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Chères Camoëlaises, 
Chers Camoëlais,
La page de l’année 2017 se tourne. Elle a apporté à chacun d’entre nous 
ses peines et ses joies. Elle a pour notre pays été une année d’élections : 
présidentielles, puis législatives.
Précédée d’une interminable campagne minée par les « affaires », ces 
élections ont conduit à la Présidence de la République, un jeune Président, 
Emmanuel Macron, puis une nouvelle majorité composée de députés « En 
Marche » à l’Assemblée Nationale.
Force est de constater que de gros bouleversements sur l’échiquier 
politique, sur les orientations politiques, économiques, sociétales, sont en 
train de se mettre en place.
Elles peuvent nous interpeller, nous réjouir ou nous inquiéter.
Les mesures visant la suppression progressive sur trois ans de la taxe 
d’habitation pour 80 % des Français impactent directement les ressources 
du budget des communes. Pour les collectivités locales, le manque à 
gagner est estimé à 10,4 milliards d’euros en 2020. Certes, l’État assure 
vouloir compenser cette taxe au centime près, mais il suffit de regarder 
le passé pour se rendre compte que comme le disait Jacques Chirac, 
« les promesses n’engagent que ceux qui les reçoivent ».
En tout état de cause, cette suppression concernera 17 millions de Français, 
suivant un plafond d’exonération lié à la composition de la famille et au 
revenu fiscal.
De nouvelles mesures impacteront aussi les Français à des titres divers. On 
peut citer entre autres :
- la demande de carte grise, de permis de conduire de véhicule, par internet,
- la révision des valeurs locatives des locaux professionnels,
- la réforme du cumul des mandats des élus locaux
- la déclaration ou la dissolution d’un Pacs se faisant dorénavant en Mairie…
Pour Camoël, 2018 va également apporter des changements dans notre 
quotidien communal.
Le départ en retraite d’Évelyne CHATEAU, gérante de l’agence postale, 
nous a conduits à mener une réflexion quant au devenir de cette agence. 
Elle ne va pas, comme on a pu l’entendre ici ou là, être supprimée. Au 
contraire, elle va être transférée dans l’accueil de la Mairie et à compter 
du 1er mars 2018, les horaires d’ouverture de la Poste seront augmentés 
puisqu’ils correspondront à ceux de l’ouverture de la Mairie. De plus, à 
compter du 1er janvier la Mairie restera désormais ouverte tous les samedis 
de l’année de 9 h 00 à 12 h 00.
Vous trouverez dans le Mémento page 42 les détails des ajustements 
d’horaires de la Poste.
Les travaux d’enfouissement des réseaux et d’aménagement de la rue de La 
Chapelle et de la rue de l’École vont se dérouler à compter du printemps 
2018. Ils apporteront quelques nuisances temporaires, notamment de 
circulation, pour les riverains mais nous ferons en sorte que celles-ci soient 
les moins contraignantes et désagréables possibles. Un nouveau plan 
de circulation à l’intérieur du bourg sera mis en place afin de sécuriser le 
stationnement et les abords de l’école. Il a été soumis à l’approbation des 
riverains au cours d’une réunion en novembre dernier.
L’opération d’aménagement et de programmation (OAP) entre la place 
de la Mairie et la rue de la Chapelle entrera dans la phase de réalisation 
de maîtrise d’œuvre tandis que le lotissement route de Pénestin verra les 
premières constructions sortir de terre.
Je vous souhaite de partager les fêtes de fin d’année avec vos familles, vos 
amis, vos proches dans un esprit plein d’optimisme pour demain.

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.
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Repas des Aînés
Le banquet annuel des Aînés

(personnes âgées de 67 ans et plus)
aura lieu :

dimanche 4 février 2018 à 12 h 30
au restaurant « Rive Gauche »

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

Une réception amicale aura lieu :

dimanche 11 février 2018 à 11 h 00
à la Médiathèque/Accueil de Loisirs

Toutes les personnes arrivées à Camoël en 2016-2017
(Résidences principales et secondaires)
y sont cordialement conviées.

CET AVIS TIENT LIEU D’INVITATION
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Vœ�  du Maire et du conseil municipal
La population est cordialement invitée à la cérémonie

des vœ�  du Maire et du conseil municipal
qui aura lieu :

dimanche 14 janvier 2018 à 11 h 00
à la Médiathèque/Accueil de Loisirs
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JANVIER 2017
Approbation du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.)
Suite aux conclusions du commissaire-enquê-
teur, et considérant les résultats de l’enquête 
publique et la consultation des Personnes 
Publiques Associées (PPA),
Le conseil municipal a décidé d’approuver le 
Plan Local d’Urbanisme en y apportant les 
ajustements suivants :
Le commissaire enquêteur a émis un AVIS 
FAVORABLE sur le PLU, assorti de 3 réserves et 
3 recommandations :
Réserve n° 1 : « Conserver l’emprise de la zone 
Nds du PLU de 2008 ou du moins ne pas la res-
treindre (avec des adaptations mineures pour 
les constructions existantes). Mettre la zone de 
mouillage en Nds, et réexaminer les contours 
des zones Uip ».
Prise en compte : Le zonage Nds a été retra-
vaillé en prenant le périmètre maximal issu de la 
superposition du périmètre Nds du PLU de 2008 
et celui du PLU arrêté.
Concernant le zonage Uip, son périmètre a 
été redéfini au regard du plan de conces-
sion du port départemental de Vieille Roche. 
Complémentairement, le zonage du secteur 
portuaire au Nord du barrage d’Arzal a été 
requalifié (Uipm) afin d’imposer un règlement 
spécifique interdisant les aménagements por-
tuaires lourds (mais autorisant néanmoins les 
blocs de mouillage).
Réserve n° 2 : « Classer les lieux-dits Pontrel et 
Le Grazo en espace naturel A ou N ».
Prise en compte : Le secteur du Grazo, initiale-
ment qualifié en tant que STECAL, a été reversé 
en secteur A (agricole). Quant au Pontrel, sa 
qualification au regard de la loi Littoral a été 
retravaillée, afin d’assurer la sécurité juridique du 
document d’urbanisme. Ce secteur a donc été 
requalifié en secteur urbanisé de densité signifi-
cative (zonage Ubb et Ubb1).
Réserve n° 3 : « Prévoir dès maintenant les 
mesures à envisager pour conforter le corridor 
écologique Nord Sud qui se situe dans les zones 
d’extension 2AUi et 2AUL ».
Prise en compte : Des linéaires de haies à créer/
conserver ont été ajoutés au document gra-
phique, notamment en limite Est et Ouest de 
la zone 2AUi, afin de garantir le renforcement 
de la trame verte et bleue. Par ailleurs, le rap-
port de présentation a été complété afin de 
préciser que l’aménagement de ces zones est 
conditionné à une évaluation environnementale 

ainsi qu’à la réalisation d’un dossier loi sur l’Eau. 
À noter également que l’ouverture à l’urbani-
sation de ces deux secteurs est conditionnée à 
la modification ou la révision du PLU. À cette 
occasion, des Orientations d’Aménagement et 
de Programmation devront être réalisées. Les 
mesures visant le renforcement du corridor 
écologique devront être complétées à cette 
occasion.
Recommandation n° 1 : « Justifier les deux 
secteurs de Vieille Roche et de la Grée - 
Kerarno comme secteurs urbanisés de densité 
significative ».
Prise en compte : Les justifications concernant 
la Grée - Kerarno ont été étayées, notamment 
sur la présence de deux noyaux bâtis anciens et 
sur les densités constatées sur ces secteurs.
Recommandation n° 2 : « Ne maintenir que la 
partie A de l’OAP du Raillé avec une densité de 
20 logements/ha ».
Prise en compte : L’OAP a été entièrement retra-
vaillée et présentée aux propriétaires concernés 
lors d’une réunion en date du 26 août 2016. Cette 
nouvelle OAP n’a pas appelé de remarques par-
ticulières. Puis celle-ci a été affinée suite à une 
réunion de travail tenue avec la DDTM et CAP 
Atlantique, puis suite à la réunion PPA tenue le 
17 novembre 2016.
Recommandation n° 3 : « Préserver les haies 
indiquées au paragraphe 2.4.7 et supprimer 
les parcelles AS 406 à 409 des zones de loisirs 
ALb ».
Prise en compte : Des linaires de haies à préser-
ver/créer ont été ajoutés au plan graphique le 
long du chemin rural longeant les parcelles ALb 
et du camping des Embruns, ainsi qu’en limite 
Sud-Est et Sud-Ouest de la zone ALb du Clone.
Concernant les parcelles AS 406 à 409 de la 
zone de loisirs de Kerizel, celles-ci n’ont pas été 
supprimées puisqu’une construction existe sur 
l’une des parcelles. Le règlement a été modifié 
afin d’interdire les nouvelles constructions ainsi 
que les reconstructions à l’identique. De fait, le 
maintien du zonage tel que présenté dans la 
version arrêtée du PLU n’aura pas d’incidence 
sur l’environnement.
La présente délibération deviendra exécutoire 
dès réception par le Préfet et après l’accomplis-
sement des mesures de publicité suivantes :
• d’un affichage en mairie durant un mois,
•  d’une insertion dans deux journaux diffusés 

dans le département.
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Conseil municipal
Le Plan Local d’Urbanisme, devenu exécutoire, 
sera tenu à la disposition du public en mairie, 
à la Préfecture et à la Direction Départemen-
tale des Territoires et de la Mer aux jours et 
heures d’ouverture au public.

Institution du Droit de Préemption Urbain
Le conseil municipal décide d’instituer un Droit 
de Préemption Urbain (D.P.U) sur toutes les 
zones urbaines U et zones d’urbanisation future 
AU délimitées par le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) approuvé en date du 17 janvier 2017, afin 
de mener à bien la politique foncière en vue de 
la réalisation d’opérations d’aménagement par 
l’acquisition de biens à l’occasion de mutation.

Instauration de la déclaration préalable rela-
tive à l'édification des clôtures sur le péri-
mètre de la commune
Le conseil municipal décide d’instaurer la décla-
ration préalable pour toute édification de clôture 
sur le périmètre de la commune conformément 
à l’article R-421.12 du Code de l’Urbanisme, à 
l’exception des clôtures agricoles et forestières.

Avenant à passer avec la Préfecture pour la té-
létransmission des marchés publics via @ctes.

Demande de subvention dans le cadre de la 
réalisation du D.I.C.R.I.M.
La commune de Camoël est soumise à des 
risques naturels ou technologiques tels que tem-

pête, submersion marine, pollutions diverses, 
transports de matières dangereuses, risques 
sanitaires, etc.
L’existence de ces risques rend obligatoire l’infor-
mation à la population par le Maire de la com-
mune. Ce document c’est le : Document d’In-
formation Communal sur les Risques Majeurs 
(D.I.C.R.I.M.). Il contient la définition des risques, 
les consignes de comportement à adopter, les 
moyens d’alerte qui peuvent être déployés, et 
les informations utiles et générales.
Dans le cadre du Programme d’Actions de 
Prévention des Inondations « Littoral » (P.A.P.I.), 
l’élaboration, l’édition et la diffusion du DICRIM 
peuvent être prises en charge à 50 % par l’État.
La commission « Plan Communal de 
Sauvegarde » a travaillé à la rédaction du 
D.I.C.R.I.M. en collaboration avec les services de 
CAP Atlantique pour le diffuser à la population. 
Le coût d’impression est estimé à 562,80 € TTC. 
L’État est donc sollicité pour l’obtention d’une 
subvention afin de couvrir la moitié du coût 
d’impression.

Subvention 2017 à LA FÉDÉ pour l'animation 
« enfance-jeunesse » et l'accueil périscolaire
La subvention demandée pour 2017 s’élève à la 
somme de 42 674,02 € :
•  34 543,26 € pour l’animation « Enfance-Jeunesse »
• 8 130,76 € pour l’accueil périscolaire
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MARS 2017
Instauration du nouveau régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l'expertise et de l'engagement profes-
sionnel (RIFSEEP)
Le nouveau régime indemnitaire instauré à 
compter du 1er avril 2017 se compose :
-  d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujé-

tions et à l’expertise (IFSE), qui se substitue à 
l’ensemble des primes ou indemnités versées 
antérieurement, hormis celles exclues du dis-
positif RIFSEEP.

-  éventuellement, d’un complément indemni-
taire (facultatif) tenant compte de l’engage-

ment professionnel et de la manière de servir 
(CIA) basé sur l’entretien professionnel, part 
résultat fixée à zéro euro.

Ce nouveau régime concerne les :
- Attachés territoriaux,
- Adjoints administratifs territoriaux,
- Techniciens territoriaux,
- Adjoints territoriaux du patrimoine.

Régime Indemnitaire du cadre d'emplois des 
adjoints techniques dont le décret fixant les 
montants de référence pour la mise en place 
du RIFSEEP n'est pas paru
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En l’attente de la parution du décret fixant les 
montants de référence pour le cadre d’emplois 
des adjoints techniques, permettant de mettre 
en place le RIFSEEP, il est décidé d’attribuer, à 
compter du 1er avril 2017, au personnel titulaire, 
stagiaire et non titulaire du cadre d’emplois des 
adjoints techniques de la collectivité les primes 
et indemnités suivantes :
- Indemnité d’exercice de missions : IEMP
-  Indemnité d’administration et de technicité : 

IAT
Et de mettre en place le RIFSEEP dès que le 
décret sera paru.

Approbation des Comptes de Gestion 2016 
de la Commune, du Port de Vieille Roche et 
du lotissement « Espace du Clos du Pont »

Approbation du Compte Administratif 2016 
de la Commune

En fonctionnement En Investissement
Dépenses 630 802,32 E Dépenses 861 201,40 E
Recettes 803 147,82 E Recettes 712 867,93 E
Résultats
Excédent + 172 345,50 E Résultats

Déficit +148 333,47 E

Approbation du Compte Administratif 2016 
du Port de Vieille Roche

En fonctionnement En Investissement
Dépenses 48 097,90 E Dépenses 17 669,49 E
Recettes 71 151,12 E Recettes 88 578,59 €
Résultats
Excédent +23 053,22 E Résultats

Excédent +70 909,10 €

Approbation du Compte Administratif 2016 
du lotissement Espace du Clos du Pont

En fonctionnement En Investissement
Dépenses 95 454,73 E Dépenses 135 424,42 E
Recettes 95 454,22 E Recettes 53 072,86 €
Résultats
Déficit -0,51 E Résultats

Déficit - 82 351,56 €

Affectation du résultat de l'année 2016 du 
compte administratif de la commune
-  capacité d'autofinancement de la section de 

fonctionnement : 172 345,50 €
-  besoin de financement de la section d'investis-

sement : 143 111,09 €
Le résultat de la section de fonctionnement est 
excédentaire et il faut couvrir le besoin de finan-
cement de la section d’investissement.

Affectation du résultat de l'année 2016 du 
compte administratif du Port de Vieille Roche
-  capacité d'autofinancement de la section de 

fonctionnement : 23 053,22 €
-  besoin de financement de la section d'investis-

sement : Aucun
Le résultat de la section de fonctionnement est 
affecté en report à nouveau.

Vote des contributions directes pour 2017
Taux d’imposition des taxes directes locales pour 
l’année 2017 :
Habitation 13,24 %
Foncier bâti 16,14 %
Foncier non bâti 59,62 %

Vote du Budget Primitif 2017 de la Commune
Fonctionnement : 763 481,31 €
Investissement : 341 423,40 €

Vote du Budget Primitif 2017 du Port de 
Vieille Roche
Exploitation : 76 085,22 €
Investissement : 90 269,10 €

Vote du Budget Primitif 2017 du Lotissement 
« Espace du Clos du Pont »
Fonctionnement : 83 857,07 €
Investissement : 166 208,63 €

Budget Primitif 2017 : vote des subventions 
aux associations
Un budget de 115 562 € est prévu au budget pri-
mitif de la commune pour les associations

Avenant no 3 à la Convention du 26 mai 2011 
entre la Commune et l'école privée St-Jo-
seph - Participation financière
La dernière augmentation de la participation 
financière de la Commune à l’école privée Saint-
Joseph remonte à 2013. Une augmentation de 
2 % a été décidée portant la participation finan-
cière de la commune à :
-  969,00 € par élève de classe maternelle au lieu 

de 950,00 €
-  461,00 € par élève de classe primaire au lieu de 

452 00,00 €

École Saint-Joseph : subvention pour la res-
tauration scolaire
En 2015 le conseil municipal a décidé de verser 
à l’OGEC de l’école saint-Joseph de Camoël une 
subvention pour la restauration scolaire, cal-
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culée par ticket-repas des élèves domiciliés à 
Camoël, scolarisés à l’école privée Saint-Joseph, 
en maternelle et en primaire, déjeunant à la can-
tine scolaire.
Il a été décidé une augmentation de 2 % pour 
2017 portant la participation financière de la 
commune de 1,24 € à 1,26 €.

Mise en place d'une ligne de trésorerie de 
150 000 € contractée auprès du Crédit Agri-
cole du Morbihan

Tarifs 2017 de location de la salle polyvalente
Le conseil municipal décide de modifier les 
conditions des tarifs 2017 votés le 14 juin 2016, 
pour permettre de demander une 2e caution.
Dépôt de 2 cautions :
• 1 caution de 150 €
•  1 caution de 50 € qui sera encaissée si le 

ménage et le rangement de la salle n’ont pas 
été correctement effectués.

Au lieu d’une caution unique de 160 €.

Choix du maître d'œuvre pour l'aménage-
ment des rues de l'École et de la Chapelle
Il a été décidé d’aménager les rues de l’École et 
de la Chapelle dans le centre-bourg.
Cet aménagement se fera sur deux années :
En 2017 :
•  Enfouissement des réseaux d’électricité, 

d’éclairage public et de téléphone sous maî-
trise d’ouvrage de Morbihan Énergies.

•  Vérification des réseaux eau, assainissement 
et pluvial sous maîtrise d’ouvrage de CAP 
Atlantique.

•  Esquisse du projet d’aménagement de voirie et 
études préliminaires.

En 2018 :
• Travaux d’aménagement de voirie et trottoirs
L’appel à un maître d’œuvre s’avère nécessaire 
pour concevoir le projet d’aménagement, coor-
donner les travaux avec Morbihan Énergies et 
CAP Atlantique et assurer le suivi du chantier des 
travaux communaux.
Une consultation auprès de trois maîtres 
d’œuvre a été lancée et le choix s’est porté sur le 
cabinet URBAE de Muzillac, urbanisme, paysage, 
ingénierie VRD.
La rémunération du cabinet URBAE se décom-
pose ainsi :
•  Études préliminaires/forfaitairement : 1 800 € HT
•  Mission de maîtrise d’œuvre :  

Si 100 000 € < montant des travaux < 150 000 € HT 6,5 % 
Si 151 000 € < montant des travaux < 200 000 € HT 5 % 
Si 201 000 € < montant des travaux < 300 000 € HT 4,7 %

Morbihan Énergies : Adhésion au groupe-
ment de commande pour l'achat d'énergie et 
approbation de l'acte constitutif.
Depuis 2015, Morbihan Énergies coordonne un 
groupement d'achat d'énergies à l'échelle du 
département du Morbihan.
La création de ce groupement d’achat a été 
motivée par l'ouverture à la concurrence des 
marchés de l'énergie et la fin programmée des 
tarifs réglementés du gaz et de l’électricité.
Cette démarche d’achat groupé permet ainsi :
•  de faciliter les démarches des acheteurs publics 

morbihannais (ou acheteurs exerçant des mis-
sions d’intérêt général) en globalisant les pro-
cédures de marchés publics.

•  de tirer parti de la mutualisation des besoins 
pour pouvoir bénéficier des meilleures oppor-
tunités de prix tout en assurant une qualité 
optimale des services associés.

Il est donc décidé d'adhérer au groupement de 
commande d’énergie.

Convention avec Arc-Sud-Bretagne pour 
l'année 2017
Renouvellement de la convention avec Arc-Sud-
Bretagne pour l’année 2017 portant sur :
- Le chantier floriculture
- Les transports scolaires
Elle ne concerne pas la gérontologie (Espace 
Autonomie Seniors Sud-Est Morbihan) qui a fait 
l’objet d’une autre convention renouvelable par 
tacite reconduction.

Indemnités de fonction au Maire, aux ad-
joints et à la conseillère déléguée à compter 
du 1er janvier 2017
Le conseil municipal, hormis le Maire, les adjoints 
et la conseillère déléguée, fixe à compter du 
1er janvier 2017 les indemnités en référence à 
l’indice brut terminal sans modifier les pourcen-
tages, comme suit :
- Maire 31 % de l’indice 1022
- 1er Adjoint 8,25 % de l’indice 1022
- 2e Adjoint 8,25 % de l’indice 1022
- 3e Adjoint 8,25 % de l’indice 1022
- 4e Adjoint 4,13 % de l’indice 1022
- Conseiller délégué 4,13 % de l’indice 1022

Conseil municipal



8

Conseil municipal
V

IE
 M

U
N

IC
IP

A
LE

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUILLET 2017
Délibération concernant les tarifs 2018
Vous retrouverez les tarifs 2018 validés par le 
conseil municipal en page 37.

Subvention à trois associations
Vilaine en Fête 150 €
Collège de La Roche-Bernard 304 € 
(8 élèves x 38 €)
Amicale laïque école publique Férel 320 € 
(16 élèves x 15 € + 4 voyages x 20 €)

Convention avec la commune d'Herbignac 
pour les frais de scolarité et de restauration 
des enfants Camoëlais scolarisés à l'école 
publique d'Herbignac
Des enfants de Camoël étant scolarisés à l’école 
publique d’Herbignac, il convient de mettre en 
place une convention, établie pour une durée 
de 3 ans (2017-202), qui reprend le calcul des 
frais de scolarité (uniquement les dépenses de 
fonctionnement - coût élève maternelle et coût 
élève élémentaire) et intègre le reste à charge 
des frais de restauration (après déduction de la 
participation des familles).

Avis favorable du conseil municipal sur le pro-
jet de révision du SCOT (Schéma de Cohé-
rence Territoriale) « arrêté » de CAP Atlantique

Convention de groupement de commande de 
papier avec CAP Atlantique
Afin de réduire les coûts liés à l’achat de papier 
pour la collectivité, une convention de groupe-
ment de commandes publiques est signée entre 
la commune de Camoël et la CAP Atlantique.

Fonds de concours CAP Atlantique - Année 
2017 - Acquisition véhicules et transfert de la 
Poste dans la mairie
CAP Atlantique peut aider au financement des 
investissements réalisés par ses communes 
membres au titre des Fonds de concours.
Le conseil municipal sollicite CAP Atlantique 
pour l’octroi de 30 600 € au titre des Fonds de 
concours 2017 pour les opérations suivantes :
-  Achat d’une tondeuse coût estimatif 26 500 € HT
-  Achat d’un camion d’occasion coût estimatif 

25 000 € HT
-  Transfert de la Poste dans la mairie coût esti-

matif 25 000 € HT
TOTAL 76 500 € HT

Transfert de l'abribus du Département à la 
Commune
Le conseil municipal accepte la demande du 
conseil départemental du Morbihan pour le 
transfert de propriété, à titre gratuit, de l’abribus 
situé place de la mairie, au profit de la commune, 
suite à la Loi NOTRE et au transfert de compé-
tence des transports routiers du Département à 
la Région Bretagne.

Transfert de l'aire de pique-nique sur RD 34 
du Département à la Commune
Le conseil départemental du Morbihan nous a 
informés que, désormais l’entretien des aires de 
repos ou de pique-nique présentes le long des 
routes départementales ne sera plus assuré par 
les agents départementaux, ceci pour des ques-
tions de disponibilité des agents et de respon-
sabilité du Département. C’est pourquoi depuis 
le début de l’année l’aire de pique-nique située 
en bordure de la RD 34 en direction de Pénestin 
est fermée.
Le conseil municipal à accepter le transfert de 
propriété du foncier de l’aire de pique-nique, en 
faveur de la commune pour l’euro symbolique et 
devra donc en assurer l’entretien.
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Signature de la « Charte d'engagement pour 
une navigation durable sur le bassin Baie de 
Vilaine/Vilaine Maritime »
L’Institut d’Aménagement de la Vilaine (IAV) a 
rédigé une « Charte d’engagement pour une 
navigation durable sur le bassin de la baie de 
Vilaine/Vilaine maritime », pour une durée de 
cinq ans, destinée à être signée par :
• Le propriétaire du domaine public fluvial
• Les intercommunalités
•  Les organismes gestionnaires, concessionnaires 

ou exploitants des ports ou des mouillages
•  Les usagers (associations de plaisanciers, d’or-

ganisations professionnelles conchylicoles et 
de pêche)

•  La structure propriétaire du barrage d’Arzal et 
porteuse du Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) de la Vilaine

•  Les professionnels du nautisme
•  Les principaux organismes financeurs des 

actions liées à la charte
Territoire concerné
Le Domaine Public Fluvial entre Redon et Arzal/
Pénestin
Le Domaine Public Maritime jusqu’à la Pointe de 
Penvins (Sarzeau) et la Pointe du Castelli (Piriac)
Installations nautiques
17 sites portuaires (4 140 places)
39 zones de mouillages (1 824 places)
10 sites de stockage (bateaux à terre dans les 
chantiers navals, aires d’hivernage dans les ports 
à sec (1 845 places)
114 cales et accès aménagés au plan d’eau
11 bases nautiques/écoles de voiles
Objectif
Une navigation optimisée et coordonnée à 
l’échelle du bassin de navigation, et en termes 
d’équipements, d’aménagements et de services
Une navigation maîtrisée, en termes d’impacts 
sur les milieux, sur la qualité de l’eau et sur les 
autres usagers.
-  concilier la pratique des activités nautiques avec 

le maintien de la qualité de l’eau et des milieux…
-  améliorer les conditions de navigation et 

faciliter la continuité de navigation de Redon 
jusqu’à la mer,

-  Instaurer une gouvernance territoriale et de 
projet pour une meilleure coordination.

Dénomination voie : rue de la Claie
La voie qui dessert, entre autres, les ateliers 
municipaux n’a pas été nommée à sa création, 
et son appellation « Le Raillé - route d’Assérac » 
prête à confusion avec « Le Raillé » ce qui pose 
problème pour sa desserte notamment dans le 

cas de livraison aux 
riverains.
L’un des riverains a 
justement sollicité 
la nomination de sa 
rue et la numérota-
tion de sa propriété.
Le conseil municipal a décidé de nommer cette 
voie : rue de la Claie.

AFFAIRES DIVERSES

Tennis
Le conseil municipal décide, à titre de période 
d’essai, de rendre GRATUIT cet été ( juillet et 
août 2017) l’utilisation du cours de tennis. Les 
joueurs devront continuer à aller chercher les 
clefs, soit au restaurant « Rive-Gauche », soit au 
salon de coiffure « Camo’elle et lui ».

D.I.C.R.I.M.
Le conseil municipal valide 
le D.I.C.R.I.M. (Document 
d’Information Communale 
sur les Risques Majeurs) 
qui sera distribué à 
tous les Camoëlais fin 
septembre.
La validation du PCS 
(Plan Communal de 
Sauvegarde) sera sou-
mise au conseil munici-
pal de septembre.

Vente bout du chemin 
communal de La Grée
Le conseil municipal fixe 
à la somme forfaitaire 
de 100 € la vente à M. et 
Mme CROQUET, proprié-
taires au 45 La Grée, 
du bout du chemin 
communal dénommé 
« Le Clos du Mar » bordant le fond de leur pro-
priété (environ 84 m2), les frais de bornage et 
de notaire étant laissés à la charge de l’acqué-
reur. Les deux autres propriétaires riverains ont 
donné leur accord pour cette vente.
Après bornage et division foncière, la délibéra-
tion de vente sera prise au conseil municipal de 
septembre.

Conseil municipal



10

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 SEPTEMBRE 2017
Gratuité du tennis et suppression de la régie
Considérant la faible recette de la régie de ten-
nis, inférieur à 100 € par an, et considérant que la 
location est gratuite aux licenciés du Tennis Sud 
Vilaine, il est décidé de rendre gratuite pour tous 
l’utilisation du court de tennis et donc de suppri-
mer la régie à compter du 20 septembre 2017.

Augmentation des durées hebdomadaires 
de service des deux postes d'accueil de la 
mairie à temps non complet au 1er mars 2018 
et suppression du poste d'employée de 
l'agence postale au 1er avril 2018
Au départ à la retraite de l’employée de l’agence 
postale au 1er avril 2018, le conseil municipal a 
fait le choix de transférer la poste dans la mai-
rie et d’attribuer les 18 heures de l’employée de 
l’agence postale, à parts égales, aux deux agents 
d’accueil de la mairie, pour compléter leurs 
temps de travail.
Au 1er mars 2018 :
-  le poste d’adjoint administratif à 20/35e pas-

sera à 29/35e, emploi permanent ayant voca-
tion à être occupé par un fonctionnaire,

-  le poste d’adjoint administratif à 11/35e passera 
à 20/35e et sera transformé en emploi perma-
nent ayant vocation à être occupé par un fonc-
tionnaire, permettant ainsi la titularisation de 
l’agent.

Au 1er avril 2018 :
-  le poste d’adjoint administratif principal de 

2e classe à 18/35e occupé par l’employée de 
l’agence postale sera supprimé.

Avis sur classement sonore des infrastruc-
tures de transport routier sur le territoire de 
Camoël
Le conseil municipal émet un avis favorable au 
classement sonore des infrastructures de trans-
port routier (dont le trafic moyen journalier 
annuel existant ou prévu est supérieur à 5 000 
véhicules/jour), tel que présenté par courrier du 

Préfet du Morbihan en date du 19 juillet 2017.
Sur la commune sont concernés :
-  en catégorie 4 - largeur 30 m : la D 34 rue Paul 

Ladmirault de la mairie à Maraizin,
-  en catégorie 3 - largeur 100 m : la D 34 dans la 

partie allant de Maraizin à la limite de la com-
mune avec FEREL et la D 139 du rond-point de 
la Perrière au barrage d’Arzal en limite de com-
mune avec ARZAL

Ce classement a pour objet d’informer les per-
sonnes physiques ou morales qui construisent à 
proximité des voies existantes sur les mesures à 
prendre et à respecter en matière de lutte contre 
le bruit.

Achat d'un vélo à assistance électrique dans 
le cadre d'un achat par CAP Atlantique, 
groupé et subventionné
Dans le cadre du dispositif de labellisation TEPCV 
3, le programme déposé par Cap Atlantique a 
été retenu par l’État pour des actions liées à la 
mobilité électrique à hauteur de 100 000 € de 
subvention.
En complément de l’acquisition de voitures et 
de bornes de recharge, le programme comporte 
l’achat de vélos à assistance électrique.
La subvention TEPCV permet de bénéficier d’une 
aide de 80 % sur le prix de chaque vélo com-
mandé, d’un montant de 1 500 € TTC. Le reste à 
charge pour la commune sera de 300 € TTC. Après 
analyse du besoin des services, la Commune de 
CAMOËL est intéressée par l’achat d’un vélo à 
assistance électrique.

AFFAIRES DIVERSES
M. et Mme CROQUET se sont désistés de l’achat 
de la partie du chemin communal qui longe le 
fond de leur propriété sise au 45 La Grée, dont 
ils avaient souhaité se porter acquéreurs et pour 
laquelle le conseil municipal avait fixé un prix de 
vente à 100 €, frais de bornage et de notaire en 
sus.
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Vous pouvez retrouver l'intégralité des comptes rendus des Conseils 
Municipaux en mairie ou sur le site : www.camoel.fr
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Conseil municipal
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Le 3 mars 2017, nous sommes huit jeunes à 
avoir été élus au conseil municipal des Jeunes : 
Sophie Bizeul, Léa Bourse, Thomas Corbillé, 
Laura Hecking, Enzo Le Toquin, Ilan Le Toquin, 
Ilana Olivier et Lino Talbot. Nous avons été élus 
d’après des projets que nous avions présentés à 
l’ensemble de nos camarades. Parmi nos projets, 
il y avait celui d’assurer la sécurité de tous ceux 
qui prennent les transports scolaires. Pour ce 
faire, nous avons adressé un courrier à Monsieur 
Le Maire pour que ce projet soit étudié par le 
conseil municipal. Nous espérons que nos aînés 
élus nous suivrons dans la réalisation de ce 
projet. Nous nous sommes aussi donnés pour 
mission de venir en aide aux personnes âgées 
et aux personnes en difficultés. C’est ainsi que 
le 25 novembre, nous avons participé à la col-
lecte pour la Banque Alimentaire organisée au 
magasin Carrefour de Pénestin. Nous proposons 
également d’accompagner les personnes âgées, 
le temps d’un après-midi, pour un moment de 
lecture, de jeux de société ou effectuer de petits 
travaux de jardinage. Le devoir de mémoire 
est aussi quelque chose qui nous tient à cœur, 
c’est pourquoi nous avons assisté aux côtés des 
membres de l’UNC aux commémorations du 
8 mai et du 11 novembre. Nous sommes fiers 
d’avoir été élus et de représenter nos camarades 

et c’est avec plaisir que nous vous rencontrerons 
le dimanche 14 janvier 2018 lors de la cérémonie 
des vœux du Maire.
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L'accueil du public, en mairie, a été complè-
tement relooké.
Des travaux ont été réalisés la dernière semaine 
d’octobre 2017 :
→  remplacement des moquettes par un carrelage,
→  une banque d’accueil ergonomique offrant 

3 postes de travail plus fonctionnels pour le 
personnel administratif :

• un poste de travail dédié à l’urbanisme,
•  un deuxième pour la partie secrétariat et l’ac-

cueil du public,
•  un accueil de l’agence postale qui se fera 

désormais en mairie dès le 30 janvier 2018.
La Poste ainsi que Cap Atlantique subven-
tionnent une bonne partie de cet aménagement 
(à hauteur de 50 % minimum).
La municipalité remercie les intervenants pour 
avoir assuré les travaux concentrés sur une seule 
semaine, en respectant le planning prévu. Cela a 
permis de ne pas pénaliser l’ouverture de la mai-
rie au public et de ne pas trop perturber l’orga-
nisation des services administratifs.
Le personnel des services techniques a égale-
ment apporté sa contribution, en modifiant ses 
horaires habituels. Ils ont dû travailler le samedi 
pour assumer le déménagement et faire les 
peintures et nous les en remercions également.
Les bureaux de la poste actuelle seront égale-
ment rénovés à leur tour au premier trimestre 
2018. Il est prévu de faire deux bureaux avec une 
petite salle d’attente dans le hall d’entrée.
→  L’ADMR occupera un bureau situé au rez-de-

chaussée, il sera ainsi adapté aux personnes à 
mobilité réduite.

→  Le deuxième bureau sera réservé aux intervenants 
extérieurs ayant des permanences en mairie.

Les travaux du lotissement privé, « Le jardin 
des Iles », ont enfin démarré.
CILAOS, propriétaire et maître d’ouvrage se 
charge de l’aménagement des 22 lots destinés à  
la construction de maisons individuelles.
Une première tranche de travaux (voirie, 
réseaux) sera réalisée début 2018. Ensuite, au fur 
et à mesure que se feront les constructions, une 
dernière tranche de travaux pour les finitions 
d’aménagement sera programmée sur les trois 
prochaines années.
Les élus (adjoints à la voirie et à l’urbanisme) 
ainsi que le directeur des Services Techniques de 
la commune assistent aux réunions de coordi-
nation pendant les travaux. Il est important de 
prendre connaissance du bon déroulement des 
opérations car la voirie et l’éclairage public seront 
rétrocédés à la commune en fin de travaux.

La municipalité travaille sur un projet dans le 
centre bourg pour développer la construc-
tion, sur l'îlot de l'OAP déterminé au PLU.
Dès les accords signés par les propriétaires, cette 
zone pourra alors voir le jour, à court terme, en liai-
son avec l’aménagement de la rue de la Chapelle.

La municipalité a signé deux conventions 
avec Morbihan Énergie.
→  l’une pour un programme de travaux d’en-

fouissement et de suppression de fils élec-
triques nus aériens et vétustes, rue de la 
Chapelle et rue de l’École.

Ce premier programme est subventionné par 
Morbihan Énergie à hauteur de 50 % du mon-
tant des travaux.
Ces travaux sont programmés pour le deuxième 
semestre 2018, y compris l’aménagement de 
voirie et les trottoirs de ces deux rues.
→  La deuxième convention concerne un pro-

gramme de remplacement de 23 lampadaires 
sur poteaux béton, devenus obsolètes.

La volonté de Morbihan Énergie est de faire un 
achat groupé de lampadaires équipés en LED 
(afin d’obtenir des tarifs préférentiels) : maté-
riel plus performant et moins consommateur 
d’énergie. Le devis établi au nom de la com-
mune s’élève à environ 4 000 € T.T.C. Cet inves-
tissement sera présenté au vote du budget 2018, 
en conseil municipal.

Nous envisageons également de changer le 
carrelage extérieur sur le perron de la mairie 
ainsi que sur les marches.
En effet, par temps de pluie, ce carrelage devient 
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Tri sélectif
La distribution gratuite des sacs jaunes et des 
sacs bleus se fait en accès libre dans le hall de 
la mairie. Merci de ne prendre qu’un seul rou-
leau de chaque couleur lors de votre passage 
en mairie.
Les sacs jaunes et les sacs bleus sont collectés le 
vendredi tous les quinze jours.

Encombrants
Dates de collecte 2018 (les mercredis et jeudis) :
• les 16 et 17 mai,
• les 17 et 18 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 !

DOCUMENTS D'URBANISME enregistrés
Année 2013 2014 2015 2016 2017
PC permis de construire 20 23 19 30 26
PC modificatifs 3 3 1 3 7
LT lotissements 1 0 0 0
DP déclaration préalable 21 19 26 29 24
CU certificats d’urbanisme 121 81
 informatifs 66 107 78
 opérationnels 13 25 17
TOTAL tous dossiers 166 125 125 194 152
DPU ventes en secteurs urbanisés 17 23 18 33 25

Calendrier de collecte 2018 (le vendredi)
12 - 26 janvier 6 - 20 avril 13 - 27 juillet 5 - 19 octobre
9 - 23 février 4 - 18 mai 10 - 24 août 2 - 16 - 30 novembre
9 - 23 mars 1 - 15 - 29 juin 7 - 21 septembre 14 - 28 décembre

(le mercredi pour les hameaux de Vieille Roche et du Grazo)
10 - 24 janvier 4 - 18 avril 11 - 25 juillet 3 - 17 - 31 octobre
7 - 21 février 2 - 16 - 30 mai 8 - 22 août 14 - 28 novembre
7 - 21 mars 13 - 27 juin 5 - 19 septembre 12 - 26 décembre

très glissant et dangereux pour l’accueil du public.
Le montant du devis s’élève à 3 600 € T.T.C.

Depuis début novembre, une nouvelle en-
seigne « MAIRIE » a été mise en place juste 
au-dessus de la porte principale.
Le visuel précédent ne semblait pas suffisant 
car souvent, les personnes ne connaissant pas 
la commune se présentaient à l’accueil pour 
demander où se trouvait la mairie.

Fin janvier 2018, les techniciens de la Poste 
assureront le transfert du bureau de Poste 
actuel vers la mairie.
Ils mettront également la signalétique en place, 
aux couleurs de la Poste, avec l’enseigne exté-
rieure « Agence Postale».
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TRAVAUX 2017
L’aménagement de la rue de l’École et de la 
rue de la Chapelle avance. Le cabinet Urbaë de 
Muzillac a été choisi pour mener à bien le pro-
jet. Un diagnostic urbain et fonctionnel et des 
premières orientations d’aménagement ont été 
présentés en commission voirie.
Une réunion présentant aux riverains le pro-
jet d’aménagement de circulation à l’intérieur 
du bourg a eu lieu le 7 novembre. Il privilégie 
notamment la sécurité aux abords de l’école.
Les travaux portant sur les deux rues seront réa-
lisés courant 2018.
En 2017, différentes réalisations ont vu le jour :
•  Fixation de coussins berlinois sur la route de 

Camoëlin devant le Camping des Embruns.
•  Mise en place d’un panneau « virage dange-

reux » à La Grée.

•  Création d’un giratoire à l’intersection de la rue 
de Kerarno - Camoëlin - La Grée.

•  Mise en place de panneaux d’interdiction aux 
véhicules motorisés sauf à usage professionnel 
(tracteurs) dans les chemins communaux.

•  Mise en place d’une borne pour recharge de 
véhicules électriques près de la mairie.

•  Aménagement de la partie du Circuit des 
« Paluds de Vilaine » entre le passage et le 
port d’Arzal-Camoël. Cet aménagement a été 
réalisé par CAP Atlantique. Les travaux sur ce 
circuit se poursuivront sur les années 2018 
et 2019 par la création de passerelles, l’une sur 
l’étier de la Grée et la seconde sur l’étier du 
Lestin. Ainsi sera réalisée la boucle d’intérêt 
communautaire « les Paluds de Vilaine » sur 
notre commune.

Borne électrique près de la mairie

Fixation de coussins berlinois

panneaux d’interdiction aux véhicules motorisés

Création d’un giratoire
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Espace d'animations, de prêt ou de consulta-
tion d'ouvrages, d'activités avec les enfants, 
d'accueil d'expositions et de rencontres, de 
jardinage même...
L’espace culturel de la commune a repris ses 
habitudes avec la fin des vacances. Les horaires 
modifiés durant la période estivale permettent 
l'accueil de vacanciers en demande de lectures. 
2017-2018 verra la réalisation d'hôtels à insectes 
et de nichoirs à oiseaux par les élèves de l'école, 
les parents ont quant à eux commencé dès le 
22 octobre l'atelier déco de Noël. Les Matinées 
jeux animées par Loïc de la FEDE remportent un 
vif succès, une trentaine de joueurs à la reprise 
en septembre. Les Saveurs d’octobre ont renoué 
avec le succès qu'elles rencontrent à chaque édi-
tion. En ce qui concerne les expositions, la média-
thèque accueillera au printemps 2018 une expo-
sition sur le langage des signes, en collaboration 
avec les bibliothèques d'Assérac et d'Herbignac.

Blog Mémoire de Camoël
Le projet Camoël mémoire patrimoine se 
concrétise davantage avec la mise en ligne de 
nombreux documents, archives personnelles, 
coupures de presse confiées pour la numéri-
sation. Une soirée sera organisée en 2018 pour 
faire un point sur le blog qui attend maintenant 
les commentaires des visiteurs que Frédérique 
Manin vous encourage à y ajouter.
camoelmemoirepatrimoine.wordpress.com

Il est important de souligner que la médiathèque 
remplit sa mission de service public, au service 
de tous et en particulier à celui des lecteurs en 
situation de handicap, bénéficiant d'une atten-
tion individualisée pour favoriser leur intégra-
tion. Bien sûr, la médiathèque reçoit les manifes-
tations des associations de la commune comme 
l'exposent les articles de ce bulletin.
Bonne année 2018 à la médiathèque !

EXPOSITION DES ARTISTES LOCAUX
Les 17, 18 et 19 mars derniers, l'exposition des 
artistes locaux a ouvert ses portes dans les 
locaux de la médiathèque/ALSH. Une quinzaine 
d'artistes venus de Camoël et de ses environs 
ont pu présenter leur travail au public venu nom-
breux pendant tout le week-end. Les visiteurs 
ont pu admirer et découvrir pastels, aquarelles, 
acryliques, sculptures, mais aussi les dessins réa-
lisés par les enfants de l'école Saint-Joseph pen-
dant les cours d'art plastique.
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 la réalisation finale. Une 

initiation à la calligraphie japonaise était possible 
tout l'après-midi du dimanche et nombreux sont 
ceux, adultes comme enfants, à s'y être essayés et 
à réaliser la difficulté de la technique.
Cette année le travail de la sculpture était mis à 
l'honneur et trois artistes ont répondu présents 
pour faire découvrir leur travail et leur passion 
créative.
L'édition 2018 est programmée pour les 16, 17 
et 18 mars, si vous êtes artiste amateur ou si vous 
connaissez des personnes susceptibles de partici-
per à cette nouvelle édition, n'hésitez pas à contac-
ter Corinne BIGOT-SAFFRE au 06 98 80 46 04 ou 
laisser vos coordonnées en mairie.
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ART AU GRÉ DES CHAPELLES
La commune de Camoël a participé à la 12e édi-
tion de l'Art Au Gré Des Chapelles en Presqu'Ile 
Guérandaise. Cette manifestation initiée par 
l'association AP2A du Pouliguen vise à ouvrir 
les chapelles de la Presqu'Ile à un large public 
en y présentant des expositions d'artistes 
contemporains.
La chapelle Notre Dame de la Salette de Camoël 
suscite chaque année un bel engouement de 
la part du public. Depuis quelques années, la 
réfection extérieure et intérieure ainsi que l'amé-
nagement d'un parking à proximité enchantent 
les visiteurs.
Pour cette 12e édition, un quizz avait été préparé 
pour inviter les visiteurs et amateurs d'art à se 
rendre dans l'ensemble des chapelles et tenter 
de gagner une œuvre exposée dans l'une ou 

l'autre des chapelles ou 
à la maison de patri-
moine de Mesquer. Pari 
réussi puisque cette 
année, Camoël a enre-
gistré 1278 visiteurs 
(près de 200 visiteurs 
en plus par rapport à 
l'édition 2016…). Tout 
ceci n'aurait pu être 
possible sans l'implica-
tion des bénévoles qui chaque année acceptent 
de venir passer un ou plusieurs après-midi à la 
chapelle pour ouvrir le lieu et assurer la surveil-
lance de l'exposition.
Cette année, les pastels marines de Nicole 
GUION-STAMATAKIS, artiste du Pays-Basque 
ont remporté un franc succès. Des œuvres 
représentant les plages mouvementées du Sud-
Ouest où le rendu de la transparence des vagues 
était tel que parfois le visiteur avait l'impression 
d'être face à des photographies, des œuvres qui 
incitaient au voyage et invitaient à se plonger 
dans les vagues.
Le choix de cette artiste par l'association AP2A 
était en totale harmonie avec la chapelle Notre 
Dame de la Salette puisque ces tableaux tout de 
blancs et nuances bleues se fondaient parfaite-
ment avec les couleurs intérieures de l'édifice.

SPECTACLE 14 JUILLET
Le 14 juillet 2017 à 20 h 30 « Les Ménestrels des 
Temps Modernes » faisaient halte à Camoël. Ces 
trois jeunes étudiants rhônalpins ont entrepris, 
pour leur saison 2017, un périple en triplette 
(vélo trois places) de Nantes au Mont Saint- 
Michel en longeant la côte bretonne.
Leur spectacle raconte l’histoire de trois per-
sonnes perdues qui n’ont plus que la musique 
comme moyen de communication. Avec leurs 
trois saxophones (soprano, ténor et alto), mêlant 
musique, théâtre et humour, ils nous ont offert 
une très agréable soirée.
Merci à eux, ainsi qu’à Nicolas et Laurier qui les 
ont hébergés.
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Animations
TROC PLANTES
Comme à son habitude, pour fêter le retour du 
printemps et les envies de jardinage, le tradition-
nel troc plantes a été organisé dans la cour des 
gîtes communaux le dimanche 30 avril. Malgré 
une météo capricieuse, nombreux ont été les 
visiteurs et jardiniers amateurs.
Le troc plantes est devenu l'une des manifesta-
tions incontournables qui ponctuent le calen-
drier printanier des Camoëlais. C'est l'occasion 
d'échanger gratuitement des plants de fleurs, de 
légumes ou d'arbustes, des graines, des tuber-
cules, des conseils, revues… Si vous n'aviez rien 
à échanger, vous pouviez tout de même repar-
tir avec de quoi embellir votre jardin ou enrichir 
votre potager contre une obole dans la tirelire 
de l'association Esperluette en charge de cette 
animation.

Le CPIE Loire-Océane était également pré-
sent tout l'après-midi pour animer un atelier 
et prodiguer des conseils sur le « jardiner sans 
pesticides ».
De plus, les vanniers d'Herbignac étaient pré-
sents pour des démonstrations et ventes de 
paniers en tout genre au profit de l'association 
« Échanges et Solidarité 44 » qui soutient des 
projets de développement auprès de commu-
nautés rurales au Nicaragua.

À vos agendas
Le troc plantes 2018 

aura lieu le dimanche 29 avril.
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FÊTE DE LA MUSIQUE
Le vendredi 16 juin était festif à 
Camoël. Rendez-vous était pris à 
l’église puis au parking des gîtes pour 
la fête de la musique.
Dans un premier temps, un concert 
organisé à l’église réunissait les 
enfants de l’école et la chorale 
« Chants de vie » dirigée par Anne 
Duhem. Les enfants, de la maternelle 
au CM2, étaient très fiers de chanter 
« avec et comme les grands » pour 
un concert donné à leurs parents. Il 
s’agissait pour eux de faire une res-
titution en public du travail réalisé 
tout au long de l’année avec leurs 
enseignants.
Par la suite, la soirée a pu se prolonger aux gîtes 
communaux où plusieurs groupes se sont suc-
cédés. C’était l’occasion pour certains de décou-
vrir des genres musicaux pas ou peu connus, de 
s’initier ou d’enchaîner quelques pas de danse.

Pour cette nouvelle édition, le groupe « Rebels 56 » 
d’Arzal est venu faire une démonstration de 
musique country. Puis se sont enchaînés les 
groupes « Les Sans Noms » de Camoël, « Aelig 
Venu » de Saint-Nazaire et enfin « Pengobilo » 

de Férel bien connu 
sur notre territoire et 
fidèle à la fête de la 
musique de Camoël.
La météo très clé-
mente et les tempé-
ratures chaudes de 
ce jour-là ont incité 
le public à rester de 
longues heures pour 
danser et écouter les 
artistes.

Animations
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Animations
SEMAINE BLEUE
Créée sous un autre nom au sortir de la guerre, 
l'animation existe depuis 1951. C'est en 1977 
qu'elle a été baptisée la Semaine bleue, période 
réservée à la mise en avant des actions intergé-
nérationnelles dans les communes.
Cette année, le thème retenu a permis de favo-
riser les liens intergénérationnels. Pour ce faire, 
les bénévoles des associations de la commune, 
la bibliothécaire ainsi que les élèves de l'école 
ont été mis à contribution. Tout au long de cette 
semaine, des activités proposées aux séniors ont 
remporté un vif succès.
Dans un premier temps, les aînés inscrits aux 
mardis après-midi jeux ont pu partager des jeux 
de société, cartes, tock et jeux d'extérieurs tels 
que la pétanque et le molky avec les enfants de 
la classe CM1/CM2 : un après-midi ludique et 
festif pour tous qui s'est terminé par un goûter 

partagé off ert par la municipalité. Le lendemain 
matin, c'est à la médiathèque que les aînés et 
les plus jeunes se sont donnés rendez-vous 
pour un concert lecture animé par l'association 
Lire et Faire Lire et la chorale Voix de l'Estuaire. 
Une alternance de lectures de contes, avec des 
chants entonnés en chœur par la chorale, ont 
donné aux enfants l'occasion de reprendre des 
textes  appris lors des cours de musique de 
l'année scolaire précédente. Les enfants accueil-
lis au centre de loisirs ce jour-là ont également 
pu participer à cette matinée d'échanges inter-
générationnels. Pour clôre cette semaine d'ani-
mation, l'association Lire et Faire Lire a proposé 
un temps de lecture le vendredi soir. Le samedi, 
une matinée jeux en famille, animée par Loïc 
Messager de la Fédé a de nouveau permis aux 
seniors de participer à une activité favorisant les 
liens intergénérationnels.
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ATELIERS « MÉMOIRE » PEPS EURÊKA
Qui n'a pas un jour égaré ses clés ou bien oublié 
un rendez-vous ? Qui n'a jamais dit : « J'ai le mot 
sur le bout de la langue ! »
Les ateliers mémoire dits « Peps Eurêka » 
s'adressent aux retraités et sont organisés par 
l'ASEPT Bretagne, association de prévention 
santé créée par la MSA en partenariat avec CAP 
Retraite Bretagne, association inter-régimes.
Tous les lundis après-midi pendant 10 semaines, 
une quinzaine de personnes se sont retrou-

vées dans la salle polyvalente pour participer 
à ce programme. Dans une ambiance convi-
viale, les participants ont pris conscience que de 
nombreux facteurs (activité physique régulière, 
alimentation équilibrée, respect des cycles de 
sommeil) influencent le fonctionnement du cer-
veau. Ils ont découvert l'importance de la gym-
nastique cérébrale par les jeux (mots croisés par 
ex.), la musique, les projets, les voyages, les lan-
gues… Ils ont également découvert l'importance 

des relations sociales variées 
et la richesse des activités de 
loisir (lecture, marche, jardi-
nage…) qui provoquent plaisir 
et détente et permettent d'uti-
liser les ressources mentales 
plus efficacement.
Chacun a pu partager ses expé-
riences et ses savoirs et ainsi 
acquérir de nouvelles stratégies 
pour améliorer sa mémoire, 
le tout dans une atmosphère 
détendue et bienveillante.

MEILLEUR APPRENTI DE FRANCE EN MENUISERIE
Entouré de sa famille, Matthieu Desbois a reçu, 
fin août 2017, un hommage de la commune, 
pour son titre de Meilleur Apprenti de France en 
menuiserie.
C’est la première fois que Camoël a un champion 
de France, Le Maire voulait le mettre à l’honneur 
pour sa réussite, et pour la réalisation de ce lam-
bris de soubassement, une pièce de difficultés, 
en bois de chêne.
Pour Matthieu Desbois, 19 ans, c’est un rêve 
d’enfant qui se réalise. Il allait à l’atelier de son 
père quand il était plus jeune, et c’est cela qui lui 
a donné envie. « Etre menuisier est un travail de 
patience, de précision et de qualité. C’est vaste 
comme domaine. Le métier ne cesse d’évoluer ».
Pour Vincent Desbois, son père, ce métier, il le 
voulait depuis l’école primaire. « Son parcours, 
c’est lui qui le construit. Moi je suis là pour le 
soutenir. Ce tour de France du compagnonnage 
va maintenant lui offrir l’opportunité de voyager, 
en découvrant de nouvelles méthodes, puis de 
retransmettre ».
Un avis largement partagé par Dominique 
Hamon, son patron d’apprentissage à Saint-Nolff, 

qui l’a poussé à passer son bac. « Matthieu a un 
haut niveau professionnel. Il mérite son titre. En 
deux ans, il allait deux fois plus vite que les autres. 
Il a une capacité de réflexion et de résolution de 
problème exceptionnelle. Il sait se dépasser ».
En attendant la remise de sa médaille de 
Meilleur Apprenti de France à la Sorbonne, en 
février 2018, il part sur les routes de France pour 
six ans. « Les Compagnons ont une forme d’élé-
gance dans leur attitude. Ils ont dû savoir vivre 
et des savoir-faire ».
Le compagnonnage l’attend désormais, nous lui 
souhaitons bonne continuation…

L’animatrice Anaïs Daniel et une partie du groupe
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Animations
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES - ÉDITION 2017
Pour la 9e année, le concours des « Maisons et 
Jardins Fleuris » a réuni huit participants pour 
trois catégories.
Prix espace fleuris : 
• 1re Marie-Christine TALLIO 
• 2e Élisabeth HAMONT
Prix fenêtres et balcons : 
• 1er Hervé LEFORT
Prix terrain, talus, décors et aménagements :
• 1er Brice VELAY
• 2e Bernard et Annie VALLÉE
• 3e Loïc et Sophie BOURSE
• 4e Marie Christine BAL
• 5e Michelle et Claude GAUTHIER
Prix coup de cœur municipalité : 
• Marie Christiane et Joël BONNO

Ouvert à tous les habitants de la commune, ce 
concours encourage les Camoëlais à contribuer 
à l'embellissement de la commune et à partici-
per à l'amélioration de notre cadre de vie.
Il n’est jamais trop tard pour y participer… alors 
rendez-vous en avril 2018 pour les inscriptions.

Un grand merci à vous tous.
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Après le relais assistantes maternelles et les multi 
accueils de Férel et Nivillac, Le SIVU de la Roche 
Bernard, offre un nouveau service dédié à la 
petite enfance : le lieu d’accueil enfants Parents 
« À Petits pas », tous les lundis matin de 9 h 00 à 
11 h 30, à la Maison de l’enfance de Nivillac.
Destiné aux enfants de 0 à 4 ans, accompa-
gnés d’un parent (ou grands-parents ou pour 
les futurs parents), le LAEP est un lieu qui per-

met aux parents et aux enfants de se rencon-
trer, d’échanger leurs expériences, de s’informer, 
dans un espace de jeux dédié aux jeunes enfants. 
Les familles y trouvent de l’information, des 
conseils, des jeux… et plus encore, un espace 
chaleureux et convivial pour rencontrer d’autres 
parents et partager un moment avec leur enfant.
Deux accueillantes sont présentes pendant toute 
la matinée.
Ce lieu est financé, en partie, grâce à des subven-
tions de la CAF, MSA et du conseil départemental.

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

BOUDRO Martine 2, Clos des chênes - Les Toquiniers 02 99 90 50 49 06 77 82 92 63
BOURSE Chantal 2, chemin des Toquiniers 09 52 32 13 95 06 69 41 35 45
LE HUR Marie-Gabrielle 49, Kerarno 02 99 90 51 76 06 40 33 64 66

UN ÉTÉ À LA FÉDÉ...
Durant les vacances scolaires d’été, les dif-
férentes animations de la Fédé ont accueilli 
plus de 129 enfants et jeunes des communes 
de Camoël et Pénestin (cela représente près de 
8 000 heures de présence enfant).
Au programme cet été : mini-camps, sorties, 
jeux, projets et local jeunes.

Mini-Camps
Plus de 43 enfants et jeunes du territoire se sont 
inscrits aux différents camps mis en place cet été : 
« Bout’choux pour les 5-6 ans, « Aquaventure 2.0 » 
pour les 6-9 ans et « X’trem » pour les 9-13 ans.

ALSH été 3-10 ans
Durant la période d’été à Pénestin et Camoël, les 
enfants ont été accueillis sur le thème : « Au fil 
des Contes ».
L’aventure a débuté début juillet avec les contes 
de Bretagne, puis continué par les contes euro-
péens (Grimm, Perrault…), et enfin pour termi-
ner le voyage, les enfants ont élargi leur horizon 
avec les contes du Monde ! Toutes leurs aven-
tures seront retranscrites dans notre gigan-
tesque livre de l’été, qui sera consultable dans 
les médiathèques de Pénestin et Camoël. Le 
programme était complété par plusieurs sorties : 
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Nantes et son château, Oh bonheur des gosses, 
Légianda parc, Kingoland… et des grands jeux : 
« Grand jeu des Korrigans »…

Ateliers partagés « BB Gym et BB musik »
Nous pensons qu’il est important de favoriser les 
relations entre enfants, jeunes et adultes. C’est 
pourquoi, depuis 2006, nous nous attachons à 
proposer des animations partagées. Ces temps 
d’animation spécifi ques permettent d’échan-
ger entre parents et enfants, entre parents et 
professionnels.

Club Junior
Les jeunes de 10-15 ans du territoire se sont 
retrouvés au Club Junior, des activités variées 
ont été proposées pour répondre aux diff érentes 
envies et besoins des jeunes. Des activités spor-
tives et culturelles, des activités pour découvrir 
ou s’approprier son territoire, des soirées au 
local juste pour le plaisir de se retrouver et des 
activités de découverte…

Matinée jeux en famille
Tous les premiers samedis du mois, en parte-
nariat avec la médiathèque de Camoël, nous 
organisons des « matinées jeux en famille ». Ces 
temps de détente sont l’occasion de se retrouver 
pour découvrir ou redécouvrir diff érents jeux et 
jouer en famille, entre amis…

Accueil périscolaire de Camoël
En 2016, 45 enfants de 30 familles ont fréquenté 
l’accueil périscolaire. Accueillis par Sarah, Muriel 
et Pauline, à l’accueil de loisirs, les enfants pro-
fi tent, avant et après l’école, d’animations éduca-
tives et pédagogiques. Les enfants sont accueillis 
dès 7 h 00, et peuvent être accueillis par l’équipe 
jusqu’à 18 h 30 après l’école.

Nouveauté : Le Portail Famille
Vous pouvez dorénavant, eff ectuer vos démarches 
d’inscriptions, de réservations à une activité, 
consulter vos factures, règlements… par internet : 
portailfamille-cape.lafede.fr
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RENTRÉE 2017
Cette année l’école accueille 72 élèves répartis 
en trois classes.
L’équipe enseignante est stable, composée 
de Chantal Lechartier en maternelle, Patricia 
Petizon en cycle 2 et Vincent Jehanno en cycle 3.
Chantal Lechartier a totalement réorganisé la 
maternelle en s’inspirant du fonctionnement 
Montessori.
Une salle informatique composée de dix ordi-
nateurs permet aux élèves de s’initier au travail 
numérique.
Pour l’année 2017-2018 les élèves de l’école Saint 
Joseph travailleront autour du thème : « respect 

de soi et de son environnement ».
Les élèves seront sensibilisés toute l’année au 
respect de l’environnement et à l’écoute de leurs 
émotions à travers plusieurs activités :
•  l’observation des insectes et la création 

d’un insectarium en partenariat avec la 
médiathèque,

•  la création d’albums sonores autour des émo-
tions en musique,

•  la classe de neige pour les élèves du cycle 3, à 
Belvaux au mois de Janvier, dans une démarche 
éco-responsable.

•  la participation à un concours organisé par le 
Souvenir Français sur la fin de la guerre 1914-1918.

L'O.G.E.C
Quelques changements au niveau du person-
nel OGEC, Annick Oillic ayant pris sa retraite et 
Muriel Malnoë ayant quitté l’établissement, nous 
comptons aujourd’hui sur Pauline Chevalier pour 
la partie ASEM, Marie Hélène Gouret et Patricia 
Rivau pour la cantine et le nettoyage des locaux.
Des travaux de peinture ont été 
réalisés, au cours de l’été, par des 
parents d’élèves sur la façade du 
bâtiment.
La 3e édition de la randonnée « la 
Camoëlaise » fut un succès avec 
695 participants et sera reconduite 
en 2018.
La kermesse aura lieu le dimanche 
17 juin 2018.
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École Saint Joseph

COUP DE POUCE AUX DEVOIRS
L’association a pour but d’appor-
ter, à certains élèves, un accom-
pagnement pour la réalisation 
des devoirs du soir.
Actuellement, nous sommes une 
équipe de douze retraités béné-
voles pour treize élèves inscrits. 
Nous prenons en charge les 
enfants une heure par semaine 
au sein de l’école Saint Joseph. 
Nous voulons avant tout, prendre 
le temps d’aider les enfants dans 
leur compréhension et les suivre 
tout au long de l’année.
L’association « Coup de pouce 
aux devoirs » a fêté ses dix ans en 
juin avec les communes voisines.

L'A.P.E.L.
Diff érentes actions ont été menées sur l’année 
passée et continueront sur l’année à venir : 
gâteaux bijoux, collecte de papier, plats traiteurs, 
vente de chocolat et de foie gras et le traditionnel 
Noël Magique. La soirée du samedi 16 décembre 
rencontre toujours autant d’enthousiasme.
Grâce au succès de ces réalisations, l’APEL a pu 
fi nancer des jeux en thermoplastique au sol et 
participera au fi nancement de la classe de neige 
prévue en janvier.
L’équipe de l’APEL tient à vous remercier pour 
vos engagements et participations aux diff é-
rentes actions de l’école de Camoël.

Collecte de papier

Noël magique

L’équipe de bénévoles
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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

Mairie de Camoël
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

Amitié Partage Mme Bertho Maryvonne
Tél. 02 99 90 01 16

38 route de Vieille Roche
56130 CAMOËL

A.P.E.L. École Saint-Joseph Mme Moulin Aurélie
Tél. 02 99 90 04 50

6 bis route de Saint Louis
56130 CAMOËL

AS Goélands Tennis de table
Sud Vilaine

M. You Michel
Tél. 02 99 90 44 37

679 route de Loscolo
56760 PÉNESTIN

Asso. des copropriétaires de Kérizel M. Lebeau Robert
Tél. 02 40 57 36 59

13 rue Anne de Bretagne
44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE

Asso. des Toquiniers M. Richard Gérard
Tél. 06 82 86 29 54

91 rue des Drouards
44340 BOUGUENAIS

Asso. Trait d’Union Camoëlais
M. Jourand Alain
Service : M. Bec Philippe
Tél. 06 19 17 29 84

3 chemin du Petit palud
56130 CAMOËL

Basket Sud Vilaine M. Mussard Hugues
Tél. 06 59 20 33 32

42 rue Paul Ladmirault
56130 CAMOËL

Camoël Animation Loisirs 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. Maurice GERAUD
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

CRIMC (internet et mobile)
M. Yves COULON
Tél. 02 99 90 52 89

16 Kerarno
56130 CAMOËL

Droits de Chasse M. Bizeul Yvan
Tél. 06 03 57 26 98

9 Kerarno
56130 CAMOËL

ESPERLUETTE :
Culture, Art & Patrimoine

Mme Bigot-Saffre Corinne
Tél. 02 99 90 58 08

14 route de Vieille Roche
56130 CAMOËL

Football Club Sud Vilaine M. Guiheneuf Vincent
Tél. 06 28 82 44 94

39 la Croix du moulin
56130 FÉREL

Gymnastique Volontaire Mme Daviot Françoise
Tél. 02 99 90 36 22

14 bis 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 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. Advenard Serge
Tél. 06 63 71 69 90

43 rue Paul Ladmirault
56130 CAMOËL

Pêcheur d’Islande M. Jourand Alain
Tél. 06 19 17 29 84

3 chemin du Petit palud
56130 CAMOËL

Rando-Vilaine M. Pinard Daniel
Tél. 06 11 74 12 09

3 Riégas
56130 FÉREL

Tennis Sud Vilaine M. Boukouna Stéphane
Tél. 06 65 93 73 14

1 Impasse des courlis
56190 MUZILLAC

UNC-AFN M. Croquet Patrick
Tél. 06 24 01 13 76

45 la Grée
56130 CAMOËL

Vilaine en fête M. Bertho Guy
Tél. 02 99 90 01 16

38 route de la Vieille Roche
56130 CAMOËL

Yoga ici et là Mme PETIT Marie-Claude
Tél. 02 99 90 59 12

Chemin des Toquiniers
56130 CAMOËL
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ESPERLUETTE
Depuis plusieurs années, la vie culturelle et 
artistique de Camoël est animée par l'asso-
ciation Esperluette. Les actions d'Esperluette 
sont généralement proposées à la média-
thèque, parfois en partenariat avec la mairie.
Cette année, Esperluette proposait un nou-
veau projet d'animation sur la commune. Un 
concours photo sur le thème de l'eau, intitulé 
« couleurs d'eau à Camoël », invitait les photo-
graphes amateurs à proposer deux clichés sur 
l'eau dans la commune (la pluie, les cours d'eau, 
les mares…). Pour cette première édition, peu 
nombreux ont été les participants. Le gagnant 
s'est vu offrir un livre photos sur l'estuaire de la 
Vilaine ainsi qu'une adhésion d'une année à la 
médiathèque.

La manifestation Saveurs 
d'Octobre bien installée 
à la médiathèque, quant 
à elle, n'a plus besoin de 
se faire connaître pour 
attirer le public qui 
attend chaque année 
la date de cette soirée 
conviviale pour venir 
écouter les lectures, 
partager des recettes 
et surtout déguster 
les préparations salées 
ou sucrées prépa-
rées par les uns et les 
autres. Cette année, 

Géraldine et Alexandre des Jardins Gourmands 
de la ferme de Saint Louis étaient les invités 
d'honneur puisque le thème retenu était les 

légumes d'hier et d'aujourd'hui, les légumes 
anciens et oubliés. Ils ont parlé avec passion de 
leur métier de maraîchers.
Des spectacles sont venus clore l'année cultu-
relle d'Esperluette. Dans un premier temps, 
un concert de la chorale Voix Humaines, un 
ensemble dirigé par trois chefs de chœur dont 
une Camoëlaise. Une organisation très originale 
où les chanteurs n'étaient pas, comme le veut la 
tradition, face au public mais entourés par celui-
ci. Un spectacle qui associait chant et mise en 
scène de textes de François Morel. Ce concert 
a été donné en deux lieux différents, dans un 
premier temps, le samedi soir à la médiathèque/
ALSH et le dimanche à la Salle Polyvalente 
d'Assérac, commune partenaire de ce projet. 
Le jeune public n'était pas en reste puisque, la 
conteuse Christiane Midawa, invitée le samedi 
16 décembre après-midi, l’avait enthousiasmé 
avant le traditionnel Noël Magique de l'école. 
La conteuse a présenté son spectacle intitulé 
« Noëls du monde » dans lequel elle présente 
les différentes traditions et façons de fêter Noël 
dans différents pays tels le Mexique, l'Italie ou 
encore le Congo.
Esperluette est aussi l'association en charge 
des mardis après-midi jeux (à la salle polyva-
lente tous les mardis hors vacances scolaires de 
14 h 00 à 17 h 00). Jeux de cartes, jeux de société, 
palets, pétanque, Molky… Si vous voulez pas-
ser une demi-journée conviviale, ludique et en 
bonne compagnie, il est possible de se joindre 
au groupe tout au long de l'année.

esperluettedecamoel@yahoo.fr

Voix Humaines Christiane MIDAWA
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L’association Esperluette organise un concours 
photo pour les photographes amateurs, rési-
dents ou non à Camoël. Le thème retenu cette 
année est LE VENT. Il s’agit à travers des cli-
chés photographiques de représenter cet élé-
ment naturel qui fait partie de notre quotidien : 
le vent dans les arbres, tourbillons de feuilles 
mortes, tempête, vent qui soulève les tissus…
Trois catégories de participants : « enfants » de 
moins de 10 ans, « juniors » de 10 à 16 ans et 
« adultes » de plus de 16 ans au 30 juin 2018. Le 

règlement sera disponible auprès de l’association 
Esperluette (esperluettedecamoel@yahoo.fr) et 
en mairie (mairie.camoel@wanadoo.fr).
Les photos devront être fournies en tirages sur 
papier photo au format A4 et déposées en mai-
rie avant le 1er juin 2018. Elles seront exposées à 
la médiathèque en juillet et août. La proclama-
tion des résultats aura lieu à la mi-septembre.
Les bulletins d’inscription sont disponibles en 
mairie, à la médiathèque et sur le site internet 
de la mairie.

FOOT PRESQU'ÎLE VILAINE
Le 24 mai a eu lieu l’assemblée constituante du 
nouveau club FC PRESQU’ÎLE VILAINE regrou-
pant FC SUD VILAINE et CPA ASSERAC.
Les membres de chaque bureau avaient déjà 
beaucoup œuvré durant toute la saison der-
nière. Enfi n nous y sommes, FC PRESQU’ÎLE 
VILAINE est né en 2017.
Les présidents des deux clubs ont pu constituer 
le nouveau bureau de 23 membres et annoncer 
le nom du nouvel entraîneur pour cette saison 
2017-2018.
Boris JANAU, entraîneur de la réserve de l’US La 
Baule Le Pouliguen (D1) les huit saisons dernières 
nous a rejoints pour entraîner l’équipe Fanion 
(D2) et les 3 équipes réserves. Il entraînera éga-
lement jusqu’à l’équipe 14-15 ans et participera 
à la formation des équipes jeunes au côté de 
Jérémie GUIHENEUF, Jean Philippe AVERTY et 
des nombreux joueurs bénévoles et parents de 
jeunes joueurs.
Lors de cette assemblée, 
un vote a permis de 
choisir le nouveau logo 
du Club.
L’heureux gagnant, Maël 
AVERTY se souviendra 
longtemps d’être à l’ori-
gine de ces nouvelles 
couleurs.
Bravo à tous nos jeunes 
participants qui ont tous 
été très imaginatifs et de 
sacrés dessinateurs !

Le coup de siffl  et du premier 
match offi  ciel du nouveau club 
a été donné le dimanche 27 août 
2017 à Assérac en COUPE DE FRANCE contre La 
Chapelle-Launay (D3). Nous avons gagné 3-1.
Nous nous engageons à faire vivre le football sur 
nos quatre communes et ses trois stades avec le 
plus d’équité possible.
Environ 380 licenciés pour ce nouveau club qui, nous 
l’espérons, vous feront vivre de grands moments 
autour de la même passion du ballon rond.
Rendez-vous sur nos trois stades, stade PETIT 
BRETON à Pénestin, Stade Henri Boulard à 
Assérac et stade municipal à Férel.

Venez nous rejoindre sur
Facebook FC PRESQU’ÎLE VILAINE ou
fcpresquilevilaine.footeo.com

règlement sera disponible auprès de l’association 
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Sport
GYM VOLONTAIRE
L’association a repris ses activités depuis 
le 12 septembre 2017. Nouvelle année, 
nouveau lieu, nous nous retrouvons 
maintenant dans l’accueil de loisirs.
Les séances ont lieu les mardis de 
10 h 00 à 11 h 00 (hors vacances sco-
laires) dans une ambiance conviviale. 
Chacun(e) à son niveau et à son 
rythme.
Encadrés par un éducateur sportif 
diplômé, nous vous proposons une 
heure de gymnastique d’entretien : 
échauff ement, renforcement musculaire, équi-
libre, coordination et bien sûr étirements.
Venez entretenir votre corps et garder la forme. 
Rejoignez nous.

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

RANDO VILAINE
1987-2017
Le premier dimanche de chaque mois, Rando 
Vilaine propose des randonnées autour du patri-
moine de notre belle région et tous les jeudis sur 
la commune de Férel.
Les marcheurs se sont donnés rendez-vous les 
10 et 11 juin dans la région d’Angers dans une 
superbe ambiance.
Le 9 juillet, une centaine d’adhérents s’est retrou-
vée sous une forte chaleur et dans une grande 
convivialité à la salle polyvalente pour fêter les 
30 ans de l’association. Le matin, randonnée de 
10 km et l’après-midi autour d’un pique-nique 
pris en commun et d’un lâcher de ballons.

L’assemblée générale a eu lieu le vendredi 
20 octobre à 20 h 00 salle de La Fontaine. À cette 
occasion, nous avons découvert le calendrier 
2017-2018 des randonnées.
Le 10 décembre, Rando Vilaine a organisé une 
randonnée pédestre (La Férèlaise de Noël) 
ouverte à tous, en partenariat avec le Téléthon, 
3 parcours ont été proposés sur la commune de 
Férel et une partie de la recette a été reversée 
au Téléthon.

Si vous souhaitez nous rejoindre,
vous pouvez nous contacter :
rando.vilaine@orange.fr
Tél. 06 11 74 12 09
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Sport
L'AS GOÉLANDS TENNIS DE TABLE SUD VILAINE
« L’AS GOÉLANDS TENNIS DE TABLE SUD 
VILAINE » a repris ses activités sportives début 
septembre 2017 :
•  Entraînement sous forme d’initiation et de per-

fectionnement pour les enfants à partir de 7 ans 
le mercredi après-midi de 14 h 00 à 15 h 30.

•  Pour les joueurs loisirs, nous avons 2 créneaux, 
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 (5 équipes 
en championnat départemental D2, D4, D5 et 
1 en vétéran D1) s’entraînent les mardis et ven-
dredis à Pénestin mais peuvent aller à Férel le 
jeudi soir.

Au printemps 2017, le club a fait une animation 
pongiste avec les 5 écoles primaires du secteur 
(106 dont 18 de Camoel « voir photo »).

Les inscriptions sont toujours possibles :
contact Michel YOU 02 99 90 44 37
e-mail : tennisdetable56@orange.fr

BASKET SUD VILAINE
La saison est en cours pour le Basket Sud Vilaine, 
club sportif qui regroupe les trois communes de 
Férel, Camoël et Penestin.
124 licenciés sont inscrits en compétition cette 
année, soit 10 équipes : U9, U11, U13, U15, U17, 
U20, Séniors et Loisirs.
Pour autant ce club, sportif et associatif, est à la 
recherche de joueurs et de bénévoles. Le basket 
est un sport qui porte des valeurs de respect, de 
solidarité, de fair-play et d’intégration. C’est un 
sport d’équipe où chacun peut trouver sa place 
en tant que joueur : petit, rapide, grand, adroit… 
Mais c’est aussi en dehors des terrains qu’il faut du 
monde, pour encadrer les équipes, faire les arbi-
trages, transporter les joueurs, tenir les tables de 
matchs, organiser des évènements, des tournois…

Actuellement trois équipes n’ont pas d’entraî-
neurs pour la saison, le club cherche donc à 
recruter. L’équipe Loisir Féminine est quant à elle 
en manque de joueuses !
Le BSV est un club familial et convivial où la 
compétition est là mais surtout le plaisir de jouer 
ensemble… alors rejoignez-nous !

Contacts : 06 78 06 84 41
basket-sud-vilaine@club-internet.fr
Plus d’infos sur 
basketsudvilaine.clubeo.com
Margot Denier - BSV Communication
basketsudvilaine.clubeo.com
www.facebook.com/Bsudvilaine
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ASSOCIATION DES DROITS DE CHASSE
Pour l’année 2017-2018, le bureau se compose 
de 9 personnes :
Président : Yvan BIZEUL
Vice-président :  Cédric JOSSO
Trésorier :  Denis ARMAND
Secrétaire :  Brice VELAY

Autres membres : Mathieu SORITEAU, Jean-Luc 
LOGODIN, Dominique NOEL, Gwenaël GAUTIER, 
Gérard FRIARD.
L’eff ectif est de 34 chasseurs.
La Société de chasse de Camoël tient à remercier 
la Mairie de Camoël pour l’aménagement d’une 
pièce pour les battues dans le local technique. V
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PÊCHEUR D'ISLANDE
L'association « Pêcheur d'Islande » fête son pre-
mier anniversaire.
Notre participation à la Semaine du Golfe, outre 
l'émotion liée à l'événement et la grandiose 
beauté du spectacle nous a permis de mieux 
connaître le bateau et de nous familiariser aux 
manœuvres.
Au cours de 2018, notre programme sera mar-
qué par l'exécution de travaux et surtout par 
notre engagement à « Vilaine en Fête ».
Nous comptons sur la participation des 
Camoëlais tentés par la navigation sur l'eau 
douce ou salée.

Contacts : Alain Jourand au 06 31 82 99 56

Si vous êtes intéressés pour participer à nos 
sorties et entretien du bateau, vous êtes les 
bienvenus.
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Animations
VILAINE EN FÊTE AURA LIEU DU 7 AU 13 MAI 2018
Cette grande fête nautique et terrestre se 
déroule pendant la semaine de l’Ascension en 
reprenant les grandes lignes des éditions pré-
cédentes qui ont fait son succès.
Evènement populaire totalement gratuit, il est 
organisé par l’association Vilaine en Fête avec 
la participation active des associations locales, 
des commerçants, des communes, des collec-
tivités locales, des régions, départements, du 
syndicat du port de La Roche Bernard et de 
nombreux partenaires financiers…
Une semaine de Fête où vieux gréements 
et flottille traditionnelle déambulent sur la 
Vilaine entre Pénestin, Camoël, Férel, Arzal, 
La Roche Bernard, La Ville Aubin, Nivillac, 
Rieux, Foleux, Béganne, le pont de Cran, 
St Dolay et Redon pour finir à La Roche-
Bernard le samedi et dimanche.
4 soirées festives
• Lundi 7 mai à Camoël
• Mercredi 9 mai à Redon
• Vendredi 11 mai à Arzal
• Samedi 12 mai à La Roche-Bernard
Ce sera l’occasion de faire découvrir (ou 
redécouvrir) à vos familles et amis les 
Rives de Vilaine et leurs points de vue 
remarquables.
Vivement le mois de mai !

LES VOIX DE L'ESTUAIRE
La chorale Les Voix de l'Estuaire, créée en 1998, 
est dirigée par Jean-François Pauléat, musicien 
enthousiaste et pédagogue.
Le répertoire est varié : musiques traditionnelles, 
œuvres classiques, chansons, musiques de films, 
pièces sacrées, jazz… Le tout en français ou en 
langues étrangères.
Pour y adhérer, pas besoin d'avoir de connais-
sances musicales particulières, seulement la 
motivation et l'envie de chanter avec d'autres.
Les répétitions ont lieu le lundi de 20 h 00 à 
21 h 30, sauf pendant les vacances scolaires, à la 
salle polyvalente de Camoël, dans une ambiance 
chaleureuse et studieuse.

La chorale Les Voix de l'Estuaire et les chorales 
de Missillac et de Saint-Gildas-des-Bois se sont 
produites en concert le dimanche 10 décembre 
à 15 h 30 à Saint-Gildas-des-Bois, le samedi 
16 décembre à 18 h 00 à Férel, le dimanche 
17 décembre à 15 h 00 à Missillac.
La chorale fêtera ses 20 ans par un concert le 
samedi 2 juin 2018 à Camoël.

Pour plus d'informations, vous pouvez aller 
sur le site :
sites.google.com/site/lesvoixdelestuaire56
ou appeler au 02 40 19 92 49
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Animation
CAMOËL ANIMATION LOISIR
L’année 2017 a porté ses fruits, le bilan de l’as-
sociation est très correct. Pour commencer, le 
concours de belote a été cette année une ani-
mation très prisée. Elle a vu 56 équipes faire 
chauff er les cartes pour se départager et pas-
ser un moment convivial autour d'un vin chaud, 
un gâteau ou une collation. Au cours du mois 
de mars, après avoir réceptionné le nouveau 
bâtiment réservé aux associations, l'association 
a œuvré pour son aménagement. Après trois 
gros samedis à travailler en équipe, le résultat 
est très sympa et pratique. On remercie la mai-
rie de nous avoir bien écoutés et de nous avoir 
off ert cet outil. C'est un local qui nous a permis 
d'investir dans de nouvelles tables et bancs.
Camoël animation loisir a participé en juin à la 
fête de la musique et quinze jours après, le 7 juil-
let, elle a organisé ses moules frites et grand feu 
d'artifi ce sur la Vilaine à la cale de Vieille Roche. 
L'orchestre Hollidays a permis à nombre de per-
sonnes de se dégourdir les jambes.
L'association a tenu son assemblée générale le 
vendredi 3 novembre dans la salle du presby-
tère. Le bureau reste inchangé :
Présidente : Laëtitia VAUGRENARD
Vice-Président : Joann LETOQUIN
Trésorier : Didier GREYO
Trésorier Adjoint : Éric HERVY
Secrétaire : Nicolas VAUGRENARD
Secrétaire adjointe : Laëtitia VAILLANT
L'association se tient à votre disposition pour la 
location de matériel aux numéros suivants :
06 75 20 28 17ou 06 75 20 87 35 et vous rappelle 
ce qui peut être loué :

L'association Camoël animation loisir continue 
ses activités et prévoit d'organiser pour l'an-
née 2018 son concours de belote le dimanche 
4 mars 2018 et son repas moules frites avec un 
feu d'artifi ce le samedi 7 juillet 2018. Elle partici-
pera aussi à la semaine « Vilaine en fête ».
Il est possible que, courant d'année 2018, des 
membres de l'association viennent voir certaines 
personnes dans les villages de la commune 
pour discuter, car on désire relancer au prin-
temps 2019, un interquartiers qui n'a pas été fait 
depuis 2002. Si des personnes désirent monter 
une équipe avec leur voisinage, merci de nous 
contacter. (N.Vaugrenard : 06 20 46 13 17 - Email : 
nicolaet0066@orange.fr).
Camoël animation loisir remercie tous les béné-
voles et spécialement les jeunes, qui ont apporté 
leur aide de quelque manière que ce soit (coup de 
main, prêt de matériel, gâteaux…) et espère en voir 
autant avec le même esprit pour l'année 2018.

Dates 2018 à retenir :
• CONCOURS DE BELOTE : dimanche 4 mars
• REPAS ET FEU D'ARTIFICE : samedi 7 juillet
• VILAINE EN FÊTE : lundi 7 mai

Quantité Matériel Tarif de location
2 Chapiteau de 12 m x 5 m 150 €
2 Chapiteau de 8 m x 5 m 100 €
86 Tables 2 €
76 Bancs 1,50 €
176 Chaises 0,50 €
2 Percolateur 15 L 15 €
1 Percolateur 10 L 10 €
2 Machine à moules 50 €
3 Friteuses( 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

Camoël animation Loisir vous souhaite
de bonnes fêtes de fi n d a̒nnée.
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CONSO ACTIONS
Notre association a cette année encore, dépassé, 
en termes de chiffres et d’activité, les résultats 
de l’exercice précédent. Les consommateurs se 
sentent souvent perdus devant les nombreuses 
sollicitations qu’ils subissent, par manque d’infor-
mation, parfois trop de naïveté, ou de confiance.
Rappelons que, vous, consommateurs, lorsque 
vous signez un contrat, un devis, une com-
mande, VOUS VOUS ENGAGEZ, et qu’il est très 
difficile d’annuler votre engagement. Alors plu-
tôt que de venir nous voir après avoir mis votre 
signature au bas d’une page (les yeux fermés), 
venez nous voir AVANT DE SIGNER.

Maintenant, quelques chiffres pour l’exercice qui 
vient de se terminer :
• 259 visites à nos permanences
• 101 nouveaux dossiers de litiges
• 154 nouveaux adhérents
Nous, profitons de ces quelques lignes pour 
faire un appel aux personnes intéressées pour 
nous aider dans notre tâche selon leurs compé-
tences. Elles seront les bienvenues.

Pour tout contact :
CONSO ACTIONS 
Tél. 06 67 64 74 46 - Mail : conso-actionsfr.fr
Nos permanences :
les 2e et 4e samedis de chaque mois

LIRE ET FAIRE LIRE À CAMOËL
Le plaisir de la lecture
« Lire et Faire Lire » est une association natio-
nale créée en 1999, à l'initiative de l'écrivain 
Alexandre JARDIN.
Mise en œuvre conjointement par l’UNAF (Union 
Nationale des Associations Familiales) et la Ligue 
de l’Enseignement sur l’ensemble du territoire, 
Lire et faire lire est animé par des coordinations 
départementales.
Destiné aux enfants, Lire et faire lire est un pro-
gramme d’ouverture à la lecture et de dévelop-
pement de la solidarité intergénérationnelle. 
C’est pourquoi les lecteurs-lectrices, bénévoles 
ont tous plus de 50 ans, et lisent des histoires à 
des petits groupes d’enfants dans les différentes 
structures d'accueil (écoles, médiathèques, 
accueils de loisirs, crèches…).
Écouter, lire pour se construire, grandir, s’ouvrir 
aux autres, mieux s’insérer dans la vie citoyenne.
Accompagnées par la Coordination UDAF du 
Morbihan, les bénévoles de Camoël suivent une 
formation régulière en littérature jeunesse, ren-
contrent des auteur-es pour enfants. Les béné-
voles interviennent pour la troisième année lors 

de séances à la médiathèque, le premier ven-
dredi de chaque mois de 17 h 15 à 18 h 00.
Les bénévoles s'associent ponctuellement à des 
animations initiées par Frédérique MANIN, res-
ponsable de la médiathèque, par exemple, en 
automne lors de la « Semaine bleue », au prin-
temps lors du « Printemps des poètes »
Vous avez envie de lire pour les autres, n'hésitez 
pas !

Contact :
Marie-Claude PETIT 02 99 90 59 12
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ÉCHANGER ET TRANSMETTRE
Quand les gens de métier communiquent le savoir-faire 
aux jeunes de 10 à 14 ans
L’outil en Main « Estuaire de Vilaine » Depuis 
2012, 100 enfants de 10 à 14 ans ont été initiés 
dans nos ateliers aux métiers manuels et du 
patrimoine, par 34 Femmes et Hommes de 
métier bénévoles, avec de vrais outils et dans un 
cadre réel d’atelier.
10 ATELIERS ET 17 MÉTIERS À DÉCOUVRIR
Salle de la Fontaine 3 rue des Tilleuls 56130 Férel
Carrelage/Maçonnerie • Couture
Cuisine/Pâtisserie • Couverture/Zinguerie
Électricité • Jardins • Espaces Verts/Floriculture
Menuiserie/Charpente • Sculpture Bois
Métallerie/Chaudronnerie • Peinture/Décoration
Plomberie/Chauffage

Les portes ouvertes se sont 
déroulées le 5 avril 2017.
Sortie pédagogique 
le 31 mai 2017 à la boulangerie Boîte à tartines 
à Camoël.
La remise des certificats aux 20 enfants initiés 
de septembre à juin 2017 s’est déroulée le 21 juin 
2017.

Contact :
Tél. ou SMS : Gilbert 06 77 15 19 27
Tél. Marie-Paule 02 99 90 90 09

ADMR CAMOEL : Mairie • 56130 CAMOËL
Tél. 02 99 90 57 48 (admr.camoel@orange.fr)
Mme JARLIGANT Marie Odile, Présidente
Secrétaire : Corinne WINCKELMULLER
Portable ADMR : 06 84 67 79 91

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
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UNC
Commémoration du 8 Mai 1945

Commémoration du 11 Novembre 1918
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Tarifs 2018
¢  Tarifs Location de la salle polyvalente

Camoël Extérieur

Vin d’honneur 52 € 67 €

Après-midi
(de 12 h 00
à 20 h 00)

68 € 103 €

Soirée
(de 18 h 00

à 1 h 00)
68 € 103 €

Journée
(de 10 h 00

à 1 h 00)
142 € 198 €

Supplément
pour cuisine 52 € 67 €

 • 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
2018

6/01 au 30/03
22/09 au 21/12

31/03 au 6/07
25/08 au 21/09
22/12 au 05/01

7/07 au 
24/08

Le verger 
6 pers 56G303 339 € 485 € 649 €

La Vieille 
Vigne
6 pers

56G305 339 € 485 € 649 €

Le Cellier
4 pers 56G304 308 € 434 € 595 €

Location en 
court séjour 2 nuits 3 nuits 4 nuits 5/7 

nuits
% du prix 
semaine 55 % 66 % 75 % 100 %

Options : Location en court 
séjour

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 160 €
- 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 2018
¢  Tarifs du port de Vieille Roche

TARIFS SANS T.V.A
BATEAUX DE PÊCHE
Tarif annuel 300 €

Forfait civelles 230 €

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 203,33 € 244,00 €
Navires de 6,01 m à 7 mètres 305,00 € 366,00 €
Navires de 7,01 m à 8 mètres 340,00 € 408,00 €
Navires de 8,01 à 9 mètres 373,33 € 448,00 €
Navires de plus de 9 mètres 454,17 € 545,00 €

Mouillage à l’année
Navires de moins de 6 mètres 300,00 € 360,00 €
Navires de 6,01 m à 7 mètres 456,67 € 548,00 €
Navires de 7,01 m à 8 mètres 502,50 € 603,00 €
Navires de 8,01 à 9 mètres 550,83 € 661,00 €
Navires de plus de 9 mètres 667,50 € 813,00 €

Tarif mouillage occupé sans autorisation - 
Pêche* (sans TVA) et Plaisance (avec TVA)

Premier jour 25,00 €
Chaque jour supplémentaire 8,33 €
*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 25,00 € 30,00 €

Mareyeurs
Stationnement sur la cale 
durant la saison de civelle 332,50 € 399,00 €

Entreprise artisanale
Forfait année 434,17 € 521,00 €

¢  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 277 €
 • Concession cinquantenaire 449 €

¢  Tarifs du Columbarium
Columbarium

 • Concession 15 ans 92 €
 • Concession 30 ans 185 €

Cavurnes
C • Concession 15 ans 103 €
 • Concession 30 ans 205 €

¢  Tarifs Droits de place
 • Droit de place à la journée 37 €
 • Droit de place au mois (mois complet) 185 €
 • Droit de place à l’année :
  -  1 à 2 stationnements par semaine 148 €
  - 3 à 4 stationnements par semaine 200 €
  - 5 à 7 stationnements par semaine 256 €
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Divers
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DON DU SANG : LES COLLECTES sont organisées à Férel 
pour les trois communes : Pénestin - Camoël - Férel de 16 h 00 à 19 h 30

Dates des collectes 2018 :
 • vendredi 19 janvier
 • vendredi 16 mars
 • vendredi 11 mai
 • vendredi 6 juillet
 • vendredi 7 septembre
 • vendredi 9 novembre

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, 70 donneurs en moyenne se déplacent à 
chaque collecte.

COMBAT CONTRE LA LEUCÉMIE
Sébastien Piat était parti le 4 mai 2017 pour 
2 500 km et 28 étapes à vélo pour une course en 
solitaire et solidaire afin de sensibiliser au don 
du sang et de moelle osseuse.
À l’initiative d’Estelle Vailland Bercegeay et l’as-
sociation du don du sang du secteur, le 23 mai 
2017, Camoël était l’arrivée de son étape du jour.
Une trentaine de coureurs cyclistes sont partis à 
sa rencontre, parmi eux, le doyen Lucien Jannot, 
les membres de l’association du don du sang 
du secteur Camoël-Férel-Pénestin, l’association 
cycliste d’Herbignac et d’autres cyclistes des 
communes environnantes. Merci à eux.
À l’arrivée à Camoël, une vingtaine de personnes 
était là pour tous les accueillir. Après les différents 
discours, nous avons pu échanger autour d’un 
verre de l’amitié offert par la mairie de Camoël.

Avant de repartir vers Ploërmel, Sébastien est 
intervenu à l’école du Ruisseau blanc à Férel et à 
l’école Saint Joseph de Camoël afin de sensibili-
ser dès leur plus jeune âge les enfants au don du 
sang et de moelle.
Le combat se poursuit.
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Artisans et commerçants de Camoël
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ARTISANS
¢  Pension familiale de chiens et chats et garde à domicile : 

Delphine THOMAS - 3 rue de la claie - Tél. 06 73 73 69 93
¢  Menuiserie : Entreprise BERCEGEAY - 1 A rue Paul Ladmirault - Tél. 02 99 90 00 15
¢  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
¢  Thérapie manuelle énergétique : 9 rue de la Chapelle - Tél. 02 99 08 92 15/06 70 60 03 70

¢  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
¢  Bar - Restaurant : « Rive Gauche » - 7 rue Paul Ladmirault - Tél. 02 99 90 03 00
¢  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

40

NUISANCES SONORES
Nous vous rappelons les heures d’utilisation 
des tondeuses, débroussailleuses et autres 
engins motorisés susceptibles d’engendrer 
des nuisances sonores à votre voisinage.
Nous vous rappelons également que ces 
heures d’utilisation s’adressent aux artisans 
auxquels vous faites appel lors de travaux 
à votre domicile puisqu’ils agissent à votre 
demande.
•  du lundi au vendredi : de 9 h 00 à 12 h 00 

et de 14 h 00 à 19 h 30

•  le samedi : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 
à 19 h 00

•  dimanche et jour férié : de 10 h 00 à 12 h 00
Les propriétaires d’animaux et ceux qui en 
ont la garde sont tenus de prendre toutes les 
mesures propres à préserver la tranquillité 
des habitants des immeubles concernés et 
du voisinage, ceci de jour comme de nuit, 
y compris par l’usage de tout dispositif 
dissuadant les animaux de faire du bruit de 
manière répétée et intempestive.



NAISSANCES
HAUMONT Lexie 6 mars
40 rue de la Chapelle à Vannes

MAINFRAY BAYCHELIER Valentin 20 mars
1 chemin des Toquiniers à Vannes

GOURET Thilio 14 avril
72 route de Vieille roche à Vannes

LEVEQUE Zoé 16 mai
4 ch. de la Fontaine de Kerarno à Vannes

LE BERRE Ismaël 12 juin
19 Kerarno à Vannes

GUILLOIS Raphaël 20 juin
6 résidence de la Grande vigne à Vannes

SAFFRÉ Adèle 25 juin
14 route de Vieille roche à St-Nazaire

DUBOIS BOISSEL Neïa 4 juillet
38 rue de la Chapelle à Vannes

AUDO Ruben 12 juillet
5 chemin de l’Épine blanche à St-Herblain

PINAULT Nahel 28 octobre
5 La Grée à Vannes

MARIAGES
FARIGOULE-DAVID
Joseph et Géraldine 30 décembre 2016
1 rue de l’École à Camoël

ROY-LENGLET
Nicolas et Anne-Lise 10 juin
3 La Grée à Camoël

MORIN-KISSENBERGER
Robert et Laurence 2 septembre
16 Vieille roche à Camoël

DÉCÈS
EVIN Michel 22 janvier
19 rue Paul Ladmirault à Camoël

GERVOT Guy 25 janvier
9 rue de Maupertuis à Camoël

DELAUNAY née AMIAUD Yvette 2 février
Kerbili à Camoël

JANNOT née SANTERRE Léonie 16 mars
4 Kerarno à Camoël

HERVY Loic 17 avril
22 La Grée à St-Nazaire

GERGAUD Philippe 18 juin
Route de Pénestin à Vannes

BERQUET Michel 10 juillet
Manoir de Kerguen à Camoël

GOYER François 18 juillet
1 rue du Pré Neuf à Vannes

TERRIEN Loïc 13 novembre
9 rue du Grazo à Camoël

BODMAN Stewart 7 décembre
4 Bis Rue du Raillé à Camoël

GOURET Hervé 8 décembre
12 rue du Raillé à Vannes

État civil 2017
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CAPS
15

PHARMACIE D'URGENCE
3237

MÉDIATHÈQUE
 • Mercredi  10 h 00 - 12 h 00 14 h 00 - 16 h 00
 • Vendredi 16 h 00 - 18 h 30
 • Samedi 10 h 00 - 12 h 00
Responsable : Frédérique Manin
Tél. 02 23 10 15 49

Horaires d'ouverture au public

PERMANENCE ADMR
EN MAIRIE

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
Tél. 02 99 90 00 76

mairie.camoel@wanadoo.fr

 • Mardi
 • Jeudi
 • Vendredi

 • Lundi
 • Mercredi
 • Samedi

Changement
À compter de 2018, la mairie sera désormais 
ouverte TOUS les samedis matin.

AGENCE POSTALE
NOUVELLE ORGANISATION
Tél. 02 99 90 50 28 ( jusqu’au 29 janvier 2018)
Tél. 02 99 90 00 76 (à compter du 30 janvier 2018)

•  30 janvier 2018 : la Poste transférée dans le 
secrétariat d’accueil de la mairie

•  30 janvier au 28 février : horaires mainte-
nus du lundi au samedi de 9 h 00 à 12 h 00

•  À partir du 1er mars : mêmes horaires d’ou-
verture que la mairie :

 • 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
14 h 00 - 16 h 00

9 h 00 - 12 h 00

9 h 00 - 12 h 00
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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, 
certifi cat 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
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
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
•  Service social des pêches maritimes

1er et 3e mardi 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 afi n 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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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

Dimanche 4 mars Concours de belote organisé par Camoël Animation Loisir

Vendredi, samedi, dimanche 
16 - 17 - 18 mars

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

Dimanche 29 avril Troc-plantes organisé par la municipalité
(manifestation printanière d’échange gratuit de plants, graines et conseils)

Du lundi 7 au
dimanche 13 mai Vilaine en fête – À Camoël le lundi 7 mai

Dimanche 17 juin Kermesse de l’école

Samedi 7 juillet Repas animé « moules frites » et feu d’artifi ce
organisé par Camoël Animation Loisir

MANIFESTATIONS 2018


