
FLASH INFOS N°45– Novembre 2022  Prochain Flash début janvier 

Mouvement de grève Kéolis 

En raison d’un mouvement de grève de la Société KEOLIS, des 
perturbations sont à prévoir sur les lignes scolaires (retour le 
vendredi soir pour les collèges de Guérande et Lycées de Saint 
Nazaire) et les lignes régulières du réseau Lila Presqu’ile, tous 
les vendredis de 12h à 23h59 jusqu’au 1er février 2023. 

Retrait & gonflement des sols argileux à Camoël : 
Plusieurs communes de CAP Atlantique ont été saisies d’une de-
mande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle due 
au phénomène de retrait et de gonflement des sols argileux. Ce 
phénomène se développe sur les sols argileux et est identifié par 
l’apparition de fissures importantes sur les constructions. 
Les personnes concernées peuvent engager la procédure sui-
vante :  
-Déclaration de dommage à faire auprès de son assurance,  
-Déclaration à faire auprès de la mairie. Le courrier doit mention-
ner votre adresse, mail et numéro de téléphone ainsi que la date 
de la découverte des fissures, un état complet des dommages 
relevés ainsi que des photographies. 
 

À l’issue du recensement, le maire déposera éventuellement au 
préfet une demande de catastrophe naturelle pour retrait et 
gonflement des argiles. La déclaration devra être déposée au 
plus tard le : 30/11/2022. 
Renseignements : Mairie de Camoël - 02.99.90.00.76  
Mail : mairie.camoel@wanadoo.fr 

La Mairie et la médiathèque seront exceptionnellement fer-
mées le mercredi 09 novembre pour une réinstallation du sys-
tème informatique.  La Mairie sera également fermée les sa-
medis 12 novembre, 24 et 31 décembre. 

objectif  
0 Déchet ! 

Cap Atlantique orga-
nise pour la seconde 
année le Salon 
"Objectif 0 Déchet" 
qui sera rempli d’ac-
tions diverses et va-
riées (plus d’une ving-
taine) sur ce thème 
important et porté 
par l’intercommunali-
té, sur tout le terri-
toire. 

Cap Atlantique offre aux habitants du territoire 
jusqu’à 300 € pour acheter un vélo 
Sans conditions 
de ressources, 
réservé pour les 
résidences princi-
pales dans une 
des 15 com-
munes. 
Vous devez faire 
une demande via 
un formulaire 
disponible sur le 
site Internet de Cap Atlantique et faire l’acquisition d’un vélo au-
près de l’un des vendeurs de cycles partenaires de l’opération 
(liste disponible sur le site Internet).  L’aide est accordée dans la 
limite de 25% du prix d’achat TTC du vélo dans la limite 
d’un montant maximal allant jusqu’à 300 euros : 

•100 € pour un vélo traditionnel ou pliant 

•200 € pour un vélo à Assistance Electrique pliant ou non pliant 

• 300 € pour un vélo spécial à assistance électrique ou non 
(cargo, biporteur, triporteur, tricycle, vélo rallongé, tandem) 

Cumulable avec l’aide de l’Etat "Bonus vélo". 
Le montant annuel alloué par CAP à l’opération d’aide à l’achat 
de vélos est de 25 000 € pour le reste de l’année 2022 et 50 000 € 
pour 2023. 
https://www.cap-atlantique.fr/services-a-la-population/mobilite/
les-deplacements-doux/laide-a-lachat-dun-velo 

Commémoration du 11 novembre 1918 
Vendredi 11 novembre : cortège au départ de la Mairie à 10h15 
vers la fontaine Saint Martin, puis messe du souvenir à 10h30 et 
dépôt de gerbe à la stèle du Souvenir à 11h15, suivi d’un vin 
d’honneur à la salle polyvalente. 

Illuminations de Noël  
La durée d’illumination sera réduite de deux semaines.  
Toutes les lumières sont équipées de led, déjà faibles en consom-
mation électrique. 

https://www.cap-atlantique.fr/services-a-la-population/mobilite/les-deplacements-doux/laide-a-lachat-dun-velo
https://www.cap-atlantique.fr/services-a-la-population/mobilite/les-deplacements-doux/laide-a-lachat-dun-velo
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Lire et faire lire (Erratum) 
L’association propose des lectures aux enfants le vendredi 
deux fois par mois de 17h à 18h à la médiathèque et parfois 
dans d’autres lieux.  

Marché de Noël : Samedi 10 décembre,  
Organisé par l’APEL, l’association des parents d’élèves de l’école  
St Joseph. Rue de l’école à 18h. 
Nombreux exposants, restauration et bar sur place et joie de 
Noël.  

Concours de belote : samedi 03 décembre 

Organisé par "Pêcheur d’Islande"  à la salle polyvalente.  

Les inscriptions se feront à partir de 19h00. 

Restauration et buvette sur place . 

Film du mois du documentaire  

"Guérande, un peu de la beauté du monde" - 

Samedi 26 novembre de 18h à 20h à la Média-

thèque. 
Très beau documentaire de 59 minutes qui retrace la lutte des 

paludiers des années 70 à nos jours 

pour préserver leur travail et notre environnement. Il met en 

scène des valeurs fortes en terme 

de collectif, d'intergénérationnel et d'environnement. Echanges 

après la projection. GRATUIT  

Spectacle, conte musical pour enfants : samedi 

26 novembre à 10h30 à l'ALSH,  

Organisé par Esperluette. "El musico del aire" par Eva 

Fogelgesang et Liliana François 
A travers l’adaptation d’une histoire de Jairo Anibal Nino (auteur 

colombien), ils font découvrir au jeune public les musiques co-

lombiennes, et plus largement, andines. La voix parlée (en fran-

çais), la voix chantée (en espagnol) et plusieurs instruments dont 

certains typiques de l’Amérique latine (harpe latino-américaine, 

chagchas, bombo…) seront les outils pour emmener les enfants 

dans les couleurs et les saveurs de ces musiques des Andes, mé-

tissées et riches de sens. GRATUIT  
HORAIRES d'ouverture au public : 

 

 - Le mercredi de 10h à 13h et de 15h à 17h 

 - le vendredi de 16h à 18h 
 - le samedi de 10h à 12h 

Yoga ici et là : stage  
Les postures de yoga nous guideront vers des exercices de con-
centration et de méditation. Nous approfondirons aussi le travail 
du souffle en abordant le pranayama, la maîtrise de l’énergie 
subtile. Ces stages sont avant tout des invitations à prendre soin 
de soi et à aller plus loin dans sa pratique.  
Possible de s’inscrire à un seul stage ou à l’ensemble des stages. 
Pratiques accessibles aux débutants. Apportez tapis, coussin, 
couverture pour la relaxation, eau. 
Dimanche 20 Novembre et 11 Décembre 2022 (d’autres dates 
également sur 2023) 
De 10h15 à 12h30, arrivée à partir de 10h – Salle ALSH  
Sur inscription – Tarif 20 € (+ 5€ pour les non adhérents) 
montebrannathanaelle@gmail.com – 06.73.64.55.14 

N’hésitez plus, donnez votre sang 
Mercredi 23 décembre de 16h à 19h  
à la salle polyvalente de Férel. Sur rendez-vous sur 
le site : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr puis choi-
sissez la région Pays de la Loire. 

Coach professionnelle certifiée spécialisée en 

coaching scolaire & d'orientation et coaching 

familial. Anne VERBRUGGHE - 06.13.97.81.27 - 

anne.verbrugghe14@gmail.com 

SOLIHA "solidaire pour l’habitat" 
"Loc’Avantages" à destination des bailleurs privés 
Ce dispositif en place depuis mars 2022, en faveur du parc privé, 
permet de développer une offre locative complémentaire à loyer 
maîtrisé. 
Les bailleurs privés qui souhaitent mettre en location par ce biais 
bénéficient jusqu’à 65% de réduction d’impôts, d’aides finan-
cières ainsi qu’une sécurisation contre les éventuels loyers im-
payés et dégradations locatives. 
Contact : 02.97.40.53.09 – 8 avenue Edgar Degas – CS 12181 – 
56005 VANNES cedex 

Demande de Carte Nationale d’Identité et Passe-
port : nouveau à Pénestin 
La Mairie de Pénestin est désormais équipée d'un dispositif de 
recueil pour les CNI et passeports biométriques. 
Prise de rendez-vous obligatoire : en ligne, ou au 
06.78 .55.35.97, ou à l’accueil de la mairie. Il est possible d'effec-
tuer une pré-demande en ligne et de l’imprimer. Suite à cette 
démarche, vous devrez vous rendre au rendez-vous fixé pour 
finaliser votre demande avec les pièces justificatives. En cas 
d’impossibilité prendre contact avec la Mairie de Penestin. Le 
retrait du titre se fait SANS rendez-vous et la présence du mineur 
est OBLIGATOIRE à partir de 12 ans. Contact : 06.78.55.35.97 – 
cni@penestin.fr 
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