
 

COMMERCES 
 

 
Plats à emporter (galette saucisse, burger maison, plat du jour) du lundi au vendredi, 
de 11h à 15h, place de la mairie. Sur place ou réservation au 06.60.72.29.53 
                      ------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Vente à la ferme 
10 route de Saint Louis 
Toute l’année le mercredi et samedi 
de 10h à 12h30 
 
Libre cueillette de mai à octobre 
Le mercredi et samedi de 10h à 12h30 
 
Vente de paniers le vendredi et samedi 
 
Contact : 06.88.01.55.37 
www.lahoulette.fr 
 
 
 

                     ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

Aurélie PANHELLEUX 
Conseiller immobilier sur la commune 
Contact : 06.86.82.02.49 
a.panhelleux@effectimmo.com 
 
 

                      ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Soins à domicile et au cabinet sur R.D.V 
Changement de coordonnées téléphoniques 
Contact : 07.67.62.18.57 
 
 

 
 

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°28 – MAI 2020    

 
 

    ACTUALITES 
 
Distributions de masques 
 
La municipalité, par l’intermédiaire de CAP Atlantique, a pu se procurer des 
masques en tissu lavable 50 fois.  Ceux-ci vous sont offerts, à raison d’un masque 
par habitant qui le souhaite et sont réservés aux résidents à l’année. 
Ces masques vous seront remis par foyer, lors de permanences suivant les consignes 
ci-dessous : 
 
Distribution à la salle polyvalente : 
Vendredi 15 mai 2020 de 9h à 12h : Uniquement pour la population de 73 ans et 
plus (pour les personnes ne pouvant se déplacer, il leur sera remis à domicile) 
 
Vendredi 22 mai de 9h à 12h : Uniquement pour la population de 50 ans et plus 
 
Vendredi 29 mai de 9h à 12h : pour le reste de la population de 13 ans à 49 ans et 
pour les enfants de 3 ans à 12 ans. 
 
Une seule personne par foyer doit se déplacer 
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mailto:mairie.camoel@wanadoo.fr


 

EN MAIRIE … 
 

Réouverture des services publics municipaux 
Accueil Mairie et agence postale : 
Depuis lundi 11 mai la mairie et l’agence postale ont rouvert aux horaires habituels.   
Une vitrine en plexiglas a été installée au comptoir de l’accueil pour votre sécurité et 
celle des agents communaux. 
 

Médiathèque : 
Réouverture de la médiathèque le 13 Mai, seulement sous la forme d'un retrait de 
documents préalablement réservés par mail à : mediatheque.camoel@orange.fr  
 
Vous pouvez consultez le catalogue  de la médiathèque pour effectuer votre choix 
grâce au lien suivant https://camoel.c3rb.org/Opac_Net/ ou dans votre mail préciser 
vos goûts et le nombre d'ouvrages et Frédérique effectuera une sélection à votre 
place. 
N'oubliez pas d'indiquer le jour et l'heure de votre retrait. Vos documents seront 
prêts à l'extérieur de la médiathèque à l'heure fixée. Pensez à apporter un sac. 
 
Horaires d’ouverture : mercredi de 9h30 à 13h 
               vendredi de 10h30 à 12h30 et 14h30à 18h30 
                    samedi de 9h30 à 12h 
Vos livres seront préparés en suivant les règles sanitaires préconisées. 

 

Cérémonie commémorative du 8 mai  
La cérémonie du 8 mai a eu lieu vendredi 8 mai, mais en comité restreint de 5 
personnes (selon les directives gouvernementales), le Président de l’UNC, un porte-
drapeau, le Maire et deux adjoints. 
 

Concours des maisons fleuries 2020 
Compte tenu du contexte sanitaire, le concours des maisons fleuries est annulé. 

 
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 

 
 
 

 
Réouverture de la déchetterie de Pénestin 
Depuis lundi 11 mai la déchetterie a repris son activité. 
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 9h à 11h45 / de 14h à 17h45 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inscription aux transports scolaires LİLA : rentrée 2020    
Les inscriptions auront lieu uniquement du 04 mai au 08 juillet 2020 
inclus soit : 
- par internet sur le site www. lilapresquile.fr (Aléop) (les identifiants 
et mot de passe pour les réinscriptions ont été envoyés au domicile des familles fin 
avril), 
- dans les locaux du Syndicat Mixte au 1, place Dolgellau – 44340 GUERANDE à 
partir du 11 mai 2020, 
- à la mairie de Camoël où vous pourrez retirer un dossier d’inscription avant le 30 
juin 2020 inclus. 
Contact : 02.40.620.620 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
 

Suite à l’annonce du gouvernement, les bus scolaires circuleront normalement à       
compter du 12 mai 2020 pour les écoles primaires et à compter du 18 mai 2020   
pour les collèges. 

https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=68565&check=&SORTBY=1
https://camoel.c3rb.org/Opac_Net/
https://mairiecamoel.wixsite.com/camoel/sinscrire

