
 
Saveurs d’Octobre  

Vendredi 19 octobre à 18h30 à la médiathèque, ne manquez 
pas ce rendez-vous annuel. 
Le thème retenu pour cette année est "les crêpes et les ga-
lettes". Au programme, lectures de textes, échanges de re-
cettes et dégustations de plats salés et sucrés réalisés à partir 
de crêpes et galettes. 
 
 
 

Spectacle de Noël : (gratuit) samedi 22 décembre à 11h à la médiathèque, spectacle 
pour les enfants intitulé "Le Père Noël perd le nord", présenté par Joan Vince de la 
"Compagnie de l'être ange", organisé par l’association Esperluette. 
L’être ange vous emmène dans un univers enchanté pour le jeune public. Le conte, la 
musique et les marionnettes vous ouvrent les portes sur un Père Noël qui a perdu son 
nom. Qui arrivera à lui faire retrouver la mémoire ? 
Le spectacle est interactif et la participation des enfants est primordiale. 

 
Raid Equestre International Pontchâteau-l’ Océan          

Pour sa 9ème édition le Raid aura lieu le samedi 10 novembre 2018. 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 2018 
Les prix seront remis le vendredi 16 novembre 2018 à 18h à la salle polyvalente. 
Vous êtes cordialement invités. 
 

L’Association Amitié-Partage 
Le club "Amitié-Partage" poursuit ses activités et fera sa vente annuelle le dimanche  
09 décembre 2018 à la salle polyvalente et vous remercie tous à l’avance de votre 
visite. 

 
Noël magique 2018            
L’Association des Parents d’Elèves de l’école vous fera découvrir les nouveautés du 
Noël magique 2018, le samedi 15 décembre à partir de 18h dans la cour de l’école. 

 
 
 
 

 
Mairie de Camoël 
  02.99.90.00.76 
www.camoel.fr 
Mail : mairie.camoel@wanadoo.fr 
Astreinte Mairie : 06.45.70.59.38 (urgences) 

 
Ouverture de la Mairie et de l’agence postale : 
Du lundi au samedi de 9h à 12h 
     Et mardi - jeudi - vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h 
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ACTUALITÉS 
 
Travaux 
Les travaux rues de l’école et de Maupertuis sont en train de se finaliser. Cependant, la 
rue de l’école qui va être revêtue d’un béton désactivé restera fermée trois semaines 
jusqu’à début novembre pour permettre le séchage de la structure. 

Les travaux de voirie rue de la chapelle ont démarré le 24 septembre et devraient se 
poursuivre jusqu’à la fin de l’année. La rue sera fermée à la circulation pendant toute 
cette période. 
 

Aménagement de l’ancien local de la Poste 
D’ici la fin de l’année, le bureau de l’ADMR ainsi que les permanences (Assistante 
sociale, Mission Locale, Habitat, Conso-Actions …) seront transférés dans l’ancien 
local de la Poste, qui est en cours d’aménagement. 
 

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 02.97.69.53.01 

 
 

http://www.camoel.fr/
mailto:mairie.camoel@wanadoo.fr


 
Habitat : Mme Catherine LEROUX-CHEVILLARD vous reçoit sur rendez-vous à Camoël 
ou à Pénestin de 9h30 à 11h30 les mercredis 24 octobre et 28 novembre 2018. 
Contact : 02.51.75.77.95 

 
Conso-Actions: permanence à Camoël tous les 2ème et 4ème samedis 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 mercredi 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 14h à 16h et vendredi de 10h à 11h. 

          Contact : 02 99 90 24 35 
 

La Mission Locale de la Presqu'île Guérandaise accueille tous les jeunes de 16 à 
25 ans sortis du système scolaire. L’originalité réside dans une approche globale de la 
situation des jeunes qui permet d’aborder, en plus des questions d’emploi et de 
formation professionnelle, leurs préoccupations liées à la mobilité, au logement, à la 
santé, à la citoyenneté.  
Mme VINET vous reçoit à la mairie de Camoël, de 9h à 11h30, le 1er Vendredi du mois 
sans rendez-vous, et le 3ème vendredi du mois sur rendez-vous. 
Contact : 02.40.42.96.76 - mission@ml-guerande.fr 
 

La Passerelle  est une association loi 1901 de l'économie sociale et solidaire. Elle 
propose des services pour les particuliers (jardinage, bricolage, couture, tâches 
ménagères, garde d'enfants...) et pour les professionnels. Elle accompagne et fournit 
du travail aux demandeurs d'emploi dans le respect de leurs rythmes et de leurs 
besoins. Elle propose des scooters à la location aux jeunes venant de la Mission Locale 
et aux allocataires RSA. 
La Passerelle : 9 Boulevard de l'Abreuvoir - 44350 Guérande (du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30). 
Contact : 02 40 62 14 07 - accueil@aipasserelle.fr  
 

ASSOCIATIONS 
 

Les après-midi jeux 
Rendez-vous tous les mardis après-midi (hors vacances scolaires) à la salle polyvalente 
de 14h à 17h pour des jeux de sociétés, des jeux de cartes et des jeux d'extérieurs 
(pétanque, palets...). Possibilité de s'inscrire tout au long de l'année. 
Contact : esperluettedecamoel@yahoo.fr ou  06.98.80.46.04 

 

MANIFESTATIONS 
 
La semaine bleue : du 08 au 14 octobre 2018 
La Semaine Bleue est la semaine nationale dédiée aux retraités et personnes âgées. 
Moment privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion sur la contribution des 
retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations et difficultés 
rencontrées. C'est l'occasion de s'initier gratuitement à différentes activités. 
(Documentation à la mairie et à la médiathèque)  

A Camoël : une conférence pour les seniors "Plaisir, sécurité et sérénité au 
volant" 

En partenariat avec l'association Brain Up et l'Espace 
Autonomie Seniors Sud Est Morbihan, la mairie 
propose à tous les retraités de participer au 
programme gratuit "Sérénité au volant". Dans un 
esprit convivial et ludique, partager vos expériences, 
réviser les principales règles de conduite et faites le 
point sur les moyens de maintenir une bonne 
autonomie au volant.  
Réunion d'information le lundi 15 octobre de 14h à 
16h Salle Polyvalente de Camoël. Vous pourrez 
ensuite vous inscrire à un atelier gratuit de 3 
séances  qui auront lieu les lundis 5, 12 et 19 
novembre 2018 de 14h à 16h. 

 
 

 
A La médiathèque… 
Les horaires de la  rentrée : mercredi de 10h à 12h et de 14h à 16h 

       vendredi de 16h à 18h30 
       samedi de 10h à 12h00 
 

Matinée jeux : En partenariat avec la Fédé, de 10h à 12h les 1er samedi du mois : les  
6 octobre, 3 novembre et 1er décembre. 

 
Semaine Bleue : mercredi 10 octobre 2018 à 10h30, semaine intergénérationnelle : 
lecture de contes par les bénévoles de l'association "Lire et Faire Lire", chants par la 
chorale "Les Voix de l'Estuaire". Petits et Grands sont invités à partager ce moment 
ensemble. 
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Lire et Faire Lire 
Les lectures pour enfants (maternelle et primaire) reprennent à la médiathèque tous 
les premiers vendredis de chaque mois à partir du 5 octobre 2018. 
 

La FEDE : ateliers activités 2018/2019 

 
 
 

EN MAIRIE … 
 
Ramassage des encombrants 
Uniquement les 17 et 18 octobre 2018. 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 ! 

 
Message de la Gendarmerie  
Depuis quelques jours des personnes âgées ou dépendantes sont victimes de voleurs 
qui agissent par ruse dans le département. Imaginatifs, ils se font passer pour des 
agents des eaux, de faux jardiniers et même des policiers en civil. Leur objectif est de 
s'introduire dans le domicile, détourner l'attention et faire main basse sur l'argent li-
quide notamment. Soyez vigilant et contactez le 17. 

 

Déclaration de ruches  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Recensement militaire 

 
 
 
 


