
 

OFFRE D’EMPLOI 
La Mairie recrute  
La commune recrute un agent saisonnier à temps complet (35h) pour la période du  
02 juin au 31 août 2020 (disponibilité impérative pour les 3 mois). 
Agent polyvalent qui sera affecté principalement : 
     - au contrôle et à l’entretien des mouillages au port de Vieille-Roche, 
     - ainsi qu’au soutien des services techniques (espaces verts, voirie). 
Le candidat devra obligatoirement être en possession et validation du permis côtier et 
du Permis B (voiture) 
Les auditions sont prévues fin avril. 
Pour tout renseignement : 02.99.90.00.76 ou mail 
Envoyer une lettre de motivation manuscrite + CV + Photo avant le 10 avril 2020 
A : MAIRIE, 1 place de la Mairie - 56130 CAMOEL 
Ou par mail à mairie.camoel@wanadoo.fr 
 
 

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

 

Mairie de Camoël 
  02.99.90.00.76 
www.camoel.fr 
Mail : mairie.camoel@wanadoo.fr 
Astreinte Mairie : 06.45.70.59.38 (urgences) 

 
Ouverture de la Mairie et de l’agence postale : 
Du lundi au samedi de 9h à 12h 
     Et mardi - jeudi - vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h 
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    ACTUALITES 
 
Elections Municipales et Communautaire du 15 et 22 mars 2020        

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

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

Le mode de scrutin a également changé, c’est un vote par liste complète (pouvant avoir 
jusqu’à 17 noms), à deux tours. Le bulletin ne doit pas être modifié (ni de nom barré, ni 
d’ajout de nom), sinon il sera nul. 

 

La fibre optique 
Le développement se poursuit. Actuellement  400 foyers sont raccordables.  Cela veut 
dire que le réseau de fibre optique est installé dans la rue ou le hameau et que vous 
pouvez demander à le raccorder à votre logement. 
Le choix de l’opérateur est libre. SFR étant l’opérateur qui déploie la fibre, sera donc le 
premier à proposer des offres mais les autres opérateurs suivront dans les mois à venir. 
Retrouvez toutes les informations dans le bulletin municipal de décembre 2019 page 
17. 

 

https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=67034&check=&SORTBY=1
http://www.camoel.fr/
mailto:mairie.camoel@wanadoo.fr


 
MANIFESTATIONS 

 
A la médiathèque 
Horaires d’ouverture : mercredi de 9h30 à 13h 
               vendredi de 16h à 19h 
                    samedi de 10h à 12h 
 

Vendredi 6 mars : Lecture pour les enfants avec Lire et Faire Lire dès 17h. 
 

Samedi 14 mars : Matinée jeux  de 10h à 12h avec Jonathan de la Fédé.  
 

Mercredi 18 mars : Lectures intergénérationnelles à 10h pour le "Printemps des 
Poètes", avec les enfants du centre de loisirs et les bénévoles de Lire et Faire Lire ac-
compagnés par 6 musiciens de la commune dont 1 contrebassiste, 3 guitaristes et 2 
accordéonistes. 

 
En mars : Et si nous participions cette année encore à "La Grande lessive " ?  
Ce vaste projet international  sur le thème de "Un monde en kit" qui aura lieu le 26 
mars 2020. (https://www.lagrandelessive.net/)  
Si vous avez des idées de création en format A4, elles seront installées sur un fil sur la 
terrasse de la médiathèque. 
 

Vendredi 3 avril : Lecture pour les enfants avec Lire et Faire Lire dès 17h. 
 

Samedi 4 avril : Tasse de lecture dès 9h30. Venez partager vos poèmes préférés ou 
écouter celles et ceux qui souhaitent lire leurs propres poèmes… 
 

Vendredi 10 avril : Atelier d'écriture poétique de 17h30 à 19h avec les bénévoles de 

Lire et Faire Lire, grâce à une formation sur le partage de la poésie 
 

Samedi 11 avril au vendredi 24 avril : Exposition de photos des éditions de Vilaine 
en fête. 
 

Vendredi 17 au dimanche 19 avril : Exposition des Artistes Locaux, le temps d’un 
week-end à l’ALSH, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Vernissage vendredi 17 avril à 18h. 

 
 
 

 

Concours des maisons fleuries 2020 
Comme chaque printemps, la commune de Camoël organise un concours des maisons 
et jardins fleuris visibles depuis la rue.  
Le jury effectuera deux passages afin d'apprécier au maximum le fleurissement. Le 
concours privilégie le développement durable et le jardinage sans pesticide ! Les 
inscriptions (gratuites) et le règlement seront à retirer du 1er avril au 15 mai 2020 en 
mairie ou sur le site internet. Les prix seront décernés en novembre.  

Toute la population est invitée à participer. 

 
 

Départ à la retraite de Corinne CARTIER, D.G.S 
 

CHERS CAMOËLAIS, CHÉRES CAMOËLAISES, 
Je tiens à vous remercier de tout cœur de m’avoir si bien accueillie 
il y a 18 ans, de m’avoir tout de suite adoptée, accordé votre 
confiance, votre sympathie et même votre amitié. 
Sachez combien j’ai apprécié ces liens familiers, chaleureux et 
tellement sympathiques noués sans faille pendant toutes ces 
années. 
J’ai eu grand plaisir à vous connaître et je ne vous oublierai pas. 

Je souhaite à Nathalie, votre nouvelle DGS, autant de bonheur que j’en ai eu à travailler 
à la mairie auprès de Guy BERTHO, puis de Bernard LE GUEN, des Elus, des membres du 
C.C.A.S, de mes collègues, et au service des habitants de Camoël. 
Bien à vous, 
Corinne 
 

Arrivée de Nathalie GOUSSÉ-MAFFRE , nouvelle D.G.S 
Bienvenue à Nathalie GOUSSÉ-MAFFRE, 46 ans, qui arrive d’Indre 
et Loire. Après une période de 2 mois en binôme avec Corinne 
CARTIER, elle prend ses fonctions début mars. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

https://www.lagrandelessive.net/


 

EN MAIRIE … 
 
La Poste vous informe 

Lorsque vous venez à la poste réceptionner un colis ou une lettre recomman-
dée, vous devez être en possession d’une pièce d’identité. 
Si vous venez pour une tierce personne, vous devez être en possession : 

 De l’avis de passage du facteur complété par la personne destinataire du 
colis ou de la lettre recommandée 

 De la pièce d’identité de la personne que vous représentez 

 D’une pièce d’identité à votre nom 
A défaut des justificatifs, il ne pourra pas vous être remis le courrier ou colis attendu. 

 
Le Pass Culture 

Le Pass Culture permet de faciliter l'accès à la culture et à l'art des 
jeunes de 18 ans. Il peut être activé au jour des 18 ans jusqu'à la 
veille des 19 ans. Il est d'une valeur de 500 €. 
Il permet de participer à des activités ou sorties culturelles 

(cinéma, théâtre, musique, stages, ateliers, cours de danse, de musique, de théâtre) ou 
d'acheter des biens culturels (livres, téléchargement de musique, de films...) 
ATTENTION ! Seules les propositions culturelles publiées par l'application peuvent être 
achetées avec le crédit de 500 €. Renseignements sur https://pass.culture.fr 

 
Inscription pour recevoir le flash info par mail 

N’hésitez pas à vous inscrire sur le site internet pour 
recevoir les infos de la Mairie par mail.   
Vous trouverez cette fenêtre en bas de la page d’ac-
cueil du site ou grâce au lien suivant : https://mairie-
camoel.wixsite.com/camoel/sinscrire 

 
Conciliateur de justice 
Permanence de Monsieur Claude Baessler, conciliateur de justice tous les 3ème lun-
dis de chaque mois à la Mairie de la Roche Bernard. Vous pouvez demander un ren-
dez- vous auprès de la Mairie de Camoël ou au 06.22.56.05.80. 

 
Piégeage des ragondins – campagne 2020 
Le piégeage des ragondins est organisé par la FDGDON (Fédération Départementale des 
Groupements de défense des Organismes Nuisibles) dans chaque département. 
Le piégeage se fait tout au long de l’année. La commune recherche toujours des 
piégeurs pour lutter contre ce nuisible. 

 
Dimanche 1er mars : Accueil des nouveaux arrivants de 2018 et 2019. 
Salle polyvalente à 11h.  
 

Dimanche 8 mars : Concours de belote organisé par Camoël Animation Loisir. Salle 
polyvalente, inscription à partir de 13h30. 
 

Dimanche 03 mai : Troc plantes de 14h à 18h, cour des gîtes communaux. Echanges 
de plants, bulbes, plantes, graines et conseils de jardinage. Préparez dès à présent vos 
boutures et godets! Présence d'un animateur du CPIE pour un atelier sur la préservation 
de notre environnement. Les vanniers de l'association Solidarité 44 d'Herbignac seront 
présents pour une démonstration de leur travail.  

 
 

ASSOCIATIONS 
 
 

Les Colporteurs de brume - Théâtre 
Soirée match d'improvisation théâtrale.  
Les comédiens jouent des scénettes sur les thèmes donnés par le pu-
blic. L'animateur apporte des contraintes de jeu à son bon vouloir.  
Salle polyvalente - Vendredi 6 Mars à 20h30  
Sur réservation uniquement - lescolporteursdebrume.fr 
http://www.lescolporteursdebrume.fr/page/96203 

 
Sorties pédestres  
Deux animations gratuites organisées par le CPIE (Centre Permanent d'Initiatives pour 
l'Environnement) sur le territoire de Camoël.  Sur inscription au 02.40.45.35.96 
Samedi 11 avril 2020 : Rand'o fil de l'eau à 9h30 
Envie de vous évader, de (re)découvrir un petit coin de nature au calme, où coule une 
rivière ? N'hésitez plus ! Partez pour découvrir les merveilles et les richesses 
insoupçonnées de la faune et de la flore locale, émotions garanties. Public adulte. Durée 
3h 
Mercredi 20 Mai 2020 : Sur les traces des salamandres à 10h 
Pour cette sortie en famille en milieu forestier, venez jouer dans la nature et vivre des 
moments d'émerveillement inoubliables pour petits et grands ! A l’aide d’une épuisette 
et d’une loupe, vivez pleinement une balade de découvertes, et laissez-vous surprendre 
par la vie des mares forestières : gerris, dytiques, notonectes et bien d'autres. Public 
familial. Durée 2h 
 
 

https://mairiecamoel.wixsite.com/camoel/sinscrire
https://mairiecamoel.wixsite.com/camoel/sinscrire
http://www.lescolporteursdebrume.fr/page/96203


 

Lignes régulières de Lila Presqu’île – Je circule en bus 
 
Il existe sur notre territoire plusieurs lignes régulières. 
Comme la ligne 8 qui part de la Mairie de Camoël, passe à Férel pour rejoindre  
Herbignac. 
L’été cette même ligne 8 va jusqu’à l’Office du Tourisme de Pénestin. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Vous pouvez retrouver la brochure en mairie, les horaires et 
cartes sur le site de la mairie ou sur le site de Lila Presqu’île 
https://aleop.paysdelaloire.fr/lila-presquîle 

 
 
 
 

 
Horaires de la ligne 8 

 
 

https://aleop.paysdelaloire.fr/lila-presquîle

