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Le Maire,

Le conseil municipal, le personnel communal 
vous présentent leurs meilleurs vœux 

pour cette année

2022
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2021 aura été celle de l’impulsion 
des nouveaux projets et des premières 
réalisations.

Pour le plus grand plaisir des plus 
jeunes et de leurs familles, une aire de 
jeux a été installée rue du Rohello. Elle 
a été complétée pour les aînés, par un 
jeu de boules et un second, de palets.

Pour les ados, un City Parc (terrain 
multi-sports) a été créé à la place du 
terrain de tennis.

Des travaux importants d’enfouisse- 
ment des réseaux électriques, télé-
phoniques, fibre, ont vu le jour sur 
les secteurs de Vieille Roche, le Lestin et Villeneuve. Concernant la fibre, le 
raccordement est maintenant possible partout sur la commune sauf pour 
Vieille Roche. Ce qui ne saurait tarder.

Pour aider le Conseil municipal dans ses réflexions, un Conseil des Sages et le 
deuxième Conseil de Jeunes ont été installés.

2022 se profile. Elle sera importante pour notre pays puisqu’elle sera élective. 
Ce seront d’abord les élections présidentielles les dimanches 10 et 24 avril, 
puis les élections législatives, les 12 et 19 juin.

2022 sera également celle du recensement. Il se déroulera en janvier et vous 
saurez réserver le meilleur accueil aux agents recenseurs. Ce recueil de don-
nées est important pour les communes car c’est à partir du nombre d’habi-
tants, que l’État définit, entre autres, ses dotations budgétaires.

D’importants travaux de voirie sont également prévus dans le lotissement du 
Jardin des Îles et celui des Gapois.

Je n’oublie pas que la commune s’était engagée à apporter une réponse aux 
demandes de sécurisation et d’apaisement de la vitesse dans les deux axes 
majeurs de la traversée du bourg.

Une première réponse sera apportée par un plateau de ralentissement à l’en-
trée du bourg à la jonction de la rue de la Masse. De plus, il sera aménagé, 
Route d’Assérac, une chaussée à voie centrale banalisée (CBCV) limitée à 
30 km/h. Deux plateaux ralentisseurs, dont l’un à circulation alternée 
encadreront cette portion de voie.

Dans le cadre du plan vélo de Cap Atlantique, une liaison cyclable et 
piétonne va être aménagée le long de la route départementale entre le barrage 
et le carrefour de Vieille Roche. Les études concernant la liaison vélo Férel-
Camoël-Pénestin sont également prévues pour une mise en service en 2024.

À l’image des projets communaux, je souhaite à chacun d’entre vous une 
pleine réussite dans vos projets personnels, familiaux ou professionnels. Je 
formulerai également le vœu de bonne santé en espérant que bientôt, la 
Covid 19 ne soit plus qu’un mauvais souvenir.

Bonne et heureuse année 2022.

Chères Camoëlaises, 
chers Camoëlais,

ÉDITO

Bernard Le Guen
Maire de Camoël
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Mission Locale
Les Missions Locales créées en 1982, définies 
par le Code du travail aux articles L5314-1 et 
suivants, ont une mission de service public.

La Mission Locale de la Presqu’île Guérandaise 
accompagne les jeunes résidants dans les 15 
communes du territoire de CAP Atlantique. 
Elle fait partie du réseau des 440 Missions 
Locales qui exercent une mission de proximité, 
avec un rôle essentiel : accompagner tous les 
jeunes sortis du système de formation initiale, 
âgés de 16 à 25 ans, qui le souhaitent ou qui en 
expriment le besoin, dans leurs parcours d’ac-
cès à l’emploi, à la formation et à l’autonomie 
sociale (santé, logement, mobilité, etc.).

La Mission Locale dispose de professionnels 
formés, de conseils individuels, d’outils, d’ate-
liers collectifs, de réseau d’entreprises, de logi-
ciels d’orientation, de partenariats divers avec 
des professionnels de la santé, du logement, 
de la citoyenneté ou de la formation.

La Mission Locale de la presqu’île guérandaise 
répond également aux acteurs économiques 
du territoire en proposant un accompagne-
ment dans leurs démarches, besoins d’infor-
mations sur les possibilités de recrutements, 
aides à l’embauche de jeunes, aide au mon-
tage des dossiers,…

Pour toute question contacter la Mission 
Locale de la presqu’île guérandaise située 
au : 2 rue Louis Eon à Guérande.

Tél. 02 40 42 96 76

Ou profitez d’une permanence de proximité 
qui a lieu dans la commune de Camoël :

•  Le 1er et 3e vendredi du mois 
(hors vacances scolaires)

• Le matin, sans rendez-vous de 9 h à 12 h.

• À la mairie de Camoël, 1 place de la mairie.

“ Gratiféria ” ou fête du gratuit
La municipalité de Camoël propose une 
« Gratiféria » ou fête du gratuit les 2 et 3 avril 
prochains.

La philosophie : chacun possède dans ses pla-
cards 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 donner une nouvelle 
vie aux objets.

Le principe est simple :
Le samedi vous déposez des objets propres 
et en bon état dont vous n’avez plus l’usage. 
Ceux qui le souhaitent pourront, ensuite venir 
le dimanche se servir gratuitement mais sans 
excès (dans la limite de 3 objets) qu’ils aient eu 
ou non quelque chose à offrir.

Ce qui n’aura pas été pris sera donné à une 
recyclerie.

Qu’accepte-t-on ?

> Sur place :

•  Jouets propres, jeux complets et/ou en état 
de marche,

• Vaisselle non ébréchée,

• Linge de maison (lavé, non taché),

• Vêtements (lavés, non tachés),

•  Layette, vêtements d’enfants (lavés, non 
tachés),

• Articles de puériculture,

•  Chaussures (en bon état) dans des boîtes ou 
attachées,

•  Matériel de bricolage, jardinage (en bon état),

•  Petit électro-ménager 
(en état de fonctionnement),

•  Bibelots- déco (propres et en bon état),

• Consoles de jeux, écrans, disques,

• Accastillage, matériel de pêche.

> Gros objets :

Si vous voulez donner des objets encom-
brants (meubles, jeux d’extérieur, vélos....), 
préparez des photos, un descriptif succinct de 
ce que vous voulez donner sans oublier vos 
coordonnées. Ces photos seront affichées sur 
des grilles et ceux qui seront intéressés pour-
ront vous contacter directement.

Lieu : Salle polyvalente de Camoël

Dépôts : le samedi 2 avril de 9 h 30 à 12 h et de 
14 h à 17 h.

Retraits : dimanche 3 avril de 10 h à 17 h.
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Le Conseil des Sages est au travail depuis 
avril et se réunit environ une fois par mois. Les 
premiers projets proposés à la municipalité 
ont abouti ou sont en cours de réalisation : 
création de terrains de jeux de palets bretons 
et de boules. Quant à la réflexion autour de la 
circulation routière et de la sécurité, des pro-
positions ont été faites.

Un groupe se penche sur la transmission de 
la mémoire locale et effectue des recherches 
liées au patrimoine camoëlais et à la vie au 
siècle dernier (vie quotidienne, métiers…).

Le Conseil des sages encourage chacun de 
vous à leur soumettre vos idées, vos question-
nements et vous invite à participer à la vie de 
la commune.

Rappel : les femmes sont les bienvenues au 
sein du Conseil des Sages et peuvent l’intégrer 
en cours de route en faisant acte de candida-
ture (formulaire à retirer en mairie).

Le Conseil Municipal des Jeunes a été ins-
tallé le 12 juin dernier. Ils se réunissent environ 
une fois par mois sauf pendant les vacances 
scolaires.

Les six jeunes sont force de proposition et 
forment une équipe dynamique. Leurs projets 
sont majoritairement tournés vers les autres 
ou vers l’environnement. Ils ont mené à bien 
le 1er projet qui était le nettoyage de la com-
mune lors de la journée « nettoyons la nature » 
le 25 septembre. Ils ont constaté que la com-
mune était plutôt propre sauf les bas-côtés 

des routes où se retrouvent des déchets jetés 
des voitures. Ils font appel à tous pour plus de 
civisme.

D’autres tâches les attendent : des rencontres 
intergénérationnelles, des actions solidaires, 
les carrés potagers etc… sans oublier les 
commémorations officielles des 11 novembre 
ou 8 mai.

VIE MUNICIPALE

Nettoyage de la commune 
Journée «Nettoyons Nature »

Commémoration du 11 
novembre

Conseil Municipal des Jeunes 
Élection du 12 juin

Le Conseil des Sages

Le Conseil Municipal des Jeunes
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3/17/31 janvier 4/18 juillet

14/28 février 1/16/29 août

14/28 mars 12/26 septembre

11/25 avril 10/24 octobre

9/23 mai 7/21 novembre

6/20 juin 5/19 décembre

> Encombrants

Dates de collecte 2022 : le mercredi 18 et jeudi 19 
mai / le mercredi 12 et jeudi 13 octobre

S’inscrire uniquement sur appel téléphonique 
(02 51 76 96 16) au plus tard à 16 h 30 le vendredi 
précédant la semaine de collecte.

SANS INSCRIPTION, PAS DE COLLECTE !

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

COMMUNICATIONCOMMUNICATION

Recensement
Le recensement de la population aura lieu sur la 
commune à partir du 20 janvier 2022. Vous rece-
vrez dans vos boîtes aux lettres des codes vous 
permettant de faire votre déclaration par internet. 
Si vous n’êtes pas connecté à internet vous recevrez 
la visite d’un agent recenseur qui vous donnera les 
bulletins papier habituels.

Le recensement permet une analyse fine de la popu-
lation d’une commune. C’est grâce aux données col-
lectées lors du recensement de la population que les 
petits et les grands projets qui vous concernent tous 
peuvent être pensés et réalisés. Le recensement 
permet de savoir combien de personnes vivent en 
France et d’établir la population officielle de notre 
commune.

Le recensement est gratuit, confidentiel 
et obligatoire.

Calendrier des collectes 2022
Les bacs à couvercle vert sont collectés tous les 
lundis, les bacs à couvercle jaune un lundi sur deux.

L’informatique pour tous
La Mairie de Camoël a répondu à l’appel lancé 
par France Service dans le cadre du projet na-
tional France Relance. Elle prépare pour début 
janvier 2022 un ensemble de prestations gra-
tuites dont l’objectif est de donner l’accès à 
l’informatique à tous. Quatre communes sont 
concernées : Assérac, Camoël, Férel et Pénestin.

Deux formes d’activités sont prévues :

1.  L’assistance individuelle : un conseiller 
numérique recruté par la mairie de Camoël 
sera à la disposition des personnes dési-
rant être guidées pour l’utilisation d’un 
PC, d’une tablette ou pour mener à bien 
une démarche administrative sur Internet. 
Prestation sur rendez-vous.

2.  Formations : des cours et ateliers seront 
proposés par thème et par niveau (de l’initia-
tion à la maîtrise) et organisés par cession de 
dix personnes au maximum. D’une durée de 
4 jours, ils seront conviviaux, et à la portée 
de tous par un langage simple et compré-
hensible. Le planning sera distribué début 
2022. L’inscription se fera en mairie selon 
un formulaire disponible

L’assistance individuelle et les formations 
seront gratuites.

Ces deux prestations sont complémentaires ; 
une session de formation peut être suivie 
d’une assistance personnelle pour renforcer 
les connaissances.
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Lotissement Le Jardin des îles
Sur les 22 lots du permis d’aménager :

• 9 maisons sont habitées

• 10 sont en cours de construction

• 1 déclarée achevée,

•  2 lots restent à construire (permis de 
construire en cours d’instruction).

Les finitions de la voirie et des espaces verts 
sont prévues pour le premier semestre 2022.

Après vérification et validation des travaux sur 
tous les réseaux (eaux usées, eaux potables, 
eaux pluviales y compris le bac de rétention 
d’eau) par les concessionnaires, la commune 
prendra possession de la voirie, des espaces 
verts et de l’éclairage public.

La commune a fait l’acquisition de la parcelle 
Cilaos située en bordure de la route dépar-
tementale se trouvant en dehors du permis 
d’aménager du Jardins des Îles. Une deuxième 
parcelle jouxtant la parcelle Cilaos reste à 
acquérir.

À l’emplacement de ces 2 parcelles, la Silène  
(bailleur social) nous a présenté un projet 
pour édifier 8 petites constructions indivi-
duelles destinées à du logement social.

Zone commerciale Le Clos du Pont
Il reste à la vente un espace de 311 m2 apparte-
nant à la commune. Un commerçant, habitué 
du lieu, serait intéressé par l’acquisition.

Le torréfacteur, M. Fourmont, abandonne 
définitivement son projet d’installation sur la 
parcelle de 500 m2 dont il est propriétaire et 
prévoit de revendre.

Lotissement Les Gapois
Les 7 lots individuels commercialisés par la 
Silène, sont vendus.

5 maisons sont en cours de construction dont 
2 destinées à la location.

2 permis de construire sont en cours 
d’instruction.

Le collectif des 6 logements, 2 T2, 2 T3 et 2 T4, 
y compris 2 garages, sera livré fin novembre. 
L’installation des locataires est prévue vers la 
mi-décembre.

Le SCOT (Schéma de cohérence 
territorial) intercommunal.
Le SCOT révisé de Cap Atlantique, et approuvé 
par le conseil communautaire le 29 mars 2018, 
est opposable depuis le 20 juillet 2018.

Le Plan Local d’urbanisme (PLU) de la com-
mune de Camoël a été approuvé le 17 janvier 
2017.

Conformément à l’article L. 131-6-1° du code 
de l’urbanisme, le PLU devait être compatible 
avec le SCOT dans un délai de 3 ans, soit avant 
juillet 2021, délai reporté au 2 novembre suite 
à la Covid-19. Le document graphique d’urba-
nisme du Scot laisse apparaître des écarts de 
constructibilité en comparaison du PLU en 
cours.

Enfouissement des lignes électriques
Dans le cadre des travaux de sécurisation de 
circulation et d’aménagement de la dépar-
tementale, rue Le Pont, prévu en 2022, nous 
avons procédé à l’enfouissement des lignes 
électriques de la place de la Mairie jusqu’au 
bas du lotissement du Clos du Pont.

Un deuxième chantier d’enfouissement des 
lignes électriques, du rond-point de la Perrière 
jusqu’au village de Villeneuve est en cours 
d’achèvement.

Il reste à finaliser un chantier d’enfouissement 
commencé, en début de semestre 2021, pour 
le secteur de Vieille Roche, l’impasse des Pins 
et le chemin de la Cayenne. La reprise des travaux 
est prévue avant la fin d’année.

Le reste à charge pour la commune, de ces 
enfouissements des réseaux en 2021, s’élève 
après subventions à :

• Rue des Fontaines : 10 320,93 e,

•  Rue Le Pont : travaux toujours en cours de 
réalisation,

•  Secteur Vieille Roche : travaux toujours en 
cours de réalisation,

• Secteur Villeneuve /La Perrière : 0 e

URBANISMEURBANISME

VIE MUNICIPALE

Année 2017 2018 2019 2020 2021

PC permis de construire 29 15 20 23 29

PC modificatifs 7 6 2 2 6

PA lotissements 0 1 0 0 0

DP déclaration préalable 26 40 31 33 42

CU certificats d’urba-
nisme :

Informatifs 83 65 89 83 79

opérationnels 17 16 12 10 8

TOTAL tous dossiers 162 143 154 151 164

DPU ventes en secteurs 
urbanisés

25 15 40 48 32

Documents d’Urbanisme enregistrés
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Défibrillateur Automatique Externe (D.A.E.)
Le défibrillateur a été installé fin 2020 sur la 
façade de la Mairie. 

C’est un appareil portable qui est utilisé 
pour rétablir le rythme du cœur en cas 
d’arrêt cardiaque. Il contribue à augmenter 
significativement les chances de survie. 

Grâce à une assistance vocale l’utilisateur 
du DAE est guidé pas à pas, du massage 
cardiaque au placement des électrodes. 
C’est le DAE qui fait le diagnostic et décide 
de la nécessité de choquer ou pas.

Les sapeurs-pompiers de 
Pénestin proposent de déli-
vrer une formation de deux 
heures début 2022 (sur ins-
cription), afin d’expliquer le 
fonctionnement et de faire 
des mises en situation. Les 
dates vous seront communi-
quées dans le flash infos de 
début janvier 2022.

Curage des fossés et réfection des 
routes communales

En 2021, la Société Charier a réalisé des 
travaux de bicouche, pour la somme de 
21 380,83 e TTC, sur les routes de La Distillerie, 
Kerester, rue de La Chapelle, rue du Raillé et 
au carrefour de Kerizel.

La Société Arzal TP Environnement a curé les 
fossés de Kertaly et Trédion pour 4 302,00 e TTC.

Aménagement de jeux de boules et 
de palets

Un nouveau terrain de jeux de boules et de pa-
lets a été réalisé sur le terrain du Rohello, à côté 
de l’aire de jeux, ainsi que deux carrés d’enrobé, 
pour le jeu de palets, derrière la salle polyva-
lente à côté du City Parc. La Société Charier a 
effectué les travaux pour 4 909,68 e TTC.

Aménagement de l’aire de jeux et du 
City Parc

Fin 2020, la Société « Synchronicity »a été 
retenue pour la réalisation d’une tyrolienne, 
d’une aire de jeux et d’un City Parc pour la 
somme de 81 680,22 e TTC. La Société Arzal 
TP Environnement a fait le terrassement de 
l’aire de jeux et de la tyrolienne pour un mon-
tant de 3 679,20 e TTC et la Société Charier a 
réalisé l’enrobé sur l’ancien terrain de tennis, 
afin de recevoir le City Parc, pour la somme de 
9 093,24 e TTC. La commune devrait percevoir 
59 068,40 e de subvention.

Éclairage public
Dans une rue ou un village, si vous constatez un candélabre (lampadaire) défaillant, lumière 
éteinte, lumière clignotante, etc… ne tardez pas à prévenir l’accueil de la mairie.

Une entreprise intervient 3 à 4 fois par an pour réparer et entretenir l’éclairage. Pour di-
minuer les coûts de maintenance, un regroupement des interventions est programmé.                                                                                                                                      
Plus tôt est signalé le problème, plus tôt la réparation est prévue.
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Entrée d’agglomération rue Paul Ladmirault

Rue Le Pont direction le Bourg

Rue Le Pont à hauteur de la Mairie

Lors de la perte d’un proche, beaucoup de 
demandes sont à prévoir (pompes funèbres, 
marbrier, chambre funéraire, office religieux, 
etc..) et tout cela dans un délai réduit, 3 à 4 
jours en règle générale.

Il faut savoir que pour l’inhumation dans 
le cimetière communal, une demande doit 
toujours être faite en mairie. 

Une concession funéraire (location d’un em-
placement dans le cimetière) est accordée 
par la commune à la famille pour une durée 
de 30 ou 50 ans, pour un emplacement en 
pleine terre ou en caveau. Pour une place 
dans le columbarium ou dans un cavurne, la 
concession est accordée pour une durée de 
15 ou 30 ans. Les prix varient en fonction de 
la durée et de l’emplacement.

Deux cas de figure :

Concessionnaire = Propriétaire de la concession
Concession = Emplacement

1)  Un concessionnaire est déjà locataire de 
l’emplacement :

Il donne l’autorisation pour inhumer un dé-
funt, en général un membre de sa famille, 

dans le caveau. Si le concessionnaire 
vient à décéder, il faut l’autorisation de 
tous les ascendants et descendants pour 
pouvoir inhumer une autre personne à 
cet emplacement.

2)  Il arrive que des emplacements n’aient 
pas de concessionnaire. À une certaine 
époque, on inhumait les défunts sans au-
torisation. À présent, la réglementation 
est très stricte et chaque emplacement 
loué doit avoir un propriétaire.

En résumé, à chaque décès, il faut l’autori-
sation du propriétaire de la concession pour 
inhumer le défunt. Si le propriétaire est lui-
même décédé, il faut l’autorisation signée de 
toute la famille, ou si l’emplacement n’a pas 
de propriétaire, il faut créer une concession 
et avoir l’accord signé de toute la famille.

Il n’est pas facile de vérifier tout cela en peu de 
jours. Pour plus de renseignements, n’hésitez 
pas à contacter les services de la mairie au 
02 99 90 00 76 ou le service technique au 
06 21 87 02 00.

Aménagement des rues Paul Ladmirault et Le pont

L’avant-projet de l’aménagement des rues pour la sécurisation et le ralentissement de la 
vitesse, a été présenté lors de la réunion publique du 21 septembre 2021. Le montant des 
travaux, qui débuteront en 2022, est estimé à 320 942,48e TTC. Les images de l’avant-projet 
vous permettent de visualiser le futur agencement.
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Expositions à Notre Dame de la Salette
Du 28 juillet au 8 août, la chapelle ND de la 
Salette a ouvert ses portes pour accueillir 
l’exposition « Empreintes », de l’artiste Christine 
Prisot, aquarelliste et poétesse de Férel.

L’art au gré des chapelles

Pour cette seizième édition, 1246 visiteurs 
se sont déplacés à Camoël pour admi-
rer les aquarelles de Kourosh ASLANI, Ilya 
IBRAYEV et Sergiy LYSYY dont le tableau 
« Brittany France » représentant le port du 
Croisic, a été vendu.

Un grand merci aux quinze bénévoles qui 
ont tenu les permanences.

À la médiathèque
Côté exposition

Depuis le mois de mars, toutes les quatre 
semaines, le décor change à la médiathèque.

En effet, 11 artistes de la région se sont succé-
dé pour nous proposer peintures, aquarelles, 
mosaïques, collages et coquillages... En fin 
d’année, l’association CPIE Loire Océane, 
nous a proposé son exposition « Nos cours 
d’eau, des espaces aux multiples usages ».

D’autres artistes ont déjà réservé pour 2022 

et certains reviendront avec, bien sûr, des 
œuvres nouvelles.

Aux mois de mars et avril, c’est l’association 
Lire et Faire Lire qui profitera de l’espace 
pour « Le printemps des poètes » et une ex-
position sur « la parité dans les métiers ».

Côté films
C’est non pas un, mais deux films qui ont 
été projetés dans le cadre du « mois du film 
documentaire », Florentine REY, poétesse, 
avec ses conversations poétiques avec des 
travailleurs(euses) des chantiers de Saint-
Nazaire, et Mathurin Peschet, avec « Le dernier 
des laitiers », film documentaire sur le monde 
agricole.

Côté animations
« Saveurs d’octobre » nous a réunis avec un 
thème original sur les plantes sauvages des 
marais et du bord de mer, dans une am-
biance chaleureuse et conviviale.

En attendant Noël, la chorale « Les voix de 
l’estuaire » nous accueillait juste avant les 
vacances pour un moment de partage entre 
chants, lecture et musique.

Les lectures pour les tout-petits accompa-
gnés de leur maman, mamie ou assistante 
maternelle, reprendront les premier et troi-
sième mercredis du mois à 10 h 30.

Des ateliers créatifs sont aussi à l’étude 
pour l’an prochain et la « tasse de lecture » 
fera son retour.

L’inscription à la médiathèque est désor-
mais gratuite.
Le pass sanitaire étant obligatoire, le prêt à 
la porte continue pour les personnes qui ne 
l’ont pas.

C’est grâce à ce prêt « sur commande » que 
la médiathèque a pu continuer à fonctionner 
même pendant le confinement afin de pré-
server le service public. Nous remercions 
Frédérique et son groupe de bénévoles 
pour leur dynamisme et leur bonne humeur 
et Jean-François Le Frère, qui vient réguliè-
rement à la médiathèque pour alimenter le 
site Camoël Mémoire Patrimoine.

La commission Culture vous souhaite une 
belle année 2022 et espère que les mani-
festations culturelles telles que la Fête de la 
musique, le Troc plantes et l’exposition des 
artistes locaux nous réunissent de nouveau 
pour le plus grand plaisir de chacun.
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Les enfants du CP jusqu’au CM2 lors de leur rencontre avec 
l’équipage « les écrevisses désertent » qui va partir au Maroc 
pour acheminer des produits d’hygiène, des fournitures, des 

produits alimentaires via l’association « les enfants du désert ».

Après-midi jeux avec les aînés de l’asso-
cation d’Esperluette

APEL Saint-Joseph
L’association des parents d’élèves de l’école 
St-Joseph se renouvelle et compte douze 
membres cette année.

Cette équipe de parents bénévoles innove 
chaque année dans la mise en place de nou-
velles manifestations afin de financer des 
séjours scolaires, des sorties journalières, des 
interventions extérieures mais aussi l’achat 
de matériel pédagogique…

Cette année nous avons eu le plaisir d’organi-
ser à nouveau, une soirée de Noël, le samedi 
4 décembre, avec la chorale des élèves, une 
soirée réussie !!!

Les diverses ventes de gâteaux Bijoux, de 
chocolats de Noël, de plants et graines à 
semer et de sapin de Noël ont repris.

Ces actions permettent de financer le séjour 
« classe de neige » des élèves de CE2-CM1-
CM2 et des sorties pédagogiques et ludiques 
pour les maternelles CP-CE1.

L’APEL va investir également dans un par-
cours routier pédagogique au niveau de la 
cour et dans l’achat de matériel sportif pour 

l’éveil, l’apprentissage et la motricité des enfants.

Toute l’équipe APEL vous remercie pour votre 
soutien, votre aide et votre participation.

Coup de pouce 
aux devoirs
Notre association a pour but d’apporter 
aux enfants un accompagnement pour les 
devoirs du soir.

Ce sont les enseignants qui décident de les 
inscrire si besoin.

Nous sommes des retraités bénévoles pré-
sents à l’école une heure par semaine de 
16 h 30 à 17 h 30.

Après quelques mois d’interruption due à 
la Covid 19, nous avons repris après les va-
cances de la Toussaint. Nous recherchons 
d’ailleurs des bénévoles pour agrandir notre 
groupe.

N’hésitez pas à nous contacter : 
06 83 39 15 83

Nouvelle rentrée à l’école Saint-Joseph
Pour la rentrée de septembre 2021, l’école 
Saint Joseph a accueilli 66 écoliers dont 12 
nouveaux élèves. Ils sont répartis en trois 
classes : maternelle, CP/CE1 et CE2/CM1/CM2. 
L’équipe enseignante reste inchangée :
Chantal Lechartier en maternelle, Patricia 
Petizon en CP/CE1 et Sonia PUJOL en CE2/
CM1/CM2. L’équipe pédagogique et enca-
drante accueille deux nouvelles collègues : 
Lucie Roussiasse, en apprentissage dans 
le cadre d’un CAP Petite Enfance et Cléa 
Fouassier qui assure la surveillance du temps 
méridien pour le fonctionnement des deux 
services à la cantine. Pauline Chevalier est 
toujours ASEM dans l’établissement, Anne 
Grogno et Patricia Rivau assurent les services 
de restauration et d’entretien des locaux.

Notre année est placée sous le signe de la 

solidarité. Les 66 élèves participent à plu-
sieurs actions pour mettre en avant le par-
tage et la bienveillance, des valeurs chères 
à notre établissement : récolte de produits 
alimentaires et d’hygiène pour l’association 
« les enfants du désert », jeux de société avec 
l’association « Esperluette », marche solidaire 
pour l’association « X-fra »... Nous voulons 
aussi que nos élèves se rapprochent les uns 
des autres en participant et animant des 
célébrations à l’école et à l’église. Ils bénéfi-
cient de sorties scolaires financées par l’APEL 
et vivent des projets fédérateurs comme la 
chorale en éducation musicale.
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Le RAM change de nom et devient Relais Petite Enfance
Le Relais Petite Enfance c’est :

Un lieu d’information :

Le relais permet aux parents et futurs parents 
d’obtenir une information globale sur les 
modes d’accueil collectifs ou individuels et 
de les accompagner dans le choix de l’accueil 
le mieux adapter à leurs besoins.

Un lieu d’éveil, d’échanges et de profes-
sionnalisation :

Des ateliers d’éveil sont proposés aux en-
fants accompagnés de leur assistant(e) 
maternel(le) et sous leur responsabilité. Ces 
séances offrent aux enfants :

• Un lieu de socialisation,

•  Un espace de jeux, de découvertes et d’ex-
périmentations.

Et pour les assistants(e)s maternel(le)s, il s’agit 
d’un lieu d’écoute, d’échanges et de ren-
contres mais aussi un lieu d’accompagnement 
à la professionnalisation. 

Le RPE propose également aux assistantes 
maternelles, des formations continues et des 
conférences ponctuelles.

Stéphanie NOBILET et Tiphaine DOUYERE 
vous accueillent du lundi au vendredi sur 
RDV. Fermé le mercredi après-midi.

Renseignements Relais Petite Enfance :
02 99 90 78 56 / ramlrb@orange.fr

L’accueil collectif pour les 0-4 ans 
sur le territoire du SIVU c’est : 

• Le multi-accueil Les P’tits Mousses à Nivillac

• Le multi-accueil Le P’tit Bois Dormant à Férel

•  Accueil régulier ou occasionnel sur inscription.

Une équipe de professionnelles de la petite 
enfance accueille les enfants de 2 mois et 
demi à 4 ans, habitant sur le territoire du 
SIVU de La Roche Bernard, du lundi au ven-
dredi de 7 h 30 à 18 h 30.

(Vous pouvez avoir accès à ces structures si 
vous résidez sur les communes de Camoël, 
Férel, La Roche Bernard, Marzan, Nivillac, 
Pénestin, Saint Dolay).

Contact Multi accueil de Nivillac : 
02 99 90 78 56 / multiaccueilnivillac@orange.fr

Directrice : Stéphanie GERAUD 
Directrice adjointe : Frédérique GROS

Contact Multi accueil de Férel : 
02 99 90 57 33 / multiaccueilferel@orange.fr

Directrice : Geneviève GARAUD 

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

Liste des assistantes maternelles 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’embauches, etc…).

Nom et 
prénom Adresse Téléphone

LECOCQ 
Anaïs

2 Chemin des 
Toquiniers

06 07 40 56 11

LE HUR Marie 
Gabrielle

49 Kerarno 06 40 33 64 66

MARQUET 
Séverine

22 La Grée 06 18 31 07 15



  

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… 

 

                                                            

Gratuit et sans inscription                                               
Lieu ouvert à toutes les familles,                                                                                                      

où vous pourrez : 
              

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

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. 

  

 

Deux professionnelles sont disponibles                                        
pour vous accueillir,                                                              

tous les lundis de 9h à 11h30                 

dans les locaux de la maison de l’enfance                                           
de Nivillac. 

Dates de fermeture 2021-2022 :                                                                                                                          
Lundis 1er novembre, 20 et 27 décembre 2021,                    

Lundis 14 février, 18 avril, 6 juin,                                                  
et du 4 juillet au 29 août 2022.    

    

                                                    

  

Lieu d’Accueil Enfants Parents                        
««  ÀÀ  PPeettiittss  PPaass  »» 

Maison de l’enfance -Espace Lourmois                                                                     
 56 130 Nivillac                                                                      

Tel : 02.99.90.78.56 / Email : laeplrb@orange.fr 
 Le LAEP est un service Petite enfance 

géré par le SIVU de La Roche Bernard 
(Camoël, Férel, La Roche Bernard, 
Marzan, Nivillac, Pénestin et St Dolay).  
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Retour sur l’année 2021 à la Fédé…
En 2021, l’Espace de Vie Sociale de Ca-
moël-Pénestin a été touché par la Covid 19. 
Cependant, nous nous sommes efforcés à 
maintenir nos actions, nos animations, et à 
accueillir au maximum le public du territoire.
Ainsi au cours de cette année, les différentes 
animations de l’Espace de Vie Sociale de La 
Fédé ont accueilli plus de 250 personnes 
des communes de Camoël et Pénestin et 
des alentours.

Eté 2021

Mini camps :

En 2021, c’était le retour des mini camps et 
des séjours. 42 enfants et jeunes ont participé 
aux différents camps mis en place cet été : 

« Les p’tits bouts d’chous » à Missillac (44) 
pour les 5-6 ans ; « mini camps 100 % nature » 
à Plessé (44) pour les 6-9 ans ; le bivouac 
«aventure 2.5» pour les 10-17 ans à Quelneuc 
(56).

À noter également, la réalisation d’un projet 
jeune : le « camp Vendée ». Depuis fin 2020, un 
groupe de jeunes s’est mobilisé pour organi-
ser leurs vacances. Après différents temps de 
rencontre et de travail, ils se sont orientés vers 
un camp en Vendée, avec au programme, la 
visite de deux parcs d’attractions : O’Fun Park 
et Atlantic toboggan.

ALSH été 3-10 ans

Marie, Sarah et l’équipe d’animateurs-trices 
ont travaillé à la mise en œuvre d’activités 
variées durant cette période de vacances 
scolaires. Différents thèmes ont été abordés 
en lien avec les projets éducatifs et péda-

gogiques : « Les super Héros », « Les explo-
rateurs de la Vilaine », « Les explorateurs du 
marais » et « Voyage, voyage de la valise au 
cartable ». Les enfants ont donc participé à 
des ateliers, des jeux, des découvertes autour 
de ces thèmes.

Le programme était complété par plusieurs 
sorties : le parc des Naudières, l’Île aux pirates, 
Parc O’Folie, balade sur la Vilaine avec les 
Vedettes Jaunes et dans le parc de la Brière 
en chaland… des sorties nature (chemin bota-
nique du Cosca, visite des marais salants…) et 
des grands jeux.

Jeunesse 10- 17 ans

44 jeunes ont participé aux animations pen-
dant les vacances scolaires d’été. Jonathan et 
l’équipe d’animateurs-trices se sont attachés 
à proposer des activités variées, pour ré-
pondre au plus grand nombre, dont plusieurs 
étaient gratuites afin de favoriser l’accessibilité 
à tous.

Les jeunes de 10-17 ans du territoire se sont 
retrouvés, cet été, au local jeunes de Camoël 
(juillet) et au Lab’Jeunes de Pénestin (août). 
Des activités sportives et de découverte : foo-
ting écolo, tournoi de tennis de table, VTT, ski 
nautique, Pop-Corn Labyrinthe, pumptrack, 
photo trompe-l’œil, géocatching, pêche, jeu 
en forêt, plage…, ont permis l’appropriation 
du territoire. Les jeunes se sont également 
retrouvés pour des soirées jeux au local.
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Accueil Périscolaire de Camoël
Depuis le début de l’année, 53 enfants de 37 
familles ont fréquenté l’Accueil Périscolaire. 
Les enfants ont fait connaissance de Cléa, 
qui a rejoint l’équipe d’animation, avec Sarah 
et Loïc. À l’accueil de loisirs, les enfants pro-
fitent, avant et après l’école, d’animations 
éducatives et pédagogiques. Ils sont accueillis 
dès 7 h le matin et le soir jusqu’à 18 h 30.

Famille et parentalité :

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 accompagnés de leurs parents. Ces mo-
ments partagés sont l’occasion d’un premier 
temps de socialisation de l’enfant, de rencontres 
entre parents et d’échanges entre profession-
nels et parents.

Enquête famille

Dans le cadre du développement de l’Espace 
de Vie Sociale, nous lançons une démarche 
consultative auprès des familles 
pour préciser attentes et besoins 
en matière d’animation locale, d’ac-
tivités de loisirs, sportives et cultu-
relles pour créer une nouvelle dyna-
mique.

Retrouvez le questionnaire sur le site de la Fédé : 
www.lafede.fr ou sur votre smartphone avec ce 
QR code :

Espaces jeunes

Chaque mercredi et samedi (hors vacances 
scolaires), Jonathan, l’animateur jeunesse 
accueille 10-17 ans au Local Jeunes de Camoël 
et au Lab’Jeunes de Pénestin. Dans ces es-
paces, ils peuvent se réunir pour développer 
des projets, s’amuser (console, fléchettes, 
jeux de société…) ou tout simplement se 
retrouver pour discuter…

Le Local Jeunes de Camoël : les mercredis 
(hors vacances) de 14 h à 17 h 30

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

Contact Jonathan Josso : 06 60 07 99 13

Facebook : Fédé Camoël Pénestin

Mail : jonathan.josso@lafede.fr

Projets jeunes :

Pistago

L’année 2021 a vu la mise en œuvre du projet 
jeune : « Zone 56 ». Un groupe de jeunes a 
travaillé à la création et la mise en place 
d’un jeu de piste et d’aventure numérique. 
Accompagné par Jonathan et Franck Lazzari, 
concepteur des jeux « Pistago », l’équipe a 
travaillé durant plusieurs mois pour le rendre 
disponible au grand public durant la saison 
estivale. De la création du scénario à la 
recherche d’énigmes, en passant par la réa-
lisation de vidéo…, les jeunes ont pu présenter 
leur réalisation cet été et ainsi permettre à 
plus de 160 personnes de jouer en découvrant 
le territoire.

Contact La Fédé :

57a rue Jacques Prévert 56760 PÉNESTIN 
Tél. 02 99 90 52 15
Mail : Animation.cape@lafede.fr
www.lafede.fr



15

ENFANCE / JEUNESSE

ASSOCIATION PRÉSIDENT ADRESSE

A.D.M.R.

Mme Jarligant Marie-Odile 
Secrétaire Camoël :
Mme Winckelmuller Corinne
Tél. 02 99 90 57 48

1 place de la Mairie
56130 CAMOËL

A.E.P. Saint-Martin 
(Propriétaire école)

Mme Lizeul Marie-Claude
Tél. 02 99 90 51 37

2 route du Passage
56130 CAMOËL

A.P.E.L. École Saint-Joseph
Mme Agenet Charlotte
Tél. 07 68 54 64 47

3 Lotissement La Grande Vigne
56130 CAMOËL

AS Goélands Tennis de table
Sud Vilaine

M. Lecoustre Cédric
Tél. 02 56 50 67 16

1 allée Farfadets
56760 PÉNESTIN

Asso. des copropriétaires de 
Kérizel

M. Cahier Guy
Tél. 06 06 56 63 23

N° 3 le Relais
44850 SAINT-MARS-DU-DÉSERT

Asso. des Toquiniers
M. Prie Jean-Michel
Tél. 06 38 41 89 27

14 rue Georges Franju
35300 FOUGÈRES

Asso. Des Droits de Chasse
M. Bizeul Yvan
Tél. 06 03 57 26 98

9 Kerarno
56130 CAMOËL

Basket Sud Vilaine
M. Bizeul Ludovic
Tél. 06 19 03 16 38

Caire
44410 ASSERAC

Camoël Animation Loisir
Mme Vaugrenard Laëtitia
Tél. 06 11 09 23 94

31 rue de Bel Air
56760 PÉNESTIN

Conso Actions
M. Geraud Maurice
Tél. 06 67 64 74 46

Mairie de Camoël 
56130 CAMOËL

Coup de pouce aux devoirs
Mme Burban Lucienne
Tél. 06 83 39 15 83

5 Vieille Roche
56130 CAMOËL

ESPERLUETTE :
Culture, Art & Patrimoine

Mme Bigot-Saffre Corinne
Tél. 06 98 80 46 04

14 route de Vieille Roche
56130 CAMOËL

Football Club Sud Vilaine
M. Dubois Martial
Tél. 06 10 09 00 22

79 la Grée de Bonette
56130 FÉREL

Gymnastique Volontaire
Mme Daviot Françoise
Tél. 02 99 90 36 22

14 bis rue de la Butte
56130 CAMOËL

La compagnie les crieurs de 
boucan

M. Martinez Rudy 
Tél. 06 63 14 52 33

9 la Butte 
56130 CAMOËL 

La Croix d’Or
M. Seignard Dominique
Tél. 02 99 90 79 94

Penhap
56130 MARZAN

La Fédé
Animation/Enfance Jeunesse

M. Messager Loïc
Tél. 02 99 90 52 15

Espace Jacques Prévert
56760 PÉNESTIN

Les Cavaliers de Sud-Vilaine
M. Vaugrenard Joseph
Tél. 02 99 90 31 66

Trébestan
56760 PÉNESTIN

Les jardins partagés de 
Camoëlin

M. Faucheux Jean-Philippe
Tél. 06 87 15 85 17

7 chemin de la fontaine de Kerarno
56130 CAMOËL

Les Voix de l’Estuaire
M. Lucas Claude
Tél. 06 66 52 27 81

1 place de la Mairie
56130 CAMOËL

Lire et faire lire
Mme Petit Marie-Claude
Tél. 02 99 90 59 12

Chemin des Toquiniers
56130 CAMOËL

L’outil en main
M. Thobie Gilbert 
Tél. 06 77 15 19 27

1 place de la Mairie 
56130 FÉREL 

OGEC École Saint-Joseph
M. Gouret Maxime
Tél. 06 37 83 19 06

84 route de Vieille Roche
56130 CAMOËL

Pêcheur d’Islande
M. Jourand Alain
Tél. 02 99 90 59 40

3 chemin du Petit palud
56130 CAMOËL

Rando-Vilaine
M. Pinard Daniel
Tél. 06 11 74 12 09

3 Riégas
56130 FÉREL

Tennis Sud Vilaine
M. Boukouna Stéphane
Tél. 06 65 93 73 14

1 impasse des Courlis
56190 MUZILLAC

UNC-AFN
M. Croquet Patrick
Tél. 07 69 20 73 75

16 rue de la Chapelle
56130 CAMOËL

Vilaine en fête
M. Colin Jean-Jacques
Tél. 06 41 55 08 05

5 rue des Tilleuls
56130 FÉREL

Yoga ici et là
Mme Petit Marie-Claude
Tél. 02 99 90 59 12

Chemin des Toquiniers
56130 CAMOËL

VIE ASSOCIATIVE
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Gym volontaire
« L’activité physique est un bienfait pour la 
santé »
Que vous soyez homme/ femme désireux(ses) 
d’entretenir votre corps et de garder la forme, 
rejoignez-nous !

Au programme : renforcement musculaire, 
cardio, souplesse, équilibre, étirements… cha-
cun à son niveau et à son rythme dans la 
bonne humeur et la convivialité.

Séance d’une heure encadrée par un anima-
teur sportif diplômé.

Le mardi de 9 h 30 à 10 h 30

Salle accueil loisirs (hors vacances scolaires)

Contact : 
Françoise DAVIOT : 06 15 78 30 40
Marie-Madeleine Noël : 02 99 90 01 25

Football Club Presqu’île Vilaine
Après deux saisons inachevées en raison de la 
crise sanitaire pour le Football Club Presqu’Île 
Vilaine, nous avons démarré cette saison 
2021/2022 avec encore plus d’ambition et de 
motivation.

Tout d’abord, lors de son assemblée générale 
du 27 juin dernier, le club a élu son nouveau 
bureau :
> Président : Martial DUBOIS
> Vice-président : Denis EONNET
> Secrétaire : Jean MARTIN
> Vice-secrétaire : Charlène BERCEGEAY
> Trésorière : Aurélie COLAS
>  Vices-trésoriers : Mickael BILLON et Anthony 

PENQUERC’H

> Ainsi que tous ses membres : Alexandre 
ANEZO, Aurélie ANEZO, Franck ANTOINE, 
Jean-Philippe AVERTY, Laurie BLOUET, Kévin 
BOCENO, Vincent GUIHENEUF, Bruno HER-
VOCHE, Sébastien LE THIEC, Mickaël MAU-
XION, Xavier NIGET, Thomas NIEL et Cédric 
PICAUD.

Nous vous rappelons que nous avons toujours 
besoin de bénévoles (buvette, arbitrage…) 
alors si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à 
vous faire connaître !

Pour renouer le contact entre les membres du 
club, une sortie kayak a été organisée fin juillet 
pour les 4 équipes Seniors.

Sportivement, nous avons débuté la saison par 
un tournoi de jeunes qui s’est déroulé samedi 

28 et dimanche 29 août dernier (Catégories 
U10/U11 le samedi et U11/U12 le dimanche.) Mal-
gré l’obligation du pass sanitaire pour toutes les 
personnes majeures, le tournoi a réuni plus de 
30 équipes en 2 jours. Nous étions heureux de 
retrouver le football.

Cette saison 2021/2022, nous avons engagé 
4 équipes seniors (dont 1 équipe féminine) et 
plus de 10 équipes de jeunes (de 6 à 18 ans). 
Soit plus de 330 licenciés.

Notre grande fierté, cette saison, est la création 
d’une équipe de filles en catégorie U13 (jeunes 
filles de 10, 11 et 12 ans).

Une équipe de vétérans s’est également mise 
en place avec des matchs le dimanche matin.

Comme l’année passée, le club est toujours à 
la recherche d’arbitres officiels. En effet, la FFF 
impose aux clubs de présenter autant d’ar-
bitres qu’ils comptent d’équipes seniors.

À ce jour, nous n’avons qu’un seul arbitre offi-
ciel : Hugues Labbé.

Si vous avez envie de représenter notre club 
par l’arbitrage, n’hésitez pas à prendre contact 
avec Martial !

N’hésitez pas à venir, encore plus nombreux 
encourager nos joueurs pour une réussite, en-
core plus belle.

Prochaine festivité : concours de belote le sa-
medi 29 janvier à Camoël.

U13 / Fille U11 garçon

VIE ASSOCIATIVE
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Pêcheur d’Islande
Pour commencer la saison estivale 2021, 
Pêcheur d’Islande est allé faire un tour à la 
fête de la mer à Pénerf les 12 et 13 juin.

Puis le premier août, exposants et visiteurs 
sont venus nombreux pour participer au 
second vide-grenier de l’association au port 
de Vieille Roche. Cette journée pleine de 
rencontres sera reprise l’an prochain pour le 
plaisir de tous.

Le 26 août, Pêcheur d’Islande a joué les stars 
sous la caméra du drone de Kevin Gergaud 
avant de partir en pêche au large de l’île 
Dumet en compagnie du Mab Maul.

Le traditionnel pique-nique de fin de saison 
de l’association a eu lieu le 19 septembre 
à Vieille Roche, sous les arbres. Une bien 
agréable journée et une bonne occasion de 
se retrouver et de commencer à faire des 
projets pour l’avenir.

Les ateliers de navigation, lecture de carte 
et matelotage seront programmés durant 
l’hiver, mais notre petit Pêcheur donne des 
signes de faiblesse. Nous devrons donc nous 
en séparer pour la sécurité de tous.

Nous recherchons un bateau de travail de 
6,50 m à 9 m de long, avec un gréement 
aurique.

Toutes les pistes seront bienvenues, n’hésitez 
pas à nous contacter :

Des photos sont sur la page Facebook :
@pecheurdislande 

Pour tous renseignements :

Alain JOURAND : 06 31 82 99 56 
pecheurdislande56@gmail.com

Les jardins partagés de Camoëlin
L’association des Jardins partagés de Camoëlin 
fête son premier anniversaire.

La mise en place du potager a fait la joie de 
ses jardiniers amateurs mais curieux.

Les répétitions pour un théâtre de verdure 
ont aussi débuté, dans la perspective d’une 
représentation été 2022.

Enfin, la construction d’un four à pain (pour 
faire du pain et non pour faire joli) devrait 
commencer durant l’hiver.

Vous pouvez vous joindre à ces projets 
collectifs et amicaux :

Contact :
Mail : lesjardinsdecamoelin@gmail.com

Tél. 06 87 15 85 17

Port de Camoël

Pique-nique

VIE ASSOCIATIVE
VIE ASSOCIATIVE
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Lire et faire lire : le livre, un moyen extraordinaire d’échanges…
Lire pour les enfants dans un cadre 
intergénérationnel… mais aussi...

Les bénévoles de « Lire et Faire Lire » 
à Camoël sont agréées par l’an-
tenne morbihannaise de l’association. Elles 
participent régulièrement à des formations 
(rencontres avec des auteurs(es) jeunesse, 
échanges de pratiques).

Bien évidemment, le contexte sanitaire a 
freiné très sérieusement les activités depuis 
de nombreux mois. Cependant, les projets 
ne manquent pas d’autant que le label « Ma 
commune aime lire et faire lire » vient d’être 
validé par le Conseil Municipal de septembre 
dernier et approuvé par l’association natio-
nale. Les bénévoles œuvrent en partenariat 

avec la médiathèque de Camoël et sa biblio-
thécaire Frédérique Manin, qui leur apporte 
un soutien bienveillant.

Les perspectives 2021/2022 :

•  Reprendre les lectures bimensuelles aux 
enfants,

•  Créer des animations ouvertes à toute la 
population (Printemps des Poètes, expo-
sition en mars/avril sur le thème « Portraits 
de femmes locales »…) toujours avec des 
moments de lecture.

Association nationale : www.lireetfairelire.org

Contact :

06 07 73 97 65 ou à la médiathèque de 
Camoël aux horaires d’ouverture au public

La chorale “ Les Voix de l’Estuaire ”
La chorale a repris le cours de ses activités 
début octobre 2021. Après une année d’in-
terruption, c’est avec un grand plaisir que 
les choristes ont repris les répétitions. Notre 
dernier chef de chœur, Jean-François, s’est 
envolé vers de nouvelles aventures profes-
sionnelles prometteuses d’avenir. La chorale 
a donc embauché une nouvelle cheffe de 

chœur : Iryna. Les répétitions détendues et 
studieuses ont permis deux manifestations à 
la mi-décembre : l’une à l’Ehpad de Guérande 
et l’autre à la médiathèque de Camoël.

Vous aimez chanter, vous avez envie de tenter 
l’aventure, n’hésitez pas à nous rejoindre le 
lundi soir de 20 h à 21 h 30 (hors vacances 
scolaires) à la salle polyvalente de Camoël.

La compagnie Les Crieurs de Boucan
La Cie Les Crieurs de boucan vous propose 
des ateliers de théâtre pour les enfants et les 
adultes, ainsi que des prestations théâtrales 
pour vos événements privés et institutions. 
Nous intervenons également en milieu sco-
laire et en centre de loisirs.

Les ateliers enfants ont lieu sur les communes 
de Pénestin, Camoël et Assérac, à partir de 
17 h 30 les lundis, mardis et jeudis. 

Pour les adultes, la Cie dispense des ateliers 
de théâtre d’improvisation les mardis soir à 
20 h à Camoël.

Renseignements, infos et demande de devis, 
sur nos médias en ligne.

Contact : Marie-Laure 06 60 57 29 26 

Site internet : http://lescrieursdeboucan.fr/

Facebook : lescrieursdeboucan

YouTube : https://www.youtube.com/chan-
nel/UC-dyW2wf93Q5JYVEceHN6Ew

Atelier théâtre enfant
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L’outil en main
Estuaire de Vilaine - 56130 FÉREL

L’outil en main a pour but l’initiation des 
jeunes, dès l’âge de 10 ans, aux métiers ma-
nuels et aux métiers du patrimoine, par des 
gens de métier ou professionnels qualifiés, 
bénévoles, le plus souvent à la retraite, avec 
de vrais outils dans de vrais ateliers.

54 Femmes et Hommes de métier initient, 3 
rue des tilleuls à Férel, les 24 enfants inscrits 
de septembre 2021 à juin 2022.

Chaque enfant passe trois mercredis par 
atelier, au total 12 ateliers, soit 33 séances.

Espace : 100 m2 du nouveau bâtiment, 90 m2 
salle de la Fontaine, 25 m2 petit bâtiment et 
40 m2 d’ateliers extérieurs, la serre et le jardin, 
au total 255 m2.

En 2020 et 2021, les portes ouvertes ont été 
supprimées pour cause covid. Depuis le 15 
septembre 2021, le mercredi après-midi, nous 
proposons la visite de nos ateliers sur rendez-
vous pour les parents et les enfants intéressés 
par ce concept.

ÉCHANGER & TRANSMETTRE

Quand les gens de métier communiquent le 
savoir-faire aux jeunes de 10 à 14 ans.

Contact :

Gilbert tél ou sms : 06 77 15 19 27

Mail : gilbert.thobie@orange.fr

Esperluette
Après de long mois d’inactivité, l’association 
Esperluette : art, culture et patrimoine a enfin 
pu rouvrir les portes de ses mardis après-midi 
jeux. La rentrée était très attendue par les 
adhérents de l’association. Une reprise saluée 
par un groupe d’une vingtaine de participants 
qui ont décidé de reprendre les activités, met-
tant fin à une certaine solitude.

Jeux de cartes, jeux de société mais aussi 
jeux de plein air (pétanque, palets) ont pu 
reprendre pour le plus grand plaisir des adhé-
rents qui étaient impatients de se retrouver 
le temps d’un après-midi de convivialité. Un 
retour à la vie sociale !

Dans le cadre de la semaine bleue, le mardi 5 
octobre, les joueurs ont eu le plaisir d’accueillir 
les élèves de CE2-CM1-CM2 de la classe de 
Mme Pujol. Un moment intergénérationnel dans 
la bonne humeur, agrémenté d’un goûter 
partagé entre les aînés et les enfants.

Rejoignez-nous les mardis de 14 h à 17 h à la 
salle polyvalente pour participer à une année 
ludique et amicale. Cotisation annuelle 5 e.

C’est aussi au sein de la médiathèque que l’as-
sociation a pu s’illustrer en apportant son aide 

et son soutien à l’organisation de deux mani-
festations attendues par le public :

•  Les saveurs d’octobre qui ont permis de 
découvrir les algues et la spiruline, leurs 
bienfaits pour la santé et l’utilisation qui peut 
en être faite en cuisine, recettes salées et 
sucrées à partir de ces éléments aquatiques.

•  Le mois du film documentaire. À l’issue de la 
projection, les participants ont pu débattre 
avec un intervenant en charge de la réalisa-
tion du film de la soirée.

Renseignements au 06 98 80 46 04 
ou esperluettedecamoel@yahoo.fr
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UNC
Depuis 2 ans, aucune réunion ni rassemble-
ment n’ont eu lieu.

Pour pallier ce manque, un moment festif a été 
organisé le 15 septembre à la salle des fêtes 
de Camoël pour se retrouver et échanger des 
nouvelles de l’UNC de Vannes. Nous avons 
partagé le gâteau et le verre de l’amitié tout 
en organisant la cérémonie du 11 novembre et 
le repas de l’association. 

Il est regrettable que certains n’aient pu venir.

Tout le monde est reparti content d’avoir pu 
se retrouver.

Fédération UNC du Morbihan

33 rue Philippe Lebon 
56000 VANNES
Tél. 02 97 63 54 88
fd56unc@wanadoo.fr - UNC56.fr

UNC Camoël :
M. Patrick CROQUET : 07 69 20 73 75

Vilaine en fête - Du 23 au 29 mai 2022
Cette grande fête nautique et terrestre ani-
mera les rives de Vilaine pendant la semaine 
de l’Ascension en reprenant les grandes 
lignes des éditions précédentes qui ont fait 
son succès.

C’est un événement populaire totalement 
gratuit, organisé par l’association Vilaine en 
Fête avec la participation active du syndicat 
du port de La Roche Bernard-Férel-Marzan, 
des associations locales, des commerçants, 
des communes, des intercommunalités, des 
régions, départements et des nombreux 
partenaires financiers…

Une semaine de Fête où vieux gréements et 
flottille traditionnelle naviguent sur la Vilaine 
et font étape à Pénestin, Camoël, Férel, Arzal, 
La Roche Bernard, Folleux, le pont de Cran, 
Saint Dolay et Redon pour finir à La Roche-
Bernard le samedi et dimanche.

Le programme est en cours d’élaboration, 
vous aurez plus de détails sur notre site 
internet : www.vilaineenfete.fr

Escales prévues :

•  Lundi 23 : soirée au 
port de Camoël avec 
animations et stands 
associatifs,

•  Mercredi 25 : 
Redon (restauration, 
éclairage des voiles, 
concert…),

•  Jeudi 26 : Folleux 
(restauration, 
concert, feu d’arti-
fice tiré sur l’eau),

•  Vendredi 27 : 
Arzal (restauration, 
parade nocturne des bateaux illuminés, 
soirée musicale…),

•  Samedi 28 : La Roche Bernard 
(restauration, parade nocturne des 
bateaux illuminés, feu d’artifice, concert…).

VIE ASSOCIATIVE



21

Yoga ici et là
18 ans ! L’association poursuit son chemin mal-
gré les vicissitudes de ces derniers mois… Deux 
enseignant(es) diplômé(es) de la Fédération 
Française de Yoga encadrent une centaine 
d’adhérent(es) à raison de 8 séances heb-
domadaires réparties sur Camoël et Férel. Le 
Hatha Yoga est accessible à condition 
d’accepter d’écouter son corps, d’être attentif 
à soi, de lâcher prise.

Le HATHA YOGA est adapté à notre mode 
de vie occidental. Une séance hebdomadaire 
permet de pratiquer des postures que l’on 
adaptera chacun(e) à sa mesure. Nulle notion 
de performance ! La respiration est le maître 
mot de la pratique. Chaque séance se termine 
par un moment de relaxation.

Lors de stages (ouverts à 
toutes et tous) qui ont lieu 
deux ou trois fois par an, 
à raison d’une séance de 
2 h 30 environ, on accen-
tue la pratique de certaines 
postures, la recherche de 
ressentis plus fins, la maî-
trise d’une respiration plus 
déliée. Quelques minutes 
de méditation peuvent être 
proposées.

Contact :

Mail : yogalement@gmail.com

Tél. 06 07 73 97 65

Association des droits de chasse
Mardi 22 septembre nous quittait dans son 
sommeil Gilbert CRUSSON. Chasseur pas-
sionné, il avait adhéré à l’association dès 
sa création en 1972. Il aimait aussi taquiner 
le poisson avec son lancer sur les bords de 
Vilaine. Discret depuis son départ à la retraite, 
Gilbert aimait néanmoins être au contact des 
autres. Il quitta l’association de chasse en 
2019. Tous les adhérents prennent part à la 
peine de sa famille.

Depuis l’assemblée générale du 5 septembre, 
la liste des membres du bureau est compo-
sée de :

> Président : Yvan BIZEUL
> Vice-Président : Cédric JOSSO
> Trésorier : Brice VELAY 
> Secrétaire  : Marc JANNOT 
> Responsable du parc : Mathieu SORITEAU 

> Membres du conseil d’administration : 
Gérard FRIARD, Yves FRIARD, Jean-Luc 
LOGODIN, Dominique NOËL

L’association se compose actuellement de 31 
adhérents. Deux nouveaux chasseurs 
viennent de rejoindre l’association : Joseph 
CONVERTITO, sociétaire et Marc EVIN, 

actionnaire. Nous leur souhaitons la bienvenue.

La population de sangliers est toujours en 
augmentation depuis plusieurs années. Les 
problèmes de sécurité sur les routes et les dé-
gradations dans les campagnes deviennent 
de plus en plus fréquents. Il faut savoir que 
l’indemnisation des dégâts des cultures est 
prise en charge en totalité par les fédérations 
de chasse. En 2020, le montant total des in-
demnisations (chevreuil, cerf, sanglier) pour 
la fédération de chasse du Morbihan était 
de 125 707 e, dont 120 121 e pour le sanglier.                                                                                                                                       
Les battues, parfois mal comprises par cer-
taines personnes, ont pour but de diminuer 
et de stabiliser la population du sanglier. Sans 
chasseurs, et donc sans cotisations (permis 
de chasse, carte d’adhésion, etc..) l’indemni-
sation des dégâts devrait être supportée par 
la collectivité, c’est-à-dire par nous tous !

Peut-être que certains administrés regarde-
ront d’un œil différent l’activité de la chasse.

En 2022, nous espérons vous revoir pour 
notre 3e concours de belote, le samedi 19 
février dans la salle polyvalente (inscription 
dès 19 h). Venez nombreux. Restauration et 
bar sur place.

Association de Kerizel
L’association des copropriétaires de Kérizel 
s’est réunie pour l’assemblée générale le 31 
juillet 2021 à Camoël.

Cette assemblée nous a permis de réélire 
les membres du bureau, dans le respect des 
règles sanitaires.

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE
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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

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 Bancs 1,50 €

176 Chaise 0,50 €

2 Percolateur 15 L 15 €

1 Percolateur 10 L 10 €

3 Machine à moules 50 €

2 Friteuse gaz (sans huile) 50 €

3 Friteuse (sans huile) 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

L’association vous rappelle 
qu’elle est disponible pour 

organiser ou tenir 
un bar pour vos festivités, 
mariage, soirée animée…

Date à retenir :

>  Concours de belote : 
dimanche 13 mars 2022

>  Repas et feu d’artifice : 
samedi 9 juillet 2022

Camoël Animation Loisir
Le bureau reste inchangé suite à l’Assemblée Générale du 19 novembre 2021 :

> Présidente : Laëtitia VAUGRENARD
> Vice président : Joann LE TOQUIN
> Trésorier : Didier GREYO

L’association se tient à votre disposition pour la location de matériel aux numéros suivants : 
06 75 20 28 17 ou 06 75 20 87 35 et vous rappelle ce qui peut être loué :

TOUS LES MEMBRES 
DE L’ASSOCIATION CAMOËL 

ANIMATION LOISIR 
VOUS SOUHAITENT

une bonne année 2022 
et une bonne santé.*  Dans le tarif location chapiteau, une assurance dégât matériel est 

comprise.

> Trésorier Adjoint : Eric HERVY
> Secrétaire : Nicolas VAUGRENARD
> Secrétaire adjoint : Yann JANNOT

VIE ASSOCIATIVE
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Horaires d'ouverture 
au public

Secrétariat de mairie 
et agence postale
Tél. 02 99 90 00 76
mairie.camoel@wanadoo.fr

>  Du lundi au samedi : 9 h - 12 h

Mairie ouverte sur rendez-vous l’après-midi

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

Boîte aux lettres poste
Levée du courrier :

> du lundi au vendredi : 14 h
> Le samedi : 11 h 30

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

Heures d’ouverture au public :

PHARMACIE 
D'URGENCE

3237

CAPS

15

Médiathèque
Responsable :

Frédérique MANIN
Tél. 02 23 10 15 49

Permanences 
diverses
Mairie de Camoël
Assistante sociale 
3e mardi du mois (matin) sur rendez-vous 
02 97 69 53 01

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

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).

Point emploi « La Passerelle » 
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

Permanences de 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 afin 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

> Lundi  10 h - 12 h

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

> Jeudi  10 h - 12 h

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

> Mercredi  9 h 30 13 h
> Vendredi 16 h - 19 h
> Samedi  10 h - 12 h

•  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

VIE ASSOCIATIVE MEMENTO



NAISSANCES

MARIAGES

DECES

LE CAM Gaspard 14/04/2021

LORIEAU Emmy 16/09/2021

BADIN Billie 02/10/2021

RENOU Wayne 07/10/2021

BEIGNON Aloïs 12/10/2021

THOMÉRÉ Antonin 26/10/2021

EVAIN Bruno & BURBAN Sophie 03/04/2021

GUICHON Alain & BIDEAU Alexia 15/05/2021

RICHARD-TOUTRY Cédric & BERRARD Hélène 05/06/2021

RIEGLER Max & DAVIN Audray 24/07/2021

CHOULET Anthony & BERTHOD Camille 07/08/2021

ROSINSKI Maxime & FOISSEAU Claire 04/09/2021

LE CAM Jonathan & STEINMANN Marie 25/09/2021

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

État civil 2021

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

Dates des collectes 2022 :

> vendredi 4 mars

> vendredi 6 mai

> vendredi 1er juillet

> mercredi 31 août

> vendredi 28 octobre

> vendredi 23 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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GOURET Albert 18/03/2021

MALLIÉ née DOUCEDAME Marion 11/04/2021

TENDRON Paul 26/04/2021

LE ROUX née THOMOUX Yvette 29/05/2021

BUNELIERE Pierre 20/08/2021

BRIHAYE Laurent 06/09/2021

CAROFF née LE GALL Germaine 10/09/2021

CRUSSON Gilbert 22/09/2021
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ACTIVITE ECONOMIQUEACTIVITE ECONOMIQUE

Artisans et services
>  Accompagnatrice et formatrice en développement personnel : 

www.parenthesesdecoute.fr

>  Avia Horizons : Joseph Bercegeay 
Tél. 07 50 14 90 56

>  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

>  Peinture : Rémi Bercegeay - 16 la Butte - Tél. 02 99 90 07 48

>  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 : La Boîte à Tartines - 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 : Hôtel du Littoral - 4 rue Paul Ladmirault - Tél. 02 56 24 03 36

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

>  Brocante créative : « Sac de billes » - 1 espace du Clos du Pont - Tél. 06 86 66 51 55

Loisirs
>  Camping : « Les Embruns » - Camoëlin Tél. 02 99 90 07 65

 >  Kayak, Planche à voile, Cycle : « Au Gré du Vent » - Port de plaisance d’Arzal/Camoël 
côté Camoël - Tél. 02 99 90 56 91 / 07 49 94 85 02

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

Producteurs
>  Maraîchage et vente directe : La Ferme de la Houlett - 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
>  Ambulance AZUR : 1 bis rue Paul - Ladmirault - Tél. 02 99 90 10 00

>  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

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES
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Location en 
court séjour

2 nuits 3 nuits 4 nuits
5/7 

nuits

% du prix 
semaine

75 % 75 % 75 % 100 %

Options Tarifs

Draps par lit 12 €

Ménage fin de séjour 80 €

Animal 5 €/ jour

Location au mois hors haute saison

Le Verger 6 pers 56G303 800 € 
+ charges

Le Cellier 4 pers 56G304 700 € 
+ charges

Le Vieille Vigne 6 pers 56G305 800 € 
+ 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.

Tarifs médiathèque

Adhésion annuelle gratuite pour tous !

1 mois avant le début de la location

>  Versement du solde

À la remise des clefs

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

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

Tarifs Location de la salle polyvalente

Camoël Extérieur

Vin d’honneur 56 € 71 €

Après-midi 
(de 12 h à 20 h)

72 € 110 €

Soirée 
(de 18 h à 1 h)

72 € 110 €

Journée 
(de 10 h à 1 h)

149 € 210 €

Supplément 
pour cuisine

56 € 71 €

Professionnel 
(vente à la journée)

105 € 115 €

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

Conditions de paiement

À la réservation

>  Versement d’un acompte de 30 % du 
montant total de la location.

>  L’annulation de la réservation ne don-
nera 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 
location (prix fixé par le conseil municipal 
et révisé chaque année).

>  Dépôt de deux cautions : 
- une caution de 150 e 
- une caution de 50 e 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

période 
2022

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 350 € 495 € 690 €

Le Cellier 
4 pers

56G304 310 € 4354 € 600 €

La Vieille 
Vigne 
6 pers

56G305 350 € 495 € 690 €

TARIFS 2022TARIFS 2022
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Tarifs du port de Vieille Roche

TARIFS SANS T.V.A

BATEAUX DE PÊCHE

Tarif annuel 304 €

Forfait civelles 233 €

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 205,83 € 247,00 €

Navires de 6,01 à 7 m 309,17 € 371,00 €

Navires de 7,01 à 8 m 345,00 € 414,00 €

Navires de 8,01 à 9 m 378,33 € 454,00 €

Navires de plus de 9 m 460,83 € 553,00 €

Mouillage à l’année

Navires de moins de 6 m 304,17 € 365,00 €

Navires de 6,01 à 7 m 463,33 € 556,00 €

Navires de 7,01 à 8 m 510,00 € 612,00 €

Navires de 8,01 à 9 m 558,33 € 670,00 €

Navires de plus de 9 m 687,50 € 825,00 €

AUTRES TARIFS

Cale d’échouage

Pour tous les usagers qui n’ont pas de mouil-
lage dans le Port de Vieille Roche

Redevance forfaitaire par 
bateau pour 48 h 00

25,83 € 31,00 €

Mareyeurs

Stationnement sur la cale 
durant la saison de civelle

337,50 € 405,00 €

Entreprise artisanale

Forfait année 440,83 € 529,00 €

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 mouillage 
dans le port de Vieille Roche l’année précé-
dente, 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 25,00 € 30,00 €

Chaque jour 

supplémentaire
8,33 € 10,00 €

par jour

*Pêche : occupation en dehors de la saison civelles

Tarifs des concessions cimetière
> Concession trentenaire : 290 €
> Concession cinquantenaire : 472 €

Columbarium fourni et posé :
> Concession 15 ans : 95 e
> Concession 30 ans : 191 e
>  Participation aux frais d’aménagement : 

184 e

Cavurnes fournies et posées :
> Concession 15 ans : 95 e
> Concession 30 ans : 191 e
>  Participation aux frais d’aménagement : 

184 e

Tarifs 2022 Vente de bois débité
Vente de bois (le stère) : 45 e
Le bois est débité en tronçons de 2 mètres, 
composé de plusieurs essences et est à 
retirer sur place.

 Tarifs 2022 Droits de place

> Droit de place à la journée : 40 e
>  Droit de place au mois (mois complet) : 

195 e
>  Droit de place à l’année :
-  1 à 2 stationnements par semaine : 185 e
- 3 à 4 stationnements par semaine : 250 e
- 5 à 7 stationnements par semaine : 310 e

>  Terrasses (le m2/an)

-  Commerçants exerçant plus de 3 mois à 
l’année : 7 e

-  Saisonniers (moins de 3 mois à l’année) : 
14 e
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Approbation des rapports annuels 2019 de 
Cap Atlantique sur le prix et la qualité des 
services publics de l’eau, de l’assainissement 
et de l’élimination des déchets pour l’exercice 
2019.

Création du Conseil des Sages

Le Conseil des Sages est une instance 
consultative dont le mode de fonctionne-
ment et le rôle sont encadrés par une charte, 
qui définit le rôle du Conseil des Sages, le 
profil des membres, la durée de leur mandat 
ainsi que leurs obligations et devoirs.

Madame Michèle DEPREUX se présente pour 
être l’élue référente du Conseil des Sages.

Chemin de Kerester - Cession d’un tronçon 
aux consorts MORICE

La propriété agricole de la famille MORICE 
sise au lieu-dit Kerester est traversée par un 
chemin communal. Depuis de longue date, la 
famille entretient et utilise les lieux pensant 
qu’il s’agit d’une parcelle lui appartenant. Il 
est proposé de régulariser la situation en cé-
dant aux consorts Daniel et Lionel MORICE 
le tronçon du chemin occupé (extrémité 
du chemin qui ne dessert aucun autre rive-
rain), de 160,96 mètres de long et évaluée à 
1 373,56 m2. Le prix de vente est fixé à 0,30 e 
du m2 soit un total de 412,00 e. Les frais de 
bornage et de notaire demeurent à la charge 
de l’acheteur.

Lotissement Jardin des Iles - Acquisition 
d’une parcelle

Il est proposé d’acheter la parcelle AK 352, 
d’une contenance de 676 m2.

En effet, la commune a besoin de foncier 
pour construire des logements sociaux tel 
que le prévoit le Programme Local de l’Ha-
bitat. L’acquisition de ce terrain permettrait 
la construction de 6 logements, et ainsi, le 
nombre fixé serait atteint.

Le propriétaire, Monsieur VOLLAND, consen-
tirait à la céder à la commune au prix de 35 e 
du m2, soit 23 660,00 e.

Chemin de Kermadet - Cession d’un tron-
çon de 484 m2 à Madame Kathrin GOURET

Par délibération en date du 10 décembre 
2019, le Conseil Municipal a constaté la dé-
saffection du tronçon du Chemin Rural de 
Kermadet.

Les riverains ont été avertis par courrier en 
date du 12 décembre 2019.

Une enquête publique s’est déroulée du 18 
janvier au 1er février 2020.

Le prix de vente est fixé à 0,30 e le m2, ainsi 
le tronçon de 484 m2 serait vendu 145,20 e.

Les frais annexes restant à la charge de l’ac-
quéreur (bornage et frais de notaire).

Modification du tableau des effectifs au 
01/01/2021

Considérant la nécessité d’augmenter le 
nombre d’heures des agents administratifs 
de l’accueil, Monsieur le Maire propose de 
modifier le tableau des effectifs, à compter 
du 1er janvier 2021. Les crédits nécessaires à 
la rémunération et aux charges des agents 
nommés dans les emplois seront inscrits au 
budget.

Délégué suppléant au Maire - Comité Dé-
partemental de Prévention de la Délin-
quance, d’Aide aux Victimes et de Lutte 
contre la Drogue, les Dérives Sectaires et 
les Violences faites aux Femmes.

Mesdames Michèle DEPREUX et Sylvie SUREAU 
se présentent.

Madame Michèle DEPREUX est désignée.

QUESTIONS DIVERSES

Cap Atlantique – Comité de pilotage du 
schéma directeur vélo

Ce schéma permet de réaliser les infrastruc-
tures cyclables, de déployer du stationne-
ment vélo, de moderniser et d’homogénéiser 
la signalisation et d’accompagner les com-
munes dans leur développement cyclable. 
Monsieur Lionel MORICE est désigné comme 
représentant.

Piégeurs de ragondins

Il n’y a plus de piégeur de ragondin sur la 
Commune, pourtant obligée de veiller à 
la non-prolifération de ce rongeur poten-
tiellement porteur de maladie grave pour 
l’homme. Il est proposé, par le biais de l’as-
sociation de chasse, de récompenser le ou 
les volontaires en les dédommageant d’une 
partie du coût de leur carte de chasse à 
hauteur de 123 e.

Compte-Rendu
Conseil Municipal du 15 décembre 2020
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Cap Atlantique - Approbation du rapport 
annuel 2019 sur le prix et la qualité du service 
public des équipements aquatiques.

Conseil Intercommunal de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance

Madame Élisabeth JAËN est élue référent au-
près du CISPD, pour participer aux groupes de 
travail.

Dans le cadre de la sécurité routière, le CISPD 
met à disposition des communes du matériel 
destiné aux écoles primaires dont les élèves 
passent l’Attestation de Première Éducation à 
la Route. 

Acquisition parcelle - Accès aux bords de 
Vilaine - Chemin du Petit Palud

Le Conseil est informé que le propriétaire de la 
parcelle AB 36 est prêt à céder un tronçon à 
l’euro symbolique afin que la commune puisse 
faire la jonction entre le chemin du Petit Palud 
et la parcelle AB 183 qui donne accès au bord 
de Vilaine.

Vieille Roche - Route du passage - Cession 
d’une bande de terre à M. et Mme Gérard JOSSO 
- Fixation du prix de vente

Monsieur Gérard JOSSO souhaiterait acquérir 
une bande de terre d’une largeur de deux 
mètres environ le long de sa propriété. Cette 
parcelle communale dessert quelques rive-
rains pour terminer en impasse. Le Conseil 
accepte la requête et fixe le prix de vente à 
35 e du m2 (le terrain constructible).

Association « Pêcheur d’Islande » - Désignation 
de deux délégués

Les statuts précisent qu’en tant que proprié-
taire du bateau, la commune doit être repré-
sentée par deux délégués. Messieurs René 
LEVESQUE et Christophe HECKING se 
portent candidats.

Bretagne Sud Habitat - Logements de la 
Grande Vigne - Propositions budgétaires 2021

Le prévisionnel budgétaire 2021, réalisé par 
Bretagne Sud Habitat dans le cadre de la 
gestion des cinq logements à caractère social, 
est présenté au Conseil. La commune perce-
vrait ainsi la somme de 26 277,00 e 

Mise en place de PAYFIP (moyen de paie-
ment en ligne)

Dans le cadre de la Généralisation de l’Offre 
de Paiement en Ligne, obligatoire, il convient 
de mettre en place PAYFIP, un moyen de paie-
ment en ligne proposé par la Trésorerie. Une 
convention doit être passée avec la Direction 
Générale des Finances.

Centre de gestion 56 – Adhésion au service 
de médecine professionnelle et préventive

Renouvellement de la convention d’adhésion 
au service de médecine professionnelle et 
préventive avec le Centre de Gestion du 
Morbihan pour les années 2021, 2022 et 2023.

Acquisition des parcelles AE 659 et AE 663 
– Chemin de l’Épine Blanche

Suite aux demandes des copropriétaires, il 
est proposé d’intégrer les parcelles AE 659 et 
AE 663 à la voirie communale. Les réseaux et 
ouvrages existants demeureront la propriété 
des vendeurs qui continueront à s’acquitter 
des coûts engendrés par des réparations 
éventuelles sur ces derniers et à en assumer 
la responsabilité. Il conviendra alors de passer 
une convention d’occupation.

Projet de mutuelle communale

Face au coût important des prévoyances 
santé pour les familles, Madame Michèle 
DEPREUX, suggère de proposer aux habitants 
de la commune, une mutuelle communale.

Il s’agit, de proposer un contrat « groupe » 
aux habitants d’une même commune afin 
d’en diminuer le coût, la commune n’étant 
qu’un intermédiaire.

Compte-Rendu 
Conseil Municipal du 16 février 2021
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Compte-Rendu 
Conseil Municipal du 23 mars 2021

L’analyse financière dressée par la Perception 
à la clôture de l’exercice 2020 :

>  L’encours de la dette s’élève à 771 e par habi-
tant contre 884 e en 2019,

>  La capacité d’autofinancement brute est de 
147 e par habitant contre 141 e en 2019,

>  Le poids des charges difficilement compres-
sibles est maîtrisé.

Pour conclure, la situation s’améliore mais 
nécessite une certaine vigilance du fait de 
marges réduites.

Approbation des comptes de gestion 2020 
par le Conseil Municipal
> Budget Communal
> Budget Annexe du Port de Vieille Roche
>  Budget Annexe du lotissement du Clos du 

Pont

Approbation des comptes administratifs 2020

Budget Communal (principal)

Fonctionnement
> Dépenses : 687 949,54 e

> Recettes : 830 515.09 e

> Excédent de clôture : 154 048.29 e

Investissement
> Dépenses : 144 265,74 e

> Recettes : 229 173,80 e

> Restes à réaliser : - 123 898,24 e

> Besoin de financement : 119 931,58 e

Budget du Port de Vieille Roche (annexe)

Exploitation
> Dépenses : 55 694,39 e

> Recettes : 49 326,03 e

> Solde d’exécution : - 6 368,36 e

Investissement
> Dépenses : 6 205,68 e

> Recettes : 23 663,08 e

> Solde d’exécution : 17 457,40 e

> Restes à réaliser : néant

> Besoin de financement : néant

Budget du Lotissement du clos du pont 
(annexe)

Fonctionnement
> Dépenses : 104 914,69 e

> Recettes : 105 416,55 e

> Excédent de clôture : 501,86 e

Investissement
> Dépenses : 56 678,55 e

> Recettes : 82 898,25 e

> Restes à réaliser : néant

> Besoin de financement : 56 678,5 e

Vote des budgets primitifs 2021

Budget Communal (principal)

>  Dépenses et recettes de fonctionnement : 
979 754,82 e

>  Dépenses et recettes d’investissement : 
502 273,75 e

>  Total du budget : 1 482 028,57 e

Budget du Port de Vieille Roche (annexe)

>  Dépenses et recettes d’exploitation : 
67 512,31 e

>  Dépenses et recettes d’investissement : 
78 933,25 e

>  Total du budget : 146 445,56 e

Budget du Lotissement du clos du pont 
(annexe)

>  Dépenses et recettes de fonctionnement : 
57 053,10 e

>  Dépenses et recettes d’investissement : 
113 367,10 e

>  Total du Budget : 170 420,20 e

Vote des taxes directes locales 2021 
Pas d’augmentation

Taxes Ménages 2020 2021

Taxe d’habitation : gel du taux 
sans modulation possible

13,57 % 13,57 %

Taxe foncière communale sur les 
propriétés bâties

16,54 % 16,54 %

Taxe foncière départementale sur 
les propriétés bâties

15,26 %

Nouveaux taux communal de 
foncier bâti 2021 issu du transfert 
du taux départemental

31,80 %

Taxe foncière sur les propriétés 
non bâties

61,10 % 61,10 %
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Acquisition des parcelles AC 2, AC 3 et AC 
14 (annule et remplace la délibération du 
17/11/2020).
Le Conseil avait accepté le don des parcelles 
AC 2, AC 3 et AC 14, en bordure de Vilaine, des 
héritiers de la famille Hervy.
Pour faciliter la procédure, le notaire souhai-
terait que la transaction se fasse à l’Euro sym-
bolique.

Acquisition des parcelles AK 592, AK 547, AK 
591
La société ASTELLA, filiale du groupe CILAOS, 
est disposée à céder à la commune les par-
celles AK 592, 547 et 591 situées à proximité 
de l’opération d’aménagement du Jardin des 
Îles.
La proposition de prix d’un montant total de 
51 043,50 € TTC comprend les parcelles et les 
réseaux. (participation aux travaux d’aména-
gement : 41 686,00 e. Valorisation Foncière : 9 
357,50 e TTC).
Les frais d’acte sont à la charge de l’acquéreur.

QUESTIONS DIVERSES

Aménagement de la route d’Assérac et de la 
rue Paul Ladmirault
Présentation des propositions du cabinet 
URBAE pour sécuriser ces deux rues. L’objectif 
étant de ralentir la circulation et de sécuriser 
davantage les piétons.

SIVU – La participation financière 2021 s’élève 
à 8 225,80 € :
• Multi-accueil : 5 960,52 e
• Relais Assistantes Maternelles : 2 225.80 e 
• Lieu d’Accueil Parents/Enfants : néant

Banque Alimentaire
Madame Michèle DEPREUX informe les 
conseillers de la collecte de la banque alimen-
taire : 4 657 kg. Les denrées seront redistri-
buées au cours du mois d’avril.

Conseil des Sages
Le Conseil des Sages sera installé le jeudi 1er 

avril à 18 heures.

Compte-Rendu 
Conseil Municipal du 11 mai 2021

Création d’un poste non permanent – contrat 
de projet
Il est proposé de créer un emploi non perma-
nent dans la catégorie C afin de mener à bien 
le projet suivant : dispositif Conseiller Numé-
rique France Services

Pour une durée minimum de deux ans, soit du 
1er juin 2021 au 31 mai 2023.

L’agent assurera les fonctions de Conseiller 
Numérique France Services à temps complet.

La rémunération sera déterminée selon les 
indices en vigueur correspondants au 1er éche-
lon de rémunération d’Adjoint Administratif 
Territorial.

Commission Locale d’Évaluation des Charges 
Transférées (CLECT) – Cap Atlantique

La CLECT a pour rôle principal de procéder à 
l’évaluation des charges liées au transfert de 
compétences entre les communes et la com-
munauté d’agglomération.

Délégué : Karine GUICHON. 
Suppléant : Marylène BIZEUL

Indemnités de gardiennage de l’église 2021

L’indemnité est fixée à 120,97 e (pour un 
gardien ne résidant pas dans la commune et 
visitant l’église à des périodes rapprochées).

Redevance d’occupation du domaine public 
ORANGE

Commune Artère aérienne
Artère en sous-sol Emprise au sol

Conduite Câble enterré Borne pavillonnaire

Camoël 16,121 km 9,587 km 0,004 km 0,20 m2

Tarifs 55,05 e 41,29 e 27,53 e

Sous-totaux 887,46 e 397,50 e 5,51 e

TOTAL 1 290,47 e
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Transfert du PLU à l’échelle intercommunale

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès 
au Logement et un Urbanisme Rénové 
(ALUR) dispose que le PLU devient une com-
pétence de plein droit pour CAP Atlantique 
à compter du 1er janvier 2021, sauf si 25 % des 
communes représentant 20 % de la popula-
tion s’y opposent dans les 3 mois précédant 
cette échéance (soit entre le 1er octobre et le 31 
décembre 2020).

Cette prise de compétence à l’échelle inter-
communale impliquera que CAP Atlantique 
dispose de la possibilité de prescrire l’élabo-
ration du PLUi lorsqu’elle le décidera ou au 
plus tard lorsqu’un PLU communal devrait 
être révisé.

Actuellement, sur le territoire communautaire, 
composé de 15 communes pour une popu-
lation de plus de 70 000 habitants, chaque 
commune dispose d’un PLU qui doit être com-
patible avec le Schéma de Cohérence Territo-
riale de CAP Atlantique révisé le 29 mars 2018.

Pour rappel, le PLU de la commune a été 
approuvé le 17 janvier 2017.

Considérant que le SCOT, s’appuyant sur le 
périmètre de CAP atlantique, traduit d’ores et 
déjà le projet de territoire à l’échelle intercom-
munale, et qu’il appartient à notre commune 
de le décliner localement dans un rapport de 
compatibilité (en s’appropriant ses objectifs et 
en les adaptant aux spécificités locales).

Considérant que le transfert de compétence 
PLU à CAP Atlantique implique également le 
transfert de la gestion du droit de préemption 
urbain et du droit de priorité, l’élaboration 
du Règlement Local de Publicité et des SPR 
(Site Patrimonial Remarquable), pour lesquels 
la commune souhaite continuer à s’impliquer 
fortement.

Le Conseil s’oppose au transfert de plein 
droit de compétence en matière de Plan Local 
d’Urbanisme à CAP Atlantique au 1er juillet 
2021. La présente délibération sera adressée 
au Préfet ainsi qu’au Président de CAP Atlan-
tique avant le 1er juillet 2021.

QUESTIONS DIVERSES

•  Echanges solidaires : afin de faciliter les 
échanges de services ou de petites choses, 
un panneau d’affichage est à la disposition 
de tous dans le hall de la mairie.

•  L’Association Vilaine en Fête demande à ce 
qu’un représentant soit désigné dans chaque 
commune. Il devra participer au Conseil 
d’Administration mais son principal rôle 
sera de coordonner les services techniques, 
les associations et Vilaine en Fête lors de 
l’organisation de la fête. Monsieur Christophe 
HECKING se porte volontaire.

Compte-Rendu 
Conseil Municipal du 17 août 2021

SCOT - Modification Simplifiée n° 1

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) discuté et 
validé avec les Services de l’État, en application 
de la Loi Littoral et Grenelle II, a été approuvé 
par le Conseil Municipal de Camoël en date du 
17 janvier 2017.
Le zonage a confirmé le secteur de Pontrel en 
UBB et UBB1.
Depuis cette date, plusieurs permis de 
construire ont été accordés sur ce secteur 
sans qu’aucun recours n’ait été adressé à la 
commune. La Loi Elan permet de conforter le 
secteur de Pontrel en SDU.
Dans le cadre du projet de modification sim-
plifiée du SCOT de Cap Atlantique, il appa-
raît que le secteur de Pontrel ne pourrait être 

qualifié de SDU au titre du critère de continuité 
et de compacité, même si le travail d’analyse 
(au regard des critères précisés à l’art. L.121-8 
du Code de l’Urbanisme) exercé par les 
services de Cap Atlantique avait permis 
d’identifier le secteur de Pontrel en SDU.

Il est affirmé en page 7 du rapport que les 4 
SDU retenus sur le territoire de Cap Atlantique 
sont en adéquation avec les critères :

•  De continuité caractérisée par un nombre 
de constructions de 40 et plus, ce qui est le 
cas de Pontrel (68 logements en 2020),

•  De continuité associée à un rythme d’im-
plantation conduisant à une interdistance 
relativement régulière sous réserve de 
quelques espaces, ce qui est également le 



33

COMPTE-RENDU COMPTE-RENDU

cas de Pontrel, le concentrique de 25 mètres 
ne laissant apparaître que peu d’espaces non 
concernés. Des constructions nouvelles sont 
apparues sur les parcelles AK 422 et AK 524 
et une demande de division de parcelle en 
deux lots a été demandée pour la parcelle 
AK 180.

•  Et d’une densité attendue en fourchette 
basse à environ 9/10 constructions par hectare, 
la densité actuelle de Pontrel est 8,56 
logements par hectare.

Le caractère de structuration des voies de 
circulation et des réseaux d’accès aux services 
publics de distribution d’eau potable, d’élec-
tricité, d’assainissement et de collecte des 
déchets est également assuré. Pontrel est 
également relié au centre-bourg par une allée 
pédestre longeant la RD 139.
Dans le rapport, il est indiqué que « l’impor-
tance de ces cœurs d’îlots et boisements au 
sein de l’ensemble renforce l’impression de 
diffus ». Or, le terme de boisement ne semble 
pas approprié ; ce terme est employé pour 
définir un sol occupé par au moins de 10 % 
d’arbres et arbustes d’essences forestières. À 
Pontrel, le sol est occupé par des haies et des 
parcelles (jardins) arborées.
Il est aussi indiqué que « la construction des 
cœurs d’îlots aboutirait à une modification 
significative de la morphologie du site ». Or, le 
cœur d’îlots existant constitue une propriété 
unique où pourrait être construit un ensemble 
cohérent respectant la morphologie de la 
zone de Pontrel.
Enfin, le point suivant doit être souligné :
Le cœur d’îlot et les parcelles encore construc-
tibles ne sauraient être consacrées à une 
agriculture pérenne et sont appelés à tomber 
en déshérence. Ainsi, la commune serait obli-
gée, à terme, de développer la constructibilité 
en zonage agricole en périmètre du bourg.

En conséquence après délibération, le Conseil 
Municipal demande l’identification du zonage 
concerné comme secteur SDU dans le cadre 
du projet de modification simplifiée n°1 du 
SCOT de Cap Atlantique.

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 
Limitation de l’exonération de 2 ans en faveur 
des constructions nouvelles à usage d’habitation
Il est décidé de limiter l’exonération de deux 
ans de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties en faveur des constructions nouvelles, 
additions de constructions, reconstructions, 
et conversions de bâtiments ruraux en loge-
ments, à 40 % de la base imposable en ce qui 
concerne :

• Tous les immeubles à usage d’habitation,
•  Les immeubles à usage d’habitation qui ne 

sont pas financés au moyen de prêts aidés 
de l’État prévus aux articles L.301-1 et sui-
vants du Code de la Construction et de l’Ha-
bitation ou de prêts visés à l’article R.331-63 
du même code.

Délibération sur les tarifs 2022

Retrouver les tarifs 2022 validés par le Conseil 
Municipal page 26.

Loyer 2022 Local ADMR
Le loyer est fixé à 1 100 e pour l’année 2022 et 
60 e de frais de charge, payable en une seule 
fois avant le 31 janvier 2022.

Demande de subvention au département 
Curage de fossé - Trédion et Kertaly
Le Conseil sollicite, auprès du Département, 
une subvention à hauteur de 40 % du coût des 
travaux estimé à 3 585,00 e HT (devis Arzal 
TP Environnement 4 302,00 e TTC) pour le 
curage de 2 390 ml de fossés, dans le cadre de 
l’entretien de la voirie hors agglomération.

Demande de subvention au département 
Entretien de la voirie – la Distillerie, Kerester, 
Kerizel et Trédion
Le Conseil sollicite, auprès du Département, 
une subvention à hauteur de 40 % du coût des 
travaux estimé à 11 488.47 e HT (devis CHARIER 
13 786.16 e TTC), dans le cadre de l’entretien de 
la voirie hors agglomération.

Garantie d’emprunt - Constructions de 6 
logements sociaux - Lotissement des Gapois 
– par la SILENE
Dans le cadre de la construction des loge-
ments sociaux sur son territoire, la commune 
doit se porter garant de l’emprunt contracté 
par la SILENE à cet effet.
Le Conseil Municipal approuve et :
•  Accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour 

le remboursement d’un prêt d’un montant 
total de 562 121.00 e souscrit par l’emprun-
teur, la SILENE, auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations,

•  Accorde sa garantie pour la durée totale du 
prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci ainsi que sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’emprunteur 
dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité.

•  S’engage pendant toute la durée du prêt 
à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
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Tableau des effectifs – mise à jour
Il est proposé la suppression de trois postes à 
temps complet dans la mesure où ils ne sont 
pas occupés :
• Un attaché (grade de l’ancienne DGS),
•  Un rédacteur (ancien grade de la DGS suite 

à un avancement de grade),
•  Un technicien (ancien grade du DST suite à 

un avancement de grade).

Attribution de subvention complémentaire 
Mission Locale de la Presqu’Île Guérandaise

La Mission Locale souhaite faire l’acquisition 
de trois simulateurs de conduite, afin de per-
mettre aux jeunes de s’entraîner virtuellement 
à la conduite et ainsi d’augmenter les chances 
de réussite au permis de conduire et de limiter 
les coûts. Une subvention de 300 e est accordée.

La Fédé – Convention et subvention 2021

L’association est en charge du développe-
ment, de l’animation, de la coordination et de 
la promotion de l’animation enfance, jeunesse, 
famille et développement de l’implication et la 
participation des habitants sur les communes 
de Camoël et Pénestin.
Le coût total de l’action sur l’année 2021 est 
estimé à 217 089.00 e.
La participation demandée à Camoël s’élève 
à 48 620.78 e.

Atlas de la Biodiversité Communale

Les Atlas de la Biodiversité Communale 
(ABC) visent à recenser et cartographier 
les enjeux de biodiversité mais également à 
mobiliser les citoyens autour de la bio- 
diversité.  Ils apportent des réponses pour la 
prise en compte de la biodiversité dans les 
documents d’urbanisme et constituent une 
base solide pour élaborer des projets de 
restauration des milieux naturels.
Sur le territoire de Cap Atlantique, seules 
7 communes sur 15 élaborent un ABC. La 
couverture de l’ensemble des communes 
assurerait une connaissance homogène des 

enjeux à l’échelle de l’intercommunalité, 
garantirait à chacune d’entre elles de disposer 
d’un socle solide de connaissances pour les 
révisions de PLU, et permettrait à tous les 
habitants du territoire de s’approprier ces 
informations méconnues.
Le budget maximal du projet, en fonction 
du nombre de communes motivées, serait 
de 360 000 e TTC pour 8 communes. Il est 
proposé une participation de 2 000 e pour 
chaque commune.

Label « Lire et Faire Lire »

Le Conseil décide d’obtenir pour la commune 
le label « Ma commune aime lire et faire lire ».
Pour cela, la commune s’engagerait à pro-
mouvoir la lecture sur son territoire en favori-
sant le développement du programme Lire et 
faire lire en :
•  Communiquant sur les actions menées par 

les bénévoles pour valoriser et développer la 
mise en place du programme,

•  Incitant au partenariat avec les bibliothèques 
de lecture publique, 

•  Associant les bénévoles lecteurs aux mani-
festations culturelles locales,

•  Associant les bénévoles lecteurs aux actions 
intergénérationnelles locales,

•  Finançant l’accompagnement des bénévoles.

Chemin de Kermadet - Cession de 2 tronçons 
aux consorts Ladmirault et Bellois/Morice

Le 10 décembre 2019, le Conseil Municipal 
a constaté la désaffection du tronçon du 
Chemin Rural de Kermadet. Les riverains ont 
été avertis par courrier en date du 12 décembre 
2019. Une enquête publique s’est déroulée du 
18 janvier au 1er février 2020. Aucun obstacle 
ne s’opposant à la cession du dit tronçon. 
Ainsi un tronçon de 381 m2 environ serait 
vendu 114,30 e (0,30 e/m2) aux consorts Lad-
mirault et un autre tronçon de 1 128 m2 environ 
serait vendu 338.40 e (0,30 e/m2) aux consorts 
Bellois/Morice. Les frais de notaire restant à la 
charge des acquéreurs.

Compte-Rendu 
Conseil Municipal du 19 octobre 2021

Transport Lila Presqu’île

Une présentation des activités du syndicat 
de transport a été faite par Monsieur Pascal 
Puisay, vice-président de Cap Atlantique, et 
Madame Soizic Leygonie, directrice adjointe 
des services techniques de Cap Atlantique.

Le syndicat gère les transports collectifs 
routiers, les transports scolaires et le trans-
port à la demande.

Un nouveau marché sera lancé en 2023, il sera 
donc indispensable d’élaborer un nouveau 
cahier des charges pour adapter les trans-
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ports aux besoins des habitants et des tou-
ristes. Un groupe de travail va être constitué 
afin d’être force de proposition.

Décision modificative au budget communal

Incorporation des biens sans maître dans 
le domaine communal

Considérant que les mesures d’affichage 
de l’arrêté préfectoral ont été accomplies à 
compter du 27 août 2020 pour une période 
de six mois.

Considérant que les propriétaires des im-
meubles concernés ne se sont pas fait 
connaître dans un délai de 6 mois à dater de 
l’accomplissement des mesures de publicité 
prévues par l’article L 1123-3 du Code Général 
de la Propriété des Personnes Publiques 
(CG3P),

Dès lors, les parcelles AI 233, AI 363, AL 
379 et AK 139 sont présumées sans maître  
au sens de l’article 713 du Code civil.
Ces immeubles peuvent revenir à la com-
mune si cette dernière ne renonce pas à ce 
droit.

L’article L 1123-3 in fine du CG3P impose à la 
commune d’incorporer ces biens dans le do-
maine communal dans un délai de six mois à 
compter de la vacance présumée des biens.

Aménagement de la rue Paul Ladmirault 
et de la route d’Assérac – Demande de la 
subvention exceptionnelle et forfaitaire au 
Département

La situation financière très satisfaisante du 
Département du Morbihan, confortée par 
une progression exceptionnelle des recettes 
provenant des droits de mutation, a motivé 
les élus à redistribuer vers les communes au 
nom de la solidarité territoriale.

Ainsi la commune pourrait demander une 
aide de 50 000 e dans le cadre de l’amé-
nagement et à la mise en sécurité de la rue 
Paul Ladmirault et de la route d’Assérac.

Le dernier chiffrage se décline ainsi :
> Études préliminaires : 8 190,00 e HT

> Travaux : 297 859,50 e HT

> Maîtrise d’œuvre : 14 892,98 e HT

> Total : 320 942.48 e HT

Subvention complémentaire 2021 - OGEC

L’OGEC sollicite une subvention de fonction-
nement complémentaire sur 2021.

En effet, la cantine étant trop petite pour 
accueillir l’ensemble des élèves, il a fallu mettre 
en place deux services et il faut donc du 
personnel sur le temps de la pause méridienne.

Le coût supplémentaire annuel a été estimé 
à 4 260,00 e. La subvention sera versée en 
3 fois.

Port – Tarif exceptionnel pour le Mab Maul

À la demande de l’association gestionnaire 
du Mab Maul, il est proposé d’accorder un 
tarif exceptionnel, soit 250,00 e HT, corres-
pondant à la moitié du tarif en vigueur pour 
les navires de plaisance, d’une longueur 
comprise entre 7,01 et 8 mètres, pour un 
mouillage à l’année.

Le Mab Maul serait installé sous la falaise, en 
dehors des corps morts.

Affaire divers : Gestion des chats errants

Il est proposé de réfléchir à la gestion des 
chats errants et aux conventions possibles à 
mettre en place à cet effet.

Vous pouvez retrouver l’intégralité des comptes rendus 
des Conseils Municipaux en mairie ou sur le site :

www.camoel.fr



Mairie de CAMOËL
1 place de la Mairie / 56130 CAMOËL
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mairie.camoel@wanadoo.fr - www.camoel.fr

Samedi 29 janvier CONCOURS DE BELOTE 
Organisé par le Football Club Presqu’île Vilaine

Samedi 19 février CONCOURS DE BELOTE 
Organisé par la société de chasse

Samedi 19 et 
Dimanche 20 
février

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

Dimanche 13 mars CONCOURS DE BELOTE 
Organisé par Camoël Animation Loisir

Dimanche 3 avril GRATIFÉRIA 
Organisée par la municipalité (dépôt le samedi 2 avril)

Dimanche 1er mai
TROC-PLANTES 
Organisé par la municipalité (manifestation printanière 
d’échange gratuit de plants, graines et conseils)

Semaine 23 
au 29 mai

VILAINE EN FÊTE 
Le lundi 23 mai à Camoël

Vendredi 17 juin FÊTE DE LA MUSIQUE 
Organisée par la municipalité

Dimanche 19 juin KERMESSE DE L’ÉCOLE SAINT-JOSEPH 
Organisée par l’OGEC de l’école Saint-Joseph

Samedi 9 juillet REPAS ANIMÉ, MOULES FRITES ET FEU D’ARTIFICE 
Organisé par Camoël Animation Loisir

CALENDRIER

des manifestations 2022


