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En cette période électorale, une communication
règlementée existe. C’est pourquoi, je vous invite
à parcourir votre bulletin municipal de janvier
détaillant les réalisations de l’année 2019 et
évoquant les projets en cours. 2020 est bien là.
Faisons tous ensemble le vœu que cette nouvelle
année ferme la porte d’une période 2019 parfois
difficile. En ce début d’année, il est coutumier de
formuler des vœux pour un avenir plus radieux (une
guérison, un emploi, un diplôme ou un logement
neuf par exemple)
Les diverses administrations et les services
municipaux que je côtoie, unissent leurs efforts pour
vous permettre d’atteindre certains objectifs. Certes,
ce sera au prix de justificatifs (la « paperasse »
comme on peut l’entendre dire) mais le résultat
en vaudra la peine. Vous pourrez ainsi être moins
éprouvé, voire vraiment très heureux. Et, un visage
rayonnant de satisfaction fait plaisir à voir.
Ce sera bien à l’opposé de la tristesse que j’éprouve à
la lecture d’une lettre anonyme déposée furtivement
dans la boîte aux lettres de la mairie pour dénoncer
ou pour critiquer. La Municipalité de CAMORS a, de
tous temps, refusé de prendre en compte ce type
de lettres. Ne serait-ce qu’une seule reçue et c’est
une déjà de trop ! La franchise est une indéniable
qualité qui ouvre le débat entre individus. Il devient
possible de confronter ses avis, de fournir chacun
ses arguments, de finir par s’entendre parfois mais
ce n’est pas un passage obligé.
Se comprendre est déjà en soi une victoire. La
tolérance et le respect mutuel représentent deux
socles sur lesquels il est fondamental de pouvoir
s’appuyer.
Au sein d’une commune, quelle que soit sa taille,
accueillir de nouveaux arrivants induit de faire
connaissance avec des personnes d’origine variée,
des personnes handicapées, des familles en
grande précarité et aussi d’autres beaucoup plus
aisées financièrement. Des entrepreneurs aussi

franchissent les portes de la mairie pour exposer
une envie d’investir localement. Chaque rencontre
représente l’opportunité de découvrir des profils
différents. C’est très enrichissant humainement
parlant et très bénéfique pour notre communauté.
Etre un élu, c’est tout cela.
Nos valeurs tricolores sont inscrites au fronton de la
Mairie « Liberté-Egalité-Fraternité »
Parmi nos citoyens, certains ont d’ailleurs introduit
une démarche pour recevoir la nationalité française.
Il s’agissait pour eux d’un choix de vie très important.
Durant mon mandat, j’ai ainsi eu l’occasion de
participer à la cérémonie d’accueil organisée en
Sous-Préfecture. La remise de la charte des droits
et devoirs du citoyen français ainsi que le caractère
solennel de la cérémonie constituent des symboles
forts de l’accueil dans notre Pays. Nous, Elus,
mais vous tous aussi, nous devons créer sur notre
territoire les conditions d’une installation réussie.
Que cela se traduise par le biais de compétences
communales, intercommunales ou à un autre
échelon, peu importe.
Je souhaite conclure avec les paroles d’une chanson
de 2018 de Grand Corps Malade, slameur et poète :
« À celui qui veut construire sa maison tout seul
À celui qui pense que l’enfer c’est les autres,
À celui qui ne tend jamais la main par orgueil
À celui qui préfère dire le mien que le nôtre,
À celui qui pense qu’on doit être seul pour être libre
Qu’on n’est jamais mieux servi que par soi-même
Moi je dis que j’ai besoin des autres pour bien vivre
J’affiche l’esprit d’équipe comme un emblème »
Au nom de mes collègues élus, au nom des agents
de la commune, recevez tous nos meilleurs vœux
pour une belle et heureuse année 2020 !
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,

Première adjointe
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,

Adjointe
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

Dr Christian Savet

ram@pluvigner.fr

02 97 39 24 06

Lieu d’Accueil Enfants Parents

Place du Palmier

Pharmacie
Dr Chantal Mercat
24, rue Principale

02 97 39 20 85

Masseur Kinésithérapeute,
Pascal François
23, rue du Palmier

02 97 25 10 70

Cabinet Infirmier

02 97 59 00 96

18 C, rue du Maréchal Leclerc - PLUVIGNER
laep.pluvigner@auray-quiberon.fr

02 97 29 16 47

Espace Autonomie Senior
du Morbihan (Auray)

02 97 29 20 90

AES (Accueil entraide solidarité)
Mme Chantal Mercat

A. Samson - G. Tual - S. Le Louer

Permanences à Pluvigner,
rue du Maréchal Leclerc
Le jeudi de 9 h 30 à 11 h 30 - Chaque 3e lundi du mois.

02 97 39 20 14

02 97 39 20 85

9, rue Principale
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LES INFOS

MUNICIPALES
Etat civil 2019

LES NAISSANCES
GIQUEL Thiméo
GUEHENNEC Annwenn
LE DORTZ CREIGNOU Maelenn
DANIEL Suzie
HÉMON Coralie

ANNÉZO Léa
CAMENEN Léonie
LE GUEN Arthur
MOREL Milo
FAVRE-VICTOIRE Emma

Ëį

ÔĻĹĦ

àUĹhõ

GRZYWA Sacha
LE MANOUR Amaro
KWARCZAK HONORÉ Chloé
CURTIS Lexie
STOQUERT Augustin

PEREZ Rachel
MEYER Maël
LOTODE Evann

LES DÉCÈS
Sepembre 2018

Août 2019

Novembre 2018

Septembre 2019

07 • Aline ELEDU épouse GONZALEZ - Kerdonio
19 • Monique CADORET épouse LE TOUZIC - 1 rue de Kermarrec

Avril 2019

12 • Augustine GALLIOT épouse CORLÉ - rue du Chêne

Mai 2019

18 • Anne RAMIER épouse Martin - Coet er Sach

Juin 2019

15 • Marie-Christine LOBJOIS veuve BAILLE - 5 impasse des Thuyas
30 • Rémy FRANÇOIS - 34 rue du Chêne

Juillet 2019

03 • Andrée LETERME veuve DÉTAVE - 8 rue des Lilas

08 • René TANNÉ - 12 rue des Sabotiers
02 • Anne CADORET épouse LE PRIOL - Kerniel
18 • Jannick GILARD épouse GUEHENNEC - Lann Vihan
19 • Jean-Yves LE MER - 28 rue des Acacias

Octobre 2019

01 • David JÉGAT – 26 Lann Mane
09 • Roger PICHON – Stang er Venaj
11 • Louise LE GUENNEC veuve DRÉANO – La Loge Charlotte
20 • René DENIS – Kerdonio
27 • Philippe GORGAS - Locquéric
30 • Guy VAN LERBERGHE - Le petit Bodavel

LES MARIAGES
Juin 2019
29 • Yann LE GAL & Barbara LE BERRE

Juillet 2019
06 • Yann LE MOGUEDET & Françoise GUEHENNEC

Août 2019

24 • Yvonnick LE NÉDIC & Emmanuelle COATLÉVEN
31 • Rémy BARDET & Stéphanie DUPRÉ-THOMAS

Septembre 2019

20 • Caleb JAMES & Aline MAQUOY

Concours photos
Le concours photos « Sur le chemin, la route… »
a réuni 17 participants (3 adolescents et 14 adultes)
Ont été récompensés chez les ados :
1er prix Adèle Tortellier, 2e prix Timothé Le Gouellec, 3e prix Lucie Tortellier.
Pour les adultes, le 1er prix a été décerné à Sophie La Barre, le 2e à Christophe Patez,
le 3e à Christine Martin. Un prix spécial photo en noir et blanc a été donné à Christian Gentil.
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LES INFOS

MUNICIPALES
Remerciements
à nos bénévoles
Médiathèque Jean Markale

Le personnel municipal
Nouveau responsable des services techniques.
Après avoir exercé ses fonctions de coordinateur technique des chantiers
d’insertion au sein de la communauté de communes (AQTA), Gérald SOLER
a pris ses nouvelles responsabilités aux services techniques de notre
commune en juillet 2019.

Dans le cadre de la mise en réseau des bibliothèques/
médiathèques de la communauté de communes AQTA,
les bénévoles : Marcelle, Nadine, Eliane en présence de la
bibliothécaire Fanny Poussier ont bénéficié d’une formation de
l’utilisation du nouveau logiciel de prêts par Christophe Porchet,
coordinateur du réseau. C’est le reflet de leur engagement auprès
d’un service public indispensable à la population camorienne.

Changement au service comptabilité.

Détour d’Art et Exposition
estivale d’Art et Nature

Monsieur le Maire et l’équipe municipale lors d’une réception ont remercié
Gilles Perceveault pour son professionnalisme et sa disponibilité.
Après six années au service comptabilité, afin de se rapprocher de son
domicile, il a obtenu sa mutation pour la commune de Plouhinec.

Grâce à ce groupe de camoriens fidèles et impliqués dans la
vie associative et communale, la municipalité peut offrir à nos
concitoyens des manifestations estivales appréciées de tous :
• Les permanences à la chapelle St Goal de Locoal-Camors lors
de Détour d’Art
• L’exposition d’Art et Nature sur le site du Petit Bois tout l’été
élaborée tout le long de l’année, tous les mercredis aprèsmidi, à l’atelier de l’association « Les Amis de la Peinture » :
mise en forme du projet, création des œuvres, installation et
inauguration.
Présents de gauche à droite et de haut en bas :
Anne-Marie, Bernadette, Renée, Mireille, Jean, Jean-Luc, Christian, JeanClaude, Louis, Brigitte, Annie, Michelle.
Absents :
Barbara, Christiane, Claude, Dominique,
Sylviane, Elise, Patrice, Robert.

Sylvie PERROTTE
a été accueillie pour le remplacer.
Elle a été contrôleuse de gestion
dans une entreprise privée de
l’agroalimentaire, puis a effectué
des
remplacements
dans
différentes mairies.
Diplômée d’un BTS comptable,
après cinq années au service
comptable d’AQTA, elle a souhaité
un poste à responsabilité pour son
évolution professionnelle.
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CALENDRIER

DES FÊTES
JANVIER

19 - Exposition - Techno Vision
25 - Vœux du Maire
31 - Spectacle et repas - École Saint-Joseph

FEVRIER

08 - Raclette- Bagad Bleidi Kamorh
15 - Cérémonie d’accueil des nouveaux
arrivants et bébés 2019

16 - Exposition - Techno Vision
29 - Plat à emporter - ALC Foot

MARS

09 - Après-midi pêche - Truite Baudaise
10 - Bal - Club des Retraités
15 au 19 - Exposition

05 et 06 - Endurance équestre nationale

16 - Concert -Ecole de musique de Pluvigner
16 - Portes ouvertes -Ecole des Lutins
17 - Vide grenier - Apel Saint-Joseph
17 - Exposition - Techno Vision
31 - Troc et puces - Comité des Sabotiers

11 - Pot de rentrée et plat à emporter

Les amis de la Peinture

JUIN

06 - Fêtes du bien-être - Le Phoenix Rouge
07 - Concours de palets

01 - Repas - Techno Vision
07 - Concours d’orthographe- Service culturel
07 - Concert- Le chant de la terre
08 - Coupe de Bretagne VTT - Camors VTT
14 - Couscous - Amicale Laïque des Lutins
15 - Exposition - Techno Vision
21 - Présentation de suite

Les Petits Gavroches Utopistes
18 et 19 - Challenge inter-entreprises - AQTA
20 - Kermesse - École des Lutins
20 - Tournoi - Ensemble vocal de Languidic
21 - Exposition - Techno Vision
26 - Fête de la musique
28 - Rallye vélo - Amicale Laïque des Lutins
28 - Pique-nique - Pardon des oiseaux

23 - Spectacle des 3 chardons - Apel St Jo
27 - Portes ouvertes - École Saint Joseph
28 - Carnaval et soirée dansante - Apel St Jo
29 - Festival U - ALC Foot

JUILLET

Bagad Bleidi Kamorh

AVRIL

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

18 - Concert - Salsa Sabor Breizh
19 - Rando VTT - C. des Fêtes + Camors VTT
19 - Exposition - Techno Vision
26 - Repas propriétaires - Société de Chasse
26 - Vide jardin - Camors Brynmawr

MAI

02 - Tournoi - ALC Foot
03 - Concert - Chant de la Terre
08 - Cérémonie du 8 Mai

et internationale

06 - Repas et Concours de boule
Pardon des oiseaux
Apel Saint Joseph

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

13 - Rando VTT marche - Cyclo-randonneurs
19 et 20 - Salon du bois
20 - Exposition - Techno Vision
26 - Repas - Rire pour mieux vivre

OCTOBRE

04 - Relais de la Forêt - Comité des fêtes
10 au 11 - Collecte de journaux - École St Jo
11 - Vide jardin - Camors-Brynmawr
17 - Repas à emporter - Société de chasse
18 - Bal - Club des Retraités
18 - Exposition - Techno Vision
25 - Randonnée Morbihannaise

NOVEMBRE

05 - Fête des Sabotiers - Concours de boules

Comité des sabotiers
13 - Feu d’artifice - Bal - Comité des fêtes
14 - Cérémonie du 14 juillet - Fête Nationale
19 - Exposition - Techno Vision
31 - Ronde des Korrigans - Comité des fêtes

07 - Repas dansant - ALC Foot
11 - Commémoration du 11 novembre
11 - Repas du CCAS
15 - Exposition - Techno Vision
21 - Repas des bénévoles- Comité des Fêtes
27 et 28 - Collecte Nationale Alimentaire

AOUT

DÉCEMBRE

Bagad Bleidi Kamorh
16 - Exposition - Techno Vision
28 au 30 - Festival des Coquelicots
Les Petits Gavroches Utopistes

20 - Exposition - Techno Vision
27 - Cyclo-cross - C. des Fêtes+ Camors VTT

07 - Présentation de suite

SEPTEMBRE

04 - Forum des associations

06 - Marché de Noël

Amicale Laïque des Lutins
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LES DERNIERS

CONSEILS MUNICIPAUX
CONSEIL MUNICIPAL
du mardi 14 mai 2019

• Présents : JARNO Claude - JAUBERT Sylviane - GUEDO Jean-Michel - MARTIN
Isabelle - MAQUOY Jacky - DUDORET Sabrina - BUGEAUD-KERJOUAN Murielle
- GUEZENNEC Bruno - CORBEL Jean-Jacques - BIZET Patrice - DESJARDINS
Bernadette - JAFFRE-DANET Christelle - FICHER Marie - Berchmans - NAYEL
Christian - SIMON Nadine - TORTELLIER Erick - JEGO Patrick.
• Absents excusés : TREVIDIC Marie-Hélène - FRANCOIS Marylise - JEHANNO
Séverine - CADORET Philippe - ORGEBIN Erick - GUEHENNEC Thierry.
• Pouvoirs : TREVIDIC Marie-Hélène à JARNO Claude - JEHANNO Séverine à
JAFFRE-DANET Christelle - FRANCOIS Marylise à JAUBERT Sylviane - ORGEBIN
Erick à GUEZENNEC Bruno - GUEHENNEC Thierry à NAYEL Christian - CADORET
Philippe à BIZET Patrice.
• Secrétaire de séance : DUDORET Sabrina
Le quorum étant atteint, l’Assemblée peut délibérer valablement.

1 - Comptes-rendus de réunions :
• Structures intercommunales :
- Réunion du comité syndical du 14/03/2019 et celle du 09/04/2019 du
Syndicat mixte de la Ria d’ETEL par Christelle JAFFRE-DANET
- Réunion du 24/04/2019 de la commission Culture d’AQTA par Isabelle MARTIN
- Réunion du SIVU centre de secours de BAUD du 26/04/2019 par Jean-Jacques
CORBEL
- Réunion du 05 avril 2019 du conseil communautaire de la CC d’AQTA par
Bernadette DESJARDINS

• Comités consultatifs locaux :
- Réunion du 08/04/2019 du Comité Vie associative, sportive, jeunesse et
tourisme par Erick ORGEBIN
- Réunion du Comité consultatif Urbanisme du 09/05/2019 par Jean-Michel GUEDO

2 - Décisions financières :
• Demande de fonds de concours 2019 :
Il est proposé au conseil municipal :
- de solliciter auprès de la Communauté de Communes Auray Quiberon Terre
Atlantique l’attribution d’un fonds de concours au titre de 2019, d’un montant
de 105 370 €, pour la réalisation du programme de travaux de sécurité routière
en agglomération RD 768. Montant total du programme d’investissement =
405 297 € HT
Approbation est donnée et adoption du plan de financement prévisionnel.

• Octroi d’une subvention exceptionnelle à la Société de chasse
de CAMORS :
Dans un courrier du 02/04/2019, l’association fait état de leur possibilité de
bénéficier d’un local strictement affecté à leur fonctionnement et sollicite la
Municipalité pour une aide financière exceptionnelle.
Au regard des activités de l’association dont la régulation des espèces
animales gibier et nuisibles sur le territoire communal,
Vu le projet pour 2020 d’un nouvel établissement public AFB-ONCFS avec de
nouvelles obligations,
Dans le cadre d’un partenariat présent et futur entre la Municipalité et la
Société de chasse locale, Monsieur Le Maire propose de leur octroyer une
somme de 500 € afin de soutenir les membres de l’association de CAMORS.
Par un vote à mains levées, ACCORD unanime est donné pour verser une
subvention exceptionnelle 2019 de 500 € à la Société de chasse de CAMORS.

• Tarification sociale au restaurant scolaire :
VU la présentation du dispositif par Madame Sylviane JAUBERT, adjointe

déléguée aux affaires scolaires et sociales, c’est-à-dire la mise en place par
l’ETAT d’un soutien financier pour la tarification sociale des cantines dans les
territoires ruraux fragiles, (communes éligibles à la fraction cible de la dotation
de solidarité rurale / DSR)
Afin de faciliter l’accès des écoliers issus de familles fragilisées, il est
proposé de mettre en place une tarification sociale à la cantine à compter du
01/09/2019
Par un vote à mains levées, ACCORD unanime est donné pour retenir la
proposition et solliciter auprès de l’ETAT via l’ASP, l’Agence de Services et de
Paiement, le fonds de soutien nouvellement créé.
Concrètement, le tarif de la tranche 1 - Quotient familial entre 0 € et 662 € passera à 1 €/repas au 01/09/2019 à la place de 2.73 €/repas (compensation
par l’ETAT de 2 €/repas).

• Demande de subvention LEADER pour le projet de valorisation
des mégalithes des Landes de LANVAUX :
La Région a lancé un appel à projets « Mégalithes de Bretagne », permettant de
financer des actions de valorisation des mégalithes. Il est proposé de répondre
à cet appel à projet pour le financement d’une action de valorisation des sites
mégalithiques des landes de Lanvaux, en partenariat avec Golfe du Morbihan –
Vannes agglomération, Centre Morbihan Communauté et la commune de Saint
Guyomard.
Les objectifs poursuivis sont de renforcer et stimuler l’émergence d’une offre
touristique sur le Pays Vert, et de développer l’attractivité du territoire sur une
thématique culturelle forte, en lien avec la candidature UNESCO.
Sur un périmètre de 15 communes, le projet prévoit la valorisation de 38 sites
mégalithiques majeurs à travers un parcours de visite. Cela comprend la
mise en place de panneaux d’interprétation, et le développement d’actions de
médiation autour du mégalithisme auprès de différents publics.
Le budget prévisionnel global s’élève à 115 000 €, comprenant la conception et
pose de panneaux, la traduction en anglais et breton, le travail d’argumentation
d’un conseil scientifique, et des opérations de médiation.
Chaque collectivité participe au prorata du nombre de sites concernés sur son
territoire (5 sur le territoire local)
Le plan de financement prévisionnel, avec la sollicitation d’une aide LEADER,
conduit à un autofinancement de 3050 €, voire 1020 € à minima selon les
actions retenues.
Monsieur Le Maire est autorisé à répondre à l’appel à projets 2019 et à solliciter
les aides publiques.

• Mise en vente d’une parcelle nue :
Monsieur Le Maire informe les élus :
- de la mise en vente de la parcelle cadastrée section ZC n° 141 située à Parc
Er Hoêt (80 792 m2).
- de la valeur vénale fournie par le service du domaine de VANNES
Après avoir été invités à donner leur avis, les conseillers confient au Maire
le soin de maintenir le contact avec les vendeurs sans oublier le recours
éventuel au droit de préemption sur ce secteur vu sa localisation proche des
équipements publics.

3 - Communication de rapports de l’année 2018 :
~ Celui de l’Agence de l’EAU à propos du prix et de la qualité du service public
de l’eau et de l’assainissement : Dans le bassin Loire-Bretagne, un prix moyen
de l’eau de 4.12 € TTC / m3.
Pour un foyer consommant 120 m3 par an, cela représente une dépense de
494 €/an et une mensualité de 41 € en moyenne. L’agence de l’EAU redistribue
l’argent des redevances en finançant des actions prioritaires pour la protection
de l’eau. Chaque contribuable participe ainsi à des programmes pour préserver
les cours d’eau, les zones humides, le littoral, pour réduire les sources de
pollution …
Certaines aides sont aussi attribuées à des pays en voie de développement afin
de faciliter l’accès à l’eau pour tous.
Toute cette gestion solidaire et bien d’autres aides visent à mobiliser tous les
acteurs autour de solutions (collectivités, industriels, agriculteurs, pêcheurs…)
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~ Celui du service mutualisé d’AQTA en matière d’instruction du droit des
sols :
Ce service a démarré le 01/07 2015 pour 22 des 24 communes de la CC d’AQTA.
Le rapport 2018 fait état de l’actuel fonctionnement et de la volonté de simplifier
le processus d’instruction, de décharger les communes de certaines missions.
En 2019 aura lieu aussi la dématérialisation des procédures en la matière.
En ce moment, les élus sont invités à se positionner sur un scénario0, 1 ou 2
afin de faire évoluer le service. Au niveau de la communauté de communes
d’Auray Quiberon Terre Atlantique, il est prévu d’en retenir un seul de façon
majoritaire. Il n’y aura pas de fonctionnement. « à la carte ».
Pour sa part, le conseil municipal de CAMORS opte à l’unanimité pour le
scénario 0 comportant la dématérialisation des demandes et de l’instruction
sans aucun autre changement. (Rejet du scénario 1 avec la délégation des
consultations et du scénario 2 avec la délégation de complétude)
~ Celui du partenariat avec BOOK Hémisphères :
Association en activité depuis 2010. Les chiffres 2018 = 256 ouvrages donnés
par les particuliers - 4 collectes en mairie. Plus112 livres déposés directement
sur place à Kervignac par des personnes de la commune, d’où un total de dons
de 368 sur l’année.
~ Celui des Chantiers d’insertion :
Ce rapport d’activité est accessible en ligne sur le portail numérique de la
communauté de communes d’AQTA.

4 - Plan local d’urbanisme de La Chapelle Neuve
AVIS :
Le Conseil Municipal de LA CHAPELLE NEUVE a arrêté le projet d’élaboration de
son plan local d’urbanisme par délibération en date du 01 mars 2019. Selon les
termes de l’article R 153 - 4 du Code de l’Urbanisme, la commune de CAMORS
est invitée à présenter ses observations éventuelles et à donner un avis dans
le délai de 3 mois à compter de la réception du projet, soit en l’espèce avant
le 03 juillet 2019.
Après avoir entendu les explications de Monsieur Jean-Michel GUEDO, adjoint
délégué à l’urbanisme,
Par un vote à mains levées, le Conseil Municipal de CAMORS émet un AVIS favorable
au projet de PLU de la commune de LA CHAPELLE NEUVE tel qu’il est présenté.

5 - Informations diverses :
~ Mise à jour de la délibération du 05 mars 2018 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal au Maire en vertu de l’article L 2122-22
du CGT
~ Modification du tableau des effectifs pour le recrutement d’un technicien,
responsable du service technique au 01/07/2019 et d’un agent de maitrise
(réussite à un concours)
~ Information donné aux élus à propos de l’avis défavorable émis par l’Office
national des forêts au regard du projet présenté par la société EPURON, à
savoir l’implantation d’un parc éolien. Les enjeux de production de bois et la
protection de nombreux sites archéologiques sont importants. Avis partagé par
le Conseil municipal qui charge Monsieur Le Maire d’en informer la société
EPURON.
~ Service régional d’archivage électronique :
Le service d’archivage électronique permet d’assurer la conservation sur le
long terme d’un document électronique, et plus particulièrement sa valeur
probatoire. Le service d’archivage électronique (SAE) déployé par Mégalis
Bretagne permet aujourd’hui l’archivage intermédiaire des marchés publics
dématérialisés via la salle régionale des marchés, des actes télétransmis
en Préfecture (délibérations / Arrêtés / Conventions), des flux comptables
télétransmis. La contribution est forfaitisée et mutualisée au niveau de la
communauté de communes d’Auray Quiberon Terre Atlantique. Le déploiement
du service d’archivage électronique a été effectué au profit de chaque
collectivité membre. Il reste deux annexes à la convention avec MEGALIS à
valider et à adresser aux archives départementales de VANNES, soit en l’espèce
la politique d’archivage et la déclaration d’externalisation des archives.
Monsieur Le Maire est chargé de procéder aux dernières formalités pour un
archivage électronique conforme à la règlementation (Code du Patrimoine)
~ Prêt de remorques avec barrières de sécurité :
Validation de la convention rédigée pour le prêt gratuit aux associations de
deux remorques achetées par la commune et servant à faciliter le transport de
barrières destinées à délimiter un périmètre de sécurité lors des manifestations.
~ Communication de la lettre du 02/05/2019 du Ministre des collectivités
territoriales.
~ Parc aventure au Petit bois : Un repreneur a présenté un projet pour 2020
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avec l’agrandissement du périmètre entre les parcelles mises à disposition
par la commune et par l’Office national des forêts. De nouvelles conventions
vont être rédigées avec notamment les futurs loyers. Pour les élus, le dossier
présenté reçoit un soutien total de la Municipalité en raison du dynamisme qu’il
va apporter à la vie économique locale.
~ Annonce du DEFI PLAY 4 FUN, c’est-à-dire un challenge Inter - Entreprises
le 14 juin 2019 sur le site du Petit bois. Organisation = la Communauté de
communes d’Auray Quiberon Terre Atlantique.
4 épreuves sportives et ludiques (course d’orientation, tir à l’arc, biathlon vtt/
sarbacane et canoë)
~ Don au CCAS : Pour la journée « bol de pâtes », les enfants de l’école
privée Saint Joseph n’ont pas déjeuné au restaurant scolaire. L’argent du prix
des repas a été récolté pour l’aide alimentaire de la commune soit un chèque
de 347.17 €. Monsieur BIZET, conseiller municipal délégué aux solidarités, est
venu leur expliquer son fonctionnement. Madame SIMON, conseillère, membre
du CCAS, assiste Monsieur BIZET et fait remarquer aux élus l’étroitesse et le
manque de confidentialité des locaux actuellement dédiés à la distribution de
denrées alimentaires. Il apparait judicieux de songer au fonctionnement de ce
service dans le cadre de la construction du nouveau restaurant scolaire.

CONSEIL MUNICIPAL
du mardi 16 juillet 2019

• Présents : JARNO Claude - JAUBERT Sylviane - GUEDO Jean-Michel - MARTIN
Isabelle - MAQUOY Jacky - ORGEBIN Erick - DUDORET Sabrina - FRANCOIS
Marylise - CORBEL Jean-Jacques - BIZET Patrice - DESJARDINS Bernadette
- JAFFRE-DANET Christelle - FICHER Marie - Berchmans - NAYEL Christian TORTELLIER Erick - JEGO Patrick
• Absents excusés : TREVIDIC Marie-Hélène - JEHANNO Séverine - CADORET
Philippe - GUEHENNEC Thierry - BUEGAUD-KERJOUAN Murielle - SIMON
Nadine - GUEZENNEC Bruno
• Pouvoirs : TREVIDIC Marie-Hélène à JARNO Claude - JEHANNO Séverine
à JAFFRE-DANET Christelle CADORET Philippe à JAUBERT Sylviane GUEHENNEC Thierry à NAYEL Christian - BUGEAUD - KERJOUAN Murielle à
DUDORET Sabrina - SIMON Nadine à TORTELLIER Erick
• Secrétaire de séance : DUDORET Sabrina
Le quorum étant atteint, l’Assemblée peut délibérer valablement.

15 - Comptes rendus de réunions :
• Structures intercommunales :
- Réunion de la SPL – Tourisme du 20/06/2019 par Erick ORGEBIN
- Réunion du collège territorial d’AURAY BELLE ILE du 02/07/2019 par JeanJacques CORBEL :
Modification statutaire en cours. Projet du feeder Baud/Brech : 13 millions €
pour la pose d’une canalisation de 500 mm sur 34 kms. Le tracé est en cours
d’étude, il devrait traverser les communes de Brech, Pluvigner, Camors et Baud
(début des travaux 2022) sur une durée d’environ 5 ans / Visite du chantier
de la nouvelle unité de traitement d’eau potable de Tréauray 2 à l’issue de la
réunion (les travaux de construction n’ont pas de retard).
~ Réunion du 07/06/2019 du conseil communautaire de la CC d’AQTA par
Jean-Michel GUEDO.
- Attribution d’aides communautaires en faveur de la filière agricole – Création
du dispositif « Pass Commerce Artisanat » - Guides randonnées et VTT –
Attribution de fonds de concours dont 105 370 € pour CAMORS dans le cadre
des travaux de sécurité routière en agglomération RD 768 …
~ Réunion du 12/07/2019 du conseil communautaire de la CC d’AQTA par Jean
Michel GUEDO
- Explications des notions de pépinières d’entreprises, d’écloserie et l’Atelier
des entreprises. – Association à l’élaboration des Conventions d’Utilité
sociale avec le vote du principe suivant : L’organisme HLM vendeur aura
l’obligation de reconstituer l’offre locative sur la même commune à raison de
2 logements reconstitués pour 1 logement vendu.
- Présentation du rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public
de la gestion des déchets ménagers et assimilés
- Adhésion à la plate-forme OUEST-GO pour le covoiturage …
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• Comités consultatifs locaux :
- Réunion du Comité consultatif Travaux du 08/06/2019 par Jacky MAQUOY. Les
voies communales retenues par les élus au titre du programme 2019 sont les
suivantes : Rue des Chardonnerets Lambel – Rue de Lann Mané – Impasse de
Bodavel Locoal – Rue de la Scierie Locoal (affaissement de chaussée) - Rue
du Petit bois

16 - Accord local entériné pour le maintien de la
composition actuelle du Conseil communautaire
de la CC d’Auray Quiberon Terre Atlantique :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment l’article
L. 5611-6-1 et L. 5211-6-2 ;
VU l’article le Code électoral et notamment l’article L. 258 ;
VU la décision du Conseil constitutionnel n°2015-711 DC du 5 mars 2015 ;
VU la loi n°2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l’accord local de répartition
des sièges de conseiller communautaire, et notamment son article 4 alinéa 2 ;
Considérant la circulaire préfectorale en date du 12 mars 2019 relative
à la recomposition de l’organe délibérant des Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre l’année précédant celle
du renouvellement général des conseils municipaux adressée aux Maires ainsi
qu’aux Présidents d’EPCI du Morbihan, rappelant les obligations règlementaires
relatives à la composition de l’organe délibérant des EPCI ;
Considérant que sur le territoire, la composition de l’organe délibérant a été
modifiée en 2018 puisque le renouvellement partiel du Conseil municipal
d’Hoëdic avait nécessité la mise en place d’un nouvel accord local ;
Considérant que dans ce cadre, il est proposé de maintenir l’accord local actuel ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, DECIDE, A L’UNANIMITE :
DE FIXER à 57 le nombre de sièges du Conseil communautaire de la
Communauté de communes d’Auray Quiberon Terre-Atlantique, dont 2 pour la
commune de CAMORS.

17 - Informations diverses :
~ Observatoire immobilier et foncier par Jean-Jacques CORBEL : Statistiques
établies depuis début 2016, le constat :
. Maisons au prix du marché entre 100 K€ et 200 k€ se vendent rapidement
. Terrains < 50 k€ se vendent plus rapidement que les terrains > à 50 k€
. Augmentation du nombre de terrains constructibles et de maisons d’habitation
~ Les travaux d’agrandissement du centre de secours de Baud ont commencé
courant Juin. Les travaux de terrassements sont en cours.
~ Le programme de travaux sur le site de loisirs du Petit bois est achevé.
~ Projet de logements sur une parcelle communale située rue des Genêts.
Superficie = 4374 m2.En partenariat avec la Communauté de communes
d’AQTA et dans le cadre de l’animation de la convention – cadre entre la CC
d’Auray Quiberon Terre Atlantique et les opérateurs sociaux, un appel à projet a
été lancé. Les candidatures sont attendues pour le 15/09.
~ Une enquête publique se déroule en ce moment à la mairie pour la
modification n° 3 du Plan local d’urbanisme et la déclaration de projet
emportant mise en compatibilité du PLU (construction d’un restaurant scolaire
non loin de la mairie et opération de réhabilitation des locaux actuels)
~ Arrivée le 01/07/2019 du nouveau responsable des services techniques,
Monsieur Gérald SOLER.
~ Offre de poste de comptable actuellement en cours de publication afin de
pourvoir au remplacement de M. PERCEVAULT qui mute le 23 septembre 2019
vers une collectivité le rapprochant de son domicile familial.

CONSEIL MUNICIPAL
du lundi 14 octobre 2019

• Présents : JARNO Claude - JAUBERT Sylviane - GUEDO Jean-Michel - MARTIN
Isabelle - MAQUOY Jacky - ORGEBIN Erick - CADORET Philippe - DUDORET
Sabrina - GUEZENNEC Bruno - CORBEL Jean-Jacques - BIZET Patrice
- DESJARDINS Bernadette - JAFFRE-DANET Christelle - FICHER Marie Berchmans - TORTELLIER Erick - JEGO Patrick - GUEHENNEC Thierry
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• Absents excusés : TREVIDIC Marie-Hélène - NAYEL Christian - FRANCOIS
Marylise - BUGEAUD-KERJOUAN Murielle - JEHANNO Séverine - SIMON Nadine
• Pouvoirs : TREVIDIC Marie-Hélène à JARNO Claude - NAYEL Christian à FICHER
Marie - Berchmans - FRANCOIS Marylise à JAUBERT Sylviane - BUGEAUDKERJOUAN Murielle à DUDORET Sabrina - JEHANNO Séverine à JAFFRE-DANET
Christelle - SIMON Nadine à BIZET Patrice
• Secrétaire de séance : DUDORET Sabrina
Le quorum étant atteint, l’Assemblée peut délibérer valablement.

6 - Comptes-rendus de réunions :
• Structures intercommunales :
- Compte-rendu du Conseil communautaire du 27 septembre 2019 par
Bernadette DESJARDINS et Jean-Michel GUEDO avec notamment : Le
secteur Aménagement et habitat avec les modalités de reconstitution de
logements sociaux vendus, l’état des ventes HLM 2019, le système des aides
communautaires à la production de logements locatifs … L’approbation de
différents rapports annuels et des rapports d’activités.

• Comités consultatifs locaux :
- Réunion du Comité consultatif Enfance - Vie périscolaire du 18 juin 2019 par
Sylviane JAUBERT avec une présentation du bilan des services : de la maison de
l’enfance (ALSH périscolaire, extrascolaire, fin des TAP, politique jeunesse 11/17
ans) / du restaurant scolaire / de la Médiathèque.

7 − Approbation de la modification des statuts
de Morbihan Energies :

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal :
D’APPROUVER la modification des statuts de Morbihan Energies précisant
les articles 2 et 2.1, conformément à la délibération du Comité Syndical de
Morbihan Energies du 17 juin 2019.
ACCORD unanime est donné. Il s’agit en l’espèce de sécuriser un point juridique,
à savoir l’adhésion au syndicat des établissements publics de coopération à
fiscalité propre.

8 - Assurance des risques statutaires et adhésion
au contrat groupe de la CNP via le CDG 56 :

Le Conseil Municipal ACCEPTE la proposition suivante formulée par la CNP
Assurances.
~ Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre
2023
~ Régime du contrat : Capitalisation
~ Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL :
Tous les risques, avec une franchise de 15 jours fermes en maladie ordinaire.
Taux : 5.10 % - Garanti jusqu’au 31 décembre 2023.
~ Agents Titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et Agents Non
Titulaires de droit public (IRCANTEC)
Tous les risques, avec une franchise de 15 jours fermes en maladie ordinaire.
~ Taux : 1.05 % - Garanti jusqu’au 31 décembre 2023.
Le Maire est autorisé à signer tous les actes relatifs à cette adhésion.

9 − Communauté de communes d’Auray Quiberon
Terre Atlantique et Rapports de la Commission
Locale d’Evaluation des charges transférées :

Approbation par le Conseil municipal du rapport définitif de la CLECT évaluant
le transfert de charges/recettes lié à la taxe de séjour, et celui relatif aux RAM
LAEP (relais d’assistantes maternelles et lieux Parents Enfants).

10 - Etat de créances éteintes :
VU l’état de relevé de créances éteintes reçu de la part de la Trésorerie d’AURAY,
VU les motifs invoqués (surendettement de particuliers ou insuffisance d’actifs
d’entreprise)
Sur proposition de Monsieur Le Maire, Après en avoir délibéré,
Il est décidé d’inscrire à l’article budgétaire «6542» les créances suivantes :
- 199.04 € Etat du 21/02/2019
- 65.00 € Etat du 14/04/2019
- 480.00 € Etat du 17/04/2019
Total = 744.04 €. ACCORD unanime du Conseil est donné.
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11 - Indice de qualité des comptes locaux :
Communication est faite par Monsieur Le Maire des résultats 2018 quant au
suivi de l’indice de Qualité des Comptes Locaux La qualité des comptes est
une vaste notion qui s’applique à chaque opération passée en comptabilité. La
DGFIP a créé en 2004 l’Indice Agrégé de Suivi Qualitatif des Comptes Locaux
dans le secteur public local. Cet indice a pris le nom d’Indice de Qualité des
Comptes Locaux en 2011. Il analyse les risques en matière de qualité de la
comptabilité. A terme, une labellisation des comptabilités sur le plan national
est à prévoir. Pour ce qui concerne CAMORS pour la période de l’année 2018, le
Trésorier d’AURAY a qualifié les chiffres d’excellents.
Note de 20.6/20 compte tenu de la validation d’items majorants.

12 - Achèvement de deux procédures liées
au Plan Local d’Urbanisme :
~ Approbation par le Conseil municipal de la procédure de modification
numéro 3 du PLU (révision de distances de limites séparatives, secteurs en
OAP revus pour baisser la densité et créer des tranches distinctes)
~ Et mise en compatibilité du PLU suite à une déclaration de construction d’un
restaurant scolaire : Classement de 3000m2 de 2 AU en 1 AU.
Les dossiers sont tenus à la disposition du public en mairie et à la Préfecture
aux jours et heures habituels d’ouverture.

13 - Non usage du droit de préférence :
Après en avoir délibéré, A l’unanimité
Le Conseil Municipal DECIDE de ne pas exercer son droit de préférence sur la
parcelle ZV n° 34 sise à Kergornic en CAMORS et appartenant à M. et Mme Jean
ROYANT. Mise en vente de ce bien.

14 - Autres sujets et informations diverses :
Ê Vote d’une motion contre la fermeture de la Trésorerie d’AURAY.
Ë Mise à jour du tableau des effectifs de la commune dans le cadre du
recrutement d’un nouvel agent en comptabilité.
Ì Dénomination de lieux-dits : Pour faciliter le repérage géographique et aider
à la circulation de tous les services d’urgence, livreurs… ACCORD du Conseil
Municipal est donné pour différencier les lieux-dits de la façon suivante :
La Villeneuve et La Villeneuve Picard / Le Varech et Le Varech Jégat
Í Fixation du loyer annuel pour le nouveau propriétaire du Parc privé
d’accrobranche au Petit bois :
Dans le cadre du soutien au maintien d’une activité économique et touristique,
ACCORD du Conseil Municipal est donné pour fixer le loyer annuel de la manière
suivante :
- 1200 €/an pour la période du 01/11/2019 au 31/10/2022
- 1300 €/an pour la période du 01/11/2022 au 31/10/2025
- 1400 €/an pour la période du 01/11/2025 au 31/10/2028
- 1500 €/an pour la période du 01/11/2028 au 31/10/2031.
Cette redevance est payable le 1er septembre de chaque année par la société
UTOPIA Loisirs.
Î Lecture du courrier du 17/09/2019 du Président du département de
l’AUDE : Remerciements pour la subvention octroyée suite aux inondations du
15/10/2018.
Ï Communication de l’arrêté préfectoral du 04/10/2019 relatif à la composition
de l’organe délibérant de la Communauté de communes d’Auray Quiberon Terre
Atlantique après les élections municipales de 2020. CAMORS conservera 2
délégués communautaires.
Ð Point sur les travaux d’investissements en cours :
Par Monsieur MAQUOY pour la rue du Petit bois
Par Monsieur GUEDO pour les travaux sur la RD 768.
Par Monsieur Le Maire pour le projet de restaurant scolaire : Le choix des
agences d’architecte à auditionner se fera le jeudi 17/10 prochain. 27 agences
ont répondu à la consultation.
Ñ Pour information : Changement de propriétaire du niveau du camping privé
« Le Village Insolite » :
Ò Rentrée scolaire 2019/2020 par Madame JAUBERT : 318 élèves entre les
deux établissements
Ó Etat récapitulatif des terrains et maisons à vendre sur la commune depuis
2016 : Réalisé et expliqué par Monsieur Jean-Jacques CORBEL. Monsieur
GUEDO complète en fournissant les chiffres actuels en matière d’urbanisme.
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Point sur la mise en réseau des médiathèques du Pays d’AURAY par Madame
Isabelle MARTIN.
Une proposition de grille tarifaire unique sera proposée au prochain conseil
municipal.
Sur ce point, un débat a lieu entre les élus à propos de l’autonomie des
communes. Madame MARTIN présentera l’ensemble du dossier dès la réception
des documents de la part de la Communauté de communes d’Auray Quiberon
Terre Atlantique.

Point d’étape
au restaurant
scolaire :
Cela représente tout d’abord 37140 repas préparés durant l’année
scolaire 2018/2019, dont 3735 pendant les vacances scolaires
dans le cadre de l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)
Au mois de septembre, les enfants se sont mis au BIO avec
l’introduction dans les repas de deux éléments bio par jour en
moyenne.
Maintenant, il y a aussi l’expérimentation d’un menu végétarien
par semaine.
Cela va être le cas sur une durée de 2 années pour se conformer à
l’article 24 de la loi EGalim codifié aux articles L.230-5-6 du CRPM
et arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle
des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire.
Si Stéphane a la responsabilité de connaitre et d’appliquer la
règlementation, il sait aussi, avec ses collègues et le concours des
agents d’animation de la maison de l’enfance gâté les enfants
durant les opérations : Les Rois et les Reines, Halloween, Pâques,
Le Nouvel An chinois et tout dernièrement Noël.
Par ailleurs, toute l’équipe collabore avec les élus pour optimiser
le fonctionnement du futur restaurant scolaire à l’horizon 2022.
L’instauration d’un self dit « participatif » est ainsi à l’étude pour
le bien-être des rationnaires et afin de réduire aussi au maximum
les déchets alimentaires. Cela passera par une responsabilisation
des enfants, qui y seront sensibilisés d’ici là.
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ACTIVITÉS

MUNICIPALES
Collecte alimentaire nationale
le CCAS se mobilise
Ce sont 600 kgs de denrées qui ont été récoltés.

La 4G Orange est accessible
à Camors
Madame Katell HENRY Directrice des relations avec les collectivités a
présenté la nouvelle antenne de très haut débit Orange à Monsieur le maire
accompagné de Jean-Michel GUEDO adjoint à l’Urbanisme et de Gérald
SOLER responsable des services techniques.

Fin novembre, des membres du CCAS et des bénévoles ont participé à la
collecte annuelle d’aide alimentaire au profit de Camoriens en difficultés.
Les élèves de 5e du collège GHO-LANNO, dans le cadre de l’enseignement
moral et civique, accompagnés de leurs enseignants ont aidé à cette
opération de solidarité.
Les donateurs de produits alimentaires et produits d’hygiène sont remerciés
pour leur généreuse contribution.

Claude JARNO a insisté sur la nécessité d’offrir une couverture complète sur
tout le territoire de notre commune.
Une liaison par fibre optique est prévue pour alimenter un poste secondaire
à LOCOAL, ce qui devrait répondre aux besoins des habitants du secteur
LOCOAL-LAMBEL.
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L’isolation des combles à 1€ est financée par le dispositif des
certificats d’économie d’énergie (CEE) : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dispositif-des-certificats
-deconomies-denergie
En début d’année 2019, le gouvernement a fixé un montant
minimum des certificats d’économie d’énergie pour
certains travaux, notamment l’isolation des combles, l’isolation des planchers bas et le remplacement des chaudières
fiouls : cette mesure s’appelle la prime coup de pouce. Cela
permet à certains organismes de proposer des combles à
1€ en étant entièrement financés par les certificats
d’économie d’énergie (CEE).
Les offres disponibles ainsi que les montants de la prime «
coup de pouce » sont présentés sur le site du ministère :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coup-pouce
-economies-denergie-2019-2020
Vous recherchez une entreprise RGE ou un architecte.
Consultez l’annuaire des professionnels sur le site Faire.fr :
https://www.faire.fr/trouvez-un-professionnel
Pour l’isolation des combles, cela concerne généralement
les combles perdus (isolation par insufflation), et il est plus
difficile de proposer une isolation à 1€ pour des rampants,
car ces travaux sont généralement plus coûteux. La valeur
des CEE dépend également de vos revenus, l’offre à 1€ est
généralement réservée aux ménages respectant les
plafonds de revenus de l’ANAH : https://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-occupants/les-conditions
-de-ressources/

Si certaines offres sont sérieuses,
des démarchages abusifs
et des arnaques existent aussi.

Afin de vous en prémunir, voici nos conseils :

• Evitez les démarchages qui se proposent d’intervenir
directement chez vous pour faire les travaux, sans avoir
d’abord visité votre logement ;
• Demandez toujours un devis préalable, qui fera apparaître
la nature des travaux et la méthodologie utilisée : dépose
de l’isolant existant ? (généralement non compris dans
l’offre). Pose d’un pare-vapeur ? Repérage préalable des
réseaux électriques ? etc…
• Vérifiez les performances énergétiques de l’isolant, ainsi
que la valeur du CEE proposé et l’organisme financeur.
• Demandez à avoir les attestations d’assurance décennale
et responsabilité civile de l’entreprise, ainsi que le label
RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).

Si vous avez un doute, vous pouvez :

• prendre rendez-vous avec un conseiller-juriste de l’ADIL au
02 97 47 02 30 (Vannes) ou 02 97 21 74 64 (Lorient), pour
nous montrer votre devis.
• ou nous questionner par mail adil.56@wanadoo.fr
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ACTIVITÉS

MUNICIPALES
La section UNACITA
La section UNACITA de Camors qui regroupe des anciens d’AFN et
des OPEX qui ont participé à des opérations extérieures comptait
au 1er janvier 2019, 78 adhérents dont 21 veuves d’anciens
combattants.
L’assemblée générale a eu lieu à la salle de Lann Mareu et le repas qui a
suivi au restaurant Les Korrigans le 7 février en présence de 70 adhérents et
conjoints. 11 membres ont participé au congrès départemental à Pont Scorff
le 10 avril et 8 au congrès national à Beauvais dans l’Oise du 2 au 5 mai.
Les porte-drapeaux et un grand nombre d’adhérents étaient présents aux
cérémonies du 8 mai, du 14 juillet et du 11 novembre. Une délégation s’est
également rendue avec le drapeau, à La Forêt - Le Purgatoire en Brandivy
le 22 juin, Botségalo en Colpo le 17 juillet et Saint-Anne d’Auray le 04 août,
lors des cérémonies commémoratives des tragiques évènements qui se sont
déroulés en ces endroits pendant la guerre 1939-1945. La sortie annuelle
qui a habituellement lieu au mois de mai ou juin n’a pas eu lieu cette année
mais sera reconduite l’an prochain.
Le gouvernement a décidé d’accorder à compter du 1er janvier 2019 la carte
du combattant aux soldats présents en Algérie après le 2 juillet 1962. C’est
ainsi que 6 de nos adhérents ont obtenu la carte du combattant en 2019
(Jean LE PALLEC - Joseph RIO - Joseph BELLEGO - Gérard GROSSAIN - Noël
GUGUIN et Jean PÉCHARD). 4 d’entre eux ont été décorés de la croix du
combattant lors de la cérémonie du 11 novembre (Jean LE PALLEC - Joseph
BELLEGO - Joseph RIO - Gérard GROSSAIN) ; celle de Jean PÉCAHRD qui ne
pouvait se déplacer pour raison de santé lui a été remise à son domicile.
La section de CAMORS était également présente avec le drapeau aux
cérémonies de commémoration du 5 décembre sur le plateau de la
Garenne à VANNES.
Pour de nouvelles adhésions à notre section (anciens d’AFN ou OPEX),
s’adresser à Jean LORHO secrétaire au 06 63 96 20 72.

• Repas du 11 novembre du CCAS
• Les deux chanteurs qui ont animé le repas du 11 novembre 2019
Robert et Noël.

La journée du
11 novembre
2019

• Jean LE PALLEC, Joseph BELLEGO, Joseph RIO, Gérard GROSSAIN
ont été décorés de la croix du combattant lors de la cérémonie

Lors du traditionnel défilé présidé par Monsieur le maire
Claude JARNO, les enfants des écoles ont cité les noms des
soldats disparus durant le conflit 14-18.
Quentin JARNO a prononcé le message de l’UFAC.
Jean LORHO pour l’UNACITA est intervenu.
Les médailles ont été remises par Claude JARNO aux anciens
combattants.
Lors du traditionnel repas offert aux ainés par le CCAS qui a
rassemblé cent vingt personnes, Julia Le Gallo et Guy Pierre
ont reçu fleurs et cadeaux des mains de Claude JARNO et
Isabelle Martin adjointe.
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ACTIVITÉS

MUNICIPALES
Maison de l’enfance

Accueil de Loisirs : une fréquentation en hausse
Depuis l’été 2019, l’ALSH tourne à plein régime avec une hausse significative
de fréquentation (+ 33% durant les vacances d’automne). Cela dans une
dynamique de projets d’animation.

• Un été rythmé

Cet été, ce sont 58 enfants en moyenne (séjours inclus) qui ont poussé la
porte de la Maison de l’Enfance chaque jour. Le thème « Festi’jeux ! » a donné
lieu à de multiples temps phares qui n’ont pas manqué de remporter un
joyeux succès, tandis que trois séjours successifs, avec comme thématique
« Globe grimpeurs » (escalade, via cordata…), étaient organisés à Crozon
(29), profitant à 45 petits veinards.

• Le mercredi on s’active

Depuis la rentrée, ce sont environ 45 enfants qui participent aux activités
du mercredi. Cette année, l’équipe d’animation poursuit sa réflexion dans le
cadre de la labellisation « Plan Mercredi ». A ce titre, le projet d’animation
se déclinera sous forme de parcours éducatifs autour des thématiques telles
que la nature, l’art et la culture, les jeux éducatifs, les sciences et le sport.

• Vive les vacances

Durant les vacances d’automne 110 enfants au total ont pris leur ticket
pour une « Embarcation fantastique ».Des animations entre imaginaire
et réalité avec une journée « Tous en pyj !!! », des ateliers « sciences et
futur », un stage couture « au fil et à mesure », et sans oublier le pouvoir
frissonnant de la fête d’Halloween.

Le bien-être de l’enfant, une priorité éducative
Le bien-être est un état agréable résultant de la satisfaction des besoins
du corps et du calme de l’esprit. C’est cet apaisement que l’équipe de
professionnels de la Maison de l’Enfance s’efforce d’entretenir au profit de
chacun des enfants qui la fréquentent, aménageant espaces et contextes
propices à l’harmonie avec soi-même.
Parallèlement, les animateurs emploient une attention toute particulière
à la communication bienveillante grâce, notamment, à des temps de
formation en interne ou une réflexion commune sur l’analyse des situations,
leurs compréhensions et les approches pédagogiques les plus appropriées.
« C’est par le bien-faire que se crée le bien-être ».

• Des espaces dédiés

> L’espace relax
Pour un démarrage en douceur ou un break en cours de journée dans le
calme, cet univers cocooning reste en libre accès, permettant aux grands
comme aux petits de se ressourcer au gré d’une musique relaxante en
feuilletant, s’ils le souhaitent, un album.
> Le sas à émotions
Les émotions sont des réactions automatiques, elles jaillissent brusquement,
sont de courte durée et ont une traduction corporelle, physiologique évidente.
Afin de ne pas laisser l’enfant seul aux prises de ses « monstres » intérieurs,
une réflexion collective s’est imposée sur la façon de désamorcer ces petites
bombes émotionnelles individuelles, au sein du collectif.
En réponse à ces interrogations, l’équipe d’encadrement a opté pour
l’aménagement d’un espace multi-sensoriel, inspiré de la pédagogie
snoezelen (pratique de stimulation néerlandaise).
Cet espace discret vise à procurer un bien-être chez l’enfant en étant un
refuge hors du temps pour qu’il puisse être à l’écoute de lui-même et
parvienne à réguler ses « trop pleins » passagers.
Avec l’appui des services techniques municipaux, une pièce a été totalement
réhabilitée à cet effet, conjuguant, douceur, harmonie et mise à disposition
d’objets rassurants, à l’abri des regards indiscrets

• Des ateliers autonomes

Pour permettre un accueil sur mesure, les premiers ateliers automnes
ont vu le jour à la rentrée et seront agrémentés tout au long de l’année

❶

(activités artistiques, Montessori, bricolage, couture…). Il s’agit, à travers
ces propositions d’éveil libres, de développer la curiosité, d’encourager
l’autonomie tout en facilitant la transition famille-école.
❶

• L’aménagement de la cour

Dans une démarche de stimulation essentielle du jeu spontané, de
nouveaux espaces éducatifs ont vu le jour sur la cour extérieure de la Maison
de l’Enfance.
Après concertation, l’équipe a porté son choix sur deux premiers
aménagements. Le billodrome, véritable phénomène de mode sur les cours
de récréation nouvelle génération qui permet, non seulement de s’affronter
sur des duels de calots sans merci mais devient, à ses heures, une piste de
F1 pour petites voitures en furie ! Alors, attention aux sorties de terrain et
carambolages en tout genre !
Au centre de la cour, un marquage au sol thermocollé laisse libre cours aux
utilisateurs de vélos, tricycles, trottinettes et autres porteurs. Les enfants
s’initient à la conduite dans une mini-ville, le circuit s’abordant selon les
règles du code la route où sens unique, rond points, stop et priorités sont
à respecter.
Ce projet d’aménagement, co-financé par la municipalité et la CAF et
initialisé en 2019, se poursuivra en 2020.

❷

❸

❺
❻

❷
❶ Stage d’équitation à Pluvignier ❸ Espace relaxation
❷ Journée plage à Carnac
❹ Escalade, Pointe de Pen Hir

❺ Billodrome
❻ L’art à la manière de Kaluc

CAMORS le mag | Janvier 2020 | N° 56

15

ACTIVITÉS

MUNICIPALES
Les travaux de voirie

L’aménagement de la route départementale RD 768.

Journée du
patrimoine
Les lavoirs

• Travaux de la RD 768

Présentés lors d’une réunion publique aux riverains, les travaux
d’assainissement et de branchement d’eau potable sont achevés (RD 768
et rue des Sabotiers, impasse des fleurs).
L’enfouissement des réseaux est en phase d’achèvement, l’aménagement
routier et des trottoirs, jusqu’au rond point au niveau de la mairie devraient
être effectifs courant avril ainsi de le revêtement routier final.
Nous sommes conscients que l’ensemble de ces travaux ont occasionné bien
des désagréments aux habitants de notre commune, nous les remercions
pour leur patience.

Le budget total de cette opération est de 1,34 million
d’euros, réparti ainsi :

AQTA : eaux pluviales, assainissement 625K€.
Morbihan Energie et Commune : enfouissement des réseaux, énergie 265K.
Commune : Route, trottoirs 350K€. Maîtrise d’oeuvre 20K€.
Département : Revêtements 80K€.

Autres travaux

Sur le budget 2019, ce sont 136K€ engagés pour la réfection de :
La rue des chardonnerets, la rue de Lann Mané.

• Rue du Petit Bois

Après l’assainissement réalisé en 2018, la rue du Petit Bois est désormais
mise à neuf, le circulation régulée par le positionnement de parkings,
ralentisseurs, chicanes.

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, les lavoirs,
nombreux sur notre territoire ont été mis à l’honneur avec une
conférence animée par Claude Le Collecter «Le lavoir, une histoire
de femmes» accompagnée d’une exposition d’Hélène Barazer «Le
chemin des lavandières» sur les lavoirs de Bretagne.
Un fascicule sur les lavoirs de notre commune est en vente à la médiathèque.

La forêt de CAMORS
Une sortie pédestre a été organisée et animée par l’agent forestier
de l’ONF sur la découverte de la forêt, de l’arborétum et du
patrimoine archéologique de la forêt domaniale de Camors.
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RETOUR EN IMAGES

SUR...

❶
❷

❸
❹
❶ Diplôme des premiers secours.
❷ Menu d’Halloween.
❸ Menu de Noël.
❹ Prochainement :
Locaux commerciaux et
artisanaux à louer sur l’ancien
site des établissements Christian Lorho.
❺ Les Rois et Reines ont été tiré
à la cantine.

❺
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ACTUALITÉ

ENVIRONNEMENT
Fausses bonnes idées :
le sel pour désherber et le sable pour équilibrer mon sol.
Les jardiniers aiment bien échanger sur leurs pratiques. Lorsqu’on laisse
traîner son oreille, il n’est pas rare d’entendre toutes sortes d’astuces pour le
moins incongrues : « moi, pour mes allées, je mets du sel, c’est naturel ! »,
« j’ai du mal à bêcher mon sol alors je mets du sable pour l’alléger ».
Revenons sur ces 2 idées reçues et une réponse à tester dans votre jardin.
Du sel pour désherber : depuis l’interdiction de l’utilisation des pesticides
de synthèse* et donc des désherbants, la mode est à l’épandage de sel
notamment de déneigement pour détruire les herbes des allées, des cours
et autres surfaces gravillonnées. C’EST INTERDIT !
Quand bien même à première vue c’est efficace pour désherber, pour le
reste, c’est un désastre. Le sel est un véritable poison pour les plantes et
les sols (déshydratation des plantes, destruction de la vie du sol). Une fois
dans le sol, il reste en place et donc nuit durablement à la vie alentour. A
la première pluie, le surplus de sel ruisselle vers d’autres espaces : jardin
ou caniveau et a des conséquences catastrophiques : dépérissement des
plantes, salinisation du cours d’eau portant atteinte à la vie aquatique.
Avant de vouloir éradiquer les herbes qui nous entourent, posons-nous la
question : est-ce que ces herbes me gênent ?
Du sable pour alléger un sol lourd : les sols bretons sont souvent réputés
pour leur lourdeur au travail. En cause, notre sous-sol et les argiles qui le
constituent. Or un sol meuble est un bon équilibre de plusieurs éléments :
argile, limon, sable, humus. Si nous ajoutons seulement du sable, il ne se
mélangera pas à l’argile et à la première pluie diluvienne, le sable se collera
aux éléments fins du sol et formera une couche dure en surface dite croûte
de battance.

La biodiversité en hiver

Partout les jardiniers entendent qu’il faut favoriser la vie au jardin. Cette vie,
à la saison du jardin, est primordiale pour l’équilibre du jardin : pollinisation,
prédation, décomposition. En hiver, elle a aussi besoin d’un coup de pouce.

Le premier acte est de supprimer les insecticides car le plus souvent,
ils tuent tous les insectes même ceux qui sont bénéfiques au jardin :
coccinelles, perce-oreilles, chrysopes qui se nourrissent de pucerons par
exemple. A savoir, depuis le 1er janvier 2019, les phytosanitaires ne sont
plus autorisés pour les particuliers (Lois Labbé) sauf ceux de biocontrôle, à
faibles risques et autorisés en agriculture biologique.
Ensuite, plus le jardin aura des végétaux divers et variés, plus la faune
sera diversifiée car toutes les espèces n’ont pas les mêmes besoins.
Des haies plantées avec des essences d’arbres et d’arbustes comme le
noisetier, le sureau, le charme, le cornouiller, l’érable champêtre, la viorne
obier, etc seront propices au développement de la biodiversité. Par exemple,
les oiseaux ont besoin d’arbres et d’arbustes pour se loger tandis que les
pollinisateurs ont besoin de zones fleuries pour se nourrir et les hérissons et
les crapauds ont besoin d’endroits tranquilles et à l’abri des regards pour
se loger : tas de bois, tas de feuilles mortes, etc.

Quels aménagements sont favorables pour les auxiliaires en
hiver ?

Afin de structurer un sol, il est préférable de cultiver des engrais verts
(phacélie, moutarde, vesce, féverole, trèfle ou seigle) ou encore d’apporter
du compost en surface.
Une vraie bonne idée qui apporte la solution à ces deux fausses bonnes
idées : le paillage organique
Au jardin, le paillage organique est LA solution pour désherber, limiter les
arrosages, enrichir le sol en humus et donc équilibrer son sol.
*(Loi Labbé : Loi n° 2014-110 du 06/02/2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits
phytosanitaires sur le territoire national interdisant l’utilisation, la détention et l’achat de produits
phytosanitaires sauf ceux de biocontrôle, à faibles risques et autorisés en agriculture biologique par
les particuliers depuis le 1er janvier 2019)

• un tas de branchages laissés à l’abandon dans un coin du jardin.
• quelques grosses pierres ou, mieux, un muret en pierres plates non
cimentées permettront à bon nombre de petits insectes de s’installer.
• une zone sableuse ou terreuse laissée nue permet aux petits hyménoptères
(abeilles solitaires par exemple) de coloniser le jardin.
• un point d’eau : un trésor pour toutes les espèces.
• un fagot de tiges creuses et/ou à moelle pour les abeilles solitaires.
• un pot de terre fourré de paille pour les perce-oreilles.
• un nichoir à mésange bleue.
• un abri hivernal à coccinelles et à chrysopes.
Alors n’attendez plus pour leur permettre de partager votre jardin !
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CONCOURS PHOTO
« LA NATURE INSOLITE EN VILLE »
Du 21 décembre 2019 au 21 février 2020
Organisé par le Syndicat mixte de la ria d’Étel
avec l’appui des communes, médiathèques
et espaces jeunes.

natureinsoliteenville@ria-etel.com

02 97 55 25 64

PAO : © Granite - Droits photo réservés : © Adobe stock

Ouvert aux résidents des communes du bassin
versant de la ria d’Étel : Belz, Brandérion, Brec’h,
Camors, Erdeven, Étel, Kervignac, Landaul, Landévant,
Languidic, Locoal-Mendon, Merlevenez, Nostang,
Pluvigner, Plœmel, Plouhinec, Sainte-Hélène.

BASSIN VERSANT DE LA RIA D’ÉTEL
Règlement du concours et bulletin de participation à télécharger
sur le site des médiathèques de Kervignac et Languidic

Envoi des photos : natureinsoliteenville@ria-etel.com
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NOUVEAUX ACTEURS ÉCONOMIQUE

DE NOTRE COMMUNE

Le camping de CAMORS s’appelle désormais «Le camping du Petit Bois».
Les nouveaux propriétaires Kathleen GODIN et Mathieu TRAIZET sont à l’oeuvre pour dynamiser le camping qui ouvrira au
1er avril 2020. Originaires des Charentes Maritimes, Katleen (diplômée d’un DUT comptabilité) et Mathieu (diplôme de BTS
environnement), ont une bonne expérience de dix années dans un important camping situé dans les Landes.
De nouveaux emplacements et équipements seront disponibles (logements randonneurs, logements haut de gamme).
“Nous souhaitons développer le côté « proche de la nature » en faisant l’acquisition de nouveaux
hébergements. Ils seront principalement en bois. Nous voulons aussi, garder une partie importante
d’emplacements réservés aux toiles de tente et caravanes, car nous désirons conserver « l’esprit
camping ». Actuellement, nous rénovons nous-même les anciens hébergements et nous ajouterons
un chalet, trois lodges et une cabane bivouac. Ils pourront accueillir de 2 à 6 personnes. Nous
envisageons également un gros travail d’aménagement paysager.”
Gérants : Kathleen GODIN et Mathieu TRAIZET
Adresse : 73 Rue de l’Étang - 56330 Camors
Téléphones : 09 81 12 73 42 - 06 73 36 94 71 et 06 87 37 60 13
Courriel : contact@lepetitbois-camping.bzh
Facebook : Camping Le Petit Bois - Camors

Le petit café situé à la Loge Charlotte s’appelle désormais «Le Yankee».
Les nouveaux gérants du bar, Nathalie et Jean-Christophe ROIC ouvrent désormais leur bar du mardi au dimanche.
Vous pouvez commander des galettes à emporter. Il est possible de consommer sur place des plateaux de charcuterie.
« Nous proposons des apéros dînatoires, avec assiette de charcuterie ou plateau d’huîtres ainsi
que des crêpes et galettes à emporter. Pour les beaux jours, nous envisageons d’installer un
terrain de boules bretonnes ».
Gérants : Nathalie et Jean-Christophe ROIC
Adresse : La Loge Charlotte - 56330 Camors
Téléphone : 06 15 83 11 45
Courriel : jean-christophe.roic@orange.fr
Facebook : Yankee bar camors

Céline Monfort modéliste.
Modéliste depuis 10 ans et Créatrice Indépendante, elle a travaillé pour plusieurs maisons de Prestige à Paris telles que
Balenciaga, Chloé, Balmain, Givenchy, Lacoste . . . Son Amour du métier et de la Haute Couture se traduit par le Savoir Faire
et l’exigence qu’elle porte à son travail.
Elle crée, Robes de Mariées, Tenue de Cérémonie Sur-Mesure et confectionne des vêtements en Séries Limitées.
Elle réalise Moulages, Toiles, Patronage (créations ou transformation), Essayages, Dossiers Techniques et propose des
Ateliers Couture Enfants et Adultes dans son Atelier à Camors ainsi qu’à Lanester.
Gérante : Céline MONFORT
Adresse : Camors
Téléphone : 06 84 75 98 63
Courriel : montfort.celine56gmail.com
Facebook : Céline Montfort Pro

Une Camorienne championne de France d’éducation canine.
Après avoir été récompensée par de nombreuses places d’honneur, Isabelle ROBIN et sa chienne Heizia se sont hissées sur la
plus haute marche du podium au championnat de France d’éducation canine. Elles ont pu ainsi participer au championnat
du monde. Ces championnats comportent trois catégories d’épreuves: pistage, obéissance, et défense. Les épreuves
nécessitent trois années minimum de préparation. La chienne championne, âgée de sept ans (malinois, berger Belge) a été
élevée et éduquée dès ses huit mois.
Isabelle ROBIN, Camorienne depuis cinq années
développe son activité professionnelle de coiffeuse à
domicile sur Camors et les communes environnantes.

Gérante : Isabelle ROBIN
Adresse : Camors
Téléphone : 06 64 35 70 20
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LA VIE

CULTURELLE
Gouel-Mikel
ha dilost-hañv

Quand la St-Michel
devient automne

E brezhoneg e tiforc’her ivez peder sasun er blez. Netra drol : ken splann
e vênt da welet doc’h hirded an noz hag an deiz é chañj, doc’h grwez ha
splannder an heol é kreskiñ pe é vihanaat mad int bet badezet e holl yezhoù
hor metoù kerreizh. Neoazh, ma n’eus ken nemet ur ger evit an daou goulz
„pennañ“ : an hañv evit an amzer gaer (sañset atav) hag ar gouiañv evit an
amzer fall (ken sañset atav) eh eus meur a unan evit an daou etre.
Ag ar prantad etre miz Meurzh ha Mezheven e rer just ken aes nevez-hañv
ha nevez-amzer. Gwir eo : nevez eo a zo a-bouez aze. Tri ger a gaver evit
komz ag ar prantad goude an hañv: an dilost-hañv, an diskarr-amzer, ar
gouel-mikel ; gete e chomimp un tammig rak pep unan aaezhe, en tu rall
d’ar memp senefiañs, a zo neoazh staget doc’h ur gwel ispisial àr ar pezh
en em bas d’ar c’houlz-se.
An dilost-hañv a sach an evezh àr ar pezh a za goude d’ar bed bout bet sujet
d’an hañv, disoc’h an hañv mar karit : ar frouezh azev, ar blezad gounidet
hag an douaroù da gempen en-dro. An diskarr-amzer a denn kentoc’h da
emdroadur, da liv an deiz hag an natur : goude bout bet en he far (a-fet
braventez, a-fet dougen frouezh) en em gav an natur - an amzer enta - é koll
ar pezh a rae he brageriz ; graet he deus he zro hag emañ àr an … diskarr
just a-walc’h.
Gouel-Mikel a vez lidet d’an 29 a viz Gwenholon; un deiz eo e gwirionez.
Daet eo neoazh da vout ur miz (e kornadoù zo e rer miz ar Gouel-Mikel a viz
Here/ Heneoal) hag ur sasun memp. Perak ? A-gaoz da zeiz gouel ar sant-se
bout bet a bouez e buhez an dud pechañs. D’an termen-se e veze paet o
c’houmanant get al lodenn vrasañ ag ar beizanted ; d’an termen-se ivez e
veze chenchet tachenn. Netra drol enta mad eo bet roet an anv d’ar prantad
a-bezh. Aesoc’h c’hoazh er c’hompren pa ouier ne seblant ket padout forzh
pell ar sasun-se : ur miziad hanter d’ar muiañ hag en em gaver dre-mañ e
miz Kalañ-Gouiañv, e miz Du, àr dreuzoù an Azvent hag ar gouiañv.

En breton on divise aussi l’année en quatre saisons. Rien d’étonnant : elles
sont si évidentes tant par les changements de durée de la nuit et du jour, par
la différence de chaleur et de clarté du soleil qu’elles ont sans doute reçu
toutes les quatre un nom spécifique dans toutes les langues de notre milieu
tempéré. Pourtant, s’il n’y a en breton qu’un nom pour désigner chacune
des deux saisons « optimales » : an hañv pour l’estive et ar gouiañv pour la
froidure, plusieurs termes cohabitent pour les deux périodes intermédiaires.
Le printemps se dit tout aussi bien an nevez-hañv (le nouvel été) que an
nevez-amzer (le temps renaissant). Il est vrai que ce qui importe ici est
le terme nevez (nouveau, qui renaît). On trouve trois mots pour désigner
l’automne : an dilost-hañv, an diskarr-amzer, ar gouel-mikel. Nous allons
nous y arrêter un peu car, au-delà d’une signification commune, chacun
d’entre eux révèle une manière particulière de voir cette période de l’année.
An dilost-hañv (la fin, la queue, le prolongement de l’été) attire l’attention
sur ce qui se passe dans la nature après que celle-ci ait été soumise à l’été,
les conséquences de l’été : les fruits mûrs, les récoltes faites et la terre à
repréparer. An diskarr-amzer (la chute du temps) nous conduit à regarder le
changement, l’aspect de l’environnement : après avoir été dans sa gloire,
au faite de sa beauté, voilà que la nature perd peu à peu ses atours ; le
temps a fait son tour et la nature s’en va maintenant vers son … déclin,
vers sa chute.
La Saint-Michel se célèbre le 29 septembre ; c’est une date, un jour. Cela
n’a cependant pas empêché qu’on se serve de la même appellation pour
désigner le mois d’octobre ((miz ar Gouel-Mikel ; qu’on appelle encore miz
Here ou miz Heneoual) et jusqu’à la saison toute entière. Pourquoi ? Sans
doute à cause de l’importance de cette période dans la vie rurale d’autrefois.
C’est à cette date que les paysans payaient leur loyer, qu’ils changeaient
éventuellement de ferme… Rien d‘étonnant à ce que l’événement ait servi
de repère à une période. Cela d’autant plus facilement qu’elle se résume,
dans le calendrier traditionnel, à un temps court : un mois et demi plus
tard on arrive aux calendes d’hiver, au mois noir (Kalañ-gouianv, miz Du =
novembre) ; pratiquement à la porte de l’avent (Miz an Azvent = décembre)
et de l’hiver.

Cette page vous est présentée par Kerlenn Sten Kidna an Alre.
Ecole du soir et activités en breton pour adultes dans le pays d’Auray ;
édition d’une revue bilingue : An Dasson.
Cercle Sten Kidna : 6,rue J. Rollo - 6400 AURAY
Téléphone : 02.97.29.16.58
E-mail : STENKIDNA2@wanadoo.fr
Site : http://www.kerlenn-sten-kidna.com/
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Concerts et animations
musicales
L’association « Le chant de la Terre » nous a proposé une
conférence et un concert autour de la vie et l’œuvre de
Rimsky-Korsakoff.

13e édition

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

La Chapelle St Goal de Locoal-Camors a reçu près de 150 visiteurs avec une
exposition sur les Saints guérisseurs de Bretagne d’Hélène Barazer et un
concert de l’Académie de musique de chambre organisé par Le Chant de la
Terre : Dvorak, Borodine et Brahms.

Le concert de Noël, autour de musiques russes, a été programmé à la salle
du Petit-Bois. Patricia Reibaud (violon), Mikhaël Lezdkan (violoncelle) et
Véronique Briel (piano) ont interprété des musiques de Tchaïkovski et de
Rimsky-Korsakoff.
En liaison avec la conférence de Jean-Pierre Rimsky-Korsakoff sur la
vie et l’œuvre de son ancêtre le vendredi précédent à Camors.

Apéros-Klam
Les Aperos-Klam ont offert au public 3 concerts :
Hervieux et Chauvel : Un couple complice comme l’est une bombarde avec
son biniou
Cocanha : Trio féminin chantant en langue occitane, aux percussions
sonnantes et trébuchantes
Cabaret et Rocher : improvisation musicale de deux multi-clarinettistes.

Quant à l’église St Sané, un concert sur Mozart, Martinu et Rolla a été
présenté fin août « Duo à cordes » avec Antoine Paul (violon) et JeanCharles Monciéro (alto) devant un public émerveillé.

Soirée théâtrale

« Oscar et la dame rose » d’Eric Emmanuel Schmitt interprété par Claire
Giacometti à la salle du Petit Bois a ému plus d’un spectateur.
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15e
édition

Un automne autrement

Dans le cadre de ce 15e festival organisé par Ti Douar Alré,
maison de la culture et de la langue bretonnes
en Pays d’Auray, la municipalité a offert 4 manifestations
sur notre territoire avec près de 260 spectateurs.

• Une conférence sur les odonates, par Gérard Fineau.

• Une pièce de théâtre « Ne m’appelle plus chérie, chéri » comédie jouée par
la Troupe Arzourien de Plumergat

• « Les Gabiers d’Artimon » un chœur de 40 hommes du Pays de Lorient
qui ont interprété des chants de la mer, de marins mais aussi des chansons
de variété française.

Les expositions en mairie
Durant tout l’été, Annie Vannier, artiste Camorienne, nous a transportés
dans un monde très coloré et souvent onirique à travers ses tableaux
réalisés aux crayons de couleur.

A l’automne, Kristina Charlot-Grozh, peintre d’origine polonaise et
Pluvignoise, accompagnée de Danielle Le Béchennec, sculptrice de
Plouhinec, passionnée de Raku, ont harmonisé leur art respectif pour
nous présenter des œuvres inspirant sentiments, mouvements, beautés,
mystères que chacun peut avoir en soi.

Embellissement du bourg
Un groupe d’adolescents, adhérents de l’association « Les Amis de la
Peinture » : Clémence, Mariane, Timothé, Nathan, Iris, a continué à décorer
des transformateurs EDF de la commune : celui de Kermarrec sur la route de
Baud et celui du mur du cimetière, rue des genêts. Nous les remercions pour
leur engagement auprès de la municipalité.
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Plein phare sur 2019
à la médiathèque municipale

La médiathèque, service culturel municipal, en lien avec les structures de votre commune (écoles, maison de l‘enfance,
professionnelles de la petite enfance) offre à nos jeunes publics différents moyens d’aborder la culture, la lecture, le goût
de la connaissance et de l’information par des animations, des temps d’échanges concrets et constructifs. L’objectif est
de participer aux projets pédagogiques des partenaires de la commune de Camors.

Toute l’année : les expositions
• Photos d’Asie avec Mary Gory
• Crayons de couleur avec Annie Vannier
• Peinture à la pipette avec Jean-Luc Vallée dit « Kaluc »
Au préalable, un portrait de ces artistes est réalisé par la
presse locale afin d’inciter le public à venir les découvrir.
Chaque exposition est accompagnée d’ouvrages, mis à
disposition et consultables sur place.
Des expositions d’artistes locaux, d’autres proposées par
le service culturel de la Mairie, celles prêtées par la Médiathèque Départementale du Morbihan offrent un vaste
panel artistique pour le plaisir de tous.

02 97 39 11 95

bibliocamors2@orange.fr
La Médiathèque Municipale Jean Markale - 18, rue Principale - 56330 CAMORS
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Accueil scolaire
La médiathèque accueille les deux écoles de Camors.
Des moments de lecture sont proposés pour découvrir les albums jeunesse
(petites, moyennes et grandes sections) : un temps d’écoute puis choix d’un
album à emporter en classe.
A la demande de certains enseignants, une sélection de livres selon des
thèmes particuliers alimentent leurs projets pédagogiques. Ces livres
sont utilisés dans le cadre d’ateliers lecture. Les autres niveaux de classe
bénéficient d’un accueil libre régulier pour emprunter, conseil et aide sont
apportés dans leurs recherches de thèmes ainsi qu’un choix de lecture
adapté.

Les ateliers
dessinés ou ludiques

En mutualisant « les acquis, les savoirs » du personnel de la Médiathèque
et ceux de la Maison de l’ Enfance, un partenariat annuel est en place pour
toutes les tranches d’âge (3/5 ans, 6/8 ans et les 9/12 ans).
Ces ateliers d’animations sont en lien avec le projet pédagogique et culturel
des deux services (expositions, goûters dessinés, jeux de piste culturel, tapis
de lecture). Ainsi, des artistes comme Annie Vannier et Kaluc ont présenté
leurs techniques dans le cadre d’un atelier créatif et ludique où les enfants
ont pu enrichir leurs connaissances
Ces compétences professionnelles communes et réfléchies en amont sont
une ressource importante pour les jeunes de la Commune de Camors.

Les contes

Pendant les petites vacances scolaires, en octobre et février, une séance de
contes… L’intervention de conteurs amateurs de secteur associatif apporte
une dynamique dont les sujets sont variés : Halloween, Noël, Contes du bout
du Monde… Ces séances sont gratuites, ouvertes à tous - A partir de 5 ans.

Petite enfance : Bébés lire

Destinées à l’éveil des tout petits, les séances « bébés lire » permettent
de sensibiliser l’enfant à la lecture par le biais de comptines, de chansons
à gestes, d’albums pop-up ou de matériels d’animations (kamishibai,
tapis de lecture). Variée et construite sur un temps court (30 à 40 mn),
l’animation est structurée en 2 temps (un temps d’écoute puis un temps de
manipulation des livres).

Le défi lecture :
C’est un temps fort réalisé avec une classe sur un thème donné. En
partenariat avec l’enseignant, un choix de romans est proposé. La sélection
fait l’objet de fiches de lecture sous la responsabilité de l’enseignant. Le
retour se fait sur la base d’un échange oral, avis, coups de cœur des lecteurs
à la médiathèque.
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Don de sang
et de plasma

Pour sauver des vies,
donnez votre sang !
Tout le monde connaît le don de sang.

A Baud, les 8 collectes annuelles attirent près de
850 participants heureux d’accomplir ce geste
solidaire …
Le don de plasma est moins connu. Partie liquide
du sang dans lequel circulent les globules rouges
et les plaquettes, le plasma contient des protéines
précieuses pour certains patients. Il permet de
soigner, soit sous forme de transfusion, soit par le
biais de médicaments, des personnes souffrant
d’hémorragies, de graves brûlures, des malades
devant subir des opérations, ou encore des
malades atteints de maladies chroniques, maladies auto-immunes…
Le plasma peut être issu de poches de sang, ou
encore obtenu par « plasmaphérèse » : dans ce
cas, le sang est prélevé, filtré par un séparateur, et
seul le plasma est retenu. Globules rouges,

globules blancs et plaquettes sont restitués au
donneur. Le volume de plasma étant très vite
reconstitué, ce type de don peut s’effectuer à 15 j
d’un autre don. L’autre avantage de la
plasmaphérèse, c’est qu’elle permet de prélever
plus de plasma que lors d’un don de sang.
Avec les progrès de la Recherche, de nouvelles
maladies chroniques sont traitées grâce au
plasma. Les besoins explosent : en 2019, ils
augmentent de 40% !
Recruter de nouveaux donneurs est donc devenu
un enjeu de santé publique… Pour donner, Il faut
être âgé entre 18 et 65 ans, peser au moins 55 kg.
Un entretien médical permet de valider l’aptitude
à ce don.
Vous voulez en savoir plus ? L’équipe médicale et
les bénévoles seront heureux de répondre à vos
questions lors d’une prochaine collecte de sang.

Prochaines collectes
Don du sang : A la salle des fêtes - Espace Yves LE ROY :
30 et 31 janvier - 4 et 5 mai de 14h30 à 18h30
17 juillet et 18 septembre de 14h30 à 19h
13 novembre de 14h30 à 18h30 et 14 novembre de 8h30 à 12h30
Don de plasma : Prendre RV à la Maison du don, site du Scorff à Lorient,
en composant le 02 97 06 92 93

Rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr
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Les Pty Petons

L’association Pty petons fonctionne cette année sur deux
horaires 9h30-10h30 et 10h30-11h30 le jeudi matin à la
maison de l’enfance.
Elle accueille les petits avant la scolarisation, accompagnés des assistantes
maternelles et mamans ou mamies...
Exemple d’activité: Parcours de motricité, activité gommettes, semaine du
goûts...
Cette année nous avons une nouvelle intervenante bénévole qui propose une
initiation à la langue des signes bébé deux fois par trimestre.

Association Les abeilles

« Les abeilles » se rencontrent le mardi de 14 heures à 17 heures à salle
municipale de Lann Mareu.
Leurs activités, couture, broderie, canevas, crochet et tricot sont ouvertes
à tous.
C’est l’occasion d’échanger des savoirs faire.
Les activités se terminent par un goûter convivial.
Venez prendre contact ...

Coët Bihan Kamorh
2, Rue de Lann Mareu - 56330 CAMORS.

Vous avez rêvé d’apprendre à jouer d’un instrument de musique
traditionnel ? Vous pouvez le faire ! La connaissance du solfège n’est
pas indispensable!
A Coët Bihan Kamorh, nous formons à la pratique de l’accordéon diatonique,
de la guitare, du violon, de la flûte irlandaise et des percussions africaines.
Cette formation collective ou individuelle, est destinée aux débutants mais
s’adresse aussi aux musiciens confirmés qui souhaitent se perfectionner.
Pour encourager les jeunes de moins de 16 ans à venir à la musique, un tarif
réduit est proposé.
Vous jouez d’un instrument mais vous ne souhaitez pas prendre de cours ?
Les adhérents de l’Association, quel que soit l’instrument qu’ils pratiquent,
peuvent créer ou intégrer un atelier multi instrumental pour former de petits
groupes musicaux qui se retrouvent régulièrement pour jouer ensemble,
selon la disponibilité des salles. 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,…
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Notre devise :
La bonne musique dans la bonne humeur !
Jouer ensemble, partager notre musique et faire danser !
Que du Bonheur pour tous…
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La marche nordique, un sport plein d’atouts
Ce sport tout-terrain se pratique un peu partout et est accessible sans limite d’âge.
Dynamique, il stimule l’ensemble du corps, à condition d’adopter les bons gestes.

Une foulée facile à acquérir
Plus tonique que la marche traditionnelle, la marche nordique ne réclame ni
matériel onéreux, ni compétence particulière et fait un bien fou. Il s’agit de
marcher à grandes foulées en accentuant le mouvement naturel des bras et
de propulser le corps en avant à l’aide de bâtons.

80 % des muscles en action
Si jambes, cuisses et fessiers sont sollicités par la marche traditionnelle, la
marche nordique fait en plus travailler les bras, les épaules et la ceinture
abdominale : 80 % des muscles du corps sont ainsi renforcés en profondeur.
Qui dit mieux ?

La marche nordique fait perdre du poids
La marche nordique remodèle le corps car elle sollicite toutes les chaînes
musculaires (abdominaux, bras, épaules et cuisses). Au bout de quelques
mois de pratique régulière, en faisant attention à son alimentation, la
cellulite sur les cuisses et les fesses diminue, et la taille s’affine.

La marche nordique apporte le sourire
Quand on fait une bonne séance, on ne peut que rayonner. Cette activité
permet de créer de nouvelles relations. Marcher ensemble rapproche. Tout
en marchant les pratiquants profitent de parler de leurs familles, de leurs
états d’âme.

Découverte de sa commune
S’enfoncer dans les forêts de Camors et de Florange (1372 hectares),
découvrir des trésors mégalithiques (menhir Bihan, menhir Vras), les
kilomètres de sentiers de randonnées qui maillent notre territoire sont une
inépuisable source de découvertes, des points de vue à vous couper le
souffle. On a l’habitude de dire que Camors est le poumon du Morbihan.

Notre club « Sentiers vous bien à Camors » a le vent en
poupe, il compte une centaine d’adhérents. Nous avons
3 groupes de niveaux : un groupe marche cool, un groupe
marche soutenue et un groupe marche tonique.
Quand on a goûté à la marche nordique, on ne peut plus s’en
passer. Mais il ne faut surtout pas oublier les échauffements
et les étirements pour que la séance ne rime pas avec
ambulance !
Notre club est à votre écoute et prêt à vous accueillir.
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
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Asso Technovisions

Compte rendu des activités de l’association Technovision qui
ont eu lieu en 2019.

Voici nos diverses manifestations :
• Le 3 Mars - 11e Fête des Grand-Mères avec son repas dansant, (cette
année c’était Couscous…) à la salle du Petit Bois et toujours avec autant
de participants, cette sortie étant la première de l’année, nos anciennes
ont besoin de sortir ! Nous avons aussi toujours du succès tout au long du
parcours avec le public venant admirer nos anciennes.
• Le 19 Mai - Rallye Touristique autour de Camors/Baud où nous découvrons
toujours de nouveaux coins quelquefois méconnus près de chez nous et un
quizz avec des questions toujours intéressantes sur la région.
• Le 9 Juin - Sortie « Bords du Golfe » avec balade en bord de mer,
dégustation d’huitres (celles-ci étant toujours appréciées des gourmands)
et pique-nique dans un très joli site..
• Le 9 Juillet - Sortie 2 Roues de 49 à 80 CC - Cette première sortie 2 roues
en mobylettes a beaucoup plu aux mordus de 2 roues avec une trentaine
de participants, le temps étant de la partie, tout était parfait. Ensuite le
pique-nique a eu lieu en toute convivialité sur le parc de notre Association.
• Le 15 Août - La fête des vieux métiers à Kéroguic en Baud où nous exposons
pour la journée nos véhicules anciens. Malgré un temps maussade le matin,
cette journée s’est bien passée avec beaucoup de visiteurs dans ce très
beau site..
• Le 15 Septembre - Journée découverte, visite de la Ferme GUEHENNEC
à Locoal Camors avec pique-nique. Visite très intéressante, tous les
participants ont apprécié les explications données pour la bonne marche
de cette ferme de 140 vaches laitières avec visite de toutes les étapes et de
la salle de traite.

Toujours exposition des véhicules anciens sur le parvis de la Mairie de
Camors le 3e dimanche de chaque mois. Merci encore à Monsieur le Maire
de nous laisser exposer nos voitures.
... et d’autres sorties diverses avec les clubs amis

Comité de jumelage Camors–Brynmawr
Cette année le comité de jumelage a renouvelé les cours d’anglais, et
19 étudiants se sont inscrits au cours de Jane Snellgrove. Les étudiants
intéressés se retrouvent également 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
au safari photo de la Gacilly le 30 juin 2019 (in English pour certains!).
Comme tous les ans, le comité de jumelage organisera deux vide-jardins,
l’un au printemps et un autre à l’automne.

Retenez les dates du 19 avril et 11 octobre 2020.

Un séjour avait été programmé à Dublin du 10 au 14 mai 2019 mais a dû
être annulé en raison de problèmes techniques du ferry. Ce voyage sera
reprogrammé en 2020.
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.
< Ci-contre, le bureau du comité de jumelage.
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Association Petites
Gavroches Utopistes
Activités 2020.

• Groupement d’achats : collectif d’achats groupés de produits du quotidien
(alimentation,hygiène, etc...), les produits sont éthiques et pour la plupart bio.
• Soirée jeux de société : mensuel, le premier vendredi du mois à la salle
des cytises
• Concours de palets : le samedi 7 juin au jardin du mille club.

Les amis de la peinture

Eh oui ! L’association créée en 1999 par Robert Le Torriellec
a fêté ses 20 ans.
Lors de son Assemblée Générale, Jean-Luc Jaubert
a été chaleureusement remercié d’avoir assuré
pendant 17 ans (2001-2018) la présidence et
de poursuivre en tant que secrétaire adjoint.
Pour toutes ces années de bénévolat, il a reçu
la médaille de Bronze délivrée par le ministère
de la jeunesse, des sports et de l’engagement
associatif.
En 20 ans, l’association a su évoluer et offre un panel d’activités
destinées à tous les âges, à l’atelier dans l’ancienne école de LocoalCamors :
• Les cours de peinture pour adultes continuent avec Catherine
Lavallade le mardi de 9h30 à 11h30, 2 fois par mois.
• Les cours pour enfants sont dirigés par Philippe Le Paih le
samedi de 14h à 16h, 2 fois par mois.
• Le cours de tapisserie d’ameublement a lieu tous les jeudis de
10h à 12h avec Carole Louis

Plusieurs ateliers sont proposés :
• Le cri du coquelicot : rencontre des alternatives et de l’autogestion
(promotion des alternatives à coté de chez vous, avec conférences et
exposants, ateliers autour de l’autogestion, marché de producteurs et
artisans locaux, spectacles et ateliers de cirque, grimpe dans les arbres,
espace santé zen, concerts d’artistes locaux).

• Sculpture : le jeudi de 15h à 19h
• Mosaïque : le samedi de 14h à 18h (2 fois/mois). Remerciements
à Pierre Lacour qui a donné des cours durant 7 ans.
• Loisirs créatifs : le mardi de 14h à 17h
• Couture : une fois par mois le lundi des 16h à 18h
• Dessin/Peinture : le mercredi de 20h à 21h30.
• Marqueterie : le vendredi de 14h15 à 17h15
L’exposition annuelle des œuvres des adhérents aura lieu du 16 au 19 mai
2020 à la salle de Lann Mareu.
L’association poursuit son partenariat dans le projet estival culturel
communal d’Art et Nature de 2020. Afin de mener à bien cette future
exposition, toute personne intéressée sera la bienvenue le mercredi de
14h30 à 17h30 à l’atelier.
L’association sera présente lors de l’accueil des nouveaux arrivants à
Camors.
Pour tout renseignement s’adresser au président Christian Gentil 06 51
32 46 64, soit à la secrétaire 06 71 70 82 59 ou consulter le site de la
commune camors56.fr, rubrique associations.

Pour toute information, participation ou adhésion,
contactez le 07 82 06 75 16 ou par mail lcdc56@lilo.org

20 ans des Amis de la Peinture lors de l’AG du 12 octobre 2019
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Le chant
de
la
terre
saison 2019-2020
invitation au voyage

Vendredi 5 décembre 2019 à 17H
Mairie de Camors
CONFÉRENCE

« La vie et l’oeuvre de Rimsky-Korsakoff »
Jean-Pierre RIMSKY-KORSAKOFF,
arrière-petit-neveu du compositeur.
Une évocation musicale et historique de la musique russe naissante
dans la deuxième partie du 19e siècle : des oeuvres majeures servies
par des interprètes de haut niveau.

Dimanche 8 décembre 2019 à 17H
Salle des Petits Bois
MUSIQUE RUSSE EN TRIO

Oeuvres de Tchaïkovsky et Rimsky-Korsakoff
Patricia REIBAUD : Violon
Mikhail LEDZKAN : Violoncelle
Véronique BRIEL : Piano

Samedi 7 mars 2020 à 20H30
Église Saint Sané de Camors
RÉCITAL CHANT ET PIANO
Héroïnes schumaniennes
Clara FRÉJACQUES : Chant
Maguelone PARIGOT : Piano
À travers des figures historiques ou littéraires, une peinture en musique
des amours passionnées de Robert et Clara Schumann dans l’Allemagne
romantique par des musiciennes spécialistes du répertoire.

Dimanche 3 mai 2020 à 17H
Église Saint Sané de Camors
TRIO BAROQ’N PIPES

Oeuvres baroques et musique traditionnelle
Jean-François NESTOUR : Clavecin
Yves-Pol RUELLOUX : Violoncelle et contrebasse
Peter MERBETH : Uillean pipes
Au croisement de l’art populaire et de la musique savante, les
instruments classiques et traditionnels s’entremêlent avec facilité : des
artistes de la région pour une musique d’aujourd’hui riche de son passé.

CAMORS
MORBIHAN

CAMORS le mag | Janvier 2020 | N° 56

31

LA VIE

ASSOCIATIVE
Comité des fêtes

2019 une année riche en événements.
Le comité des fêtes de Camors a organisé 5 manifestions en 2019 et les
besoins en main d’œuvre sont très importants mais le CDF dispose de 350
Bénévoles pour assurer les 614 postes nécessaires au bon fonctionnement
des différents événements alors que le conseil d’administration était
composé de 22 membres dont 8 membres au bureau directeur. Les
partenaires ont été nombreux (150 pour plus de 240 encarts publicitaires)
en 2019 pour l’aide au financement de toutes les épreuves.

Le comité a organisé en commun avec Camors VTT les championnats de
Bretagne de cyclo-cross sur le site du petit bois le 16 décembre et malgré
une météo exécrable la réussite sportive a été totale avec la présence de
France 3, TB Sud et plus d’un millier de spectateurs fans de la discipline.
6 épreuves étaient proposées tout au long de la journée avec 9 maillots de
champion de Bretagne à pourvoir.
175 bénévoles étaient présents pour le bon fonctionnement de la journée et
tout s’est bien passé.
En avril encore avec Camors VTT la randonnée « la CAMORIENNE » a connu
un vif succès avec 800 randonneurs au total entre Vététistes et marcheurs.
Les nouveaux circuits préparés par Camors VTT ont été très appréciés et les
marcheurs ne se lassent pas de la vallée des korrigans.
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David GAUDU a remporté l’épreuve devant Warren BARGUIL et Julien SIMON

Comme chaque année le bal du 13 juillet et le feu d’artifice ont attiré
les Camoriens avec la présence du Bagad de Camors, le comité étant
responsable de la buvette.
La 59e Ronde des korrigans a eu lieu le mercredi 31 Juillet soit 3 jours
après la fin du tour de France en présence des meilleurs coureurs Français,
Warren BARGUIL, Guillaume MARTIN, David GAUDU, tous les 3 dans le top
12 du tour de France sans oublier Valentin MADOUAS le nouveau prodige de
la FDJ qui prenait la 13e place sur le GIRO 2019. Ils étaient accompagnés
par une trentaine de coureurs professionnels et une quinzaine des meilleurs
amateurs bretons soit un total de 45 coureurs.
Le succès populaire a été total avec près de 15000 fans de la petite reine
pour le dernier critérium breton et les animations proposées ont été à la
hauteur de l’événement, Caravane des anciens véhicules de pompiers,
exposition de vélo en bois, exposition des 100 maillots jaunes du tour le
France.
Les écoles de cyclisme du Morbihan ont ouvert le bal juste avant l’épreuve
gentlemen.
L’animation était confiée à Daniel MANGEAS et Jean GILET et tous les
invités et les 270 bénévoles se sont retrouvés à la salle du petit bois autour
d’un buffet.

Le 22 septembre, c’est le 32e relais de la forêt qui a clôturé les
manifestations 2019. La date avait été changée en raison de Nostang qui
est venu s’inviter à la date historique du relais et seulement 37 équipes
se sont présentées, en forte baisse par rapport à 2018, Heureusement que
l’organisation avait anticipé avec la mise en place d’une épreuve « les 3h
de marche nordique » car 80 marcheurs ont pu apprécier le circuit de 3
Kms tracé par les spécialistes du CIMA et du coup c’est 260 athlètes qui ont
passé la journée sur le magnifique site du Petit Bois sous un grand soleil.
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Le
Phoenix Rouge
L’association continue de déployer ses ailes et

de diffuser les pratiques corporelles et vocales,
avec cette année, en plus du Qi gong, la relance du cours
de Taï chi chuan et une toute nouvelle proposition : L’Atelier
Chanson. De quoi libérer et harmoniser son corps et sa voix
et prendre plaisir à pratiquer, ensemble.

Camors VTT

C’est 45 adultes, 80 enfants de 6 ans à 80 ans et un bureau
de 12 personnes.
L’encadrement assure les entrainements des jeunes de 14h15 à 16h30 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.

Grand succès pour tous les ateliers

Relance du cours le mardi soir à la salle de Lann Mareu.
Avec un horaire en soirée, ce cours s’adresse aux personnes qui veulent
pratiquer une activité physique tout en se relaxant. Le Taï chi séduit par
la sérénité et la beauté des enchaînements, travaillés dans la précision, la
fluidité et la douceur. Pratique accessible à tous, des jeunes aux retraités,
le Taï chi chuan est un art martial interne qui allie les techniques du travail
énergétique et les principes des arts martiaux. C’est une pratique équilibrée
qui développe la coordination et l’équilibre, la souplesse et la force, la
détente et la tonicité, suivant les principes du Yin et du Yang.

L’Atelier Chanson, chanson française et technique vocale

Pour apprendre à chanter et chanter avec plaisir !
A l’initiative d’un groupe de copines de Camors, qui a été rejoint par d’autres
femmes, ce groupe très convivial se retrouve pour le plaisir de chanter, 2h
tous les 15 jours. Il ne s’agit pas d’une chorale, mais plutôt d’un groupe
de «coaching vocal» : technique vocale pour améliorer sa voix chantée,
et apprentissage de chansons, ensemble à l’unisson. Le répertoire choisi
cette année est la chanson française d’hier et d’aujourd’hui, des classiques
à la variété contemporaine. L’objectif est d’explorer et affirmer sa voix, de
prendre plaisir à chanter pendant les ateliers, mais aussi de devenir plus à
l’aise pour chanter en famille, entre amis... et peut-être derrière un micro,
pour celles qui en auront envie !

Nombreux sont nos vététistes qui participent aux randonnées organisées
dans la région ainsi qu’à différentes compétitions sur toute la Bretagne.

Nous avions 2 équipes de 5 vététistes aux 24 heures de Locminé;

Janig Hélaine avec Anne-Claire, Claudie, Barbara et Ana, à l’origine de L’Atelier Chanson.

Nos cours à Camors :
Qi gong : Le mardi à 19h15 - Salle de Lann Mareu
Taï chi chuan : Le mardi à 20h30 - Salle de Lann Mareu
L’atelier chanson : Le vendredi soir à 19h30 - Salle des Cytises

Renseignements et inscriptions :
Janig HELAINE - 06 51 76 60 01

Coordinatrice et Chargée d’enseignement - Diplômée en Qi gong et Méditation
Animatrice sportive AG2E en formation Sport-Santé - Chanteuse et coach vocal

Mail : assolephoenixrouge@gmail.com
Site : https://assolephoenixrouge.wordpress.com/
Facebook : https://www.facebook.com/lephoenixrouge/

« CAMORS VTT » organise 2 manifestations par an :
Une manche de la coupe de Bretagne VTT X COUNTRY qui se déroulera début
mars 2020 (450 participants en 2019)
Et en commun avec le comité des fêtes « LA CAMORIENNE » randonnée vtt
et marche au mois d’avril.
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L’atelier nutrition

École Publique

Les Lutins

Tout au long de l’année, les élèves de la classe de MS-GS participent à
des ateliers de nutrition animés par une nutritionniste de l’Association
Equalianse. Ce projet durera 3 ans et suivra les enfants en CP puis en CE1.
Ils découvriront les différents aliments au fil des saisons, apprendront à les
classer en groupes et comprendront comment composer un petit déjeuner
équilibré.

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 2 classes de maternelle et nos 5 classes d’élémentaire
accueillent 175 élèves qui profitent de très bonnes installations
(locaux fonctionnels et accueillants), avec du matériel pédagogique
récent et innovant (notre école a été équipée d’une classe numérique
mobile dans le cadre d’ Ecole Numérique Innovante et Ruralité).
Pour la quatrième année consécutive, nous organiserons nos portes
ouvertes un samedi matin, le 16 mai 2020. Cet événement 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 seront 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 Maternelle au CP /CE1 sur le thème du cirque et un
projet commun pour les 2 classes de CM sur la citoyenneté, 3 séances
avec « Cinécole » pour la maternelle et les classes de CP/CE1, la
participation aux championnats scolaires d’ Echecs, des journées
« découverte » de collégiens, un projet pluriannuel sur la santé avec
une nutritionniste professionnelle, enfin de nombreuses sorties tout
au long de l’année en lien avec les projets pédagogiques des classes.
L’équipe enseignante a créé un site internet de l’école :
http://leslutinscamors.toutemonecole.fr et un blog pour chaque
classe.
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
(tél. : 02.97.39.20.97 et mail : ec.0561618e@ac-rennes.fr).
Elle recevra toutes les nouvelles familles qui le souhaitent
pour les formalités administratives et une visite de l’école.

Saint Lary, en janvier 2019
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Sortie à Lizio le 13 juin 2019
4 classes (GS/CP/CE1/CE2) ont visité l’Insectarium et
l’Ecomusée des Vieux Métiers à Lizio.
Une journée pluvieuse mais riche en découvertes…

Les trésors de la mer

Les Lutins, champion du 56
du jeu d’Echecs en 2019
L’école des Lutins de Camors, représentée par la classe de M.
Rousseau et soutenue par M. Le Maire de Camors présent lui
aussi, s’est brillamment illustrée et a terminé sur le podium
à la 3e place !

Après avoir obtenu le titre de champion du Morbihan pour la deuxième année
consécutive, les élèves de l’école publique de Camors ont été sélectionnés
pour participer mercredi 27 mars 2019 au championnat académique du jeu
d’Echecs, à Locoal-Mendon, auquel participaient 16 équipes venues de toute
la Bretagne. Chaque équipe était constituée de 8 élèves qui allaient disputer
dans la journée 8 parties au bout desquelles un classement a été établi.

Fin juin, les classes de Petite et Moyenne Sections sont allées à Locmariaquer
à la découverte des trésors de la mer… Nous étions au centre de Ker Yvonnick
à la pointe de Kerpenhir. Les Petits ont fait des ateliers sensoriels ( sur les 5
sens) et les Moyens ont fait du Land Art avec ce qu’ils trouvaient sur la plage.

L’équipe est coachée par Emmanuel Rousseau, enseignant à l’école (à l’arrière plan). De gauche à
droite : Nolan Hubert, Yaël Robic, Wallace Cendra, Norah Bréhamet, Lilwenn Ruelloux. Devant : Axel
Le Ny, Iwan Goupil, Lilian Ravaudet.
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En bref, en 2019
La fête des 100 jours.
Les élèves de CP et CE1 ont fêté le centième jour de classe, avec la préparation
et la dégustation d’une soupe et d’une salade de fruits composées de 100
ingrédients. Ils ont réalisé diverses activités autour de ce nombre, bien
entourés par de nombreux parents.

La piscine
L’année dernière, seulement les élèves de CP et CE1 ont bénéficié de 10
séances de natation à la piscine AL’REO à Auray. Cette année, trois classes
y vont, il y a les CE2 en plus.

Sortie à l’école de Bothoa
Dans le cadre du programme en découverte du monde, les élèves de CP et
CE1 sont allés visiter en novembre le musée école de Bothoa à Saint Nicolas
du Pelem.

La jardinerie

Les élèves de CP et CE1 ont passé une matinée très enrichissante à la
jardinerie de Porh Mirabeau à Pluvigner pour découvrir les différentes
variétés de légumes, le cycle des plantes , la vie des abeilles et aussi planter
des plants de tomates. Pour remercier l’équipe de la jardinerie pour son
accueil, les élèves avaient confectionné des pas japonais décoratifs

Le projet de musique
Les élèves de moyenne, grande section, CP et CE1 se sont réunis pour
présenter un spectacle musical sur le thème de l’alimentation, après
avoir travaillé des chants et réalisé une création sonore originale avec des
ustensiles de cuisine sous la direction de Marie-Anne Ruelloux, professeur
de l’école de musique de Pluvigner, un projet financé par la municipalité.

Les enfants ont ainsi fait un voyage dans le temps. Ils ont vécu la journée
d’un écolier en 1931. Après avoir parcouru les chemins creux sur 2 kilomètres
pour arriver à l’école, ils ont rencontré l’instituteur en blouse grise.
La matinée a débuté par la leçon de morale, suivie par l’écriture et la dictée
à l’encre et au porte plume. Après le repas constitué de pain et soupe de
légumes, les élèves ont participé à deux ateliers sur les vêtements et les
jouets d’autrefois.
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Cycle cinécole
2019/2019
Tous les élèves de maternelle
assisteront encore cette année à
trois séances de films d’animation
à Baud : Petits contes sous la neige
; Les ritournelles de la chouette,
Le quatuor à cornes. La première
séance a eu lieu en novembre où
chacun a été captivé par les Petits
Contes proposés. Le car et la salle
de cinéma ont été une découverte
pour plusieurs des petits lutins !

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 2019 est très positif.
Nos différentes manifestations ont rencontré, cette année encore un franc
succès.
Elles sont organisées dans le but de récolter des fonds afin de soutenir
l’équipe pédagogique dans ses projets.

Nous pouvons grâce à cela, financer
les différentes sorties, animations
et autres activités de nos petits lutins :
• La visite du verger de Kerbellec à Brech (Pour les maternelles)
• La classe de neige (CM1 / CM2)
• La visite de la Jardinerie Porh Mirabeau à Pluvigner (CP / CE1)
• L’insectarium et l’écomusée de Lizio (GS / CP / CE1 / CE2)
• Une journée à Locmariaquer (PS / MS)
• 3 séances de cinéma pour les maternelles
• Diverses sorties pédagogiques

❶

❷

Toutes ces animations ainsi que les transports des différentes sorties sont
entièrement financées par l’amicale.
Nos manifestations existent maintenant depuis de nombreuses années et
contribuent également au dynamisme de la commune.

Cette année, nous renouvelons
toutes nos manifestations :

❸

❹

❺

❻

14 Mars : Couscous - 20 Juin : Kermesse
28 Juin : Rallye Vélo - 6 décembre : Marché de Noël
❶ L’équipe pour la préparation du couscous
❷ La kermesse 2019
❸ Jeux tout au long du parcours à vélo

❹ Le marché de Noël
❺ Les jeux au stade
❻ Les Vainqueurs du rallye vélo 2019
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École Privée

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

Edito
Nolwenn BOLAY

En 2019/2020, notre école Saint Joseph compte 2 classes en maternelle
et 4 en primaire ; regroupant les 145 élèves de l’établissement.
Je serai ravie de vous accueillir pour vous faire visiter l’école sur
rendez -vous. N’hésitez pas à téléphoner ou laisser un message sur la
boîte mail de l’établissement.
Vous pouvez également visiter notre blog, vous y trouverez de
nombreuses informations et toutes les activités réalisées à l’école.
Cette année, les portes ouvertes auront lieu le vendredi 27 mars,
à partir de 17h.
Les élèves de CM1/CM2 se chargeront de %UHL]K
faire la%UHWDJQH
visite guidée de
l’établissement, avec différentes animations, un jeu de piste, des
expositions proposées par les enseignantes, les élèves et les parents
des Associations de l’école.
Le futur projet d’extension sera également présenté aux portes
ouvertes, et la soirée se terminera par un verre de l’amitié dans la
convivialité.

)LQLVW˙UH

0RUELKDQ

L’équipe pédagogique
Directrice : Nolwenn BOLAY, déchargée le lundi
PS1/PS2/MS : Anne-Lise LE FUR
MS/GS : Nolwenn BOLAY et Gabrielle LORRAZZURI
GS/CP : Anna HAMON
CE1 : Isabelle LORCY
CE2 : Carole POUSSAT et Sophie LE BOUILLE
CM1/CM2 : Anne LE BRAS
Poste ASH : (sur les 6 écoles du réseau de Baud), Laëtitia LEBEAU
3 aide-maternelles : Elen CARNAC, Isabelle LE GOLVAN,
Matiguida SYLLA

Les horaires de l’école :
Lundi, Mardi, jeudi et vendredi :
8h45/11h50 et 13h20/16 h 30
Garderie et cantine municipales
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Un projet, des projets ...
Le nouveau logo de l’école Saint Joseph (voir ci-contre).
Au cours de l’été 2019, l’escalier primaire et le pignon principal ont été
repeints. Un nouveau logo a remplacé l’ancien.
Ce nouveau logo est le fruit d’une longue réflexion menée en 2018/2019.
Il est représenté par un arbre, symbole de notre commune très boisée et de
notre label éco-école

On peut y lire : s’éveiller, grandir, ensemble, solidarité, apprendre, accueil.
Ces mots ont été choisis en conseil d’établissement avec l’ensemble de la
communauté éducative
Le parrainage entre les élèves de primaire et de maternelle étant une des
caractéristiques de notre établissement depuis de nombreuses années, la
farandole des enfants symbolise ce tutorat entre grands et petits.

Des locaux réaménagés
Un projet de rénovation et d’extension est en cours, afin d’améliorer le
quotidien des élèves et de leurs familles, notamment pour l’accueil et les
activités motrices des élèves de maternelle. Le don de l’Association du
comité d’animation de Locoal Camors aidera à financer une partie du projet.

Des nouveautés pédagogiques
Silence, on lit !

Des délégués en primaire
Depuis cette année, deux délégués sont élus dans chaque classe de primaire.
Au début de chaque période, ils ont une réunion avec la directrice afin de
discuter des points positifs et des choses à améliorer concernant la vie de
l’école.

Concernant la période de septembre/octobre, les enfants ont apprécié le
«Silence, on lit», les jeux de cour, les nichoirs construits pour les oiseaux et
les activités sportives et culturelles sur la pause méridienne.
Par contre, face à la quantité de manteaux oubliés et de déchets sur la
cour, un enfant de chaque classe primaire passera dans la cour à la fin
de la pause de l’après-midi du vendredi pour ramasser les vêtements trop
souvent oubliés sur la cour de récréation.
Enfin les enfants aimeraient avoir quelques jeux de cour supplémentaires
(buts de foot, balles au pied…) et des jeux calmes pour la classe (Mikado
géant par exemple) et demander aux mamans de l’APEL de continuer à
peindre le mur de l’école avec leurs empreintes ou de jolis dessins.

Des sorties pour les enfants
Les élèves de CE2/CM1/CM2 partiront du 11 au 15 mai 2020 à la découverte
des volcans d’Auvergne, à la Bourboule pour une classe transplantée sur le
thème de la biodiversité.
Le 19 juin, les élèves de maternelle iront visiter la ferme de Carentoir et les
CP/CE1 l’écomusée de Saint Dégan à Brech.

Les autres animations

2019-2020

Tous les jours, depuis le mois de septembre toute l’école a adopté le «silence
on lit!».
Chaque après-midi, en rentrant, toute l’école prend 10 minutes pour « le
plaisir de lire ».
Chacun lit le livre de son choix durant ce temps apprécié de tous.
Pour les élèves de maternelle ; un adulte leur lit une histoire avant de
s’endormir….

• Nettoyons la nature au Petit Bois et au stade
• Journée sportive du parrainage
• Visite du centre de tri des déchets à
Vannes(CE2/CM)
• Cinéma de Noël pour tous les élèves
• Séances de musique avec Marie-Anne Ruelloux
pour préparer le spectacle de janvier
• 12 séances de piscine pour les CP/CE1/CE2
• Journées sportives avec les écoles du réseau
de Baud en mai 2020
• La matinée anglaise en avril.

40
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Une école des éco-citoyens
Animation eau et Blavet pour les CE2/CM1/CM2

Tout au long de l’année scolaire, dans le cadre du projet S-Eau-S Blavet,
Marion Pilorget, animatrice au Syndicat de la Vallée du Blavet, et Sylvia
Boudard, de la structure Phrygane, sont intervenues à l’école Saint-Joseph, à
Camors, auprès des élèves des classes de CE2-CM1-CM2, pour des séances
de découverte du cours d’eau.
Ce programme de sensibilisation à l’eau et à l’écocitoyenneté comporte six
rendez-vous et se déroule grâce à l’engagement du Syndicat de la Vallée du
Blavet, du Sage Blavet (Schéma d’aménagement et de gestion des eaux), de
la DDEC56 (Direction départementale de l’enseignement catholique). Il s’est
achevé en fin d’année scolaire par un rassemblement pédagogique entre
toutes les écoles ayant participé à cette animation à la salle du Scaouët à
baud.

La visite de la jardinerie :
Vendredi 22 mars, dans le cadre de la Semaine du jardinage pour les écoles,
les élèves de GS/CP se sont rendus à la jardinerie Le Hénanff de Pluvigner.
Ils ont participé à trois ateliers : un atelier sur les fruits, un atelier sur les
plantes aromatiques et un atelier sur les légumes. Ils ont même planté une
graine de haricot et ont ramené chacun un petit pot à l’école pour pouvoir
observer le développement d’une graine en classe. Ils ont également pu
rapporter le tablier offert qui pourra servir lors des activités de jardinage
à l’école.

Potager et jardinage pour tous les élèves
Nous avons obtenu, pour la troisième année consécutive, le label éco école
qui récompense notre engagement en faveur de l’éco citoyenneté dans le
domaine de la biodiversité.

Sortie des élèves de maternelle à tropical parc
Le mardi 25 juin, les élèves de Petite, Moyenne et Grande section sont partis
pour Saint Jacut les Pins.… Après une heure de car, les voilà à Tropical Parc
pour un dépaysement total et la découverte de la biodiversité à travers le
monde : jardins Chinois, Mexicain, Indonésien, Africain: les enfants ont senti
le parfum des fleurs, observé les couleurs, touché différentes textures... Et
assisté à un magnifique spectacle d’oiseaux.

Les enfants ont, entre autres, construit des nichoirs pour les oiseaux, semé
des fleurs et fruits dans les espaces biodiversité, créé une zone « BZZZ »
pour les insectes pollinisateurs. Pour jardiner avec les enfants, nous avons
aussi besoin de bénévoles pour nous aider et souhaitons renforcer le lien
intergénérationnel. C’est pourquoi, n’hésitez pas à contacter l’école si vous
avez un peu de temps à consacrer pour nous aider à jardiner.

CAMORS le mag | Janvier 2020 | N° 56

41

ACTIVITÉS

SCOLAIRES
La matinée anglaise
Depuis trois ans, les enfants arrivent en uniforme pour la matinée anglaise
au mois d’ avril. Avec leurs parrains et marraines, ils découvrent les pays
anglophones au travers de 3 ateliers.
Dans le premier, deux mamans anglaises lisent des livres ; leur apprennent
des chants et comptines qui font partie de leur patrimoine culturel.
Nos petits franco-anglais poursuivent ensuite la matinée par des arts
visuels. Cette année, les maternelles ont peint des monstres du Loch Ness
et/ou des chardons ; tandis que les grands ont réalisé de grandes structures
du couple royal et d’un écossais en kilt.
La matinée s’est terminée autour de diaporamas et de musiques autour de
l’Ecosse et de l’Irlande.
Après la sieste des petits, tous les élèves ont partagé un goûter anglais, un
«tea time», avec des gâteaux anglais réalisés par les parents....

So good !

APEL/OGEC/AEP : trois associations dynamiques
• L’APEL

(Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre)

Elle organise différentes manifestations (carnaval, spectacle de janvier,
troc et puces, collecte de journaux, opération chocolats, vente de jus
de pommes…) afin de récolter des fonds pour financer les projets
pédagogiques.
En 2018/2019, l’APEL a financé, pour tous les enfants de l’école : le
spectacle « Père Noël et Père Léon » à la salle de Lann Mareu, un concert
du chanteur Hubert Bourel à Pluméliau avec tous les élèves du réseau de
Baud et une partie des animations et sorties scolaires réalisées tout au
long de l’année.
Présidente : Marie FORTIER-LE DEAN : apel.camors@gmail.com

• L’OGEC

(Organisme Gestionnaire de l’enseignement Catholique)

Il gère les dépenses et les recettes de l’école. Cette association
organise, entre autres, la vente de lasagnes et la kermesse
L’OGEC s’occupe de l’entretien des bâtiments. Cet été,
les membres de l’Association ont repeint l’escalier et la
coursive et financé le renouvellement des meubles de la
classe de MS/GS.
Président : David GUEHENNEC : ogec.camors@gmail.com

• L’AEP

(Association d’Education Populaire)

L’AEP est l’association propriétaire des bâtiments de
l’école. A ce titre, elle est responsable du maintien en état
des bâtiments et finance les gros travaux à prévoir dans
l’école.
Présidente : Anne-Marie AUFFRET

Les dates à retenir :
s les vendredis à
Vente de jus de pommes tou
la sortie de l’école
di 31 janvier 2020
Spectacle des enfants : vendre
à la salle du Petit Bois
0 à partir de 17h
Portes ouvertes : 27 mars 202
Carnaval : 28 mars 2020
mai 2020
Troc et puces : dimanche 17
Kermesse : 13 juin 2020
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ACTIVITÉS

SCOLAIRES
2018/2019 :
l’art dans tous ses états !
Au cinéma de Baud :
Au cours de l’année scolaire passée, les enfants ont découvert, le cinéma,
la peinture, la sculpture, l’opéra, la musique, le chant…
En effet, tous les enfants de l’école ont participé au programme « école et
cinéma » proposé par l’Education Nationale et se sont rendus au cinéma
le Celtic de Baud trois fois dans au cours de l’année. Du grand classique
comme « le cirque de Chaplin » aux courts métrages comme « Des trésors
dans ma poche » », les films ont ensuite été exploités en classe.

Journées à Nantes
Les CP et CE1 sont partis deux jours à Nantes où
ils ont visité le musée des Beaux Arts, le château
des Ducs de Bretagne, le Musée Jules Verne et
les machines de l’île où ils ont pu monter dans
l’éléphant pour leur plus grand plaisir !

A l’opéra de Rennes :
Les CE2, CM1 et CM2 ont présenté un spectacle « opéra bouffe » avec
l’école publique de Pluvigner. Ils ont bénéficié de séances de chants avec
Marie Anne Ruelloux, directrice de l’école de musique, tout au long de l’année
afin de préparer ce spectacle.
En mai, ils sont partis pour Rennes où des animateurs les attendaient pour
une visite guidée « artistique » de la ville . Ils ont également assisté à un
opéra pour enfants, après la visite de ce beau monument .
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LA VIE

ÉCONOMIQUE
NOUVELLE ENTREPRISE
OU
NOUVEAU COMMERCE ?
N’hésitez pas à prendre contact avec la mairie au 02 97 39 22 06
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FRIPERIE-RECYCLERIE
ª"[    P
Zone de dépôt 24/24 et 7/7
Débarras sur rendez-vous

09 51 58 11 52
URXWHGH/RFPLQp
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Bruit de voisinage
STOP

Les nuisances sonores liées aux bruits de comportement peuvent être sanctionnées dès lors qu'elles troublent de manière
anormale le voisinage, de jour comme de nuit.

Les bruits de comportement sont tous les bruits provoqués de jour comme de nuit :

• par un individu locataire, propriétaire ou occupant (cri, talons, chant...) ;
• ou par une chose (instrument de musique, chaîne hi-fi, outil de bricolage, pétard et feu d'artifice, pompe à chaleur,
éolienne, électroménager...) ;
• ou par un animal (aboiements...).
Lorsque ces bruits sont commis la nuit, on parle de tapage nocturne.
En journée, le bruit peut causer un trouble anormal de voisinage dès lors qu'il est répétitif, intensif, ou qu'il dure dans le temps.
Lorsque le bruit est commis la nuit, l'infraction pour tapage nocturne est possible sans que ce bruit soit répétitif, intensif et
qu'il dure dans le temps.
L'auteur du tapage doit toutefois être conscient du trouble qu'il engendre, sans prendre les mesures pour y remédier.
L’utilisation de ces appareils et tous travaux pouvant gêner le voisinage sont interdits les dimanches et jours fériés et ne
peuvent se faire en dehors des créneaux horaires suivants, fixés par arrêté municipal :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30,
• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Vous pouvez consulter l’arrêté municipal relatif à la lutte contre les bruits du voisinage en consultant sur le site de la ville.

Et n’oubliez pas : Un bruit annoncé est à moitié pardonné !
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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

5, rue du Beau Pré
56700 HENNEBONT

06.20.39.96.88
02.97.85.01.99

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

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
BIDOU Barbara
Le Parco
			
Association Camors-Crucisor
LE PRIELLEC Evelyne
8, rue des Lilas

Anciens combattants
Anciens A.F.N.

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

barbaralain@wanadoo.fr

Patrimoine
Les Amis de Locoal

Création d’événements
Les Petits Gavroches Utopistes

lcdc56@lilo.org
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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 M. Le Beller, M-F Sineau, 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

Restaurant

Restaurant Grill « Au coin du feu », le Guiben .................................. 02.97.39.24.97

Crêperie - Pizzeria

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

Cafés

Nathalie et Jean-Christophe ROIC, 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

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

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

Chambres d’hôtes

Entreprises

Artisanat pour le bâtiment
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
KERJOUAN Carl, maître d’oeuvre, rue principale ................................ 02.97.39.13.47
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
JAFFRE THOMAS sarl, travaux publics, ............................................... 06.61.99.11.01
VAGANAY Thibaut, Exterieur Bois, menuiserie charpente .................. 06.68.71.65.30
WENDLING Pierre, maçonnerie neuf rénovation, Guernehy ................ 02.97.39.19.33

Services
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
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
POMPES FUNÉBRES LE ROHO, 15 rue de l’Etang .............................. 02.97.51.18.88
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

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

Sport et loisirs

Gites de vacances

Scieries

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 « Du Petit Bois », 73 rue de l’Etang ................................... 09 81 12 73 42
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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
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

Prochaine édition du Camors infos en juillet 2020

