
Décembre 2019Décembre 2019Décembre 2019

Bulletin Bulletin 
MunicipalMunicipal



ÉD
IT

O

SOMMAIRE

Édito 2

Vie municipale 3
 Conseil municipal 4
 Conseil municipal Jeunes 11
 Urbanisme 12
 Environnement 13
 Voirie 14
 Animations 15
 Élections 16

Communication 17

Enfance / Jeunesse 19

Vie associative 24

Infos pratiques 33

État civil 37

Mémento 38

Calendrier
des manifestations 40

Chères Camoëlaises, 
Chers Camoëlais,

L’année 2019 aura été marquée en France par le mouvement des Gilets Jaunes. Débuté 
en novembre 2018, il s’est caractérisé par des débordements violents inacceptables 
pour une démocratie. Mais en même temps, il émanait de demandes souvent légitimes 
d’un monde rural trop souvent ignoré. Depuis, le gouvernement s’est engagé à prendre 
en compte la spécificité des communes rurales qui souffrent notamment de dotations 
globales de fonctionnement inférieures de moitié par rapport aux communes urbaines, 
de dessertes insuffisantes des transports publics, de réseaux téléphoniques et internet 
très médiocres…
Pour notre commune, en 2020, on devrait cependant voir une amélioration de ces 
moyens de communication. En effet, l’opérateur Orange s’est engagé à installer une 
antenne téléphonique 4G sur une parcelle privée, au lieu-dit Le Guern. Nous pourrons 
ainsi, espérons-le, utiliser enfin de manière fiable nos téléphones portables. L’opérateur 
SFR, quant à lui, devrait achever la couverture internet par la pose de la fibre optique 
sur l’ensemble du territoire communal d’ici la fin 2020. Actuellement, 252 logements 
sont déclarés « raccordables », soit environ près de 1/3 des foyers.
Toujours dans le domaine de la communication, le site de la commune a été entièrement 
réorganisé. Vous y trouverez des informations régulièrement remises à jour et des 
réponses, nous l’espérons, à un certain nombre de vos questions. Sachez qu’il vous 
est désormais possible de recevoir le flash infos par mail. Il vous suffit de vous inscrire 
sur le site communal www.camoel.fr, rubrique actualités et de compléter le formulaire 
« Inscription Infoflash ». À l’avenir, ce feuillet sera disponible de cette manière ou en 
format papier uniquement en mairie, médiathèque, commerces.
L’été 2019 a été revendicatif pour une poignée de riverains de la rue Paul Ladmirault 
et de la route d’Assérac, riverains excédés par la vitesse, la pollution et une certaine 
insécurité routière. Cette contestation, est, je le dis, excessive concernant notamment 
la vitesse. En effet, les données non contestables du radar pédagogique vont à 
l’encontre des évaluations subjectives formulées, même s’il existe évidemment des 
exceptions. Cette contestation a pris des formes diverses, souvent dangereuses, et a 
conduit à des débordements verbaux et écrits. Chacun doit prendre conscience que 
toute exagération et provocation dans une petite commune comme la nôtre, ne peut 
entraîner que désapprobation, méfiance et rejet de l’autre.
Cependant, la Commune a apporté une première réponse aux demandes exprimées 
pour une meilleure sécurisation de la rue Paul Ladmirault et du carrefour place de 
l’église et ce, par la matérialisation au sol de la zone 30, de la pose de plots centraux 
et d’une signalétique spécifique de priorité. La Commune s’est engagée à porter une 
réflexion de sécurisation et d’apaisement de la circulation en concertation avec tous 
les riverains des deux rues dans un cadre réglementaire puisque le Département est 
propriétaire des voies concernées. Cela demandera, évidemment, un peu de temps et 
de moyens financiers.
Concernant l’urbanisme, les travaux de voirie du lotissement les Gapois sont commencés 
et ceux du lotissement le Jardin des îles sont terminés. Plusieurs permis de construire 
ont déjà été déposés. Par ailleurs, la commune est, comme tout un chacun, préoccupée 
par la disparition des petits commerces. Elle ne reste pas inactive, réfléchit au devenir 
du bâtiment occupé par l’ancien restaurant et des contacts sont établis pour dynamiser 
la partie commerciale, espace du Clos du Pont.
2020 sera celle des élections municipales. Elles se dérouleront les 15 et 22 mars, 
sous forme d’un scrutin de liste complète à 2 tours, composée alternativement d’un 
candidat de chaque sexe. Il ne sera plus possible de rayer de nom. Vous trouverez dans 
ce bulletin, les modalités de vote pour ce scrutin.
Je souhaite à chacun d’entre vous, de joyeuses fêtes de fin d’année et une très bonne 
année 2020, pleine de réussite dans tous vos projets.

Le Maire, 
Bernard Le Guen
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Le Maire,
le conseil municipal, le personnel communal,

vous présentent leurs meilleurs vœ� 
pour cette no� elle année.

Repas des Aînés
Le banquet annuel des Aînés (personnes âgées de 68 ans et plus) aura lieu :

dimanche 2 février 2020 à 12 h 30
à la salle polyvalente

Départ en retraite de Corinne Cartier
Corinne Cartier, DGS de la commune, va partir en retraite fi n février 2019.

À cette occasion, la municipalité vous invite à partager
un moment convivial en sa compagnie

Vendredi 28 février 2020 à 18 h 30
à la salle ALSH/Médiathèque

Accueil des no� ea�  arrivants
La municipalité est heureuse d’accueillir les nouveaux habitants.

Une réception amicale aura lieu :
dimanche 1er mars 2020 à 11 h 00

à la Salle Polyvalente
Toutes les personnes arrivées à Camoël en 2018-2019 sont cordialement invitées.
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Vœ�  du Maire et du conseil municipal
La population est cordialement invitée à la cérémonie

des vœux du Maire et du conseil municipal qui aura lieu :

dimanche 19 janvier 2020 à 11 h 00
à la Médiathèque/Accueil de Loisirs
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Départ de CoriDépart de Corinne Cartiernne Cartier
et arrivée de Nathalie Goussé-Maffreet arrivée de Nathalie Goussé-Maffre
Nathalie GOUSSÉ-MAFFRE, 46 ans, a été recrutée pour remplacer Corinne CARTIER. Elle arrive 
d’Indre-et-Loire où elle exerçait comme DGS à la Mairie de l’Ile-Bouchard. Elle sera en binôme avec 
Corinne en janvier et février 2020.
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 DÉCEMBRE 2018
Emprunt de 300 000 € auprès du Crédit 
Mutuel pour financer les travaux d'aménage-
ment des rues de l'École et de la Chapelle. 
(Le remboursement s’effectuera en 20 années à 
partir de décembre 2019 au moyen de 20 verse-
ments de périodicité annuelle de 17 542,70 €).

Exécution partielle de dépenses d'investisse-
ment avant le vote du budget primitif 2019
La loi permet d’engager des dépenses d’investis-
sement avant le vote du budget primitif à hau-
teur d’un quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent.
Budget Commune
Jusqu’à concurrence du ¼ des investissements 
votés en 2018, soit 630 598,42 € : 4 = 157 649,60 €
Budget Port
Jusqu’à concurrence du ¼ des investissements 
votés en 2018, soit 73 097,93 € : 4 = 18 274,48 €

Commission locale d'évaluation des charges 
transférées (CLECT) - Approbation du rapport 
2018, concernant le transfert des compétences 
au 1er janvier 2018, en matière de Gestion des Mi-
lieux Aquatiques et Prévention des Inondations 
(GEMAPI) et complémentaire en matière d’eaux 
pluviales pour les réseaux busés.

Autorisation à Établissement Public Foncier de 
Bretagne de vendre à Monsieur Guy GOURET 
une parcelle de 31 m2 dans l'emprise de l'OAP 
des Gapois au prix de 930,00 € TTC
La municipalité, qui souhaite réaliser un projet 
de logements sociaux et de terrains en acces-
sion à la propriété en plein centre bourg, pour 
répondre aux objectifs de développement de la 
Commune, a décidé de faire appel à l’Établisse-
ment Public Foncier de Bretagne (EPF Bretagne) 
pour l’acquisition du foncier.
Un propriétaire riverain de l’opération d’aménage-
ment, situé côté rue de la Chapelle, souhaite dis-
poser d’une emprise de terrain nu afin de conférer 
du jardin à sa maison qui n’en dispose pas.

Espace Autonomie Est Morbihan - Conven-
tion de service unifié
L’Espace Autonomie doit répondre, au 1er janvier 
2019, aux missions suivantes :
-  Accueil et Information auprès des personnes 

âgées
-  Accompagnement des situations simples et 

complexes
-  Coordination et d’observation des besoins

-  Déploiement de la MAIA (méthode d’action 
pour l’intégration des services d’aide et de 
soins dans le champ de l’autonomie)

-  Information auprès des personnes en situation 
de handicap (courant 2019)

Au vu du financement et des effectifs alloués 
pour ces missions par le Conseil Départemental 
et l’ARS ne permettant pas de maintenir un ser-
vice de proximité et de qualité, les communau-
tés de communes du territoire Est Morbihan, 
soit Ploërmel Communauté, Oust à Brocéliande 
Communauté, Questembert Communauté et 
Arc Sud Bretagne, et les communes de Pénestin, 
Camoël, Férel, ont décidé de participer financiè-
rement à ce service et de mettre à disposition 
leurs agents via une convention de service unifié.
Le siège de l’Espace Autonomie est basé à 
Malestroit. Les antennes sont situées sur Ploërmel, 
Guer, Malestroit, Questembert et Muzillac.
La présente convention prend effet au 1er janvier 
2019 et sera reconduite jusqu’au 31 décembre 
2023.

Convention équipements sportifs - Camoël/
Férel/Pénestin - Participation financière 2018
Les dépenses de fonctionnement et d’investis-
sement sont réparties en fonction de 3 critères :
-  selon le nombre de joueurs respectifs domici-

liés sur la commune à raison de 50 %
-  selon la population municipale déterminée par 

le dernier recensement, à raison de 50 %
-  la participation de la commune de CAMOËL 

ainsi déterminée sera majorée de 10 %, cette 
majoration réduira proportionnellement celle 
des deux autres communes.

Montant total à répartir :
69 279,82 € de frais de fonctionnement
3 969,00 € d’amortissement sur 10 ans des 
investissements
Répartition par commune :
- PÉNESTIN 18 186 € 
- FÉREL 4 916 €
- CAMOËL 16 391 €

Affaires diverses

Terrain à bosses - CMJ (Conseil Municipal 
des Jeunes)
Michèle DEPREUX informe de l’abandon du pro-
jet de création d’un terrain à bosses, un consen-
sus n’ayant pas été trouvé sur l’emplacement.
Elle sollicite du Conseil Municipal l’autorisation 
de proroger d’un an, soit jusqu’en février 2020 
le mandat du CMJ afin qu’il coïncide avec la fin 

Conseil municipalConseil municipal
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Conseil municipalConseil municipal
du mandat du Conseil Municipal. Le Conseil 
Municipal émet à l’unanimité un avis favorable 
à cette requête.

CAP Atlantique : Comité de pilotage « Élabo-
ration d'un schéma bocager »
Chantal BRIÈRE, vice-présidente à l’environne-
ment de Cap Atlantique, demande de propo-
ser des personnes destinées à composer un 
groupe de travail communal. Maurice BERTHO 
et Jean-Charles PERRAUD se proposent pour la 
Commune de CAMOËL.

Demande d'achat d'un chemin communal par 
des propriétaires riverains

Messieurs Stéphane LEBEAUPIN et Eric DE 
TROGOFF souhaitent acquérir le chemin com-
munal, sans débouché, traversant leurs proprié-
tés de St-Clément et du Petit Corolet. Le Conseil 
Municipal n’est pas défavorable à cette requête, 
mais il se trouve qu’une parcelle, située en bout 
du chemin, appartenant à un 3e propriétaire 
semble être desservie par ce chemin et en conti-
nuité par une éventuelle servitude de passage. 
Afin d’éviter un enclavement de cette parcelle 
par aliénation du chemin communal, ces infor-
mations devront être vérifiées.

Installation d'une « boîte à livres » près de la 
Médiathèque

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JANVIER 2019
Tarifs 2019 des concessions cimetière et colum-
barium avec fourniture et pose des cavurnes
(annule et remplace la délibération du 12 juin 2018)

Sortie du Conseil Municipal des Jeunes à 
Paris le 12 février 2019
Afin de remercier les jeunes de leur investisse-
ment au sein du CMJ et de leur disponibilité, la 
Municipalité a décidé de leur offrir une journée à 
Paris pendant les vacances de février.
Au programme du mardi 12 février : visite le 
matin de l’Assemblée Nationale, guidée par Paul 
MOLAC, Député de notre circonscription, puis 
l’après-midi de la Cité des Sciences.
5 Conseillers accompagneront les 7 jeunes. Le 
coût de cette sortie est estimé à 1 200 €.

Ligne de trésorerie de 150 000 € auprès du 
Crédit Mutuel

Lotissement communal « Les Gapois » : 
convention de Co-maîtrise d'ouvrage avec 
SILENE (Office public de l'habitat de Saint 
Nazaire) et groupement de commande pour 
la maîtrise d'œuvre de l'aménagement
(annule et remplace la délibération du 27 février 
2018) (Projet de 6 logements locatifs sociaux et 
de 8 terrains à bâtir)
Cette opération va être réalisée en Co-maîtrise 
d’ouvrage avec SILENE
•  La Commune sera maître d’ouvrage pour la voi-

rie, l’aménagement paysager et le mobilier urbain 
(dénommé lot n° 1 du marché de viabilisation)

•  SILENE sera maître d’ouvrage pour les autres 
aménagements.

Les études de faisabilité du projet, la maîtrise 
d’œuvre a été confiée au cabinet URBAE pour 
l’aménagement du terrain.
Le coût de l’aménagement est estimé à 627 057 € 
et sera réparti comme suit :
À charge de la Commune :
Lot 1 « voirie-aménagement paysager-mobilier 
urbain » estimé à 97 962 €
Participation d’équilibre de l’opération estimée 
à 110 186 €
La Commune s’engage à couvrir le déficit si tel 
est le cas à la clôture de l’opération
À charge de SILENE
Acquisitions foncières et viabilisation des ter-
rains à bâtir estimé à 418 909 €

Demande de subvention au Département au 
titre du « PST » 2019 pour la voirie du lotisse-
ment « Les Gapois »
L’emprise de la demande PST correspond à la 
voie traversante entre la rue Paul Ladmirault et 
la rue de la Chapelle, aux stationnements et aux 
espaces verts.
L’estimation financière des travaux s’établit à 
81 635 € HT, décomposée comme suit :
- Travaux voirie et mobilier urbain 76 046 € HT
- Aménagement paysager 5 589 € HT
Le montant du PST sollicité s’élève à
81 635 € HT x 20 % soit 16 327 €

Demande de subvention auprès de la Préfec-
ture au titre de la « DETR » 2019 pour la voie 
de desserte des logements sociaux dans le 
lotissement Les Gapois
L’emprise de la demande DETR correspond à la 
voie traversante entre la rue Paul Ladmirault et 
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la rue de la Chapelle ainsi qu’aux places de sta-
tionnement qui longent tout le lot n° 6 destiné 
aux logements sociaux.
L’estimation financière des travaux s’établit à 
32 540 € HT, décomposée comme suit :
- Travaux voirie et parking 31 593 € HT
- Marge pour imprévus 3 % 947 € HT
Le montant de DETR sollicité s’élève à
32 540 € HT x 27 % soit 8 786 €

Durée d’amortissement de la participation à 
l’équilibre financier du lotissement des Gapois
Le Conseil Municipal décide de fixer à 30 ans la 
durée d’amortissement de la participation de la 
Commune à l’équilibre financier du lotissement 
des Gapois, qui sera versé à la SILENE en cas de 
déficit.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MARS 2019
Approbation des Comptes de Gestion 2018 
de la Commune, du Port de Vieille Roche et 
du lotissement « Espace du Clos du Pont »

Approbation du Compte Administratif 2018 
de la Commune
En fonctionnement :
Dépenses : 633 846,92 €
Recettes : 771 796,27 €
Résultat – Excédent + 137 949,35 €
En investissement :
Dépenses : 404 714,92 €
Recettes : 547 837,58 €
Résultat – Excédent + 143 122,66 €

Approbation du Compte Administratif 2018 
du Port de Vieille Roche
En fonctionnement :
Dépenses : 53 190,38 €
Recettes : 82 407,66 €
Résultat - Excédent + 29 217,28 €
En investissement :
Dépenses : 35 132,62 €
Recettes : 79 107,27 €
Résultat - Excédent + 43 974,65 €

Approbation du Compte Administratif 2018 
du lotissement Espace du Clos du Pont
En fonctionnement :
Dépenses : 83 172,87 €
Recettes : 83 035,56 €
Résultat - Déficit - 37,31 €
En investissement :
Dépenses : 66 071,12 €
Recettes : 83 035,56 €
Résultat - Déficit - 83 035,56 €

Affectation du résultat de l'année 2018 
du compte administratif de la commune
-  capacité d’autofinancement de la section 

de fonctionnement : 137 949,35 €

-  besoin de financement de la section 
d’investissement : 62 220,34 €

Affectation du résultat de la section de fonc-
tionnement comme suit :
-  au financement de la section 

d’investissement :  62 220,34 €
-  en section de fonctionnement 

(report à nouveau) : 75 729,01 €

Affectation du résultat de l'année 2018 du 
compte administratif du Port de Vieille Roche
-  capacité d’autofinancement de la section 

de fonctionnement : 29 217,28 €
-  besoin de financement de la section 

d’investissement : Aucun
Le résultat de la section de fonctionnement est 
affecté en report à nouveau.

Vote des contributions directes pour 2019
Pas d’augmentation des taux, les taux de 2018 
sont maintenus.
Taxe Habitation 13,57 %
Foncier bâti 16,54 %
Foncier non bâti 61,10 %

Vote du Budget Primitif 2019 
de la Commune
Fonctionnement : 837 752,01 €
Investissement : 595 584,70 €

Vote du Budget Primitif 2019 
du Port de Vieille Roche
Exploitation : 79 425,28 €
Investissement : 70 039,25 €

Vote du Budget Primitif 2019 
du Lotissement « Espace du Clos du Pont »
Fonctionnement : 83 173,87 €
Investissement : 166 071,12 €

Budget Primitif 2019 : 
vote des subventions aux associations
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Conseil municipalConseil municipal
Un budget de 109 700 € de subventions aux 
associations est prévu.

Subvention 2019 à LA FÉDÉ pour l'animation 
« enfance-jeunesse » et l'accueil périscolaire
La subvention demandée pour 2019 s’élève à la 
somme de 46 918,60 € :
-  38 445,92 € pour l’animation « Enfance-Jeunesse »
- 8 472,68 € pour l’accueil périscolaire

Saisine de la CDNPS et de la CDPENAF - 
Extension du hangar agricole de M. Jean-
Charles PERRAUD
Monsieur PERRAUD, exploitant agricole à titre 
secondaire en agriculture biologique, souhaite 
agrandir son bâtiment existant (demande de per-
mis sur les parcelles section AK n° 157-159-164).
Par dérogation (article L.121-10) les constructions 
ou installations liées aux activités agricoles ou 
forestières qui sont incompatibles avec le voisi-
nage des zones habitées peuvent être autorisées, 
en dehors des espaces proches du rivage, avec 
l’accord du Préfet, après avis de la Commission 
départementale de la nature, des paysages et 
des sites (CDPNS) et de la Commission départe-
mentale de la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers (CDPENAF). Considérant 
que ce projet n’est pas de nature à porter 
atteinte à l’environnement et aux paysages, le 
Conseil Municipal approuve le projet d’extension 
du hangar agricole et la construction d’un silo.

Compagnie des Ports du Morbihan : 
modification des statuts
La Compagnie des Ports du Morbihan est 
concessionnaire du port départemental 
d’Arzal-Camoël.
Au 1er janvier 2019, la Compagnie disposait d’un 
capital de 4 084 593 € détenu à 82,12 % par le 
Département, les 17,88 % restants étant répar-
tis entre 22 communes et groupements de 
communes.
Afin de renforcer le capital social à la hauteur 
du développement de la Compagnie des Ports 
du Morbihan, l’assemblée de la Compagnie des 
Ports du Morbihan devra se prononcer sur une 
augmentation de capital en numéraire grâce 
à l’émission de 25 543 actions nouvelles qui 
seront entièrement dévolues au Département 
du Morbihan.

Cession par EPF Bretagne à SILENE du foncier, 
emprise du lotissement communal des Gapois
Ce projet a nécessité l’acquisition d’emprises 
foncières sises entre la rue de la chapelle et la 
RD 34. Pour l’acquisition la commune a décidé 

de faire appel à l’Établissement Public Foncier de 
Bretagne (EPF Bretagne) pour les biens suivants :

Date Vendeurs Parcelles Nature Prix de vente

28/11/2016 LE BOT AI 425 Bâti 4 500,00 €
12/12/2016 DREAN AI 602 TAB 21 945,00 €

4/10/2018 CARADEC
AI 631-

634-466-
482

TAB 117 870,00 €

Pour la réalisation il faut maintenant procéder au 
rachat des emprises foncières acquises par l’EPF 
Bretagne. La commune de Camoël a désigné 
l’acquéreur suivant :
Office Public de l’Habitat SILENE
17 rue Pierre Mendès France
BP 63 - 44602 Saint-Nazaire

La Commune émet donc le souhait que l’EPF 
Bretagne cède à la SILENE les biens suivants :

Parcelles Contenance 
cadastrale en m²

AI 602 402 m²
AI 631 246 m²
AI 634 2 192 m²
AI 482 85 m²
AI 638 1 375 m²

Contenance 
cadastrale totale 4 300 m²

Les biens suivants ont déjà fait l’objet d’une ces-
sion anticipée :

Parcelles Contenance 
cadastrale en m² Acquéreur

AI 425 87 m² Commune
AI 637 31 m² GOURET

Contenance 
cadastrale 

totale
118 m²

La cession par l’EPF de Bretagne à l’Office Public 
de l’Habitat Silène, des biens ci-dessus désignés, 
au prix de 147 172,49 € TTC.

Transfert du Département à la Commune de 
l'aire de stationnement sise sur la RD 139 à 
Vieille Roche
Le Département en date du 29 janvier 2019 pro-
pose de transférer dans le domaine public de 
la Commune l’aire de stationnement sise sur la 
RD 139 au carrefour de la route du Barrage et 
de Vieille Roche, d’une surface d’environ 693 m².

Incorporation dans le domaine communal d'un 
bien sans maître - Parcelle non bâtie AE 277
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Les centres des impôts fonciers signalent au 
représentant de l’État dans le département les 
immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu 
et pour lesquels, depuis plus de 3 ans, la taxe 
foncière sur les propriétés non bâties n’a pas été 
acquittée.
Dans le cas où un propriétaire ne s’est pas fait 
connaître dans un délai de 6 mois à compter de 
l’accomplissement de la dernière des mesures de 
publicité, l’immeuble est présumé sans maître. Le 
représentant de l’État dans le département noti-
fie cette présomption au maire de la commune 
dans laquelle est situé le bien. Ainsi, l’immeuble 
cadastré Section AE n° 277 sur la commune de 
Camoël peut revenir à la Commune.

Convention pour mise à disposition de l'opé-
rateur ORANGE d'un terrain communal pour 
installation d'une antenne de radiotéléphonie
L’opérateur ORANGE a sollicité la Mairie afin de 
trouver sur notre territoire, un terrain commu-
nal pouvant accueillir une antenne de radioté-
léphonie (d’une hauteur entre 25 et 40 mètres) 
destinée à améliorer la couverture des mobiles 
ORANGE.
La Commune a proposé le terrain, sis route 
de Kerguen, constitué des parcelles AH 75 et 
36 pour un bail d’occupation de 2 500,00 € de 
redevance annuelle. Malgré que ce terrain soit 
un peu éloigné de sa zone de prédilection qui 
se situait plus vers « Le Guern », l’opérateur ne 
l’a pas exclu et sollicite l’autorisation de réaliser 
l’étude de faisabilité et d’obtenir par anticipation 

l’accord du Conseil Municipal si l’étude s’avère 
positive.

Mise en place d'un Service Civique mutua-
lisé pour les médiathèques de Camoël et 
d'Assérac
La responsable de médiathèque, mutualisée 
pour les médiathèques de Camoël et d’Assérac, 
fait partie du Comité d’immersion numérique 
initié par le Département pour accompagner les 
citoyens vers l’horizon « zéro papier » en 2020.
L’aide d’un « Service Civique » permettrait de 
développer cet accompagnement numérique.
Ce dispositif a pour objet d’offrir aux jeunes 
volontaires de 16 à 25 ans, l’opportunité de s’en-
gager et de donner du temps à la collectivité, 
ainsi que de renforcer la cohésion nationale et 
la mixité sociale.
Le Service Civique donne lieu à une indem-
nité, versée directement par l’État, de 580,62 € 
(473,04 € versés par l’État et 107,58 € par la 
collectivité).
La mission aura une durée de 6 à 12 mois, à 
compter du 1er septembre 2019.
Le temps de travail hebdomadaire sera de 
28 heures, réparties sur les horaires de travail de 
la responsable de la médiathèque, 15 heures à 
Camoël et 13 heures à Assérac.

Affaires diverses
Présentation des plans et vues du projet de 
construction par SILENE de 6 logements locatifs 
sociaux au lotissement des Gapois.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUILLET 2019
Délibération concernant les tarifs 2020
Retrouver les tarifs 2020, validés par le Conseil 
Municipal pages 34-35.

Loyer 2020 local ADMR
Il est proposé de fixer le loyer à 1 050 € pour 
l’année 2020, payable en une seule fois avant le 
31 janvier 2020.

Tarif vente de bois débité
Vente de bois composé de plusieurs essences, 
débité en morceaux de 2 m, non livré, au tarif de 
65 € le stère.

Montant 2019 indemnité gardiennage église
Le Ministre de l’intérieur fixe le montant des 
indemnités pour le gardiennage des églises com-
munales. Pour l’année 2019, il a été décidé de ne 

pas appliquer de revalorisation de ce montant.
Il reste donc fixé à 120,97 €.

Convention équipements sportifs - Camoël/
Férel/Pénestin - Participation financière 2018
(délibération annule et remplace celle du 
4 décembre 2018)
Montant total à répartir :
45 196,00 € de frais de fonctionnement
3 054,52 € d’amortissement sur 10 ans des 
investissements
Répartition par commune :
- FÉREL 13 132 €
- CAMOËL 13 863 €
- PÉNESTIN 6 807 €

Vente à M. Mickaël TESSIER et Mme Juliette 
BOSCHÉ d'un tronçon de chemin communal 
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situé derrière leur propriété 45 la Grée
M. TESSIER et Mme BOSCHÉ sont en train d’ac-
quérir la propriété sise au 45, la Grée et ont mani-
festé le souhait d’acheter le tronçon du chemin 
communal qui longe le fond de leur propriété et 
qui n’a pas de débouché. Les propriétaires des 
2 parcelles en prolongement de ce chemin ont 
donné leur accord pour sa vente, leurs proprié-
tés étant desservies par ailleurs.
La vente à M. TESSIER et Mme BOSCHÉ, d’un tron-
çon du chemin communal d’environ 84 m² au prix 
forfaitaire de 100 €, tous frais restant à la charge 
des acquéreurs (bornage et frais de notaire).

Vente d'une parcelle au lotissement « Espace 
du Clos du Pont » à Mme Marine CIMAROSTI 
pour édification d'un salon de coiffure et d'un 
logement
Le lotissement communal « Espace du Clos du 
Pont » comporte un lot n° 6 d’une contenance 
de 1 471 m² destiné à être vendu à la coupe selon 
demande, pour y construire des commerces ou 
services.
Mme  Marine CIMAROSTI a sollicité l’achat du lot 
cadastré AK n° 516 d’une contenance de 330 m² 
au prix de 70 € TTC le m², soit 23 100,00 € pour 
y édifier son salon de coiffure et un logement.

Achat de la licence IV du Bar-restaurant 
« Rive-Gauche »
Par jugement du 20 mars 2019, le Tribunal de 
Commerce de Vannes a ouvert une procédure 
de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur 
Hervé LEFORT dont l’activité était Bar-Restaurant 
au 7 rue Paul Ladmirault à Camoël. Depuis cette 
date, ce commerce est fermé.
La liquidation a été confiée à la SELARL Raymond 
DUPONT, mandataire judiciaire. Aucun repre-
neur du fonds de commerce ne s’est manifesté 
dans le délai des trois mois à compter du juge-
ment. Le Mandataire a résilié le bail des locaux.
Le Maire expose qu’il est capital de ne pas laisser 
partir la seule licence IV de la Commune et de 
l’acquérir dans le but de la céder ultérieurement 
à un nouveau commerce.
Le Conseil Municipal décide d’acquérir auprès 
du liquidateur judiciaire, la Licence IV au prix de 
5 000 €.

Nomination de membres du Conseil Portuaire 
du Port de Vieille Roche
Représentants du concessionnaire
Titulaires : M. LE GUEN Bernard
 M. HECKING Christophe
Suppléants : M. HALGAND Jean-Hugues

 Mme DEPREUX Michèle
Représentants du Conseil Municipal
Titulaire : M. LEVESQUE René
Suppléant : Mme BURBAN Lucienne
Représentants du Personnel du concessionnaire
Titulaire : M. JANNOT Marc
Suppléant : Mme CARTIER Corinne

Demande de subvention au département 
dans le cadre de l'entretien de la voirie hors 
agglomération
Il y a lieu de refaire le revêtement d’une par-
tie de la route de Passage menant au Port de 
Vieille Roche. Après consultation de plusieurs 
entreprises, le devis de la société CHARIER d’un 
montant de 16 239,30 € HT (19 487,16 € TTC) 
pour l’exécution d’un enrobé sur une longueur 
de 121 ml a été retenu.
Ces travaux de voirie peuvent bénéficier d’une 
subvention du Département, à hauteur de 40 % 
du coût HT, dans le cadre de l’entretien de la 
voirie hors agglomération.

Fonds de concours CAP Atlantique 2019 
- Lotissement « Les Gapois » et achat d'un 
tracteur
CAP Atlantique peut aider au financement des 
investissements réalisés par ses communes 
membres au titre des Fonds de concours.
Pour 2019, il convient d’inscrire le financement 
des opérations suivantes :
Lotissement communal « Les Gapois »
Coût estimatif : 170 186 € HT
Fonds de concours : 68 074 €
Achat d’un tracteur d’occasion
Coût estimatif : 54 167 € HT
Fonds de concours : 17 134 €

CAP Atlantique : adhésion au service mutua-
lisé Délégué à la Protection des Données
Le projet est la mise en conformité avec la 
réglementation européenne « RGPD ». CAP 
Atlantique propose la mutualisation de son 
délégué à la protection des données. La conven-
tion proposée a pour objet de décrire les prin-
cipales missions du Délégué à la protection des 
Données :
- Informer et conseiller
- Analyser les points de non-conformité
-  Coopérer avec l’autorité de contrôle (la CNIL) 

et être le point de contact de celle-ci.
La redevance annuelle est répartie en fonction 
du coût estimé être réellement affecté à chaque 
bénéficiaire, sur la base de la taille de chaque 
commune. La redevance annuelle pour Camoël 
s’élève à la somme de 1 016,00 €.
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 OCTOBRE 2019
Création au 1er janvier 2020 d'un 2e emploi 
permanent de directeur général des services 
(non fonctionnel) à temps complet, 35 heures 
hebdomadaires, sur le grade de rédacteur
Le Conseil Municipal a créé un 2e emploi per-
manent de DGS pour assurer le tuilage jusqu’au 
départ à la retraite de la DGS le 1er avril 2020.

Admission en non-valeur sur le budget du 
Port d'un titre de redevance civelles de jan-
vier 2018 pour un montant de 230,00 €

Subvention exceptionnelle à l'association 
« L'Outil en main, Estuaire de Vilaine »
Le Conseil Municipal décide de verser à l’associa-
tion une subvention exceptionnelle de 300 € pour 
aider au financement de la création d’un atelier de 
sculpture (pierre et bois) et d’un atelier mécanique.

Tarif vente de bois débité (cette délibération 
annule et remplace celle du 9 juillet 2019)
Le tarif est revu à la baisse au prix de 50 € le stère.

Prestation de numérisation et d'indexation 
des actes d'état civil : Groupement de com-
mandes entre les villes de Saint-Nazaire, Por-
nichet, Saint-Joachim, Camoël, Saint-Malo-
de-Guersac, Donges et Saint-André-des-Eaux

Rapport annuel 2018 de Morbihan Énergies

Approbation des rapports annuels de CAP 
Atlantique sur le prix et la qualité des services 
publics : eau, assainissement, déchets, parc 
automobiles, piscines pour l'exercice 2018.

Affaires diverses

Composition du Conseil Communautaire - 
Mandat 2020-2026
Depuis la loi de réforme des collectivités terri-
toriales du 16 décembre 2010, le nombre et la 
répartition des sièges au sein des assemblées 
communautaires doivent être revus l’année 
précédant chaque renouvellement général des 
conseils municipaux et communautaires, afin de 
tenir compte des changements intervenus dans 
les équilibres démographiques entre les com-
munes sur la durée du mandat écoulé.
-  Camoël passerait de 2 délégués à 1 délégué et 

1 délégué suppléant.
-  Guérande passerait de 9 à 10 délégués.
Le Conseil Municipal, par 1 voix Contre et 12 abs-
tentions, s’abstient d’approuver la composition 
du Conseil Communautaire.

Pouvoirs du maire - Délégation du Conseil 
Municipal - Article L 2122-22 du Code Général 
des Collectivités Territoriales
Par délibération du 1er juillet 2014, le Conseil 
Municipal avait déjà statué sur ce point. Il 
convient d’ajouter l’autorisation donnée au 
Maire de procéder au dépôt de demandes d’au-
torisations d’urbanisme.

Renouvellement de la convention avec la Com-
mune de FEREL pour participation financière 
aux frais scolaires et périscolaires des élèves 
Camoëlais inscrits à l'école publique de FEREL
N’ayant qu’une école privée, les parents souhai-
tant scolariser leurs enfants en école publique ont 

toute liberté de le faire dans l’école de leur choix. 
La grande majorité choisit l’école publique la plus 
proche, à savoir l’école du Ruisseau Blanc à Férel.
La convention proposée prendra effet au 1er sep-
tembre 2019 pour 3 ans. La facturation se fera en 
tenant compte des effectifs et sur le nombre de 
repas consommés.
Aucune participation ne sera versée pour la scola-
risation d’un enfant Camoëlais dans une école pri-
vée autre que l’école privée St-Joseph de Camoël.

Avenant à la convention de service unifié de 
l'Espace Autonomie Est Morbihan (EAEM)
Recrutement d’un chargé d’accompagne-
ment à Questembert communauté et Ploërmel 
Communauté

Création au 1er janvier 2020 d'un 2e emploi per-
manent de directeur général des services (non 
fonctionnel) à temps complet, 35 heures heb-
domadaires, pour assurer le tuilage jusqu'au 
départ à la retraite de la DGS le 1er avril 2020

Affaires diverses
Une agence immobilière, qui a en charge la 
vente de la propriété sise aux « Buttes », sou-
haiterait savoir si le Conseil Municipal serait 
vendeur d’une petite parcelle d’environ 335 m² 
appartenant au domaine privé de la Commune, 
cadastrée AR n° 183.
Le Conseil Municipal est favorable à sa vente au 
prix forfaitaire de 350 €, tous frais d’acquisition 
étant à la charge du futur acheteur.
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Vous pouvez retrouver l'intégralité des comptes rendus des Conseils 
Municipaux en mairie ou sur le site : www.camoel.fr

CAP Atlantique : désignation de référents au 
sein du comité de suivi territorial des gens 
du voyage
- Élu :  Maurice BERTHO
- Technicien :  DGS

EBTP Vilaine : démarche Natura 2 000 estuaire 
et baie de Vilain
La Commune est concernée par Natura 2 000 
pour le « marais de Tréhudal-Camoëlin ».
Pour la création d’un comité de concerta-
tion « Natura 2 000 », EBTP Vilaine sollicite 
la constitution pour chaque commune d’un 

groupe d’acteurs de 6-7 personnes maximum, 
comprenant :
- Élu
- Agriculteur
-  Association (pêche, chasse, environnement, 

randonnée, randonnée aquatique, voile 
légère…)

- Pêcheur professionnel
- Conchyliculteur
- Plaisancier
Sont désignés :
- Élu : Maurice BERTHO
- Agriculteur : Lionel MORICE

Conseil municipal des jeunesConseil municipal des jeunes

Pendant les vacances de février, les jeunes ont 
eu la chance de passer une journée à Paris. Ils 
ont visité l’Assemblée Nationale et ont été reçus 
par notre député, Paul Molac, avec qui ils ont pu 
échanger longuement le temps du repas. Puis 
ils se sont rendus à la Cité des Sciences et ont 
découvert des expositions, le sous-marin l’Argo-
naute, le planétarium… Ils étaient enchantés de 
ce voyage.
Leur projet de printemps a été l’installation de 
carrés potagers sur trois sites de la commune : 
le bourg, Vieille Roche et La Grée. Les jeunes ont 
semé, planté et récolté… Ces carrés ont été mis 
en place avec pour objectifs de favoriser le par-
tage, les échanges entre les habitants et entre les 
générations. Chaque habitant de la commune 

doit se sentir invité à récolter, planter, désher-
ber ou tout simplement partager un moment de 
convivialité. Rendez-vous au printemps.
Ces jeunes, tout au long de ces trois années ont 
formé un groupe uni, bienveillant, tourné vers 
les autres et pleinement investi dans leur rôle 
d’élus. Une belle expérience ! Merci à eux.

Voyage à Paris (Assemblée Nationale)

Jardins partagés
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Lotissement LE JARDIN DES ÎLES
Les travaux de voirie et des réseaux sont sur le 
point d’être terminés, pour la première phase, 
comme cela était programmé.
Suite à la mise en place des réseaux d’eau pluviale 
et d’assainissement, différents tests d’étanchéité 
ont été réalisés. CAP ATLANTIQUE reste toujours 
en attente des résultats de conformité,
La commercialisation de la vente des lots a com-
mencé. CILAOS, le promoteur est agréablement 
surpris et satisfait des lots déjà vendus en début 
du 2e semestre 2019. Cinq permis de construire 
ont déjà été déposés en mairie. preuve qu’il fait 
bon vivre à CAMOËL !
La phase finale de la voirie devrait être réalisée 
dans les 2 ans soit en 2021-2022, en espérant 
que tous les lots soient construits, afin de ne pas 
dégrader les infrastructures déjà en place.

Lotissement LES GAPOIS
La voirie est réalisée à 90 %.
Le planning se trouve décalé d’un mois environ, 
par rapport à la programmation initiale (en raison 
du délai d’intervention d’Enédis, pour le déplace-
ment d’un compteur électrique).
Pour finaliser la voirie, un dernier nivelage sera 
fait, avec un traitement de surface en bi-couche.
La première phase sera alors terminée.
Le bac de rétention d’eau pluviale, positionné au 
nord du lotissement est terminé.
Le collectif de 6 logements prend du retard. 
L’appel d’offres s’est avéré infructueux pour plu-
sieurs lots, dont celui du gros œuvre. Un nouvel 
appel d’offres est lancé. Les travaux pourront 
commencer à la fin du premier trimestre 2020

Salle polyvalente
Les personnes qui auront le plaisir de s’y rendre 
pourront remarquer que cette salle a pris un 
coup de jeune. Ses murs sont rafraîchis d’une 
nouvelle peinture (soubassement de couleur 
marron jusqu’à la cimaise et partie supérieure 
beige clair), le tout s’harmonisant avec l’en-
semble des placards.

Vous pourrez apprécier le professionnalisme d’une 
entreprise implantée sur le territoire communal.

Sanitaires situés auprès de l'église
Ils ont été remis en état, les murs et plafonds ont 
changé de couleur.
Nous saluons la qualité du travail réalisé par 
l’équipe technique communale.

Parking du cimetière
Un aménagement paysager a été réalisé par les 
services techniques le long de la départementale, 
à l’entrée du parking du cimetière. L’imagination 
des services techniques a mis en scène cet 
environnement. Clin d’œil au passé Camoëlais. 
Bravo à eux !

Acquisition  de matériels
pour les services techniques
Achat d’un tracteur d’occasion NEW - HOLLAND T5 
95 ch avec chargeur et godet multifonctions pour 
3 650 heures au compteur, prix 44 600 euros TTC.
Il est prévu l’achat d’un broyeur déporté neuf, 
longueur 1,80 m. Cet outil servira à faucher les 
accotements et les chemins communaux.
Est également envisagé l’achat d’une remorque 
et d’une benne (adaptation sur le 3 points).
Le conseil municipal a voté un budget de 
70 000 euros TTC pour l’acquisition de l’ensemble 
du matériel.
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COLLECTE
Tri sélectif
La distribution gratuite des sacs jaunes et des sacs 
bleus se fait en accès libre dans le hall de la mai-
rie. Merci de ne prendre qu’un seul rouleau de 
chaque couleur lors de votre passage en mairie.
Les sacs jaunes et les sacs bleus sont collectés 
le vendredi ou le mercredi tous les quinze jours 
selon le secteur.

Encombrants
Dates de collecte 2020 (les mercredis et jeudis) :
• les 13 et 14 mai,
• les 14 et 15 octobre.
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 !
Calendrier de collecte 2020 (le vendredi)

10 - 24 janvier 3 - 17 avril 10 - 24 juillet 2 - 16 - 30 octobre
7 - 21 février 1er - 15 - 29 mai 7 - 21 août 13 - 27 novembre
6 - 20 mars 12 - 26 juin 4 - 18 septembre 11 - 26 décembre

(le mercredi pour les hameaux de Vieille Roche et du Grazo)
8 - 22 janvier 1er - 15 - 29 avril 8 - 22 juillet 14 - 28 octobre
5 - 19 février 13 - 27 mai 5 - 19 août 11 - 25 novembre
4 - 18 mars 10 - 24 juin 2 - 16 - 30 septembre 9 - 23 décembre

DOCUMENTS D'URBANISME enregistrés
Année 2015 2016 2017 2018 2019
PC permis de construire 19 30 29 15 20
PC modificatifs 1 3 7 6 1
LT lotissements 0 0 0 1 0
DP déclaration préalable 26 29 26 40 30
CU certificats d’urbanisme
 informatifs 66 107 83 65 86
 opérationnels 13 25 17 16 12
TOTAL tous dossiers 125 194 162 143 149
DPU ventes en secteurs urbanisés 18 33 25 15 36

En fin d’année 2020, les sacs bleus et jaunes disparaîtront pour laisser place à un bac jaune 
unique pour tous les papiers et plastiques.

Projet de cession d'une portion de chemin rural et d'acquisition en vue de la modification 
du tracé d'un chemin rural secteur de Kermadet

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté du 12 décembre 2019, le Maire de 
CAMOËL a ordonné l’ouverture de l’enquête 
publique citée en objet.
Cette enquête se déroulera pendant 15 jours, en 
mairie de CAMOËL, aux horaires d’ouverture de 
la mairie : du samedi 18 janvier à 9 h 00 au samedi 
1er février 2020 à 12h 00.
Pendant la durée de l’enquête, les observa-
tions pourront être enregistrées sur le registre 
d’enquête ou adressées par écrit, ou par mail 

« mairie.camoel@wanadoo.fr », à la Mairie de 
CAMOËL à l’attention de Madame HANROT 
LORE, commissaire enquêteur.
Madame HANROT LORE, commissaire enquê-
teur, sera présente en mairie :
- samedi 18 janvier 2020 de 9 h 00 à 12 h 00
- samedi 1er février 2020 de 9 h 00 à 12 h 00
Le dossier d’enquête publique sera également 
disponible durant l’enquête sur le site internet : 
www.camoel.fr
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CIMETIÈRE
Suite à l’achat d’un nouveau logiciel, la mairie 
souhaite régulariser les concessions.
Dans quelques mois, les familles concernées 
recevront un courrier leur demandant de régu-
lariser les tombes sans concession.
Merci de votre compréhension.

ENROBÉ SUR LE DOMAINE PUBLIC
Il est rappelé qu’aucune autorisation n’est don-
née pour la mise en place sur le domaine public 
d’un revêtement type enrobé, béton, pavé, etc. 
Tous travaux exécutés sur la voie publique par 
une personne privée est soumise à autorisation, 
y compris la pose de buses.

VOIRIE
Dans le cadre des travaux de voirie et dans le 
souci de limiter la vitesse, des travaux ont été 
entrepris rue Paul Ladmirault :
-  Installation de feux clignotants pour avertir des 

priorités à droite
- Marquage au sol pour les zones à 30 km/h
-  Installation de balises centrales pour matériali-

ser la largeur de voie

D'autres travaux ont également été réalisés :
-  Recalage de certaines grilles bruyantes au pas-

sage des voitures
-  Dans le lotissement des Gapois et celui du 

Jardin des îles, le passage des réseaux est ter-
miné et l’ébauche de la voirie effectué

-  Mise en place de coussins berlinois, route de 
Vieille Roche

-  Busage d’un fossé à la Grée sur 200 mètres 
pour éviter une submersion de la route et 
empêcher du stockage important d’eau dans 
les fossés à l’entrée du hameau

- Finition du chemin du Raillé avec du 0/20
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FÊTE DE LA MUSIQUE
Le vendredi 14 juin, a eu lieu la fête de la 
musique. La soirée s’est déroulée en deux 
temps, une première partie chorale à 
l’église, puis à partir de 19 h 00, plusieurs 
groupes et musiciens se sont succédés 
au terrain des gîtes communaux. Le 
programme des festivités était varié. Le 
public a ainsi pu écouter différents genres 
musicaux tout au long de la soirée. Deux 
chorales dirigées par la chef de chœur 
Anne Duhem étaient présentes, l’une 
pour des chants traditionnels, “Chant son 
de vie” et l’autre, “Voix d’eaux”, a entonné 
des chants de marins. Quant au groupe 
de Camoëlais, “Les Sans nom”, ils ont présenté 
quelques chansons du répertoire de la chanson 
traditionnelle française… avant que le public ne 
soit ensuite invité au voyage à travers la musique 
country et l’initiation à quelques pas de danse 
prodigués par “The rebels 56”. La soirée s’est 
terminée par l’intervention de M. Farigoule avec 
une suite de musique instrumentale guitare et 
finalement un fest-noz animé par le groupe 
“Pengobilo”.

Une soirée festive qui fut un succès grâce 
aux bénévoles et aux associations qui se sont 
mobilisés pour le bon déroulement de la 
manifestation. La restauration et la buvette 
ont été assurées par “Pêcheur d’Islande” et 
l’association des chasseurs. Rendez-vous en 
2021 pour la prochaine édition de la fête de la 
musique à Camoël.

TROC PLANTES
Comme à son habitude, pour fêter le printemps 
et le retour au jardin, la mairie a organisé le 
troc-plantes dans la cour des gîtes communaux 
le dimanche 5 mai. Une météo favorable nous 
avait honorés de sa présence tout cet après-
midi pour le plus grand bonheur des jardiniers 
confirmés ou amateurs présents.
Le troc-plantes est devenu une manifestation 
incontournable du printemps Camoëlais. C’est 
l’occasion d’échanger gratuitement des plants de 
fleurs, de légumes ou d’arbustes, des graines, des 
tubercules, des conseils, des revues… Outre le plaisir 
de préparer godets, plants ou sachets de graines, si 
vous n’aviez rien à échanger, vous pouviez repartir 
avec un petit quelque chose contre un don dans la 
tirelire de l’association Esperluette.
Le CPIE Loire-Océane était également présent 
tout l’après-midi pour animer un atelier et 
prodiguer des conseils sur les traitements et le 
désherbage au naturel.
De plus, les vanniers d’Herbignac étaient des 
nôtres pour des démonstrations et vente de 
paniers au profit de l’association “Echanges 
et solidarité 44” qui soutient des projets de 
développement auprès des communautés 
rurales du Nicaragua. L’association des 

apiculteurs de Brière était également présente 
pour une sensibilisation du public à l’importance 
des abeilles dans notre environnement.

À vos agendas : Le troc plantes 2020 aura 
lieu le dimanche 3 mai.
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ART AU GRÉ DES CHAPELLES
Pour la 11e année, la municipalité de Camoël a 
participé à l’Art Au Gré des Chapelles, manifesta-
tion initiée par l’association AP2A du Pouliguen 
qui vise à ouvrir les chapelles de la Presqu’île 
Guérandaise à un large public en y présentant 
des expositions d’artistes contemporains.
La Chapelle Notre Dame de la Salette de Camoël 
est de celles qui ouvrent leurs portes à cette 
manifestation et suscite un bel engouement du 
public. En effet, dans un écrin de verdure, béné-
ficiant d’un parking et d’un bel espace arboré, 

Notre Dame de la Salette est l’une des plus 
appréciées parmi les 14 chapelles accueillant 
chaque année les artistes invités par AP2A.
Pour cette 14e édition, Camoël a enregistré 1194 
visiteurs.
Tous les après-midi pendant un mois, une 
douzaine de bénévoles se sont relayés pour 
ouvrir la chapelle à un public venu nombreux 
pour découvrir les œuvres des deux aquarellistes 
Eugen Gorean et Adrien Coppola.

EXPOSITION DES ARTISTES LOCAUX
Les 13-14 avril derniers, l’exposition des artistes 
locaux a ouvert ses portes dans les locaux de 
l’ALSH. Une quinzaine d’artistes de Camoël et 
de ses environs ont pu présenter leur travail au 
public venu nombreux pendant tout le week-
end. Tous ont pu admirer et découvrir pastels, 
aquarelles, acryliques mais aussi les dessins des 
enfants de l’école Saint-Joseph.
Tout au long du week-end, certains artistes étaient 
présents pour des démonstrations au public 
curieux de voir l’évolution d’une œuvre depuis 

ses premiers jets jusqu’à sa réalisation finale.
Cette année, le travail de la calligraphie était mis 
à l’honneur et trois artistes ont répondu présent 
tout le week-end pour faire découvrir cette 
technique au public et initier les visiteurs.
L’édition 2020 est programmée pour les 17-18-19 
avril. Si vous êtes artiste ou si vous connaissez 
des personnes susceptibles de participer à 
cette nouvelle édition, n’hésitez pas à contacter 
Corinne BIGOT-SAFFRE au 06 98 80 46 04 ou 
laisser vos coordonnées en mairie.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES - ÉDITION 2019
Seulement cinq participants au concours des 
« Maisons et jardins fleuris » pour cette 11e année 
et deux catégories :
Prix terrain, talus, décors et aménagements
• 1er : GOURET Marie Hélène
• 2e : HAMONT Élisabeth
• Prix d’honneur : BAL Marie-Christine
Prix fenêtres, balcons et façades
1er : BAUDOIN Pierrette
2e : TALLIO Marie-Christine
Chaque lauréat a reçu un bon d’achat

Élections municipales des 15 et 22 mars 2020Élections municipales des 15 et 22 mars 2020
ATTENTION : CHANGEMENT DU MODE DE VOTE
La Commune ayant plus de 1 000 habitants :
Les conseillers municipaux sont élus au scrutin 
proportionnel, de liste paritaire, à deux tours 
avec prime majoritaire.
Il n’est plus possible de panacher.
Votre bulletin de vote doit comporter une 

liste COMPLÈTE, sans rayure et sans modifica-
tion de l’ordre de présentation.
Rappel : la présentation d’une pièce d’identité est 
obligatoire.
La date limite d’inscription sur la liste électorale 
est le 7 février 2020.

16



C
O

M
M

U
N

IC
AT

IO
N

CommunicationCommunication

LA FIBRE OPTIQUE À CAMOËL
La fibre optique s'installe à Camoël. L'opérateur 
en charge de cette installation est SFR. Au 
20 octobre 2019 environ 250 logements sont 
qualifiés “raccordables” sur la commune. Cela 
signifie que le réseau de fibre optique a été 
installé dans le quartier, rue, lieudit, mais pas 
encore à l'intérieur de votre logement.
Pour être raccordé vous devez contacter un 
opérateur. Ce dernier installe ensuite l'équipe-
ment de terminaison optique pour le connecter 
à votre box.

CHOIX DE L'OPÉRATEUR
SFR déploie la fibre sur la commune. Cette solu-
tion autorisera à terme le choix de tous les opé-
rateurs du marché mais pas dans les mêmes 
délais car chaque opérateur a son propre calen-
drier de raccordement des habitations.
Il faut donc contacter son opérateur pour 
connaître les possibilités de raccordement. 
Les opérateurs communiquent généralement 
ce planning sur leur site respectif, il suffit de 
demander un test d'éligibilité.

TEST D'ÉLIGIBILITÉ
https://www.sfr.fr/box-internet/sfr-box/
https://boutique.orange.fr/eligibilite
https://www.free.fr/freebox/fibre-optique/
https://www.bouyguestelecom.fr/offres-internet/
test-eligibilite-adsl-vdsl-fibre
Il faut souvent indiquer votre numéro de télé-
phone fixe ou votre adresse postale et vous lais-
sez guider.

TOUT SAVOIR SUR LE RACCORDEMENT DE 
VOTRE LOGEMENT AU TRÈS HAUT DÉBIT ?
En règle générale, la fibre optique de l'extérieur 
jusqu'à la prise informatique à l'intérieur de 

l'habitation suivra le même chemin que le câble 
téléphonique existant. Il peut être :
-  aérien pour les habitations ne disposant pas de 

fourreaux d'acheminement du câble téléphone 
existant.

- aéro-souterrain
-  souterrain pour les habitations disposant de 

fourreaux d'acheminement du câble téléphone 
existant.

Si le raccordement des immeubles et apparte-
ments est gratuit, les opérateurs facturent sou-
vent des frais de raccordement pour les mai-
sons individuelles. Ce point est à négocier au 
moment du choix de l'opérateur dans le cadre 
de son offre.

Le test d'éligibilité et le choix du fournisseur 
effectués, le futur abonné doit souscrire une 
offre fibre et fixer une date de rendez-vous pour 
le passage du technicien. L'installation fibre dure 
généralement de 2 à 4 heures, en fonction du 
type d'installation (en aérien ou en souterrain) 
et de la distance qui sépare le point de branche-
ment le plus proche de la maison à la prise fibre 
optique.

En sous terrain
Le technicien récupère le point de branchement. 
Grâce à un câble de tirage, la fibre est tirée dans 
le fourreau déjà emprunté par le câble télépho-
nique. Généralement, l'arrivée des fourreaux 
se trouve dans le garage, non loin du comp-
teur électrique. Il convient au client de s'assu-
rer que cet emplacement soit accessible aux 
installateurs.
Selon les considérations pratiques ou esthé-
tiques du client et après examen de l'habitation, 
le technicien détermine le trajet le plus adapté 
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pour faire circuler la fibre jusqu'à la prise fibre 
optique : en utilisant l'un des fourreaux, sur les 
plinthes ou encore à travers la cloison.
La prise fibre optique est installée et soudée. 
Son emplacement est important puisqu'elle sera 
reliée à la box.
Il s'agit de prendre en compte l'agencement 
de la maison mais également la manière dont 
le client souhaite connecter ses équipements à 
la box (Ethernet, WI-FI ou courant porteur en 
ligne).
L’installateur paramètre la box et teste son 
débit. Si tout est en ordre, l'installation est alors 
terminée.

En aérien
L'habitation ne possède pas de fourreaux, le 
technicien localise le point de branchement 
situé dans la rue et vérifie que le raccordement 
est possible en effectuant des prises de mesure. 
Si le raccordement est possible, il tire le câble et, 
s’il n’existe pas déjà un passage pour faire pas-
ser les câbles, perce un petit trou dans la façade 
pour faire entrer le câble à l’intérieur du loge-
ment. Le câble est tiré, la prise est alors installée. 
Le technicien va s’adapter le plus possible à la 
configuration du logement pour procéder au 
raccordement.

Remarque : Pour les anciennes habitations il 
peut être nécessaire de vérifier préalablement si 
l'insertion d'un nouveau câble (fibre optique) est 

réalisable sans un aménagement particulier. Le 
percement de la façade et le nouveau chemine-
ment est à considérer avant le passage du techni-
cien de l'opérateur qui ne prend pas obligatoire-
ment en charge des percements de murs épais, de 
cloisons, la pose de goulotte ou gaine.

LA FIBRE OPTIQUE : C'EST QUOI ?
Une fibre optique est un fil de verre ou de 
plastique, plus fin qu'un cheveu, qui conduit la 
lumière.
Le signal lumineux injecté dans la fibre est 
capable de transporter de grandes quantités 
de données (environ 100 fois plus élevés que 
le réseau actuel en cuivre) à la vitesse de la 
lumière sur plusieurs centaines, voire milliers, de 
kilomètres.
Cette technologie est déjà utilisée depuis plus 
de vingt ans notamment pour le transport de 
données entre les grandes agglomérations. Son 
extension jusqu'aux logements va permettre de 
répondre aux besoins croissants en débits et en 
services des particuliers et des entreprises.
Elle est insensible aux perturbations électroma-
gnétiques, ce qui garantit une meilleure qualité.
Elle permet donc :
-  un accès ultrarapide à Internet (télécharger un 

film, déposer des photos…),
- la télévision haute définition et en 3D,
-  de nouveaux usages (télétravail, télémédecine, 

domotique…),
-  des usages simultanés dans un même logement.
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SITE INTERNET
Depuis le printemps, un nouveau site internet 
de la commune est en ligne. N’hésitez pas à le 
consulter pour vos recherches et démarches. 

Vous pouvez également vous inscrire sur le site 
pour recevoir par mail le flash info, qui sera 
encore distribué jusqu’à la fin du 1er semestre 
puis disponible dans les commerces, en mairie 
et par mail à partir de septembre 2020.



L’école Saint Joseph accueille 64 élèves pour 
cette rentrée 2019-2020.
L’équipe enseignante reste inchangée :
-  Vincent JEHANNO Vincent, chef d’établisse-

ment qui a en charge les CM1-CM2
- Patricia PETIZON pour les CP-CE1-CE2
-  Chantal LECHARTIER qui a en charge la mater-

nelle PS-MS-GS
Le personnel OGEC est composé de :
- Anne JEGO (cantine)
- Pauline CHEVALIER (ASEM)
- Patricia RIVAU (cantine et entretien des locaux)

En 2019…
En janvier, les élèves du CP au CM2 ont visité 
différents monuments de Paris pendant 3 jours.

Au printemps, nous avons bénéficié de l’anima-
tion “piste routière” grâce au matériel (vélos-
casques-signalisation) de Cap Atlantique pour 
éduquer les élèves aux dangers de la route.

Enfin, les élèves ont joué une pièce de théâtre 
devant les parents et leurs familles grâce à 
l’intervention de l’association “les colporteurs de 
brume”. Cette pièce a eu un franc succès.

Rentrée 2019-2020…
Le projet d’école porte sur le thème du passé. 
Nous invitons les élèves à réfléchir et travailler 
autour du temps, de l’histoire et du passé. Cette 
notion sera abordée dans les trois classes.
Les élèves bénéficieront de cours de musique 
grâce à une intervenante de Cap Atlantique de 
mars à juin. Les primaires iront à la piscine à 

Piriac de décembre à avril.
Nous travaillons également sur le climat scolaire 
et sur la mise en place d’un règlement d’école.

L'OGEC
Rando “la Camoëlaise”
Cette 5e édition s’est déroulée le 9 septembre 
2019 avec un temps magnifique. Elle a attiré 830 
randonneurs qui ont pu apprécier les différents 
circuits toujours dans une ambiance conviviale.
Travaux
L’OGEC organise deux matinées travaux au 
cours de l’année scolaire (entretien du maté-
riel, bâtiment, extérieur). La première matinée 
s’est déroulée le samedi 26 octobre dans la joie 
et la bonne humeur. Nous comptons bien évi-
demment sur l’investissement d’un maximum de 
parents pour la seconde matinée qui se dérou-
lera au printemps pour, peut-être, réaménager 
le jardin derrière l’école.

L'APEL
Nouveau bureau :
- Président : Charlotte AGENET
- Secrétaire : Julie PERRAUD
- Vice-Secrétaire : Aurélie LEPROVOST
- Trésorière : Charlotte PINSON
- Vice-Trésorière : Aurélie PANHELLEUX
L’Association des Parents d’Élèves continue 
d’organiser des actions tout au long de l’année 
afin de participer financièrement aux voyages 
scolaires et à l’achat d’équipement pédagogique.
L’APEL vous remercie pour vos participations, 
notamment la collecte de papiers qui permet de 
récupérer presque 13 tonnes à chaque benne.
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Coup de pouce aux devoirs
Nous sommes 9 retraités bénévoles et nous nous 
retrouvons chaque semaine une heure à l’école.
L’association a pour but d’apporter à certains 
élèves un accompagnement pour la réalisation des 
devoirs du soir.
Nous voulons aussi prendre le temps de discuter 
avec eux afin de les aider dans leur compréhension.
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ASSISTANTE MATERNELLE, POURQUOI PAS MOI ? 
Vous avez envie de travailler avec des enfants, de les accompagner dans leur développement , 

le métier d'assistant(e) maternel(le) peut vous intéresser 

 

Le territoire du SIVU de La Roche Bernard regroupe 7 communes (Camoël, Férel, La Roche 
Bernard, Marzan, Nivillac, Pénestin et Saint Dolay) et compte en moyenne 150 naissances 
chaque année.  

✓ Qu’est ce que le métier d’assistante maternelle ? 

« L’assistant maternel est la personne 
qui, moyennant rémunération, accueille 
habituellement et de façon non 
permanente des mineurs à son domicile. 
L’assistant maternel accueille des 
enfants confiés par leur parents, 
directement ou par l’intermédiaire d’un 
service d’accueil familial». Art. L 421-1 
du code de l’action sociale et des 
familles. 

L’assistant maternel peut exercer à son 
domicile et en Maison d’Assistants 

Maternels (MAM). Il organise ses 
journées  pour répondre au mieux aux 
besoins des enfants afin de favoriser 
leur développement (proposition  de 
temps d’éveil, repas, sommeil, 
sorties…). 

Il peut bénéficier des ateliers d’éveil, 
conférences, formations, mis en 
place par le Relais Assistantes 
Maternelles (RAM) de son secteur, 
ainsi que d’un accompagnement dans 
son travail au quotidien.

 

 
 
 

✓ Les conditions requises pour devenir un(e) assistant(e) maternel(le)  

 

 

 

 

 

 

• Être suffisamment disponible pour l'accueil d'enfants, 

• Montrer des qualités d'écoute, de patience et apprécier de participer à l'éveil des 

enfants, 

• Connaître les besoins et les grandes étapes de développement de l'enfant, 

• Présenter une organisation familiale respectueuse des rythmes des enfants accueillis, 

• Présenter un état de santé compatible avec l'accueil d'enfants, 

• Disposer d'un logement adapté et sécurisé, 

• Maîtriser la langue française orale et avoir le sens de la communication.  
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✓ Les démarches à effectuer  

• Transmettre une lettre de motivation au 
gestionnaire administratif du Centre Médico-
social du secteur. Contacter le relais assistantes 
maternelles pour obtenir les coordonnées. 

Suite à votre lettre de motivation, vous serez invité(e) à participer à 
une réunion d'information (présentation des étapes de la demande 
d'agrément, du métier d'assistant(e) maternel(le)…). 

Un dossier de demande d'agrément vous sera remis lors de cette 
séance d'information. Il vous faudra le compléter et l’expédier au 
service concerné. Une visite médicale vous sera également demandée 
pour valider votre candidature à l'agrément. 

• Une fois votre dossier complet réceptionné par les services 
du Département, des professionnels d’un organisme 
agréé se rendront à votre domicile afin d'y apprécier : 
 
- Les conditions d'accueil des futurs enfants, 
- Vos aptitudes et compétences éducatives, 
- Vos connaissances dans le domaine de l'enfance, 
- La sécurité de votre logement et la qualité de son 

environnement. 

Le président du conseil départemental vous informera 
ensuite, par courrier postal, de l'accord ou du refus de 
votre demande d'agrément.  

✓ La formation d’assistante maternelle  
 
La formation des assistantes et assistants maternels est obligatoire (allègement possible 

dans certaines situations).  La formation est prise en charge par le Département.  

 
D’une durée de 120h, elle est organisée et réalisée selon les modalités suivantes :  

- Les 80 premières heures sont assurées dans un délai de 6 à 8 mois à compter de la réception du 
dossier complet de demande d’agrément de l’assistant maternel et avant tout accueil d’enfant 
par celui-ci. A l’issue de cette première partie, un document d’attestation d’agrément vous est 
envoyé. Vous pouvez commencer à accueillir des enfants à votre domicile selon les modalités 
définies par le conseil départemental. 

-  La durée de formation restant à effectuer est assurée dans un délai maximum de 3 ans à compter 
de l’accueil du premier enfant par l’assistant maternel. 

 
 
 
 

 02.99.90.78.56 
ramlrb@orange.fr 

Relais assistantes maternelles 
Espace Lourmois 56130 Nivillac 
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Accès libre et gratuit
Tél. 02 99 90 78 56 • Mail : laeplrb@orange.fr

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
SIVU de La Roche-Bernard - COMMUNE DE CAMOEL
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
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

LA FÉDÉ
En 2019, les différentes animations de la Fédé 
ont accueilli près de 300 personnes des com-
munes de Camoël et Pénestin et des alentours.

Été 2019
Mini camps : été 2019
Plus de 55 enfants et jeunes du territoire se sont 
inscrits aux différents camps mis en place cet été : 
“Les p’tits écolos” pour les 5-6 ans, “Triskel” pour 
les 6-9 ans et “Zef’attitude n° 2” pour les 9-13 ans.
Et ils étaient 10 jeunes à réaliser leur projet de 
partir en Vendée pour un bivouac “aventure”.

ALSH été 3-10 ans
Cet été à Pénestin et Camoël, c’était “Il était une 
fois !”.
En juillet, les enfants étaient conviés à décou-
vrir ou redécouvrir le monde de la préhistoire 
à l’Accueil de loisirs ! Les enfants ont participé 
à des ateliers, des jeux, des découvertes autour 
de ce thème (construction d’un dinosaure, sortie 
au parc de la Préhistoire…). Puis cap à l’Ouest 

pour les enfants, avec le thème “Il était une fois 
dans l’Ouest : les cow-boy et les Indiens”. Au 
programme : construction de tipis, concours de 
lassos, fabrication d’arcs…
En août, ils étaient invités à continuer le conte 
par “Il était une fois les temps modernes” et à 
découvrir les grandes découvertes du XXe siècle : 
la photo, la montgolfière, l’aviation…
Le programme était complété par plusieurs 
sorties : Le Jardin des sens en Brocéliande, 
Kingoland, Parc O’Folie, le petit délire… des 
sorties nature et des grands jeux.

Club Junior 10- 17 ans
Les jeunes de 10-17 ans du territoire se sont 
retrouvés au Club Junior, des activités variées 
ont été proposées pour répondre aux différentes 
envies et besoins des jeunes. Des activités 
sportives, escalade, tennis de table, VTT, ski 
nautique… des activités pour découvrir ou 
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s’approprier son territoire (pêche, jeu en forêt, 
plage…), des soirées au local pour le plaisir de 
se retrouver, des activités de découverte (escape 
game, lasergame, kart…), et des activités avec 
d’autres jeunes des alentours.

Accueil Périscolaire de Camoël
Depuis le début d’année 2019, 47 enfants de 32 
familles ont fréquenté l’Accueil Périscolaire. Cela 
représente plus de 3 000 heures/enfant. Accueillis 
par Sarah et Aurélie, à l’accueil de loisirs, les enfants 
profitent, avant et après l’école, d’animations 
éducatives et pédagogiques. Les enfants sont 
accueillis dès 7 h 00 par Aurélie, et peuvent être 
accueillis jusqu’à 18 h 30 après l’école.

Famille et parentalité

Les matinées jeux en famille
En partenariat avec la médiathèque, nous 
organisons, un samedi par mois, une matinée 
“jeux en famille”. Ce moment convivial se 
veut être un temps de partage, de rencontre, 
d’amusement… en famille (enfants, parents, 
grands-parents…) autour de différents jeux de 
société (nouveaux et anciens…)

BB gym et BB musik
L’objectif de ces séances est de proposer des 
ateliers de motricité et de découverte sonore/
musicale aux enfants âgés de 1 à 4 ans accom-
pagnés de leurs parents. Ces moments partagés 
sont l’occasion d’un premier temps de socialisa-
tion de l’enfant, de rencontres entre parents et 
d’échanges entre professionnels et parents.

La Fédé et la jeunesse

Espace jeunes
Chaque mercredi, Jonathan, l’animateur jeunesse 
accueille les jeunes de 10-17 ans au local jeunes 
de Camoël. Dans ce lieu qui leur est dédié, les 
jeunes ont pu se réunir pour développer des 
projets, s’amuser (console, fléchettes, jeux de 
société…) ou tout simplement se retrouver pour 
échanger, discuter…

Le local jeune de CAMOËL :
les mercredis (hors vacances) de 14 h 00 à 17 h 30

Le Lab'Jeunes de PÉNESTIN :
les samedis (hors vacances) de 14 h 00 à 18 h 00 
(possibilité de navette)

Les Footing écolo !
La jeunesse se mobilise pour leur santé et la pro-
preté de leur territoire lors des vacances scolaires. 
En effet, les jeunes allient footing et ramassage de 
déchets. Ainsi le contenu de plus de 30 sacs pou-
belles a été ramassé par les jeunes sportifs durant 
l’année. Cette animation est ouverte à tous, donc 
toute personne intéressée est la bienvenue !

Les projets jeunes :
Cette année, plusieurs projets ont été réalisés et/
ou sont en cours. Cette mobilisation des jeunes 
se traduit par différentes actions :
-  Camp Vendée : 10 jeunes du territoire ont 

organisé leurs vacances et se sont rendus en 
Vendée durant 5 jours. Leur programme : jour-
née au parc aquatique, journée au parc aven-
ture, journée découverte à la Tranche sur Mer…

-  Téléthon : les jeunes se sont mobilisés pour le 
Téléthon et ont organisé un jeu de piste.

-  Projet Paris 2020 : En pleine préparation de 
ce projet, qui les amènera à la “Paris Game’s 
Week”, à Disneyland… les jeunes travaillent 
actuellement à son financement. Pour ce faire, 
ils ont organisé le 6 décembre la deuxième 
édition du Tournoi de Toc.

Contact : Jonathan JOSSO animateur jeunesse 
06 60 07 99 13 • jonathan.josso@lafede.fr 
facebook : Fédé Camoël Pénestin
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ASSOCIATION PRÉSIDENT ADRESSE

A.D.M.R.

Mme Jarligant Marie-Odile
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. You Michel
Tél. 02 99 90 44 37

44 rue du calvaire
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

Camoël Océan Mme Petit Marie-Claude
Tél. 02 99 90 59 12

Chemin des Toquiniers
56130 CAMOËL

Conso Action M. Geraud Maurice
Tél. 06 67 64 74 46 Mairie de 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

Handi-Sports Loisirs M. Fouchard Dominique
Tél. 02 40 01 77 58

Brézilbérin
44410 ASSÉRAC

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 Colporteurs de brume M. Martinez Rudy
Tél. 06 63 14 52 33

Kerascouet
56760 PÉNESTIN

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

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

Self-Defense M. Champenois Yves
Tél. 09 80 91 01 01

20 rue des tilleuls
56190 LE GUERNO

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

61 Kergal
56130 FÉREL

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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CultureCulture
ESPERLUETTE
Tout au long de cette année 2019, Esperluette 
a proposé de nombreuses manifestations 
culturelles ponctuelles comme des expositions, 
concerts, soirée thématiques, matinées jeux 
en famille et spectacles mais aussi une activité 
régulière avec les mardis après-midi jeux à la salle 
polyvalente (tous les mardis de 14 h 00 à 17 h 00).
En amorce du troc-plantes du printemps, 
l’association a proposé la projection du film 
“Le potager de mon grand-père”, un film plein 
d’humanité qui traite de la transmission des 
savoirs au naturel.
Pour la 8e année, Esperluette s’est associée à 
Cap Atlantique pour participer aux Saveurs 
d’Octobre. La patate douce était mise à l’honneur 
lors de cette soirée où chacun a pu venir faire 
découvrir ses recettes favorites et les échanger 
avec les autres participants.
Novembre était aussi et pour la 4e année, 
l’occasion de participer à la manifestation 
nationale du Mois du Film Documentaire. Le film 
“Le Pays au pied d’argile” ayant pour sujet les 
marais salants a été projeté et suivi d’un débat 
avec Olivia Magnan de Bornier, la scénariste.
Pour terminer l’année de façon festive, deux spec-
tacles accueillis par un public venu en nombre. 
Chacun d’entre eux a remporté un vif succès : le 

dimanche 17 novembre, 
la conteuse Jeanine 
Qannari est venue pré-
senter “Chantier naval, 
là d’où viennent les 
bateaux”, un spectacle 
tendre et émouvant 
emprunt de réalité, 
réalisé suite à une 
année de collectage 
auprès de salariés 
des Chantiers de 
l’Atlantique de Saint-
Nazaire. Et pour les 

enfants, le samedi 21 décembre, Jaon Vince de la 
compagnie de “l’Être Ange” est venu présenter 
son spectacle “La grosse fatigue du Père Noël”.
Par ailleurs, l’association a également offert aux 
enfants de l’école un concert pédagogique ayant 
pour sujet l’histoire du tango. Cette animation a 
remporté un vif succès auprès des élèves et de 
leur enseignant. (découverte de la musique, des 
instruments, de la danse).

Esperluette est une association qui vise à 
promouvoir l’art, la culture et le patrimoine 
dans notre commune. Contactez-nous si vous 
souhaitez plus d’informations, être tenus au 
courant des animations… mais aussi pour 
rejoindre notre équipe.

esperluettedecamoel@yahoo.fr
06 98 80 46 04.
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GYM VOLONTAIRE
Les séances ont lieu tous les mardis (hors 
vacances scolaires) de 9 h 30 à 10 h 30 à la salle 
de l’accueil de loisirs.
Dans une ambiance conviviale, sans esprit de 
compétition, chacun(e) à son rythme, encadrés 
par Enzo animateur sportif de “profession sport 
56”, nous vous proposons une heure de gym-
nastique d’entretien en musique.
Échauffement, cardio, équilibre, coordination, 
renforcement musculaire en terminant par des 

étirements pour conserver le bénéfice des efforts 
réalisés. Chaque séance est différente.
Que vous soyez homme ou femme désireux(se) 
d’entretenir votre corps et de garder la forme, 
venez rejoindre le groupe et découvrir l’activité.

Pour tous renseignements, contacter :
Françoise : 06 15 78 30 40
Marie Madeleine : 02 99 90 01 25

BASKET SUD VILAINE
C’est reparti pour une nouvelle saison pour le 
Club Basket Sud Vilaine. Qui dit nouvelle sai-
son, dit quelques changements. En effet, le 
club a élu un nouveau bureau avec 12 membres 
dont 2 nouveaux présidents : Ludovic Bizeul et 
Christophe Vrignaud.
Avec près de 70 licenciés cette année, nous 
avons engagé 5 équipes pour le champion-
nat : U11 masculin, U 15 féminine, U17 mascu-
lin, U18 féminine et Sénior féminine. Mais nous 

disposons également d’une équipe débutante 
pour faire découvrir à nos jeunes les plaisirs du 
basket et du jeu collectif, ainsi qu’une équipe 
Loisirs féminine.
Tous nos plannings de match sont disponibles 
sur notre site Internet Clubéo Basket Sud Vilaine 
et sur notre nouvelle page Facebook. Alors n’hé-
sitez pas à vous abonner pour pouvoir consulter 
ces plannings et venir très nombreux supporter 
nos équipes !
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L'AS GOÉLANDS TENNIS DE TABLE SUD VILAINE
L’association a repris ses activités sportives début 
septembre 2019 :
Entraînement sous forme d’initiation et de per-
fectionnement pour les enfants à partir de 7 ans 
le mercredi après-midi de 13 h 45 à 15 h 30.
Pour les joueurs loisirs, nous avons deux cré-
neaux, les lundis et jeudis à Pénestin à la salle 
des fêtes de 17 h 30 à 22 h 00, à Férel les jeudis 
soir dans la salle polyvalente et le samedi matin 
de 9 h 00 à 10 h 30 dans la salle des sports.
Les joueurs pratiquant la compétition (3 équipes 
en championnat départemental D3 -D4) s’en-
traînent les mardis et vendredis à Pénestin mais 
peuvent aller à Férel le jeudi soir.

Les inscriptions sont toujours possibles :
Contact : Michel YOU - 0 299 904 437
e-mail : tennisdetablegoelands@gmail.com

ASSOCIATION DES DROITS DE CHASSE
Nous sommes désormais 34 dans l’association 
de chasse. Nous souhaitons la bienvenue aux 
nouveaux arrivants : Gwénaël, Jérémy, Bernard, 
Gérard et Christophe, en espérant qu’ils trouvent 
satisfaction et convivialité au sein de l’équipe.
Après un début de saison bien médiocre dû, en 
partie, à la chaleur, le petit gibier revient timi-
dement dans nos campagnes. À l’inverse, nous 
connaissons une forte remontée du sanglier 
depuis plusieurs années. Dans le département 
du Morbihan, 2901 sangliers ont été prélevés 
en 2018, alors qu’ils n’étaient que 520 en 2000. 
Outre les dégâts sur les cultures agricoles et jar-
dins des particuliers, il est aussi dangereux sur les 
voies de circulation. Sur la commune de Camoël 
en septembre et octobre 2019, on dénombrait 7 
collisions avec des voitures ou poids-lourds sur 
les RD 139 et RD 34. Soyez vigilants, et plus par-
ticulièrement de nuit, aux abords des bois et des 
tailles.
La fédération départementale de la chasse nous 
indique également une augmentation des mala-
dies sur le renard (gale de renard) et celles du 
lièvre (tularémie et virus E.B.H.S). Si vous trou-
vez un animal mort, ne le touchez pas sans 

protection, prévenez l’association de chasse ou 
la mairie.
Les adhérents de la société participent acti-
vement à la vie associative de la commune, 
ainsi c’est dans une ambiance conviviale que 
s’est déroulé en février dernier notre premier 
concours de belote. La fête de la musique en juin 
nous a permis de proposer nos “ty casse-croûte” 
en collaborant amicalement avec l’association 
Pêcheur d’Islande. Comme chaque année, en 
septembre, nous avons géré bénévolement le 
stationnement du parking et l’aide à la traversée 
de route pour la Rando “la Camoëlaise” organi-
sée par l’école Saint Joseph.
Bientôt janvier, encore un mois et nous arrive-
rons à la fin de période de chasse.
Pour commencer cette nouvelle année, nous 
vous invitons à participer à notre concours de 
belote qui se déroulera le samedi 22 février 
2020 dans la salle polyvalente, début des ins-
criptions : 18 h 30.

Que vous soyez un pro ou un amateur de 
belote, ou tout simplement spectateur, passez 
nous voir. Un bar et des casse-croûte seront à 
votre disposition.
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LIRE ET FAIRE LIRE :
le plaisir de lire et de donner envie d'ouvrir un livre !
L’association locale est rattachée à l’antenne 
morbihannaise de l’association “Lire et Faire Lire” 
(association nationale : www.lireetfairelire.org).
Pour le plaisir de transmettre le goût de lire, 
de feuilleter un album, de développer son 
imagination à travers un conte, les bénévoles 
interviennent, tous les premiers vendredis du 
mois – de 17 h 00 à 18 h 00, à la médiathèque 
de Camoël. Elles accueillent, depuis plusieurs 
années, les enfants d’âge maternel et primaire. 
On vient écouter librement, une, deux, trois… 
histoires. Les enfants du centre de loisirs La Fédé 
sont leur premier public mais tous les enfants 
sont les bienvenus.
Un temps fort : lors de la “Semaine bleue” 
(semaine dite intergénérationnelle), le 9 octobre 
2019, des lectures par les bénévoles mais aussi 

par les enfants du centre de 
loisirs La Fédé ont animé un 
moment de partage ouvert à 
tout public. Des musiciens locaux ont participé 
bénévolement, en jouant de l’accordéon, de la 
guitare, de l’épinette. En parallèle, dans le cadre 
du thème national “La planète, sa préservation”, 
une exposition a sensibilisé aux changements 
climatiques. Chacun(e) a pu participer à 
l’exposition en inscrivant “Mon geste quotidien 
pour la planète”.
Les bénévoles sont épaulés dans leur action par 
la responsable de la médiathèque et participent 
à des formations organisées par “Lire et Faire 
Lire Morbihan”.

Contact : MC Petit 02 99 90 59 12

CONSO ACTIONS
Notre Association a connu une année d’activité 
très soutenue, avec un nombre de dossiers 
traités très important (216 anciens et nouveaux). 
Nous avons mis en place des permanences avec 
rendez-vous, ce qui nous a permis d’alléger 
les permanences sans rendez-vous. Nous 
comptons, à ce jour, 382 adhérents.
Les litiges qui nous ont été soumis étaient 
assez variés (constructions, véhicules, services 
suite démarchage, etc.). À ce sujet, nous avons 
reçu de nombreuses doléances de la part de 
nos adhérents, concernant le démarchage 
téléphonique, qui s’apparente de plus en plus 
à du harcèlement téléphonique. Malgré la mise 
en place de Bloctel, de nombreuses plateformes 

téléphoniques, peu scrupuleuses, continuent 
leur travail de sape.
Un conseil très simple pour tout le monde : mettez 
à jour votre carnet d’adresses téléphoniques 
(fixes et portables) et, selon le coup de fil que 
vous recevez et que le correspondant qui vous 
appelle n’est pas dans votre carnet d’adresses : 
NE DÉCROCHEZ PAS !
Pour tout renseignement complémentaire et/ou 
toute autre information, n’hésitez pas à prendre 
contact avec notre Association :

CONSO ACTIONS
Tél. : 09 67 64 74 46 - mail : conso-actions@sfr.fr

ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES DE KERIZEL
Comme tous les ans, l’associa-
tion s’est réunie pour l’assemblée 
générale le 27 Juillet 2019, suivie 
d’un pot de l’amitié et d’un repas 
dans la convivialité.
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ADMR CAMOEL :
Mairie • 56130 CAMOËL
Tél. 02 99 90 57 48 (camoel@admr56.com)
Mme RIVAL Marie-Anne, Présidente
Secrétaire : Corinne WINCKELMULLER

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 RIVAL Marie-Anne : 02 99 90 60 03
Pénestin : Mme GIRARD Jeanne : 02 99 90 36 10

LES COLPORTEURS DE BRUME
Ateliers théâtre 2019-2020 :
L’association les colporteurs de brume de 
Pénestin vous propose des ateliers de théâtre 
pour enfants, ados et adultes.
Découvrez le théâtre à partir de 7 ans. Apprenez 
à développer votre confiance en vous, gagnez 
en éloquence sous la forme de jeux théâtraux 
adaptés à chaque âge. Travaillez tout au long de 
l’année un spectacle unique et original !
Pour les adultes, l’association dispense des ate-
liers de théâtre d’improvisation. Cet art théâtral 
unique met en avant la dynamique de groupe en 
travaillant sur l’instant présent, la prise de risque 
et l’écoute entre autres. Personne n’est inca-
pable de pratiquer le théâtre d’improvisation ! 
alors lancez-vous ! Représentation ados/adultes 
en fin d’année et soirée adultes “total impro” en 
décembre et mars.
Les deux premiers cours d’essai sont gratuits 
pour tous les ateliers.
Tarifs annuels (10 % de réduction sur la cotisa-
tion à partir de 2 inscrits par famille) :
Ateliers enfants et ados : 140 € de cotisation +15 € 
d’adhésion à l’association. Ateliers adultes : 220 € 
de cotisation +15 € d’adhésion à l’association.
Créneaux des ateliers théâtre rentrée 2019-
2020 (hors vacances scolaires) :
•  Pour les 7/8 ans (+2 cours de 2 h 00 en plus 

pendant les vacances de février et de pâques) :
-  Les lundis de 17 h 00 à 18 h 00 à Camoël (Salle 

polyvalente derrière la mairie)
-  Les jeudis de 17 h 00 à 18 h 00 à Pénestin (Lieu 

en cours de réservation)

•  Pour les 9/12 ans (+2 cours 
de 2 heures en plus pendant 
les vacances de février et de 
pâques) :

-  Les lundis de 18 h 00 à 19 h 00 
à Camoël (Salle polyvalente 
derrière la mairie)

-  Les jeudis de 18 h 00 à 19 h 00 à Pénestin (Lieu 
en cours de réservation)

• Pour l’impro ados des 12/17 ans :
-  Les mercredis de 19 h 00 à 20 h 00 à Camoël 

(Salle polyvalente derrière la mairie)
• Pour l’impro adultes :
-  Les mercredis de 20 h 00 à 22 h 00 à Camoël 

(Salle polyvalente derrière la mairie)

Contact :
Rudy Martinez 06 63 14 52 33
Mail : lescolporteursdebrume@gmail.com
Site internet : www.lescolporteursdebrume.fr
www.facebook.com/Lescolporteursdebrume
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L'OUTIL EN MAIN ESTUAIRE DE VILAINE
Échanger & Transmettre
Les Gens de Métier et les Enfants*
Les gens de métier retraités font œuvre utile en 
contribuant à l’épanouissement de l’enfant et en 
lui faisant découvrir leur métier. Ils reprennent 
ainsi chaque semaine quelques heures d’activité 
réelle, le goût des projets et profi tent de la rela-
tion privilégiée grands-parents/petits-enfants, 
ce qui donne à cette action une dimension 
exceptionnelle.
Ayant fait le choix de participer aux ateliers, 
les enfants peuvent se découvrir des talents, développer leur dextérité manuelle en réalisant 

des objets qui leurs sont restitués en fi n d’année 
avec le certifi cat d’initiation aux métiers manuels 
et du patrimoine.
Riches d’une expérience concrète, la fréquenta-
tion des ateliers de l’outil en main peut les aider 
à choisir leur orientation professionnelle.
ÉCHANGER et 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

LES VOIX DE L'ESTUAIRE
La chorale, qui a fêté ses 20 ans en 2018, est un 
ensemble d’une cinquantaine de choristes dirigé 
par Jean-François Pauléat.
Le répertoire est varié : musiques traditionnelles, 
œuvres classiques, chansons, musiques de fi lms, 
pièces sacrées, jazz… le tout en français ou en 
langue étrangère.
Les choristes se retrouvent avec plaisir et le désir 
de donner des concerts de qualité tous les lundis 
de 20 h 00 à 21 h 30, sauf pendant les vacances 

scolaires, à la salle polyvalente de Camoël.
La chorale Les Voix de l’Estuaire se produira le 
9 février 2020 à Pénestin et pour son concert 
annuel le 17 mai 2020 à Camoël.

Pour plus d’informations, vous pouvez aller 
sur le site : https://sites.google.com/site/
lesvoixdelestuaire56
ou contacter lve56130@gmail.com
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UNC
Commémoration du 8 Mai 1945Commémoration du 11 Novembre 1918

PÊCHEUR D'ISLANDE
Pour cette troisième année consécutive, 
l’association, enrichie de nouveaux membres, a 
participé à plusieurs manifestations.
Tout d’abord, il a fallu assainir la coque. Ces 
travaux d’hiver, menés à bien par quelques 
bénévoles, ont été suivis par l’achat d’un moteur 
garantissant notre autonomie et la sécurité sur le 
bateau lors des sorties.
La saison a été ouverte le 23 mars avec 
Frédérique Manin de la médiathèque, qui nous 
a offert quelques lectures à bord du bateau pour 
fêter “Le Printemps des Poètes”.
Frédérique est revenue le 7 septembre pendant 
la semaine du patrimoine.
Les 27 et 28 avril, nous avons participé au 
“Tour du Cochon”, régate de vieux gréements 
organisée par la Flottille de Basse Vilaine à la 
Roche-Bernard.
Puis, les 18 et 19 mai, le Croisic nous a accueillis 
pour le Championnat du Monde de Godilles. 
Ce fut l’occasion de rencontrer Nadine Allanic, 
la petite-fille de Monsieur Diquelou, premier 
propriétaire du bateau.
Temps fort de cet été, du 27 mai au 2 juin : La 
Semaine du Golfe ! Chaque jour, un nouvel 
équipage a participé aux festivités, à terre ou à 
bord du bateau et le pique-nique au port du Bono 
a été une journée riche de rencontres et d’amitié.
Ces liens se sont renforcés le 4 août à l’occasion 
de l’organisation de notre premier vide-greniers 
à Vieille Roche qui rencontra un franc succès ! 
La somme récoltée nous a permis de financer 
2 nouvelles voiles ainsi que la réparation de la 
grand-voile.
Le 11 août, Pêcheur d’Islande a accompagné 
Mab Maul sur la Vilaine pour la commémoration 
du passage en zone libre de ND de Boulogne le 
11 août 1944, à Rieux.

Puis en septembre, une petite sortie “Pêche” 
a été organisée, heureusement pour nos amis 
les poissons, elle n’a pas fait de ravages dans le 
monde sous-marin.
Pour conclure la saison, la journée pique-nique 
du 22 septembre à la salle des gîtes a été des 
plus agréables dans une bonne entente.et du 
partage. Les idées ont fusé et les projets pour 
l’année prochaine ne manquent pas !
Pour 2020, nous comptons sur le soutien et la 
participation de tous les Camoëlais notamment 
pour cette si belle semaine de “Vilaine en Fête” 
qui nous réunira du 18 au 24 mai.
Prochain rendez-vous le 3 janvier 2020 pour 
l’Assemblée Générale.

Allez voir toutes nos photos et likez notre page 
Facebook @pecheurdislande et pour plus de 
renseignements, contactez le Président de 
l’association, Alain JOURAND au 06 31 82 99 56.
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CAMOËL ANIMATION LOISIR
L’année 2019 a porté ses fruits. Le concours de 
belote a été, cette année, une animation très 
prisée. 52 équipes ont fait chauffer les cartes 
pour se départager et passer un moment convi-
vial autour d’un vin chaud et d’un gâteau.
Un inter quartiers a eu lieu le 12 mai 2019, cela 
faisait 17 ans qu’il n’avait pas été organisé. Il a 
fallu sélectionner et créer des jeux puis écrire un 
règlement. Avec Maxime Gouret (Vieille Roche), 
Florian Lescop et Baptiste Lévesque (La Grée, 
Kerarno, le Guern), Alexandre Bourse (bourg 
nord), Gildas Thomas et Dimitri Thébaud (bourg 
sud), nous avons préparé cet inter quartiers pour 
qu’il y ait un maximum de participants. La foule 
et l’ambiance ont été au rendez-vous pour don-
ner une journée très réussie, haute en fou rire et 
convivialité. L’association remercie les capitaines 
des équipes et a décidé de renouveler l’expé-
rience tous les 2 ans. Donc rendez-vous en 2021.

L’association a organisé son traditionnel moules-
frites et feu d’artifice le 6 juillet 2019, cela reste 
un évènement majeur de nos animations. Cette 
année, les musiciens de “Bob et Flanagan” et 
l’orchestre “Distinction” étaient sur scène et 840 
repas ont été servis.
L’association a fait un don de 1 000 € à l’associa-
tion d’Herbignac pour la lutte contre la mucovis-
cidose, elle renouvellera ce geste en 2020.
L’assemblée générale a eu lieu le vendredi 
25 octobre. Voici le nouveau bureau :
La Présidente : Laëtitia VAUGRENARD
Vice- Président : Joann LETOQUIN
Trésorier : Didier GREYO
Trésorier Adjoint : Éric HERVY
Secrétaire : Nicolas VAUGRENARD
Secrétaire adjoint : Yann JANNOT
Nous remercions tous les bénévoles et spécia-
lement les jeunes, qui ont apporté leur aide et 
espérons les revoir en 2020.

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 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 peut organiser ou tenir un 
bar pour vos festivités.

Nicolas VAUGRENARD
06 20 46 13 17 
nicolaet0066@orange.fr

Dates 2020 à retenir :
•  CONCOURS DE BELOTE : 

dimanche 8 mars
•  REPAS ET FEU D’ARTIFICE : 

samedi 11 juillet
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ISOLATION À 1 € : INFO OU INTOX ?
Les conseils de l'Agence Départementale d'Information sur le Logement (ADIL)

L’isolation des combles à 1 € est financée par le 
dispositif des certificats d’économie d’énergie 
(CEE) : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
dispositif-des-certificats-deconomies-denergie
En début d’année 2019, le gouvernement a fixé 
un montant minimum des certificats d’économie 
d’énergie pour certains travaux, notamment 
l’isolation des combles, l’isolation des planchers 
bas et le remplacement des chaudières fiouls : 
cette mesure s’appelle la prime coup de pouce. 
Cela permet à certains organismes de proposer 
des combles à 1 € en étant entièrement financés 
par les certificats d’économie d’énergie (CEE).
Les offres disponibles ainsi que les 
montants de la prime “coup de pouce” 
sont présentés sur le site du ministère : 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
coup-pouce-economies-denergie-2019-2020
Vous recherchez une entreprise RGE ou 
un architecte. Consultez l’annuaire des 
professionnels sur le site Faire.fr : https://www.
faire.fr/trouvez-un-professionnel.
Pour l’isolation des combles, cela 
concerne généralement les combles 
perdus (isolation par insufflation), et 
il est plus difficile de proposer une 
isolation à 1 € pour des rampants, 
car ces travaux sont généralement 
plus coûteux. La valeur des CEE 
dépend également de vos revenus, 
l’offre à 1 € est généralement 
réservée aux ménages respectant 
les plafonds de revenus de l’ANAH : 
https://www.anah.fr/proprietaires/ 
proprietaires-occupants/les-conditions 
-de-ressources/
Si certaines offres sont sérieuses, 
des démarchages abusifs et des 
arnaques existent aussi.
Afin de vous en prémunir, voici nos 
conseils :
-  Évitez les démarchages qui se 

proposent d’intervenir directement 
chez vous pour faire les travaux, sans 
avoir d’abord visité votre logement ;

-  Demandez toujours un devis préa-
lable, qui fera apparaître la nature 
des travaux et la méthodologie uti-
lisée : dépose de l’isolant existant ? 
(généralement non compris dans 
l’offre). Pose d’un pare-vapeur ? 

Repérage préalable des 
réseaux électriques ? etc.

-  Vérifiez les performances 
énergétiques de l’isolant, 
ainsi que la valeur du CEE 
proposé et l’organisme financeur.

-  Demandez à avoir les attestations d’assurance 
décennale et responsabilité civile de l’entre-
prise, ainsi que le label RGE (Reconnu Garant 
de l’Environnement).

Si vous avez un doute, vous pouvez :
-  prendre rendez-vous avec un conseiller-

juriste de l’ADIL au 02 97 47 02 30 (Vannes) 
ou 02 97 21 74 64 (Lorient), 
pour nous montrer votre devis.

-  ou nous questionner par mail 
adil.56@wanadoo.fr
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¢  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

¢  Tarifs location des gîtes - Gestion partagée 
avec Gîtes de France du Morbihan

Location
à la semaine

Basse 
saison 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 fi n 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.

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

   Salle
polyvalente

À la réservation
•  Versement d’un acompte de 30 % 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.

À la remise des clefs
•  Versement du solde de la location suivant 

tarif en vigueur à la date eff ective de la 
location (prix fi xé par le conseil municipal 
et révisé chaque année).

•  Dépôt de deux cautions
- une caution de 150 €
- une caution de 50 € qui sera encaissée 
si le ménage et le rangement de la salle 
n’ont pas été correctement eff ectués.

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 € (gîte 304) 

- 400 € (gîtes 303 et 305).

Conditions de paiement
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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 mètres 205,83 € 247,00 €
Navires de 6,01 à 7 mètres 309,17 € 371,00 €
Navires de 7,01 à 8 mètres 345,00 € 414,00 €
Navires de 8,01 à 9 mètres 378,33 € 454,00 €
Navires de plus de 9 mètres 460,83 € 553,00 €

Mouillage à l’année
Navires de moins de 6 mètres 304,17 € 365,00 €
Navires de 6,01 à 7 mètres 463,33 € 556,00 €
Navires de 7,01 à 8 mètres 510,00 € 612,00 €
Navires de 8,01 à 9 mètres 558,33 € 670,00 €
Navires de plus de 9 mètres 687,50 € 825,00 €

•  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.

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

AUTRES TARIFS
Cale d’échouage

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

¢  Gratuité de l'utilisation du cours 
de tennis municipal

¢  Tarifs Médiathèque

Adhésion annuelle de date à date
Camoël Extérieur

Famille 17 € 20 €

Adulte 10 € 13 €

Enfant moins 
de 18 ans Gratuit Gratuit

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

¢ Tarifs des concessions cimetière
 • Concession trentenaire 285 €
 • Concession cinquantenaire 463 €

¢  Tarifs du Columbarium
Columbarium
 • Concession 15 ans 93 €
  • Concession 30 ans 188 €
 • Participation aux frais d’aménagement 180 €
Cavurnes fourni et posé
C • Concession 15 ans 93 €
 • Concession 30 ans 188 € 
 • Participation aux frais d’aménagement 180 €

¢  Tarifs Droits de place
 • Droit de place à la journée 38 €
 • Droit de place au mois (mois complet) 188 €
 • Droit de place à l’année :
  -  1 à 2 stationnements par semaine 180 €
  - 3 à 4 stationnements par semaine 240 €
  - 5 à 7 stationnements par semaine 300 €
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DON DU SANG
Les collectes sont organisées à Férel pour les trois 
communes : Camoël - Férel - Pénestin de 16 h 00 à 19 h 00

Dates des collectes 2020 :
 • vendredi 3 janvier
 • mercredi 25 mars
 • vendredi 22 mai
 • vendredi 31 juillet
 • vendredi 25 septembre
 • vendredi 18 décembre

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, 448 donneurs se sont déplacés en 2019, ce 
qui fait 1 moyenne de 74 donneurs par collecte.
Camoëlais, venez encore plus nombreux, merci.

Artisans et commerçants de CamoëlArtisans et commerçants de Camoël

ARTISANS
¢  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
¢  Kayak, Planche à voile, Cycle : 

Au Gré du Vent - Blaise MAMET - Tél. 02 99 90 56 91 
 Port de Plaisance d’Arzal/Camoël - côté Camoël - Tél. 06 14 07 28 20

¢  Coiffure à domicile : ANITA Coiffure - Tél. 02 99 90 05 35/06 60 41 96 94
¢  Psychologue clinicienne (spécialisée en clinique de l’enfant et de l’adolescent) :  

Nathalie KOKORIAN - 2 chemin du Petit Palud - 06 21 60 60 44

COMMERÇANTS
¢  Hôtel : Hôtel du Littoral - 4 rue Paul Ladmirault - Tél. 02 56 24 03 36
¢  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
¢  Ambulance : Ambulance AZUR - 1 bis rue Paul Ladmirault - Tél. 02 99 90 10 00

CAMPINGS
¢   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

CABINET INFIRMIER 1 A rue Paul Ladmirault - Tél. 07 67 62 18 57

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
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COLLIN LECOQ Gabi 6 janvier
1 chemin des Toquiniers VANNES

JOSSO Adrien 23 janvier
3 route du Passage VANNES

DESEZ Hugo 26 janvier
6 rue de Maupertuis VANNES

PASQUIER Armel 10 février
16 rue de la chapelle VANNES

SORITEAU Irys 16 mars
74 route de Vieille Roche VANNES

MIANSEKO NTONDELE Terrence 3 avril
7 Le Pontrel VANNES

GOURET Nino 14 juin
72 route de Vieille Roche VANNES

BERNIER ROBARD Timéo 5 juillet
11 route de Vieille Roche ST NAZAIRE

ROY Lucie 3 septembre
3 La Grée VANNES

HERVY Ophélie 5 septembre
2 Le Pont ST-NAZAIRE

ELIN Youen 7 septembre
6 rue Commune ST-NAZAIRE

SMETS Léonie 16 septembre
43 rue Paul Ladmirault VANNES

LESCOP Malo 18 octobre
17 La Grée VANNES

LEVEQUE Gaston 24 novembre
4 chemin de la Fontaine Kerano VANNES

MARIAGESMARIAGES

BURBAND Manuella
COCAUD Vincent 4 mai

LÉBEAUPIN Jean
GUIBOURGÉ Camille 21 juin

PASQUIER Erwann
ZABA Agnieszka 25 juin

FLAGEUL Joël
MICHOTTEY Nathalie 10 septembre

DUBOIS Thierry
DEREGNIAUX Emmeline 5 octobre

GRAFFEUIL Julien
LUCAS Amélie 12 octobre

DÉCÈSDÉCÈS
LE GUILLOUX Dominique
10 Résidence de la Grande Vigne 6 janvier

CARRE Louis
16 rue de Maupertuis 22 janvier

NIGET née RIVALLAND Thérèse
Route de Pénestin 23 janvier

BEAUCHER née HAMELIN Maryvonne
16 chemin des Toquiniers 13 février

LIBERT née GERVOT Geneviève
26 rue de la Chapelle 15 février

HERVY née DRENO Paulette
22 la Grée 26 juin

PELLETIER née MONTALANT Stella
15 la Grée 30 juin

BOUDRO Bernard
2 Clos des chênes 17 septembre

État civil 2019État civil 2019
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Horaires d'ouverture au public

PERMANENCE ADMR
dans l'ancienne poste

L'association du service à domicile
Tél. 02 99 90 57 48

HEURES D’OUVERTURE AU PUBLIC

• Lundi 10 h 00 - 12 h 00
• Mardi 10 h 00 - 12 h 00 14 h 00 - 15 h 30
• Jeudi 10 h 00 - 12 h 00
• Vendredi 10 h 00 - 12 h 00 14 h 00 - 15 h 30

SECRÉTARIAT DE MAIRIE
ET AGENCE POSTALE

Tél. 02 99 90 00 76
mairie.camoel@wanadoo.fr

• Mardi
• Jeudi
• Vendredi

• Lundi
• Mercredi
• Samedi

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

9 h 00 - 12 h 00
14 h 00 - 16 h 00

9 h 00 - 12 h 00

CAPS
15

PHARMACIE D'URGENCE
3237

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
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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 téléphonique au 
06 67 64 74 46

•  Instruction des dossiers d’urbanisme 
(permis de construire, déclaration préalable, 
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).

•  Permanences de la “Mission Locale” 
(pour les moins de 26 ans) 
CAMOËL : permanence le 1er vendredi du 
mois de 9 h 00 à 11 h 30 
Et sur rendez-vous : 
le 3e vendredi du mois 02 40 42 96 76 
Pas de permanence à Pénestin 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 

MAIRIE DE PÉNESTIN
Tél. 02 23 10 03 00
•  Assistante sociale 

sur rendez-vous 02 99 90 60 58

•  Service social des pêches maritimes 
1er et 3e mardis du mois 10 h 00 - 12 h 00

•  Sécurité Sociale 
Les 1er et 3e jeudis 
de chaque mois 14 h 00 - 15 h 30

MAIRIE 
DE LA ROCHE-BERNARD
Tél. 02 99 90 60 51
•  F.N.A.T.H 

3e jeudi du mois 9 h 00 - 10 h 00

•  Croix d’Or 
4e vendredi du mois 20 h 30

•  Vie Libre 
1er samedi du mois 20 h 00

•  ADIL 
2e jeudi sur rendez-vous 
au 08 20 20 12 03 14 h 00 - 17 h 00

DÉCHETTERIES
•  Pénestin - Les Barges - 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
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Samedi 22 févrierSamedi 22 février Concours de belote organisé par la société de chasse

Dimanche 8 marsDimanche 8 mars Concours de belote organisé par Camoël Animation Loisir

Vendredi, samedi, dimanche Vendredi, samedi, dimanche 
17 - 18 - 19 avril17 - 18 - 19 avril

Exposition des artistes amateurs locaux
organisée par l’association culturelle « Esperluette »
et la municipalité

Dimanche 3 maiDimanche 3 mai Troc-plantes organisé par la municipalité
(manifestation printanière d’échange gratuit de plants, graines et conseils)

Du lundi 18Du lundi 18
au dimanche 24 maiau dimanche 24 mai Vilaine en fête

Dimanche 21 juinDimanche 21 juin Kermesse de l’école

Samedi 11 juilletSamedi 11 juillet Repas animé « moules frites » et feu d’artifi ce
organisé par Camoël Animation Loisir

MANIFESTATIONS 2020

Mairie de CAMOËL
1 place de la Mairie • 56130 CAMOËL - Tél. 02 99 90 00 76 • Fax 02 99 90 07 81
mairie.camoel@wanadoo.fr - www.camoel.fr
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