
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 7 juin à 18h à Camaret-sur-Mer. 
 

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. 
 

Bibliothèque Municipale : fermeture le jeudi 9 juin en raison de la formation du personnel. 
 

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 : au camping et près de la salle 
Saint 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. 
 

Kameled le Mag : quelques Camarétoises et Camarétois ont signalé ne pas avoir reçu « Kameled le mag » dans leur boite à 
lettres. Si c’est le cas, merci de le signaler à l’accueil de la mairie. Des exemplaires sont disponibles en mairie. 
 

Concours des maisons et jardins fleuris : Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au vendredi 17 juin 2022 à 17h aux particuliers 
et commerçants. Bulletin d'inscription et règlement à retirer en mairie ou sur le site de la commune (rubrique actualités). 
 

Pour RAPPEL : Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts 

publics, les espaces des jeux publics pour enfants. 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. 

En cas de non-respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une contravention. 
 

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 : semaine du 7 au 10 juin : mardi 7 : betterave vinaigrette, poisson meunière, mélange de 
céréales, crème dessert - jeudi 9 : concombres à la Bulgare, bœuf Bourguignon, carottes façon Vichy, cake au citron - vendredi 
10 : taboulé, rôti de porc sauce barbecue, petits pois à la Française, fruit de saison.  
 

Accueil de loisirs du mercredi : Le centre de loisirs est ouvert tous les mercredis de 9h30 à 17h00 pour la journée, de 9h30 à 
13h30 et de 13h30 à 17h00 pour la demi-journée. Garderie de 7h30 à 9h30 et de 17h30 à 18h30. 
Le thème des mercredis de juin : les grands jeux. 
Mercredi 8 juin : matin-multisports, après-midi-grand jeu de construction / Mercredi 15 juin : matin-multisports, après-midi-grand 
jeu "le meilleur pâtissier" / Mercredi 22 juin : matin-multisports, après-midi-grand jeu de piste / Mercredi 29 juin : matin-multisports, 
après-midi-grand jeu musical / Mercredi 6 juillet : matin-multisports, après-midi- "la kermesse du centre" (porte ouverte à l'ALSH) 
Inscriptions via le portail familles, par mail accueildeloisirscamaret@orange.fr ou par tél 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 
 

Les inscriptions pour les séjours en camp d’été sont ouvertes : Comme chaque année, la commune de Pont-de-Buis-lès-
Quimerch organise des séjours pour les jeunes de 11 à 17 ans avec le soutien de la Communauté de Communes.  
 

Ces séjours sont ouverts aux jeunes des 10 communes du territoire grâce à la signature d’une convention. Ils sont l’occasion 
pour les jeunes de prendre part à la vie collective et de se responsabiliser. 
 

Cette année, 3 séjours sont organisés : 2 pour les 11-13 ans, 1 pour les 14-17 ans. Chacun d’entre eux est prévu pour 21 jeunes 
et encadré par 3 animateurs. Le coût des séjours varie de 71,96 € à 159,34 €, en fonction du revenu des familles. L’intégralité 
des camps se déroulera sur la commune de Penmarc’h et ses alentours. Pour les 11-13 ans, du 11 au 15 juillet puis du 25 au 
29 juillet, pour les 14-17 ans, du 18 au 22 juillet. 
Au programme : découverte du pays Bigouden, pêche à pied, activités nautiques, veillées…Renseignements et inscriptions : 
02.98.73.39.27, alsh@pontdebuislesquimerch.fr ou 06.40.05.25.68, espaces-jeunes@pontdebuislesquimerch.fr  
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BIM  

 

Santé  
 

Les Samedis Infos Parkinson : Samedi 4 juin, de 15h30 à 17h, au centre de secours de Camaret-sur-Mer : temps d’échanges 
et de sensibilisation sur la maladie.  
1ère partie : temps de sensibilisation pour permettre de mieux réagir en cas d’accident. Que faire en cas de chute ? Qui et comment 
alerter les secours ? 
2ème partie : Sophrologie avec Gaël Riou de « La Balise » et groupe de parole avec Céline Philippe et Julie Le Fur de « La 
Soupape ». 
Gratuit. Sur inscription au 02.98.27.01.68. Covoiturage possible. Pass sanitaire demandé. 
 

Associations - Animations  
 

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 le jeudi 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 
 

Marché artisanal : le dimanche 19 juin à partir de 9h00 sur les quais, organisé par l’association Déferlantes. 
 

Mille SNSM, le samedi 25 juin. 
 

Pardon des Motards : le dimanche 26 juin, le 8ème pardon des motards PENN AR BED se déroulera autour de la chapelle ND 
Rocamadour. Programme : 10h : accueil – café, point info / 10h30 : messe en plein air présidée par MGR Laurent DOGNIN 
Evêque de Quimper et Léon suivie de la bénédiction des motards. Circulation interdite de 7h à 18h du rond-point du Styvel 
à la Pointe (accès réservé aux motos). 
 

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. Ouverte tous les 
jours de 10h à 13h et de 14h à 18h. 
 

La Fortif' insolite : Profitez d’un atelier yoga insolite sur la batterie de la Tour, suivi d’une collation, le samedi 18 juin à 10h30. 
Tout âge, tous niveaux. Tarif : 6 € / personne. Renseignements et réservation possible au 02.98.27.91.12. 
 

La Fabrique de l'Histoire de Camaret : La Fabrique de l'Histoire est désormais place Saint-Thomas, à l'angle de la rue de la 
Marne — 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 des permanences pour accompagner le Public dans ses démarches administratives : Emploi, Retraite, Famille, 
Social, Santé, Logement, Énergie...  
A Camaret-sur-Mer, la prochaine permanence est le mercredi 8 juin, de 9h15 à 12h15. Vous devez prendre rendez-vous à la Maison 
de l’Emploi de Crozon au 02.98.27.22.54 ou par mail : france.service@comcom-crozon.bzh 
Permanences à la maison de l’emploi à Crozon : le lundi et le mardi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, le mercredi de 13h30 à 17h 
(le 4ème mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h), le jeudi de 9h à 12h30 et le vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 15h. 
 

Cinéma Rocamadour – Camaret – salle classée Art et Essai 
 

ON SOURIT POUR LA PHOTO  vendredi 3 à 20h30 
TOP GUN : MAVERICK  samedi 4 à 20h30, dimanche 5 à 17h et 20h30, lundi 6 à 20h30 en VO 
HIT THE ROAD  mardi 7 à 20h30 en VO 
JURASSIC WORLD : LE MONDE D’APRES  mercredi 8 à 20h30 SORTIE NATIONALE 
LE BOURGOIS GENTILHOMME  jeudi 9 à 20h10 : théâtre - Comédie française en direct – Tarif : 14 € 
 

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 

 

Vide maison : Du samedi 4 au lundi 6 juin, de 10h à 19h30 : vide maison 6 rue Pasteur à Camaret-sur-Mer. Meubles, tableaux, cadres, 
bricoles, objets anciens, etc… 
 

Petites annonces : Cherche garage à louer sur Camaret-sur-Mer, tél. 07.82.83.95.03 / 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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