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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. 

 

Capitaineries - horaires d’ouverture en septembre : La capitainerie du Vauban est ouverte tous les jours (sauf les 18, 19, 25 et 26 
septembre), de 9h à 12h et de 14h à 18h. La capitainerie du Notic est fermée. 
 

Eclairage public : Dans le cadre d’un diagnostic sur le réseau d’éclairage public, l’entreprise BES, interviendra sur la commune jusqu’à la 
mi-octobre. Lors de cette intervention, l’éclairage public pourra être allumé en cours de journée. Il sera remis en fonctionnement normal tous 
les soirs. Il est inutile de nous signaler ces désordres. La commune réfléchit d’ores et déjà aux économies d’énergie qui devront 
nécessairement être réalisées dans un souci d’éco-responsabilité. 
 

Coupures de courant pour travaux programmées par ENEDIS le lundi 26 septembre, de 13h45 à 16h45 : Kervian, route du Fret, Le 
Poteau Bleu, Rigonou, école de Kerloc’h, 34 route de Crozon, Kermoal, Trésigneau. 
 

Arrêt des bus : Il est déplacé devant le local des pompiers, rue du Loc’h le dimanche 18 septembre 2022. 
 

Piscine Nautil’Ys : des activités en mer pendant la fermeture : La piscine Nautil’Ys sera fermée du 12 septembre au 21 octobre 2022 
inclus en raison de travaux de réfection du toit et de rénovation thermique du bâtiment. 
Durant cette fermeture, l’équipe de la piscine propose des activités en mer à partir du 19 septembre 2022 (la plage de Morgat faisant l’objet 
d’un réensablement la semaine prochaine). Les usagers ayant des abonnements à l’aquagym ou aux cours de natation peuvent les utiliser 
pour le règlement de ces séances. Les cours se font sur inscription en places limitées afin de garantir la sécurité et la qualité pédagogique. 
Merci d’apporter une combinaison pour la Marche Aquatique et la Nage en Mer.  
Pour tout renseignement, l’équipe de la piscine Nautil’Ys se tient à votre disposition au 02.98.16.00.40. En savoir plus : 
https://www.piscinenautilys.bzh/activites/ 
 

Enfance - Jeunesse 
 

Menus du restaurant scolaire - semaine du 19 au 23 septembre : lundi 19 : taboulé de Quinoa, escalope de porc aux herbes, épinards, 
fruit de saison / mardi 20 : carottes râpées, bolognaise de lentilles, pennes, crème dessert / jeudi 22 : pâté en croute, mijoté de bœuf façon 
goulash, riz, fruit de saison / vendredi 23 : concombre au fromage blanc / semaine du 26 au 30 septembre : lundi 26 : feuilleté au fromage, 
rôti de dinde sauce basquaise, poêlée de légumes, fruit de saison / mardi 27 : coleslaw, colombo de poisson, pâtes, yaourt aromatisé / jeudi 
29 : salade d’endives au fromage frais et ciboulette, Chili Sin Carne, riz, cookie du chef / vendredi 30 : choux rouge aux pommes, paleron de 
bœuf confit cocotte, pommes de terre à l’ail, fruit de saison. 
 

Inscription aux services périscolaires : pour toute nouvelle inscription ou pour tous renseignements concernant les services périscolaires 
(cantine, garderie), contactez la responsable du service enfance jeunesse au 07.85.73.32.16 ou par mail à portail.famille29@gmail.com. 
 

Accueil de loisirs du mercredi :  
 Le centre de loisirs est ouvert tous les mercredis de 7h30 à 18h30, avec une garderie le matin de 7h30 à 9h30 et le soir de 17h30 à 18h30.  
 Programme des mercredis de septembre/octobre, dont le thème est l'Asie : mercredi 21 septembre : matin - multisports, après-midi - 

grands jeux asiatiques / mercredi 28 septembre : matin - multisports, après-midi - fabrication de son dragon / mercredi 5 octobre : matin 
- multisports, après-midi - jeu de piste : connaissance de l'Asie / mercredi 12 octobre : matin - multisports, après-midi - mon prénom en 
alphabet japonais 

 Mercredi 19 octobre : matin - multisports, après-midi - Pékin express 
 Les inscriptions se font via le portail familles, par mail à accueildeloisirscamaret@orange.fr ou par tél au 07.85.73.32.16. 
 Le centre de loisirs recherche un/une animateur/trice pour les vacances de la toussaint du lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre. 

Candidature à envoyer par mail à accueildeloisirscamaret@orange.fr 
 

Maison des jeunes : La maison des jeunes 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 0633261940 ou par mail calvez80@gmail.com 
 

Evènements 
 

Grand Raid du Finistère : les 16 et 17 septembre, – 166 km de course à pied avec 3 700 m de dénivelée cumulée en suivant les GR 34 
et 37. Départ et arrivée à Telgruc-sur-Mer. Passage prévu à Camaret-sur- Mer le 17 septembre entre 3h00 et 14h00. Point de ravitaillement 
quai Téphany au km 105. N’hésitez pas à venir les encourager. 
 

Centre de culture « L’Améthyste : le lancement de la saison culturelle se déroulera le samedi 17 septembre à partir de 14h. Au 
programme : visites guidées, animées et artistiques. Présentation des spectacles et événements à venir à 17h30. Ouvert à tous, gratuits, sur 
réservation au 02.98.86.49.08 ou billetterie-amethyste@comcom-crozon.bzh 
 

Journées européennes du Patrimoine : samedi 17 et dimanche 18 septembre  
Tour Vauban - centre d’interprétation, de 10h à 13h et de 14h à 18h : visite libre de la tour Vauban et de l’exposition « Saint-Pol-Roux, le 
Verbe et la lumière ». Réservation obligatoire et renseignements au 02.98.27.91.12. Vauban Unesco - Pointe du Sillon 
Mémorial de la bataille de l’Atlantique, de 14h à 17h : visite du musée limitée à 7 personnes max. Kerbonn, direction pointe de Pen Hir 
SNSM : de 14h à 17h30 : visite de l’ancien abri du canot Lacaze de l’association de sauvetage. Sur le sillon à côté de la tour Vauban 
 

Argol en Rose – Unichons-nous ! pour la prévention du cancer du sein - dimanche 18 septembre - 5 circuits de randonnée sont 
proposés : 3,5km / 8km / 12km / 16,5km et 20,5km. Départ libre de 8h à 12h30. Inscriptions à partir de 7h30 sur place. Participation 6€ 
(gratuit – 12 ans). Stand de prévention et d’informations de 10h à 12h, stands enfants (jeux, maquillage…), restauration : crêpes, buvette. 
Renseignements au 06.66.23.83.12 ou sur la page Facebook. 
 

Centre de culture « L’Améthyste : Conférence entre théâtre et cinéma sur André Antoine le mardi 20 septembre à 14h. Le réalisateur et 
innovateur de la mise en scène moderne André Antoine vécut une partie de sa vie à Camaret-sur-Mer, sa terre de cœur, où il repose avec 
sa femme Pauline Verdavoine. Intervenants : Manon Billaut, historienne spécialiste du cinéma d’Antoine et responsable des collections films 
à la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé ; Marcel Burel, historien de la presqu’île ; Catherine Alcover vivant dans la maison d’André Antoine à 
Camaret. 
 

Raid multisport « challenge Camaret » : les 24, 25 et 26 septembre, course d’orientation, VTT, kayak, biathlon et run and bike organisé 
par l’APAS de Camaret 
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Vie locale - Associations 
 

Messes : Samedi 17 septembre à 18h à Landévennec / dimanche 18 septembre à 9h30 à Roscanvel et à 11h à Crozon 
 

Association Familiale : A l’occasion de la Semaine Bleue, l’association fait un appel aux dons de laine bleue (toute nuance). Les personnes 
désirant participer à la confection des carrés de laine peuvent se joindre aux membres de l’association tous les mardis après-midi. 
 

Vendredi 16 septembre : Reprise des activités du Club Rencontres à la salle Saint Ives. 
 

Samedi 17 septembre : Les activités nautiques sur Camaret recommencent samedi prochain ! Les moniteurs du 
Club Léo Lagrange vous invitent à découvrir les activités Stand Up Paddle, Kayak, Optimist, Bug, Catamaran et 
Fillao. Rendez-vous dès 9h00 au centre nautique quai Téphany ! 
 

Dimanche 18 septembre :  
. Marché artisanal place de Gaulle-quai Toudouze à partir de 9h, organisé par l’association Déferlantes.  
. Football : FC Pen-Hir (2) reçoit Le Faou-Hanvec ES (2) à 13h30 / FC Pen-Hir (1) reçoit Loperhet RC à 15h30 au stade René Heise. 
 

Dimanche 30 octobre : L’association Sportive Camarétoise organise un vide grenier à la salle omnisport. Tables et chaises fournies. 
Tarif : 3,50 € le mètre. Renseignements et inscriptions au 06.98.89.61.81 ou tof.morgane@gmail.com 
 

Culture, Histoire et Patrimoine 
 

Tour Vauban : Venez (re)découvrir ce site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ouverte de 14h à 18h tous les jours (fermé le mardi). 
 

Exposition "Saint-Pol-Roux, le verbe et la lumière" : du 4 septembre au 7 novembre à la Tour Vauban, à la bibliothèque municipale Saint-
Pol-Roux et à la chapelle ND de Rocamadour. Entrée libre.  
Cette exposition dévoile le parcours biographique hors norme et l'importance de l'œuvre de Saint-Pol-Roux, qui fit construire le fameux 
manoir du Boultous à Camaret. A travers poèmes, proses, drames, Saint-Pol-Roux a su créer une œuvre particulièrement originale, à la 
gloire du verbe et de la lumière, œuvre qui débouchera à la fin de sa vie sur une véritable "symphonie  verbale". Mais cette exposition est 
aussi l’occasion de découvrir Saint-Pol-Roux dans sa vie privée. 
 Tour Vauban : du mercredi au lundi 14h-18h  
 Bibliothèque : du mardi au samedi aux heures d’ouverture habituelles / Chapelle : tous les jours.  
 Exposition en partenariat avec la Bibliothèque départementale du Finistère et la Société des Amis de Saint-Pol-Roux. 
 

Dans le but de valoriser la figure du poète Saint-Pol-Roux, la municipalité de Camaret est à la recherche de témoignages matériels ou oraux 
sur le manoir de Saint-Pol-Roux et ses occupants. Merci de contacter la mairie au 02.98.27.89.53 ou à l’adresse 
tourvauban@camaretsurmer.fr. 
 

Eglise Saint-Rémi : Alors que la fin du chantier approche, nous avons toujours besoin de vous pour nous aider à financier la restauration 
de notre église Saint-Rémi ! La Fondation du Patrimoine a levé une souscription publique à laquelle vous pouvez participer sur le site 
https://www.fondation-patrimoine.org ou via les dépliants de la Fondation du Patrimoine à votre disposition à la mairie et dans différents 
points de Camaret. Par vos dons, bénéficiez de contreparties et d’avantages fiscaux. 
 

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.  
 

France Services - Aide pour vos démarches administratives et numériques 
 

France Services assure des permanences pour accompagner le Public dans ses démarches administratives. A Camaret-sur-Mer, la 
prochaine permanence est prévue le mercredi 12 octobre, de 9h15 à 12h15 sur rendez-vous au 02.98.27.22.54 ou 
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. 
 

Cinéma Rocamadour – Camaret – salle classée Art et Essai 
 

REVOIR PARIS    vendredi 16 à 20h30, dimanche 18 à 17h00, lundi 19 à 20h30 
A PROPOS DE JOAN   samedi 17 et mardi 20 à 20h30 (sortie nationale) 
AS BESTAS    dimanche 18 à 20h30 (en VO) 
KOMPROMAT    mercredi 21 à 20h30 
TOUT LE MONDE AIME JEANNE  jeudi 22 à 20h30 
 

N° utiles 
 

Urgences nuit, samedi après-midi, dimanche et jours fériés : appeler le 15 – Pharmacie de garde : 32 37 
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 
 

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 
 

Petites annonces : URGENT, Jeune fille sérieuse (18 ans) recherche logement sur Camaret, à compter du 01/01/2023, pour une durée de 2ans, dans le 
cadre d'une formation en alternance. Merci de bien vouloir me contacter au 06.72.37.56.26 ou le 06.52.36.88.80. 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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