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MÉMO VIE MUNICIPALE
24/12 et 31/12

Vendredi 21 janvier 18h>19h30
Pour partager, venir écouter les
coups de cœur des uns et des
autres autour d’un moment convivial.

Nuits de La Lecture
Du 21 au 23 février
2022
Samedi 22 janvier 17h

Dictée sur le thème de
l’amour !
Amusez-vous à tester votre orthographe en participant à la lecture du
réseau des bibliothèques !

La mairie fermera à 16h.

EN FÉVRIER
Cérémonie des vœux annulée
en raison du contexte et des
recommandations en vigueur.

Tricote Papote
Mercredi 2 février 14h30 > 16h

Bébés Lecteurs
Conseil Municipal :

Mercredi 2 février 10h > 11h

Mercredi 26 janvier.

+ D’INFOS MÉDIATHÈQUE :

Merdrignac Express Décembre 2021
n°198 / ©crédits photos : Mairie /
Médiathèque / Pixabay / Crèche à
l’Abordages

02 96 28 42 28 |
mediatheque-merdrignac@orange.fr
www.bretagnebibliocentre.bzh/
merdrignac |
Page Facebook
@mediathequemerdrignac

Mercredi 9 février 14h30 > 16h

Parlons Gluten
Vendredi 25 février 18h30 > 20h
Gluten : Pour qui ? Pourquoi? Comment?
Rencontre/discussion autour de l'alimentation sans gluten avec la diététicienne Fanny Charrier, récemment
installée sur Merdrignac.

EXPOSITION DE PHOTOS
Du 13 janvier au 26 février, découvrez
les photos de Ar Mikael, photographe passionné et habitant de
Merdrignac. Exposition à voir aux
horaires d’ouverture de la médiathèque.
Vernissage le vendredi 4 février à
18h.

FERMETURE FIN D’ANNÉE
Fermeture annuelle pendant les
fêtes de fin d’année du 25 décembre au 2 janvier inclus.

PASS SANITAIRE :
Pass sanitaire dès 12 ans |
Port du masque obligatoire |
Programme sous réserve
Animations sur inscription.
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URBANISME
DÉMATÉRIALISATION ET URBANISME :
ce qui change au 1er janvier 2022
Le dépôt et l’instruction en ligne de toutes les demandes d’autorisations d’urbanisme répondent aux
enjeux de simplification et de modernisation des
services publics.

Rien ne change dans le processus d’instruction et
de décision : la commune reste le premier interlocuteur pour vos démarches d’urbanisme, la communauté de communes est le service instructeur de
vos demandes et le maire est seul compétent pour
les décisions.

A partir du 1er janvier 2022, les demandes d’urbanisme pourront être déposées:
- sous format papier (en plusieurs exemplaires)
ou
sous format numérique via le guichet unique mis
en place à cet effet.

Construction, nouvelle extension, ravalement ou modification de façade, changement de fenêtres, clôture, abri de jardin, piscine…
Tous ces travaux doivent être autorisés avant de commencer.
Pour cela, vous pouvez vous rendre sur le guichet unique :

https://bretagnecentre.geosphere.fr/guichet-unique
ou sur le site Internet de la mairie de Merdrignac (à compter de janvier 2022.)
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PETITE ENFANCE ET ATELIERS NUMÉRIQUES
CRÈCHE
La crèche de Merdrignac accueille les enfants à partir de dix semaines de la commune de Merdrignac et
des alentours.
Depuis peu, l’espace extérieur de la crèche a été
aménagé, pour le plus grand plaisir des enfants et
de l’équipe. Désormais la crèche est aussi colorée et
vivante, dedans que dehors. Le bateau de petits
pirates permet aux enfants de solliciter leur imaginaire et de développer leur motricité. Les toiles tendues quant à elles protègent les enfants du soleil
durant les repas extérieurs mais aussi lors de multiples activités manuelles.
L'équipe travaille déjà sur la mise en place d'un
jardin pour peaufiner ce bel espace.

nements nationaux. Par exemple, à l’occasion de la
semaine du goût, l'équipe a créé une certaine émulation auprès des enfants et aussi des familles. Au
programme : dégustation de fromages, création
d'un loto, peinture au chocolat et recettes de cuisine ont enchanté les papilles, les nez et les yeux
des explorateurs.
Depuis septembre nous avons le plaisir d'accueillir
Nathalie de la bibliothèque de Merdrignac pour des
séances de bébé lecteur, quelle joie pour les petites
oreilles.
Pour les mois à venir les professionnelles développent et imaginent déjà une multitude de projets.

+ D’INFOS
Crèche « à l’Abord’Âges »
20A rue Dr Moisan | 22230 Merdrignac
Horaires : 5h > 21h30, du lundi au vendredi | 52
semaines par an
Plus d’infos : 0 806 700 200 (service gratuit) ou
contact@alabordages.com

Pour agrémenter les journées, l'équipe propose des
ateliers pour les grands et les petits afin qu'ils expérimentent de nouvelles expériences à la crèche
(atelier de motricité, peinture, musique, éveil sensoriel…), mais également des activités liées à des évé-

Si vous souhaitez bénéficier d’une place pour
votre enfant, rendez-vous sur le site internet :
www.alabordages.com et remplissez une demande de pré-inscription.

PROGRAMME NUMÉRIQUE DÉCEMBRE > JANVIER 2022
Depuis décembre, les ateliers numériques se déroulent le lundi matin à Merdrignac et le lundi aprèsmidi à Trémorel

Sur inscription :
03/01 - 9h-10h30 : Découverte du PC
17/01 - 9h-10h30 : La musique sur Internet
31/01 - 9h-10h30 : La TV sur internet
Démarches en ligne et Accès libres - 10h30-12h
- Découverte de sites institutionnels : ANTS, Impôts,
CAF, AMELI, etc.
- Effectuer une démarche
- Des problèmes informatiques ?
- Besoin d’un ordinateur ?

*D’INFOS
©Pixabay

Réservation :
07 64 38 94 63 | n.besnard@loudeaccommunaute.bzh
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ACTUALITÉS
L’ATELIER RELAIS DE LA HÉRONNIÈRE DISPOSE DE LOCAUX DISPONIBLES.
entrepreneurs futurs locataires en proposant des
tarifs
TERRITOIRE
progressifs pour faciliter le démarrage de l’activité et
L’atelier-relais de la Héronnière, sur la commune de impulser l’implantation durable des entreprises qui
Merdrignac, bénéficie d’un emplacement de choix seront hébergées au sein de l’atelier-relais de la Héau cœur de la Bretagne, au sein d’une zone d’activi- ronnière.
tés, le long de l’axe N 164 entre Rennes et Brest et DISPONIBILITÉ
visible depuis la 2x2 voies.
3 ateliers de 190 m² sont actuellement disponibles.

IMPLANTEZ VOTRE ENTREPRISE SUR LE

UN ATELIER RELAIS PRÊT POUR VOTRE ACTIVITÉ

Le bâtiment se compose de cellules de 190 à 300 m²,
comprenant une partie atelier et une partie bureau,
ce qui en fait un espace de travail pensé et aménagé
pour tout type d’entreprise qui se lance sur le territoire de Loudéac communauté.

DES TARIFS AVANTAGEUX
La communauté de communes accompagne les

+ D’INFOS
Pour plus d’information et visites :
Loudéac Communauté | Service Développement
Économique | Carole VIDELO : 02 96 66 09 09 |
07 64 38 95 01
Site www.bretagnecentre.bzh/onglet « ENTREPRENDRE», rubrique « S’implanter »

INFOS UTILES
FERMETURE DES FINANCES PUBLIQUES

MANŒUVRES MILITAIRES

Le centre des Finances Publiques de Merdrignac
sera transféré au service de Gestion Comptable de
Loudéac à compter du 17 janvier 2022/

Des manœuvres militaires se dérouleront du 27
au 30 janvier su le territoire communal, dans le
cadre d’exercices des élèves officiers de l’armée
de terre de Saint-Cyr Coëtquidan.

LA VIE DE LA COMMUNE EN IMAGES...

 Une nouvelle apparence et une meilleure isolation pour le gymnase.

 143 colis préparés par les bénévoles du CCAS et distribués aux
Ehpad,  Et photo de droite : repas à emporter distribués aux
plus de 70 ans.

 110 personnes vaccinées le 6/12
 La salle de la Madeleine après 3 mois
de travaux

 Mme Girault a fêté ses 100 ans !
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CONSEIL MUNICIPAL DU 24/11/2021
L'an deux mil vingt-et-un le 24
novembre à vingt heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 16 novembre 2021, s'est
réuni à la mairie, en séance publique, sous la présidence de Mr
Eric ROBIN, Maire.
Étaient présents : ROBIN Eric,
GORE-CHAPEL Isabelle, HESRY
Michel, RIGOLLE Delphine, HAMON Isabelle, CHEVALIER Hubert, BADOUARD Allison, COLLETTE Abel, FAISNEL Valérie,
POILVERT Cédric, POILBOUT Marie, BERNARD Nathalie, BAZIN
Pascal, MENIER Sébastien, ROSSIGNOL Marie-Louise, COMMUNIER Aurélien, LE COZ Caroline,
DAUNAY Dominique, CHARTIER
Georges, CHASLES Sandrine, CHIQUET Vincent, LE CORRE Céline.
Excusés : LE GALL Pascal (pouvoir
à Eric ROBIN)
Secrétaire de séance : GORECHAPEL Isabelle
En préambule de la séance, Mr
Robin félicite l’Ehapd du Bourgneuf pour sa place de 14eme
Ehpad privé en France, dans le
classement établi par le journal
Les Echos, cela valorise le travail
du personnel et de la direction
d’’établissement. Mr le maire profite de l’occasion pour remercier
et féliciter les personnels des
deux établissements de la commune ainsi que l’ADMR pour leur
professionnalisme et leur implication au quotidien pour le bienêtre de nos ainés. Les Genets mériteraient surement une très
bonne note aussi s’il y avait un
classement des établissements
publics.
Mr Robin en profite pour annoncer le départ de Mme Chloé Le
Bars directrice du CCAS, de
l’Ehpad des Genets et du GIP. Sa
démission date du 28 octobre
pour un départ le 7 janvier. Elle
rejoint sa Vendée natale et la direction d’un établissement en
Vendée, à Brems sur Mer. Mr Robin déplore ce départ, Mme Le
Bars étant une directrice très
compétente, professionnelle, travailleuse. Elle a beaucoup œuvré
en 5 ans, a su souder les équipes
et a mené des projets avec brio.
Mr Robin la remercie très chaleu-

reusement pour ses 5 ans passés
sur la commune. Un recrutement
aura lieu le lundi 29 novembre.

Mr Robin soumet à l’approbation
le compte-rendu de la séance du
20 octobre 2021 qui est approuvé.
Mr Robin donne lecture de l’ordre
du jour.

Mme Goré-Chapel procède à l’appel des membres.
1. AFFAIRES GENERALES
Centre de loisirs (ALSH) : point
sur l’attribution des marchés :

Mr Robin rappelle que l’ouverture
des plis a eu lieu le jeudi 4 novembre, pour les deux lots de
cette opération.
Pour le lot n°1, la lecture et l’analyse de l’offre de la société Beurel
ont montré des imprécisions et
des oublis notamment dans les
ouvrages béton. Les attendus du
bureau de contrôle pour cette
construction parasismique
et
conception particulière au regard
de la topographie du terrain imposent un plancher CF2H non
chiffré dans l’offre. L’entreprise a
été invitée à repréciser certains
postes. La 2ème offre s’élève à
330 047.88€HT. Les demandes
d’ajustement ne peuvent expliquer cette augmentation, de
nombreux postes ont été ajoutés
et réévalués.
Ce lot a donc été déclaré sans
suite et une consultation a été
relancée. Cela ne retardera pas le
chantier car l’entreprise titulaire
du lot n°2 peut commencer la fabrication modulaire.
Pour le lot n°2 Lot n°2 : une offre
seule offre a été reçue, à
921 099.23€HT par Modules Création. Après des demandes de précision (notamment pour le local
extérieur de rangement, et la
prestation de mobilier revue à
part), l’offre a été établie à
910 000€HT.
L’ouverture du lot n°1 est programmée le 9 décembre, pour
une validation au prochain conseil
municipal du 15 décembre. Le
projet sera ensuite affiné afin de

choisir le visuel du bâtiment, et
un travail sera mené avec les utilisateurs pour le choix du mobilier,
les besoins techniques, etc.
Pôle de Proximité : compterendu de la réunion du 15 novembre
Eude sur la rénovation de la piscine : Mr Robin présente un
compte-rendu des échanges sur
le projet de rénovation de la piscine Aquaval de compétence intercommunale et les 4 scénarios
possibles.
Le président de LCBC a demandé
une étude sur les besoins en
termes de piscine sur le territoire,
pas uniquement sur la commune.
L’étude est en cours et l’objectif
est d’avoir des éléments précis
pour prendre une décision à la fin
du premier trimestre 2022.
Aujourd’hui les créneaux disponibles pour les écoles ne sont
clairement pas suffisants, le lycée
du Mené n’a pas de créneau alors
que bon nombre d’élèves ne savent pas nager. La piscine est un
outil important pour le territoire,
sur un site extrêmement agréable
l’été, et l’assemblée juge à l’unanimité la rénovation et l’amélioration de cet équipement indispensable.
Politique jeunesse :
Mr Robin informe de l’officialisation de la création du poste animateur jeunesse au 1er janvier
2022. Il sera employé par l’AFR et
les communes de l’Entente subventionnent l’association. Dans
l’attente de travaux de réhabilitation d’un local, un accueil temporaire pourrait être fait au Val de
Landrouët. Son bureau sera basé
au centre de loisir, pour être en
contact avec d’autres professionnels. Des sorties et des animations sont prévues pour l’année
2022 et l’assemblée souhaite une
pleine réussite à Maxime dans
cette mission.
Le Président de LCBC a proposé
une cérémonie des vœux pour les
élus du bassin de vie des 9 communes le 20 janvier à Illifaut.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 24/11/2021
GIP – Pôle Culinaire : Le dernier
Conseil d’Administration a eu lieu
le 18 novembre : l’objectif de
150 000 repas / an est proche.
Deux difficultés apparaissent : le
portage de repas qui n’augmente
pas assez et l’augmentation des
coûts alimentaires et des fluides.
Le prochain conseil d’administration devra sans doute réfléchir
sur l’augmentation du prix de
vente aux communes, charge à
chaque commune d’arbitrer sur
sa facturation aux familles. Mr
Robin en profite pour remercier
l’équipe du pôle culinaire, pour
leur travail, leur patience, car le
chantier n’est toujours pas clos
avec des dysfonctionnements qui
persistent, et qui créent des conditions de travail pas toujours optimales. Malgré tout cela le dernier contrôle hygiène a été très
satisfaisant et prouve l’implication du personnel.

Mr Communier profite de cette
présentation pour souligner que
les prix augmentent partout mais
que les prix de vente en tant
qu’agriculteur ne font que baisser. Les blés aujourd’hui ont franchi un prix jamais vu, mais que les
charges (aliments, fluides...) sont
trop importantes.
2. COMMISSIONS ATTRACTIVITE
RESIDENTIELLE,
ECONOMIQUE
ET TOURISTIQUE ET QUALITE DE
VIE EN VILLE
Dossiers Syndicat Départemental
d’Electricité
Mme Goré-Chapel présente deux
devis.
Un devis pour une dépose et repose de foyers lumineux rue Philippe Lemercier. Ce dossier concerne un permis de construire
pour lequel des foyers lumineux
étaient sur le bâtiment d’origine
qui va être démoli. Le coût des
travaux s’élève à 8100€, part
communale 4875€.
A l’unanimité l’assemblée
prouve ce devis.

ap-

Un deuxième devis consiste en la
pose de deux prises de courant
(rue chanoine Le Texier et rue du
Capitaine Legrand) pour per-

mettre le branchement d’illuminations de Noël. Coût des travaux
500€ part communale 300.92€.
Mme Goré-Chapel propose aussi
de se positionner pour le programme de travaux de 2022 ,
d’une part à Launay Belot pour
une extension de l’éclairage public (26 400€TTC / part communale 15 888.89€) et aussi rue de la
Fontaine st Nicolas à 15700€
(pour une part communale de
9449.08€). A l’unanimité l’assemblée approuve ce programme de
travaux.
Programme de travaux en voirie :
Travaux de réaménagement de la
rue René Guitton : Mme GoréChapel propose que dans le cadre
de ces travaux, il est proposé de
définir le périmètre d’intervention
et de délibérer pour ouvrir une
opération budgétaire. Une préétude de l’ADAC avait été faite
pour travailler sur cet axe. Une
consultation va être lancée pour
solliciter sur critères techniques
des agences de maitrise d’œuvre,
puis consulter sur une proposition de programme de travaux.
Cet accompagnement est proposé au prix de 1260€HT. A l’unanimité ce devis est validé.
Concernant le périmètre, il s’agit
de 800 mètres depuis le panneau
d’entrée d’agglomération jusqu’à
l’Eglise.
Rue Joseph Stuart :
Mme
Goré-Chapel
explique
qu’une prestation de maitrise
d’œuvre est indispensable pour
proposer des aménagements et
réfléchir au programme d’ensemble. C‘est une rue longue de
plus de 300m, très large, avec des
stationnements de bus non balisés. Il est proposé également de
solliciter l’ADAC pour travailler à
un avant-projet avant de consulter les entreprises. A l’unanimité
l’assemblée approuve de solliciter
l’ADAC.

Petite Ville de Demain
Mme Goré-Chapel fait un point
sur le travail mené sur l’aménagement du cœur de ville et la consultation de la population. Un
atelier participatif a été mené samedi 20 novembre, et une rencontre de la population sur le
marché a eu lieu le mercredi 24
novembre. Une validation des
projets à cibler sera faite en commission puis au conseil municipal
de décembre.
Suite à une question de Mme
Poilbout, Mr Robin explique qu’un
courrier a été envoyé au Tribunal
Administratif le 18 novembre pour
une nouvelle expertise pour une
maison rue de la chevalerie et de
même pour la maison place de la
Madeleine.
Mr Robin annonce qu’une inauguration de la salle de la madeleine aura lieu avant le prochain
conseil municipal de décembre.
3. COMMISSION FINANCES ET
PERSONNEL
Ressources humaines
Création d’un poste administratif
Mr Robin propose de créer un
poste en comptabilité, à compter
du 1er février, pour pérenniser le
renfort en missions temporaires
sollicité auprès du Centre de Gestion depuis plus de deux ans. Ce
poste sera à temps plein, sur une
catégorie d’emploi C. Les missions seront principalement le
suivi des investissements et des
subventions, le suivi des recettes
et débits d’office, le suivi des
écritures comptables relatives
aux régies, les déclarations de
TVA.
Création d’un poste technique
Mr Robin propose de créer un
poste d’agent technique habilité
en électricité pour pourvoir aux
missions de mise en sécurité des
bâtiments, levées des prescriptions des commissions de sécurité et les travaux d’entretien et de
dépannage (électricité chauffage
plomberie).
Ces
habilitations
manquent dans l’équipe actuelle
et permettront de travailler plus
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CONSEIL MUNICIPAL DU 24/11/2021
Poste vacant au service entretien
et périscolaire

Conseil
jeunes :

Mr Robin explique que suite à la
démission d’un agent, un poste
est vacant en entretien et périscolaire ; il est proposé de procéder au recrutement sur 17h30.

Mme Rigollé revient sur l’élection
samedi 20 novembre, en présence d’élus de la commission. Il
y a eu très peu de votants malheureusement, Maude Leray a
été élue face à Lucas Fusier. Mme
Rigollé salue la présence de l’ancien délégué des jeunes, Théo
Gicquel, qui a participé à la matinée de vote.

Information :
Mr Robin donne lecture d’un
courrier de sa part envoyé le 18
octobre au Conseil d’Administration du Syndicat d’Eau pour évoquer le poste d’un agent mis à
disposition par la commune au
service du syndicat Ce courrier
alerte sur le cumul d’heures généré par ce poste et invite le syndicat à trouver un renfort administratif.
Mr Chartier, Président du syndicat, reconnait que c’est un agent
très compétent, qui maitrise les
dossiers. Il n’a pas de solution à
l’heure actuelle, mais souhaite
trouver une solution en commun,
peut-être avec les collègues des
mairies du territoire, ou d’autres
syndicats proches. Il est proposé
d’interroger les maires de l’Entente.
Mr Robin proposera très rapidement une nouvelle convention de
mise à disposition de cet agent
qui refixera les missions et le
temps consacré au syndicat car la
charge de travail au sein de la
commune est très importante et
il y a urgence à ce que le syndicat
trouve une solution.
4. AFFAIRES SCOLAIRES, JEUNESSE ET PETITE ENFANCE
Jeux de cour au Groupe Scolaire
Le Petit Prince : une nouvelle
structure était prévue au budget
2021, et après une étude de différentes propositions il est présenté
au conseil municipal une structure, validée par des enseignants,
de la société Manutan. La préparation du sol et la dalle béton seront réalisées par les services
techniques municipaux.

communautaire

des

Nouveau Service Information
Jeunesse à Loudéac :
Mme Rigollé informe de l’ouverture de nouveaux locaux dédiés à
la jeunesse à Loudéac, et propose
qu’une visite soit organisée avec
les élus.
5. INFORMATIONS
TIONS DIVERSES

ET

QUES-

Délibération pour autoriser les
commerces à ouvrir certains dimanches. Mr Robin rappelle qu’à
la demande de l’UCA, le conseil
municipal délibère pour autoriser
les ouvertures de commerce le
dimanche, les dimanches 8 mai
2022 et les 3 derniers dimanches
de décembre (11, 18 et 25 décembre). L’assemblée valide ces
dates à l’unanimité.

Mr Poilvert annonce que le TIG
(Tournoi international de Guerlédan) aura bien lieu à Merdrignac
pour la phase préliminaire le 18
avril mais aussi pour la phase finale les 10-11-12 juin. Mr Robin
salue le travail mené sur cet événement, avec Sébastien Menier
et d’autres bénévoles du club.
C’est aussi une bonne nouvelle
pour le CSM.

Mr Daunay demande la création
d’un pumptrack ou ministade rapidement sur la commune ; le
Stade est un équipement excellent, mais pas suffisant en dehors
de la pratique sportive, notamment pour des activités ludiques
concernant les 10-15 ans.
Mr Robin rappelle qu’un plan pluriannuel d’investissement a été
présenté en avril et que des équipements de ce genre sont prévus
dans le mandat si les finances le
permettent, mais malgré une très
bonne gestion des finances de la
commune, tout ne peut pas se
faire en même temps.
Enfin, en ce qui concerne la jeunesse, Mr le maire rappelle que si
un poste dédié à la jeunesse est
créé c’est bien parce que la commune a fortement contribué au
projet et insisté pour que cela se
fasse.
Mme Hamon rappelle que le repas à emporter du CCAS a lieu
dimanche 28 novembre, 360 repas seront préparés par la cuisine
centrale du GIP.
Mr Robin fait part d’une invitation
du conseil de développement
pour une conférence sur l’agriculture le 6 décembre.
Mr Robin interroge les élus, au vu
du contexte sanitaire, sur la légitimité de maintenir les vœux à la
population. Une décision sera
prise rapidement.
Les vœux aux personnels sont
clairement déraisonnables pour
ne pas fragiliser le service public
local, le personnel communal sera
remercié autrement.
L’ordre du jour étant terminé la
séance est close à 22h15.

Mrs Poilvert et Robin rappellent
que l’inauguration du stade aura
lieu le samedi 4 juin 2022, autour
d’une fête du sport.
Mme Rigollé sollicite sa commission pour la distribution des
brioches de noël auprès des
élèves des écoles.
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INFOS PRATIQUES

ÉTAT CIVIL
Naissances
03/12 FRIZAT Iaelle
05/12 CORVAISIER Bleuenn
Décès
03/11 ROBERT Denise

URBANISME

NOVEMBRE 2021
Déclaration préalable
DESBOIS Jeannine

Modification de façade

Consorts BAGOT
Division
M./Mme SOULABAIL Modification de façade

4 Saint Doha
6 Ch. des Dames
11 Les Gautrais

Permis de construire

08/11 AVELINE Raymond

JUBLAN Serge

Construction neuve

3 rue Perceval

12/11

GABOREL Joël

FROSIO Michèle

Garage

1 rue Beaubuisson

13/11

RONXIN Madeleine

16/11

CRAMBERT Claude

16/11

DELALANDE Eugène

07/12 DARTOIS André

PERMANENCES ADJOINTS
> Samedi 08/01 : Hubert Chevalier
> Samedi 15/01 : Isabelle Goré Chapel
> Samedi 22/01 : Michel Hesry
> Samedi 29/01 : Delphine Rigollé
> Samedi 05/02 : Pascal Le Gall
> Samedi 12/02 : Isabelle Hamon

HORAIRES DE LA MAIRIE
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h
8h30 - 12h30
8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h
8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h
8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h
9h00 - 12h

FERMETURE À 16H LES 24 ET 31 DÉCEMBRE.
Le jours fériés, le délai de déclaration de décès est prorogé au

premier jour ouvré.

HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE
AGENDA :
05/01 - 10h-12h/13h30-16h Point Santé
Mobile Adaléa
Parking du Bourg-Neuf
14/01 Espace Enfants-Parents
10h30>11h30 Pôle médico social

LUNDI
MARDI
MERCREDI
VENDREDI
SAMEDI

14h - 17h45
9h00— 11H45

14h - 17h45
9h00 - 11h45
9h00 - 11h45 / 14h - 17h45

22/01 Dictée Nuit de la lecture
Médiathèque

HORAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE

22/01 Tartiflette à emporter
CSM basket

27 au 30/01 Manœuvre militaire
Ecole Saint Cyr-Coëtquidan

LUNDI
16h30 - 18h
MARDI
14h00 - 18h
MERCREDI
10h00- 12h00 /14h00 - 18h
JEUDI
16h30 - 18h
SAMEDI
9h00 - 13h00
PASS SANITAIRE POUR L’EMPRUNT SUR PLACE

02/02 Don du sang

FERMETURE DU 25 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER INCLUS

22/01 Couscous à emporter
APEL Ste Anne 22/01

02/02 - 10h-12h/13h30-16h Point Santé
Mobile Adaléa
Parking du Bourg-Neuf
12/02 Couscous à emporter
Souvenir Français
13/02 Chants de marin
Salle des fêtes

Belles fêtes de fin d’année.
Prenez soin de vous.

19/02 Rougaille à emporter
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