
 
 
 
 
 
 

 

Dernier flash info distribué  
Désormais le flash Info est uniquement distribué par mail. Si vous 
n’êtes pas inscrit il n’est pas troptard : www.camoel.fr/sinscrire  
OU trouvez le à la Mairie, la Médiathèque , la boulangerie "La 
boite à tartines" et l’épicerie "Epice Rit".  
 

 
Finis les sacs - place au bac ! 
La nouvelle collecte en bac à 
couvercle jaune et le 
changement de jour de collecte 
seront opérationnels à Camoël : 
À partir du 7 décembre 2020.  
 
 

 
 
 
La médiathèque  
La médiathèque sera fermée au public pendant la période de 
confinement. Le drive et le portage à domicile vont donc se 
poursuivre. Les abonnés recevront une information par mail et 
nous communiquerons les nouvelles consignes sur le site internet 
de la Mairie. 
 
Déclaration des ruches. Tout apiculteur est tenu de déclarer 
chaque année entre le 1er septembre et le 31 décembre les 
colonies d’abeilles dont il est propriétaire ou détenteur, en 
précisant notamment leur nombre et leurs emplacements. Toute 
colonie doit être déclarée, quelle que soit sa taille. 

 

 
 
 
 

Recensement 
La population de Camoël sera recensée du jeudi 21 janvier au 
samedi 20 février 2021. Les enjeux du recensement sont 
importants pour l'état, la commune, les entreprises. Il est 
obligatoire et confidentiel. Désormais le recensement se fera 
principalement par internet. Les formulaires papier demeurent 
néanmoins pour tous ceux qui ne peuvent pas répondre en ligne. 
 
La mairie recrute 2 agents recenseurs 
Les agents seront amenés à travailler le samedi et en fin de 
journée. Ils devront être disponibles, discrets, à l'aise dans les 
contacts avec la population, très rigoureux. Ils devront également 
posséder un véhicule et un téléphone mobile. Priorité sera 
donnée aux habitants de la commune. Une formation obligatoire 
leur sera dispensée. Rémunération forfaitaire au smic. 
Les candidatures (lettre+C.V.) doivent être déposées en mairie 
avant le 21 novembre. 
 
Le CMJ 
Conseil Municipal des Jeunes : Le bilan du précédent Conseil 
Municipal des Jeunes a été très positif tant du point de vue des 
jeunes qui se sont énormément investis que du point de vue des 
élus qui les ont accompagnés. Une nouvelle équipe sera élue 
prochainement. Les jeunes du CM1 à la 4ème seront contactés 
par courrier après le confinement soit à leur adresse, soit par le 
biais de leur établissement scolaire.

 
Enquête INSEE 28/09 - 31/12 
L'enquête Histoire de vie et Patrimoine 2020 a pour objectif de décrire les actifs financiers, immobiliers et 
professionnels des ménages, ainsi que leurs emprunts. 
Un enquêteur de l’institut, muni d’une carte officielle, peut se présenter chez vous pour vous interroger. L'entretien 
durera entre 1h et 1h30 environ. Les réponses seront strictement anonymes et confidentielles. Elles servent 
uniquement à établir des statistiques, la loi interdisant tout usage à des fins de contrôle fiscal. 
 

 
LE TELEPHONE FIXE & ET INTERNET A CAMOËL 
Réalisé sur notre commune par SFR, une partie des habitations camoëlaises sont maintenant raccordables à la fibre par les opérateurs 
en mesure de proposer leur offre. 
Des logements sont encore sur le réseau cuivre ADSL (le secteur de Vieille Roche et les demeures isolées…). L'urgence est d'installer 
la fibre optique dans les secteurs ou l'infrastructure n'est pas encore prête. La mairie travaille avec l'opérateur SFR pour mettre en 
œuvre les solutions les plus favorables à l'environnement (Fourreaux souterrains, minimisation du nombre de poteaux).  Une fois 
cette infrastructure en place, chacun pourra demander son raccordement à l'opérateur de son choix. 
 
 
 

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 : 
Lundi au samedi de 9h à 12h 
 Mardi - jeudi - vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h 
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Les jardins de Camoëlin 
-  Il s'agit de créer collectivement un jardin potager biologique sur 
un terrain de 4000 m2 à proximité de la Vilaine. Les récoltes 
seront au bénéfice des adhérents.  
 

-  Il deviendra ensuite un lieu de partage et d'actions collectives 
pour développer des liens sociaux par le biais d'activités 
sociales, culturelles ou éducatives accessibles à tout public. 

-  Ce jardin sera aussi un lieu pédagogique avec des espaces 
réservés aux écoles, aux accueils de loisirs. 
Un projet de « cultures » Si le premier objectif du jardin est de 
cultiver des légumes, l'esprit du potager s'inscrira dans une 
démarche de découverte.  Par exemple : Légumes anciens 
déclinés dans toute leur variété.  

-  Le second sera un lieu d'accueil et d'animation d'ateliers de 
jardinage, de cuisine, recette, conserverie, dégustation, 
constructions en pierres sèches… Ateliers d'écriture, invitation de 
musiciens et bien d'autres activités imaginées par les adhérents. 

 
 Le jardin sera un cadre idéal pour créer un ''théâtre de verdure'' 
où seront présentées des pièces de théâtre consacrées aux 
comédies d'auteurs originaux. 
www.jardincamoelin.fr 

 

 
Gratiféria 
La gratiféria initialement prévue par la Mairie le samedi 7 et dimanche 8 novembre est annulée et reportée à l’année prochaine. 
 
Cérémonie commémorative du 11 novembre  
La cérémonie aura lieu le mercredi 11 novembre à 10h30, mais seulement en comité restreint (selon les directives préfectorales) avec 
les représentants d’associations d’anciens combattants et porte-drapeaux, le Maire et adjoints. 
 
 

 
 
 

Conseillère en immobilier 
Hélène BERRARD 
Visite en ligne, mise en valeur, 
home staging 3D, accompagnement 
Helene.berrard@sublimons.com 

Vente de viande d’agneau  
contact@compagniekoyun.com 
www.compagniekoyun.com 

Coach en développement personne. 
Espace d'échanges et de formation 
dans le domaine du développement 
personnel. www.parenthèsedecoute.fr 

AVIA HORIZONS – Baptêmes de l’air, 
aéronautique, location d’avions 
Joseph Bercegeay – 07.50.14.90.56 


