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Création et impression 
Le Sillon / groupe IMPRIGRAPH
Imprimé sur papier issu de forêts gérées 
durablement / fabrication française. 

Directeur de la publication :
Bernard Le Guen, Maire de Camoël

Rédaction : Karine Guichon, Yves Coulon,
Chantal Massenot, Marylène Bizeul,
Céline Haumont

Photo 1re de couverture :
Bateaux de Vilaine en fête – digue du barrage
Photo page 2 : Moisson en juillet
Photo dernière de couverture : Port de plaisance



ÉDITO

3

2022 a été marquée par des événements 
majeurs à l’échelle internationale avec la guerre 
en Ukraine et ses conséquences politiques, 
économiques, et surtout dramatiques sur le 
plan humain.

Cette année qui s’achève, aura été importante pour notre pays avec les 
élections présidentielles et les élections législatives.

Elle a été marquée également par une reprise quasi-normale de nos activités 
d’avant-Covid, même si ce virus n’est pas éradiqué à ce jour.

Enfin, 2022 a été une année et surtout un été d’une sécheresse extrême durant 
lequel de nombreux incendies et départs de feux ont été répertoriés. Notre 
commune n’a pas été épargnée même si les dégâts sont restés circonscrits au 
milieu naturel. La négligence, voire la malveillance ont souvent été au départ 
de ces incendies.

Je remercie les agriculteurs qui ont été d’une aide précieuse en deux occasions.

Ces moments nous ont fait comprendre l’importance de l’entretien de notre 
environnement surtout aux abords des habitations et j’engage les propriétaires 
de parcelles en déshérence à effectuer un entretien préventif cet hiver.

Cette sécheresse a aussi rappelé toute l’importance de l’eau et de la nécessité 
de préserver cette ressource indispensable à la vie. Le département du 
Morbihan a été longtemps en alerte sécheresse aggravée. Il faudra un hiver et 
un printemps pluvieux pour reconstituer les nappes phréatiques et avoir une 
année 2023 sereine.

Le recensement qui s’est déroulé en début d’année a montré une augmentation 
de la population communale qui approche maintenant les 1 150 habitants. 
Les demandes de logement, notamment locatifs, sont nombreuses sur la 
commune. Il est important pour la commune de répondre à ces demandes. 
À cet effet, nous avons notamment fait l’acquisition de la propriété de M. et 
Mme Le Borgne, rue Maupertuis, par l’intermédiaire de l’Établissement Public 
Foncier de Bretagne. Un premier avant-projet a été présenté au dernier 
Conseil Municipal et les travaux de réalisation comprendront plusieurs phases. 
La première consistera en la réhabilitation de la maison proprement dite pour 
en faire trois logements à caractère social et deux cellules pour installer des 
activités paramédicales.

Dans notre commune, les travaux de voirie prévus dans les lotissements du 
Jardin des îles et des Gapois sont terminés. Il en est de même pour les pistes 
vélos sur Vieille Roche et la sortie du bourg. Vous trouverez dans les pages 
suivantes les travaux prévus en 2023.

Je vous souhaite à tous et toutes de joyeuses fêtes de fin d’année et une 
excellente année 2023.

Chères Camoëlaises,
chers Camoëlais,

Bernard Le Guen
Maire de Camoël
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Cette année nous avons décidé de commen-
cer par les associations, pour les remercier.

Merci à toutes les associations qui ont permis 
de reprendre une activité normale en 2022 et 
une vie…

À Camoël, beaucoup d’activités sportives, 
culturelles ou d’accompagnement des per-
sonnes sont organisées par des bénévoles qui 
œuvrent pour le mieux vivre ensemble. Ils sont 
nombreux et méritent d’être salués à la hau-
teur de leur engagement.

Mais quelles sont leurs motivations ?

Leurs principales motivations sont le plaisir 
de transmettre, de se sentir utile, de s’enri-
chir humainement et intellectuellement par 
des rencontres diverses. C’est aussi rendre 
le temps que d’autres leur avaient consacré, 
choisir une position active et positive dans 
notre société.

Tout le monde peut devenir bénévole !

Le bénévolat n’est pas une contrainte subie 
puisque le temps est donné selon la disponi-
bilité voulue par chacun. Le domaine est fonc-
tion de sa compétence et quelquefois une 
simple présence est suffisante. Chacun a son 
rôle à jouer quand il le veut.

À Camoël, associations, clubs et particu-
liers off rent aux habitants une grande diver-
sité d’activités attrayantes. Qu’ils soient 
remerciés pour leur engagement et félicités 
pour leurs résultats appréciés de nombreux 
Camoëlais.

ASSOCIATION PRÉSIDENT

A.D.M.R
Mme Corinne WINCKELMULLER 02 99 90 57 48

Mme GIRARD Jeanne
Mme RIVAL Marie-Anne

A.E.P. Saint-Martin (Propriétaire école) Mme LIZEUL Marie-Claude - 02 99 90 51 37

A.P.E.L. École Saint-Joseph Mme JANNOT Élise - 06 85 34 93 25

ASS. DE KERIZEL M. CAHIER Guy - 06 06 56 63 23

ASS. DES TOQUINIERS M. PRIE Jean-Michel - 06 38 41 89 27

ASS.DROITS DE CHASSE M. BIZEUL Yvan - 06 03 57 26 98

BASKET SUD VILAINE Mme ANEZO Cécile - 06 19 03 16 38

CAMOËL ANIMATION LOISIR Mme VAUGRENARD Laëtitia - 06 11 09 23 94

CONSO ACTION M. GALLAIS Dominique - 06 58 00 85 74

COUP DE POUCE Mme BURBAN Lucienne - 06 83 39 15 83

ESPERLUETTE : CULTURE ART ET PATRIMOINE Mme BIGOT-SAFFRE Corinne - 06 98 80 46 04

FOOTBALL CLUB PRESQU’ÎLE VILAINE M. DUBOIS Martial - 06 10 09 00 22

GYM VOLONTAIRE Mme DAVIOT Françoise - 02 99 70 36 22

LA COMPAGNIE LES CRIEURS DE BOUCAN Mme LETERTE Soizic - 06 60 57 29 26

LA CROIX D’OR M. SEIGNARD Dominique - 02 99 90 79 94

LA FÉDÉ – Animation M. MESSAGER Loïc - 02 99 90 52 15

LES JARDINS PARTAGÉS DE CAMOËLIN M. FAUCHEUX Jean-Philippe - 06 87 15 85 17

LES VOIX DE L’ESTUAIRE M. LUCAS Claude - 06 66 52 27 81

LIRE ET FAIRE LIRE Mme PETIT Marie-Claude - 02 99 90 59 12

L’OUTIL EN MAIN M. THOBIE Gilbert - 06 77 15 19 27

O.G.E.C. École Saint-Joseph M. GOURET Maxime - 07 62 96 75 37

PÊCHEUR D’ISLANDE M. JOURAND Alain - 06 31 82 99 56

RANDO-VILAINE M. PINARD Daniel - 06 11 74 12 09

TENNIS DE TABLE SUD VILAINE LES GOÉLANDS M. LECOUSTRE Cédric - 02 99 90 44 37

TENNIS CLUB SUD VILAINE M. BOUKOUNA Stéphane - 06 65 93 73 14

UNC-AFN M. CROQUET Patrick - 07 69 20 73 75

VILAINE EN FÊTE M. COLIN Jean Jacques - 06 41 55 08 05

YOGA ICI ET LÀ M. ROBIN Denis - 06 76 08 15 12
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Contact ADMR par commune :
Arzal : Mme JARLIGANT : 06 87 77 54 81
Camoël :
Secrétariat : 02 99 90 57 48 / 06 84 67 79 91
Férel : Mme VAILLANT Mado : 02 99 90 03 14
Pénestin : Mme GIRARD Jeanne : 02 99 90 36 10

ADMR CAMOËL :
Mairie • 56130 CAMOËL
Tél. 02 99 90 57 48
camoel@admr56.com
Vice-présidentes :
Mme JARLIGANT Marie Odile,
Mme GIRARD Jeanne
Secrétaire : Corinne WINCKELMULLER

NOS SERVICES
PEUVENT VOUS CHANGER LA VIE
Vous souhaitez continuer à vivre chez vous, 
malgré l’âge, le handicap, la maladie, la 
crainte d’une chute ou d’un malaise ?

Pouvoir appeler quelqu’un simplement 
pour un réconfort ou pour un secours, ce 
serait tellement rassurant :

FILIEN : la Téléassistance ADMR est à votre 
service !

S’occuper des enfants, tenir la maison :
On ne peut pas tout faire quand on travaille !
Adaptable, efficace et rassurante l’équipe 
de nos salariées qualifiées se propose de 
garder vos enfants à domicile, entretenir 
votre maison, ménage, repassage…

TRAVAILLER AVEC L’ADMR…
C’EST CHOISIR LE PROFESSIONNALISME !
• Devis personnalisé à la demande
• Bénéficiez de 50 % d’avantage fiscal

Faites confi ance à l’ADMR, premier réseau français de proximité depuis plus de 65 ans.

UNC

Fédération UNC du Morbihan
33 rue Philippe Lebon
56000 VANNES
Tél. : 02 97 63 54 88
Fd56unc@wanadoo.fr – UNC56.fr

UNC Camoël
Patrick CROQUET : 07 69 20 73 75

Plaque avec les noms des prisonniers de Camoël 39-45

Drapeau des anciens 
prisonniers de Camoël 39-45
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Camoël Animation Loisir
L’association créée en 1996, a 
pour but d’organiser des ani-
mations et des activités tout 
au long de l’année pour pou-
voir ensuite investir dans du 
matériel, qui est prêté gra-
cieusement aux autres asso-
ciations de la commune et à la 
municipalité.

Elle a en charge l’entretien et la 
réparation des stands, podium 
et autres matériels qui sont mis 
en location.

L’association fonctionne avec 15 
personnes dont 6 membres du 
bureau et de tout un groupe de 
bénévoles dévoués sur lesquels 
l’association peut compter.

L’association se tient à votre disposition pour la location de matériel au numéro suivant : 
07 67 64 12 63.

Association des Droits de Chasse de Camoël
L’association compte désormais 35 adhérents. 
Parmi eux, nous avons le plaisir d’accueil-
lir deux jeunes de moins de 18 ans et deux 
adultes de la commune. Nous leurs souhaitons 
la bienvenue.

Malgré les problèmes de la grippe aviaire et de 
la gale du renard, nous essayons de maintenir 
une population de gibier sain. En 2022, nous 
avons élevé des faisandeaux de huit semaines. 
Le résultat est assez positif, et cela a permis 
de créer et de maintenir une souche sauvage. 
Un grand merci aux bénévoles qui gèrent et 
donnent de leur temps au maintien du parc.

La société participe à diverses manifesta-
tions. À la demande de l’association Camoël 
Animation Loisir, des membres de l’associa-
tion ont tenu et géré le parking pour la soirée 
du feu d’artifice en juillet.

Deux chasseurs participent aux piégeages 
des ragondins sur la commune. En 2021, ce 
sont 96 animaux qui ont été capturés et en 
octobre 2022, le nombre était de 113. La popu-
lation de ragondins est en progression dans 
notre département. Durant la période 2021-
2022, on a connu un nouveau pic de plus de 
27 000 prises. Outre les dégâts importants 

aux cultures, aux berges et aux ouvrages 
hydrauliques, les ragondins véhiculent aussi la 
leptospirose qui présente un risque sanitaire 
pour les animaux et pour les pratiquants d’ac-
tivités aquatiques. Sur le Morbihan, un arrêté 
Préfectoral en date du 26 mars 2013 rend la 
lutte obligatoire. Merci à Patrick CROQUET et 
à Dominique FRIARD pour cette mobilisation 
au quotidien.

En 2023, nous organiserons de nouveau un 
concours de belote, le samedi 25 février à 
partir de 19h, dans la salle polyvalente. Notez 
la date dans vos agendas. Joueurs ou visi-
teurs, vous serez les bienvenus, restauration et 
buvette seront à votre disposition.

Quantité Matériel Tarif de location**

3 Chapiteau de 12 m x 5 m 160 €

2 Chapiteau de 8 m x 5 m 110 €

86 Table 2 €

76 Banc 1,50 €

176 Chaise 0,50 €

2 Percolateur 15 L 15 €

1 Percolateur 10 L 10 €

2 Machine à moules 50 €

2 Friteuse gaz (sans huile) 50 €

1 Friteuse (sans huile) 380 V 35 €

10 Éclairage Halogène 3 €

15 Éclairage Néons 3 €

Verre prêt gratuit 3 € le verre cassé

550 Plateau prêt gratuit 5 € le plateau manquant

1 Bar 15 m x 3,5 m
tablette périphérique 110 €

3 Tuyau d’arrosage

10 Pichet 1 €

** Dans le tarif location chapiteau, une assurance dégât matériel est comprise
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Les animations 2022 :

Le concours de belote du 13 mars 2022 n’a 
reçu que 44 équipes de joueurs ! Nous nous 
attendions à une plus grande participation des 
Camoëlais.

Nous avons participé à l’animation de la fête 
de la musique le vendredi 17 juin 2022 en 
tenant le bar, dans une bonne ambiance.

Chants de marins et musique bretonne étaient 
au menu de la soirée moules frites et feu d’ar-
tifice du samedi 9 juillet.

La soirée s’est déroulée sur le site paisible de la 
cale de Vieille-Roche, sur les bords de Vilaine. 
Cette année, « Les Gardons d’Rdon » (musi-
ciens de la région des Fougerêts et Bains-
sur-Oust), ont ouvert la soirée en interprétant 
leur répertoire de chants de marins. Le groupe 
quimpérois « Dremmwell », a succédé pour 
un Fest-Noz. Bombardes, biniou, accordéons, 
violon, guitares, percussions, contrebasse… 
se sont accordés sur de belles musiques tra-
ditionnelles bretonne. Puis « DJ Brice » s’est 
déchaîné sur des rythmes plus actuels et 
disco. Enfin, après la dégustation des moules-
frites, chacun aura pu admirer le feu d’artifice 
offert par l’association et tiré au-dessus de la 
Vilaine.

Le 25 septembre, au vu des 
très bons résultats, comme 
en 2019, nous avons remis 
un chèque de 1 000 € à la 
journée des Virades de l’es-
poir pour la lutte contre la 
mucoviscidose.

Enfin, un repas a été organisé 
pour remercier les bénévoles 
qui nous ont aidés cette 
année 2022. Cette journée 
sera reconduite tous les ans 
si les résultats le permettent.

Et en 2023…

•  Concours de belote le 
dimanche 5 mars 2023

•  Fête Inter-quartiers le dimanche 14 mai 2023.
En 2019, la foule et l’ambiance avaient été au 
rendez-vous lors de cette belle journée très 
réussie, haute en fou rire et convivialité. Nous 
prendrons contact avec plusieurs personnes 
des différents villages pour organiser au 
mieux cet évènement. Parlez-en déjà autour 
de vous pour que cette fête soit mémorable.

• Moules frites feu d’artifice le samedi 8 juillet

•  Participation au projet « Eole » (en cours de 
programmation) en octobre 2023.

Le programme 2023 va être chargé.
L’association ne pourrait pas faire toutes ses 
activités sans les bénévoles qu’elle remercie 
chaleureusement pour leur participation et 
leur bonne humeur.

Camoël Animation Loisir appelle tous ceux 
qui souhaiteraient participer à la prépara-
tion des activités, aider mais aussi apporter 
des idées nouvelles, à venir nous rejoindre. 
Faites-vous connaître auprès des membres 
de l’association où participez à l’A.G. qui a 
lieu à l’automne.

Bureau de l’association :
> Présidente : Laëtitia VAUGRENARD
> Vice-président : Joan LETOQUIN
> Trésorier : Alain GUICHON
> Trésorier Adjoint : Didier GREYO
> Secrétaire : Nicolas VAUGRENARD
> Secrétaire adjoint : Yann JANNOT

Tous les membres de l’associa-
tion Camoël Animation Loisir vous 
souhaitent une bonne santé et de 
bonnes fêtes de fi n d’année.
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Esperluette
L’association Esperluette a pour but de favori-
ser les rencontres et les loisirs au sein de notre 
commune.

Les rencontres se font d’abord, le mardi après-
midi de 14h à 17h à la salle polyvalente pour 
des moments conviviaux, partagés autour 
de jeux de cartes, de jeux de sociétés ou de 
simples conversations. Aux beaux jours, jeux 
de pétanque et de palets sont de sortie.

Des rencontres tout public et intergénération-
nelles sont organisées tout au long de l’an-
née, en partenariat avec la médiathèque et la 
municipalité.

C’est le cas de l’exposition des artistes locaux 
qui, chaque année, propose aux Camoëlais 
de découvrir une vingtaine d’artistes prati-
quant des techniques picturales différentes. 
Le troc plantes du printemps, très plébiscité, 
permet de nombreux échanges de plants, de 
plantes, de graines et de conseils avisés entre 
jardiniers.

Enfin, Esperluette offre tous les ans un spec-
tacle gratuit, en fin d’année, pour les enfants.

Ce 26 novembre, Esperluette invitait Eva 
Fogelsegang et Liliana François pour pré-
senter leur spectacle musical « El musico del 
aire ». Spectacle tout en couleurs qui a fait 
s’envoler petits et grands parmi les oiseaux 
d’Amérique Latine.

Et ce même jour, en soirée, l’association per-
mettait de venir découvrir un film documen-
taire évoquant la défense des marais salants 
guérandais, en présence de la réalisatrice.

L’association dénombre une vingtaine d’ad-
hérents, Esperluette aimerait s’ouvrir davan-
tage. N’hésitez pas à nous rejoindre pour 
participer et donner de nouvelles idées 
d’activités.
Vous pouvez vous présenter à la salle poly-
valente le mardi après-midi (hors vacances 
scolaires) ou bien contacter la présidente, 
Corinne BIGOT-SAFFRE à :

esperluettedecamoel@yahoo.fr
ou 06 98 80 46 04

Spectacle El musico del aire Troc plantes



VIE ASSOCIATIVE

9

F.C. Presqu’île Vilaine
ASSÉRAC - CAMOËL - FÉREL - PÉNESTIN

Tout d’abord, lors de son assemblée générale 
du 24 juin dernier, le club a élu son nouveau 
bureau :
> Président : Martial DUBOIS
> Vice-président : Denis EONNET
> Secrétaire : Charlène BERCEGEAY
>  Vice-secrétaires : Laurie BLOUET

et Aurélie ANEZO
> Trésorière : Aurélie COLAS
> Vice-trésorier : Mickael BILLON

Ainsi que tous ses membres : Alexandre ANEZO, 
Jean-Philippe AVERTY, André BERNARD, 
Bastien CRUSSON, Adèle DEGREZ, François 
GERGAUD, Quentin GERGAUD, Vincent 
GUIHENEUF, Sabrina LE THIEC, Mickael 
MAUXION, Xavier NIGET, Thomas NIEL, Cédric 
PICAUD et Baptiste RIPOCHE.

Nous profitons d’ailleurs de cet article pour 
vous dire que nous avons toujours besoin 
de bénévoles (buvette, arbitrage…). Alors, si 
vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous faire 
connaître !

Sportivement, nous avons débuté la saison 
par un tournoi de jeunes qui s’est déroulé les 
27 et 28 août au complexe sportif de Pénestin 
(Catégories U12/U13 le samedi et U10/U11 
le dimanche.) Le tournoi a été une réussite 
puisque nous avons réuni 28 équipes sur les 
2 jours.

La journée du samedi s’est clôturée par le 1er 
tour de coupe de France pour notre équipe 
fanion masculine.

Cette saison 2022-2023, nous avons engagé 
4 équipes Seniors (3 équipes masculines et 1 
équipe féminine) ainsi que plus de 15 équipes 
de jeunes (de 6 à 18 ans). Soit plus de 340 
licenciés.

Notre nouveauté et fierté de cette saison est 
la création de 2 équipes de filles en catégorie 

U11 et U15 (jeunes filles de 
10 à 14 ans). La saison pas-
sée nous avions déjà créé 
l’équipe féminine U13. Le développement du 
football féminin se poursuit donc au FCPV.

Afin de former et faire progresser nos jeunes 
à la pratique du football, nous avons, cette 
saison, engagé un éducateur. Elouan fait 35h/
semaine et assure tous les entraînements des 
catégories U6 à U17. Il est aussi dirigeant de 
l’équipe U17 et joueur en senior.

Frédéric DEUX, joueur senior, a passé une 
formation d’arbitrage organisée par le dis-
trict les 17 et 18 septembre derniers. Par cette 
formation, il est devenu arbitre officiel pour 
notre club et a pris ses fonctions depuis le 
16 octobre.

Michel GIRARD et Thierry CABA ont parti-
cipé à une journée de formation sur l’arbi-
trage afin de devenir arbitres bénévoles. 
Grâce à eux, nous comptabilisons un arbitre 
supplémentaire.

La Fédération Française de Football nous 
demande de présenter autant d’arbitres que 
d’équipes séniors. À ce jour nous présentons 
deux arbitres pour quatre équipes séniors.

Si vous avez envie de représenter notre club 
par l’arbitrage, n’hésitez pas à prendre contact 
par mail (camoelpresquilefc@gmail.com) !

Nous comptons sur vous pour venir encore 
plus nombreux dans les stades pour encoura-
ger nos joueurs !

Prochaines festivités :
•  Concours de belote dimanche 22 janvier pro-

chain à 14h à la salle de la Fontaine d’Assérac.
• Sardinade - Été 2023.
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L’outil en main Estuaire de Vilaine - 56130 FÉREL
ÉCHANGER & TRANSMETTRE
Quand les gens de métier communiquent le savoir-faire aux jeunes de 10 à 14 ans

L’outil en main a pour but l’initiation des jeunes, 
dès l’âge de 10 ans, aux métiers manuels, de 
l’artisanat et du patrimoine, par des bénévoles, 
professionnels à la retraite ou passionnés, avec 
de vrais outils dans de vrais ateliers.

Les ateliers de l’outil en main sont répartis sur 
plus de 250 m2 : 210 m2 de bâtiment et 40 m2

d’ateliers extérieurs, la serre et le jardin.

Les 24 jeunes accueillis dans les ateliers 
découvrent 20 métiers tout au long de l’an-
née et réalisent des ouvrages de leurs mains, 
initiés par 57 femmes et hommes de métier,
3 rue des tilleuls à Férel. Cette année le mer-
credi 29 juin, ils ont reçu leur certificat d’initia-
tion aux métiers manuels et du patrimoine.

À Férel des objectifs concrets :

•  La valorisation du travail 
manuel, de l’artisanat,
des métiers d’art et du patrimoine.

•  Une meilleure orientation des jeunes.

•  La solidarité et le lien social entre
les générations.

•  L’engagement bénévole des séniors.

•  Transmettre les savoir-faire pour maintenir 
l’activité économique locale.

Contact :
Gilbert Tél. ou SMS : 06 77 15 19 27
Mail : gilbert.thobie@orange.fr

Basket Sud Vilaine au rebond
Après le creux de la vague de la crise sanitaire, 
le club BASKET SUD VILAINE* est à la relance !

Des babys aux séniors, tous les âges à partir 
de 5 ans ont leur place au BSV. Il n’est jamais 
trop tard pour s’inscrire et découvrir ce sport 
alliant adresse, sens du placement, esprit col-
lectif. On y apprend aussi à arbitrer et tenir les 
tables de marque, même lorsqu’on n’est pas 
ou plus joueur.

Cette année, 5 équipes ont été engagées 
en compétition : 2 équipes d’U15 renforcées 
par des U13 (masculines), une équipe de U11 
(mixte), une équipe de U9 (mixte) et une 
équipe de séniors (féminine) en entente avec 
le club de Guérande.

L’autre nouveauté de l’année est l’accueil de 
Benoît Planchais, éducateur sportif, en colla-
boration avec le club de Guérande qui encadre 
les U9/U11, une fois par semaine.

Nous accueillons toute personne, même en 
cours d’année, sportive ou non, pour participer 

à la vie du club et permettre aux enfants de 
s’épanouir sur nos communes.

La bonne humeur et la bonne ambiance sont 
les maîtres mots de notre collectif après dunk, 
tir au buzzer, claquette, pivot, dribble bien 
sûr… ! N’hésitez plus à nous rejoindre.

Inscriptions, renseignements :
secretariat.bsv@gmail.com

* Regroupent des licenciés des communes
de Pénestin, Camoël, Férel et Assérac



Cie Les Crieurs de Boucan
Nous sommes une Compagnie de théâtre au 
sens large. Nous créons des spectacles de 
théâtre d’improvisation, de théâtre classique, 
de contes et de clowns avec des troupes de 
comédiens professionnels.
Nous proposons toute l’année, des spectacles 
sur Camoël et les communes aux alentours 
(Férel, Guérande, Mesquer, La Turballe, La 
Roche Bernard, Nivillac, Herbignac, Redon, 
Batz sur mer, Pénestin…), afin de promouvoir 
le spectacle vivant aux habitants de notre 
belle région !

Basés à Camoël, depuis 2020, nous avons 
ouvert nos portes en 2019 à Pénestin. Forts 
de nos actions culturelles ancrées sur le ter-
ritoire local, nous œuvrons pour valoriser le 
théâtre permettant l’accès à l’art pour tous. 
Des ateliers théâtre sont proposés de façon 
hebdomadaire au sein de la compagnie, mais 
également en actions ponctuelles au sein 
des écoles et des accueils de loisirs (Camoël, 
Pénestin, Assérac, Mesquer, Drefféac…).

> Présidente et trésorière : Soizick Leterte
> Secrétaire : Florent Muller
>  Intervenants théâtre :

Olivia Lamorlette, Jean-Marc Vrignaud
et Marie-Laure Sautereau

Pour suivre nos activités inscrivez-vous à 
notre newsletter via notre site internet
http://www.lescrieursdeboucan.fr
facebook et youtube.
Contact : Marie-Laure 06 60 57 29 26
lescrieursdeboucan@gmail.com
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Les jardins partagés de Camoëlin
Deuxième année d'existence pour les Jardins 
partagés de Camoëlin.

Une année de rencontres :

Des ateliers :
•  Myriam Benier et ses études de pots en terre crue,

• Johanna du CPIE et la fabrication de garde-man-
ger en bois de récup',

•  Pierrette et l’initiation à la fabrication de savon.

Des résidences et actions de sensibilisation 
à l'environnement :
Avec le CPIE : « Bienvenue dans mon jardin au 
naturel »

Avec la Fédé : « Ça me dit » l’environnement
Avec l'association de géocaching

Un atelier théâtre tout au long de l'année :
Une pièce de J.M. Synge toujours en prépara-
tion (un comédien ou une comédienne serait 
bienvenu),
L'inénarrable Musée Grétin (création poético-
burlesque),
En point d'orgue en août : un concert (groupe 
AEncre) suivi d'une représentation.

Contact : 06 87 15 85 17
lesjardinsdecamoelin@gmail.com
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Les Voix de l’Estuaire
La chorale « Les Voix de l'Estuaire » est 
présente à Camoël depuis mai 1998. Nous 
sommes une quarantaine de choristes. Notre 
répertoire est varié : classique, traditionnel, 
variété… en français, anglais, italien, allemand, 
espagnol… Notre cheffe de chœur et les 

choristes apprécieraient d'accueillir quelques 
hommes pour étoffer les pupitres ténors et 
basses. Venez nous rencontrer et essayer !

Le lundi soir de 20h à 21h30 (hors vacances 
scolaires) – salle polyvalente

Le yoga, une pratique pour tous, même pour les enfants
Écouter son corps, être attentif à son ressenti 
et apprendre à lâcher prise, c’est ce que Yoga 
Ici et là propose à ses adhérents depuis bientôt 
20 ans (un nouveau cours vient même d’ac-
cueillir des enfants). Et cette nouvelle année 
qui s’annonce mérite bien que l’on s’accorde 
un peu d’attention et de bienveillance.

Venant de la tradition indienne, le Hatha yoga 
est accessible à toutes et tous. Une séance 
hebdomadaire permet de pratiquer des pos-
tures que chacun peut adapter à sa mesure. 
La notion de performance n’existe pas. Seul 
importe le respect de son corps et l’appréhen-
sion de la respiration qui est le maître mot de 
la pratique. Chaque séance se termine par un 
moment de relaxation.

Depuis 2003, l’association Yoga ici et là pro-
pose des cours assurés par deux enseignants 
diplômés des fédérations françaises de Yoga. Ils 
encadrent une centaine d’adhérentes et d’ad-
hérents à raison de 9 séances hebdomadaires 
réparties sur les communes de Camoël et Férel.

Et belle nouveauté cette année, l’association 
propose un cours de yoga pour enfants (de 6 à 
11 ans), le jeudi de 17h30 à 18h30, dans la salle de 
motricité de l’école du Ruisseau Blanc à Férel.

Les cours de yoga pour les enfants s’appuient 
sur des jeux d’expression, des histoires et divers 
outils ludiques pour les amener à découvrir 
leur corps, à s’assouplir, à mieux maîtriser leurs 

émotions et même à 
canaliser leur énergie.

L’initiation des enfants 
à la relaxation, à la 
méditation et à la pra-
tique de postures de 
yoga leur permet de prendre conscience de 
leur manière d’être, d’acquérir au fil du temps 
de la bienveillance et du respect envers eux-
mêmes et les autres.

Comme le yoga est une pratique pour tous, 
il est prévu de créer prochainement un cours 
pour les personnes à mobilité réduite à 
Camoël. Il s’agit d’un yoga doux pratiqué sur 
tapis et sur chaise qui convient également aux 
femmes enceintes.

La saison 2022/2023 a repris en septembre, 
cependant, il est encore possible de vous ins-
crire. Vous pouvez également participer à un 
cours d’essai gratuit que ce soit pour les enfants 
ou les adultes. Et si le cours de yoga à mobilité 
réduite vous intéresse, faites-le-nous savoir !

Contact : yogalement@gmail.com
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Pêcheur d’Islande
L’année 2022 fut une année charnière pour 
notre association. Nous avons fait l’acquisition 
d’un nouveau bateau, une réplique d’un cotre 
langoustier avec un gréement aurique que 
nous avons, en partie, financé par un prêt par-
ticipatif auprès de nos adhérents.

Nous n’oublions pas l’ancien bateau et nous 
participons aux diverses réflexions avec les 
différents interlocuteurs dont la mairie qui en 
est le propriétaire pour trouver une solution 
durable pour son avenir.

Cette année, nous avons participé à Vilaine 
en fête, cette déambulation bucolique sur la 
vilaine rythmée par ses différentes escales 
ainsi qu’à la fête de la mer de Pénerf.

Hélas, la Covid étant toujours présente, beau-
coup de fêtes maritimes et de rassemblements 
de vieux gréements n’ont pas été programmés.

Nous avons aussi organisé plusieurs sorties en 
baie de Vilaine autour de l’île Dumet.

Nous avons remarqué un certain attrait à la 
navigation avec notre nouveau bateau, et de 
ce fait, une quarantaine d’adhérents ont parti-
cipé aux différentes sorties proposées.

Le 7 août, nous avons organisé notre vide gre-
nier, cette édition s’est déroulée dans la convi-
vialité, les visiteurs et les exposants étaient 
encore très nombreux cette année, dans ce 
cadre apprécié par tous, qu’est la Cale de 
Vieille-Roche.

Le 4 septembre fut encore un moment fort 
d’échanges avec tous nos adhérents lors de 
notre pique-nique annuel.

Le 3 décembre, une nouveauté pour notre 
association. Nous avons organisé notre pre-
mier concours de belote à la salle communale.

Nous avons divers projets pour 2023, dont la 
mise en place d’ateliers de matelotage, d’aide 
à la navigation, de fabrication d’articles liés au 
domaine maritime ainsi que quelques travaux 
d’entretien sur le bateau.

Cette année, nous étions environ 80 adhé-
rents, il est toujours possible de nous rejoindre.

Toutes nos photos sont disponibles sur notre 
page « facebook @pecheurdislande » et l’an 
prochain sur notre nouveau site en cours de 
construction.

Nos manifestations 2023 :
•  Le 6 août le vide grenier à la Cale de 

Vieille-Roche
•  Le 2 décembre, le concours de belote à la 

salle communale

Contact : 06 31 82 99 56
Pecheurdislande56@gmail.com

Tennis Club Sud Vilaine
Le Tennis Club Sud Vilaine démarre sa saison 
2023 avec un effectif de 53 licenciés adultes et 
jeunes. Les entraînements des jeunes du mer-
credi et du samedi ont repris à la rentrée. Deux 
équipes hommes sont inscrites en champion-
nat. Une équipe en pré-régional et une en D3. 
Les cours extérieurs sont disponibles à la loca-
tion au tarif de 15 € l’heure ou avec une carte 
estivale au prix de 60 €.

Pour tous renseignements vous pouvez 
contacter le président Stéphane BOUKOUNA 
06 65 93 73 14

Le Tennis Club Sud Vilaine vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année.



14

Rando Vilaine Camoël
Rando-Vilaine, association de randonneurs, 
est ouverte à toute personne aimant la marche 
en groupe, pour découvrir par les sentiers, le 
littoral ou la campagne bretonne et son patri-
moine. Elle permet un temps de convivialité et 
d’échanges amicaux. La bonne humeur c’est 
la règle !

L’organisation des randonnées accompa-
gnées entre septembre et juin :

•  Le premier dimanche de chaque mois :
dans un rayon de 30 km, parcours de 12 km 
environ, en après-midi d’octobre à Mars 
et avec pique-nique pour les autres sor-
ties. Rendez-vous au « parking du Ruisseau 
Blanc ». Informations communiquées sur le 
site, par courriel aux adhérents et dans la 
presse locale.

•  Les jeudis après-midi : sortie 10 à 12 km sur 
la commune de Férel. Le 2e jeudi du mois 
est organisée une randonnée en dehors de 
la commune (Covoiturage). Rendez-vous à 
14h au parking de la Salle Polyvalente (route 
d’Assérac).

•  Une sortie sur un week-end clôture la sai-
son, le 1er ou 2e week-end de juin, souvent 
dans le Grand Ouest !

•  L’association participe également à des 
manifestations caritatives ponctuelles.

Plus d’informations, ainsi que la charte à 
retrouver sur le site.
Les personnes intéressées pour rejoindre 
notre association peuvent nous contacter 
par mail : rando.vilaine@gmail.com
Tél. : 06 11 74 12 09 ou site : randovilaine.fr

VIE ASSOCIATIVE

Association gym volontaire de Camoël
Depuis septembre 1995, l’association gym 
volontaire de Camoël propose une séance 
hebdomadaire de gym d’entretien : cardio, 
équilibre, renforcement musculaire, stretching. 
Cette séance est assurée par un animateur 
diplômé de profession sport 56.

Ouvert à toutes et tous, inscription possible en 
cours d’année.

Moment convivial de rencontres et d’échanges 
favorisant le vivre ensemble dans notre 
commune.

Les cours ont lieu le mardi de 9h30 à 10h30 
à la salle ALSH excepté lors des vacances 
scolaires.

N’hésitez pas à nous contacter.
Françoise Daviot 06 15 78 30 40
Marie Madeleine Noël 02 99 90 01 25
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5e édition
de Vilaine en fête
Pendant la semaine de l’Ascension du 23 au 
29 mai 2022, cette Grande Fête nautique et 
terrestre a animé les Rives de Vilaine.

L’attente a été longue pour cause de Covid, 
mais une fois encore, elle a beaucoup plu aux 
marins et au public, en reprenant les grandes 
lignes des éditions précédentes qui ont fait 
son succès.

VILAINE EN FÊTE c’est la participation du 
Syndicat du Port de La Roche Bernard, 
Férel et Marzan, des Associations locales 
des 12 communes, des 8 ports, des Offices 

du Tourisme, des com-
merçants, des collecti-
vités locales, du Conseil 
Régional de Bretagne, des 
Conseils Départementaux 
du Morbihan et de l’Ile et 
Vilaine, des Communautés 
de Communes Arc Sud 
Bretagne, Redon Agglo, 
Cap Atlantique, l’EPTB 
Vilaine, de la Compagnie 
des Ports du Morbihan, 
du port de Redon et des 
nombreux partenaires 
financiers ; tous ont contri-
bué à la réussite de cette 
semaine de Fête.

Des vieux gréements et une flottille tradition-
nelle ont déambulé sur la Vilaine. Ils ont fait 
étape à Pénestin, Camoël, Férel, Arzal, La 
Roche-Bernard, Folleux Nivillac - Béganne, le 
Port de Cran à Saint-Dolay, Fégréac avec la 
mini croisière des élus et Redon.

Deux escales par jour avec des animations 
musicales et festives, deux feux d’artifice, des 
jeux, des expositions, des découvertes, des 
buvettes, de la restauration, midi et soir, pour 
120 bateaux, 400 membres d’équipage et un 
public de 25 000 personnes.

L’équipe de VILAINE EN FÊTE vous dit « À Bientôt en 2024,
semaine de l’Ascension du 6 au 12 mai 2024 ». www.vilaineenfete.fr.

Lire et faire lire
site national lireetfairelire.org
Les bénévoles sont rattachées à l’antenne 
départementale de Lire et Faire Lire à Vannes.

Elles interviennent en partenariat avec la 
médiathèque pour permettre aux enfants de 
découvrir la « lecture plaisir » à travers des his-
toires, des contes, de la poésie. Elles sont pré-
sentes notamment deux vendredis par mois à 
partir de 17h15.

En 2023 : les vendredis 13 et 27 janvier, 10 février, 
10 et 24 mars, 7 avril, 12 et 26 mai, 9 et 23 juin 

(calendrier disponible à la médiathèque).

Des animations ont lieu ponctuellement par 
exemple à Noël et en mars lors du Printemps 
des Poètes…

Soyez les bienvenus avec vos enfants !

Contact : Marie-Claude PETIT - 06 07 73 97 65



L’Association des Parents d’Élèves de l’école St-Joseph
L’APEL est une association Loi 1901 composée 
de parents d’élèves bénévoles qui collaborent 
et participent aux projets éducatifs des éta-
blissements de l’Enseignement Catholique, où 
sont scolarisés leurs enfants. L’APEL repré-
sente les parents auprès des responsables de 
l’institution scolaire et des pouvoirs publics. 
L’APEL accompagne les enfants et les familles, 
s’implique dans la vie de l’école et participe 
financièrement et activement aux différents 
projets pédagogiques, en bonne entente avec 
les équipes pédagogiques et l’OGEC.

En 2022, l’APEL a pu relancer ses activités au 
bénéfice des élèves de l’école.
Les élèves ont pu participer à différentes sor-
ties scolaires :
• Sortie Puy du Fou pour la classe de CP-CE1
• Sortie à la ferme pour les maternelles
•  Séjour aux Sports d’Hiver pour la classe de 

CE2-CM1-CM2

Différents aménagements et achats de jeux 
ont été financés par l’APEL pour les enfants, 
notamment le traçage d’un parcours de vélo 
dans la cour de récréation.

Tous ces investissements ont été financés par 
l’organisation de différentes ventes participa-
tives : vente de gâteaux Bijoux, de sapins de 
Noël, de chocolats et de foies gras.

L’APEL a également organisé son Marché de 
Noël, début décembre 2022, qui s’est déroulé 
dans la rue de l’école avec les tours en calèche 
et bien sûr, la visite du Père Noël en personne !

L’APEL reçoit également une subvention de la 
part de la Mairie, qui participe ainsi au finance-
ment des différentes sorties et équipements 
pour les enfants.

Pour cette rentrée 2022 nous avons le plaisir 
d’accueillir dans l’école une nouvelle directrice, 
Mme Maryse Jouanno, en charge de la classe de 
maternelle, ainsi qu’une nouvelle enseignante 
en classe de CE2-CM1-CM2, Marie Lavarec.

Lors de son Assemblée Générale annuelle, 
l’APEL accueille les parents d’élèves qui sou-
haitent rejoindre l’association. En cette rentrée 
2022, le bureau de l’association a été renouvelé :
> Présidente : Élise Jannot
> Vice-présidente : Hélène Troffigué
> Trésorière : Joanna Hang
> Vice-trésorière : Charlotte Pinson
> Secrétaire : Julie Perraud
> Vice-secrétaire : Amandine Berlu

Les projets 2023 : La visite du Château de 
Suscinio et une sortie à Brocéliande, en lien avec 
le thème pédagogique de l’année : la Bretagne.

Les membres de l’APEL sont un rouage 
essentiel au bon déroulement des ventes et 
des activités auxquelles ils participent acti-
vement. Ils sollicitent aussi les familles et les 
autres associations de l’école afin d’organiser 
les événements, au profit des élèves et de la 
vie scolaire. L’APEL de l’École Saint-Joseph de 
Camoël est attachée aux valeurs de solidarité 
et de convivialité, soucieuse de faire au mieux 
pour accompagner les apprentissages sco-
laires et le bien-être des élèves.
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La rentrée de l’école Saint Joseph
Cette année, les 67 élèves de l'école ont fait 
la connaissance de Maryse Jouanno, nou-
velle cheffe d'établissement et enseignante 
en maternelle, de Marie Lavarec, enseignante 
en classe de cycle 2/3, de Elisa Marolle, ensei-
gnante ASH et de Cyndel Rivau, surveillante.

Toutes les quatre ont été accueillies par 
Patricia Petizon, en charge des élèves de CP, 
CE1 et CE2, Pauline Chevalier, ASEM, Cléa 
Fouassier, stagiaire ASEM, Patricia Rivau, 
agent de service et Anne Grogno, responsable 
de la cantine.

Les élèves sont pris en charge par la Fédé sur 
les temps périscolaires et bénéficient de l’aide 
aux devoirs le lundi soir encadrés par les béné-
voles de l’association « Coup de pouce ».

Les enseignantes et les enfants remercient 
la municipalité et la Fédé pour la mise à dis-
position de la salle ALSH réservée aux temps 
d’activités sportives.

Régulièrement, Catherine, accueille les élèves 
à la médiathèque.

Cette année les activités et les sorties seront 
axées en fonction du thème de l’année : la 
Bretagne. L’équipe souhaite se rattacher au 
projet « Trans’art » sur la découverte du patri-
moine breton.

En fin d’année scolaire, des rencontres spor-
tives ont été programmées avec les autres 
écoles du réseau.

La kermesse de l’école aura lieu le dimanche 
18 juin 2023.

De gauche à droite : Patricia Petizon, enseignante 
en CP/CE1/CE2, Marie Lavarec, enseignante en 
CE2/CM1/CM2, Maryse Jouanno, cheffe d’éta-
blissement et enseignante en maternelle, Pauline 
Chevalier, ASEM, Cléa Fouassier, stagiaire ASEM, 
Anne Grogno, responsable de la cantine et Patricia 
Rivau, agent de service.

Il manque Cyndel Rivau, surveillante et Elisa Marolle, 
enseignante ASH.

Coup de pouce aux devoirs
Notre association a pour but d'apporter à 
certains élèves un accompagnement
pour la réalisation des devoirs du soir.
Ce sont les enseignants qui jugent de l'op-
portunité de cette aide.
Nous avons repris notre activité le 3 octobre 
avec 10 élèves du CP au CM2.

Nous sommes 8 bénévoles retraités présents 
à l'école le lundi de 16h40 à 17h30.
Un grand merci aux enseignants pour leur 
collaboration.

Contact : 06 83 39 15 83
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Pour les parents
Le lieu d’accueil enfants Parents « À petits pas »
Destiné aux enfants de 0 à 4 ans, accompa-
gnés d’un parent ou pour les futurs parents, 
le LAEP est un lieu qui permet aux parents et 
aux enfants de se rencontrer, d’échanger leurs 
expériences dans un espace de jeux dédié aux 
jeunes enfants. C’est également un premier 
lieu de socialisation et de découverte.

Tous les lundis de 9h à 11h30 à la Maison de 
l’enfance de Nivillac,

En accès libre et gratuit, les familles peuvent 
arriver et repartir à l’heure qu’elles souhaitent 
et venir au rythme qu’elles veulent, il n’y a pas 
d’inscription préalable nécessaire.

Gratuit et sans inscription
Lieu ouvert à toutes les familles

où vous pourrez :

Lieu d’Accueil
Enfants Parents          

A petits pas

Pour les enfants de 0 à 4 ans,
Accompagnés de leurs parents,

Et pour les futurs parents…

                                                 

            

  
Rencontrer

et échanger avec
d’autres parents

dans un lieu
convivial.

Partager un temps
de jeu, de complicité
avec votre enfant, lui
donner l’occasion de
rencontrer d’autres

enfants.

Relais Petite Enfance
Espace Lourmois 56130 Nivillac
Accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi.
Fermé le mercredi après-midi.
Tél. : 02 99 90 78 56
Mail : ramlrb@orange.fr

Bonjour, Voici la liste des assistantes mater-
nelles de votre secteur de recherche, agréées 

par le Conseil Départemental. Il est à noter 
que les départs et les places disponibles sont 
très fluctuantes.

Le Relais reste à votre disposition pour toute 
information concernant l'accueil de votre 
enfant et les démarches administratives 
(contrat, démarches d’embauche etc.).

Nom et prénom Adresse Téléphone Disponibilité générale

LE HUR Marie-Gabrielle 49 Kerarno 06 40 33 64 66
Aucune disponibilité

à ce jour

MARQUET Séverine 22 La Grée 06 18 31 07 15 Disponible

LECOCQ Anaïs 2 chemin des Toquiniers 06 07 40 56 11 Disponible
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Retour sur l’année 2022 à la Fédé…
Au cours de cette année, les diff érentes ani-
mations de l’Espace de Vie Sociale de La 
Fédé ont accueilli plus de 290 personnes 
des communes de Camoël et Pénestin et des 
alentours. L’enfance, la jeunesse mais pas 
que… l’Espace de Vie Sociale c’est aussi des 
animations et sorties à faire en famille, des 
temps pour les parents, l’accompagnement 
de projets et d’initiatives d’habitants…

Eté 2021.

Mini camps : été 2022
Les séjours tiennent une place importante 
au sein de l’ALSH, car ils permettent au plus 
grand nombre de partir en vacances hors du 
foyer familial, avec des tarifs accessibles à 
tous, grâce aux aides CAF 56.

C’est l’apprentissage du vivre ensemble mais 
aussi de l’autonomie, tout en étant dans un 
cadre rassurant avec une équipe connue dans 
sa grande majorité par les enfants et les familles.

Ainsi 46 enfants et jeunes du territoire ont 
participé aux différents camps mis en place 
cet été : « À la découverte… » au Guerno pour 
les 5-6 ans ; « Sunset Breizh » à Damgan pour 
les 6-9 ans ; « Breizh Sen » à Baden pour les 
10-13 ans ; le mini camp « Camp Lanta » pour 
les 10-17 ans à Damgan, en partenariat avec les 
jeunes du canton d’Allaire.

ALSH été 3-10 ans
Marie, Cléa et l’équipe d’animateurs vacataires 
ont travaillé à la mise en œuvre d’activités 
variées durant cette période de vacances sco-
laires. Différents thèmes ont été abordés, en 
lien avec les Projets Éducatif et Pédagogique : 
« Les oscars de La Fédé », « En basket pour 
sauver la planète » et « Prépare ta rentrée ».

Les familles ont pu se retrouver début août 
pour la représentation « des Oscars de La 
Fédé » réalisée par les enfants.

Également plusieurs sorties : Le P’tit délire, 
armoire à jeux, Parc O’Folie, kingoland, des 
sorties natures (balade au Bronzais, capitaine-
rie de Camoël…) et des grands jeux.

Au total, 77 enfants (56 familles) ont participé 
aux animations pendant les vacances d’été.

Jeunesse 10- 17 ans
35 jeunes ont participé aux animations pen-
dant les vacances scolaires d’été. Jonathan 
et l’équipe d’animateurs vacataires tiennent à 
proposer des animations variées et gratuites, 
pour répondre au plus grand nombre et favori-
ser l’accessibilité à tous.

Les jeunes de 10-17 ans se sont donc retrouvés, 
cet été, au local jeunes de Camoël. Des activi-
tés sportives, footing écolo, tournoi de tennis 
de table, VTT, ski nautique… des activités pour 
découvrir ou s’approprier son territoire (pêche, 
jeu en forêt, plage…), des soirées au local juste 
pour le plaisir de se retrouver, des activités de 
découverte (Foot freestyle, la roche express, 
top chef, journée à l’étang Aumée…) et des 
activités avec d’autres jeunes des alentours.
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Accueil Périscolaire de Camoël.

En 2022, 51 enfants de 34 familles ont fréquenté 
l’Accueil Périscolaire. Cela représente près de 
4 000 heures/enfant. Depuis septembre, les 
enfants ont pu découvrir Aurélie, qui a rejoint 
l’équipe d’animation de l’Accueil Périscolaire, 
auprès de Sarah et Loïc. Accueillis à l’ALSH, les 
enfants profitent, avant et après l’école, d’anima-
tions éducatives et pédagogiques. Les enfants 
sont accueillis dès 7h par Aurélie, et peuvent 
être accueillis jusqu’à 18h30 après l’école.

Famille et parentalité :.

Sorties & animations familles
Des sorties et animations sont l’occasion, pour 
certaines familles de partager un moment 
ensemble en dehors de chez eux. Ce sont des 
moments propices aux échanges parents-
enfants à travers l’activité proposée, de décou-
vertes de loisirs, de rencontres de personnes 
d’horizons variés. Ces temps permettent par 
ailleurs d’interroger les participants sur leurs 
souhaits d’animation future et de faire émerger 
des idées de potentiels projets. Durant l’année 
2022, accompagnées de Sarah, des familles ont 
ainsi pu participer à une sortie Escape Game, à 
un atelier bien-être et un atelier cuisine…

BB gym et BB musik
L’objectif de ces séances est de proposer des 
ateliers de motricité et de découverte sonore/
musicale aux enfants âgés de 1 à 4 ans accom-
pagnés de leurs parents. Ces moments partagés 
sont l’occasion d’un premier temps de socialisa-
tion de l’enfant, de rencontres entre parents et 
d’échanges entre professionnels et parents.

Ciné - Échanges
Débuté en octobre, nous proposons aux parents, 
habitants… de se retrouver pour la projection 
d’un film, d’un documentaire… en lien avec la 
parentalité, la famille… Ces temps de projection 
sont suivis d’un moment convivial pour échan-
ger autour de la thématique abordée.

Ateliers parentalité
Plusieurs parents se sont retrouvés, pour par-
ticiper à une formation à la communication 
bienveillante sur le thème : « Parler aux enfants 
pour qu’ils écoutent, les écouter pour qu’ils 
nous parlent ». Ces temps de rencontre, qui 

participent à l’accompagnement à la parenta-
lité, se poursuivront en 2023.

La Fédé et la jeunesse.

Espaces jeunes
Chaque mercredi et samedi (hors vacances 
scolaires), Jonathan accueille les jeunes de 10-17 
ans au local jeunes de Camoël et au Lab’Jeunes 
de Pénestin. À l’intérieur de ces lieux qui leur 
sont dédiés, les jeunes peuvent se réunir pour 
développer des projets, s’amuser (console, flé-
chettes, jeux de société, …) ou tout simplement 
se retrouver pour échanger, discuter…

Le local jeune de CAMOËL : les mercredis 
(hors vacances) de 14h à 17h30

Le Lab’Jeunes de PÉNESTIN : les samedis (hors 
vacances) de 14h à 18h possibilité de navette

Projets jeunes :

À nous la récré
Un groupe de 10 jeunes ont travaillé pendant 
plusieurs mois à la mise en place d’un séjour 
qu’ils ont eux mêmes conçu : le camp « A nous 
la récré ». Après les choix de lieu, d’activités…, 
l’organisation et sa mise en œuvre, les jeunes 
ont réalisé un auto financement (participation à 
la fête de la musique de Camoël - stand restau-
ration) pour faire baisser le coût de leur séjour.

Ça me dit l’environnement
Ce projet, porté par les jeunes du territoire et 
accompagné par Jonathan, depuis le début 
de l’année 2022, s’est réalisé le 29 octobre. 
Lors de cette journée, aux jardins partagés 
de Camoëlin, les personnes présentes ont pu 
participer à différentes animations en lien avec 
l’environnement (footing écolo, réalisation et 
installation de nichoirs, lectures pour enfants, 
activités autour du jardin, géocaching…).

Contact : La Fédé
57a rue Jacques Prévert - 56760 PÉNESTIN
02 99 90 52 15 • Animation.cape@lafede.fr
www.lafede.fr



Deux nouveaux élus 
nous ont rejoints en 2022

Maurice BERTHO (remplace Élisabeth JAËN)
Commissions : 
Urbanisme – Voirie

Régis BOUISSON (remplace Marc NOBLET)
Commissions : 
Voirie – Conseil Municipal des Jeunes

Le personnel communal

Les services techniques (de gauche à droite)

Cyndel RIVAU - adjoint technique, nouvellement arrivée en remplacement de Monique BOMPOIL. 
Elle s’occupe de l’entretien des locaux et des gîtes, surveille les enfants dans la cour de l’école et 
les accompagne à la cantine le midi sur le temps scolaire. Arnold CRUSSON, Jean-Noël PLAUD, 
Bruno ANDRE - adjoints technique et Marc JANNOT - Directeur des Services Techniques.

Le service administratif et la Médiathèque 
(de gauche à droite)

Nathalie GOUSSE-MAFFRE - Directrice 
Générale des Services, Léa COTONNEC – 
adjointe administrative, Catherine DE LAMARE 
- adjointe du patrimoine, responsable de la 
Médiathèque en remplacement de Frédérique 
MANIN et Françoise LE MAUFF - adjointe 
administrative.
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Le Conseil Municipal des Jeunes
Les jeunes se réunissent environ une fois par 
mois le vendredi de 18h30 à 20h. Ils ont des 
projets résolument tournés vers les autres et 
c’est tout à leur honneur.

Ils ont voulu aider les enfants hospitalisés par 
l’intermédiaire de l’association « les p’tits dou-
dous » qui améliore l’accueil et le bien-être 
des enfants opérés, qui réduit leur anxiété par 
le jeu et le numérique avant une opération 
chirurgicale. Pour cela ils ont récolté des dou-
dous, des peluches, puis les ont vendus lors 
du vide grenier de « Pêcheur d’Islande ». Cela 
leur a permis de récolter 324 €. La banque de 

l’association où est déposé l’argent a complé-
ter ce don à hauteur de 500 €.

Leur autre grand projet ce sont les rencontres 
intergénérationnelles où des passionnés 
viennent parler de leur métier. Une 1re ren-
contre a eu lieu tout début juillet. Un menui-
sier, un soudeur et une peintre sont venus 
parler de leur métier avec enthousiasme. Trop 
peu de jeunes sont venus profiter de cette 
belle rencontre.

Les membres du CMJ espèrent que la pro-
chaine rencontre attirera davantage de monde.

La gratiféria des 2 et 3 avril 2022
Pour un coup d’essai ce fut une réussite. 
Rappelons le principe : chacun possède 
dans ses placards, des objets qui ne servent 
plus mais qui pourraient servir encore. Nous 
sommes dans une phase de lutte contre le 
gaspillage et les gratiférias permettent de don-
ner une nouvelle vie à de nombreux objets.

Le samedi il était possible de déposer à la 
salle polyvalente des objets dont vous n’aviez 
plus l’usage (vaisselle, bibelots, jouets, petits 
meubles, outils…). Ceux qui le souhaitaient 
pouvaient ensuite venir le dimanche se servir 

gratuitement. Tout le monde a joué le jeu : les 
objets déposés étaient propres et en bon état 
et les personnes qui sont venues le dimanche 
ont pu repartir avec les objets de leur choix 
afin de leur donner une nouvelle vie.

Des membres de « la recyclerie péaulaise » 
étaient présents. Ils ont pu sensibiliser les visi-
teurs à l’enjeu des déchets, du tri et du réem-
ploi. Le dimanche soir, la recyclerie a récupéré 
tout ce qui n’avait pas été pris.

En 2023, la gratiféria se fera sur une seule 
journée le dimanche 2 avril.
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Le Conseil des Sages
Le Conseil des Sages est une instance de 
réflexion et de proposition. Le Conseil des 
Sages se veut à l’écoute des habitants et sou-
haite recueillir des propositions constructives, 
des suggestions qui pourraient améliorer le 
bien-être ou le bien-vivre de tous. N’hésitez 
pas à le contacter par courrier adressé à la 
mairie ou directement auprès d’un Sage si 
vous en connaissez.

Pour faire connaître aux jeunes générations 
le mode de vie à la campagne avant 1970, ils 
ont recueilli des témoignages, publiés dans 
ce bulletin, auprès des personnes âgées de la 
commune. Si vous avez d’autres témoignages, 
des objets, des photos, ou si vous connaissez 
des personnes prêtes à raconter leur mode de 
vie pendant leur enfance, leur adolescence ou 
leur vie de jeune adulte, pensez à les partager 
par l’intermédiaire du Conseil des Sages.

À propos de…

La mutuelle SOLIMUT
Les élus locaux, dans une volonté 
de faciliter l’accès aux soins pour 
tous, ont fait le choix de vous présenter une 
mutuelle santé communale avec des solutions 
responsables et solidaires.
Solimut c’est 4 niveaux de garanties au choix, 
des tarifs préférentiels négociés et un service 
de téléconsultation inclus, en complément du 
suivi médical traditionnel.
En mai dernier la mutuelle Solimut a orga-
nisé un « café de l’audition » ouvert à tous les 
séniors, qui a réuni une dizaine de personnes 
de Camoël, Férel et Pénestin. Ce café de l’au-
dition a permis d’échanger autour de la perte 
d’audition liée à l’âge, des conséquences psy-
chosociales et des moyens de la compenser 

(humains, techniques et financiers). Un second 
atelier gratuit aura lieu au 1er semestre 2023 à 
Férel sur le thème de l’AVC.
Solimut c’est 60 personnes protégées à Pénestin, 
20 à Camoël et 26 à Férel (au 01/09/22).

La Mission Locale du Pays de Guérande

Elle accompagne les jeunes de 16 à 25 ans. Des 
conseillers sont à leur écoute pour les soutenir 
et les accompagner dans leurs démarches, ini-
tiatives, projets. Ils apportent des réponses aux 
questions que les jeunes se posent sur l’emploi, 
l’orientation professionnelle, la découverte des 
métiers, la mobilité, le logement, la santé…

Tél. : 02 40 42 96 76
mission@ml-guerande.fr
Permanences à Camoël 
(en mairie) le 1er vendredi du mois de 9h00 à 
11h30 sans rendez-vous et le 3e vendredi du 
mois avec rendez-vous.

(de gauche à droite) Guy BERTHO, Yves DESAUNAIS, Martine AFFAGARD, Jean Pierre COSSEC, Pierre BERCEGEAY, 
Jean Claude FAUCHEUX et absent Éric DE TROGOFF
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Fibre optique à Camoël
La fibre optique à 
Camoël a été instal-
lée par l'opérateur 
d'infrastructures 
XP fibre. Le statut 
« raccordable » à la 

fibre pour l'ensemble du territoire de la com-
mune a été annoncé en avril 2022.

70 % du territoire est couvert par de la fibre 
optique en aérien. Aujourd'hui toutes les 
demandes de raccordements à la fibre optique 
ne sont pas faites. En outre, il subsiste des 
problèmes de connexion liés à la disponibilité 
de certains fourreaux ou à quelques défauts 
d’adressage.

La Mairie de Camoël mène régulièrement des 
démarches auprès de l'ARCEP* et de l’Opé-
rateur Xp Fibre afin de trouver les solutions 
correctives et permettre de finaliser ces rac-
cordements le plus rapidement possible.

L'installation et le raccordement au réseau 
fibre optique sont à considérer comme tout 
autre réseau (eau, électricité, réseau mobile…) 
Ils sont gérés par des opérateurs privés ou 
indépendants. Les Mairies ne peuvent interve-
nir directement sur ces contrats.
*  L’ARCEP : Autorité de Régulation des Communications 

Électroniques, des Postes.

Son rôle : « Fixer les obligations faites aux 
opérateurs ».

L’informatique pour tous
Le premier cursus de formation a pris fin 
en juin dernier. Il a accompagné environ 80 
personnes sur des sujets très variés comme 
l’initiation à l’ordinateur, la messagerie, les 
démarches administratives…

Pour répondre à la demande, la Mairie de 
Camoël a décidé de lancer un second projet 
sous la forme d’un collectif. Son objectif majeur 
est d’atteindre une bonne autonomie dans 
l’utilisation de l’ordinateur, notamment pour les 

démarches administratives. Les formations 
seront aussi l’opportunité d’approfondir cer-
taines applications ou l’accompagnement de 
projets. Le collectif est formé de membres habi-
tant Camoël ou les communes environnantes.

Dispersion des cendres après crémation
Depuis 2008, la loi interdit de garder chez soi 
les cendres d'un défunt. Les cendres cinéraires 
doivent obligatoirement être conservées ou 
dispersées dans un endroit approprié. Un 
défunt, ou sa famille, peut choisir d’inhumer 

l’urne dans une concession cinéraire, de dépo-
ser l’urne dans un columbarium ou de disper-
ser les cendres. La dispersion des cendres 
peut notamment s’effectuer dans un jardin du 
souvenir, en pleine nature ou en mer.

RÉSUMÉ DES DÉMARCHES LÉGALES À ACCOMPLIR

Destination Lieu de dispersion Formalités à effectuer

Cimetière Jardin du souvenir Autorisation du maire de la commune

Nature •  En pleine nature à condition que ce ne 
soit pas un lieu public ou qu’il n’y ait pas 
de voies publiques (Loi du 19 décembre 
2008).

•  Dispersion possible par voie aérienne.

Déclaration à la commune de naissance du 
défunt et à la mairie du lieu de dispersion des 
cendres, afin d'inscrire l’identité du défunt, la 
date et le lieu de dispersion, dans un registre 
consacré à cet effet.

Mer •  Autorisée en mer à condition de res-
pecter ces distances : 6 km du littoral et 
300 mètres des côtes.

•  Interdit dans les rivières et les fleuves.

•  Déclaration à la commune de naissance du 
défunt et à la commune du port du bateau 
ou de mouillage de départ.

•  L'urne doit obligatoirement être biodégra-
dable si vous souhaitez l’immerger.
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À la médiathèque en 2022…
La médiathèque a fêté ses dix ans en mars. 
Beaucoup de travail et de temps donné et 
partagé par Frédérique et les bénévoles pour 
vous accueillir dans ce lieu de lecture et de 
partage.
-  95 nouveaux inscrits, 213 renouvellements 

d’inscriptions
-  2 000 documents prêtés (livres, revues, CD), 

148 acquisitions

L’AGENDA DE LA MÉDIATHÈQUE

JANVIER :
-  Gratuité : l’adhésion à la médiathèque devient 

gratuite pour tous !
- Exposition de Jean-Paul Casimir.
-  Nuit de la lecture animée par Frédérique et 

Catherine.

MARS :
-  Dans le cadre du printemps des poètes, expo-

sition poétique réalisée par les bénévoles
-  Sur le thème de l’égalité femmes-hommes 

au travail, exposition réalisée par les béné-
voles pour mettre en valeur des personnes 
qui travaillent sur le territoire.

-  Samedi 19 mars : 10 ans ! lectures d’albums 
pour les enfants et kamishibaï par les béné-
voles, atelier en famille, lectures de textes 
pour adultes par Marie-Laure Mahé. Pui goû-
ter façon « auberge espagnole » et « flash 
mob anniversaire », le temps d’une photo. 
Enfin représentation théâtrale « le tablier 
bleu » par Laurence Colin de la compagnie 
Rouge sardine.

AVRIL :
- Mise en place d’une grainothèque.
-  Lancement de l’édition 2022 du prix du 1er 

roman des lecteurs de l’Estuaire de Vilaine 
avec l’association Coeff 109.

MAI : Exposition de Gwenola JOSSO.

JUIN : Exposition de Évelyne, Jean-Marie et 
Michel.

SEPTEMBRE : Exposition de Coralie Fournier.

OCTOBRE : Marie-Christine, bénévole, pro-
pose un atelier de soutien à la lecture pour les 
enfants du CE1 au CM2. Tous les vendredis, 20 
minutes entre 17h et 18h. Gratuit et sur inscrip-
tion à la médiathèque.

NOVEMBRE : Prêt par la 
MDM d’une douzaine de 
documentaires (DVD)
Samedi 26 novembre :
projection du film docu-
mentaire « Guérande, 
un peu de la beauté du 
monde » en présence 
de la réalisatrice Sophie 
Averty et d’une palu-
dière suivie d’un temps 
d’échanges animé par 
Catherine.

DÉCEMBRE : Lectures de Noël !

LES BÉNÉVOLES DE LA MÉDIATHÈQUE : 
Danielle, Marie-Christine, Marie-Claude, Marie-
Odile et Martine apportent leur soutien toute 
l’année.

LES PARTENAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE
-  La médiathèque départementale du Morbihan 

(MDM)
-  L’association Lire et Faire Lire propose un 

vendredi sur deux des lectures à voix haute 
aux enfants accueillis dans le cadre du centre 
de loisirs.

-  L’association Coeff 109 En lien avec plusieurs 
médiathèques locales et la librairie le Bateau 
Livre, organise le prix du 1er roman des lec-
teurs de l’estuaire de Vilaine.

-  L’association Esperluette apporte son sou-
tien comme le « mois du doc ».

Tous les vendredis la médiathèque accueille 
toutes les classes de l’école Saint-Joseph pour 
permettre aux enfants d’écouter des histoires, 
de rire, de réfléchir, de s’informer.
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VIE CULTURELLEVIE CULTURELLE

L’Exposition des Artistes Locaux.

Les 19 et 20 février, quinze artistes nous ont 
fait le plaisir d’exposer leurs œuvres. Nous 
avons pu constater la diversité artistique entre 
la calligraphie, l’huile, l’acrylique, les dessins de 

nos élèves de primaire. Nous souhaitons tou-
cher davantage de public et faire connaître les 
artistes locaux. Si vous avez des talents n’hési-
tez pas à contacter la mairie.

Fête de la Musique.

Cette année, le 17 juin, Camoël a pu renouer 
avec la fête de la musique. Nous fûmes nom-
breux à y participer, d’autant que le soleil et la 
chaleur étaient des nôtres.

Les élèves de l’école, suivis par les voix de l’Es-
tuaire, ont fait raisonner leurs voix au sein de 
l’église. Puis, ce furent les groupes les Rebels, 

les Pencatufe, les Voix d’Eau et pour finir 
Pengobilo pour le traditionnel fest-noz.

Merci aux services techniques, à « Camoël 
Animation Loisir », aux « Jardins Partagés » de 
Camoëlin et à la Fédé pour leur participation 
ainsi qu’aux élus qui ont su régaler les artistes.

Le Troc Plantes

Attendu par beaucoup, le troc plantes s’est 
déroulé dans la bonne humeur et sous le soleil. 
Pensez dès à présent à sélectionner et boutu-
rer vos plants pour le prochain qui aura lieu le 
7 mai 2023.
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Calendrier de collecte 2023
Les bacs à couvercle vert sont collectés tous les lundis, les bacs à couvercle jaune un lundi sur deux.

02/16/30 janvier 10/24 avril 03/17/31 juillet 09/23 octobre

13/27 février 08/22 mai 14/28 août 06/20 novembre

13/27 mars 05/19 juin 11/25 septembre 04/18 décembre

Encombrants
Dates de collecte 2023 :  le mercredi 10 et jeudi 11 mai

le mercredi 18 et jeudi 19 octobre
Les usagers doivent impérativement s’inscrire avant 12h30, le 9 mai et le 17 octobre à la Direction 
Déchets au 02 51 76 96 16

SANS INSCRIPTION, PAS DE COLLECTE !

L’atelier philo
Onze personnes ont participé à la première 
réunion des « amis de la Sagesse » autour de 
Frédéric Fouque.
Pour atteindre la « Sagesse », il faut le 
« Savoir », notion inventée par les Grecs dans 
une recherche de la « Vérité » dont découlent 
trois questions :
- qui sommes-nous ?
- d’où venons-nous ?
- où allons-nous ?

Cette première séance a brossé la genèse et 
l’évolution des idées.

Les prochaines séances développeront le 
thème de la notion de « Vérité « et permet-
tront les échanges entre les auditeurs.

Chaque premier vendredi du mois
à la Médiathèque de 18h30 à 20h.

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

L’Art au gré des Chapelles

L’exposition s’est déroulée du samedi 3 sep-
tembre au 2 octobre sur toute la Presqu’île 
Guérandaise. Cette 17e édition a battu son 
record avec 46 246 visiteurs dont 1 512 à Notre 

Dame de la Salette. Nous avons eu la chance 
d’accueillir les œuvres de José Daoudal, de 
Nicole Guion Stamatakis et de Chris.

Les comptes rendus des Conseils Municipaux sont disponibles en mairie 
ou sur le site : www.camoel.fr
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ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

Contrat nature « Continuités écologiques » et Atlas de 
Biodiversité Communale : les premiers résultats
Cap Atlantique et les communes élaborent 
depuis le printemps 2022 des Atlas de la 
Biodiversité Communale (ABC) dans le 
cadre d’un contrat nature « Continuités 
Écologiques », cofinancé par l’Europe et 
la Région Bretagne, sur les communes de 
Camoël, Férel, et Pénestin.

Les premiers inventaires de la faune, menés 
entre mars et juillet 2022, ont concerné les 
oiseaux nicheurs et les amphibiens (gre-
nouilles, tritons, salamandres).

Les amphibiens ont été invento-
riés par piégeage non vulnérant 
(autorisation préfectorale de 
captures d’espèces protégées) 
au sein de 20 mares sur les 
38 repérées sur la Commune. 
Une partie des mares n’a pas 
pu être inventoriée en raison 
du refus des propriétaires, de 
leur inaccessibilité ou tout sim-
plement parce qu’elles étaient 
à sec. Malgré un état globale-
ment moyen (fermeture par les 

arbres, envasement, présence de poissons ou 
de ragondins), les inventaires ont permis de 
prouver la présence de 3 espèces menacées 
comme le Triton marbré ou le Pélodyte ponc-
tué (photos) parmi les 6 recensées.

En ce qui concerne les oiseaux, afin de com-
pléter les données déjà collectées auprès de 
différents observateurs locaux depuis 2018 
sur la Commune, deux types d’inventaires des 
espèces nicheuses ont été menés :

•  un inventaire des oiseaux nocturnes (2 pas-
sages en février-mars puis mai-juin entre 
20h et minuit)

•  un inventaire des oiseaux diurnes de mars à 
juin (3 passages : mi-mars / mi-avril / mi-mai 
à début juin durant les 3 premières heures de 
la journée)

Pour ce faire, c’est la méthode des points 
d’écoute qui a été utilisée, les agents de Cap 
Atlantique relevant tous les oiseaux entendus 
durant 5 minutes à chaque passage sur les 21 
points répartis sur la Commune.

Ce sont ainsi plus de 750 données qui ont per-
mis de dresser un premier état des lieux des 
oiseaux nicheurs de Camoël.

56 espèces d’oiseaux nicheurs ont été recen-
sées lors de cette première phase sur la com-
mune dont 36 % sont des espèces menacées. 
Parmi elles, on peut citer le Chardonneret élé-
gant (photo) ou le Cisticole des joncs

En revanche, d’autres espèces connues sur la 
commune ont été peu détectées. Ces espèces 
sont soit très discrètes, soit présentes dans des 
milieux très spécifiques. Il s’agit par exemple 
du Pic noir ou encore de la Bondrée apivore, 
un rapace qui se nourrit de larves de guêpes. 
Afin d’avoir une meilleure connaissance de 
la répartition de ces espèces, des prospec-
tions spécifiques pourront être menées au 
printemps prochain dans les boisements, le 
bocage ou les zones humides.

Les prochains inventaires concernant la flore, 
les milieux naturels, les reptiles, les insectes 
et les chauves-souris seront menés durant le 
printemps et l’été 2023.

Pour plus d’informations : 
philippe.dellavalle@cap-atlantique.fr

Triton marbré

Chardonneret

Pélodyte ponctué
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URBANISMEURBANISME
Lotissement communal.

La municipalité a le projet de créer un lotisse-
ment, rue de la Chapelle (situé à proximité des 
gîtes) sur un terrain d’une surface de 5 000 m2.
Le cabinet URBAE a été sollicité pour l'étude 
de faisabilité sur ce projet.
Un terrain de plus de 2 000 m2, également 
situé rue de la Chapelle, constructible au PLU 
et classé bien sans maître, deviendra propriété 
communale en 2023. Il sera également destiné 
à l’habitat.
Ces projets viendront conforter les attentes 
des familles en recherche de logements sur 
notre commune.

Acquisition d'un bien immobilier.

L'E.P.F. (Établissement Public Foncier) de 
Bretagne a fait l'acquisition d’un bien immobi-
lier rue de Maupertuis, (ex-propriété de M. et 
Mme LEBORGNE) pour le compte de la mai-
rie. Le portage financier par cet organisme a 
une durée maximale de 7 ans.
La municipalité a sollicité le CAUE (Conseil 
Architectural Urbanisme Environnement) du 
Morbihan pour définir des avant-projets selon 
les critères établis par la commune.
La convention passée avec L'E.P.F. nous oblige 
à réaliser trois logements sociaux. Un phasage 
des options devrait permettre de créer, outre 
des logements à caractère social, un pôle 
santé. La capacité constructible de la parcelle 
pourrait également, à moyen terme, offrir la 
réalisation d’une cantine scolaire pouvant 
accueillir les élèves à proximité de l’école.

Modification du P.LU.

Une modification du P.LU. est en cours. Nous 
avons à adapter l'évolution de la réglementa-
tion et des projets :
-  Mettre en compatibilité avec le SCOT, avec 

les services de Cap Atlantique.
-  Favoriser une gestion intégrée des inonda-

tions (armature écologique et cours d'eau).
-  Modification du répertoire des bâtiments 

susceptibles de changer de destination.
-  Traduire la cartographie des espaces agri-

coles pérennes.
- Ajuster certains points de règlement.
-  Étudier les enjeux fonciers liés à l'applica-

tion de la loi Climat et Résilience entrée en 
vigueur en 2021 et notamment son volet 
portant sur l'artificialisation des sols.

Pour ces travaux de modification, la commune 
s'entoure des compétences du cabinet EOL 

de Vannes pour préparer cette mission. Le 
coût de l'opération s'élève à 10 440 € T.T.C.

Étude de travaux, pour l'adaptation
de panneaux solaires.

Dans le cadre d'une amélioration de nos 
consommations d'énergies, la commune 
décide d'engager le syndicat d'électrification 
Morbihan Énergies afin de faire l'étude pour 
l'installation de panneaux photovoltaïques sur 
les toitures des bâtiments communaux expo-
sées sud.
Deux propositions s'offrent à nous :
-  Un investissement à la charge du syndicat 

dans sa globalité, l'excédent d'une produc-
tion serait alors partagé à 50 % entre le syn-
dicat et la commune.

-  Deuxième solution, l'investissement serait 
réalisé par la commune.

O.A.P. de la MASSE.

Le promoteur CILAOS continue ses inves-
tigations d'achat du foncier auprès des 
propriétaires.
Sur le périmètre de l'O.A.P. (Orientation 
d'Aménagement et de Programmation), un 
projet de 28 lots à construire est à l'étude.

Espace le Clos du Pont.

Deux commerçants ont confirmé auprès de 
la Mairie l'achat du foncier restant à l'Espace 
le Clos du Pont, pour une surface totale de 
618 m2. M. FOURMONT, propriétaire de 550 m2

achetés sur cet espace les années précé-
dentes, est sur le point de revendre sa parcelle. 
Un permis de construire a été déposé, pour un 
projet différent, par un nouvel acquéreur. Les 
services de Cap Atlantique ont en charge de 
l'instruction du dossier.

Documents d’Urbanisme enregistrés

Année 2018 2019 2020 2021 2022

PC permis de construire 15 20 23 34 13

PC modificatifs 6 2 2 7 2

PA lotissements 1 0 0 0 0

DP déclaration préalable 40 31 33 45 45

CU certificats d’urbanisme :

Informatifs 65 89 83 85 84

opérationnels 16 12 10 9 14

TOTAL tous dossiers 143 154 151 180 156
DPU ventes en secteurs urbanisés 15 40 48 34 27
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VOIRIEVOIRIE
Voirie 2022.

Les voiries des lotissements des Gapois et du 
jardin des Îles ont été finalisées. Le carrefour 
de Camoëlin a fait l’objet d’un aménagement 
sécuritaire et la section de route communale 
entre la route départementale et le village de 
Kerarno a fait l’objet d’un curage de fossés.

Rue Maupertuis et rue des Fontaines, des 
travaux conséquents ont été réalisés dans 
l’urgence en raison d’une dégradation impor-
tante du réseau d’assainissement. Ces derniers

travaux ont été menés 
sous l’égide de CAP Atlantique.

À noter également que des aménagements 
de pistes cyclables, toujours sous la maîtrise 
d’ouvrage de CAP Atlantique ont été créés :
-  entre le barrage et le carrefour de Vieille 

Roche sur le terre-plein du barrage et le long 
de la route départementale pour un coût de 
235 260,70 € H.T.

-  en sortie de bourg en direction de Pénestin 
pour un coût de 37 374,60 € H.T.

Soit un total de 272 635,30 € H.T.

Voirie 2023.

À partir des études réalisées par CAP 
Atlantique en fin d’année 2022, des travaux 
vont être réalisés sur le réseau d’eau plu-
vial. Seront potentiellement concernées par 
ces travaux : la rue Paul Ladmirault, la rue 
Maupertuis, la rue des Fontaines, le chemin 
Saint Martin et la rue du Pont.

Les travaux de voirie route d’Assérac ainsi 
qu’en entrée de bourg au niveau de la rue de 
la Masse devraient être terminés pour l’été.

Des travaux sur la conduite d’eau potable, 
alimentant Pénestin, vont être effectués du 
rond-point (au niveau de la boulangerie) 
jusqu’à Pénestin, le long de la route départe-
mentale. Ces travaux engendreront des diffi-
cultés de circulation sur cette départementale 
très fréquentée.

La voie communale entre la route départe-
mentale au niveau du Guern jusqu’à Kerarno 
va faire l’objet d’une réfection complète en 
enrobé à froid. Ces travaux devraient être 
effectués au printemps prochain.

Lotissement des Gapois

Lotissement des Îles

Aménagement du carrefour de Camoëlin

Piste cyclable route de Pénestin

Piste cyclable route du barrage
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ACTIVITE ECONOMIQUEACTIVITE ECONOMIQUE
Artisans et services
>  Avia Horizons : Joseph Bercegeay 

Tél. 07 50 14 90 56

>  Coach professionnelle certifiée 
spécialisée en coaching scolaire & d’orientation 
et coaching familial 
Anne Verbrugghe - Tél. : 06 13 97 81 27 
anne.verbrugghe14@gmail.com

>  Conseillers en immobilier :

•  Effectimmo : Aurélie Panhelleux (agent 
immobilier par mandataire) - Tél. 06 86 82 02 49

•  Maxi-Home : Marie-Agnès Bothorel et Samuel 
Guihard (agent immobilier par mandataire) Tél. 
06 37 58 09 98 - 06 66 08 25 76

>  Hivernage bateaux : Camoël Nautic 
Le Passage - Tél. 02 99 90 52 19

>  Parenthèses d’écoute : accompagnement 
en développement personnel - Léa Cotonnec - 
www.parenthesesdecoute.fr 
parenthesesdecoute@icloud.com 
Tél. : 06 82 79 58 52

>  Pension familiale de chiens et chats 
et garde à domicile : Delphine Thomas 
3 rue de la Claie - Tél. 06 73 73 69 93

Commerçants
>  Boulangerie-Pâtisserie : Ker Amelia 

Espace du Clos du Pont - Tél. 02 99 90 31 64

>  Épicerie : L’Épice Rit 
11 place de l’église - Tél. 02 56 24 01 25

>  Hôtel du Littoral 
4 rue Paul Ladmirault - Tél. 02 56 24 03 36

>  Restaurant : Aux tables de L’Estuaire 
7 rue Paul Ladmirault 
Tél. : 09 87 78 98 81 - 06 99 72 93 66 
auxtablesdelestuaire@gmail.com

>  Salon de coiffure : Camo’elle et lui 
2 espace du Clos du Pont - Tél. 02 99 91 86 23

Loisirs
 >  Bateau, Kayak, Paddle, Cycle : Au Fil des Eaux 

Port de plaisance d’Arzal/Camoël côté Camoël 
Tél. : 06 20 67 49 92 - 09 83 41 75 84

>  Camping : Les Embruns 
Camoëlin Tél. 02 99 90 07 65

>  P.R.L. « La Fontaine Aisée » 
Chemin des Toquiniers - Tél. 06 76 64 21 08

Producteurs
>  La Ferme de la Houlette 

Maraîchage et vente directe 
10 route de Saint Louis - Tél. 06 88 01 55 37

>  Vente de lait à la ferme - Sophie Pedron 
Le Guern - Tél. 06 30 29 63 12

Services santé
>  Cabinet infirmiers : 

9 rue de la Chapelle - Tél. 07 67 62 18 57

>  Psychologue clinicienne 
(spécialisée en clinique de l’enfant 
et de l’adolescent) : Nathalie Kokorian 
2 chemin du Petit Palud - Tél. 06 21 60 60 44

 

 

 

 

 

 

- 
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TARIFS LOCATION
DE LA SALLE POLYVALENTE

Camoël Extérieur

Vin d’honneur 57 € 73 €

Après-midi
(de 12 h à 20 h)

74 € 113 €

Soirée
(de 18 h à 1 h)

74 € 113 €

Journée
(de 10 h à 1 h)

154 € 217 €

Supplément
pour cuisine

57 € 73 €

Professionnel
(vente à la journée)

108 € 118 €

Location verres ballon mairie :
0,20€ le verre / 20€ les 100

Conditions de paiement

À la réservation

>  Versement d’un acompte de 30 % du mon-
tant total de la location.

>  L’annulation de la réservation ne donnera 
lieu à restitution de l’acompte qu’en cas de 
force majeure.

À la remise des clefs

>  Versement du solde de la location suivant 
tarif en vigueur à la date effective de la loca-
tion (prix fixé par le conseil municipal).

>  Dépôt de deux cautions :
- une caution de 150 €
- une caution de 50 € qui sera encaissée si 
le ménage et le rangement de la salle n’ont 
pas été correctement effectués.

TARIFS LOCATION DES GÎTES
Gestion partagée avec Gîtes de France du Morbihan

Location
à la semaine

Basse
saison

Mi-saison
Haute 
saison

3/01 au
1/04

24/09 au 
16/12

2/04 au 
8/07

27/08 au 
23/09

17/12 au 
2/01

9/07 
au 

26/08

Le verger 
6 pers

56G303 370€ 525€ 730€

Le Cellier
4 pers

56G304 330€ 460€ 635€

La Vieille 
Vigne
6 pers

56G305 370€ 525€ 730€

Le tarif de la location en court séjour, en basse 
et mi-saison uniquement, est déterminé selon 
un pourcentage du tarif à la semaine :
>  2 à 4 nuits : 75 %
>  5 à 7 nuits : 100 %

Les options

>  Draps par lit : 12 €

>  Ménage en fin de séjour : 85 €

>  Animal : 6 € /jour

Location au mois, de septembre à juin

Le Verger 6 pers 56G303
850€

+ charges

Le Cellier 4 pers 56G304
740€

+ charges

Le Vieille Vigne 6 pers 56G305
850€

+ charges

Charges�: électricité au-delà de 224 kWh

Conditions de paiement

À la réservation

>  Versement d’un acompte de 25 %
du montant total de la location.

>  L’annulation de la réservation ne donnera
lieu à restitution de l’acompte qu’en cas de 
force majeure.

1 mois avant le début de la location

>  Versement du solde

À la remise des clefs

>  Dépôt d’une caution de 200 € (gîte 304)
400 € (gîtes 303 et 305).

Électricité�: Paiement au-delà de 56 kWh/semaine, 
selon consommation réelle suivant tarifs EDF.

TARIFS 2023TARIFS 2023
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PORT DE VIEILLE ROCHE

TARIFS SANS T.V.A

Bateaux de pêche

Tarif annuel 319€
Forfait civelles 245€

TARIFS AVEC T.V.A

Les tarifs sont fixés HT, avec TVA au taux
en vigueur au moment de la facturation

PLAISANCE

Du 1er mai au 31 octobre HT TTC

Navires de moins de 6 m 215,83€ 258,00€

Navires de 6,01 à 7 m 325,00€ 390,00€

Navires de 7,01 à 8 m 362,50€ 435,00€

Navires de 8,01 à 9 m 397,50€ 477,00€

Navires de 9,01 à 10 m 484,17€ 581,00€

Navires de plus de 10 m 583,33€ 700,00€

Mouillage à l’année

Navires de moins de 6 m 319,17€ 383,00€

Navires de 6,01 à 7 m 486,67€ 584,00€

Navires de 7,01 à 8 m 535,83€ 643,00€

Navires de 8,01 à 9 m 586,67€ 704,00€

Navires de 9,01 à 10 m 721,67€ 866,00€

Navires de plus de 10 m 616,67€ 980,00€

AUTRES TARIFS AVEC TVA

Cale d’échouage

Pour tous les usagers qui n’ont pas de mouillage 
dans le Port de Vieille Roche

Redevance forfaitaire par
bateau pour 48 h 00

27,50€ 33,00€

Mareyeurs

Stationnement sur la cale
durant la saison de civelle

354,17€ 425,00€

Entreprise artisanale

Forfait année 462,50€ 555,00€

Tarifs dégressifs applicables exclusivement 
aux nouveaux plaisanciers :

Mouillage pris en cours d’année, ou en cours 
de saison, par un nouveau plaisancier :

Mouillage à l’année :

> Janvier, février, mars : plein tarif
>  À partir d'avril :

tarif divisé par 10 x nombre de mois

Mouillage à la saison
(6 mois - mai à octobre) :

>  Prorata : tarif divisé par 6 x nombre de mois

Non applicables aux autres plaisanciers

Ces tarifs dégressifs ne s’appliquent pas 
aux plaisanciers déjà titulaires d’un mouil-
lage dans le port de Vieille Roche l’année 
précédente, qui prennent un mouillage en 
cours d’année ou en cours de saison. Le 
plein tarif leur sera appliqué.

Tarif mouillage occupé sans autorisation
Pêche* (sans TVA) et Plaisance (avec TVA)

Premier jour 26,67€ 32,00€

Chaque jour

supplémentaire
9,17€ 11,00€

*Pêche : occupation en dehors de la saison civelles

TARIFS CIMETIÈRE

Concessions (2 m2)
> Concession 30 ans : 305€

> Concession 50 ans : 500€

Columbarium fourni et posé :
> Concession 15 ans : 100 €
> Concession 30 ans : 200 €
>  Participation aux frais d’aménagement : 195 €

Cavurnes fournies et posées :
> Concession 15 ans : 100 €
> Concession 30 ans : 200 €
> Participation aux frais d’aménagement : 195 €

DROITS DE PLACE

> Droit de place à la journée : 42 €

>  Droit de place au mois (mois complet) : 205 €

>  Droit de place à l’année :
-  1 à 2 stationnements par semaine : 195 €
- 3 à 4 stationnements par semaine : 265 €
- 5 à 7 stationnements par semaine : 330 €

>  Terrasses (le m2/an)
-  Commerçants exerçant

plus de 3 mois à l’année : 7,50 €
-  Saisonniers

(moins de 3 mois à l’année) : 14,50 €

TARIFS 2023 VENTE DE BOIS DÉBITÉ

Vente de bois (le stère) : 70 €
Le bois est débité en tronçons de 2 mètres, 
composé de plusieurs essences et est à 
retirer sur place.



État civil 2022

Don du Sang
Les collectes sont organisées à Férel par les bénévoles
des communes de Camoël – Férel – Pénestin de 16 h à 19 h.

Dates des collectes 2023 :

> vendredi 17 février

> vendredi 14 avril

> vendredi 9 juin

> vendredi 4août

> mercredi 11 octobre

> vendredi 8 décembre

Il est préférable de s’inscrire avant de venir : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

(Région : Centre Pays de Loire - Ville : Férel)

Quelques conseils :

> Poids : 50 kg minimum

> Limite d’âge : de 18 à la veille des 71 ans

>  Intervalle des dons : 56 jours entre 2 dons de 
sang, 14 jours entre 1 don du sang et 1 plas-
maphérèse, 14 jours entre 2 plasmaphérèses.

>  Nombre de dons par année : 24 dons maxi-
mum au total par an.

>  Pour les hommes, 6 dons de sang au total ; 
pour les femmes, 4 dons de sang au total 
mais jusqu’à 6 dons de cellules par an.

>  Ne venez pas à jeun.

Le don de sang est sans conséquence pour votre santé, 439 donneurs se sont inscrits en 2021. 
Merci à eux !
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MARIAGES
RICHARD DE VESVROTTE Hubert & BOUVIER-MÜLLER Alix 30/04/2022
GRANCOURT Bruno & BAILLY Sandrine 03/06/2022
PASQUIER Christophe & DEBÉTHUNE Flore 11/06/2022
CAMARET Jérémie & AUDIC Gwendoline 18/06/2022
BIBARD Mathieu & JOURAND Marion 10/08/2022
BRIAUD Pierre &PERRAUD Julie 20/08/2022
GOELI Franck & BROSSEAU Marie 01/10/2022
LECOT Frédéric & RIVENEZ Pascale 22/10/2022
DUBOIS Jean-Louis & LEGRAND Josiane 19/11/2022

NAISSANCES
BOUGRO TEGNY Axel 16/03/2022
MONTOIR Pablo 14/06/2022
TURMEL Louna 26/06/2022
GRASSET Capucine 10/07/2022
TIXIER OUVRARD Lucy 22/07/2022

BERNARD César 02/09/2022
ROY Margaux 02/10/2022
BERNIER ROBARD Ilan 04/10/2022
COCAUD Rosie 12/11/2022
CATTY GOMBAUD Ysé 21/11/2022

DECES
GIRARD Jean Pierre 06/01/2022
ROUSSEAU Gilles 04/01/2022
LAPEYRE Michel 13/01/2022
LIZEUL Bernard 09/02/2022
LEBEAUPIN Erouan 11/02/2022
GAUTIER Pierre 18/02/2022
BEUNARDEAU Philippe 01/05/2022

BERCEGEAY TARAS Renée 18/06/2022
EPAILLARD Michel 22/06/2022
NOBLET Marc 26/06/2022
RAVET Guy 26/06/2022
LE BOHEC Alice 01/10/2022

LE CAM née TENDRON 
Marie Antoinette 25/10/2022
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Horaires d’ouverture 
au public
Secrétariat de mairie
et agence postale
> Du lundi au samedi : 9 h 00 - 12 h 00
Mairie ouverte sur rendez-vous l’après-midi

Accueil téléphonique tous les jours
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00,
sauf le mercredi après-midi.

Tél. 02 99 90 00 76 - accueil@camoel.fr
mairie.camoel@wanadoo.fr

Boîte aux lettres poste
Levée du courrier :

> du lundi au vendredi : 14 h 00
> le samedi : 11 h 30

•  Numéro d’appel exclusivement 
réservé aux urgences
(astreinte du maire et des adjoints) : 
06 45 70 59 38

• Dépannage et urgences
> SEPIG : 02 44 68 20 09
> EDF : 0810 333 356/09 72 67 50 56

PHARMACIE 
D'URGENCE

3237

CAPS

15

Boîte aux lettres poste

Médiathèque
Responsable :

Catherine DE LAMARE - Tél. 02 23 10 15 49

Permanences
diverses
Conso-Actions
Tous les 2e et 4e samedis du mois
de 9 h 00 à 11 h 45 (à la salle des gîtes -
rue de la Chapelle) ou sur rendez-vous 
téléphonique au 06 67 64 74 46.

Instruction des dossiers d’urbanisme
(permis de construire, déclaration
préalable, certificat d’urbanisme) :
tous les 15 jours le mardi de 9 h 30 à 11 h 30 
sur rendez-vous au 02 51 75 15 32 (Cap 
Atlantique).

« La Passerelle » point emploi
Sur RDV à Guérande 02 40 62 14 07 ou
à Pénestin : le jeudi des semaines paires
à Férel : le jeudi des semaines impaires
de 9 h 00 à 12 h 00
Pas de permanence à Camoël

« La Mission Locale »
(pour les moins de 26 ans)
Le 1er vendredi du mois de 9 h 00 à 11 h 30
Et sur rendez-vous : le 3e vendredi
du mois : 02 40 42 96 76
Pas de permanence à Pénestin ni à Férel

Habitat
Sur rendez-vous un mercredi par mois
de 9 h 30 à 11 h 30 (à Camoël ou à Pénestin)
Contact : Camille ROCHARD 02 51 75 77 95

Déchetteries
Pénestin - Barge - 02 99 90 46 10
Horaires d’ouverture :
du lundi au samedi
9 h 00-11 h 45 et 14 h 00-17 h 45
(Merci de vous présenter 15 minutes 
avant la fermeture afi n de décharger 
tranquillement…).

Herbignac - Kéraline - 02 40 19 90 70
Horaires d’ouverture :
du lundi au samedi
9 h 00-11 h 45 et 14 h 00-17 h 45

Allô, service public
La première réponse à vos questions 
administratives
3939 – www.monservice-public.fr
du lundi au vendredi de 8 h 00 à 19 h 00
et le samedi de 9 h 00 à 14 h 00

> Lundi 10 h 00 - 12 h 00

> Mardi 10 h 00 - 12 h 00 14 h 00 - 15 h 30

> Jeudi 10 h 00 - 12 h 00

> Vendredi 10 h 00 - 12 h 00 14 h 00 - 15 h 30

> Mercredi 10 h 00 - 13 h 00 15 h 00 - 17 h 00
> Vendredi 16 h 00 - 18 h 00
> Samedi 10 h 00 - 12 h 00

Permanences ADMR
L’association du service à domicile
Tél. 02 99 90 57 48

Heures d’ouverture au public :



Calendrier

des manifestations

Mairie de CAMOËL
1 place de la Mairie / 56130 CAMOËL

Tél. 02 99 90 00 76 / Fax 02 99 90 07 81

accueil@camoel.fr - www.camoel.fr

Dimanche 15 janvier VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ

Samedi 25 février
CONCOURS DE BELOTE
Organisé par la société de chasse

Samedi 25 et
dimanche 26 février

EXPOSITION DES ARTISTES AMATEURS LOCAUX
Organisée par la municipalité et l’association culturelle « Esperluette »

Dimanche 5 mars
CONCOURS DE BELOTE
Organisé par Camoël Animation Loisir

Dimanche 2 avril
GRATIFÉRIA
Organisée par la municipalité

Dimanche 7 mai
TROC-PLANTES
Organisé par la municipalité

Dimanche 14 mai
FÊTE INTER-QUARTIER
Organisé par Camoël Animation Loisir

Dimanche 18 juin
KERMESSE DE L’ÉCOLE SAINT-JOSEPH
Organisée par l’OGEC

Samedi 8 juillet
REPAS ANIMÉ, MOULES FRITES ET FEU D’ARTIFICE
Organisé par Camoël Animation Loisir

2023


