Universel (SNU) 
 

La campagne d'inscription des jeunes volontaires au service national universel (SNU) pour 2022 est ouverte sur le site :  
https://www.snu.gouv.fr  La promotion 2022 du SNU s’adresse à tous les jeunes français âgés de 15 à 17 ans, qui souhaitent 
se porter volontaire pour s’investir dans une société de l’engagement, bâtie autour de la cohésion nationale. Les inscriptions se 
poursuivent jusqu'au 31 mars inclus pour le séjour du 12 au 24 juin et le séjour du 3 au 15 juillet. 
 

Histoire et Patrimoine 
 

La Fabrique de l'Histoire de Camaret : À lire à partir de samedi dans la vitrine de La Fabrique : une preuve de la difficulté 
d'être maire à travers la brève et triste lettre de démission de François Poupat, maire de Camaret en 1923.  
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 
 

SOUTIEN DE FAMILLE vendredi 18 à 18h30 (avant-première) 
GOLIATH vendredi 18, Dimanche 20 et lundi 21 à 20h30 
TROIS FOIS RIEN samedi 19 et mardi 22 à 20h30, dimanche 20 à 17h00 (sortie nationale) 
NOTRE DAME BRÛLE  mercredi 23 à 20h30 
LA BRIGADE jeudi 24 à 20h30 (sortie nationale) 
 

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 / Vends Trottinette ou mini scooter SXT avec siège, 1000 W, sans souci pour monter les côtes, peut convenir pour un 
poids jusqu'à 120 kg, autonomie environ 20 kms, carte grise, donc peut être homologué route, très bon état, vente cause nouvel achat, tél. 
06.86.75.52.55 / Vends lave-vaisselle 12 couverts non encastrable, très bon état, 80€ et grande pendule ronde en bois, 10€, tél. 06.30.58.96.90 
/ 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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