
  

COMMERCANTS 
 
Cabinet d’infirmier  

Ouverture d’un cabinet infirmier sur la commune à compter du mardi 02 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 
 
 

 
 
 

Du lundi au samedi de 17h à 18h – Le Guern. 
1€ le litre 
 
Contact : Sophie Pédron 06.30.29.63.12 
 
 
 

 
 
 

NUMEROS UTILES ET PERMANENCES 
 
 
Retrouvez tous les horaires, lieux et contact des permanences à la Mairie ou sur le site 
internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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°26 – MARS 2019    

 
 
 

    ACTUALITES 
 

 
Elections Européennes du 26 mai 2019         

La commune ayant officiellement dépassé les 1 000 habitants au 1er 
janvier 2019, 
une pièce d’identité avec photo sera obligatoirement demandée en plus 
de la carte d’électeur. 

Les principales pièces d’identités avec photo autorisées sont : 
- La Carte Nationale d’Identité 
- Le Passeport 
- Le Permis de conduire 
- La carte vitale (avec photo) 

La liste définitive sera affichée en mairie et disponible sur le site internet. 
 

Travaux Rue de la Chapelle, de l’école et de Maupertuis 
Les travaux sont maintenant terminés. Ils ont été longs, parfois handicapants pour les 
riverains, les habitants des villages de la Grée, Kerarno, qui devaient faire un long 
détour pour leurs déplacements personnels et professionnels. 

La municipalité vous remercie pour votre patience. 
 

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


Vente de terrains – Lotissement des Gapois 
Ce lotissement comprendra 6 logements à caractère social et 8 lots ouverts à la vente 
au prix de 80 €/m2. Les terrains ont une surface de 380 à 500 m2 et sont libres de 
constructeur. Renseignements à la Mairie. 

 
Elagage aux abords du réseau basse tension de la commune 
La chute d’arbres ou de branches sur le réseau électrique est l’une des principales 
causes de coupures d’alimentation électrique. 
L’élagage constitue un véritable enjeu pour la qualité d’alimentation électrique. 
Au cours des prochains mois, ENEDIS va organiser sur la commune une campagne 
d’élagage aux abords du réseau basse tension. 
Les propriétaires concernés seront contactés. 

 
 

MANIFESTATIONS 
 
A la médiathèque 
Horaires d’ouverture : mercredi de 9h30 à 13h 
               vendredi de 16h à 19h 
                   samedi de 10h à 12h 
 
Exposition photo et rencontre :  
Madagascar du 03 avril au 03 mai par l’association nazairienne Métismalgazy. Soirée 
rencontre vendredi 05 avril à 18h. 
Les îles Spitzberg du 10 mai au 07 juin par l’association Ar’images. Soirée rencontre 
vendredi 10 mai à 18h. 
 
Samedi 13 et dimanche 14 avril : Exposition des Artistes Locaux. La technique mise à 
l’honneur cette année sera la calligraphie. Exposition le temps d’un week-end à l’ALSH, 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Vernissage vendredi 12 avril à 18h. 
 
Vendredi 03 mai : Projection du film "le potager de mon grand-père" de Martin 
Esposito. Animation organisée par Esperluette. 19h à l’ALSH. 
 
Dimanche 05 mai : Troc plantes de 14h à 18h, cour des gîtes communaux. Echanges 
de plants, bulbes, plantes, graines et autres conseils de jardinage. Préparez dès à 
présent vos boutures et godets! Présence d'un animateur du CPIE pour un atelier sur 
la préservation de notre environnement. Les vanniers de l'association Solidarité 44 
d'Herbignac seront présents pour une démonstration de leur travail.  

 

La boite à livres 
Vous y trouverez  des livres en bon état. Chacun est libre d’en 
déposer s’il le souhaite mais toujours dans un bon état et dans 
le respect des autres usagers. La boite à livres vit sous la 
responsabilité de tous. 
Bonne lecture ! 

 
 

 
ASSOCIATIONS 

  
L’Outil en Main 
Portes ouvertes le 03 avril 2019 de 14h à 16h30, salle de la fontaine, 3 rue des tilleuls, 
Férel. Découverte de 10 ateliers en activité, pour les enfants de 9 à 14 ans. 
Contact : Gilbert 06.77.15.19.27 

 
Celtique Défense System   

Cours de self-défense tous les mardis de 19h à 21 h à la salle polyvalente, dispensés 
par Yves Champenois Contact : 09.80.91.01.01 – Mail : yves.champenois@sfr.fr. 
 

 

Les colporteurs de brume Sud Vilaine 
Tous les lundis 17h/19h atelier théâtre enfant (à partir de 5 ans) et tous les mercredis 
19h15/21h15 théâtre d’improvisation pour adultes (avec Jean Marc VRIGNAUD) à la 
salle polyvalente. 
Tous les jeudis 19h/20h30 danse méditative (discipline de relaxation mêlant danse, 
expression corporelle et méditation) à l’ALSH/Médiathèque. 
Contact : Rudy Martinez 06.63.14.52.33 – lescolporteursdebrume@gmail.com 
 

ADMR 
Nouveaux horaires d’ouverture au public 
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et le mardi de 14h à 16h. 
Fermé le mercredi. Contact : 02.99.90.57.48  - 06.84.67.79.91 
 

Rando Vilaine  

 
Dimanche 5 mai : randonnée à l’île de Houat, départ à 6h30 du 
parking du Ruisseau Blanc à Férel. Sur inscription. 
 Contact : rando.vilaine@orange.fr  - 06.78.34.71.77 
 

https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=59826&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=1&PAGE_RETURN=1
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=59496&check=&SORTBY=1


 

Nouvelle assistante maternelle sur la commune 
Mme Julie PERRAUD, 2 chemin Saint Martin - 02.56.50.13.04 ou 06.36.96.87.15 
R.A.M – Maison de l’enfance – 56130 NIVILLAC. Contact : 02.99.90.78.56 
ramlrb@orange.fr 
 

Conciliateur de justice 
Permanence de Monsieur Claude Baessler, conciliateur de justice tous les 3ème lundi 
de chaque mois à la Mairie de la Roche Bernard. Vous pouvez demander un rendez- 
vous auprès de la Mairie de Camoël (fiche à remplir) ou au 06.22.56.05.80. 
 

Deux enquêtes sur notre commune 
L’INSEE réalise jusqu’au 15 avril 2019 une enquête sur le cadre de vie et la sécurité et 
du 15 avril au 22 juin 2019, une enquête sur les ressources et les conditions de vie 
des ménages. 
Les ménages concernés seront contactés par l’enquêtrice de l’INSEE Mme Catherine 
DUVAL qui sera munie d’une carte officielle l’accréditant. Merci de lui  
réserver un accueil favorable. L’affiche d’information est disponible en mairie. 
 

Piégeage des ragondins – campagne 2019 
Le piégeage des ragondins est organisé par la FDGDON (Fédération Départementale 
des Groupements de défense des Organismes Nuisibles) dans chaque département. 
Le piégeage se fait tout au long de l’année. La commune recherche toujours des 
piégeurs pour lutter contre ce nuisible. 
 

Frelon asiatique, c’est le moment de mettre les pièges ! 
• les pièges peuvent être installés de la mi-mars (température de 13°C)  jusqu’au 15 
mai environ. Après cette date les pièges devront être enlevés car les femelles fonda-
trices ne sortiront plus du nid avant l’automne ; 
• disposez vos pièges près des fleurs (camélias, des arbres à fleurs…) des anciens nids 
et des composteurs ménagers avec une exposition au soleil. 
 

Projet Conseil Municipal des Jeunes 
Le CMJ a pour projet de créer 3 lieux d’échanges sur la commune sur le thème des 
jardins participatifs. Chaque habitant de la commune est invité à partager du temps, 
des conseils, des plants… avec les jeunes. Les carrés de jardins seront répartis sur 
Kerarno, Vieille Roche et le Bourg. Rendez-vous à 14h30 le 06 avril à Vieille Roche  
(angle de la route du passage et de la route de la cale), le 27 avril à la Grée (près du 
terrain de boules) et le 18 mai au clos du Pont. 
 
 

 
 
Mardi 7 mai : Portes ouvertes de l’école Saint Joseph à partir de 18h30. 
 
Mercredi 8 mai : Commémoration du 8 mai 1945, à 10h30, place de la mairie, suivie 
d’un vin d’honneur offert par la municipalité à la salle polyvalente. 
 
Dimanche 12 mai : Fête "inter-quartier" à partir de 13h30 au terrain des gîtes. 
Organisé par Camoël Animation Loisirs. 
 
Vendredi 14 juin : Fête de la musique, si vous souhaitez participer à la scène ouverte 
ou si vous souhaitez apporter votre aide bénévole, contactez Corinne Bigot-Saffré au 
06.98.80.46.04 
 
Dimanche 16 juin : Kermesse de l’école Saint Joseph. Départ des chars à 14h en 
direction du terrain des gîtes pour un après-midi convivial et festif : danses des 
enfants, nombreux stands pour les petits et les grands, buvette et restauration sur 
place... Repas à partir de 19h. 
 
Mardi 02 juillet : Spectacle de marionnettes organisé par les enfants de l’école Saint 
Joseph à la Salle Petit Breton de Pénestin. 
 
Samedi 06 juillet : Camoël Animation Loisirs vous invite au repas moules-frites et feu 
d’artifice. A la Cale de Vieille Roche, à partir de 19h.  
 
Dimanche 04 août : Vide grenier organisé par l’association "Pêcheur d’Islande" au 
parking de la Cale à Vieille Roche. 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
La Mairie recrute  
La commune recrute un agent saisonnier/Port à temps complet (35h) pour la période 
du 03 juin au 30 août 2019 (disponibilité impérative pour les 3 mois). 
Agent polyvalent qui sera affecté principalement : 

- au contrôle et à l’entretien des mouillages au port de Vieille-Roche, 
- ainsi qu’au soutien des services techniques (espaces verts, voirie). 

Le candidat devra obligatoirement être en possession et validation du : 
-  Permis côtier (au minimum) et du Permis B (voiture) 

Pour tout renseignement :  02.99.90.00.76 ou mail 
Envoyer une lettre de motivation manuscrite + CV + Photo avant le 13 avril 2019 
A : MAIRIE, 1 place de la Mairie - 56130 CAMOEL 
Ou par mail à mairie.camoel@wanadoo.fr 

mailto:ramlrb@orange.fr


 
 

Savoir fruits recrute 
Savoir fruits (vente de fruits l’été sur la commune) recherche des vendeurs (ses)  
pour 2 mois, juillet et août, à 30 h/semaine. 
Envoyer CV et lettre de motivation à bretagnesud@savoirfruit.com, avant le 10 avril 
2019. Entretien mi-avril.  
 
 

EN MAIRIE … 
 
Ramassage des encombrants 
Collecte le mercredi 15 et jeudi 16 mai 2019. Inscription uniquement sur appel 
téléphonique au 02.51.76.96.16 au plus tard à 16h30 le vendredi précédant la 
semaine de collecte. SANS INSCRIPTION, PAS DE COLLECTE ! 
 

Collecte des fusées de détresse usagées 
Cap Atlantique récoltera les fusées de détresse usagées le vendredi 19 avril 2019 de 
14h à 17h au port de Vieille Roche. 

Rappel : ces fusées ne peuvent en aucun cas être jetées avec les ordures 
ménagères, ni déposées en déchetterie ! 

 

Distribution de compost 

  

 
 
Espace Autonomie Séniors Sud-Est Morbihan 
Les Bruyères , rue du Hinly, 56190 Muzillac 
 02.97.41.82.00 
Accueil les mardis de 14h à 17h, les jeudis de 9h à 12h et de 14h à 
17h, les vendredis de 9h à 12h. 
 

 
 

Concours des maisons fleuries 2019 
Comme chaque printemps, la commune de Camoël organise un concours des maisons 
et jardins fleuris visibles depuis la rue.  
Le jury effectuera deux passages afin d'apprécier au maximum le fleurissement. Le 
concours privilégie le développement durable et le jardinage sans pesticide ! Les 
inscriptions (gratuites) et le règlement seront à retirer du 1er avril au 15 mai 2019 en 
mairie ou sur le site internet. Les prix seront décernés en novembre.  

Toute la population est invitée à participer. 
 

Inscription aux transports scolaire LİLA : rentrée 2019    
Les inscriptions auront lieu uniquement du 02 mai au 30 juin 2019 
soit : 
- par internet sur le site lila.loire-atlantique.fr (les identifiants et 
mot de passe pour les réinscriptions seront envoyés au domicile des 
familles fin avril), 
- dans les locaux du Syndicat Mixte au 1, place Dolgellau – 44340 GUERANDE, 
- à la mairie de Camoël où vous pourrez retirer un dossier d’inscription. 

mailto:bretagnesud@savoirfruit.com

