
Conseil des sages de Camoël 

Compte rendu de réunion du 16 septembre 2021 

Présents : Michèle DEPREUX, (référente Mairie de Camoël), Y.DESAUNAY, E.DE TROGOFF, J.P COSSEC, 

G.BERTHO, P.BERCEGEAY, JC FAUCHEUX. 

Excusée : M. AFFAGARD 

I- Résultats des travaux en cours. 

a) Terrains de boules et palets bretons 

Il faut les faire vivre et pour cela créer un évènement pour la mise en place des jeux. 

Dans un premier temps : passer un petit article dans le Flash info 

Voir qui vient jouer et essayer d’en faire des animateurs. 

Envisager une action auprès des jeunes pour le palet.  

b) Arrêt minute 

OK sur les termes du courrier rédigé par Eric de Trogoff 

OK pour les 2 places ; une en face de la Mairie, une en face de l’épicerie. Interroger 

l’épicière pour déterminer le meilleur emplacement. 

Reste à définir l’endroit exact de ces deux places, avant d’envoyer le courrier avec tous les 

éléments, à la Mairie.  

II- Vitesse dans l’agglomération 

Nous avons débattu plusieurs dizaines de minutes sur le sujet 

De cette discussion, il est ressorti 

a) Rue de la Chapelle 

Au niveau du 18bis, on a constaté qu’un poteau en métal avait été détruit par un véhicule. 

Des engins de tout poil passent au ras de l’angle de la maison. Plusieurs solutions ont été 

envisagées : 

- Mettre un bac à fleurs à la place du poteau (on ne pourra plus passer avec une poussette) 

- Mettre une glace bombée pour voir si quelqu’un arrive en face 

- Poser des chicanes ou écluses 

- Limiter la vitesse à 30km/h dans la partie Bourg 

- Créer une voie partagée. 

 

Il semble que cette dernière idée serait la meilleure car elle pourrait être prolongée jusqu’au 

42 de la même rue, car Mr et Mme Lecureur se plaignent de la vitesse au niveau du 42. 

 

Nous ferons un courrier à Mr et Mme Lecureur pour répondre à leur demande, en précisant 

ce que nous avons envisagé, copie au Maire 

 

b) Place de l’Eglise 

Courrier de Mr et Mme JP Chevé, là aussi, demande pour empêcher les vélos de passer près 

de la maison. 



Nous avons envisagé de proposer la pose d’un bac à fleurs le long de la maison. 

Le mieux étant de voir sur place, ce qui est prévu lors de la prochaine réunion. 

 

III- La Mémoire communale 

 

Guy Bertho nous a fait la liste des anciens métiers de Camoël. Nous les avons énumérés. 

Il faut maintenant trouver des personnes qui ont vécu ces métiers et qui puissent nous les 

rappeler ou relater leurs souvenirs. 

Ont été cités, Pierre Gautier, Joseph Bertho, la famille Friard de Camoëlin et Geneviève 

Gouret, qui pourraient nous apporter des éclaircissements sur ces vieux métiers et sur les 

habitudes de vie autrefois. 

 

Pour les châteaux, manoirs et vieux bâtiments de la commune, il est envisagé de visiter les 

propriétaires actuels pour obtenir des détails sur le passé. 

 

IV- Panneau d’information électronique. 

Il semble que cela fasse double emploi avec le flash info 

Il faudrait que les messages soient plus courts pour être lus lors d’un passage en voiture. 

 

 

Prochaine réunion : 21 octobre 2021 à 18h00 

 

 


