
 
NUMEROS UTILES ET PERMANENCES 

 
 
CAPS : 15 (pour un conseil médical ou pour contacter un médecin conseil) 
En semaine de 20h à 8h – Du samedi 13h au lundi 8h – Les jours fériés 
Pharmacie de garde: 3237 
 

Assistante sociale : Mme Morgane CRAMBERT est présente le 3ème mardi du mois de 
9h30 à 12h uniquement sur rendez-vous 02.97.69.53.01 
 

Mission locale de la presqu’île Guérandaise : Permanence à Camoël le 1er 
vendredi du mois de 9h à 11h30 et le 3ème vendredi sur rendez-vous. 
 

La Passerelle : Permanence à Pénestin le jeudi des semaines paires et à Férel le jeudi 
des semaines impaires de 9h à 12h. Pas de permanence sur la commune. 
 

Conso-Actions : Permanence à Camoël tous les 2ème et 4ème samedis du mois de 9h à 
11h45 ou sur rendez-vous téléphonique au 06.67.64.74.46 
 
A la Maison de la solidarité: rue Porte Garel – Nivillac (ancien bâtiment meubles 
Philippe):  
Banque alimentaire: le 2ème mercredi du mois de 14h à 17h 
Secours catholique: le mardi de 14h à 17h. 07.86.12.30.78  
Restos du cœur : Campagne d’été depuis le 20 mars 2018 : la distribution se fera de 
10h à 11h30 les mardis 03, 17 et 30 avril, 15 et 29 mai, 12 et 26 juin et le 10 juillet. 
www.nivillac.fr/maison-de-solidarite 
 

Habitat : Mme Catherine LEROUX-CHEVILLARD vous reçoit à Camoël ou à Pénestin de 
9h30 à 11h30 sur rendez-vous les mercredis 28 mars, 25 avril, 23 mai et 27 juin – 
02.51.75.77.95 
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    ACTUALITES 
 
Aménagement de la rue de l’Ecole et de la rue de la Chapelle. 

L'aménagement et les plans sont exposés en mairie jusqu'au 31 mai. 
Information importante aux riverains des rues de l'Ecole, des Fontaines et de la 
Chapelle (de la place de l'Eglise jusqu’au n° 20 et 21) : 
Une fois les aménagements réalisés : "tous travaux impactant la voirie et les réseaux 
seront interdits pendant au minimum 5 ans". Aussi, nous appelons les riverains à nous 
signaler dès à présent tous travaux qu'ils envisageraient de faire (portail, modification 
de façade, raccordement aux réseaux - eau-assainissement-pluvial-téléphone, …)  
Les travaux débuteront début juin pour les rues de l'Ecole et des Fontaines et début 
octobre pour la rue de la Chapelle. 

 
Rappel des nouveaux horaires de l’agence postale 
L’agence postale est maintenant intégrée dans le bureau de l’accueil de la mairie et 
depuis le 1er mars les horaires sont donc ceux de la mairie, à savoir : 

Lundi    Mardi 
Mercredi      de 9h à 12h Jeudi  de 9h à 12h et de 14h à 16h 
Samedi    Vendredi 
 

La mairie et l’agence postale sont désormais ouvertes tous les samedis. 

 
 

http://www.camoel.fr/
mailto:mairie.camoel@wanadoo.fr


 
MANIFESTATIONS 

 
A la médiathèque 
Horaires d’ouverture : mercredi de 10h à 12h et de 14h à 16h 
               vendredi de 16h à 18h30 
                   samedi de 10h à 12h 

 
Atelier travaux d’aiguilles : tous les mercredis de 14h à 16h avec Babeth. 

Matinées jeux: apporte tes jeux favoris pour les partager et les faire découvrir aux 
autres, les samedis 7 avril, 05 mai et 02 juin.  
Lecture : mercredi 11 avril à 10h30 : lectures avec les bénévoles de "Lire et faire Lire" 
autour du handicap avec les livres de la malle d'Anatole, prêtée à l’association.  
Et toujours, chaque 1er vendredi du mois de 17h à 18h : lectures à destination des plus 
jeunes. 
Soirée jardin : vendredi 27 avril à 18h30 – Des abeilles à la médiathèque ! Intervention 
de Jean Marie CHATEL, apiculteur à Férel, sur les abeilles et les pollinisateurs avec une 
dégustation en fin de séance. 
Exposition : du 23 mai au 16 juin sur le thème de la langue des signes. 
 
 
Dimanche 29 avril : Troc plantes de 14h à 18h dans la cour des gîtes communaux. 
Echanges de plants, bulbes, plantes, graines et autres conseils de jardinage. Préparez 
dès à présent vos boutures et godets! Présence d'un 
animateur du CPIE pour un atelier intitulé "fabrication 
d’un hôtel à insectes". Les vanniers de l'association 
Solidarité 44 d'Herbignac seront présents pour une 
démonstration de leur travail. Enfin, un apiculteur sera 
présent afin de poursuivre les échanges initiés à la médiathèque le vendredi précédent. 
 
 
Semaine du 07 au 13 mai : Venez voir le spectacle les bateaux traditionnels et vieux 

gréements sur la Vilaine de Pénestin à Redon. Les bateaux 
arriveront à Camoël le lundi 07 mai. Rendez-vous  au parking de 
l’ancienne capitainerie pour un apéritif musical à partir de 19h.  
 

 
Mardi 8 mai : Commémoration du 8 mai 1945, à 10h30, place de la mairie, suivie d’un 
vin d’honneur offert par la municipalité à la salle polyvalente. 
 
 

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
La Mairie recrute  
La commune recrute un agent saisonnier/Port à temps complet (35h) pour la période 
du 04 juin au 31 août 2018 (disponibilité impérative pour les 3 mois). 
Agent polyvalent qui sera affecté principalement : 

- au contrôle et à l’entretien des mouillages au port de Vieille-Roche, 
- ainsi qu’au soutien des services techniques (espaces verts, voirie). 

Les heures pourront être variables en fonction des heures des marées. 
Le candidat devra obligatoirement être en possession et validation du : 

-  Permis côtier (au minimum) 
-  Permis B (voiture) 

Compétences : 
L’agent recruté devra faire preuve d’autonomie, savoir nager, travailler dans un 
environnement instable (travail sur barge alu) et posséder quelques notions de base en 
espaces verts (tonte, débroussaillage, etc…) 

Envoyer une lettre de motivation manuscrite + CV + Photo avant le 11 avril 2018 
à : MAIRIE, 1 place de la Mairie - 56130 CAMOEL 
Ou par mail à mairie.camoel@wanadoo.fr 
Pour tout renseignement :  02.99.90.00.76 ou mail 
 
 



Rando Vilaine vous propose :  

Le 1er dimanche de chaque mois, randonnée d’environ 12 km dans 
un rayon de 30 km autour de Férel, à la journée avec pique-nique, 
d’avril à septembre. Départ du parking de l’école du Ruisseau blanc. 
Destinations et horaires communiqués dans la presse et par courriel 
aux adhérents.  

Chaque jeudi après-midi, des sorties randonnée de 8 à 10 km sur la commune de Férel. 
Départ parking de la coulée à 14h. 
rando.vilaine@orange.fr ou 06.11.74.12.09 
 
 

EN MAIRIE … 
 
Ramassage des encombrants 
Collecte le mercredi 16 et jeudi 17 mai 2018. Inscription uniquement sur appel 
téléphonique au 02.51.76.96.16 au plus tard à 16h30 le vendredi précédant la semaine 
de collecte. SANS INSCRIPTION, PAS DE COLLECTE ! 
 

Collecte des fusées de détresse usagées 
Cap Atlantique récoltera les fusées de détresse usagées l’après-midi du 27 avril 2018 au 
port de Vieille Roche. 

Rappel : ces fusées ne peuvent en aucun cas être jetées avec les ordures 
ménagères, ni déposées en déchetterie ! 
 

 

Distribution de compost 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concours des maisons fleuries 2018 
Comme chaque printemps, la commune de Camoël organise un concours des maisons 
et jardins fleuris visibles depuis la rue.  
L'année passée, huit personnes ont participé. 
Le jury effectuera deux passages afin d'apprécier au maximum le 
fleurissement. Le concours privilégie le développement durable et le 
jardinage sans pesticide ! Les inscriptions (gratuites) et le règlement 
seront à retirer du 1er avril au 15 mai 2018 en mairie ou sur le site internet. Les prix 
seront décernés en novembre.  

Toute la population est invitée à participer. 
 
 

Recherche de bénévoles pour la création d’un nouveau site internet  
L'arrivée du haut débit à Camoël ouvre de nouvelles perspectives. L’un des projets de la 
mairie est la mise en œuvre d'un plan de communication communal utilisant les 
nouveaux moyens numériques avec deux objectifs majeurs :  

 rendre compte de l’action de la collectivité 

 développer la vie sociale 
La mairie lance ce projet en partenariat avec ses habitants. Elle recherche un ou 
plusieurs bénévoles pour la création d'un nouveau site Internet pour : 

 la conception (design), création de site Internet de A à Z  
 l’achat de nom de domaine et hébergement.  
 la définition de la charte graphique.  
 le développement du site.  

Domaines recherchés :  

 l'illustration et graphisme de pages (design). 

 le développement : choix des outils (CMS : Wix, WordPress…), langage (XHTML 
- CSS…) 

 photographe amateur 
Rejoignez l’équipe dédiée au projet ! 02.99.90.00.76 - mairie.camoel@wanadoo.fr 
 
 

Inscription aux transports scolaire LİLA : rentrée 2018    
Les inscriptions auront lieu uniquement du 02 mai au 15 juin 2018 soit : 
- par internet sur le site lila.loire-atlantique.fr (les identifiants et mot de passe pour 
   les réinscriptions seront envoyés au domicile des familles fin avril), 
dans les locaux du Syndicat Mixte au 1, place Dolgellau – 44340 GUERANDE, 
- à la mairie de Camoël où vous pourrez retirer un dossier d’inscription 
 
 
 

mailto:rando.vilaine@orange.fr


Enquête sur notre commune 
L’INSEE réalise jusqu’au 30 avril 2018 une enquête sur le cadre de vie et la sécurité. 
Les ménages concernés seront contactés par l’enquêtrice de l’INSEE Madame Catherine 
DUVAL qui sera munie d’une carte officielle l’accréditant. Merci de lui  
réserver un accueil favorable. L’affiche d’information est disponible en mairie. 
 

Piégeage des ragondins – campagne 2018 
Le piégeage des ragondins est organisé par la FDGDON (Fédération Départementale des 
Groupements de défense des Organismes Nuisibles) dans chaque département. 
Le piégeage se fait tout au long de l’année. La commune recherche toujours des 
piégeurs pour lutter contre ce nuisible. 
 

Faites stériliser votre chat  
Un couple de chats non 
stérilisés peut donner 
naissance à 12 chatons la 1ère 
année qui pourront à leur 
tour donner naissance à plus 
de 140 chatons l’année 
suivante !  
Pour limiter la prolifération 
féline, la misère, les 
maltraitances et les 

euthanasies inutiles, faites stériliser votre chat. 
 
 

Lutte contre le frelon asiatique 
Piégeage des fondatrices 
• les pièges peuvent être installés de la mi-mars (température de 13°C)  jusqu’au 15 
mai environ. Après cette date les pièges devront être enlevés car les femelles fonda-
trices ne sortiront plus du nid avant l’automne ; 
• disposez vos pièges près des fleurs (camélias, des arbres à fleurs…) des anciens nids 
et des composteurs ménagers avec une exposition au soleil. 
• l’appât doit être légèrement alcoolisé pour repousser les abeilles et les bourdons. Il 
peut être constitué de bière brune, cidre, vin blanc, auquel on ajoute du sirop sucré : 
fraise, grenadine, framboise, banane… 
• les pièges qui ont déjà capturé des fondatrices ne doivent pas être lavés pour conser-
ver les phéromones qui sont le meilleur attractif pour le piégeage suivant. 
 
 
Dimanche 20 mai : l’association Fileri Filera organise, pour sa 4ème édition, un concert- 

patrimoine autour du chant traditionnel harmonisé à l’église à partir de 15h. Gratuit. 
 
Samedi 2 juin : 19h à l’église, concert de la chorale "les Voix de l’Estuaire" pour ses 20 
ans : musiques traditionnelles, œuvres classiques, chansons, musiques de film, pièces 
sacrées, jazz… le tout en français ou en langues étrangères sous la direction du chef de 
chœur Jean François Pauléat. 
 
Dimanche 17 juin : Kermesse de l’école Saint Joseph. Départ des chars à 14h pour le 
terrain des gîtes pour un après-midi convivial et festif : danses des enfants, nombreux 
stands pour les petits et les grands, buvette et restauration sur place... Repas à partir 
de 19h. 
 
Samedi 07 juillet : Camoël Animation Loisirs vous invite au repas moules-frites et feu 
d’artifice animé avec les groupes : Tandem, Parenthèse, Parker, l’école de batterie de 
Férel et un DJ en fin de soirée. A la Cale de Vieille Roche, à partir de 19h.  

 
ASSOCIATIONS 

  
 
 
 

L’Outil en Main 
Pour les enfants de 9 à 14 ans 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


