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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 16 juillet à 18h à Landévennec / dimanche 17 juillet à 9h30 à Lanvéoc et Crozon, 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. 
 

Arrêté préfectoral du 22 juin 2022 plaçant le département du Finistère en situation de vigilance sécheresse : L’arrêté est 
consultable à l’accueil de la mairie. 
 

Appel à vigilance sur la consommation d’eau :  
Les habitants de la presqu’île de Crozon et de l’Aulne maritime sont appelés à économiser au maximum l’eau potable. 
En effet, les ressources en eau, déjà impactées par la faible pluviométrie hivernale, ont atteint un niveau très bas. Le faible débit du 
cours d’eau de l’Aber ne permet plus d’y prélever de l’eau et les captages d’eau souterraine fournissent un débit proche de celui 
habituellement mesuré à la fin du mois de juillet. De plus, le Syndicat Mixte de l’Aulne, qui alimente en eau le territoire en période estivale, 
ne dispose pas d’une ressource inépuisable et est limité par la capacité de production de ses usines. 
Avec les fortes chaleurs et l’augmentation de la population sur le territoire, la demande en eau est d’ores et déjà élevée et les premiers 
seuils d’alerte ont été atteints dans la soirée du 11 juillet. 
La gestion de la ressource ne sera donc pas simple cet été et le service de l’Eau craint de devoir faire face à des difficultés 
d’approvisionnement. La Communauté de Communes et l’ensemble des maires du territoire en appellent donc à la responsabilité de 
chacun quant à l’usage de l’eau potable. Plus d’informations : Service Eau – 02.98.27.06.16. 
 

Coupure de courant : mardi 19 juillet, de 8h30 à 12h30 : 4 au 6 rue Suffren – 11bis et 13 rue Amiral Guépratte – 1 au 3 et 4 à 6 
impasse du Moulin Cassé - rue de la Montagne – 17 Le Poteau Bleu – 2 au 4 et 8 route de Crozon. 
 

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 (du mardi au jeudi 9h30-12h/16h-18h et samedi 9h30-12h). 
 

Bibliothèque Municipale/dédicace :  Sand Arty dédicacera son nouveau livre pour enfants « Zafar et Mia au pays des rêves colorés » 
samedi 16 juillet de 10h à 12h.  
A partir du 11 juillet et jusqu’au 30 août la bibliothèque passe aux horaires d’été. Du mardi au samedi 9h30-12h et du mardi au jeudi 16h-
18h. Abonnements possibles à la semaine (3€), en juillet-août (7€) à l’année (16€). Gratuit pour tous jusqu’à 18 ans. 
 
L’arrêt de bus Camaret Port sera déplacé au parking des pompiers aux dates suivantes : les dimanches 17 et 24 juillet 2022. 
 

Social - Solidarité 
 

Banque Alimentaire : Prochaine distribution le jeudi 28 juillet. 
 

Solidarité Ukraine : Une famille ukrainienne habitant Camaret recherche un réfrigérateur et 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 10 août 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. 
 

Associations – Animations - Festivités  
 

Jusqu’au mardi 30 août : le marché estival se tiendra place Saint Thomas, rue Toussaint 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 20h00 au mardi à 14h30. 
 

Découverte des oiseaux de la Presqu’Ile :  Tous les mercredis et jeudis : rendez-vous avec Serge Kergoat à 10h sur le parking devant 
le Manoir de St Pol Roux pour la découverte des oiseaux de la presqu’île. Tarifs : 10 € à partir de 13 ans – 5 € de 6 ans à 12 ans. 
Renseignements et réservation : 06.60.29.31.17 ou https://www.zoizo.fr  
 

Vendredi 15 juillet : Concours de Pétanque en triplette en semi-nocturne. Inscription à partir de 17h30. Jet du bouchon à 18h. 
 

Samedi 16 juillet : Balade découverte des algues et leur utilisation avec Pascal Auger ethnobotaniste, (réservation 06 08 88 30 
07) organisée par l’association Les Amis du Quartier St Thomas, RV à 12h devant la salle St Ives, Animations à 18h00 – Bettel Jazz 
et 21h00 – Clover leaf musique, place St Thomas, organisées par l’association Les Amis du Quartier St Thomas. 
 

Dimanche 17 juillet : Marché artisanal : à partir de 9h00 sur les quais, organisé par l’association Déferlantes. 
 

Dimanche 17 juillet : musique et danses bretonnes, à 11h30, place St Tomas et à 18h00 carte blanche à Jean-Yves Lacombe 
organisées par l’association Les Amis du Quartier St Thomas  
 

Dimanche 17 juillet : Boucle de Camaret, régate du club Camaret Plaisance. Départ à 15h00. 
 

Lundi 18 juillet : 50ème Festival Les Lundis Musicaux à 21h, église Saint Rémi : L’Écho des Vagues – La Passion selon Saint Jean – 
Bach. Renseignements : 07.69.97.78.68. 
 

Mardi 19 juillet : Animation « No Plastic Tour » au marché le matin et près de la chapelle Notre-Dame de Rocamadour l’après-midi – 
jeux pédagogiques et discussion sur des alternatives  
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Mardi 19 juillet : La Course croisière fait escale à Camaret – gérée par l’association Camaret Plaisance 
 

Mercredi 20 juillet : à 20h30, salle St Ives - conférence sur les Migration des bretons vers le Périgord par Anne Guillou (réservation 
06 08 88 30 07) organisée par l’association Les Amis du Quartier St Thomas  
 

Jeudi 21 juillet : Veillée contée à 20h30, à la Chapelle Notre Dame de Rocamadour avec Philippe Moreau de l'association Addes, 
offerte par la municipalité de Camaret-sur-Mer 
 

Samedi 23-dimanche 24  à 18h : 4ème spectacle équestre à la Tour Vauban « L’Histoire du Roi Cheval » présenté par ARÈS et LIBEA. 
Tarifs 10 €/Adulte – 5 €/Enfant – Gratuit – 4 ans. Vente des billets à l’entrée. Restauration et boissons sur place. 
 

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 / 06.07.08.44.29. Permanence à la salle Saint-Ives : mardi, mercredi, jeudi et vendredi, de 10h-12h. 
 

Enfance - Jeunesse 
 

Accueil de loisirs – vacances d’été : Le centre de loisirs sera ouvert à compter du vendredi 8 juillet.  
Thème du 18 au 22 juillet : les îles - Lundi 18 : matin - activités au choix, après-midi - bataille navale / Mardi 19 : matin - multisports, 
après-midi - Conte avec l'Ehpad / 20 juillet : matin - fabrication de mon île sous les palmiers, après-midi : Plage / Jeudi : sortie Récrée 
des 3 curés / 22 juillet : matin - 3/6 ans : fabrication d'un cadre de coquillages, 6/12 ans : Cuisine des îles, après-midi - 3/6ans : Chasse 
aux trésors, 6/12 ans : jeu de piste du patrimoine. 
Thème du 25 au 29 juillet : les émissions télé - Lundi 25 : matin - 3/6 ans : fabrication d'une télévision, 6/12 ans : jeux de rôles, après-
midi - Jeux/défis : la roue de la fortune / Mardi 26 : matin - activités au choix, après-midi : sortie en mer visite des grottes de Morgat / 
Mercredi 27 : matin - Fort Boyard, après-midi : plage / Jeudi 28 : matin - multisports, après-midi : activités au choix et conte avec l'Ehpad 
/ Vendredi 29 : matin - cuisine et préparation de la boom, après-midi - Boom et Karaoké 
Les activités pourront être modifiées en fonction de la météo et du nombre d'enfants. 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. Les tarifs sont fonction du quotient CAF, il est donc indispensable de l'indiquer sur ce dossier. 
Renseignements au 07.85.73.32.16.  
 

Maison des jeunes vacances d’été : La Maison des jeunes est ouverte pendant les vacances jusqu’au samedi 13 août. Pour s’inscrire, 
il faut être dans l’année de ses 11 ans, remplir un dossier d’inscription et adhérer à la maison des jeunes : 10 € l’année. 
Au programme : vendredi 15 juillet : sortie balade en Kayak (8 places) / jeudi 21 juillet : sortie Récré des 3 curés (12 places) / mardi 26 
juillet : sortie en bateau et visite des grottes de Morgat (12 places) / vendredi 29 juillet : journée inter centre avec après-midi catamaran 
et soirée repas (8 places) / mercredi 3 août : sortie Paddle (8 places) / jeudi 11 août : sortie au Fun Park (12 places) / samedi 13 août : 
sortie à l’Aqua Breizh Park (8 places). Tous les jours : accueil libre, jeux de société, billard, tennis de table, etc… 
Le prix des activités est défini en fonction du quotient familial : 8,20 € / 10,25 € / 12,30 €.  
Des repas seront organisés tous les vendredis soir de chaque semaine. Le prix est de 4,10 €/personne. 
Les dates et les activités peuvent évoluer en fonction des possibilités et des disponibilités.  
Les fiches d'inscriptions et les autres documents sont disponibles à la Maison des jeunes ou téléchargeable sur le site de la Commune 
de Camaret-sur-Mer, onglet « vos démarches » « enfance jeunesse.  
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Gurvan Calvez : portable : 06.33.26.19.40 ou par mail : calvez80@gmail.com 
 

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 14h00 (juillet-août), RDV à la Tour Vauban pour profiter d’une visite guidée (6€ / personne)  
Tous les mercredis de 10h30 à 12h00 (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. 
Mardi 19 juillet : Fortif' insolite à 10h00, profitez d’un atelier yoga insolite sur la batterie de la Tour, suivi d’une collation. 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. 
Elle collecte souvenirs et documents et 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. 
 

Cinéma Rocamadour – Camaret – salle classée Art et Essai 
 

LES MINIONS 2: IL ÉTAIT UNE FOIS GRU  vendredi 15, dimanche 17 et mardi 19 à 17h45, dimanche 16 à 20h45 
THOR LOVE AND THUNDER    vendredi 15, dimanche 17 et mardi 19 à 20h45, samedi 16 et lundi 18 à 17h45  
EN CORPS  lundi 18 à 20h45 
DUCOBU PRÉSIDENT !  mercredi 20 à 17h45 
RIFKIN’S FESTIVAL  mercredi 20 à 20h45 
BUZZ L’ECLAIR  jeudi 21 à 17h45 
ENTRE LA VIE ET LA MORT  jeudi 21 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 
 

Petites annonces : A vendre Bateau Jeanneau modèle Arcachonnais, construction 1982, L 5,55m-l 2,30m, moteur HB Mercury 5cv (révision 
générale en 2021), visible au port de Morgat ponton D, prix 500€, tél. 06.82.35.71.84 / Recherche hangar/garage pour hivernage bateaux, à 
louer ou à vendre, hauteur des portes 3,20 m minimum, tél. 06.62.51.00.65 / 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. 
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