
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 14 mai à 18h à Argol / dimanche 15 mai à 9h30 à Roscanvel 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. 
 

Travaux 
 

Travaux d’assainissement sur les quais : En raison des travaux de réfection de la chaussée des quais (de la pharmacie au 
rond-point du Styvel), les quais seront interdits au stationnement et à la circulation du mercredi 11 au mardi 17 mai. Seules les 
livraisons seront tolérées.  
Suivra le tour de la place de Gaulle et le quai Kléber (la signalisation sera mise en place suivant l’avancement du chantier).  
 

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). 
Nous avons besoin d’un vélo pour un enfant de 8 ans. Toutes les idées et propositions y sont également les bienvenues. 
 

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 16 au 20 mai : lundi 16 : salade grecque, rôti de porc sauce moutarde, courgettes, 
fruit de saison - mardi 17 : carotte râpée, filet de colin sauce aux fruits de mer, carottes façon Vichy, tarte fine aux pommes - jeudi 
19 : pâté de campagne, mijoté de bœuf aux oignons, coquilles, fruit de saison - vendredi 20 : salade de choux aux lardons, Chili 
Sin Carne, riz, flan à la vanille.  
 

Accueil de loisirs du mercredi : Le thème des mercredis de mai :  "Recycler, reclasser". 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 pétanques : L’association « Les Terrains de l’Armorique » organise le samedi 14 mai un concours en doublette à 
partir de 14h00. 
 

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 
 

Marine Nationale - Portes ouvertes à l’Ecole Navale : Jeudi 26 mai, de 14h à 18h, l’Ecole Navale de Lanvéoc-Poulmic 
organise une journée Portes Ouvertes. Rencontre avec les élèves et le personnel. Venue du Bagad de Lann Bihoué. Animations 
et visites – Régates du Grand Prix de l’Ecole Navale 2022. Entrée libre – pièce d’identité française obligatoire. 
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BIM  

 
 

Foire aux antiquités : le vendredi 27 mai, place Charles de Gaulle et quai Toudouze, organisée avec l’association « Les Amis 
du Quartier St Thomas » 
 

5ème Rando de Pen-Hir : le dimanche 29 mai, ouverte aux amis cavaliers, VTT, marcheurs et calèche, départ à 10h00 du 
Kermeur. Un cochon grillé clôturera cette journée organisée par l’association « les Cavaliers de Pen-Hir ».  
 

Café budget : Les astuces et trucs pour bien gérer votre budget au quotidien les jeudis 2 juin et 9 juin, 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. 
 

Vide grenier : L’association familiale organise un vide grenier le dimanche 7 août autour de la salle Saint Ives. Inscription au 
07.81.59.02.58 ou 06.07.08.44.29. Permanence à la salle Saint Ives : mardi, de 14h à 17h30 / mercredi, jeudi et vendredi, de 10h 
à 12h. 
 

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 : La Fabrique de l'Histoire de Camaret a déménagé mais est restée 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. 
 

Information de la CCPCAM – un registre des solutions de logement pour les saisonniers 
 

A la suite de l’appel lancé auprès des habitants par l’office de tourisme Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime, un registre de 

logements a été constitué afin de répondre à la demande des professionnels et des travailleurs saisonniers. 

La démarche a démarré fin mars, par la volonté des élus de la communauté de communes de répondre aux difficultés rencontrées 

chaque année par les professionnels pour réaliser leurs embauches. 

Une quinzaine de propriétaires se sont manifestés pour proposer des chambres d’hôtes, des studios meublés ou encore des 

maisons partagées, soucieux d’apporter des solutions aux saisonniers. A ce jour, 30 personnes peuvent être logées sur cinq 

communes du territoire, grâce à la mise en relation proposée par l’Office de tourisme communautaire. 

Grâce à cette démarche, une dizaine de personnes a déjà trouvé un logement pour la saison, afin de travailler dans la restauration, 

dans l’hôtellerie, les équipements de loisirs, le commerce alimentaire et la grande distribution, en renfort pour des sociétés du 

BTP, mais aussi pour des stages spécialisés de longue durée. 

Tous les logements ne sont pas pourvus et des propositions arrivent régulièrement ; aussi, le service Tourisme se tient à la 

disposition des demandeurs pour donner suite à leurs attentes. 

Contacts : par mail à tourisme-promotion@comcom-crozon.bzh ou par téléphone au 02 98 27 81 82 
 

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 8 juin, 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 
 

DOWNTON ABBEY II : une nouvelle ère  vendredi 13 à 20h30 (en VO) et lundi 16 à 20h30 
CŒURS VAILLANTS  samedi 14 à 20h30 et dimanche 15 à 17h 
L’AFFAIRE COLLINI  dimanche 15 à 20h30 et mardi 17 à 20h30 (en VO) 
DOCTEUR STRANGE in the Multiverse of Madness mercredi 18 à 20h30 
LA RUSE  jeudi 19 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 : Vendredi 13 et samedi 14 mai, de 9h à 18h : vide maison au 1 rue Jean Charcot. 
 

OFFRE D’EMPLOI : Le bar glacier L’Espadon recherche serveur ou serveuse. Contact : 06.60.85.48.46. 
 

PETITES ANNONCES : 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 / Recherche personne sérieuse, motivée et disponible pour gérer 
l'entrée et la sortie d'une location saisonnière sur Roscanvel : accueil et départ des locataires (accueil, ménage, linge, clefs, état 
des lieux...) / jusqu'a 11 couchages. Dès maintenant et jusqu'à octobre/novembre. Disponibilité le samedi obligatoire +++. 
Rémunération :  200 à 250 € la prestation complète. Contact : 06.26.97.33.37. 
Trouvée cette semaine rue des Bruyères une clé avec porte-clé rouge. La réclamer à l’accueil de la mairie  
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Rédigé et imprimé par la mairie – tél : 02.98.27.94.22 – mail : contactmairie@camaretsurmer.fr - site internet : camaret-sur-mer.fr 

mailto:france.service@comcom-crozon.bzh

