
 

  
Plan canicule : Inscription des personnes isolées,  âgées ou porteuses 
d'un handicap. 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de CAMOËL se mobilise tous les étés, 
afin de recenser les personnes les plus exposées aux conséquences sanitaires d’une 
éventuelle vague de chaleur. 
Le CCAS se charge de constituer et de tenir à jour un registre nominatif des personnes 
âgées, porteuses d’un handicap, seules, fragiles ou isolées âgées de 60 ans ou plus. 
Les personnes inscrites sur ce registre seront contactées par le service social en cas 
de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence par la Préfecture, consécutif à une 
situation de risques exceptionnels, climatiques ou autres. 
Afin de recueillir un certain nombre d’éléments, toutes les personnes souhaitant 
figurer sur ce registre devront se faire recenser. 
Un formulaire est disponible auprès de l’accueil de la mairie. L'inscription est aussi 
possible par téléphone au 02 99 90 00 76.  Elle est gratuite, confidentielle et 
facultative. 
 

 
 
 
 
 

 
 

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 

 Du 13 juillet au 29 août du lundi au vendredi de 9h à 12h - fermé le samedi 
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ACTUALITÉ 
 
 

Installation du Conseil Municipal 
L’installation du Conseil Municipal s’est déroulée le 26 mai 2020.  
Bernard LEGUEN a été réélu maire de Camoël et 4 adjoints ont été désignés : 

 Karine GUICHON : 1ère adjointe aux Finances - Communication et Tourisme -  
Vie associative et sportive 
 René LEVESQUE : 2ème adjoint à l’Urbanisme -  Travaux - Bâtiment 
communaux 
 Michèle DEPREUX : 3ème adjointe à l’Enfance - Jeunesse - Vie scolaire et 
 Affaires sociales 
 Lionel MORICE : 4ème adjoint à la Voirie - Chemins communaux - 
Environnement 

Deux conseillers municipaux ont également une délégation de fonction : 
 Elisabeth JAËN : déléguée à la culture 
 Yves COULON : délégué au numérique 

La liste des conseillers municipaux dans l’ordre du tableau municipal : Chantal 
MASSENOT, Alexis BOURSE, Céline HAUMONT, Olivier HAAS, Marylène BIZEUL, 
Christophe HECKING, Marc NOBLET, Sylvie SUREAU. 
 
 

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


 
 

Les commissions communales 
Le Maire est président de droit de chaque commission. 

 
1.Commission d'Appel d'Offres 

Président : Bernard LE GUEN 
Titulaires : Karine GUICHON, Michèle DEPREUX, Sylvie SUREAU 
Suppléants : Lionel MORICE, Marylène BIZEUL, Yves COULON 

 
2.Commission "Finances - Budget" 

Référent : Karine GUICHON 
Membres : Michèle DEPREUX, Lionel MORICE, Elisabeth JAËN, Marylène BIZEUL 

  
3.Commission "Communication et Tourisme" 

Référent : Karine GUICHON 
Membres : Yves COULON (délégué au numérique), Chantal MASSENOT, Céline 
HAUMONT, Elisabeth JAËN 

  
4.Commission "Vie associative et Sportive" 

Référent : Karine GUICHON 
Membres : Yves COULON, Olivier HAAS, Christophe HECKING, Alexis BOURSE, Sylvie 
SUREAU 

  
5.Commission "Urbanisme - Travaux - Bâtiments communaux" 

Référent : René LEVESQUE 
Membres : Marylène BIZEUL, Marc NOBLET, Céline HAUMONT, Alexis BOURSE, 
Chantal MASSENOT, Lionel MORICE 

  
6.Commission "Enfance - Jeunesse"  

Référent : Michèle DEPREUX 
Membres : Céline HAUMONT, Elisabeth JAËN, Christophe HECKING 

  
7.Commission "Vie scolaire et Affaires sociales" 

Référent : Michèle DEPREUX 
Membres : Elisabeth JAËN, Alexis BOURSE, Céline HAUMONT, Lionel MORICE 

  
8.Commission "Conseil Municipal des Jeunes" 

Référent : Michèle DEPREUX 
Membres : Yves COULON, Elisabeth JAËN, Christophe HECKING, Sylvie SUREAU, 
Chantal MASSENOT, Marc NOBLET 

 
 

 
 

 
A La médiathèque 
 
Horaires :   mercredi 9h30 – 13h00  -  vendredi 16h – 19h00   -  samedi 10h – 12h00 

La médiathèque sera fermée du 1er au 06 juillet inclus 

 
La médiathèque est ré-ouverte au public depuis le mercredi 17 juin. 
Depuis ce jour, 
- le port du masque est obligatoire pour tous ainsi que le lavage des mains au gel 
hydro alcoolique, 
- un marquage au sol délimite les distances de sécurité ainsi que le sens de circula-
tion, 
- le nombre d'usagers est limité à 5 personnes (ou à 1 famille : parents + enfants de 
plus de 6 ans), 
- le temps passé dans la médiathèque est limité à 20 minutes maximum, 
- les visiteurs attendent leur tour à l'extérieur dans le respect de la distanciation so-
ciale, 
- les livres qui sont manipulés par les visiteurs ne sont pas remis en rayon, mais dépo-
sés sur une chaise en bout de console. Ils rejoindront les retours de livres qui seront 
isolés une semaine puis désinfectés au virucide avant d’être remis en rayon, 
- le matériel informatique complet sera désinfecté après chaque utilisation et utili-
sable uniquement sur rendez-vous, 
- le portage à domicile continue normalement pour les personnes ne pouvant se dé-
placer. 
 

Le Prix du Premier Roman de l'Estuaire de Vilaine a été e-lancé le 1er juin ! 
Retrouvez la présentation des différents titres en lice sur le site de l’association 
Coeff109 : https://www.coeff109.com/ 

Vous avez jusqu'au 16 décembre pour faire votre choix !  
 
Les cinq titres sélectionnés et disponibles à la médiathèque sont : 
Boza ! de Ulrich Cabrel et Etienne Longueville, édition Philippe 
Rey 
Les dessous de Béatrice Kahn, édition Esperluète 
Le naufragé de François Colcanap, édition Slatkine 
Terre brûlée de Paula Vézac, édition du Rouergue 
Rendez-vous à Colombo de Sarah Malartre, édition Mercure de 
France 

 

 


