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N° UTILES 

URGENCES : (nuit, samedi après-midi, dimanche et jours fériés) : 
SAMU 

15 ou 112 
15 

Mairie : (fermé le jeudi après-midi) 
Du lundi au vendredi : 8h30-12h/13h30-17h 
contactmairie@camaretsurmer.fr – www.camaret-sur-mer.fr 

02.98.27.94.22  

POMPIERS : 18 ou 112 Assainissement Urgences 06.86.25.18.02 
GENDARMERIE 17 Restaurant Scolaire : 02.98.27.81.83 
CROSS CORSEN (secours maritime) 196 Capitainerie du Notic : mardi au samedi 9h-12h/13h30-17h30 02.98.27.89.31 
PHARMACIE DE GARDE : 32 37 Camping Municipal : rue du Grouannoc 02.98.27.91.31 
Médecin :  Maison des Jeunes : 09.67.56.82.90 

Docteur HAU MIOW FAH 02.98.27.91.35 ALSH : rue Général Leclerc 02.98.81.45.18 
Infirmiers :  Garderie Municipale : 02.98.27.91.48 

CHARPY-PUGET/QUINARD/MANTEC/CASCELLA 
Rue du Château d’Eau 06.68.63.98.30 ou 

 
02.98.27.98.30 

Bibliothèque Municipale St-Pol-Roux : 
Du mardi au jeudi de 9h30-12h/16h-18h – Samedi 9h30-12h 

02.98.27.81.83 

F. CAPRIOLI/V. GHODBANE 
Rue du Chanoine Bossennec 02.98.73.17.84 ou 

 
06.77.54.01.36 

Déchèterie de Navarrou : (sauf le mercredi) 
Du lundi au samedi : 9h-11h55/13h30-16h45 

02.98.27.95.28 

Psychologue :  EHPAD Ti ar Garantez : rue du Docteur Vourch 02.98.27.83.79 
Caroline VAIREAUX 06.46.44.20.74 Office de Tourisme : rue des 4 vents 02.98.27.93.60 

Ostéopathe D.O. : KERLIDOU Gilbert 02.98.27.88.83 ou 06.07.87.71.19 ULAMIR - centre social de la presqu’île : 02.98.27.01.68 
Ostéopathe D.O.F : THOMAS Noémie 06.09.98.69.40 Centre Départemental d’Action Sociale de Crozon  
Pharmacie : 1 quai Gustave Toudouze 02.98.27.90.78 Du lundi au vendredi : 9h-12h/13h30-17h 02.98.27.10.26 
Masseurs-Kinésithérapeutes :  Conciliateur de justice : Bruno BOURNIGAULT, sur RVD 06.43.12.57.04 

QUEMENEUR P-Y et MARC E - rue du Château d’Eau 02.98.27.91.49 Presse : correspondants locaux : 
RAVEZ P. - place Saint Thomas 02.56.04.80.73 ou 06.79.47.88.94 Ouest-France  Gilles PAPE : gillespape@hotmail.com 06.33.96.29.32 
BAPST L./DESSEVRES Ch. - 599 rue du Général Leclerc 02.98.73.80.64 Christine BRUERE :  christinebruere18@gmail.com 06.62.60.83.77 

  Le Télégramme : Isabelle PIETRI : pietri.isabelle@gmail.com 06.71.15.39.82 
  SPA - Crozon 07.85.03.60.74 

 

Informations de la Mairie 
 

Sobriété énergétique : Dans un contexte de crise énergétique, la nécessité de la sobriété énergétique et de la transition écologique s’impose 

plus fortement que jamais. Les illuminations de Noël seront donc mises en place sur une période plus courte que d’ordinaire, entre le 16 

décembre et le 4 janvier, et présenteront moins de motifs. 
 

Animations de Noël : Le Père Noël attendra les jeunes enfants et leurs parents sur les quais le vendredi 23 décembre 2022. 

Balade du Père Noël dans le port sur le canot SNSM et distribution de friandises salle Saint Ives.  
 

Bibliothèque municipale / Exposition : La bibliothèque consacre une exposition au conte musical pour enfants « L’attrapeur de rêves » de 

Caroline Vaireaux (auteure, illustratrice) et de Jean-Luc Roudault (auteur-compositeur). L'exposition rassemble les dessins originaux de 

Caroline Vaireaux, illustrant ainsi une facette du processus de création de L’attrapeur de rêve. Un conte musical qui invite à explorer l'univers 

du sommeil et des songes. Jusqu’au 31 décembre aux heures d’ouverture de la bibliothèque. 
 

CCAS - Solidarité 
 

Conférence « Les clés pour rester en forme » : L’U.L.A.M.I.R. en partenariat avec le C.L.I.C. de la Presqu’île de Crozon Aulne Maritime, 

le Comité Action Sociale Agirc-Arrco Bretagne et la Carsat Bretagne vous propose une conférence sur le thème « Les clés pour rester en 

forme » le jeudi 15 décembre à la maison du temps libre à Crozon, de 14h à 16h. Voici le lien pour vous y inscrire : 

https://www.agirc-arrco.fr/mes-services-particuliers/evenements/je-participe-a-un-evenement/les-cles-pour-rester-en-forme-29-crozon/ 
 

Service social maritime : Mme Orlane BOST, Conseillère en Economie Sociale et Familiale pour le Service Sociale Maritime, assure des 

permanences, sur rendez-vous, auprès des marins du commerce et de la pêche tous les premiers vendredis du mois à la mairie de Camaret-

sur-Mer. La prochaine permanence aura lieu le vendredi 6 janvier 2023, de 09h45 à 12h00 et de 13h30 à 15h00. 

Pour prendre rendez-vous merci de contacter le bureau de Brest au 02 98 43 44 93 ou par mail : brest@ssm-mer.fr 
 

France Services - Aide aux démarches administratives et numériques  02.98.27.22.54 
 

Prochaine permanence à Camaret-sur-Mer le mercredi 14 décembre de 9h15 à 12h15 sur RDV ou france.service@comcom-crozon.bzh  

Permanences Maison de l’emploi à Crozon : lundi-mardi : 9h-12h30/13h30-17h, mercredi : 13h30-17h (le 4ème mercredi : 9h-12h30/13h30-

17h) jeudi : 9h-12h30 et le vendredi : 9h-12h30/13h30-15h. 
 

Vie locale - Associations 
 

TÉLÉTHON 2022 - Ensemble, on ne lâche rien : Bravo les jeunes, vous avez réussi à rapprocher l’Ecole primaire, participante à l’action, 

de la Maison de Jeunes avec la chaîne de l’Espoir, l’ADN en trombones : 35 mètres et 249 € pour la Recherche. 

L’équipe de 25 crêpiers, bien entraînée, a fait chauffer, dans une ambiance de fête, les billigs jusqu’à épuisement de la pâte. Merci et bravo 

à toutes et à tous. 

La tombola du Patchwork, comme à chaque fois, a connu un énorme succès. Deux années de travail intense et minutieux pour la confection 

de ces œuvres. Merci aux quilteuses.  La liste des gagnants est affichée à la salle Saint Ives. 

Les Cavaliers de Pen Hir ont fait la joie des petits et des grands : balades et approche des chevaux. Merci et rendez-vous est pris pour 

l’année prochaine. 

Et aussi, un grand merci à M. Gouez et son équipe du « U Express » pour leur accompagnement dans notre action. 

Nous n’oublierons pas les services de la Mairie toujours présents pour apporter leur aide. 

Merci enfin à tous ceux qui ont participé à cette journée. 

Rendez-vous est pris pour l’année prochaine. 
 

Marché de Noël : Le dimanche 11 décembre, de 9h30 à 18h, à la salle Saint Ives - Entre Gratuite. Organisé par l’association familiale.  
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Matinée de Noël pour les petits : La MAM organise une matinée de Noël pour les petits jusqu’à 6 ans le samedi 17 décembre à partir de 

9h30 à la salle Saint Ives. A cette occasion, une vente de crêpes est prévue. Pensez à réserver vos douzaines au 07.80.51.73.16.  

 

Baignade de Noël : Le club de gym détente adulte organise, avec le club Léo-Lagrange, la baignade de Noël le dimanche 18 décembre à 

14h30 à la plage du Corrèjou. Venez nombreux, tenue libre, originale. Café, chocolat, vin chaud et bonne ambiance. 
 

Tour Dorée : La Tour réouvrira du 17 décembre au 3 janvier, de 14h00 à 18h00 (fermeture les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier). 
 

Programmation culturelle de L’Améthyste :  

- Vendredi 9 décembre à 20h30 : Justin Adams & Mauro Durante 

- Vendredi 16 décembre à 14h30 et 20h : Chanson, spectacle musical avec Jean-Pierre Riou du groupe Red Cardell  

Contact : 02.98.86.49.08 – www.comcom-crozon.bzh 
 

Messes : Samedi 10 à 18h à Camaret-sur-Mer / dimanche 11 à 9h30 à Landévennec et à 11h à Crozon. 
 

Enfance et Jeunesse  
 

Inscription aux services périscolaires : Pour toute nouvelle inscription ou 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 de 7h30 à 9h30 et 

de 17h30 à 18h30. Thème : le continent Américain. Programme : 14 décembre : matin - multisports, après-midi - fabrication de décoration et 

goûter de Noël. Les inscriptions se font via le portail familles, par mail accueildeloisirscamaret@orange.fr ou par tél au 07.85.73.32.16. 
 

Accueil de loisirs : Fermeture, comme chaque année du centre de loisirs durant les vacances de Noël. 
 

Maison des Jeunes : La Mdj est ouverte le mercredi et le samedi de 13h30 à 18h30 et le vendredi de 17h30 à 19h00. Renseignements et 

inscriptions : calvez80@gmail.com ou 06.33.26.19.40. 
 

Informations de la Communauté de communes  
 

Bienvenue dans ma maison presque zéro déchet : Recrutement en cours, les foyers finistériens intéressés 

peuvent candidater. 

Portez fièrement les valeurs zéro déchet lors de ce rendez-vous unique qui promet de belles rencontres. 

Après une période de crise sanitaire, Bienvenue dans ma maison presque zéro déchet favorise les belles 

rencontres et permet de créer de vraies relations à l’échelle locale. Dans un cadre convivial et naturel, les 

foyers volontaires ouvrent leurs portes afin de présenter leurs actions pour la réduction des déchets et 

d’encourager une consommation responsable. 

L’objectif de l’évènement est de valoriser le mode de vie presque zéro déchet, partager des astuces zéro déchet et des actions à la portée 

de tous, créer du lien avec des personnes qui s’engagent pour un style de vie durable, s’inspirer et échanger sur la consommation responsable 

Pour participer, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au mardi 24 janvier 2023 sur le site bienvenue.symettre.bzh 

Bienvenue dans ma maison presque zéro déchet est un événement organisé les 1er et 2 avril 2023 dans le Finistère. Durant un week-end, 

une centaine de maisons et appartements engagés dans une démarche presque zéro déchet partageront leurs astuces et bonnes pratiques 

avec les visiteurs. S’y mettre lance un appel auprès des foyers volontaires pour participer à cet événement unique. Durant deux jours, chaque 

foyer accueillera un public désirant découvrir les pratiques zéro déchet. A travers des gestes simples et des solutions accessibles, ces temps 

d’échange permettront de donner à d’autres finistériens l’envie de s’y mettre. 

Bienvenue dans ma maison presque zéro déchet est porté par l’initiative « S’y mettre ». Créé en partenariat avec l’ensemble des collectivités 

finistériennes, « S’y mettre » est un site web plein de ressources pour s’engager dans une consommation responsable. 

A travers des articles, des témoignages et des vidéos, il propose des astuces pour avancer petit à petit vers un style de vie durable. « S’y 

mettre » nous encourage à donner le meilleur de nous-même pour créer tous ensemble un avenir meilleur. 
 

Opération « broyage des sapins de Noël » : Que faire de son sapin de Noël une fois les fêtes terminées ? La Communauté 

de Communes Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime vous propose une solution avec l'opération broyage de sapins de 

Noël. A partir du 2 janvier 2023, vous pourrez ainsi venir déposer votre sapin (sans décoration, neige artificielle ni sac) dans 

les trois déchèteries du territoire dans des zones délimitées. 

Cette opération permet d'offrir une seconde vie aux sapins : ils seront transformés en broyat qui sera mis gratuitement à 

votre disposition le 31 janvier à la déchèterie de Crozon et le 1er février à la déchèterie de Rosnoën à partir de 13h30. 

N’oubliez pas vos contenants ! 

Le broyat de résineux peut être utilisé pour pailler les allées et les plantes de terre de bruyère (rhododendrons, camélias, hortensias…). Au 

potager, il a une action herbicide et répulsive contre les limaces. 
 

Cinéma Rocamadour – Salle classée Art et Essai 
 

MAESTRO(S) vendredi 9 à 20h30, dimanche 11 à 17h, mardi 13 à 20h30 (sortie nationale)   
LES ENGAGÉS samedi 10 et lundi 12 à 20h30  
LES MIENS dimanche 11 à 20h30 
MON HEROÏNE mercredi 14 à 20h30 (sortie nationale) 
FUMER FAIT TOUSSER jeudi 15 à 20h30 
 

Petites Annonces 
 

Personne de Camaret propose ses services d’aide à domicile (ménage, courses, repassage…). Règlement en CESU. Contact : 06.98.89.61.81. 
A louer 2 places de stationnement pour voiture, moto, jet ski, remorque dans cour fermée, centre-ville de Camaret,  06.82.24.04.72  
A vendre congélateur bahut Whirpool 215l, 60 €,  06.33.01.74.89. 
Trouvé manteau enfant, contacter la mairie.  
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