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Chères Camoëlaises, 
Chers Camoëlais,
L’année 2016 arrive à son terme, et malheureusement notre pays a dû 
encore subir son lot de drames. L’attaque terroriste du 14 juillet à Nice, en 
ce jour de fête nationale, a démontré l’aveuglement et la détermination 
froide d’individus fanatisés. Leur but est d’attaquer les valeurs séculaires de 
notre société et de notre République.
Cette fin d’année est également le moment d’établir un bilan des activités 
et des réalisations au niveau communal. Aussi, en premier lieu, je voudrais 
remercier les conseillers municipaux, les bénévoles et les responsables de 
toutes les associations, qui tout au long de cette année ont œuvré pour 
que notre commune soit vivante et respire le vivre ensemble.
Depuis 2013, de nombreuses réunions de travail ont réuni la commission 
PLU pour une nouvelle élaboration rendue nécessaire par les contraintes 
exercées par les dispositions législatives. Ces contraintes imposées, 
entraînent, il faut le souligner, des coûts financiers importants pour le 
budget communal.
En juillet, l’enquête publique a permis de vous mobiliser et de vous exprimer 
auprès du commissaire enquêteur.
S’appuyant sur le rapport de ce dernier, mais aussi prenant en compte des 
dispositions légales toujours plus contraignantes, la commission en charge 
du PLU s’est remise au travail.
Elle soumettra à approbation au conseil municipal le nouveau PLU en 
janvier 2017.
Malgré les contraintes budgétaires toujours plus prégnantes, le conseil 
municipal s’est efforcé de réaliser des investissements et ce, sans recourir à 
l’emprunt. La commission urbanisme et voirie s’est attachée à créer un local 
destiné aux associations. Il comprend un local de stockage de matériel avec 
mezzanine, ainsi qu’une pièce de convivialité.
L’autre réalisation marquante a été la finalisation de la réfection de la 
Chapelle Notre Dame de la Salette. Désormais, elle bénéficie d’un éclairage 
adapté, mais aussi à l’extérieur d’une mise en valeur des murs de pierres 
jointoyées à la chaux, le tout dans un cadre champêtre aménagé.
Cette année, la commission enfance-jeunesse a axé son effort sur la création 
d’un conseil municipal des jeunes, qui je l’espère, verra le jour en 2017.
La commission culturelle au travers de l’association Esperluette a dynamisé 
les après-midi de nos séniors, notamment, les après-midi jeux.
Elle a souhaité valoriser notre patrimoine maritime, par l’intermédiaire de 
l’association de vieux gréements, « Pêcheur d’Islande » qui a pris en charge 
la gestion et l’animation du bateau du même nom.
Une commission dédiée s’est attachée à finaliser un Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS). Ce plan obligatoire identifie les risques majeurs pour 
notre commune, qu’ils soient climatiques, accidentels, sanitaires… Il identifie 
ensuite les mesures à prendre à l’échelle communale pour la sauvegarde 
des biens et des personnes.
Un document à usage personnel (DICRIM) vous sera remis en 2017 pour 
adapter votre situation au risque avéré.
En 2017, nous poursuivrons les études d’aménagement des rues de 
l’École et de la Chapelle. Elles se feront concomitamment avec l’opération 
d’aménagement prévue Place de la Mairie entre la rue Paul Ladmirault et 
la rue de la Chapelle.
Je vous souhaite de vivre une excellente fin d’année en famille, entre amis 
et de partager ensemble en 2017 de grands moments de joie.

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 66 ans et plus)
aura lieu :

dimanche 5 février 2017 à 12 h 30
au restaurant « Rive Gauche »
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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 22 janvier 2017 à 11 h 00
à la Médiathèque/Accueil de Loisirs
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NOUVEL
AGENT TECHNIQUE
La commune a procédé à l’embauche d’un 
nouvel agent technique, M. Jean-Noël Plaud, 
âgé de 39 ans et habitant La Chapelle-des-
Marais. Il vient remplacer M. Corentin Molgat 
qui était en emploi d’avenir et qui est parti 
dans le privé.
Il occupera un poste d’adjoint technique de
2e classe à plein-temps à partir du 1er janvier 2017.
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 NOVEMBRE 2015
Recensement 2016 de la population - Nomi-
nation de 2 agents recenseurs
En 2016, la commune aura à procéder à l’enquête 
de recensement de la population du 21 janvier 
au 20 février 2016.
La dotation forfaitaire qui va être versée à la 
commune s’élève à 2 351 €.
Michèle DEPREUX, 1re Adjointe, a été nommée 
coordonnatrice communale par délibération du 
conseil municipal en date du 19 mai 2015.
Deux agents recenseurs sont recrutés :
- Madame Anita THAUMOUX
- Madame Géraldine GATES
Ces agents recenseurs seront rémunérés sur la 
base du 1er indice Brut 340, indice Majoré 321 de la 
grille indiciaire de la Fonction Publique Territoriale, 
équivalent à un mois à temps complet.

Subvention à l'Union des Combattants de 
Camoël pour la stèle du souvenir
L’UNC de Camoël a pris en charge l’achat d’une 
plaque du souvenir portant les noms des « Morts 
pour la France », installée lors de la cérémonie 
commémorative du 11 Novembre 2015 sur la 
stèle devant l’église, pour un coût de 1 560,00 € 
HT, gravure et installation comprise (Entreprises 
LE RAY/LE GAC).
L’UNC a reçu 912,00 € de participations finan-
cières (ONAC, Conseil Départemental et UNC 
Camoël). Le Conseil Municipal décide de verser 
à l’UNC de Camoël le solde, par une subvention 
exceptionnelle d’un montant de 648,00 €.

Fonds de concours CAP Atlantique pour 
achat de 2 chaudières à la mairie
Le Conseil Municipal sollicite CAP Atlantique pour 
l’octroi de « Fonds de concours spéciaux, dit de 
transition énergétique » d’un montant de 3 500 € 
pour l’achat de deux chaudières dont le coût a été 
estimé à 7 000 € HT (soit 8 400,00 € TTC).

Désignation de 3 élus au Comité de Jume-
lage avec La Roche-Chalais (Dordogne)
Le projet de jumelage avec La Roche-Chalais, 
commune de Dordogne (2 400 habitants), prend 
forme. Il a fait l’objet d’une réunion publique le 
5 novembre 2015.
Un Comité de Jumelage (association) composé de 
représentants d’associations et de représentants 
du conseil municipal, mais aussi de Camoëlais 
souhaitant s’investir dans le projet, va être créé.

Madame Corinne BIGOT-SAFFRÉ, Madame 
Claudie ADJANOHOUN et Monsieur Maurice 
BERTHO sont désignés comme représentants du 
Conseil Municipal au Comité de Jumelage.

Approbation des rapports annuels de CAP 
Atlantique sur le prix et la qualité des services 
publics de l'eau, de l'assainissement et d'éli-
mination des déchets pour l'exercice 2014

Rapport annuel de Morbihan Energies
René LEVESQUE, délégué de la Commune 
auprès de Morbihan Énergies, a présenté le rap-
port d’activité 2014 de cet établissement de coo-
pération intercommunale en charge des réseaux 
d’électricité et d’éclairage public.

Interdiction de circulation aux véhicules à 
moteur dans le chemin dit des « 28 »
Le Conseil Municipal demande au Maire de 
prendre un arrêté pour interdire la circulation 
des véhicules à moteur dans le chemin dit des 
« 28 » (chemin d’intérêt communautaire) allant 
du chemin du Grazo au chemin faisant limite 
entre les communes de Férel et Camoël.

Convention de partenariat avec Lila Presqu'île 
pour inscription aux transports scolaires en 
mairie de Camoël
À partir de 2016 les familles Camoëlaises pour-
ront venir en Mairie pour remplir les fiches d’ins-
cription de leurs enfants aux transports scolaires.
Lila Presqu’île verse à la Commune, en compen-
sation une participation financière évaluée for-
faitairement à 1,15 € par élève inscrit et domici-
lié sur la commune au 1er septembre de l’année 
scolaire en cours.

AFFAIRES DIVERSES
Demande d'acquisition par M. et Mme Marc 
NOBLET du chemin communal bordant leur 
propriété à Vieille Roche
Considérant qu’un puits communal utilisé par les 
Camoëlais se situe dans ce chemin,
le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne 
pas le vendre.

Vendredi 11 décembre à 18 h 00 à la salle 
polyvalente :
Réunion Publique de présentation du projet de 
PLU avant arrêt.
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Conseil municipal
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JANVIER 2016

Révision du PLU : Bilan de la concertation et 
arrêt du projet
La délibération en date du 6 septembre 2013 
prescrivant la révision du Plan Local d’Urbanisme.
Il convient de tirer le bilan de la concertation, et 
d’arrêter le projet de révision du PLU. Le projet de 
révision du PLU arrêté sera ensuite communiqué 
pour avis aux Personnes Publiques Associées.
Bilan de la concertation :
1/ Délibération de prescription de la révision du PLU
2/Information du Conseil Municipal
3/Prises en compte de l’expression du public
4/Mise à jour de l’inventaire des zones humides
-  Constitution d’une commission communale 

composée de 45 personnes.
- 2 réunions de travail
-  Une phase de consultation publique qui s’est 

déroulée en mairie du 29 juin au 17 juillet 2015.
5/ Réunions avec les PPA (Personnes Publiques 

Associées)
-  3 réunions de travail (24 juin 2014, 10 mars et 

17 novembre 2015)
6/PADD
- Réunion publique le 27 mars 2015.
-  Exposition des enjeux du PLU du 6 octobre au 

11 décembre 2015.
7/Projet de révision du PLU
- Réunion publique le 11 décembre 2015.
Le règlement graphique et les principales règles 
du projet de révision du PLU arrêté seront expo-
sés en mairie du 20 janvier au 19 juin 2016.
La CDNPS (Commission Départementale de 
la Nature, des Paysages et des Sites) réunie le 
8 décembre 2015 pour examiner le projet de 
classement au PLU des espaces boisés les plus 
significatifs de la commune, a rendu un avis 
favorable en date du 30 décembre 2015.
Le dossier d’arrêt du projet de révision du PLU 
comprend :
• Le rapport de présentation
•  Le Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables
•  Les Orientations d’Aménagement et 

de Développement Durables
•  Le règlement écrit
• Le règlement graphique
• Les plans des servitudes
• Annexes
Ce projet de révision du PLU est prêt à être 
transmis pour avis aux Personnes Publiques 
Associées. Celles-ci disposent d’un délai de trois 
mois pour rendre leur avis, à l’issue duquel et 
en l’absence de réponse, celui-ci sera réputé 
rendu favorablement.

Le projet de révision du PLU sera ensuite soumis à 
Enquête Publique du 20 juin au 22 juillet 2016.

Arc Sud Bretagne : site ex-incinérateur, en-
gagement financier en cas de dépollution
Engagement financier de la Commune jusqu’au 
31 décembre 2025, en cas de travaux de dépol-
lution sur le site de l’ex-incinérateur du SIVOM 
de La Roche-Bernard (superficie totale de 
17,291 m²). La répartition des coûts entre les 
Communes membres de la compétence « inci-
nérateur » du SIVOM s’effectuera au prorata du 
nombre d’habitants.

SIVU du Pays de La Roche-Bernard : élection 
de deux délégués
Depuis le 1er janvier 2016, l’ex-SIVOM de La 
Roche-Bernard n’ayant plus que la compétence 
unique « Pôle Petite-Enfance » est devenu SIVU 
du Pays de La Roche-Bernard pour lequel Michèle 
DEPREUX est élue déléguée titulaire et Bernard LE 
GUEN élu délégué suppléant, pour représenter la 
Commune dans ce nouveau syndicat.

Exécution partielle de dépenses d'investis-
sement avant le vote du budget primitif 2016
• Budget Commune
Jusqu’à concurrence de ¼ des investissements 
votés en 2015, pour 38 946,00 €, soit 9 736,50 €
• Budget Port
Jusqu’à concurrence de ¼ des investissements 
votés en 2015, pour 73 747,00 €, soit 18 436,75 €

Mise en place d'une ligne de trésorerie de 
150 000 € contractée auprès du Crédit Agri-
cole du Morbihan
Achat d'un véhicule électrique par rétrocession 
de CAP Atlantique à la Commune de Camoël
CAP Atlantique va faire 
l’acquisition de véhi-
cules électriques en 
bénéficiant d’aides très 
significatives et a pro-
posé aux communes 
qui le souhaitent de 
leur rétrocéder le véhicule de leur choix au coût 
réel après déduction du Bonus État, du fonds 
TEPCV (Territoire à Énergie Positive pour la 
Croissance Verte) et de la TVA.
La Commune souhaite se porter acquéreur d’un 
véhicule électrique KANGOO ZE rallongé :
Coût initial : 20 484,04 € HT
Bonus Etat : - 6 300,00 € HT
Fonds TEPCV : - 7 877,00 € HT
Coût à la charge de la Commune : 6 308,00 € HT
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Extension de l'atelier technique : avenant n° 1 
à passer avec l'entreprise ARZAL TP titulaire 
du lot 1
Un marché a été passé avec l’entreprise ARZAL TP 
pour le lot n° 1 « terrassement-viabilité » de l’ex-
tension de l’atelier technique pour 4 560,31 € HT 
(5 472,37 € TTC).
Il convient de passer un avenant pour la créa-
tion d’un chemin d’accès derrière le bâtiment 
communal pour un montant de 3 600 € HT (soit 
4 320 € TTC), portant le marché à 8 160,31 € HT 
(9 792,37 € TTC).

Demande de subvention DETR 2016 auprès de la 
Préfecture pour extension de l'atelier technique
L’extension de l’atelier technique d’une superficie 

de 200 m² en prolongement de l’atelier actuel 
s’avère indispensable et urgent. Sa réalisation est 
envisagée dans le 2e trimestre 2016.
Plan de Financement
Dépenses 94 840 € HT
Travaux 87 167 €
Maîtrise d’œuvre 6 973 €
Architecte PC 700 €
Recettes 72 572 € HT
DETR Préfecture
94 840 € x 27 % 25 606 €
Subvention du Conseil Général
TSD 94 840 € x 25 % 23 710 €
Fonds de concours CAP Atlantique 23 256 €
Autofinancement 22 268 € HT

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 MARS 2016
Approbation des Comptes de Gestion 2015 
de la Commune, du Port de Vieille Roche et 
du lotissement « Espace du Clos du Pont »

Approbation du Compte Administratif 2015 
de la Commune

En fonctionnement En Investissement
Dépenses 220 064,78 E Dépenses 622 911,49 E
Recettes 154 203,18 E Recettes 766 820,22 E
Résultats
Déficit - 65 861,60 E Résultats

Excédent +143 908,73 E

Approbation du Compte Administratif 2015 
du Port de Vieille Roche

En fonctionnement En Investissement
Dépenses 40 975,63 E Dépenses 4 675,04 E
Recettes 53 559,90 E Recettes 74 759,36 €
Résultats
Excédent +12 584,27 E Résultats

Déficit +70 084,32 €

Approbation du Compte Administratif 2015 
du lotissement Espace du Clos du Pont

En fonctionnement En Investissement
Dépenses 62 369,00 E Dépenses 53 072,86 E
Recettes 75 471,66 E Recettes 0 €
Résultats
Excédent +13 102,66 E Résultats

Déficit - 53 072,86 €

Affectation du résultat de l'année 2015 du 
compte administratif de la commune
-  capacité d’autofinancement de la section de 

fonctionnement : 143 908,73 €
-  besoin de financement de la section d’investis-

sement : 71 242,03 €

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 2015 du 
compte administratif du Port de Vieille Roche
-  capacité d’autofinancement de la section de 

fonctionnement : 12 584,27 €
-  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 2016
Taux d’imposition des taxes directes locales pour 
l’année 2016
Taxe d’habitation 12,85 %
Foncier bâti 15,67 %
Foncier non bâti 57,88 %
Pour un produit attendu de 353 396 € tel qu’ins-
crit au budget 2016.

Vote du Budget Primitif 2016 de la Commune
Fonctionnement : 797 904,36 €
Investissement : 308 853,20 €

Vote du Budget Primitif 2016 du Port de 
Vieille Roche
Exploitation : 62 782,18 €
Investissement : 88 578,59 €

Vote du Budget Primitif 2016 du Lotissement 
« Espace du Clos du Pont »
Fonctionnement : 98 176,52 €
Investissement : 138 145,72 €
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Budget Primitif 2016 : vote des subventions 
aux associations
Un budget de 110 098 € est prévu du Budget 
Primitif 2016 de la commune pour les associations.

Subvention à LA FÉDÉ pour l'animation « en-
fance-jeunesse » et l'accueil périscolaire
La subvention demandée pour 2016 s’élève à la 
somme de 39 319 € :
- 29 220 € pour l’animation « Enfance-Jeunesse »
- 10 099 € pour l’accueil périscolaire

Convention avec Arc-Sud-Bretagne pour 2015 
et 2016
Arc-Sud-Bretagne n’ayant pas renouvelé à 
temps la convention de 2011 arrivée à échéance 
le 31 décembre 2014, la convention est propo-
sée pour 2 années, la régularisation de 2015 et 
l’année 2016.
La présente convention révisée au taux de 
+ 3 % comprend :
• Les chantiers d’insertion dont :
- Chantier floriculture facturé à la prestation
-  Chantier Nature et Patrimoine 

3 253,85 € (340 heures) en 2015 
3 351,56 € (350 heures) pour 2016

• Les transports scolaires : Uniquement si des 
collégiens de Camoël étaient transportés par 
Arc-Sud-Bretagne (Camoël dépend de Lila 
Presqu’île). Coût par élève : 38,24 € pour l’année 
scolaire 2015-2016

• L’accueil des gens du voyage :
-  L’aire d’accueil de Pénestin 

1 566,71 € pour 2015 
1 613,71 € pour 2016

-  Les groupes familiaux : obligation de participer 
à cette mise à disposition

Cette convention ne porte pas sur la gérontolo-
gie qui fera l’objet d’une autre convention.

Convention avec l'Établissement Public Fon-
cier de Bretagne
La municipalité souhaite réaliser un projet de 
logements pour répondre au développement de 
la commune et maîtriser l’extension urbaine.
Ce projet nécessite l’acquisition d‘emprises fon-
cières au nord de la place de la mairie repré-
sentant une surface de 4 800 m². Ce tènement 
foncier a été identifié dans le cadre de l’élabo-
ration du PLU et fera l’objet d’une orientation 
d’aménagement et de programmation (OAP). 
Le coût de ces acquisitions, la nécessité de leur 
mise en réserve le temps que le projet aboutisse 
et le travail de négociation, de suivi administra-
tif, voire de contentieux implique une masse de 
travail trop importante pour que la commune 
puisse y faire face seule. C’est pourquoi il est 
proposé de faire appel à l’Établissement Public 
Foncier de Bretagne (EPF Bretagne).
Il procède aux acquisitions nécessaires par tous 
moyens.

Conseil Municipal

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JUIN 2016
Modification des statuts de la Compagnie 
des Ports du Morbihan
La Compagnie des Ports du Morbihan est 
concessionnaire du port départemental 
d’ARZAL-CAMOËL.
Afin de renforcer le capital social l’assemblée de 
la Compagnie des Ports du Morbihan devra se 
prononcer sur une augmentation de capital de 
1 064 532 € grâce à l’émission de 15 428 actions 
nouvelles qui seront entièrement dévolues au 
Département du Morbihan. Au 1er janvier 2016, la 
Compagnie disposait d’un capital de 3 020 061 € 
détenu à 82 % par le Département, les 18 % res-
tants étant répartis entre 19 communes et grou-
pements de communes.

Modification des statuts du SIVU du Pays de 
La Roche-Bernard au 1er septembre 2016
Le Comité Syndical du SIVU de La Roche-

Bernard, a validé le 2 mars 2016 la création d’un 
Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) au 1er sep-
tembre 2016, ce qui entraîne une modification 
des statuts du SIVU de La Roche-Bernard.

Convention de financement de l'Espace Au-
tonomie Seniors Sud-Est Morbihan à passer 
avec Arc Sud Bretagne
Il s’agit de valider la convention avec Arc Sud 
Bretagne pour le financement de l’Espace 
Autonomie Seniors (EAS) Sud-Est Morbihan.
1. Objet de la convention
-  Les modalités de participation de la commune 

au fonctionnement de l’EAS,
-  Les modalités de calcul des charges de fonc-

tionnement du siège de l’EAS, accueilli dans 
des locaux de la Communauté de Communes 
Arc Sud Bretagne à Muzillac et des antennes 
de l’EAS
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2.  Durée : pour une durée de 3 ans depuis 2014, 
renouvelable par tacite reconduction à partir 
du 1er janvier 2017.

3.  Règles de répartition entre les structures 
partenaires de l’EAS  
Les structures partenaires de l’EAS sont : 
Arc Sud Bretagne, Questembert Com-
munauté, Le Groupement d’Intérêt Public 
Pays de Redon Bretagne Sud, les com-
munes de Camoël, Férel et Pénestin.  
La répartition des dépenses de l’EAS restant à la 
charge des structures partenaires, après verse-
ment des subventions du Conseil Départemen-
tal du Morbihan, sera calculée au prorata de la 
population âgée de 60 ans et plus.

4.  Coûts de financement : 
2014 : 1 100,77 € • 2015 : 1 042,36 € 
2016 : 1 296,37 € (coût prévisionnel)

La commune a déjà versé 1 462,06 € en 2014 
pour le relais gérontologique, il restera 681,70 € 
à charge pour 2014 et 2015.

CAP Atlantique : avis sur l'actualisation du 
zonage d'assainissement des eaux usées et 
sur l'élaboration du zonage d'assainissement 
des eaux pluviales de la commune de Camoël
Les deux zonages seront soumis à enquête 
publique en même temps que le projet de PLU 
arrêté de la commune, du 20 juin au 22 juillet 2016.
Après enquête publique et approbation par CAP 
Atlantique, ces deux zonages seront intégrés au 
PLU de la commune.
Avis favorable du Conseil Municipal.

CAP Atlantique - Convention de délégation 
de maîtrise d'ouvrage pour la mise à la cote 
des accessoires et regards des réseaux 
d'eau potable, d'assainissement et d'eaux 
pluviales - 2016-2023
CAP Atlantique a délégué aux communes, dans 
le cadre des travaux de réfection de voirie, la 
mise à la cote ou le renouvellement d’accessoires 
de réseaux d’eau potable et d’assainissement.
La convention signée en décembre 2008 arrivant 
à échéance, il convient de la renouveler pour la 
période de 8 années allant du 1er janvier 2016 au 
31 décembre 2023.

Fonds de concours CAP Atlantique - Année 2016 
- Extension de l'atelier technique municipal
Une aide d’un montant de 23 256 € nous a été 
attribuée par CAP Atlantique le 17 juillet 2015 
pour l’extension de l’atelier technique au titre 
des fonds de concours 2015.
La subvention DETR de 25 606 € sollicitée auprès 
de la Préfecture ayant été refusée, la commune 

sollicite à CAP Atlantique l’octroi de 25 606 € 
au titre des Fonds de concours 2016 pour aide 
complémentaire aux travaux d’extension de 
l’atelier technique.
Le montant total des fonds de concours s’élè-
vera donc à 48 862 € sur une opération dont le 
coût est estimé à 94 840 € HT.

Programme départemental pour investisse-
ment sur la voirie communale et rurale (PDIC)
Dans le cadre de travaux d’investissement sur la 
voirie, la commune décide, d’engager les travaux 
de réfection d’une portion du chemin communal 
de Kerguen avec création d’un fossé.
Le devis établi par l’Entreprise ARZAL TP 
ENVIRONNEMENT s’élève à 5 920,00 € HT (soit 
7 104,00 € TTC).
Le Conseil municipal sollicite donc le conseil 
Départemental pour l’attribution d’une subvention 
au titre du PDIC sur la base des travaux précités.

Délibération concernant les tarifs 2017
Le Conseil Municipal valide les tarifs 2017 que 
vous trouverez en page 37.

Création au 1er janvier 2017 d'un emploi per-
manent d'Adjoint territorial du Patrimoine de 
2e classe, à temps non complet, 15/35e.
Concernant le poste d’agent d’accueil et de ges-
tion de la Médiathèque.

Création au 1er janvier 2017 d'un emploi per-
manent d'agent technique polyvalent à temps 
complet, 35 heures hebdomadaires.

Don à la commune par Monsieur Pierre Gautier 
de son bateau « Pêcheur d'Islande »
Sa valeur en l’état est estimée à 500,00 €. Voir 
dans Association page 32.

AFFAIRES DIVERSES
Trois Enquêtes publiques se dérouleront en 
mairie du lundi 20 juin au vendredi 22 juillet
•  Projet de PLU (Plan Local d’Urbanisme) de la 

commune de Camoël
• Deux enquêtes publiques CAP Atlantique :
-  Actualisation du zonage d’assainissement des 

eaux usées de la commune
-  Élaboration du zonage d’assainissement des 

eaux pluviales de la commune.
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 SEPTEMBRE 2016
Avis sur le schéma de mutualisation de CAP 
Atlantique et ses Communes membres
L’optimisation de l’organisation des services 
publics est une des conditions de réussite de 
l’affirmation du territoire de Cap Atlantique et 
vise notamment à une mise en commun des 
compétences pour :
-  Une optimisation des dépenses de fonctionnement
- Une mutualisation pertinente de ses effectifs.

Commission locale d'évaluation des charges trans-
férées (CLECT) - Approbation du rapport 2016
La commission s’est réunie le 25/03/2016 pour 
les transferts de compétences en matière d’en-
seignement musical (au 1er janvier 2014) et d’eaux 
pluviales (au 1er janvier 2015).

Interdiction de circulation des véhicules ter-
restres à moteur sur certains chemins ruraux 
de la commune
Voir carte page 15 (vie communale - Environnement)

Saisine de la CDNPS - Extension de l'exploi-
tation agricole SCEA La Distillerie
Approbation du Conseil Municipal concer-

nant la SCEA La Distillerie, localisé au lieu-dit 
« La Distillerie », qui a déposé une demande de 
permis de construire pour édifier une stabula-
tion bovins en extension de son exploitation 
agricole, sur la parcelle AP n° 57.

Convention équipements sportifs - Camoël/
Férel/Pénestin - Participation financière 2 016
Montant total à répartir :
- 45 316,89 € de frais de fonctionnement
-  2 400,99 € d’amortissement sur 10 ans des 

investissements
Répartition par commune :
- FÉREL : 16 114 €
- CAMOËL : 14 209 €
- PÉNESTIN : 17 394 €

Saisine de la CDNPS - Extension de l'exploi-
tation agricole EARL de Kermarin
Approbation du Conseil Municipal concer-
nant l’EARL de Kermarin, localisé au lieu-dit 
« Kermarin », qui a déposé une demande de 
permis de construire pour édifier une fumière 
couverte en extension de son exploitation agri-
cole, sur la parcelle AO n° 2.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 NOVEMBRE 2016
Modification du tableau des effectifs
Pour permettre les recrutements et l’évolution 
de carrière des agents, il convient de modifier 
le tableau des effectifs du personnel. L’emploi 
permanent d’agent technique polyvalent créé 
par délibération du Conseil Municipal le 14 juin 
2016 est associé au grade d’Adjoint technique de 
2e classe.

Convention avec la commune de Férel pour 
participation financière aux frais scolaires et 
périscolaires des élèves Camoëlais inscrits à 
l'école publique de Férel
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer 
avec la Commune de Férel la convention pour 
participation financière aux frais scolaires et 
périscolaires des enfants Camoëlais inscrits à 
l’école publique de Férel et stipule qu’aucune 
participation ne sera versée pour la scolarisation 
d’un enfant Camoëlais dans une école privée 
autre que l’école privée Saint-Joseph de Camoël.

Exécution partielle de dépenses d'investis-
sement avant le vote du budget primitif 2017
Budget Commune
Jusqu’à concurrence de ¼ des investissements 
votés en 2016, de 179 440,00 € soit 44 860,00 €.
Budget Port
Jusqu’à concurrence de ¼ des investissements 
votés en 2016, de 83 833,00 € soit 20 958,75 €.

Transfert de l'exercice de la compétence 
« Infrastructure(s) de charge pour véhicules 
électriques et hybrides rechargeables IRVE » 
au Syndicat Morbihan Énergies
Le Conseil Municipal approuve le transfert de la 
compétence « infrastructures de charge pour véhi-
cules électriques » au Syndicat Morbihan Énergies 
pour la mise en place d’un service de création, 
d’entretien, et d’exploitation des infrastructures de 
charge nécessaires à l’usage des véhicules élec-
triques ou hybrides rechargeables, dont l’exploi-
tation comprend l’achat d’électricité nécessaire 

Conseil Municipal
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à l’alimentation des infrastructures de charge, ce 
transfert étant effectif au 8 novembre 2016.

Convention avec Morbihan Énergies pour 
l'enfouissement des lignes électriques, 
d'éclairage public et de téléphone rues de la 
Chapelle et de l'École
Dans le cadre de l’opération dénommée « OAP 
face mairie », il y a le projet d’aménager la rue de 
la Chapelle ainsi que la rue de l’École.
La première étape consistera à enfouir les 
réseaux d’électricité, d’éclairage public et de 
téléphone.

Rapport annuel de Morbihan Énergies
René LEVESQUE, délégué de la Commune 
auprès de Morbihan Énergies, a présenté le rap-
port d’activité 2015 de cet établissement de coo-
pération intercommunale en charge des réseaux 
d’électricité et d’éclairage public.

Cap Atlantique : révision statutaire - nouvelles 
compétences prévues par la loi n° 2015-991 
du 7 août 2015 dite « loi NOTRe »
Cette loi prévoit d’importants transferts de com-
pétences obligatoires pour les Communautés 
d’Agglomérations qui doivent être mis en œuvre 
au 1er janvier 2017 :
• En matière de développement économique :
-  Création, aménagement, entretien et gestion 

de zones d’activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire. L’ensemble des zones d’acti-
vités est donc transféré à la Communauté 
d’Agglomération.

-  Politique locale du commerce et soutien aux 
activités commerciales d’intérêt communautaire.

-  Promotion du tourisme, dont la création d’of-
fices de tourisme.

• En matière d’accueil des gens du voyage, 
pour l’aménagement, l’entretien et la gestion 
des aires d’accueil.
• En matière de déchets.
Il convient aujourd’hui de faire évoluer les sta-
tuts de Cap Atlantique.

Création d'une Société Publique Locale 
« Destination Bretagne Plein Sud »
La loi « NOTRe » a prévu le transfert à Cap 
Atlantique de la compétence « promotion du 
tourisme, dont la création d’offices de tourisme » 
au 1er janvier 2017.
Le choix a été fait d’une organisation reposant 
sur une Société Publique Locale. La SPL remplira 
la double mission d’office de tourisme intercom-

munal (OTI) de Cap Atlantique et d’outil support 
de la promotion de la Destination.
La SPL « Destination Bretagne Plein Sud » aura 
son siège social au 8, place de la victoire 44500 
LA BAULE -ESCOUBLAC. Elle aura pour objet de 
promouvoir et développer l’offre et l’attractivité 
touristique, ainsi que l’animation touristique du 
territoire. Le capital de la SPL est fixé à 270 000 €.
La répartition des sièges est fixée à 18 au conseil 
d’administration. Le nombre de sièges au conseil 
d’administration ne permettant pas d’assurer la 
représentation directe de l’ensemble des action-
naires, ceux qui ne bénéficient pas de cette 
représentation directe seront réunis dans une 
assemblée spéciale, qui désignera parmi ses 
membres les représentants communs siégeant 
au conseil d’administration.
La Commune participera à hauteur de16 actions 
d’une valeur nominale de 100 euros chacune soit 
1 600 euros au capital de la SPL « Destination 
Bretagne plein Sud » et approuve les statuts.

Désignation d'un délégué à l'assemblée spé-
ciale de la Société Publique Locale « Desti-
nation Bretagne Plein Sud »
Madame Karine GUICHON est désignée en tant 
que déléguée pour représenter la commune 
aux assemblées spéciales de la SPL et Monsieur 
Bernard LE GUEN pour la suppléer à ces fonc-
tions en cas d’empêchement.

Subvention de CAP Atlantique : aide aux 
acquisitions foncières pour la réalisation de 
locatif social sur l'opération « O.A.P face 
mairie »
Délibération du 15 mars 2016, la Commune a 
passé convention avec EPF (Établissement Public 
Foncier) de Bretagne pour les acquisitions fon-
cières destinées à l’opération « O.A.P face mai-
rie » et son financement.
Le projet prévoit la réalisation de 10 logements 
(accession, locatif social) et l’accueil d’un public 
diversifié dans l’optique de créer une démarche 
intergénérationnelle, en plein centre bourg, sur 
un tènement foncier de 4 800 m² constitué de 
terrains nus et de bâti de mauvaise qualité (han-
gar, garage) le long de la rue de la Chapelle (PLU 
arrêté en janvier 2016).
L’opération comporte des acquisitions foncières 
qui sont en cours de réalisation par l’EPF de 
Bretagne pour le compte de la commune. Deux 
seront finalisées fin 2016. Les deux autres inter-
viendront en 2017.
Le taux d’intervention de CAP Atlantique est fixé 
au maximum à 70 % de l’assiette de dépense et 
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Vous pouvez retrouver l'intégralité des comptes rendus des Conseils
Municipaux en mairie ou sur le site : www.camoel.fr

arrêté à un niveau qui laisse 30 % à la charge de 
la commune.
Pour réduire les frais de portage liés aux acqui-
sitions foncières réalisées par l’EPF, les subven-
tions de CAP Atlantique pourront être versées 
directement à l’EPF.
Convention conclue entre CAP Atlantique et la 
commune pour une durée de 5 ans à compter 
de sa date de prise d’eff et.

Approbation des rapports annuels de CAP 
Atlantique sur le prix et la qualité des ser-
vices publics de l'eau, de l'assainissement 
et d'élimination des déchets pour l'exercice 
2015

Convention entre la Commune et l'associa-
tion « Pêcheur d'Islande »

Conseil Municipal

Conseil Municipal des Jeunes
La Municipalité a décidé de mettre en place un 
Conseil Municipal des Jeunes à partir de 2017.
Il permettra de favoriser l’implication des 
jeunes dans la vie de la commune en leur 
donnant un espace pour s’exprimer, réaliser 
des projets et devenir des citoyens actifs.
Il concerne tous les jeunes de la commune de 
9 à 14 ans. Chacun d’eux est électeur et peut 
être candidat.
Les projets des candidats seront à déposer 
le samedi 7 ou samedi 14 janvier 2017 entre 

9 h 00 et 12 h 00 à la mairie. Les candidats 
seront reçus par un élu qui pourra les aider à 
formuler leurs propositions.
Les jeunes voteront pour des projets, des 
motivations et non pour une personne. Le 
Conseil Municipal des Jeunes sera constitué de
12 membres élus : 5 primaires et 7 collégiens.
Les élections auront lieu le samedi 4 février 
2017 à la mairie de 9 h 00 à 12 h 00.
N’hésitez pas à devenir un jeune conseiller 
municipal.

LES INFOS DU PORT D’ARZAL-CAMOËL

L’activité du port d’Arzal-Camoël continue de se développer en 2016, avec notamment 
l’acquisition d’un nouvel élévateur à bateau d’une capacité de 50 tonnes et la poursuite de 
l’aménagement des abords de la capitainerie. En 2017, des travaux de restructuration du terre-
plein du port seront engagés, permettant la création d’une zone de sablage fermée et d’une 
aire de carénage aux normes en vigueur. Plus que jamais, le port d’Arzal-Camoël conforte 
son statut de principale plate-forme technique portuaire du Morbihan ! À noter que depuis le 
2 novembre 2016, M. Benjamin Guézet succède à Mme Catherine Gautier à la direction du port. 
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EXTENSION DU BÂTIMENT TECHNIQUE 
ET LOCAL DE STOCKAGE DES ASSOCIATIONS
La réception des travaux a été prononcée le 
vendredi 28/10/2016 en présence des quatre 
entreprises qui avaient été retenues pour réali-
ser cette extension. Le planning préétabli a été 
respecté. Aucune réserve n’a été mentionnée sur 
les procès-verbaux.
À cette occasion, la Municipalité remercie les 
entreprises et leur personnel pour leur profes-
sionnalisme ainsi que M. René Levesque, adjoint 
à l’urbanisme qui a assuré le suivi du chantier, 
évitant le recours à un maître d’œuvre.
Une réunion s’est déroulée en mairie le 
lundi 7/11/2016 avec les membres des diffé-
rentes associations concernées par un besoin de 
stockage pour leur matériel.
Il s’agit des associations : Camoël Animation Loisir, 

l’Association des Chasseurs, L’APEL de l’école, 
l’Association Pêcheur d’Islande (toute nouvelle-
ment créée).
À cette occasion, les clefs leur ont été remises.
Enfin, une convention a été signée pour définir 
les règles d’occupation des locaux entre les deux 
parties (Mairie et Associations).
Quelques travaux paysagers ont été réalisés.

La Municipalité remercie tout particulièrement :
-  Lionel MORICE, pour l’utilisation de son maté-

riel agricole qui a permis de labourer l’espace 
vert au sud du bâtiment ;

-  Les volontaires du Conseil Municipal qui ont 
participé à la préparation des terres pour l’en-
semencement de l’espace vert.

RÉNOVATION DES MURS DE LA CHAPELLE
Au mois d’août dernier, notre chapelle a été élec-
trifiée. Cela a permis d’éclairer l’exposition l’Art 
au Gré des Chapelles durant tout le mois de 
septembre.
Actuellement, les murs de la chapelle sont en cours 
de rénovation. ACCÈS RÉAGIS de Guérande fait un 
décapage complet des murs pour faire apparaître 
de très belles pierres qui ont été jointoyées avec un 
mélange de chaux ciment et sable couleur argile.

Qui est ACCÈS RÉAGIS ?
C’est une association qui s’inscrit dans le secteur 
de l’insertion par l’Activité Économique et plus 
globalement dans le développement local.
Cette association mène sur le territoire des actions 
d’accompagnement à l’emploi, en s’appuyant 
principalement sur des activités d’utilité sociale.
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ENFOUISSEMENT DES LIGNES ÉLECTRIQUES 
rue de la Chapelle et rue de l'École
Un programme d’enfouissement des lignes élec-
triques à fil nu est en étude, concernant la rue de 
la Chapelle et la rue de l’École.
Nous avons pour obligation de signer avant fin 
décembre avec ENEDIS une convention de travaux 

pour pouvoir prétendre à une subvention de 50 %.
Les travaux seront entrepris courant du dernier 
semestre 2017 ou début d’année 2018 en coor-
dination avec l’ensemble de l’aménagement de 
cette rue.

Tout particulier qui souhaite rencontrer un archi-
tecte du CAUE du Morbihan peut prendre ren-
dez-vous au siège à l’adresse suivante :
PIBS, 2 allée Nicolas Le Blanc, 56000 VANNES au 
02 97 54 17 35 ou conseil@caue56.fr

Pour le rendez-vous la personne doit se munir 
des documents suivants :
- un extrait du cadastre,
- un extrait du règlement du P.L.U.,
-  des photos du site localisant la parcelle dans 

son environnement rural ou urbain,
-  le relevé du bâtiment existant pour une réhabi-

litation, dans la mesure du possible,
-  les esquisses sommaires du projet et tous 

documents pouvant préciser les orientations 
souhaitées du pétitionnaire (revues, photos).

DOCUMENTS D'URBANISME enregistrés
Année 2012 2013 2014 2015 2016
PC permis de construire 15 20 23 19 30
PC modificatifs 5 3 3 1 2
LT lotissements 1 1 0 0 0
DP déclaration préalable 28 21 19 26 26
CU certificats d’urbanisme 85 121 81 79 129
TOTAL tous dossiers 134 166 125 125 187
DPU ventes en secteurs urbanisés 14 17 23 18 29

LOGICIEL CIMETIÈRE
La commune a investi dans un logiciel de ges-
tion du cimetière. Les deux agents administratifs 
et le responsable technique ont suivi une forma-

tion de quelques jours pour se familiariser avec 
le nouvel outil.
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TRAVAUX 2016
•  Finition du parking du Clos du Pont en enrobé 

ainsi que marquage du stationnement
•  Restauration du perron des gîtes par Arc-Sud-

Bretagne (chantier de réinsertion)
•  14 tonnes de point à temps réalisées sur l’en-

semble de la commune par l’entreprise Charier
•  Création d’une borne électrique pour rechar-

gement des véhicules

•  Nouvelle clôture au parking du port, cale de 
Vieille Roche

•  Nouvelle clôture devant la chapelle Notre Dame 
de la Salette

•  Création d’un chemin piétonnier route d’Assérac

Parking du Clos du Pont

Clôture de la chapelle Notre Dame de la Salette

Perron des gîtes communaux

Chemin piétonnier route d’Assérac

Clôture du parking du port
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COLLECTE
Tri sélectif
La distribution gratuite des sacs jaunes et des 
sacs bleus se fait en accès libre dans le hall de 
la 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.

Calendrier de collecte 2017
13 - 27 janvier 7 - 21 avril 14 - 28 juillet 6 - 20 octobre
10 - 24 février 5 - 19 mai 11 - 25 août 3 - 17 novembre
10 - 24 mars 2 - 16 - 30 juin 8 - 22 septembre 1 - 15 - 29 décembre

Encombrants
Dates de collecte 2017 (les mercredis et jeudis) :
• les 17 et 18 mai,
• les 11 et 12 octobre.
S’inscrire uniquement sur appel téléphonique 
(02 51 76 96 16) au plus tard à 16 h 30 la veille du 
1er jour de collecte.

SANS INSCRIPTION, PAS DE COLLECTE !

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
DES VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR (VTM) 
SUR LES CHEMINS DE CAMOËL
Sauf réglementation contraire, la circulation des 
véhicules à moteur est autorisée sur les che-
mins ruraux. La commune de Camoël présente 
un riche et, pour partie, fragile maillage de che-
mins. Afin d’assurer la protection des espaces 
naturels de la commune, d’assurer la tranquil-
lité et la sécurité publique, le conseil municipal 
du 20 septembre dernier a pris un arrêté visant 
à interdire la circulation motorisée sur certains 

chemins communaux. Cap Atlantique a accom-
pagné la commune dans sa démarche : ren-
contre avec l’Office National de la Chasse et de 
la Faune Sauvage (ONCFS), identification des 
chemins et contribution à l’établissement de l’ar-
rêté. L’interdiction ne porte pas sur l’ensemble 
des chemins, permettant ainsi à chacun de pra-
tiquer ses loisirs sans nuire aux autres.
En savoir + : juliette.martin@cap-atlantique.fr
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COMITÉ D'ESTUAIRE DE LA VILAINE
Animé par l’Institution d’Aménagement de la 
Vilaine (IAV), dont le siège est basé à La Roche-
Bernard, le Comité d’estuaire rassemble diffé-
rents acteurs (élus, scientifiques, profession-
nels, associations, services de l’État…) travaillant 
sur plusieurs problématiques de l’estuaire. Son 
territoire d’intervention s’étend du Sud-est du 
Morbihan au Nord-ouest de la Loire-Atlantique, 
de Sarzeau à Piriac-sur-Mer.
Lors de la session plénière du Comité d’estuaire  
qui s’est déroulée le 18 avril, à l’usine d’eau de 
Férel, un diagnostic sur le projet de gestion 
durable de l’estuaire a été restitué. Cinq com-
missions ont été créées : envasement ; qualité de 
l’eau ; qualité des milieux ; urbanisme, érosion, 
risques côtiers et identité de la baie de Vilaine ; 
communication-sensibilisation. Au cours de la 
réunion, le planning et les actions prioritaires 
ont été validés par les membres du comité 
entre 2016 et 2017.

Envasement
•  Dragages : poursuivre les dragages ponctuels ; 

rechercher une solution intermédiaire entre 
chenal externe et ne rien faire sur l’envasement.

•  Information/recherche : améliorer le partage de 
la connaissance ; mieux connaître le lien entre la 
qualité de l’eau et l’envasement ; retours d’expé-
rience et faisabilité du recyclage des vases en 
estuaire de Vilaine.

•  Sécurisation et adaptation des pratiques de 
navigation : mettre à jour régulièrement la 
route maritime en estuaire grâce aux bathy-
métries menées annuellement dans l’estuaire ; 
mettre à jour les accès à l’estuaire ; améliorer le 
balisage en collaboration avec la Région et les 
services de l’État ; mesurer les hauteurs d’eau 
en continu en sortie d’estuaire afin de faciliter 
l’accès dans l’estuaire ; enrichir le site Internet 
dédié à la navigation sur la Vilaine.

Qualité de l'eau
•  Favoriser un tourisme durable : limiter les 

impacts des camping-cars, des campings et de 
la navigation sur le littoral.

•  Reconquérir la qualité bactériologique des 
eaux : limiter l’impact de l’agriculture sur la 
qualité des eaux ; mieux connaître les flux bac-
tériologiques en estuaire ; formaliser les procé-
dures de gestion des alertes et de circulation 
de l’information lors de pollutions bactériolo-
giques ponctuelles.

•  Mieux connaître les pesticides : communication 
et partage des données sur l’eau ; partage des 

bonnes pratiques entre élus, techniciens et usa-
gers via l’organisation d’une journée d’échanges.

•  Améliorer la connaissance sur l’eau : suivre la 
qualité de l’eau en continu dans l’estuaire avec 
une bouée de mesures ; étudier les impacts 
des hypoxies sur les ressources dans la baie ; 
améliorer la compréhension des phénomènes 
d’eutrophisation ; améliorer la connaissance 
des bio-indicateurs de la qualité des masses 
d’eau maritimes (laminaires).

Qualité des milieux
•  Trames vertes et bleues : modalités d’intégra-

tion des schémas régionaux de continuité éco-
logique en baie de Vilaine.

•  Marais rétro-littoraux : améliorer les fonctionna-
lités hydrauliques des marais littoraux, notam-
ment le Saint-Eloi et les marais estuariens.

•  Gestion des déchets conchylicoles : recyclage 
des coquilles en portant la connaissance des 
actions menées sur le territoire.

•  Entretien et suivi des plages : suivi de l’évolution 

Environnement
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Environnement
des plages et du désensablement (Billiers) ; entre-
tien des plages : bilan et préconisations sur la com- 
munication pour les plages de la baie de Vilaine.

•  Connaissance du milieu marin : réalisation d’un 
inventaire par l’association Loire-Vilaine des 
Basses de la baie de Vilaine.

•  Partage de la connaissance : organisation de 
conférences scientifiques sur les laminaires ou 
les suivis ornithologiques.

•  Lutte contre les huîtres creuses : accompagne-
ment technique et retour d’expérience, pour le 
port de Billiers.

•  Maîtrise d’ouvrage et gouvernance : lancer la 
maîtrise d’ouvrage sur les sites Natura 200 en 
estuaire de Vilaine, nécessaire pour porter des 
actions pour améliorer la qualité de ces milieux.

Communication-sensibilisation
•  Échange autour de bonnes pratiques : organisa-

tion d’une journée d’échanges, en octobre 2016 
sur la baie de Vilaine pour partager les bonnes 
pratiques.

•  Appropriation du territoire et des enjeux par 
les habitants et les usagers : visites de sites 

pour mieux comprendre leurs enjeux ; organi-
sation de conférences scientifiques

•  Amélioration de la communication interne et 
externe : préparation d’articles dans les bulle-
tins municipaux ; création de réseaux sociaux ; 
configurer le site Internet de l’IAV en un centre 
de ressources ; organisation de visites pour les 
membres du Comité d’estuaire.

La commission « Urbanisme, érosion, risques 
côtiers et identité Baie de Vilaine » travaille à la 
réalisation d’une feuille de route rassemblant les 
problématiques spécifiques abordées par ses 
membres.

Contact :
Comité d’estuaire de la Vilaine/IAV,
boulevard de la Bretagne – BP 11,
56130 La Roche-Bernard
Tél. 02 99 90 88 44
iav@eptb-vilaine.fr
http://www.eptb-vilaine.fr
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EXPO ARTISTES LOCAUX
Les 18-19 et 20 mars derniers, l’exposition des 
artistes locaux a ouvert ses portes dans les 
locaux de l’ALSH. Une quinzaine d’artistes venus 
de Camoël et de ses environs ont pu présenter 
leur travail au public venu nombreux pendant 
tout le week-end. Les visiteurs ont pu admirer 
et découvrir pastels, aquarelles, acryliques 
mais aussi les dessins des enfants de l’école 
Saint-Joseph.
Tout au long du week-end certains artistes 
étaient présents pour des démonstrations au 
public curieux de voir l’évolution d’une œuvre 
depuis ses premiers jets jusqu’à sa réalisation 
finale.
Cette année, le travail de l’illustration – plus 
particulièrement en bande dessinée- était mis à 
l’honneur et cinq artistes (Maliki et Becky, Laurier 
Richard, Nicolas Fumanal et Coraline Debien) 
ont répondu présent pour faire découvrir cet 
art méconnu du public et initier les visiteurs à 
la « naissance d’une illustration ». Fumanal et 

Coraline Debien avaient proposé d’animer un 
atelier le vendredi après-midi pour les enfants 
de l’école.
Laurier Richard était présente le dimanche après-
midi pour faire découvrir au public, l’illustration 
depuis le premier coup de crayon jusqu’à la 
touche finale. Cette présentation réalisée sur 
tablette numérique était projetée sur grand 
écran. Quant aux illustrateurs de Maliki, ils étaient 
présents tout le week-end pour rencontrer le 
public et dédicacer leurs ouvrages ; dédicaces 
qui étaient à chaque fois personnalisées. Petits 
et grands ont été séduits par ces rencontres 
qui donnent un regard différent sur le métier 
d’illustrateur.
L’édition 2017 est programmée pour les 17-18 
et 19 mars, si vous connaissez des personnes 
peintres ou sculpteurs susceptibles de participer 
à cette nouvelle édition, n’hésitez pas à contacter 
Corinne BIGOT-SAFFRE au 06 98 80 46 04 ou 
laisser vos coordonnées en mairie.

Animations
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Animations
ART AU GRÉ DES CHAPELLES
Pour la 8e année, la commune de Camoël a par-
ticipé à l’Art Au Gré des Chapelles, manifesta-
tion initiée par l’association Ap2A du Pouliguen 
qui vise à ouvrir les chapelles de la Presqu’île 
Guérandaise a un large public en y présentant 
des expositions d’artistes contemporains.
La chapelle Notre Dame de la Salette de Camoël 
suscite toujours un bel engouement de la part 
du public, bénéfi ciant d’un parking et d’un bel 
espace arboré. Le lieu est propice à ce type de 
manifestation.
Pour cette 8e 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. Pari gagné puisque cette 
année, Camoël a enregistré 1103 visiteurs (100 de 
plus qu’en 2015).
Tous les après-midi du 3 septembre au 2 octobre, 
une quinzaine de bénévoles se sont relayés pour 
ouvrir la chapelle et faire découvrir les œuvres 
de l’artiste roumaine Marina MIHUT.

APPEL AUX PHOTOGRAPHES AMATEURS
Si vous avez de belles photos de la commune de Camoël,
merci de les faire parvenir à la mairie : mairie.camoel@wanadoo.fr
Elles pourront illustrer nos futures publications (bulletins municipaux,
site internet,…) et ainsi être partagées avec tous les Camoëlais.
Nous ne manquerons pas de mentionner les donateurs.

merci de les faire parvenir à la mairie : mairie.camoel@wanadoo.fr

Née en 1975 dans un hameau des Carpates, 
à l’ouest de la Transylvanie (Roumanie), issue 
d’une famille de peintres paysans, 4e génération : 
elle hérite du don de la peinture de son grand-
père ; Ion Nita Nicodim, mineur dans les mines 
d’or des Apuseni qui s’instruit par lui-même et 
devient au fi l de ses tableaux, le fondateur de 
la peinture naïve roumaine. Mariana Mihut, à 
travers son œuvre, magnifi e les montagnards, 
leurs fêtes et leurs travaux dans le Paradis perdu 
de son enfance. Elle retrace à travers ses toiles, 
les scènes quotidiennes de son village.
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TROC PLANTES
Comme à son habitude, pour fêter le printemps 
et le retour au jardin, la mairie a organisé le troc 
plantes dans la cour des gîtes communaux le 
dimanche 1er mai… Le soleil nous avait honorés 
de sa présence tout cet après-midi pour le plus 
grand bonheur des jardiniers confi rmés ou 
amateurs présents.
Le troc plantes est devenu une manifestation 
incontournable du printemps camoëlais. C’est 
l’occasion d’échanger gratuitement des plants 
de fl eurs, de légumes ou d’arbustes, des graines, 
des tubercules, des conseils, des revues… Si vous 
n’aviez rien à échanger, vous pouviez repartir 
avec un petit quelque chose contre une obole 
dans la tirelire de l’association Esperluette.
Le CPIE Loire-Océane était également présent 

tout l’après-midi pour animer des ateliers et 
prodiguer des conseils sur les traitements et le 
désherbage au naturel ainsi que pour donner des 
conseils sur la bonne utilisation du composteur.
De plus, les Vanniers d’Herbignac étaient présents 
pour des démonstrations et vente de paniers en 
tout genre au profi t de l’association “échanges 
et solidarité 44” qui soutient des projets de 
développement auprès des communautés 
rurales du Nicaragua.

À vos agendas
Le troc plantes 2017

aura lieu le dimanche 30 avril.



21

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES ÉDITION 2016
Pour la 8e année, le concours des « Maisons et 
Jardins Fleuris » a réuni neuf participants. La 
nouveauté de cette année a été d'ouvrir quatre 
catégories pour donner plus de chance à tout le 
monde et faciliter le passage des juges…
• Prix paysager : 1re Aline BERTHO
•  Prix espace fleuris : 1re Élisabeth HAMONT 

2e Marie Christine TALLIO
• Prix fenêtres et balcons : 1er Hervé LEFORT
•  Prix terrain, talus, décors et aménage-

ments : 
1er Loïc et Sophie BOURSE 
2e Marie Christine BAL 
3e Brice VELAY 
4e Vincent LEHUR

• Prix d'honneur : Bernard et Annie VALLÉE
•  Prix coup de cœur Municipalité : 

Michelle et Claude GAUTHIER

N'oubliez pas que pour participer il n'est pas 
nécessaire d'avoir la main verte mais juste d'ai-
mer les fleurs…
Ce concours permet aux habitants de mettre en 
valeur le fleurissement de la commune.
Toute la population est invitée à y participer à 
condition que vos fleurs soient visibles de la rue.
Nous vous donnons rendez-vous en avril 2017 
pour les inscriptions.
Un grand merci à vous tous.
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Un nouveau service dédié à la petite enfance : 
le lieu d’accueil enfants Parents « À Petits 
pas », ouvre tous les lundis matin de 9 h 00 
à 11 h 30, depuis le 12 septembre 2016 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 trouveront 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 subventions 
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
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RETOUR SUR L'ÉTÉ À LA FÉDÉ...
Durant les vacances scolaires d’été, les 
diff érentes animations de la Fédé ont 
accueilli plus de 140 enfants et jeunes 
des communes de Camoël et Pénestin 
(Cela représente près de 8 000 heures 
de présence enfant).

Camps : été 2016
Plus de 48 enfants et jeunes du territoire se sont 
inscrits aux diff érents camps mis en place cet été :
« Cirq’en folie » pour les 5-6 ans, « Do It Yourself 
Nature » pour les 6-9 ans et « Roue libre vers 
l’arbr’aventure » pour les 9-13 ans.

ALSH été 3-10 ans
Durant la période d’été à Pénestin et Camoël, 
le retour à la nature, les nouvelles technologies 
et la modernisation étaient au cœur du pro-
gramme d’animation.
En eff et, lors du mois de juillet, les nouvelles 
technologies se sont eff acées à l’Accueil de 
loisirs ! Comment s’amuser, apprendre sans la 
télé, la tablette, l’ordinateur… ? Les enfants ont 
donc participé à des ateliers sportifs réalisé de 
la cuisine saine, testé les énergies naturelles, 
(re) découvert les méthodes d’autrefois, réalisé 
des cabanes en forêt, de la pêche en cannes de 
bambou… !

Au mois d’août, retour de la modernisation, du 
progrès… Les enfants ont donc réalisé des tutos 
vidéos de leurs talents : cuisine, brico/déco, jar-
dinage… Réalisation, mise en scène, tournage et 
montage étaient au programme. Les enfants ont 
pu présenter leur réalisation à leurs parents lors 
d’une projection/goûter à la fi n des vacances.
Le programme était complété par plusieurs sor-
ties : Les Naudières, Yakaparc, accrobranche… 
des sorties natures et des grands jeux : « grand 
jeu de l’oie », « jeu de piste ».

Club Junior 10- 15 ans
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 (skate park, zumba, tournoi des 3 foots…), 
des activités pour découvrir ou s’approprier son 
territoire (kayak, pêche, jeu de piste…), des soi-
rées au local (« musique », « casino », « jeux ») 
juste pour le plaisir de se retrouver, des activi-
tés de découverte (moto-cross, lasergame, visite 
caserne pompier…) et des activités avec d’autres 
jeunes des alentours (olympiades…).

À noter : Le local jeune de Camoël est ouvert 
tous les samedis pour les jeunes de 10-17 ans.
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LA FÉDÉ ET LE NUMÉRIQUE
Web TV
Un groupe de jeunes du territoire a travaillé sur 
la création d’un lieu de diff usion numérique. 
Cet espace leur permet de diff user leurs réali-
sations vidéo (des tutos, des reportages, des 
courts-métrages…).
Lien pour le site de la « Web TV » :
https://ejtvfede.wordpress.com/

Promeneur Du Net
Pour faciliter les échanges, les discussions, les 
relations avec les jeunes… nous avons mis en 
œuvre des permanences de l’animatrice sur le 
territoire numérique.
Ses permanences, permettent aux jeunes de 
contacter un adulte référent (l’animatrice jeu-
nesse), par diff érents outils numériques tel que 
« Facebook », « skype », et mail.

Skype : fanny rio (animatrice jeunesse)
Facebook : Fanny Camoël Pénestin
Mail : fanny.rio@lafede.fr

Prochainement :
Nous continuons à créer ou développer des 
outils numériques pour les jeunes, les parents, 
les familles. Aussi prochainement vous pourrez 
découvrir :
-  Un espace numérique permettant aux parents de 

faire des retours (satisfaction, évaluation…) sur les 
diff érentes activités que la Fédé met en place.

-  Une application pour smartphone
-  Un espace numérique « famille » pour gérer 

depuis son ordinateur et/ou smartphone les ins-
criptions, réservations… aux activités de la Fédé.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DE CAMOËL
Depuis le début d’année 2016, 52 enfants de 
33 familles ont fréquenté l’Accueil Périscolaire, 
soit 7 enfants de plus que 2015. Cela représente 
plus de 2530 heures/enfant. Accueillis par Sarah, 
Muriel et Pauline, à l’accueil de loisirs, les enfants 

profi tent, avant et après l’école, d’animations 
éducatives et pédagogiques. Les enfants sont 
accueillis dès 7 heures par Muriel, et peuvent 
être accueillis par Pauline et Sarah jusqu’à 18 h 30 
après l’école.

FAMILLE ET PARENTALITÉ :
Les matinées jeux en famille
En partenariat avec la médiathèque, nous 
organisons, un samedi par mois (1er samedi 
du mois), une matinée « jeux en famille ». Ce 
moment convivial se veut être un temps de 
partage, de rencontre, d’amusement… en famille 
(enfants, parents, grands-parents…) autour de 
diff érents jeux de société (nouveaux et anciens…)

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

Les soirées « ciné - échange »
Plusieurs fois dans l’année, nous vous proposons 
la projection d’un fi lm, d’un documentaire… en 
lien avec la famille, la parentalité… Ces temps de 
projection seront suivis d’un moment convivial 
pour échanger autour de la thématique abordée.

Groupe de parole
Nous proposons, tout au long de l’année 
(fréquence à déterminer avec les participants), des 
rencontres entre parents, pour échanger, discuter… 
autour de questions sur la parentalité. Le groupe 
de parents, de petits ou grands enfants, se réunit 
pour échanger sur leur rôle de parents dans une 
ambiance conviviale et détendue. Ces rencontres 
sont animées par une professionnelle spécialisée 
dans l’accompagnement à la fonction parentale.
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École Saint Joseph
RENTRÉE 2016
La rentrée 2016 des élèves de l’école Saint 
Joseph a accueilli un nouveau directeur, 
M. Vincent Jehanno en charge de la classe de 
CM1-CM2 en remplacement de Marina David.

Une nouvelle enseignante a également intégré 
l’équipe, Flora Lamer en maternelle. Chantal 
Lechartier (CE1-CE2) et Patricia Petizon (GS-CP) 
complètent l’équipe enseignante.
Au niveau du personnel OGEC, pas de change-
ment : Muriel Malnoë et Pauline Chevalier sont 
ASEM, Annick Oillic ainsi et Patricia Rivau, per-
sonnel de service.
L’école compte 73 élèves et 4 classes.
Le projet d’année tourne autour du partage et 
de la solidarité. Nous allons organiser une jour-
née festive le vendredi 7 avril pour le 100e jour 
de l’année scolaire. Les enfants feront parta-
ger leurs activités et défileront déguisés dans 
les rues de Camoël. Nous comptons sur votre 
présence pour nous rejoindre et atteindre les 
100 personnes déguisées !

Activités
Nous nous rendons à la médiathèque toute 
l’année.
Nous irons du CP au CM2 à la piscine de 
Piriac-sur-Mer pour 10 séances du vendredi 
16 décembre au 10 mars.
Notre projet musical tourne autour du chant cho-
ral. Une intervenante diplômée, Géraldine Durand 
nous aidera à préparer des chants avec la chorale 
de Camoël-Pénestin pour une représentation 
publique en église de Camoël au mois de juin.
En mai-juin 2017 toute l’école ira une journée sur 
Nantes pour des activités culturelles et appré-
hender les différents moyens de transport.

N’hésitez pas à consulter notre site internet : 
http://ecole-camoel.blogspot.fr/ pour vous 
informer davantage.
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Les nouveautés
Suite aux travaux de l’OGEC, nous pouvons pro-
fiter d’une belle cour de récréation entièrement 
regoudronnée et accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Une fresque originale et colo-
rée donne de la couleur à l’école. Le nouveau 
bloc sanitaire est très apprécié.

Les associations
Trois associations dynamiques gravitent autour 
de l’école : l’OGEC, l’APEL et l’AEP, association 
propriétaire.
Le samedi 17 décembre 2016 l’APEL organise 
Noël magique pour financer les projets de 
l’école et amener de la magie dans le cœur des 
enfants, et leurs parents…
Ces manifestations comme la randonnée de 
septembre (qui a eu un franc succès) et la ker-
messe de juin permettent de faire vivre l’école, 
apporte du dynamisme et de la convivialité.

L'APEL
L'APEL de l'École Saint Joseph vous remercie de votre soutien pour ses 
différentes actions.
L'année 2015 a été riche en actions entre la collecte de papier (avec 
7,920 tonnes récoltées) et le Noël Magique qui ont permis d'investir dans un 
Vidéoprojecteur Interactif pour la classe de CE1/CE2. Il ne faut pas oublier les 
actions : les gâteaux Bijoux, les plats à emporter, les chocolats, le foie gras… 
Il y en a pour tous les goûts !!!
Les bénéfices sont réinvestis dans les sorties scolaires, les voyages, le matériel 
pédagogique afin que les enfants s'épanouissent au sein de leur école.



V
IE

 A
SS

O
C

IA
TI

V
E

Associations Camoëlaises

27

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

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. 06 86 82 02 49

6 bis route de Saint Louis
56130 CAMOËL

ARDICASE au Bénin
(Aide à la réhabilitation du dispensaire du 
centre d’accueil et de secours à l’enfance)

Mme Adjanohoun Claudie
Tél. 02 99 90 56 52

17 la Butte
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 Droits de Chasse M. Josso Cédric
Tél. 06 36 65 83 86

3 route du Passage
56130 CAMOËL

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

91 rue des Drouards
44340 BOUGUENAIS

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

ESPERLUETTE :
Culture, Art & Patrimoine

Mme Bigot-Saffre Corinne
Tél. 06 98 80 46 04

14 route de Vieille Roche
56130 CAMOËL

Football Club Sud Vilaine M. Guiheneuf Vincent
Tél. 06 73 95 17 59

39 la Croix du moulin
56130 FÉREL

Gymnastique Volontaire Mme Le Grive Michelle
Tél. 02 40 88 97 10

27 rue de Ranrouët
44410 HERBIGNAC

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

OGEC École Saint-Joseph M. Advenard Serge
Tél. 06 63 71 69 90

3 Le Pontrel
56130 CAMOËL

Pêcheur d’Islande M. Jourand Alain
Tél. 02 99 90 59 40

3 chemin du Petit palud
56130 CAMOËL

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

3 Riégas
56130 FÉREL

Tennis Sud Vilaine M. Caba Yannick
Tél. 06 30 71 65 44

Pont Mahé
44410 ASSÉRAC

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

3 chemin du Petit palud
56130 CAMOËL

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
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ESPERLUETTE
Depuis plusieurs années, la vie culturelle et artis-
tique de Camoël est animée par l’association 
ESPERLUETTE. Les actions d’Esperluette sont 
généralement proposées à la médiathèque, par-
fois en partenariat avec la mairie.
En ce début d’année 2016, pour s’associer au 
thème de l’école, la couleur était à l’honneur. La 
médiathèque a en effet accueilli l’exposition très 
colorée de l’artiste Anne Le Sommer. L’artiste 
est venue présenter une série de tableaux ayant 
pour thème « la mer, la Bretagne et ses gens ». 
Une exposition à l’image de l’artiste : très dyna-
mique et qui a su séduire le public.
Et pour la première fois, la commune de Camoël, 
relayée par Esperluette, s’est associée à l’associa-
tion Fileri Filera pour un événement intercom-
munal, festif et choral de grande envergure sur 
notre territoire. « Fileri Filera » s’inscrit dans la 
continuité du travail effectué par Luc Guilloré, 
natif de La Roche-Bernard. Ce chef de chœur au 
parcours surprenant a fait partager son enthou-
siasme, son humanité et son amour de la vie au 
travers de sa passion et de son professionna-
lisme musical. Ce sont ces valeurs et son travail 
de recherche, dans le répertoire de chants tradi-
tionnels et populaires qu’il a sans cesse exhumés 
et harmonisés, que cet événement ambitionne 
de pérenniser et de faire découvrir.
Alors que la rentrée était amorcée, les œuvres 
de la plasticienne Michèle Riesenmey ont pris 
place à la médiathèque. L’opportunité pour 
les visiteurs de l’exposition de profiter d’un 

moment d’évasion à travers les marais salants 
de Guérande.
Avec l’arrivée de la fraîcheur de l’automne, une 
nouvelle soirée chaleureuse et conviviale orga-
nisée par Esperluette en partenariat avec Cap 
Atlantique est venue combler les esprits et les 
papilles. Pour la 5e année, la médiathèque a parti-
cipé à la manifestation Saveurs d’Octobre organi-
sée sur l’ensemble de la Presqu’île. Les châtaignes 
étaient mises à l’honneur de cette soirée où cha-
cun a pu venir faire découvrir ses recettes favo-
rites et les échanger avec les autres participants.
Quant aux mois de novembre et décembre, ils 
se sont inscrits dans un cycle de souvenirs et 
d’hommage à l’artiste Camoëlaise Renéfrance 
Ladmirault. Une partie de ses œuvres ont été 
exposées à la médiathèque tout au long de 
ses deux mois. Les œuvres de l’artiste étant 
nombreuses, seules les peintures sur voiles de 
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LES MARDIS APRÈS-MIDI JEUX
Pour répondre à la demande des Camoëlais et 
personnes des communes voisines, l’association 
Esperluette vient de lancer une nouvelle acti-
vité à Camoël : « les mardis après-midi jeux ». 
Chaque mardi de 14 h 00 à 17 h 00 les adhérents 
se retrouvent pour s’adonner aux jeux de cartes, 
dominos, jeux de société, palets, pétanque… 
dans la salle polyvalente ou ses extérieurs. Le but 
de cette nouvelle activité sur la commune est de 
favoriser, de créer ou de resserrer les liens d’ami-
tié entre les membres. À Camoël, nous n’avons 
pas de cinéma, de théâtre, salle de sport… alors 
pourquoi ne pas offrir aux camoëlais un lieu et un 
moment de partage et de distraction sans avoir 
à se déplacer dans d’autres communes ? Nous 

comptons déjà trente-six adhérents qui sont 
désireux de se retrouver chaque semaine. Il est 
possible de s’inscrire à tout moment (une coti-
sation annuelle de 5 € est demandée à chaque 
participant) et il n’y a pas d’obligation de venir 
chaque mardi. Chacun vient en fonction de ses 
disponibilités et de ses envies. Les personnes 
désireuses de se joindre au groupe peuvent 
venir se renseigner le mardi de 14 h 00 à 17 h 00 
et voir comment se déroule l’après-midi qui 
se termine toujours par un goûter convivial.

Renseignements :
esperluettedecamoel@yahoo.fr – 06 98 80 46 04

Culture
bateaux dédiées à la Bretagne et la thématique 
Brocéliande façonnée à partir de tôle décou-
pées, en partenariat avec M. Armel Amisse 
étaient exposées.
Novembre était aussi et pour la 3e année, l’occa-
sion de participer à la manifestation nationale du 
Mois du Film Documentaire. Lors d’une soirée 
de projection, le conteur Thomas Carabistouille 
était présent pour présenter son film « 4 km/h » 
un documentaire retraçant son parcours de plu-
sieurs mois sur les routes de France avec pour 
compagnons, son chien Happy et ses deux 
vaches qui tractaient sa roulotte. Un documen-
taire tendre et drôle à la fois, plein d’humanité 
qui évoque les rencontres dues au hasard d’un 
chemin mais aussi les petits tracas de la vie que 
l’on peut surmonter grâce à l’entraide et qui 
réconfortent pour aller plus loin.

Et pour terminer l’année de façon festive, le 
samedi 17 décembre, Florence Arnould de la 
compagnie EcouterVoir est venue présenter 
son spectacle « Décembre en 4 lettres ». Noël, 
appelé aussi Nono, âgé de 5 ans, en balade dans 
les bois avec ses parents, se perd un jour d’hiver. 
En essayant de retrouver son chemin, il découvre 
au milieu d’une clairière, un énorme sac rouge… 
Dessus, il y a un message. Trois lutins magiciens 
ont besoin de son aide…
Esperluette est une association qui vise à pro-
mouvoir l’art, la culture et le patrimoine dans 
notre commune. Contactez-nous si vous sou-
haitez plus d’informations, être tenus au courant 
des animations… mais aussi pour rejoindre notre 
équipe.

Esperluettedecamoel@yahoo.fr
06 98 80 46 04
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Culture
COULEURS D'EAUX À CAMOËL
Concours photo 2017
L'association Esperluette & et la Mairie de 
Camoël organisent un concours pour les pho-
tographes amateurs, résidents ou non à Camoël, 
sous le thème « Couleurs d'eaux à Camoël ».
Il s'agit d'illustrer la diversité des formes et des 
couleurs de l'eau dans notre cité « campagne 
au seuil de l'océan ». Eau de mer, eau douce, 
eau du robinet, eau de pluie, eau des fontaines 
et des mares… Petite bruine sur les champs ou 
vaguelettes de l'estuaire, parapluies à la sortie 
de l'école, givre matinal ou neige…
Trois catégories de participants : les « enfants » de 
moins de 10 ans, les « juniors » de 10 à 16 ans et 
les « adultes » de plus de 16 ans au 30 juin 2017.
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 au format A4 avant le 23 juin 2017 et 
déposées au bureau de Poste de Camoël.
Elles seront exposées à la médiathèque en juillet 
et août.
La proclamation publique des résultats aura lieu 
à la mi-septembre. Douze photos seront primées.
Les amateurs de tous âges sont invités à se jeter 
à l'eau !

Les bulletins d’inscription sont disponibles en 
mairie, à la poste, à la médiathèque, dans les 
commerces et sur le site internet de la mairie.

LES VOIX DE L'ESTUAIRE
La chorale Les Voix de l'Estuaire, créée en 1998, 
est actuellement 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 particulières, seulement la motivation et 
l'envie de chanter.
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 s'est produite le 
4 décembre à Dréfféac en concert avec la cho-
rale de Missillac et elle se produira le 19 juin 2017 
à Camoël avec les enfants des écoles primaires.

Pour plus d'informations, vous pouvez aller 
sur le site :
https://sites.google.com/site/lesvoixdelestuaire56
ou appeler au 02 40 19 92 49
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GYM VOLONTAIRE
L'association a repris son activité depuis le 
13 septembre 2016. Les séances d'une heure de 
gymnastique d'entretien, encadrées par un édu-
cateur sportif diplômé ont lieu tous les mardis 
de 10 h 00 à 11 h 00, à la salle polyvalente, dans 
une ambiance conviviale. Les adhérentes sont 
toujours fidèles au rendez-vous et cette année, 
l'effectif est en augmentation ce qui reflète le 
dynamisme de l'équipe.
Que vous soyez homme ou femme, désireux 
d'entretenir votre corps et garder la forme, vous 

pouvez venir découvrir l'activité le mardi matin.
Le corps de séance comprend l'échauffement, 
le renforcement musculaire, l'équilibre, la coor-
dination et se termine par des étirements suivis 
d'un temps de repos, chacun à son niveau et à 
son rythme.

Pour tous renseignements, contacter :
• Michèle : 02 40 88 97 10
• Marie Madeleine : 02 99 90 01 25

AS GOÉLANDS TENNIS DE TABLE SUD VILAINE
L’AS GOÉLANDS TENNIS DE TABLE SUD VILAINE 
a repris ses activités sportives le 10 septembre 
après avoir organisé 2 tournois cet été avec une 
soixantaine de participants. Le club a engagé 
6 équipes en championnat départemental 
jusqu’au 11 décembre. Les entraînements se 
déroulent à Férel le jeudi soir et à Pénestin les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis. Cette sai-
son, 2 entraînements sont proposés à 17 jeunes : 
à Férel le samedi matin (dont 7 joueurs en 
2e année) sous la direction de Vincent GARISSON 
de Camoël. L’objectif est d’engager une équipe 

minime au mois de janvier. À Pénestin, 10 débu-
tants s’initient au tennis de table tous les mer-
credis de 14 h 00 à 15 h 30, l’animation étant 
assurée par 3 bénévoles. Sur les 61 licenciés, 28 
adultes pratiquent également en loisir à Férel et 
à Pénestin.

Contacts :
• Isabelle DELALANDE - Férel 02 99 90 07 29
• Michel YOU - Pénestin 02 99 90 44 37
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Sport

BASKET SUD VILAINE
La saison 2015-2016 s’est achevée sur un bon 
bilan sportif avec le tournoi inter-club qui s’est 
déroulé le 21 mai 2016. Cette année, l’équipe de 
babies de Saint-Lyphard est venue participer.
Pour cette nouvelle saison 2016-2017, douze 
équipes sont engagées, Babies, Mini pous-
sins, deux équipes Poussines, Minimes Filles 
et Garçons, Cadettes et Cadets, Juniors Filles, 
Seniors Filles et Garçons ainsi que Loisirs Filles. 
L’entente avec Herbignac pour les Minimes 
Garçons est toujours d’actualité.
Le Club Basket Sud Vilaine compte environ 140 
licenciés et fonctionne surtout grâce aux béné-
voles. Un grand merci à ceux qui s'investissent 
dans le club et aux parents qui donnent un coup 
de main.
Après plusieurs années passées à la présidence 
du club, Jacqueline VAUGRENARD a décidé 
de laisser sa place à Ann-Gwen BERNARD et 
Hugues MUSSARD (vice-président). Le nouveau 
bureau est constitué de Marylise TUAL (tré-

sorière), Marie GUIHARD (trésorière adjointe), 
Aline BERTHO (secrétaire) et Laëtitia NOEL 
(secrétaire sportive).
Retrouvez toutes les informations sur les matchs 
et entraînements dans les salles de Férel et 
Penestin mais également sur facebook ou sur le 
site du club : basketsudvilaine.clubeo.com.
Et comme un club a toujours besoin de joueurs, 
d’entraîneurs, de coaches et de bénévoles, si 
vous souhaitez nous rejoindre.

contact : Laetitia au 06 78 06 84 41.
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Sport
RANDO VILAINE
Au cours de la dernière saison, 
Rando-Vilaine a fait découvrir à ses 
adhérents de nouvelles randonnées 
aussi bien en bordure de mer qu’à 
l’intérieur des terres.
Notre Président nous a préparé un 
super week-end en juin à Belle-Île 
qu’il connaît très bien. Après une 
randonnée Le Palais-Sauzon le 
samedi après-midi, nous avons 
été hébergés à l’auberge de jeu-
nesse. Le dimanche, nous avons 
pu admirer les beautés des côtes 
échancrées et accidentées de 
l’Apothicairerie jusqu’aux aiguilles de Port Coton 
en passant par la plage de Donnant. Si le pay-
sage nous enchantait, il fallait aussi regarder où 
poser le pied car nous étions sur des sentes avec 
beaucoup de dénivelé. Aussi, certaines per-
sonnes ont préféré, à un moment donné, quitter 
la randonnée pour emprunter le bus qui fait le 
tour de l’île commenté par le chauff eur. Elles en 
sont revenues enchantées.

En octobre, Rando-Vilaine a participé à la rando 
organisée par une famille de Férel concernée 
pour les maladies lysosomales.
Nos activités ont repris chaque jeudi et le pre-
mier dimanche du mois et nous comptons sur 
les adhérents pour nous faire partager leurs 
nouvelles découvertes.

ASSOCIATION « PÊCHEUR D'ISLANDE »
Monsieur Pierre GAUTIER, Camoëlais, ancien 
pêcheur retraité, a souhaité donner gratuite-
ment à la Commune son bateau « Pêcheur 
d’Islande ».
Il s’agit d’un ancien misainier de 
pêche construit en 1935 par les 
Chantiers Réunis du Guilvinec 
dans le Finistère. Ce vieux grée-
ment, bien connu des habitants 
de Camoël et des environs, 
mesure 6,68 mètres de longueur. 
Sa valeur en l’état est estimée à 
500 €.
Par délibération du 14 juin 2016, 
la commune a accepté le don.
La commune a exprimé la volonté 
de pérenniser le patrimoine mari-
time, de le mettre en valeur et 
de pouvoir associer au projet les 
jeunes de la commune.
L’association « Pêcheur d’Islande » 
a été créée le 17 octobre 2016 avec 
pour vocation l’exploitation à but 

non lucratif du bateau « Pêcheur d’Islande » 
et au travers de cette activité la promotion 
de la commune de Camoël.
Alain JOURAND en a pris la présidence.
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VILAINE EN FÊTE
De Pénestin à Redon, en cette semaine de l’As-
cension, les matelots des 120 vieux gréements, 
de différentes tailles, à la rame ou toutes voiles 
dehors, sous un ciel clément, ont navigué sur 
notre belle Vilaine.
Ces matelots furent accueillis par un public 
venu très nombreux dans chaque port comme 
Tréhiguier, Camoël, Arzal, La Roche-Bernard/
Férel, Marzan, La Ville-Aubin, Le pont de Cran, 
Béganne/Foleux, Rieux et Redon.
À terre, cette semaine fut animée par des petits 
marchés locaux et artisanaux, exposition de 

peinture et de maquettes de bateaux, concerts 
divers (chants de marins, fest noz…), illumina-
tions des voiles à Arzal et Redon.
Et pour clôturer cette belle manifestation très 
chaleureuse, après une semaine de déambu-
lation sur la Vilaine, les vieux gréements se 
sont arrêtés pour une ultime étape au port de 
La Roche-Bernard/Férel/Marzan où fut tiré un 
magnifique feu d’artifice.

Prochain rendez-vous  
la semaine de l’Ascension 2018.
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Animations
CAMOËL ANIMATION LOISIR
Un petit mot pour commencer sur 
l’animation des 20 ans de l’association 
du 9 juillet 2016.
C’était génial !! L’association Camoël Animation 
Loisir a fêté ses 20 ans avec le groupe Outside 
Duo qui avait ouvert et animé le début de soi-
rée par leur show. Le public était ravi de se faire 
emporter sur les vagues par ces virtuoses. Les 
Sonerien Du ont pris le relais pour entraîner le 
public à faire quelques pas de danse dans une 
ambiance des plus joyeuses.
L’association Camoël Animation Loisir est très 
contente d’avoir réussi son 1er grand repas 
concert sur le site magique de la Cale de Vieille 
Roche, sur les bords de Vilaine qui ont été illu-
miné par un feu d’artifi ce grandiose.
Cet anniversaire n’aurait pas connu un tel succès 
sans la mobilisation des 45 bénévoles présents 
sur le site.
L’année 2016 a porté ses fruits, le bilan de l’asso-
ciation est bon.
Le temps des travaux du local communal, le 
matériel avait été entreposé temporairement 
dans le bâtiment de Jean-Charles et François 
Perraud. L’association les remercie vivement. 
Depuis début novembre, l’association a pu inté-

grer les nouveaux locaux. Il reste quelques amé-
nagements à faire.
L’association se tient à votre disposition pour 
la location de matériel aux numéros suivants : 
06 75 20 28 17 ou 06 75 20 87 35 et vous rappelle 
ce qui peut être loué : 46 tables, 170 chaises,
40 bancs, 25 néons, projecteurs, cafetières 10 l 
et 15 l, verres, plateaux, 3 chapiteaux (un de 12 
x 5 m et 2 de 8 x 5 m), machine à moules et fri-
teuse et un bar de 15 m x 32.
L’Association Camoël Animation continue ses 
activités et prévoit d’organiser pour l’année 
2017 son concours de belote et son repas 
moules frites avec un feu d’artifi ce. D’ailleurs, 
elle remercie tous les bénévoles et spécialement 
les jeunes, qui ont apporté leur aide de quelque 
façon que ce soit (coup de main, prêt de maté-
riel, gâteaux…) et espère en voir autant avec le 
même esprit pour l’année 2017.

Dates à retenir :
•  CONCOURS DE BELOTE :

dimanche 19 mars 2017
•  REPAS ET FEU D’ARTIFICE :

samedi 8 juillet 2017

Camoël animation Loisir vous souhaite
de bonnes fêtes de fi n d a̒nnée.
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L'OUTIL EN MAIN
Laissez vos enfants 
découvrir leurs talents
L’outil en Main « Estuaire de Vilaine » Depuis 
2012, 80 enfants de 10 à 14 ans ont été initiés 
dans nos ateliers aux métiers manuels et du 
patrimoine, par 35 Femmes et Hommes de 
métier bénévoles, avec de vrais outils et dans un 
cadre réel d’atelier.

10 ATELIERS ET 17 MÉTIERS A 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
Visite possible des ateliers de l’outil en main à 
Férel pour les enfants accompagnés des parents 
intéressés par ce concept, les mercredis après 
midi sur rendez-vous auprès de Gilbert Tél. ou 
SMS : 06 77 15 19 27.

Contact :
Tél. M. Paule 02 99 90 90 09
Tél. ou SMS : Gilbert 06 77 15 19 27
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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 : Mme BELLIOT Geneviève : 02 99 90 53 15
Férel : Mme RIVAL Marie-Anne : 02 99 90 60 03
Pénestin : Mme GIRARD Jeanne : 02 99 90 36 10

Lucien Jannot, Patrick Croquet, Bernard Le Guen

UNC
Après 45 ans de présidence 
de l’UNC, Lucien JANNOT a laissé 
sa place à Patrick CROQUET.

CONSO ACTIONS
L’assemblée Générale a eu lieu le samedi 
5 novembre 2016 à la salle Abbé Noblet à 
Camoël devant une soixantaine d’adhérents.
Le bilan donné par le Président est satisfaisant, 
le nombre d’adhérents atteignant 278 membres. 
Cet essor est, malheureusement dû au nombre 
croissant de litiges de consommation.
En effet, le nombre de visites à la permanence 
à la Mairie de Camoël est en constante aug-
mentation (262 pour l’exercice écoulé soit une 
moyenne de 11 par permanence). Il a été ouvert 
62 nouveaux dossiers et clos 28 avec des résul-
tats très satisfaisants, que ce soit en règlement 
amiable ou que ce soit par une procédure 
judiciaire.

La répartition des litiges montre une prépon-
dérance pour les litiges de l’immobilier et de la 
construction, viennent ensuite les litiges de la 
téléphonie et des établissements de commerce 
(garages, commerces et services commerciaux). 
Notons qu’un dossier « Panneaux Solaires » a 
été clos favorablement suite à une procédure 
judiciaire.
Le Président a fait également un appel aux 
bonnes volontés afin de renforcer l’équipe 
actuelle, qui manque cruellement de « bras ». 
Toute aide est la bienvenue quelles que soient 
les compétences de chacun.
L’assemblée s’est clôturée par un verre de l’ami-
tié, servi dehors sous le soleil !
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Tarifs 2017
¢  Tarifs Location de la salle polyvalente

Camoël Extérieur

Vin d’honneur 51 € 66 €

Après-midi
(de 12 h 00
à 20 h 00)

67 € 101 €

Soirée
(de 18 h 00

à 1 h 00)
67 € 101 €

Journée
(de 10 h 00

à 1 h 00)
140 € 195 €

Supplément
pour cuisine 51 € 66 €

 • 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

2017
2/01 au 1/04
5/11 au 31/12

2/04 au 1/07
27/08 au 4/11

2/07 au 
26/08

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

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 d’une caution de 160 €

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 2017
¢  Tarifs du port de Vieille Roche

TARIFS SANS T.V.A
BATEAUX DE PÊCHE

Tarif annuel 254 €
Forfait civelles 224 €

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
Navires de moins de 6 mètres 200 €
Navires de 6,01 m à 7 mètres 300 €
Navires de 7,01 m à 8 mètres 334 €
Navires de 8,01 à 9 mètres 367,50 €

Navires de plus de 9 mètres 447,50 €
Mouillage à l’année

Navires de moins de 6 mètres 295 €
Navires de 6,01 m à 7 mètres 450 €
Navires de 7,01 m à 8 mètres 495 €
Navires de 8,01 à 9 mètres 542,50 €

Navires de plus de 9 mètres 667,50 €
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 €

Mareyeurs
Stationnement sur la cale durant 

la saison de civelle 327,50 €

Entreprise artisanale
Forfait année 427,50 €

¢ Tarifs du tennis municipal
Cartes annuelles résidents de Camoël

 • Enfants de moins de 13 ans 11,80 € la carte
 • Adultes 29,30 € la carte
 • Couples 38,70 € la carte

Cartes annuelles non résidents de Camoël
 • Enfants de moins de 13 ans 15,70 € la carte
 • Adultes 35,50 € la carte
 • Couples 50,20 € la carte

Tickets
 • Pour 1 heure et par joueur 3,20 € l’unité

Licenciés Tennis Sud Vilaine
Gratuité pour les licenciés du Tennis Sud Vilaine 
sur présentation de la carte.

¢  Tarifs Médiathèque
 (pas d’augmentation)

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 2 €

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 273 €
 • Concession cinquantenaire 442 €

¢  Tarifs du Columbarium
Columbarium

 • Concession 15 ans 91 €
 • Concession 30 ans 182 €

Cavurnes
C • Concession 15 ans 101 €
 • Concession 30 ans 202 €

¢  Tarifs Droits de place
 • Droit de place à la journée 36 €
 • Droit de place au mois (mois complet) 182 €
 • Droit de place à l’année :
  -  1 à 2 stationnements par semaine 146 €
  - 3 à 4 stationnements par semaine 197 €
  - 5 à 7 stationnements par semaine 252 €
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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 2017
 • Jeudi 2 février
 • Jeudi 6 avril
 • Vendredi 9 juin
 • Vendredi 4 août
 • Vendredi 29 septembre
 • Vendredi 24 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 de sang et 
1 plasmaphérèse, 14 jours entre 2 plasmaphérèses.

 •  Nombre de dons par année : 24 dons maxi-
mum par an ; hommes, 6 dons de sang total ; 
femmes, 4 dons de sang 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.
Le congrès national de la F.F.D.S.B a eu lieu à 
Nantes du 4 au 7 mai 2016.

COMBAT CONTRE LA LEUCÉMIE
Petit message de Sébastien
Je suis Sébastien, 30 ans, particulier… Ayant été 
greffé en 2015, le parcours de la seconde édition 
d’« une course pour l’espoir, contre la leucémie » 
démarrera le 4 mai 2017.
Pratiquement 2 500 km à vélo sur 28 étapes et 
le parcours m’amènera par CAMOEL où j’arri-
verai vers 16 h 00 le 23 mai 2017.
Le but de cette course en solitaire et solidaire 
est de sensibiliser au don de sang et de moelle 
osseuse, informer et renseigner les gens.
J’ai besoin de votre soutien et de votre aide, 
elle me sera essentielle pour y arriver (Cagnotte 
participative :
https://morning.com/c/Y7GRkc/2nde-edition-Projet-2017)
Les fonds récoltés pendant ce parcours seront 
directement reversés à l’association le combat 
de Gabriel résidant à Montceau- les- Mines (71), 
lieu de l’arrivée le 4 juin 2017.

Pour toutes demandes supplémentaires ou ren-
seignements, n’hésitez pas à me contacter ou 
aller directement sur le site http:// moncombat-
contrelaleucemie.fr

Je compte sur votre présence le jour J.

Sébastien PIAT
http:// moncombatcontrelaleucemie.fr
http://facebook.com/ 
moncombatcontrelaleucemie

N’hésitez pas, soyez généreux !

NUISANCES SONORES
Nous vous rappelons les heures d’utilisation des 
tondeuses, débroussailleuses et autres engins 
motorisés susceptibles d’engendrer des nui-
sances 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 voi-
sinage, ceci de jour comme de nuit, y compris 
par l’usage de tout dispositif dissuadant les ani-
maux de faire du bruit de manière répétée et 
intempestive.

Divers
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Divers

Artisans et commerçants de Camoël
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ENQUÊTE SUR LES COMMUNICATIONS INTERNET 
ET TÉLÉPHONIQUES SUR LA COMMUNE
Vous êtes actuellement sollicités pour une enquête 
concernant la réception des communications inter-
net et téléphoniques sur le territoire communal.
La Mairie s’associe pleinement à cette enquête 
initiée par deux Camoëlais : M. Yves Coulon et 
Mme Marie Billet.
Sur certains secteurs de la commune, la cou-
verture du réseau téléphonique mobile est 
médiocre, aléatoire voire impossible. Les débits 
Internet sont très faibles ce qui induit des temps 
de communication incroyablement longs. Les 
Camoëlais commencent à se plaindre de la 
qualité de service délivrée par les opérateurs. 
Une enquête est organisée, son objectif est de 
connaitre la situation précise sur la commune 
avant de solliciter chaque opérateur et leur 

demander de mettre en place des solutions cor-
rectives. Nous vous encourageons à y participer
• soit en vous rendant sur ce site : www.ycoul.fr,
•  soit en complétant le formulaire qui a été dis-

tribué (le déposer à la mairie)
Des formulaires sont disponibles en Mairie.
Nous avons aujourd’hui une centaine de réponses. 
Elles démontrent globalement que 80 % des 
Camoëlais qualifient de « médiocre » la qualité de 
service des opérateurs sur la commune. 80 % des 
prestations sont réalisées par Orange.

Si vous souhaitez plus d’informations, 
vous pouvez me contacter au :
02 99 90 52 89 ou 06 75 39 66 61, 
ou par mail : mycoulon@orange.fr.

NOUVELLE PROCÉDURE DE DEMANDE 
DES CARTES NATIONALES D'IDENTITÉ depuis le 1er décembre 2016

Tout comme les passeports, Les demandes de cartes nationales d’identité doivent être 
dorénavant  faites auprès de la Mairie de La Roche-Bernard.

ARTISANS
¢  Menuiserie : Entreprise Bercegeay - 1 A rue Paul Ladmirault - Tél. 02 99 90 00 15
¢  Peinture : Bercegeay Rémi - 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

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
¢  Alimentation - Tabac - Presse : Gouret Dominique - Place de l’Église - Tél. 02 99 90 00 02
¢  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
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NAISSANCES
LEGAL Lùmen 26 février
Le Pont de Fer A Saint-Nazaire

LIBERT Paul 27 avril
3 rue du Rohello A Saint-Nazaire

LESCOP Paul 21 mai
17 La Grée A Vannes

RETAILLEAU DUPONT Lola 13 juin
3 Ter rue du Raillé A Vannes

CAMARET Louméo 7 juillet
9 Le Pontrel A Vannes

NOEL Ethan 21 septembre
35 Bis rue de la chapelle A Vannes

HANG Ehren 30 septembre
6 ter chemin de la Cayenne A Saint-Nazaire

THOMÉRÉ Morgane 3 octobre
10 La Butte A Saint-Nazaire

COCAUD Loan 19 octobre
27 route de Vieille Roche A Vannes

MARIAGES
VERMERSCH Jacques
& LELIEVRE Blandine 10 août
La Ville Laurent - Kerguen A Camoël

DENIAUD Valentin
& DAVID Louise 26 septembre
50 rue de la Chapelle A Camoël

VAILLAND Jean-Marie
& CRUSSON Marie 15 octobre
4 rue du Grazo A Camoël

TALBOT Christophe
& BESSIERE Coralie 8 décembre
10 rue Rohello A Camoël

DÉCÈS
GUICHON Armel 15 Janvier
40 rue Paul Ladmirault A Nivillac

CHARRIER Gabriel 12 Mars
15 rue Commune A Camoël

CHASSERIO Yvonne 11 Avril
née DRÉNO  - La Grée A Nivillac

KERNEUR Claudine 20 Avril
née OLLIVAUD - 19 Kerarno A St-Herblain

BERCEGEAY Auguste 11 juin
15 rue de la Chapelle A Nivillac

JANNOT Jeannine 10 août
née SANTERRE  - Le Guern A Vannes

BRANDT Hanne 8 septembre
4, Vieille Roche A Vannes

LOGODIN Armel 15 septembre
8 Pontrel A Camoël

BIZEUL Jean 25 septembre
Route de Pénestin A Vannes

TOBIE Jeanne 5 novembre
née GILLOURY A Vannes
10 rue de la Chapelle

État civil 2016
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CAPS
15

PHARMACIE D'URGENCE
3237

AGENCE POSTALE
Tel 02 99 90 50 28
 • Du lundi au samedi 9 h 00 - 12 h 00

BOÎTE AUX LETTRES 
POSTE
 • Levée du courrier
  du lundi au vendredi 14 h 00
 • Le samedi  11 h 30

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

 • 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

Fermeture les samedis des vacances scolaires 
11-18-25 février • 8-15-22 avril • 8-15-22-29 juillet 
• 5-12-19-26 août • 2 septembre • 21-28 octobre •  
4 novembre • 23-30 décembre

•  Numéro d’appel exclusivement ré-
servé 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
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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 
(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”
De 9 h 00 à 12 h 00 :
Pénestin : le jeudi des semaines paires.
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 Pénestin)
et de 14 h 30 à 16 h 30 (à Férel)
Contact : Catherine Leroux Chevillard 
02 51 75 77 95
Pas de permanence à Camoël

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

Sur rendez-vous 02 99 90 60 58

•  Service social des pêches maritimes
1er et 3e 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 min avant la fer-
meture 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

 17 – 18 – 19 mars Exposition des artistes amateurs locaux 
organisée par l’Association Culturelle et la municipalité

19 mars Concours de belote

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

16 juin Fête de la musique

18 juin Kermesse de l’école

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

MANIFESTATIONS 2017


