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LE MOT

DU MAIRE
Au moment où vous lisez ces lignes, l’année
2019 a commencé. L’action municipale que je
conduis va se poursuivre. Des équipements de
loisirs et de détente ont essentiellement vu le
jour l’an passé. Maintenant se profile l’ombre
d’un nouveau bâtiment destiné à offrir l’un des
services dits essentiels dans une commune, la
restauration scolaire. Le groupe de travail a pu
visiter différents sites. Le Conseil Municipal du 17
décembre dernier a tranché sur son implantation
et décidé une réhabilitation du site actuel et
une construction neuve dans l’angle « rue du
Petit bois et Rond-point » près de la mairie. Le
choix de l’architecte est en cours afin de faire de
ce lieu un ensemble architectural en harmonie
avec l’existant sans oublier la préservation de
la qualité incontestable du paysage, une vue
exceptionnelle sur le massif forestier. Ce projet
complètera l’offre en direction des familles avec
la maison de l’enfance et l’école maternelle
neuve Les Lutins.
Pour d’autres administrés avides d’un savoir
culturel, ils peuvent, depuis déjà quelques
années, assister à des conférences, pièces de
théâtre, concerts, concours d’orthographe ou
de photos, séances BB lire ou des dédicaces,
animations variées… Nos associations locales
font preuve d’un éclatant dynamisme pour
proposer des épreuves sportives, des disciplines
de relaxation, des brocantes, un carnaval, un
marché de Noël… toute une série d’activités
pour tous les âges.
Tout va bien, alors ? Pas en profondeur comme
en témoigne la survenance d’un mouvement
atypique et sans leader, celui des « gilets
jaunes » qui a monopolisé le monde médiatique
en France avec des retombées à l’international à
partir du 17 novembre 2018. Cette crise majeure
fait apparaitre un profond malaise au sein de la
population.
Je pense à ce que j’ai appris durant mes études,
la pyramide des besoins selon Maslow, celle
étudiée en management pour la motivation
des collaborateurs. Cette pyramide des besoins
essentiels de l’homme à savoir tout en bas boire,
manger, dormir, se reproduire. Au-dessus, la
sécurité avec un toit, un salaire, une protection.
Encore au-dessus de l’Amour (famille, amis,
appartenance communautaire) et on termine par
la reconnaissance avec les notions de confiance,
réussite, respect. Toute cette pyramide des
besoins, s’ils sont comblés, aboutissent au
sommet, la réalisation et l’accomplissement de
soi. Les 1er besoins sont donc physiologiques

et permettent la survie de l’individu. Comment
avoir envie de sortir quand le 1er besoin concret,
celui de manger à sa faim n’est pas comblé ?
Comment aller vers les autres quand on a perdu
un emploi et du mal à rebondir, quand on souffre
de la solitude en tant que personne âgée sans
famille par exemple, quand on est jeune et en
principe plein d’avenir alors que l’absence de
diplômes ferme toutes les portes…
Bien sûr, tout ce cheminement n’est pas l’unique
voie. Certaines personnes acquièrent très tôt une
force de caractère qui leur permettra d’émerger.
Ce qui est certain, c’est que les élus locaux que
nous sommes, rencontrons toute une frange de
la population pour laquelle un soutien, plus ou
moins prolongé, est nécessaire. Nous répondons
présents en toute discrétion soutien administratif
aux plus démunis, aux personnes éloignées du
monde numérique, soutien psychologique en
collaboration avec nos référents professionnels
(assistante sociale, mission locale pour l’emploi
des jeunes, chantiers d’insertion, action sociale
de la CAF, de la MSA, des caisses de retraite, de
la gendarmerie aussi en présence de violences
conjugales dans un foyer ou pour une protection
des enfants) À l’instar des grandes villes, nos
campagnes ne sont pas épargnées par certains
fléaux. En campagne ou en plein centre-bourg,
des personnes fragilisées s’isolent et deviennent
transparentes. Heureusement à CAMORS, il
m’arrive de recevoir un coup de fil pour signaler
des volets non ouverts ou une personne qui
sombre. Merci à ces lanceurs d’alerte solidaires.
Nous pouvons tous changer les choses et œuvrer
ensemble pour combattre une misère sociale
installée, profonde.
Les aspirations sont légitimes quand
on demande un emploi suffisamment
rémunérateur, la possibilité d’une instruction
scolaire la plus élevée possible pour ses enfants
et petits-enfants, une retraite décente au regard
des années de labeur, des lieux favorisant
les échanges entre les générations et une
mixité sociale. Depuis le 17 novembre 2018,
le mouvement des « gilets jaunes » a rendu
visibles les invisibles !
La collectivité via le Centre Communal d’Action
Sociale, est là pour ceux qui ont besoin à un
moment de leur parcours de vie d’un soutien.
Selon la problématique, la mairie actionne le
réseau de ses partenaires comportant entre
autres des structures spécialisées (Lieux
parents-enfants ; Service de la PMI ; Sauvegarde
56, Adavi 56 par exemple) et des associations

solidaires (banque alimentaire, restaurant du
Cœur, secours catholique, secours populaire et
bien d’autres)
Au sein de ces organismes le secret professionnel
est roi. On voit à l’œuvre des personnes pleines
de bonne volonté. Les membres du CCAS qui
travaillent avec eux me le disent. Je remercie
toutes les personnes impliquées pour lutter
contre la pauvreté, les exclusions sociales et les
inégalités.
Cette année 2019, le gouvernement va adopter
de nouvelles mesures sur le plan social pour
le pouvoir d’achat, mesures économiques
pour l’emploi et bien d’autres. À CAMORS, le
conseil municipal, le CCAS continueront avec
bienveillance et écoute leurs actions, qu’elles
soient visibles ou souterraines. Tout cela
contribue à donner une valeur profondément
humaine à l’une des missions du maire, celle
d’être un élu (par vous) de proximité (nous
entrons parfois dans vos intimités, au cœur du
couple, des familles)
La mission d’un 1er magistrat de la commune
est exaltante. Parfois, une prise de décisions
peut déplaire mais elle doit avant tout être
argumentée. Un dialogue ouvert et constructif
ayant comme principal objectif l’intérêt général
doit primer et ce dans le respect des lois
(bannissement de toute violence)
Œuvrons tous ensemble afin de vivre une belle
année 2019 améliorant le quotidien des citoyens
et luttons pour une forte cohésion nationale et
contre toute forme de radicalisation.
C’est avec plaisir que je vous convie à venir
nombreux à la Cérémonie des Vœux du Maire
organisée à la salle du Petit Bois le Samedi 26
Janvier 2019 à 18 H.
Le Maire
Claude JARNO
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INFORMATIONS

PRATIQUES
Mairie

Restaurant scolaire

Place de la Liberté
56330 CAMORS
commune.de.camors@wanadoo.fr

Maison de l’enfance

02 97 39 20 16

02 97 39 22 06

Ouverture au public :

09 61 22 07 60

maisondelenfancecamors@orange.fr

du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 30
Le samedi 9 h à 12 h

Médiathèque

Fermeture au public :

Mardi : 16 h 30 à 18 h
Mercredi : 9 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 18 h
Vendredi : 15 h à 18 h
Samedi : 9 h 30 à 12 h 30

02 97 39 11 95

bibliocamors2@orange.fr

Horaires :

le mercredi
et le vendredi après-midi.

Ecoles

École publique Les Lutins
02 97 39 20 97
École privée Saint-Joseph
02 97 39 28 57

Social

Permanence Assistante sociale
Accueil en mairie sur rendez-vous.
Téléphoner au secrétariat
du centre médico social d’Auray.

02 97 30 27 50

PERMANENCES DES ÉLUS
Claude JARNO, Maire - Mardi et jeudi de 10 h à 12 h.
Sylviane JAUBERT,

Premier adjoint
Affaires Scolaires et Sociales
Le matin de 10 h à 12 h.

Jacky MAQUOY, Adjoint

Travaux, Voirie, Environnement

Le matin sur rendez-vous.

Erick ORGEBIN, Adjoint

Jean-Michel GUEDO,

Adjoint
Budget, Urbanisme, Economie
Jeudi et samedi de 10 h à 12 h.

Vie Associative et Sportive,
Jeunesse Tourisme,
Ressources Humaines

Sur rendez-vous.

Isabelle MARTIN,

Adjoint
Culture Communication
Sur rendez-vous.

Patrice BIZET,

Conseiller délégué
à l’information, aux Solidarités
et au Patrimoine
Sur rendez-vous.

SERVICES LOCAUX
NUMÉROS
d'urgence
Gendarmerie Pluvigner

02 97 24 71 05
SAMU 56

15

Pompiers
de BAUD

POLICE

17

N° d’urgence
européen

18 112
3237
Pharmacie de garde

SANTÉ
Cabinet médical

Relais Assistantes Maternelles

Place du Palmier

02 97 59 00 96

Christian Savet
02 97 39 24 06

Pharmacie

ram@pluvigner.fr

Espace Autonomie Senior
du Morbihan (Auray)

Dr Chantal Mercat

02 97 29 20 90

02 97 39 20 85

Mme Chantal Mercat

24, rue Principale

Masseur Kinésithérapeute,
Pascal François
23, rue du Palmier

02 97 25 10 70

Cabinet Infirmier

A. Samson - G. Tual - S. Le Louer
9, rue Principale

02 97 39 20 14

AES (Accueil entraide solidarité)
Permanences à Pluvigner,
rue du Maréchal Leclerc
le jeudi de 9 h 30 à 11 h 30
et chaque 3e lundi du mois.

02 97 39 20 85
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LES NOUVEAUX
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NÉS 2018
1 - Inaya, Candela RUIZ ROMERO
18/01/2018

Salvador RUIZ HILARIO
Céline, Gwenaële ROMERO
32, rue de Spernen
56330 CAMORS

2 - Louise MICHELET
23/01/2018

Bastien, Cédric MICHELET
Johanne, Marie GUILLAMET
7, rue du Fionnec
56330 CAMORS

3 - Enora, Michelle, Monique
LE CHAPELAIN
07/02/2018

Sylvain LE CHAPELAIN
Charlotte, Anne, Marie LE PENDU
44, rue de Lann Mareu
56330 CAMORS

4 - Jade, Jeanne, Hélène GARANGER
23/02/2018

Anthony GARANGER
Clémence, Isabelle PINAUD
2, rue Parc Bochello
56330 CAMORS

5 - Ellyne, Nathalie, Daphnée
POTTILIUS
21/03/2018

Vianney, Urbain, André, POTTILIUS
Sylvie, Cathy, Raymonde FONTAINE
45, Bis rue du Vieux Presbytère
56330 CAMORS

6 - Matt, Augustin, DUFOUR CRETTÉ
24/04/2018

Julien, François DUFOUR
Sarah, Alexandra CRETTÉ
29, rue du Taillis
56330 CAMORS

7 - Izia, Rose LE NY
10/05/2018

Christophe LE NY
Hélène, Marie-Claude
6, rue de Kermarrec
56330 CAMORS

8 - Marin LE SCIELLOUR

9 - Lomik MEL

13/06/2018
Nicolas, Louis MEL
Laetitia HERRIOU
Kervihan
56330 CAMORS

10 - Camylah BERNARD
03/06/2018

Jonathan, Laurent BERNARD
Aurélie, Marie, Thérèse KERANGUYADER
Lieu-dit Penvern
56330 CAMORS

11 - Iris, Marylise, Evelyne
PHILIPPE GILLOTON
23/06/2018

Gaëtan, Alain, Yves PHILIPPE
Marianne, Suzanne, Solange GILLOTON
74, rue du Chêne
56330 CAMORS

12 - Louise, Elisabeth, Noëlla QUINIO
25/06/2018

Emmanuel, Yannick, Laurent QUINIO
8, place de la Chapelle Locoal
56330 CAMORS

13 - Kenzo QUÉCHON
05/07/2018

Bérangère QUÉCHON
11, rue de Spernen
56330 CAMORS

14 - Thomas, Antoine BAUDAIS
05/07/2018

Benoît, Henri BAUDAIS
Rozenn, Huguette HAZEVIS
Lieu-dit Kerniel
56330 CAMORS

15 - Gabriel, Joël, Ange
LE GUÉHENNEC
18/07/2018

Jean-François, Ange, LE GUÉHENNEC
Tiphaine, Françoise, Janine MORGANT
26, rue des Acacias
56330 CAMORS

16 - Maloé, Dany, Gaël TRINEL

23/05/2018

25/07/2018

Killian LE SCIELLOUR
Marie-Anne, Annick LE GLEUHER
51, rue de l’Etang
56330 CAMORS

Teddy, Roland, Jacky TRINEL
Gaëlle, Denise, Irène HERBEZ
4, rue des Cyprès
56330 CAMORS

17 - Maëlya VERROT
04/09/2018
Steven VERROT
Marjorie, Valérie, Marie-Claude MOLLO
6, rue de Lann Mareu
56330 CAMORS

18 - Éthan FOSSÉ
18/09/2018
Rémy, Bernard FOSSÉ
Sandy, Michèle VINCK
4, impasse des Châtaigners
56330 CAMORS

19 - Tom LE BERRE
08/10/2018
Matthieu, Louis, François LE BERRE
Nolwenn LE NECHET
14, rue des Korrigans
56330 CAMORS

20 - Ewen, André, Paul LE NEILLON
17/10/2018
Mickaël LE NEILLON
Jennifer, Hélène LE GOFF
11, rue du Petit Bodavel
56330 CAMORS

21 - Evan, Kilian, Christophe, Richard
LANTRIN BAUMAN
29/10/2018
Kilian, Christophe, Marie LANTRIN
Marine, Valérie, Micheline, Yolande
BAUMANN
7, impasse du Lavoir Pont Corbel
56330 CAMORS

22 - Tom, Patrick, Daniel KERJOUAN
06/11/2018
Ludovic, Daniel KERJOUAN
Emmanuelle, Joseph, Marie LE GOFF
4 bis, impasse du Lavoir
56330 CAMORS

23 - Louis GUYOT
25/11/2018
Jérôme GUYOT,
Virginie LE GALL
5, impasse des Châtaigners
56330 CAMORS
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CALENDRIER

2019
JANVIER

MAI

AOUT

2 - Présentation de suite

FEVRIER

4 - Tournoi - ALC Foot
4 - Concert - Chant de la Terre
8 - Cérémonie du 8 Mai
12 - Bal - Club des Retraités
18 au 21 - Exposition

14 - Apéro Klam
15 - Vieux métiers - Techno Vision
18 - Exposition - Techno Vision
30 - Rando nocturne - Camors VTT

19 - Vide grenier - Apel Saint-Joseph
19 - Exposition - Techno Vision
26 - Rallye touristique - Techno Vision
26 - Marche et Qi Gong en forêt

SEPTEMBRE

20 - Exposition - Techno Vision
25 - Spectacle et repas - École Saint-Joseph
26 - Vœux du Maire
2 - Raclette- Bagad Bleidi Kamorh
8 au 15 - Collecte de journaux - École St Jo
17 - Exposition - Techno Vision
23 - Cérémonie d’accueil des nouveaux
arrivants et bébés 2018

MARS

2 - Plats à emporter- ALC Foot
3 - Repas - Techno Vision
8 - Spectacle - École de musique Pluvigner

et école des Lutins
9 - Concours d’orthographe- Service culturel
10 - Coupe de Bretagne VTT - Camors VTT
10 - Concert- Le chant de la terre
15 et 16 - Plats à emporter
Amicale Laïque des Lutins
17 - Stage de Dao Yin - Le Phœnix Rouge
17 - Exposition - Techno Vision
23 - Carnaval et soirée dansante - Apel St Jo
30 - Concert - École de musique Pluvigner
30 - Portes ouvertes - École des Lutins

AVRIL

6 - Présentation de suite

Bagad Bleidi Kamorh

7 - Vente de pain et de plats à emporter
Les amis de Locoal

14 - Vide jardin - Camors Brynmahr
21 - Rando VTT - C. des Fêtes + Camors VTT
21 - Exposition - Techno Vision
27 - Portes ouvertes - École Saint-Joseph
27 - Concert - Salsa Sabor Breizh
28 - Repas propriétaires - Société de Chasse

Les amis de la Peinture

Phoenix Rouge

JUIN

1 et 2 - Championnat de France Canicross
Team Canicross 56

8 - Concours de palets

Les Petits Gavroches Utopistes

9 - Pique-nique - Techno Vision
15 - Kermesse - École Saint-Joseph
16 - Concert - Ensemble vocal de Languidic
16 - Exposition - Techno Vision
22 - Kermesse - École des Lutins
28 - Fête de la musique
29 - Soirée Bagad / cercle de Vannes - BBK
30 - Rallye vélo - AL des Lutins
30 - Pique-nique - Pardon des oiseaux

JUILLET

3 - Apéro Klam
7 - Fête des Sabotiers - Comité des sabotiers
7 - Sortie 2 roues - Techno Vision
13 - Bal - Comité des fêtes
14 - Fête Nationale
21 - Exposition - Techno Vision
24 - Apéro Klam
31 - Ronde des Korrigans - Comité des fêtes

Bagad Bleidi Kamorh

1 - Concours de boule - Pardon des oiseaux
6 - Forum des associations
8 - Vente de pain et plats à emporter
Les amis de Locoal

14 - Soirée Zumba - AL des Lutins
15 - Rando annuelle - Cyclo-randonneurs
15 - Trocs et puces - Amical du personnel
15 - Exposition - Techno Vision
22 - Relais de la Forêt - Comité des fêtes
28 - Soirée repas - Rire pour mieux vivre

OCTOBRE

5 et 6 - Festival des Coquelicots

Les petits gavroches utopistes

12 - Repas à emporter - Société de chasse
13 - Vide jardin - Camors-Brynmahr
20 - Bal - Club des Retraités
20 - Exposition - Techno Vision

NOVEMBRE

2 - Repas - AL Foot
11 - Commémoration du 11 novembre
16 - Bourse D’hivers - Les Minipouss
17 - Exposition - Techno Vision
23 - Repas des bénévoles- Comité des Fêtes

DÉCEMBRE

1 - Marché de Noël

Amicale Laïque des Lutins

15 - Exposition - Techno Vision
29 - Cyclo-cross - C. des Fêtes+ Camors VTT
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LES DERNIERS

CONSEILS MUNICIPAUX
CONSEIL MUNICIPAL
du jeudi 12 juillet 2018

• Présents : JARNO Claude - GUEDO Jean-Michel - MARTIN Isabelle - MAQUOY
Jacky - ORGEBIN Erick - FRANÇOIS Marylise - BUGEAUD-KERJOUAN Murielle
- SIMON Nadine - CORBEL Jean-Jacques - BIZET Patrice - DESJARDINS
Bernadette - JAFFRE-DANET Christelle - FICHER Marie-Berchmans - NAYEL
Christian - JEGO Patrick - TORTELLIER Erick
• Absents excusés : GUEZENNEC Bruno - MOIZAN Maud - TREVIDIC Marie-Hélène
• Procurations : GUEZENNEC Bruno à BIZET Patrice - MOIZAN Maud à ORGEBIN
Erick - TREVIDIC Marie-Hélène à JARNO Claude
• Secrétaire de séance : DUDORET Sabrina

1 - Comptes-rendus de réunions :
• Structures intercommunales :
- Réunion du comité syndical SMLS du 08/03/2018 par Philippe CADORET
- Réunion du 17/05/2018 de la commission Tourisme de la CC AQTA par Erick
ORGEBIN
- Réunion du 04/07/2018 du collège territorial d’AURAY - BELLE ILE par JeanJacques CORBEL
- Réunion du 27/06/2018 du comité syndical de la ria d’ETEL par Christelle
JAFFRE-DANET.
- Ordre du jour du Conseil communautaire du 13/07/2018 de la CC AQTA

• Comités consultatifs locaux :
- Réunion du CCAS du 20/03/2018 par Sylviane JAUBERT
- Réunion du Comité Petite enfance du 31/05/2018 par Sylviane JAUBERT
- Réunion du Comité Travaux du 02/06/2018 par Jacky MAQUOY avec quelques
compléments à l’oral (rue de l’arboretum, parking du stade et électricité,
plateau multisports…)
- Réunion du Comité Enfance – Vie périscolaire du 12/06/2018 par Sylviane
JAUBERT
- Réunion du Comité Urbanisme du 12/06/2018 par Jean-Michel GUEDO

2 - Présentation du PCS
Plan communal de sauvegarde :
Le Plan communal de sauvegarde est un document qui détermine, en fonction
des risques connus pour la commune, les dispositions à prendre au niveau local
pour prévenir et participer à la gestion de crise, quelle que soit sa nature et son
ampleur.
Il s’agit d’organiser la réponse de proximité sous l’autorité du Maire.
Fortement recommandé mais non obligatoire sur CAMORS, il fait l’objet d’un
arrêté signé par le maire et est intégré au dispositif ORSEC. (Officiellement remis
au Préfet le 13/10/2018 à l’occasion de sa venue pour l’inauguration de deux
équipements communaux)
Le maire peut agir en cas d’évènement localisé (dans les limites de son territoire
communal) ou si la direction des opérations ne dépasse pas ses moyens et tant
que la Préfet n’a pas pris la main.
Le PCS est scindé en deux parties, l’analyse des risques et le contenu opérationnel.
Après les présentations conjointes d’Erick ORGEBIN, adjoint et de René JAFFRE de
l’association ECTI de PARIS,
Pour faire suite à la décision du Maire n° 2017-10/01-01,
Le Conseil Municipal prend connaissance des dispositions relatives à
l’organisation communale en cas de crise et s’engage à mettre en œuvre les
moyens et ressources recensés pour traiter les risques, alerter, informer et
secourir la population.
À ce PCS s’ajoute le DICRIM qui a été diffusé dans chaque foyer avec le bulletin
municipal de janvier 2018.

3 - Accord local et recomposition
du Conseil communautaire d’AQTA :
Vu les élections municipales partielles à Hoëdic en raison d’un décès et de la
vacance par ailleurs de 3 autres sièges,
Considérant le courrier de M. le Préfet du Morbihan en date du 31 mai 2018, qui
invite les Conseillers municipaux des communes membres la Communauté de
communes Auray Quiberon Terre-Atlantique à délibérer sur la fixation du nombre
et de la répartition des sièges de Conseiller communautaire en application des
dispositions de l’alinéa 2 de l’article 4 de la loi du 9 mars 2015 susvisée ;
Le CONSEIL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
À l’unanimité,
DÉCIDE DE FIXER, à, 57 le nombre de sièges du Conseil communautaire de la
Communauté de communes d’Auray Quiberon Terre-Atlantique, réparti comme
indiqué dans le tableau présenté en séance. CAMORS conserve deux postes de
délégués.

4 - Non exercice d’un droit de préférence
sur deux parcelles boisées :
Dans le cadre du droit de préférence institué par l’article L331- 19 du Code
forestier au profit des collectivités territoriales,
Vu la lettre du 13/06/2018 du notaire Maître GONON de BAUD précisant la
volonté des Consorts COULON de vendre deux parcelles boisées cadastrées
section AS n° 8 et 73 pour une contenance de 1 ha 19 a 40 ca l’une et 22 a
90 ca l’autre et situées à Guern Bodavel,
Vu le prix de vente fixé à 20 000,00 €
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal DÉCIDE à l’unanimité de ne pas exercer son droit de
préférence sur la parcelle cadastrée section AS n° 8 et sur la AS n° 73 sises à
Guern Bodavel et appartenant aux Consorts COULON.

5 - Communication de rapports d’activités 2017 :
Gestion des déchets ménagers et assimilés par AQTA soit les
ordures ménagères non recyclables, le verre, les emballages
ménagers et la collecte sélective des papiers :
- 24 communes et une population de 111 926 habitants
- Un parc de 53000 contenants environ.
- 30 colonnes enterrées mises en place dont 2 sur CAMORS près du jardin
du Mille Club.
En 2017, la communauté de communes a acheté des sacs jaunes pour
100 861 € TTC.
Au niveau du tri sur les emballages légers, le taux de refus a été de 18 %.
Cela est lié au fait de trouver des éléments dans les sacs et bacs jaunes ne
répondant pas aux consignes de tri (Textiles par exemple ou plastiques non
recyclables, du verre aussi, ou des déchets fermentescibles)
Sur le territoire d’AQTA se trouvent 6 déchèteries. De nouveaux horaires à venir.
Sur celle de PLUVIGNER, une benne ECO – MOBILIER permet de récupérer et de
valoriser des déchets d’équipement et d’ameublement.
Des animations dans les écoles sensibilisent les futurs citoyens au geste de
tri et à la réduction des déchets + des visites du centre de tri ouvertes à tous
(Public touché en 2017 = 2 800 personnes)
Dans le rapport disponible sur demande à l’accueil et sur le site de la CC
d’AQTA, on trouve : Indicateurs techniques, Mesures de surveillance des rejets
gazeux, des eaux souterraines, indicateurs financiers avec la redevance
spéciale, la taxe, la redevance ordures ménagères…

Les Chantiers d’insertion :
Environ 50 salariés ont fréquenté les chantiers. Ces personnes ont bénéficié
d’un accompagnement socioprofessionnel.
La Communauté de communes comporte 3 chantiers d’insertion : Un patrimoine,

8•

un Nature et un Mégalithes. 8 agents / équipe en CDD 4 mois renouvelables.
Base de travail de 26 heures / semaine.
Objectif : Une mission d’insertion pour un public fragilisé tout en assurant
une prestation de qualité au profit des communes du territoire intercommunal
grâce à l’encadrement par des professionnels expérimentés.
En février 2017, intervention du chantier NATURE au niveau des alignements de
Cornevec – Menhir de l’Armoirie avec la modification du cheminement auprès
des alignements + l’ouverture et l’entretien d’une zone boisée.
Et le chantier PATRIMOINE est lui venu pour l’entretien des sentiers pédestres
ainsi que pour le nettoyage de 2 lavoirs au Petit bois + le démontage d’une
ancienne passerelle en bois et son remplacement à neuf.

Le rapport d’activité 2014/2017 :
Les temps forts de la période, les instances, les enjeux comme le développement
économique, le très haut débit, le pôle d’échanges multimodal…
Une intervention du délégué communautaire, M. GUEDO précise le contenu des
items énoncés.
Pour M. GUEDO, l’intercommunalité consiste à « faire à plusieurs ce que
l’on ne peut pas faire seul ». Il convient de ne pas alourdir les prélèvements
obligatoires pour ne pas freiner le développement économique. Et en présence
d’un transfert de compétence, il doit y avoir celui des moyens. Le rapport
d’activités de l’année doit permettre de vérifier ces différents points.
Mme DESJARDINS, également, déléguée communautaire, intervient pour évoquer
le dossier de la taxe de séjour actuellement en débat. Des échanges s’ensuivent
entre les élus municipaux notamment en raison du retrait de collectivités sur
ce dernier point.

6 - Informations diverses :
• Inauguration de deux équipements communaux :

La date retenue est le samedi 13/10/2018 à 10 h 30 en présence du Préfet du
Morbihan.

• Gestion des transports scolaires Camors / Baud :
La communauté de communes Centre Morbihan devient l’organisateur
secondaire pour les 4 circuits à destination des collèges public et privé de
Baud. La commune de CAMORS s’engage à prendre en charge les frais de
gestion. 25 € / élève.

• Expositions en cours :
Sur le site du Petit bois « Voyage en couleur » conçue et réalisée par les
bénévoles du mercredi.
Remerciements de l’adjointe à la culture, Mme MARTIN.
Celle de Didier CATTIAUT le jeudi à la Chapelle de Locoal
Celle de Photophil de Ploêmel dans le hall de la mairie avec des photos prises
durant les manifestations sportives du Comité des fêtes
Celle à la Médiathèque comprenant des dessins émanant d’élèves des deux
écoles.

• Le comice agricole 7/7 du canton de PLUVIGNER
a connu un beau succès.
À venir, festivités des 13 et 14 juillet, 2e Apéro Klam, 2e académie de musique,
Ronde des Korrigans… Passage du Tour de l’Avenir, 3e Salon des Arts du Bois
les 22 et 23 septembre 2018. M. GUEDO souligne le fort engagement du service
technique, très sollicité en période estivale. Il s’agit pour la municipalité et les
agents d’accompagner au mieux les organisateurs.

• Antenne ORANGE à lann er vein : Posée mais pas encore activée
De son côté, BOUYGUES va améliorer la 4 G sur son antenne actuelle.

• Passages piétons : Ils vont tous être entièrement repeints.
• Book Hémisphères bilan 2017 : Le partenariat avec la structure
a permis de collecter 1435 livres + 965 directement déposés sur place à
Kervignac par des particuliers, soit un total de 2400 ouvrages.
• AFM Téléthon 56 OUEST : Les habitants de CAMORS ont fait un don via
le 3637 ou par internet pour un montant total de 2 217 € en 2017.

• Championnat de Bretagne cycliste des élus et anciens élus le
8/09/2018 au FAOUET.
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CONSEIL MUNICIPAL
du Mardi 25 septembre 2018

• Présents : JARNO Claude - GUEDO Jean-Michel - MARTIN Isabelle - MAQUOY
Jacky - ORGEBIN Erick - DUDORET Sabrina - BUGEAUD-KERJOUAN Murielle
- SIMON Nadine - CORBEL Jean-Jacques - BIZET Patrice - DESJARDINS
Bernadette - JAFFRE-DANET Christelle - FICHER Marie-Berchmans - NAYEL
Christian - TORTELLIER Erick
• Absents excusés : JAUBERT Sylviane - TREVIDIC Marie-Hélène - GUEZENNEC
Bruno - FRANÇOIS Marylise - CADORET Philippe - JEHANNO Séverine - JEGO
Patrick - GUEHENNEC Thierry
• Pouvoirs : TREVIDIC Marie-Hélène à JARNO Claude - CADORET Philippe à
GUEDO Jean Michel - JEHANNO Séverine à JAFFRE - DANET Christelle - JEGO
Patrick à MAQUOY - Jacky - FRANÇOIS Marylise à JAUBERT Sylviane

1 - Comptes rendus de réunions :
• Structures intercommunales :
- Ordre du jour et réunion du conseil communautaire d’AQTA du 28 /09/2018 à
CRAC’H. M. GUEDO fournit un certain nombre de compléments d’informations.
- Réunion du 13/09/2018 de la commission Tourisme d’AQTA par Erick
ORGEBIN : Bilan de la saison estivale, organisation de l’office de tourisme
intercommunal, conditions de la collecte de la taxe de séjour…
- Réunion du 22/09/2018 relative au train touristique Camors / Pontivy par
Erick ORGEBIN

• Comités consultatifs locaux :
- Réunion du comité consultatif Urbanisme du 13/09/2018 par Jean-Michel GUEDO
Visites de chantier au Petit bois et du plateau sportif au stade.

2 - Transfert de biens à l’EPCI - ZA de Lann er Vein :
La loi « NOTRe » portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
du 7 août 2015 a renforcé les compétences obligatoires des communautés
de communes et en particulier en matière de développement économique. En
effet, la Communauté de communes exerce de plein droit, en lieu et place des
communes-membres, cette compétence qui comprend notamment la création,
l’animation, l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activités
industrielles, commerciales, tertiaires et artisanales.
Ainsi, la création, l’animation, l’aménagement, l’entretien et la gestion du Parc
d’activités de Lann Er Vein situé sur la commune de CAMORS relèvent de la
Communauté de communes dans le cadre de sa compétence obligatoire en
matière de développement économique depuis le 1er janvier 2017.
Sur le périmètre de la ZA de Lann Er Vein, la Commune est encore propriétaire
de plusieurs parcelles.
VU l’avis en date du 19/07/2018 du Service du Domaine sur la valeur vénale,
Le Conseil Municipal de CAMORS APPPROUVE la vente des parcelles ZN 651652-649-650 et 711 à la CC d’AQTA au prix de 34 500 € et AUTORISE M. Le
Maire à signer l’acte de vente ainsi que tout document y afférent.

3 - Lotissement de « La Loge Charlotte » :
VU la précédente délibération du Conseil municipal en date du 17 mai 2018,
VU la demande du 20 août 2018 émanant de l’association syndicale libre du
lotissement intitulé « La loge Charlotte » représentant tous les propriétaires
des 16 lots, demande visant à solliciter le transfert dans le domaine public
communal des voies et équipements collectifs du lotissement,
VU le diagnostic de septembre 2018 établi par le bureau d’études CPA - concept
plein air d’AURAY afin d’avoir une bonne connaissance de l’état des voies de
desserte ouvertes à la circulation publique,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, Le Conseil municipal de CAMORS,
APPROUVE le transfert amiable de la voirie, des espaces verts et des
équipements communs – SAUF LA NOUE - entre l’association syndicale libre du
lotissement « La Loge Charlotte » et la commune de CAMORS. L’entretien de la
noue demeure à la charge des propriétaires des 16 lots.
DÉCIDE le classement de ces voies et équipements communs précités - SAUF
LA NOUE - dans le domaine public de la commune. Aucune indemnisation n’est
prévue dans le cadre du présent transfert de propriété.
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4 - Comité des Fêtes et Championnat de BRETAGNE
de cyclo-cross :
VU la demande présentée le 20/08/2018 par le Président du Comité des Fêtes
de CAMORS, en collaboration avec l’association locale CAMORS VTT, dans
le cadre de l’organisation du championnat de BRETAGNE de cyclo- cross le
16/12/2018 sur le site du Petit bois, Le Conseil Municipal de CAMORS alloue à
l’unanimité une subvention exceptionnelle de 1 000 €.

5 - Informations diverses :
~ ACCORD du Conseil municipal est donné pour mettre en vente au prix
unitaire de 18 € l’ouvrage accompagné d’un CD - Intitulé « La conserverie de
Fromentine » édité par la commune de LA BARRE DE MONTS
Des liens étroits ont été tissés entre la commune de CAMORS et LA BARRE DE
MONTS en Vendée. Disponible à la bibliothèque - médiathèque Jean Markale
~ Dossiers de demandes de subvention (DETR 2018) au lieu et place du FSIL
et fonds de concours 2018 d’AQTA pour les travaux de réhabilitation et de
sécurisation du site de loisirs du Petit bois.
~ Adoption d’une décision modificative de crédits numéro 1 pour ajuster les
crédits budgétaires aux réalisations
~ Tableau des effectifs mis à jour pour tenir compte d’avancements de grade
~ Bilan du 3e Salon des Arts du Bois les 22 et 23/09/2018 :
Communication par M. BIZET d’un certain nombre de données.
Le salon a rencontré un vif succès avec 38 exposants, le musée des thoniers
d’ETEL, le lycée des métiers d’art DUGUESCLIN d’AURAY, les dentellières de
COLPO, la section marqueterie de CAMORS, la tapissière d’ameublement de
Locoal. Fréquentation de 2000 visiteurs.
Une forte couverture médiatique a permis de faire connaître la manifestation
au-delà du MORBIHAN. M. BIZET remercie les différents médias (presse, radios)
et l’ensemble des bénévoles qui ont œuvré pour la réussite de ce 3e Salon.
~ Réforme des rythmes scolaires et rentrée 2018/2019 : M. Le Maire informe
l’assemblée que le Comité technique du centre de gestion de la fonction
publique territoriale du Morbihan a donné un avis favorable à l’unanimité pour
la réorganisation des services (maison de l’enfance et bibliothèque) mise en
place à compter de 09/2018.
~ Recensement de la population 2018 :
Chaque élu reçoit une copie du résultat des comptages issus de la collecte.
~ Bilan fourni par la société de chasse de CAMORS pour la période de
septembre 2017 à août 2018.
~ Statistiques des animaux entrés en fourrière de 2015 à 09/2018.
Convention de la commune et la Sté SACPA.
~ Dépliants : Vente directe du producteur au consommateur par le Pays
d’AURAY + Journal du Département 56.
~ Tournage d’un épisode de série allemande en forêt de CAMORS : Routes
barrées entre 6 h du matin et 23 h le 01/10/2018 afin de permettre le tournage
d’un 7e épisode de la série TV allemande « Les enquêtes du commissaire
DUPIN »
~ Manifestation « Un Automne autrement » par Isabelle MARTIN : Les livrets
vont être bientôt disponibles.
À retenir sur CAMORS : Une pièce de théâtre DON JUAN le 06/10 / Un concert le
14/10 au Petit bois
Une conférence sur la guerre 1914-1918 le 09/11. Exposition en mairie à partir
du 29/10. Thème « 1914-1918 : Patriotisme en Morbihan »
~ Inauguration de deux nouveaux espaces publics le samedi 13/10/2018 en
présence de M. Le Préfet du MORBIHAN : Jardin intergénérationnel du Mille Club
et Espace sportif près du stade.
~ Mutations d’agents : Informations fournies par le maire pour le remplacement
de deux agents.
Poste urbanisme pourvu avec l’arrivée de Sabine PERENNOU le 03/12. Poste
d’électricien : Un appel à candidatures est en ligne sur emploi - territorial.fr
et à Pôle Emploi.

CONSEIL MUNICIPAL
du Mardi 27 novembre 2018

• Présents : JARNO Claude - JAUBERT Sylviane - GUEDO Jean-Michel - MARTIN
Isabelle - MAQUOY Jacky - CADORET Philippe - DUDORET Sabrina - BUGEAUDKERJOUAN Murielle - GUEZENNEC Bruno - SIMON Nadine - CORBEL JeanJacques - BIZET Patrice - DESJARDINS Bernadette - JAFFRE-DANET Christelle
- FICHER Marie - Berchmans - NAYEL Christian - GUEHENNEC Thierry TORTELLIER Erick
• Absents excusés : TREVIDIC Marie-Hélène - FRANÇOIS Marylise - JEHANNO
Séverine - ORGEBIN Erick - JEGO Patrick
• Pouvoirs : TREVIDIC Marie-Hélène à JARNO Claude - FRANÇOIS Marylise à
JAUBERT Sylviane - JEHANNO Séverine à JAFFRE-DANET Christelle - ORGEBIN
Erick à GUEZENNEC Bruno

1 - Comptes rendus de réunions :
• Structures intercommunales :
- Ordre du jour et réunion du conseil communautaire d’AQTA du 09/11/2018
M.GUEDO fournit un certain nombre de compléments d’informations.
- Réunion du 05/10/2018 de la SPL Tourisme par Erick ORGEBIN
- Réunion du 11/10/2018 du comité syndical du SMLS par Philippe CADORET
- Réunion du 17/10/2018 du syndicat mixte de la ria d’ETEL par Christelle
JAFFRE-DANET

• Comités consultatifs locaux :
- Réunion du groupe de travail « projet de restaurant scolaire » par Sylviane
JAUBERT : Les visites sur sites sont achevées. Un compte rendu à l’ensemble
des élus est prévu le lundi 10/12/2018.
- Réunion du comité Urbanisme du 20/11/2018 par Jean-Michel GUEDO
qui complète avec le compte rendu de la réunion du 27/11 entre les
concessionnaires de réseau (travaux à venir rue de la forêt)
Certains sont programmés par l’intercommunalité comme l’assainissement
collectif y compris l’impasse des sabotiers (n° 21 inclus) 60 branchements
envisagés pour un montant HT de 280 000 €.
D’autres sont pris en charge par la commune, à savoir la création d’un giratoire
face à la route de Vannes, l’effacement des réseaux, une liaison douce. Puis, à
la fin, le conseil départemental assurera la réfection de l’enrobé. Par ailleurs,
M. GUEDO revient aussi sur l’état d’avancement des travaux de valorisation du
site du Petit bois.

2 - Adhésion au réseau des bibliothèques
et médiathèques du territoire:
Considérant l’intérêt de se doter d’un service commun afin d’aboutir à une
gestion rationalisée du réseau des bibliothèques et des médiathèques du
territoire communautaire,
Le Conseil Municipal de CAMORS APPROUVE à l’unanimité le projet de
coopération entre les communes membres de la communauté de communes
d’’Auray Quiberon Terre Atlantique.
Il est envisagé, entre autres mesures, la fourniture d’un logiciel commun de
gestion et la création d’un portail web de lecture publique donnant accès à
l’ensemble des structures du réseau. De même, la mise en place d’une carte
de lecteur unique; des abonnements à des ressources numériques (presse,
autoformation, livres…), l’acquisition d’une mallette numérique itinérante pour
les animations culturelles… font partie des dispositions à mettre en place. Tout
un travail en commun se fera régulièrement entre professionnels du livre et élus.
La communauté de communes assure le pilotage du dossier et un coordinateur,
salarié par l’EPCI, animera le réseau. Participation annuelle de CAMORS
=1122.30 €.

3 - Communication de rapports d’activités 2017 :
M. Le Maire informe les élus que peuvent être consultés en mairie les
documents suivants :
- Rapport d’activité du Syndicat Morbihan Energies – Une fiche de synthèse
pour CAMORS est fournie.
- Rapport d’activités du service public d’eau potable – Syndicat départemental
de l’Eau du MORBIHAN.
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- Rapport relatif au traitement des déchets ménagers et assimilés d’AQTA
- Rapport relatif au prix et la qualité du service de l’eau potable et de
l’assainissement d’AQTA

4 - Mesures diverses :
~ Adoption d’une décision modificative de crédits numéro 2/2018
~ Octroi d’une subvention de 250 € aux communes sinistrées du département
de l’AUDE (inondations)
~ Accord pour une évolution de la garantie d’un prêt souscrit par l’office
public de l’habitat du Morbihan
Il s’agit en l’espèce d’allonger la durée d’amortissement et de baisser le taux
de l’emprunt souscrit en 1999 pour la réalisation de 10 logements sociaux
rue de l’An 2000.
~ Après avis favorable du 20/09/2018 du comité technique du centre de
gestion de la fonction publique territoriale, adoption de la mise à jour de la
délibération relative au régime indemnitaire (RFSEEP) en intégrant la filière
culturelle
~ Approbation unanime par le Conseil municipal pour la convention de
reversement à la Communauté de communes d’Auray Quiberon Terre
Atlantique de la taxe d’aménagement communale perçue sur les zones
d’activités communautaires existantes ou à venir. La Municipalité rappelle
que des terrains restent disponibles à la vente.

5 - Lancement de la procédure de déclaration
de projet :
Vu la nécessité de construire un nouveau restaurant scolaire, service essentiel
à fournir à la population,
Vu l’intérêt général que présente cet équipement,
Vu le lieu d’implantation envisagé et le fait que l’opération ne peut être
conduite sans une modification du plan local d’urbanisme,
Il est décidé de lancer une procédure de déclaration de projet valant mise en
comptabilité de ce document d’urbanisme. Cela emportera, après enquête
publique favorable, approbation des nouvelles dispositions du PLU.
Après consultation de plusieurs bureaux d’études, URBACTION EURL de
Plougoumelen a été retenu.
Montant de ses honoraires = 4860 € HT.

6 - Informations diverses :
• Réforme de la gestion des listes électorales à partir de 2019 :
Composition de la commission de contrôle avec comme membres titulaires
les conseillers suivants : Sabrina DUDORET / Bruno GUEZENNEC / Marylise
FRANÇOIS / Christelle JAFFRE – DANET / Marie Berchmans FICHER.
Suppléants = Murielle BUGEAUD – KERJOUAN / Philippe CADORET / Nadine
SIMON / Christian NAYEL / Thierry GUEHENNEC..
~ Portail communautaire de la CC d’Aqta : nouveau mot de passe pour les
élus afin d’accéder aux documents élaborés par la communauté de communes
(compte – rendus, rapports…)
~ Communiqué de la poste : Ouverture du bureau de CAMORS l’après – midi
entre le 4/12 et le 13/12 durant la phase de travaux au niveau de celui de
PLUVIGNER.
~ Pose des compteurs communicants LINKY à partir de janvier / février sur
la commune.
Numéro vert à joindre pour toute question = 0 800 054 659
~ Arrivée sur le poste de l’accueil de Mme Sabine PERENNOU
~ Le prochain CM aura lieu le 17/12 (comité finances le 13/12) : Tarifs
municipaux 2019 et choix d’un scénario pour le fonctionnement du nouveau
restaurant scolaire.
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CONSEIL MUNICIPAL
du Lundi 17 décembre 2018

• Présents : JARNO Claude - JAUBERT Sylviane - GUEDO Jean-Michel - MARTIN
Isabelle - MAQUOY Jacky - ORGEBIN Erick - CADORET Philippe - DUDORET
Sabrina - BUGEAUD-KERJOUAN Murielle - SIMON Nadine - CORBEL JeanJacques - BIZET Patrice - DESJARDINS Bernadette - JAFFRE-DANET Christelle FICHER Marie-Berchmans - NAYEL Christian - GUEHENNEC Thierry - JEHANNO
Séverine - TORTELLIER Erick
• Absents excusés : TREVIDIC Marie-Hélène - FRANÇOIS Marylise - GUEZENNEC
Bruno - JEGO Patrick
• Pouvoirs : TREVIDIC Marie-Hélène à JARNO Claude - FRANÇOIS Marylise à
JAUBERT Sylviane - GUEZENNEC Bruno à ORGEBIN Erick
• Secrétaire de la séance : DUDORET Sabrina

1 - Comptes rendus de réunions :
• Structures intercommunales :
Conseil communautaire d’AQTA du vendredi 7/12/2018 par J-M GUEDO :
- Acquisition de terrain à PLUNERET pour la création d’une salle de sport à
vocation gymnique
- Versement d’une subvention à l’association « Mission locale du Pays
d’AURAY »
- Signature d’une convention territoriale avec la CAF du Morbihan
- Renouvellement du dispositif d’aide communautaire en faveur de la filière
agricole
- Transferts patrimoniaux de communes (Quiberon ; Ploemel ; Camors ; Erdeven)
en ce qui concerne le périmètre des différentes zones artisanales.
- Convention de délégation du service public pour la gestion et la mise en œuvre
des missions de l’office de tourisme intercommunal entre la communauté de
communes d’AQTA et la SPL tourisme
- Bilan annuel du programme local de l’habitat
- Schéma directeur de gestion des déchets et de la valorisation des ressources :
M. GUEDO informe les élus à propos de l’obligation de trier les nouvelles
résines plastiques (pots, barquettes, films). Un nouveau schéma de collecte
sélective est envisagé avec la mise en place de bacs de tri sélectif en
remplacement des sacs jaunes.
- Demande de subvention pour la création d’une déchetterie à HOUAT
- Harmonisation des règlements de service assainissement collectif et non
collectif + Eau potable : Les modalités de facturation sont modifiées avec la
mise en place de pénalités.
- Remises gracieuses sur des factures d’eau et d’assainissement 2018
- Attribution d’un fond de concours à la commune d’Auray (200000 €)
Et d’autres délibérations.

• Comités consultatifs locaux :
- Réunion du comité consultatif finances du 13/12/2018 avec les tarifs pour
2019 et ceux de la salle du Petit bois pour 2020.

2 - Projet de construction d’un restaurant scolaire :
VU la réunion informelle des conseillers municipaux organisée le 10/12/2018
sur place au restaurant scolaire actuel, Vu les différents comptes-rendus du
groupe de travail,
Après avoir entendu les explications de Madame JAUBERT, adjointe déléguée
aux affaires scolaires,
Sur proposition de M. JARNO, Maire
Par un vote à mains levées, Le Conseil Municipal VALIDE à l’unanimité :
- le lancement de la construction d’un nouveau bâtiment pour abriter un
service essentiel de la collectivité à savoir un restaurant scolaire
- la réhabilitation du site actuel situé près de la poste
- une implantation selon la localisation 2 de l’étude menée par le CAUE du
Morbihan – Cf plan annexé à la délibération
Quant aux modalités d’accueil des rationnaires au sein de la nouvelle
configuration, il a été proposé plusieurs scénarios.
Le scénario ① a recueilli 3 voix : Il s’agissait de scinder l’accueil des enfants
selon le lieu de leur établissement scolaire afin de limiter les trajets, notamment
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pour les enfants les plus jeunes.
Le scénario ② a recueilli 19 voix favorables. Ce dernier est par conséquent celui
retenu.
Il consiste à accueillir de la façon suivante les enfants ; Ceux de la maternelle
de l’École Saint-Joseph dans les locaux réhabilités près de la poste. Tous les
autres dans le nouveau bâtiment qui sera construit près du rond – point de
la mairie (maternelles et élémentaires École Les Lutins + élémentaires École
Saint-Joseph)
Mme JAUBERT évoque un point à englober dans les futures réflexions, la
sécurisation de la traversée de la route départementale.

3 - Vote des tarifs pour 2019
(2020 pour ceux de la salle du petit bois) :
Après avoir fourni le compte rendu du Comité Finances du 13/12/2018 et un
tour d’horizon de l’ensemble des tarifs,
Après en avoir délibéré, par un vote à mains levées ayant donné les résultats
suivants : 22 voix pour
Le Conseil Municipal de CAMORS adopte les tarifs 2019 pour les différents
services municipaux et tarifs 2020 pour ceux liés à la salle communale du Petit
Bois Application effective à compter du 1er janvier 2019.

Nouveautés :
- Institution de la taxe de dispersion des cendres (50 €)
- Restaurant scolaire : Principe posé de la majoration de 0.50 € / repas et de
0.20 € / goûter pour un rationnaire présent sans réservation préalable mais
application uniquement en l’absence de communication par la famille, quel
que soit le moyen (portail, coup de fil, écrit)
- Revalorisation des tarifs pour les opérations liées aux cimetières
- Augmentation de l’indemnité annuelle par piégeur agréé (90 €)
- L’encart publicitaire dans le bulletin municipal passera à 70 € en 2020.
Tout le reste est inchangé.

3 - Mesures diverses :
• Admission en non-valeur / Divers montants
VU les justificatifs produits par le trésorier municipal d’Auray le 13/12/2018, M. Le
Maire propose d’admettre en non - valeur une somme de 136,75 € correspondant
à plusieurs petits montants des exercices 2015 - 2016 - 2017- 2018.

• Autorisation donnée au maire d’engager, de liquider et de
mandater les dépenses d’investissement (dans la limite du 1/4
des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent)
Préalablement au vote au budget primitif 2019, la commune peut engager,
liquider et mandater les dépenses d’investissement que dans la limite des
restes à réaliser de l’exercice 2018. Afin de faciliter le paiement des dépenses
d’investissement entre le 1er janvier 2019 et le vote du budget primitif 2019,
il est demandé au conseil municipal, en vertu de l’article L 1612-1 du code
général des collectivités territoriales d’autoriser le maire à mandater les
dépenses d’investissement dans la limite du ¼ des crédits inscrits au budget
de l’année précédente soit 204 750 € (les crédits afférents au remboursement
de la dette étant exclus de ce calcul). Accord du CM est donné.

3 - Informations diverses :
• Personnel communal :
Prise de fonction en janvier d’un nouvel agent, M. David DORION au service
technique (remplacement pour mutation)

• Pose en cours des compteurs LINKY par Enédis :
M. Le Maire informe le CM du contenu d’une pétition d’une vingtaine de personnes
se prononçant contre la pose de ces nouveaux compteurs (secteur de kernestic,
kerolayo…) Enédis étant le seul interlocuteur dans ce domaine, il est demandé
à toute personne souhaitant des informations de composer le numéro dédié
0 800 054 659.

AQTA

L’intercommunalité
Il y a eu 8 conseils communautaires dans l’année et autant
de réunions de bureau, sans compter les réunions de
commission, les séminaires nécessaires à la définition en
commun des moyens d’atteindre les objectifs.

Il est à noter en particulier :
- le débat d’orientations budgétaires.
- le vote contre la maison de la saisonnalité.
- la création d’une société d’économie à objet public pour la
gestion du golf de St Laurent.
- Le vote des budgets. La CAF diminuant, des économies sont à
réaliser.
- Le vote des taux d’imposition. Augmentation des taux pour la TH
et la TFE. ( 1 voix contre, celle d’un délégué de Camors).
- Les subventions supérieures à 23000 € subissent un examen
plus critique.
- Le vote du projet de mise en réseau des bibliothèques/
médiathèques avec la création d’un poste de coordinateur
financé par les communes. Coût pour Camors : 1122,30 €/an.
- Début de la mission relative à l’évolution du volet commercial du
SCOT et à la définition de l’intérêt communautaire en matière
de commerce.
- L’acquisition de parcelles pour le PEM : 14 ha pour 1.3M€.
- Le rapport sur la gestion des déchets ménagers : 209 kg/h/an en
stabilité avec des flux en déchèterie qui augmentent.
- La modification des horaires et jours d’ouverture des déchèteries :
9 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h pour celle de Pluvigner.
- L’adoption du schéma de mutualisation de la communauté
(avec quelques difficultés à Camors).
- La modification du règlement des fonds de concours en priorisant
les communes qui ne profitent que de loin aux équipements
structurants de la communauté et ont des besoins vitaux :
Houat, Hoëdic, Ploemel, St Anne d’Auray, Pluneret, Camors,
Landaul, Plumergat.
- La nouvelle répartition des sièges au sein du conseil
communautaire.
- Le reversement des taxes de séjour à la SPL qui par ailleurs fait
part de 217 000 € de dépenses complémentaires.
- Le principe de versement des taxes d’aménagement à la
communauté de communes pour les constructions qui seront
édifiées dans les zones d’activité, à raison de 50 % en 2019
puis la totalité en 2020.
- Le transfert de la compétence GEMAPI à la communauté.
Une nouvelle taxe en perspective pour des travaux qui seront
réalisés sur la côte. Il y a mutualisation des dépenses, mais
jamais mutualisation des recettes. GEMAPI : gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations.
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ACTIVITÉS

MUNICIPALES
Travaux de voirie
Le programme de remise en état de la voirie se poursuit.
La commune dispose d’un réseau de 82 kms de voies communales, non
compris les chemins, qu’il nous faut entretenir en maintenant dans un état
correct le revêtement, en coupant l’herbe de chaque côté de la route deux
fois par an, en curant les fossés.
Depuis 2008, soit en 10 années, la commune a consacré un budget
d’environ 1,2 million d’euros, au seul revêtement.
En 2012, un audit de l’état de la voirie a été réalisé par un cabinet
indépendant. Chaque année, une commission de travaux, comprenant
des personnes élues et non élues ayant une bonne connaissance de la
commune, se réunit afin d’établir les priorités en tenant compte de l’audit
de 2012, de la réactualisation, du trafic et du nombre de riverains desservis.
Les choix préconisés, validés ensuite par le conseil municipal doivent
s’inscrire dans le budget établi.
Ont été réalisés en 2018 : Rue de Kermarrec, Le Cosquer, Rue de l’Arboretum,
rue du taillis, impasse des Bergeronnettes, impasse des fauvettes.

Plan Communal
de Sauvegarde - PCS
Dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) mis en place sur
CAMORS, le territoire de la commune a été divisé en quatre zones d’alerte.
Ainsi, si un évènement justifiant le déclenchement du PCS survenait, c’est
le référent de zone qui passerait prévenir les habitants de chacune de ces
zones.

Urbanisme
nouvel agent
communal
Sabine Pérennou,

Titulaire de la fonction publique territoriale depuis 2004.
J’ai travaillé à la mairie de Tréméoc (Finistère), commune de 1 400
habitants, comme agent d’accueil polyvalent où je suis restée
pendant 14 ans.
Je me suis occupée de diverses tâches administratives comme
l’Urbanisme, l’état civil, la gestion du logiciel périscolaire, des salles
communales, du recensement militaire, et bien d’autres thèmes. Je
me suis beaucoup plu dans mes activités très diverses.
J’ai souhaité donner un nouvel élan à
ma vie professionnelle et m’investir
aujourd’hui à la Mairie de CAMORS
au sein du service Urbanisme.

Afin que vous puissiez les identifier, voici leurs noms :
Zone 1 (zone jaune) : Jean-Jacques CORBEL
Zone 2 (zone bleue) : Yves FRANÇOIS
Zone 3 (zone rouge) : Patrick JEGO
Zone 4 (zone verte) : René JAFFRE
Merci d’en prendre bonne note.
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ACTIVITÉS

MUNICIPALES
Tourisme camorien

Plateau multisports

Ce début d’année 2019 va marquer, pour les acteurs du
tourisme camorien, le démarrage de la taxe de séjour.

Ça y est, c’est parti pour le plateau multisports !

Alors que jusqu’à présent elle n’était pratiquée que dans les communes
littorales, elle est désormais généralisée à l’ensemble des communes du
périmètre d’AQTA.
Son objectif ; donner plus de moyens à l’Office du Tourisme Intercommunal
(OTI) afin de développer la promotion de notre territoire. Si ce n’est déjà fait,
vous serez donc bientôt sollicités par les services d’AQTA afin de participer
à des formations durant lesquelles vous seront présentés le dispositif ainsi
que les outils de collecte.
Comme nous l’avons remonté à l’OTI, nous espérons que cette mise en place
sera l’occasion d’ouvrir un peu plus la communication sur les territoires
rétro-littoraux, afin de mettre en valeur l’artisanat et les activités vertes
présentes sur le territoire de notre commune.

Stade municipal de football
Et le succès semble déjà au rendez-vous. Nous en voulons pour preuve le
nombre d’utilisateurs, que ce soit au niveau du city stade ou au niveau du
pumptrack.
Devant l’importance de l’engouement, nous demandons toutefois aux
utilisateurs de faire preuve de civisme afin de garantir la sécurité de tous.
Vous utilisateurs, portez vos protections (casques, genouillères, gants,…)
afin de parer aux éventuelles chutes. Vous parents, conseillez vos enfants
afin qu’ils ne se mettent pas en situation dangereuse.

vous !
–
z
e
s
u
m
a
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u
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r
u
s
t
E

La remise à niveau du stade s’est poursuivie,cette année. En plus du
parking qui ne lèvera plus de nuage de poussière lorsque des véhicules
y circuleront, certains équipements sportifs ont fait l’objet de travaux.
Après l’entretien renforcé dont a bénéficié le terrain d’honneur en 2017,
nous avons procédé à des travaux de réfection du terrain d’entraînement.
Ce même terrain sera d’ailleurs bientôt équipé de bancs de touches. De
son côté, le terrain d’honneur est maintenant équipé d’un nouveau grillage
de clôture et d’un pare ballon (en partie nord) et de nouveaux bancs de
touches. Enfin, nous avons acquis des buts mobiles afin de répondre aux
besoins des pratiques juniors.
Au total, c’est plus de 50 000 € qui ont été investis (ce chiffre n’intégrant
pas les nombreuses heures passées à l’entretien hebdomadaire réalisé
par les Services Techniques). Et cette dynamique va continuer, car il reste
encore des choses à faire.
Parmi celles-ci, on retrouvera la finalisation des travaux sur les terrains
de tennis (au niveau des grillages périphériques), un rechargement de la
piste de course à pied, le lancement d’une réflexion sur le remplacement des
éclairages du terrain d’entraînement, et surtout, sans présager ni attendre
une nouvelle sécheresse, l’acquisition d’un dispositif d’arrosage autonome
pour remplacer nos vieux arroseurs qui auront bien gagné le droit de prendre
leur retraite.
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ACTIVITÉS

MUNICIPALES
Cérémonie dédiée
au personnel communal
Les médaillés :
Sylvie GEORGES,

à l’honneur comme jeune retraitée et médaillée avec l’octroi de la médaille d’honneur
régionale, départementale et communale – Echelon OR pour 35 années de service public.
Elle a intégré la mairie de CAMORS le 1er mars 1996.
Désormais elle passe une excellente retraite entourée de ses enfants Karen et Arnaud, de
son gendre et de ses deux petits-enfants.

• Sylvie GEORGES au centre.

Gilles LE MARREC,

reçoit la médaille d’honneur régionale, départementale et communale qui récompense
un dévouement constant et les services rendus à la collectivité par les agents.
Il avait été recruté le 1er janvier 1982 par M. Pierre JARNO.

Les mutations :
Cécile CADORET,

nommée à CAMORS le 19 avril 2009 allait atteindre ses 10 années d’ancienneté parmi
nous l’an prochain au service urbanisme.
Sa mutation conduit à un changement de collectivité pour la commune de BADEN.

• Cécile CADORET et Mathieu LE PITE

Mathieu LE PITE,

arrivé le 1er septembre 2008 a mis ses compétences acquises au fil des 10 années aux
services techniques jusqu’au grade d’adjoint technique principal.

Départ en retraite :
Nicole FRANÇOIS,

a exercé auprès des personnes âgées tout d’abord, puis vers les jeunes enfants de
maternelle et de primaire.
Elle a commencé en 2005 soit plus de 12 ans à la mairie comme adjoint de surveillance
sur le trajet des écoles vers le restaurant scolaire, et servi à table les maternelles, les
primaires des écoles de Camors.

• Nicole FRANÇOIS

Les diplômés après la formation
aux premiers secours
dispensée par les pompiers
de BAUD

• 15

CAMORS le mag | Janvier 2019 | numéro 54

ACTIVITÉS

MUNICIPALES
Maison de l’enfance

Bilan d’activités de la MDE 2e semestre 2018
• L’été de la MDE
Cet été, la Maison de l’Enfance a tourné à plein régime avec une moyenne
de 52 enfants par jour au mois de juillet, une activité en hausse par rapport
à l’an passé.
En parallèle, trois séjours avec une thématique unique « Equi’sensations »
étaient organisés à Huelgoat (29) et ont profité à 45 enfants.

• L’accueil périscolaire
Depuis la rentrée, on constate une fréquentation similaire à l’année passée
avec une moyenne de 55 enfants le matin et 70 le soir.
Un large choix d’ateliers ludiques autour de thématiques telles que la
logique, l’art, la manipulation, les assemblages, ou encore la pédagogie
Montessori est proposé chaque soir de la semaine.

❶
❷

• Les mercredis
L’ALSH des mercredis accueille en moyenne 35 enfants par jour, une
fréquentation en hausse comparativement à l’an passé.
Cette année, l’équipe aspire à développer des projets s’articulant autour du
sport, de la culture, de l’environnement et de la citoyenneté. Elle favorisera
des rencontres avec des artistes, des intervenants, des bénévoles ou encore
des sorties sur la commune et ses environs.
Le projet de rencontres intergénérationnelles se poursuit pour la 6e
année avec l’EHPAD de Baud et deux journées nationales (la danse et
l’environnement) seront explorées.
Le Projet Educatif Du Territoire (PEDT) qui définit les axes d’orientations
éducatives est consultable sur le site de la commune.
❶ été : stage de street stepper
❷ séjour 1 : visite de la Vallée Des Saints, Carnoët

❸
❹

❸ visite de la ferme “Kemer Skouer”, Camors
❹ séjour 2 : Séance d’équitation, Carhaix

Communauté de brigade de Languidic
Capitaine Patrick DELVA,

nouveau commandant de la communauté de brigades.
Suite au départ en retraite du Capitaine Rabiniaux, le Capitaine de gendarmerie Patrick DELVA a pris le 16
août dernier la tête de la communauté des brigades de Languidic, Pluvigner et Landévant.
Cette communauté de brigades a en charge 10 communes ce qui représente 44 000 habitants. Le territoire
est vaste. À Languidic, la brigade compte 30 gendarmes.
Sa devise est : « Plutôt prévenir que guérir »

Aussi, son ambition est axée sur :
• La prévention dans le but de protéger les personnes, en proposant des réunions en direction de la population
mais aussi vers « les clubs et associations des anciens » pour lutter contre les cambriolages et autres
atteintes aux biens. Les commerçants ne seront pas oubliés.
• La prévention contre l’insécurité routière avec présence visible sur le terrain pour éducation et non
répression. L’aspect répressif ne concerne que 10 % des activités de la gendarmerie. L’essentiel est consacré
aux enquêtes, patrouilles, gestion des incidents routiers et formations.
Un élément important lui tient à cœur : aller à la rencontre des jeunes pour des interventions sur le sujet de
la drogue, le harcèlement et les réseaux sociaux.
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ACTIVITÉS

MUNICIPALES
Les actions du CCAS

Banquet du 11 novembre

Le CCAS de CAMORS, présidé par Claude JARNO
apporte différentes aides aux personnes
de la commune en difficulté.

Le traditionnel banquet du 11 novembre 2018 a accueilli
130 convives, honorant ses participants les plus âgés.

En relation avec l’assistante sociale, après examen de leur situation, des
aides peuvent être accordées pour le logement, eau, électricité...
Chaque mois, une distribution alimentaire est effectuée par Nadine SIMON
et Patrice BIZET, conseillers municipaux et membres du CCAS.
Lors de la collecte nationale réalisée à Camors et Pluvigner, 700 kgs
d’aliments ont été récoltés au profit des bénéficiaires de notre commune.
Nous remercions les généreux donateurs pour leur solidarité.

JARNO Léontine de Lambel Camors 93 ans
LA FERRIERE Joseph de Lann Vihan 97 ans qui est aussi le doyen de la
commune.
Citons aussi la doyenne de la commune : Mme Simone LORANT née JEGAT,
qui fêtera ses 101 ans le 26 mars 2019 et résidant à l’EHPAD de BELZ.

La commémoration
du 11 novembre 2018
• À Pluvigner, réception des denrées de la banque alimentaire.

Le relais du souvenir...
Le relais du souvenir Morbihan 1918-2018 a pris le départ du monument
aux morts le samedi 10 novembre à 8h en présence du Maire, Claude
Jarno, d’élus, du député Jimmy Pahun, du président du souvenir français
de Pluvigner, le Colonel Roze, d’anciens combattants et citoyens de Camors
pour une course de 200 kms traversant 30 communes jusqu’à l’arrivée à
Granchamp.

Cette cérémonie particulière a été célébrée devant un large public attentif à
la lecture des noms des soldats morts pour la France par les enfants des 2
écoles, la lecture du message de l’UFAC et de l’UNACITA suivies du discours
du Président de la République lu par le Maire. Ensuite, le Maire a procédé à
la remise de médailles pour Charles Corbel (croix du combattant), Joseph Rio
(reconnaissance de la Nation), Noël Corbel et Antoine Tréhin (porte-drapeau).
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ACTIVITÉS

MUNICIPALES
Equipements inaugurés
Deux équipements inaugurés le 13 octobre

En présence de M. le sous-Préfet de LORIENT, du Président de notre communauté de communes, de nos deux sénateurs, et des maires du canton, Claude JARNO,
maire, a présenté les deux équipements mis à la disposition de la population de CAMORS mais aussi à celle des communes environnantes.
Le plateau multisports est constitué d’un parcours de glisse s’adressant aux rouleurs (vélos, BMX, trottinettes, patins, skates et rollers), et d’un City stade permettant
de pratiquer le football, le basket-ball, ou le hand-ball. Des tables et bancs à proximité ont été installés pour l’accueil des familles.
Le jardin du Mille Club a déjà prouvé son utilité lors de la fête de la musique, des apéros KLAM.
Les petits apprécient les différents jeux, les plus grands le baby-foot, les tables de ping-pong, les plus anciens le terrain de boules.
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ACTIVITÉS

MUNICIPALES
Médiathèque Municipale
Diversité, service de proximité et ouverture culturelle pour tous :
La médiathèque municipale a repensé la présentation de ses collections depuis juin 2018.
C’est plus de 6096 documents à disposition du public.
De nouvelles revues comme Système D, 60 millions de consommateurs,
Happinez, Phospore(s) sont désormais empruntables.
La médiathèque Municipale offre à ses abonnés un espace pour les ados et les
plus jeunes, lumineux et chaleureux. Le public adulte a un large choix, entre les
collections de films DVD, flâner à loisirs parmi les romans (livres sonores, large
vision, policiers).
Le fond Local Camors est également à découvrir avec plusieurs parutions sur
la commune.
En réseau avec la Médiathèque Départementale du Morbihan (MDM de Caudan),
nous renouvelons 300 nouveaux documents 2 fois l‘année qui s’ajoutent à nos
acquisitions annuelles. Un passage navette tous les 15 jours nous permet de
satisfaire les demandes des lecteurs.

La médiathèque c’est aussi des animations régulières : bébés lire, accueil de
classes pour des conseils de lecture, de moments partagés autour d’albums, de
romans sélectionnés et coups de cœur.
Sur le hors temps scolaire : accueil de groupes Maison de l’enfance, Caisses
surprises Atsem et animatrices, partenariat avec les bénévoles Lire et faire
Lire…
Et toute l’année nous accompagnons nos lecteurs avec des sélections de
romans pour l’été, la rentrée littéraire ou encore des « spécial » polars.

• Espace romans, DVD... •

• Visites des classes •

• Espace romans, DVD... •

• Espace jeunesse •

• Espace jeunesse •

• Espace BD •
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RETOUR EN IMAGES

SUR...

❶
❷

❸
❹

❶ Cérémonie du 11 novembre 2018
et remise de décorations
❷ Inauguration du Mille Club
❸ Tournoi de football
❹ Salon “Arts du bois”
❺ Services techniques et les élus
❻ Appareils de fitness et jeux
enfants sur le site du Petit Bois

❺

❻
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LES COÛTS

DES RÉALISATIONS
Le jardin intergénérationnel appelé officiellement
« Jardin du Mille Club » a été ouvert au printemps.
Les enfants et leurs parents se sont appropriés les jeux dès le début, puis
ce sont les adolescents pour les tables de ping-pong et le baby-foot, ensuite
nos anciens sont venus tranquillement essayer le jeu de boules bretonnes et
y ont pris leurs habitudes.

Oui, mais combien cela a coûté ?
L’ensemble a coûté 186 353 € hors taxes.
Les subventions d’AQTA, du Département, de l’État, du SDEM s’élèvent à
149 250 €.
Le reste à charge pour la commune est donc de 37 103 €.

L’espace multisports au terrain des sports.
Sa mise en œuvre a été longue, complexifiée par les procédures (modification
du PLU, diminution de la marge de recul par rapport à la départementale,
autorisation de défrichement, recherches archéologiques, sondages
géotechniques), les spécificités de réalisation d’un Pumtrack, la méticulosité
du maître d’œuvre.
La récompense est visible par l’affluence des jeunes, des parents et grands
parents.
En 2020, les pins sylvestres de la partie boisée restante seront exploités afin
de sécuriser les promenades dans le sous-bois appartenant à la commune.
La partie « Est » sera nivelée, engazonnée. Avec la borne « eau électricité »,
cet espace pourra accueillir diverses activités (kermesses…)

Oui, mais, combien cela a coûté ?
L’ensemble aura coûté 258 818 € hors taxes.
Les subventions du Département, d’AQTA, de la réserve parlementaire du
Sénateur Michel Le Scouarnec, de la Région s’élèvent à 183 940 €.
Le reste à charge pour la commune est donc de 74 878 €.

Le site de loisirs du Petit Bois.
Les travaux en cours de finition ont pour objectif de rajeunir ce site qui n’a
pas connu d’évolution depuis plusieurs années.
- refaire le parking de l’étang qui était dans un état déplorable en l’organisant
un tant soit peu.
- Interdire l’accès des véhicules au-delà de la tour de saut (si les

LES DANGERS
DU MONOXYDE
DE CARBONE
A la maison,
un réflexe en plus,
c’est un risque en moins !
www.prevention-maison.fr

automobilistes pouvaient rentrer dans le site accrobranches avec leur
voiture, ils le feraient) afin de préserver l’espace ludique : jeux pour
enfants, appareils de fitness, tables de pique-nique.
- rendre accessible ce lieu de loisirs aux fauteuils et poussettes par une
allée faisant le tour de l’étang. L’accès aux IOP (installations ouvertes au
public) est obligatoire de par la loi sur l’accessibilité, comme nous l’avons
au stade pour l’accès à la salle et au terrain de foot.
- Améliorer la sécurité : accès à la salle et au parking en contrebas.
- Améliorer le revêtement du grand parking pour ne plus avoir les chaussures
crottées pour se rendre à la salle.
- Créer une liaison douce entre le bourg et le site.

Oui, mais, combien cela coûte-t-il ?
L’ensemble coûte 151 850 € hors taxes.
Les subventions du Département, d’AQTA, de l’État s’élèvent à 113 513 €.
Le reste à charge pour la commune est donc de 38 337 €.
Le reste à charge pour les trois sites est de 150 318 € à mettre en regard
des 440 000 € consacrés à la remise en état des routes communales
depuis 2014 soit 1293000 € depuis 2008.
Il demeure évident que nous ne pourrions réaliser ces investissements
sans l’aide croisée de nos partenaires institutionnels que nous
remercions vivement.

Pourquoi avoir mis l’accent sur ces trois sites ?
En premier lieu bien sûr pour l’agrément et la qualité de vie des
Camoriens et aussi parce que Camors doit connaître une certaine
croissance pour survivre. Ces trois sites représentent avec la forêt,
notre atout d’attractivité. Ils doivent donner aux hésitants, l’envie de
s’installer dans notre commune.
Cette attractivité sera renforcée par les aménagements qui
accompagneront les travaux relatifs à l’assainissement collectif rue
de la Forêt et des Sabotiers. À ce jour, les relevés topographiques sont
faits, les études pour l’implantation du réseau d’assainissement, pour
l’effacement des réseaux d’électricité, d’éclairage, de téléphonie, la
création d’une voie douce, les stationnements, un giratoire, sont en
cours. Nous prévoyons un début des travaux pour mai/juin 2019 et la
fin par la réfection du tapis d’enrobé sur la D768 pour février/mars
2020.

C’est un gaz dangereux
qui peut-être mortel.
Il ne sent rien et ne se voit pas
• Aérez au moins 10 min. par jour
• Faites vérifier et entretenir :
Chaudières et chauffages chaque année
avant l’hiver.
• Utilisez dehors : Brasero, barbecue, ...
• Respectez le mode d’emploi :
des appareils de chauffage et de cuisson.
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Kloc’h an tan
E miz Eost tremenet eh eus bet klasket degas soñj d’an dud e krogas, 100
vlez kent, ar pezh a vo anvet ar Brezel Bras. Brallet eo bet ar c’hlec’hier e-pad
ur pemp pe dek munutenn hag ar mediaoù da embann : « Sonet o deus ar
c’hlec’hier èl ma o doa graet e 1914 ». Gwir ha gaou. Gwelomp kentoc’h.
Arvar ebet e oa bet sonet d’ar Sadorn 1añ a viz Eost 1914 : oc’hpenn unan a
Vrec’h, a Bleuwigner, a Vredevi, a Garnag… en deus el lâret deomp 30 vlez
zo. Tro 3eur, 4 eur d’enderv, pa oa an dud en o farkoù get o labour, eh oa bet
klevet kloc’h an tan : Ding ! Ding ! Ding !... Kloc’h an tan ! Pas brall 2014 !…
Hag an dud, da chom a-sav, da sevel o fennoù. Anad ebet a voged neoazh.
Hag atav e talc’he ar c’hloc’h. Klasket e voe ul lec’h un tammig uheloc’h
da welet gwel : ha neuze eh oa bet klevet ar memp galv é tonet a ilizioù ar
parrezioù nesañ. Kloc’h an tan e pep lec’h !... Ding ! Ding ! ding !… Skoet,
taol ha taol, get ur morzhol pe ur mael koad. Trubuilh, anken, gwask àr ar
speredoù… N’eo ket posupl e vehe an tangwall e vehe !... Petra zo ‘ta ?...
A-dra-sur eh oa, e-mesk an dud o doa en em dolpet bremañ a vostadigoù er
parkoù, unan bennak hag a zas soñj dezhañ bout klevet komz ag afer emsav
ar maezoù a-enep d’al lezenn sevel gwazed yaouank evit monet d’an arme, e
1793 : meur a wezh, doc’h ma lâre ar re gozh, e oa bet sonet èl-se a-hed ur
sizhuniad ; ur penn-devezh a-bezh mem e kazi rac’h parrezioù maezoù douar
Alre. Ha trubuilhoù, ha bazhadoù, ha soudarded an Nasion, prest da denniñ,
é redek dre ar vro. Ken e oa bet dibennet maer Landaol goude, ha bountet
aon bras e kani Pleuwigner tamallet a vout roet alc’hwezioù an tour ha lezet
ar wazed yaouank da soniñ…
Ding ! Ding ! Ding !…Derc’hel a rae atav. Sur eh oa arru un dra bennak.
Gwell e oa kas unan d’ar vourc’h da ouiet ? Ha get ar c’hannad kaset eh
oa bet degaset an doere: Diskleriet eo ar Brezel !… Ma ne oa ket diskleriet tre-ha-tre met edan berr e vo.

Le tocsin
En août dernier, pour rappeler la mobilisation générale qui, 100 ans plus tôt,
préluda à ce qu’on appellera la Grande Guerre, les cloches ont sonné pendant quelques minutes. Le lendemain, les médias titraient : « Les cloches
ont sonné comme en 1914 ». Oui et non. Voyons plutôt.
Il est certain que ce fut le cas en ce samedi 1° août 1914 : on nous l’a attesté
voici plus de 30 ans à Brec’h, à Pluvigner, à Brandivy, à Carnac… Vers 3
ou 4 heures de l’après-midi, alors qu’on travaillait aux champs, on avait
entendu le tocsin : Ding ! Ding ! Ding !... Oui, le tocsin ; pas le branle sonné en
2014. On s’était arrêté de travailler ; on avait scruté le ciel : pas la moindre
fumée d’incendie. Comme l’appel se prolongeait, on avait gagné un endroit plus élevé, pour mieux voir. On avait alors pris
conscience que le même tocsin sonnait aussi aux paroisses
des alentours ! Ding ! Ding ! Ding !... Une seule cloche frappée, coup par coup, avec un marteau ou un maillet de bois…
Et le tocsin faisait son effet : le trouble s’installait dans les
esprits ; l’inquiétude gagnait. Que se passait-il donc ?.
Sans doute y en avait-il, dans les groupes qui s’étaient
spontanément constitués dans les champs, quelquesuns pour se souvenir d’avoir entendu parler de l’affaire de
1793, du soulèvement des campagnes contre la levée des
jeunes gens pour la guerre : le tocsin avait alors sonné à
plusieurs reprises durant au moins une semaine ; et
même, aux dires des anciens, une demi-journée entière, sans interruption, à presque toutes les églises du
pays d’Auray. Tumulte, bataille, révolution… Les soldats
républicains parcourant la campagne, mêche allumée…
Le maire de Landaul avait été guillotiné par la République ; celui de Pluvigner, accusé d’avoir fourni les clefs
du clocher, avait eu la chance de s’en tirer..
Ding ! Ding ! Ding !... Ça continuait. Tout à fait anormal. Il fallait que quelqu’un aille au bourg pour
en savoir davantage. C’est l’émissaire qu’on
y délégua qui rapporta la nouvelle : La
guerre est déclarée !… Elle ne l’était
pas vraiment mais allait l’être
sous peu.

Cet article vous est présenté en collaboration avec « Ti Douar Alre », maison de la langue bretonne du pays d’Auray.
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Le second semestre de l’année 2018 a vibré au son de la musique,
qu’elle soit classique, moderne, ou folklorique.
L’association

Le chant de la terre

Le trio à cordes

a organisé, une nouvelle fois, en juillet, une académie de
musique de chambre.
Elle est dirigée par Jean-Charles Monciéro, premier alto à l’opéra de Paris
achevée par un concert de sextuor à cordes à la chapelle St Goal où le public
a pu apprécier des œuvres de Mozart, Brahms et Bridge.

Violon (Jean Estournet), alto (Jean-Charles Monciéro) et violoncelle (Jérôme
Pinget) qui a interprété Mozart et Beethoven a enchanté tout autant les
spectateurs en août à l’église St Sané.

Les apéros KLAM
Les cordes buissonnières
L’année a été clôturée par un concert de Noël avec
l’ensemble « Les cordes buissonnières »

La fête de la musique

À la fête de la musique, les élèves des deux écoles ont
montré leur talent de chanteurs sous un soleil radieux et
devant les parents ébahis.
Le Bagad Bleidi Kamorh, Coët Bihan et le groupe « In Immorality » ont
fait suite à leur prestation dans cet environnement approprié du Jardin
du Mille Club.

Le public camorien a découvert cette année une autre
approche musicale avec les Apéro KLAM.
Ils se sont déroulés à trois reprises au Jardin intergénérationnel du Mille
Club avec divers groupes : Bel air du Farro, le duo Deujeuneu et Kiez Ar Bed.
Cette manifestation offerte par la municipalité pour un budget de 1550€,
ouverte à tous, a été très bien accueillie avec près de 1000 participants.
L’événement sera renouvelé l’an prochain.
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Les expositions

L’année 2018 s’est terminée sur une note marine avec les
tableaux d’Aurélia Poisson, artiste peintre,

L’exposition d’Art et Nature « Les cinq continents » réalisée par le groupe de
bénévoles du mercredi après-midi : Annie, Renée, Claude, Michelle, Mireille,
Christiane, Isabelle, Bernadette, Christian, Jean, Michel, Robert, David,
Patrice a attiré tout autant de visiteurs que l’an passé parfois désorientés
par le continent européen !
Un nouveau thème sera élaboré pour l’été 2019.

née à Bastia en haute corse et travaillant en Bretagne. Son travail plastique
est un mélange de techniques graphiques alliant la peinture à différents
matériaux. D’une scène de vie, d’un paysage naissent des images.

12e édition
En mairie, le comité des fêtes a été mis à l’honneur avec l’exposition de
photos réalisées par le club Photophil de Ploëmel sur les grands événements
sportifs de la commune : La course des Korrigans, le Relais de la Forêt et le
cyclo-cross national.
En relation avec le 3e salon des arts du bois, le musée des thoniers d’Etel a
prêté divers objets maritimes donnant un aperçu de la vie du marin pêcheur
breton.

La municipalité a participé comme
chaque année à cet événement organisé
par le Pays d’Auray.

À cette occasion, la chapelle St Goal a été ouverte tous les jeudis de juillet
et août, grâce aux bénévoles. Les visiteurs ont pu y découvrir le patrimoine
religieux mais aussi une exposition de peintures de Didier Cattiaut, artiste
peintre de Camors, intitulée « Par-delà les murs ».

Un atelier d’archéologie médiévale mené par Yann Kergoët, le mardi 7 août,
à l’atelier des Amis de la Peinture a attiré près de 30 personnes enfants et
adultes, expérience très enrichissante pour tous.
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Silence, on tourne !

Le patrimoine

Lundi 1 octobre, la municipalité a eu le plaisir d’accueillir
le tournage d’une séquence du 7e épisode de la série
TV allemande « Les enquêtes du commissaire Dupin »
dirigé par le directeur de production français,
Stéphen Seznec, ainsi que le régisseur général
Frédéric Le Gall.

Dans le cadre des journées du
patrimoine, Philippe Gouézin a animé
une conférence sur les mégalithes.
Docteur en archéologie, archéométrie
et chercheur, il est spécialisé sur le
mégalithisme de la façade atlantique
et plus largement en Afrique.
C’est un acteur incontournable sur
l’étude du mégalithisme régional y
compris les études de valorisations,
inventaires, mise en valeur et fouilles
archéologiques.
À travers ses propos, l’assistance
a remis en question bien des idées
reçues sur nos dolmens et menhirs
présents notamment sur notre
territoire.

er

14e
édition

Un automne autrement

Chaque année, la municipalité participe à ce moment
fédérateur de l’association Ti Douar Alré du Pays d’Auray
et offre plusieurs animations sur le territoire.
Une pièce de théâtre « DON JUAN » de la compagnie « Clairs-Obscurs »
mise en scène par Claire Giacometti a attiré une cinquantaine de
spectateurs, curieux de retrouver une œuvre de Molière revue et corrigée
avec humour et modernité..
L’épisode s’intitule « Brettonische Geheimnisse » soit « Secrets bretons »
adapté d’un roman policier de l’écrivain allemand, féru de la Bretagne,
Jean-Luc Bannalec.
L’intrigue se déroule entre Concarneau et Brocéliande. La forêt de Camors
a été retenue pour sa proximité de tournage et ses mégalithes. Le téléfilm
sera diffusé en 2019.

Le duo de chant et harpe à leviers « Green Glaz » composé de Véronique
Bourjot et Marie Wambergue a offert à la quarantaine d’auditeurs ravis,
un concert intimiste et chaleureux autour des répertoires de Bretagne et
d’Irlande.
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Histoire !
Le centenaire de fin
de la 1ère guerre mondiale :
1914-1918.
Afin de commémorer ce moment
EL
Daniel CHER
tragique de notre histoire,
une exposition issue des archives départementales
a été mise en place à la mairie :
« 1914-1918 : le patriotisme en Morbihan »
composée de 15 panneaux relatant la vie
et l’engagement de l’époque.
La conférence de Daniel Chérel sur « La sortie de la 1re guerre
mondiale » le 9 novembre a captivé un public attentif et
intéressé. Il a évoqué à partir de documents et photographies
cette période troublée de l’histoire :
« Quand la guerre se termine officiellement à Versailles en juin
1919, en réalité, elle se poursuit ! Il faut arrêter partout des combats
qui continuent, en Russie en Turquie, ou même en Allemagne où
des soldats français occupent l’ouest du pays. Il faut faire revenir
les prisonniers, démobiliser les soldats. Il faut organiser le deuil
de millions de jeunes hommes. Les familles ont du mal à se
reconstruire, les enfants sont marqués profondément, les femmes
tiennent à bout de bras des hommes traumatisés. Finalement la
guerre s’est peut-être terminée en 1940, ou même avec la mort du
dernier poilu en 2008, tant elle a marqué les esprits et les sociétés
européennes. »

100 ans
de la g
1914-19 uerre
18

CONFER

E

NCE
« La sort
ie de la ère
1 guer
re mond
iale »
DANIEL
CHERE
L
Vendred
i9
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Mairie de il - 20h30
Camors
Entrée gra
tuite
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L’équipe pédagogique

École Publique

Les Lutins
44, rue Principale - 56330 CAMORS
(entrée par l’allée de la Liberté)

02 97 39 20 97
Mail. : ec.0561618e@ac-rennes.fr

Edito
Stéphanie ORGEBIN

Nos 3 classes de maternelle et nos 5 classes d’élémentaire accueillent
185 élèves qui profitent de très bonnes installations (locaux
fonctionnels et accueillants), avec du matériel pédagogique récent
et innovant (notre école a été retenue pour le projet École Numérique
Innovante et Ruralité).
Pour la troisième année consécutive, nous organiserons nos portes
ouvertes un samedi matin, le 30 Mars 2019. Cet évènement est
destiné aux nouvelles familles mais surtout aux parents d’élèves.
Il s’agit de les faire entrer de manière active dans l’école : divers
ateliers, des expositions et des animations leur sont proposés. C’est
une véritable « Journée Famille » où l’on peut rencontrer les parents
élus, les membres de l’Amicale de l’école et prendre contact avec la
Maison de l’Enfance. La dernière édition fut un grand succès avec
beaucoup de visites. Petits et grands étaient enchantés par ce
moment très convivial !
Les projets pédagogiques de l’année à venir : 11 séances de piscine
pour 3 classes de cycle 2, une intervenante en musique pour deux
projets de la MS au CP /CE1 sur le thème de l’alimentation (spectacle
en mars à Camors) et un 3e projet commun d’opéra bouffe avec
Landévant pour les CM (spectacle en mai), 3 séances avec « Cinécole »
pour la maternelle, la classe de neige pour les deux classes de CM
dans les Pyrénées, la participation aux championnats scolaires
d’ Echecs, une rencontre école/collège lors d’un cross et des journées
« découverte » de collégiens, enfin de nombreuses sorties tout au
long de l’année en lien avec les projets pédagogiques des classes.
La directrice, M me ORGEBIN Stéphanie, est disponible pour
vous renseigner et/ou vous recevoir les mardis et mercredis.
Pour les autres jours, il suffit de prendre un rendez-vous.

Les salles

• 27

CAMORS le mag | Janvier 2019 | numéro 54

LA VIE

SCOLAIRE
À la jardinerie

Deux classes de l’école, les CE1 et les CE2/CM1 se sont rendus à la
jardinerie le Hennanf de Pluvigner dans le cadre de la semaine du jardinage.
Ils ont profité de divers ateliers : sur les légumes, arbres fruitiers, plantes
aromatiques et plantation d’un plant de légume à rapporter.
En amont, ils avaient créé des mains de jardinier qui ont été exposées à la
jardinerie.

Championnat d’échecs

Pour sa première participation aux championnats scolaires du jeu d’Echecs,
l’école des Lutins termine champion du Morbihan et se qualifie donc pour
la phase régionale, à Brest. Après une lutte très serrée avec l’école de Liffré
(35), notre petite école termine son incroyable aventure avec le titre de vicechampion de Bretagne.

Joli concert

Au mois de juillet 2018, les GS et les CM de l’école ont produit un joli concert
en différentes langues, avec des musiciens professionnels. Une de leurs
chansons, « save the bees » a été reprise par tous, et peut toujours être
revue et écoutée sur « Youtube » en tapant les mots-clés « école - abeilles».

Sécurité routière

Clim’actions

En octobre 2018, les CM1-CM2 ont été invités à Vannes, par l’association
« Clim’actions » lors de l’événement « climat de fête », pour chanter leur
chanson qui avait été repérée par les organisateurs (plus de 10 000 vues
sur Youtube). Ils ont eu ainsi l’extrême privilège de chanter en première
partie de la chanteuse professionnelle Emily Loizeau.

Les élèves de CE2/CM1 et CM1/CM2 ont bénéficié avec un immense plaisir
de la piste de vélo mise à disposition par la municipalité. Ils ont pu mettre
en pratique les enseignements sur la sécurité routière… et tous obtenir leur
APER (attestation de première éducation à la route).
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Visite à la ferme de Kerporho

Les élèves de Toute Petite Section et de Petite Section ont découvert les
animaux de la ferme dans le cadre d’un projet de classe. Ils ont participé
à plusieurs ateliers sensoriels et éducatifs : nourrissage, caresser, câliner
poules, cochons, lapins, moutons, alpagas, chèvres, vaches, etc…
Le pique-nique tant attendu a été fortement apprécié par des enfants qui
avaient été fort sollicités durant toute la matinée !

Sortie Cartopole

Le 14 juin 2018, les élèves des classes de Mme Lasnier (CE2/CM1) et Mme
Ambroise (CE2) ont profité d’une visite riche en découvertes au musée de
la carte postale de Baud. Au programme de cette journée : visite guidée du
musée, un atelier sur la vie d’un enfant au début du XXe siècle et un second
dédié à l’observation du paysage grâce à l’étude de cartes postales diverses
et enfin un jeu de détective….Petits et grands sont rentrés ravis…..

Visite de ferme

En liaison avec le Comice Agricole du 7 juillet 2018 organisé à Camors, les
élèves des classes de l’école sont allés visiter les fermes de la commune. Ils
en connaissent maintenant un peu plus sur l’élevage des vaches laitières.

Parc animalier de Branféré

La classe de Grande Section a visité le parc animalier de Branféré le 4 juin.
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Écomusée de St Dégan

Les 2 classes de CP et CE1 ont passé la journée du 28 mai à l’écomusée de
St Dégan à BRECH.
Cette journée, basée sur la vie d’autrefois, leur a permis de découvrir le
monde paysan du 19e siècle par l’évocation de la vie d’une famille de
paysans dans son quotidien : ils ont bénéficié de la visite guidée des
chaumières, de récits sur la veillée, les repas et le mobilier ancien, Ils ont
joué avec des jeux traditionnels et ont participé à des ateliers Vannerie et
Jardinage en pleine terre.
Pour conclure cette journée bien remplie, les enfants ont pu découvrir
librement les toiles riches de détails de Lucien POUEDRAS exposées au
musée.

L’amicale Laïque les lutins
L’amicale Laïque les lutins a organisé cette année, comme chaque
année, avec l’aide des parents et en étroite collaboration avec
l’équipe pédagogique, des manifestations relatives à l’école.
Le bilan de cette année 2018 est très positif.
Nos différentes manifestations ont rencontré, cette année encore un
franc succès.
Nous pouvons grâce à cela, financer les différentes sorties,
animations et autres activités de nos petits lutins :
• Le spectacle de Noël des maternelles « Le vaillant petit tailleur »
d’après le conte de grimm, CP et CE1
• Une sortie au cinéma Le Celtic de Baud des CE2, et CM
• Les 3 sorties au cinéma Le celtic de Baud pour les maternelles
• Des projets musicaux menés par les enseignants et l’école de
musique de Pluvigner
• Diverses sorties pédagogiques, notamment la visite de la ferme
Kerporho, la visite du musée St Dégan, sortie au parc de branféré,...
Toutes ces animations ainsi que les transports des différentes
sorties sont financés entièrement par l’amicale.
Nos manifestations existent maintenant depuis de nombreuses
années et contribuent également au dynamisme de la commune.
Cette année a aussi été marquée par une édition spéciale du Rallye
vélo en hommage à Jean-Paul Le Floch, ancien instituteur de l’école
et initiateur du rallye.
Cette journée festive, qu’est le rallye, est encore aujourd’hui très
attendue du plus grand nombre.

Cette année, nous renouvelons
toutes nos manifestations :
16 Mars : Couscous - 22 Juin : Kermesse
30 Juin : Rallye Vélo - 14 septembre : Après-midi Zumba
1er décembre : Marché de Noël
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École Privée
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St-Joseph
13 rue du vieux presbytère - 56330 CAMORS

02 97 39 28 57

Mail. : eco56.stjo.camors@enseignement-catholique.bzh
Blog : http://stjosephcamors.toutemonecole.fr

Info

Saint-Joseph
L’école Saint-Joseph compte 2 classes en maternelle et 4 en primaire ;
regroupant les 150 élèves de l’établissement.
La directrice, Nolwenn BOLAY, vous accueille sur rendez-vous pour
visiter l’école et répondre à vos questions. Pour cela vous pouvez
téléphoner ou laisser un message sur la boîte mail ou le blog de
l’établissement.

Directrice : Nolwenn BOLAY, déchargée le lundi
6 classes : 2 en maternelle et 4 en primaire
Les horaires de l’école :
Lundi, Mardi, jeudi et vendredi :
8h45/11h50 et 13h20/16 h 30
Garderie et cantine municipales

L’équipe pédagogique
PS1/PS2 : Anne-Lise LE FUR
MS/GS : Nolwenn BOLAY et Gabrielle LORRAZZURI
CP : Anna HAMON
CE1 : Isabelle LORCY
CE2/CM1 : Anne LE BRAS
CM1/CM2 : Marylène LE METAYER
et enseignante ASH (sur les 6 écoles du réseau de Baud), Karine LE SENECHAL
3 aide-maternelles : Isabelle LE GOLVAN, Marianne ROYER),
Elen CARNAC

• 31

CAMORS le mag | Janvier 2019 | numéro 54

LA VIE

SCOLAIRE
Les projets pour 2018/2019
les élèves acquirent une culture cinématographique.

En plus de ce fil rouge sur les arts, il y aura aussi…
du sport !

- sorties sportives de réseau avec les écoles de Baud, Quistinic, Melrand,
Guénin et Pluméliau au mois de mai pour tous les enfants de l’école.
- Participation des CE2/CM1/CM2 qui regroupe des élèves des écoles de
toute la Bretagne à Bignan en juin 2019.

Pour cette année scolaire, le thème travaillé tout au long de
l’année est « l’art sous toutes ses formes » : des activités
autour de l’architecture, la sculpture, la peinture, le dessin,
la musique, le chant, l’opéra, le cinéma…. vont être
réalisées tout au long de l’année.
- Réalisation d’un spectacle musical avec tous les élèves de l’école à la
salle du Petit Bois le 25 janvier. Ce spectacle, inspiré d’une oeuvre de
littérature jeunesse sur les 7 arts, intégrera de nombreux chants travaillés
tout au long du premier trimestre avec Marie-Anne Ruelloux, directrice de
l’école de musique de Pluvigner.
- Participation en mai 2019 pour les CM1/CM2 au spectacle « opéra
bouffe » avec d’autres école du secteur. Ce projet est initié par l’école de
musique.
- Sortie scolaire pour les CE2/CM1/CM2 à Rennes, avec une visite guidée
puis une représentation à l’opéra.
- Voyage de deux jours pour les CP/CE1 (musée des beaux-arts, l’île aux
machines…)
- Participation au programme « école et cinéma »/cinécole en collaboration
avec le cinéma « le celtic » de Baud. 2 films pour les élèves de maternelle
et 3 pour ceux du primaire sont programmés en 2018/2019. Il s’agit de
films « classiques » qui sont visionnés puis exploités en classe afin que

- 12 séances de piscine pour les élèves de la Grande Section au CM2

Des projets littéraires, scientifiques, linguistiques…
- Matinée anglaise le 26 avril
- Congrès des jeunes chercheurs pour les CP/CE1 avec les écoles du réseau
de Baud
- Ecriture d’un « conte à plusieurs mains » (roman policier) avec les écoles
du réseau pour les CM1/CM2.
- Mise en place de « clubs de lecture » sur la pause méridienne dans le
cadre des APC (Activités Pédagogiques Complémentaires)
- Des ateliers Montessori en maternelle ou la pédagogie par le jeu occupent
une place primordiale et ou on respecte le rythme d’apprentissage de
chaque enfant.
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Un établissement
labellisé éco école
Après avoir obtenu le label en 2016/2017 grâce au travail réalisé sur le
tri des déchets, les membres du comité éco école composé d’élèves éco
délégués, des enseignantes, des ASEM, de parents d’élèves et de membres
de la municipalité et de la maison de l’enfance ont choisi de travailler pour
l’année 2017/2018 puis pour l’année 2018/2019 sur la biodiversité, dans
l’objectif de « faire venir la nature dans l’école ». L’école a d’ailleurs obtenu
le 3e prix départemental des Trophées de la vie Locale (thème de l’écologie)
organisé par le Crédit Agricole.

- Cueillette des pommes et fabrication de jus pour les élèves de maternelle
aux jardins de Cilou à Cléguerec, visite de l’insectarium de Lizio pour les
CP/CE1 et d’Océanopolis pour les plus grands. En juin 2019, les élèves
de maternelle visiteront « tropical parc » à Saint Jacut les Pins et
découvriront ainsi la faune et la flore du monde entier.
En 2018/2019, un nouvel espace est en train d’être aménagé à partir de
matériaux de récupération par quelques parents d’élèves motivés afin que
les élèves puissent semer et planter : fruits, légumes, plantes aromatiques
et fleurs et faire de notre école un espace ou la nature prend toute sa place
et est propice aux apprentissages des enfants.
De plus, comme tous les ans, l’ensemble des élèves a participé à l’opération
NETTOYONS LA NATURE. Cette année, nous avons nettoyé la plage de
Erdeven le 21 septembre dernier. Une journée ensoleillée où petits et grands
ont fait preuve une fois de plus d’un comportement éco citoyen !
Les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 ont été retenues pour participer au
dispositif

De la Petite Section au CM2, de nombreuses activités
ont été réalisées pour sensibiliser les élèves à la
bidoversité :
- Réalisation de boules de graisse pour nourrir les oiseaux par les enfants
de maternelle. Les élèves en ont fabriqué assez pour nourrir les oiseaux de
l’école, de leur jardin et aussi ceux de la maison de l’enfance.
- Construction d’hôtels à insectes et de carrés potagers dans des espaces
consacrés à la biodiversité dans chacune des cours de l’école. Durant une
semaine en février, puis une autre en mars, Elise de l’association MAVD
(Mouvement Actif pour une Vie Durable) a sensibilisé les enfants à la
biodiversité et a aménagé ces espaces avec eux.
- D’autres intervenants ont sensibilisé les enfants à la faune et la flore :
Jean-Marie Seveno, photographe animalier et Gérard Sineau, apiculteur
amateur Camorien, en collaboration avec le Syndicat des apiculteurs du
Morbihan (SAM 56), sont venus partager leur passion avec tous les élèves.
- Différentes sorties scolaires ont permis aux élèves de découvrir la nature
et de comprendre pourquoi il faut la protéger :

S-Eau et blavet initié par Lorient agglomération et l’OCCE qui a pour
objectif de sensibiliser les enfants à l’éco citoyenneté. Plusieurs animations
sont prévues au cours de l’année. Le 29 novembre, les élèves ont fait des
productions d’arts visuels à partir de produits de récupération.
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Le parrainage

un élément essentiel de notre projet éducatif.

Depuis quelques années, les plus grands parrainent les petits
tout au long de l’année dans diverses activités communes à
tous les élèves de l’établissement.
Cela responsabilise les plus grands, rassure les plus petits
et les aide à grandir.
Ce parrainage est lancé dès la fin du mois de septembre, lors de la journée
« ma rentrée avec l’UGSEL (Fédération sportive éducative de l’enseignement
catholique) ». Il s’agit d’un temps fort d’éducation physique et sportive dont
l’objectif est d’intégrer les « petits nouveaux » et de renforcer la coopération
au sein de l’école. Tous les élèves de la petite section au CM2 participent à
des jeux en équipe, mis en place et animés par les enseignantes.
Les grands retrouvent également leur filleul lors de l’opération « nettoyons
la nature, à la dégustation de la galette des rois, mais aussi lors du
carême pour le « bol de pâtes », dont les bénéfices ont été reversés en
2018 à l’association « les crèches d’Arequipa ».
Cette association humanitaire Franco-Péruvienne a pour but d’aider, par
parrainage collectif et par dons, les enfants et familles qui vivent dans
les bidonvilles d’Arequipa.

Les associations de l’école
L’école Saint-Joseph compte trois associations dynamiques
composées de parents et d’amis de l’école.
Vous pouvez retrouver toutes les actualités de ces associations
sur le facebook de l’établissement (facebook école Saint-Joseph)

L’APEL :

Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre
Mail : apel.camors@gmail.com
Présidente : Marie FORTIER LE DEAN

L’OGEC :

Plus tard dans l’année, fin avril, à lieu la matinée anglaise. Les grands
encadrent les petits lors des différents ateliers sur la culture anglophone. De
plus, chaque enfant revêt un uniforme anglais avec cravate et chemise pour
ce jour attendu par tous ! Une exposition de toutes les activités réalisées
lors de cette matinée mais aussi sur les travaux réalisés dans l’année ont
ensuite été exposés à la mairie et à la bibliothèque.
Concernant l’enseignement des langues, quatre enseignantes du réseau de
Baud, dont Anne Lise Le Fur à Camors sont parties avec Erasmus à Londres
en 2018 et partiront pour Dublin en 2019 afin de se former à l’enseignement
des langues et bâtir des projets linguisitiques communs au sein du réseau.

Dates à reten
ir
des manifestatio
ns

Spectacle des enfa
nts
salle du Petit Bois à la
:

Dimanche 19 mai

Samedi 23 mars

Samedi 15 juin

Carnaval de l’école
:
Portes ouvertes de
l’école :
Sam
edi 27 avril

Organisme Gestionnaire de l’enseignement Catholique
Mail : ogec.camors@gmail.com
Président : David GUEHENNEC

L’AEP : Association d’Education Populaire - Présidente : Anne-Marie AUFFRET

Troc et puces :

Vendredi 25 Janvier

Kermesse :

Benne à jou
8 au 15 février et rnaux :
5 au 13 juillet
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La vie des abeilles
Gérard SINEAU notre référent « frelons asiatiques » présente aux enfants
de la commune les éléments relatifs à la vie des abeilles et à la production
de miel.

Economiser l’eau
au quotidien

e
C’est bon pour la ressou!rc
et le porte–monnaie

5 actions pour rduire
facilement sa consommation
d’eau

Éclairage public
sur la commune
L’éclairage public nocturne est assuré
en continu toute la nuit dans les rues suivantes :

Rue des Acacias, place du Palmier,
rue du vieux Presbytère (n°1 au n°11bis),
place de l’Église, rue de la Forge,
rue des Korrigans (du n°1 au n°2),
rue de Floranges
(de l’angle de la rue Principale
à l’impasse du Lavoir),
Place de la Liberté, rue Principale,
rue de la Forêt.

L’éclairage public nocturne
est interrompu entre
22 h 30 et 6 h 30
dans les rues non citées ci-dessus
et dans les rues de LOCOAL
et celles de LAMBEL.

• Adopter des gestes simples comme :
• Ne pas ouvrir en grand les robinets et ne pas les laisser couler inutilement : un robinet
qui coule pendant 1 mn/jour peut générer une consommation de 4 m3/an !
• Faire la vaisselle à la main bonde d’évier fermée peut épargner 12 m3 d’eau chaude
par an, soit 90 € par an.
• Prendre une douche plutôt qu’un bain permet de diviser par 4 la consommation
d’eau.
• Récupérer l’eau de lavage des salades et des légumes pour arroser les jardinières
et les plantes d’intérieur qui apprécieront cette eau riche en éléments minéraux...
• Traquer les fuites
• En relevant régulièrement son compteur (idéalement tous les mois),
• En réparant au plus vite les fuites (le plus souvent, il s’agit seulement de changer
un joint) : Une chasse d’eau qui fuit peut perdre jusqu’à 220 m3 d’eau par an, soit
1030 € !
• S’équiper en matériel économe pour moins de 100 €
• La pose d’aérateurs sur les robinets des lavabos (5 à 10 €) réduit de moitié la
consommation sans perte de confort. À l’évier, garder un débit de 10 l/mn.
• Une douchette économique (15 à 40 €) permet de consommer 20 à 25 litres de moins
qu’une douchette classique pour une douche de 5 minutes.
• Pour les WC les plus anciens, le volume de la chasse peut être réduit de moitié en
installant un mécanisme à double-commande (25 à 60 €) sans avoir à changer de
réservoir : l’économie peut atteindre 15/20 m3/an
• Poser un réducteur de pression
Si votre pression est supérieure à 3 bars, poser un réducteur permettra non seulement
de réduire la consommation mais aussi évitera des fuites au niveau des chasses
d’eau, des raccords ou encore du ballon d’eau chaude. Et il augmentera la durée de
vie de vos appareils électroménagers.
• Utiliser l’eau de pluie
L’eau de pluie peut être utilisée pour les usages extérieurs (arrosage du jardin, lavage
des voitures, des vélos…). Il suffit pour cela d’installer une cuve récupérant l’eau
des gouttières.
La meilleure économie, c’est quand on n’a pas besoin d’arroser : au jardin, optez pour
des plantes locales, peu gourmandes en eau et résistantes à la sécheresse et entourezles d’un paillage pour éviter l’évaporation.

Avec ces actions, vous réduirez votre facture d’eau et
d’énergie (eau chaude) et la ressource s’en portera mieux
Sources : Eau & Rivières de Bretagne ; SAGE Mayenne ; SAGE Gironde
*Les coûts sont calculés sur la base des prix moyens suivants : Eau froide : 4,70 € TTC/m3 comprenant la distribution et
l’assainissement (Pontivy Communauté, 2016) ; Eau chaude : 7 € TTC/m3
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Coët Bihan Kamorh
2, Rue de Lann Mareu - 56330 CAMORS.

La vocation première de l’Association est de former
ses élèves à la pratique de l’accordéon diatonique, à la
guitare, au violon, à la flûte irlandaise et aux percussions africaines. Cette
formation collective ou individuelle, est destinée aux débutants mais aussi
aux musiciens qui souhaitent se perfectionner. Pour les élèves de moins de
16 ans, l’Association accorde des tarifs réduits.
Pour la musique traditionnelle, la connaissance du solfège n’est pas
indispensable.
Nos adhérents peuvent créer ou intégrer un atelier multi instrumental et ainsi
former de petits groupes musicaux qui se retrouvent toutes les semaines.
Nos groupes de musiciens animent les principales manifestations à
Camors-Carnaval, Vide jardins, Arbre de Noël, Kermesses,…. - mais
interviennent aussi dans les communes environnantes pour animer des
Fest Dei, Fest-Noz, des fêtes locales,…….
Notre plaisir :
La bonne musique dans la bonne humeur !
Jouer ensemble, partager notre musique et faire danser !
Que du Bonheur pour tous…

SALSA Sabor Breizh
L’association Salsa Sabor Breizh a été constituée en octobre 2017, avec
l’objet d’administrer un orchestre de musique latine et partager cette culture
musicale avec les habitants de la région. Après le concert de présentation
de l’orchestre en Mai 2018, notre groupe musical a animé successivement :
La fête de la musique à Hennebont, la fête de la musique à Camors, le
comice agricole à Camors, trois soirées à Lorient dans le cadre du Festival
interceltique, une soirée des « Mercredis d’Arradon », une soirée à Plouhinec
et une soirée à Séné.
Actuellement le groupe travaille en studio pour l’enregistrement de son
premier CD et à la réalisation d’un vidéoclip.
Depuis septembre une nouvelle activité a été lancée : les cours de danses
latines (salsa et bachata), qui ont lieu tous les mercredis (sauf vacances
scolaires) de 20 h à 22 h à la salle du Petit-Bois.
Lors des prochaines prestations de l’orchestre, notre groupe de danseuses
et danseurs pourra se produire sur le devant de la scène et apporter une
animation supplémentaire.
Toute personne intéressée par les activités de notre association peut nous
contacter.
CONTACT : 06 14 55 28 54 ou par e-mail à salsasabor.breizh@gmail.com

Les amis de la peinture

Notre association va fêter cette année ses 20 ans !
Elle n’a pas perdu de son dynamisme avec près de 80
adhérents et offre pour tous de nombreuses activités à
l’atelier de Locoal Camors.

Cours de dessin et peinture

• Catherine Lavallade, mardi de 10 h à 12 h
• Philippe Le Paih, mercredi de 19 h 30 à 21 h 30 et samedi de 14 h à 16 h
pour les enfants.

Cours de mosaïque

• Pierre Lacour, samedi de 10 h à 12 h et 14 h à 16 h une fois par mois.

Atelier de sculpture

• Avec Barbara Bidou, Renée Van Lerberghe et Claude Pichet tous les jeudis
de 15 h à 19 h.

Atelier de loisirs créatifs
• mardi de 14 heures à 17h.

« Récréa-fil »

• Atelier de couture, avec Elise Bizet et Patricia Esselin, une fois par mois
le lundi de 16 h à 18 h.

Atelier d’initiation à la marqueterie

• Christian Gentil et Gilbert Causse : vendredi de 14 h 30 à 17 h 30
Site consultable sur : www.lescoffretsdesamis.cmonsite.fr

Création d’un cours de tapisserie d’ameublement

• Carole Louis : première séance le mardi 8 janvier 2019 de 18 heures à 20h
Contact pour tout renseignement : 02.97.39.19.31 ou 06.76.24.93.44
Le planning des cours est consultable à l’atelier ou sur le site de la commune.
L’association est toujours partenaire dans le projet estival culturel
communal d’Art et Nature. Elle poursuit son partenariat pour l’été 2019.
Toute personne désirant participer à la réalisation de cette exposition peut
venir le mercredi de 14 h 30 à 17 h 30 à l’atelier.
L’exposition annuelle des œuvres des adhérents aura lieu du 18 au 21 mai
2019 à la salle de Lann Mareu.
L’assemblée générale se déroulera le vendredi 14 juin 2019 à l’atelier à
19h30.
Pour tout renseignement s’adresser soit au nouveau président Christian
Gentil 09 53 63 35 10 ou 06 51 32 46 64, soit à la secrétaire 02 97 08 11 94
ou consulter le site de la commune camors56.fr, rubrique associations,
Amis de la peinture.
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Sentiers vous bien à Camors
L’association « Sentiers vous bien à Camors »
propose deux types de marche : la marche nordique
et la marche d’endurance.

La marche d’endurance AUDAX

(traduction latine du qualificatif audacieux) s’apparente à la randonnée
pédestre, mais sur de longues distances. C’est une marche de groupe,
solidaire et conviviale. Le physique est important mais c’est le moral qui
va être nécessaire. On part ensemble, on revient ensemble à une allure de
6 km/heure derrière un capitaine de route qui règle l’allure, veille au bon
déroulement du parcours, à la sécurité de tous, au respect des horaires et
de la distance. Le but est de passer des brevets sur les distances suivantes :
25,50 kms voire 75, 100, 125, 150 et 200 kms pour les plus aguerris.
Notre club est à votre écoute et prêt à vous accueillir.

La marche nordique,
qui a le vent en poupe (environ 90 licenciés), est une activité pour tous et
à la portée de chacun. Elle séduit pour deux raisons principales : l’effort
physique et l’immersion en pleine nature. Les forêts de Camors et de
Floranges sont un lieu unique pour la marche. Nous sommes en contact
privilégié avec la nature, on peut voir des biches, des chevreuils, des
sangliers et même trouver de beaux cèpes au détour des chemins. Ludique,
conviviale avec un équipement peu onéreux, la marche nordique reste à la
portée de toutes les bourses : chaussures adaptées, bâtons, vêtements et
une gourde suffisent. Elle n’offre que des avantages. Et marcher, tout le
monde sait faire, à condition de bien planter le bâton !
À voir tous les randonneurs avec leurs grands bâtons, l’air pas du tout
fatigué, laisse à penser qu’il s’agit d’une promenade de santé. QUE NENNI !
La marche nordique, il n’y a rien de plus sérieux : c’est une technique fondée
sur la propulsion. C’est une technique facile mais qui répond à un gestuel
bien précis. La marche nordique est un formidable antistress : on réduit
l’anxiété, le risque de dépression, on prend le soleil et on est dynamisé.
La pratique de la marche nordique est simple et son apprentissage assez
rapide. J’insisterais sur le fait qu’on ne promène pas les bâtons ! on les
utilise !

Le Phoenix Rouge

L’association propose des cours de Qi Gong
et Taï chi chuan, et des ateliers danse libre
et d’art-thérapie par le mouvement et les arts expressifs.
Nous nous engageons également dans le domaine
du sport-santé en animant des ateliers spécifiques
de Qi Gong adapté.

Fête du Bien-être, le 3 juin
Grand succès pour tous les ateliers
« Nous avons compté 87 participations aux ateliers, c’est-à-dire que
tous les ateliers étaient complets ou presque ! L’objectif est vraiment
atteint : proposer sur un temps collectif des découvertes, faire connaître
nos disciplines, faire connaître les intervenants. Et surtout permettre aux
participants de s’accorder un moment de détente, une respiration… dans
la bonne humeur et le partage. »
Certains sont venus pour essayer les différentes pratiques, le Taï chi, le
Yoga, le massage, et l’hypnose.
D’autres sont venus faire l’atelier Relaxation, puis le Qi Gong.
CONTACT : Janig Hélaine
Chargée de mission / Animation / Coordination
06 51 76 60 01
https://assolephoenixrouge.wordpress.com/
https://www.facebook.com/lephoenixrouge/

CONTACT : Jean-Jacques CORBEL
02 97 39 23 40
corbeljeanjacques@orange.fr
LE BUREAU : Jean-Jacques CORBEL, président
Nadine SIMON, trésorière
Anne-Marie DANIEL, secrétaire

Les retraités de la forêt
Les adhérents se retrouvent tous les mercredis à la salle Lann Mareu dans
une ambiance conviviale.
Au programme : jeux, cartes, jeux de société, se terminant par un goûter.
CONTACT : Jeannine LE GAL - 02 97 39 25 10

CAMORS le mag | Janvier 2019 | numéro 54

LA VIE

ASSOCIATIVE
Asso Technovision

Compte rendu des activités de l’association Technovision qui
ont eu lieu en 2018.
Notre Assemblée Générale a eu lieu le 7 Janvier 2018. Suite à la démission
de 2 Administrateurs, il a été organisé un vote pour élire 2 nouveaux
administrateurs.
Cette AG s’est terminée comme à son habitude par la traditionnelle galette
des Reines et le pot de l’Amitié.
Un compte rendu a été fait par le Président des activités de l’année ainsi
que le rapport financier de la trésorière.
Remise des nouvelles cartes des membres et bienvenue aux nouveaux
adhérents.

Voici nos diverses manifestations :
• Le 4 Mars - 10e sortie de la Fête des Grand-Mères et son repas dansant à
la salle du Petit Bois. Toujours autant de participants, cette FDGM étant la
première sortie de l’année remporte toujours un vif succès aussi bien chez
les participants que sur le public tout au long de notre balade.
Une super médaille en chocolat (faite par la chocolaterie de Pluvigner) a
été remise aux personnes qui étaient adhérentes depuis 10 ans. Super
ambiance.
• Le 27 Mai - Sortie de nos vieilles voitures pour visiter le « Tropical Parc »
à St Jacut Les Pins, super parc avec différents thèmes représentant divers
Pays et leurs faune & flore. Egalement un très joli spectacle avec de très
beaux oiseaux, suivi d’un pique-nique autour du Parc.
• Le 10 Juin - notre traditionnelle sortie « Les bords du Golfe » qui nous fait
découvrir chaque année un nouveau coin de cette jolie Bretagne.
• 1er Juillet - TechnoVisions a participé à la manifestation « Manche Océan »
à Pluneret avec un pique-nique très sympa et surtout une grosse chaleur.
• 15 Août - Fête des vieux métiers à Keroguic en Baud avec une exposition
de véhicules anciens où nous avons de plus en plus de voitures sur ce beau
site.
• 16 septembre - Sortie Patrimoine avec visite du Cartopole de Baud.
• 17-18 Novembre - Technovisions a participé au salon « Ouest Motor’s »
Festival de Lorient pour la 4e fois en exposant 4 voitures - beau salon et
belle ambiance.
• Toujours exposition de véhicules anciens sur le parvis de la Mairie de
Camors le 3e dimanche de chaque mois. Merci à M. le Maire de nous laisser
exposer ces voitures.
... et d’autres sorties diverses avec les clubs amis

Pty Petons

L’association accueille les enfants de 0 à 3 ans depuis début
septembre.
Animation ouverte aux parents et assistantes maternelles.
L’atelier se passe tous les jeudis matin à partir de 9 h 30 à la Maison de
l’Enfance, elle est encadrée par une (ou des) bénévoles durant l’année
scolaire.

L’adhésion est de 16 euros l’année.

Exemples d’activités proposées : motricité, semaine du goût, activités
manuelles, le tout adapté aux plus petits.
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Les abeilles
Les membres de l’association se retrouvent chaque mardi de 14 h à 17 h à
la salle Lann Mareu.
Les occupations consistent en travaux manuels : tricot, crochet, broderie,
etc…
CONTACT : Mme Josiane LE DUC est la nouvelle présidente
02 97 08 28 20

Comité de jumelage
Camors–Brynmawr
Cette année les cours d’anglais ont été renouvelés, et 20 étudiants se sont
inscrits au cours de Jane Snellgrove, et quelques élèves se retrouvent une
fois par mois pour converser en anglais auprès de Barbara Bidou.
Tous les membres de l’association ont été invités à la traditionnelle
« Christmas party » organisée par les élèves du cours d’anglais et participé
à la randonnée à l’ile aux Moines qui a clos l’année scolaire.
Comme tous les ans, le comité de jumelage organise deux vide-jardins, l’un
au printemps et un autre à l’automne.

Pour 2019, retenez les dates du 14 avril et 13 octobre.
Un voyage est envisagé au printemps 2019.
Si vous souhaitez nous rejoindre au sein du comité ou vous inscrire au cours
d’anglais, vous pouvez téléphoner au :

02 97 39 28 25 ou 02 97 39 27 89.

Le chant de la terre
Concerts de la saison 2018-2019.

L’association « Le Chant de la Terre » qui fêtera ses deux ans au printemps
2019 poursuit son projet de diffusion de la musique pour tous en milieu
rural. Après un été bien rempli, une nouvelle série de concerts est proposée
à l’Église Saint Sané de Camors pendant la saison 2018-2019.
À la suite du concert de Noël de Décembre 2018 pour lequel nous avons
invité l’octuor à cordes « Les Cordes Buissonnières », en 2019 nous
accueillerons début Mars la violoncelliste suisse, Estelle Revaz, pour un
programme consacré à Bach et à des œuvres récentes pour violoncelle
seul. Début Mai, nous retrouverons avec plaisir le quatuor de bassons « Les
Bassons Normands » plébiscité l’année dernière dans un répertoire varié.
Dans cet esprit d’éclectisme, nous serons également partenaires du centre
culturel « Le Quatro » à Baud pour deux concerts durant le premier semestre
2019 : la pianiste et compositrice, Barbara Sterne, proposera fin Janvier un
spectacle musical inspiré par la mer d’après un texte d’Alessandro Barrico ;
et nous aurons l’honneur de recevoir fin Mai le « Quatuor à cordes Dulse »
dans des œuvres de Schubert, Mozart et Chostakovitch.
D’autres partenariats sont actuellement envisagés pour étendre l’offre de
l’association et toucher de nouveaux publics.
Il est possible de nous soutenir en diffusant ces informations, en
adhérant à l’association et éventuellement en devenant mécène d’un
concert ou d’une saison. Merci d’avance !

Informations :

www.lechantdelaterre-camors.fr
06 74 71 50 61

Date à retenir :
Église Saint Sané
Dimanche 10 Mars à 17h
Samedi 4 Mai à 20h30
Le Quatro
Dimanche 27 Janvier à 15 h
Vendredi 31 Mai à 20h30
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Rire pour mieux vivre
avec la sclérose en plaques...

L’Association « Rire Pour Mieux Vivre » (avec la Sclérose en plaques) a été
créée le 8 novembre 2003 à l’initiative d’Anne EVANO, atteinte de cette
maladie. Son but est de récolter des fonds pour aider la Recherche et les
malades. Elle est présidée par Chantal LE GALEZE et une cinquantaine de
bénévoles participe au bon déroulement de ses activités.
Elle est aussi partenaire de l’ARSEP (Association Pour la Recherche) et
apporte son concours aux activités de celle-ci au niveau départemental.

Faits marquants 2017 :
Le 10 décembre 2017 :

Le repas de fin d’année a eu lieu au restaurant « Le Relais de Bonvallon » à
GUENIN et a réuni 38 personnes (personnes atteintes de sclérose en plaques et
accompagnants plus 3 bénévoles). Une participation de 10 € est demandée par
personne, la différence est prise en charge par l’Association.

Faits marquants 2018 :
Le 22 juillet 2018 :

Comme chaque été, 38 personnes (24 personnes atteintes de sclérose en plaques
et 14 bénévoles) se sont retrouvées autour du traditionnel barbecue pour un temps
d’échanges très apprécié de tous.

Le 29 septembre 2018 :

Cette année encore la salle du Petit Bois a fait le plein à l’occasion de notre soirée
et les personnes présentes ont pu savourer un délicieux jambon à l’os et ont dansé
sur la musique programmée par Ambiance 56.
Les bénéfices de cette soirée serviront à la recherche et à apporter de l’aide aux
personnes atteintes de sclérose en plaques du Morbihan : aménagement des
maisons, adaptation de véhicules, achat d’appareillage, compléter les différentes
aides des organismes sociaux...

nes
Merci à toutes les person
ations
participant aux manifest
et bonne année à tous !

Cette année nous avons pu aider financièrement 3 personnes
atteintes de sclérose en plaques afin de leur permettre
l’amélioration de leur logement (salle de bains) et l’achat
d’un fauteuil roulant électrique pour un montant global de
5 000 € et avons également adressé un chèque de 1 000 € à la
Recherche. Le montant total ainsi versé depuis 2004 s’élève à
70 000 euros.
L’Association procède aussi à la collecte de
bouchons plastique et en liège, en partenariat
avec l’AIPSH Foyer Résidence Soleil de LORIENT,
en vue de l’achat de fauteuils roulants ou
d’équipements pour les personnes handicapées.
N.B. : N’hésitez pas à nous contacter si, dans votre entourage, des
personnes atteintes de sclérose en plaques seraient susceptibles de
bénéficier d’aides pour améliorer leur quotidien. Ceci étant le but de
notre Association.
37, rue du Vieux Château - 56700
HENNEBONT
Tél. 02 97 85 01 99
mobile : 06 83 46 43 30
mail : rirepourmieuxvivre@hotmail.fr
www.rirepourmieuxvivre.com

ants 2018
Faits marqu

année à
lée en début d’ durant
al
t
es
en
s’
ne
An
après avoir lutté
l’âge de 60 ans sclérose en plaques. Nous
20 ans contre la ne sa capacité à positiver
retiendrons d’An ts, son tempérament
tous les instanaire et déterminé et cette
courageux, volontrappelait souvent : « On
citation qu’elle maladie mais pas rire de
peut rire avec la
la maladie ».
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Bagad Bleidi Kamorh
Un hent nevez get
Kelc’h Keltiek Gwened

Nouveau cap avec le
Cercle Celtique de Vannes

Mignoned nevez o deus hor Bleidi kavet àr o hent ar blez-mañ : dañserion
Kelc’h Keltiek Gwened. Sonet o deus evite neuze, e Landerne, d’ar 15 a viz
Gourhelen, d’o lakaat da zañsal evit o c’henstrivadeg dezhe, anavezet mat
bremañ edan he anv Kement Tu. Asambl o deus bet ar blijadur da gemer
perzh e festoù ar vro e-pad an hañvezh-mañ ivez. Ha petra c’hoazh a lârit
din ? Un droiad e Bro Iwerzhon a zo raktreset asambl etre an 21 hag an 28 a
viz Ebrel, da ziskouez pinvidigezh hor sevenadur d’hor breudeur.
Kemeret en deus perzh ar Bagad e kenstrivadeg ar bagadoù eil rummad
ha brav eo daet an disoc’h gete er lodenn gentañ e Sant-Brieg : tapet gete
ar 4vet plas ! Get an 11vet renk en eil lodenn en Oriant, o deus achu ar
c’honkour-se en 8vet renk.
Kenderc’hel a ra ar Bagadig get e hent brav ivez get plasoù brav tapet get
ar sonerion e Gwened hag e Karaez e kenstrivadeg ar 5vet rummad. Aze
‘man an dazont.
Deiziadoù da zerc’hel soñj : d’ar 17 a viz C’hwevrer ho po ar blijadur da
selaou ha da sellet doc’h ar Bagad asambl get ar C’helc’h e festival ar Roue
Waroc’h, e Ploeskob. D’ar 7 a viz Ebrel e kenstrivay ar Bagad evit Konkour
an eil rummad e Sant-Brieg. Deiziadoù arall a zo àr ar stern. Atav e vimp
en Oriant, e Gouelioù Etrekeltiek An Oriant, d’an 3 ha d’ar 4 a viz Eost 2019.
Dait genomp da soniñ ‘ta ! Degemeret e vioc’h get plijadur (ha traoù
arall…) en hor skol sonerezh hag ho po tro da zizoloiñ ar vombard, ar biniou,
an taboulinoù pe ar sonerion bep gwener, adal 7e30 noz, e sal Lann Mareu.

La saison 2017-2018 a été marquée par la création d’un partenariat
inédit avec le Cercle Celtique de Vannes. Le bagad a donc accompagné les
danseurs sur leur concours lors du Kement Tu à Landerneau le 15 juillet
2018 et plusieurs sorties sont également venues compléter cette saison très
riche. Beaucoup de belles choses restent à venir avec notamment un voyage
en commun en Irlande du 21 au 28 avril 2019 pour représenter la Bretagne
à un festival celtique.
Le bagad a également participé au concours de seconde catégorie et très
belle performance du BBK avec une excellente 4e place à Saint Brieuc et
une 11e place à Lorient, ce qui fait une 8e place au général qui est très
prometteuse.
Quant au bagadig, il continue sur sa belle progression de l’année précédente
avec une bonne place au concours de Vannes et une place très honorable à
Carhaix lors du concours de 5e catégorie. L’avenir est là.
Quelques dates à retenir : le bagad sera présent le 17 février au Roue
Waroch à Plescop avec le cercle de Vannes, le 7 avril lors du concours de
2e catégorie à Saint Brieuc et en Irlande du 21 au 28 avril 2019. Plusieurs
dates restent à confirmer pour la période estivale mais nous serons bien
présents les 3 et 4 août lors du Festival Interceltique de Lorient.
Fort d’une école de musique dynamique, si vous souhaitez venir découvrir
la bombarde, la cornemuse, la caisse claire et la percussion, n’hésitez pas
à venir à notre rencontre à l’occasion de nos différentes prestations ou en
venant directement à la salle Multifonction tous les vendredis à partir de
19h30.
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Comité des fêtes

Des manifestations réussies en 2018.
Le comité des fêtes de Camors a organisé cinq manifestations en 2018
et les besoins en main-d’œuvre ont été encore très importants mais le
CDF dispose de 372 bénévoles pour assurer les 700 postes nécessaires
au bon fonctionnement des différents événements alors que le conseil
d’administration est composé de 22 membres dont 7 membres au bureau
directeur ( 4 nouveaux membres pour 2019)
La météo a été plus favorable qu’en 2017 mais très moyenne pour le cyclocross national et pour la rando « la Camorienne ».

La 58e ronde des korrigans a accueilli un plateau exceptionnel avec
Julian ALAPHILIPPE Vainqueur sur 2 étapes du tour de France et détenteur
du maillot à pois (meilleur grimpeur).
Cette année il prend la deuxième place et nous a offert une démonstration à
la batterie au moment du podium protocolaire.
Tony Galopin AG2R remporte l’épreuve alors que le jeune breton David
Gaudu termine à la 3e place
À noter la présence de Marion Rousse, consultante sur France télévision et
celle du sélectionneur national Cyrille Guimard.
Près de 13 000 fans étaient présents avec une superbe animation « la
caravane du tour des années 60 » pour la seconde année consécutive et
la présence des coureurs Handy-bike avec leur chef de file Grégory Lerey.
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Des manifestations réussies en 2018.
Le 29e relais de la forêt en octobre a comptabilisé 64 équipes de

5 coureurs avec la mise en place d’une nouvelle équipe suite au départ de
Jean Pierre Gauter.
Malheureusement une nouvelle épreuve importante s’est installée la veille
de la nôtre.

La randonnée VTT / MARCHE « la camorienne » organisée en
partenariat avec CAMORS VTT a connu un succès avec 650 participants
malgré une mauvaise météo
Côté Cyclo-cross nous avons obtenu l’organisation des championnats
de Bretagne qui se dérouleront le 16 décembre et près de 300 coureurs sont
attendus et plus de 2 000 spectateurs.
Une bonne reconnaissance pour les 200 bénévoles nécessaires au bon
déroulement de la journée.

Le comité en aide aux autres associations :

Plouay : championnat de France de cross-country
Camors : Sécurité du défilé du carnaval
Camors : Défilé des vieux tracteurs pour le comice agricole
Camors : Sécurité pour le tour de l’avenir, sécurité pour le passage à Camors
de la rando de Plouay, pour la Bretagne classique et pour le passage de la
pluvignoise

Le CDF dispose de matériels, chapiteaux, tables, bancs, barrières
pour les autres associations et également pour les particuliers.
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Camors VTT

C’est 42 adultes, 92 enfants et un bureau de 13 personnes,
de 6 ans à 80 ans.
L’encadrement assure les entrainements des jeunes de 14h15 à 16 h 30 tous
les samedis, sauf vacances scolaires. Sorties pour les adultes le dimanche
matin au départ de la Maison de l’Enfance ainsi que le jeudi après-midi.
Nombreux sont nos vététistes qui participent aux randonnées organisées
dans la région ainsi qu’à différentes compétitions.

« CAMORS VTT » organise 4 manifestations par an :
Une manche de la coupe de Bretagne VTT X COUNTRY qui se déroulera début
mars 2019 (397 participants en 2018)
Une randonnée VTT NOCTURNE qui a lieu le dernier vendredi des vacances
scolaires d’été
Et en commun avec le comité des fêtes le cyclo-cross du « Petit bois » qui
cette année sera consacré aux championnats de Bretagne de Cyclo-cross ;
et « LA CAMORIENNE » randonnée vtt et marche au mois d’avril.

AL Foot Camors

Une nouvelle saison a démarré au mois de septembre
dernier pour les 150 licenciés de l’AL Camors.
L’école de foot encadrée par des éducateurs bénévoles connait des résultats
encourageants. Les équipes U7 et U9 poursuivent la découverte du football.
Les équipes U11 et U 13 s’initient à la compétition tout en gardant le plaisir
de jouer.
L’effectif sénior est entrainé par Anthony Le Ray pour la 2e année consécutive.
L’équipe A après un début difficile connait des résultats encourageants la
plaçant à la 2e place pour le moment. L’équipe B, dirigée par Vincent Annézo,
connait un début de saison plus difficile. L’équipe C joue en entente avec
l’AS Pluvigner et obtient des résultats encourageants malgré des problèmes
d’effectif.
Le bureau remercie tous les bénévoles qui s’investissent chaque semaine
pour le bon fonctionnement de l’ensemble des équipes et du club en
général. Un merci également à la municipalité pour l’ensemble des travaux
d’amélioration du complexe sportif. Enfin, nous remercions également
l’ensemble de nos partenaires qui nous apportent un soutien financier
indispensable à notre bon fonctionnement.
Cette année encore, l’AL Camors est représentée sur les terrains par 2
arbitres chaque week-end. Il s’agit d’Alexandre Evano pour la 3e année
consécutive et de Maxime Jarno qui a passé son examen il y a quelques
semaines et a déjà commencé à arbitrer

3e Salon
des arts du bois
Après une pause de deux ans, le salon s’est tenu cette année
à la salle du Petit Bois. Une quarantaine d’exposants,
artisans, artistes de renommée ont proposé leurs œuvres
au regard d’un public subjugué.
Près de 2000 visiteurs ont pu assister à des démonstrations
de sculpture, tournage sur bois.
Le musée des thoniers d’ETEL exposait son patrimoine
marin, pièces de marine, maquettes.
Un vélo construit entièrement en bois par un ébéniste
meilleur ouvrier de France a fait l’admiration des grands
et des petits

EXPOSITION•DÉMONSTRATIONS•SCULPTURES
TOURNEURS•JOUETS•BIJOUX•MARQUETERIE
MAQUETTES …
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LES

PARTENAIRES
NOUVELLE ENTREPRISE OU NOUVEAU COMMERCE ?
N’hésitez pas à prendre contact avec la mairie au 02 97 39 22 06
si vous souhaitez paraître dans le prochain bulletin municipal de la commune.
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Artisan fleuriste
Sandra
20, rue des Acacias
56330 CAMORS

02 97 08 11 21
creafleur@orange

FRIPERIE-RECYCLERIE
ª"[    P
Zone de dépôt 24/24 et 7/7
Débarras sur rendez-vous

09 51 58 11 52
URXWHGH/RFPLQp

7,(56/ ,( 8 & 2 1 9 , 9 , $ /, 7 e & 2 :2 5., 1 *
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LISTE

DES ASSOS
Comités des Fêtes

Comité des Fêtes
Comité des Sabotiers
Comité du Pardon des Oiseaux

LE LOUER René
LE GUEN Julien
DEBOIS Hélène

19, Lotissement Prat er Hoët
1, rue de Spernen
30, rue de l’Etoile Lambel

06.95.77.78.39
06.18.76.16.51
02.97.39.25.16

renelelouer@wanadoo.fr
julien.leguen63@sfr.fr
neant

Ecoles

Amicale Laïque « Les Lutins » Camors TUAL Pauline
rue du Grand Bois
06.33.92.26.03
paulinetual@orange.fr
A.P.E.L. École Saint-Joseph
FORTIER Marie
72, rue du Spernen
06.60.67.43.91
ledean.martiti80@gmail.com
				apel.camors@gmail.com
O.G.E.C. École Saint-Joseph
GUEHENNEC David
12, lotissement Prat Er Hoët
02.97.08.16.36
davidguehennec@orange.fr
RAMAGE Thomas
1, impasse de l’Etang
02.97.39.54.53
thomas.ramage@laposte.net
A.E.P. Propriétaires
AUFFRET Anne-Marie
17, rue de la Forêt
02.97.39.20.70
neant

Enfants
Mini Pouss
P’ty Petons

LEVANEN Stéphanie
TREHIN Virginie

11, bis rue du Vieux Presbytère
7, ter rue des Korrigans

02.56.62.58.20
06.69.39.00.25

contactminipouss@laposte.net
virgibibi56@gmail.com

FRAVALO Catherine
LE GALEZE Chantal
LE PAIH Daniel

5, rue du Beau Pré
56700 HENNEBONT
54, Rue du Tonnelier

06.20.39.96.88
02.97.85.01.99
02.97.39.19.87

fravalo.catherine@sfr.fr
rirepourmieuxvivre@hotmail.fr

LE COUVIOUR Jean-François
MARCHAND Gwénaële
JAFFRÉ René
SEVENO Jean-Marie
FRÉJACQUES Alain
GENTIL Christian
GONZALEZ Rigoberto
MENUT Dominique

56890 SAINT-AVÉ
Penhouët 56440 LANGUIDIC
Kerauffret
Langroix Parc Lann Vraz
Lann Kerbras
37, rue du Vieux Presbytère
38, Rue des Sabotiers
Kerauffret

06.19.31.30.36
06.64.43.43.69
06.86.31.02.28
06.28.04.10.48
06.74.71.50.61
06.51.32.46.64
06.14.55.28.54
06.15.02.22.54

jefflecouviour@gmail.com
gwennbzh@orange.fr
r.jaffre@hotmail.fr
jm@jean-marie-sevenot.net
a.frejacques@wanadoo.fr
christian.gentil@gmail.com
salsasabor.breizh@gmail.com
theatredesdominos56@hotmail.fr

LE CLANCHE Gwenahel
GUEGAN Yohann
LE BOLAY Jérôme
LANDA Michel
QUILLERE Arnaud
TESSIER Valério
WENDLING Julien
CORBEL Jean Jacques
HELAINE Janig

5, Impasse de Lann Kerpenru
1, impasse des Lauriers
3, rue du bosquet
4, Impasse des Bouleaux
24, rue du Vieux Presbytère
4, rue de la Perdrix Rouge - PONTIVY
Guernehy
43, rue du Petit Bois
37, rue de l’étoile

06.87.63.36.54
06.69.75.72.49
02.97.08.15.95
06.42.97.33.10
06.64.51.08.98
06.77.72.18.79
06.63.22.58.68
02.97.39.23.40
02.97.39.24.60

leclanche.gwena@gmail.com
guegan56330@orange.fr
jerome.lebolay@sfr.fr
michel.landa@85000orange.fr
camors.trail@laposte.net
valdebaud@orange.fr
petanquecamorienne@laposte.net
corbeljeanjacques@orange.fr
assolephoenixrouge@gmail.com

Solidarité
Amicale Employés Communaux
Rire Pour Mieux Vivre
Sekour- er-Réral (aider les autres)

Activités artistiques
Bagad Bleidi-Kamorh
Coet Bihan Kamorh
Camors Photographies Animalières
Le Chant de la Terre
Les Amis de la Peinture
Salsa Sabor Breizh
Théâtre des Domino’s

Activités sportives

A.L.C. Foot
Club des Supporters ALC FOOT
Club des Cyclo randonneurs
Camors VTT
CAP KAMORH
Club de Billard « Les Korrigans »
Pétanque Camorienne
Sentiers vous bien à Camors
Le Phoenix rouge

Activités loisirs

Retraités de la Forêt de Camors
Société de Chasse
Les Abeilles
TechnoVision
Camors en Fête

LE GAL Jeannine
10, rue des Ajoncs
02.97.39.25.10
GUEHENNEC Olivier
8, impasse des Pins
02.97.08.10.73
LE DUC Josiane			
SAGOT Jean-Pierre
39, Rue du Taillis
06.68.09.01.84
TUAL Pauline
4, rue du Grand Bois
02.97.08.10.57

olivierguehennec@neuf.fr
armor258@orange.fr
paulinetual@orange.fr

Jumelages
Jumelage Camors / Brynmawr
Association Camors-Crucisor

Anciens combattants
Anciens A.F.N.

BIDOU Barbara
LE PRIELLEC Evelyne

Le Parco
8, rue des Lilas

02.97.39.28.25 - 06.59.34.04.98
02.97.39.13.48

LE TUTOUR Joseph

Rue Principale

02.97.39.21.81

CARNAC Pascal

Kerguestenen

02.97.39.29.19

GIQUEL Thomas

Coët-Bodavel

07.82.06.75.16

Patrimoine
Les Amis de Locoal

Création d’événements
Les Petits Gavroches Utopistes

lcdc56@lilo.org
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Services

Vos numéros

Mairie, Place de la Liberté ................................................................... 02.97.39.22.06
Médiathèque Jean Markale rue Principale .......................................... 02.97.39.11.95
Maison de l’Enfance, rue des Cytises ................................................. 02.97.39.19.39
La Poste, place de l’église................................................................................... 3631
EDF (dépannage).................................................................................. 0 810 333 356
SAUR (dépannage).............................................................................. 02.56.56.20.00
Gendarmerie Pluvigner........................................................................ 02.97.24.71.05
Pompiers Baud......................................................................................................... 18
Samu 56................................................................................................................... 15
Cabinet médical Dr C. Savet, Place du Palmier ................................. 02.97.39.24.06
Pharmacie C. Mercat, 24 rue Principale ............................................. 02.97.39.20.85
Cabinet Infirmier A.Samson, G. Tual, S. Le Louer,
rue Principale ........................................................................................02.97.39.20.14
Masseur Kinésithérapeute, P.A FRANÇOIS, 23 rue du Palmier ........... 02.97.25.10.70

Restaurants

Restaurant Gril « Au coin du feu », le Guiben ................................... 02.97.39.24.97
Restaurant « Les Korrigans », 3 rue Principale ................................. 02.56.62.58.86

Crêperie - Pizzeria

Aux Vieux Sabots, 25 rue principale .................................................... 02.97.25.14.06
La cigale, 15 rue principale ................................................................. 02.97.39.19.05

Cafés

Le Dévéhat Lauriane, La loge Charlotte .............................................. 02.97.08.58.30
Le Sourd Gérard, café des sabotiers, Langroix ................................... 02.97.39.24.87
Ty-Bar, 34 rue principale ..................................................................... 02.97.39.20.53
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ALLANIC-HELLO Patrick, électricité, le Groho ...................................... 02.97.39.22.44
CADORET Jean-Paul, peinture vitrerie, rue des Genêts ...................... 02.97.39.29.16
DAGORNE G, menuiserie agencement, le Pont Neuf .......................... 02.97.08.10.53
DERVIN F., artisan plâtrier, 9 rue Petit Bodavel ..... 06.22.72.69.23 - 02.97.39.10.09
GUEGAN Nicolas, peinture, Coët er Sach ............................................ 02.97.39.13.57
GUICHARD Anthony, travaux publics, Lann Gannec ........................... 06.03.55.01.60
GUEZENNEC Bruno, Alrénov, rénovation de l’habitat ......................... 06.11.46.74.03
JAFFRE THOMAS sarl, travaux publics, ............................................... 06.61.99.11.01
KERJOUAN Carl, maître d’oeuvre, rue principale ................................ 02.97.39.13.47
LE BORGNE Thierry, couvreur zingueur, Lann-Mareu ......................... 02.97.39.28.44
LE CLANCHE Jérôme, plomberie chauffage, 19 rue des Ajoncs ......... 06.84.73.02.09
LE CLANCHE Pascal, électricité générale, 40 Rue du Chêne ............. 02.97.39.12.80
LE MANOUR Mathieu, plomberie chauffage ....................................... 07.85.01.41.32
LORCY sarl, peinture, route d’Auray .................................................... 02.97.39.21.29
NAYEL Christian, travaux publics, ZA Lann er Vein ............................ 02.97.39.27.19
PERROT C., isolation/menuiserie intérieure, Rue de Lann Mareu ........... 06.61.78.93.86
PICHOT Patrice, ébénisterie-menuiserie, 12 rue de Kerpenru ............ 06.45.80.48.71
PRICKEL Erich, maçonnerie, Tallen Vraz ............................................. 06.15.54.36.61
SARL TRÉHIN, maçonnerie, ZA Lann-er-Vein ...................................... 02.97.39.25.49
HENRIO S., plomberie chauffage, 5 rue des mésanges Lambel ................ 06.61.52.80.63
VAGANAY Thibaut, Exterieur Bois, menuiserie charpente .................. 06.68.71.65.30
WENDLING Pierre, maçonnerie neuf rénovation, Guernehy ................ 02.97.39.19.33

Services

Ty-Bar, 34 rue Principale ..................................................................... 02.97.39.20.53

AUTOVISION, centre de contrôle technique, za Lann Er Vein ............. 02.97.39.28.75
BORDET Fabien, Agri Equi Services, 12 rue du Petit Tallen .............. 06.87.92.43.04
CADORET Jean, élagage et abattage d’arbres, Kergludan ............... 02.97.39.25.93
CARNAC Dominique, location de salles, Locoal ................................. 02.97.39.26.03
CONCEPT MULTI-SERVICES, J. Poulain, rue des Ajoncs ..................... 02.97.39.18.28
CRÉAFLEURS, fleuriste, 20 rue des Acacias ...................................... 02.97.08.11.21
DOLMEN Services, entretien jardins, rue des ajoncs ... 06.81.76.80.29-02.97.39.18.28
HYPNOTHERAPIE 56, LEMOUAL CADIO 10 rue du Petit Bois ............. 06.77.49.33.84
« SOS Mme Bricolage » multiservices JEGO V., 18 rue des Lilas, ......... 06.99.26.97.58
LE GARAGE DE CAMORS, 27 rue des Acacias ......... 06.50.01.45.66-09.81.79.82.33
LE BRETON Christophe, géobiologie, 3 impasse des Feuillus ........... 06.49.83.54.70
LE GOUEVEC B., dépannage électroménager, 28 rue de l’usine ....... 06.27.96.21.17
Les chalets animaliers de camors, pension pour chiens, coz camors ... 07.82.31.87.37
L’EMMY SF’HAIR D’AKSEL, coiffeuse, 27 rue Principale .................... 02.97.39.28.50
LORCY J.P., KELUNFO services informatiques, rue Principale ........... 02.97.08.10.03
QUILLIEC Marie, taxi, 4 Résidence Floranges .................................... 02.97.39.24.21
RAOUL Sylvie, coiffeuse, 1 rue principale .......................................... 02.97.39.20.76
ROBIN Isabelle, coiffeuse à domicile, 11 rue de l’allée couverte ...... 06.64.35.70.20
MOQUAY Benoît, Conseiller en Immobilier, Kervichard ...................... 06.74.93.91.19

Chambres d’hôtes

Sport et loisirs

Gites de vacances

Scieries

Alimentations

Aux Pains Camoriens, R. et C. Fravalo, 19 rue principale .................. 02.97.39.20.86
Kervarrec J., boucherie charcuterie traiteur,12 rue principale ........... 02.97.39.20.41

Produits locaux

Le Mer Daniel, Cidrerie et viande de boeuf, Kerniel ............................ 02.97.39.23.03
Aux ruchers du Loch, miel, Bodquesten .............................................. 06.81.71.91.28
CORBEL Olivier, lait boeuf et veau, Coquerel ...................................... 02.97.39.05.98
La ferme de Roscoet, JAFFREDO Jacques, fruits légumes .................. 02.97.39.25.85
La ferme de Kemer Skouer, Coët-Bodavel, légumes biologiques ....... 07.61.63.28.19
.............................................................................................................. 06.66.67.83.83
Les délices d’Uranie, confitures, gelées, caramels bio ...................... 06.61.11.18.80
La Gwénolette,crêpes et produits d’accompagnement ...................... 07.61.01.44.14

Tabacs - Journaux

MAC LEOD Elisabeth, Poul Fetan ........................... elizabeth.macleod7@gmail.com
LE CAM Marie-France, Coët-er-Ganquis ............................................. 02.97.39.27.46
SIBIRIL Raymond, Poulfétan ............................................................... 02.97.08.14.30
ANNIC Bernadette, le vieux locoal ....................................................... 02.97.39.25.53
CORBEL Joseph, Kerguelen ................................................................. 02.97.51.01.03
CROSS Stewart et Tasmin, Le Gamerf ....................07.72.25.23.97 / 02.97.08.58.33
DUGGAN – Lambel ............................................................................... 02.97.39.21.34
GOUGE Marcel, Kerauffret ................................................................... 06.70.67.09.12
LE DORS Armelle, Lann Gannec .......................................................... 02.97.51.12.72
MAGRE Patrick, Impasse de la Gare, Lambel ..................................... 02.97.46.03.11
NEYME Michel, Kergo ........................................................................... 04.76.25.21.61
RIORDAN Joanne, La Métairie .............................................................. 09.64.12.72.56

Locations saisonnières

JONO André, Kervihan .......................................................................... 01.69.48.04.61
LE GUEN André, domaine de Kerroch .................................................. 06.87.50.74.12
ROWLEY Alan, Kergludan .................................................................... 02.97.39.20.93
Camping « le Village Insolite », 73 rue de l’Etang ............................ 02.97.39.18.36
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X-TREM FOREST, Petit Bois ................................................................ 02.97.39.28.69
LATCHODROM, promenade en roulotte, Kervichard ........................... 06.61.08.39.43
L’ÊTRE CHEVAL, activités équestres, Coz Camors ............................. 02.97.08.10.96
ANNIC Bois, Le vieux Locoal ............................................................... 02.97.39.21.44
JARNO Frères, scierie, Route d’Auray ................................................. 02.97.39.20.49

Artisans d’art et traditionnels

LOUIS Carole, restauration de meubles, Locoal ................................ 02.97.39.19.31
SIMON C, fabricant de sabots exposition, rte de Pluvigner ............... 02.97.39.28.64
PASTRE Alexandra, création de bouillotes, ........................................ 06.01.30.65.34

Presses

La Gazette
M. Richard GAULTIER - 23 Rue de la Sapinière .......................... Tél : 06 24 25 03 19
Fax Gazette : 02.97.60.00.92 - Tél. Gazette : 02.97.60.26.16
Ouest-France
Mme BELLEGO Yolande - Parkeu Bras - 56150 GUENIN ............. Tél. : 02.97.39.10.00
Fax O.F. : 02.97.56.67.73
Le Télégramme
Mme PERRET Elisabeth ................................................................. Tél : 06.09.02.45.74
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