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INFOS PRATIQUES 

ÉTAT CIVIL 

NAISSANCES  

05/02 THIEBAULT Aleyah 

20/02 RIMETZ Kaïna 

 

DÉCÈS 

06/02 LEMERCIER Alain 

06/02 PERQUIS Rolland 

19/02 LEFORT Solange née LORET 

20/02 BELNARD Emma née PERRIN 

PERMANENCES ADJOINTS 

>Samedi 27 mars 

Delphine Rigollé 

>Samedi 03 avril 

Pascal Le Gall 

>Samedi 10 avril  

Isabelle Hamon 

>Samedi 27 avril 

Hubert Chevalier 

>Samedi 24 avril 

Isabelle Goré Chapel 

ACCUEIL PUBLIC MAIRIE 

Pour limiter vos déplacements, pri-

vilégiez les rendez-vous avant de 

vous rendre en mairie (urbanisme, 

État civil). 

Tél : 02 96 28 41 11 

DÉCHETTERIE 

LUNDI  14h  - 17h45 

MARDI 9h -11h45    

MERCREDI    14h  - 17h45 

VENDREDI 9h -11h45    

SAMEDI 9h - 11h45 14h - 17h45 

NUMÉROS UTILES 

Maison Médicale : 02 96 67 45 10 

Samu et médecin de garde : 15 

Cabinet d’infirmière Pôle médico-

social : 02 96 28 40 21 

Pharmacie de la Madeleine : 02 96 

26 53 41 

Pharmacie de garde 3237 

Pôle de proximité :  Point Habitat - 

Emploi - Jeunesse :  

02 96 67 45 40 

Médiathèque : 02 97 28 42 28 

MÉDIATHÈQUE 

LUNDI  16h30 - 18h 

MARDI  14h - 18h 

MERCREDI 10h - 12h 14h - 18h 

JEUDI  16h30 - 18h 

SAMEDI 9h  - 13h  

MAIRIE 

LUNDI 8h30 - 12h30 13h30 - 16h30 

MARDI 8h30 - 12h30    

MERCREDI 8h30 - 12h30 13h30 - 16h30 

JEUDI 8h30 - 12h30 13h30 - 16h30 

VENDREDI 8h30 - 12h30 13h30 - 16h30 

SAMEDI 9h00 - 12h    

URBANISME 

Déclaration préalable 
M. Campion Sébastien Extension habitation 4 Rue de Landrouët 

M. Pelan Jean-Luc Changement menuiseries 14 Rue des sertes 

M. Lecor Quentin Division terrain 19 B Rue de la Fontenelle 

M. Le Gall Christian Réfection toiture 30 Rue Ph Lemercier 

Permis de construire 
SCI Cyrersam  Bâtiment artisanal Rue de la pommeraie 

 

POINT SANTÉ MOBILE 

Les prochaines permanences Adaléa à Merdrignac : 

• Mardi 27 avril - 10h-12h30 / 13h30-16h 

• Mardi 25 mai - 10h-12h30 / 13h30-16h 

► Le camping-car s’installe dorénavant sur le parking de l’Ehpad du 

Bourgneuf, face à la rue Philippe Lemercier. 
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DANS CE NUMÉRO   

Vacances actives 1 

Conseil Municipal 2 à 7 

Crise sanitaire 7  

Au quotidien 8 à 9 

Culture 10 à 11 

Infos pratiques 12 

MÉMO 

Conseil Municipal : 

Mercredi 31 mars 2021 -  

18h30 (Vote du Budget) 

Médiathèque : 

Fermée du 22 au 26 mars 

Merdrignac Express mars 2021  -  N°192 

©crédits photos/visuels :  

Mairie / Médiathèque / Pixabay / Asec / 

Bretagne Foot / AFR 

MERDRIGNAC  EXPRESS 

VACANCES ACTIVES ! 

Ensoleillées et sportives, les vacances 

d’hiver ont permis aux jeunes merdri-

gnaciens de profiter des activités propo-

sées sur la commune. 

Stage de foot organisé par l’ASEC et les 

clubs du territoire Hardouinais Foot la 

première semaine. Activités Cap Sport 

avec l’ASEC pour 20 enfants avec 

séances de hockey au stade Jean Ville-

neuve, grande motricité et athlétisme la 

deuxième semaine. Les enfants du centre 

de loisirs ont quant à eux plongés dans 

les aventures d’Astérix avec les anima-

teurs et animatrices de l’AFR de Merdri-

gnac. 

Suivez l’ASEC, le club de foot et l’AFR 

Familles rurales  sur leurs réseaux ! 
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CONSEIL MUNICIPAL  DU 24/02/2021 

Présents : Isabelle GORE-CHAPEL, 

HESRY Michel, RIGOLLE Delphine, 

HAMON Isabelle, CHEVALIER Hu-

bert, BADOUARD Allison, POILBOUT 

Marie, Pascal BAZIN, Valérie FAIS-

NEL, POILVERT Cédric, BERNARD 

Nathalie, MENIER Sébastien, ROSSI-

GNOL Marie-Louise, COMMUNIER 

Aurélien LE COZ Caroline, DAUNAY 

Dominique, CHASLES Sandrine, CHI-

QUET Vincent.  

Excusés :  ROBIN Eric (pouvoir à Isa-

belle Goré-Chapel), Sylvie BELOT 

(pouvoir à Sandrine Chasles), LE 

GALL Pascal (pouvoir à Hubert Che-

valier), COLLETTE Abel (pouvoir à 

Michel Hesry), CHARTIER Georges 

(pouvoir à Dominique Daunay)  

1. PRÉSENTATION DES ÉTU-

DIANTS DU LYCEE  

Mme Goré-Chapel souhaite la bien-

venue aux étudiants du BTS paysa-

ger qui viennent présenter 5 des 29 

projets d’aménagement du cœur de 

ville, en présence de Mr Henry, di-

recteur du lycée-CFA, et de Mr 

Maxime Pailler, formateur en pay-

sage. Mr Pailler présente leur ré-

flexion, leur démarche. Mr Henry se 

félicite de cette action professionna-

lisante, pour un projet réel, bien plus 

formateur qu’un projet théorique ; il 

rappelle que les lycées agricoles ont 

des missions d’animation du terri-

toire qui entrent en cohérence avec 

cette proximité entre le CFA et la 

commune.  

Mr Pailler remercie Mme Isabelle 

Goré-Chapel qui a joué le rôle de 

maitre d’ouvrage auprès des étu-

diants pour cet espace de 3800 m² 

qui leur a donné le goût de la con-

ception. Ce lieu, traversant, propose 

des solutions de promenade, de 

rencontre intergénérationnelle, d’es-

paces végétalisés différemment se-

lon les propositions de chacun. Ils 

ont aussi pu échanger avec des in-

tervenants techniques de la com-

mune, puis analyser les données. 

Malheureusement la concertation 

des commerçants, des services et 

des riverains n’ont pas eu lieu du fait 

du contexte.  

Deux des projets exposés ce soir et 

retenus par les élus dans le cadre de 

cette présentation pourront être 

publiés par le CEREMA pour pro-

mouvoir les bonnes pratiques en 

termes d’environnement, de maté-

riaux…  

PROJET 1 : PARC AMÉNAGÉ POUR 

TOUS -  JAN VALENTIN  

Ce projet a été réfléchi pour créer 

un espace en lien avec l’extérieur, un 

espace conçu pour tous, respecter 

l’environnement. Il propose un es-

pace verger, une zone d’aire de jeux 

pour les enfants et de pétanque et 

un équipement sportif. L’aménage-

ment est divisé en deux parties pro-

menade et sport / verger pique-

nique. Des rappels de pierre tels que 

les pierres des habitations voisines. 

99 variétés de végétaux différents 

sont proposées, pour prouver qu’on 

peut avoir de la végétalisation en 

ville, avec des revêtements de sol 

perméable (enrobés drainants, co-

peaux, joints enherbés, stabilisés). 

L’estimatif est d’environ 156 000€ de 

matériaux. Le projet inclut différents 

codes d’entretien, de soigné, suivi à 

rustique selon l’usage du lieu.  

PROJET 2 : JARDIN CALME ET VÉGÉ-

TALISÉ AU CŒUR DE MERDRIGNAC - 

BAPTISTE ROBICHON CORENTIN LE 

ROUX  

Ce projet s’articule autour du choix 

d’avoir un élément central : le 

kiosque, avec des zones nord et sud 

identifiées de part et d’autres. De 

chaque côté des zones de loisir sont 

identifiées, avec un patio végétalisé. 

Le terrain reste tel quel dans son 

dénivelé, de manière à avoir peu de 

terrassements. Création d’un espace 

détente ombragé, en conservant 

l’érable déjà présent. Utilisation du 

bois par du paillage en copeaux de 

bois, des traverses en bois. Les revê-

tements choisis sont perméables. La 

rampe PMR en zig-zag dessine des 

ilots de prairies fleuries. Les espaces 

détentes et aires de jeu sont prévus, 

le patio végétalisé est englobé dans 

les massifs, les zones de stationne-

ment sont engazonnées en chaus-

sée végétale (gravier auquel on 

ajoute de l’amendement et des se-

mences) y compris pour le parking 

de la crèche. Proposition d’utiliser le 

Permeo pour les aires de jeu, mé-

lange de paillage et de grave. L’esti-

matif des fournitures et de 81 000€ 

(hors mouvement de terre).  

PROJET 3 : LES 4 ÉLÉMENTS RAS-

SEMBLÉS À MERDRIGNAC – AR-

NAUD CANHAC  

Ce projet fait le choix d’un lieu au 

naturel, traversant, accessible à tous, 

convivial et réunissant loisir et péda-

gogie. Les quatre éléments sont 

symbolisés avec la terre au sud du 

lieu, l’eau avec un bassin, le vent 

puis le feu au nord. La terre avec 

l’accès au sud et les stationnements, 

puis l’eau par la création d’un bassin 

auto-filtrant et traversé par une pas-

serelle bois avec des panneaux pé-

dagogiques pour les enfants sur 

l’écologie qu’amène ce type de bas-

sin. Pour le feu, le mobilier, rouge, 

ainsi qu’un lieu de rassemblement 

avec des barbecues collectifs. Le 

vent avec un espace graphique per-

mettant des regroupements, et des 

espaces de prairies fleuries. L’esti-

matif global est de 61 000€ de four-

nitures.  
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CULTURE  - PROGRAMME DE LA MÉDIATHÈQUE 

► Votre médiathèque sera fermée du 22 au 26 mars 2021 en raison d’une grande opération 

de désherbage, consistant à faire du vide dans les rayons. 

► Ouvert le samedi 27 mars de 9h à 13h. 
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CULTURE  - MÉDIATHÈQUE 

Malgré le contexte, la médiathèque a pu reprendre et 

maintenir un programme d’animations.  

Pour s’adapter à la situation, les animations se dérou-

lent sur inscription obligatoire et le nombre de places 

est  restreint.  

Également, durant 3 samedis après-midi, la médiathèque 

a également accueilli l’artiste écrivain et poète Brigitte 

Mouchel. Présente jusqu’en juin sur le territoire, elle ras-

semblera les travaux d’écriture réalisés autour du souve-

nir. Cette résidence est menée en partenariat avec 

l’ODCM,  la Région Bretagne, le Conseil Départemental 

22,  Europe Leader et Loudéac Communauté Bretagne 

Centre. 

► Envie de participer ? Des cartes postales sont dispo-

nibles à la médiathèque. Suivez les instructions puis dé-

posez votre exercice d’écriture à l’accueil ! 

Découverte de Scratch et création d’un mini-jeu vidéo entre jeunes et adultes 

Envolée de papillons en origami... 

Découverte du Zentangle… coloriage zen 

Atelier d’écriture sur le souvenir, animé par Brigitte Mouchel 

Bébés Lecteurs 
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PROJET 4 : UNE NATURE APAISÉE 

DANS UN BOURG ANIMÉ – QUENTIN 

FRESNEAU 

Ce projet utilise l’espace disponible 

comme potentiel de différentes am-

biances végétales, et propose une 

balade à l’anglaise. Une zone péda-

gogique permettra d’être un point 

d’appel intergénérationnel. Utilisa-

tion de revêtements perméables 

(béton drainant sur des accès pié-

tons, pavés végétalisés), ballade 

PMR où l’enrochement sert de palier 

et d’assise. L’installation de struc-

tures pergola végétalisées permet-

tent d’isoler un coin cosy. Diffé-

rentes ambiances de fleurissement 

et de couleurs sont prévues tout au 

long de l’année selon les saisons. Ce 

projet rattache la crèche dans l’es-

pace, et dans la nature du lieu. L’es-

timatif est de 150-160000€ de four-

nitures, avec un décapage de 40cm 

de terre pour un apport de terre 

végétale et d’amendements nou-

veaux.  

PROJET 5 : LE JARDIN PARTICIPATIF 

EN CŒUR DE BOURG – DORIAN PER-

QUIS 

Ce projet propose d’aménager et de 

ramener la population dans cet es-

pace inconnu. L’entrée sud avec la 

rampe PMR en S comme un ascen-

seur de verdure, donne accès à un 

lieu intime et reculé créé par la vé-

gétation. Le projet participatif est 

mis en place par des carrés pota-

gers, avec une ambiance conviviale 

avec un kiosque et une aire de jeu. 

L’installation de tables connectées 

fait un rappel des bancs connectés 

dans le bourg. Des bandes enher-

bées sont laissées au naturel. Le jar-

din participatif permet un lien social 

dans la population, un lieu de vie 

agréable en mobilisant la popula-

tion. Le chiffrage est de 99 300€ 

pour les fournitures.  

Mme Goré-Chapel félicite les étu-

diants pour ces propositions de 

qualité et ces projets très différents 

mais qui montrent que beaucoup de 

choses sont possibles. Les présenta-

tions graphiques, vidéo ou orales 

étaient très précises. Les étudiants 

estiment que leur plus grosse diffi-

culté a été de gérer le dénivelé du 

terrain et de prendre une décision 

sur le traitement ou le renouvelle-

ment de la terre végétale qui est de 

mauvaise qualité dans ce lieu. L’idée 

récurrente du kiosque symbolise la 

centralité, c’est un lieu qui ras-

semble, qui sera utilisable par diffé-

rentes associations et activités 

(environ 20m²).  Des élus apprécient 

l’idée du bassin mais se demandent 

si cela n’est pas source de danger 

pour les enfants ? Ce bassin peut 

être sécurisé par des massifs ou bar-

rières, il est profond au maximum de 

80cm, graduellement.  Enfin le prin-

cipe de stationnement engazonné 

est intéressant, Mr Pailler précise 

que c’est l’Agence Talpa qui a bre-

veté le procédé de grave enherbé 

qui est beaucoup plus durable et 

écologique que les alvéoles.  

Mr Henry ajoute que le lycée a 

beaucoup travaillé sur la commune 

cette année, notamment avec une 

exposition sur l’usage des espaces 

depuis 150 ans, et ce soir la suite 

pour les 20-30 prochaines années 

peut-être. Si les étudiants ont pu 

apporter cette contribution c’est 

une grande fierté pour toute 

l’équipe.  

Mr Hesry, 2
ème

 adjoint procède à 

l’appel des membres.  

Mme Goré-Chapel soumet à l’ap-

probation le compte-rendu de la 

séance du 20 janvier 2021 qui est 

approuvé.   

Mme Goré-Chapel donne lecture de 

l’ordre du jour.  

2. AFFAIRES GENERALES 

(ISABELLE GORE-CHAPEL) 

DISPOSITIF « REHABILITATION DE 

LOCAUX VACANTS »  

Mme Goré-Chapel explique qu’il 

s’agit d’un dispositif de LCBC desti-

né aux professions libérales qui sou-

haitent acquérir un local resté va-

cant depuis au moins un an en cœur 

de ville ou cœur de bourg. Cette 

subvention peut aller de 10 à 30% 

des investissements immobiliers 

(acquisition + travaux) dans la limite 

de 25 000€ d’aide.  

Afin de donner toute sa pertinence 

au dispositif, il faut arrêter un péri-

mètre « cœur de ville ou cœur de 

bourg». En ce qui concerne la com-

mune de Merdrignac, il est proposé 

de valider le périmètre UA « secteur 

urbain dense ». Ce zonage corres-

pond au centre urbain traditionnel 

des communes, où les bâtiments 

sont édifiés, en règle générale, en 

ordre continu et à l’alignement des 

voies et des emprises publiques.  

Mr Daunay pense à la maison de Me 

Hauss en cours de vente, qui semble 

être juste en dehors du cadre. Il est 

proposé d’allonger le périmètre jus-

qu’au niveau du Crédit Agricole. 

Après en avoir délibéré, le dispositif 

est soumis au vote : à l’unanimité 

l’assemblée approuve ce périmètre.  

INFORMATION 

Mme Goré-Chapel informe que le 

local rue Dr Moisan (ex Secret Beau-

té) va être libéré par la paroisse fin 

février. Une porteuse de projet va 

s’y installer en boutique éphémère 

(1 semaine par mois) pour de la 

vente de vêtements et de chaus-

sures. Des porteurs de projets lo-

caux (artisans ou producteurs) vont 

être sollicités pour utiliser le local 

aux mêmes conditions les autres 

semaines.  

CONSEIL MUNICIPAL  DU 24/02/2021 
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CONSEIL MUNICIPAL  DU 24/02/2021 

3. COMMISSION COMMUNICA-

TION (ALLISON BADOUARD)  

Mme Badouard fait un compte-

rendu de sa commission en date du 

22 février. Une proposition est faite 

d’effectuer la distribution du Maga-

zine par les élus (environ 50 boites 

aux lettres par élu), plutôt que de 

passer par un contrat de la Poste qui 

parfois se perd dans la publicité. 

Mme Badouard précise qu’un bud-

get a été prévu pour un reportage 

photo chaque année de manière à 

alimenter la photothèque de la com-

mune et les supports produits en 

communication, de même qu’un film 

promotionnel.  

Mme Badouard présente les trois 

propositions de logos réalisés par la 

graphiste Julie Landais. Cette gra-

phiste est partie d’un questionnaire 

adressé aux élu.e.s, regroupant les 

mots clés et symboles qui représen-

tent la représentation que chaque 

élu.e se fait de la commune. Ses re-

cherches lui ont permis aussi d’isoler 

les caractéristiques géographiques 

de la commune, les axes routiers, les 

cours d’eau, les exemples de logos…  

Le premier logo représente Merdri-

gnac au centre d’un territoire de 

lignes dynamiques, d’échanges. Les 

couleurs sont celles déjà présentes 

dans des logos du territoire (LCBC 

notamment). Le lion revient dans un 

blason, allégé dans son empreinte 

graphique. C’est un logo ouvert vers 

l’extérieur.  

Le deuxième logo, radicalement dif-

férent, reprend des codes classiques 

dans la création de logo. La famille, 

le paysage, les lignes horizontales 

bretonnes, le soleil pour l’avenir. Ce 

logo s’oriente vers l’intérieur.  

Le troisième logo reprend les lignes 

de l’Hyvet et de la RN qui traversent 

le territoire, les carrés symbolisent 

les champs d’activité (sport, patri-

moine, nature) ainsi que les diffé-

rents hameaux de la commune.  

Après en avoir discuté, le logo 1 re-

çoit le plus de votes et une synthèse 

sera envoyée à la graphiste pour 

poursuivre le travail.  

4. COMMISSIONS ATTRACTIVITE 

RESIDENTIELLE, ECONOMIQUE ET 

TOURISTIQUE ET QUALITE DE VIE 

EN VILLE (ISABELLE GORE-CHAPEL 

ET HUBERT CHEVALIER)  

COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION 

DU 13 FÉVRIER   

Mme Goré-Chapel fait un point sur 

les plans pluriannuels des travaux : 

la signalétique au sol, la voirie ur-

baine rue du Morbihan, et rue René 

Guitton, le parking de POINT VERT 

et l’aménagement du Pont Bascule. 

La création d’une commission pour 

réfléchir sur le futur bâtiment au Val 

pourra commencer son travail au 

printemps.  

Trois reports de travaux ont eu lieu 

en 2020 (Eglise Presbytère et Gym-

nase). Concernant le presbytère la 

pente a dû être reprise pour respec-

ter la norme de 5% tel que c’était 

prévu, mais engageant un coût 

complémentaire (1769€). De nom-

breux travaux sont prévus pour de 

l’entretien du foncier communal 

(volets de fenêtres, enduis, fenêtres) 

dans différents locaux (auto-école, 

haras, cabinet de l’ostéopathe...). 

Salle de la madeleine : la demande 

d’autorisation de travaux a été dé-

posée, incluant un local de range-

ment et un wc intérieur ainsi qu’un 

local de rangement poubelle. Un 

sanitaire automatique est également 

prévu sur l’extérieur. Dans le cadre 

de l’Adap (Agenda d’Accessibilité 

Programmé des lieux publics), les 

travaux arrivent à la fin de leur pro-

grammation (salle de tennis, restos 

du cœur). Le travail pour conserver 

les labels et approfondir différentes 

caractéristiques continue. Pour la 2
e 

fleur la candidature est reportée en 

2022 du fait de l’année « blanche » 

en 2020.  

Pour la vie en ville, Mr Chevalier in-

forme que la commission a validé la 

mise en place de zones 30km/h 

dans tous les lotissements, la réfec-

tion des trottoirs à la vieille Cour, la 

sécurisation du marché, des renou-

vellements en mobilier urbain 

(notamment des poubelles à déjec-

tions canines). Une demande a été 

reçue pour le changement du pan-

neau d’affichage du cinéma, l’instal-

lation d’un casier à casques de moto 

sur l’aire de covoiturage ainsi qu’un 

garage à vélo. La somme allouée au 

Val (20 000€) sera prévue également 

au budget.  

Une somme sera également provi-

sionnée pour les aménagements 

relatifs aux eaux pluviales.  

Au global (190 000€ reportés de 

2020, plus 300 000 € de travaux 

nouveaux, ainsi que des effacements 

de réseau à hauteur de 100 000 €) 

ce sont près de 600 000 € de travaux 

qui seront proposés au budget de 

2021.  

Mr Daunay revient sur la program-

mation de l’aménagement du cœur 

de bourg, suite à la présentation des 

étudiants. Mme Goré-Chapel précise 

que cela sera plutôt réalisé en 2022 

le temps d’affiner le projet, de choi-

sir le mode de réalisation (en presta-

tion ou en régie) et d’y associer les 

habitants.   

Mme Goré-Chapel présente les dos-

siers des menuiseries de l’école et 

du gymnase qui vont faire l’objet 

d’une demande de subvention au 

titre de la DSIL relance. 

Pour les menuiseries de l’école, 

Mme Goré-Chapel présente le plan 

de financement suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’unanimité l’assemblée approuve ce 
plan de financement, autorise Mr le 
Maire à solliciter la subvention DSIL 
relance et la programmation de travaux 

pour l’année 2021.  

Fenêtres 69 480€HT 

Stores 3455,12€HT 

Total 72 935,12€HT 

DSIL 50% 36 467,56€HT 

Commune 

50% 

36 467,56€HT 

Total 72 935,12€HT 
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ATELIERS NUMÉRIQUES 

REPRISE 

Boucherie  -  Charcuterie  -  Traiteur  

Depuis fin février, la famille Launay a repris la boucherie située rue 3 Place du 3 août. 

Plus d’informations : www.boucherielaunay.fr  / 06 74 71 96 06 / 02 96 28 41 32   

VIE DES COMMERCES 

ATELIERS NUMÉRIQUES 

Les Espaces Numériques de Lou-

déac Communauté Bretagne Centre 

proposent des ateliers numériques 

répartis sur les 8 communes du terri-

toire.  

À Merdrignac, rendez-vous chaque 

lundi, de 13h30 à 16h30 dans les lo-

caux de la médiathèque, sur inscrip-

tion auprès de l’animateur. 

Ateliers numériques sur inscription, - 

Durée : 2h-À partir de thématiques 

variées (retouche photo, personnali-

sation de son ordinateur, achats en 

ligne, etc.) 

Accès libre - Durée : 1h-Besoin d’un 

ordinateur pour les recherches, besoin 

de précisions ou questionnement sur 

des problèmes informatiques ? 

ESPACES NUMÉRIQUES 

CONTACTER L’ANIMATEUR 

[SECTEUR  MERDRIGNAC] 

⚫ 07 64 38 94 63 

⚫ n.besnard@loudeac-communaute.bzh 

www.bretagnecentre.bzh   

MARS 2021 

Lundi 22 mars (locaux du Pôle de proximité) 

13h30 – 15h30 : Créer des cartes de visite 

15h30 – 16h30 : Accès libre 

 

Lundi 29 mars (Médiathèque) 

13h30 – 15h30 : Les achats en ligne 

15h30 – 16h30 : Accès libres 

AVRIL 2021 

Lundi 12 avril (Médiathèque) 

13h30 – 15h30 : Cloud et coffre-fort 

numérique 

15h30 – 16h30 : Accès libre 

PROGRAMME NUMÉRIQUE 

Merdrignac ⚫ Lundi après-midi ⚫ Médiathèque ⚫ Rue du Champ des Vignes 

SERVICE NATIONAL UNIVERSEL 

Le Service national universel (SNU) promotion 2021 

s’adresse à tous les jeunes Français nés entre le 2 juillet 2003 

et le 20 avril 2006 qui souhaitent s’investir dans une société 

de l’engagement, bâtie autour de la cohésion nationale. Il 

comporte un séjour de cohésion et une mission d’intérêt 

général. Chaque jeune peut ensuite poursuivre une période 

d’engagement s’il le souhaite.  

Le SNU est une opportunité de vie collective pour créer des 

liens nouveaux, apprendre la vie en communauté, dévelop-

per sa culture de l’engagement et ainsi affirmer sa place 

dans la société. 

 

► Informations et inscriptions sur snu.gouv.fr 

mailto:n.besnard@loudeac-communaute.bzh
http://www.bretagnecentre.bzh


 8 

 

LA SECTION SPORTIVE DU COLLÈGE 

Retour sur les vacances avec l’AFR 

Le samedi 6 mars dernier, l’AFR Fa-

milles Rurales de Merdrignac organi-

sait une après-midi jeux destinée aux 

jeunes de 11 à 17 ans. Avec un proto-

cole sanitaire réduisant le nombre de 

participants, les plus chanceux ont pu 

s’adonner, à tour de rôle, aux jeux de 

société ou à la réalité virtuelle, à Fifa 

comme à Mario. Mais surtout, 

l’échange était de mise durant cette 

après-midi détente. 

D’autres animations et séjours de-

vraient voir le jour dans le courant 

de l’année.  

FOCUS 

La section sportive du collège Per 

Jakez Helias est à l’honneur du men-

suel « Bretagne Foot » de février 2021 

[n°1504].  

Avec ses 49 élèves dont 7 féminines, la 

section football du Collège de Merdri-

gnac est au cœur d’un article du der-

nier magazine de la Ligue de Bretagne 

de football. Disponible en ligne, l’ar-

ticle fait la part belle à la section qui 

mêle éducation et sportivité et qui a 

accueilli des champions sur ses bancs 

(Et pas seulement des footballeurs…)  

► À lire en ligne :  

footbretagne.fff.fr/simple/le-

bretagne-foot 

Article : page 9 

Samedi 13 Mars dernier avait lieu, à la mairie de Merdrignac, le tirage au sort du tour préliminaire du TIG ( Tournoi Inter-

national de Guerlédan) prévu  le lundi 5 avril sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire. 

TIRAGE AU SORT TOURNOI INTERNATIONAL DE GUERLEDAN 2021 
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Pour le bardage du gymnase, Mme 

Goré-Chapel présente le plan de 

financement suivant :  

 

 

 

A l’unanimité l’assemblée approuve 

ce plan de financement, autorise Mr 

le Maire à solliciter la subvention 

DSIL – relance et la programmation 

de travaux pour l’année 2021.  

Mr Communier explique que la 

DDTM demande des réserves incen-

dies dans le cadre des installations 

classées agricoles. La réserve pour-

rait être mise en commun entre plu-

sieurs exploitants, et aussi mise à 

disposition des services de secours 

incendie si besoin. Le contrôleur gé-

néral du SDIS22 a été sollicité, il a 

expliqué que la commune pouvait 

être mise en cause en cas d’absence 

de réserves incendie. Les exploitants 

sollicitent donc une aide financière 

pour mettre en place cette réserve. Il 

est proposé d’intervenir à hauteur 

d’un tiers  

5. COMMISSION QUALITE DE VIE 

EN CAMPAGNE ET DEVELOPPE-

MENT DURABLE  

Mr Hesry présente l’estimation réali-

sée par LCBC pour le programme 

voirie 2021 qui se chiffre à 89155.80 

€ TTC pour 930 m de voirie. L’appel 

d’offre va être lancé. Mr Hesry pré-

cise que la voie communale n°6 

entre Sainte-Brigitte et la limite de 

Laurenan a été retenue dans le pro-

gramme LCBC et sera remis à la 

commune ensuite.  

Des plaintes sont remontées concer-

nant la vitesse en campagne, notam-

ment certains villages qui  sont tra-

versés à une vitesse excessive par les 

véhicules. Malgré tout il est difficile 

de les aménager pour les sécuriser : 

la mise en place de coussins berli-

nois ou autres ralentisseurs est inter-

dite sur les voies communales. Aussi 

est-il proposé de mettre le radar 

pédagogique sur la voie communale 

de Sainte Brigitte et de limiter la vi-

tesse avec la pose de panneaux et 

de signaler la traversée de village. 

Mr Hesry rappelle que des sapins 

ont été abattus en 2019. Un engor-

gement entraine l’étouffement des 

jeunes pousses. Un devis de la Sarl 

Aménagement service vert est una-

nimement approuvé pour  3054.72 

TTC 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DI-

VERSES  

Délibération charte d’entretien 

des espaces verts – GBO  

Mr Hesry explique que la nouvelle 

charte élaborée par le bassin de 

l’Oust en 2019 doit être prise en 

compte par les communes adhé-

rentes. Il y a 5 niveaux pour at-

teindre le 0 phyto. Nous sommes au 

critère 2. Le critère 3 interdit les pro-

duits phyto sur toute surface y com-

pris les cimetières, il impose d’utili-

ser la fauche tardive, de pailler les 

massifs, de laisser des arbres morts 

pour les insectes, d’élaborer un ver-

ger, d’avoir un rucher… Après en 

avoir délibéré, les élus valident la 

poursuite de la démarche en zéro 

phyto, et approuvent d’aller vers le 

niveau 3.  

Devis pour 6 panneaux directionnels 

en campagne. 

Avec les travaux de la RN164 des 

routes sont barrées et des villages 

ne sont plus indiqués. Ce devis de 

l’entreprise Crearmor est approuvé 

par l’assemblée.  

Projet éolien  

Mr Daunay donne des précisions sur 

une réunion avec la société Baywa et 

la caisse des dépôts. La Caisse des 

Dépôts valide le dossier après un 

audit, et confirme la rentabilité du 

projet, mais confirme aussi que les 

SEM n’entrent pas dans le projet. 

Pour les citoyens il reste 8% 

(500 000€) du capital. La rentabilité 

annoncée à 6,5% est calculée à 50% 

de fonctionnement par le vent, ce 

qui est la fourchette basse de fonc-

tionnement. Une fiche technique 

sera bientôt disponible et distribuée 

pour la population. Un bulletin 

d’information sera diffusé tous les 

deux mois pour informer de l’avan-

cement du chantier. Mr Daunay était 

surpris de constater qu’ils emprun-

tent à un taux situé entre 1,75 et 2% 

ce qui est assez élevé pour les taux 

en vigueur. Il ajoute que le tracé 

électrique a également été déplacé. 

  

6. VIE SCOLAIRE PETITE ENFANCE 

ET JEUNESSE   

Mme Rigollé donne un compte-

rendu de la commission du 22 fé-

vrier. Le plan numérique et investis-

sements divers ont été mis au bud-

get qui sera proposé aux arbitrages 

de la commission des finances. Un 

avis favorable a été émis par la com-

mission pour soutenir l’école St 

Anne dans le même plan numérique. 

Une réflexion va être menée pour le 

jeu de cour côté élémentaire. Mme 

Rigollé propose un travail sur une 

maison de la jeunesse avec une vi-

site du service du Mené et d’un lieu 

possible à Merdrignac. En animation, 

un report des budgets de 2020 a été 

proposé.  

Mme Rigollé informe que pour 

maintenir la semaine d’école à 4 

jours, une délibération qui suit l’avis 

du conseil d’école doit être prise. A 

l’unanimité les élus approuvent de 

rester à 4 jours.   

CONSEIL MUNICIPAL  DU 24/02/2021 

Bardage 76 902,56HT 

Total 76 902,56€HT 

DSIL 37% 28 831,80€HT 

C o m m u n e 

30% 

23 070,76€HT 

LCBC fonds 

de concours 

25 000€HT 

 Total 76 902,56€HT 

Éolienne ©Pixabay 
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CONSEIL MUNICIPAL  DU 24/02/2021 

5. VIE ASSOCIATIVE ET SPORTS   

COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION DU 

15 FÉVRIER  

Mr Poilvert informe que des achats 

seront proposés pour la mise aux 

normes d’équipements (buts de foot 

amovibles, buts de hand…). La réno-

vation intégrale du terrain de tennis 

extérieur au Val est envisagée. Des 

agrès du parcours de santé sont dé-

fectueux et ne peuvent pas être ré-

parés, il est proposé de travailler à 

l’implantation d’une aire extérieure 

de Fitness. Le travail sur le deuxième 

chemin de randonnée se poursuit, la 

commission se réunit très prochaine-

ment.  

Mr Poilvert précise que le tirage des 

matchs du TIG aura lieu le 13 mars à 

15h à la mairie.  

Mr Menier explique que le conseil 

d’administration du Val avait fait la 

demande de pouvoir autoriser la bai-

gnade dans un des étangs du Val. 

Cela nécessite des analyses d’eau un 

an avant la baignade avec un suivi 

mensuel, et des travaux pour sécuri-

ser l’espace baignade. Si la qualité de 

l’eau convenait, et que l’aménage-

ment peut se faire, il faut alors créer 

un poste de secours (eau électricité, 

téléphone, sanitaire, oxygénothéra-

pie, défibrillateur etc.) avec la res-

ponsabilité incombant au Maire du-

rant les horaires de baignade, et du 

personnel surveillant. Après en avoir 

échangé, la commission a émis un 

avis défavorable devant la quantité 

d’investissements pour peut-être un 

usage limité. Le conseil municipal 

suit cet avis.  

6. SOLIDARITE ET CULTURE    

Mme Hamon explique qu’il a été 

proposé à la commission de créer 

une sous-commission logement pour 

investir d’autres personnes dans les 

réflexions et suivis de dossier (Hubert 

Chevalier, Isabelle Hamon, Marie-

Louise Rossignol, Nathalie Bernard). 

Un travail a été mené sur les baux 

pour les mettre à jour. Pour l’Action 

sociale les lignes budgétaires du re-

pas et colis sont reconduites, afin de 

maintenir des actions envers la po-

pulation des plus de 70 ans. Mme 

Hamon fait un point sur les chèques 

cadeaux et informe que seulement 

180 ont été utilisés. Mme Hamon 

alerte sur le fait qu’ils ne sont va-

lables que jusqu’à fin mars. Pour la 

médiathèque, leurs besoins ont été 

recensés, concernant le fonds docu-

mentaire de la médiathèque mais 

aussi des acquisitions numériques, et 

la mise en place du dispositif FacileA-

Lire.   

7. INFORMATIONS ET QUESTIONS 

DIVERSES  

SERVICE CIVIQUE  

Mme Goré-Chapel transmet une 

question de Mme Belot, qui propose 

de créer un poste en service civique 

afin de venir en aide aux personnes 

isolées, personnes âgées, aide au 

devoir. La demande pourra être dis-

cutée en commission solidarités, en 

sachant qu’il faudra regarder les ac-

tions menées par les associations 

locales.  

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE :  

Mme Goré-Chapel propose le verse-

ment d’une petite subvention pour 

les étudiants qui ont présenté leurs 

projets très riches et de manière très 

professionnelle. Le mode de verse-

ment doit être étudié, pour que cela 

bénéficie à cette classe uniquement.  

ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR :  

Mme Goré-Chapell présente la de-

mande d’un habitant (12 rue René 

Guitton) pour mettre en place une 

isolation par l’extérieur (12cm maxi-

mum d’épaisseur) mais on ne peut 

accepter que 10cm au regard de la 

largeur du trottoir.  

ORDURES MÉNAGÈRES :  

Vu la décision de Loudéac Commu-

nauté Bretagne Centre d’adresser, à 

compter de 2021, la redevance Or-

dures Ménagères aux propriétaires 

de locaux à usage d’habitation ou à 

usage professionnel, 

Vu le décret n°87-713 du 26 août 

1987 fixant les charges dites 

"récupérables " que le locataire est 

tenu de rembourser au bailleur, 

Après en avoir délibéré, le conseil 

municipal décide que : 

- Le règlement des charges récupé-

rables fera l’objet d’une provision sur 

charge avec régularisation annuelle 

et sera justifiée par la communication 

de la facture des ordures ménagères 

de l’année concernée. 

- La présente délibération sera noti-

fiée par courrier aux locataires con-

cernés et information sera donnée à 

Mme la Trésorière.  

COVID :  

Mme Goré-Chapel informe qu’une 

journée de dépistage Covid est orga-

nisée par l’ARS et la sécurité civile le 

mercredi 3 mars à la salle omnisports 

communautaire. Des informations 

seront transmises plus tard.  

INCIVILITÉS : 

Il est rappelé que les incivilités sont 

soumises à des contraventions 

émises par la gendarmerie et la po-

lice municipale, notamment pour 

dépôt sauvage (1500€), déjections 

canines (35€) et jets de papiers.  
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CRISE SANITAIRE 

DÉPISTAGE MASSIF 

PETITES VILLES DE DEMAIN :  

Mme Goré-Chapel informe de la te-

nue d’une journée dédiée au disposi-

tif Petites Villes de Demain (PVD) le 

mardi 6 avril avec les élus qui le sou-

haitent et un cabinet (Futur-ouest) et 

Charlene Huby, chef de projet auprès 

de LCBC.  

Objectif de la journée : le matin pro-

menade dans la ville pour voir les 

lieux, l’après-midi en salle pour tra-

vailler des fiches actions.  

Mme Faisnel distribue des cartes du 

réseau Station Verte en France.  

 

L’ordre du jour étant terminé la 

séance est close à 22h30.  

Début mars se déroulait une campagne de dépistage 

massif organisée par l’ARS*, conjointement avec Loudéac 

Communauté Centre Bretagne.  

Le gymnase de Merdrignac a été aménagé en consé-

quence pour accueillir le dispositif installé le temps d’une 

journée, dans le respect du protocole sanitaire actuel. 

 

*Agence Régionale de Santé 

CAMPAGNE DE VACCINATION 

Par arrêté préfectoral signé le 15 et publié le 16 mars 2021, le port du 

masque devient obligatoire pour tout piéton âgé de 11 ans et plus sauf : 

 Personne en situation de handicap 

 Personne pratiquant une activité physique et sportive 

COVID-19. LA SITUATION SANITAIRE SE DÉGRADE DANS LES CÔTES-D’ARMOR, LE PRÉFET 

RENFORCE LES MESURES POUR LUTTER CONTRE L’ÉPIDÉMIE 


