
AGAG

JANVIER 2022 - N° 07 BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION         

MERDRMERDR  GNACGNAC

MAIRIE DE MERDRIGNAC
28 rue Philippe Lemercier
22230 MERDRIGNAC
Tél. : 02 96 28 41 11
www.mairie-merdrignac.fr

VIE COMMUNALE
page 3

VIE EN VILLE
page 7

CULTURE
page 8

©
 J

en
ni

fe
r T

ho
m

as
©

 J
en

ni
fe

r T
ho

m
as



Sommaire
Le mot du Maire ................... p.2

 VIE COMMUNALE

Investir pour l’école  
de nos enfants ...................... p.3

Le totem tactile  ..................... p.4

Portage de repas  
à domicile ............................... p.4

Focus sur…  
Le service à domicile .......... p.5

Commerces : un centenaire  
et des petits nouveaux ! ........ p.9

La labellisation Ville  
Active et Sportive ................ p.11

Le chantier de la RN,  
l’occasion de révéler le  
passé de Merdrignac ........... p.11

 SPORTS ET NATURE

Equipements sportifs ......... p.6

 VIE EN VILLE

Une nouvelle signalétique  
urbaine .................................... p.7

Rénovation de la salle  
de la Madeleine .................... p.7

 CULTURE

La médiathèque ................... p.8

 PAROLES

Le mot de la majorité ............. p.10

Le mot de la minorité ............ p.10

LE MOT DU MAIRE
Il n’est pas simple de se projeter sur une nouvelle  Il n’est pas simple de se projeter sur une nouvelle  
année quand on se trouve entre deux vagues. année quand on se trouve entre deux vagues. 

Entre deux vagues sanitaires,Entre deux vagues sanitaires, qui nous laissent parfois  qui nous laissent parfois 
quelques mois de répit, où l’on se permet de reprendre quelques mois de répit, où l’on se permet de reprendre 
nos activités habituelles, pour de nouveau retrouver nos activités habituelles, pour de nouveau retrouver 
les distanciations, les gestes barrières, les freins aux les distanciations, les gestes barrières, les freins aux 
activités… Néanmoins nous parvenons petit à petit à activités… Néanmoins nous parvenons petit à petit à 
surmonter ces difficultés et les associations sportives, surmonter ces difficultés et les associations sportives, 
culturelles ou sociales ont retrouvé une partie de leur culturelles ou sociales ont retrouvé une partie de leur 
fréquentation, les entreprises, commerces et services fréquentation, les entreprises, commerces et services 
se sont adaptés. se sont adaptés. 

La solidarité dont tout le monde a su faire preuve La solidarité dont tout le monde a su faire preuve 
se maintient, et je remercie tous nos services de  se maintient, et je remercie tous nos services de  
soignants, de professions libérales, les bénévoles soignants, de professions libérales, les bénévoles 
des centres de vaccination, pompiers et gendarmes,  des centres de vaccination, pompiers et gendarmes,  
personnels de nos 2 Ehpad et de l’ADMR, les équipes personnels de nos 2 Ehpad et de l’ADMR, les équipes 
enseignantes et le personnel communal qui ont tous enseignantes et le personnel communal qui ont tous 
permis d’endiguer la crise cet automne. permis d’endiguer la crise cet automne. 

Entre deux vagues de projets : nous avons finalisé des Entre deux vagues de projets : nous avons finalisé des 
travauxtravaux (la salle de la madeleine est flambant neuve, le  (la salle de la madeleine est flambant neuve, le 
gymnase de Brocéliande a revêtu un tout nouvel exté-gymnase de Brocéliande a revêtu un tout nouvel exté-
rieur et le sol sportif sera très bientôt refait, les menuiseries du groupe Scolaire Le Petit Prince rieur et le sol sportif sera très bientôt refait, les menuiseries du groupe Scolaire Le Petit Prince 
ont été renouvelées) etont été renouvelées) et terminé les phases d’études pour d’autres chantiers terminé les phases d’études pour d’autres chantiers (l’entreprise  (l’entreprise 
pour le renouvellement de la signalétique a été retenue après l’appel d’offre, les zones d’habitat pour le renouvellement de la signalétique a été retenue après l’appel d’offre, les zones d’habitat 
ont été définies). D’autres nouvelles réflexions restent à mener : ont été définies). D’autres nouvelles réflexions restent à mener : 
--  La rénovation du restaurant scolaire ;  La rénovation du restaurant scolaire ;
- -  La rénovation de la salle des fêtes ; La rénovation de la salle des fêtes ;
--  L’aménagement du cœur de ville ;   L’aménagement du cœur de ville ; 
-  -   La sécurisation et aménagement d’entrées de villes (rue René Guitton, rue du Morbihan). La sécurisation et aménagement d’entrées de villes (rue René Guitton, rue du Morbihan).

Enfin entre deux vagues institutionnelles,Enfin entre deux vagues institutionnelles, où le renouvellement des instances départementales   où le renouvellement des instances départementales  
et régionales a impliqué d’attendre les nouveaux dispositifs d’accompagnements, et où les  et régionales a impliqué d’attendre les nouveaux dispositifs d’accompagnements, et où les  
élections à venir présidentielles et législatives vont ralentir d’autant nos échanges avec les services élections à venir présidentielles et législatives vont ralentir d’autant nos échanges avec les services 
de l’Etat qui seront eux aussi dans l’attente de nouvelles directives et décrets. de l’Etat qui seront eux aussi dans l’attente de nouvelles directives et décrets. 

Pour autant, ce printemps sera pour nous, conseillers municipaux, sous le signe du travail et Pour autant, ce printemps sera pour nous, conseillers municipaux, sous le signe du travail et 
de lade la concrétisation de projets :  concrétisation de projets : 
-  -   Suivi de la construction du centre de loisirs (souvent dénommé ALSH dans les comptes-rendus  Suivi de la construction du centre de loisirs (souvent dénommé ALSH dans les comptes-rendus 

de conseils municipaux) avec les communes voisines.de conseils municipaux) avec les communes voisines.
-  -   Suivi de la politique jeunesse et mise à disposition d’un lieu d’accueil dédié. Suivi de la politique jeunesse et mise à disposition d’un lieu d’accueil dédié.
-  -   Travail sur l’ouverture des travaux pour les zones d’habitat de la Ville Hubeau et de la Héronnière. Travail sur l’ouverture des travaux pour les zones d’habitat de la Ville Hubeau et de la Héronnière.
-  -   Etude pour la rénovation de l’immeuble de l’ancienne crêperie.  Etude pour la rénovation de l’immeuble de l’ancienne crêperie. 
-  -   Etude pour l’installation d’une résidence Habitat Jeunes.  Etude pour l’installation d’une résidence Habitat Jeunes. 
-  -   Réflexion pour l’accueil résidentiel de nos séniors autonomes, à proximité des services. Réflexion pour l’accueil résidentiel de nos séniors autonomes, à proximité des services.
-  -   Déploiement d’énergie et d’ingéniosité pour le maintien et l’installation des médecins  Déploiement d’énergie et d’ingéniosité pour le maintien et l’installation des médecins 

dans notre commune. dans notre commune. 

Tout en maintenant notre soutien aux associations, aux animations portées par les élèves du Tout en maintenant notre soutien aux associations, aux animations portées par les élèves du 
lycée qui retrouvent enfin le droit de concrétiser leurs projets d’études par des propositions lycée qui retrouvent enfin le droit de concrétiser leurs projets d’études par des propositions 
festives, sportives ou culturelles. festives, sportives ou culturelles. 

Nous espérons aussi pouvoir - enfin - Nous espérons aussi pouvoir - enfin - inaugurer notre Stadeinaugurer notre Stade, et mettre en valeur cette , et mettre en valeur cette 
structure exceptionnelle qui attirera un événement sportif majeur, le Tournoi International structure exceptionnelle qui attirera un événement sportif majeur, le Tournoi International 
de Guerlédan, pour ses phases préliminaires mais aussi pour les phases finales en juin. de Guerlédan, pour ses phases préliminaires mais aussi pour les phases finales en juin. 

Malgré ces incertitudes, et la fatigue que l’on ressent parfois dans ce contexte, nous mettons tout Malgré ces incertitudes, et la fatigue que l’on ressent parfois dans ce contexte, nous mettons tout 
en œuvre pour travailler, accomplir le programme pour lequel vous nous avez choisi, et travailler en œuvre pour travailler, accomplir le programme pour lequel vous nous avez choisi, et travailler 
de concert avec nos partenaires locaux, intercommunaux, départementaux ou régionaux. de concert avec nos partenaires locaux, intercommunaux, départementaux ou régionaux. 
 Au nom de tout le conseil municipal, je souhaite à chacun d’entre vous une belle année 2022,  Au nom de tout le conseil municipal, je souhaite à chacun d’entre vous une belle année 2022, 
à ceux qui souffrent de problèmes de santé, et à ceux qui ont perdu un être cher. Une pensée à ceux qui souffrent de problèmes de santé, et à ceux qui ont perdu un être cher. Une pensée 
pour le monde agricole, qui souffre terriblement d’une crise structurelle et économique injuste pour le monde agricole, qui souffre terriblement d’une crise structurelle et économique injuste 
par rapport au travail fourni et à nos commerçants qui ont été malmenés pendant cette crise par rapport au travail fourni et à nos commerçants qui ont été malmenés pendant cette crise 
sanitaire. sanitaire. 

Prenez soin de vous et de vos proches ! Prenez soin de vous et de vos proches ! 

Eric ROBIN, Maire de MERDRIGNAC Eric ROBIN, Maire de MERDRIGNAC 

Eric ROBIN,  
Maire de Merdrignac

Directeur de publication :  
Eric Robin, Maire 

Rédaction :  
Sarah Ducher et Carole Ysope 

Photos : Sarah Ducher, Allison 
Badouard, Olivier Josse, Michel Hesry, 
Jennifer Thomas (ph page une)

Conception, réalisation  
et impression : Imprimerie  
Le Maire - Merdrignac
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Près de 200 000 €€ ont été investis, avec des soutiens de 
l’Etat via les plans France Relance notamment, mais aussi 
les dotations d’Etat pour les soutiens à l’investissement 
local et des subventions départementales. Ces subve-
nions représentent plus de 60% du total, ce qui explique 
que tous les travaux aient pu être menés en un an. 

La réactivité des entreprises y est pour beaucoup, de même 
que le suivi technique et administratif par les services ! 

Les menuiseries extérieures de la partie élémentaire ont 
été toutes changées par l’entreprise Megret, permettant 
un confort thermique et une sécurisation des accès. 

Cette sécurisation a été accentuée par la mise en place 

d’un accès par badges et un visiophone, posés par  
l’entreprise LTM. 

Comme chaque année, du mobilier a été renouvelé (tables 
chaises), du matériel pédagogique remplacé (ballons, ma-
tériel sportif), du matériel inclusif acheté (galettes d’assise, 
vélo-bureau). 

Enfin la structure de jeux a été commandée et sera installée 
début 2022, quand les conditions météorologiques per-
mettront la préparation du sol. 

 A noter que l’investissement numérique a été porté aussi 
pour l’école Ste Anne, de manière à lui permettre de béné-
ficier également du fonds pour le socle numérique. La com-
mune a acheté le matériel et l’a mis à disposition des élèves.  

Eric ROBIN,  
Maire de Merdrignac

Investir pour l’école de nos enfants 
L’année 2021 a permis de mener des investissements conséquents au Groupe scolaire Le Petit Prince. 

Montant travaux / 
achats

Montant subvention Part communale 

Menuiseries extérieures 105 000  € € HT

DSIL 36 467 €€ 

Appel à Projet plan  
de relance -  

Département 15 000 €€)

53 533 €€

Numérique 

2 projets : 

- Socle numérique 

- Label école numérique

30 000  € €
Etat

14 500 €€
15 500 €€

Sécurisation des accès badges & 
logiciel 

24 900  € € - 24 900  € €

Accès principal / visiophone 11 800 €€ - 11 800 €€

Mobilier, accessoires &  
équipements divers

3 100 €€ - 3100 €€

Vélo Bureau 639 €€ - 639 €€

Structure de jeux de cour 19 000 €€ - 19 000 €€

TOTAL 194 439 €€ 65 967 €€ 128 472 €€

VIE 
COMMUNALE
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Un nouvel outil de communication : le totem tactile  
Plus intuitif, plus accessible ! 
Ce panneau tactile a été installé sous le porche à côté de 
l’entrée de la mairie. 
Il permet de répondre aux obligations d’affichage légal 
de la mairie (avis d’enquête publique, demandes d’urba-
nisme, arrêtés municipaux temporaires ou permanents, 
comptes-rendus du conseil municipal, etc.).
Cet outil numérique est très facile d’usage et a permis éga-
lement de retirer des vitrines de la mairie une grande partie 
de l’affichage papier qui devenait illisible avec le temps. 
A terme, une fois la totalité de l’affichage retiré, nous 
pourrons envisager d’utiliser ce long linéaire de vitrine 
de la mairie pour d’autres usages plus visuels comme des 
expositions, en lien avec le travail de la médiathèque…  

TOTEM TACTILE  

Portage de repas à domicile
Le service de portage de repas à domicile favorise le 
maintien à domicile des personnes âgées et des per-
sonnes en situation de handicap.
Pour le secteur de Merdrignac, le portage est assuré par le 
CIAS – Centre Intercommunal d’Action Sociale de Loudéac 
Communauté Bretagne Centre, et les repas sont préparés 
par le Pôle culinaire Régine Angée. Les communes de Laure-
nan, Saint-Vran, Mérillac, Saint-Launeuc, Gomené, Trémorel, 
Illifaut et Loscouët-sur-Meu bénéficient également de la 
cuisine du Pôle. La distribution est assurée par les agents de 
portage du CIAS. Sensibilisés à la veille et à la bienveillance, 
leur passage régulier auprès des bénéficiaires participe à la 
lutte contre l’isolement et joue un rôle essentiel dans le dis-
positif d’alerte des personnes fragilisées.
Le service de portage de repas répond à des besoins 
ponctuels ou réguliers (incapacité temporaire, retour à 
domicile après hospitalisation…). Outre les repas clas-
siques variés et équilibrés, le service permet de proposer 
des repas adaptés : régimes et textures spécifiques. Une 
fois préparés, les repas sont conditionnés en barquettes 
filmées puis livrés en véhicule frigorifique.
Une aide financière peut être apportée sous condition par 
certaines caisses de retraite, mutuelles ou avec l'Associa-
tion Personnalisée d'Autonomie (APA). 
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VIE 
COMMUNALE

Renseignements et inscriptions :  
CIAS Loudéac Communauté | Pôle de proximité Merdrignac

Contact tous les jours de 8h30 à 17h au 02 96 67 45 54 
S’informer sur vos droits : avec le CLIC - Centre Local  
d’Information et de Coordination : 02 96 66 21 06 ou  

https://cotesdarmor.fr/vos-services/les-clic



Focus sur… Le service à domicile

Un service de proximité pour tous, à tous les moments 
de la vie.

L’ADMR de Merdrignac-Loudéac, l’Association d’Aide à 
Domicile en Milieu Rural est un service de proximité qui 
intervient auprès des personnes âgées, des personnes 
handicapées et des familles, à chaque étape de la vie.

Le fonctionnement et le financement de l’ADMR sont 
étroitement liés au Conseil Départemental et à l’Etat 
(Agence Régionale de Santé), aux caisses de retraite, à la 
Maison Départementale des Personnes Handicapées, la 
Caisse d’Allocations familiales…

À tout moment de la vie, chacun peut être amené à bénéficier 
des services de l’ADMR. L’équipe administrative et d’interven-
tion se coordonnent pour répondre au mieux aux besoins des 
personnes aidées en proposant différentes prestations :

•  Services et soins aux séniors et Accompagnement 
du handicap avec l’intervention d’aides à domicile (Aide 
à la toilette, à l’habillage/déshabillage, à la préparation et 
prise de repas, aide aux courses, entretien du logement et 
du linge, accompagnement vie sociale…).

•  L’aide aux familles et l’accompagnement à la parentalité  
avec des interventions de techniciens de l’intervention  
sociale et familiale et des aides à domicile prises en charge 
par la CAF des Côtes d’Armor, mais également des accompa-
gnements sur le champ de la protection de l’enfance avec le 
département des Côtes d’Armor. 

•  Le SSIAD - Service de Soins Infirmiers à Domicile avec 
l’intervention d’aides soignantes au domicile (toilettes, 
aide au lever et au coucher…).

•  Des mesures d’accompagnement autour du logement : 

recherche ou maintien dans le logement financés par le  
 département des Côtes d’Armor.

•  Animations auprès des personnes âgées.

Parmi les autres missions de l’ADMR Merdrignac-Loudéac, 
l’habitat partagé « Saint-Joseph » situé à Laurenan accueille 
dix résidents. 

FOCUS SUR LE VOLET ANIMATION DE 
L’ADMR
Avec « Vis l’Âge », l’ADMR 
s’adresse aux plus de 60 ans 
qui souhaitent faire des ren-
contres, participer à des ani-
mations collectives. Aurore 
Bertin, animatrice du dispo-
sitif, propose un programme 
pour aider à rompre l’isole-
ment et veiller à la bonne san-
té physique et morale des personnes (art floral, sorties 
médiathèques, loto…).

La force du service d’animation de l’ADMR de Merdrignac 
est son réseau de 24 bénévoles : les bénévoles parti-
cipent aux prises de décision, à l’organisation, et ils sont 
à disposition des personnes pour le transport et faciliter 
l’accès aux animations. 

« Vis l’Âge » propose aussi d’intervenir pour une écoute, 
un portage de livres ou de jeu, un moment partagé, direc-
tement au domicile des personnes. 

« Vis l’Âge » est gratuit et ouvert à tous dès 60 ans.

 Inscriptions obligatoires auprès d’Aurore au 07 84 26 41 
49 ou 02 96 61 22 95.

> L’association accueille toujours des bénévoles qui  
souhaiteraient participer et enrichir ce projet 

Quelques chiffres de l’ADMR Merdrignac-Loudéac :

L’équipe : 1 Infirmière coordinatrice, 8 aides-soignantes, 
40 aides à domicile, 2 assistantes techniques, 2 respon-
sables secteur, 5 TISF, 2 travailleurs sociaux, 1 animatrice. 

Plus de 41 000 heures d’intervention chaque année au-
près de 480 personnes / familles. 

L'équipe de l'ADMR.

Aurore Bertin, animatrice.

VIE 
COMMUNALE
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Contacter l’ADMR de Merdrignac-Loudéac
5 rue de Brocéliande - 22230 Merdrignac

02 96 61 22 95 - www.admr22.org  



Equipements sportifs 
AIRE DE FITNESS AU VAL
Depuis cet été, une aire de fitness a vu le jour au Val de 
Landrouët de Merdrignac. Ce nouvel équipement sportif 
s’adresse à tous les niveaux, pour une pratique ludique, 
occasionnelle ou régulière.

Installée sur un lit de sable, face à l’étang du Val, l’aire 
sportive se veut visible et accessible, depuis les chemins 
de randonnée alentours ou le centre-ville, pour un accès 
à la pratique sportive en toute saison et à tout moment. 

Une telle installation est en cohérence avec les labels Ville 
Active et Sportive mais aussi Village Etape, qui valorisent 
des structures en libre accès et améliorent les offres de 
loisirs pour les habitants ou touristes de passage. 

Le site comprend un vélo elliptique, un rameur, une sta-
tion de cross training, un ensemble de box de pliométrie 
pour la musculation par le saut. Les aménagements et le 
terrassement réalisés avec les services techniques com-
munaux, représentent un budget de 25 000 €€. 

Pour accompagner sa pratique, l’application mobile 
Freetness fait office de coach virtuel. Téléchargeable à 
partir d’un QR code apposé sur les équipements, l’appli-
cation permet de compléter sa séance, quel que soit son 
niveau. Chacun peut y retrouver des préconisations et des 
idées d’activité.

GYMNASE DE BROCÉLIANDE 

Une vaste opération de rénovation a commencé en 2021 
pour rénover le gymnase de Brocéliande. L’éclairage et le 
chauffage avaient déjà été repris en 2018 et 2019, les 
sanitaires en 2019, et cette année il a changé d’aspect 
extérieur ! 

Le nouveau bardage inclut une isolation thermique et 
phonique, pour une amélioration des conditions de jeu et 
un plus grand confort thermique. Le coloris a été choisi 
pour s’intégrer dans les nuances de couleurs de la mé-
diathèque et du collège Per Jakez Helias. La société SBK 
a exécuté le chantier. 

Les soubassements et murs ont été repeints par la société 
Lejeune. Enfin le sol va être repris par la société Sporting-
sol. Au total ce sont près de 190 000 €€ investis sur ce  
bâtiment. Les subventions obtenues ont été conséquentes 
puisque le fond France Relance de rénovation des Equipe-
ments sportifs a abondé à hauteur de près de 50% pour 
85 698 €€ et 25 000 €€ de fonds de concours par LCBC. 
Cette salle est beaucoup sollicitée par les scolaires en 
journée mais aussi par les clubs le weekend ou encore les 
ateliers Cap Sport des vacances. Elle participe aux bonnes 
conditions offertes pour l’éducation de nos jeunes et au 
bien vivre à Merdrignac. 

Dépenses Recettes

Peintures & ravalement 15 854 €€ TTC ANDS : 
85 698 €€

Sol sportif 74 302 € € TTC LCBC : 
25 000 €€ 

Bardage 97 095 € € TTC Commune :  
76 553 €€

TOTAL 187 251 €€ TTC
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Une nouvelle signalétique urbaine 
Après quelques 
mois d’études et 
de recensement de 
l’état de la signalé-
tique sur la com-

mune, et un appel d’offre lancé durant l’été, la société SES 
Nouvel a été retenue pour le renouvellement de la signa-
létique urbaine de la commune. 

Il s’agit des panneaux directionnels qui indiquent les sites, 
services publics et restaurants de la commune. Ils seront 
de couleur noir, avec le lettrage blanc. 

L’étude menée par le cabinet AMOS a permis non seu-
lement de recenser le nombre de panneaux sur la com-
mune mais également de renouveler certains modes de 
fonctionnement. 

Pour une meilleure lisibilité le nombre d’indications par 

panneaux a dû être revu à la baisse, et certaines dénomi-
nations ont été réactualisées. 

Les travaux se poursuivront sur 3 ans, le marché ayant 
été signé à bon de commande sur 3 ans pour étaler les  
interventions dans le temps et impacter la dépense sur  
3 cycles budgétaires. 

Rénovation de la salle de la Madeleine 
La salle de la Madeleine a réouvert ! Elle pourra désormais 
accueillir dans un plus grand confort des réunions et ex-
positions ou petits évènements. 

Les travaux ont été menés conjointement par les agents 
communaux et des entreprises locales. L’extension en 
maçonnerie a été réalisée en régie par les agents tech-
niques. Le ravalement de façade a été fait par l’entreprise 
Lejeune (Merdrignac), Le changement des menuiseries 
extérieures par l’entreprise Simon (Trémorel), L’isola-
tion intérieure en placo-plâtre par l’entreprise NC Pro 
de Rouillac, l’électricité, plomberie et sanitaires par GR  
Energie, enfin la couverture de l’extension a été faite par 
la société Meunier. 

L’extension permet de créer un local de rangement pour 
le mobilier. Un petit espace cuisine a été aménagé pour 
permettre des temps d’accueil ou des repas froids. Un  
sanitaire PMR a été créé et un bloc autonome (comme 
celui de la place du Centre) sera accessible depuis l’exté-
rieur sur la place. 

Les plans d’extension et d’agencement ont été faits par le 
maitre d’œuvre ArchiKnight, Mr Chevalier, à Merdrignac. 

Au total, sans compter les frais de travaux en régie, ce 
sont près de 80 000 €€ investis par la commune pour  
rénover la salle. Le conseil départemental a versé une aide 
de 50 000 €€ au titre du plan de relance. 

sports  et  loisirs
patrimoine

services
équipements
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La médiathèque
Une année « presque normale » vient de s’écouler. En juillet 
la médiathèque accueillait un spectacle petite enfance dans 
le cadre de « Partir en Livres », puis en septembre, les classes 
et les animations ont fait leur grand retour. Cette année, le 
fait marquant pour les usagers est surtout l’instauration du 
pass sanitaire pour la médiathèque depuis août dernier.

CHOUETTE, LA RENTRÉE !
C’est en effet avec joie que l’équipe a retrouvé les classes 
qui n’avaient pu revenir depuis plus d’un an et demi. Tan-
dis que les grands ont repris leurs habitudes, les petits ont 
découvert ce moment partagé de lecture et le plaisir de 
repartir avec des livres sous le bras.

Côté programmation, les animations se succèdent avec 
un calendrier bien rempli et une animation quasi hebdo-
madaire. Pour les créatifs de tout âge, ateliers Tricote Pa-
pote et séances « créatives » sont au rendez-vous. Nou-
veau cette année : plusieurs séances autour du numérique 
ont fait leur entrée. Ainsi, Carole de la médiathèque, et So-
nia du réseau des bibliothèques de Loudéac Communauté 
Bretagne Centre, sont intervenues auprès des plus jeunes 
comme des adultes pour proposer des séances ludiques.

La médiathèque a également pu accueillir des expositions 
qui ont toutes connu un grand succès : les photos anima-
lières de Lény, les aquarelles de Marion Desbois-Gandon 
et la collection privée de timbres de M. Francis Franchetti. 
D’autres expositions temporaires viendront s’installer ré-
gulièrement dans les locaux, une occasion d’accueillir un 
autre public et de faire connaître nos talents locaux !

Pour les tout-petits, les bébés lecteurs se réunissent le 
premier mercredi du mois. 

UN ESPACE « FACILE À LIRE »
Un tout nouvel espace a fait son entrée : un mobilier dé-
dié au « Facile à Lire » s’est installé à l’entrée de la mé-
diathèque. Adolescents et adultes peuvent y trouver des 
livres installés de face, pour trouver ou retrouver le plaisir 
de lire à travers des ouvrages adaptés. L’année 2021 a été 
ponctuée de nombreuses animations autour du Prix « Fa-
cile à Lire », notamment auprès des personnes âgées. Les 
ouvrages de la sélection ont été présentés aux résidents des 
Ehpad de la commune qui ont été invités à voter pour leur 
livre favori.

UNE « RUÉE VERS L’ART » POUR 2022
L’année s’annonce sous le signe de l’art avec en mai, 
l’installation de la « Chambre de Van Gogh » à la salle de 
La Madeleine et des animations en cours de programma-
tion autour de cette thématique. 

CULTURE
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Restons en contact
Lundi : 16h30-18h / Mardi : 14h-18h / Mercredi : 10h-12h 
et 14h-18h / Jeudi : 16h30-18h : Samedi : 9h-13h
Rue du Champ des Vignes - 22230 Merdrignac - Tél : 
02 96 28 42 28 - mediatheque-merdrignac@orange.fr 
- Site : https://www.bretagnecentrebiblio.bzh/merdri-
gnac  -  Facebook : mediathequemerdrignac



Commerces : un centenaire et des petits nouveaux !
AUX BONS VI-VINS 

Installation le 15 juin 
2021. 

Il connaissait Merdri-
gnac de par ses études 
au lycée du Mené, et a 
établi son commerce 
ici car il n’y avait pas 
de caviste sur la com-
mune ni aux alentours. 

Il s’est senti accueilli, 
avec retour encourageant de la clientèle. 

Des projets ?  Finir d’aménager, développer l’offre no-
tamment en épicerie fine, proposer des dégustations, 
des soirées de découverte de produits… 

BOUCHERIE LEMOINE 
Son commerce a fêté son centenaire cet été, une longé-
vité qui ne passe pas 
inaperçue. 

Le métier a évolué, 
les pratiques des 
consom  mateurs aussi. 
La clientèle recherche 
les circuits courts, 
une connaissance des 
provenances, et privi-
légie la qualité.  Pour 
fêter le centenaire, des éleveurs étaient venus pour parler 
de leur métier, de leur savoir-faire et créer le lien avec les 
consommateurs. 

Il y a de la place pour la boucherie artisanale, d’ailleurs la 
présence de deux boucheries sur la commune est bien le 
signe d’un marché local dynamique ! 

BOUCHERIE LAUNAY 
Ouverture en février 2021. 

L’équipe n’a pas encore assez de recul pour évaluer l’acti-
vité du commerce, avec un contexte qui n’est pas simple. 

Le choix de Merdrignac s’est fait sur l’opportunité de 
reprendre un commerce dans une commune de taille 
moyenne, et depuis ils se sont installés pour vivre ici. 

Les projets sont de former les deux apprentis (1 CAP et 
1 BEP), de développer la livraison à domicile et aussi l’ac-
tivité traiteur, en espérant que le contexte favorisera un 
jour le retour à des organisations d’événements pour ce 
type de prestation.   

PETITS ET MIGNONS 
L’installation a eu lieu en octobre 2021. 

Pour le moment c’est une activité à mi-temps, mais 
le ressenti est positif, et la population montre un inté-
rêt pour la boutique. 
Les ateliers coutures 
commencent juste et 
seront amenés à se 
développer. 

Le choix de Merdri-
gnac s’est fait sur 
l’opportunité immo-
bilière après une re-
cherche de local sur le secteur, et le lien avec le service 
économique de LCBC pour avancer le projet. 

A terme, l’objectif est de développer l’activité à temps com-
plet, voire d’embaucher quelqu’un… de développer aussi 
d’autres gammes, notamment les vêtements de grossesse. 

STUDIO MIGNOT 

L'ouverture en date du 9 novembre fait du studio les  
derniers commerçants arrivés sur la commune.

VIE 
COMMUNALE
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Le mot de la MAJORITÉ
La Covid prend toujours ses aises et nous met à nouveau 
sur une fin d’année 2021 difficile. Soyons encore tous 
vigilants et attentifs aux recommandations nationales. 

Tout au long de cette année, nous avons accompagné les 
Merdrignaciens dans la prise de rendez-vous pour la vac-
cination, pour plus de 300 personnes, ainsi que l’organi-
sation du transport par les élus. Par deux fois la munici-
palité s’est engagée auprès de l’ARS à la venue du bus de 
vaccination. Un grand merci aux pompiers de Merdrignac 
et au SDIS 22 en général pour leur implication. 

En 2021 le temps était venu de revoir le logo de la com-
mune tout en gardant les armoiries et le blason, nous 
avons décidé d’y ajouter une pointe de dynamisme et 
de nouveauté. Ainsi ce logo s’inscrit dans le territoire de 
Loudéac Communauté. 

Nous avons mené des rénovations thermiques et pho-

niques du gymnase de Brocéliande, et surtout son appa-
rence extérieure qui redonne de l’allure au bâtiment dans 
le quartier. La salle de la Madeleine a été relookée, et 
pourra être de nouveau mise à la location. Un aménage-
ment paysager est prévu aux abords de la salle en 2022. 

Nous avons aussi créé deux zones d’habitat pour les-
quelles les travaux débuteront en 2022, pour un total 
de 36 logements. 

Enfin une concertation est en cours pour l’aménage-
ment du cœur de bourg. 

Nous saluons l’arrivée de Céline Le Corre et remercions 
Sylvie Belot pour son implication au sein du conseil mu-
nicipal et de la commune. 

En cette fin d’année, prenez soin de vous, protégez 
ceux qui vous sont chers. 

Au nom de notre équipe, Bonne année 2022 ! 

Le mot de la MINORITÉ
Cette année a été pour tous une année difficile. Elle 
se termine sur une période qui se complique encore. 
Nous devons tous y faire face, en essayant de garder et 
transmettre des pensées et des actes positifs, porteurs 
d’espoir.

Tout d’abord, nous tenons à remercier notre amie, Syl-
vie Belot, qui nous a accompagnés avec toute son éner-
gie durant le début de notre mandat. En septembre elle 
a pris une décision courageuse de remettre son mandat 
à Céline LE  CORRE, pour raison de santé. Nous lui sou-
haitons de tout cœur de se rétablir au plus vite.

Depuis plusieurs mandats, notre groupe a mis ce sujet 
d’importance au cœur des projets pour Merdrignac : la 
mise en route, en continu, de nouveaux lotissements 
(seulement 2 lotissements depuis 1995 !). Seule condi-
tion pour faire évoluer le nombre d’habitants à Merdri-
gnac et ainsi soutenir nos écoles, nos commerces… 
Nous sommes heureux de voir, enfin, la création de 
nouveaux lotissements à Merdrignac. 

Autres points : nous avons proposé de retravailler sur 
la sortie du lotissement de la Ville Hubeau qui est ac-
tuellement trop dangereuse, en créant par exemple une 
sortie au niveau de la direction vers St Brieuc des Bois. 
Nous avons également demandé l’intégration de jeux 
pour enfants dans les plans des futurs lotissements.

Notre groupe avait inscrit dans son programme la réali-
sation d’un Skate-Park, qui répond à une vraie demande 
des jeunes ados. Nous espérons qu’il pourra être finalisé 
assez vite. La commune d’ILLIFAUT vient d’en réaliser 
un (investissement d’environ 140 000 euros avec des 
subventions supérieures à 60%).

D’une manière générale nous souhaiterions que le 
Conseil soit un vrai lieu d’échanges et de concertation. Il 
demeure à notre grand regret une chambre de décision. 
Nous rappelons à la population qu’il est possible d’assis-
ter aux réunions de conseil et que notre groupe reste à 
l’écoute des citoyens de Merdrignac. 

PAROLES
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Retour sur… La labellisation Ville Active et Sportive
A la fin de l’été, 153 communes ont reçu le label ville active et 
sportive. Créé en 2017, il récompense les politiques de 535 
communes de toutes tailles pour leur politique en faveur de 
l’activité physique et sportive pour tous, tout au long de la vie. 
Cédric Poilvert, conseiller délégué aux sports, et Sébas-
tien Communier, Conseiller municipal, se sont rendus à 
Brest pour recevoir le prix de labellisation. 
La commune de Merdrignac a obtenu deux lauriers dès 
son entrée dans le label. Cela récompense la politique 
d’investissement pour le sport mais aussi à l’environne-
ment proposé sur la commune, où des équipements de 
loisir sont libres d’accès.

Il ne s’agit pas, par cette démarche, de mener une  
course aux labels, mais réellement de faire reconnaitre 
la qualité des infrastructures sur la commune, et de  
participer de cette manière à un réseau de communes 
engagées pour le sport et pour le bien vivre de ses  
habitants. 
Les partages d’expériences sont riches d’apprentissages, 
notamment sur des notions de structures de sport parta-
gées, d’accessibilité au handisport, etc. 
Enfin, le sport n’est pas la finalité de ce label, mais une 
interconnection est approfondie avec des thématiques 
comme la vie associative. 

VIE 
COMMUNALE
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Le chantier de la RN, l’occasion de révéler le passé de Merdrignac

Entamé depuis fin 2019, le chantier routier de la RN 164 
visant à la mise en 2x2 voies est co-financé par l’État  
et la Région Bretagne. L’opération vise à offrir une  
alternative aux axes littoraux ponctuellement surchargés,  
désenclaver le Centre Bretagne et améliorer le confort et la  
sécurité des usagers.

POURQUOI RÉALISER DES FOUILLES ?
L’important chantier d’aménagement routier de la RN 
164 constitue une opportunité sans précédent pour 
les scientifiques de l’INRAP* d’explorer les sous-sols du  
secteur de Merdrignac et d’enrichir la connaissance du 
passé du Centre-Bretagne.

EN QUOI CONSISTENT LES FOUILLES 
PRÉVENTIVES ?
Les diagnostics menés ont pour objectif de sonder les 
terrains concernés par l’aménagement et d’évaluer leur 
potentiel archéologique. Ainsi, Merdrignac, comme 
d’autres communes impactées par les travaux, ont révélé 
5000 ans d’occupations par des Hommes sédentaires.
Pour la première fois, les scientifiques ont pu identi-
fier une succession d’occupations à partir de la période  

Néolithique jusqu’à la fin de la Préhistoire, sur une surface 
de 7,8 hectares.

QUELLES SONT LES TRACES DE CES  
OCCUPATIONS ?
Les principaux témoins de la présence de sédentaires se 
matérialisent par des structures à pierres chauffées, la 
présence de bâtiments observées par les traces laissées 
dans le sol (le sédiment conserve l’empreinte de l’implan-
tation des édifices), et ce à différentes époques.
Des bâtiments circulaires gaulois d’une grande rareté ont 
pu être mis à jour. Quelques fragments de poteries ont 
également été révélés.
La suite de la fouille et les études menées par les diffé-
rents spécialistes préciseront la nature des découvertes 
et les modes de de vie des habitants du secteur, sur plus 
de 5000 ans ! 

*L’INRAP – Institut National de Recherches Archéologiques Préventives – est un établissement 
public placé sous la tutelle des ministères de la Culture et de la Recherche. Il intervient en amont 
des travaux d’aménagement du territoire en réalisant des diagnostics et fouilles archéologiques. 
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Vue générale, décapage du site.

Vue zenitale, enclos funéraire,  
circulaire, âge de bronze.

Fouille structures pierres 
chauffées - Néolithique.




