Le chantier du lotissement Kreisker a débuté.

Les lots ont été bornés, les travaux de raccordements se terminent et les deux lots privatifs pourraient être
mis en vente dès que le prix d’achat sera fixé par la municipalité.

L’arrivée de la fibre optique sur la commune
Où en est-on ?
L’élagage autour des poteaux téléphoniques devant supporter les gaines de la fibre optique devrait être demandé
cet automne. La commercialisation ne devrait pas être opérationnelle avant 2020 !

Belle cérémonie et belle parade dans le bourg en l’honneur d’un gendarme né à Camlez.
Cérémonie toute en émotion le 17 mai au monument au morts de la commune lors de l’hommage rendu au
gendarme Louis L’Horset, arrêté, torturé puis déporté à partir du 31 juillet 1944 au camp de Neuengamme,
réputé pour être l’un des plus dur qui soit. Louis, fils de cultivateurs de la commune ayant eu cinq enfants
s’engagea le 5 décembre 1938 dans la gendarmerie, affecté à Saint-Nicolas-du-Pélem, il se marie avec AnneMarie Philippe. Tour à tour, les quelque cent élèves gendarmes et leurs supérieurs se sont recueillis devant son
portrait après l’allocution de Madame Royer, sous- préfète et celle d’un gendarme de la compagnie retraçant la
vie de Louis L’Horset.
La 89 ième promotion de l’école de gendarmerie de Châteaulin l’a choisi comme parrain, et il sera de nouveau
remis à l’honneur lors du baptême de la promotion le 14 juin en présence de Monsieur le ministre de l’Intérieur.
Quelle émotion aussi pour « Marie Pont-Neuf »! Marie nièce de celui-ci, que beaucoup connaissent, tenant
maintenant le café du Pont-Neuf en Minihy-Tréguier, a été contactée par les élèves gendarmes afin d’assister à la
cérémonie d’hommage à Camlez en présence de Madame la Sous-Préfète et invitée de surcroît à celle du 14 juin
à Châteaulin où elle s’est rendue avec des représentants de la municipalité et des amis proches.

▲ L’allocution de Madame Christine ROYER, Sous-Préfête

▲Le défilé des élèves gendarmes vers la p)lace du 19 mars.

