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JournéeÊDéfenseÊetÊ
CitoyennetéÊ(JDC)Ê 
Inscrip on en Mairie 
dans les 3 mois après vos 
16 ans. 
La JDC est une journée 
d'informa on sur les 
droits du citoyen, ses 
devoirs et le fonc onne-

ment des ins tu ons. Vous devez y par ciper avant votre 
18ème anniversaire. La date et le lieu de votre JDC sont 
indiqués dans l'ordre de convoca on que vous recevrez. Le 
cer ficat de par cipa on à la JDC est un document obliga-
toire pour s’inscrire à un examen (baccalauréat, BEP, per-
mis de conduire, …) ou à un concours et ce, jusqu’au 
25ème anniversaire du candidat. 

VœuxÊduÊMaire etÊduÊConseilÊMunicipal 
La popula on est cordialement invitée à la cérémonie des 
vœux dimanche 15 janvier à 11h à la médiathèque/Accueil 

de Loisirs 

FichierÊna onalÊd’iden fica onÊdesÊanimauxÊ 
(I-CAD)ÊpourÊlesÊchiensÊetÊlesÊchats. 
L’iden fica on de votre animal est efficace seulement si 
les informa ons liées à votre animal 
sont actualisées. En effet, ce n’est qu’avec un profil à jour 
que l’on pourra vous contacter en cas de fugue ou de dis-
pari on de votre animal. 
L’actualisa on des coordonnées est une démarche simple, 
qui se fait en quelques clics sur le 
site internet i-cad.fr, depuis votre espace détenteur. 

AfinÊdeÊmieuxÊ iden fierÊvosÊbesoinsÊenÊprioritéÊenÊma èreÊdeÊ
santéÊ!ÊCe eÊconcerta onÊperme raÊdeÊco-construire,ÊavecÊ lesÊ
habitantsÊ lesÊ professionnelsÊ deÊ santéÊ etÊ lesÊ 86Ê communesÊ quiÊ
composentÊ sonÊ territoire,Ê leÊ futurÊ contratÊ localÊ deÊ santéÊ EstÊ
Morbihan 

ÊÊÊUnÊCLSÊestÊunÊou lÊdeÊmiseÊenÊœuvreÊetÊdeÊdéploiementÊ
deÊlaÊpoli queÊdeÊsantéÊdeÊl’AgenceÊRégionaleÊdeÊSantéÊviaÊsonÊ
programmeÊrégionalÊdeÊsanté,ÊdansÊlesÊterritoiresÊdeÊproximité.Ê
IlÊviseÊunÊobjec fÊdeÊréduc onÊdesÊinégalitésÊsocialesÊetÊterrito-
rialesÊ deÊ santé,Ê auÊ traversÊ deÊ différentesÊ ac onsÊ etÊ projetsÊ
(préven on,ÊoffreÊdeÊsoins,…)Ê 

LaÊdémarcheÊestÊportéeÊparÊleÊPETRÊpaysÊdeÊPloërmelÊ -ÊcœurÊdeÊBre-
tagne,ÊPloërmelÊ communauté,Ê deÊ l’OustÊàÊBrocéliandeÊ communauté,Ê
QuestembertÊ communauté,Ê ArcÊ SudÊ BretagneÊ etÊ lesÊ communesÊ deÊ
Camoël,ÊFérelÊetÊPénes n. 

VousÊpouvezÊrépondreÊàÊl’enquêteÊdirectementÊviaÊleÊsiteÊ
internetÊdeÊlaÊmairie : www.camoel.fr  
Enquête papier disponible également en mairie. 

h ps://www.pays-ploermel.fr/ 

L’informa queÊpourÊtous 
 La réunion du collec f aura lieu vendredi 10 février 

18h30 salle polyvalente de Camoël. 
 
OrdreÊduÊjourÊ: 
* Le point sur les forma ons 
* La prépara on du prochain calen-
drier 

* Les forma ons souhaitées 
Toutes les personnes intéressées par l'ini a on à l'infor-

ma que sont cordialement invitées." 

Esperlue e 
Assemblée Générale le mardi 31 janvier à 16h30 à la salle 

polyvalente. 



Mairie de Camoël : 1, Place de la Mairie, 56130 CAMOËL   02-99-90-00-76, Urgence Mairie : 06 45 70 59 38.   www.camoel.fr .  

Directeur de la publica on : Monsieur Bernard LEGUEN Maire de Camoël  (IPNS). Mail : accueil@camoel.fr 

N’hésitezÊplus,ÊdonnezÊvotreÊsang 
VendrediÊ17Ê févrierÊdeÊ16hÊàÊ19h à la salle polyvalente 
de Férel. Sur rendez-vous sur le site : mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr puis choisissez la région Pays de 
la Loire. 

LeÊ SouvenirÊ FrançaisÊ "AssociationÊ nationaleÊ deÊ
mémoire"Ê-ÊComitéÊ"PaysÊdeÊVilaine" 
AuÊ serviceÊ deÊ 25Ê municipalitésÊ MorbihannaisesÊ duÊ
PaysÊdeÊVilaine 
(Anciens cantons d’Allaire, Muzillac, La Roche Bernard) 
Agissant dans le cadre de sa mission et ses objec fs : 
 

-SAUVEGARDERÊ 
En redonnant un des n aux comba ants dont les noms 
sont inscrits ou oubliés sur les monuments aux morts. 
En rénovant et en veillant sur les tombes des morts pour 
la France et en proposant la créa on de tombes collec-

ves. 
 

-ÊCOMMÉMORER 
En par cipant aux cérémonies organisées par les com-
munes (11 novembre, 8 mai, etc.) et en créant des 
gestes mémoriels sur les tombes et les stèles afin de les 
reme re en lumière.      
 

- TRANSMETTRE 
L’héritage de mémoire aux jeunes généra ons en soute-
nant localement les ini a ves des enseignants par des 
ac ons pédagogiques et le financement de journées mé-
morielles. 
Associa on reconnue d’u lité publique depuis 1906 dans 
la neutralité poli que et confessionnelle. 
 

Contacts :Ê 
Président :ÊDenoualÊMichelÊ-Ê06.68.77.34.31ÊÊÊÊÊÊÊ 
Trésorier :ÊAribaudÊWilliamsÊ-Ê06.07.19.37.12 

ConcoursÊdeÊbelote :ÊsamediÊ25Êfévrier organisé 
par "l’associa on des droits de chasse" à la salle polyva-
lente. Les inscrip ons se feront à par r de 19h00. 
Buve e et restaura on sur place. 
 

Exposi onÊdesÊar stesÊlocaux,ÊsamediÊ25ÊetÊdi-
mancheÊ26Êfévrier 
La technique mise à l’honneur ce e année sera "l’art du 
collage". Exposi on le temps d’un week-end à l’ALSH, de 
10h à 12h30 et de 14h à 18h. 
Vernissage vendredi 24 février à 18h. 
Ne manquez pas de venir admirer leurs dernières œuvres 
ainsi que celles des enfants de l'école. 

HORAIRESÊd'ouvertureÊauÊpublicÊ: 
- le mercredi de 10h à 13h et de 15h à 17h 

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

 

MercrediÊ18Êjanvier :Ê"LesÊnuitsÊdeÊlaÊlecture",Êanima-
onÊenÊpartenariatÊavecÊlaÊFédé,ÊdeÊ17hÊàÊ17h45 :  

Lectures à voix haute à la lampe torche, dans le noir, 
pour les enfants âgés de 3 à 10 ans et leurs familles. 
 

EnÊfévrier, exposi onÊfaite par les enfants de la mater-
nelle. 
 

EnÊmars, ce sera le printempsÊdesÊpoètes sur le thème 
des fron ères avec une sélec on de poèmes faite par 
les bénévoles de la médiathèque. TablesÊthéma-
ques (romans, documentaires, albums...) pour illus-

trer les droitsÊdesÊfemmes (pour le 8 mars) 
et l'égalité entre les femmes et les hommes, les filles et 
les garçons.  
 

LecturesÊfaitesÊparÊlesÊbénévolesÊdeÊl'associa onÊLireÊ
etÊFaireÊLireÊde 17h15ÊàÊ18h : les vendredis 27 janvier, 
10 février, 10 mars et 24 mars. 

Yoga iciÊetÊlàÊ:ÊstagesÊ 
Les postures de yoga nous guideront vers des exercices de 
concentra on et de médita on. Nous approfondirons aus-
si le travail du souffle en abordant le pranayama, la maî-
trise de l’énergie sub le. Ces stages sont avant tout des 
invita ons à prendre soin de soi et à aller plus loin dans sa 
pra que. Apportez tapis, coussin, couverture pour la re-
laxa on, eau. 
 
DimancheÊ5Ê février,Ê 5ÊmarsÊ etÊ 2Ê avrilÊ 2023. DeÊ10h15Ê àÊ
12h30,ÊarrivéeÊàÊpar rÊdeÊ10hÊ–ÊSalleÊALSHÊ 
Sur inscrip on – Tarif 20 € (+ 5€ pour les non adhérents) 
montebrannathanaelle@gmail.com-06.73.64.55.14 
 
Possibilité de s’inscrire à un seul stage ou à l’ensemble des 
stages. Pra ques accessibles aux débutants.  

                 Quand  

 

PourÊrecevoirÊleÊflashÊInfosÊparÊmail,Êinscrivez-vousÊ
surÊleÊsiteÊInternetÊdeÊlaÊMairieÊ:Êwww.camoel.fr 


