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Le 20 mai de chaque année cé-
lèbre la journée mondiale des 
abeilles, c’est exactement cette 
période que 5 apiculteurs locaux 
ont choisie pour présenter le ru-
cher du Val. 

Niché dans le premier virage du 
grand étang, juste à côté du verger 
conservatoire, 5 socles trônent au 
milieu d’une clôture qui se fond à 
merveille dans le paysage. 

Actuellement, 2 ruches trouvent 
place avec leur essaim, un 3e es-

saim devrait les accompagner sans 
tarder. Ce rucher est dans la conti-
nuité de la politique de biodiversité 
déjà entreprise par l’éco pâturage, 
le verger conservatoire et la ges-
tion différenciée. 

A noter que la clôture a été réalisée 
par les agents des services tech-
niques avec du bois abattu l’année 
passée et débité par un artisan 
merdrignacien. 

Le miel collecté sera commerciali-
sé à l’accueil du Val de Landrouët. 
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DES RUCHES AU VAL DE LANDROUËT 

MÉMO 

Conseil Municipal : 
Mercredi 21 juillet 

Permanences Adaléa 
Mercredi 21 juillet 
Mercredi 18 août 

Médiathèque : 
Fermeture 

Du 1er au 15 août  
Vente de livres 

Samedi 25 septembre 

Bus des métiers : 
Vendredi 1er octobre 

5 apiculteurs locaux (P. Rouxel, M. Vedel, A. Rossignol, D. Gaborel, et C. Besnard) 

VIE MUNICIPALE 

REPORTAGE PHOTO 

Les 30 juin et 1er juillet, M. Anthony 
Maudet, photographe, est en repor-
tage pour la mairie de Merdrignac 
sur l’ensemble de la commune !   

Portrait de M. Maudet par © Serge Rizeul 

Exposition Destigma’Tour dans les commerces de Merdrignac 
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 VIE MUNICIPALE  

 

MERDRIGNAC, « PETITES VILLES DE DEMAIN » 

Le programme « Petites Villes de Demain » est pilo-
té par l’Agence nationale de la cohésion des terri-
toires (ANCT), et vise à améliorer les conditions de 
vie des habitants des petites communes et des ter-
ritoires alentours, en accompagnant les collectivités 
dans des trajectoires dynamiques et respectueuses 
de l’environnement.  

Le lancement de « Petites Villes de Demain » inter-
vient au moment où notre pays connaît une crise 
sanitaire et économique sans précédent.  

Merdrignac fait partie des quelques 1 600 com-
munes retenues pour le programme. 

Le lundi 10 mai dernier avait lieu la première réu-
nion de travail avec Mathilde Chesneaux, Loïc de 
Châteaubriant et Samuel Gautier de l’agence Futu-
rouest. Le matin, la journée a débuté par une visite 
du centre-ville et des différents lieux à urbaniser et 
rénover. L’après-midi s’est déroulée sous forme 
d’ateliers permettant de commencer à définir le 

périmètre du dispositif « Petites Villes de Demain » 
adapté à la commune de Merdrignac.  

+D ’INFO :  

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/petites-
villes-de-demain-45 

1ère réunion de travail le 10 mai 2021. 

Fabienne Guillot a pris sa retraite après 40 années 
passées à la mairie de Merdrignac, dont une large 
partie au service urbanisme.  

C’est aujourd'hui Pauline Guillotin qui prend la re-
lève du service.  

DU CHANGEMENT AU SERVICE URBANISME 

POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS 

A droite sur la photo,  Éric Robin, maire , Isabelle Ha-
mon , maire adjointe et Hélène Bégasse , directrice 
de l’Ephad Les Genêts ont rendu visite à Mme Marie 
Thérèse Guillemot, centenaire en 2021. Toujours aus-
si pimpante et la tête sur les épaules, ce fut un beau 
moment d’échange sur une vie très riche.  

Le pot de bienvenue aux nouveaux-nés en 2019 et 
2020 n’ayant pu être organisé comme à l’accoutu-
mé, les jeunes parents ont reçu la visite d’un élu à 
leur domicile. En cadeau de bienvenue, un livre 
d’éveil choisi par la médiathèque de Merdrignac 
pour les jeunes bambins.  

Mme Guillemot, centenaire. 

Cadeaux de naissance pour les enfants nés en 2019 et 2020. 

Pauline, Monsieur Le maire et Fabienne.  
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 EXPOSITION DESTIGMA ’TOUR 

À DÉCOUVRIR CHEZ LES COMMERÇANTS 

Durant cet été, dans les vitrines des commerçants,  
soignants et patients s’exposent à travers de beaux 
tableaux en noir et blanc. 

Une très belle exposition qui fait partie du projet 
''Déstigma'Tour", élaboré par l'association La Cigogne. 

Le but de cette expo est de déstigmatiser la santé 
mentale, d'en finir avec les clichés qui règnent autour 
de la psychiatrie.  

Depuis le 9 juin,  plusieurs participants sont venus 
présenter leur projet à la presse, et ont commencé à 
déposer des clichés chez les commerçants.   

Une exposition reportée à plusieurs reprises compte 
tenu de la crise sanitaire. 

Delphine RIGOLLÉ a contribué à apporter cette ex-
position dans notre commune.  
 
+ D’INFOS :  Facebook  @destigmatour   

TRAVAUX 

LE VAL DE LANDROUËT SE REFAIT UNE BEAUTÉ 

Le Val de Landrouët s’est refait une beauté avant l’été. 

ENQUÊTE PARCELLAIRE 

Une enquête parcellaire complémentaire pour la 
RN164 secteur Ouest, a lieu jusqu’au 12/07 en mairie. 
 
Présence du commissaire enquêteur le lundi 12 juil-
let de 13h30 à 17h en mairie. 
 
 

FERMETURE DE POIL-HATE 

Afin de poursuivre les travaux de mise à 2x2 voies de 
la RN164, le tronçon de la voie communale de Poil-
Hate entre la RN 164 et le village de Poil-Hate est dé-
finitivement fermé à la circulation.   
Pour les riverains, coté nord, les accès sont conser-
vés par la route de Bocomont, coté Sud, les accès 
aux parcelles se feront par la RN164 puis le tronçon 
restant de la voie communale de Poil-Hate. 

RÉCEPTION DE TRAVAUX DES ITINÉRAIRES DE 
SUBSTITUTION DE LA RN164 
Mardi 15 juin, une visite de la voirie entre la Ville Pe-
tiot, Lesserheu et La Hamonie était organisée avant 
la réception des travaux de mise en 2*2 voies de la 
RN 164. 

La visite des voies communales s’est déroulée en 
présence des services de la DIRO, de M. Eric Robin, 
maire de Merdrignac, M. Texier des services tech-
niques communaux et de M. Hesry adjoint à la voi-
rie. 

CIMETIÈRE 

Les allées du cimetière de Merdrignac s’embellis-
sent avec les derniers travaux de terrassement réa-
lisés avant l’enrobée définitive. 
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 JEUNESSE & SPORT 

ATHLÉTISME 

Samedi 12 juin se déroulait le championnat d’athlétisme 
catégorie benjamin(e) organisé avec le département des 
Côtes d’Armor et l’AS22. Les jeunes sportifs et sportives 
avaient rendez-vous avec la compétition au Stade Jean 
Villeneuve de Merdrignac.  

Le 16 juin dernier, Cap Sport était en fête au complexe 
sportif ! Gérée par l’ASEC – Association Sportive et Cultu-
relle du Canton – l’animation s’adressait aux enfants ins-
crits au dispositif. Le projet était coordonné par Antonin 
Rabin, dans le cadre de sa formation au BPJEPS APT. Il 
s'était entouré d'une équipe de professionnels du métier 
du sport : Priscille RIGOLLE et Ronan DELACROIX ainsi 
que de 3 jeunes bénévoles motivés Marion Collet, Kyllian 
Robert et Titouan Rigollé. 

Les 34 enfants présents ont pu découvrir le Tchoukball, 
le tir à l'arc, la course d'orientation et l'escrime. L'ASEC a 
remercié l'ensemble des participants, des partenaires le 
Val de Landrouet et la municipalité de Merdrignac pour 
la mise à disposition des équipements sportifs. 

Le dispositif Cap sports sera renouvelé dès septembre 
prochain. Les familles seront informées par biais des 
écoles des communes partenaires sur l'ensemble des ac-
tivités proposées. 

Ronan Delacroix. 

CAP SPORT EN FÊTE 

ATELIER TONTE DE MOUTONS 

Mardi 15 juin, une classe de lycéens de seconde de  
Merdrignac ont assisté à un atelier tonte de moutons 
proposé par M. Jaunay sur la parcelle d’éco pâturage de 
l’école.   

CAP ARMOR FÊTE SES 40 ANS ! 

Place aux activités sportives estivales de Cap 
Armor 2021. 

Du lundi 12 juillet au vendredi 27 août. 

CONTACT : 
06 29 05 55 43 | www.asecmerdrignac.fr | 
Facebook @AsecMerdrignac 
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TRANSPORTS SCOLAIRES  

Pourquoi s’inscrire en ligne ? 

Vous devez réaliser l’inscription au transport scolaire de 
votre enfant, en vous connectant sur le site breizhgo.bzh à 
compter de la fin mai. Au-delà du 16 juillet 2021, une majo-
ration de 30 euros pour inscription tardive sera appliquée. 
Si votre enfant était déjà inscrit l’année passée, vous rece-
vrez un mail vous avertissant de l’ouverture des inscrip-
tions en ligne. 

L’inscription en ligne, c’est : 

•  un espace unique pour l’inscription de vos enfants 
•  accessible 7 jours/ 7 et 24h/ 24 
•  simple et rapide 
En cas de réinscription, les informations concernant votre 
enfant sont préremplies. 

Il ne vous reste qu’à les vérifier et à les valider. 

Comment réaliser votre inscription en ligne ? 

1. Rendez-vous sur breizhgo.bzh, rubrique Transports sco-
laires. 

2. Choisissez votre département de résidence puis cliquez 
sur le lien «Inscription en ligne». 

3. Renseignez une adresse mail. Elle vous servira d’identi-
fiant personnel et sera conservée d’une année sur 
l’autre. 

4. Répondez à la question suivante : « un de vos enfants 
était-il inscrit aux transports scolaire pour l’année 2020-
2021 ? ». 

5. Un mail vous sera adressé à cette adresse. Il contient un 
lien vous permettant d’accéder au formulaire d’inscrip-
tion en ligne. 

6. Remplissez les différents champs du formulaire en ligne 
et validez votre demande. 

Une fois la demande validée, vous recevrez un accusé ré-
ception par mail et vous pourrez accéder à votre espace 
famille pour suivre l’instruction de votre dossier. 

COLLÉGIENS & LYCÉENS 

Pour les collégiens et lycéens, le transport scolaire 
est géré le réseau Breizh GO de la Région Bretagne.  
 

ÉLÉVES DU PRIMAIRE 

Pour les élèves des écoles primaires concernés par le 
Transport scolaire, merci de vous adresser en mairie 
au 02 96 28 41 11 ou contact@mairie-merdrignac.fr 

JEUNESSE—EMPLOI 

BABY- SITTING 

Tu as envie de faire du baby-sitting  ? La Structure Info 
Jeunes (SIJ) du CIAS de Loudéac communauté propose 4 
ateliers d'information pour les plus de 16 ans de 14h30 à 
16h30 le :  

• Jeudi 1er Juillet à la SIJ - Loudéac  
• Vendredi 2 juillet - Espace Ste Anne - Merdrignac  
• Mardi 6 juillet - Salle des fêtes - Le Quillio  
• Jeudi 8 juillet - Mairie - Le Mené 

+D’INFOS : 

Si tu es intéressé, choisis une date et inscris-toi au 06 
17 36 68 90 ou sij@loudeac-communaute.bzh 
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LES ATELIERS NUMÉRIQUES LCBC 

Loudéac Communauté Bretagne Centre propose 
des ateliers numériques pour tous.  

Un programme sera prochainement disponible. 

+ D’INFOS : 

07 64 38 94 63 | n.besnard@loudeac-
communaute.bzh |  
 
Site Internet : bretagnecentre.bzh 

NUMÉRIQUE 

©Pixabay 

CRISE SANITAIRE  

REGIONALES  

LISTE LE CALLENNEC 49.39% 

LISTE CHESNAIS-GIRARD 19.61% 

LISTE PENNELLE 12.95% 

LISTE DESMARES - POIRRIER 10.41% 

LISTE BURLOT 7.62% 

INSCRITS 2104 

VOTANTS 889 

BLANCS 16 

NULS 47 

EXPRIMÉS 826 

PARTICIPATION 42.25% 

DEPARTEMENTALES  
(CANTON DE BROONS - MERDRIGNAC) 

LISTE CHEVALIER - GORÉ CHAPEL 60.52% 

LISTE DAUNAY - LE HERRISSÉ 39.71% 

INSCRITS 2104 

VOTANTS 885 

VOTES BLANCS 24 

VOTES NULS 15 

EXPRIMÉS 846 

PARTICIPATION 42.06% 

RESULTATS ELECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES  

Dimanche 20 et 27 juin ont eu lieu les élections départementales et régionales, nous vous donnons les 
résultats et statistiques de participation  sur la commune 

DEPUIS LE 20 JUIN  

Fin du couvre-feu  
Maintien des mesures barrière et distanciation physique ;  
Levée des limites de jauge (selon situation locale) dans les établissements recevant 
du public . 
Compétitions sportives de plein air : pour les pratiquants amateurs 2 500 personnes. 
Pass sanitaire au-delà de 1 000 personnes ; 
Reprise des festivals de plein air debout : 4 m2 par festivalier. Pass sanitaire au-delà 
de 1 000 personnes.  

PORT DU MASQUE  

Par arrêté du 18 juin 2021, le port du masque est obligatoire dans le département des 
Côtes d'Armor, jusqu'au 30 juin 2021 inclus : 
- sur les marchés, brocantes, ventes au déballage ; files d’attente ; • aux abords des 
écoles, dans un rayon de 50 m, entre 8 heures et 9 heures et entre 16 heures et 17 
heures ; • aux abords, dans un rayon de 50 mètres, des gares routières, ferroviaires et 
embarcadères aux heures d’arrivée et de départ des transports en commun. 
Le masque devra également être porté à l’occasion de tout rassemblement revendi-
catif, culturel, sportif ou festif organisé sur la voie publique.  

PASS SANITAIRE  
Le pass sanitaire s’applique à partir de 11 ans, et n'est exigé que dans les situations de 
grands rassemblements, où le brassage du public est plus à risque au plan sanitaire.  
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 CULTURE 

En mai, la médiathèque a accueilli son lot d’anima-
tions avec une séance contée autour de la perse, le 
vote du Prix Facile à Lire, une animation numérique 
en réalité augmentée, etc.  

La médiathèque a bougé ses espaces, en regrou-
pant les documentaires adultes et jeunesse et en 
créant un espace adulte avec les romans, BD, man-
gas et romans graphiques.  

Le 2 juillet, ce sera la fin de l’exposition animalière de 
Lény. Merci aux visiteurs venus nombreux  ! 

PROCHAINEMENT 

Expo BOOKFACE  - Place à l’exposition qui reprend 
les portraits des participants réalisés lors du Défi 
BooFace proposé par le réseau des bibliothèques de 
Loudéac Communauté en octobre 2020. 

Mercredi 7 juillet -  10h & 11h - Pôle santé 
Spectacle 0-6 ans—Avec la Cie Toutouic avec « Partir 
en Livres » - Gratuit—Sur inscription 
 
Prix des Lecteurs : votez jusqu'au 15 juillet ! 

Atelier numérique « Birdie Memory » animé 
par Sonia. 

Contes et récits de perse en musique 
avec Elise et Iman. 

Espace BD adultes : en juin les rayons 
de la médiathèque ont bougé ! 

UN NOUVEAU SITE INTERNET 

Nouveau site, nouvelle adresse :  
bretagnebibliocentre.bzh  

Accédez au catalogue en ligne du réseau des biblio-
thèques du réseau. 

1. Connectez-vous avec vos identifiants (n° abonné 
et mot de passe) pour réserver, suivre ou prolonger 
vos documents 

2. Donnez votre avis sur vos lectures 

3. Consultez l’actualité du réseau et de votre biblio-
thèque sur bretagnebibliocentre.bzh/merdrignac 

PROGRAMME DE LA RENTRÉE : 

Exposition des aquarelles de Marion Desbois aux 
heures d’ouverture. 
 
Mercredi 1er septembre  -  10h-11h 
Bébés lecteurs 
 
Mercredi 15 septembre  
Journée spéciale « Découverte des ressources et ou-
tils numériques de votre médiathèque ! » 
 

 
 
Samedi 18 septembre  -  10h –12h30 
Atelier d’écriture 
 
Samedi 25 septembre   - 9h-15h (Journée continue) 
Vente de livres 
 
Reprise des ateliers du mercredi, Tricote papote, Ca-
fé lecture, etc. 
Programme détaillé et à venir sur bretagnecentrebi-
blio.bzh/merdrignac 

Fermeture estivale de la médiathèque du 1er au 15 août 2021 

MÉDIATHÈQUE  
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Étaient présents : ROBIN Eric, HE-
SRY Michel, RIGOLLE Delphine, 
LE GALL Pascal, HAMON Isabelle, 
CHEVALIER Hubert, BADOUARD 
Allison, POILBOUT Marie, BAZIN 
Pascal, FAISNEL Valérie, POIL-
VERT Cédric, BERNARD Nathalie, 
MENIER Sébastien, ROSSIGNOL 
Marie-Louise, COMMUNIER Auré-
lien, DAUNAY Dominique, CHAR-
TIER Georges, CHASLES Sandrine, 
CHIQUET Vincent.  

Excusés : GORE-CHAPEL Isabelle 
(pouvoir à Eric ROBIN), COLLETTE 
Abel (pouvoir à HESRY Michel), LE 
COZ Caroline (pourvoir à Del-
phine Rigollé), BELOT Sylvie 
(pouvoir à Georges Chartier) 

Secrétaire de séance : HESRY Mi-
chel    

Mr Robin salue Abel Collette, ab-
sent à cette séance et lui sou-
haite bon rétablissement, ainsi 
qu’à Sylvie Belot.  

1. AFFAIRES GENERALES (ERIC 
ROBIN) 

Pacte de Gouvernance de Lou-
déac Communauté Bretagne 
Centre  

Mr Robin rappelle que le pacte de 
gouvernance, introduit par la Loi 
« Engagement et Proximité », est 
destiné à renforcer l’esprit com-
munautaire. Il fixe le cadre de ré-
férence des relations entre les 
communes et la Communauté de 
Communes, en complémentarité 
du projet de territoire et du pacte 
financier et fiscal. 

Un groupe de travail d’élus repré-
sentatifs du territoire et de ses 
espaces de vies a été chargé de 
formaliser et proposer un projet 
de pacte de gouvernance corres-
pondant au mieux à notre envi-
ronnement institutionnel local 
sans en alourdir son fonctionne-
ment, et en construisant une 
juste articulation entre la Com-
munauté de Communes et les 
communes. 

Le projet de pacte de gouver-
nance est soumis pour avis aux 
conseils municipaux des com-
munes membres de l’EPCI. 

Mr Robin rappelle le fonctionne-
ment du Conseil communautaire, 
du bureau communautaire, de 
l’exécutif (président et vice-

présidents) et des commissions 
thématiques. A cela s’ajoute la 
notion « d’espace de vie » qui dé-
limite des secteurs, pour Merdri-
gnac celui de l’ex Hardouinais-
Mené. A cette échelle l’espace de 
vie de Merdrignac est très actif et 
efficace avec des projets com-
muns, des réunions régulières. 
D’autres instances gravitent au-
tour de tout cela : le Conseil de 
Développement (personnes ci-
viles qui siègent pour être force 
de proposition sur des théma-
tiques diverses) et des instances 
de co-gestion comme le CIAS 
(centre intercommunal d’action 
sociale qui gère l’enfance, la jeu-
nesse, l’aide à domicile, etc.), 
l’EPIC Bretagne Centre tourisme…  

Ceux qui y siègent ont une visibi-
lité sur les instances, et le pace de 
gouvernance a pour but de 
mieux concevoir l’action inter-
communale pour que les conseil-
lers municipaux s’impliquent 
dans cette actualité.  

 
Mr Daunay émet une remarque, 
en regrettant que les délégations 
du vice-président aux finances, 
suite à son départ, aient été repris 
par le président, alors que la sé-
paration des délégations aurait 
été judicieuse. Mr Robin précise 
que cette décision a été soumise 
au vote du conseil communau-
taire. Au-delà de cette remarque 
il espère que ce pacte va simpli-
fier le fonctionnement, notam-
ment en termes de transmissions 
d’informations et évitera un dé-
crochage des conseillers qui 
pourraient ne plus se sentir con-
cernés.  

Les élus approuvent à l’unanimité 
le pacte de gouvernance avec les 
remarques suivantes :  

Que les comptes-rendus soient 
un peu plus clairs dans leur mise 
en contexte, avec des transmis-
sions d’informations plus synthé-
tiques.  

Que les relations soient aussi 
transversales : que des techni-
ciens, des agents ou directeurs de 
service se déplacent sur les es-
paces de vie, pour des rencontres, 
des réunions sur des thématiques 
avec les élus municipaux concer-
nés (exemple pour le sport). 

Qu’une mise en valeur des réali-
sations de chaque espace de vie 
soit faite, avec une visibilité des 
masses financières investies se-
lon les thématiques et les zones 
géographiques.  

Que le détail des reversements 
des attributions de compensation 
soient plus clairs à travers le 
Pacte financier.  

Que le réseau des DGS et secré-
taires de mairie soit maintenu 
pour permettre que les informa-
tions circulent et qu’il y ait un réel 
partage d’expérience.  

Que les services soient soutenus 
voire renforcés pour absorber les 
reprises de compétences 
(assainissement, voirie, bâti-
ments, jeunesse, culture…) et les 
évolutions futures du territoire 
(eau, tourisme, mobilités, etc.)  
 
POINT SUR LES COMMERCES 

Mr Robin explique qu’un local rue 
du Dr Moisan peut accueillir en 
boutique éphémère des commer-
çants en rotation. Il est envisagé 
de poser une vitrophanie (en lien 
avec les actions économiques 
prises en charge par LCBC) et 
charge à la commune d’installer 
une table qui serve de comptoir, 
et faire une autorisation de tra-
vaux pour la mise en accessibilité 
liée à une activité de vente de 
détail. A l’unanimité l’assemblée 
autorise Mr le Maire à signer tout 
acte s’y afférant.   

Réflexion sur les acquisitions 
foncières  

Mr Robin explique qu’il a accéléré 
les démarches avec les proprié-
taires de différentes parcelles ci-
blées dans le PLUI pour désencla-
ver des terrains. Les discussions 
sont en cours et devraient aboutir 
bientôt.  

Délibération pour le fonds de 
concours de BayWa.R.e 

Mr Robin propose de flécher le 
fonds de concours attribué par la 
société sur 25000€ pour l’efface-
ment de réseau à la Ville Hubeau 
et 25000€ pour les menuiseries 
du restaurant scolaire. A l’unani-
mité cette répartition est approu-
vée par le conseil municipal.  

CONSEIL MUNICIPAL DU 09/06/2021  
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ATELIERS NUMÉRIQUES 

Point sur la journée Petites 
Villes de Demain  

Mr Robin fait un compte-rendu de 
la journée dédiée à ce dispositif, 
avec une visite du centre-bourg le 
matin, en ciblant différents sec-
teurs de la commune, des dents 
creuses, des friches, des espaces à 
valoriser, principalement dans le 
centre bourg.  

Le périmètre de l’Opération de 
Revitalisation de Territoire (ORT) a 
été dessiné l’après-midi, il corres-
pond à peu près au périmètre des 
entrées de ville marquées par les 
totems. Il reste un flou autour du 
dispositif Petites Villes de De-
main : c’est un cadre encore très 
général pour lequel le ministère 
attend que les remontées des dif-
ficultés des communes permet-
tent de définir les axes d’interven-
tion. La commune doit retourner 
au cabinet FuturOuest un certain 
nombre d’éléments chiffrés pour 
étayer le dossier. La prochaine ré-
union, le 8 juillet, aura lieu à LCBC 
en présence de Mme Obara, sous-
préfète.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. COMMISSIONS ATTRACTIVITE 
RESIDENTIELLE, ECONOMIQUE ET 
TOURISTIQUE ET QUALITE DE VIE 
EN VILLE (HUBERT CHEVALIER)  

TRAVAUX EN COURS 

Mr Chevalier fait un point sur les 
travaux en cours (cimetière, vieille 
cour, devant la pharmacie). Au Val 
de Landrouët, les allées sont en 
cours, les enrobés du terrain de 
tennis vont être fait et la résine 
sera coulée début juillet. Pour 
l’aire de fitness Mr Poilvert précise 

qu’il y a eu du retard entre la fabri-
cation des agrès et le transport du 
matériel, ce qui risque de décaler 
l’installation courant août.  

Salle de la Madeleine :  

Mr Chevalier informe que les tra-
vaux dureront environ trois mois, 
avec la maçonnerie en septembre 
pour l’extension, le renouvelle-
ment des ouvertures en octobre. 
Le placo et les peintures ainsi que 
la pose du WC automatique au-
ront lieu en novembre. La salle 
devrait être opérationnelle en fin 
d’année.  

Zones d’habitat  

Mr Robin explique que le cabinet 
Nicolas a précisé lors d’un rendez-
vous la méthodologie pour la créa-
tion d’une zone d’habitat qui se 
fait en 5 missions : Dans un pre-
mier temps les mesures 
(topographie, limites de zone), 
puis les documents d’urba-
nisme (permis d’aménager, no-
tices architecturales et paysagères 
instruits par LCBC), puis les docu-
ments environnementaux (dossier 
loi sur l’eau instruit par l’Etat – 
DDTM), la conception en ingénie-
rie (réseaux, voierie et dossiers 
d’appel d’offre) et enfin la réalisa-
tion (travaux et suivi du chantier 
d’aménagement). Ces cinq mis-
sions s’étalent environ sur un an 
pour pouvoir mettre en vente le 
premier lot. Des visites seront pro-
posées aux élus courant juin dé-
but juillet pour comprendre les 
termes techniques et les réalités 
d’un aménagement d’une zone 
d’habitat aujourd’hui.  

Le cabinet Nicolas a fait deux pro-
positions tarifaires : 22 560€TTC 
pour la ville Hubeau et 
38 520€TTC pour la Héronnière. A 
l’unanimité l’assemblée approuve 
ces deux propositions et autorise 
Mr Robin à signer tout acte s’y af-
férant.  

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE 

Mr Robin salue le travail de la so-
ciété Axione en charge du dossier, 
qui avance bien. Une réunion a eu 
lieu mardi 25 mai, en présence de 
Mr Dago (société Axione), Cécile 
Landuré et Wilfried Odic (LCBC), 
Fabienne Guillot, Pauline Guillotin 
et Sarah Ducher. Un point a été 
fait sur les parcelles et les diffé-

rents zonages (zones écono-
miques, zones d’habitat) pour cali-
brer au mieux le nombre de prises 
et les tailles d’armoires (il y a 5 ar-
moires pour couvrir la commune). 
Le document est en cours de fina-
lisation et nécessitera une relec-
ture des deux services d’urba-
nisme. Un courrier pour l’élagage 
des arbres va être envoyé aux pro-
priétaires pour ne pas freiner le 
déploiement de la fibre  

Questions diverses :  

Travaux du Syndicat d’Eau et re-
prise des enrobés : Mr Robin fait 
un point sur la fin des travaux et la 
quantité des surfaces à reprendre, 
il y a 60m² à la charge de la com-
mune le long des bordures descel-
lées, pour un total de 
3 454.92€TTC. Mr Chartier précise 
que le travail pour le béton désac-
tivé n’a pas été satisfaisant et a dû 
être refait intégralement. Ce devis 
est validé à l’unanimité.  

Délibération pour autoriser Mr le 
Maire à signer l’autorisation de tra-
vaux (menuiseries du restaurant 
scolaire) : à l’unanimité l’assem-
blée donne son accord.  
Délibération pour le SDE : Mr Robin 
présente le dossier de viabilisation 
d’une parcelle constructible 
(Launay Belot). Il s’agit d’une des-
serte en basse tension, pour un 
montant de 3 086€.  
Délibération pour le SDE : Mr Robin 
explique que dans le cadre d’un 
dépôt de permis de construire, 
une dépose de foyer lumineux ac-
croché en façade et une repose de 
candélabre est nécessaire, rue Phi-
lippe Lemercier, pour un coût de 
8100€ (dont 4875€ part commu-
nale). A l’unanimité l’assemblée 
valide ce devis.  
Maison de la Madeleine : Mr Robin 
explique que la procédure de 
vente est relancée, mais dans le 
cas où celle-ci échouerait, il est 
proposé de formaliser le projet sur 
cette parcelle afin de procéder à 
une expropriation après déclara-
tion d’utilité publique. Il est prévu 
de démolir le bâtiment pour sécu-
riser le carrefour, améliorer la visi-
bilité et créer un espace public 
ouvert paysager. A l’unanimité 
l’assemblée approuve ce projet et 
autorise Mr le Maire à signer tout 
acte s’y afférant.  

Visite « Petite Ville de demain » - 
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3. COMMISSION FINANCES 
(PASCAL LE GALL)  

Finances :  

Budget Général : Proposition 
de Décision Modificative n°1  

Mr Le Gall explique que cette déci-
sion modificative complète des 
crédits déjà votés au budget ; par-
fois il s’agit juste de transfert de 
crédits dans l’opération.  

A l’unanimité l’assemblée ap-
prouve cette décision modifica-
tive.  

Régies : Mr Le Gall propose de 
clore la régie du marché, sachant 
que depuis le confinement les 
droits de place ne sont pas de-
mandés. Les élus souhaitent juste 
que l’installation de chaque cha-
land soit bien calée pour respecter 
les emplacements de chacun.  

Groupement de commande : Mr Le 
Gall propose d’adhérer au groupe-
ment de commande de LCBC 
pour le gaz, qui a sélectionné Pri-
magaz après l’appel d’offre. A 
l’unanimité l’assemblée approuve 
cette proposition.   

Nouvelle nomenclature comp-
table : Mr Le Gall explique que le 
trésorier et l’ordonnateur sont 
d’accord sur le montant de la 
dette qui remonte à avant 2008 et 
au passage à la plateforme Helios. 
Il est proposé de délibérer pour 
régulariser la dette au compte 
1068. A l’unanimité l’assemblée 
approuve cette proposition.  

Assainissement : Délibération pour 
le transfert de l’actif du budget 
assainissement à LCBC. Des élé-
ments complémentaires ont été 
demandés à LCBC mais n’ont pas 
été transmis. Il est proposé de sur-
soir à la décision dans l’attente des 
éléments de réponse.  

Ressources humaines :  

Contrat de prévention avec le 
Centre de Gestion   

Mme Ducher explique que pour 
assumer une mission obligatoire 
en gestion des ressources hu-
maines, la commune sollicite 

l’intervention d’un agent du CDG 
pour 10 demi-journées en tant 
qu’assistant de prévention, soit 
2500€. Le plan d’action du conseil-
ler en prévention consistera en la 
relecture et mise à jour des docu-
ments obligatoires (registres des 
risques, registre des accidents du 
travail, etc.), l’analyse sanitaire et 
notamment le risque Covid : relec-
ture des protocoles en place et 
mise à jour, le suivi administra-
tif (relecture et mise à jour des li-
vrets d’accueil des nouveaux 
agents), la mise en place des plans 
d’intervention pour les entreprises 
prestataires, l’analyse des risques 
pour les services techniques 
(travail en hauteur notamment) et 
l’analyse du risque chimique 
(fiches techniques des produits, 
stockages, etc.)  

A l’unanimité l’assemblée ap-
prouve la signature de la conven-
tion avec le CDG.  

Mr Robin informe d’un recrute-
ment en mission temporaire de 4 
mois pour le remplacement de 
Laure Bacarisse en congé mater-
nité. Son travail est très important 
pour la bonne conduite des fi-
nances et notamment des mis-
sions en cours. Une réflexion sera 
menée sur un recrutement per-
manent.  

Délégation de signature :  

Dans le souci d’une bonne admi-
nistration locale, et en vertu du 
code général des collectivités ter-
ritoriales, Mr le Maire informe le 
conseil municipal qu’il a donné 
une délégation de signature à 
Mme Gicquiaux Josiane, Mme Ri-
vallan Frédérique et Mme Guillotin 
Pauline (état-civil : légalisation de 
signature, actes et recensement).  

4. COMMISSION AFFAIRES SCO-
LAIRES, PETITE ENFANCE, JEU-
NESSE & ANIMATION (DELPHINE 
RIGOLLE) 

Mme Rigollé fait un compte-rendu 
de sa commission en date du 31 
mai. Concernant les affaires sco-
laires, la municipalité est sollicitée 
par l’école privée sur l’organisation 
de l’encadrement des enfants le 
midi, une rencontre aura lieu avec 
la directrice pour aborder ce sujet. 
Le sujet du dispositif du repas à 1€ 
a été étudié par la commission 

mais semble complexe à mettre 
en place, avec des modifications 
des tarifs appliqués par le CCAS, et 
peut-être l’instauration de seuils 
qui seront au détriment de cer-
taines familles. La commission a 
étudié le projet d’acquisition de 
Vélo-bureau pour l’école publique, 
qui complètera les dispositifs 
d’assises variées (galettes dyna-
miques, ballons d’assise, etc.). 

Projet de nouvel ALSH : Mme Ri-
gollé présente l’esquisse de travail 
qui sera étudiée prochainement 
avec les services de la CAF, de la 
PMI et de la DDCS. C’est l’esquisse 
d’avant-projet qui sera soumise à 
appel d’offre auprès des entre-
prises de construction modulaire.  

Travail sur la politique jeunesse : 
Mme Rigollé explique qu’une ren-
contre a eu lieu avec Maxime Ga-
chet et Emeline Duroux de l’AFR 
pour travailler des scénarios d’or-
ganisation des actions jeunesse, et 
faire des propositions au bureau 
des maires de l’Entente fin juin. 
Ces scénarios seront une base de 
travail pour estimer le coût de fi-
nancement et les besoins futurs. 
En parallèle Maxime développera 
des actions d’animation cet été et 
à l’automne.  

Dispositif Argent de Poche : Mme 
Rigollé regrette qu’il y ait seule-
ment neuf jeunes inscrits cette 
année, mais le dispositif est main-
tenu. Des élus pourront être solli-
cités si besoin pour encadrer des 
actions.  

L’exposition Handicap Des-
tigma’tour se met en place, et des 
membres de l’association étaient 
présents ce jour pour échanger 
avec la presse et des commer-
çants. Elle restera en place tout 
l’été, la restitution en septembre 
pourra être l’occasion d’échanges 
plus complets.  

Mme Rigollé informe que le Feu 
d’artifice a été réservé, et devrait 
être maintenu au regard des auto-
risations préfectorales. Il reste des 
interrogations sur le reste de l’or-
ganisation (repas, bal des pom-
piers…). 
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5. AFFAIRES RURALES ET DÉVE-
LOPPEMENT DURABLE Michel He-
sry)  

Projet éolien : Délibération pour 
l’Effacement de réseau télépho-
nique 

Mr Hesry explique que le réseau 
téléphonique doit être enterré sur 
l’axe d’Illifaut (La Ville Cordel – Le 
Verger). Il a été proposé que la 
commune porte le projet pour bé-
néficier des subventions du SDE 
et que la société BayWaRe rem-
bourse la part communale qui 
s’élève à 36 000€. Une délibéra-

tion doit être prise en ce sens. A 
l’unanimité l’assemblée approuve 
cette démarche.  

Mr Hesry informe du planning des 
travaux à venir, avec une ouver-
ture du chantier le 1er septembre, 
livraison des entourages et an-
crages en octobre, et achèvement 
des fondations mi-décembre. Les 
routes et plateformes seront con-
formes à cette période pour la li-
vraison des éoliennes, ainsi que les 
réseaux haute tension et les rac-
cordements. La remise en état au-
ra lieu fin juillet 2022 après le 

montage des éoliennes. Des pro-
positions d’animation seront faite 
aux écoles. Mr Daunay précise 
qu’il reste encore quelques inves-
tisseurs à trouver pour boucler le 
fonds de financement participatif.  

Voirie rurale : point sur le ré-
sultat de l’appel d’offre 

Mr Hesry précise que c’est l’entre-
prise Eiffage qui a été retenue à 
l’appel d’offre et que les travaux 
auront lieu en septembre.  

La fontenelle - 50m 1 735€HT 2 082€TTC 

Les petites forges 90ml 6 636€HT 7 963€TTC 

Le chene creux - 170ml 13 614€HT 16 336.80€TTC 

Quilvala - 40ml 4 912.50€HT 5 895€TTC 

Le Vot - 90ml 7 617€HT 9 140.40€TTC 

Le Pont Hervard - 32ml 3 473.75€HT 4 168.50€TTC 

Le Breil (ferme Gillet) - 70ml 6 749.50€HT 8 099.40€TTC 

Le Breil (ferme Binard - 
40ml 

2 914€HT 3 496.80€TTC 

La Ville couvée - 320 ml 21 762.50€HT 26 115€TTC 

La Hamonie 4 499€HT 5 398.80€TTC 

TOTAL 73 913.25€HT 88 695.90€TTC 

Estimatif 74 296.50€HT 89 155€TTC 

6. SPORT ET VIE ASSOCIATIVE  

Mr Poilvert explique que la com-
mission travaille sur les tracés de-
puis plusieurs mois. Fin octobre 
2020 une réunion avait précisé ce 
qu’était un chemin de randonnée, 
les contraintes de signalétique, de 
fléchage, etc. Les membres de la 
commission ont travaillé indivi-
duellement sur des tracés et par-
mi les 7 tracés proposés, 2 ont été 
retenus dans un premier temps : 
un chemin dans le centre-bourg 
assez court, et un chemin à la Pe-
tite Chapelle et St Brieuc des bois 
d’une douzaine de kilomètres. Fin 
mars la commission a testé ces 
deux chemins, ils vont être fléchés 
et pratiqués avant qu’une de-
mande de labellisation Fédération 
de Randonnée soit faite. Mr Robin 
félicite le travail de cette commis-
sion avec des personnes non élues 
mais qui pratiquent la marche ou 
la course dans les chemins de la 
commune.  

Mr Poilvert rappelle que les asso-
ciations sont sollicitées pour faire 
part de leurs besoins financiers 
dans le cadre du dispositif Pass 
Asso, mais peu d’entre elles ont 
répondu. La commission vie asso-
ciative se réunira prochainement 
pour fixer les critères d’attribution.  

7. INFORMATIONS ET QUESTIONS 
DIVERSES  

Point sur les élections : Tableau 
des permanences  

Mr Robin présente la répartition 
des assesseurs par bureau de vote 
en cours de finalisation. Ces élec-
tions sont très complexes à orga-
niser avec le double vote, il faut 16 
personnes présentes en perma-
nence.  

Solidarités :  

Mme Hamon propose que le con-
seil municipal émette un vœu au-
près des bailleurs sociaux (Côtes 
d’Armor Habitat, BSB, La Rance) 

pour étudier la faisabilité d’une 
installation d’une résidence senior 
autonomes. La demande existe, 
l’idée est de savoir si les bailleurs 
sociaux de notre territoire sont 
prêts à mener ce type de projet. A 
l’unanimité le conseil municipal 
approuve cette démarche.  

Communication :  

Mme Badouard informe que An-
thony Maudet a été sélectionné 
pour travailler sur la photothèque 
de la commune, il sera présent 
mercredi 30 juin et jeudi 1er juillet, 
pour prendre des photos de la 
commune, des bâtiments, des 
scènes de vie. Il aura une accrédi-
tation pour justifier de ses prises 
de vues si nécessaire.  

Mme Hamon transmet une invita-
tion pour la clôture de l’exposition 
à la médiathèque.  

L’ordre du jour étant terminé la 
séance est close à 23h.  
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URBANISME 

Déclaration préalable 
Mme Calvez-Rouille Séphanie | Modification de façade |  6 Rue 
Gilles de Bretagne 

M. EON Pascal | Carport | 22 la Trembalis  
 
Permis de construire 
M. Dudoué Claude | Carport |19 Rue R.Schuman 

M. Daunay Dominique  | Réaménagement maison | 5 Rue gal 
de Gaulle 

 

ÉTAT CIVIL 

Naissances 
19/05 CARO Inaya 

Décès 
08/05  FERRAND Guy 

18/05 GASTARD Fernand 

22/05 AVELINE André 

31/05 HOUARD Yves 

07/06 BOTT Pascal 

09/06 L’HOMME Daniel 

12/06 HIBON Jean-Luc 

14/06 DABOUDET Claude 

PERMANENCES ADJOINTS 

> Samedi 26 Juin : Michel Hesry 

> Samedi 03 juillet : Delphine Rigollé 

> Samedi 10 juillet  : Pascal Le Gall 

> Samedi 17 juillet : Isabelle Hamon 

> Samedi 24 juillet: Hubert Chevalier 

> Samedi 31 juillet : Isabelle Goré 

Chapel 

HORAIRES DE LA MAIRIE 

LUNDI  8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h 
MARDI  8h30 - 12h30    
MERCREDI  8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h 
JEUDI  8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h 
VENDREDI  8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h 
SAMEDI  9h00 - 12h    

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 

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 

HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE 

LUNDI             14h - 17h45 
MARDI  9h00— 11H45   
MERCREDI             14h - 17h45 
VENDREDI  9h00 - 11h45   
SAMEDI  9h00 - 11h45   / 14h - 17h45 

HORAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE 

LUNDI            16h30 - 18h 
MARDI            14h00 - 18h  
MERCREDI  10h00- 12h00 /14h00 - 18h 
JEUDI            16h30 - 18h 
SAMEDI   9h00 - 13h00 

FERMETURE DU 1ER AU 15 AOÛT 2021 

AVIS AUX ASSOCIATIONS 

La mairie est actuellement en cours de refonte de son site 
Internet.  
 
Vous souhaitez faire apparaître votre association sur le futur 
annuaire ?  
 
Prenez contact avec nous pour créer votre fiche (Titre de 
l’association / Nom, Prénom, mail et coordonnées du Prési-
dent / Nom, Prénom et mail de la personne référente à affi-
cher sur le site Internet / Site Internet, réseau social) à trans-
mettre à contact@mairie-merdrignac.fr 

INFOS PRATIQUES  

mailto:contact@mairie-merdrignac.fr

