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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°32 – SEPTEMBRE 2020 

 
 

ASSOCIATIONS 
 
Esperluette - Les après-midi loisirs 
L’association Esperluette souhaite proposer les "mardis après-midi loisirs" à partir du mardi 1er septembre. 
La salle Polyvalente étant encore limitée en nombre de personnes, une nouvelle activité sera proposée tous 
les mardis du mois de septembre. En espérant les beaux jours de cette fin d’été, rendez-vous le mardi de 14h 
à 16h pour un peu de marche dans les chemins de Camoël, vers le patrimoine local autour du bourg ou pour 
visiter l’exposition à la Chapelle Notre Dame de la Salette. 
Contact: esperluettedecamoel@yahoo.fr - 06.98.80.46.04 

 
Gym volontaire  
Les cours de gym volontaire reprennent le mardi 15 septembre à 9h30 à salle polyvalente avec respect des 
normes sanitaires. 
Une assemblée générale aura lieu le mardi 8 septembre à 9 h 30 à la salle polyvalente concernant 
l'organisation pour l'année 2020/2021.  
Masque obligatoire. 
 

Yoga ici et là 
Les cours de Yoga reprennent à la salle polyvalente de Camoël  le 17 septembre selon les horaires 
suivants : 
- jeudi 18 h à 19 h et 19 h 15 à 20 h 15. 
- vendredi 9 h 15 à 10 h 15 et 10 h 30 à 11 h 30  
Contact : yogalement@gmail.com ou 06.07.73.97.65 
 
La compagnie "les colporteurs de brume" devient "les crieurs de boucan 

 
Inscription au Forum des associations de Pénestin le samedi 5 septembre 
2020    à la Médiathèque, sinon 
lescrieursdeboucan.fr 
Salle polyvalente de Camoël 
 Le lundi à 17h  
 Le mercredi à 19h  
 
 Le mardi à 20h 
 Le mercredi à 20h  
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Rando Vilaine 
Sortie ce dimanche 06 septembre avec pique-nique à Suscinio, circuit plat de 13 km.  
Les sorties du jeudi reprennent à partir du 10 septembre, 14h, parking de la médiathèque de Férel. 
L’Assemblée Générale aura lieu le vendredi 25 septembre à 20h à la salle du pressoir à Férel. 
 

La FEDE : ateliers activités 2020/2021-  
https://www.lafede.fr/loisirs/accueil-loisirs/ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APEL Ecole Saint Joseph 
L’APEL fera sa dernière collecte de papier le samedi 10 octobre 2020 de 9h à 12h au parking du bas du 
lotissement du clos du pont. L’opération ne sera plus renouvelée.  
 

 
CPIE Loire Océane - rando 
Sortie pédestre familiale, Rand’O fil de l’eau, le samedi 24 octobre à 9h30 à 12h30 à Camoël (le 
lieu de rendez-vous est communiqué à l'inscription). Envie de vous évader, de (re)découvrir un 

petit coin de Nature au calme, où coule une rivière ? N'hésitez plus ! Partez pour une petite randonnée pour 
découvrir les merveilles et les richesses insoupçonnées de la faune et de la flore locales, émotions garanties. 
Gratuit 
Inscription : CPIE Loire Océane : 02.40.45.35.96 
Animatrice : Emmanuelle 06.72.21.55.06  
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Une nouvelle rentrée à l'école Saint Joseph 
Cette année l'école Saint Joseph accueille deux nouveaux membres dans son équipe pédagogique :  
- Lora MAGUERO, chef d'établissement, 
- Sonia PUJOL, professeure en CM1-CM2. 
69 élèves ont fait leur rentrée, dont une quinzaine de nouveaux élèves. L'organisation pédagogique reste la 
même : une classe de maternelle avec Chantal LE CHARTIER, une classe de CP CE1 CE2 avec Patricia PETIZON 
et une classe de CM1-CM2 avec Sonia PUJOL. Le thème choisi, cette année par l'équipe pédagogique est 
l'écologie et la préservation de l'environnement. Plusieurs actions seront menées en ce sens, notamment 
grâce à diverses interventions et sorties scolaires. 

 
 

EN MAIRIE … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramassage des encombrants 
Uniquement les 14 et 15 octobre 2020. Inscription obligatoire, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30 au 02.51.76.96.16 et au plus tard la veille du jour de collecte avant 12h30. SANS INSCRIPTION, 
PAS DE COLLECTE ! 
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Collecte des fusées de détresse usagées 
Vendredi 11 septembre de 14h à 17h – Port de Vieille Roche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inscription pour recevoir le flash info par mail 
Pensez à vous inscrire sur le site internet pour recevoir les informations de la Mairie. D’ici la fin de l’année il 
ne sera plus distribué dans les boites aux lettres. 
https://mairiecamoel.wixsite.com/camoel/sinscrire 
 
Assistantes maternelles sur la commune 
Marie Gabrielle LE HUR – 49 Kerarno – 06.40.33.64.66 
Julie PERRAUD – 2 Chemin Saint Martin – 06.36.96.87.15 – 02.56.50.13.04 
 
Service des cartes nationales d'identité et passeports – Mairie de La Roche Bernard 
Les demandes et remises de titre d'identité fonctionnent, désormais, uniquement sur rendez-vous. Les 
horaires sont :  

- le lundi matin de 9h à 11h30, 
- le mercredi et vendredi de 9h à11h30 et de 13h30 à 16h30. 

Les dossiers de demande doivent être complets, sous quoi nous ne pourrons prendre le demandeur en 
rendez-vous. Vous trouverez la liste des pièces à fournir sur le site de la mairie (www.camoel.fr). 
Contact : 02.99.90.60.51 
 
La médiathèque  
 
Horaires : mercredi 9h30 – 13h  -  vendredi 16h – 19h  -  samedi 10h – 12h  
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MANIFESTATIONS 
 

Art au Gré des Chapelles 
Du samedi 5 septembre au dimanche 27 septembre : La Chapelle Notre Dame de la Salette accueillera les 
œuvres de quatre aquarellistes Keiko TANABE, Anastasia KUSTOVA, Fabio CEMBRANELLI, Viktoria 
PRISCHEDKO, que vous pourrez découvrir tous les après-midi de 14h30 à 18h30. 
 
Saveurs d’Octobre  
Vendredi 09 octobre à 19h à la médiathèque (si les conditions sanitaires le permettent toujours). 

Soirée lecture et dégustation : "Petite madeleine de Proust et autres recettes familiales" 
Venez écouter en famille des lectures gourmandes et partager vos recettes familiales salées et sucrées 
de votre enfance ou de vos grands parents ... 
A l'issus de cette soirée, un livret sera imprimé pour faire circuler les recettes, pour encore mieux les 
partager. Gratuit et ouvert à toutes et tous. 
 
 
Fête de la gratuité – Gratiféria 
Une gratiféria sera organisée les 7 et 8 novembre à la salle polyvalente si les conditions sanitaires le 
permettent toujours. 
Le principe est simple : le samedi vous pourrez déposer des objets propres et en bon état dont vous n'avez 
plus l'usage (vaisselle, bibelots, jouets, petits meubles, outils...) et le dimanche, ceux qui le souhaitent, 
pourront venir se servir gratuitement, qu'ils aient eu ou non quelque chose à offrir. 
Outre le fait de se débarrasser de ses affaires inutiles, les gratiférias permettent de ne pas jeter, de donner 
une seconde vie aux objets,  de supprimer leur valeur monétaire pour se concentrer sur l’intérêt pratique.  
Des informations détaillées vous seront communiquées dans le flash infos de début novembre. 
 
 
 

COMMERCES 
 

 
Depuis début juillet, Céline LIZEUL, vous accueille dans son épicerie 11 place de l’église, 
ouverte   
du lundi au dimanche de 7h30 à 13h et de 16h à 19h.  
Fermé le mercredi et le dimanche après midi (à partir de septembre). 
Vous y trouverez alimentation, produits locaux, fruits et légumes, crémerie, surgelés, 
dépôt de pain, journaux et gaz… 

Contact : epice.rit@gmail.fr – 02.56.24.01.25 
 
 

Au bistrot "Le Saint Waast" Thierry MOLLION vous reçoit depuis le 26 juin au 7 
rue Paul Ladmirault. 
L’établissement est ouvert tous les jours sauf le jeudi soir et le dimanche soir. 
Contact : 02.56.24.01.23 
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NUMEROS UTILES ET PERMANENCES 
 
CAPS : 15                  Pharmacie de garde : 3237 
 
Assistante sociale : Mme Morgane CRAMBERT est présente le 3ème mardi du mois de 9h30 à 12h uniquement 
sur rendez-vous au 02.97.69.53.01. 
 
Cap Info Habitat Energie 
Pour accompagner les habitants des 15 communes du territoire de Cap Atlantique dans leur projet de 
logement, "Cap Info Habitat Energie" propose un guichet unique aux propriétaires ou locataires.  
Cet espace est ouvert sur rendez-vous dans les locaux de Cap Atlantique, à Guérande. En complément, des 
permanences sont maintenues dans les 15 communes pour les personnes à faible mobilité.  
Cap Info Habitat Énergie permet : 

 de rassembler l’expérience et la documentation des acteurs de l’habitat, l’énergie et du patrimoine 
du territoire : 
- l’Espace Info Énergie,  
- l’A.D.I.L,  
- le Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement (CAUE),  
- l’Union Nationale des Propriétaires Immobiliers et la Fondation du  

         Patrimoine. 
 D’informer, de conseiller et d’accompagner pour : 

- réaliser des travaux d'économie d'énergie,  
- adapter mon logement à la perte d'autonomie et au handicap,   
- mettre aux normes l'assainissement non collectif de mon logement,  
- sauvegarder mon patrimoine.   

Permanences en Mairie de Camoël ou Pénestin : Mme Catherine LEROUX-CHEVILLARD vous reçoit sur 
rendez-vous de 9h30 à 11h30 les mercredis  
30 septembre, 28 octobre et 25 novembre 2020.  
Contact : 02.51.75.77.95 ou catherine.leroux@cap-atlantique.fr 
 
Conso-Actions: permanence à Camoël tous les 2ème et 4ème samedis du mois de 9h à 11h45 ou sur rendez-
vous téléphonique au 06.67.64.74.46. 


