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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 20 août à 18h à Lanvéoc / dimanche 21 août à 9h30 à Argol et Crozon, à 11h à Crozon et à 18h30 à Camaret-sur-Mer 
(Chapelle Rocamadour). 
 

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. 
 

Alerte sur l’alimentation en eau : Après plusieurs mois sans pluies et un été très sec, le niveau des nappes souterraines et le débit des 
cours d’eau, y compris celui de l’Aulne, sont très bas et vont continuer de baisser jusqu’aux grosses pluies espérées à l’automne. 
Le déficit de ressources en eau sera donc à son maximum au mois de septembre, et le service de l’Eau de la communauté de 
communes craint de devoir faire face à des difficultés d’approvisionnement ou même des ruptures d’alimentation en eau sur le territoire. 
Chacun est concerné ! Aussi, plus que jamais, il est demandé aux habitants et visiteurs de s’impliquer à son niveau pour préserver la 
ressource. En plus des interdictions liées au placement du Finistère en état de « crise sécheresse » (interdiction d’arroser son jardin, laver 
sa voiture ou remplir sa piscine…), la communauté de communes appelle les abonnés à faire des gestes d’économies d’eau au quo tidien : 
installer des éco-mousseurs sur vos robinets, ne pas laisser couler l’eau en se savonnant ou en se lavant les dents, faire tourner le lave-linge 
et le lave-vaisselle à plein ou utiliser la fonction « demi-charge ». 
Vous pouvez également aider à repérer les fuites d’eau sur le réseau : si vous constatez un écoulement d’eau anormal, ou des taches 
d’humidité sur une route, n’hésitez pas à prévenir le service de l’eau ! 
 

Bibliothèque Municipale/ Exposition : Les stagiaires de l’atelier de calligraphie « La couleur des mots » exposent leurs travaux de 
l’année jusqu'au samedi 27 août aux heures d'ouverture de la bibliothèque. 
 

CCAS – Solidarité 
 

Demande de Mme la Directrice de l’EHPAD - URGENT : l’EHPAD de Camaret recherche :  
. un infirmier ou une infirmière (actif ou retraité) pour effectuer quelques remplacements jusqu'au 30 septembre : planning adaptable (journée 
de 12h ou journée de 8h).  
. un agent social (préparation, service et aide à la prise des petits déjeuners, accompagnement du résident, entretien du studio du résident) 
(actif ou retraité) à partir du 1er septembre pour effectuer des remplacements sur du long terme : horaires 7h30-12h30. 
 

Contacter l’EHPAD au 02.98.27.83.79 ou par mail direction@ehpadcamaret.fr 
 
 

Banque Alimentaire : Exceptionnellement, la distribution se fera le jeudi 25 août. 
 
 

Solidarité Ukraine : Une famille ukrainienne habitant Camaret recherche un lave-linge. Contacter la mairie. 
 

Arrêté de circulation et de stationnement  
 

Arrêté du Maire règlementant la circulation et le stationnement automobile sur la place Charles de Gaulle, quais Toudouze et 
Vauban sur la commune de Camaret-sur-Mer : 
Du vendredi 19 août 23h00 au lundi 22 août 2022 10h00 : 
Le stationnement automobile sera interdit sur la place Charles de Gaulle et quai Toudouze. Il sera également interdit de stationner sur le 
quai Vauban le 21/08/22 de 01h00 à 23h00. Une place dépose-minute Hôtel sera créée temporairement rue de Reims au niveau de la rue 
de la Rampe du samedi 20/08/22 05h00 au dimanche 21/08/22 21h00, le stationnement sera limité à 15 minutes et un dispositif de contrôle 
de la durée devra être utilisé (disque).  
 

Du samedi 20 août à 5h au dimanche 21 août à 21h : 
La circulation automobile sera interdite sur le quai Toudouze entre la place Charles de Gaulle et le parking du Notic et place Charles de 
Gaulle côté mer et devant la poste. La circulation automobile se fera à double sens place Charles de Gaulle côté rue du Loch. La circulation 
sera interdite rue de Reims entre la rue de la Rampe et le quai Toudouze. 
 

Le vendredi 19 août à 19h au samedi 20 août à 5h : La circulation automobile sera interdite sur le quai Toudouze entre la crêperie Les 
embruns et le parking du Notic 
 

Associations – Animations - Festivités  
 
 

Jusqu’au mardi 30 août : le marché estival se tiendra place St Thomas, rue T. Le Garrec, place d’Estienne d’Orves et rue de Verdun. La 
circulation sera interdite de 7h00 à 14h30. Le stationnement automobile sera interdit du lundi à 23h00 au mardi à 16h00. 
 
 

Découverte des oiseaux de la Presqu’Ile : Tous les mercredis et jeudis avec Serge Kergoat à 10h au Manoir de St Pol Roux Tarifs : 10€ 
à partir de 13 ans – 5 € de 6 ans à 12 ans. Renseignements et réservation obligatoire : 06.60.29.31.17 ou https://www.zoizo.fr  
 
 

Vendredi 19 août :  Ronds dans l’eau à 16h, organisés par l’association Les Voiles de Camaret 
 
 

Samedi 20 août :  
 Foire aux antiquités, place Charles de Gaulle et quai Gustave Toudouze, organisée avec l’association les Amis du Quartier St Thomas. 
 Balade découverte des plantes comestibles en Presqu’ile avec Pascal Auger ethnobotaniste (réservation 06.08.88.30.07) organisée 

par l’association Les Amis du Quartier St Thomas, RV à 10h00 devant la salle St Ives,  
 Animations Place St Thomas organisées par l’association les Amis du Quartier St Thomas : à 18h : Swing avec Maud et Yoann et à 

21h : Cie la Barakah – musique et variétés dansantes 
 
 

Dimanche 21 août :  
 Marché artisanal : à partir de 9h00 sur les quais, organisé par l’association Déferlantes. 
 Musique et danses bretonnes, à 11h30, place St Thomas organisées par l’association Les Amis du Quartier St Thomas 
 Boucle de Camaret à 15h parcours côtier du club Camaret Plaisance.  
 
 

Dimanche 21 août :  
 Kameled Ar Son organise, à partir de 18h00, place Charles de Gaulle, une soirée musicale suivi d'un fest noz à 21h00. Repas crêpes 

salées et sucrées sur place. 
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Lundi 22 août : 50ème Festival Les Lundis Musicaux à 21h à la Chapelle ND de Rocamadour – Trio EDARI – flûte, violon et violoncelle. 
Renseignements : 07.69.97.78.68. 
  
Mercredi 24 août : 20h30 : Conférence d’Elisabeth Doutre à la salle St Ives : Explosion de l'écologie, changement climatique, préférence 
de notre jeunesse pour le bien être au détriment du bien produire...Que se passe-t-il ? Que disent les sociologues ? , organisée par 
l’association Les Amis du Quartier St Thomas. Réservation au 06.08.88.30.07. 
 
 

Jeudi 25 août : Veillée contée à 20h30, à la Chapelle Rocamadour avec Isabelle De Col-Richard, offerte par la municipalité de Camaret-sur-Mer. 
 
 

Vendredi 26 août :  
 Ronds dans l’eau à 16h, organisés par l’association Les Voiles de Camaret 
 Assemblée générale de l’association Les Amis du Quartier Saint Thomas à 18h30 à la salle Saint Ives.  
 
 

Samedi 27 août :  
 Concours de pétanques en doublette à partir de 14h au terrain de l’Armorique. 
 Animation Place St Thomas organisée par l’association les Amis du Quartier St Thomas : à 21h : Kameled Ar Son – musique et danses 
 
 

Dimanche 28 août :  
 24ème Rando U Camaret-sur-Mer–Presqu’île de Crozon : circuits VTT : 20/30/40/50/60/100 kms, circuits marche : 8 et 15 kms. Rendez-

vous au village vacances APAS, Pointe de Pen-Hir, à partir de 7h30. Organisation : VTT Presqu’île de Crozon. Inscriptions : ikinoasport. 
Renseignements : 02.98.27.61.99 – http://vtt.crozon.over-blog.com 

 Musique et danses bretonnes, à 11h30, place St Thomas organisées par l’association Les Amis du Quartier St Thomas 
 Boucle de Camaret à 15h : parcours côtier du club Camaret Plaisance.  
 
 

Vendredi 2 septembre : Concert à 20h à l’Améthyste : Miaou Miaou + Rotor vs. Robot – www.comcom-crozon.bzh 
 
 

Enfance - Jeunesse 
 

Accueil de loisirs – vacances d’été : Programme de la semaine du 22 au 26 août sur le thème Les aventuriers de Camaret 
Lundi 22 : matin - photos et je fais mon jeu de piste, après-midi - sortie mini-golf / Mardi 23 : matin - jeux sur les odeurs et jeux de rôles, 
après-midi - test du jeu de piste / Mercredi 24 : matin - multisports, après-midi - activités au choix / Jeudi 25 : matin - activités au choix, après-
midi - conte à l'Ehpad / Vendredi 26 : fête de fin d'été (déguisement, cuisine, boom). 
Les inscriptions se font par mail : accueildeloisirscamaret@orange.fr ou par téléphone au 07.85.73.32.16. Ces inscriptions ne seront validées 
que si le dossier du ou des enfants est rempli et à jour.  
 

Histoire et Patrimoine 
 
 

Maison du Patrimoine Maritime de Camaret : Mercredi 24, jeudi 25 et vendredi 26 août : portes ouvertes de 14h à 18h. Samedi 27 août : 
visite guidée gratuite à 14h30 – 18 personnes maximum (fermeture des portes à 14h40). 
 
 

Tour Vauban : Venez (re)découvrir ce site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ouverte tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h. 
Tous les mardis et jeudis à 14h (juillet-août) RDV à la Tour Vauban pour profiter d’une visite guidée (6€ / personne). Tous les mercredis 
de 10h30 à 12h (juillet-août), visite-atelier pour les 6-12 ans à la Tour (3€ / enfant). Du 1er juillet au 1er septembre, l’exposition « Des 
landes et des Hommes » (PNRA) prend place dans la baraque noire de la Tour. L’occasion de mieux comprendre cet environnement familier 
et pourtant si méconnu grâce à des mallettes pédagogiques. Entrée libre. Informations et réservations au 02.98.27.91.12. 
 
 

La Fabrique de l'Histoire de Camaret : on y collecte souvenirs, photos et documents. Brigitte Charoy vous y accueille, place Saint-Thomas, 
tous les samedis de 14h à 18h, et souvent bien d’autres après-midis dans la semaine. Contact : 02.98.17.08.08. 
 

Cinéma Rocamadour – Camaret – salle classée Art et Essai 
 

ONE PIECE FILM - RED  vendredi 19 et dimanche 21 à 17h45 
LES VIEUX FOURNEAUX 2 vendredi 19 et dimanche 21 à 20h45 et mardi 23 à 17h45  (sortie nationale) 
L’ANNÉE DU REQUIN samedi 20 à 17h45 et mardi 23 à 20h45 
TOP GUN : MAVERICK samedi 20 à 20h45 
LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU lundi 22 à 17h45 
IRRÉDUCTIBLE lundi 22 à 20h45 
 
 

N° utiles 
 

Urgence : 112 ou Pompiers : 18 / SAMU : 15 / Gendarmerie : 17 / Cross Corsen (secours maritime) : 196 
Médecin Dr HAU MIOW FAH / Adeline PALUD  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 / 02.98.73.17.84 
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 
Psychologue Caroline VAIREAUX 06.46.44.20.74 
 

Offres d’emploi :  
Le Thalassa Hôtel et Spa recherche une femme de chambre en CDD de maintenant jusqu’à mi-novembre. Horaires : de 9h à 16h. Poste 
nourri et logé. Tél : Vivien MOREAU au 06.78.67.44.31. 
 
 

Elior Services agence Bretagne recherche différents postes pour un démarrage des prestations au 1er septembre : 1 chef d’équipe en CDI 
avec de préférence connaissance en restauration (HACCP & PMS) / 2 agents de services en temps plein et CDI (un weekend de repos 
toute les 3 semaines) / 1 agent de services à 121.33 en CDI travaillant tous les weekends. 
Les postes consistent à réaliser la plonge ainsi que le nettoyage du restaurant le matin, le midi ainsi que le soir. Le restaurant est ouvert tous 
les jours de l’année du lundi au dimanche. Certains horaires sont en coupure (midi et soir). Nous proposons une rémunération très attractive 
afin de fidéliser et d’apporter un équilibre à nos salariés. Pour postuler, adressez un mail à thibault.galeani@elior-service.fr 
 

Vide maisons :  
Samedi 20 août, au 278 route de Kerguelen (chez Mme Bernardine PAPE), de 10h à 14h : articles japonais bibelots, meubles, chaussures, 
vaisselle, voile de Funboard, planches à voile – de 14h à 18h : bibelots, meubles, tableaux, vaisselle. Tél : 06.33.69.29.32.  
Samedi 20 et dimanche 21 août, au 12 rue Duguay Trouin (secteur Kerhos), de 9h à 18h : mobiliers divers, vaisselle, bibelots, outils… Tél : 
02.98.27.99.26. 
Dimanche 21 août, au 14 rue de Verdun, de 10h à 18h : vêtements, déco, petit outillage 
 

Trouvé rue du Chanoine Bossennec chaton gris tigré poils semi long, environ 2 mois, contact : 06.99.33.83.90 
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