
Conseil Municipal des jeunes  
RechercheÊdeÊpassionnés 

LeÊConseilÊMunicipalÊdesÊJeunesÊsouhaiteÊorganiserÊplusieursÊ
rencontresÊintergénéra onnellesÊafinÊdeÊfaireÊdécouvrirÊdesÊ
mé ersÊauxÊjeunesÊdeÊlaÊcommune.ÊVousÊavezÊenvieÊdeÊpartagerÊ
votreÊpassion,ÊvotreÊexpérienceÊavecÊeux ?ÊVousÊavezÊenvieÊdeÊ
faireÊnaîtreÊdesÊvoca ons ?ÊVousÊaccepteriezÊdeÊpar ciperÊàÊcesÊ
échanges Ê?ÊContactez-nousÊvia mairie.camoel@wanadoo.fr 

FLASH INFOS N°40 – JANVIER 2022   ProchainÊflashÊinfoÊdébutÊmars 

Inscrip ons listes électorales 
AÊtousÊlesÊnouveauxÊarrivantsÊetÊadministrésÊdeÊlaÊcommuneÊquiÊ
neÊseÊseraientÊpasÊenregistrésÊsurÊlesÊlistesÊélectoralesÊ:ÊlaÊdateÊ
limiteÊestÊleÊvendrediÊ4ÊmarsÊ2022.Ê 

Dématérialisa on des actes d’urbanisme 
DepuisÊleÊ1erÊjanvierÊ2022,ÊdansÊleÊcadreÊdeÊlaÊdématérialisa-
onÊdesÊactesÊd’urbanisme,ÊCapÊAtlan queÊoffreÊauxÊpar cu-

liersÊetÊauxÊprofessionnelsÊlaÊpossibilitéÊdeÊdéposerÊleursÊde-
mandesÊd’autorisa onsÊd’urbanismeÊparÊInternetÊ(simpleÊdécla-
ra on,ÊpermisÊdeÊconstruire,ÊprojetÊd’aménagementÊouÊdeÊdé-
moli on…).Ê 
 

Les étapes : 
· Rendez-vousÊsurÊleÊsiteÊduÊguichetÊuniqueÊ:Ê 

h ps://urbanisme.cap-atlan que.fr/guichet-unique 
• CréezÊvotreÊcompteÊ(adresseÊ&ÊmotÊdeÊpasse) 
• RemplirÊleÊformulaireÊenÊligne 
• JoindreÊlesÊdocumentsÊnumériquesÊduÊdossier 
• ValiderÊleÊdossierÊetÊenvoyez-le. 

 

CommeÊpourÊuneÊdemandeÊpapier,ÊunÊinstructeurÊassureraÊleÊ
suiviÊenÊligneÊduÊdossierÊenÊlienÊavecÊlaÊmairieÊconcernée.Ê
Simple,ÊrapideÊetÊefficace,ÊceÊnouvelÊou lÊnumériqueÊperme raÊ
unÊsuiviÊenÊtempsÊréelÊdeÊl’avancementÊdeÊsonÊdossier. 

L’accueilÊdesÊnouveauxÊarrivantsÊprévuÊleÊdimancheÊ27ÊfévrierÊàÊ
11hÊetÊleÊrepasÊdesÊainésÊprévuÊleÊdimancheÊ06ÊmarsÊàÊ12h30Ê
sontÊpourÊleÊmomentÊmaintenus.ÊIlsÊserontÊéventuellementÊre-
portésÊenÊfonc onÊdeÊlaÊsitua onÊsanitaire. 

Merci aux propriétaires de chiens de maintenir 
leurs animaux dans leurs propriétés fermées 

Centre de vaccina on éphémère -Herbignac  
Ouvert à tous 

VendrediÊ28ÊjanvierÊdeÊ9hÊàÊ17h30ÊetÊsamediÊ29ÊjanvierÊdeÊ9hÊàÊ
16h30.ÊComplexeÊspor fÊsalleÊYannickÊSerréÊ-ÊPriseÊdeÊrendez-
vousÊuniquementÊparÊtéléphoneÊauÊ02.40.88.90.01. 

Pensez à vous inscrire sur le site internet pour recevoir les 
informa ons de la Mairie. 

Vœux du Maire :ÊLaÊcérémonieÊdesÊvœuxÊn’ayantÊpasÊlieu,Ê
BernardÊLeÊGuen,ÊMaireÊdeÊCamoël,Ês’adresseraÊàÊvousÊparÊvi-
déo,ÊdiffuséeÊàÊpar rÊduÊ22ÊjanvierÊsurÊleÊsiteÊInternetÊdeÊlaÊMai-
rie,Êwww.camoel.fr 

L’informa que pour tous  
LesÊMairiesÊd’Assérac,ÊCamoël,ÊFérelÊetÊPénes nÊorganisentÊunÊ
planÊdeÊforma onÊ‘’l’informa queÊpourÊtous’’.ÊUnÊconseillerÊ
numérique,ÊrecrutéÊparÊlaÊMairieÊdeÊCamoël,ÊassureraÊdesÊces-
sionsÊdeÊforma onÊgratuitesÊdontÊl’objec fÊestÊ: 

· ApprendreÊàÊu liserÊl’ordinateur 
· DévelopperÊlesÊcompétencesÊinfor-
ma ques 

· ApprendreÊouÊseÊperfec onnerÊauxÊ
pra quesÊdeÊl’informa que. 

· AcquérirÊuneÊbonneÊautonomieÊpourÊréaliserÊtouteÊdé-
marcheÊsurÊInternet. 

Pour vous inscrire deux possibilités : 
-ÊRemplirÊleÊformulaireÊdisponibleÊdansÊchaqueÊmairie. 
-ÊOuÊsurÊleÊsiteÊInternetÊmairieÊdeÊCamoëlÊ:Êwww.camoel.fr 
 

UneÊassistanceÊindividuelleÊgratuiteÊÊestÊpossible.Ê 
 

PourÊtoutÊrenseignementÊcomplémentaireÊ:ÊTelÊ07Ê83Ê04Ê87Ê39 

Recensement de la popula on  
VousÊallezÊêtreÊrecensé ! 
LesÊchiffresÊduÊrecensementÊdeÊlaÊpopula onÊperme entÊdeÊ
connaitreÊlesÊbesoinsÊdeÊlaÊpopula onÊactuelleÊ(transports,Ê
logements,Êécoles,Êetc…)ÊetÊdeÊcons-
truireÊl’avenirÊenÊdéterminantÊleÊbudgetÊ
deÊlaÊcommune.Ê 
VosÊdonnéesÊsontÊprotégéesÊetÊrestentÊ
confiden elles.ÊLeÊrecensementÊestÊgra-
tuit.ÊDesÊcodes,ÊquiÊvousÊperme rontÊdeÊ
vousÊrecenserÊsurÊinternet,ÊvousÊserontÊremisÊdansÊvotreÊboiteÊ
auxÊle resÊàÊpar rÊduÊ20Êjanvier.ÊSiÊvousÊn’avezÊpasÊd’ordina-
teur,ÊouÊpasÊinternet,ÊlesÊagentsÊrecenseursÊvousÊreme rontÊlesÊ
formulairesÊpapier. 
 

FaitesÊbonÊaccueilÊàÊDelphineÊBRIANCEAUÊetÊAgatheÊPINAULT,Ê
lesÊagentsÊrecenseursÊdeÊlaÊcommune.ÊDébut du recensement : 
20 janvier 

Fibre op que 
LaÊmajeureÊpar eÊdesÊfoyersÊestÊmaintenantÊéligibleÊauÊraccor-
dementÊfibreÊop que.ÊSurÊleÊsecteurÊdeÊVieilleÊRoche,ÊquiÊaÊsubiÊ
unÊretardÊimportant,ÊlesÊtravauxÊseÊterminentÊetÊl’éligibilitéÊàÊlaÊ
fibreÊdoitÊapparaitreÊfinÊduÊpremierÊtrimestreÊ2022.ÊPourÊleÊvé-
rifier,Êrendez-vousÊàÊpar rÊdeÊmi-févrierÊsurÊleÊsiteÊdeÊvotreÊ
opérateurÊetÊfaireÊunÊtestÊd’éligibilité.Ê 

Permanences Cap Info Habitat :ÊsurÊrendez-vousÊdeÊ

9h30ÊàÊ11h30ÊlesÊmercrediÊ26ÊjanvierÊetÊ23ÊfévrierÊ2022.ÊCon-
tactÊ:Ê02.51.75.77.95ÊouÊcatherine.leroux@cap-atlan que.fr 



 

MairieÊdeÊCamoëlÊ:Ê1,ÊPlaceÊdeÊlaÊMairie,Ê56130ÊCAMOËLÊÊ 02-99-90-00-76,ÊUrgenceÊMairieÊ:Ê06Ê45Ê70Ê59Ê38.ÊÊÊwww.camoel.frÊ.Ê 
DirecteurÊdeÊlaÊpublica onÊ:ÊMonsieurÊBernardÊLEGUENÊMaireÊdeÊCamoëlÊÊ(IPNS) 

MarcÊetÊGenevièveÊNobletÊsontÊheureuxÊdeÊvousÊouvrirÊlesÊportesÊ
duÊbar-restaurantÊ"Aux Tables De L'estuaire" àÊcompterÊduÊ31Ê
janvierÊàÊ9h.ÊN'hésitezÊpasÊàÊvenirÊdécouvrirÊceÊlieuÊfraîchementÊ
rénovéÊpourÊvousÊaccueillirÊdansÊuneÊambianceÊchaleureuse.ÊLaÊ
chefÊChristelle,ÊproposeÊuneÊcuisineÊvariée,Êsavoureuse,Êconvi-
vialeÊetÊdeÊsaisonÊtousÊlesÊmidis,ÊlesÊvendredisÊetÊsamedisÊsoirÊ
(ferméÊmercrediÊetÊsamediÊmidi).ÊBarÊouvertÊdèsÊ9hÊenÊsemaineÊ
etÊ10hÊleÊdimancheÊma n. 

Nous rappelons qu’il est important de ramasser les bacs à 
déchets (vert et jaune) en fin de journée de collecte et de ne 

pas les laisser sur le bord des routes ou des tro oirs. 

LeÊmonoxydeÊdeÊcarboneÊestÊunÊ
gazÊtrèsÊdangereux.ÊIlÊneÊseÊvoitÊpasÊ
etÊneÊsentÊrien.ÊMaisÊquandÊonÊleÊ
respire,ÊilÊprendÊlaÊplaceÊdeÊl’oxy-
gène.ÊÊOnÊaÊmalÊàÊlaÊtête,ÊenvieÊdeÊ
vomir,ÊonÊestÊtrèsÊfa gué.ÊOnÊpeutÊ
aussiÊs’évanouirÊouÊmêmeÊmourir. 
 

CeÊgazÊvientÊdesÊappareilsÊdeÊ
chauffageÊouÊdeÊcuissonÊquiÊmar-
chentÊauÊgaz,ÊauÊbois,ÊauÊcharbon,Ê
àÊl’essence,ÊauÊfuelÊouÊàÊl’étha-
nolÊ.PourÊseÊprotéger,ÊtousÊlesÊans,Ê
avantÊl’hiver,ÊfaitesÊvérifierÊvosÊ
appareilsÊparÊunÊprofessionnelÊ:Êchaudière,Êconduit,Êchauffe-
eau,Êpoêle,Êcheminée,Êetc. 

Journée Défense et Citoyenneté (JDC)  
Inscrip onÊenÊMairie.ÊLaÊJDCÊestÊuneÊjournéeÊd'informa onÊsurÊ
lesÊdroitsÊduÊcitoyen,ÊsesÊdevoirsÊetÊleÊfonc onnementÊdesÊins -
tu ons.ÊVousÊdevezÊyÊpar ciperÊavantÊvotreÊ18èmeÊanniver-
saire.ÊLaÊdateÊetÊleÊlieuÊdeÊvotreÊJDCÊsontÊindiquésÊdansÊl'ordreÊ
deÊconvoca onÊqueÊvousÊrecevrez.ÊLeÊcer ficatÊdeÊpar cipa onÊ
àÊlaÊJDCÊestÊunÊdocumentÊobligatoireÊpourÊs’inscrireÊàÊunÊexa-
menÊ(baccalauréat,ÊBEP…)ÊouÊàÊunÊconcoursÊetÊce,Êjusqu’auÊ
25èmeÊanniversaireÊduÊcandidat. 

Recherche.chauffeurs@bretagne.bzh  
 

LaÊRégionÊBretagneÊdoitÊfaireÊfaceÊàÊuneÊpénurieÊdeÊ
personnelsÊdansÊlesÊtransportsÊscolairesÊetÊinterur-
bainsÊdeÊsonÊréseauÊBreizhGo.ÊQuelqueÊ170ÊemploisÊ
sontÊàÊpourvoirÊsurÊunÊtotalÊdeÊ540ÊpostesÊvacantsÊenÊ

BretagneÊdansÊceÊsecteurÊd’ac vités,ÊtousÊtransportsÊdeÊpassa-
gersÊconfondus.ÊVousÊêtesÊ tulaireÊduÊpermisÊDÊ:ÊEnvoyezÊvotreÊ
candidatureÊàÊrecherche.chauffeurs@bretagne.bzh.ÊEtÊsiÊvousÊ
n’avezÊpasÊleÊpermisÊD,ÊindispensableÊpourÊlaÊconduiteÊd’unÊ
véhiculeÊtransportantÊ8ÊpersonnesÊetÊplus,ÊlaÊRégionÊfinanceÊetÊ
metÊenÊplaceÊdesÊforma onsÊpourÊleÊpasserÊdansÊlesÊmeilleursÊ
délais. 

Esperlue e  avec la municipalité : Exposi onÊdesÊ
ar stesÊlocaux,ÊsamediÊ19ÊetÊdimancheÊ20Êfévrier.ÊAprèsÊdeuxÊ
annéesÊoùÊl'exposi onÊdesÊar stesÊlocauxÊavaitÊétéÊmiseÊentreÊ
parenthèses,Êc'estÊavecÊplaisirÊqueÊnousÊallonsÊretrouverÊlesÊ
ar stesÊdeÊ10h30ÊàÊ12h30ÊetÊdeÊ14hÊàÊ18h.ÊNeÊmanquezÊdeÊ
venirÊadmirerÊleursÊdernièresÊœuvresÊainsiÊqueÊcellesÊdesÊen-
fantsÊdeÊl'école.ÊSalleÊALSH-Médiathèque. 
(RèglesÊsanitairesÊenÊvigueurÊ:Êpass,Êdistancia on,Êmasque). 

Capciné Pénes nÊ- ciné-club adhérent à la fédé-
ra on na onale INTERFILM. 
CapcinéÊPénes nÊestÊunÊlieuÊdeÊrencontreÊetÊdeÊpartageÊoùÊ
l’onÊregardeÊensembleÊdesÊœuvresÊdeÊqualité.ÊUnÊlieuÊpourÊ

découvrirÊchaqueÊmois,ÊdèsÊjanvierÊ,ÊunÊ
filmÊetÊlesÊar stesÊquiÊl’ontÊfait.Ê 
TouteÊœuvreÊestÊdes néeÊàÊproduireÊ

uneÊémo on,ÊdeÊfaçonÊàÊnousÊtoucher.ÊAvecÊCapcinéÊPénes-
n,ÊnousÊproposonsÊauxÊhabitantsÊdeÊCamoëlÊ-ÊAsséracÊ-ÊPé-

nes nÊunÊdiver ssementÊcentréÊsurÊunÊartÊquiÊestÊaussiÊunÊ
desÊlangagesÊdeÊnotreÊtemps. 
. RenseignementsÊetÊinscrip ons :ÊIsabelleÊLe randÊ
06.60.60.40.53 
. Lieu,ÊhorairesÊetÊprogramma on :Êcapcinepenes n.fr 
. CarteÊadhérentÊ6Êplaces :Ê30 € 

L'exposi on des ar stes amateurs 
con nue…. 
DepuisÊleÊ07ÊjanvierÊetÊjusqu’auÊ02ÊfévrierÊ
vousÊpouvezÊadmirerÊlesÊaquarellesÊdeÊ
Jean-PaulÊCASIMIRÊsuiviÊdeÊLolaÊMANINÊ
jusqu’auÊ2ÊmarsÊquiÊprésenteÊdesÊpein-
turesÊetÊdessinsÊsurÊsupportÊnumérique. 

Vendredi 21 janvier : LA NUIT DE LA LEC-
TURE ! AÊpar rÊdeÊ18h,ÊFrédériqueÊetÊCatherineÊvousÊpropo-
sentÊdeÊvenirÊécouterÊdesÊhistoiresÊdansÊleÊnoir….ÊNotreÊseulÊ
éclairageÊseraÊdesÊlampes-torchesÊ!!!Ê 
Vendredi 28 janvier de 17h à 18h : lecture d’histoires aux 
enfants 

Ce eÊannée,ÊlaÊMédiathèqueÊdeÊCamoëlÊfêteÊ
sesÊ10ÊansÊenÊmars ! 
C’estÊpeut-êtreÊl’occasionÊdeÊluiÊoffrirÊunÊnom… 
AlorsÊn’hésitezÊpasÊàÊdéposerÊvosÊidéesÊàÊlaÊMé-
diathèqueÊouÊàÊlaÊMairie. 
SoyezÊa en fs,ÊFrédériqueÊetÊCatherineÊvousÊ
préparentÊdesÊsurprisesÊàÊvenir… 

Horaire d’hiver :ÊÊMercrediÊ:Ê9h-13h,ÊVendrediÊ:Ê16h-19h 

samediÊ:Ê10h-12h.ÊLeÊpassÊsanitaireÊestÊexigé.ÊLeÊprêtÊàÊlaÊ
porteÊestÊtoujoursÊpossible. 


