Conseil des Sages de Camoël
Compte-rendu de de la réunion du jeudi 1 Juillet 2021
Présents : Michèle DEPREUX, (référente Mairie de Camoël), Y.DESAUNAY, E.DE TROGOFF, J.P COSSEC,
G.BERTHO, P.BERCEGEAY, M.AFFAGARD.
Excusé: J.C FAUCHEUX
Animateur : P.BERCEGEAY
Secrétaire de séance : JP COSSEC

A) 3 idées retenues lors de la séance précédente sont mises à l’ordre du jour soit :
1) Création d’un terrain pour jouer aux gros palets
L’implantation de 2 terrains est retenue par le CDS, un, derrière la salle polyvalente et
l’autre, à proximité du terrain de jeux pour enfants.
JP COSSEC prépare un courrier accompagné d’une notice explicative et d’un plan indiquant
les propositions d’implantation pour la prochaine réunion.
Après validation par le CDS, il sera adressé à Mr le Maire.
2) Création de parkings minutes pour faciliter l’accès aux commerces et services de la commune
L’implantation de 2 parkings est retenue par le CDS, un, place de l’église et l’autre, place de
la mairie.
Eric de Trogoff prépare un courrier accompagné d’un plan indiquant les propositions
d’implantation pour la prochaine réunion.
Après validation par le CDS, il sera adressé à Mr le Maire.
3) Travailler sur la mémoire communale
Guy BERTHO propose un texte à diffuser dans le flash info de septembre pour inciter les
personnes intéressées à transmettre leur savoir sur l’histoire de la commune.
Ce texte sera envoyé par mail aux membres du CDS pour avis, début août.
Il proposera aussi pour la prochaine réunion, un plan de collectage des informations (vieux
métiers, artisanat, agriculture, pêche, édifices et ouvrages divers,…..)

B) Intervention de P.BERCEGEAY suite à ses propositions d’animation de la séance:
1) Limitation de vitesse sur la commune
P.BERCEGEAY propose un texte à diffuser dans le flash info de septembre pour recenser les
remarques des habitants sur la vitesse excessive sur les routes de la commune.
Leur réponse doit se faire par courrier adressé au CDS.
Ce texte sera envoyé par mail aux membres du CDS pour avis, début août.
2) Connaissance des projets communaux
M.DEPREUX présente le plan d’aménagement de la rue Paul LADMIRAULT et de la route
d’ASSERAC (une réunion publique est prévue le 24-09-2021 par les élus et le cabinet
Urbae pour présenter le projet aux habitants)
3) Elections
Tenue des urnes par les électeurs pour les inciter à participer à la vie communale (sujet
en réflexion)

4) Constructions d’aujourd’hui et de demain
Réflexion sur les types de constructions à mettre en place sur la commune (écolotissement par ex.) L’idée est à conserver pour un projet communal futur.
Difficile à mettre en place avec des lotissements privés.
5) Les femmes à Camoel
Associer le nom de femmes remarquables à des noms de rue
Il est difficile de débaptiser une rue, ceci est possible lors de la création de nouvelles rues
Le CDS réfléchit à des noms de femmes remarquables issues de la commune
Relance dans le flash info de fin d’année d’un message pour le recrutement de femmes
pour intégrer le CDS (M.DEPREUX)

C) Date de la prochaine réunion et ordre du jour
La prochaine réunion est fixée au16-09-2021 à 18h00 à la salle du conseil de la mairie
Ordre du jour
Point sur:
- La mémoire communale
- Les courriers à adresser au maire concernant le terrain de jeu de palets et les parkings
minutes
- Réflexion sur une autre idée proposée lors de la première réunion pour lancer un autre
sujet

