
 

Assistantes maternelles 
La commune ne compte plus qu’une assistante maternelle, n’hésitez pas si vous sou-
haitez vous installer, le R.A.M de Nivillac est là pour vous accompagner et vous aider 
dans vos démarches.  
Contact : R.A.M - Maison de l’enfance "Les p’tits mousses" - Espace Lourmois à 
Nivillac. Permanence le Mercredi de 9h à 12h - Accueils sur rendez-vous du lundi au 
vendredi. 02 99 90 78 56 
 
 

NUMEROS UTILES ET PERMANENCES 

 

CAPS : 15           Pharmacie de garde : 3237 
 

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

Habitat : Vous voulez engager des travaux de rénovation de votre logement ? Quelle 
que soit votre situation il y a forcément une aide qui correspond à vos besoins. 
Mme Catherine LEROUX-CHEVILLARD vous reçoit de 9h30 à 11h30 à Camoël ou 
Pénestin les mercredis  27 septembre, 25 octobre et  29 novembre – 02.51.75.77.95  
 

Conso-Actions: permanence à Camoël tous les 2ème et 4ème samedis du mois de 9h à 
11h45 ou sur rendez-vous téléphonique au 06.67.64.74.46. Pendant les vacances du 
08 juillet au 26 août, la permanence se fera à la salle des gîtes. 

 
 

COMMERCES 
 

 
 
Delphine THOMAS garde vos chiens 
et chats à domicile ou chez vous à 
partir du 1er juillet.  
Contact : 06.73.73.69.93 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Site internet: www.camoel.fr                      02.99.90.00.76 

                           Adresse mail: mairie.camoel@wanadoo.fr 

          Astreinte Mairie (Maire et adjoints) : 06.45.70.59.38 (urgences) 
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MANIFESTATIONS 
 
Le samedi 08 juillet : Camoël Animation Loisirs vous invite au repas moules-frites et 
feu d’artifice animé par le groupe "Orchestre Holiday". A la Cale de Vieille Roche, à 
partir de 19h. 
 

Le vendredi 14 juillet : spectacle musical "les Souffleurs d’Harmonies". Trois 
étrangers atterrissent sur scène. Ils ne se comprennent pas, il va falloir qu’ils 
apprennent à communiquer et à coopérer. Pour la communication ils ont leurs 
saxophones, pour la coopération ils prendront une "triplette", un vélo trois places 
avec un sacré caractère…  Salle municipale à 20h30, libre participation. 
 

Du samedi 02 septembre au dimanche 1eroctobre : Art au Gré des Chapelles 
tous les jours de 14h à 18h à La Chapelle Notre Dame de la Salette avec les œuvres de 
Nicole Guion-Stamatakis, pastelliste. 
 

Le dimanche 10 septembre : 3ème édition rando "La Camoëlaise", départ de la salle 
communale. Inscription de 7h30 à 10h. 
Circuits VTC : 11 et 22 kms.  
Circuits VTT : 25 kms – 35 kms – 55 kms. Tarif 5 € 
Circuits pédestres : 5 kms – 10 kms – 15 kms et 20 kms. Tarif 4 € 
Gratuit pour les – de 10 ans.  Organisée par l’O.G.E.C  Ecole Saint Joseph. 
Contact : 06.87.86.74.84  -  camoel81@gmail.com  - lacamoelaise.blogspot.fr 

 

http://www.camoel.fr/
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Vendredi 15 septembre : soirée de présentation "Mémoire de Camoël", dans le 
cadre des journées du patrimoine à 18h30 à la médiathèque. Toute personne 
possédant des archives sur la vie de la commune et de ses habitants est invitée à 
venir, pour laisser des documents ou pour avoir accès aux photos scannées. Vous 
pouvez déjà découvrir ce qui a été fait : camoelmemoirepatrimoine.wordpress.com  
 

ASSOCIATIONS 
 
APEL 
L’Association des Parents d’Elèves remercie la population pour la collecte de papier. 
Le ramassage du 28 avril dernier a permis de récolter 12t440 soit 993 €. Grâce au 
bénéfice de cette action l’APEL a pu financer des peintures au sol de jeux dans la cour. 
L’action est maintenue et vous pouvez continuer à déposer vos papiers dans le coffre 
devant l’école. 
 

Basket Sud Vilaine 
L’équipe Loisir du BSV recrute pour la saison prochaine. Cette équipe s’est reformée 
depuis 2011 et participe à un championnat dans le secteur de Rieux-Donges- 
La Chapelle Launay. Les matchs se déroulent les mercredis soir à 20h30 et il y a 
quelques entrainements. Mais pour conserver cette équipe, il manque des joueuses. 
Alors si vous êtes intéressées, n’hésitez pas ! 
Basket-sud-vilaine@club-internet.fr  06.78.06.84.41 

 
CRIMC 
Le Comité passera dans l’été pour vous proposer de participer à cette pétition. 
Nous sommes tous concernés et nous avons besoin de votre soutien…. 
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Piégeage des ragondins – campagne 2017 
Le piégeage des ragondins est organisé par la FDGDON (Fédération Départementale 
des Groupements de défense des Organismes Nuisibles) dans chaque département. 
Le piégeage se fait tout au long de l’année. La commune recherche toujours des 
piégeurs pour lutter contre ce nuisible. 
 
 

Faites stériliser votre chat  
Les refuges débordent de chats abandonnés qui attendent leur tour pour être 
adoptés. Un couple de chats non stérilisés peut donner naissance à 10 chatons la 1ère 
année qui pourront à leur tour donner naissance à plus de 100 chatons l’année 
suivante !  
Pour limiter la prolifération féline, la misère, les maltraitances et les euthanasies 
inutiles, faites stériliser votre chat. 
 
 

Présence massive de chenilles processionnaires au sol 
Rappel des consignes de sécurité : 

On ne touche pas aux chenilles ! 
Parties du corps sensibles : la peau et les yeux. 

Attention à vos animaux domestiques. 

 
 
 

 

 
Esperluette 
La première année des "après-midi jeux" du mardi se termine. Ce fut un succès avec 
une moyenne de 20 à 25 participants. Reprise le mardi 05 septembre pour s’inscrire 
et participer. N’hésitez pas à venir le mardi après-midi, pour jouer aux cartes, aux jeux 
de société, aux boules ou aux palets. Contact : 06 75 94 66 29 
 

Pêcheur d’Islande 

Le bateau a été baptisé le 19 mai  à la cale de vieille roche en présence de la 
municipalité et de nombreuses associations locales et voisines. 
La bouteille fut brisée avec beaucoup d'énergie par la marraine Michèle Depreux. 
Le bateau a pris le départ le dimanche 21 mai pour participer à "la semaine du golfe". 
Durant cette semaine, les adhérents ont manœuvré à bord, ont participé à plusieurs 
escales et ont représenté la commune de Camoël. 
Si vous êtes intéressés pour participer à nos sorties et manifestations vous êtes les 
bienvenus. Contact : 06.65.93.29.18 
 
 

EN MAIRIE … 
 
Fermeture de la mairie 
La mairie sera fermée les samedis des vacances scolaires d’été à savoir les 8, 15, 22 et 
29 juillet ainsi que les 5, 12, 19, 26 août et 02 septembre 2017. 
 

Collecte des sacs bleus et jaunes 
Les 14 et 28 juillet, 11 et 25 août, 08 et 22 septembre. 
Pour les hameaux de Vieille Roche et du Grazo, les 12 et 26 juillet, 09 et 23 août, 06 
et 20 septembre.  
 

Ramassage des encombrants 
Uniquement les 11 et 12 octobre 2017. Inscription obligatoire, du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 au 02.51.76.96.16 et au plus tard la veille du 
jour de collecte avant 12h30. SANS INSCRIPTION, PAS DE COLLECTE ! 
 

Personnels communaux 
Nous avons accueilli fin mai Christian DELALANDE, qui a été recruté principalement 
pour l’entretien des mouillages au port et en renfort de l’équipe pour l’entretien des 
espaces verts jusqu’au 31 août 2017. 
 
 
 
 



 
Correspondant presse 
Correspondant Ouest-France :  
Mme Sylvie SAINT JALMES. Mail : ssaintjalmes@gmail.com 
Correspondant La Presqu’île :  
Mme Mélissa DUPIN. Mail : melissa.dupin@publihebdos.fr 
 

La médiathèque 
A partir du 1er juillet et jusqu’au 31 août, la médiathèque prend ses horaires d’été : 
mercredi, jeudi, vendredi et samedi, ouverture de 10h à 12h30. 
A noter qu’exceptionnellement la médiathèque sera fermée les 14 et 15 juillet. 
Du 20 juillet au 09 septembre : exposition prêtée par la Médiathèque 
Départementale du Morbihan sur le thème de " l’eau, une ressource vitale ". 
 

Ateliers "mémoire" 
En partenariat avec la mairie de Camoël, l'Asept Bretagne, association de prévention 
santé et partenaire des caisses de retraite, organise un Atelier PEPS Eurêka pour les 
personnes retraitées de 55 ans et plus. 
Ce programme, composé de 10 séances, abordera le thème de la mémoire dans une 
ambiance chaleureuse, dynamique et conviviale. 
Réunion d'information le lundi 18 septembre à 14h à la salle polyvalente. Ateliers du 
lundi 9 octobre au lundi 18 décembre 2017. 

Rappel sur les nuisances du voisinage 
Arrêté Préfectoral : les travaux d’entretien, de bricolage et de jardinage utilisant des 
appareils à moteur ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 

 du lundi au vendredi      : de   9h à 12h et de 14h à 19h30 

 le samedi                          : de   9h à 12h et de 15h à 19h00 

 dimanche et jour férié      : de 10h à 12h 
 

Aire de pique-nique sur la RD34 entre Camoël et Pénestin 
Cette aire appartenant au Département est fermée depuis le début de l’année. Le 
Département a proposé en mai la rétrocession à la commune au prix d’ 1€ 
symbolique. Le Conseil Municipal délibérera sur cette proposition au cours du 
prochain conseil, ce qui permettra la réouverture et son entretien. 
 

Feux domestiques en période de sécheresse  
Déjà deux incendies sur la commune. La municipalité et les services d’incendie vous 
rappellent que tout feu est absolument interdit en cette période très sèche. Les 
contrevenants sont passibles d’amendes.  L’utilisation de barbecues à usage 
domestique est autorisée sous réserve d’assurer la présence d’un point d’eau à 
proximité. 

 

Canicule, fortes chaleurs : adoptez les bons réflexes 

En période de canicule, quels sont les bons gestes ? 
.  je bois régulièrement de l'eau     .  je mange en quantité suffisante 
.  je mouille mon corps et je me ventile     . j'évite les efforts physiques 
.  je ne bois pas d'alcool 
.  je maintiens ma maison au frais (je ferme les volets le jour), 
.  je donne et je prends des nouvelles de mes proches. 
 
Il y a des risques pour ma santé, quels sont les signaux d'alerte? Crampes, fatigue 
inhabituelle, maux de tête, fièvre supérieure à 38°, vertiges ou nausées, propos 
incohérents...  
Si vous voyez quelqu'un victime d'un malaise, appelez le 15 ou le 112. 
Bon à savoir : à partir de 60 ans ou en situation de handicap je peux bénéficier d'un 
accompagnement personnalisé. Il me suffit de contacter la mairie au 02 99 90 00 76 
aux horaires d'ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et mardi, jeudi et vendredi 
de 14h à 16h. En cas d’urgence vous pouvez appeler la permanence téléphonique au 
06 45 70 59 38. 
ATTENTION Je suis particulièrement concernée si je suis enceinte, si j'ai un bébé ou 
si je suis une personne âgée. 
 

"STOP Cambriolages" 
L’application gratuite de la gendarmerie nationale téléchargeable sur Smartphone 
vous permet de recevoir des conseils pour prévenir les cambriolages, de s’inscrire à 
"l’Opération Tranquillité Vacances", de diffuser des alertes … Pour plus d’information :  
http://www.morbihan.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-
population 
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