
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 27 août à 18h à Roscanvel / dimanche 28 août à 11h à Crozon et à 18h30 à Camaret-sur-Mer (chapelle ND 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. 

 

Contact de Mme Mélanie THOMIN, députée de la 6ème circonscription du Finistère, pour prise de rendez-vous :  
Nouvelle députée du territoire, Mme Mélanie THOMIN se tient disponible avec son équipe, pour rencontrer dès le mois de septembre, les 
habitantes et les habitants qui le souhaitent.  
Contact par mail :  melanie.thomin@assemblee-nationale.fr ou par courrier : Mélanie Thomin, députée du Finistère, Assemblée nationale, 
126 Rue de l'Université 75355 Paris 07 SP  
Ses collaborateurs se chargeront de répondre aux sollicitations des citoyennes et des citoyens dans les plus brefs délais.  
La permanence parlementaire qui lui permettra de recevoir les habitants du territoire est actuellement en travaux jusqu’à fin novembre. Elle 
vous sera communiquée dès qu’elle sera effective.  
 

Campagne de dératisation : La société Armor Hygiène 3D, mandatée par la mairie, passera sur la commune le lundi 12 septembre. Les 
personnes souhaitant son passage doivent impérativement s’inscrire en mairie avant le vendredi 9 septembre à midi. 
 

Arrêt des bus : Pendant la fête foraine, l’arrêt des bus se fera devant le local des pompiers, rue du Loch. 
 

Grippe aviaire - recommandations : Le virus de l’influenza aviaire circule actuellement chez les oiseaux marins. Ce virus n’est pas 
transmissible à l’homme mais il peut affecter les oiseaux domestiques. Il représente donc un risque pour l’élevage avicole. 
Ne pas ramasser ou toucher des oiseaux sauvages malades ou morts.  
Si vous trouvez un oiseau mort, ne le touchez pas et ne le déplacer pas. 
Signalez tout oiseau trouvé mort à la mairie de la commune de découverte ou à l’office français de la biodiversité (OFB) au 02.98.82.69.24. 
 

Eclairage public : Dans le cadre d’un diagnostic sur le réseau d’éclairage public, l’entreprise BES, mandatée par le syndicat d’énergie, 
interviendra sur la commune du 29 août à mi-octobre. Lors de cette intervention, l’éclairage public pourra être allumé en cours de journée 
dans la commune. Il sera remis en fonctionnement normal tous les soirs. Il est inutile de nous signaler ces désordres. 
 

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. 
 

Enfance - Jeunesse 
 

Accueil de loisirs : Le centre de loisirs est ouvert jusqu’au 31 août : Lundi 29 : matin - activités manuelles au choix, après-midi – plage / 
Mardi 30 : matin - multisports, après-midi - activités au choix / Mercredi 31 : matin - activités musicales, après-midi : grands jeux.  
Renseignements et inscriptions par mail à accueildeloisirscamaret@orange.fr ou par tél 07.85.73.32.16. 
 

Rentrée scolaire : La rentrée scolaire est prévue le jeudi 1er septembre 2022. 
 

Inscription au restaurant scolaire et à la garderie périscolaire : Dès la rentrée, les enfants auront dans leur cahier de liaison une fiche 
d'inscription pour les services périscolaires (garderie et cantine). Cette fiche doit être rapporter dès que possible auprès de leur enseignante. 
Vous pouvez également inscrire vos enfants via le portail familles. 
Pour tous renseignements, contactez la responsable enfance/jeunesse au 07.85.73.32.16 ou par mail à portail.famille29@gmail.com. 
 

Maison des jeunes : La MDJ est fermée jusqu'au samedi 2 septembre inclus Ouverture à partir du mercredi 7 septembre de 13h30 à 18h30. 
Contact : Gurvan Calvez au 06.33.26.19.40 ou par mail : calvez80@gmail.com 
 

Accueil de loisirs du mercredi : Ouvert à partir du 7 septembre. Pour tous renseignements, contactez la responsable enfance/jeunesse 
au 07.85.73.32.16 ou par mail à portail.famille29@gmail.com. 
 

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 (planning adaptable).  

▪ un agent social (actif ou retraité) à partir du 1er septembre pour effectuer des remplacements sur du long terme (7h30-12h30). 

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

 

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

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, prochaine permanence le mercredi 14 septembre, de 9h15 à 12h15. 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 : lundi et mardi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, mercredi de 13h30 à 17h (le 4ème 
mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h), jeudi de 9h à 12h30 et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 15h. 
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BIM  

 

Culture et associations 
 

Messe et bénédiction de la mer : Dimanche 4 septembre à 10h30 : messe en plein air près de la chapelle Notre Dame de Rocamadour 
suivi du dépôt de gerbe devant la stèle des péris en mer et de la bénédiction de la mer avec le canot de sauvetage. Les pêcheurs et les 
plaisanciers sont invités à venir pavoiser. 
 

Fête foraine du vendredi 2 au dimanche 4 septembre : L’implantation des manèges et stands se fera entre la crêperie des Embruns et la 
place Charles de Gaulle incluse. L’aménagement des quais en zone de partage est préservé depuis la crêperie des Embruns jusqu’au Styvel. 
Le quai Toudouze sera fermé à la circulation entre la place Charles de Gaulle et le débouché de la rue de Reims sur le quai Toudouze 
pendant les heures d’activité des manèges. L’installation débutera le mercredi 31 août et le démontage est prévu le lundi 5 septembre. 
2 animations auront lieu pendant la période de la fête, un spectacle de rue le samedi 3 septembre et un défilé du bagad de Plomodiern 
le dimanche 4 septembre. 
 

Association « FLOREAL » de Camaret – peinture sur porcelaine : L’association reprendra ses activités au Collège du Lannic le lundi 5 
septembre. Les cours ont lieu de 14h à 17h tous les lundis après-midi. 
  

Carrefour des associations : Il se tiendra le samedi 10 septembre à la salle Saint Ives. Accueil du public de 9h30 à 12h30.  
 

Animations - Festivités  
 

Mardi 30 août : dernier marché estival place Saint Thomas, rue Toussaint Le Garrec, place d’Estienne d’Orves et rue de Verdun.  
 

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 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 avec Kameled Ar Son – musique et 

danses 
 

Dimanche 28 août :  
 Football : Le FC Pen-Hir (1) reçoit Lanvéoc Sports à 15h au stade René Heise. 
 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 avec Plack 
 Boucle de Camaret à 15h, parcours côtier du club Camaret Plaisance.  
 

Samedi 3 septembre :  
 Concours de pétanques solidarité « les Virades de l’Espoir », en doublette à partir de 14h au terrain de l’Armorique  
 Animations Place St Thomas organisées par l’association les Amis du Quartier St Thomas : à 21h avec Kameled Blues – musique et 

danses 
 

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

Dimanche 11 septembre : Vide greniers du comité de jumelage quai Toudouze-place Charles de Gaulle. Entrée gratuite pour les visiteurs. 
Inscription au 06.10.28.58.03 ou jacques.haelters@orange.fr 
 

Histoire et Patrimoine 
 

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, exposition « Des 
landes et des Hommes » (du PNRA) dans la baraque noire de la Tour. Entrée libre. Informations et réservations au 02.98.27.91.12. 
 

La Fabrique de l'Histoire de Camaret : On y collecte photos et documents du passé de Camaret. Ceux-ci sont scannés et vous sont rendus 
immédiatement. Brigitte Charoy vous accueille place Saint-Thomas tous les samedis de 14h à 18h - et souvent bien d’autres après-midis. 
Contact : 02.98.17.08.08. 
 

Cinéma Rocamadour – Camaret – salle classée Art et Essai 
 

TAD L’EXPLORATEUR et la table d’Emeraude vendredi 26 à 17h45, samedi 27 à 20h45, lundi 29 à 17h45 
LES VOLETS VERTS vendredi 26 et dimanche 28 à 20h45, mardi 30 à 17h45 
MIA ET MOI, L’héroïne de Centopia samedi 27 à 17h45 
LES MINIONS 2 dimanche 28 à 17h45 
EN DÉCALAGE lundi 29 à 20h45 (en VO) 
CRESCENDO mardi 30 à 20h45 (en VO) 
RUMBA LA VIE mercredi 31 à 17h45 et jeudi 1er à 20h30  
LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCREVISSES mercredi 31 à 20h30 
 

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 
 

Vide maison : Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 septembre à Kerven : meubles, vaisselle, vêtements, bibelots. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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