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Le Maire,

Le conseil municipal, le personnel communal 
vous présentent leurs meilleurs vœux

pour cette année

2021
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Votre bulletin municipal devient « LE MAG ».

La nouvelle commission communication a voulu 
ce bulletin dynamique. Nous vous souhaitons une 

agréable lecture.

En raison de la pandémie du Coronavirus,
ni les vœux de la municipalité, ni le repas des aînés 

n’auront lieu cette année.

Le CCAS, lors de sa réunion du 17 novembre, a décidé 
d’offrir un colis de Noël à toutes les personnes âgées

de 85 ans et plus, ainsi qu’aux personnes
handicapées de plus de 70 ans.
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L’année 2020 s’achève, mar-
quée par deux confinements. 
Elle sera à jamais l’année de 
la pandémie de la Covid 19. 
Ce virus aura bouleversé le 
monde entier, dans son éco-
nomie, ses relations sociales 
et malheureusement causé 
tant de drames humains en 
tuant plus de 1,3 millions  de personnes à l’heure où j’écris ces lignes. 
À ce jour, notre espoir réside dans un vaccin qui nous permettra
d’entrevoir des jours meilleurs en 2021.

Dans l’attente, nous devons être prudents, pour nous-mêmes, nos 
familles, nos amis en limitant les interactions sociales. C’est dans 
ce sens, que les manifestations communales de début d’année seront
supprimées : vœux de la municipalité et repas des aînés, respectant 
ainsi les recommandations gouvernementales.

En mars, lors des élections municipales, vous avez choisi de renouveler 
votre confiance à l’équipe sortante remaniée et enrichie de nouvelles 
personnalités aux expériences diverses et complémentaires. Vous trou-
verez dans ce bulletin, les attributions des adjoints, des délégués 
et les responsabilités que chaque conseiller municipal a bien voulu 
accepter.

En ce début de mandat, je voudrais remercier les élus qui m’ont 
accompagné lors du mandat précédent et qui ne sont pas aujourd’hui 
à mes côtés pour des raisons diverses.

Sachez que, anciens et nouveaux élus, sommes fiers de votre 
confiance. Nous ferons de notre mieux pour respecter nos engage-
ments, être à votre écoute et dignes de votre choix.

Pendant ces six ans à venir, nous œuvrerons pour vous et avec vous, 
mais dans le respect des réglementations et des lois, aspects que 
certains citoyens ont de plus en plus de difficulté à accepter, ou 
feignent d’ignorer, préférant leur intérêt particulier à l’intérêt collectif 
et au vivre ensemble.

S’il me fallait ne formuler qu’un vœu pour cette année 2021, je l’em-
prunterai à ce proverbe africain : « Seul on va plus vite, ensemble on 
va plus loin ». Notre cap est de nous rassembler pour être plus fort, de 
privilégier ce qui unit, en bannissant ce qui divise.

Je souhaite à chacun d’entre vous une année 2021, pleine d’espérance, 
de joie de vivre et de santé.

Chères Camoëlaises, 
chers Camoëlais,

ÉDITO
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LE CONSEIL MUNICIPALLE CONSEIL MUNICIPAL

Lionel MORICE
4e adjoint

Commissions :
Voirie/Chemins communaux

Environnement
Finances – Urbanisme

Vie scolaire/Affaires sociales.

Représentant à Cap Atlantique : 
Gestion des Services Urbains.

VIE MUNICIPALE

Le Maire
Bernard LEGUEN : Élu le 26 mai 2020 - 2e mandat de Maire
3e Vice-Président à Cap Atlantique au sport et aux équipements 
sportifs d’intérêt communautaire.

Les adjoints(es) et délégués(es)

Karine GUICHON
1re adjointe

Commissions :
Finances - Communication
Tourisme - Associations

Sport
Appel d’Offres - Voirie

Représentant à Cap 
Atlantique : Ressources et 

Mutualisation - Sport

Élisabeth JAËN
déléguée à la culture

Commissions :
Culture

Finances – Communication 
Enfance/Jeunesse

Vie scolaire/Affaires sociales
Conseil Municipal des Jeunes.

Représentant à Cap 
Atlantique : Culture

Yves COULON
délégué au numérique

Commissions : 
Communication

Associations/Sport – Culture 
Conseil Municipal des Jeunes

Représentant à Cap 
Atlantique : numérique

René LEVESQUE
2e adjoint

Commissions :
Urbanisme/Travaux

Bâtiment
Finances - Voirie

Référent Gîtes.

Représentant à Cap 
Atlantique : Économies

Michèle DEPREUX
3e adjointe

Commissions :
Enfance/Jeunesse

Vie scolaire/Affaires sociales 
Conseil Municipal des Jeunes

Appel d’Offres – Finances 
Culture.

Représentant à Cap Atlantique : 
Transition Écologique, 

Aménagement et Habitat



5

VIE MUNICIPALE

TRIBUNETRIBUNE

VIE MUNICIPALE

Près de neuf maires sur dix ont été élus au 
premier tour des élections municipales le 15 
mars dernier dont deux tiers sont des maires 
sortants.

À l’occasion de ce scrutin municipal, plus en-
core que lors des précédents, s’est manifesté 
une forte prime aux maires sortants.

Contrairement aux apparences, ces muni-
cipales 2020 sont loin de connaître un fort 
renouvellement des édiles, c’est même tout 
le contraire : ce qui est caractéristique de ces 
élections, c’est l’extraordinaire stabilité des 
équipes municipales et des maires en place. 
On n’a jamais vu autant de maires sortants 
réélus.

Notre commune n’a pas échappé à la ten-

dance. Cette prime aux maires sortants étant 
annoncée par tous les instituts de sondage, 
nous aurions pu nous abstenir de créer une 
seconde liste. Pour autant, nous sommes 
attachés à la démocratie et il nous a semblé 
essentiel que les Camoëlais puissent s’exprimer.

Nous siégions désormais au sein du conseil 
municipal. Pour donner corps à notre enga-
gement, nous avons intégré de nombreuses 
commissions, en fonction de nos compétences 
et de nos centres d’intérêt. Nous sommes 
présents et nous nous exprimons chaque fois 
que nous le jugeons utile. Nous abordons ce 
mandat dans un esprit d’ouverture, de dia-
logue et de consensus si possible pour servir 
au mieux les intérêts des Camoëlais.

Les conseillers(ères) municipaux(ales)

Chantal MASSENOT
Commissions : 

Communication 
Urbanisme - Voirie 

Environnement – Culture 
Conseil Municipal des 

Jeunes

Marylène BIZEUL
Commissions :

Finances 
Urbanisme - Voirie

Alexis BOURSE
Commissions : 

Associations/Sport 
Urbanisme 

Vie scolaire/Affaires 
sociales - Voirie

Référent Gîtes

Christophe 
HECKING

Commissions : 
Associations/Sport 
Enfance/Jeunesse 

 Conseil Municipal des 
Jeunes

Céline HAUMONT
Commissions : 

Communication 
Urbanisme 

Enfance/Jeunesse 
Vie scolaire/ 

Affaires sociales

Marc NOBLET
Commissions : 

Urbanisme - Voirie 
Conseil Municipal des 

Jeunes

Olivier HAAS
Commission : 

Associations/Sport

Sylvie SUREAU
Commissions : 
Appel d’Offres 

Associations/Sport 
Conseil Municipal des 

Jeunes

Candidats élus de la liste : 
RÉAGIR ET AGIR POUR CAMOËL
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En raison de la crise sanitaire mondiale,
plusieurs évènements culturels de notre 
commune ont malheureusement été annulés.

La commission Culture espère vivement que 
toutes ces activités seront au rendez-vous 
l’an prochain :

> Exposition des artistes locaux en avril, Fête 
de la musique en juin, Troc plantes le pre-
mier dimanche de mai, Saveurs d’octobre, 
et toutes ces manifestations, souvent en 
partenariat avec Esperluette, qui font partie 
de la vie de Camoël et que nous souhaitons 
préserver.

Malgré tout, « l’Art au Gré des Chapelles » a 
bien eu lieu, du 5 au 27 septembre, et a attiré 
un nombre croissant de visiteurs : 1264 exac-
tement pour cette édition 2020 ! Merci à tous 
les bénévoles qui ont répondu « présents » et 
grâce à qui l’exposition a pu se dérouler dans 
de très bonnes conditions d’accueil.
Trois aquarelles ont été vendues dans notre 
chapelle. Une bonne nouvelle pour les artistes
et l’association AP2A.

À la médiathèque, Frédérique a continué ses 
activités en faisant, pendant le confinement, 
du portage de livres à domi-
cile pour les adhérents qui 
pouvaient réserver par mail 
ou par téléphone.

Pour les plus petits, privés 
de visites à la médiathèque, 
des lectures « Kamishibaï » 
étaient organisées en août sur la terrasse
derrière la médiathèque.

Des lectures ont aussi été enregistrées par 
Frédérique et le groupe de bénévoles de 
« Lire et Faire Lire » que nous remercions vive-
ment. Ces lectures sont à voir et à entendre 
sur la page Facebook de la médiathèque et 
ont été enregistrées aussi sur YouTube par 
Hugo Pillard, aidé de Clément.

Pour cette nouvelle année scolaire, Frédérique 
se rend tous les vendredis matin à l’école 
maternelle. Elle y lit des histoires et chaque 
enfant peut emporter 1 livre chez lui.

Les enfants de primaire se rendent à la 
médiathèque toutes les 3 semaines avec leur 
professeur et une personne accompagnante. 
Ils empruntent 2 livres chacun.

Les bénévoles de « Lire et Faire Lire »
reviennent à la médiathèque depuis le 14 
octobre et, pour le plus grand plaisir des 
enfants de maternelle et primaire, inter-
viennent deux fois par mois les mercredis à 
10 h 30, pour des lectures en groupe.

La médiathèque participe, pour la deuxième 
année, au Prix du premier roman de l’estuaire 
organisé par l’association Coeff109. Nous 
recevrons à Camoël, Béatrice Khan, auteure 
de « Les dessous », un des 5 romans de la 
sélection.

Jean-François s’active aussi tous les vendredis 
matin à la médiathèque pour importer textes 
et images sur le site :
www.camoelmemoirepatrimoine.wordpress.com

Hugo Pillard, dont le service civique a 
repris en septembre, est toujours à votre 
disposition à la médiathèque, jusqu’à 
fin mars 2021. Sa mission est de vous 
aider à utiliser l’ordinateur, vous guider 
dans vos recherches ou démarches sur 
Internet. Mais il ne peut réaliser lui-même 
pour vous une démarche à caractère 
privé nécessitant l’utilisation de données 
confidentielles (par exemple : Impôts, 
sécurité sociale…).

CULTURECULTURE
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Cap Atlantique a mené en septembre et 
octobre dernier des travaux de restauration 
du lit mineur et de la continuité écologique sur 
le ruisseau du Rohello. Le ruisseau du Rohello 
prend sa source sur la commune de Férel et se 
jette dans l’étang du Pont de Fer après avoir 
traversé notre commune d’est en ouest.

Ont ainsi été réalisés des aménagements à 
l’aide de blocs, pierres et graviers de tailles 
variables dans le lit du cours d’eau et à l’aval 
d’ouvrages présentant des chutes impor-
tantes. Sur la partie amont du ruisseau, les 
travaux ont permis de remettre le cours d’eau 
dans son lit d’origine sur un linéaire de 270 
mètres et de restaurer plusieurs mares adja-
centes au cours d’eau.

Ces travaux ont pour objectif de favoriser la 
circulation des poissons et de diversifier les 

formes d’écoulement afin de retrouver une 
valeur écologique et un fonctionnement glo-
bal des cours d’eau plus satisfaisant. Ils doivent 
permettre d’éviter le colmatage (par la vase) 
du fond du lit du cours d’eau, d’améliorer 
l’autoépuration (capacité naturelle des cours 
d’eau à dégrader des éléments polluants), de 
diversifier les habitats du lit (mouilles, radiers) 
et de retrouver une section d’écoulement 
moins large en période d’étiage (basses eaux) 
tout en maintenant les capacités d’écoulement 
en période de crue. Ces travaux pris en charge 
par Cap Atlantique sont subventionnés à 70 % 
(50 % Agence de l’Eau et 20 % Département 
du Morbihan).

Nous souhaitons que chacun respecte et 
conserve ce lieu dans son nouvel état.

4/18 janvier 12/26 avril 5/19 juillet 11/25 juillet

1/15 février 10/24 mai 2/16/30 août 8/22 novembre

1/15/29 mars 7/21 juin 13/27 septembre 6/20 décembre

> Encombrants

Dates de collecte 2021 : le mercredi 19 et jeudi 20 mai.

S’inscrire uniquement sur appel téléphonique (02 51 76 96 16) au plus tard à 16 h 30 le vendredi 
précédant la semaine de collecte.

SANS INSCRIPTION, PAS DE COLLECTE !

Aménagements réalisés dans le 
lit du cours d’eau

Contact :
jerome.eonnet@cap-atlantique.fr

Travaux en cours pour remettre
le ruisseau dans son lit d’origine 

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

VIE MUNICIPALE

Rappel : la collecte des 
bacs jaunes et verts a 
désormais lieu le lundi 
matin.

Calendrier des collectes 2021
pour les bacs à couvercle jaune

Travaux de restauration du ruisseau « Le Rohello » 
et de la continuité écologique menés par Cap Atlantique
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URBANISMEURBANISME

Documents d’Urbanisme enregistrés
Année 2016 2017 2018 2019 2020

PC permis de construire 30 29 15 20 21

PC modificatifs 3 7 6 2 1

PA lotissements 0 0 1 0 0

DP déclaration préalable 29 26 40 31 29

CU certificats d’urbanisme informatifs 107 83 65 89 70

CU certificats d’urbanisme opérationnels 25 17 16 12 7

TOTAL tous dossiers 194 162 143 154 128

DPU ventes en secteurs urbanisés 33 25 15 40 41

Évolution des lotissements les JARDINS DES ÎLES et 
LES GAPOIS
Les JARDINS DES ÎLES

À ce jour, 14 Permis de construire ont été déli-
vrés. Deux familles ont emménagé et plusieurs 
habitations sont en cours de construction.

Sur les 22 lots du permis d’aménagement, il 
reste à vendre le lot n°1 : 610 m2 - le n°3 : 540 m2

- le n°15 : 452 m2 et le n°18 pour 498 m2.

La parcelle appartenant au promoteur CILAOS/
ASTELLA, d’une surface de 916 m2, n’a pu être 
intégrée au permis d’aménagement. La com-
mune envisage l’achat de ce terrain, ainsi que 
la parcelle voisine d’une surface de 676 m2

pour la construction de logements sociaux. La 
négociation est en cours.

Nous avons demandé à La SILÈNE, de nous 
faire une proposition pour la réalisation de 6 
logements, sur les terrains précités.

Nous serons alors, en conformité avec le pro-
gramme du PLH (Plan Local Habitat) de CAP 
ATLANTIQUE 2016/2021 qui subventionnera 
30 % de cet achat.

Les GAPOIS

À ce jour 6 lots /7 sont réservés. Deux permis 
de construire ont été délivrés pour les lots 5 et 
1, et le lot 9 est en cours d’instruction.

Mme TENEAU de la SILÈNE, en charge du dossier 
de commercialisation, nous a informés avoir 
enregistré 34 demandes de renseignements 
pour ce secteur en 2020.

Nous constatons un attrait des investisseurs 
sur notre commune ; plusieurs familles s’y ins-
tallent. Nous ne pouvons que nous en féliciter. 
C’est un signe encourageant pour le dévelop-
pement économique communal.

Régularisation des voies : rue du Raillé, rue Commune et rue 
Paul Ladmirault
Le Cabinet de Géomètres QUARTA de La 
Roche Bernard a été missionné, par la com-
mune, pour définir les limites, entre les parcelles 
et la voie publique, pour tous les propriétaires 
longeant ces rues, afin de régulariser une
situation de fait.

En effet, suite à des travaux d’amélioration de 
voirie réalisés en 1985 pour la rue du Raillé et 
la rue Commune, l’emprise foncière des rues 
communales avait modifié la superficie des 
terrains, réduisant ou augmentant la superfi-
cie des terrains, même si un accord signé avait 
été réalisé avec les propriétaires de l’époque. 

Aucun acte notarié n’avait alors été établi. Il 
faut donc redéfinir la surface réelle restant aux 
propriétaires privés, en fonction de la situation 
existante.

Pourquoi cette régularisation ?
Un problème se pose dès qu’il y a des travaux 
sur la voie publique ou lors de la vente des 
terrains. Souvent, on se situe sur une partie 
privative au milieu d’une rue actuelle. Nous 
sommes amenés à régulariser au coup par 
coup, ce qui n’est pas une solution d’un point 
de vue budgétaire.
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L’année 2020 a été une année de transition. 
Dans le cadre du programme annuel d’entre-
tien des routes communales, le point à temps 
a été effectué en juin dernier.

Le chemin « des buttes » dans la Noe des 
Mouches a été élagué et élargi par l’entreprise 
Agri Services.

Des travaux d’élagage et de nettoyage prévus 
sur le chemin « Route de la Cale » et menant à 
la Vilaine ainsi que le curage des fossés, à la 
Ville Laurent, prévus en 2020, devraient être 
réalisés incessamment.

Un abri-bus, pour les scolaires, équipé d’un 
mât avec éclairage solaire, a été posé route de 
Vieille Roche. 

L’enfouissement des réseaux public (électricité, 
téléphone et éclairage public) a été réalisé au 
lieu-dit « Le Passage ».

Les études, pour la diminution de la vitesse 
« rue Paul Ladmirault » et « route d’Assérac », 
confiés au cabinet Urbaé de Muzillac, ont été 
retardés par le confinement. Les travaux, nous 
l’espérons, devraient pouvoir se réaliser en 
2021.

Sur notre commune, il ne 
reste que peu de terrains
disponibles à la construction
Nous envisageons d’ouvrir à l’urbanisation 
les secteurs classés en 1AU au PLU. Deux 
secteurs sont potentiellement concernés, ce 
qui nous offrirait une meilleure amplitude de 
constructions, à court terme (sans obliga-
tion de faire une modification du Plan Local 
d’Urbanisation).

Les premiers contacts menés par un aména-
geur privé sont en cours avec les propriétaires.

Enfouissement des fils nus 
aériens électriques
et téléphoniques
Rue des Fontaines et rue Maupertuis

Morbihan Energies a fait l’étude et le chiffrage 
estimé à la charge de la commune :
25 479,90 euros TTC.

Montant détaillé (déduction faite des aides 
Morbihan Energies) :

> Effacement réseau : 9 708,60 e T.T.C.

> Télécoms : 4 768,50 e T.T.C.

> Éclairage Public : 11 002,80 e T.T.C.

Installation des mobile-homes ou caravanes sur parcelles 
privatives hors zonage autorisé (ALb-Ala)
De plus en plus de propriétaires, que ce soit 
en zone agricole, en zone urbanisable, ou en-
core en zone naturelle, c’est-à-dire en zones 
non autorisées dans le cadre du PLU, installent 
sans autorisation des mobile-homes ou cara-
vanes sur leur propriété.

Ces installations totalement illégales peuvent 
être soumises à verbalisation. Elles fragilisent 

les zones autorisées (parcs résidentiels existants 
sur la commune). Lors de l’élaboration du PLU, 
les services de l’État n’ont accepté leur maintien 
que dans les conditions strictes du maintien 
existant.

Nous demandons aux propriétaires concernés 
de bien vouloir procéder à leur enlèvement 
dans les meilleurs délais.
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Tempête Alex
La tempête Alex n’a pas fait de dégâts majeurs 
aux biens sur la commune. Elle a cependant 
engendré de nombreuses chutes de branches 
de chênes, provoquant de nombreuses cou-
pures de routes communales.

Merci aux agents communaux qui n’ont pas 
ménagé leur peine pour rouvrir les routes 
communales à la circulation dans la journée 
suivant la tempête.

L’internet pour tous à Camoël
Avec l’arrivée de nouvelles technologies, le 
mode de communication change, les dé-
marches administratives évoluent, l’informa-
tion se numérise. Nous sommes déjà dans l’ère 
du numérique, « l’illectronisme » risque désormais 
d’engendrer des inégalités. 

Pourtant ces nouveaux outils constituent un 
moyen efficace pour rester ouvert, s’informer, 
se cultiver et partager des moments agréables 
avec son entourage. Il serait dommage de s’en 
priver.

La mairie de Camoël considère cette nouvelle 
technologie comme un moyen d’améliorer son 
mode de communication. Plus rapide, plus 
efficace elle simplifie sa gestion. Les informa-
tions communales (flash info, communiqués, 
programmes culturels…) seront dès janvier 
2021 transmises par courrier électronique.

La mairie, consciente du fait que ces nouvelles 
techniques parfois ressenties comme d’accès 
difficile, provoquant une certaine appréhen-
sion, entre dans une démarche d’accompa-
gnement à l’usage de « l’Internet pour tous ». 
L’objectif est de rendre le numérique acces-
sible à tous ou de maintenir le bon niveau
d’information quelle que soit la situation.

La mairie prévoit :

>  La mise à disposition d’un ordinateur à la 
médiathèque avec le support d’une personne 
pour orienter vers les pages des adminis-
trations voulues ou chercher l’information 
(dans les limites de la confidentialité des 
données personnelles).

>  Une formation « Initiation à l’utilisation d’un 
PC ».

Cours animé par un instructeur. L’objectif 
étant de se familiariser à l’utilisation d’un 
ordinateur ou d’une tablette pour trouver 
l’information, envoyer et recevoir des cour-
riels, échanger des images, rédiger des docu-
ments.

>  Des ateliers de présentation de matériels 
conçus pour simplifier l’accès à l’Internet 
(tablettes, applications exemple tablette 
« l’Ardoiz »).

>  Un dispositif de distribution de l’information 
pour les personnes n’utilisant définitivement 
pas Internet (flash infos papier distribué 
dans les commerces).

Il sera toutefois possible, pour les personnes 
âgées et/ou handicapées, n’ayant pas inter-
net et ne pouvant pas se déplacer, de conti-
nuer à recevoir le flash infos dans la boite 
aux lettres.

Merci d’en faire la demande en Mairie.
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École Saint Joseph
L’école Saint-Joseph de Camoël a fait sa
rentrée avec une nouvelle équipe.

Cette année, les 68 élèves de l’école ont fait 
la connaissance de Lora Maguéro, nouvelle 
cheffe d’établissement, également à la tête 
de l’école Saint-Gildas de Pénestin, et de Sonia 
Pujol, enseignante en classe de CM1-CM2.

Toutes les deux ont été accueillies par Chantal 
Lechartier, professeure des écoles pour les 
maternelles, ainsi que par Patricia Petizon, en 
charge des élèves de CP, CE1 et CE2.

Ensemble, l’équipe travaillera autour du thème 
de l’écologie et de la préservation de l’envi-
ronnement en proposant des interventions, 
expériences et visites dans le but de former
nos jeunes éco-citoyens. Les élèves ont assisté 
à une première animation offerte par Cap 
Atlantique autour de la préservation des 

océans : « ne rien jeter, la mer commence 
ici ». Les enfants ont appris qu’il ne fallait rien
jeter dans les bouches d’eaux pluviales grâce 
à une maquette, aux explications et expé-
riences montrées par une intervenante de 
Cap Atlantique.

L’APEL
Cette année encore, l’équipe de l’APEL innove 
pour aller à votre rencontre, vous parents, 
grands-parents, habitants de la commune.

Au vu du contexte sanitaire qui nous prive des 
traditionnelles manifestations, l’APEL s’adapte 
pour maintenir la vie de l’école, le lien « familles 
et établissement ». Les actions reprennent tout 
au long de l’année comme les ventes : gâteaux 
Bijoux, chocolats de Noël, foie gras, plats à 
emporter…

L’équipe APEL vous remercie pour votre 
soutien.

Coup de pouce aux devoirs
Notre association a pour but d’apporter à 
certains élèves un accompagnement pour la 
réalisation des devoirs du soir. Nous sommes 
9 bénévoles présents à l’école une heure par 
semaine.

Ce sont les enseignants qui prennent la déci-
sion de les inscrire si besoin. Nous prenons le 
temps de les aider et de discuter avec eux.

Avec la crise sanitaire, notre activité est sus-
pendue pour le moment.

La reprise se fera en janvier si tout va bien.
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OGEC
Pour cette année 2020, le bureau de l’OGEC 
est composé de douze parents d’élèves et 
l’OGEC compte trois personnels : Anne Grogno, 
Patricia Rivau, agents de service et restaura-
tion et Pauline Chevalier, ASEM. Une année 
compliquée due au contexte sanitaire qui 
nous a obligés à annuler notre kermesse du 
mois de juin et notre Rando du mois de septembre.

Nous vous donnons rendez-vous le 18 avril 
2021 pour une Rando pédestre et VTT et le 
dimanche 20 juin 2021 pour notre kermesse, 
sous réserve de l’évolution sanitaire.

Bureau de l’OGEC :
> Président : Maxime Gouret
> Vice-Président : Dimitri Thébeaud
> Trésorière : Lydie Launay 
> Vice-trésorière : Céline Lizeul
> Secrétaire : Albanne Poin
> Vice-Secrétaire : Manuella Cocaud

> Membres : Yvonnick Thomere, Pierre Briaud, 
Henri-Joseph Logodin, Aurélie Brosset, Serge 
Advenard, Jonathan Noël

Meilleurs Vœux à toutes et à tous. !

Relais Assistantes Maternelles (SIVU de La Roche Bernard)

Maison de l’enfance
Espace Lourmois
56130 NIVILLAC
Tél. 02 99 90 78 56
Email : ramlrb@orange.fr

Liste des assistantes maternelles agréées :
N’hésitez pas à contacter le relais assistantes
maternelles, pour toute information, renseignement
ou accès aux listes des autres communes du canton.

Vous pouvez également faire une recherche sur le site
de la CAF : www.mon-enfant.fr

Nom Prénom Adresse Téléphone N° portable

LE HUR Marie-Gabrielle 49, Kerarno 02 99 90 51 76 06 40 33 64 66

PERRAUD Julie
2 chemin Saint 

Martin
06 36 96 87 15

                                                                                                                 

Lieu d’Accueil                        
Enfants Parents          

A petits pas
Pour les enfants de 0 à 4 ans,

Accompagnés de leurs parents,
Et pour les futurs parents…

                                                           

Gratuit et sans inscription                                              
Lieu ouvert à toutes les familles,                                                                                                          

où vous pourrez :
            

  

Rencontrer et 
échanger avec 

d’autres parents 
dans un lieu 

convivial.   

Partager un temps de 
jeu, de complicité

avec votre enfant, lui 
donner l’occasion de 
rencontrer d’autres 

enfants.

Deux professionnelles sont disponibles                                        
pour vous accueillir,                                                                  

tous les lundis de 9h à 11h30                 

dans les locaux de la maison de l’enfance                                           
de Nivillac.     

Dates de fermeture 2020-2021 :                                                                                                                          
Lundis 26 octobre, 21 et 28 décembre 2020,                     

Lundis 1er mars, 5 avril, 3 et 24 mai                                                 
et du 5 juillet au 31 août 2021.   

                                                   

Lieu d’Accueil Enfants Parents                       
«« ÀÀ PPeettiittss PPaass »»

Maison de l’enfance -Espace Lourmois                                                                     
56 130 Nivillac                                                                      

Tel : 02.99.90.78.56 / Email : laeplrb@orange.fr

Le LAEP est un service Petite enfance 
géré par le SIVU de La Roche Bernard 
(Camoël, Férel, La Roche Bernard,
Marzan, Nivillac, Pénestin et St Dolay). 

« On vient et on part                        
quand on veut »
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SIVU de la Roche Bernard
Petite histoire du SIVU :

Au 1er janvier 2011, le SIVOM de la Roche
Bernard est dissout, plusieurs compétences 
sont reprises par Arc Sud Bretagne. Les com-
munes de Camoël, Férel, La Roche Bernard, 
Marzan, Nivillac, Pénestin, St Dolay s’orga-
nisent et créent le SIVU de la Roche Bernard 
pour gérer la compétence Petite enfance.

Actuellement le SIVU est constitué de 5 
services :

>  Le Relais assistantes maternelles créé en 
2001

>  Le multi accueil « Les P’tits Mousses » à 
Nivillac (ouvert en 2008)

>  Le multi accueil « Le P’tit bois dormant » à 
Férel (ouvert en 2008)

>  Le Lieu d’accueil enfants parents « A Petit 
Pas » (ouvert en 2016).

> Un service administratif

Une vingtaine d’agents travaillent au sein des
différents services du SIVU de La Roche Bernard.

Les services Petite Enfance du SIVU visent 
à permettre aux parents de concilier leur vie 
de famille, leur vie professionnelle et leur vie 
sociale. Ils dynamisent le territoire, jouent 
un rôle d’accueil, d’accompagnement des 
familles et des professionnels de l’accueil à 
domicile.

Qui gère le SIVU de La Roche Bernard ?

Des élus de chaque commune gèrent le SIVU 
pour la mandature 2020-2026, à la suite des 
élections municipales.

Voici les nouveaux représentants depuis 
juillet 2020 :

> Présidente : Béatrice DENIGOT (Nivillac)

> Vice-Présidente : Gisèle BERTHO (Férel)

Représentants élus des communes :
>  CAMOEL :

Michelle DEPREUX, Elisabeth JAEN 

>  FEREL :
Jean Marc DACHICOURT, Jérôme EONNET

>  LA ROCHE BERNARD :
Alexis JANDET, Anne Laure MARCHAL

> MARZAN : Éric LIPPENS, Martine DUSSART

> NIVILLAC : Alain GUIHARD, Nathalie GRUEL

>  PENESTIN :
Jeanne GIRARD, Isabelle HELLARD

>  SAINT -DOLAY :
Nicolas CHESNIN, Jean- Pierre HAMON 
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Football Club Presqu’île Vilaine
Après une saison 2019/2020 inachevée pour 
l’association FC Presqu’île Vilaine, nous redé-
marrons ce nouvel exercice avec encore plus 
de motivations et d’ambitions.

Le club est encadré par un bureau composé 
de membres dynamiques et d’éducateurs 
diplômés et engagés :

> Président : Martial DUBOIS
>Vice Président : Vincent GUIHENEUF
> Secrétaire : Jean MARTIN
> Vice secrétaire : Bruno HERVOCHE
> Trésorier : Mickaël BILLON
> Vice Trésorier : Aurélie COLAS

>  Éducateurs : Christophe NOUVEL (salarié 5 h/
sem), Mickaël MAUXION, Jean Noël PLAUD, 
Cédric TOUTAIN (salarié 20 h/sem).

La FFF impose aux clubs de présenter autant 
d’arbitres officiels qu’ils possèdent d’équipes 
seniors. Nous n’avons qu’un seul arbitre 
(Hugues LABBE), pour 4 équipes seniors (3 
équipes masculines et 1 équipe féminine). Nous 
sommes donc pénalisés par des amendes
financières conséquentes.

Il est donc important que nous trouvions rapi-
dement des arbitres officiels pour représenter 
notre club.

Malgré cette saison au goût inachevé pour 
tous, nous sommes fiers des prestations de 
nos équipes seniors.

•  L’équipe féminine a fini 2e du classement et 
accède ainsi à la division 1.

•  L’équipe fanion masculine accède à la division 2. 

Nous saluons le parcours en coupe réalisé 
par nos joueurs.

Pour proposer un service de qualité à tous 
nos jeunes, le club a fait le pari de créer un 
emploi de 20 heures par semaine.
Cédric TOUTAIN est arrivé au mois de sep-
tembre 2019 dans l’association en tant qu’édu-
cateur jeunes, l’objectif étant de faire progresser 
tous les enfants et de soulager les bénévoles en 
place.

Nous sommes convaincus que cet investis-
sement permettra au club d’être bien repré-
senté dans les championnats séniors dépar-
tementaux et régionaux à l’avenir.

Nous souhaitons développer aussi le football 
féminin jeune afin de garantir un avenir de 
même qualité aux séniors.

Manifestations :

>  Concours de belote :
Le 24 janvier à FÉREL
Courant février à ASSÉRAC

>  Repas du club :
Le 2 novembre 2019, le club a organisé 
un repas convivial. Avec plus de 200 
personnes cette soirée a été un véritable 
succès, en espérant le renouveler en 2021.

Contact :
http://fcpresquilevilaine.footeo.com 
Martial DUBOIS : Tél. 06 10 09 00 22
bureau.presquilevilaine.fc@gmail.combureau.presquilevilaine.fc@gmail.com

Être bénévole
À Camoël, une grande partie des activités 
sportives et culturelles est organisée par des 
associations ou des clubs. Aux commandes, 
des bénévoles qui œuvrent pour mieux vivre 
ensemble. Ils sont nombreux et méritent d’être 
salués à la hauteur de leur engagement. 

Mais quelles sont leurs motivations ?

Elles sont nombreuses et diverses : faire par-
tie de ceux qui veulent améliorer les choses, 
ressentir le plaisir de voir s’épanouir nos 
jeunes, mais aussi se sentir utile dans la so-
ciété, s’enrichir humainement et intellectuel-
lement, découvrir un autre univers et vivre de 
vraies relations. C’est une philosophie de vie.

Tout le monde peut devenir bénévole !

Étudiants, salariés, retraités, demandeurs d’em-
ploi…. Transmettre sa compétence, utiliser son 

savoir-faire pour créer et organiser une activité, 
consacrer un peu de son temps pour aider la 
collectivité… chacun a son rôle à jouer.

Une réponse aux restrictions budgétaires 
des communes ?

Avec la baisse des dotations de l’État les bud-
gets des mairies fondent. Pour maintenir une 
vie sociale agréable, sans pour autant aug-
menter la fiscalité, les communes ont recours 
au bénévolat. À Camoël une trentaine d’as-
sociations offrent aux habitants une grande 
diversité d’activités attrayantes. 

Que tous les bénévoles soient remerciés pour 
leur engagement et félicités pour leurs ré-
sultats appréciés de nombreux Camoëlais.
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L’AS Goélands tennis de table sud vilaine (Pénestin - Férel - Camoël)
L’association a repris ses activités sportives 
début septembre 2020 :

Entraînement sous forme d’initiation et de 
perfectionnement pour les enfants à partir 
de 7 ans le mercredi après-midi de 14 h 00 à 
15 h 30 à la salle des fêtes de Pénestin ou à la 
salle polyvalente de Férel.

Pour les joueurs loisirs, nous avons 2 cré-
neaux les lundis et jeudis à Pénestin à la salle 
des fêtes de 17 h 30 à 22 h 00, à Férel les jeu-
dis soir dans la salle polyvalente de 18 h00 
à 22 h 00 et les samedis matin de 9 h 00 à 
10 h 30 dans la salle des sports.

Les joueurs pratiquant la compétition (3 
équipes en championnat départemental D2 
et D4) s’entraînent les mardis et vendredis à 
Pénestin mais peuvent aller à Férel le jeudi 
soir.

Les inscriptions sont toujours possibles.

Gym volontaire
La saison 2020/2021 a repris depuis le 15 sep-
tembre. 

Un groupe d’adhérent(e)s se retrouve tous 
les mardis matin de 9 h 30 à 10 h 30 à la salle 
polyvalente. 

Au programme, renforcement musculaire, 
cardio, travail d’équilibre, étirements.

Chacun(e) travaille à son rythme et selon ses 
possibilités, le tout dans la joie et la bonne 
humeur. C’est un moment de bien-être et de 
convivialité.

Contact :
Françoise DAVIOT :
Tél. 06 15 78 30 40 / 02 99 90 01 25

Rando Vilaine - Communes de Férel et Camoël
Rando Vilaine est une association régie sous 
la loi de 1901, créée le 9 février 1987.

L’association est dirigée par un conseil d’ad-
ministration de 9 membres élus pour 3 ans 
par l’assemblée générale.

L’association a pour but d’organiser des ran-
données à la découverte du patrimoine local 
et régional, avec nos 120 adhérents en 2020. 
La cotisation 2020/2021 est de 8 e.

Dans une ambiance amicale et avec un 
rythme de marche accessible à tous (adultes 
et enfants), lors de nos sorties, nous favori-

sons les échanges entre randonneurs tout en 
appréciant la très grande richesse environne-
mentale de notre région.

Venez marcher avec nous pour savourer les 
bons moments passés avec RandoVilaine.

Contact :

Tél. 06 11 74 12 09
Mail: rando.vilaine@gmail.com

Vous pouvez désormais retrouver tous les ren-
seignements utiles sur notre site :
randovilaine.fr.

Yoga ici et là
De tradition indienne, le Hatha Yoga que nous 
pratiquons s’adapte à notre réalité occidentale. 

C’est un excellent outil pour délier le corps 
mais aussi pour se ressourcer. Il est basé sur 
la pratique de postures variées, la respira-
tion (fondement même de cette pratique), 
la relaxation…, un ensemble permettant de 
« lâcher prise ».

Chacun(e) fait à sa mesure sans esprit de per-
formance.

En ces périodes anxiogènes, c’est un bon 
moyen de prendre soin de soi.

>  Cours à CAMOËL :
jeudi 18 h 00 ou 19 h 15 - vendredi 9 h 15.

Contact :

yogalement@gmail.com : 06 07 73 97 65

Contact :
Michel YOU : 02 99 90 44 37
E-mail : tennisdetablegoelands@gmail.com
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Les jardins partagés de Camoëlin
Une nouvelle association voit le jour à Camoël :
«�Les Jardins partagés de Camoëlin�».

Dans nos projets, il y avait la création d’un jar-
din partagé. Un bénévole de Camoël le réalise 
avec l’aide de la mairie.

L’esprit des jardins partagés

•  Il s’agit tout d’abord de créer collectivement 
un jardin potager biologique sur un terrain 
de 4000 m2 en proximité de la Vilaine. Les 
récoltes seront au bénéfice des adhérents.

•  Il deviendra ensuite un lieu de partage et d’ac-
tions collectives pour développer des liens 
sociaux par le biais d’activités sociales, cultu-
relles 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 dé-
marche de découverte. Par exemple : Légumes 
anciens déclinés dans toute leur variété.

•  Le second sera un lieu d’accueil et d’ani-
mation d’ateliers de jardinage, de cuisine, 
recette, conserverie, dégustation, construc-
tions 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 comé-
dies d’auteurs originaux.

Esperluette
L’association culturelle de Camoël créée à 
l’initiative de M. Lambert avait pour but de 
garder la mémoire collective de la commune 
et de retracer l’histoire de son patrimoine. 
Ce travail historique a été retranscrit dans 
des livrets (église, fontaines et fours...). Puis, 
le projet de construction de la médiathèque 
(2012) a permis un renouveau à l’association 
pour aider la bibliothécaire à faire vivre le lieu 
par l’organisation d’événements culturels.

Il était important de donner un nom à l’asso-
ciation :

Esperluette : art, culture et patrimoine voyait 
donc le jour. Mais qu’est-ce que l’Esperluette ? 
Il s’agit du sigle « & », le « et » de liaison entre 
les mots qui trouve son importance dans le 
lien entre tous les camoëlais.

Diverses animations sont proposées réguliè-
rement à la médiathèque : expositions, venues 
d’auteurs, rencontres thématiques, « Saveurs 
d’octobre », mois du film documentaire, et 
aussi une présence active aux manifestations 
initiées par la mairie telles que l’exposition 
des artistes locaux et le troc plantes.

Depuis quatre ans, Esperluette permet 
aux camoëlais, de se retrouver chaque mar-
di après-midi à la salle polyvalente pour 
quelques heures de loisirs autour de jeux de 
société, jeux de cartes, palet et pétanque. 
Ces quelques heures de jeux représentent 
un temps fort pour certaines personnes qui 
peuvent parfois être isolées. Esperluette 
joue, alors, pleinement le jeu du lien entre les
camoëlais !

Par respect des mesures sanitaires actuelles, 
les mardis après-midi jeux ont été remplacés 
dès septembre par des mardis après-midi pro-
menades autour de notre patrimoine local, et 
de la Chapelle Notre Dame de la Salette pour
visiter l’exposition de l’art au Gré des chapelles.

L’association espère sincèrement que cette 
année 2020 sera vite classée au chapitre de 
notre mémoire collective.

Corinne BIGOT-SAFFRE, Présidente Esperluette 

Contact:
Tél. 06 98 80 46 04
esperluettedecamoel@yahoo.fr

Contact:
lesjardinsdecamoelin@gmail.com
www.jardincamoelin.fr
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Association des droits de chasse
L’année 2020 se termine avec ses joies et ses 
peines. La joie d’être au plus près de la na-
ture et d’avoir le plaisir de pratiquer, partager 
cette passion. La peine de perdre des amis.

Le 7 mars, Henri COUSIN nous quittait à 
l’âge de 78 ans. Henri habitant Le Pontrel, 
était arrivé récemment au sein de la société. 
Homme calme et discret, il aimait se prome-
ner et chasser près de chez lui avec ses deux 
chiens. En début d’année, à cause de sa mala-
die, il a dû se rapprocher de sa famille près 
de Nantes. Nous leur présentons toutes nos 
condoléances.

Le 2 avril, c’est Yves TENDRON dit « Pelo » 
qui s’en allait à l’âge de 78 ans. Pelo était 
une figure locale de Camoël. Chasseur pas-
sionné, il était toujours présent pour aider. 
Qui ne le voyait pas le matin partir faire « les 
pieds » (rechercher la trace du gibier ; che-
vreuil, sanglier). Tantôt appelé par des habi-
tants pour constater les dégâts qu’un renard 
avait fait dans un poulailler, tantôt nourrissant 
les lapins, faisans, dans le parc de la société. 
Jusqu’à cette année, où il était le dernier bé-
névole à préparer la campagne de piégeage 
des ragondins.

Yves avait un caractère bien à lui. Il en faisait 
rire certains et en agaçait d’autres. Chasseur 
au sein de la société depuis des dizaines 
d’années, il avait désiré quitter l’association 
en 2019 pour des raisons personnelles. Au 
revoir Pelo, tu laisses un grand vide.

La société compte désormais 31 membres, 
dont 25 habitants Camoël, ce qui fait une as-
sociation active et représentative au sein de 
la commune. Nous accueillons cette année un 
jeune chasseur : Sullivan, habitant Camoëlin. 

Nous lui souhaitons la bienvenue, qu’il trouve 
plaisir et convivialité au sein de l’équipe.

Le concours de belote eut un bon écho le 
samedi 22 février 2020. Trop bon hélas, 
beaucoup de joueurs ont dû repartir faute de 
place. Nous en sommes désolés. Nous espé-
rons vous retrouver et ainsi nous faire par-
donner, le samedi 20 février 2021 dans la salle 
polyvalente, début des inscriptions 19 h 00 
(en fonction de la situation sanitaire !!).

Que vous soyez joueur ou spectateur, passez 
nous voir : un bar et des casses-croûte seront 
à votre disposition.

Lire et faire lire : le plaisir de transmettre le goût de la lecture !
« Lire et Faire Lire » est présent à 
Camoël grâce aux quatre bénévoles 
rattachées à l’antenne morbihan-
naise de l’association (association 
nationale : www.lireetfairelire.org).

Les conditions particulières de cette année 
nous obligent à revoir notre fonctionnement.

Nous interviendrons quelques mercredis par 
trimestre de 10 h 30 à 11 h 30 pour les enfants 
d’âge de maternelle et de primaire.

Vous pouvez consulter les dates des moments 
de lecture-plaisir à la médiathèque. C’est 
gratuit !

Nous lirons des albums, des contes, des poé-
sies : un moment d’évasion et de quiétude. 
Nous vous attendons...!

Contact :

06 07 73 97 65 ou à la médiathèque de
Camoël aux horaires d’ouverture au public

VIE ASSOCIATIVE
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Pêcheur d’Islande
Cette association chargée d’entretenir et de 
faire naviguer le vieux gréement Pêcheur 
d’Islande a, comme toutes les associations, 
connu quelques déboires en raison de la crise 
sanitaire qui nous touche.

Entre autres, ce joli rendez-vous qu’est « Vilaine 
en Fête » a été reporté en 2022.

En attendant ce jour, Pêcheur d’Islande par-
ticipera à la « Semaine du golfe du Morbihan 
2021 ».

Au mois d’août, c’est le vide-grenier que nous 
n’avons pas pu assurer mais ce n’est que par-
tie remise et le prochain vide grenier aura lieu 
le dimanche 1er août 2021.
Notre pique-nique annuel de septembre ainsi 
que le projet de concours de belote de dé-
cembre sont aussi tombés à l’eau, mais ont 
été repêchés aussitôt et gardés au frais pour 
l’année à venir.

Mais notre petit pêcheur ne s’est pas reposé 
pour autant, et juste après le déconfinement, 
plusieurs travaux pour renforcer le bateau 
ont été réalisés par une bande de bénévoles 
masqués. Selon les avis de ces petites mains, 
il serait bon de profiter du carénage pour 
faire « expertiser » le bateau.

Et bien sûr comme chaque année, des sor-
ties « pêche » ont été proposées aux adhé-
rents. Un temps de retrouvailles et de bonne 
humeur.

Deux ateliers sont en préparation :

>  Initiation à la navigation : lecture de cartes 
marines, sécurité.

Session ouverte à tous sur inscription. Ces 
réunions se feront par groupe de 4 per-
sonnes maximum. Nous communiquerons 
par le flash info et le site internet de la mairie.

>  Matelotage à bord du bateau. Session ré-
servée aux adhérents.

L’Assemblée Générale de Pêcheur d’Islande 
se tiendra vendredi 8 janvier 2021.

En attendant le plaisir de vous retrouver, 
Pêcheur d’Islande vous souhaite bon vent et 
bonne santé !

Des photos sont sur la page Facebook :
@pecheurdislande 

Pour tous renseignements :

Alain JOURAND : 06 31 82 99 56
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Camoël Animation Loisir
Le concours de belote en mars, le feu d’arti-
fice en juillet (rassemblement de plus de 1 000 
personnes interdits) et l’Assemblée Générale 
de fin octobre n’ont pu avoir lieu.

L’Assemblée Générale se fera dès que 
possible. Pour le moment le bureau reste 
inchangé :

> Présidente : Laëtitia VAUGRENARD
> Vice président : Joann LE TOQUIN
> Trésorier : Didier GREYO
> Trésorier Adjoint : Eric HERVY
> Secrétaire : Nicolas VAUGRENARD
> Secrétaire adjoint : Yann JANNOT

Nous n’allons pas baisser les bras. Nous avons 
bien l’intention de prévoir des animations 
pour 2021 avec le concours de belote le di-
manche 7 mars, pour savoir si les Camoëlais 
savent toujours jouer et bien compter, et pour 
déguster notre superbe vin chaud !

Il y aura notre traditionnel moules frites, feu 
d’artifi ce, le 10 Juillet et ce sera l’occasion de 
fêter les 25 ans de l’association.

Comme annoncé en 2019 et au regard de la 
foule, de l’ambiance de cette journée de fête 
« interquartier », très réussie, haute en fou-rire et 
en convivialité, nous allons proposer une date 
au printemps en mai ou en juin.

L’association remercie tous les bénévoles. 
L’association sait que sans eux, il n’y aurait pas 
toutes ces manifestations. Nous espérons vous 
revoir pour les animations prévues en 2021.

L’association se tient à votre disposition pour 
la location de matériel aux numéros suivants :
06 75 20 28 17 ou 06 75 20 87 35 et vous
rappelle ce qui peut être loué :

Quantité Matériel Tarif de location
3 Chapiteau de 12 m x 5 m 160 €
2 Chapiteau de 8 m x 5 m 110 €

86 Table 2 €
76 Bancs 1,50 €
176 Chaise 0,50 €
2 Percolateur 15 L 15 €
1 Percolateur 10 L 10 €
3 Machine à moules 50 €
2 Friteuse gaz (sans huile) 50 €
3 Friteuse (sans huile) 35 €
10 Éclairage Halogène 3 €
15 Éclairage Néons 3 €

Verre prêt gratuit 3 € le verre cassé
550 Plateau prêt gratuit 5 € le plateau manquant

1 Bar 15 m x 3,5 m
tablette périphérique 110 €

3 Tuyau d’arrosage

L’association vous 
rappelle qu’elle est 

disponible pour 
organiser ou tenir
un bar pour vos 

festivités, mariage, 
soirée animée…

Date à retenir :

>  Concours de belote :
dimanche 7 mars 2021

> Fête interquartier :
en mai ou juin

>  Repas et feu d’artifice :
samedi 10 juillet 2021

TOUS LES MEMBRES 
DE L’ASSOCIATION 

CAMOËL
ANIMATION LOISIR
VOUS SOUHAITENT

une bonne année 
2021 et une 
bonne santé.

19
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L’outil en main
Architecte de l’avenir - 56130 FÉREL

Rencontre et épanouissement de deux
générations :

L’outil en main est une association dont le but 
est l’initiation des jeunes, dès 10 ans, aux mé-
tiers manuels et du patrimoine, par des gens 
de métier ou professionnels qualifiés-tous 
passionnés, tous bénévoles- le plus souvent 
à la retraite. Ces gens de métier initient les
jeunes aux techniques artisanales et au geste 
juste, avec de vrais outils et dans de vrais ateliers.
Une initiative humaine ou deux générations 
se rencontrent et collaborent à une même 
activité.

Échanger & Transmettre :

L’outil en main permet aux jeunes de choisir 
leur avenir professionnel. À travers ces ate-
liers hebdomadaires, ils découvrent tout un 
panel de métiers différents qui facilitera leur 

orientation future. Certains d’entre eux, en 
effet, se tournent vers l’apprentissage et se 
forment à un métier qu’ils ont essayé lors des 
ateliers.
L’outil en main se positionne donc en amont 
de la formation *architecte de l’avenir* il est 
une référence pour l’orientation des jeunes 
vers les métiers du savoir-faire Français.

ÉCHANGER & TRANSMETTRE

Quand les gens de métier communiquent le 
savoir-faire aux jeunes de 10 à 14 ans.

Contact :

Gilbert tél ou sms : 06 77 15 19 27
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UNC
L’UNC  rassemble les Hommes et les Femmes 
qui ont porté les armes, les veuves et orphelins 
de guerre, les veuves d’Anciens Combattants.

L’UNC agit pour la défense et les intérêts du 
monde combattant tout en exprimant sa soli-
darité pour les plus faibles.

L’UNC perpétue le souvenir des combattants 
« Morts pour la France ».

L’UNC contribue au devoir de mémoire et à 
la formation civique des jeunes générations.

L’UNC nourrit l’esprit de dé-
fense par ses témoignages, ses 
réflexions et son soutien aux 
forces armées, de police et de 
secours.

REJOIGNEZ-NOUS !

Fédération UNC du Morbihan

33 rue Philippe Lebon - 56000 VANNES
Tél. 02 97 63 54 88
fd56unc@wanadoo.fr - UNC56.fr

UNC Camoël :
M. Patrick CROQUET : 07 69 20 73 .75

Commémoration du 11 novembre
Les CM1 et CM2 de l’école St Joseph, accom-
pagnés de leur enseignante Sonia Pujol, ont 
commémoré l’armistice du 11 novembre la 
veille. Ils ont lu la lettre d’un poilu et le récit 
d’un enfant qui avait 5 ans le 11 novembre 
1918. Chaque enfant a planté un bleuet tout 
en nommant un soldat disparu lors de cette 
terrible guerre. Pour terminer un message de 
paix a été lu et exposé devant la stèle.

Commémoration du 8 mai
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Le Souvenir Français
« Comité d’ALLAIRE -LA ROCHE- BERNARD »

L’Association nationale de Mémoire, reconnue 
d’utilité publique le 1er février 1906, distincte 
des anciens combattants, est ouverte à tous.
Le comité d’Allaire - La Roche-Bernard (70 
membres) fait partie de la délégation Morbi-
han (1200 membres) une des 91 délégations 
de l’association nationale du Souvenir Français 
dont la vocation et les objectifs se déclinent 
en trois mots :

Mémoire - Entretien - Transmission, en toute 
neutralité politique et confessionnelle.
Dans le cadre mémoriel, maintenir et préserver
le souvenir de ceux qui sont morts pour la 
France dans les différents conflits (14-18, 
39-45, Indochine, Algérie, opérations exté-
rieures...) en collaboration avec les associations 
d’anciens combattants, par l’organisation et la 
présence aux cérémonies commémoratives 
locales, départementales, nationales.

Localement, le Souvenir Français assure 
l’entretien, (en accord et avec les communes) 
des stèles, monuments, et tombes des « Morts 
pour la France » militaires et civils. Notre comité 
continue le recensement des tombes des 
morts pour la France, sur les communes du 
secteur.

Transmettre aux jeunes ! Une mission impor-

tante, qui se concrétise au travers du concours 
scolaire pour les écoles primaires. 

Plusieurs écoles de notre secteur ont participé, 
une participation récompensée par une sor-
tie mémorielle d’une journée pour toutes les 
classes inscrites.

Le Souvenir Français propose, depuis 2008, 
que les jeunes enfants soient associés aux
cérémonies commémoratives en y allumant une 
bougie, véritable flamme de l’espoir, les prépa-
rant à prendre demain, le relais du Souvenir.

Le concours scolaire est relancé pour 2021, 
souhaitons aux classes inscrites bonnes réus-
sites !

Le comité vous souhaite de bonnes fêtes de 
fi n d’année, et vous présente ses meilleurs 
vœux pour l’année 2021

Contact :

>  Président : M. DENOUAL Michel
06 68 77 34 31

>  Vice-présidente : Mme DUVAL Annie
06 42 50 80 91

>  Trésorier : M. ARRIBAUD William
06 07 19 37 12 

>  Responsable du concours scolaire :
Mme ADJANOHOUN Claudie
06 99 16 59 97

AMPER
AMPER est un acteur de votre territoire en 
matière de portage de repas à domicile.
Avec l’arrivée de la COVID 19 et l’impact sur 
les conditions sanitaires, les équipes d’AMPER 
sont aujourd’hui fières d’avoir réussi à apporter 
une réponse à toutes les demandes sur l’en-
semble des secteurs. En effet, les 11 agents de 
portage sont restés mobilisés afin d’assurer la 
pérennité du service et se sont adaptés aux dif-
férents protocoles sanitaires afin de continuer 
à maintenir la sécurité sanitaire pour tous les 
bénéficiaires depuis mars 2020.

Cette crise a renforcé le fait que le maintien 
à domicile d’une personne peut être remis 
en question suite à de mauvaises habitudes 
alimentaires. La livraison régulière de repas 
constitue une réponse efficace à cette problé-
matique. C’est aussi une solution qui permet 
de rester indépendant et de continuer à vivre 
chez soi en complément des services d’aide à 
domicile.

Des repas adaptés et équilibrés, des choix va-
riés, une formule pour les plus gourmands, une 

solution simple et flexible, tout le monde trou-
vera son bonheur !

Des aides financières peuvent être obtenues 
auprès de votre caisse de retraite, de votre mu-
tuelle ou du Conseil Départemental. Le service 
entre dans le champ des « services à la per-
sonne » et ouvre donc droit au crédit d’impôts 
de 50 % sur la part livraison.

Contact :

Tiphaine GERGAUD
02 97 46 53 14 - amper.prad@msa-services.fr
www.amper.asso.fr

3 des 11 agents AMPER : Jean-Philippe MALEFANT,
Emilie MACE et Elodie LE DUC



23

VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE

ASSOCIATION PRÉSIDENT ADRESSE

A.D.M.R.

Mme Jarligant Marie-Odile 
Mme Girard Jeanne
Secrétaire Camoël :
Mme Winckelmuller Corinne
Tél. 02 99 90 57 48

1 place de la Mairie
56130 CAMOËL

A.E.P. Saint-Martin (Propriétaire 
école)

Mme Lizeul Marie-Claude
Tél. 02 99 90 51 37

2 route du Passage
56130 CAMOËL

A.P.E.L. École Saint-Joseph Mme Agenet Charlotte
Tél. 07 68 54 64 47

3 Lotissement La Grande Vigne
56130 CAMOËL

AS Goélands Tennis de table
Sud Vilaine

M. Lecoustre Cédric
Tél. 02 56 50 67 16

1 allée Farfadets
56760 PÉNESTIN

Asso. des copropriétaires de 
Kérizel

M. Cahier Guy
Tél. 06 06 56 63 23

N° 3 le Relais
44850 SAINT-MARS-DU-DÉSERT

Asso. des Toquiniers M. Prie Jean-Michel
Tél. 06 38 41 89 27

14 rue Georges Franju
35300 FOUGÈRES

Asso. Des Droits de Chasse M. Bizeul Yvan
Tél. 06 03 57 26 98

9 Kerarno
56130 CAMOËL

Basket Sud Vilaine M. Bizeul Ludovic
Tél. 06 19 03 16 38

Caire
44410 ASSERAC

Camoël Animation Loisir Mme Vaugrenard Laëtitia
Tél. 06 11 09 23 94

31 rue de Bel Air
56760 PÉNESTIN

Conso Actions M. Geraud Maurice
Tél. 06 67 64 74 46

Mairie de Camoël 
56130 CAMOËL

Coup de pouce aux devoirs Mme Burban Lucienne
Tél. 06 83 39 15 83

5 Vieille Roche
56130 CAMOËL

ESPERLUETTE :
Culture, Art & Patrimoine

Mme Bigot-Saffre Corinne
Tél. 06 98 80 46 04

14 route de Vieille Roche
56130 CAMOËL

Football Club Sud Vilaine M. Dubois Martial
Tél. 06 10 09 00 22

79 la Grée de bonette
56130 FÉREL

Gymnastique Volontaire Mme Daviot Françoise
Tél. 02 99 90 36 22

14 bis rue de la Butte
56130 CAMOËL

La compagnie les crieurs de 
boucan

M. Martinez Rudy 
Tél. 06 63 14 52 33

9 la Butte 
56130 CAMOËL 

La Croix d’Or M. Seignard Dominique
Tél. 02 99 90 79 94

Penhap
56130 MARZAN

La Fédé
Animation/Enfance Jeunesse

M. Messager Loïc
Tél. 02 99 90 52 15

Espace Jacques Prévert
56760 PÉNESTIN

Les Cavaliers de Sud-Vilaine M. Vaugrenard Joseph
Tél. 02 99 90 31 66

Trébestan
56760 PÉNESTIN

Les jardins partagés de 
Camoëlin

M. Faucheux Jean-Philippe
Tél. 06 87 15 85 17

7 chemin de la fontaine de Kerarno
56130 CAMOËL

Les Voix de l’Estuaire Mme Le Gland Marie-Claude
Tél. 02 40 19 92 49

25 chemin des pavés - la Ville en bois
44410 HERBIGNAC

Lire et faire lire Mme Petit Marie-Claude
Tél. 02 99 90 59 12

Chemin des Toquiniers
56130 CAMOËL

L’outil en main M. Thobie Gilbert 
Tél. 06 77 15 19 27

1 place de la mairie 
56130 FÉREL 

OGEC École Saint-Joseph M. Gouret Maxime
Tél. 06 37 83 19 06

84 route de Vieille Roche
56130 CAMOËL

Pêcheur d’Islande M. Jourand Alain
Tél. 02 99 90 59 40

3 chemin du Petit palud
56130 CAMOËL

Rando-Vilaine M. Pinard Daniel
Tél. 06 11 74 12 09

3 Riégas
56130 FÉREL

Tennis Sud Vilaine M. Boukouna Stéphane
Tél. 06 65 93 73 14

1 impasse des Courlis
56190 MUZILLAC

UNC-AFN M. Croquet Patrick
Tél. 07 69 20 73 75

16 rue de la chapelle
56130 CAMOËL

Vilaine en fête M. Colin Jean-Jacques
Tél. 06 41 55 08 05

5 rue des tilleuls
56130 FÉREL

Yoga ici et là Mme Petit Marie-Claude
Tél. 02 99 90 59 12

Chemin des Toquiniers
56130 CAMOËL
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NAISSANCE

MARIAGES

DECES

ROBIN Juliette 03/09/2020

JOUAN Loïc & MOTO Laï Pamela 06/06/2020

BRIHAYE Laurent & SCHÖNNENEBECK Eva 22/08/2020

HANG Laurent & THÉBAUT Joanna 22/08/2020

FOURNIER Pierre-Marie & SMITH Rebecca 17/10/2020

État Civil 2020

ÉTAT CIVIL

ORJUBIN née HAVARD Lyse-Hélène 16/01/2020

CATTOEN née DUMONCHY Antoinette 20/01/2020

HERVILLARD Jean-Louis 29/02/2020

AMISSE née LE BOT Marie-Thérèse 03/03/2020

COUSIN Henri 07/03/2020

BERTHO née JANNOT Marie-Thérèse 19/03/2020

BERTHO née BOURSE Thérèse 31/03/2020

TENDRON Yves 02/04/2020

BRIÈRE Yvon 01/06/2020

JUHEL Marie-Hélène 18/06/2020

LE BORGNE née DROLLON Annick 10/09/2020

ROQUET née BARREAU Catherine 06/10/2020

ASSELINEAU née POIRIER Joëlle 11/10/2020

VAILLAND Maurice 05/11/2020

DENNEBOUY Alain 07/11/2020
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ACTIVITE ECONOMIQUEACTIVITE ECONOMIQUE

Artisans et services
>  Pension familiale de chiens et chats et garde à domicile : 

Delphine Thomas - 3 rue de la claie - Tél. 06 73 73 69 93

> Peinture : Rémi Bercegeay - 16 la Butte - Tél. 02 99 90 07 48

>  Hivernage bateaux : Camoël Nautic - Le Passage - Tél. 02 99 90 52 19

> Coiffure à domicile : ANITA Coiffure - Tél. 02 99 90 05 35 / 06 60 41 96 94

>  Conseillers en immobilier :

• Sublimons : Hélène Berrard - Tél. 06 45 58 80 52

• Effectimmo : Aurélie Panhelleux - Tél. 06 86 82 02 49

•  Maxi Home : Marie-Agnès Bothorel et Samuel Guihard 
Tél. 06 37 58 09 98 / 06 66 08 25 76

>  Accompagnatrice et formatrice en développement personnel : 
www.parenthesesdecoute.fr

>  Avia Horizons : Joseph Bercegeay - Tél. 07 50 14 90 56

Commerçants
>  Hôtel : Hôtel du Littoral - 4 rue Paul Ladmirault - Tél. 02 56 24 03 36

>  Restaurant/Bar-Bistrot : Le Saint Waast - 7 rue Paul Ladmirault - Tél. 02 56 24 01 23

>  Épicerie : L’Épice Rit - 11 place de l’église - Tél. 02 56 24 01 25

>  Boulangerie-Pâtisserie : La Boîte à Tartines - Espace du Clos du Pont 
Tél. 02 99 90 31 64

>  Salon de coiffure : Camo’elle et lui - 1 espace du Clos du Pont - Tél. 02 99 91 86 23

Loisirs
>  Camping : « Les Embruns » - Camoëlin - Tél. 02 99 90 07 65

 >  Parc Résidentiel de Loisirs : 
« La Fontaine Aisée » - Chemin des Toquiniers - Tél. 06 76 64 21 08

 >  Kayak, Planche à voile, Cycle : 
« Au Gré du Vent » - Blaise Mamet - Port de plaisance d’Arzal/Camoël côté Camoël 
Tél. 02 99 90 56 91 / 06 14 07 28 20

Producteurs
>  Maraîchage et vente directe : 

La Ferme de la Houlette - 10 route de Saint Louis - Tél. 06 88 01 55 37

>  Vente de lait à la ferme - Sophie Pedron - Le Guern - Tél. 06 30 29 63 12

>  Vente de viande de mouton - Campagnie KOYUN - rue des Fontaines - Tél. 06 09 80 24 66

Services santé
>  Cabinet infirmiers : 1 A rue Paul Ladmirault - Tél. 07 67 62 18 57

>  Psychologue clinicienne (spécialisée en clinique de l’enfant et de l’adolescent) : 
Nathalie Kokorian - 2 chemin du Petit Palud - Tél. 06 21 60 60 44

>  Ambulance AZUR : 1 bis rue rue Paul Ladmirault - Tél. 02 99 90 10 00

ÉTAT CIVIL
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TARIFS 2021TARIFS 2021 Tarifs location des gîtes Gestion partagée 
avec Gîtes de France du Morbihan

Location
à la semaine

Basse sai-
son

Mi-saison
Haute 
saison

période
2020

5/01 au 5/04
29/09 au 

20/12

6/04 au 
5/07

1er/09 au 
28/09

21/12 au 
4/01

6/07 
au 

31/08

Le verger 
6 pers

56G303 339€ 485€ 649€

Le Cellier
4 pers

56G304 308€ 434€ 595€

La Vieille 
Vigne
6 pers

56G305 339€ 485€ 649€

Location en 
court séjour

2 nuits 3 nuits 4 nuits
5/7 

nuits

% du prix 
semaine

55 % 66 % 75 % 100 %

Options Tarifs

Draps par lit 12€

Ménage fin de séjour 50€

Animal 5€/ jour

Location au mois hors haute saison

Le Verger 6 pers 56G303 674€

Le Cellier 4 pers 56G304 610€

Le Vieille Vigne 6 pers 56G305 674€

Tarifs promotionnels
Des tarifs promotionnels et remises pourront 
être consentis à certaines périodes selon des 
circonstances de location.

Conditions de paiement

À la réservation

>  Versement d’un acompte de 25 % du montant 
total de la location.

>  L’annulation de la réservation ne donnera 
lieu à restitution de l’acompte qu’en cas de 
force majeure.

1 mois avant le début de la location

>  Versement du solde

À la remise des clefs

>  Dépôt d’une caution de 200 e (gîte 304) - 
400 e (gîtes 303 et 305).

Électricité�:
Paiement au-delà de 56 kWh/semaine, selon 
consommation réelle suivant tarifs EDF.

Tarifs Location de la salle polyvalente

Camoël Extérieur

Vin d’honneur 54 € 69 €

Après-midi
(de 12 h 00
à 20 h 00)

70 € 107 €

Soirée
(de 18 h 00

à 1 h 00)
70 € 107 €

Journée
(de 10 h 00

à 1 h 00)
146 € 205 €

Supplément
pour cuisine

54 € 69 €

Professionnel 
(vente à la 
journée)

102 € 112 €

Location verres ballon mairie :
0,20€ le verre / 20€ les 100

Conditions de paiement

À la réservation

>  Versement d’un acompte de 30 % du 
montant total de la location.

>  L’annulation de la réservation ne don-
nera lieu à restitution de l’acompte qu’en 
cas de force majeure.

À la remise des clefs

>  Versement du solde de la location suivant 
tarif en vigueur à la date effective de la 
location (prix fixé par le conseil municipal 
et révisé chaque année).

>  Dépôt de deux cautions :
- une caution de 150 e
- une caution de 50 e qui sera encaissée 
si le ménage et le rangement de la salle 
n’ont pas été correctement effectués.
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Tarifs du port de Vieille Roche

TARIFS SANS T.V.A

BATEAUX DE PÊCHE

Tarif annuel 304€

Forfait civelles 233€

TARIFS AVEC T.V.A

Les tarifs sont fixés HT, avec TVA au taux en 

vigueur au moment de la facturation

PLAISANCE

Du 1er mai au 31 octobre HT TTC

Navires de moins de 6 m 205,83€ 247,00€

Navires de 6,01 à 7 m 309,17€ 371,00€

Navires de 7,01 à 8 m 345,00€ 414,00€

Navires de 8,01 à 9 m 378,33€ 454,00€

Navires de plus de 9 m 460,83€ 553,00€

Mouillage à l’année

Navires de moins de 6 m 304,17€ 365,00€

Navires de 6,01 à 7 m 463,33€ 556,00€

Navires de 7,01 à 8 m 510,00€ 612,00€

Navires de 8,01 à 9 m 558,33€ 670,00€

Navires de plus de 9 m 687,50€ 825,00€

AUTRES TARIFS

Cale d’échouage

Pour tous les usagers qui n’ont pas de mouillage dans 
le Port de Vieille Roche

Redevance forfaitaire par bateau 
pour 48 h 00

25,83€ 31,00€

Mareyeurs

Stationnement sur la cale durant 
la saison de civelle

337,50€ 405,00€

Entreprise artisanale

Forfait année 440,83€ 529,00€

Tarifs dégressifs applicables exclusivement 
aux nouveaux plaisanciers :
Mouillage pris en cours d’année, ou en cours 
de saison, par un nouveau plaisancier :

Mouillage à l’année :

> Janvier, février, mars : plein tarif

>  À partir d'avril : tarif divisé par 10 x nombre 
de mois

Mouillage à la saison (6 mois - mai à octobre) :

> Prorata : tarif divisé par 6 x nombre de mois

Non applicables aux autres plaisanciers
Ces tarifs dégressifs ne s’appliquent pas aux 
plaisanciers déjà titulaires d’un mouillage dans 
le port de Vieille Roche l’année précédente, qui 
prennent un mouillage en cours d’année ou en 
cours de saison. Le plein tarif leur sera appliqué.

Tarifs médiathèque

Adhésion annuelle de date à date

Camoël Extérieur

Famille 17€ 20€

Adulte 10€ 13€

Enfant moins 
de 18 ans

Gratuit Gratuit

Tarif mouillage occupé sans autorisation - 
Pêche* (sans TVA) et Plaisance (avec TVA)

Premier jour 25,00€ 30,00€

Chaque jour

supplémentaire
8,33€ 10,00€

par jour

*Pêche : occupation en dehors de la saison 
civelles

Adhésion vacancier 1 mois :

> Adulte : 5 €
> Enfant moins de 18 ans : Gratuit

Prestations complémentaires

>  Consultation internet : 1 €/heure
 (Gratuit pour les abonnés)
> Impression : 0,30 €/feuille

Gratuité

> École
> FÉDÉ
>  Assistantes maternelles dans le cadre 

professionnel
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Tarifs des concessions cimetière
> Concession trentenaire : 285€
> Concession cinquantenaire : 463€

Columbarium fourni et posé :
> Concession 15 ans : 93 e
> Concession 30 ans : 188 e
>  Participation aux frais d’aménagement :

180 e

Cavurnes fournies et posées :
> Concession 15 ans : 93 e
> Concession 30 ans : 188 e
>  Participation aux frais d’aménagement :

180 e

Tarifs 2021 Vente de bois débité
Vente de bois (le stère) : 45 e
Le bois est débité en tronçons de 2 mètres, 
composé de plusieurs essences et est à 
retirer sur place.

 Tarifs 2021 Droits de place

> Droit de place à la journée : 38 e
>  Droit de place au mois (mois complet) : 

188 e
>  Droit de place à l’année :
-  1 à 2 stationnements par semaine : 180 e
- 3 à 4 stationnements par semaine : 240 e
- 5 à 7 stationnements par semaine : 300 e

>  Terrasses (le m2/an)

-  Commerçants exerçant plus de 3 mois à 
l’année : 7 e

-  Saisonniers (moins de 3 mois à l’année) :
14 e

Don du Sang
Les collectes sont organisées à Férel par les bénévoles des communes de Camoël – 
Férel – Pénestin de 16 h 00 à 19 h 00.

Dates des collectes 2021 :

> vendredi 19 février

> vendredi 16 avril

> vendredi 11 juin

> vendredi 6 août

> mercredi 20 octobre

> mercredi 29 décembre

Il est préférable de s’inscrire avant de venir : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

(Région : Centre Pays de Loire - Ville : Férel)

Quelques conseils :

> Poids : 50 kg minimum

> Limite d’âge : de 18 à 70 ans

>  Intervalle des dons : 56 jours entre 2 dons de 
sang, 14 jours entre 1 don du sang et 1 plas-
maphérèse, 14 jours entre 2 plasmaphérèses.

>  Nombre de dons par année : 24 dons maxi-
mum au total par an.

>  Pour les hommes, 6 dons de sang au total ; 
pour les femmes, 4 dons de sang au total 
mais jusqu’à 6 dons de cellules par an.

>  Ne venez pas à jeun.

Le don de sang est sans conséquence pour 
votre santé, 70 donneurs en moyenne se dé-
placent à chaque collecte.

Camoëlais, merci de venir encore plus nom-
breux !
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Horaires d'ouverture au public
Secrétariat de mairie
et agence postale
Tél. 02 99 90 00 76

mairie.camoel@wanadoo.fr

>  Mardi - jeudi - vendredi :
9 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 - 16 h 00

>  Lundi - mercredi - samedi :
9 h 00 - 12 h 00

Boîte aux lettres poste
Levée du courrier :

> du lundi au vendredi : 14 h 00
> Le samedi : 11 h 30

•  Numéro d’appel exclusivement 
réservé aux urgences
(astreinte du maire et des adjoints) : 
06 45 70 59 38

• Dépannage et urgences
> SEPIG : 02 44 68 20 09
> EDF : 0810 333 356/09 72 67 50 56

PHARMACIE 
D'URGENCE

3237

CAPS

15

INFOS PRATIQUES

Rôle de l’agence postale communale
Un bureau de poste est géré directement par 
la Poste, avec son personnel. Une agence pos-
tale communale résulte d’une convention entre 
La Poste et la commune qui met à disposition 
un local et du personnel, en contrepartie d’une 
indemnité compensatrice. 

Le service rendu n’est pas exactement le même : 
l’agence postale reprend 80 % des activités 
faites dans un bureau de poste. Il s’agit princi-
palement des activités liées au courrier/colis et 
des activités financières de dépôt et de retrait. 
Seules des opérations très rares, Western Union 
par exemple (pour la plus connue) et certains 
dépôts en Chronopost ou E-Chronopost sur 
Internet ne peuvent pas se faire en APC.
Le retrait d’argent au guichet au-dessus de 
500 € n’est pas possible, ni les opérations par 
des mandataires.
Les agents municipaux, mis à disposition de la 
Poste, n’ont pas accès non plus aux informations 

et aux comptes bancaires contrairement au 
personnel de La Poste qui, lui, est assermenté.

Enfin, pour toute remise de courrier ou de colis, 
le personnel communal en charge du service 
de l’agence postale, a pour obligation de véri-
fier l’identité de la personne. Ainsi, La Poste, 
demande, pour le retrait d’un courrier ou d’un 
colis, de fournir une pièce d’identité et de rem-
plir le dos de l’avis déposé dans votre boite aux 
lettres si une tierce personne vient chercher à 
votre place, ce courrier ou ce colis.

En effet, une vérification puis une capture de la 
signature sont faites à partir de la pièce d’iden-
tité présentée et du document signé à l’agence 
postale communale.

En l’absence de pièce d’identité et de la pro-
curation remplie, le personnel communal en 
charge de l’agence postale doit vous refuser la 
remise du courrier ou du colis.

Contact ADMR par commune :

Arzal : Mme JARLIGANT : 06 87 77 54 81
Camoël : Secrétariat :
02 99 90 57 48 ou 06 84 67 79 91
Férel : Mme VAILLANT Mado : 02 99 90 03 14
Pénestin : Mme GIRARD Jeanne : 02 99 90 36 10

ADMR CAMOEL :
Mairie • 56130 CAMOËL
Tél. 02 99 90 57 48 (camoel@admr56.com)
Mme JARLIGANT Marie Odile, Présidente
Secrétaire : Corinne WINCKELMULLER
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Médiathèque
> Mercredi : 9 h 30 - 13 h 00
> Vendredi : 16 h 00 - 19 h 00
> Samedi : 10 h 00 - 12 h 00

Responsable :

Frédérique Manin
Tél. 02 23 10 15 49

Permanences diverses

Mairie de Camoël
Assistante sociale
3e mardi du mois (matin) sur rendez-vous 
02 97 69 53 01

Conso-Actions
Tous les 2e et 4e samedis du mois de 
9 h 00 à 11 h 45 ou sur rendez-vous télé-
phonique au 06 67 64 74 46

Instruction des dossiers d’urbanisme
(permis de construire, déclaration pré-
alable, certificat d’urbanisme) : tous 
les 15 jours le mardi de 9 h 30 à 11 h 30 
sur rendez-vous au 02 51 75 15 32 (Cap 
Atlantique).
Et sur rendez-vous : le 3e vendredi du 
mois : 02 40 42 96 76
Pas de permanence à Penestin, ni à Férel

Point emploi « La Passerelle »
Sur RDV à Guérande 02 40 62 14 07 ou
à Pénestin : le jeudi des semaines paires
à Férel : le jeudi des semaines impaires
de 9 h 00 à 12 h 00
Pas de permanence à Camoël

Habitat
sur rendez-vous un mercredi par mois
de 9 h 30 à 11 h 30 (à Camoël ou à 
Pénestin)
Contact : Catherine Leroux Chevillard 
02 51 75 77 95

Déchetteries
Pénestin - Barge
02 99 90 46 10
Horaires d’ouverture
Du lundi au samedi
9 h 00-11 h 45 et 14 h 00-17 h 45

(Merci de vous présenter 15 minutes 
avant la fermeture afin de décharger 
tranquillement…).

Herbignac - Kéraline
02 40 19 90 70
Horaires d’ouverture
Du lundi au samedi
9 h 00-11 h 45 et 14 h 00-17 h 45

Allô, service public
La première réponse à vos questions 
administratives

3939 - www.monservice-public.fr
du lundi au vendredi de 8 h 00 à 19 h 00
et le samedi de 9 h 00 à 14 h 00

3939
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Vous pouvez retrouver l’intégralité des comptes rendus des Conseils Municipaux
en mairie ou sur le site : www.camoel.fr

Installation du Conseil Municipal

Élection du Maire

> Bernard Le Guen : 12 voix

> Marc Noblet : 2 voix

Détermination du nombre d’adjoints : quatre 
(à l’unanimité).

Élection des Adjoints

>  Liste de Karine Guichon (avec R. Levesque, 
M. Depreux et L. Morice) : 12 voix

>  Liste de Marc Noblet (avec Sylvie Sureau) : 
2 voix

Indemnités de fonction aux Maire, Adjoints 
et Conseillers Délégués.

Montant de l’enveloppe globale autorisée pour 
les communes de 1 000 à 3 499 habitants.

Le montant de l’enveloppe maximum brut 
(avec 4 adjoints) s’élève à 5 087,33 e.
Voir Indemnités allouées p 32.

Délégation du Conseil Municipal au Maire

Le code général des collectivités territoriales 
(article L 2122-22) permet au Conseil Municipal 
de déléguer au maire un certain nombre de 
ses compétences.

Dans un souci de favoriser une bonne admi-
nistration communale et après en avoir déli-
béré, le Conseil municipal décide (vote à main 
levée), pour la durée du présent mandat, de 
confier à Monsieur le Maire une liste de délé-
gations.

Commissions communales voir page 4

Délégués auprès des Organismes Intercom-
munaux

MORBIHAN ENERGIES
Représentants : René LEVESQUE et Chantal 
MASSENOT

ENEDIS
Référent : René LEVESQUE

SIVU DU PAYS DE LA ROCHE-BERNARD
Titulaire : Michèle DEPREUX
Suppléant : Elisabeth JAËN

MISSION LOCALE DE GUERANDE
Titulaire : Michèle DEPREUX

CONSEILLER DÉFENSE
Correspondant : Chantal MASSENOT

C.N.A.S (COMITÉ NATIONAL D’ACTION SO-
CIALE POUR LE PERSONNEL COMMUNAL)
Elu référent : Michèle DEPREUX
Agent référent : Marc JANNOT

COMITÉ D’ESTUAIRE
Titulaire : Olivier HAAS
Suppléante : Sylvie SUREAU

SPL DES PORTS DU MORBIHAN
Titulaire : Bernard LE GUEN
Suppléant : Christophe HECKING

CONSEIL PORTUAIRE ARZAL-CAMOËL
Titulaire : Christophe HECKING
Suppléant : Olivier HAAS

PORT DE VIEILLE ROCHE
Titulaire : Olivier HAAS
Suppléant : Christophe HECKING

CONSEIL PORTUAIRE TREHIGUIER PENESTIN
Titulaire : Olivier HAAS
Suppléant : Christophe HECKING

SPL « DESTINATION BRETAGNE PLEIN SUD » 
(TOURISME)
Titulaire : Karine GUICHON
Suppléant : Marc NOBLET

Compte-Rendu 
Conseil Municipal du 26 mai 2020

Taux Maximal
(en % de l’indice 

brut 1027)

Indemnité 
brute mensuelle

Maire 51,6 % 2 006,93 e

Adjoint 19,8 % 770,10 e
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Compte-Rendu 
Conseil Municipal du 30 juin 2020

Approbation des comptes de gestion 2019 du budget communal, du budget annexe du Port 
de Vieille Roche et du budget annexe du lotissement du Clos du Pont.

Approbation des comptes administratifs 2019

Budget communal (principal)
> Fonctionnement
Dépenses : 645 600,15 e
Recettes : 783 937,47 e
Excédent de clôture : 138 337,32 e
> Investissement
Dépenses : 482 715,86 e
Recettes : 273 830,08 e
Restes à réaliser : - 14 002,00 e
Besoin de financement : 79 765,12 e

Budget du Port de Vieille Roche (annexe)
> Exploitation
Dépenses : 57 545,30 e
Recettes : 53 312,97 e
Solde d’exécution : - 4 232,33 e
> Investissement
Dépenses : 34 379,11 e
Recettes : 28 068,00 e
Solde d’exécution : - 6 311,11 e
Restes à réaliser : néant
Besoin de financement : néant

Budget du Lotissement du Clos du Pont 
(annexe)
> Fonctionnement
Dépenses : 83 035,56 e
Recettes : 83 035,56 e
Excédent de clôture : 0 e
> Investissement
Dépenses : 82 898,25 e
Recettes : 83 035,56 e
Restes à réaliser : néant
Besoin de financement : 82 898,25 e

Vote des budgets primitifs 2020

Budget communal (principal)
>  Dépenses et recettes de fonctionnement : 

926 174,75 e
>  Dépenses et recettes d’investissement : 

485 100,87 e
> Total du budget : 1 411 275,62 e

Budget du Port de Vieille Roche (annexe)
>  Dépenses et recettes d’exploitation : 

74 679,95 e
>  Dépenses et recettes d’investissement : 

59 535,72 e
> Total du budget : 134 215,67 e

Budget du Lotissement du Clos du Pont (annexe)
>  Dépenses et recettes de fonctionnement : 

106 202,00 e
>  Dépenses et recettes d’investissement : 

140 362,25 e
> Total du Budget : 246 564,25 e

Vote des taxes directes locales pour 2020 
(pas d’augmentation)

• Foncier bâti : 16,54 %
• Foncier non bâti : 61,10 %

Commission communale des Impôts Directs

Approbation de la présentation des 24 contri-
buables à l’attribution du Directeur des Ser-
vices Fiscaux en vue de la constitution de la 
nouvelle commission communale des impôts 
directs.

Fonction
Taux Maximal

(en % de l’indice 
brut 1027)

Indemnité 
brute mensuelle

Maire 43 % 1 672,43 e

1re Adjointe 19,8 % 770,10 e

2e Adjoint 19,8 % 770,10 e

3e Adjointe 19,8 % 770,10 e

4e Adjointe 13,8 % 536,73 e

Conseillère déléguée 6 % 233,36 e

Conseiller délégué 6 % 233,36 e

Indemnités allouées

Soit un total de 4 986,18 e brut 
mensuel - Versement trimestrielle.
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Délégués auprès des Organismes 
Intercommunaux - SAFER

Élus référents
Titulaire : Marc NOBLET
Suppléant : René LEVESQUE

Techniciens référents :
Titulaire : Marc JANNOT
Suppléant : Françoise LE MAUFF

Port de Vieille Roche - Camoël

Représentants des concessionnaires :
>  2 titulaires : Bernard LE GUEN et Christophe 

HECKING

>  2 suppléants : Sylvie SUREAU et Marc NOBLET

Représentants du Conseil Municipal :
> Titulaire : René LEVESQUE

> Suppléant : Michèle DEPREUX

Représentants concernés par la gestion du 
port (personnel des concessionnaires) :
> Titulaire : Marc JANNOT

> Suppléant : Nathalie GOUSSÉ-MAFFRE

Subventions octroyées aux associations pour 
l’exercice 2020 : 110 000 e

Compte-Rendu 
Conseil Municipal du 4 août 2020

Désignation d’un référent à la Sécurité Routière
L’objectif du réseau de sécurité routière est :
>  de porter et d’animer la politique locale de la 

sécurité routière,
>  d’être l’interface entre le domaine politique 

et les services techniques et administratifs,
>  d’être un interlocuteur et un coordinateur 

pour les mesures de formation, prévention, 
sensibilisation ou communication prises en 
matière de sécurité routière.

Madame Elisabeth JAËN se porte volontaire 
pour être référente.

Commission de contrôle de la liste électorale

La commission de contrôle veille à la régula-
rité des listes électorales. Dans les communes 
de plus de 1 000 habitants où deux listes ont 
obtenu des sièges, le Maire doit proposer, au 
Préfet, 3 conseillers municipaux de la liste 
ayant le plus grand nombre de sièges et 2 
conseillers municipaux de la seconde liste.
Ainsi, seront proposés :

>  Comme membres titulaires : Lionel MORICE, 
Yves COULON, Chantal MASSENOT, Marc 
NOBLET et Sylvie SUREAU.

> Comme membres suppléants : 
Michèle DEPREUX, Karine GUICHON, René 
LEVESQUE, Alexis BOURSE et Elisabeth JAËN.

Suppression du budget annexe du CCAS

L’article 79 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles prévoit de nouvelles conditions de 
création des centres communaux et inter-
communaux d’action sociale. Seules les com-
munes de plus de 1 500 habitants conservent 
l’obligation de créer un CCAS. La Commune 
de Camoël peut donc conserver son CCAS 
mais n’a plus l’obligation d’avoir un budget an-
nexe. L’action sociale continue d’être exercée 
via le budget communal.

Renouvellement des membres du CCAS
Détermination du nombre de membres et 
désignation des membres

Selon le Code de l’action sociale et des familles, 
le Conseil d’Administration du C.C.A.S est pré-
sidé par le Maire et comprend en nombre égal 
des membres élus en son sein par le Conseil 
Municipal et des membres nommés par le 
Maire (non membres du Conseil Municipal.

Les membres nommés par le Maire doivent 
participer à des actions de prévention, d’ani-
mation ou de développement social menées 
dans la commune. Il doit y figurer un repré-
sentant des associations qui œuvrent dans le 
domaine de l’insertion et de la lutte contre les 
exclusions, un représentant des associations 
familiales désigné sur proposition de l’U.D.A.F 
et de tout représentant d’autres organismes 
à vocation sociale et familiale. Le nombre est 
fixé à 12 membres : 6 élus du Conseil Municipal 
et 6 membres nommés par le Maire.

Les membres du Conseil d’Administration du 
C.C.A.S élus sont :

> Michèle DEPREUX 
> Elisabeth JAËN
> Alexis BOURSE
> Céline HAUMONT
> Lionel MORICE
> Sylvie SUREAU

Membres désignés :
> Remy BELLIOT (Banque Alimentaire)
> Maurice BERTHO (Représentant MSA)
> Joël BONNO (Banque Alimentaire)
> Lucienne BURBAN (Association Coup de Pouce)
> Marie-Gabrielle LE HUR (Représentante UDAF)
> Gilbert VAILLAND (Banque Alimentaire)
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Compte-Rendu 
Conseil Municipal du 22 septembre 2020

Adressage – Création de noms de rues

Compte-tenu de l’implantation de la fibre op-
tique sur la commune, il est indispensable de 
géolocaliser précisément toutes les habitations.

Les dénominations suivantes sont adoptées :
> Lieu-dit Le Clone de la Grée
> Impasse des Chênes des Toquiniers
> Impasse des Hortensias des Toquiniers
> Allée des Bruyères des Toquiniers
> Allée des Mimosas des Toquiniers
> Lieu-dit La Lande du Moulin du Grazo
> Route de Férel
> Port de Plaisance - Rive Camoël
> Route de Pénestin
> Lieu-dit La Noë du Guern

Chemin de Kermadet – Vente d’un tronçon

Sujet reporté au prochain conseil si le bornage 
a été réalisé.

Modification du tableau des effectifs – 
Avancements de grade

Il est nécessaire de créer deux nouveaux 
emplois à temps complet ; l’un au grade de 
Technicien Principal de 2e classe, le second 
au grade de Rédacteur Principal de 2e classe, 
en raison de l’avancement de grade de deux 

agents fonctionnaires à compter du 15 août 
2020. Les grades occupés actuellement seront 
supprimés après avis du Comité Technique.

Délibération sur les tarifs 2021

Retrouver les tarifs 2021 validés par le Conseil 
Municipal page 24.

Loyer 2021 Local ADMR
Le loyer est maintenu à 1 050 e pour l’année 
2021 et il est ajouté 50 e de frais de charge, 
payables en une seule fois avant le 31 janvier 
2021.

Indemnités de gardiennage de l’église – 
Montant 2021

L’indemnité, pour un gardien ne résidant pas 
dans la commune et visitant l’église à des pé-
riodes rapprochées reste comme en 2020 à 
120,97 e  pour l’année.

Budget Port de Vieille Roche : Amortisse-
ments

Il convient d’amortir une subvention d’équipe-
ment versée par le SDEM en 2019, d’un mon-
tant de 1 003,60 e, relative au déplacement 
d’un candélabre sur le port, pour une durée de 
5 ans et d’une annuité de 200,72 e.

Présentation du site Natura 2000

Intervention de l’EPTB (Établissement Public 
Territorial du Bassin de la Vilaine) pour pré-
senter le site Natura 2000, sur la commune de 
Camoël.

Commissions Cap Atlantique : élection des 
représentants communaux (page 4).

Règlement intérieur du Conseil Municipal

Il doit être établi dans les six mois qui suivent 
son installation.

Ce règlement fixe notamment :

> Les conditions de convocation des membres,

> Le déroulement de la séance,

> Les modalités de vote,

> La diffusion du compte-rendu,

> Les droits des élus.

Commune Artère aérienne
Artère en sous-sol Emprise au sol

Conduite Câble enterré Borne pavillonnaire

Camoël 16,121 km 9,587 km 0,004 km 0,20 m2

Tarifs 55,54 km 41,66 e 27,77 e

Sous-totaux 895,36 km 399,39 e 5,55 e

Total 1300,30e

Redevance d’occupation du domaine public - ORANGE

L’occupation du domaine public routier par des opérateurs de télécommunications donne lieu 
au versement d’une redevance en fonction de la durée de l’occupation, de la valeur locative et 
des avantages qu’en tire le permissionnaire.



35

COMPTE-RENDU COMPTE-RENDU

Mutualisation des équipements sportifs entre les communes d’Assérac, Camoël, Férel et 
Pénestin – Exercice 2018

Dépenses de 
fonctionnement

Dépenses 
d’investissement

Basket, Tennis, et 
Tennis de table

52 144 e 2 490 e

Football 62 760 e 6 772 e

Pour la pratique du basket, du tennis et du 
tennis de table, selon la répartition des coûts :
> Férel verse 10 802 e à Pénestin
> Camoël verse 7 352 e à Pénestin

Pour la pratique du football, selon la répartition 
des coûts :
> Férel verse 7 992 e à Pénestin
> Camoël verse 1 615 e  à Pénestin
> Camoël verse 7 000 e à Assérac

Don à la commune
Les héritiers de la famille Hervy, souhaitent 
faire don à la commune de quatre parcelles, 
situées en bordure de Vilaine. Le Conseil Muni-
cipal accepte ce don.

Droit de préférence – Parcelles Chemin du 
Palud
Dans le cadre de la vente de quatre parcelles 
sises aux lieux-dits le Clos de Landon et le 
Haut du Cordeau, cadastrés AC 180, 181, 182 et 
183, la commune bénéficie d’un droit de pré-
férence.
Les acquéreurs, ayant été avertis du droit de 
préférence de la commune, s’engagent à :

>  céder à la commune, pour l’euro symbolique, 
la parcelle AC 183 qui permettrait de rendre 
public l’accès au bord de la Vilaine,

>  signer une convention si une variante du cir-
cuit pédestre d’intérêt communautaire « les 
Paluds de Vilaine » venait à emprunter la 
parcelle AC 182.

Remboursement des frais de déplacement 
des élus

Pour le Maire :
Pendant toute la durée de son mandat, les 
déplacements hors territoire (CAP Atlantique 
et Morbihan), aux congrès nationaux, assem-
blées générales, colloques, réunions et autres 
convocations ayant notamment trait à la dé-
fense de la commune ou relatifs à l’exercice de 
son mandat ou à la représentation de la com-
mune sont effectués dans l’intérêt des affaires 
de la commune.

Pour les Adjoints :
Hors territoire de la commune, de CAP At-
lantique et du Morbihan, et pendant toute la 
durée de leur délégation, les déplacements et 

les séjours des Adjoints aux congrès, assem-
blées générales, conseils d’administration, col-
loques, réunions et autres convocations ayant 
notamment trait aux affaires communales ou 
à leur délégation seront remboursés.

Les frais exposés lors de ces déplacements et 
séjours feront l’objet de remboursements au 
réel (sur justificatifs complets) pour l’héber-
gement, la restauration et les déplacements, 
y compris les billets de train en 2e et 1re classe.

Pour les Conseillers Délégués et les Conseillers :
Hors périmètre de la commune et pendant 
toute la durée de leur mandat, les déplace-
ments des conseillers aux assemblées géné-
rales, conseils d’administration, colloques, 
réunions et autres convocations ayant notam-
ment trait aux affaires communales seront 
remboursés sur état de frais selon les barèmes 
en vigueur.

Modification de durées d’amortissement 
des immobilisations

Budget du Port de Vieille Roche :
> Constructions : 15 ans
> Réseaux : 15 ans
> Mouillages : 15 ans
> Véhicules : 5 ans
> Frais d’études : 5 ans
> Matériel informatique et bureau : 3 ans
> Outillage : 3 ans

Budget Communal :
> Frais d’études : 5 ans
> Subventions d’équipement versées : 15 ans

Décision modificative – Budget Port
À la demande de la Trésorerie, les frais d’étude 
de rénovation de la cale de 2017, pour la 
somme de 8 620,56 e (non suivis car travaux 
trop importants), seront amortis sur 5 ans, soit 
1 724,00 e pour 2020.



Mairie de CAMOËL
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mairie.camoel@wanadoo.fr - www.camoel.fr

Samedi 20 février CONCOURS DE BELOTE
Organisé par la société de chasse

Dimanche 7 mars CONCOURS DE BELOTE
Organisé par Camoël Animation Loisir

En avril EXPOSITION DES ARTISTES AMATEURS LOCAUX
Organisée par l’association culturelle « Esperluette » et la municipalité

Dimanche 18 avril RANDO PÉDESTRE ET VTT « La camoëlaise »
Organisée par l’OGEC École Saint Joseph

Dimanche 2 mai
TROC-PLANTES
Organisé par la municipalité (manifestation printanière d’échange 
gratuit de plants, graines et conseils)

En mai ou juin FÊTE « INTERQUARTIER »
Organisée par Camoël Animation Loisir

Vendredi 18 juin FÊTE DE LA MUSIQUE
Organisée par la municipalité

Dimanche 20 juin KERMESSE DE L’ÉCOLE SAINT JOSEPH

Samedi 10 juillet REPAS ANIMÉ « MOULES-FRITES » ET FEU D’ARTIFICE
Organisé par Camoël Animation Loisir

CALENDRIER

des manifestations 2021


