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Chères Camoëlaises, 
Chers Camoëlais,

L’année 2018 touche à sa fin. Après deux années marquées par le 
terrorisme, puis celle des Présidentielles, 2018 aura été celle du 
centenaire de la fin de la première guerre mondiale qui a causé tant de 
morts et de détresse dans chaque village de France. Trente-cinq jeunes 
Camoëlais, qui ont leur nom aujourd’hui au monument aux morts, 
sacrifièrent de leur vie la défense de la patrie. Gardons dans notre esprit 
leur souvenir et retenons que la paix et la démocratie sont un bien très 
fragile qu’il nous faut chaque jour préserver.
La fin de l’année a également été tendue avec le mouvement social 
des « Gilets jaunes » entraînant des manifestations, mais aussi des 
débordements et des casses inacceptables.
En 2018, la vie quotidienne de beaucoup d’entre vous a été perturbée 
par les travaux des rues de la Chapelle et de l’École. Il vous a fallu 
être patients souvent, indulgents parfois. Mais les responsables des 
entreprises qui se sont succédées m’ont toujours dit le respect que vous 
aviez eu de leur travail. Soyez-en remerciés.
La réfection de la rue de l’École est maintenant terminée et des riverains 
ont commencé des travaux d’embellissement, ou envisagent de le faire. 
Le cadre de vie de ce quartier en sera totalement transformé.
Les travaux de la rue de la Chapelle sont également bien avancés. 
Seulement, leur exécution a pris un peu de retard et la fin est maintenant 
programmée pour fin janvier 2019. Là aussi, c’est tout l’environnement 
des habitants qui va s’en trouver modifié. Pour ces deux rues, plus de 
fils innombrables, de poteaux béton disgracieux. Tout est enfoui sous la 
chaussée et une place plus importante est donnée aux piétons et aux 
vélos par des voies partagées et ce, pour une meilleure sécurité, et un 
cadre de vie agréable et apaisé.
Dans le cadre des travaux de voirie, les chaussées entre la sortie du 
bourg et le rond-point de Barges, ainsi que celle entre la place de la 
Mairie et la sortie du bourg en direction d’Assérac ont également été 
réaménagées par le Département.
Pour la sécurité de tous, nous avons aussi installé un radar pédagogique 
rue Paul Ladmirault qui semble avoir un effet positif au profit d’une 
diminution de la vitesse dans le centre bourg.
Pour une communication communale plus efficace, un panneau 
d’affichage a été mis en place rue Paul Ladmirault, face à la Mairie. 
Il est également à disposition des associations pour leurs propres 
informations.
L’OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) situé face 
à la mairie a trouvé son nom, « les Gapois » qui sera également le 
nom de la rue transversale qui rejoindra la rue de la Chapelle à la rue 
Paul Ladmirault. Tous les terrains ont maintenant été achetés par l’EPF 
(Établissement Public Foncier), le permis d’aménager a été déposé. 
Cette opération, sous la co-maîtrise d’ouvrage de la Commune et de 
Silène, bailleur social, comprend 6 logements locatifs à caractère social 
et 8 parcelles privatives pour des constructions individuelles.
Les travaux devraient débuter durant le deuxième trimestre 2019 et se 
terminer en 2020.
Je vous souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin d’année et une année 
2019 fraternelle et chaleureuse.

Le Maire, 
Bernard Le Guen
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Merci à Gérard F. pour la photo de couverture 
« Chevreuils à Kertaly » et à D. RYO pour la photo 
de dernière de couverture, « Pêche à la civelle ».



Le Maire,
le conseil municipal, le personnel communal,

vous présentent leurs meilleurs vœ� 
pour cette no� elle année.
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Repas des Aînés
Le banquet annuel des Aînés

(personnes âgées de 68 ans et plus) aura lieu :
dimanche 10 mars 2019 à 12 h 30

au restaurant « Rive Gauche »IN
V

IT
A

T
IO

N
S

Vœ�  du Maire et du conseil municipal
La population est cordialement invitée à la cérémonie

des vœ�  du Maire et du conseil municipal qui aura lieu :
dimanche 20 janvier 2019 à 11 h 00

à la Médiathèque/Accueil de Loisirs
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Accueil des no� ea�  arrivants 2016-2017
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE 2017
Convention équipements sportifs - Camoël/
Férel/Pénestin - Participation financière 2017
Montant total à répartir :
46 937,52 € de frais de fonctionnement
2 570,05 € d’amortissement sur 10 ans des inves-
tissements 
Répartition par commune : 
- FEREL : 15 549 €
- CAMOËL : 14 642 €
- PÉNESTIN : 19 317 €

Équipements sportifs : nouvelles conventions 
- Entrée de la Commune d'Assérac dans la 
convention « Football Club Presqu'île Vilaine »
Approbation du Plan Communal de Sauve-
garde (PCS)
Ce document opérationnel de compétence 
communale contribue à l’information préventive 
et à la protection des populations. Il détermine 
et fixe, en fonction de risques majeurs connus 
dans une commune donnée, l’organisation 
locale pour faire face à une crise et la gérer.
Le PCS n’est pas obligatoire pour la Commune 
de CAMOËL. Toutefois, il s’avère dans l’intérêt 
des Camoëlais que la Commune ait élaboré une 
procédure d’alertes et des fiches actions pour 
intervenir plus efficacement en cas de sinistre.

CAP Atlantique : révision statutaire nou-
velle compétence « GEMAPI » prévue par 
la « Loi NOTRe »
D’importants transferts de compétences obliga-
toires pour les Communautés d’Agglomérations 
ont été mis en œuvre à la date du 1er janvier 2017 :
• En matière de développement économique, 
création, aménagement, entretien et gestion 
de zones d’activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire ; politique locale du commerce 
et soutien aux activités commerciales d’intérêt 
communautaire ; promotion du tourisme, dont 
la création d’offices de tourisme.

• En matière d’accueil des gens du voyage, 
pour l’aménagement, l’entretien et la gestion 
des aires d’accueil.
• En matière de déchets, la collecte et traite-
ment des ordures ménagères et déchets assimi-
lés est devenue une compétence obligatoire.
D’autres transferts de compétences sont égale-
ment prévus par la loi NOTRe en 2020 :
Au 1er janvier 2018 : transfert de la compétence 
« GEMAPI » : gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations.
Au 1er janvier 2020 : transfert des compétences 
« eau potable » et « assainissement collec-
tif », déjà exercées par Cap Atlantique.

Commission locale d'évaluation des charges 
transférées (CLECT) - Approbation du rap-
port 2017
Approbation du rapport annuel 2017 de 
Morbihan Énergies
Compagnie des Ports du Morbihan : modifi-
cation des statuts
La Compagnie des Ports du Morbihan gère 
14 ports départementaux de plaisance d’une 
capacité d’accueil de plus de 10 000 places.
La Ville de Vannes et la Communauté de 
Communes d’Auray Quiberon Terre-Atlantique 
ont ainsi décidé d’entrer au capital de la société. 
La Compagnie des Ports du Morbihan propose 
la modification de ses statuts et permettre l’en-
trée de nouveaux administrateurs au conseil (18 
au lieu de 14). Elle prolonge également la durée 
de l’activité de la société de 30 ans, celle-ci expi-
rant au 24/01/2060.

Montant 2017 indemnité gardiennage église
Le Ministre de l’intérieur fixe le montant des 
indemnités pour le gardiennage des églises 
communales. Pour l’année 2017, l’indemnité est 
fixée à 120,97 €.
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Conseil municipal

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 DÉCEMBRE 2017
Cette délibération annule et remplace la déli-
bération du 21 mars 2017
Instauration du nouveau régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l'expertise et de l'engagement profes-
sionnel (RIFSEEP)

Instauration au 1er janvier 2018 du (CIA) complé-
ment indemnitaire tenant compte de l’engage-
ment et de la manière de servir, basé sur l’entre-
tien professionnel, part résultats fixée à 150 € bruts 
par an (proratisé pour les agents à temps partiel 
ou occupant un emploi à temps non complet)
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Cette délibération concerne les cadres d’emplois 
suivants :
- Attachés territoriaux
- Adjoints administratifs territoriaux
- Techniciens territoriaux
- Adjoints techniques territoriaux
- Adjoints territoriaux du patrimoine
Le RIFSEEP est cumulable avec certaines primes 
telles que :
-  La prime de fin d’année d’un montant de 

427,00 €, versé sur le salaire de novembre 
au prorata du temps de travail pour les agents 
à temps non complet.

-  L’indemnisation des dépenses engagées au 
titre des fonctions exercées (frais de dépla-
cement, indemnité de mission, indemnité de 
stage, indemnité de mobilité).

Exécution partielle de dépenses d'investis-
sement avant le vote du budget primitif 2018
La loi permet d’engager des dépenses d’investis-
sement avant le vote du budget primitif à hau-

teur d’un quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent, si besoin.
Budget Commune
Jusqu’à concurrence du ¼ des investissements 
votés en 2017, soit 125 875,00 € : 4 = 31 468,00 €
Budget Port
Jusqu’à concurrence du ¼ des investissements 
voté en 2017, soit 85 449,00 € : 4 = 21 362 €

Approbation des rapports annuels de CAP 
Atlantique sur le prix et la qualité des services 
publics de l'eau, de l'assainissement et d'éli-
mination des déchets pour l'exercice 2016

AFFAIRES DIVERSES
Avant-projet d’aménagement de la rue de 
l’École et de la rue de la Chapelle
Le Maire présente les plans de l’avant-projet som-
maire élaboré par le Cabinet URBAE, maître d’œuvre, 
en concertation avec la Municipalité et l’estimation 
provisoire du coût de cet aménagement.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 FÉVRIER 2018
Validation de l'aménagement des rues de 
l'École et de la Chapelle
Le Conseil Municipal valide le dossier PRO d’amé-
nagement des rues de l’École, des Fontaines 
et de la Chapelle, ainsi que le planning. Il faut 
maintenant :
-  solliciter des subventions auprès du Conseil 

Départemental, de la Préfecture et de CAP 
Atlantique

- Choisir un coordonnateur SPS
-  Valider le montant des honoraires du cabinet 

URBAE, maître d’œuvre
- Présenter cet aménagement à la population
-  Lancer la procédure adaptée pour le choix des 

entreprises, passation des marchés et réalisa-
tion des travaux.

Cet aménagement sera présenté à la popula-
tion lors d’une réunion publique le mercredi 
14 mars 2018 à 18 h 30 à la salle polyvalente.
L’estimation financière des travaux se décom-
pose comme suit :
Rue de l’École : 179 847 € HT
Rue des Fontaines : 20 870 € HT
Rue de la Chapelle : 181 693 € HT
Soit un coût total prévisionnel à charge de la 
Commune de 382 410 € HT (458 892 € TTC), 
viennent s’ajouter l’effacement des réseaux élec-
tricité - téléphone - éclairage public réalisés par 

Morbihan Énergies pour un montant estimatif de 
68 000 €, et des travaux sur le réseau pluvial à hau-
teur de 73 145 € HT à la charge de CAP Atlantique.

Demande de subvention au Conseil Départe-
mental au titre du « PST » 2018 pour l'aména-
gement des rues de l'École et de la Chapelle
Le PST (Programme de Solidarité Territoriale) 
prend en compte les travaux et la maîtrise d’ou-
vrage, mais exclut la prise en charge des réseaux.
Le montant subventionnable au titre du PST 
s’établit à 350 545 € HT :
Travaux : 328 545 € HT

(382 410 € HT - 53 865 € HT réseau pluvial)
Maîtrise d’ouvrage : 20 000 € HT
Mission SPS : 2 000 € HT

Demande de subvention au Conseil Dépar-
temental au titre des « Amendes de Police » 
2018 pour l'aménagement et la mise en sécuri-
té routière des rues de l'École et de la Chapelle
Projet d’aménagement et de mise en sécurité 
routière dans deux rues du centre-bourg, la rue 
de l’école et la rue de la Chapelle :
Rue de l’École : mise en sécurité autour de 
l’école privée maternelle et primaire St-Joseph 
(unique école de la commune), organisation 
de la dépose des enfants aux horaires d’entrée 
et sortie d’école, modification de la circulation 
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posant des sens uniques permettant de dégager 
des circulations douces, création d’une zone de 
partage afin que les piétons aient une place pré-
pondérante. Devant l’école, création d’un parvis 
associant du stationnement identifié, du station-
nement vélo et du mobilier urbain de protection.
Rue de la Chapelle : cette rue présente un profil 
tout noir où les piétons n’ont pas de continuité, 
la chaussée affleure la sortie des maisons de 
bourg accentuant la vitesse des véhicules alors 
que la voirie présente ensuite une emprise de 
4m50. Le projet porte sur la réalisation d’un trot-
toir accessible, d’emprise variable, d’une chaus-
sée dessinée par un caniveau central. De cette 
façon, des espaces de stationnement résiden-
tiels sont ménagés au droit des habitations ne 
disposant pas de parking et les sorties de mai-
son sont éloignées de la chaussée.
L’estimation financière de ce programme s’élève à 
404 410 € HT. Les travaux seront réalisés en 2018.

Demande de subvention auprès de la Préfec-
ture au titre de la « DETR » 2018 pour l'aména-
gement des rues de l'École et de la Chapelle
L’estimation financière des travaux se décom-
pose comme suit :
Rue de l’École : 179 847 € HT
Rue des Fontaines : 20 870 € HT
Rue de la Chapelle : 181 693 € HT
Soit un coût total prévisionnel à charge de la 
Commune de 382 410 € HT auxquels s’ajoutent 
les frais de maîtrise d’œuvre (20 000 € HT) et 
les frais de mission SPS (2 000 € HT) soit une 
dépense prévisionnelle totale de 404 410 € HT.
Les travaux seront réalisés en 2018, démarrage 
en juin pour un achèvement en décembre.
La DETR (Dotation d’Équipements des Territoires 
Ruraux) fixe le plafond de la dépense subven-
tionnable à 160 000 € HT.
Le montant de DETR sollicité s’élève à 
160 000 € HT x 27 % = 43 200 €

Convention avec Morbihan Énergies pour 4 
lampadaires d'éclairage public rue de l'École
Le modèle « ELYXE » a été retenu (moins haut) pour 
quatre lampadaires d’éclairage public destinés à la 
rue de l’École dans le cadre de l’opération d’aména-
gement des rues de l’École et de la Chapelle.
La participation de la Commune s’élèvera à : 
3 330,00 € HT + 900,00 € de TVA récupérable, 
soit 4 230,00 € TTC.

Avenant no 1 à la convention de maîtrise 
d'œuvre avec le cabinet URBAE pour l'aména-
gement des rues de l'École et de la Chapelle
Un contrat a été passé avec le cabinet URBAE pour 
la maîtrise d’œuvre de l’aménagement des rues 

de l’École et de la Chapelle. Le montant des hono-
raires de maîtrise d’œuvre se calcule en fonction 
d’un % applicable sur le montant des travaux.
Montant prévisionnel des honoraires de la phase 
AVP à la phase AOR :
Montant estimatif des travaux : 382 409,50 € HT
% de rémunération du maître d’œuvre : 4,7 %
Montant des honoraires de maîtrise d’œuvre : 
17 973,25 € HT soit 21 567,89 € TTC.

Choix d'un coordonnateur SPS pour les tra-
vaux d'aménagement des rues de l'École et 
de la Chapelle
Le recours à un coordonnateur SPS (Mission de 
coordination de sécurité et de protection de la 
santé) est obligatoire pour le chantier des tra-
vaux d’aménagement des rues de l’École et de la 
Chapelle (voirie et réseaux).
La meilleure offre émane de MAHE ENVIRON- 
NEMENT à Loyat pour un montant de 1 185,00 € 
HT soit 1 422,00 € TTC.

Mise en place d'une ligne de trésorerie de 
150 000 € contractée auprès du Crédit Agri-
cole du Morbihan

Révision statutaire de CAP Atlantique en vue 
de l'adhésion à l'EPTB de la Vilaine
L’adhésion de CAP Atlantique à l’Établisse-
ment Public Territorial de Bassin (EPTB) de la 
Vilaine, telle qu’elle a été présentée au Conseil 
Communautaire le 14 décembre 2017, néces-
site un nouvel ajustement des statuts de CAP 
Atlantique et l’avis des Conseils Municipaux de 
ses Communes membres.
C’est l’objet de cette nouvelle proposition de révi-
sion statutaire proposée au Conseil Municipal.
Ces modifications peuvent trouver leur place 
dans la septième compétence supplémentaire de 
CAP Atlantique « Autres actions dans le domaine 
de l’eau ».

Approbation du Schéma Directeur Vélo de 
CAP Atlantique
CAP Atlantique a élaboré au début des années 
2000 un premier schéma directeur vélo avec une 
finalité touristique. 108 km d’itinéraires « Cap à 
vélo » ont ainsi été créés, auxquels il convient 
d’ajouter 73 km d’itinéraires « Vélocéan » du 
Conseil Départemental 44.
Il était pertinent que le territoire de CAP Atlantique 
s’engage dans l’élaboration d’un schéma direc-
teur vélo actualisé, adapté aux enjeux actuels et 
co-construit avec les communes, les départe-
ments et les intercommunalités voisines que sont 
la CARENE et Arc Sud Bretagne.
Ce sont pour les 10 ans à venir, 38 opérations 
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Conseil municipal
identifiées pour 235 km de réseau à améliorer, 
sécuriser, relier ou créer avec un budget estimé 
à 4,10 M€ HT. Trois maîtrises d’ouvrage sont 
identifiées : essentiellement CAP Atlantique, le 
Conseil Départemental 44 sur Vélocéan hors 
agglomération, les Communes, pour une part 
beaucoup plus réduite.

« OAP face mairie » : convention de Co maî-
trise d'ouvrage avec SILENE et groupement 
de commande pour la maîtrise d'œuvre de 
l'aménagement
Le projet est la création de 6 logements loca-
tifs sociaux et de 8 terrains à bâtir sur le terrain 
dénommé « OAP face mairie ».
Cette opération va être réalisée en Co maîtrise 
d’ouvrage avec SILENE, chacun sera responsable 
de ses travaux et paiera ses factures. :
-  La Commune sera maître d’ouvrage pour la 

voirie (pour des raisons financières et obten-
tion de subventions)

-  SILENE sera maître d’ouvrage pour les autres 
aménagements.

Le coût de l’aménagement, estimé à 400 000 € TTC, 
sera pris en charge à 40 % par la Commune de 
CAMOËL et 60 % par SILENE.

Délibération portant création d'emplois bud-
gétaires non permanents

Révision des statuts du SDEM
La commune est adhérente au Syndicat Dépar- 
temental d’Énergies du Morbihan, qui est l’auto-
rité organisatrice du service public de distribu-
tion de l’énergie électrique sur l’ensemble du 
territoire du département.
Cette modification des statuts porte sur :
La mise à jour de la liste des compétences et acti-
vités complémentaires et accessoires du Syndicat.
La possibilité offerte aux Établissements Publics 
de Coopération Intercommunale (EPCI) à fisca-
lité propre d’adhérer au Syndicat.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MARS 2018
Approbation des Comptes de Gestion 2017 
de la Commune, du Port de Vieille Roche et 
du lotissement « Espace du Clos du Pont »

Approbation du Compte Administratif 2017 
de la Commune
• En fonctionnement :
Dépenses : 681 025,17 €
Recettes : 773 070,49 €
Résultat - Excédent : + 92 045,32 €
• En investissement :
Dépenses : 292 772,15 €
Recettes : 282 964,25 €
Résultat - Déficit : - 9 807,90 €

Approbation du Compte Administratif 2017 
du Port de Vieille Roche
• En fonctionnement :
Dépenses : 47 589,90 €
Recettes : 78 007,46 €
Résultat – Excédent : + 30 417,56 €
• En investissement :
Dépenses : 50 189,53 €
Recettes : 97 055,08 €
Résultat - Excédent : + 46 865,55 €

Approbation du Compte Administratif 2017 
du lotissement Espace du Clos du Pont

• En fonctionnement :
Dépenses : 83 172,87 €
Recettes : 83 035,56 €
Résultat - Déficit : - 137,31 €
• En investissement :
Dépenses : 165 387,12 €
Recettes : 82 351,56 €
Résultat - Déficit : - 83 035,56 €

Affectation du résultat de l'année 2017 du 
compte administratif de la commune
-  capacité d'autofinancement de la section de 

fonctionnement : 92 045,32 €
-  besoin de financement de la section d'investis-

sement : 81 938,90 €
Le résultat de la section de fonctionnement est 
excédentaire il faut couvrir le besoin de finance-
ment de la section d’investissement. Affectation 
du résultat de la section de fonctionnement 
(report à nouveau) : 10 106,42 €

Affectation du résultat de l'année 2017 du 
compte administratif du Port de Vieille Roche
-  capacité d'autofinancement de la section de 

fonctionnement : 30 417,56 €
-  besoin de financement de la section d'investis-

sement : Aucun
Le résultat de la section de fonctionnement est 
affecté en report à nouveau.
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Vote des contributions directes pour 2018
Taxe Habitation : 13,57 %
Taxe Foncier bâti : 16,54 %
Taxe Foncier non bâti : 61,10 %

Vote du Budget Primitif 2018 de la Commune
Fonctionnement : 743 726,42 €
Investissement : 709 270,32 €

Vote du Budget Primitif 2018 du Port de 
Vieille Roche
Exploitation : 86 625,56 €
Investissement : 79 107,55 €

Vote du Budget Primitif 2018 du Lotissement 
« Espace du Clos du Pont »
Fonctionnement : 83 177,87 €
Investissement : 166 208,43 €

Budget Primitif 2018 : vote des subventions 
aux associations
Un budget de 114 000 € est prévu au budget pri-
mitif de la commune pour les associations.

Subvention 2018 à LA FÉDÉ pour l'animation 
« enfance-jeunesse » et l'accueil périscolaire
La subvention demandée pour 2018 s’élève à la 
somme de 46 918,60 € :
- 38 445,92 € pour l’animation « Enfance-Jeunesse »
- 8 472,68 € pour l’accueil périscolaire

Convention de Co maîtrise d'ouvrage avec 
CAP Atlantique pour l'aménagement de la 
rue de la Chapelle
CAP Atlantique est maître d’ouvrage pour les 
travaux d’assainissement des eaux usées, d’eaux 
pluviales et d’eau potable. La Commune est 
quant à elle maître d’ouvrage pour les travaux 
de voirie, le raccordement des eaux pluviales de 

voiries et l’aménagement urbain.
Il convient donc de passer convention avec CAP 
Atlantique pour une Co maîtrise d’ouvrage.

Urbanisme : Avenant à la convention de mise 
à disposition du service mutualisé d'instruc-
tion des Autorisations du Droit des Sols de 
CAP Atlantique
Le 1er juillet 2015, le service mutualisé d’instruc-
tion des Autorisations du Droit des Sols (ADS) 
a été créé suite à l’arrêt de la mise à disposition 
des services de l’État.
La Commune de CAMOËL a confié l’instruc-
tion des actes d’urbanisme suivants au service 
mutualisé ADS de Cap Atlantique :
- Certificat d’urbanisme opérationnel (CUb),
-  Déclaration préalable (déclaration préalable 

avec ou sans création de plancher, déclaration 
préalable lotissement et déclaration préalable 
pour changement de destination),

- Permis de construire,
- Permis de construire pour maison individuelle,
- Permis d’aménager,
- Permis de démolir.
La Commune avait décidé de conserver l’ins-
truction des certificats d’urbanisme de simple 
information (CUa). La commune prendra en 
charge l’instruction des déclarations préalables 
sans création de surface de plancher à partir du 
1er juin 2018, à savoir :
- Les clôtures,
-  Les modifications de l’aspect extérieur (modifi-

cation d’ouverture, création de châssis de toit, 
ravalement de façade, etc.),

- Les coupes et abattages d’arbres,
-  Les constructions générant uniquement de 

l’emprise au sol (garage, piscine, préau, car-
port, etc.).

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUIN 2018
Le CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) pré-
sente son projet de création par la Com-
mune d'une aire de loisirs récréative compor-
tant un espace vert, un terrain de pétanque et 
palets et une piste à bosses pour VTT et BMX. 
Un circuit extérieur à ce terrain serait dédié aux 
jeunes enfants.
La création de cette aire de loisirs récréative 
pourrait être envisagée sur une partie du grand 
terrain engazonné qui se situe en bas du lotisse-
ment du Clos du Pont, ou sur un autre emplace-
ment. À étudier.

Délibération concernant les tarifs 2019
Retrouver les tarifs 2019, validés par le Conseil 
Municipal page 30.

Acquisition d'une parcelle propriété des 
héritiers de Monsieur Auguste BERCEGEAY 
dans le cadre de l'aménagement de la rue 
de la Chapelle
Pour l’aménagement de la rue de la Chapelle, 
la Commune souhaite acquérir le terrain sis au 
n° 7 rue de la Chapelle, parcelle AI 424, d’une 
superficie de 116 m², afin d’y réaliser un parking, 
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d’aménager la rue de la Chapelle et de la sécuri-
ser et de créer l’entrée de la future OAP.
L’acquisition de la parcelle est fixée au prix de 
15 000 €, terrain nu.

Cession par l'Établissement Public Foncier 
de Bretagne à la Commune de Camoël de la 
parcelle sise 5 bis rue de la Chapelle
Le projet de la municipalité est de réaliser un 
projet de logements sociaux et de terrains en 
accession à la propriété en plein centre-bourg. 
Ce projet a nécessité l’acquisition d’emprises 
foncières sises en face de la mairie, entre la 
rue Paul Ladmirault et la rue de la Chapelle. La 
Commune a décidé de faire appel à l’Établisse-
ment Public Foncier de Bretagne (EPF Bretagne), 
par le biais d’une convention opérationnelle 
d’action foncière signée le 26 avril 2016.
L’EPF Bretagne a acquis les biens suivants :

Date Vendeurs Parcelles Nature Prix de vente
28/11/2016 LE BOT AI 425 Bâti 4 500,00 €
12/12/2016 DREAN AI 602 TAB 21 945,00 €

Afin d’entrer dans la phase de réalisation et 
de l’aménagement de la rue de la Chapelle, la 
Commune souhaite acheter à l’EPF, la parcelle AI 
425 de 87 m² au prix de 5 190,00 € TTC.

Décisions modificatives au budget de la 
Commune
Fonds de concours CAP Atlantique - Année 
2018 - Aménagement de la rue de la Chapelle 
et de la rue de l'École
CAP Atlantique peut aider au financement des 
investissements réalisés par ses communes 
membres au titre des Fonds de concours. Le 
Conseil Municipal sollicite CAP Atlantique l’octroi 
de Fonds de concours, au titre de l’année 2018, 
pour aider au financement de l’aménagement 
des rues de la Chapelle et de l’École.
Coût estimatif : 405 860,00 € HT soit 487 032 € TTC.

Partenariat Cap Atlantique - Communes - 
SAFER Pays de la Loire et Bretagne : Conven-
tion Vigifoncier, Surveillance, Enquête et 
Observation Foncier
Depuis 10 ans, Cap Atlantique, les communes 
ainsi que les SAFER Pays de la Loire et Bretagne 
ont signé deux conventions de veille et d’inter-
vention sur le marché foncier en zones agri-
coles et naturelles. Ces conventions ont permis 
de bénéficier des possibilités de préemption de 
la SAFER afin de réguler les prix ainsi que de 
constituer et gérer des réserves foncières. Toutes 
les communes ont adhéré à ce dispositif, à l’ex-

ception du Pouliguen non concerné en raison de 
la quasi-absence de terres agricoles.
La SAFER :
L’abonnement au site VIGIFONCIER sur le péri-
mètre des communes de Cap Atlantique pour 
5 432,40 € TTC/an.
Un forfait annuel incluant les charges de l’anima-
tion foncière du secteur pour 4 289,87 € TTC/an.
Cap Atlantique prendrait à sa charge ces coûts, 
soit 9 722,27 € TTC/an.
Le Conseil Municipal approuve la convention 
d’une durée de 3 ans renouvelable une fois par 
avenant entre Cap Atlantique, les communes, la 
SAFER Pays de la Loire et la SAFER Bretagne.

Adhésion au groupement de commande de 
gaz citerne
La commune adhère au groupement de com-
mande constitué de communes de CAP 
Atlantique (groupement porté par FEREL) assis-
tée par le conseiller en énergie partagé de CAP 
Atlantique, et à l’appel d’offres qui sera lancé 
pour l’obtention d’un marché proposant de 
meilleurs tarifs pour le gaz des deux citernes, 
celle de mairie/salle polyvalente et celle de 
médiathèque/accueil de loisirs.

Convention cadre constitutive d'un groupe-
ment de commandes permanent entre CAP 
Atlantique et ses 15 communes
Cap Atlantique et ses Communes membres sou-
haitent se regrouper pour l’achat de biens et de 
prestations communs et individualisables dans 
diverses familles d’achat en vue de rationaliser 
le coût de gestion et d’améliorer l’efficacité éco-
nomique de ces achats. Le Conseil Municipal 
approuve l’adhésion à ce groupement.

AFFAIRES DIVERSES
Attribution du marché d’aménagement des 
rues de l’École et de la Chapelle
Lot 1 : Terrassement, voirie, revêtement et amé-
nagement paysager à CHARIER TP en co-trai-
tance avec ID VERDE (Travaux paysagers) pour 
298 715,99 € HT soit 358 459,19 € TTC.
Lot 2 : Réseau assainissement EU/EP à SOGEA 
Atlantique pour 76 285,00 € HT soit 91 542,00 € TTC.
Lot 3 : Contrôle sur réseau à CEQ-OUEST pour 
3 280,00 € HT soit 3 896,00 € TTC.

Calendrier prévisionnel de fermeture des rues 
pendant travaux
Les travaux vont se dérouler en 2 tranches :
Rue de l’école : du 11 juin au 21 juillet et du 
21 août à mi-octobre
Rue de la Chapelle : juillet-août et du 24 sep-
tembre à fin décembre
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 OCTOBRE 2018
Montant 2018 indemnité gardiennage église
Le Ministre de l’intérieur fixe le montant des 
indemnités pour le gardiennage des églises com-
munales, pour l’année 2018 l’indemnité reste à 
120,97 €.

Loyer 2019 local ADMR
L’ADMR occupe depuis août 2006 un bureau à 
l’étage de la Mairie moyennant un montant de 
loyer révisé chaque année et déduit de la sub-
vention versée à l’ADMR.
Suite au transfert de l’agence postale dans la 
mairie, un aménagement du local libéré, en rez-
de-chaussée avec une entrée indépendante de 
celle de la Mairie, est en cours d’aménagement 
pour la création de deux bureaux, l’un sera des-
tiné à l’ADMR, permettant une meilleure accessi-
bilité de ses usagers.
Le montant du loyer est fixé à 1 000 € pour 2019.

Nom de l'opération d'aménagement et de 
programmation (OAP) en face la mairie et 
de sa future voie
Le cabinet URBAE, maître d’œuvre, s’apprête à 
déposer fin octobre le Permis d’Aménager pour 
l’opération située en face la mairie, entre la rue 
de la Chapelle et la rue Paul Ladmirault.
Il convient de donner un nom à cette opération 
ainsi qu’à la voie traversante qui y sera créée :
Nom de l’opération : Les Gapois
Nom de la rue : rue des Gapois

Groupement de commande pour la fourniture 
de produits d'entretien, de consommables et 
d'acquisition de machines de nettoyage
La CARENE, CAP Atlantique, SILENE, et les 
Villes de Trignac, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-
Guersac, Besné, Saint-André-des-Eaux, Montoir 
de Bretagne, Saint-Nazaire, Pornichet, La Baule, 
Le Pouliguen et Camoël ont souhaité constituer 
un groupement de commandes afin de bénéfi-
cier de prix et de conditions plus avantageuses.
La Ville de Saint-Nazaire sera coordonnatrice 
du groupement.

Avenant à la convention de mise à disposi-
tion du service mutualisé d'instruction des 
Autorisations du Droit des Sols (ADS) de 
Cap Atlantique - Volet facturation
Le 1er juillet 2015, le service mutualisé d’instruc-
tion des Autorisations du Droit des Sols (ADS) a 
été créé. Une convention a été signée entre Cap 
Atlantique et chacune des 11 communes visant 
à régir le contenu et les modalités de travail en 
commun entre le maire, autorité compétente, et 
l’EPCI, service instructeur.
Facturation :
À partir de 2019, la part facturée forfaitairement 
sur la base de la population DGF sera déduite de 
l’attribution de compensation et la part variable 
fera l’objet d’une facturation.
Cette facturation sera effectuée une fois par an, 
au mois de juin, selon le processus suivant :
-  Part variable : estimation du nombre d’actes 

prévus d’être instruits dans l’année (selon les 
statistiques de l’année précédente),

-  Régularisation : régularisation en plus ou en 
moins de la part variable en fonction de la réa-
lité des actes instruits l’année précédente.

Pour calculer le coût du service ADS du présent 
avenant à la convention, l’année de référence 
est 2016. En 2016, les charges directes du service 
ADS s’élèvent à 326 162 €. Elles comprennent 
notamment les charges de personnel et de fonc-
tionnement du service.

CAP Atlantique : renouvellement du disposi-
tif conseil en énergie partagé
Ce service a pour objectif de faire réaliser des 
économies d’énergie sur le patrimoine des com-
munes et de CAP Atlantique. Suivi des consom-
mations, réalisation de diagnostics énergétiques, 
assistance à maîtrise d’ouvrage pour des projets 
nouveaux et animation d’actions d’information 
et de sensibilisation auprès des Élus et des tech-
niciens des communes et de l’intercommunalité.
CAP Atlantique propose de fixer un objectif de 
répartition annuelle du temps de travail du CEP 

Un courrier avec plans a été distribué aux rive-
rains des rues concernées, ainsi qu’à l’école.
L’information va paraître dans le « Flash-infos » 
qui sera distribué le 30 juin dans toutes les boîtes 
aux lettres.
Les plans sont affichés en mairie et consultables 
en ligne sur le site internet.

Validation du nouveau LOGO de la Commune
Dans le cadre de l’achat d’un panneau lumineux 
extérieur « journal électronique Evocity » qui 
sera installé, rue Paul Ladmirault, face à la mairie, 
destiné à informer la population et de la création 
du nouveau site internet qui sera opérationnel 
au 1er janvier 2019.
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comme suit :
• 4 jours au minimum par commune
• 32 jours affectés à des missions transversales
• 16 jours affectés à CAP Atlantique (soit environ 9 %)
• Le reste, soit 173 jours, en fonction de la popu-
lation DGF des communes.
Cette répartition entre les communes est à consi-
dérer comme un droit de tirage, la répartition 
effective du temps de travail dépendant bien sûr de 
la réalité des demandes d’intervention qui seront 
faites par les communes et par CAP Atlantique.
Pour CAMOËL la participation serait de 300 € par an.

CAP ATLANTIQUE : révisions des statuts
Dans l’objectif principal d’un transfert à Cap 
Atlantique des contributions des communes 
au service d’incendie et secours, le Conseil 
Communautaire du 20 septembre dernier a 
adopté un projet de révision statutaire visant à 
organiser ce transfert au 1er janvier 2019.
Par ailleurs, le transfert obligatoire au 1er janvier 
2020 des compétences « eau », « assainisse-
ment » et « gestion des eaux pluviales urbaines », 
rendu facultatif cet été pour les communautés 
de communes a, en définitive, été maintenu 
pour les communautés d'agglomération.
Ces 3 compétences sont déjà exercées par Cap 
Atlantique mais, de ce fait, au 1er janvier 2020, 
il manquera à Cap Atlantique une compétence 
optionnelle.
L’option qu’a retenue le Conseil Communautaire 
du 20 septembre dernier est la compétence 
optionnelle « en matière de protection et de 
mise en valeur de l'environnement et du cadre 
de vie : lutte contre la pollution de l'air, lutte 
contre les nuisances sonores, soutien aux 
actions de maîtrise de la demande d'énergie ».
Cette nouvelle compétence peut être exercée à 
moyens humains constants. Elle étofferait et com-
pléterait l’action de Cap Atlantique en matière 
de protection de l’environnement, domaine qui 
constitue déjà un point fort de la collectivité.

Approbation des rapports annuels de CAP 
Atlantique sur le prix et la qualité des services 
publics de l'eau, de l'assainissement et d'éli-
mination des déchets pour l'exercice 2017
Approbation du rapport annuel 2017 de 
Morbihan Énergies
Création d'un terrain à bosses
Lors de la dernière réunion du Conseil Municipal 
en date du 12 juin 2018, le CMJ (Conseil Municipal 

des Jeunes) a exposé à base d’une maquette son 
projet de terrain à bosses sur la parcelle sise en 
bas du lotissement du Clos du Pont.
Le Conseil Municipal a alors entériné le prin-
cipe de la création d’un terrain à bosses, sans en 
déterminer le type, ni le lieu d’implantation.
Il s’agit donc maintenant pour le Conseil Municipal 
d’entériner le type de terrain et de choisir le lieu 
d’implantation parmi 2 emplacements :
-  Parcelle en bas du lotissement du Clos du Pont 

proposée par le CMJ
-  Parcelle en bas de l’atelier municipal préconi-

sée par la Commission « Voirie »
Le résultat du vote n’a pas dégagé de majorité 
pour l’un ou l’autre des choix proposés, le choix 
d’implantation du terrain à bosses est donc reporté 
à la prochaine séance de Conseil Municipal.

Sortie de fin de mandat du Conseil Municipal
Une sortie conviviale sera organisée au « Puy du 
Fou » le samedi 14 septembre 2019 afin de remer-
cier les Conseillers Municipaux, les membres du 
C.C.A.S ainsi que les bénévoles de la Médiathèque, 
pour leur implication au service des Camoëlais 
pendant le mandat électoral 2014-2020.
Le coût de cette sortie est estimé à 3 640 € TTC. 
(Réservation d’un autobus auprès de BOCENO 
Voyages et entrée journée au Grand Parc)

Affaires diverses
M. Paul LADMIRAULT a fait une demande d’ac-
quisition du chemin communal qui traverse sa 
propriété, au milieu des bâtiments, au lieu-dit 
« Kermadet » et qui n’est pas emprunté par du 
public. Un échange de chemins avait été sou-
haité par la Commune.
Or légalement les échanges de chemins ruraux 
ne sont plus autorisés. Seule la vente pourrait 
donc être envisagée. Cette demande sera réétu-
diée en ce sens.

Choix d’un Conseiller Municipal pour faire par-
tie de la « Commission de contrôle » de révi-
sion des listes électorales dans le cadre des 
nouvelles modalités instaurées par le REU 
(Répertoire Électoral Unique) qui sera effectif 
dès janvier 2019.
M. Lionel MORICE, Conseiller Municipal se 
porte volontaire pour assurer ce rôle dans la 
nouvelle commission. Sa candidature, qui reçoit 
l’assentiment de tout le Conseil Municipal, sera 
proposée au Préfet du Morbihan en charge de 
cette nomination.

Vous pouvez retrouver l'intégralité des comptes rendus des Conseils 
Municipaux en mairie ou sur le site : www.camoel.fr
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Pendant toute cette année, les jeunes ont tra-
vaillé avec sérieux, enthousiasme, dans un réel 
souci des autres et dans la conscience qu’ils ont 
été élus comme représentants de l’ensemble des 
jeunes de la commune.
Comme leurs aînés, ils ont participé aux cérémo-
nies commémoratives des 8 mai et 11 novembre et 
sont intervenus en lisant des poèmes pour la paix.
Lors des vacances de février, ils ont pu rencon-
trer des personnes âgées et les accompagner en 
sortie, jouer à des jeux de société ou les interro-
ger sur leur métier et les conditions de vie quand 
elles étaient jeunes.
Un autre de leurs projets a été la demande de 
lampadaires sur les aubettes de la Route de 
Vieille Roche et de Kerarno afin d’améliorer la 
sécurité des jeunes qui prennent le car. Ceux-ci 
devraient être installés en décembre.
Le terrain à bosses (buttes de terre enherbées), 
destiné exclusivement aux vélos et envisagé en 

bas du lotissement du Clos du Pont était leur pro-
jet phare. Il ne se fera pas suite à une pétition de 
quelques riverains soucieux de leur tranquillité. 
Les jeunes l’avaient imaginé dans un contexte 
global avec une piste pour les petits, des terrains 
de boules, palets, molky, des nichoirs, un hôtel 
à insectes, une boîte à livres… Les membres du 
CMJ réfléchissent à un autre projet pour termi-
ner leur mandat.

Voirie
RUE DE L'ÉCOLE
L’aménagement de la rue de l’école est mainte-
nant finalisé. Le planning établi par l’assistance à 
maîtrise d’ouvrage URBAE a été respecté.
La réfection et la reprise des eaux pluviales puis 
l’effacement des réseaux électriques et télépho-
niques ont été réalisés.
Après la création des trottoirs en béton balayé 
et des parkings, la chaussée en béton désactivé 
et la mise en place du mobilier urbain viennent 
d’être finalisées.
Il reste à reprendre la chaussée du haut de la rue 
Maupertuis.
L’ensemble des rues a été remis en circulation le 
10 novembre dernier.

Concernant la rue de la Chapelle, les travaux se 
poursuivent et devraient être terminés courant 
janvier 2019.
La réfection de ces deux rues viendra créer une 
nouvelle ambiance chaleureuse dans le bourg et 
agrémentera de manière positive le cadre de vie 
de ses habitants.
D’autres travaux d’entretien et de remise en état 
ont été effectués en 2018.
-  Le curage de toutes les buses en entrée de parcelles
-  Le point à temps sur l’ensemble des routes 

communales
-  Le chemin communal en haut de la rue du 

Raillé pour desservir une construction.

Avant travaux Aujourd’hui

Laura, Sophie, Ilana, Enzo, Ilan et Thomas (Léa absente lors de la photo)



13

Urbanisme

V
IE

 M
U

N
IC

IP
A

LE

DOCUMENTS D'URBANISME enregistrés
Année 2014 2015 2016 2017 2018
PC permis de construire 23 19 30 29 14
PC modificatifs 3 1 3 7 6
LT lotissements 0 0 0 0 1
DP déclaration préalable 19 26 29 26 38
CU certificats d’urbanisme 81
 informatifs 66 107 83 60
 opérationnels 13 25 17 15
TOTAL tous dossiers 126 125 194 162 134
DPU ventes en secteurs urbanisés 23 18 33 25 15

URBANISME
1 ) AMÉNAGEMENT DANS LES ANCIENS LO-
CAUX DE LA POSTE
L’espace a été réaménagé en deux bureaux d’en-
viron 10 m² avec une petite salle d’attente. Ces 
nouveaux locaux (accessibles aux personnes à 
mobilité réduite) seront destinés :
- à l’ADMR, (Aide à Domicile en Milieu Rural)
-  aux permanences en Mairie des différents 

intervenants extérieurs.
Ils seront prêts très prochainement et offriront 
la discrétion nécessaire, pour l’accueil, indépen-
dant des locaux de la Mairie.

2 ) LES PERMIS DE CONSTRUIRE
On enregistre une baisse des demandes d’urba-
nisme en 2018, par rapport à 2017.

On note que le nombre de demandes de permis 
de construire n’a jamais été aussi bas depuis 2014, 
en contrepartie, les demandes de DP (ouvertures, 
petite extension, ajout abris de jardins, etc.) ont 
très largement évolué depuis 4 ans.

3 ) LOTISSEMENT « LES GAPOIS » entre la 
rue de la Chapelle et la rue Paul Ladmirault
Le dossier évolue : le permis d’aménager a été 
déposé.
Ce nouvel espace offre 8 lots de terrains à la 
vente (libre de constructeur) pour une surface 
inférieure à 500 m² chacun.
La commercialisation (par SILENE) devra débuter 
2e semestre 2019.
Un espace sera également réservé pour 6 loge-
ments sociaux.

L'ORIGINE DU MOT GAPOIS (rue des Gapois)
La future rue entre la rue Paul Ladmirault et la 
rue de la Chapelle s’appellera rue des Gapois. 
Pourquoi ?
Dans le patois de Camoël, la balle de blé était appe-
lée « gapoais ». L’aire à battre de chaque ferme ou 
fermette prenait le nom de « rue à battre ». À l’em-
placement de la place de la mairie, c’était la rue de 
Launay : l’aire de battage de la ferme de Launay 
attenante, décaissée dans les années cinquante 
pour permettre une meilleure visibilité routière.
Le gapois (gâpâ) est un mot gallo, qui, à l’origine, 
désignait un mélange de paille et de céréales. Il 
était issu d’une racine celtique « uespa = déchets 
(en breton : gwaspel : paille hachée par une 
machine à battre).
Au début du siècle dernier, le blé était battu au 
« fieu » (fléau). Le blé était séparé des gapoais, à 
l’aide d’un moulin à vent mécanique (le tarare). 
La balle d’avoine était récoltée lors des battages 
par des jeunes filles, pour faire des couettes 
pour les nouveau-nés, en prévision dans l’année.

Les gapois de blé ou d’avoine, s’accumulaient de 
façon instable en fonction des vents et en tas 
dans lesquels les enfants avaient plaisir à se rou-
ler. Légers et doux, ils étaient un duvet pour les 
gamins qui ignoraient tout du côté pénible des 
battages manuels.
On appelait la marée des gapois la grande marée 
d’équinoxe de septembre qui coïncidait avec la 
fin des gros travaux agricoles. À pleine mer, elle 
recouvrait tous les prés-salés avec la marée mon-
tante, elle transportait une multitude de petits 
végétaux secs recueillis sur le terrain et qui avaient 
une certaine ressemblance avec les gapois.
Lorsque la mer se retirait, il restait à l’endroit de 
la laisse de pleine mer tout un sillon de végétaux 
fins (les gapois).
Ce n’était que certains herbiers des prés-salés 
qui étaient parvenus à maturité et que la mer 
transportait jusqu’au bord à l’aide du vent.
Les gapois étaient également utilisés pour recou-
vrir les tas de betteraves pour les protéger du gel.



14

Environnement

Élections - changements importants en 2019

V
IE

 M
U

N
IC

IP
A

LE

COLLECTE
Tri sélectif
La distribution gratuite des sacs jaunes et des sacs 
bleus se fait en accès libre dans le hall de la mai-
rie. Merci de ne prendre qu’un seul rouleau de 
chaque couleur lors de votre passage en mairie.
Les sacs jaunes et les sacs bleus sont collectés 
le vendredi ou le mercredi tous les quinze jours 
selon le secteur.

Encombrants
Dates de collecte 2019 (les mercredis et jeudis) :
• les 15 et 16 mai,
• les 16 et 17 octobre.
S’inscrire uniquement sur appel téléphonique 
(02 51 76 96 16) au plus tard à 16 h 30 le vendredi 
précédant la semaine de collecte.

SANS INSCRIPTION, PAS DE COLLECTE !
Calendrier de collecte 2019 (le vendredi)

11 - 25 janvier 5 - 19 avril 12 - 26 juillet 4 - 18 octobre
8 - 22 février 3 - 17 - 31 mai 9 - 23 août 1 - 15 - 29 novembre
8 - 22 mars 14 - 28 juin 6 - 20 septembre 13 - 27 décembre

(le mercredi pour les hameaux de Vieille Roche et du Grazo)
9 - 23 janvier 3 - 17 avril 10 - 24 juillet 2 - 16 - 30 octobre
6 - 20 février 1 - 15 - 29 mai 7 - 21 août 13 - 27 novembre
6 - 20 mars 12 - 26 juin 4 - 18 septembre 11 - 26 décembre

LE TRI, CE N'EST PAS À LA MÉTHODE SAUVAGE !
Le saviez-vous ? 154 tonnes de dépôts sauvages collectées en 2017 
sur le territoire = 150 000 € de ramassage et de frais de traitement en 
moyenne !
Les dépôts sauvages sont interdits, y compris au pied des conte-
neurs, des bacs individuels, devant les déchetteries ou alentours, et 
pénalement répréhensibles selon les articles R632-1 et R635-8 du 
Code Pénal.
Ils peuvent générer en particulier des problèmes sanitaires, de sécurité 
pour les usagers et pour les agents de veille propreté et aussi nuire à 
l’image du Territoire.
En générant des dépôts sauvages, vous risquez jusqu’à 1 500 € d’amende !
Le territoire de Cap Atlantique est précieux, aidez-nous à le préserver !

L’INSEE a créé le RÉPERTOIRE ÉLECTORAL UNIQUE (REU) qui sera opérationnel en janvier 2019.
Simplifi cations pour les électeurs :
•  Attribution à chaque électeur d’un identifi ant 

qu’il conservera à vie et qui fi gurera sur la carte 
d’électeur que vous recevrez en avril/mai 2019

•  Généralisation du dépôt d’inscription en ligne 
via « Service-public.fr » et consultation de votre 
situation personnelle sur le REU

•  Maintien sur la liste électorale jusqu’à leurs
26 ans des jeunes domiciliés chez leurs parents 
(preuves : livret de famille, justifi catif de domicile des parents)

•  Les jeunes atteignant 18 ans entre les 2 tours 
d’un scrutin pourront voter au 2e tour

•  Fin de la double inscription pour les Français 
établis hors de France (choix entre liste com-
munale ou liste consulaire)

•  Possibilité de s’inscrire sur la liste électorale 
toute l’année, mais attention pour voter à un 
scrutin, inscription jusqu’au 6e vendredi avant 
le scrutin (à partir de 2020)

Pour voter aux Élections Européennes le 
dimanche 26 mai 2019 : s’inscrire en mairie 
sur la liste électorale AVANT le 25 MARS 2019.

La Commune devrait en janvier 2019 passer le seuil 
des 1 000 habitants. Pour voter : une pièce d’iden-
tité sera exigée en plus de la carte d’électeur.
Nous vous donnerons une information plus 
complète en mars.



15

Médiathèque

Animations

Atelier couture

Association Lire et faire lire et Les Voix de l’Estuaire 
pour la semaine bleue 2018

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES - ÉDITION 2018
Pour la 10e Année, le concours des « Maisons et 
Jardins Fleuris » a réuni huit participants pour 
trois catégories.
Prix terrain, talus, décors et aménagements :
• 1re Marie-Christine BAL
• 2e Brice VELAY
• 3e Loïc et Sophie BOURSE
• 4e Évelyne LEGENDRE
Prix fenêtres, balcons et façades :
• 1re Pierrette BAUDOUIN
• 2e Marie-Christine TALLIO
Prix commerçants :
• 1er Hôtel du littoral
• 2e Restaurant rive gauche
Ouvert à tous les habitants de la 
commune, ce concours encou-

rage les Camoëlais à contribuer à l’embellisse-
ment de la commune et à participer à l’amélio-
ration de notre cadre de vie.
Il n’est jamais trop tard pour y participer… alors 
rendez-vous en avril 2019 pour les inscriptions.
Un grand merci à vous tous.

La médiathèque a une place importante dans 
la vie culturelle des Camoëlais. Un lieu de ren-
contres, d’échanges, de débats et de mémoire 
pour la commune. Dans un souci de satisfaire 
un plus grand nombre, la médiathèque pro-
pose des animations et activités diverses et 
multi générationnelles. C’est ainsi qu’ont lieu 
régulièrement les matinées jeux avec La Fédé, 
les heures du jardin partagé ou les ateliers cou-
ture et tricot. Régulièrement, des rencontres et 
expositions, toujours animés à partir de lectures 
d’ouvrages, ponctuent la vie de la médiathèque : 

lectures sur le bateau pêcheur d’Islande pour les 
journées du patrimoine, soirée saveurs d’octobre 
sur le thème des crêpes et des galettes cette 
année, exposition sur la Grande Guerre, journée 
intergénérationnelle pour la semaine bleue avec 
les associations « Lire et Faire Lire et « les voix 
de l’Estuaire » qui a rassemblé 49 spectateurs, le 
mois du film documentaire en partenariat avec 
Cinécran et « Esperluette » pour la diffusion du 
film « Au pied de la lettre » sans oublier le blog de 
la vie camoëlaise, Camoelmemoirepatrimoine.

À compter du 1er janvier 2019, la médiathèque 
étend ses horaires d’ouverture au public :
• Mercredi 9 h 30 à 13 h 00
• Vendredi 16 h 00 à 19 h 00
• Samedi 10 h 00 à 12 h 00
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ART AU GRÉ DES CHAPELLES

EXPOSITION DES ARTISTES LOCAUX
Les 16, 17 et 18 mars derniers, l’exposition des 
artistes locaux a ouvert ses portes dans les 
locaux de l’ALSH. Une quinzaine d’artistes venus 
de Camoël et de ses environs ont pu présenter 
leur travail au public venu nombreux pendant le 
week-end. Tous ont pu admirer et découvrir pas-
tels, aquarelles, acryliques mais aussi les dessins 
des enfants de l’école Saint-Joseph.
Cette année, le travail de la mosaïque était mis à 

l’honneur et cinq artistes ont répondu présents 
tout le week-end pour faire découvrir cette tech-
nique au public et initier les visiteurs.
L’édition 2019 est programmée pour les 12, 13, 
14 avril. Si vous êtes artiste ou si vous connais-
sez des personnes susceptibles de participer à 
cette nouvelle édition, n’hésitez pas à contac-
ter Corinne BIGOT-SAFFRE au 06 98 80 46 04 
ou laisser vos coordonnées en mairie.

Pour la 13e année, la municipalité de Camoël 
a participé à l’Art Au Gré des Chapelles, mani-
festation initiée par l’association Ap2A du 
Pouliguen qui vise à ouvrir les chapelles de 
la Presqu’île Guérandaise à un large public 
en y présentant des expositions d’artistes 
contemporains.
Notre Dame de la Salette, dans son écrin de 
verdure et son bel espace arboré, est l’une 
des plus appréciées parmi les 14 chapelles 
accueillant chaque année les artistes invités 
par Ap2A.
Pour cette 13e édition, un quizz invitait les 
visiteurs et amateurs d’art à se rendre dans 
l’ensemble des chapelles et tenter de gagner une 
œuvre exposée dans l’une ou l’autre des cha-
pelles. Pari gagné puisque cette année 42 000 
visiteurs ont parcouru l’itinéraire des chapelles de 
la Presqu’île. Camoël a enregistré 1 308 visiteurs.
Tous les après-midi du 1er au 30 septembre, une 
douzaine de bénévoles se sont relayés pour 

ouvrir la chapelle à un public venu nombreux 
pour découvrir les œuvres de l’artiste briéron 
Jean-Paul Barré.
Pour la première fois, Camoël accueillait un 
artiste local ce qui a permis à la municipalité d’or-
ganiser un vernissage en présence de l’artiste et 
de Mme Tomasoni, organisatrice de l’exposition.
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Animations
TROC PLANTES
Comme à son habitude, pour fêter le printemps 
et le retour au jardin, la mairie a organisé le troc 
plantes dans la cour des gîtes communaux le 
dimanche 29 avril. Un soleil timide nous avait 
honorés de sa présence pour le plus grand 
bonheur des jardiniers confirmés ou amateurs 
présents.
Le troc plantes est devenu une manifestation 
incontournable du printemps Camoëlais. C’est 
l’occasion d’échanger gratuitement des plants 
de fleurs, de légumes ou d’arbustes, des graines, 
des tubercules, des conseils, des revues…
Le CPIE Loire-Océane était présent pour animer 
un atelier sur les hôtels à insectes, prodiguer des 
conseils sur les traitements et le désherbage au 
naturel, donner des conseils sur la bonne utilisa-
tion du composteur.
Les Vanniers d’Herbignac étaient également 
présents pour des démonstrations et vente de 
paniers au profit de l’association “échanges et 

ATELIER POUR LES SENIORS
« PLAISIR, SÉCURITÉ, SÉRÉNITÉ AU VOLANT »
Les ateliers « mémoire » de l’automne 2017 
avaient bien fonctionné et la plupart des partici-
pants ont eu envie de rester dans la dynamique 
d’apprendre, de remettre leurs connaissances à 
niveau, de contrer les effets du temps.
Cet atelier qui s’est déroulé sur trois séances a 
abordé des thématiques et des exercices variés 
pour entraîner l’attention, la perception, la 
flexibilité mentale afin d’agir et de réagir effi-
cacement au volant, des mouvements de gym-
nastique douce pour entraîner les capacités 
physiques, des conseils pour mieux gérer les 

situations de stress et bien sûr une mise à niveau 
des nouvelles règles du code de la route.
L’âge biologique du conducteur n’est pas le seul 
indicateur prédictif pour estimer la capacité de 
conduite. Sur la route, ce qui compte, ce sont 
les performances, à la fois du physique et du 
mental. Il est important de s’entraîner quotidien-
nement pour compenser la diminution des apti-
tudes physiques et cognitives. Un conducteur 
averti est une personne qui connaît ses limites 
physiques et cognitives et qui est conscient de 
ses capacités de conduite.

solidarité 44” qui soutient des projets de déve-
loppement auprès des communautés rurales 
du Nicaragua. L’animateur nature Jean-Marie 
Chatel participait pour une vente de miel produit 
en presqu’île.
À vos agendas : Le troc plantes 2019 aura lieu 
le dimanche 5 mai.
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SOUVENIR FRANÇAIS
Destiné à faire vivre le devoir de mémoire chez 
les écoliers de CE2, CM1 et CM2, l’association 
du Souvenir Français organise chaque année un 
concours permettant aux élèves et leurs ensei-
gnants de travailler sur une thématique en lien 
avec les commémorations du centenaire de la 
Première Guerre Mondiale.
L’édition 2018 avait pour titre « le retour à la vie 
civile des soldats : pendant les permissions et à 
l’armistice ».
C’est avec beaucoup d’intérêt que les élèves 
de Camoël se sont investis dans ce projet qui 
leur a permis de faire des recherches dans les 
archives de la commune, mais aussi interroger 
leurs familles sur l’histoire de leurs aïeux.
Par petits groupes, ils ont travaillé sur des thé-
matiques précises de la période : les chansons 
des soldats, les permissions, la signature de 
l’armistice, les gueules cassées… Les résultats de 
toutes ces recherches ont été compilés dans un 
dossier qui a été communiqué à l’association du 
Souvenir Français.

C’est sous les applaudissements des parents 
d’élèves et des élus de la commune, que la classe 
de Vincent Jehanno s’est vue remettre le premier 
prix cantonal en présence de Mme Jarligant et de 
M. Guihard, conseillers départementaux et de 
M. Molac, Député. C’est alors, très solennelle-
ment que M. Rivalland et Mme Duval, respective-
ment Président et Trésorière du Comité local ont 
invité l’enseignant et quelques élèves à se pré-
senter au Conseil Départemental à Vannes pour 
assister à la cérémonie de remise des prix pour 
le département.
Mme Favennec, vice-présidente du Conseil 
Départemental du Morbihan, a félicité les élèves 
de Camoël pour leur travail qui leur a permis de 
monter sur la deuxième place du podium.
Pour clore cette année de recherches histo-
riques, toutes les classes ayant participé au 
concours du Souvenir Français étaient invi-
tées à participer à une journée mémorielle au 
mémorial des Bretons morts pour la France à 
Sainte-Anne-d’Auray.
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École Saint Joseph

L’année 2018 a commencé par la classe de neige 
du 7 au 13 janvier, à Bellevaux en Haute Savoie, 
pour les CE2, CM1 et CM2, dans une démarche 
écoresponsable.
Au début du printemps, nous avons fêté le 
carnaval.

L’école a participé au concours 
du Souvenir Français sur 
la fin de la guerre de 1914-
1918 et remporté le 2e prix 
départemental.
Pour cette rentrée 2018, 
l’école accueille 66 élèves 
répartis en trois classes.
L’équipe enseignante 
est stable, composée de 
Chantal Lechartier en 

maternelle, Patricia Petizon en cycle 
2 et Vincent Jehanno en cycle 3.
L’école s’est dotée, grâce à l’APEL, d’un troisième 
vidéo projecteur interactif. Désormais, chaque 
élève pourra bénéficier de la maternelle au 
CM2 du support numérique grâce à ces outils 
interactifs qui rendent les apprentissages plus 
dynamiques et grâce à la salle informatique 
connectée.
Cette année, les élèves de l’école travailleront 
autour d’un double thème :
- « voyage autour du monde »
Les élèves seront invités à découvrir de nou-
veaux territoires, modes de vie et cultures afin 
de développer chez eux, la curiosité et le respect 
de la différence par le biais d’exposés, de carnets 
de voyages, de découvertes musicales…
- « les marionnettes »
Ce moyen d’expression permet de travailler 
l’imagination, la mise en scène, le langage oral 
et l’écriture pour les cycles 2 et 3.
Nous avons organisé en fin d’année un spectacle 
de marionnettes organisé par tous les élèves de 
l’école.
Notre projet éducatif porte cette année sur la 
communication non violente et la mise en place 
de conseils de coopération dans les classes.
Une sortie scolaire pour les élèves du CP au CM2 
est prévue du 23 au 25 avril 2019 à Paris.

L'OGEC
Pas de changements au niveau du personnel 
OGEC, nous comptons aujourd’hui sur Pauline 
Chevalier pour la partie ASEM (remplacée par 
Anne Grogno), Marie Hélène Gouret et Patricia 
Rivau pour la cantine et le nettoyage des locaux.
La 4e édition de la randonnée « la Camoëlaise » 
du 9 septembre fut un succès avec un reccord 
de 982 participants et sera reconduite en 2019.
La kermesse aura lieu le dimanche 16 juin 2019.

L'APEL
Les différentes actions (gâteaux bijoux, collecte 
de papier de 12 tonnes, vente de chocolat et de 
foie gras) ont permis d’équiper la 3e classe d’un 
vidéo projecteur et de financer une partie du 
séjour à la neige et du prochain voyage à Paris.
L’édition 2018 de Noël magique a eu lieu le 
samedi 15 décembre à partir de 18 heures dans 
l’école. Vous avez pu vous restaurer (galettes, vin 
chaud, gâteaux) et découvrir quelques nouveau-
tés sur le parcours.
L’équipe de l’APEL tenait à vous remercier pour 
vos engagements et participations aux diffé-
rentes actions de l’école de Camoël.

Coup de pouce aux devoirs
Merci aux 13 bénévoles de l’association qui 
accompagnent chaque lundi soir, après l’école, 
les enfants pour une aide aux devoirs.
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Accès libre et gratuit
Tél. 02 99 90 78 56 • Mail : laeplrb@orange.fr

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
SIVU de La Roche-Bernard - COMMUNE DE CAMOEL
Maison de l'enfance - Espace Lourmois - 56130 NIVILLAC
Tél. : 02 99 90 78 56 - Email : ramlrb@orange.fr

Liste des assistantes maternelles agréées
N'hésitez pas à contacter le relais assistantes maternelles, 
pour toute information, renseignement ou accès aux listes des autres communes du canton.
Vous pouvez également faire une recherche sur le site de la CAF : www.mon-enfant.fr

BOURSE Chantal 2, chemin des Toquiniers 09 52 32 13 95 06 69 41 35 45
LE HUR Marie-Gabrielle 49, Kerarno 02 99 90 51 76 06 40 33 64 66

RETOUR SUR L'ÉTÉ À LA FÉDÉ...
Durant les vacances scolaires d’été, les diffé-
rentes animations de la Fédé ont accueilli plus 
de 130 enfants et jeunes des communes de 
Camoël et Pénestin.

Minicamps : été 2018
Plus de 56 enfants et jeunes du territoire se sont 
inscrits aux différents camps :
« À la recherche du trésor » pour les 5-6 ans, « Les 
aventuriers de l’île aux pies » pour les 6-9 ans et 
« Zef’attitude » pour les 9-13 ans.
À noter également, la réalisation de projets jeunes : 
bivouacs, VTT et pêche qui ont réuni 18 jeunes.

ALSH été 3-10 ans
Durant la période d’été à Pénestin et Camoël, 
c’était « des étoiles plein les yeux ».
En effet, lors du mois de juillet, les enfants étaient 
conviés à découvrir le monde du cinéma, à l’Ac-
cueil de loisirs ! Les enfants ont donc participé à 
des ateliers, des jeux, des découvertes autour du 
thème du cinéma.
Au mois d’août, ils étaient invités à avoir « la tête 
dans les étoiles ».
Le programme était complété par plusieurs sor-
ties : Le P’tit délire, Kingoland, les machineries de 

l’Île à Nantes, le planétarium… des sorties nature 
et des grands jeux.

Club Junior 10-17 ans
Les jeunes de 10-17 ans du territoire se sont 
retrouvés au Club Junior. Des activités variées 
ont été proposées pour répondre aux diffé-
rentes envies et besoins des jeunes. Des activités 
sportives, tournoi de foot, de tennis de table, 
motocross…, des activités pour découvrir ou 
s’approprier son territoire (pêche, jeu de piste, 
plage…), des soirées au local juste pour le plai-
sir de se retrouver, des activités de découverte 
(escape game, lasergame…), et des activités avec 
d’autres jeunes des alentours.

Accueil Périscolaire de Camoël
Depuis le début d’année 2018, 49 enfants de 33 
familles ont fréquenté l’Accueil Périscolaire, soit 
9 enfants de plus que 2017. Cela représente plus 
de 3 300 heures/enfant. Les enfants profitent, 
avant et après l’école, d’animations éducatives 
et pédagogiques. Ils sont accueillis dès 7 heures 
par Aurélie et peuvent être accueillis par Anne et 
Sarah jusqu’à 18 h 30 après l’école.
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Famille et parentalité

Les matinées jeux en famille
En partenariat avec la médiathèque, nous orga-
nisons, un samedi par mois (1er samedi du mois), 
une matinée « jeux en famille ». Ce moment 
convivial se veut être un temps de partage, de 
rencontre, d’amusement… en famille (enfants, 
parents, grands-parents…) autour de diff érents 
jeux de société (nouveaux et anciens…).

BB gym et BB musik
L’objectif de ces séances est de proposer des 
ateliers de motricité et de découverte sonore/
musicale aux enfants âgés de 1 à 4 ans accom-
pagnés de leurs parents. Ces moments partagés 
sont l’occasion d’un premier temps de socialisa-
tion de l’enfant, de rencontres entre parents et 
d’échanges entre professionnels et parents.

Groupe de parole
Nous proposons, tout au long de l’année (fré-
quence à déterminer avec les participants), des 
rencontres entre parents, pour échanger, discu-
ter… autour de questions sur la parentalité. Le 
groupe de parents, de petits ou grands enfants, 
se réunit pour échanger sur leur rôle de parents 
dans une ambiance conviviale et détendue. Ces 
rencontres sont animées par une professionnelle 
spécialisée dans l’accompagnement à la fonc-
tion parentale. N’hésitez pas à nous contacter 
pour joindre ou créer un nouveau groupe !

La Fédé et la jeunesse

Nouvel animateur
Depuis avril 2018, Jonathan JOSSO a rejoint 
l’équipe d’animation de la Fédé en qualité d’ani-
mateur jeunesse. De la conception à la mise en 
œuvre du programme d’activités des vacances, 
de l’ouverture des espaces jeunes du territoire, 
d’accompagnements à la réalisation des projets 
jeunes, le travail de Jonathan est en direction de 
tous les jeunes du territoire.

Espaces jeunes
Le local jeunes de CAMOËL : les mercredis (hors 
vacances) de 14 h 00 à 18 h 00
Le Lab’Jeunes de PENESTIN : les samedis (hors 
vacances) de 14 h 00 à 18 h 00 possibilité de navette

Promeneur du Net
Pour faciliter les échanges, les discussions, les 
relations avec les jeunes… nous avons mis en 
œuvre des permanences de l’animateur sur le 
territoire numérique.
Ces permanences, permettent aux jeunes de 
contacter un adulte référent (l’animateur jeu-
nesse), par diff érents outils numériques tel que 
« facebook », téléphone, mail…

Jonathan JOSSO animateur jeunesse :
06 60 07 99 13
Facebook : Fédé Camoël Pénestin
Mail : jonathan.josso@lafede.fr

La Fédé
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ASSOCIATION PRÉSIDENT ADRESSE

A.D.M.R.

Mme Rival Marie-Anne
Secrétaire Camoël :
Mme Winckelmuller Corinne
Tél. 02 99 90 57 48

1 place de la Mairie
56130 CAMOËL

A.E.P. Saint-Martin (Propriétaire école) Mme Lizeul Marie-Claude
Tél. 02 99 90 51 37

2 route du Passage
56130 CAMOËL

Amitié Partage Mme Bertho Maryvonne
Tél. 02 99 90 01 16

38 route de Vieille Roche
56130 CAMOËL

A.P.E.L. École Saint-Joseph Mme Moulin Aurélie
Tél. 06 86 82 02 49

6 bis route de Saint Louis
56130 CAMOËL

AS Goélands Tennis de table
Sud Vilaine

M. You Michel
Tél. 02 99 90 44 37

44 rue du calvaire
56760 PÉNESTIN

Asso. des copropriétaires de Kérizel M. Cahier Guy
Tél. 06 06 56 63 23

N°3 le Relais
44850 SAINT-MARS-DU-DESERT

Asso. des Toquiniers M. Prie Jean-Michel
Tél. 06 38 41 89 27

14 rue Georges Franju
35300 FOUGÈRES

Asso. Des Droits de Chasse M. Bizeul Yvan
Tél. 06 03 57 26 98

9 Kerarno
56130 CAMOËL

Basket Sud Vilaine M. Mussard Hugues
Tél. 06 59 20 33 32

42 rue Paul Ladmirault
56130 CAMOËL

Camoël Animation Loisir Mme Vaugrenard Laëtitia
Tél. 06 11 09 23 94

31 rue de Bel Air
56760 PÉNESTIN

Camoël Océan Mme Petit Marie-Claude
Tél. 02 99 90 59 12

Chemin des Toquiniers
56130 CAMOËL

Conso Action M. Maurice GERAUD
Tél. 06 67 64 74 46 Mairie de Camoël

Coup de pouce aux devoirs Mme Burban Lucienne
Tél. 06 83 39 15 83

5 Vieille Roche
56130 CAMOËL

ESPERLUETTE :
Culture, Art & Patrimoine

Mme Bigot-Saffre Corinne
Tél. 06 98 80 46 04

14 route de Vieille Roche
56130 CAMOËL

Football Club Sud Vilaine M. Guiheneuf Vincent
Tél. 06 28 82 44 94

39 la Croix du moulin
56130 FÉREL

Gymnastique Volontaire Mme Daviot Françoise
Tél. 02 99 90 36 22

14 bis rue de la Butte
56130 CAMOËL

Handi-Sports Loisirs M. Fouchard Dominique
Tél. 02 40 01 77 58

Brézilbérin
44410 ASSÉRAC

La Croix d’Or M. Seignard Dominique
Tél. 02 99 90 79 94

Penhap
56130 MARZAN

La Fédé
Animation/Enfance Jeunesse

M. Messager Loïc
Tél. 02 99 90 52 15

Espace Jacques Prévert
56760 PÉNESTIN

Les Cavaliers de Sud-Vilaine M. Vaugrenard Joseph
Tél. 02 99 90 31 66

Trébestan
56760 PÉNESTIN

Les Voix de l’Estuaire Mme Le Gland Marie-Claude
Tél. 02 40 19 92 49

25 chemin des pavés - la Ville en bois
44410 HERBIGNAC

Lire et faire lire Mme PETIT Marie-Claude
Tél. 02 99 90 59 12

Chemin des Toquiniers
56130 CAMOËL

OGEC École Saint-Joseph M. Advenard Serge
Tél. 06 63 71 69 90

3 Le Pontrel
56130 CAMOËL

Pêcheur d’Islande M. Jourand Alain
Tél. 02 99 90 59 40

3 chemin du Petit palud
56130 CAMOËL

Rando-Vilaine M. Pinard Daniel
Tél. 06 11 74 12 09

3 Riégas
56130 FÉREL

Tennis Sud Vilaine M. Boukouna Stéphane
Tél. 06 65 93 73 14

1 Impasse des courlis
56190 MUZILLAC

UNC-AFN M. Croquet Patrick
Tél. 07 69 20 73 75

45 la Grée
56130 CAMOËL

Vilaine en fête M. Bertho Guy
Tél. 02 99 90 01 16

38 route de la Vieille Roche
56130 CAMOËL

Yoga ici et là Mme PETIT Marie-Claude
Tél. 02 99 90 59 12

Chemin des Toquiniers
56130 CAMOËL
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ESPERLUETTE
Depuis 2012, la vie culturelle et artistique 
de Camoël est animée par l’association 
ESPERLUETTE. La plupart de ses actions sont 
généralement proposées à la médiathèque, par-
fois en partenariat avec la mairie.
En 2018, de nombreuses manifestations ont été 
proposées pour le plus grand plaisir des partici-
pants : expositions, concerts, soirée thématiques, 
matinées jeux en famille…
Pour la deuxième fois, la commune de Camoël 
s’est associée à l’association Fileri Filera pour un 
événement intercommunal, festif et choral. Ce 
sont les valeurs et le travail de recherche, dans 
le répertoire de chants traditionnels et popu-
laires du chef de chœur Luc Guilloré, natif de 
La Roche-Bernard, que l’association Fileri Filera 
ambitionne de pérenniser et de faire découvrir.
En amorce du troc plantes, la médiathèque et 
Esperluette avaient invité l’animateur nature 
Jean-Marie Chatel pour une présentation du 
monde des abeilles. L’occasion pour le public 
de prendre conscience de leur importance 
dans notre environnement et la nécessité de les 
préserver.
Avec l’arrivée de la fraîcheur de l’automne, une 
nouvelle soirée chaleureuse et conviviale orga-

nisée en partenariat avec Cap Atlantique est 
venue combler les esprits et les papilles. Pour la 
7e année, la médiathèque a participé à la mani-
festation Saveurs d’Octobre. Les crêpes et les 
galettes étaient mises à l’honneur durant cette 
soirée où chacun a pu venir faire découvrir ses 
recettes favorites et les échanger avec les autres 
participants.
Novembre était aussi et pour la 3e année, l’occa-
sion de participer à la manifestation nationale 
du Mois du Film Documentaire. Le film « Au pied 
de la lettre » ayant pour sujet l’illettrisme a été 
projeté et suivi d’un débat avec le producteur du 
film M. Fabien Gouriou.
Pour terminer l’année de façon festive, le samedi 
22 décembre, Joan Vince de la compagnie de 
l’« Être Ange » est venu présenter son spectacle 
« Le Père Noël perd le Nord ».
Esperluette est une association qui vise à promou-
voir l’art, la culture et le patrimoine dans notre 
commune. Contactez-nous si vous souhaitez plus 
d’informations, être tenus au courant des anima-
tions… mais aussi pour rejoindre notre équipe.

esperluettedecamoel@yahoo.fr
06 98 80 46 04

GYM VOLONTAIRE
Les séances ont lieu tous les 
mardis de 9 h 30 à 10 h 30 dans la 
salle de l’accueil de loisirs (hors 
vacances scolaires) dans une 
ambiance conviviale, sans esprit de 
compétition, chacun(e) à son niveau 
et rythme. Encadrés par Émilie, 
éducatrice sportive de « profession 
sport 56 », nous vous proposons 
une heure de gymnastique d’entre-
tien en musique. Au programme : 
échauffement, cardio, équilibre, coordina-
tion, renforcement musculaire en terminant par 
des étirements pour conserver le bénéfice des 
efforts réalisés. Chaque séance est différente.
Que vous soyez homme ou femme, désireux d’en-
tretenir votre corps et garder la forme, vous pou-
vez venir découvrir l’activité.

Pour tous renseignements, contacter :
• Françoise 06 15 78 30 40
• Marie-Madeleine 02 99 90 01 25
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FC PRESQU'ÎLE VILAINE
Le FC Presqu’île Vilaine a réussi sportivement 
cette première année de fusion par une belle 
montée de l’équipe réserve seniors en D3, un 
maintien de l’équipe fanion malgré un petit 
loupé d’un point et une montée de notre équipe 
C en D4. Bravo aux joueurs tout d’abord car ce 
sont eux les principaux acteurs de ces résultats.
Une montée également d’un cran de nos jeunes 
14-15, des superbes participations et victoires 
aux tournois de nos plus jeunes en fin de saison 
dernière et en ce début septembre à Herbignac, 
à notre tournoi du club qui a eu lieu à Pénestin. 
Bravo aux équipes U13 et U11, l’avenir.
Bravo et Merci aux encadrants, éducateurs, 
entraîneurs, arbitres qui œuvrent au quotidien : 
semaine, samedi, dimanche pour donner et 
recevoir du bonheur ; vivre et être ensemble sur 

le carré vert, solidarité, combativité, compétiti-
vité, et aussi plaisir, convivialité. C’est bien pour 
cela que nous mettons toute notre énergie pour 
construire et faire vivre ce club qui compte plus 
de 400 licenciés et bénévoles.
Merci également aux parents bénévoles, sans 
eux, ces rassemblements ne pourraient avoir 
lieu. Merci également aux annonceurs que vous 
pouvez découvrir au fil du calendrier qui est 
sorti en octobre et peut être encore dans vos 
commerces de proximité. Si vous n’en avez pas 
encore, ayez le bon réflexe, rejoignez-nous sur 
le site http://fcpresquilevilaine.footeo.com pour 
connaître toute la programmation des matchs, 
des résultats, des festivités.
N’hésitez pas à venir nombreux sur les terrains 
encourager petits et grands.

RANDO VILAINE
Association de randonnée sur la commune de Férel et Camoël
Rando Vilaine association ouverte à toute per-
sonne aimant la marche en groupe, la décou-
verte de la campagne bretonne et du littoral.
Le programme des activités est le suivant :
• le premier dimanche du mois : parcours de 
12 km environ, dans un rayon de 30 km autour 
de Férel à la journée avec pique-nique, d’avril 

à septembre et en après-midi d’octobre à mars. 
Départ du parking de l’école du Ruisseau Blanc. 
Destinations et horaires sont communiqués dans 
la presse et par courriel à chaque adhérent.
• chaque jeudi après-midi : sortie de 8 à 10 km 
sur la commune de Férel. Départ et rendez-

vous sur le parking de la coulée à 
14 heures.
• un week-end de randonnée clô-
ture l’année au mois de juin.
Nous participons également à des 
manifestations ponctuelles.

Les personnes intéressées pour 
rejoindre notre association Rando 
Vilaine peuvent nous contacter par 
mail à rando.vilaine@orange.fr ou 
par téléphone au 06 11 74 12 09.
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SOCIÉTÉ DE CHASSE DE CAMOËL
Nous terminons tristement l’année 
2018 par la disparition brutale de 
Denis ARMAND, trésorier de l’asso-
ciation, décédé à l’âge de 71 ans le 
16 juillet dernier.
Nous conserverons une pensée pour 
Denis, pour cet homme qui fut discret 
et dévoué au sein de la société.
De ce fait, le bureau a été recom-
posé lors de l’assemblée générale du 
2 septembre.
Sont nommés :
- Président : Yvan BIZEUL
- Vice-président : Cédric JOSSO
- Trésorier : Brice VELAY
- Secrétaire : Marc JANNOT
- Membres du bureau : Gérard DRÉAN, Gérard 
FRIARD, Jean-Luc LOGODIN, Dominique NOËL, 
Mathieu SORITEAU.
L’association se compose actuellement de 
33 chasseurs.
Depuis quelques semaines, nous entendons 
dans les médias nationaux, divers accidents 
de chasse où le chasseur est montré du doigt. 
Pourtant des règles de sécurité sont imposées, 
entre autres :
Il lui est interdit de faire feu en direction d’habi-
tations, des routes, de chemins, au jugé, dans les 
haies, buissons et broussailles. Il doit respecter 
un angle de tir de 30 degrés. Lors de battues, le 
chasseur est équipé d’une casquette et d’un gilet 
fluo, et la chasse est signalée par des panneaux, 
etc. toujours dans une entente cordiale et sereine 
en croisant les différentes pratiques de sports.
Les adhérents de la société ont d’ailleurs parti-

cipé à la rando Camoëlaise organisée par l’école 
St Joseph le dimanche 16 septembre en gérant 
le stationnement sur le parking.
La société de chasse de Camoël a toujours été 
attentive aux règlements et ses adhérents res-
pectent les diverses consignes. Cependant, 
nous sommes confrontés à de nouveaux loisirs : 
VTT, Jogging, etc. et les sportifs n’hésitent pas à 
emprunter, non pas les chemins, mais les taillis, 
bois escarpés où la végétation est dense et la 
visibilité réduite.
Pour une meilleure sécurité, nous leur conseil-
lons de signaler leur présence.
Pour info : la saison de chasse a débuté le 16 sep-
tembre 2018 et se terminera le 20 février 2019. Pour 
les chasseurs du dimanche, cela leur fait 23 jours.

Pour commencer l’année 2019 et finir la saison 
de chasse, l’association va organiser son 1er 

concours de belote, le samedi 16 février 2019 
à 19 h 00 dans la salle polyvalente, nous vous 
attendons nombreux.

ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES DE KÉRIZEL

Journée organisée par l’asso-
ciation de KERIZEL le 14 août 
2018 pour le nettoyage des 
abords bordant les terrains 
de loisirs à Camoël.
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CONSO ACTIONS
Notre Association a connu une année d’activité 
assez stable, en nombre de visites à notre per-
manence. Rappelons que, depuis cette année, 
nous recevons les consommateurs les 2e et 
4e samedis du mois, sans rendez-vous, et les 
autres samedis sur rendez-vous. N’oublions 
pas que le travail des bénévoles ne s’arrête pas 
à la permanence ; en effet, ils doivent faire des 
recherches concernant le litige, accompagner 
les consommateurs au Tribunal, les assister lors 
d’expertises, etc.
Cette année, nous avons assisté à une augmen-
tation des litiges dans l’immobilier (construction, 
relation locataire - propriétaire, etc.). Ils repré-
sentent à eux seuls une grande partie des dos-
siers-litiges en cours. Les procédures judiciaires 

ont été nombreuses et beaucoup ont eu une 
issue favorable. Rappelons que nous sommes 
partisans d’un règlement amiable des litiges, 
mais que dans certains cas, nous ne pouvons 
pas passer outre.
Enfin, nous profitons de cet article pour mettre 
en garde les consommateurs contre les abus du 
démarchage en tout genre (téléphone, domicile 
etc.) et refuser tout rendez-vous, si vous n’êtes 
pas intéressé.
Rappelez-vous, votre signature vous engage ! 
Restez vigilant.

En cas de doute et avant de signer un contrat, 
n’hésitez pas à nous contacter, pour avis :
Tél. 06 67 64 74 46 ou mail : conso-actions@sfr.fr

LIRE ET FAIRE LIRE
L’année 2018 a été très positive pour les béné-
voles rattachées à l’antenne morbihannaise de 
l’association « Lire et Faire Lire » (association 
nationale : www.lireetfairelire.org).
Dans les locaux de la médiathèque de Camoël, les 
bénévoles accueillent, depuis plusieurs années, les 
enfants pour la lecture d’histoires… tous les pre-
miers vendredis du mois - de 17 h 00 à 18 h 00 
- La lecture pour le plaisir ! On vient écouter, une, 
deux, trois… histoires. Les enfants du centre de 
loisirs sont leur premier public.
Lors du Printemps des poètes, elles ont fait goû-
ter au public de la médiathèque, des poèmes 

pour petits et grands, toujours 
accompagnées par la chorale.
Enfin, elles ont initié cette 
année encore, un temps lec-
tures et chants avec la Chorale 
« les voix de l’estuaire », lors 
de la semaine bleue (semaine intergénération-
nelle) en octobre. Un beau moment de partage !
Leur investissement au service de la lecture est le 
résultat d’échanges fructueux, avec Frédérique, 
responsable de la médiathèque.

ADMR CAMOEL :
Mairie • 56130 CAMOËL
Tél. 02 99 90 57 48 (admr.camoel@orange.fr)
Mme RIVAL Marie-Anne, Présidente
Secrétaire : Corinne WINCKELMULLER

Contact ADMR par commune :
Arzal : Mme JARLIGANT : 06 87 77 54 81
Camoël : Secrétariat : 02 99 90 57 48 ou 06 84 67 79 91
Férel : Mme RIVAL Marie-Anne : 02 99 90 60 03
Pénestin : Mme GIRARD Jeanne : 02 99 90 36 10
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L'OUTIL EN MAIN ESTUAIRE DE VILAINE
Échanger & Transmettre
Un concept inédit
L’idée de faire se rencontrer des enfants de 10 
à 14 ans avides de découvrir le travail manuel 
et des gens de métier retraités ayant envie de 
transmettre leur savoir-faire se concrétise dans 
les associations.
« L’outil en Main » selon 3 principes fondamentaux :
L’initiation aux métiers manuels et du patrimoine 
se fait dans de vrais ateliers, avec de vrais outils 
et dispensée par de vrais gens de métier.

38 femmes et hommes de 
métier initient, 3 rue des tilleuls 
à Férel les 20 enfants inscrits 
de septembre 2018 à juin 2019.

Contact :
Gilbert Tél. ou sms : 06 77 15 19 27
Gilbert.thobie@wanadoo.fr

LES VOIX DE L'ESTUAIRE
La chorale Les Voix de l’Estuaire, un groupe de 60 
choristes, est dirigée par Jean-François Pauléat.
Le répertoire est varié : musiques traditionnelles, 
œuvres classiques, chansons, musiques de films, 
pièces sacrées, jazz… Le tout en français ou en 
langues étrangères.
Certaines pièces sont présentées « a cappella », 
d’autres avec un accompagnement instrumental.
Les répétitions ont lieu le lundi soir à 20 heures 
à la salle polyvalente de Camoël.
En 2017-2018, la chorale a fêté ses 20 ans et a 
donné plusieurs concerts. En 2018-2019, ses acti-

vités seront plus réduites.
La chorale se fait un plaisir de participer aux ani-
mations intergénérationnelles proposées par 
la médiathèque de Camoël et les bénévoles de 
« Lire et Faire Lire ». Cette année encore, elle a 
chanté lors de La semaine bleue et chantera aussi 
pour Le Printemps des Poètes au mois de mars.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter 
le site :
https://sites.google.com/site/lesvoixdelestuaire56
ou appeler au 02 40 19 92 49
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CAMOËL ANIMATION LOISIR
L’année 2018 a porté ses fruits. Le bilan de l’asso-
ciation est bon. Le concours de belote a été cette 
année une animation très prisée. 54 équipes ont 
joué et passé un moment convivial autour d’un 
vin chaud et d’un gâteau. Au cours du mois 
d’avril, une journée d’entretien et travaux a eu 
lieu. Camoël animation loisir a participé en mai à 
Vilaine en fête. L’association vous rappelle qu’elle 
peut organiser ou tenir un bar lors de vos festi-
vités. Le 7 juillet, elle a organisé son traditionnel 
moules frites et grand feu d’artifi ce sur la Vilaine 
à la cale de Vieille Roche.
L’association a tenu son assemblée générale 
le vendredi 26 octobre 2018. Voici le nouveau 
bureau :
La Présidente : Laëtitia VAUGRENARD
Vice-Président : Joann LE TOQUIN
Trésorier : Didier GREYO
Trésorier Adjoint : Éric HERVY
Secrétaire : Nicolas VAUGRENARD
Secrétaire adjoint : JANNOT Yann
L’association se tient à votre disposition pour 
la location de matériel aux numéros suivants : 
06 75 20 28 17 ou 06 75 20 87 35 et vous rappelle 
ce qui peut être loué :

L’association, suite à un problème de chapiteaux 
dégradés lors d’un coup de vent, a modifi é son 
contrat d’assurance pour prendre en charge la 
couverture « dégât matériel » et a augmenté sa 
tarifi cation de 10 € par chapiteau.
Il est possible qu’en cours d’année 2019, des 
membres de l’association viennent vous sollici-
ter dans les villages de la commune pour envi-
sager le retour d’une fête « interquartier », le 
11 mai 2019. La dernière fête de ce genre date 
de 2002. Si des personnes désirent monter une 
équipe, merci de nous contacter (N. Vaugrenard 
06 20 46 13 17).
Camoël Animation Loisir remercie tous les béné-
voles et spécialement les jeunes, qui ont apporté 
leur aide et espère vous revoir en 2019.

Dates 2019 à retenir :
• CONCOURS DE BELOTE : dimanche 3 mars
• REPAS ET FEU D'ARTIFICE : samedi 6 juillet

Quantité Matériel Tarif de location
2 Chapiteau de 12 m x 5 m 160 €
2 Chapiteau de 8 m x 5 m 110 €
86 Tables 2 €
76 Bancs 1,50 €
176 Chaises 0,50 €
2 Percolateur 15 L 15 €
1 Percolateur 10 L 10 €
2 Machine à moules 50 €
3 Friteuses( sans huile ) 35 €
10 Éclairage Halogène 3 €
15 Éclairage Néons 3 €

Verre prêt gratuit 3 € le verre cassé
550 Plateau prêt gratuit 5 € le plateau manquant

1 bar 15 m x 3,5 m tablette périphérique 110 €
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PÊCHEUR D'ISLANDE
Pour cette deuxième année d’activité, « Pêcheur 
d’Islande » a participé à différentes manifesta-
tions maritimes.
À l’école, tout d’abord, où les élèves ont pu s’ini-
tier au matelotage avec Alain et Daniel.
Puis, après quelques travaux de rafraîchisse-
ment, la semaine de Vilaine en Fête, du 7 au 
13 mai, fut une sortie marquante : chaque jour 
un nouvel équipage montait à bord, permettant 
aux nouveaux adhérents non seulement de navi-
guer mais aussi de tisser des liens, d’échanger et 
de partager de nouvelles idées. Ce fut aussi l’oc-
casion de faire, le soir, une sortie aux flambeaux 
et bien sûr, de revêtir nos nouvelles vareuses.
Après quelques sorties en pêche, le 11 août, 
« Pêcheur d’Islande » était à Billiers, invité par « Belle 
de Vilaine » qui profitait des Billiotines de la mer pour 
étrenner son nouveau jeu de voiles en musique. 
Voir cette coquette ainsi parée a donné des envies 
de nouveaux vêtements à notre petit Pêcheur…
Mais n’ayant pas, pour l’instant, son propre 
moteur, « Pêcheur d’Islande » devra patienter.

UNC
Commémoration du 8 Mai 1945

Commémoration du 11 Novembre 1918

Remise des médailles du Mérite

En septembre, pour le mois du patrimoine, 
Frédérique Manin, de la médiathèque, nous a 
fait le plaisir de monter à bord pour quelques 
lectures choisies sur le thème de la mer et des 
bateaux. Un bien joli moment !
Puis nous avons clôturé cette saison estivale 
par un pique-nique en famille sur les bords de 
Vilaine, l’occasion pour petits et grands de se 
tourner vers de nouveaux projets…
Pour 2019 nous comptons sur la participation et 
le soutien des Camoëlais et pour plus de rensei-
gnements : Alain JOURAND : 06 31 82 99 56
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¢  Tarifs Location de la salle polyvalente

Camoël Extérieur

Vin d’honneur 53 € 68 €

Après-midi
(de 12 h 00
à 20 h 00)

69 € 105 €

Soirée
(de 18 h 00

à 1 h 00)
69 € 105 €

Journée
(de 10 h 00

à 1 h 00)
144 € 201 €

Supplément
pour cuisine 53 € 68 €

Professionnel 
(vente à la 
journée)

100 € 110 €

 • Location verres ballon mairie :  0,20 € le verre
20 € les 100

¢  Tarifs location des gîtes - Gestion partagée 
avec Gîtes de France du Morbihan

Location
à la semaine

Basse 
saison Mi-saison Haute 

saison

période
2019

5/01 au 5/04
29/09 au 20/12

6/04 au 5/07
1er/09 au 28/09
21/12 au 4/01

6/07 au 
31/08

Le verger 
6 pers 56G303 339 € 485 € 649 €

Le Cellier
4 pers 56G304 308 € 434 € 595 €

La Vieille 
Vigne
6 pers

56G305 339 € 485 € 649 €

Location en 
court séjour 2 nuits 3 nuits 4 nuits 5/7 

nuits
% du prix 
semaine 55 % 66 % 75 % 100 %

Options Tarifs
Draps par lit 12 €

Ménage fi n de séjour 50 €
Animal 5 €/ jour

Location au mois hors haute saison
Le Verger 6 pers 56G303 674 €
Le Cellier 4 pers 56G304 610 €
Le Vieille Vigne 6 pers 56G305 674 €

Tarifs promotionnels
•  Des tarifs promotionnels et remises pourront 

être consentis à certaines périodes selon des 
circonstances de location.

Électricité
Paiement au-delà de 56 kWh/semaine, selon 
consommation réelle suivant tarifs EDF.

   Salle
polyvalente

À la réservation
•  Versement d’un acompte de 30 % du 

montant total de la location.
•  L’annulation de la réservation ne donnera 

lieu à restitution de l’acompte qu’en cas de 
force majeure.

À la remise des clefs
•  Versement du solde de la location suivant 

tarif en vigueur à la date eff ective de la 
location (prix fi xé par le conseil municipal 
et révisé chaque année).

•  Dépôt de deux cautions
- une caution de 150 €
- une caution de 50 € qui sera encaissée 
si le ménage et le rangement de la salle 
n’ont pas été correctement eff ectués.

Conditions de paiement

À la réservation
•  Versement d’un acompte de 25 % du 

montant total de la location,
•  L’annulation de la réservation ne donnera 

lieu à restitution de l’acompte qu’en cas de 
force majeure.

1 mois avant le début de la location
• Versement du solde

À la remise des clefs
•  Dépôt d’une caution de 200 € (gîte 304) 

- 400 € (gîtes 303 et 305).

Conditions de paiement
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¢  Tarifs du port de Vieille Roche
TARIFS SANS T.V.A

BATEAUX DE PÊCHE
Tarif annuel 304 €

Forfait civelles 233 €

TARIFS AVEC T.V.A
Les tarifs sont fixés HT, avec TVA au taux en 

vigueur au moment de la facturation
PLAISANCE

Du 1er mai au 31 octobre HT TTC
Navires de moins de 6 mètres 205,83 € 247,00 €
Navires de 6,01 à 7 mètres 309,17 € 371,00 €
Navires de 7,01 à 8 mètres 345,00 € 414,00 €
Navires de 8,01 à 9 mètres 378,33 € 454,00 €
Navires de plus de 9 mètres 460,83 € 553,00 €

Mouillage à l’année
Navires de moins de 6 mètres 304,17 € 365,00 €
Navires de 6,01 à 7 mètres 463,33 € 556,00 €
Navires de 7,01 à 8 mètres 510,00 € 612,00 €
Navires de 8,01 à 9 mètres 558,33 € 670,00 €
Navires de plus de 9 mètres 687,50 € 825,00 €

•  Tarifs dégressifs applicables exclusivement 
aux nouveaux plaisanciers 

Mouillage pris en cours d’année, ou en cours de 
saison, par un nouveau plaisancier :
• Mouillage à l’année
Janvier, février, mars = Plein tarif
À partir d’avril = Tarif divisé par 10 x nombre de mois
• Mouillage à la saison (6 mois - mai à octobre)
Prorata = Tarif divisé par 6 x nombre de mois

• Non applicables aux autres plaisanciers
Ces tarifs dégressifs ne s’appliquent pas aux plaisanciers déjà 
titulaires d’un mouillage dans le port de Vieille Roche l’année 
précédente, qui prennent un mouillage en cours d’année ou 
en cours de saison. Le plein tarif leur sera appliqué.

Tarif mouillage occupé sans autorisation - 
Pêche* (sans TVA) et Plaisance (avec TVA)

Premier jour 25,00 € 30,00 €
Chaque jour supplémentaire 8,33 € 10,00 €

par jour

*Pêche : occupation en dehors de la saison civelles

AUTRES TARIFS
Cale d’échouage

Pour tous les usagers qui n’ont pas de mouillage 
dans le Port de Vieille Roche
Redevance forfétaire par 
bateau pour 48 h 00 25,83 € 31,00 €

Mareyeurs
Stationnement sur la cale 
durant la saison de civelle 337,50 € 405,00 €

Entreprise artisanale
Forfait année 440,83 € 529,00 €

¢  Gratuité de l'utilisation du cours 
de tennis municipal

¢  Tarifs Médiathèque
Adhésion annuelle de date à date

Camoël Extérieur

Famille 17 € 20 €

Adulte 10 € 13 €

Enfant moins 
de 18 ans Gratuit Gratuit

Adhésion vacancier 1 mois
 • Adulte 5 €
 • Enfant moins de 18 ans Gratuit

Prestations complémentaires
 • Consultation internet 1 €/heure
  (Gratuit pour les abonnés)
 • Impression 0,30 €/feuille

Gratuité
 • École
 • FÉDÉ
 •  Assistantes maternelles dans le cadre 

professionnel

¢ Tarifs des concessions cimetière
 • Concession trentenaire 281 €
 • Concession cinquantenaire 456 €

¢  Tarifs du Columbarium
Columbarium

 • Concession 15 ans 93 €
 • Concession 30 ans 188 €

Cavurnes
C • Concession 15 ans 105 €
 • Concession 30 ans 208 €

¢  Tarifs Droits de place
 • Droit de place à la journée 38 €
 • Droit de place au mois (mois complet) 188 €
 • Droit de place à l’année :
  -  1 à 2 stationnements par semaine 150 €
  - 3 à 4 stationnements par semaine 203 €
  - 5 à 7 stationnements par semaine 260 €
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DON DU SANG
Les collectes sont organisées à Férel pour les trois 
communes : Camoël - Férel - Pénestin de 16 h 00 à 19 h 30

Dates des collectes 2019 :
 • vendredi 4 janvier
 • vendredi 1er mars
 • vendredi 10 mai
 • vendredi 8 juillet
 • vendredi 13 septembre
 • vendredi 8 novembre

Quelques conseils :
 • Poids : 50 kg minimum
 • Limite d’âge : de 18 à 70 ans

 •  Intervalle des dons : 56 jours entre 2 dons de 
sang, 14 jours entre 1 don du sang et 1 plas-
maphérèse, 14 jours entre 2 plasmaphérèses.

 •  Nombre de dons par année : 24 dons maxi-
mum au total par an,

 •  pour les hommes 6 dons de sang au total, 
pour les femmes 4 dons de sang au total 
mais jusqu’à 6 dons de cellules par an.

 • Ne venez pas à jeun.
Le don de sang est sans conséquence pour votre 
santé, 70 donneurs en moyenne se déplacent à 
chaque collecte.

Artisans et commerçants de Camoël

ARTISANS
¢  Pension familiale de chiens et chats et garde à domicile : 

Delphine THOMAS - 3 rue de la claie - Tél. 06 73 73 69 93
¢  Menuiserie : Entreprise BERCEGEAY - 1 A rue Paul Ladmirault - Tél. 02 99 90 00 15
¢  Peinture : Rémi BERCEGEAY - 16 La Butte - Tél. 02 99 90 07 48
¢  Hivernage bateaux : Camoël Nautic - Le Passage - Tél. 02 99 90 52 19
¢  Kayak, Planche à voile, Cycle : 

Au Gré du Vent - Blaise MAMET - Tél. 02 99 90 56 91 
 Port de Plaisance d’Arzal/Camoël - côté Camoël - Tél. 06 14 07 28 20

¢  Coiffure à domicile : ANITA Coiffure - Tél. 02 99 90 05 35/06 60 41 96 94
¢  Psychologue clinicienne (spécialisée en clinique de l’enfant et de l’adolescent) :  

Nathalie KOKORIAN - 2 chemin du Petit Palud - 06 21 60 60 44

¢  Jardin Gourmand - 14 route de Saint-Louis - 06 88 01 55 37

COMMERÇANTS
¢  Hôtel : Hôtel du Littoral - 4 rue Paul Ladmirault - Tél. 02 56 24 03 36
¢  Bar - Restaurant : « Rive Gauche » - 7 rue Paul Ladmirault - Tél. 02 99 90 03 00
¢  Boulangerie-Pâtisserie : La Boîte à Tartines - Espace du Clos du Pont - Tél. 02 99 90 31 64
¢  Salon de coiffure : Camo’elle et lui - 1 espace du Clos du Pont - Tél. 02 99 91 86 23
¢  Ambulance : Ambulance AZUR - 1 bis rue Paul Ladmirault - Tél. 02 99 90 10 00

CAMPINGS
¢   Camping : « Les Embruns » - Camoëlin - Tél. 02 99 90 07 65
¢  Parc Résidentiel de Loisirs : 

« La Fontaine Aisée » - Chemin des Toquiniers - Tél. 06 76 64 21 08



NAISSANCES
 2017

BOURSE Léon 12 décembre
48 bis rue de la Chapelle à Vannes

RETAILLEAU DUPONT Paul 20 décembre
3 ter rue du Raillé à Vannes

 2018

COLLIN LECOQ Gabi 6 janvier
1 chemin des Toquiniers à Vannes

RIO Emmy 3 mars
15 Vieille Roche à Vannes

RICHEUX Mathis 31 mars
11 route de la Cale à Vannes

HANG Judith 22 avril
6 ter chemin de la Cayenne à Saint-Nazaire

BOURSE Lila 29 mai
12 La Butte à Saint-Nazaire

BOURSE Gurvan 8 novembre
19 route de Vieille Roche à Vannes

MARIAGES
OLIVIER - GREYO
Thomas et Laëtitia 1er juin
28 La Grée à Camoël

WALTER - AMBOS
Mickaël et Audrey 16 juin
1 route de Vieille Roche à Camoël

ADAMOS - GUINET
Georgios et Valérie 23 juin
66 route de Vieille Roche à Camoël

LESCOP - VALLÉE
Florian et Amélie 25 août
17 La Grée à Camoël

DÉCÈS
DENIGOT Gabriel 9 janvier
1 rue du Moulin à Nivillac

BOURSE Jean-Paul 11 janvier
64 route de Vieille Roche à Camoël

JANNOT Lucien 27 janvier
Le Guern à Nivillac

TOUTEAU Jean 5 mars
26 rue Commune à Saint-Nazaire

AUBERTIN Daniel 23 mars
Camoelin à Camoël

GOUMY née POTIER Anita 21 mai
8 rue du Rohello à Vannes

DAVIOT Roger 19 juin
10 rue du Rohello à Camoël

ARMAND Denis 16 juillet
8 rue du Raillé à Camoël

PARRA Jean 10 août
18 rue de Boynes - Yèvre-la-Ville (LOIRET) à Camoël

TENDRON Séraphin 14 août
Kermarin à Férel

BOURSE Roger 7 novembre
7 Kerarno à Nivillac

LE BORGNE Jean-Claude 12 novembre
7 rue de Maupertuis à Férel

BOUTARD Robert 15 novembre
28 rue de la Chapelle à Camoël

FLEURY Jean-Yves 16 novembre
42 av. Arnaud Pouvrier à Nantes

VEYLET Jacqueline 20 novembre
3 Kertaly à Pénestin

État civil 2018
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Horaires d'ouverture au public

PERMANENCE ADMR
dans l'ancienne poste

L'association du service à domicile
Tél. 02 99 90 57 48

HEURES D’OUVERTURE AU PUBLIC

 • Lundi 10 h 00 - 12 h 00
 • Mardi 10 h 00 - 12 h 00 14 h 00 - 15 h 30
 • Jeudi 10 h 00 - 12 h 00
 • Vendredi 10 h 00 - 12 h 00 14 h 00 - 15 h 30

SECRÉTARIAT DE MAIRIE
ET AGENCE POSTALE

Tél. 02 99 90 00 76
mairie.camoel@wanadoo.fr

 • Mardi
 • Jeudi
 • Vendredi

 • Lundi
 • Mercredi
 • Samedi

BOÎTE AUX LETTRES POSTE
 Levée du courrier

 • du lundi au vendredi 14 h 00
 • Le samedi  11 h 30

•  Numéro d’appel exclusivement réservé 
aux urgences (astreinte du maire et des 
adjoints) : 06 45 70 59 38

• Dépannage et urgences
 - SEPIG : 02 44 68 20 09
 - EDF : 0810 333 356/09 72 67 50 56

9 h 00 - 12 h 00
14 h 00 - 16 h 00

9 h 00 - 12 h 00

CAPS
15

PHARMACIE D'URGENCE
3237

MÉDIATHÈQUE
(à partir du 1er janvier 2019)
 • Mercredi  9 h 30 - 13 h 00
 • Vendredi 16 h 00 - 19 h 00
 • Samedi 10 h 00 - 12 h 00

Responsable : Frédérique Manin
Tél. 02 23 10 15 49
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Permanences diverses

MAIRIE DE CAMOËL
•  Assistante sociale 

3e mardi du mois (matin) sur rendez-vous 
02 97 69 53 01

•  Conso-Actions 
Tous les 2e et 4e samedis du mois de 9 h 00 à 
11 h 45 ou sur rendez-vous téléphonique au 
06 67 64 74 46

•  Instruction des dossiers d’urbanisme 
(permis de construire, déclaration préalable, 
certificat d’urbanisme) : tous les 15 jours le 
mardi de 9 h 30 à 11 h 30 sur rendez-vous au 
02 51 75 15 32 (Cap Atlantique).

•  Permanences de la “Mission Locale” 
(pour les moins de 26 ans) 
CAMOËL : permanence le 1er vendredi du 
mois de 9 h 00 à 11 h 30 
Et sur rendez-vous : 
le 3e vendredi du mois 02 40 42 96 76 
Pas de permanence à Pénestin ni à Férel

•  Point emploi “La Passerelle” 
Sur RDV à Guérande 02 40 62 14 07 ou 
à Pénestin : le jeudi des semaines paires 
à Férel : le jeudi des semaines impaires 
de 9 h 00 à 12 h 00 
Pas de permanence à Camoël

•  Habitat 
sur rendez-vous un mercredi par mois 
de 9 h 30 à 11 h 30 (à Camoël ou à Pénestin) 
Contact : Catherine Leroux Chevillard 
02 51 75 77 95 

MAIRIE DE PÉNESTIN
Tél. 02 23 10 03 00
•  Assistante sociale 

sur rendez-vous 02 99 90 60 58

•  Service social des pêches maritimes 
1er et 3e mardis du mois 10 h 00 - 12 h 00

•  Sécurité Sociale 
Les 1er et 3e jeudis 
de chaque mois 14 h 00 - 15 h 30

MAIRIE 
DE LA ROCHE-BERNARD
Tél. 02 99 90 60 51
•  F.N.A.T.H 

3e jeudi du mois 9 h 00 - 10 h 00

•  Croix d’Or 
4e vendredi du mois 20 h 30

•  Vie Libre 
1er samedi du mois 20 h 00

•  ADIL 
2e jeudi sur rendez-vous 
au 08 20 20 12 03 14 h 00 - 17 h 00

DÉCHETTERIES
•  Pénestin - Les Barges - 02 99 90 46 10 

Horaires d’ouverture 
Du lundi au samedi 
9 h 00-11 h 45 et 14 h 00-17 h 45

(Merci de vous présenter 15 minutes 
avant la fermeture afin de décharger 
tranquillement…).

•  Herbignac - Kéraline - 02 40 19 90 70 
Horaires d’ouverture 
Du lundi au samedi 
9 h 00-11 h 45 et 14 h 00-17 h 45

ALLÔ, SERVICE PUBLIC
La première réponse à vos questions 
administratives
✆ 3939 – www.monservice-public.fr
du lundi au vendredi de 8 h 00 à 19 h 00
et le samedi de 9 h 00 à 14 h 00
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Samedi 16 février Concours de belote organisé par la société de chasse

Dimanche 3 mars Concours de belote organisé par Camoël Animation Loisir

Vendredi, samedi, dimanche 
12 - 13 - 14 avril

Exposition des artistes amateurs locaux
organisée par l’association culturelle « Esperluette »
et la municipalité

Dimanche 5 mai Troc-plantes organisé par la municipalité
(manifestation printanière d’échange gratuit de plants, graines et conseils)

Vendredi 14 juin Fête de la musique

Dimanche 16 juin Kermesse de l’école

Samedi 6 juillet Repas animé « moules frites » et feu d’artifi ce
organisé par Camoël Animation Loisir

MANIFESTATIONS 2019

Mairie de CAMOËL
1 place de la Mairie • 56130 CAMOËL - Tél. 02 99 90 00 76 • Fax 02 99 90 07 81
mairie.camoel@wanadoo.fr - www.camoel.fr


