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MÉMO VIE MUNICIPALE 

Courant janvier-février : dis-
tribution du Bulletin de la 
mairie de Merdrignac dans 
vos boîtes aux lettres. 

Prochains  
Conseils Municipaux :  

Mercredi 26 janvier 

Mercredi 23 février 

 

DES VŒUX EN VIDÉO 

Malgré l’envie de retrouver la popula-
tion et l’espoir d’une amélioration du 
contexte sanitaire, la traditionnelle 
cérémonie des vœux a dû être annu-
lée. 

Cependant, Monsieur Le Maire, Eric 
Robin, au nom du Conseil Municipal 
et des agents communaux, a tenu à 
adresser tous ses meilleurs vœux 
pour l’année 2022 à travers la diffu-
sion d’une vidéo accessible sur la 
page Facebook et le site Internet de 
la commune de Merdrignac. Il y 
adresse ses vœux de santé, de bon-
heur, de réussite professionnelle et 
personnelle. Monsieur le maire 
pense particulièrement aux per-
sonnes touchées par la maladie, la 

perte d’un proche. Aux personnels 
soignants et à tous ceux qui accom-
pagnent les personnes dans les éta-
blissements, à domicile, à tous ceux 
qui œuvrent au quotidien pour sur-
monter et accompagner, aux arti-
sans, commerçants, enseignants, 
agriculteurs, etc. Il fait également le 
souhait de retrouvailles conviviales 
prochaines après cette épreuve. 

+ CONSULTEZ LA VIDÉO :  

Sur le site Internet : www.mairie-
merdrignac.fr/meilleurs-voeux-de-
bonne-annee/ 

Page Facebook 
@mairiemerdrignac 

Ego Le Cachalot en concert avec la médiathèque 
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 JEUNESSE—11/17 ANS 

UN ESPACE JEUNES À MERDRIGNAC ! 

Maxime Gachet assure l'animation auprès des jeunes 
de l’Entente Intercommunale Hardouinais Mené, soit 
pour neuf communes du territoire.  

L'espace actuellement situé Rue du Gouede, à 
proximité du Val de Landrouët à Merdrignac est 
ouvert aux jeunes de 11 à 17 ans : 

Le vendredi soir de 17h30 à 21h30 (à tour de rôle 
sur les 9 communes) 

Les mercredis de 13h30 à 18h30 à Merdrignac. 

Un espace dédié pour se retrouver, discuter, jouer, 
échanger et créer des projets. Des activités 
(Bowling, karting…) seront également prévus. Deux 
séjours jeunesse (été et hiver) seront également 
proposés aux jeunes dans l’année avec pleins 
d’autres surprises. 

+ D’INFOS  

Familles Rurales | Espace jeunes des 11/17 ans | 

Maxime Gachet : 06 09 66 19 28 
afrmerdrignac.jeunesse@gmail.com 

Sur les réseaux : @FamillesRuralesMerdrignac 

Espace Jeunes : Rue du Gouede,, Val de Lan-
drouët, MERDRIGNAC 

PARTEZ POUR UNE CHASSE AU TRÉSOR  

Parmi les nombreuses activités proposées par 
Maxime, découvrez le géocaching, une Chasse au 
Trésor pour découvrir son territoire ! 

Chacune des 9 communes dispose de 10 géocaches 
sur sa commune avec une anecdote historique as-
sociée.  

Pour pouvoir y jouer, téléchargez directement l’ap-
plication « Géocaching » via IOS ou Android sur 
votre téléphone et partez à la chasse aux Trésors ! 

Une fois trouvé, les géocaches doivent être remise à 
leur place afin que le parcours puisse durer pen-
dant des années…. 

Le but de cette chasse au trésor est de découvrir le 
territoire et des éléments historiques. 

ANIMATIONS, ACTIVITÉS, SORTIES ! 

Tu as entre 11 et 17 ans ? Tu résides sur l’une des ces communes : Merdri-
gnac, Gomené, Loscouët-Sur-Meu, Laurenan, Illifaut, Mérillac, Saint-Vran, 
Saint-Launeuc, ou Trémorel ?  Rendez-vous à l’espace jeunes ! 

INSCRIPTION SUR LES LISTES  
ÉLECTORALES  

Les prochaines élections se dérouleront en avril 
2022 (10 et 24/04) pour les présidentielles et en juin 
pour les législatives (12 et 19/06). 

Pensez à vous inscrire sur les listes auprès de 
votre mairie, aux horaires habituels d'ouverture : 
munissez-vous d'une pièce d'identité et d'un justi-
ficatif de domicile (facture d'eau, d'électricité…) 

Tout changement de domicile doit également 
être signalé auprès de votre mairie. 
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AU QUOTIDIEN 

VIS L’ÂGE POUR LES + 60 ANS 

Vous souhaitez sortir et rencon-
trer d’autres personnes ? Vous 
avez besoin de vous maintenir 
en bonne santé, de participer à 
des animations collectives ? 

 
Découvrez un programme d’animations à destina-
tion des plus de 60 ans : 
 
Jeudi 27 janvier : Cinéma : « Les Bodins » - 4,50€ 
au Cinéma Le Studio de Merdrignac 

Mardi 8 février  : Gym Douce et jeux d’adresse à 
Laurenan à 14h30 

Jeudi 24 février : Concert « Le Baladins » à 14h30 
à la salle des fêtes de Saint-Vran 

Jeudi 10 mars : Recettes d’autrefois : soupe à 
l’ortie à 14h30 à la salle polyvalente d’Illifaut 

Mardi 22 mars : Gym douce et jeux d’adresse à 
14h30 au Pôle Médico Social de Merdrignac 

 
L’animatrice et les bénévoles de l’association Vis 
L’Âge peuvent venir à domicile pour vous apporter 
des animations à faire à la maison et vous présenter 
les animations en groupe. 

+ D’INFOS  

Association Vis L’Âge/ ADMR 
 
Aurore Bertin : 07 84 26 41 49 
 

UNE MAISON FRANCE SERVICES À MERDRIGNAC 

Le bureau de poste de Merdrignac labellisé France services 

Depuis le 2 novembre 2021, La Poste de Merdrignac 
est labellisée France services.  
Cette labellisation permet le regroupement dans 
un même lieu des services de La Poste mais aussi 
de Pôle emploi, la CNAM, la MSA, la CAF, la CNAV, la 
DGFiP et des ministères de la Justice et de l’Inté-
rieur. Ce bureau 
peut ainsi accueillir les citoyens ayant besoin d’ac-
céder aux services des partenaires via un espace 

numérique mis à leur disposition (ordinateur, 
tablette, imprimante et scanner) et bénéficier de 
l’accompagnement d’un chargé de clientèle spécia-
lement formé. En complément, les clients ont 
la possibilité de s’entretenir avec un expert dans un 
espace confidentiel, en présentiel ou en visio-
conférence, pour réaliser leurs démarches. 
 

+ D’INFOS 

France services 
de Merdrignac 

7 place du centre 

22230 MERDRIGNAC 

02 96 56 98 43 
merdrignac@france-
services.gouv.fr 

NOUVEAUX-
HORAIRES 
D’OUVERTURE 

Du mardi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 
17h 
Le samedi de 9h à 12h 
 

VOLTALIS, UN DISPOSITIF SOLIDAIRE ET ÉCOLOGIQUE 

Loudéac communauté agit pour le climat et pro-
pose à ses habitants de s'équiper gratuitement de la 
solution écocitoyenne Voltalis; 
Ce dispositif se matérialise par un petit boîtier ins-
tallé gratuitement dans les logements, allié à une 
application en ligne offrant des services de suivi et 
de pilotage de la consommation électrique. Les 
particuliers équipés peuvent réaliser jusqu’à 15 % 
d’économies sur leur consommation annuelle.  

+ D’INFOS  

02 44 19  84 62 | loudeac-communauté@voltalis.com 

Sur le site Internet : www.bretagnecentre.bzh/
information/actualites/voltalis-un-dispositif-
solidaire-et-ecologique-12455 
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EN FÉVRIER 

Tricote Papote 
Mercredi 2 février 14h30 > 16h 
Tout public, dès 7 ans 

Bébés Lecteurs 
Mercredi 2 février 10h > 11h 
0-3 ans 

Vernissage Exposition de photographies 
Vendredi 4 février 18h. 
En présence de Ar Mikael. 

Atelier numérique  
Mercredi 9 février 14h30 > 16h 
Découverte du Lightpainting 
Tout public  dès 8 ans. 

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 des photos de Ar Mikael  
Jusqu’au 26 février  « Photos du coin et de plus 
loin » 

 

 

 

 

 

 

EN MARS 

Tricote Papote 
Mercredi 2 mars 14h30 > 16h 

Bébés Lecteurs 
Mercredi 2 mars 10h > 11h 

Atelier créatif du Printemps 
Mercredi 9 mars : Fresque collaborative « 1 jour 
sur la terre »  
Tout public, dès 7 ans 
Prévoir une tenue adaptée à la peinture. 
Salle Alexandre Guillemot 

Atelier d’écriture 
Samedi 12 mars 10h > 12h 
Séance animée par Sylvie Lebreton. 

Atelier collage  
Mercredi 23 mars : dans le cadre de Art en Bibs, 
atelier collage avec Sylvia Netcheva. 
Tout public  dès 8 ans. 

Slam de poésie sur le thème de « l’éphémère » 
Samedi 26 mars 10h > 12h30 
Déambulation, écriture, échanges et déclama-
tions. Atelier animé par Ludovic Bedel. 
Tout public dès 12 ans. 

Exposition « Un jour sur la terre »  
10/03 au 28 avril : pour le printemps des Poètes, 
expo des réalisations de l’atelier créatif du 09/03 

 

+ D’INFOS MÉDIATHÈQUE :  

02 96 28 42 28 

mediatheque-merdrignac@orange.fr 
www.bretagnebibliocentre.bzh/merdrignac  |  

Page Facebook @mediathequemerdrignac 
Page Instagram @mediathequemerdrignac 

Programme sous réserve |  
Animations sur inscription. 

INFOS PRATIQUES 

Pass sanitaire dès 12 ans et Pass vaccinal dès 16 ans|  
Masque dès 6 ans 

HORAIRES D’OUVERTURE 

Lundi : 16h30 - 18h 
Mardi : 14h  - 18h 
Mercredi : 10h-12h / 14h  - 18h 
Jeudi : 16h30  - 18h 
Samedi : 9h  -13h 

 

CULTURE– MÉDIATHÈQUE 

Bravo et merci à tous les jeunes participants du 
concours « Noël en Folie » 

En mars, la médiathèque fête le 
Printemps des Poètes et 

« l’éphémère » ! 

Nouveau ! 
Suivez votre médiathèque 
sur Instagram  
@mediathequemerdrignac 
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CRISE SANITAIRE  

Port du masque 
Le masque devient obligatoire à partir de 6 ans – au 
lieu de 11 ans – dans les transports et pour les dépla-
cements dans les restaurants. 
 

3e dose de vaccination 
Le délai de la dose de rappel est ramené à trois 
mois après la dernière injection ou la dernière infec-
tion au Covid-19. 
 
Le rappel vaccinal est ouvert à toutes les personnes 
de 18 ans et plus depuis le 24 décembre 2021. 
 

Vaccination des 5-11 ans 
La vaccination est ouverte à tous les enfants de 5-11 
ans depuis le 22 décembre 2021. 
 
D’INFOS : le site Internet solidarites-sante.gouv.fr 
 

Centres de vaccination de proximité  
Réservation de rendez-vous sur le site internet    
Keldoc (Doctolib pour Dinan) ou par téléphone au 
02.57.18.00.60 
 
Le centre de vaccination de Loudéac est installé 34 
rue de Moncontour. 

Pass vaccinal 
Depuis le 24 janvier 2022, le passe vaccinal est de-
mandé à toutes les personnes âgées de 16 ans et 
plus souhaitant accéder aux lieux et activités de 
loisirs concernés. 
Les mineurs de 12 à 15 ans restent, eux, soumis à 
l’obligation de présenter le simple passe sanitaire. 
 
Au-delà des délais, les anciens certificats de vacci-
nation sont considérés comme expirés et invalides.  

3E DOSE, PASS VACCINAL... 

+ D’INFOS :  

Principaux sites d’information concernant le Co-
ronavirus COVID-19 : 

Informations et recommandations :  
www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
 
Lieux de dépistage et de vaccination: 
www.sante.fr 

Pour toute question non médicale :  
Numéro vert 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.sante.fr/
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 CULTURE—CINÉMA 

CINÉMA LE STUDIO 

UNE PETITE SÉANCE CINÉ ?  

 
+ D’INFOS : 

02 96 67 49 83 | cinemalestudio2@wanadoo.fr | 
www.facebook.com/CinemalestudioMerdrignac 

SEMAINE 
DU 02 AU 

08 FÉVRIER 

Félix et le trésor de Morgäa Mercredi 02 février à 14h30  
After love Jeudi 03 février à 20h30  (Semaine du cinéma British) 

Angel heart Mardi 08 février à 20h00 (Semaine du cinéma British) 
Mes frères et moi Vendredi 04 février à 21h00 
 Lundi 07 février à 20h30 

Adieu Mr Haffmann Samedi 05 février à 21h00 
 Dimanche 06 février à 15h00 

Mystère Mercredi 09 février à 14h30 
 Vendredi 11 février à 21h00  

Tendre et saignant Samedi 12 février à 21h00  
 Lundi 14 février à 20h30 
Scream Dimanche 13 février à 15h00 

Vaillante Mercredi 16 février à 14h30 
 Dimanche 20 février à 15h00  

Nightmare Alley Vendredi 18 février à 21h00  
Presque Samedi 19 février à 21h00 
 Lundi 21 février à 20h30 

Jardins enchantés                             Mercredi 23 février à 14h30 
Super-Héros malgré lui                    Vendredi 25 février à 21h00  

                                                               Dimanche 27 février à 15h00 
Les jeunes amants                            Samedi 26 février à 21h00 
                                                               Lundi 28 février à 20h30 

SEMAINE 
DU 09 AU 

15 FÉVRIER 

SEMAINE 
DU 16 AU 

22 FÉVRIER 

SEMAINE 
DU 23 AU 

28 FÉVRIER 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=cinema+le+studio+merdrignac#
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INFOS PRATIQUES 

Effacement des réseaux téléphoniques 
Dans le cadre du projet d’effacement des lignes té-
léphoniques sur la commune de Merdrignac, la so-
ciété S.T.E. interviendra auprès des riverains concer-
nés pour collecter les autorisations nécessaires en 
vu de la préparation du projet. 
Secteurs : Rues René Guitton / Rue du Morbihan / 
Rue de la Chaussée / Rue Joseph Stuart / Rue Gilles 
de Bretagne / Rue Jean De Beaumanoir 
 

Coupures électriques 
Afin d’améliorer la qualité de la distribution élec-
trique et de répondre aux besoins de leur clientèle, 
le réseau Énedis réalise des travaux sur le réseau 
électrique pouvant entraîner des coupures d’élec-
tricité sur certains secteurs. 
Dates connues : le 15 février de 14h00 à 16h00—
Secteurs : Launay Belot / 15 et 8 rue des Artisans / 13 
Zone artisanale / 4 au 6 rue de la Fontaine Saint Ni-
colas 
 

L’association éhop révèle vos Supers Pouvoirs  
de covoitureurs !  
Le covoiturage est une solution de transport alterna-
tive à la voiture en solo. Le covoiturage, comme le 
car, le train ou les réseaux locaux, c’est de nombreux 
Supers Pouvoirs : moins de stress, plus de conviviali-
té, de la solidarité, un budget transport réduit et une 
voiture de moins dans le trafic ! 

Des questions ? Des hésitations ? Pour vous aider à 
sauter le pas, appelez éhop au 02 99 35 10 77 ou sur 
contact@ehopcovoiturons-nous.fr  

Covaincu·e ? Recherchez vos covoitureurs avec 
ouesgo.fr, la plateforme publique et gratuite 

 

Pas de solution de transport pour aller au travail ? 
Contactez éhop solidaires au 02 99 35 01 56 ou sur 
solidaires@ehopcovoiturons-nous.fr 

 

EHOP COVOITURAGE 

VIE QUOTIDIENNE  

PROGRAMME DES ATELIERS NUMÉRIQUES 

Depuis décembre, les ateliers numériques se dérou-
lent le lundi matin à Merdrignac et le lundi après-
midi à Trémorel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur inscription : 

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 ET INSCRIPTIONS : 
07 64 38 94 63 |  
n.besnard@loudeac-communaute.bzh  

www.bretagnecentre.bzh/vivre/numerique/
espaces-numeriques 

©Pixabay 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICI-

PAL DU 15 DÉCEMBRE 2021 

Excusés : Marie Louise ROSSI-
GNOL (pouvoir à Isabelle Goré-
Chapel)  

Secrétaire de séance : GORE-
CHAPEL Isabelle 

Mr Robin accueille l’assemblée 
pour le dernier conseil municipal 
de l’année, et félicite Céline Le 
Corre pour la naissance de sa fille 
Iaelle et souhaite tous les vœux 
de bonheur à sa famille.  

Mr Robin annonce le départ de 
Sarah Ducher, Directrice Générale 
des Services, qui a fait sa de-
mande de mutation sur une com-
mune d’Ille Et Villaine. Il regrette 
ce choix, après 12 années au ser-
vice de la commune, c’est une 
page de l’histoire de la commune 
qui se tourne. Il la remercie pour 
tout ce qu’elle a fait pour la com-
mune, son appui sur les dossiers, 
son investissement auprès des 
élus avec lesquels des relations 
personnelles et de confiance 
étaient établies. Mme Ducher re-
mercie Mr Robin pour ses propos 
et explique les raisons person-
nelles de son départ, et remercie 
tous les élus pour ces années de 
travail au service d’un territoire 
dynamique et attachant.  

1. AFFAIRES GENERALES  

Rapport sur la qualité du ser-
vice public de l’eau potable – 
Hyvet et Loscouët  

Mr Robin rappelle que le Code 
Général des Collectivités Territo-
riales impose, par son article 
L.2224-5, la réalisation d’un rap-
port annuel sur le prix et la quali-
té du service public d’eau po-
table.  

Le Syndicat de l’Hyvet en charge 
de cette compétence a transmis 
à la Commune le rapport 2020 du 
service pour la partie Hyvet ainsi 
que le rapport 2020 pour la partie 
Le Loscouët sur Meu qui a intégré 
le Syndicat au 1er janvier 2021. 

Ces rapports doivent être présen-
tés à l’assemblée délibérante 
dans les 12 mois qui suivent la 
clôture de l’exercice concerné. 

Mr Chartier, président du Syndi-
cat, explique que les rapports ont 
été préparés par les services du 
syndicat Départemental suivant 
la mission d’assistance conseil qui 
leur a été confiée. 

Il présente les données impor-
tantes du service partie « Hyvet 
» : le réseau dessert 4 com-
munes : Illifaut, Merdrignac, Saint 
Vran et Trémorel, pour 3 145 
abonnés. Le linéaire de réseau est 
de 300 km. 

Le service est en affermage au-
près de la SAUR jusqu’au 31 dé-
cembre 2021. Le volume produit a 
augmenté de 28.53 % (148 899 m3 
contre 115 844 m3), les volumes 
importés ont diminué de 4.51 % 
(602 022 m3 contre 630 443 m3), 
le volume vendu a diminué de 
1.46 % 620 425 m3 en 2020. Le 
prix de l’eau au m3 a augmenté 
en moyenne de 0.95 % entre 2019 
et 2020, 354.43 € pour un usager 
consommant 120 m3, soit +3.35 € 
TTC sur la facture. L’augmenta-
tion est liée à la variation de la 
part fermière, la part syndicale 
étant restée stable. L’indice de 
performance « connaissance et 
gestion patrimoniale du réseau » 
est de 110/120. Le rendement du 
réseau se situe à 90.8 %, il était de 
92.2 % en 2019. Des travaux 
d’investissement ont été engagés 
en 2020 (solde réhabilitation ré-
servoir de la Croix Bouillard, mar-
ché à bons de commande, tra-
vaux RN 164 Est). Les travaux 
d’investissement prévus en 2021 
sont le solde travaux RN 164 Est, 
rue de Penthièvre, marché à bons 
de commande.  

Mr Chartier présente les données 
importantes du service partie « 
Loscouët » : le réseau dessert 1 
commune, pour 322 abonnés. Le 
linéaire de réseau est de 42 km. 
Le service est en affermage au-
près de VEOLIA jusqu’au 31 dé-
cembre 2025, il n’y a pas de res-
sources propres, et les volumes 
importés s’élèvent à 49 550 m3. 
Le volume vendu s’élève à 40 464 
m3. La facture d’un abonné con-
sommant 120 m3 s’élève à 308.24 
€ TTC, le rendement du réseau se 
situe à 85.7 %.  

Mr Robin soumet au vote l’appro-
bation du rapport de la qualité du 

service public de l’eau potable, 
qui est approuvé à l’unanimité.  

Mr Chartier revient sur la ques-
tion du suivi administratif du syn-
dicat, avec la possibilité d’un sou-
tien venant d’un agent de Los-
couët sur Meu. Mr Robin se ré-
jouit de voir qu’il y a une solution 
envisageable, il ajoute qu’il faudra 
retravailler une convention de 
mise à disposition.  

ALSH : validation du lot n°1  

L’ouverture des plis du lot 1 a eu 
lieu le lundi 13 décembre après la 
clôture des offres.  

CHAUVIRE TP (56)  207 
501.46€HT 249 001.75€TTC 

BEUREL TP (22) 352 078.43€HT
 422 494.12€TTC 

L’analyse des offres a révélé que 
l’entreprise Chauviré n’a pas rete-
nu l’option de construction sur 
pilotis et propose un remblai. 
L’entreprise Beurel a été contac-
tée de nouveau pour préciser son 
chiffrage en suivant cette option, 
sa nouvelle offre s’élève à 388 
835.17€HT.  

Il est proposé de retenir l’offre de 
l’entreprise Chauviré TP, qui reste 
dans le prévisionnel de l’opéra-
tion. A l’unanimité, l’assemblée 
approuve l’attribution du lot n°1 à 
l’entreprise Chauviré TP pour un 
montant de 207 501.46€HT.  

Motion contre la fermeture du 
centre des finances publiques 
de Merdrignac  

Mr Robin explique qu’à compter 
du 1er janvier 2022 le centre des 
finances publiques de Merdrignac 
va être fermé. Ainsi dans le cadre 
de la restructuration du réseau 
des finances publiques, pourtant 
dénommé « Nouveau réseau de 
proximité », l’Etat prive la popula-
tion de l’ensemble du bassin de 
vie de Merdrignac (9 communes) 
d’un service public de proximité 
qui répond précisément, rapide-
ment et gratuitement aux be-
soins des habitants.  

Ces besoins sont importants dans 
un territoire rural qui souffre par-
fois de fracture numérique et du 
sentiment d’éloignement des 
pôles de décisions administratifs.  

CONSEIL MUNICIPAL DU 15/12/2021  
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La concertation des élus locaux 
n’a jamais réellement existé et les 
remarques remontées au direc-
teur départemental des finances 
publiques sont restées sans ré-
ponse. Pourtant, usagers, élus 
locaux, agents territoriaux et 
agents des finances publiques, 
sont opposés à la disparition d’un 
énième service public local qui 
répond toujours aujourd’hui aux 
besoins de la population. 

La solution proposée, à savoir une 
1/2 journée d’un agent des fi-
nances publiques à l’agence 
France Services (dans les locaux 
de la Poste de Merdrignac) n’est 
pas suffisante, au regard des solli-
citations de la population du ter-
ritoire. Les espaces France Ser-
vices présentent une utilité là où 
il n’existe plus de services publics, 
mais ne sauraient se substituer à 
ceux qui fonctionnent encore.   

De plus, la reconnaissance de la 
commune de Merdrignac comme 
Petite Ville de Demain, c’est-à-
dire une ville-centre d’un bassin 
de vie et d’emploi conséquent, 
n’est pas en cohérence avec la 
suppression d’un centre des fi-
nances publiques.  

Cette délocalisation à Loudéac 
accentuera la fracture territoriale 
qui obligera les personnes déjà 
éloignées numériquement de nos 
services d’effectuer des trajets, 
avec bien souvent des problèmes 
de mobilité.  

En conséquence, le conseil muni-
cipal, après en avoir délibéré :  
DEMANDE aux représentants de 
l’Etat de revenir sur une décision 
qui suscite désarroi et incompré-
hension et qui conduira une fois 
de plus à éloigner les services de 
l’Etat de la population, dans un 
contexte déjà bien difficile de ce 
point de vue.   

Mme Goré-Chapel propose d’étu-
dier, concernant le logement à 
l’étage de la Trésorerie, en lien 
avec l’association ADALEA, les 
services de la Maison du Départe-
ment et ceux de la gendarmerie, 
la possibilité d’en faire un loge-
ment de secours pour les femmes 
ou familles victimes de violences 
conjugales et/ou familiales.  

Mr Robin informe qu’il a signé 
l’acte de vente pour l’achat de la 
crêperie.  

2. COMMISSIONS ATTRACTI-
VITE RESIDENTIELLE, ECONO-
MIQUE ET TOURISTIQUE ET 
QUALITE DE VIE EN VILLE 
(ISABELLE GORE-CHAPEL & HU-
BERT CHEVALIER)  

Zones d’habitat : proposition de 
règlement des zones d’habitat  

Mme Goré-Chapel présente ce 
document réglementaire reprend 
des points obligatoires déjà 
énoncés dans le PLUI, et 
quelques détails à préciser. Il est 
proposé notamment de ne pas 
autoriser l’achat de deux lots mi-
toyens en vue d’en faire un seul, 
et qu’un logement par lot devra 
être construit. Pour les aspects 
extérieurs et leurs abords, les 
constructions doivent s’intégrer 
dans l’environnement architectu-
ral existant. Il sera autorisé de 
construire sur sous-sol ou caves, 
avec une attention portée dans 
ce cas à la gestion du pluvial qui 
sera à la charge de propriétaire. 
De plus un puisard sera à intégrer 
à la construction. Concernant les 
aires de stationnement, l’acqué-
reur devra aménager 2 places à 
l’intérieur de son lot.  

 

Petites Villes de Demain 

Mme Goré-Chapel présente 
l’avancée de la concertation avec 
le cabinet Futurouest : améliora-
tion de l’habitat, développement 
des modes de déplacement doux 
et actifs, renforcement des di-
mensions Village Etape et Station 
verte avec la fonction de Campus 
rural, avec une offre d’habitat in-
tergénérationnelle. Le périmètre 
ORT (Opération de Revitalisation 

de Territoire) a été défini pour y 
inclure les projets futurs dans le 
cœur de bourg.  

Pour le projet de réhabilitation de 
la crêperie, un bureau d’étude 
pourra être co-financé, de même 
qu’un appui d’un conseil juridique 
et financier pourra être obtenu 
via une commande groupée avec 
les 4 autres villes labellisées du 
territoire. Mme Goré-Chapel 
ajoute qu’il sera possible de tra-
vailler à un atlas de la biodiversité 
en lien avec le lycée, avec des 
partenaires mobilisables. Un ac-
compagnement public – privé 
pourra être mis en place pour un 
projet correspondant aux théma-
tiques énoncées.   

Cœur de Ville : état de la con-
sultation  

Mme Goré-Chapel présente les 
retours et conclusions sur la con-
sultation liée à l’aménagement du 
Cœur de Ville et à l’image de la 
commune. En dehors du Cœur de 
Ville des avis ont été formulés 
également sur le Val, et sur les 
alentours de la commune (voie 
verte…), Merdrignac donne une 
image de ville sportive et de loi-
sirs. La place de la voiture a été 
questionnée, et il a été proposé 
de mettre en place une zone 
bleue, même si de nombreux sta-
tionnements existent (plus de 
400 places recensées dans le 
centre- bourg).  

Les habitants apprécient la proxi-
mité des commerces, des ser-
vices, et ont souligné certains 
manques dans l’offre commer-
ciale. L’organisation du marché 
sur la place est appréciée.  

Ilot central : il faut associer la 
place du centre à l’aménagement 
du cœur de ville. Il serait appré-
ciable d’y aménager un lieu de 
repos et détente, avec pourquoi 
pas une extension du marché et 
des animations sur cet espace, 
pour que ce soit un lieu paisible 
et de rencontre. Mais faudra re-
travailler la signalisation de l’ac-
cès à cet espace. Les planches 
d’aménagement des étudiants 
BTS ont intéressé la population : 
reviennent au même besoin 
d‘avoir des lieux de partage et de 
rencontre.  

CONSEIL MUNICIPAL DU 24/11/2021  

Une réunion sur site de la 
Ville Hubeau aura lieu avec 

les services du département 
et de LCBC pour étudier la 

question des entrées et sor-
ties de la zone d’habitat, en 
termes d’urbanisme et de 

sécurité. 
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La commission en ressort le prin-
cipe d’un aménagement plutôt 
sobre, avec des structures de mo-
bilier et de jeux légères, la possibi-
lité d’une œuvre monumentale qui 
donne une identité à ce lieu, et un 
aménagement paysager qui évo-
luerait avec les saisons.  

 

Compte-rendu commission 
03/12 

Réaménagement parking Point 
Vert : Mme Goré-Chapel explique 
que la commission propose la ré-
duction du nombre d’entrées sur 
l’espace, et réfléchir sur l’aména-
gement. Il pourra être proposé de 
faire appel à un artiste de street-
art pour retravailler l’esthétique du 
bloc sanitaire, avec sanitaire auto-
matique et aménagements d’une 
aire de repos.  

Travaux Salle des Fêtes : attente 
du retour du bureau d’étude sur 
les structures avant d’avancer sur 
le projet d’aménagement.  

Labels : dossier Village Etape dé-
posé pour le renouvellement / la-
bellisation pour la 2e fleur Ville 
Fleurie sera demandée courant 
2022 / label Station Verte en cours 
pour valoriser les actions pos-
sibles.  

Qualité de vie en ville : devis en 
attente pour estimer l’enveloppe 
nécessaire à la réalisation d’une 
voie douce pour la Ville Hubeau  

Réfection rue Joseph Stuart 3 
devis en cours de demande auprès 
de cabinet de maitrise d’œuvre et 
de programmation. Il est demandé 
un accord du conseil pour valider 
le devis le mieux disant. A l’unani-
mité l’assemblée donne son ac-
cord.  

Rue René Guitton : un appel 
d’offre pour sélectionner un bu-
reau d’étude va être fait de ma-
nière à sélectionner sur projet au 
deuxième trimestre 2022.  

Rue du Morbihan : une démarche 
similaire sera proposée en 2022.  

Cimetière : le programme de re-
prises de concessions sera pour-
suivi, avec une nouvelle tranche 
d’enrobé.  

Signalétique : il est prévu de re-
faire de la signalétique au sol 

(marquage de voierie, passages 
piétons, etc.). Les peintures ont 
aujourd’hui de nouvelles normes 
environnementales et vieillissent 
vite.  

Marché : sécurisation du marché 
étudiée, pour des plots rabattables 
ou amovibles, mais les coûts sont 
excessifs. D’autres solutions sont à 
étudier.  

Mobilier urbain : un renouvelle-
ment de bancs et poubelles est 
prévu.  

Contentieux : Mme Goré-Chapel 
rappelle que depuis 2014 le con-
tentieux sur la rue du Mené court 
sur les dégradations de la voie et 
les malfaçons. Un référé constat a 
été mené pour constater les dé-
sordres, puis un expert a constaté 
les responsabilités. Mais la crise 
sanitaire a ralenti la procédure juri-
dique. Les sociétés n’entendent 
pas leurs responsabilités, et au-
jourd’hui le département repart au 
tribunal pour leur faire entendre 
leurs responsabilités.  

Mr Robin reprend l’historique du 
contentieux concernant la dange-
rosité d’une maison Rue de la Che-
valerie, et de la réforme du statut 
de péril imminent en statut de 
mise en sécurité. L’accès a été sé-
curisé et la circulation est interdite 
aux poids lourds. Une demande 
judiciaire a été faite pour autoriser 
la démolition.  

3. COMMISSION FINANCES ET 
PERSONNEL  

Finances : Décision modificative 
n°4  [DM] Mr Le Gall présente la 
DM n°4 au budget général. Des 
crédits de subvention ont été ins-
crits (Agence Nationale du Sport – 
rénovation du gymnase). Une opé-
ration a été créée pour l’opération 
de la Rue René Guitton. Les autres 
mouvements sont des transferts 
de crédits à l’intérieur d’une même 

opération.  Mr Robin revient sur le 
conseil communautaire de LCBC 
qui a eu lieu la veille avec l’impact 
de la taxe sur le Foncier Bati Indus-
triel. Mr Robin rappelle qu’au 
01/01/2017 la fusion pour LCBC a 
transféré la taxe foncière issue des 
zones d’activité économique. Au 
01/01/2017 cette taxe a été gelée, 
et le surplus (augmentation des 
bases ou nouvelles créations d’en-
treprises) revient à LCBC, puisque 
la compétence économique re-
vient à LCBC et l’entretien des 
zones, leur aménagement, etc. 
Dans le débat, la ville de Loudéac a 
contesté cette position et a voté 
contre ce dispositif. Mr Daunay 
explique qu’il a voté également 
contre car cela revient au débat 
tenu sur d’autres taxes, comme la 
taxe professionnelle ou la taxe 
d’habitation que l’Etat a bloqué. 
Selon lui c’est la même situation, 
les ressources de LCBC vont aug-
menter au détriment de celles des 
communes.  

Mr Robin explique que la diffé-
rence avec la taxe d’habitation 
c’est que là cette dépense revient 
à LCBC, il est normal que les excé-
dents leur reviennent.  A l’unanimi-
té l’assemblée approuve cette dé-
cision modificative.  

Mr Robin remercie les agents et 
élus qui ont travaillé pour obtenir 
une subvention de l’agence Natio-
nale du sport qui fait que cette 
restructuration du gymnase est 
subventionnée à plus de 60%.   

Autorisation d’engager des dé-
penses dans la limite du ¼ des in-
vestissements  Mr Robin rappelle 
que le budget est voté pour une 
année civile, et de fait, pour les 
dépenses d’investissement, au-
cune facture ne peut être payée 
dans les premiers mois de l’année. 
Dans la mesure où le budget 2022 
sera voté ultérieurement et que le 
montant des crédits de report est 
insuffisant pour pouvoir régler ces 
dépenses, il est proposé, suivant 
l’article L1612-1 du CGCT, de se pro-
noncer sur l’engagement, la liqui-
dation et le mandatement des dé-
penses d’investissement relatives 
à l’Opération 1024, Médiathèque et 
1023 Mairie. A l’unanimité l’assem-
blée approuve cette autorisation.  

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15/12/2021  

Mr Robin informe égale-
ment qu’une expertise aura 
lieu également pour la mai-
son place de la Madeleine, 

pour constater de sa dange-
rosité et motiver une expro-

priation pour démolition.  
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Recrutement sur le poste de 
DGS  

Suite au départ de la directrice 
générale des services au 
01/04/2022, Mr Robin soumet à 
l’approbation du conseil le recru-
tement sur le poste de DGS, sur 
les catégories d’emploi de rédac-
teur, d’attaché, ou contractuels. A 
l’unanimité l’assemblée approuve 
ces catégories d’emploi.  

Gymnase : A l’unanimité l’assem-
blée autorise Mr le Maire à signer 
le devis Sportingsol pour 63 
929€HT, après consultation de 2 
entreprises, dont SARL MIRIEL 73 
152.50€HT.  

Stade : Mr Poilvert informe que 
des travaux de rénovation des 
dalles et éclairage sous tribunes 
du Stade vont être faits en régie, 
en vue d’être réalisé avant l’inau-
guration.   

INFORMATIONS ET QUESTIONS 
DIVERSES  

Vœux à la population et aux 
agents communaux. 

Mr Robin informe que des colis 
issus d’un commerce local sont 
distribués aux agents pour com-
penser l’annulation de la cérémo-
nie des vœux. Un cheque cadeau 
a été fait pour le personnel du 
CCAS.  

Annulation des vœux à la popula-
tion. Une réunion publique sera 
organisée pour présenter les con-

seillers et les projets quand le 
contexte le permettra.  

Maison de la jeunesse : une réu-
nion a eu lieu pour établir une so-
lution de démarrage du projet 
d’animation jeunesse, avec un 
local au Val de Landrouet, pour la 
période janvier – juillet. Des 
achats de mobilier et de matériel 
seront fait en conséquence. 
Maxime Gachet, animateur jeu-
nesse et L’AFR sont satisfaits de 
cette proposition et sur ses 
propres réseaux pour annoncer le 
début des animations.  

Mr Robin donne lecture d’un 
courrier reçu, adressé également 
au conseil municipal, de la part de 
Mme Truca, reprochant le 
manque de reconnaissance des 
élus lors de l’hommage civil pour 
les obsèques de René Truca, et 
l’absence de prise de parole du 
Maire. Mr Robin était présent à 
l’hommage civil et avait fait une 
visite au funérarium. Mais sans 
invitation à prendre la parole il 
peut être délicat de s’imposer, 
personne n’ayant sollicité la com-
mune parmi les organisateurs de 
l’hommage. Ce n’était en aucun 
cas volontaire de la part des élus, 
il regrette de recevoir ce genre de 
courrier qui affecte beaucoup et 
qui se révèle fortement injuste.  

Mr Daunay fait part de remercie-
ments sur le repas à emporter, 
mais aussi de retours de per-
sonnes qui n’étaient pas au cou-
rant, qui n’ont pas été sollicités 
pour passer commande. Certains 

anciens ne se déplacent plus et 
passent rapidement à côté de ce 
genre d’information. En temps 
normal, hors Covid, les personnes 
s’inscrivent auprès de la mairie 
pour assister au repas en salle, et 
un colis est proposé aux per-
sonnes qui ont un problème de 
santé les empêchant d’aller au 
repas en salle. Il était difficile 
d’envoyer 570 courriers d’infor-
mation. L’information est passée 
dans Ouest France, l’Hebdoma-
daire, le Merdrignac Express, le 
panneau lumineux place du 
centre… il était difficile de com-
muniquer plus, mais il ne faudra 
pas entretenir la frustration. Les 
bénéficiaires étaient tous ravis du 
repas.  

Les résidents du Bourgneuf et des 
Genets remercient pour la livrai-
son du colis. 

Mme Rigollé informe qu’elle dé-
pose les brioches et clémentines 
aux écoles (avec distribution par 
les enseignants et Atsems), et la 
séance de cinéma sera offerte 
comme habituellement.  

Mme Le Corre fait part d’un pro-
blème avec le passage du camion 
des ordures ménagères, mais des 
déchets tombent sur la voierie. Le 
problème vient du système de 
collecte et de compactage des 
déchets dans le camion. Il faut 
que les usagers fassent remonter 
le problème. Le référent élu (Mr 
Hesry) pourra aussi alerter Mr le 
Jan, Vice-Président.  

CONSEIL MUNICIPAL DU 15/12/2021  

Distribution de masques FFP2 aux équipes ensei-
gnantes des écoles primaires de Merdrignac. 

Les opérations élagages se poursuivent pour 
accueillir l’arrivée de la fibre optique. 
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URBANISME 

DECEMBRE 2021 / JANVIER 2022 
Déclaration préalable 
EARL RECOURSE Suppression de boisement -  2 La Ville Cocatrie 

M. JOSSE M. Carport 5 Place du Plessix  

Mme BONTEMS D. Modification de façade -  9 bis rue du Gal de Gaulle 

Permis d’aménager 

Indivision TROUCHARD Lotissement de 2 lots Launay Belot 

Permis de construire 
M. LAINE J. Extension, Clôture et pergola -  9 rue Ch. Le Texier 

ÉTAT CIVIL 

Naissances 
01512 CHAUVEL Gabin 

01/01 BASQUIN Nassim 

Décès 
31/12 TURMEL Carmen 

03/01 GUILLEMOT Marie-Thérèse 

06/01 LE GALL Guy 

06/01 AUBRY Odette 

18/01 SOULABAIL Odette 

19/01 JASLET Louise 

PERMANENCES ADJOINTS 

> Samedi 05/02 : Pascal Le Gall 

> Samedi 12/02 : Isabelle Hamon 

> Samedi 19/02 : Hubert Chevalier 

> Samedi 26/02 : Isabelle Goré Chapel 

> Samedi 05/02 : Michel Hesry 

> Samedi 12/02 : Delphine Rigollé 

INFOS PRATIQUES  

12/02 Couscous à emporter 
Souvenir Français 

13/02 Chants de marin—Salle des fêtes 

19/02 Rougaille à emporter  - CSM Foot 

26/02 Choucroute à emporter 
FNACA 26/02 

02/03 - Point Santé Mobile Adaléa  
Parking du Bourg-Neuf 10h-12h/13h30-
16h  

23/2 Ludothèque 
Pôle médico-Social 10h-12h/14h-18h 

5/3 Ludothèque 
Pôle médico-Social 10h-12h 

5/3 Portes ouvertes 
Lycée du Mené 9h—17h 

11/3 Espace Enfants Parents 

22/3 Gym Douce avec Vis l’Âge 

23/3 Ludothèque 

MAIRIE DE MERDRIGNAC  
| 02 96 28 41 11 | contact@mairie-merdrignac.fr |  www.mairie-merdrignac.fr |  

HORAIRES :  
Lundi, mercredi, jeudi : 8h30-12h30 / 13h30-17h | Mardi : 8h30-12h30 | Samedi : 9h-12h  

VIE ASSOCIATIVE 
 
Une info, un événement à faire paraître dans le 
« Merdrignac Express » ou sur le site Internet de la 
mairie ?  

Merci de nous transmettre vos actualités par mail à 
contact@mairie-merdrignac.fr avant le 5 du mois 
pour une parution sur le bulletin papier. 

STAGE DE FOOT   -  VACANCES D’HIVER 

L’ASEC organise un stage de 
foot pour les U12/U13 Gar-
çons, U15/U17 Garçons et U15/
U17 Féminines pendant les 
vacances d’hiver, du 7 au 11 
février 2022 à Merdrignac. 

 

Inscriptions et renseignements auprès du respon-
sable du stage de foot :  
Ronan Delacroix au  06 88 43 76 93 
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