
Conseil des sages de Camoël 

Compte-rendu de réunion du jeudi 6 mai 2021 

Présents : 

Michèle DEPREUX, référente Mairie de Camoël 

J.C FAUCHEUX, Y.DESAUNAY, E.DE TROGOFF, J.P COSSEC, G.BERTHO, P.BERCEGEAY, M.AFFAGARD. 

 

- Validation du nouveau règlement intérieur, reçu par mail : à l’unanimité. 

 

- Idées à approfondir ; tour de table : 

 

Travailler sur la mémoire communale  

Le bien vivre ensemble et être à l’écoute de la population  

Petits ateliers sur le thème « le patrimoine de Camoël » 

Election de Miss ou Mister Camoël 

Faune et flore sur la commune 

GR34 : Hébergements gratuits pour les pèlerins qui l’empruntent 

Être à l’écoute de la population 

Développement durable à Camoël, ou en est-on ? moins de ramassage ? 

L’implication de la jeunesse dans la vie civique (tâches non fondamentales pouvant être 

confiées à des jeunes) 

Terrain pour jouer aux gros palets 

Installation d’un distributeur de billets 

Stationnement minute 

Rendre service gratuitement 

Autonomie en énergie sur la commune 

Se pencher sur l’esthétique du village de Camoël 

Limiter la petite route de Lestin / Vieille Roche/route d’Assérac 

Reportage sur les vieilles maisons de Camoël 

Les nouvelles constructions et division des terrains 

Créer du lien 

Comment soutenir la culture ? 

 

- Classement par ordre croissant d’intérêt des sujets proposés : 

 

Sujets retenus :  

1) Les constructions d’aujourd’hui ne seraient-elles pas le patrimoine de demain ? 

Ateliers patrimoines et diversités : bénévolat et autonomie / 

Travailler sur la mémoire communale. 

2) Patrimoine et diversité, un monde qui bouge : 

Etat des portes de l’église / Evolution de la commune / Quid des constructions ? / 

Nouvelles constructions, divisions des terrains / Mise en valeur de la beauté du village 

(tôles ondulées rouillées) / Patrimoine Camoëlais / 

Reportages sur les vieilles maisons et bâtiments de Camoël. 

3) La circulation : 

Limitation de vitesse sur la route du Lestin (50km/h) et d’Assérac/ 

Zones de stationnement minute pour les commerces et services. 



4) Le développement durable : 

Autonomie en énergie de la commune / 

Le développement durable à Camoël, où en est-on ? / La faune et la flore à Camoël.  

5) Lien : 

Implication de la jeunesse dans la vie civique proprement dite / 

Conseil des sages : oui, mais pourquoi pas recueil d’idées du plus grand nombre / 

Créer du lien / Le bien vivre ensemble, être à l’écoute de la population.  

6) Convivialité : 

Rendre service gratuitement / Terrain pour jouer aux gros palets / 

Election de miss et/ou mister Camoël / Point de retrait d’argent. 

 

 

 

1ère Etude : 

LES CONSTRUCTIONS D’AUJOURD’HUI, NE SERAIENT-ELLES PAS LE PATRIMOINE DE DEMAIN ? 

 

Quelles pistes suivre ? 

 

Faire des recherches sur le patrimoine bâti.  

Les règles de l’urbanisme (jusqu’où peut-on aller ?) 

Les énergies des nouvelles constructions ?  

L’évolution de la commune par rapport aux constructions. 

S’inspirer de certaines petites villes. 

La gastronomie, les métiers… 

Illustration : d’où l’on vient ? ou l’on va ? 

 

Pierre fait un sommaire des points à aborder. 

 

Autres points divers :  

 

1) Le conseil des sages souhaiterait connaître les projets de la commune. 

 

2) L’installation du conseil municipal des jeunes aura lieu le 12 juin 2021. Lors du précédent 

mandat, les jeunes avaient mis en place des carrés potagers en 3 endroits de le commune (le 

Clos du Pont, la Grée/Kerarno et Vieille Roche. Ces carrés restent en friche et le futur CMJ 

n’aura pas le temps de s’en occuper. Le Conseil des Sages peut-il apporter son aide pour 

nettoyer et planter? 

 

3) Les élections des 13 et 20 juin 2021 :  

Demande de bénévoles parmi le conseil de sages pour épauler le conseil municipal. 

Réponse avant le 15 mai 2021. 

Idée émise : proposer aux électeurs majeurs de Camoël de rejoindre le conseil municipal et 

les bénévoles du conseil des sages ces 2 jours de scrutins. 

 

Prochaine réunion : le jeudi 1er juillet 2021 à 18heures 

Animateur : Pierre 


