FLASH INFOS N°34 – janvier 2021
VŒUX DU MAIRE
La cérémonie des vœux n’ayant pas lieu, Bernard Le Guen, Maire de Camoël, s’adressera à
vous par vidéo, diffusée à partir du 16 janvier
sur le site Internet de la Mairie.

INFORMATION-CONCERNANT-LES-ASSOCIATIONS
LOI-1901
À compter du 1er janvier 2021, toute demande d’enregistrement de création, de modifications, de dissolution concernant votre
association devra s’effectuer par télédéclaration sur le site : service-public-asso.fr
Points d’Accueil :
• Préfecture de Vannes
• Sous-préfecture Lorient (horaires : www.morbihan.gouv.fr )
• Sous-préfecture Pontivy : Tous les jours sauf mercredi
02 97 27 48 62
• Espaces France Services et les MSAP (Maison de Services Au
Public) : www.msap.fr

LES RESTOS DU CŒUR
Campagne d'hiver jusqu'au 09/03/2021
Inscriptions : Mardis 14H00 à 16H00 et Vendredis de 10H00 à
11H00
Lieu : Maison de la solidarité - NIVILLAC
Documents à apporter :
 Pièce d'identité – livret de famille
 Avis d'imposition
 Tout document relatif aux ressources :
bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi, CAF..
 Autres : pension alimentaire, surendettement...

Si les conditions sanitaires le permettent

CONCOURS DE BELOTE A LA SALLE POLYVALENTE
Organisé par la Société de chasse le samedi 20 février. Début
des Inscription 18h30.
Organisé par Camoël Animation Loisir le dimanche 07
mars. Début des Inscription à 13h30.

L'EXPOSITION DES ARTISTES LOCAUX se tiendra à l'ALSH
près de la médiathèque, samedi 06 et dimanche 07 mars . L'édition 2021 accueillera dessins, aquarelles, peintures à l'huile ou
à l'acrylique et aussi des tableaux de mosaïque. Si vous désirez
exposer merci de vous inscrire en mairie avant le 05 février et si
vous connaissez des artistes que cette manifestation intéresse
invitez-les à participer.

RECENSEMENT : REPORT À 2022
L’Insee a décidé, à titre exceptionnel, de reporter l’enquête de
recensement 2021 à 2022. Les conditions ne sont pas réunies
pour une collecte de qualité. La collecte de l’enquête de recensement entraîne de nombreux contacts avec les habitants, difficilement compatibles avec la situation sanitaire

PROJET-DE-MUTUELLE-GROUPÉE-COMMUNALE
Les complémentaires santé augmentent tous les ans et la facture
peut s'avérer élevée. Certaines personnes ne peuvent pas souscrire à une complémentaire santé. Si vous êtes suffisamment
nombreux à répondre à l'enquête distribuée avec le bulletin de
décembre, il nous sera possible de négocier avec des mutuelles
afin d’obtenir un tarif le plus juste possible et adapté à vos besoins.

DISTRIBUTION-DU-FLASH-INFOS
Il est toujours possible, pour les personnes âgées et/ou handicapées, n’ayant pas internet et ne pouvant pas se déplacer, de continuer à recevoir le flash infos dans les boites aux lettres. Merci
d’en faire la demande en Mairie.

PIÉGEAGE DES RAGONDINS - CAMPAGNE 2021
La commune recherche toujours des piégeurs pour lutter contre
ce nuisible, afin de lutter à la non-prolifération de ce rongeur,
porteur de maladie grave pour l’homme comme la leptospirose.
Le piégeage des ragondins est organisé par la FDGDON dans
chaque département. Le piégeage se fait tout au long de l’année
avec une période intensive au printemps. Le Conseil Municipal a
décidé, par le biais de l’association de chasse, de récompenser le
ou les volontaires en les dédommageant d’une partie du coût de
leur carte de chasse à hauteur de 123 €.
Merci de contacter la Mairie.

FIN DU DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE À CAMOËL
Le projet d'aménagement de la fibre optique pour la commune de Camoël se terminera
par le déploiement de l’infrastructure sur le secteur de
Vieille Roche. L’origine du
réseau fibre se situe au sud à
l’intersection route de Vieille
Roche et la Départementale
34 (route de Férel), pour se
terminer au Nord à l’embranchement route de Vieille
Roche et Route Départemental 139 (direction barrage
d’Arzal). La date d’éligibilité
au raccordement est prévue
fin du premier trimestre 2021.
Chaque foyer pourra alors
contacter l’opérateur de son
choix pour être raccordé au
nouveau réseau. L’infrastructure envisagée par SFR sera aérienne.

DECOUVRIR LA CULTURE AUTOUR DE CHEZ TOI

INTERDICTION

Tu as 18 ans ! Profite de 500€
pour découvrir la Culture autour de
chez toi .
Comment s’inscrire au Pass Culture ?
Rends-toi sur l’application pass.culture.fr et dépose ton dossier
en quelques clics !
Que-peut-on-acheter-avec-le-Pass-Culture-?
Une fois ton compte Pass Culture activé, 500€ sont crédités
directement sur ton compte. Tu peux en profiter pour réserver
des offres culturelles directement sur l’application. De nombreuses offres gratuites sont également proposées sur le Pass
Culture ! Le Pass Culture a mis en place 2 plafonds de 200€
pour les biens physiques et pour les biens numériques

Le passage Place de l'Eglise est interdit aux
cycles, cyclomoteurs, scooters pour la sécurité
des riverains. Merci de respecter l’interdiction.

Les biens physiques
CD, livres, DVD, instruments de musique, vinyles, œuvres d’art,
etc…
Les livres scolaires et parascolaires, les accessoires pour instruments de musique, le matériel informatique (ordinateur, téléphone…) ainsi que le matériel artistique ne sont pas pris en
charge pas le Pass Culture.
Les biens numériques
Musique en streaming, vidéo à la demande, presse en ligne,
jeux vidéo en ligne, etc…
Les-sorties-et-activités-artistiques-et-culturelles
Sorties culturelles (cinéma, théâtre, concerts, musées, festivals, etc.), pratiques artistiques (stages et ateliers de pratique,
cours de danse, de dessin, de musique, de photo, etc.), rencontres (rencontres avec artistes, découverte de métiers…).
JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE (JDC)
Inscription en Mairie. La journée défense et citoyenneté (JDC)
est une journée d'information sur les droits du citoyen, ses
devoirs et le fonctionnement des institutions. Vous devez y
participer avant votre 18e anniversaire. La date et le lieu de
votre JDC sont indiqués dans l'ordre de convocation que vous
recevrez. Le certificat de participation à la JDC est un document requis pour s’inscrire à un examen (baccalauréat, BEP…)
ou à un concours et ce, jusqu’au 25ème anniversaire du candidat.

DÉFIBRILLATEUR
Désormais-la-Commune-estéquipée-d'un
D.A.E. (Défibrillateur Automatique Externe).
Un DAE est un appareil portable qui est utilisé
pour rétablir le rythme du cœur en cas d’arrêt
cardiaque. Il se situe sur la façade de la Mairie. Une formation sur l'utilisation sera proposée à la population par les pompiers (sur inscription et quand la situation le permettra).

ACCOMPAGNEMENT A LA NAVIGATION INTERNET
Hugo Pillard est à votre disposition pour vous aider dans vos
recherches sur Internet ou répondre à vos questions concernant l'utilisation de l'ordinateur.
A la médiathèque Tél : 02-23-10-15-49
 Mercredi : 9h30-13h00
 Vendredi : 16h00-19h00
 Samedi : 10h00-12h00
 Lundi après midi sur rendez vous

PIZZA SALSA 56
est présent tous les jeudis place de la
Mairie à partir de 18h à 20h (pendant le
couvre feu) Tel : 06.88.22.66.55

Assistante sociale :
3ème mardi du mois de 9h30 à 12h uniquement sur rendezvous au 02.97.69.53.01.

TRÉSORERIE DE LA ROCHE BERNARD
er

Depuis le 1 janvier 2021, la Trésorerie de La Roche Bernard n'assure
plus de mission fiscale (recouvrement des impôts des particuliers).
Cette activité est transférée au service des impôts des particuliers de
VANNES SIP) à l’adresse suivante :
Centre des Finances Publiques 3 allée du Général TROADEC
56000-VANNES Tel: 02.97.47.98.60
Accueil sans RDV lundi/mardi/jeudi/vendredi de 8h30 à 12h
et sur RDV lundi/mardi/jeudi/vendredi de 13h30 à 16h.

Cap Info Habitat Energie
Sur rendez-vous de 9h30 à 11h30 le mercredi 27 janvier 2021.
Contact : 02.51.75.77.95 ou catherine.leroux@cap-atlantique.fr

Mission Locale
Contact : 02.40.42.96.76 - mission@ml-guerande.fr
http://www.mlpresquileguerandaise.com/
La Passerelle
Contact : 9 rue de l'abreuvoir- 44500 Guérande02.40.62.14.07
accueil@aipasserelle.fr - www.services-domicile-guerande.fr
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