
 
 

NUMEROS UTILES ET PERMANENCES 

 

CAPS : 15           Pharmacie de garde : 3237 
 

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

Habitat : Vous voulez engager des travaux de rénovation de votre logement ? Quelle 
que soit votre situation, il y a forcément une aide qui correspond à vos besoins. 
Mme Catherine LEROUX-CHEVILLARD vous reçoit en juillet et en août à Cap Info 
Habitat, 1 Place Dolgellau - 44350 Guérande sur rendez-vous au 02 .51.75.77.95. 
Puis de 9h30 à 11h30 les mercredis 25 sept, 30 oct.et 27 nov. 2019 à Camoël ou 
Pénestin. 
Contact : 02.51.75.77.95 ou catherine.leroux@cap-atlantique.fr 
 

Conso-Actions: permanence à Camoël tous les 2ème et 4ème samedis du mois de 9h à 
11h45 ou sur rendez-vous téléphonique au 06.67.64.74.46. 

 

PROFESSIONNELS 
 
Cabinet infirmier  
Le cabinet infirmier est ouvert depuis avril 2019, au 1A rue Paul Ladmirault. 
Infirmier(e)s Diplômé(e)s d’État : Claire GUİHÉNEUF, Laurie BERNARD, Bruno PARODİ. 
Ouvert 7/7. Soins à domicile et au cabinet sur rendez-vous. Contact : 06.44.06.64.10 

 
A vos papiers …  

Pour vous aider ou vous décharger totalement dans 
vos formalités administratives, déclaration d'impôts, 
résiliation de vos abonnements, classements de vos 
papiers… N'hésitez pas à faire part de vos besoins 
(pour les professionnels et particuliers) au 
06.86.82.02.49 ou avospapiers56@gmail.com  

 
 
 
 

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

Ouverture de la Mairie et de l’agence postale : 
Du lundi au samedi de 9h à 12h 

     Et mardi - jeudi - vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h 
 
 
 

FLASH INFOS N°27 – JUİN 2019 

 
 

ACTUALITÉ 
 

Vente de terrains – Lotissement des Gapois 
7 terrains à bâtir, face à la Mairie, en plein centre bourg sont ouverts à la vente au 
prix de 80 €/m2. Les terrains ont une surface de 287 à 485 m2 et sont libres de 
constructeur. Renseignements à la Mairie. 

Alertes aux démarchages frauduleux  

Des démarchages frauduleux aux domiciles des particuliers ont été signalés à Cap 
Atlantique. Des individus se faisant passer pour des agents de la SEPIG Atlantique 
Eau, prétextent une surconsommation d’eau potable liée à une fuite afin d’entrer 
dans les habitations. 
Cap Atlantique attire votre attention sur le fait que SEPIG n’effectue aucun démar-
chage à domicile et ne mandate pas de sociétés pour réaliser ce type de prestations. 
Aussi, Cap Atlantique appelle ses administrés à la vigilance et à signaler toutes tenta-
tives d’abus au 02.44.68.20.01.  
 

Rappel : Aucun démarchage à domicile ne peut se prévaloir d’être mandaté 
par la Mairie. 
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MANIFESTATIONS 

 
Le samedi 06 juillet : Camoël Animation Loisir vous invite au repas moules-frites et 
feu d’artifice animé par le duo de troubadours de Pontivy Bob et Flanagan, suivi de 
l’orchestre Distinxion pour terminer en dansant. 
Cale de Vieille Roche, à partir de 19h. 
 

Le dimanche 4 août : Vide grenier organisé par l’association "Pêcheur d’Islande" 
pour les particuliers et les professionnels. Repas sur place. Cale de Vieille Roche. 
Inscription jusqu’au 19 juillet à pecheurdislande56.festivites@gmail.com ou au 
07.67.02.56.60. 
 

Du samedi 31 août au dimanche 29 septembre : Art au Gré des Chapelles. La 
Chapelle Notre Dame de la Salette accueillera les œuvres des aquarellistes Adrien 
COPPOLA et Eugen GOREAN que vous pourrez découvrir tous les après-midi de 14h30 
à 18h30. 
Réunion d’information et d’organisation des permanences des bénévoles le jeudi 22 
août à 18h salle des gîtes. Contact : Corinne BIGOT-SAFFRE 06.98.80.46.04 
 

Le dimanche 08 septembre : 5ème édition rando "La Camoëlaise", départ de la 
salle polyvalente. Inscription à partir de 7h30. 
Circuits VTC : 15 kms. Tarif 4 € 
Circuits VTT : 25 kms – 45 kms – 52 kms. Tarif 5 € 
Circuits cyclos : 43kms – 63kms – 103kms. Tarif 4 € 
Circuits pédestres : 5 kms – 10 kms – 15 kms et 20 kms. Tarif 4 € 
Gratuit pour les – de 10 ans.  Organisée par l’O.G.E.C  Ecole Saint Joseph. 
Contact : 06.25.02.40.94  -  dimitri.thebeaud@free.fr  - lacamoelaise.blogspot.fr 

 
 

ASSOCIATIONS 
 
Yoga ici et là  

A partir du lundi 9 septembre 2019, reprise des cours de Yoga dans la salle de 
l’ALSH/Médiathèque à Camoël le lundi de 19h15 à 20h15 et le vendredi de 9h45 à 
10h45.  

Pour les enfants de 7 à 10 ans le lundi de 17h30 à 18h30 à la salle de 
motricité – Ecole du ruisseau blanc à Férel. 

Inscriptions sur yogalement@gmail.com ou au forum des associations de Férel le 
samedi 31 août. Contact : Marie Claude PETIT - 02.99.90.59.12 
 

 
Vente remorque 
 

La Mairie met en vente une remorque-rampe de 
marque Abbé Rotiel. 
Très bon état, pneus neufs. Dimensions du 
plateau intérieur : 3m x 1,90m 
PV = 420 kg    PTAC = 1,300T. 
La remorque peut également servir de rampe. 
Prix 1990 €. Pour plus de renseignements 
contacter la mairie. 
 

Vente de bois 
La Mairie vend du bois de chauffage, composé de plusieurs essences, au prix de 65 € 
le stère. Le bois est coupé en morceaux de 2 m. Contacter la Mairie.  

 
 

OFFRES D’EMPLOI 
 

Personnel communal 
Corinne CARTIER, DGS, partira à la retraite le 1er mars 2020. Pour pourvoir à son 
remplacement, la Commune recherche par voie de mutation, un(e) Directeur (rice) 
Général(e) des Services, titulaire du grade de Rédacteur ou d'Attaché territorial.  
Le poste sera à pourvoir au 1er janvier 2020 pour être en binôme avec Corinne  
CARTIER pendant 2 mois.  
L'offre est consultable sur le site internet de la mairie ainsi que sur celui du Centre de 
Gestion du Morbihan. 

 
Anita THAUMOUX, agent d'accueil, a obtenu sa mutation pour une autre commune. 
La Mairie recherche pour son remplacement : un agent d'accueil Mairie/Poste à 
raison de 20H/semaine. L'offre d'emploi sera mise en ligne sur le site internet de la 
Mairie vers la mi-juillet. 
 

Personnel saisonnier 
Nous accueillons depuis le 3 juin Robert MARIE, recruté principalement pour 
l’entretien des mouillages au port et en renfort de l’équipe pour l’entretien des 
espaces verts jusqu’au 30 août 2019. 
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