
 

 

Mairie de Camoël 
02.99.90.00.76 
www.ca m oe I.fr 
Mail : mairie.camoel@wanadoo.fr 
Astreinte Mairie : 06.45.70.59.38 (urgences) 
 
Ouverture Mairie et agence postale :  

 Lundi, samedi de 9h à 12h 
 Mardi - jeudi - vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h 

 
 
 
 

FLASH INFOS N° 28 - OCTOBRE 2019 
 



 

 

ACTUALITÉS 
 

Travaux de voirie  
L'enfouissement des lignes aériennes électriques et téléphoniques ainsi que le raccordement 
des différents réseaux aux propriétés riveraines est programmé au lieu¬dit le Passage pour la 
fin de l'année 2019, début 2020. 
 
Développement de la fibre optique  
Le développement de la fibre optique va se poursuivre sur la commune. 
SFR, en charge de la mise en place du réseau, et propriétaire des lignes, demande un élagage 
à proximité des lignes installées ou à installer. 
SFR informe qu'en cas de rupture de la ligne en raison des chutes de branches, le 
propriétaire de la parcelle sera tenu responsable des dégâts éventuels et se réservera le 
droit de porter plainte. 
 
Pensez donc à élaguer vos arbres ! 
 
 
Installation d'une antenne relais de téléphonie mobile  
Dans le cadre du développement du réseau de téléphonie mobile et d'une meilleure 
couverture, depuis longtemps attendue sur la commune, Orange a prévu l'installation d'une 
antenne 4G sur une propriété privée, en bordure de la RD 34, en direction de Pénestin, au 
lieu-dit Le Guern. La déclaration préalable de travaux est consultable en Mairie. 
  



 
Lotissement communal "Les Gapois"  
Les travaux de viabilisation sont maintenant commencés. 
Les lots sont disponibles à la vente au prix de 85 € le m2, terrain viabilisé. 
 

 
ASSOCIATIONS 

 
 
Les après-midi jeux  
Rendez-vous tous les mardis après-midi (hors vacances scolaires) à la salle polyva¬lente de 
14h à 17h pour des jeux de société, des jeux de cartes et des jeux d'extérieur (pétanque, 
palets...). Possibilité de s'inscrire tout au long de l'année. 
Adhésion annuelle 5 €. Contact : esperluettedecamoel@yahoo.fr ou 06.98.80.46.04 
 
 
 
Atelier d'aide aux aidants  
La mairie de Camoël propose aux personnes apportant leur aide à un proche une conférence 
animée par un psychologue le 14 novembre de 14h à 16h à la salle polyvalente. 
Renseignements en mairie. 
 
 
 
 
 



 
La FEDE : ateliers activités 2019/2020 
 
 
 



Les 10- 15 ans



 
MANIFESTATIONS 

 
A La médiathèque...  
Les horaires de la rentrée : mercredi de 9h30 à 13h00 
 Vendredi de 16h00 à 19h00  
 Samedi de 10h00 à 12h00 
 
Prix du premier roman de l'estuaire de Vilaine 2019  
La lauréate du prix est Fanny WALLENDORF pour son roman "L'appel". 
 
Matinée jeux :  
En partenariat avec la Fédé, de 10h à 12h un samedi par mois : les 12 octobre, 16 novembre 
et 14 décembre. 
 
Semaine Bleue :  
Mercredi 9 octobre 2019 à 10h30, dans le cadre de la semaine intergénérationnelle 
nationale, sur le thème de "la planète et sa biodiversité, préservons-le , la médiathèque 
s'associe avec les bénévoles de Lire et Faire Lire, pour des lectures de contes, de poèmes 
pour tout âge et des intermèdes musicaux. 
Vous pourrez aussi participer en inscrivant sur des panneaux vos gestes quotidiens pour la 
planète. Nous comptons sur vous, petits et grands 
 
  



 
 
 
Saveurs d'Octobre : 
 

 
Vendredi 18 octobre à 18h30 à la médiathèque, ne manquez pas ce rendez-
vous annuel. 
En frites, purée, beignets, veloutés, gratins... venez partager en toute 
convivialité, vos meilleures recettes de patates douces, au cours d'une soirée 
ponctuée de lectures gourmandes. N'oubliez pas vos recettes et astuces 
culinaires. 
 
 

 
Spectacle tout public :  
Dimanche 17 novembre à 15h "Chantier naval : là d'où viennent les bateaux" par la conteuse 
Jeanine Qannari. 
 

"Après 8 mois et 40h de collectage de paroles des salariés et retraités aux Chantiers de 
l'Atlantique de Saint-Nazaire, Jeanine Qannari nous conte la vie à l'usine avec ses bons et 
mauvais côtés, les rêves, la camaraderie, les ambitions mais aussi les luttes de ces hommes 
et de ces femmes d'exception 
Ce spectacle sous la forme de récits croisés, de faits réels et de fiction poétique autour de 
quatre personnages principaux : Le Vieux, Elle, Lui et Eux. 
 
 



 
 
 
 
Spectacle jeune public :  
Samedi 21 décembre à 11h "La grosse fatigue du Père Noël" par le conteur Joan Vince 
(compagnie de l'Etre Ange). 
Le sapin est fin prêt. Les chaussons sont agenouillés à ses pieds. Mais au nord du Nord, là où 
le froid est roi, c'est la panique. Le Père Noël n'est toujours pas revenu. Le jour de Noël 
avance à grand pas ! 
Le Père Noël fatigué a décidé de partir au sud du Sud pour soigner son gros rhume. 
Reviendra-t-il à temps pour la grande distribution des cadeaux ? 
 
Mois du film documentaire :  
Vendredi 22 novembre à 19h30 projection du film : Le pays au pied d'argile (0h50), en 
présence du réalisateur. Magnifique vision du métier de paludier et de la vie au marais face à 
la montée des eaux. 

 
  



EN MAIRIE ... 
 
Travaux sur la Départementale D34 entre Camoël et Férel  
De la mi-octobre à la mi-janvier, la Route Départementale D34 entre Camoël et Férel sera en 
travaux. Ce chantier mobile permettra de changer la conduite d'eau potable. Le passage des 
voitures sera possible en alternance. 
 
Nouveau personnel communal  

   
Bienvenue à Léa Cotonnec (habitante de la commune), nouvel agent 
d'accueil qui remplace depuis peu Anita Thaumoux à qui nous souhaitons 
tous nos vœux pour sa nouvelle vie dans un autre territoire. 
 
 

Nouveau site internet 
Depuis le printemps, un nouveau site internet de la commune est en ligne. N'hésitez pas à le 
consulter pour vos recherches et démarches. Vous pouvez également vous inscrire sur le site 
pour recevoir par mail le flash info. Bonne visite. 
 

Banque Alimentaire du Morbihan 
Grande collecte nationale les 29 et 30 novembre. La banque alimentaire est un 
intermédiaire dans la chaîne solidaire d'alimentation. Elle redistribue les denrées 
collectées aux 52 CCAS, 157 communes, 8 épiceries sociales et 25 associations du 

Morbihan. Elle permet de distribuer l'équivalent de 12.500 repas par an. Les bénévoles 
comptent sur votre générosité pour les aider à stocker des denrées non périssables et 
éventuellement à venir donner un coup de main durant ces 2 jours. Contact : Mairie 
02.99.90.00.76 



 
Élections Municipales  
Les élections Municipales auront lieu les dimanches 15 et 22 mars 2020. 
La date limite d'inscription sur la liste électorale est le 07 février 2020. 
Pour vous inscrire en mairie, munissez-vous d'une pièce d'identité et d'un justificatif de 
domicile daté de moins de 3 mois (facture d'eau, gaz, électricité ou téléphone fixe). 
Petit rappel : Prévoir une pièce d'identité pour pouvoir voter le jour du scrutin 
Les cartes électorales ont été distribuées en 2019, les nouveaux électeurs recevront leur 
carte fin février/début mars 2020. 
 
Raid Equestre International Pontchâteau-l'Océan  
Pour sa 10ème édition, le Raid aura lieu le dimanche 10 novembre 2019. Il traversera la 
commune par les chemins communaux en provenance de Férel vers Pénestin via la Ville 
Crusson, Pontrel, les Toquiniers. 
 
Remise des prix du concours des maisons fleuries 2019  
Les prix seront remis le vendredi 08 novembre 2019 à 18h à la salle polyvalente. Vous êtes 
cordialement invités. 
 
 
Ramassage des encombrants  
Uniquement les 16 et 17 octobre 2019. Inscription obligatoire, du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h30 et de 13h30 à 17h30 au 02.51.76.96.16 et au plus tard la veille du jour de collecte 
avant 12h30.  
SANS INSCRIPTION, PAS DE COLLECTE ! 
  



Recensement  



 
 

NUMEROS UTILES ET PERMANENCES 
 
CAPS : 15 Pharmacie de garde : 3237 
 

Assistante sociale : Mme Morgane CRAMBERT est présente le 3ème mardi du mois de 9h30 à 12h 
uniquement sur rendez-vous au 02.97.69.53.01. 
 

Habitat : Mme Catherine LEROUX-CHEVILLARD vous reçoit sur rendez-vous à Camoël ou à Pénestin de 
9h30 à 11h30 les mercredis 30 octobre et 27 novembre 2019. Contact : 02.51.75.77.95 ou 
catherine.leroux@cap-atlantique.fr 
 

Conso-Actions : permanence à Camoël tous les 24éme et 4ème samedi du mois de 9h à 11h45 ou sur 
rendez-vous téléphonique au 06.67.64.74.46. 
 

A la Maison de la solidarité : rue Porte Garel — Nivillac (ancien bâtiment meubles Philippe) —  
Permanence : 
 Banque alimentaire : 2ème mardi du mois de 14h à 17h. 
 Secours catholique : mardi de 14h à 17h - Contact : 07.86.12.30.78. 
 Les Restos du cœur : mardi de 10h à 12h - Contact : 02 99 90 24 35 


