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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 21 mai à 18h à Telgruc-sur-Mer / dimanche 22 mai à 9h30 à Camaret-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). Tél. 02.98.27.94.22  

Assainissement - urgences : 06.86.25.18.02. 
 

Camping municipal : Le minigolf est de nouveau ouvert pour la saison 2022 au prix de 2,50 € par personne. N’hésitez pas à 

venir jouer seul ou en famille. Attention, les clubs devront être rendus avant la fermeture de l’accueil du camping. 
 

Location de vélos électriques : 2 racks de 5 vélos électriques ont été installés sur la commune cette semaine au camping et 

près de la salle st Ives. Ces vélos sont à la location sous 3 formules : forfait 1h (5€) / 1 demi-journée (18€) / 1 journée (25€). 

N’hésitez pas à venir profiter de ce nouveau service et par la même occasion découvrir la voie verte. 
 

Travaux 
 

Travaux sur les quais : Les travaux d’assainissement se terminent !  

Pour cette dernière ligne droite, il est nécessaire de respecter les interdictions de circuler et de stationner jusqu’à mercredi 

prochain. Le quai prendra sa configuration estivale à partir de jeudi 26 mai.  

Pour cette année, il est prévu une circulation à double sens de la pharmacie jusqu’à la crêperie Les Embruns puis une voie à 

sens unique avec l’aménagement des terrasses côté mer. Côté Notic, il sera possible de circuler du rond-point du Styvel jusqu’à 

la capitainerie (en double sens). 
 

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 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 : lundi 23 mai : médaillon de surimi, poulet rôti, poêlée méridionale, fruit de saison - mardi 24 
mai : carottes râpées au fromage blanc, émincé de bœuf à la tomate, penne, yaourt   
 

Accueil de loisirs du mercredi : Le thème des mercredis de mai :  "Recycler, reclasser". 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  
 

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. 
 

Ecole de musique et danse Kaniri ar Mor : L’école intercommunale de musique et danse Kaniri ar mor organise sa "porte 
ouverte" sur son antenne de Camaret le samedi 21 mai, de 14h à 17h à l'ancien collège du Lannic (salle 1er étage). L'occasion 
pour les parents et enfants de venir rencontrer les professeurs, se renseigner sur les tarifs, les cours proposés à Camaret et à 
Crozon.  
Il sera également possible de participer gratuitement aux cours suivants : 
- parcours découverte instrumental 8/11 ans (batterie, percussions, clavier, guitare) de 14h30 à 15h30 
- éveil et initiation Musique et Danse (5/7 ans) de 15h30 à 16h30 
- Atelier découverte des cuivres (trombone à coulisse, trompette, tuba) de 16h30 à 17h  
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SPA de Crozon : Journées portes ouvertes les samedi 21 et dimanche 22 mai de 10h à 17h au refuge de Crozon, zone de 
Kerdanvez. 
 

ENEDIS : Journées Portes ouvertes le samedi 21 mai, de 14h à 18h au Faou, Zac de Quiella (parking du Super U). Venez 
découvrir nos métiers de terrains. 
 

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 
 

Planétarium « Cap des Etoiles » : Dans le cadre du ''Printemps des sciences'' l'Espace Sciences des Rias installera le 
planétarium de l'association ''Cap des Etoiles'' dans le préau de l'école Louise Michel de Camaret-sur-Mer le lundi 23 mai.  
Ainsi, tous les élèves de l'école primaire pourront observer les astres et descendre dans les fonds marins grâce aux vidéos ''full 
dôme'' projetées par Pascal Perdriau. 
 

Conférence : Mercredi 25 mai à 20h30, conférence sur l’île aux Morts et Trébéron avec Marcel BUREL à la salle Saint Ives. 
 

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. 
 

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 5 juin, 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 : Le comité de jumelage de Camaret-sur-Mer organise un vide grenier le dimanche 12 juin quai Toudouze et place 
Charles de Gaulle. Entrée gratuite pour les visiteurs. Inscription au 06.10.28.58.03 ou jacques.haelters@orange.fr 
 

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. 
 

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 
 

TÉNOR   vendredi 20 et lundi 23 à 20h30 
DOCTEUR STRANGE in the Multiverse of Madness samedi 21 à 20h30 et dimanche 22 à 17h 
LA RUSE   dimanche 22 à 20h30 (en VO) 
TOP GUN : MAVERICK   mardi 24 à 20h30 (avant première) 
HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERF   mercredi 25 à 20h30 (sortie nationale) 
VARSOVIE 83   jeudi 26 à 20h30 (en VO)  
 

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 
 

OFFRES D’EMPLOI :  
. Le bar glacier L’Espadon recherche serveur ou serveuse. Contact : 06.60.85.48.46. 
. La compagnie maritime Penn ar Bed recherche un(e) employé(e) commercial(e) en contrat saisonnier de 35h (juillet et août 2022) pour 
son bureau de Camaret. Connaissance des îles de la mer d’Iroise, maîtrise de l’anglais et expérience commerciale appréciées. 
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser par mail à : pauline.copy@keolis.com 
 

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 / Vend 2 transats blanc de jardin avec dossier inclinable, 10 € chaque, tél. 06.37.94.30.54 
/ A vendre photocopieur multifonctions EPSON Stylus SX 410/TX 410, tél. 02.22.01.02.14. 
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