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Vie locale 
 

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

Messes :  samedi 9 avril à 18h à Camaret-sur-Mer / dimanche 10 avril à 9h30 à Telgruc-sur-Mer 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 Municipale : La bibliothèque sera fermée jeudi 14 avril après-midi en raison de la préparation de la braderie de livres. 
 

Bibliothèque Municipale / Braderie : La bibliothèque organise une vente de livres d’occasion (doublons, dons …) le samedi 16 avril, 
de 10h à 17h. Les livres seront vendus à partir de 50 cents et sont tous en bon état. 
Note aux abonnés : Emprunter des livres ne sera pas possible car les collections ne seront pas accessibles. 
 

Mise en valeur de la stèle rue du Loch : La municipalité a réinstallé et « mis en valeur » la stèle en l’honneur des Camarétois morts 
pour la France pendant la guerre d’Algérie. Une commémoration amicale sera organisée prochainement. 
 

Elections  
 

Dimanche 10 avril 2022 : 1er tour des élections présidentielles. 
Deux bureaux de vote : bureau 1 : mairie – bureau 2 : salle Saint Ives. 
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h.  
 

Conseil Municipal du mercredi 13 avril à 20h00 à la mairie  
 

Ordre du jour : 1. Adoption du procès-verbal de la séance du 7 mars 2022 / 2. Délibération 22-18 : Approbation des comptes de gestion 
2021 : Commune / 3. Délibération 22-19 : Approbation des comptes de gestion 2021 : Port / 4. Délibération 22-20 : Approbation des 
comptes de gestion 2021 : Assainissement / 5. Délibération 22-21 : Approbation des comptes de gestion 2021 : Camping / 6. Délibération 
22-22 :  Approbation des comptes de gestion 2021 : Lotissement les Bruyères / 7. Délibération 22-23 : Approbation des comptes 
administratifs 2021 : Commune / 8. Délibération 22-24 : Approbation des comptes administratifs 2021 : Port / 9. Délibération 22-
25 : Approbation des comptes administratifs 2021 : Assainissement / 10. Délibération 22-26 : Approbation des comptes 
administratifs 2021 : Camping / 11. Délibération 22-27 : Approbation des comptes administratifs 2021 : Lotissement les Bruyères / 12. 
Délibération 22-28 : Attribution des subventions 2022 / 13. Délibération 22-29 : Affectation du résultat par budget / 14. Délibération 22-
30 : Vote des taux de fiscalité directe pour 2022 / 15. Délibération 22-31 Vote du budget de la Commune 2022 / 16. Délibération 22-
32 : Vote du budget annexe du port 2022 / 17. Délibération 22-33 : Vote du budget annexe de l’assainissement 2022 / 18. Délibération 
22-34 : Vote du budget annexe du camping 2022 / 19. Délibération 22-35 : Vote du budget annexe du lotissement les bruyères 2022 / 
20. Délibération 22-36 : Vote de l’autorisation de signer 4 conventions financières avec le SDEF pour rénovation de points lumineux 
impasse de Kerhos - rue Pierre Merrien – Kerven et ZA de Keraudren / 21. Compte rendu des décisions du Maire / 22. Questions diverses 
 

Solidarité UKRAINE  
 

La permanence du collège du Lannic reste ouverte le lundi matin de 10h à 12h. La collecte de vêtements est momentanément suspendue 
au profit de produits de première nécessité (hygiène et alimentation). Toutes les idées et propositions y sont également les bienvenues. 
 

CCAS - Repas de Aînés  
 

Le dimanche 3 avril a eu lieu le repas des Aînés à l’APAS. 160 personnes y ont participé dans une ambiance très conviviale. 
L’instant musical offert par l’orchestre Ar Blijadur a été très apprécié. 
Le repas était excellent et la loterie attendue, alimentée par de nombreux lots offerts en grande partie par les commerçants de la 
commune, a permis de gâter de nombreux participants. 
Les roses devant être remises aux dames, ayant été oubliées, ont été remises aux résidents de l’EHPAD qui ont beaucoup apprécié ce 
don. 
 

Communauté de communes de la Presqu’île de Crozon–Aulne Maritime  
 

Un accueil de nuit pour donner du répit aux aidants et maintenir les aides à la maison : Depuis le 6 avril 2021, l’accueil de nuit a 
ouvert ses portes sur la Presqu’île de Crozon dans l’enceinte du Centre hospitalier. 
Le but est d’offrir du soutien et un répit pour l’aidant de personne atteinte de troubles cognitifs (maladie d’Alzheimer, Parkinson) ou 
apparentés (troubles de la mémoire, de repère dans le temps…). En proposant un accompagnement individualisé, ce service participe 
au maintien à domicile grâce aux échanges entre référents accueil de nuit et l’aidé (activités variées, jeux de mémoire, partage de repas, 
stimulations dans les actes de la vie quotidienne, soins d’hygiène, accompagnement dans les rituels d’endormissement…) mais aussi 
avec l’aidant autour des difficultés ou besoin dans la prise en charge de l’aidé au quotidien). 
Ce dispositif peut se coupler à l’accueil de jour qui présente le même objectif, permettant ainsi un intervalle plus important de relais/répit. 
L’aidant peut profiter de ce temps de répit pour prévoir un rendez-vous médical, une visite à des proches ou une nuit réparatrice. 
Les transports sont assurés par des taxis conventionnés et pris en charge par le Centre hospitalier. 
L’accueil de nuit propose actuellement 4 chambres individuelles avec chacune leur salle de bain, il est ouvert les mardis, mercredis et 
jeudis soir, de 17h30 à 10h30 le lendemain. 
Pour toute demande de renseignements, vous pouvez contacter l’assistante sociale de l’établissement, au 02.98.16.66.46 ou par mail : 
service.social@hopital-crozon.fr 

 

Travaux  
 

Arrêt de car : L’arrêt de car est toujours déplacé devant la caserne des pompiers, rue du Loch. 
 

Réglementation pendant la 4ème 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.  
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La rue de Reims est interdite à la circulation de son croisement avec la rue de la Rampe jusqu’au quai. 
Le carrefour entre la rue des sardiniers et le quai Kléber est bloqué à la circulation. Une déviation est mise en place par la rue de la Gare. 
La rue des Quatre Vents est interdite aux poids lourds. Une déviation est mise en place par la rue de la Gare pour accès au quai Téphany. 
 

Enfance - Jeunesse 
 

Vacances de Pâques : Le centre de loisirs est ouvert du lundi 11 avril au vendredi 22 avril.  
Thème de la semaine du 11 au 15 avril : "les animaux". Lundi 11 avril : matin - 3/6 ans : mon animal personnalisé et 6/12 ans : 
masques d'animaux / après-midi : multi jeux à l'extérieur / Mardi 12 avril : matin - 3/6 ans : jeux sur les bruits d'animaux et 6/12 ans : 
mise en place de l'aquarium et du jardin / après-midi : LOTO à l'EHPAD / Mercredi 13 avril : matin - 3/6 ans et 6/12 ans : multisports / 
après-midi : cinéma / Jeudi 14 avril : matin - 3/6 ans et 6/12 ans : activités au choix / après-midi : sortie Maison des insectes pour les 
moins de 7 ans - Laser Game pour les plus de 8 ans / Vendredi 15 avril : matin - défis cuisine en forme d'animaux / après-midi : BOOM 
et chasse aux œufs.  
Les inscriptions sont ouvertes et se font sur le portail familles ou par mail à accueildeloisirscamaret@orange.fr ou par tél au 
07.85.73.32.16. 
 

Vacances de Pâques : La maison des jeunes sera ouverte du mardi 12 avril au samedi 23 avril, tous les jours de 13h30 à 18h30. 
Programme : mardi 12 : accueil libre, jeux de société, tennis de table, babyfoot… / mercredi 13 : sport en salle / jeudi 14 : sortir Laser 
Game à Brest / vendredi 15 : après-midi et soirée inter-centres : activités sportives, jeux, atelier cuisine – soirée burgers avec les jeunes 
de Crozon et Pont-de-Buis jusqu’à 22h30 / samedi 16 : après-midi blind test ! et pâtisserie. 
Renseignements et inscriptions au 06.33.26.19.40 ou par mail à calvez80@gmail.com 
 

Associations - Animations  
 

Amicale des Pêcheurs Plaisanciers : L'APPC organise un contrôle préventif et d'entretien des brassières auto-gonflables le samedi 9 
avril 2022. Le dépôt des brassières s'effectue au local du quai Kléber entre 9h et 10h. La récupération des brassières contrôlées entre 
15h et 16h. Cet entretien permet le contrôle des percuteurs, un gonflage sans percussion et un essai de conservation de 2h, le pliage et 
le reconditionnement. Il est accessible gratuitement avec l'adhésion à l'APPC. Le remplacement des pièces défectueuses est à la charge 
du propriétaire. 
 

Spectacle musical à l’Améthyste : Le CARNAV(OC)AL des ANIMAUX. Le Chœur de chambre Mélisme(s) vous présente un spectacle 
musical dessiné d’après l’œuvre de Camille Saint-Saëns le samedi 9 avril au centre culturel l’Améthyste à Crozon. Informations et 
réservations au 02.98.27.24.76. Tarifs : 23€/21€/20€ 
 

Kaniri ar Mor : Stage de danse indienne classique « Odissi » avec Delphine AMICE le dimanche 10 avril à Camaret. Inscriptions et 
renseignements : kaniri@free.fr – 02.98.17.04.86. 
 

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... Prochaine permanence : le mercredi 13 avril, de 9h15 
à 12h15, sur rendez-vous en appelant la Maison de l’Emploi de Crozon au 02.98.27.22.54 ou france.service@comcom-crozon.bzh 
 

Histoire et Patrimoine 
 

La Fabrique de l'Histoire de Camaret : À lire à partir de samedi dans la vitrine de La Fabrique : « 1856. Quand les boulangers 
devaient marquer chaque pain, qu'il soit de culasse ou de toute fleur, des initiales de ses nom et prénom... » - 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 
 

PERMIS DE CONSTRUIRE vendredi 8 à 20h30 et dimanche 10 à 17h  
EN MÊME TEMPS samedi 9 et lundi 11 à 20h30 (sortie nationale) 
L’OMBRE D’UN MENSONGE dimanche 10 à 20h30 (en VO) 
JUJUTSU KAISEN 0 lundi 11 à 17h - mardi 12 à 17h (en VO) 
QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT AU BON DIEU mercredi 13 à 17h  
MORBIUS mercredi 13 à 20h30  
SONIC 2 LE FILM jeudi 14 à 17h  
EN CORPS jeudi 14 à 20h30 
 

Théâtre – Comédie Française en direct : L’AVARE mardi 12 avril à 20h10 – tarif : 14€ - durée : 2h35 – mise en scène Lilo Baur 
 

 

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 
 

VIDE MAISON : Les 16 et 17 avril, de 9h à 18h et le 18 avril, de 9h à 13h, vide maison dans hangar au 4 ter rue du Chanoine Bossennec 
(vaisselle, livres, bibelots, vêtements, chaussures). 
 

OFFRE D’EMPLOI : Offre d’emploi sur Camaret, recherche responsable de cuisine Homme/Femme, poste à l’année, horaire adapté “service 
du midi”, contact : 06.68.76.40.15. 
 

PETITES ANNONCES : Jeune couple (interne en médecine et éducateur sportif) cherche petite maison avec jardin, tél : 07.67.97.30.41.  
Vends 63 BD Manga One Piece à l’unité ou par lots, tél. 06.63.19.08.04 / Vends vêtements garçon, du 8 au 12 ans, tél. 06.63.44.44.40 (Camaret) 
/ 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. 
 

Perdu tortue terrestre, rue de Keraudren, tél. 06.51.62.34.64 
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