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LE MOT

DU MAIRE
www.camors.fr
Rédaction, Administration :
Mairie de Camors - 02 97 39 22 06
Place de la Liberté - 56330 Camors

Chères Camoriennes,
chers Camoriens,

Ouverture de la mairie au public :

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

Fermeture de la mairie au public :
le mercredi et le vendredi après-midi.

Quelques numéros utiles
Restaurant scolaire
02 97 39 20 16

Maison de l’enfance

09 61 22 07 60
contact.mde@camors.fr

Médiathèque

02 97 39 11 95
mediatheque@camors.fr

Permanence Assistante Sociale
02 97 30 27 50

Cabinet médical

Dr Christian Savet
Place du Palmier - 02 97 39 24 06

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
Maud de Remusat
50, rue des Genêts - 02 97 25 76 80

Cabinet Infirmier

A. Samson - G. Tual - S. Le Louer
9, rue Principale - 02 97 39 20 14

Relais Assistantes Maternelles

ram@pluvigner.fr - 02 97 59 00 96

Orthophoniste

Betty Nguyen-Lanoue
9, rue Principale - 06 59 65 23 44

Lieu d’Accueil Enfants Parents

laep.pluvigner@auray-quiberon.fr
02 97 29 16 47

Espace Autonomie Senior

En janvier dernier, nous espérions retrouver une vie
« normale » avec entre autres une indispensable
liberté de circuler et celle de pouvoir s’affranchir
d’un couvre-feu. Ce mois de juillet va enfin
concrétiser nos attentes sans oublier d’appliquer les
gestes barrières.
Je sais pouvoir compter sur chacun d’entre vous
pour agir contre la propagation du virus malgré
les difficultés rencontrées au fil des mois face aux
contraintes. La plus grande vigilance demeure de
mise.
Depuis mars 2020, les agents municipaux ont
appliqué le plan de continuité des services publics
et oeuvré pour un fonctionnement de notre vie
communale. La Municipalité de son côté , en étroite
collaboration avec l’ARS (l’Agence Régionale de la
Santé) a organisé dans d’excellentes conditions
deux journées éphémères de vaccination (293
personnes accueillies).
Aujourd’hui, je suis fier de la réussite de cette
action de lutte contre la pandémie grâce aux efforts
conjugués de tous les participants : Médecins,
infirmières, pharmacienne, élus et bénévoles.
Un grand et chaleureux merci à vous tous ! Merci
aussi à la Ville de BAUD et au Comité des Fêtes de
CAMORS pour l’aide logistique. Merci aux pompiers
de BAUD présents et à Tristan pour l’installation
informatique.
Du côté des finances locales, la crise sanitaire a
certes impacté le montant global des recettes mais
cela reste modéré. Grâce à la poursuite d’une gestion
rigoureuse, nous conservons des taux d’imposition
2021 inchangés depuis 2014.
Comme prévu, des investissements vont voir le jour
dans les prochains mois. Les études préalables et
diagnostics divers s’achèvent. Nous vous tiendrons
informés par les réseaux habituels de communication
(site internet ; réseau social, panneau lumineux
et affichages) et très bientôt avec un nouvel outil
numérique, l’application « Mon Village ».

Depuis les élections municipales et de façon
complètement inédite, la crise a laissé peu de
place aux échanges conviviaux entre les élus, ce
qui aurait facilité le fait de mieux se connaitre,
de partager ses expériences. Malgré cette période
si particulière, la solidarité est restée une valeur
forte face aux défis à relever : Prendre soin des
plus vulnérables, soutenir l’activité économique,
assurer l’accueil dans nos services dans le respect
des consignes gouvernementales. Ce sera toujours
le cas au moment de la reprise de la vie culturelle,
sportive, associative. Et même si des obligations
vont perdurer, elles vont peu à peu s’assouplir. Et
ce sera l’occasion de savourer de plus en plus toute
la richesse de notre vie villageoise : convivialité et
proximité.
Quel plaisir de cocher sur son agenda les dates
des évènements festifs locaux ou issus de notre
environnement familial et amical !
Bien des manifestations ont dû être annulées ou
reportées mais la réouverture des restaurants,
bars, cinémas, salles de spectacles… c’est déjà
tellement appréciable et si vivant ! Tout cela nous a
tellement manqué ! Sachons apprécier ces instants
passés ensemble toutes générations confondues.
Des dates de sorties sont d’ores et déjà proposées
pour cet été que je vous souhaite ensoleillé, rempli
d’optimisme et de vitalité.
Pour les nouveaux résidents sur CAMORS, la
traditionnelle cérémonie d’accueil du mois de février
n’a pas pu avoir lieu. Bienvenue à ces nouveaux
Camoriens ! Un environnement forestier de qualité
n’attend que leurs visites ! D’autres atouts ne
manqueront pas d’attirer aussi leur attention car la
population locale sera à leur côté pour en vanter les
mérites. On parle si bien de ce que l’on aime.
Bonnes vacances à toutes et tous !
Le maire
Claude JARNO

du Morbihan (Auray) - 02 97 29 20 90

Accueil Entraide Solidarité
Mme Chantal Mercat
02 97 39 20 85

Gendarmerie Pluvigner

02 97 24 71 05

3237

Pharmacie de garde

CAMORS le mag | Juillet 2021 | N° 59

3

ACTUALITÉS

LES DERNIERS
CONSEILS MUNICIPAUX
sont consultables sur le site officiel
de la commune : www.camors.fr ou
en mairie.

MUNICIPALES
TRAVAUX ET URBANISME

Projet de territoire 2021-2026
La Communauté de Communes Auray Quiberon Terre Atlantique finalise un véritable projet de territoire 2021-2026 partagé
En début du mandat, les élus d’Auray Quiberon
Terre Atlantique ont souhaité se donner le temps et
les moyens de définir un projet de développement
partagé. Ainsi, ils travaillent depuis septembre
dernier à la construction d’un projet politique
qui vise à répondre aux nombreux défis que le
territoire doit relever. Formalisées au sein d’un
projet de territoire pour les 6 prochaines années,
les 18 grandes priorités politiques ont fait l’objet
d’une présentation auprès du grand public et de
la société civile, invités à contribuer, pour une
approbation lors du Conseil Communautaire du 11
juin 2021.

Un projet autour de «ce qui nous unit»
En effet, alors que les élus municipaux constituent
des équipes et un programme en amont des
élections, c’est seulement après l’installation des
équipes en mairie que les 57 élus communautaires
issus des 24 Communes se rencontrent,
apprennent à se connaitre, à travailler ensemble
et à bâtir un projet commun pour le territoire.

5 grands défis à relever

Aussi, entre septembre 2020 et mars 2021, les

élus ont, sous la forme de 6 séminaires et de 25
ateliers, en présentiel puis à distance, échangé
collectivement et précisé, dans ce contexte
inédit et incertain, 5 grands enjeux auxquels la
Communauté de Communes doit répondre :
• Préserver l’environnement et valoriser les
ressources
• Soutenir l’économie au plus près des acteurs
• Aménager le territoire en veillant aux
équilibres
• Capitaliser sur la qualité de vie, le bien-être
et les liens sociaux
• Mobiliser les ressources des collectivités au
service d’une action publique efficace

18 priorités politiques

C’est sur cette base que les élus communautaires
ont débattu afin de parvenir à un projet co-construit
autour de « ce qui unit » les 24 Communes, décliné
en 18 priorités politiques partagées propres aux
compétences exercées par Auray Quiberon Terre
Atlantique : habitat, économie, tourisme, mobilité,
déchets, eau potable, assainissement, énergie,
climat, environnement, sport, jeunesse, culture…

Plus de 200 contributions
des habitants

Ce projet a été soumis à l’avis du public du 8 avril
au 8 mai dernier. La Communauté de Communes
a ensuite traité et considéré l’ensemble des 207
contributions qui ont permis de préciser la feuille
de route avant un vote officiel durant le Conseil
Communautaire du 11 juin.

Un cap et un cadre pour l’ensemble
des actions futures

Ce projet de territoire constitue le cadre dans lequel
s’inscriront l’ensemble des actions concrètes
élaborées et déclinées, dans les semaines, mois et
années à venir, avec les partenaires institutionnels,
associatifs et économiques du territoire.

Plus d’info

Retrouvez, dès le 14 juin, le projet de territoire
2021-2026 sur le site internet de la Communauté
de Communes www.auray-quiberon.fr

Programme de voirie 2021

Lors du conseil municipal du 29 mars, les élus ont voté une dotation de 100000 €
pour le programme de voirie.
Il se définit comme suit :
• La création d’un parking, impasse de l’école, destiné à tout le personnel
enseignant et communal travaillant au sein de l’école publique Les Lutins. Cela
permettra ainsi de libérer des places au niveau de l’entrée principale du bâtiment
scolaire.
• La réfection de la rue Toul er Sand qui a été fortement endommagée lors des
travaux d'aménagement de la rue de la Forêt au centre bourg, la RD 768 étant
interdite à la circulation, a été utilisée comme voie de déviation. L’entrée côté route
de Pluvigner, est modifiée afin de ralentir la circulation et sécuriser les lieux.
• Réfection également de la voie entre Kergal et Kerniel.
• La signalisation horizontale : bandes stop, passages piétons… est prévue dans
le centre bourg, rue de Floranges entre autres.
Une 2e tranche de travaux aura lieu au cours du second semestre.

Travaux de réfection complète de l’électricité
et du chauffage de l’église Saint Sané :
Cet été, la commune réalisera :
- des travaux de mise en conformité des
installations électriques et sécurité incendie, le
remplacement de l’éclairage de l’église tout en
intégrant la mise en valeur des vitraux et des
statues placées derrière l’autel,
- le remplacement du chauffage par des lustres

chauffants dans la nef et des radiants dans les
chapelles sud et nord.
Ces travaux intérieurs se termineront avec une
nouvelle sonorisation. Le coût total des travaux est
de 50 000 €.
Les travaux extérieurs concernant le clocher et la
toiture se feront dans un deuxième temps.
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La sécurité
La sécurité routière est un des objectifs de la nouvelle équipe municipale,
c’est pourquoi nous avons mis en place dans un premier temps, rue du Vieux
Presbytère à Camors et rue des Mésanges à Lambel des chicanes afin de limiter
la vitesse en agglomération.
Après une période de test et quelques éventuelles modifications celles-ci seront
définitivement installées. D’autres rues de notre commune seront sécurisées et
vont donc connaitre dans les mois à venir des modifications (stop, ralentisseur,
zone 30, priorité à droite, etc.) pour obliger les usagers trop «pressés» à
respecter la vitesse autorisée.

Poursuite de la dénomination des rues et numérotation
Le décret n° 94-1112 du 19 décembre 1994
impose aux communes de plus de 2000 habitants
d’établir la liste des voies publiques et privées.
La commune de Camors ne répond pas à ce décret,
le territoire n’est pas entièrement couvert par des
voies nommées et des habitations ou terrains
restent non numérotés.
La commune peut conserver les noms des lieuxdits, soit en les utilisant comme noms de voies

principales (rue, impasse, route…), soit en
ajoutant des noms distincts pouvant avoir un lien
avec l’historique du lieu (ex : rue de la source, lieudit…).
La découpe des voies non référencées a été faite
mais peut être modifiée. Des noms ont été donnés
dans certains cas par évidence, d’autres plus
difficiles à choisir.
Nous vous invitons à venir consulter les plans en

La commémoration
du 8 mai 2021

Cette cérémonie du 8 mai célébrée devant le monument
aux morts était bien particulière cette année en raison
du nombre restreint de participants aux élus et portedrapeaux.
Dans le respect des règles sanitaires, la cérémonie de
commémoration du 76e anniversaire de la victoire du 8 mai
1945 s’est déroulée près du monument aux morts en présence
de M. le Maire, Claude Jarno, accompagné de 2 conseillères
municipales, du Président de l’UNACITA Jean Lorho et des portedrapeaux.
Après le dépôt de gerbe et la minute de silence, la lecture du
message de la Ministre déléguée auprès de la Ministre des
armées, chargée de la Mémoire et des anciens combattants a
été faite suivie de celle des messages de l’UNACITA et l’UFAC.

mairie et proposer des noms pour les futures voies
de la commune. La numérotation en découlera en
appui du cadastre.
Cette demande s’inscrit dans la cadre de la mise
en conformité du décret mais aussi pour faciliter
la localisation des lieux nécessaire aux pompiers,
secours d’urgence, Poste, livraisons, tous services
publics et autres.

Gilles LORIOT
(1964 – 2021)

Gilles est arrivé en 1998 sur la commune de CAMORS et a d’abord
travaillé au sein du restaurant Les Korrigans avant d’intégrer la
collectivité le 01 juin 2006 comme adjoint technique - Spécialité
« peinture et revêtements ». Il savait restaurer avec minutie un
mur abimé en retrouvant la bonne tonalité des couleurs d’origine.
Parmi ses derniers chantiers, on peut évoquer l’aménagement
d’un local au service technique avec une partie dédiée au plan
communal de sauvegarde. Au niveau du bâtiment de Lann Mareu,
il a également achevé la pose des cloisons + peintures pour un
secteur entièrement consacré cette fois au bon fonctionnement du
Centre Communal d’Action Sociale.
Gilles savait aussi travailler en équipe selon les besoins du
service : entretien des cimetières, propreté des espaces publics…
Différentes tâches se succédaient tout au long de l’année. D’un
naturel souriant et avenant, sa disparition soudaine nous remet en
mémoire d’autres vies perdues et tout cela engendre une grande
tristesse au sein de l’équipe technique et de toute la Municipalité.
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ACTUALITÉS

MUNICIPALES
CITOYENNETÉ ET ENVIRONNEMENT

La déchèterie

La Communauté de Communes adapte la tarification au coût du
traitement des déchets professionnels.

Une volonté d’accompagner les professionnels
Afin de leur permettre de traiter leurs déchets, la Communauté de Communes
permet aux professionnels du territoire l’accès à l’ensemble de ses déchèteries
(équipements dédiés habituellement aux déchets des particuliers) avec des
conditions tarifaires dédiées.

Des tarifs restés faibles malgré des coûts de
traitement en forte augmentation

Une rencontre avec les représentants des professionnels
Une rencontre avec les représentants des professionnels (CCI, CMA, CAPEB,
FFB, Medef notamment) a permis à la collectivité de présenter son projet
d’augmentation des tarifs de dépôt. Les représentants ont souhaité la prise
en compte des délais nécessaires pour permettre à chacun de s’adapter à ces
nouvelles conditions.
Il a été convenu que la Communauté de Communes n’appliquera ces tarifs
qu’à partir du 1er septembre prochain.

Rappel des modalités d’accueil

Les artisans sont autorisés à déposer leurs déchets issus des travaux de
construction, d’aménagement ou d’entretien des jardins à des coûts qui n’ont
jamais évolué depuis plus de 5 ans.
Pour autant, les coûts de gestion, de transport, de traitements supportés
par la collectivité ainsi que l’augmentation des volumes de déchets verts,
de gravats et de matériaux non valorisables déposés par les professionnels
augmentent chaque année de manière significative, entraînant la saturation
des déchèteries.

Une décision d’augmentation des tarifs
Afin de rééquilibrer la prise en charge financière des déchets des
professionnels, Auray Quiberon Terre Atlantique a décidé de voter une
augmentation de ses tarifs :
Matériaux

Tarifs depuis 2016
(en €/m3)

Tarifs au 1er
septembre 2021
(en €/m3)

Gravats

9,18

20

Déchets verts

9,18

14

Tout venant

14,91

25

Bois

14,91

19

A votre arrivée à la déchèterie :
- veillez à positionner votre véhicule (moins de 3,5 tonnes) à quai, à proximité
des bennes concernées, sans gêner les particuliers,
- présentez ensuite votre carte professionnelle (voir paragraphe suivant) au
gardien, qui complétera, avec vous les volumes et types de déchets déposés
(jusqu’à 3m3 maximum par jour),
- signez pour éditer un bon de dépôt qui vous sera remis en main propre.
Les factures vous sont ensuite adressées directement par courrier, par période
de deux mois, afin de faciliter les paiements.

Vous ne disposez pas encore de carte professionnelle
d’accès aux déchèteries ?
Contactez Véolia au 02 97 56 88 40 afin d’obtenir le formulaire de demande
de carte d’accès aux déchèteries.

Un groupe de travail pour des solutions de traitement
alternatives
A l’initiative des organisations professionnelles, et en complément de l’offre
publique existante, Auray Quiberon Terre Atlantique facilitera l’émergence de
solutions locales privées répondant de manière adaptée (horaires, jours, types
de déchets, conditions de dépôts) aux besoins spécifiques des professionnels
du territoire.

Une fauche tardive bénéfique pour la faune et la flore
Habitués à un fauchage à une date fixe, vous pourriez être surpris cette année,
par la hauteur de la végétation à certains endroits. Les agents des espaces verts de
la commune pratiquent la fauche raisonnée sur certains espaces communaux.
Ce n’est pas un manque d’entretien mais une action en faveur de la biodiversité.
Concrètement, cela consiste à laisser pousser la végétation pendant les périodes
printanières et estivales. Désormais, la fauche n'interviendra qu'en fin d'été, La
commune de Camors a décidé de préserver la biodiversité en pratiquant cette
technique de fauchage qui favorise la nidification des oiseaux, la protection de la
microfaune et la diversification de la flore. Au-delà de l'augmentation de la
biodiversité, ce décalage des travaux de fauche permet non seulement de limiter la
consommation de carburant par rapport à des tontes régulières, mais aussi de
dégager du temps aux agents pour se consacrer à d'autres travaux.

Fauchage de printemps

Débroussaillage et fauchage tardif

Mi-avril à fin juin et dégagement de visibilité

1ére

Accotement seul.
Dégagement de visibilité aux carrefours et
intersections ainsi qu'en pied de glissières
et signalisations.

De septembre à fin février.

2e

Débroussaillage complet des accotements,
fossés et talus.
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CITOYENNETÉ ET ENVIRONNEMENT
Réglementation de l’emploi du feu et du brûlage des déchets verts
dans le département du MORBIHAN
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ACTUALITÉS

MUNICIPALES
AFFAIRES SOCIALES ET SOLIDARITÉS

Journées de vaccination
contre la Covid 19
La municipalité a organisé le samedi 24 avril, de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30, à la maison de l’enfance, en partenariat avec l’ARS, Agence Régionale
de Santé, une journée éphémère de vaccination contre la covid 19 pour les
habitants âgés de plus de 60 ans et plus ou présentant des comorbidités.

La réussite a été totale grâce à la mobilisation de tous :
4 médecins de Camors : Dr Savet, Dr Morvan, Dr Le Guen et Dr Petit-Le Bihan,
une dizaine d’infirmières principalement camoriennes, la pharmacienne
Chantal Mercat pour la conservation des vaccins, 5 pompiers du centre de
secours de Baud pour assurer la sécurité, ainsi qu’une vingtaine de bénévoles
pour le montage, démontage des boxes, gestion des patients et désinfection
régulière ; soit 7 heures de présence pour chacun. La Municipalité les remercie
pour leur investissement.

Le doyen des camoriens Joachim Le Mer 99 ans

Nous remercions également la municipalité de Baud pour son aide logistique
(imprimantes, boxes).
293 injections ont été réalisées, soit une vaccination toutes les 6 minutes.
Nous avons eu la joie d’accueillir le doyen des camoriens, Joachim Le Mer,
99 ans, qui a reçu sa première vaccination.
La deuxième journée programmée le 22 mai pour la 2e injection du vaccin s’est
déroulée dans les mêmes conditions d’accueil et d’encadrement mais avec
seulement la présence de 2 médecins : Dr Savet et Dr Morvan.
Equipe de bénévoles

Maintien à domicile pour les personnes âgées, isolées
ou en situation de handicap.
Nous pouvons vous aider et vous mettre en relation avec les associations pour un maintien à domicile.
Avec l’arrivée de la COVID 19 et l’impact sur les conditions sanitaires, ces équipes d’aide à domicile et de portage de repas
ont réussi à maintenir les interventions pour les actes essentiels auprès des publics les plus fragiles en garantissant la
sécurité de chacun. La présence des intervenants, au-delà de la réalisation de la prestation, permet de conserver un lien
social, notamment auprès des personnes les plus isolées.
Pour exemple avec AMPER, 10 aides à domicile interviennent sur la commune pour 53 bénéficiaires.

Contacts : • ADMR 02 97 46 77 53

(Aides à Domicile en Milieu Rural)

• SEF 02 97 24 14 64

(Services Emplois Familiaux)

• AMPER 02 97 46 51 97

(Association qualitative de service à la personne en Morbihan)

Des aides financières peuvent être obtenues auprès de différents organismes et
les prestations ouvrent droit au crédit d’impôts de 50 %.
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AFFAIRES SOCIALES ET SOLIDARITÉS

Plan communal de sauvegarde
En présence de M. Toussaint, Hibon et Jaffré d’ECTI, de M. Kervinio Lieutenantchef du centre de secours de Baud, de l’Adjudant-chef Provost de Pluvigner et
de quelques adjoints, la signature officielle du Plan Communal de Sauvegarde
de la commune a eu lieu le mercredi 26 mai à 9h30 dans la salle du conseil
municipal entre M. Pierre CLAVREUIL, Sous-Préfet de Lorient et M. Claude
JARNO, Maire de Camors, sur un pupitre peu banal !

En effet, le document a été signé sur une brouette réalisée en châtaignier par
Michel Simon et Patrice Bizet, suite à une précédente visite du Sous-Préfet à
Camors. M. Clavreuil apprécie le travail du bois et souhaitait retrouver une
brouette comme celle que possédait son grand-père.
M. Toussaint délégué départemental d’ECTI, M. Jarno Maire et M. Clavreuil Sous-Préfet de Lorient

70 ans de mariage

Les noces de platine pour M. et M LEROUX
me

Le 7 mars 1951, M. et Mme Leroux Ernest et Amélie célébraient leur mariage
à la mairie de Camors.
Depuis 1981, ils demeuraient à Lambel. Actuellement, ils résident ensemble
à l’EHPAD de Baud où ils ont fêté leurs noces de platine, entourés du
personnel de la résidence.
70 ans de vie commune, d’amour et de partage, fait exceptionnel et qui
mérite d’être célébré ! A cette occasion, la municipalité de Camors a honoré
cet événement le lundi 8 mars, en leur présentant toutes ses félicitations
avec des fleurs et friandises et leur souhaitant encore de poursuivre leur
chemin avec bonheur.
Ils ont été très touchés de cette visite et remercient l’attention qui leur a été
portée par l’ensemble de l’équipe municipale et le CCAS.

Opération “boîtes de Noël”
En décembre dernier, 120 boîtes cadeaux ont été distribuées aux
bénéficiaires de la banque alimentaire (2 boîtes par enfant). Ainsi, 18
enfants ont eu le plaisir de découvrir quelques surprises. De même, des
personnes isolées et vulnérables ont apprécié ce présent.
Merci à tous les participants.
Cette opération sera reconduite en décembre prochain.

Visites des aînés
Fin décembre 2020 et début de l’année 2021, les membres du CCAS ont
rendu visite aux personnes de plus de 90 ans à domicile, soit 24 personnes
mais aussi à 15 personnes isolées ou vulnérables.
Dans les EHPADS, en raison de la crise sanitaire, les visites n’ont pas
été autorisées mais les 23 personnes concernées ont reçu leurs présents
déposés à l’accueil.

Odette LE COUVIOUR 99 ans en janvier 2021

Julia LE GALLO
100 ans cette année,
la doyenne de Camors
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ACTUALITÉS

MUNICIPALES
ÉDUCATION ET JEUNESSE

Accueil de loisirs d'été
Le voyage inter-thématique

Malgré l’absence de départ en séjours cette année, en
raison du contexte sanitaire et du protocole strict qui
en découle, l’ALSH de Camors accueillera les bambins
âgés de 3 à 12 ans cet été, de 7h30 à 19h, du lundi au
vendredi.
- Du mercredi 7 au vendredi 30 juillet inclus puis
- Du lundi 23 au mardi 31 août inclus
(pré-rentrée le mercredi 1er septembre).
Une équipe de 11 animateurs au total a concocté un
programme alléchant en s’appuyant, chaque semaine,
sur un champ d’animation nouveau : l’expression, l’art &
la culture, les grands jeux, la nature et l’environnement,
le sport ou encore le bricolage.
Chaque tranche d’âge pourra profiter pleinement de
ses vacances, en participant aux multiples animations

et festivités sur site, en s’inscrivant à des
stages adaptés (théâtre, foot, scrapbooking),
en profitant de la venue d’intervenants
(Animagic, Percu et kids bal, Profession Sport
56, Nature contée, ludothèque la Marelle,
Fédération de Pêche 56) ou encore de sorties
pour tous les goûts (plage, cinéma, Détour

d’Art, DéDaLe - l’Art Prend la Rue -, parc de
Branféré, Golf Sta…).
La direction de la Maison de l’Enfance reste
à votre disposition pour tout complément
d’informations et vous souhaite un très bel
été !
02 97 39 19 39 - contact.mde@camors.fr

Petit train touristique
Pontivy-Lambel Camors
Le « NAPOLÉON EXPRESS », nom rappelant que la ligne est née d’un décret
impérial de 1864 de Napoléon III entre Napoléonville (Pontivy) et Auray,
chemine sur 35 km, à travers la vallée du Blavet, à la vitesse de 40km/h,
en 1h20 pour l’aller comme le retour avec des escales à St Nicolas des Eaux
et Quistinic. Trois départs le mercredi et deux le dimanche sont proposés
jusqu’au 29 septembre. L'inauguration a eu lieu le lundi 28 juin, avec un train
spécial Tour de France (jour de l’étape Lorient/Pontivy).
Ce beau projet a abouti grâce à la volonté et la détermination des bénévoles
de l’association CFCB (Chemins de Fer du Centre Bretagne) mais aussi
des différents partenaires du tourisme et des élus des 4 communautés de
communes traversées (Pontivy communauté, Centre Morbihan communauté,
Lorient agglomération et Auray Quiberon Terre Atlantique).
Un petit train touristique avait déjà circulé sur cette ligne de 2002 à 2010 à
l’initiative de l’association alréenne Parb’er.

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

C’est un gaz dangereux
qui peut devenir mortel.
Il ne sent rien et ne se voit pas
• Aérez au moins 10 min. par jour
• Faites vérifier et entretenir :
Chaudières et chauffages chaque année
avant l’hiver.
• Utilisez dehors : Brasero, barbecue, ...
• Respectez le mode d’emploi :
des appareils de chauffage et de cuisson.
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Concours de dessins

Nouveau concours photos

Au cours du mois de décembre, M. Petiteau, demeurant à Camors et créateur
de Tiny-House, a proposé aux élèves des classes de CM des 2 écoles de
Camors un concours de dessins sur les oiseaux.
72 dessins ont été exposés. 328 visiteurs ont pris part au vote du public. A
l’issue du vote du jury, composé de Mme Gisèle Jaffré, présidente des Retraités
de la forêt de Camors ; M. Quentin Jarno, jeune camorien ; M. Tandreau De
Marsac, représentant de la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) ; Mme
Christelle Jaffré-Danet, 1ère adjointe déléguée aux affaires scolaires et Mlle
Isabelle Martin, adjointe à la culture, 4 gagnants ont reçu un joli nichoir
fabriqué par M. Petiteau :

En lien avec l’exposition estivale
d’Art et Nature « Formes - couleurs »
située à la mairie de Camors, Place
de la Liberté, un concours est ouvert
à tous jusqu’au 30 octobre 2021 sur
le thème « formes et/ou couleurs »
dans la nature, le milieu urbain,
l’architecture…réel, imaginaire…
Les bulletins d’inscription sont à retirer
en mairie, à la médiathèque, dans les
commerces et sur site de la commune.

L’école publique « Les lutins » :
Classe de CM1 : Ambre Moyroud et Nila Rio
Classe de CM2 : Samara Ruiz Roméro et Lola Prigent
L’école privée « St Joseph »
Classe de CE2/CM1 : Lucie Orieux et Thibault Cougoulic
Classe de CM1/CM2 : Raphaël Bobin et Zacharie Vaganay.

Les Apéros
Klam

Expositions d’arts plastiques

Le Collectif Klam (l’association Klam
Records) propose deux concerts d’Apéros
Klam à Camors, au jardin du Mille Club
à partir de 18h30 le : Mardi 13 juillet et
Mercredi 11 août 2021
En raison des contraires sanitaires et
jauges restreintes, le concert prévu en
juin sera reporté au Mardi 24 août, même
heure, même lieu.

Des 2 écoles de la commune :

• L’école Saint-Joseph du 10 mai au 6 juin.
Les thèmes sont variés :
- Le conte des 3 petits cochons
- La saga Harry Potter
- Les couleurs
- Les «Cent»
- Au fil de l’eau
- La paix et l’hommage à Samuel Paty

15e édition

• L’école publique Les Lutins du 9 juin au 6 juillet.

Dans le cadre de la 15e édition de Détour d’Art, la
chapelle St Goal de Locoal-Camors sera ouverte
tous les jeudis de 15h à 18h et accueillera une
exposition sur « Les rites sacrés et croyances
populaires » d’Hélène Barazer.
Des dépliants seront à votre disposition à la
mairie avec les différentes animations du Pays
d’Auray : Visites guidées ou libres, randonnées,
jeux de pistes pour enfants (les clefs du temps)...

Informations

- Grandes oeuvres collectives sur la ferme
- Détournement d’oeuvres : travail sur le portrait à travers divers artistes et
étude d’une toile de Van Gogh « La chambre d’Arles »
- Travail d’illustration sur « Le corbeau et le renard »
- La mythologie (frise)
- Travaux à la manière de Loretta Grayson (mosaïques à la craie grasse,
travail axé sur les couleurs chaudes froides).
- Bonhommes en objets recyclés

organisée par le Pays d’Auray

Office de Tourisme Baie de Quiberon la Sublime

Accueil touristique d’Auray :
20, rue du Lait - 56400 AURAY - 02 97 24 09 75
... suivez Détour d’Art !
facebook.com/detourdart
Instagram @detourdart

CAMORS le mag | Juillet 2021 | N° 59

11

LA VIE CULTURELLE

Le chant de la terre

Les dédicaces à
la médiathéque
• Le mercredi 23 juin 2021

L’association organise sa 4e académie de musique classique
du 17 au 24 juillet prochain.
Elle s’achèvera par un concert le samedi 24 juillet à 20h30 à la
chapelle St Goal de Locoal-Camors, sous la direction de JeanCharles Monciéro, alto solo à l’orchestre de l’Opéra de Paris.
Le vendredi 27 août à 20h30, aura lieu un concert de musique
française en quintette avec piano de Fauré, Élégies de Massenet
et de Fauré, Chanson perpétuelle de Chausson.
Antoine PAUL et Aya HASEGAWA, violon ; Jean-Charles MONCIÉRO,
alto ; Aurélien SABOURET, violoncelle et Clara FRÉJACQUES,
mezzo-soprano auront le plaisir de jouer devant vous à la salle
du Petit Bois à Camors.

Renseignements et détails de la programmation sur :
www.lechantdelaterre-camors.fr - 06 74 71 50 61

La peur gagne le village. Le
système médiatique s'emballe.
C'est alors que le commandant
Noël Gourio de la section de
recherche, accompagné de
son chien Lug, intervient pour
dénouer cette mystérieuse
énigme. »

Francis LAMBERT

Francis Lambert a eu le plaisir de
dédicacer son roman « Le chêne
des dames » à la médiathèque
Jean Markale de Camors le
Mercredi 23 juin 2021.
« Dans un petit village breton,
niché dans une forêt peuplée
de mégalithes et habitée par
les légendes, des femmes
disparaissent. Est-ce encore
une facétie des korrigans, petits
êtres malicieux mais toujours
prompts à jouer des mauvais
tours aux humains ?

Cet ancien ingénieur dans
l’industrie des télécoms, à la
retraite depuis 2005, consacre
son temps libre à des activités
artistiques comme le dessin
et la peinture. Il a habité
12 ans dans la Morbihan et
demeure actuellement en Drôme
Provençale.
A la faveur du 1er confinement
en 2020, il a écrit son premier
roman « Mystère à la manif » et
découvre le plaisir de l’écriture.
Ainsi, il réalise son 2e ouvrage
« Le chêne des dames », motivé
par les bons souvenirs passés
dans ce charmant village breton
riche de ses forêts, légendes et de
son patrimoine.

• Le mercredi 30 juin 2021
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Sébastien Vivo a également
eu le plaisir de dédicacer son
ouvrage «Le match de ma vie»
à la médiathèque de Camors le
Mercredi 30 juin 2021.
«Handballeur camorien amateur
mais passionné, papa de trois
enfants, un lymphome m’a frappé
à l’âge de 37 ans. Pour m’aider
à vaincre la maladie, au-delà
du soutien de ma famille et
mes amis, le handball sera mon
moteur tout au long de cette
épreuve, imaginer la reprise du
sport, ma motivation.
Ce récit propose une immersion
dans la vie d’un patient atteint
d’un cancer, de l’arrivée des
premiers symptômes à l’annonce
de la rémission. Cette histoire, qui

Sébastien VIVO

est la mienne, pourrait ressembler
à celle de chacun ou chacune
d’entre nous, ça n’arrive pas
qu’aux autres… »

CAMORS le mag | Juillet 2021 | N° 59

12

LA VIE CULTURELLE

La médiathèque propose
un choix d’ouvrages pour l’été
Bien entendu, nous adaptons la durée du prêt pendant vos vacances à votre demande.

Romans étrangers

Roman

Roman français

L’été de la sorcière

Les enfants sont rois

L’oiseau bleu d’Erzeroum

Auteur : Kaho Nashiki
Editions : P. PICQUIER
Pas d’illustration - 168 p.

Auteur : Delphine de Vigan
Editions : GALLIMARD
Pas d’illustration - 352 p.

Auteur : Ian Manook
Editions : ALBIN MICHEL
Pas d’illustration - 544 p.

On passe lentement un col et au bout de la route, dans la
forêt, c'est là. La maison de la grand-mère de Mai, une vieille dame d'origine anglaise menant une vie solide et calme
au milieu des érables et des bambous. Mai qui ne veut plus
retourner en classe, oppressée par l'angoisse, a été envoyée
auprès d'elle pour se reposer. Cette grand-mère un peu sorcière va lui transmettre les secrets des plantes qui guérissent et les gestes bien ordonnés qui permettent de conjurer
les émotions qui nous étreignent. Cueillir des fraises des
bois et en faire une confiture d'un rouge cramoisi, presque
noir. Prendre soin des plantes du potager et aussi des fleurs
sauvages simplement parce que leur existence resplendit.
Ecouter sa voix intérieure.
Ce n'est pas le paradis, même si la lumière y est si limpide,
car la mort habite la vie et, en nous, se débattent les ombres de la colère, du dégoût, de la tristesse. Mais auprès de
sa grand-mère, Mai apprendra à faire confiance aux forces
de la vie, et aussi aux petits miracles tout simples qui nous
guident vers la lumière.
Ce livre qui prend sa source dans les souvenirs d'enfance de
l'écrivaine coule en nous comme une eau claire.

OUVERTURE

"La première fois que Mélanie Claux et Clara Roussel se
rencontrèrent, Mélanie s'étonna de l'autorité qui émanait
d'une femme aussi petite et Clara remarqua les ongles
de Mélanie, leur vernis rose à paillettes qui luisait dans
l'obscurité. “ On dirait une enfant ”, pensa la première,
“elle ressemble à une poupée”, songea la seconde. Même
dans les drames les plus terribles, les apparences ont leur
mot à dire."
À travers l'histoire de deux femmes aux destins contraires, Les enfants sont rois explore les dérives d'une époque
où l'on ne vit que pour être vu.
Des années Loft aux années 2030, marquées par le sacre
des réseaux sociaux, Delphine de Vigan offre une plongée glaçante dans un monde où tout s'expose et se vend,
jusqu'au bonheur familial.

Romans étrangers
Les chemins de la liberté
Auteur : Lisa Wingate
Editions : LES ESCALES
Pas d’illustration - 480 p.

MÉDIATHÈQUE

La médiathèque municipale Jean Markale
vous propose une sélection de romans et
romans policiers pour votre été.

Horaires d’ouverture
au public :
Mardi de 16h30 à 18h
Mercredi de 9h30-12h30 et 14h-18h00
Vendredi 15h-18h
Samedi 9h30-12h30

La structure sera fermée
du 25 juillet au
10 août 2021 inclus.

La quête bouleversante de trois jeunes filles que tout sépare dans le sud des États-Unis ravagé par la guerre de
Sécession.
Louisiane, 1875 : Hannie, ancienne esclave, se retrouve
malgré elle à faire la route avec Lavinia, son ancienne maîtresse, héritière ruinée d'une plantation, et Juneau Jane,
la demi-sœur de Lavinia, fille d'une célèbre courtisane de
La Nouvelle-Orléans. Chacune cherche le même homme,
mais pour des raisons différentes. C'est au péril de leur vie
qu'elles se lancent dans une épopée dangereuse à travers les États du Sud. Au bout du chemin, Hannie nourrit le
secret espoir de retrouver les membres de sa famille dont
elle a été séparée avant la fin de l'esclavage.
Louisiane, 1987 : Pour Benedetta Silva, devenir professeure dans un collège rural semble la meilleure idée pour
rembourser ses prêts étudiants. Mais les habitants de la
ville d'Augustine se méfient des intrus et Benny peine à
trouver sa place.
Les Chemins de la liberté dévoile des événements historiques méconnus : après la guerre de Sécession, les anciens esclaves ont fait paraître des avis de recherche dans
les journaux des États du Sud pour retrouver les membres
de leur famille.

L'odyssée tragique et sublime de deux petites filles rescapées du génocide arménien.
1915, non loin d'Erzeroum, en Arménie turque. Araxie, dix
ans, et sa petite soeur Haïganouch, six ans, échappent par
miracle au massacre des Arméniens par les Turcs. Déportées
vers le grand désert de Deir-ez-Zor et condamnées à une
mort inéluctable, les deux fillettes sont épargnées grâce à un
médecin qui les achète comme esclaves, les privant de leur
liberté mais leur laissant la vie sauve.
Jusqu'à ce que l'Histoire, à nouveau, les précipite dans la
tourmente. Séparées, propulsées chacune à un bout du
monde, Araxie et Haïganouch survivront-elles aux guerres et
aux trahisons de ce siècle cruel ? Trouveront-elles enfin la
paix et un refuge, aussi fragile soit-il ?
C'est autour de l'enfance romancée de sa propre grand-mère
que Ian Manook, de son vrai nom Patrick Manoukian, a construit cette inoubliable saga historique et familiale. Un roman plein d'humanité où souffle le vent furieux de l'Histoire,
une galerie de personnages avides de survivre à la folie des
hommes, et le portrait poignant des enfants de la diaspora
arménienne.

Roman français
Là où le bonheur se
respire
Auteur : Sophie TALMEN
Editions : ALBIN MICHEL
Pas d’illustration - 288 p.

Pour Lily, apprentie parfumeuse, les parfums subliment la
vie : ils nous construisent, nous éveillent et nous guident.
Aussi, quand sa petite soeur Clarisse est hospitalisée à la
suite d'une grave chute de cheval, Lily fera tout pour stimuler ses sens et lui redonner le goût de vivre. Sa méthode,
retourner sur l'île d'Ouessant, berceau de leur enfance, à la
recherche des odeurs chères à Clarisse.
A l'hôpital, seul Evann, externe en médecine, soutiendra son
projet fou et un lien fort naîtra entre eux. Au fil du temps,
les deux complices réaliseront que c'est leurs âmes blessées
qu'ils cherchent à soigner, car prendre soin des autres, c'est
aussi prendre soin de soi.
Dans ce nouveau roman, inspiré de son quotidien à l'hôpital
comme dans Les Yeux couleur de pluie ou Va où le vent te
berce, Sophie Tal Men explore avec passion l'univers des
parfums et nous fait prendre le large avec une bouleversante
histoire d'amour et de résilience qui nous fait du bien.
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Thriller

Thriller
Douve

La bête en cage

Auteur : Victor Guilbert
Editions : HUGO ET COMPAGNIE
Pas d’illustration - 298 p.

Auteur : Nicolas Leclerc
Editions : SEUIL
Pas d’illustration - 288 p.

« Un village perdu au milieu des sapins, deux meurtres que
quarante ans séparent.»
« Le gamin a Douve dans les veines.»
Cette phrase, prononcée par son père quand il n'était encore qu'un enfant, l'inspecteur Hugo Boloren ne l'a jamais
oubliée.
Alors quand il apprend qu'un meurtre a eu lieu à Douve, il y
voit un signe. Son père est mort, l'Alzheimer a dilué les souvenirs de sa mère ; c'est sa dernière chance de comprendre
en quoi ce village perdu au milieu d'une forêt de sapins lui
coule dans les veines.
Tout ce qu'il sait, c'est que son père, policier lui aussi, a
été envoyé à Douve il y a quarante ans pour enquêter sur la
fuite médiatisée d'un Islandais accusé de meurtre, et que
sa mère, journaliste, l'a accompagné pour écrire un livre sur
l'affaire.
Que s'est-il passé là-bas et pourquoi ont-ils toujours refusé
d'en parler ?
Armé du livre écrit par sa mère, Hugo Boloren va plonger
dans ce village peuplé d'habitants étranges, tous unis par
un mystère qui semble les hanter. Au fil de son enquête, une
question va bientôt s'imposer : et si le meurtre qui a récemment secoué le village était lié au séjour de ses parents,
quarante ans plus tôt ?

"Changer de vie... à quel prix ?
Samuel, éleveur laitier du Jura, accumule les dettes. Sa seule
échappatoire : s'associer avec son oncle et son cousin qui
font passer de la drogue de la Suisse à la France pour le
compte d'un réseau de trafiquants kosovars.
Mais le soir d'une importante livraison, rien ne se passe
comme prévu : le cousin n'arrivera jamais jusqu'à la ferme
de Samuel. Lancés à sa recherche dans la montagne enneigée, l'agriculteur et son oncle le découvrent mort au volant
de sa voiture précipitée dans un ravin. Et le chargement de
drogue s'est volatilisé...
La paisible vallée engourdie par le froid polaire va bientôt
s'embraser.
Né en 1981 à Pontarlier, Nicolas Leclerc travaille pour la télévision. Après Le Manteau de Neige, il revient avec un polar
très noir et redoutablement efficace.

Policier
L’île des âmes
Auteur : Piergiorgio Pulixi
Editions : GALLMEISTER
Pas d’illustration - 544 p.

Polar Français
La part du démon
Auteur : Mathieu Lecerf
Editions : ROBERT LAFFONT
Pas d’illustration - 432 p.

Certaines pulsions sont irrépressibles.
Une religieuse sauvagement assassinée et mutilée, à Paris,
ça n'arrive jamais. Pourtant, c'est la première affaire du lieutenant Esperanza Doloria à son arrivée au 36, rue du Bastion.
Au couvent où enquêtent Esperanza et le capitaine Manuel
de Almeida, la religieuse est décrite comme un ange. Et qui
voudrait tuer un ange ? Mais un mystère plane autour d'elle.
À l'orphelinat où elle enseignait, les enfants semblent terrorisés... Certains prétendent même subir de terrifiantes expériences médicales. Disent-ils la vérité ou sont-ils manipulés ?
Esperanza se jette corps et âme dans cette enquête. Manuel,
lui, est persuadé que seuls le sang-froid et la raison permettront de la résoudre. Se trompe-t-il ? Le grand patron de la
brigade criminelle en est convaincu. Et bientôt Esperanza se
retrouvera seule face à un complot démoniaque que le diable
lui-même renierait...
Laissez-vous surprendre par Mathieu Lecerf la nouvelle voix
du polar français.

Depuis plusieurs décennies, la Sardaigne est le théâtre de
meurtres rituels sauvages.
Enveloppés de silence, les corps de jeunes filles retrouvés
sur les sites ancestraux de l'île n'ont jamais été réclamés.
Lorsque les inspectrices Mara Rais et Eva Croce se trouvent
mutées au département des «crimes non élucidés» de la police de Cagliari, l'ombre des disparues s'immisce dans leur
quotidien. Bientôt, la découverte d'une nouvelle victime les
place au centre d'une enquête qui a tout d'une malédiction.
De fausses pistes en révélations, Eva et Mara sont confrontées aux pires atrocités, tandis que dans les montagnes de
Barbagia, une étrange famille de paysans semble détenir la
clé de l'énigme.
La première enquête de Mara Rais et Eva Croce nous plonge
dans les somptueux décors de la Sardaigne, au coeur de ténèbres venus du fond des âges.

La Médiathèque Municipale Jean Markale
18, rue Principale - 56330 CAMORS

02 97 39 11 95
mediatheque@camors.fr

À 18 ans,
le pass
c’est 300€*
pour tes envies
de livres,
d’opéras,
de concerts,
d’expos,
de cinéma, de
musées,
de festivals,
de séries,
de cours
de musique
ou de danse,
de théâtre…
de culture.

* Disponible en France
métropolitaine et Outre-mer.
Plus d’informations
sur pass.culture.fr
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Terre de jeux

Pour CAMORS, obtenir le label Terre de Jeux est le début d'une
nouvelle aventure.

Breizh ’n Wheels*

Festival des glisses à roulettes en Pays d’Auray
Un week-end de fête pour mettre tout le monde
sur des roulettes !
Les 25 et 26 septembre 2021, le festival Breizh ’n Wheels* débarquera sur
ses petites roulettes pour réveiller le Pays d’Auray ! Rollers, trottinettes,
skates et compagnie… s’invitent à Auray, Landaul, Pluvigner, Landévant,
Brec’h et Sainte-Anne d’Auray et dans les communes limitrophes pour
deux jours de fête avec un programme bien rempli : initiations, démos,
spectacles, contests, … Ouvert à tous, entièrement gratuit, le Breizh ’n
Wheels festival accueillera toutes les générations et toutes les cultures,
pourvu qu’elles aiment glisser ensemble !
La « cerise sur le kouign-aman » de ce week-end en roues libres ?
Une rando géante à roulettes de 20 km, qui aura lieu le dimanche matin,
depuis Sainte-Anne d’Auray et jusqu’à Landévant.
Ouverte à tous, elle a pour but de réunir les habitants du territoire, sans
limite d’âge (ni dans un sens ni dans l’autre !). Pour cela, possibilité de
faire la version « bihan » de Sainte-Anne d’Auray à Brec’h (moins de 5 km),
la version « yann » jusqu’à Landaul (environ 12 km) ou la version « braz »
jusqu’à Landévant, soit entre 18 et 20 km.

* Bretagne sur roulettes

En 2024, la FRANCE va organiser le plus grand événement sportif de la planète, et CAMORS participera à cette fête exceptionnelle. Partager les émotions du sport, mettre plus de sport dans le quotidien des français, animer et
faire grandir la communauté de ceux qui sont passionnés par les jeux sont les
principaux objectifs de "Terre de Jeux".
Les actions menées localement seront envoyées à " Terre de Jeux 2024 " pour
qu'elles soient mises en valeur au niveau national.
Alors plus que jamais "Allez CAMORS".

REDADEG 2021
La Rédadeg, course-relais pour la langue bretonne entre Carhaix et Guingamp, sur une distance de 2020 km est passée virtuellement à Camors le
mercredi 26 mai vers 1h du matin (interdiction de circuler de 21h à 6h du
matin, en raison du couvre-feu).
La municipalité a participé à cet événement en achetant un kilomètre
du trajet.

Camors : petits et grands au pumptrack !
Plusieurs communes du Pays d’Auray s’associent pour créer ce festival des
glisses à roulette. A Camors, qui s’inscrit dans la dynamique du territoire
et dans le label Terre de Jeux, les initiatives de Breizh ‘n Wheels ont débuté
par des stages de roller, qui ont eu lieu pendant les vacances de Pâques
et ont permis de premières sensations de « rouler-glisser ». Autre action
au programme : deux classes de l’école des Lutins ont également appris à
patiner entre mai et juin, avec l’aide d’un encadrant sportif. Et en septembre,
dans la semaine qui précédera le festival, des animations sont prévues
autour du pumptrack, infrastructure dédiée au plaisir et la glisse sur petites
roulettes !
Le festival Breizh ’n Wheels, c’est aussi des découvertes, des univers
musicaux et graphiques liés aux sports de glisse, des rencontres… : d’Auray
(pôle skate) à Brec’h (pôle roller freestyle et trottinette) en passant par
Landévant (pôle roller de course), venez participer à cette grande fête des
petites roulettes !

Appel à bénévoles
Afin de préparer les différentes animations, nous recherchons activement des
bénévoles ! Si vous avez envie de rejoindre l’équipe de ce projet, contacteznous sur www.facebook.com/breizhnwheels
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M. BARON Sylvain s’est installé depuis le 15 mars 2021
sur la commune de Camors.

Ouverture : Lundi au vendredi de 8h à 12h et 13h30 à 18h
Le samedi de 9h à 12h.

Il a repris l’entreprise ALLANIC ELECTRICITE jusqu’alors dirigée par M. HELLO Patrick.
La société compte une trentaine de salariés, elle intervient principalement sur le
bassin du Morbihan mais couvre un large secteur allant de Quimper à Nantes.
ALLANIC ELECTRICITE est aussi un spécialiste de l’installation électrique pour
les logements collectifs, elle équipe entre 600 et 800 logements par an, avec des
opérations allant de 20 à 150 logements. Opérations qui incluent régulièrement des
maisons individuelles. La clientèle est composée de promoteurs immobiliers et de
bailleurs sociaux.
Cette société, fondée par M. Christian ALLANIC, camorien de naissance, va fêter ses
50 ans d’existence en 2022.

L’entreprise JARNO FRÈRES a été créée en 1954 par Lucien JARNO et gérée avec ses
frères Louis et Joachim. Leur métier était charron-tonnelier et consistait à fabriquer
des tonneaux, fûts, brouettes, rangeots (auges à cochons)…essentiellement en pins
maritimes ou sylvestres, châtaigniers du pays.
En 1984, Christian rachète les parts de son oncle et s’associe avec son père et son
frère Bruno. Aujourd’hui, c’est au tour de son neveu Boris HERVO et de sa compagne
Virginie LE CADRE de poursuivre l’activité familiale. Ils sont installés depuis le 1er
février 2021. Ils emploient 4 salariés. L’entreprise continue de fournir les particuliers
et les professionnels en bois local.
Ils envisagent de développer le marché du bois dans des fournitures pour terrasses,
car-port, palissades, cabanes de jardin… mais aussi lambris, parquets…
Une boutique de visserie et produits de traitement du bois va voir le jour.

Gérant : Sylvain BARON
Adresse : Le Groho – Route de Pluvigner - 56330 Camors
Téléphone : 02 97 39 22 44 - 06 21 65 14 61
Courriel : s.baron@allanic-electricite.com

Nom : JARNO BOIS
Adresse : 31, rue de la forêt - 56330 Camors
Téléphone : 02 97 39 20 49
Courriel : contact@jarnobois.fr

LE CAFÉ TERRASSE « ex. TY BAR »
Depuis le mois d’avril dernier, Dylan (24 ans) et Andy (28 ans) LAVENANT sont les nouveaux propriétaires
du commerce précédemment géré par Mme Sylvie MARCHANDISE.
Tous deux se sont lancés dans d’importants travaux de rénovation afin d’y apporter leur touche
personnelle de modernité, de convivialité et d’accueil chaleureux.
Ils poursuivent la vente de journaux, magazines, presses locales, tabac.
Andy et Dylan ont l’envie de participer aux animations culturelles et sportives de la commune et
prévoient aussi la diffusion de rencontres sportives…
En été, une ouverture est envisagée le Dimanche en fin d’après-midi.
Le bar sera ouvert du lundi au samedi de 6h30 à 19h sans interruption
et le Dimanche de 7h30 à 13h30 en continu.

Nom : LE CAFÉ TERRASSE
Adresse : 34, rue Principale - 56330 Camors - Téléphone : 02 97 39 20 53
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