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Vie locale 
 

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

Correspondants locaux :  
Le Télégramme : Isabelle PIETRI -  pietri.isabelle@gmail.com –  tél : 06.71.15.39.82 
Ouest France :  Gilles PAPE -  gillespape@hotmail.com -  tél : 06.33.96.29.32 

 Christine BRUERE -  christinebruere18@gmail.com - tél : 06.62.60.83.77 
 

Messes :  samedi 16 avril à 21h à Crozon / dimanche 17 avril à 10h à Landévennec 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. 
 

Concertation publique : La mairie organise, en lien avec le bureau d’étude Cittanova, une concertation publique sur la place de Charles 

de Gaulle le samedi 16 et le dimanche 17 avril de 10h30 à 19h30.  

Ce week-end a pour objectif de recueillir l’avis des Camaretois.es et des touristes sur l’aménagement urbain de la ville (circulation, 

services, organisation spatiale, …).  

N’hésitez pas à venir contribuer à ce travail. 
 

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. 
 

Contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine : Prélèvement du 15 mars 2022 : eau d’alimentation conforme 
aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. 
 

Arrêté préfectoral portant sur la réglementation des usages de l’eau dans le Finistère  
 

Conformément aux dispositions de l’article R.211-70 du code de l’environnement, le préfet du Finistère vient de signer l’arrêté cadre 
sècheresse. La mise en œuvre de cet arrêté est prévue pour la prochaine saison estivale et débutera au 1er juin 2022. 
Il est consultable à l’accueil de la mairie.  
Vous pouvez également le télécharger sur le site internet de la préfecture :  
https://www.finistere.gouv.fr/content/download/50721/352977/file/recueil-29-2022-021-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf 
 

Conseil Municipal    
 

Le compte rendu du Conseil Municipal du mercredi 13 avril 2022 est consultable sur le site de la commune. 
 

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) pour un 
futur convoi. 
Nous avons besoin de casques pour les enfants et les adultes arrivés à Camaret qui se déplacent à vélo. 

Toutes les idées et propositions y sont également les bienvenues. 
 

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.  
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 jusqu’au vendredi 22 avril.  
Thème de la semaine du 19 au 22 avril : "les 2 et 4 roues" :  
Programme : Mardi 19 avril : matin - 3/6 ans 6/12 ans : activités au choix - après-midi : parcours 2 roues et défi en 2 et 4 roues / Mercredi 
20 avril : matin - 3/6ans : décors pour ma chambre et 6/12 ans : matchs d'improvisation - après-midi : cinéma / Jeudi 21 avril : matin - 
3/6 ans et 6/12 ans : multisports - après-midi : jardinage avec l'EHPAD / Vendredi 22 avril : matin - 3/6 ans : réalisation d'une voiture 
décorative et 6/12 ans : fabrication d'un vélo en bois - après-midi : sortie Escalade au "Roof" à Brest.  
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 jusqu’au samedi 23 avril, tous les jours de 13h30 à 18h30. 
Au programme : 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 
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Associations - Animations  
 
 

Football - Coupe de la Presqu’île : Lundi 18 avril au stade René Heise à Camaret-sur-Mer : Finale des vaincus à 13h00 – Finale des 
Féminines : AS Telgruc – entente Cranou Crozon à 14h30 – Finale des vainqueurs à 15h45. 
 

Concours de pétanque : Samedi 23 avril : concours de pétanque en doublette réservé aux adhérents des terrains de l’Armorique. Jet 
du bouchon à 14h00. 
 

Fêtez Pâques avec Déferlantes : Chasse à l’œuf le samedi 23 avril à 10h30 au camping municipal. Un lot par participant ! Ouvert aux 
enfants camarétois et/ou scolarisés à Camaret, de 2 à 12 ans. Gratuit.   
 

Association des Pensionnés de la Marine Marchande du Finistère (Pêche et Commerce) : Une réunion d'information se tiendra le 
mardi 26 avril de 14h30 à 16h30 à la salle St Ives de Camaret pour les adhérents de la section Crozon/ Camaret. 
Vous pourrez également retirer votre carte d'adhésion pour l'année 2022 et vous inscrire pour l'Assemblée Générale du 29 mai à Plonéour 
Lanvern. Renseignements : Jean-François Riou au 06.04.13.50.72. 
 

Café budget : Les astuces et trucs pour bien gérer votre budget au quotidien les jeudis 28 avril, 5 mai, 12 mai, 2 juin et 9 juin 2022, 
de 14h à 16h à la Maison du temps libre, place de la Gare à Crozon. Inscription : mairie de Crozon au 02.98.27.21.08  
 

Fest Noz Gouel Sant Erwan / Fête de la St Yves le samedi 21 mai à 20h00 à la salle Saint Ives à Camaret-sur-Mer en faveur de 
l’Ukraine organisé par Ar Blijadur et PLACK avec le soutien du CCAS de la commune de Camaret-sur-Mer et l’association de pétanque 
Terrain de l’Armorique. 
 

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 11 mai, 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 
 

Tour Vauban : Venez découvrir ou redécouvrir cette fortification inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Horaires d’ouverture du 
6 avril 31 mai : de 14h à 18h, tous les jours sauf le mardi. 
 
La Fabrique de l'Histoire de Camaret : À lire à partir de samedi dans la vitrine de La Fabrique : « 1915. Quand le chef de bataillon 
Ansart fait la police à Camaret... » - 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 
 

EN CORPS     vendredi 15 à 17h et dimanche 17 à 20h30 
MORBIUS     vendredi 15 et mardi 19 à 20h30  
DEBOUT LES FEMMES !     samedi 16 à 18h (tarif : 5 €) 
QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT AU BON DIEU ? samedi 16 à 20h30, dimanche 17 à 17h, lundi 18 à 20h30 
SONIC 2 LE FILM     lundi 18 et mardi 19 à 17h 
LA REVANCHE DES CREVETTES PAILLETÉES   mercredi 20 à 17h 
LES ANIMAUX FANTASTIQUES : Les secrets de Dumledore mercredi 20 à 20h30 
ICARE     jeudi 21 à 17h 
INEXORABLE     jeudi 21 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 
 

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). 
 

OFFRES 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. 

• Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Finistère (SDIS 29) engage 150 surveillants de baignade et des activités 

nautiques sur une trentaine de postes de secours afin d’assurer la sécurité des plages du Finistère. Les candidats peuvent postuler 

jusqu’au 20 avril 2022 sur le site internet : www.sdis29.fr. 

• L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des accompagnateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours de vacances 
proposés à des mineurs et adultes en situation de handicap. Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines cet été sur l’un de 
nos 200 séjours, rejoignez nos équipes d’animation ! 250 postes à pourvoir avec ou sans BAFA. Conditions : Motivation pour s’investir 
sur ce type de projet, expérience dans l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable mais débutants acceptés / Obligation de 
suivre une formation gratuite en juin (1 week-end et 1 samedi) / Permis B obligatoire. Pour plus de renseignements et postuler : 
http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php  

 

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. 
 

Perdu tortue terrestre, rue de Keraudren, tél. 06.51.62.34.64 
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