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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  tél : 06.71.15.39.82 pietri.isabelle@gmail.com    
Ouest France :  Gilles PAPE  tél : 06.33.96.29.32 gillespape@hotmail.com    

 Christine BRUERE tél : 06.62.60.83.77 christinebruere18@gmail.com   
 
Messes :  samedi 23 avril à 18h à Roscanvel / dimanche 24 avril à 9h30 à Argol 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). Tél. 02.98.27.94.22  
Assainissement - urgences : 06.86.25.18.02. 
 

Elections  
 
Dimanche 24 avril 2022 : 2ème 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. Vous munir de votre carte d’électeur et d’une pièce d’identité.  
 

Cérémonies patriotiques   
 
Suite à la « mise en valeur » de la stèle « Hommage à tous les combattants Morts pour la France », une cérémonie aura lieu 
le samedi 30 avril 2022 à 11h30, rue du 19 mars 1962 (face à la caserne des pompiers). 
Sont conviés tous les anciens combattants notamment ceux d’Afrique du Nord (Algérie, Maroc…). Merci de votre participation. 
 
Cérémonie commémorative de la Victoire du 8 mai 1945 : le dimanche 8 mai 2022 à 10h45 : rassemblement devant le 
cimetière suivi du dépôt de gerbes au monument aux morts et allocutions.  
 

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. 
 

Santé  
 
Ateliers « Mon espace santé » : « Mon espace santé » est un espace numérique personnel et sécurisé, proposé par l’Assurance 
Maladie et le ministère de la Santé, qui a vocation à devenir le carnet de santé numérique interactif de tous les assurés. Chaque 
citoyen a reçu ou va recevoir un mail ou courrier permettant d’activer ou de s’opposer à la création de cet espace. 
France Services de la Communauté de Communes Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime, le centre social ULAMIR et le club 
informatique P2i de Crozon s’associent afin d’apporter une information sur ce nouveau dispositif.  
Ainsi, des ateliers numériques sur « Mon espace santé » vous sont proposés : 
 Le lundi 25 avril à 17h à Crozon (Salle du club informatique dans l’école Jean Jaurès, 69 rue Alsace Lorraine) 
 Le jeudi 28 avril à 14h à Pont-de-Buis (Maison de l’enfance de la famille et de l’emploi Baradozic, 1 bis rue des Ecoles) 

Les animateurs vous présenteront l’espace santé mis en place en remplacement du dossier médical partagé, ses fonctionnalités 
et sa finalité. Ils pourront aider ceux qui le souhaitent à activer leur compte. 
Des ordinateurs seront mis à la disposition des participants, toutefois ceux qui le souhaitent peuvent apporter leur propre 
équipement. 
Inscription obligatoire. Renseignements et inscriptions : France services – Tél. : 02.98.27.22.54. 
 

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 
 

Enfance - Jeunesse 
 
Menus du restaurant scolaire : semaine du 25 au 29 avril : lundi 25 : radis, coquillettes sauce carbonara, fruit de saison – 
mardi 26 : velouté de légumes de saison, omelette au fromage, riz, crème dessert caramel – jeudi 28 : carottes râpées vinaigrette, 
sauté de bœuf à la provençale, poêlée de champignons, quatre-quarts au citron – vendredi 29 : salade de pâtes, poisson du 
marché sauce citron, brocolis, fruit de saison. 
 
Accueil de loisirs du mercredi : 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 
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Associations - Animations  
 

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. 
 

Centre culturel L’Améthyste : deux événements culturels de très grande qualité au programme.  
Echoa, par la compagnie ARCOSM (danse et musique) le mardi 26 avril à 20h et le mercredi 27 avril à 10h et 15h : 
Un véritable travail d’équipe artistique… De la danse, des percussions, un entrelacement entre les deux. 
Un spectacle puissant et réjouissant qui approche de sa 1.000e représentation à travers le monde et s’élève au rang d’œuvre 
incontournable du répertoire contemporain, mais n’a jamais jusqu’ici été présenté au bout du monde. 
Tout public. Pour en voir un peu plus : https://www.comcom-crozon.com/spectacle/echoa/ 
A la renverse, de Karin Serres par le Méta – Centre Dramatique National de Poitier (théâtre) le vendredi 6 mai à 20h30 : 
Sur un quai, deux jeunes Finistériens se posent la question de leur avenir, de leur place dans ce monde : rester, vivre sa passion 
de rénovation de bateaux, ou traverser l’océan et conquérir le monde ? L’amitié très forte qui unit ces deux jeunes leur permettra 
de faire que leurs vies se croisent et s’entremêlent, toujours, enrichies des choix de chacun. 
Un texte puissant écrit en résidence à Crozon il y a quelques années, qui a donné lieu à une mise en scène bouleversante par 
Pascale Danièle Lacombe. Ce spectacle est lui aussi une référence dans le théâtre ; Il a beaucoup tourné, il était important qu’il 
revienne aux sources et pose ses valises à l’Améthyste dès sa première année. 
A partir de 13 ans. Pour en voir un peu plus : https://www.comcom-crozon.com/spectacle/a-la-renverse-le-rivage/ 
Réservations : https://comcom-crozon.notre-billetterie.com/billets, par mail à billetterie-amethyste@comcom-crozon.bzh, sur 
place tous les mercredis après-midi de 14h à 17h30 ou à l’Office de Tourisme de Crozon et au Leclerc Culturel aux horaires 
d’ouverture. 
 

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  
 

Concours de pétanque : concours en triplette le samedi 30 avril à partir de 14h au terrain de l’Armorique.  
 

Concert : Dimanche 1er mai à 16h30 - Eglise Saint Rémi de Camaret : le choeur du kador invite la chorale MARSYAS de 
Concarneau pour un concert de soutien à la SNSM. Participation libre. 
 

Assemblée Générale de l'association "Voiles de Camaret" : Elle se tiendra le samedi 7 mai 2022 à partir de 10h30 au centre APAS, 
Pointe de Pen-Hir. Toutes les personnes qui s'intéressent à la voile traditionnelle y sont cordialement invitées. Il est possible de participer 
au repas qui suivra cette assemblée pour la somme de 20€. 
Inscription sur le site : www.voiles-de-camaret.fr ou par mail contact@voiles-de-camaret.fr 
 

Kig Ha Farz, le samedi 14 mai  2022, salle St Ives, à partir de 19h30, organisé par l’association « les Amis du Quartier St 
Thomas », avec Kir Breton, kig Ha Farz, dessert et café, suivi d’une soirée dansante avec Kameled Ar Son – Adultes : 15€ - enfants : 
8€ - Kig Ha Farz seul à emporter : 10€ - réservations tél : 06 08 88 30 07 ou 06 16 04 73 38 
 

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. 
 

Histoire et Patrimoine 
 

Tour Vauban : Venez découvrir ou redécouvrir cette fortification inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Horaires d’ouverture 
jusqu’au 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 : « 1940. La guerre avec l'Allemagne 
est commencée depuis neuf mois mais c'est en mai 1940 que l'ennemi franchît la frontière. Les Camarétois font la liste de ce qu'ils 
peuvent mettre à disposition des réfugiés qui vont arriver. » - 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 
 

LES ANIMAUX FANTASTIQUES : les secrets de Dumledore vendredi 22 à 17h, samedi 23 à 20h30, dimanche 24 à 17h 
LA REVANCHE DES CREVETTES PAILLETÉES   vendredi 22 et lundi 25 à 20h30  
ICARE     samedi 23 à 17h  
INEXORABLE   dimanche 24 et mardi 26 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 : 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 / A louer place de stationnement voiture, moto, jet ski, remorque 
dans cour fermée, centre-ville de Camaret, 2 pas du port et de la mairie, tél. 06.82.24.04.72 
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