
BIM  

 

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 30 avril à 18h à Landévennec / dimanche 1er mai à 9h30 à Camaret-sur-Mer et à 11h à Crozon / mardi 3 mai, marche 
et prière du chapelet à Camaret. Départ à 15h du parking de la maison St-Pol-Roux et messe à 16h15 à la chapelle. 
 

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. 
 

Ramassage des encombrants : Les services techniques municipaux vont procéder au ramassage des encombrants le jeudi 12 et le 
vendredi 13 mai.  Inscription obligatoire en mairie au plus tard le mercredi 11 mai à 12h au 02.98.27.94.22. 
 

Nos amis les chiens : Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces 
verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants mais aussi le camping municipal.  
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au 
ramassage des déjections canines sur le domaine public communal et de les jeter dans les poubelles. En cas de non-
respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une contravention. 
Pour rappel, la divagation des chiens est interdite, elle est passible d’une amende. La récupération d’un chien en fourrière vous 
coutera 50 € auxquels il faut ajouter le coût d’identification du chien par un vétérinaire si cela n’est pas déjà fait et répondre des plaintes 
qui seraient déposées.  
 

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.  
 

Information du service de l’eau de la CCPCAM  
 

Avis de coupure d’eau : En raison de travaux au pied du réservoir de Camaret, une coupure d’eau aura lieu le mardi 3 mai, de 8h30 
à 16h00. Des perturbations sont à prévoir et il est recommandé de mettre vos installations en sécurité en fermant le robinet avant 
compteur. Merci de votre compréhension.   
 

Urbanisme 
 

Rappel : Le remplacement de toiture, le ravalement, le bardage, le remplacement des menuiseries, la pose d’une clôture, la construction 
d’un abri de jardin sont soumis à déclaration préalable. Les cerfas vierges sont disponibles en mairie. 
Il est très important de faire votre demande avant les travaux et avant de signer vos devis.  
Une grande partie du territoire de la commune est située dans les périmètres délimités des abords de la Tour Vauban, de la Chapelle ou 
des Alignement de Lagatjar. L’architecte des Bâtiments de France émet un avis conforme (les prescriptions doivent être suivies) sur 
les dossiers.  
 

Enfance - Jeunesse 
 

Transport scolaire 2022-2023 : Pour organiser au mieux le service du transport scolaire pour la rentrée, les inscriptions se feront du 16 
mai au 15 juin 2022 à la Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime (tél. 02.98.27.24.76). 
 

Menus du restaurant scolaire : semaine du 2 au 6 mai : lundi 2 : saucisson à l’ail, blanquette de dinde à l’estragon, lentilles, fruit de 
saison – mardi 3 : chou rouge aux pommes, filet de colin sauce Nantua, piperade, yaourt local – jeudi 5 : macédoine, bolognaise de 
légumes, torti, flan vanille – vendredi 6 : salade de petits pois et Feta, sauté de bœuf au jus, pommes de terre vapeur, fruit de saison / 
Semaine du 9 au 13 mai : lundi 9 : salade verte aux croutons, tortillas à l’Espagnol, riz, yaourt aux fruits - mardi 10 : feuilleté à la viande, 
pêche du jour, épinards à la crème, fruit de saison - jeudi 12 : chou blanc avec vinaigrette au curry, cheese burger, frites, fruit de saison 
- vendredi 13 : rillettes de poisson au citron, émincé de bœuf Marengo, haricots verts, fromage blanc. 
 

Accueil de loisirs du mercredi : Le thème des mercredis de mai :  "Recycler, reclasser". Mercredi 4 mai :  matin - multisports, après-
midi - recycler ses jouets / Mercredi 11 mai : matin - multisports, après-midi - cuisine-recycler ses aliments / Mercredi 18 mai : matin - 
multisports, après-midi - recycler des bouchons / Mercredi 25 mai : matin - multisports, après-midi - recycler un tee-shirt. 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 
 

Associations - Animations  
 

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

Concert à la chapelle : Samedi prochain 30 avril, le concert annuel de “Vauban la tour dorée” se déroulera à la chapelle N.D de 
Rocamadour à Camaret-sur-Mer avec l’école de musique Kaniri de la presqu’île : ensemble de cuivres et l’orphéon. Début du concert à  
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16h30. Entrée libre (chapeau à la sortie). En espérant votre présence et votre soutien. Alain Nédélec, président de l’association Vauban 
la tour dorée. 
 

Concert à l’église : Dimanche 1er mai à 16h30 à l’église Saint Rémi de Camaret, le Chœur du Kador invite la chorale MARSYAS de 
Concarneau pour un concert de soutien à la SNSM. Participation libre. 
 

Café budget : Les astuces et trucs pour bien gérer votre budget au quotidien les jeudis 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  
 

Centre culturel L’Améthyste : 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.  
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. 
 

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 
 

Permanence numérique sur le marché : L’équipe de l’ULAMIR sera présente sur le marché du mardi 10 mai pour vous proposer un 
temps d’échange et d’accompagnement dans l’utilisation de vos outils numériques au quotidien (gérer sa boite mail, naviguer sur le web 
en toute sécurité, utiliser sa tablette, son smartphone, etc.). Gratuitement et sans inscriptions, venez muni de votre équipement. 
Ordinateurs et tablettes seront également à votre disposition pour assurer l’accompagnement. 
Durant tout le mois de mai, l'ULAMIR lance une enquête sur l’utilisation du numérique sur le territoire. Vous pourrez retrouver le 
questionnaire lors de la présence du centre social sur le marché et dès à présent à la bibliothèque de Camaret-sur-Mer. 
 

Kig Ha Farz : le samedi 14 mai à partir de 19h30 à la salle St Ives, 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 ; 
 

Fête de la nature : A l’occasion de la fête de la nature, venez découvrir les techniques favorisant la biodiversité au cours d’une visite 
guidée d’1h30 de 5 personnes maximum, de 10h30 à 12h et de 14h à 17h du 19 au 22 mai à Camaret-sur-Mer. Tous publics – famille. 
Gratuit. Réservation obligatoire au 06.34.95.38.06.  
 

Fest Noz Gouel Sant Erwan / Fête de la St Yves : le samedi 21 mai à 20h 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. 
 

Thé dansant : L’association Anim’âge organise un thé dansant le dimanche 22 mai à partir de 14h30 à la salle Saint Ives. Animé par 
Jean-Yves Capitaine. Réservation au 06.19.09.43.02 ou par mail : claire.chollet@laposte.net 
 

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 partir du dimanche 1er mai 2022, la Fabrique de l'Histoire de Camaret déménage, mais reste 
sur la place Saint-Thomas, à l'angle de la rue de la Marne, là où se trouvait la Caisse d'Épargne — La Fabrique de l'Histoire de Camaret 
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. 
 

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 
 

Cinéma Rocamadour – Camaret – salle classée Art et Essai 
 

UN TALENT EN OR MASSIF vendredi 29 avril et lundi 2 mai à 20h30 
A L’OMBRE DES FILLES samedi 30 avril à 20h30 et dimanche 1er mai à 17h 
LES CONTES DU HASARD ET AUTRES FANTAISIES dimanche 1er et mardi 3 mai à 20h30 
LE SECRET DE LA CITÉ PERDUE mercredi 4 à 20h30 
RIEN A FOUTRE jeudi 5 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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