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ACTUALITÉS

Travaux pour le transfert de l'agence postale dans les locaux de la
Mairie
En vue du transfert de l'agence postale dans le bâtiment de la Mairie programmé
pour le 30 janvier 2018, des travaux vont être effectués au secrétariat.
En conséquence, la Mairie sera fermée au public le vendredi 20 octobre toute la
journée.
Puis l'accueil du public se fera en Mairie dans la salle de l'ancienne bibliothèque du
lundi 23 au lundi 30 octobre 2017 inclus.
L'ensemble de l'équipe municipale s'excuse pour la gêne occasionnée pendant ces
travaux.
La nouvelle organisation et le transfert de l'agence postale vous seront présentés
dans le bulletin municipal de décembre 2017.

Votre document: Le DICRIM
Vous trouverez dans ce flash info un document qui se nomme le DICRIM. II s'agit du
Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs indiquant les mesures de
prévention, de protection et de sauvegarde qui répondent aux risques majeurs
susceptibles d'affecter la commune. Vous devez le conserver afin de pouvoir y faire
référence si nécessaire.



NUMEROS UTILES ET PERMANENCES

CAPS: 15
Pharmacie de garde: 3237

Association de luite contre la maltraitance
des personnes âgées et adultes handicapés.,.

• • VICTIMES. TEMOINS. APPElEZ lE • V._i.!}·~_~J¡~.'__.-_. ,<.' :éi\, ¡:c _)
\. mœdl el vend/edi de 09h30 à 11h30 _~ -__. <

Assistante sociale: Mme Morgane CRAMBERTest présente le 3'me mardi du mois
de 9h30 à 12h uniquement sur rendez-vous 02.97.69.53.01

Habitat: Mme Catherine LEROUX-CHEVILLARDvous reçoit sur rendez-vous à Camoël
ou à Pénestin de 9h30 à 11h30 les mercredis 25 octobre et 29 novembre 2017 -
02.51.75.77.95

Conso-Actions: Permanence à Camoël tous les 2'm. et 4,m. samedis du mois de
9h à 11h45 ou sur rendez-vous téléphonique au 06.67.64.74.46.

A la Maison de la solidarité: rue Porte Garel - Nivillac (ancien bâtiment meubles
Philippe) - Permanence:
Banque alimentaire: distribution les mercredis 11 octobre, 15 novembre et
13 décembre.
Secours catholique: le mardi de 14h30 à 16h30 - Contact: 07.86.12.30.78
les Restas du cœur: distribution les vendredis 6 et 20 octobre et 3 novembre 2017
de lOh à 11h30.

Mission Locale de la Presqu'île Guérandaise : Vous avez entre 16 et 25 ans, vous
êtes à la recherche d'un emploi ou d'une formation? Rendez-vous à la Mission
Locale de la Presqu'île Guérandaise, vous y trouverez des conseillers qui vous
aideront dans toutes vos démarches relatives à l'emploi et à la formation, pour cadrer
un parcours d'accès à l'emploi, être orienté en terme de formation ou comprendre les
possibilités d'aide pour faciliter le succès de cette démarche.
Permanence à la mairie de Camoël le 1er vendredi du mois de 9h à 11h30 sans
rendez-vous. Contact: mlpresquileguerandaise.com



La semaine bleue: du 2 au 8 octobre 2017
~~:=~ï::;;~~;¡¡;~L~a;"ss~e~m~a~in~e~B~le~ue est la semaine nationale dédiée

aux retraités et personnes âgées. Elle constitue un
moment privilégié pour informer et sensibiliser
l'opinion sur la contribution des retraités à la vie
économique, sociale et culturelle, sur les
préoccupations et difficultés rencontrées par les
personnes âgées. C'est l'occasion pour les seniors de
s'initier gratuitement à différentes activités:
Les animations à Camoël :
Mardi 3 octobre à partir de 14h: rencontre
intergénérationnelle de la classe des CM de l'école
avec les aînés lors de l'après-midi jeux.
A la médiathèque:

---
À tout âge:

faire société

MANIFESTATIONS

Mercredi 4 octobre à 10h30: chants avec les "Voix
de l'Estuaire", contes lus par les bénévoles de

l'association nationale" Lire et Faire Lire".
Vendredi 6 octobre de 17h15 à 1Sh: lectures de contes par les bénévoles de
l'association "Lire et Faire Lire".
Samedi 7 octobre de 9h30 à 10h30: "Tasse de lecture" moment de partage autour
de livres lus par chaque participant: on peut présenter son livre ou bien simplement
écouter et de lOh à 12h "matinée jeux", ouvert à tous avec vos jeux de société an-
ciens ou nouveaux, avec les conseils de Loïc de La Fédé.

Raid Equestre International Pontchâteau-l'Océan
Pour sa 8ème édition, le Raid aura lieu le samedi 11 novembre 2017. II traversera la
commune par les chemins communaux en provenance de Férel vers Pénestin via la
Ville Crusson, Pontrei, les Toquiniers.

Remise des prix du concours des maisons fleuries 2017
Les prix seront remis le vendredi 17 novembre 2017 à 19h à la salle polyvalente.
Vous êtes cordialement invités.

L'Association Amitié-Partage
Le club "Amitié-Partage" poursuit ses activités et fera sa vente annuelle le dimanche
26 novembre 2017 à la salle polyvalente et vous remercie tous à l'avance de votre
visite.



Concert organisé par Esperluette
Les communes de Camoël et Assérac accueillent l'ensemble vocal "Voix Humaines":
Samedi 2 décembre à 18H30 à la médiathèque de Camoël, le choeur vous dévoilera
des éléments de son nouveau spectacle autour de textes de François Morel (gratuit).
Dimanche 3 décembre à 16H, salle de la Fontaine à Assérac, spectacle "Quelque
chose à vous dire ..." (libre participation) Plus de renseignements sur
http://www.voixhumaines.fr

Noël magique 2017
L'Association des Parents d'Elèves de l'école organisera le désormais traditionnel Noël
magique, "à la recherche du père Noël. .." le samedi 16 décembre à partir de 18h
dans la cour de l'école.

A La médiathèque ...
Les horaires de la rentrée: mercredi de lOh à 12h et de 14h à 16h

vendredi de 16h à 18h00
samedi de lOh à 12h00

Atelier loisirs créatifs: l'atelier de créations alimentant le marché de Noël de l'école
(organisé avec I'APEL) pour le Noël magique va être reconduit. Les dates seront
communtquées à la médiathèque.

Matinée jeux: le temps d'une matinée conviviale, venez découvrir de nouveaux jeux
ou faire découvrir vos jeux favoris. En partenariat avec la Fédé, de lOh à 12h les 1"
samedi du mois à partir du 7 octobre (journée intergénérationnelle dans le cadre de
la semaine bleue), puis le 4 novembre et le 2 décembre.

Saveurs d'Octobre:
vendredi 20 octobre à 18h30 à la médiathèque,
ne manquez pas notre rendez-vous annuel des
saveurs d'octobre.
Venez partager et faire déguster vos recettes favo-
rites sucrées et salées à base de légumes d'hier et
d'aujourd'hui.
Présence de Géraldine et Alexandre des "jardins
gourmands" de la Ferme de Saint Louis qui vien-
dront vous parler des légumes oubliés et donner
quelques conseils pour les cuisiner.
Une recette sera réalisée pendant la soirée.



Animation de Noël: samedi 16 décembre à 14h30, spectacle intitulé
"Noël du monde" avec la conteuse Christiane Midawa. Partons à la
découverte des traditions de Noël dans différents pays...

Blag Mémoire de Camoël :
Ce site est destiné à rassembler toutes les mémoires, toutes les archives, tous les
souvenirs. Pour qu'il soit vivant, il a besoin de vous tous. Peut-être reconnaîtrez-vous
des amis de classe? Peut-être, êtes-vous sur une des photographies? N'hésitez pas à
poster des commentaires et à passer à la médiathèque pour échanger et voir les pho-
tographies exposées, que certains nous ont confiées.
https:lleamoelmemoirepatrimoine.wordpress.eom/

EN MAIRIE ...

Fermeture de la mairie
La mairie sera fermée les samedis des vacances scolaires de la Toussaint et de Noël à
savoir les 21, 28 octobre et 4 novembre ainsi que les 23, 30 décembre 2017 et le 6
janvier 2018.

Collecte des sacs bleus et jaunes
Les 6 et 20 octobre, 3 et 17 novembre, 1er, 15 et 29 décembre 2017.
Pour les hameaux de Vieille Roche et du Grazo, les 04 et 18 octobre, 1er, 15 et 29
novembre, 13 et 27 décembre 2017.

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!

Gratuité du court de tennis ~
Le Conseil Municipal a décidé de la gratuité de l'utilisation du court de tennis pour
tous. Cependant pour la bonne utilisation et le maintien en bon état des lieux le
terrain devra impérativement être fermé après chaque utilisation. Les clés sont à
prendre au salan de coiffure ou au restaurant.

Information trafic routier pour le passage du barrage
Désormais vous pouvez à tout moment vous informer sur www./avilaine.com en
temps réel de la position du pont et de la durée d'attente (sur smartphone, tablette
et PC).



Recensement militaire
Les jeunes, filles et garçons, doivent être obligatoirement recensés à la date de
leur 16'm, anniversaire. Ceci est désormais possible en ligne sur le site:
www.mon.service-public.fr ou en mairie avec une pièce d'identité et le livret de
famille.

Enquête sur notre commune
L'INSEE réalise du 25 septembre 2017 au 31 janvier 2018 une enquête sur l'histoire
de vie et le patrimoine des ménages.
Les ménages concernés seront contactés par l'enquêteur de l'INSEE Madame
Catherine DUVAL qui sera munie d'une carte officielle l'accréditant. Merci de lui
réserver un accueil favorable. L'affiche d'information est disponible en Mairie.

Aider l'île de Saint Martin
Elle s'appelle Babeth, habite au 32, La Grée et elle propose de faire une collecte de
vêtements légers et de fournitures scolaires pour envoyer à ceux qui ont tout perdu
après le cyeione. Vous pouvez déposer directement chez elle.
Pour la contacter: 09.80.62.25.82

ASSOCIATIONS

Rando Vilaine vous propose:
Le 10 décembre: randonnée tout public sur un itinéraire fléché sur
la commune de Férel.
Contact: randovilaine@orange.fr ou tél: 06 11 74 12 09.

Eperluette
C'est aussi la rentrée pour les APRES-MIDI Jeux. Tous les mardis de 14h à 17h, ren-
dez-vous à la salle polyvalente pour des jeux de cartes, jeux de société, palets, boules,
malky ... Renseignements et inscriptions sur place.
Contact: espeluettedecamoel@yahoo.fr ou 06.98.80.46.04

Lire et Faire Lire
C'est une association nationale loi 1901 qui regroupe des lecteurs bénévoles de plus
de 50 ans pour des interventions dans les écoles ou autres structures
collectives avec pour objectif le partage du plaisir de la lecture.
Contact: Marie-Claude PETIT 02.99.90.59.12


