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MÉMO VIE MUNICIPALE 

Prochains  
Conseils Municipaux :  

Mercredi 23 mars (vote du 
Budget) 

Mercredi 28 avril  

Prochaines élections : 

Elections présidentielles :  
Dimanches 10 et 24 avril 

Elections législatives :  

Dimanches 12 et 19 juin MARS BLEU 

 Chantier en cours pour l’accueil de loisirs... 

En mars, c’est le « mois bleu » en sou-
tien au dépistage du cancer colorectal.  
 
L'association Sportive Yoga Pilates 
vous donne rendez-vous le dimanche 
20 mars pour une randonnée solidaire 
de 5 et 12 kms à Merdrignac. 

+ INFOS &  
INSCRIPTIONS : 

Association Sportive Yoga Pilates 
06 35 43 87 02  | 07 76 35 97 43 

Possibilité d'inscription 
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 JEUNESSE 

PORTES OUVERTES DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 

COLLÈGE PER JAKEZ HELIAS 

 Vendredi 11 mars : de 17h à 20h 
 

COLLÈGE SAINT NICOLAS 

 Vendredi 25 mars : de 17h15 à 20h 
 

ECOLE SAINTE ANNE 

 Samedi 26 mars : de 10h à 13h 
 

GROUPE SCOLAIRE LE PETIT PRINCE 

 Mardi 22 mars : de 16h45 à 17h30 

 Vendredi 25 mars : de 16h45 à 17h30 

 Mardi 29 mars : de 16h45 à 17h30 

Une écoute avec le SIJ* 

Des permanences pour les jeunes de 11 à 21 ans qui 
ressentent un mal-être ou le besoin de se confier et 
d'être écouté sont proposées par la Structure Infor-
mation Jeunesse de Loudéac. 

Deux professionnelles (une infirmière et une psy-
chologue) de la maison des jeunes et des adoles-
cents des Côtes-d'Armor (MDJA), assurent des per-
manences dans les locaux de la Structure Info 
Jeunes, située à Loudéac. 

Gratuit et confidentiel, ce service est accessible sur 
rendez-vous, chaque mardi. 

+D’INFOS  :  

*Structure Info Jeunes  
 16 rue de Moncontour - 22600 LOUDÉAC 

Prise de rendez-vous : 

Par SMS : 06 48 29 43 79 

Par tél. : 02 96 62 85 85 
Par email : accueil@mdja.cotesdarmor.fr 

ADOLESCENCE : UN LIEU D’ÉCOUTE POUR LES 11 > 21 ANS 

JEUNESSE 11 > 17 ANS 

L'espace actuellement situé Rue du Gouède, 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. 

Prochaines animations :  

 Mercredi 9 Mars Création de Bande Dessinée  

 Mercredi 16 Mars  Blind Test Animés 

 Vendredi 18 Mars Soirée Cuisine "Milk Shake"  

 Mercredi 23 Mars  Loup Garou Géant 

 Mercredi 30 Mars Bricole le Bois 

 Mercredi 6 Avril Tournoi de Basket  

 Mercredi 13 Avril Quizz Musical Année 2010 

+ D’INFOS  

Familles RURALES | Espace jeunes des 11/17 ans |  
Rue du Gouède |à MERDRIGNAC 
Maxime Gachet : 06 09 66 19 28 
afrmerdrignac.jeunesse@gmail.com 

Sur les réseaux : @FamillesRuralesMerdrignac 

LYCÉE DU MENÉ 

 Samedi 7 mai : de 9h à 13h 
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AU QUOTIDIEN 

VIS L’ÂGE POUR LES + 60 ANS 

Vous souhaitez sortir et rencontrer d’autres per-
sonnes ? Vous avez besoin de vous maintenir en 
bonne santé, de participer à des animations collec-
tives ? 

Prochaines animations Vis L’Âge : 

 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 

PROGRAMME DES ATELIERS NUMÉRIQUES 

Le lundi matin à Merdrignac  

Sur inscription  - 9h > 10h30 

 Lundi 14 mars : Mieux utiliser Internet (choisir son 
navigateur, définir sa page d’accueil, créer des favo-
ris, choisir ses mots-clés, utiliser une URL 

 Lundi 21 mars : Quelques applications… 
(smartphone) - Testez des applications : Allnew.co 
pour les actualités, Yahoo Météo, Collabora Office 
pour la bureautique. 

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 

PROGRAMME DE LA LUDOTHÈQUE 

 

+D’INFOS ET INSCRIPTIONS : 
Ludothèque « Au Fil du Jeu »  
02 96 66 40 17 | 07 64 38 94 65 
ludotheque@loudeac-communaute.bzh 
Réseaux : @ludoaufildujeu 

Au Pôle Médico Social de 
Merdrignac, rue de Brocé-
liande 

 Jeudi 14 avril : 15h > 17h à 
la médiathèque 

 

 

 

 

 Mercredi 23 mars 10h > 
12h et 14h > 18h  Jeu sur 
place et prêt de jeux  



 4 

 VIE MUNICIPALE  

Voltalis : équipez-vous gratuitement d’un boîtier  
pour aider à consommer moins et mieux. 

Loudéac Communauté Bretagne Centre mène des 
actions en faveur du climat et pour aider les ci-
toyens à réduire leur consommation énergétique. 
Dans ce cadre, la collectivité mène un partenariat 
avec la société Voltalis qui propose et installe gra-
tuitement et sans abonnement un boîtier destiné 
aux foyers dont le chauffage est principalement 
électrique. 

Pour vous informer et vous présenter le dispositif, un 
conseiller technique de chez Voltalis, Mikael Le Roux, 
vient à votre rencontre, à votre domicile, sur le 
temps du midi et en fin de journée. 

 

Merci pour l’accueil que vous lui réserverez ! 

+ D’INFOS  :  

VOLTALIS :  

loudeac-communaute@voltalis.com 

RÉDUIRE SA CONSOMMATION 

« En équipant votre logement, réduisez  
votre consommation de 6 à 10 %. Et avec 
l’application mobile MyVoltalis, allez en-
core plus loin et maîtrisez  plus précisé-
ment votre consommation ! » 

LOCATIONS DES SALLES 
TARIFS 2022 
La commune dispose de 3 salles disponibles  
à la location pour les réunions, fêtes et autres ani-
mations : 
 
 La salle des fêtes 
 La salle de La Madeleine 
 La salle Alexandre Guillemot 

 

Gratuité des salles pour les associations locales pour 
la 2e manifestation. 

Gratuité des salles pour les réunions et assemblées 
générales des associations locales, les organismes 
syndicaux, les formations politiques lors des cam-
pagnes électorales, la formation professionnelle, les 
organismes mutualistes pour leurs journées de for-
mations ou d’informations et les hommages funé-
raires civils. 

SALLE DES FETES  

Mariage, banquet, buffet, bal  

Particulier 1 jour (semaine) 300 € 

Particulier week-end 400 € 

Association locale 150 € 

Personne extérieur Merdrignac (1 jour semaine) 350 € 

Personne extérieur Merdrignac weekend 450 € 

Spectacles, loto, théâtre, expo-vente  

Association locale 100 € 

Association extérieure 200 € 

Repas à emporter 75 € 

Mise à disposition de vaisselle 50 couverts 10 € 

Caution 500 € 

SALLE ALEXANDRE GUILLEMOT  

  

1 jour  80 € 

Caution  500 € 

  

  

SALLE DE LA MADELEINE  

  

1 jour 100 € 

Caution  500 € 

+ D’INFOS  :  

Mairie de Merdrignac 

02 96 28 41 11 
contact@mairie-merdrignac.fr 
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VIE MUNICIPALE / AU QUOTIDIEN  

INFOS PRATIQUES / INFORMATIONS 

Travaux de rénovation sur le réseau électrique 
Certains quartiers de la commune de Merdrignac 
ont été impactés à plusieurs reprises par des cou-
pures électriques. En effet, Enedis mène actuelle-
ment des travaux de rénovation dans le poste 
source de Merdrignac.  

Des perturbations sur le réseau électrique sont sur-
venues les 25 et 31 janvier derniers. Pour y remédier, 
les équipes techniques ont procédé au remplace-
ment d’un disjoncteur moyenne tension au sein de 
ce poste source le mardi 1er février. La société Ene-

dis s’excuse auprès de ses clients pour la gêne oc-
casionnée.  

En raison des chantiers et travaux en cours sur la 
commune, il est possible que d’autres coupures 
puissent avoir lieu.  

En cas de panne et pour vérifier si celle-ci est géné-
rale, il est possible de se rendre sur l’application 
« Enedis à mes côtés » ou de contacter le Service 
Dépannage Enedis au 09 726 750 22 en indiquant le 
code postal. 

Retard traitement des cartes d’identité  
Il est conseillé d’anticiper au maximum la demande 
de papiers d’identité auprès du service Etat Civil.  

Des retards dans le centre principal de traitement 
des dossiers impactent le service municipal. Merci 
de rester courtois envers les agents d’accueil non 
responsable des ces délais. 

Pour rappel, pour toute demande de renouvelle-
ment ou création de passeport, une pré demande 
peut être réalisé en ligne : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/N19810 

 

Pour la prise de rendez-vous en mairie, comptez 3 
semaines et 7 à 8 semaines pour l’obtention du titre 
demandé.  
 

MERCI ! 

L’Etablissement Français du Sang tient à remercier 
les bénévoles et personnes venues faire don de leur 
sang lors de la dernière collecte. Grâce à votre mo-
bilisation, 2 000 malades peuvent notamment être 
transfusées chaque mois en Bretagne. 

 

Le recensement est obligatoire, il est à réaliser 
entre le 16ème anniversaire et la fin du 3ème 
mois suivant en mairie. 

L’attestation est délivrée sur présentation de la 
carte nationale d’identité, du livret de famille et 
d’un justificatif de domicile. 

Elle est obligatoire entre 16 et 18 ans pour s’ins-
crire à tout examen et concours soumis au con-
trôle de l’autorité publique (code, conduite ac-
compagnée, BAC, BEP, CAP…) 

 Démarches administratives ©Pixabay 
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+ 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 vaccinal dès 16 ans | Pass sanitaire dès 12 ans |  
Masque dès 6 ans (sous réserve de changement) 

HORAIRES D’OUVERTURE 

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

CULTURE– MÉDIATHÈQUE 

En mars,  
la médiathèque fête 
le Printemps des 

Poètes et 
« l’éphémère » ! 

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, ate-
lier collage avec Sylvia Netcheva. 
Tout public  dès 8 ans. 
Salle Alexandre Guillemot 

Slam de poésie sur le thème de « l’éphémère » 
Samedi 26 mars 10h > 12h30 
Déambulation, écriture, échanges et déclamations. 
Atelier animé par ULM. 
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 

EN AVRIL  

Café des Lectures 
Vendredi 1er avril 18h > 19h30 

Exposition de photos animalières 
Du 1er au 30 avril  
Photos naturalistes animalières de Yvan Le Breton 

Conférence-Diaporama  
Mercredi 6 avril  14h30 : présentation de l’ exposition 
photographique en présence du photographe et 
auteur Yvan Le Breton  
Tout public 

Bébés Lecteurs 
Mercredi 6 avril 10h > 11h 

Vernissage de l’exposition de Yvan Le Breton 
Vendredi 8 avril 18h > 19h30  

Atelier numérique : chasse aux oeufs virtuelle 
Mercredi 13 avril 14h30 > 16h 

Jeux créatifs autour de l’art 
Jeudi 14 avril 15h > 17h 
Animation en partenariat avec la ludothèque « Au 
Fil du Jeu » 
Tout public, dès 6 ans 

Atelier d’écriture 
Samedi 30 avril > 12h 
Séance animée par Sylvie Lebreton. 
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MÉDIATHÈQUE 

Bravo aux participants de la Dictée de la Nuit de la lec-
ture ! 

Merci aux bénévoles qui viennent faire découvrir leur 
savoir-faire en matière de tricot ! 

Merci à Ar Mikael d’être venu exposer et présenter ses 
photographies. 

Bravo à nos jeunes pour la séance de lightpainting ! 

PROGRAMME DU CINÉMA LE STUDIO 

CINÉMA LE STUDIO 

UNE PETITE SÉANCE CINÉ ?  

 
+ D’INFOS : 

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

King Mercredi 09 Mars à 14h30 
  
Maison de retraite Vendredi 11 Mars à 21h00  
 Lundi 14 Mars à 20h30 
 
Uncharted Samedi 12 Mars à 21h00 
 Dimanche 13 Mars à 15h00 

Hopper et le Hamster Mercredi 16 Mars à 14h30 
des ténèbres  
 
Maigret Vendredi 18 Mars à 21h00  
 Lundi 21 Mars à 20h30 
 
Compagnons Dimanche 20 Mars à 15h00 

Le chêne Mercredi 23 Mars à 14h30 
 
Belfast Vendredi 25 Mars à 21h00  
 Lundi 28 Mars à 20h30 
 
The Batman Samedi 26 Mars à 21h00 
 Dimanche 27 Mars à 15h00 

SEMAINE 
DU 09 AU 
15 MARS 

SEMAINE 
DU 16 AU 
22 MARS 

SEMAINE 
DU 23 AU 
28 MARS 

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

AU FIL DES TRAVAUX ET DES PROJETS... 

 2 robots de tontes pour l’entretien du terrain 
de foot ! 

 Rue Philippe Lemercier, après la démolition de l’an-
cienne maison notariale. La pharmacie viendra s’installer 
à cet emplacement. 

 Dernier chantier de réfection de la voirie de 
l’année 2021, Rue des Sertes. 

 Début des travaux pour l’Accueil de Loisirs qui sera 
situé près de l’école Le Petit Prince 

 Installation de 4 poubelles de propreté ca-
nine rue de Brocéliande, Place de la Madeleine, 
derrière l’église en cœur de ville. 

 M. Le Maire Eric robin, interviewé pour le reportage 
sur l’emploi à Merdrignac - Emission « Paroles de Ci-
toyens » à revoir en replay et diffusée le jeudi 24 février 
avant le journal régional. 
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Le Conseil Municipal s'est réuni à la 
mairie, en séance publique, le 26 
janvier 2022, sous la présidence de 
Mr Eric ROBIN, Maire. 
Excusés :  COLLETTE Abel (pouvoir 
à Michel HESRY), ROSSIGNOL Ma-
rie-Louise (pouvoir à Isabelle 
GORE-CHAPEL) 
Secrétaire de séance : GORE-
CHAPEL Isabelle 
Mr Robin soumet à l’approbation 
le compte-rendu de la séance du 
15 décembre 2021 qui est approu-
vé.  Il salue l’assiduité des conseil-
lers, et ce malgré un contexte 
compliqué et qui pourrait en dé-
courager certains.  

1. AFFAIRES GENERALES  

Loudéac Communauté – Valida-
tion du Pacte fiscal et financier :  
Mr Robin présente le Pacte finan-
cier et fiscal voté en conseil com-
munautaire à Loudéac et qui doit 
être validé par les communes en 
conseil municipal.  
Cela se divise en trois parties thé-
matiques, le partage des ri-
chesses, la solidarité et la mutua-
lisation.  
Concernant le partage de ri-
chesse, la nouveauté relève du 
traitement du Fonds Bâti Indus-
triel dont désormais les marges et 
augmentations dans les zones 
d’activité reviendront à Loudéac 
Communauté y compris pour les 
zones communales.  
Mr Robin explique que la solidari-
té financière communautaire est 
constituée des attributions de 
compensation (ce qui permet de 
financer sur notre territoire des 
associations comme l’ASEC, 
l’AFR…). Il y a également le dispo-
sitif d’accompagnement des 
communes, le portage foncier, 
l’assainissement et surtout, dos-
sier très important en ce mo-
ment, la mise en place du très 
haut débit.  
 
Enfin pour la partie mutualisation, 
Mr Robin rappelle que le service 
urbanisme de Loudéac Commu-
nauté fournit un très gros travail 
au service des communes, et ce, 
gratuitement (instruction des 
permis, refonte des documents 
réglementaires, etc.) de plus les 
démarches groupées de type 
groupements de commande, ou 

l’aide à l’ingénierie de projet font 
partie de la mutualisation.  
Après avoir exposé la globalité du 
Pacte Fiscal, Mr Robin soumet au 
vote deux points :  
 
Le Pacte dans sa globalité : 18 
pour et 5 abstentions  
La réforme du Fonds Bati Indus-
triel et du reversement des zones 
communales à Loudéac Commu-
nauté : 18 pour et 5 abstentions  
Mr Robin précise qu’ils seront vi-
gilants au sein du conseil com-
munautaire pour s’assurer qu’au-
cune dérogation ne sera accor-
dée à une commune sur ce point.  
ALSH Centre de Loisirs :  
Point sur l’avancée du dossier, 
l’offre bancaire et la répartition 
communale. 
Mr Robin revient sur le plan de 
financement du projet, et sur les 
démarches en cours pour définir 
les subventions possibles et leurs 
montants. L’Etat va être sollicité 
au titre de la DSIL (Dotation de 
Soutien à l’Investissement Local). 
Le programme départemental 
des contrats de Territoire 3ème 
génération va être prochaine-
ment précisé pour pouvoir égale-
ment déposer un dossier. Enfin, la 
Région a répondu et soutiendra 
également la construction du 
projet à hauteur de 118 000€.  
Des banques ont été consultées 
et ont proposé des offres de prêt 
sur 20 ans ou 25 ans.  
Les travaux débuteront fin février 
pour le début du terrassement.  
Acquisition foncière :  
Mr Robin informe qu’un accord a 
été trouvé avec une riveraine du 
2ème camping du Val de Lan-
drouët, suite à une demande 
d’élargissement de l’accès. Cela 
représente une emprise de 125m² 
environ, sur la parcelle YX 122. A 
l’unanimité l’assemblée approuve 
cet accord et autorise Mr le Maire 
à signer tout acte s’y afférant.  

2. COMMISSIONS ATTRACTIVITE 
RESIDENTIELLE, ECONOMIQUE 
ET TOURISTIQUE ET QUALITE DE 
VIE EN VILLE (ISABELLE GORE-
CHAPEL & HUBERT CHEVALIER)  

Zones d’habitat : propositions 
pour la Ville Hubeau   
Mme Goré-Chapel explique 
qu’une réunion a eu lieu sur site 
avec les services du département 
et de LCBC pour étudier la ques-

tion des entrées et sorties de la 
zone d’habitat, en termes d’urba-
nisme et de sécurité. Trois propo-
sitions ont été faites pour gérer 
les flux de circulation : une entrée
-sortie en double sens sur la 
route de la Racine, ou une entrée 
par le nord en sens unique et sor-
tie par le sud jusqu’au carrefour 
de Beaubuisson, ou enfin une en-
trée par le nord et une sortie en 
sens unique par l’est de la par-
celle.  
Après en avoir délibéré les élus 
passent au vote 
Solution 1 : 2 voix 
Solution 2 : 1 voix  
Solution 3 : 20 voix 
RN164 :  
Mme Goré-Chapel informe que la 
DREAL a acheté la maison Dur-
rand à la Boudardière, et propose 
un nouveau tracé pour l’itinéraire 
de substitution. Il est demandé 
que la mairie se prononce pour 
l’un de ces deux tracés. Les élus 
ne se prononcent pas en particu-
lier mais demandent d’être vigi-
lants sur le voisinage.  
SDE* : 
Mme Goré-Chapel présente un 
devis de dépose d’un foyer lumi-
neux sur la maison à l’abandon 
(Madeleine) qui s’élève à 5 200€ 
avec une part communale à 
3 129.63€. A l’unanimité l’assem-
blée approuve ce devis.  
*SDE = Syndicat Départemental 
d’Energie 

3. COMMISSION QUALITE DE VIE 
EN CAMPAGNE ET DEVELOPPE-
MENT DURABLE (MICHEL HESRY 
& ABEL COLLETTE)   
Mr Hesry fait le compte-rendu de 
la commission qui s’est tenue le 8 
janvier.  
Curage de fossé : Mr Hesry in-
forme qu’il est proposé 10 Kms de 
curage et d’arasement comme 
prévu tous les ans, les travaux 
sont réalisés à la demande ou par 
tronçon, afin de maintenir la qua-
lité du réseau routier.  

CONSEIL MUNICIPAL DU 26/01/2022  
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 26/01/2022  

Gare de croisement :  

Les gares de croisement vont être 
reconduites afin de permettre 
aux véhicules de se croiser sans 
détériorer les accotements. Deux 
seront prévues Route du Vot et 1 
au Bois Jouaire. 

Programme de voirie :  

Mr Hesry rappelle que le pro-
gramme a été estimé par le ser-
vice de LCBC, dans le cadre du 
groupement de commande. Il est 
proposé : 
- La Cigogne à la Départementale 
n° 793 : 650 m estimé à 
29 925€TTC 

- Létimeu accès à l’exploitation : 
150 m estimé à 7 473€TTC 

- La Ville Pelée à la Racine : 900 
m estimé à 44 289€TTC avec 
deux gares de croisement.  

Le total est de 81 687€TTC, ce qui 
dépasse le budget envisagé. En 
2021 le budget avait été consé-
quent, les années précédentes 
restaient autour de 55 000€. Une 
des voies pourrait être retirée du 
programme de 2022. Il semble 
que la voie de la Cigogne est plus 
abîmée mais moins passagère. A 
la Ville Pelée, des élus craignent 
qu’un revêtement neuf accentue 
les problèmes de vitesse exces-
sive, mais pour autant cette route 
devra également être refaite.  

Après en avoir délibéré, les élus 
choisissent à la majorité de priori-
ser la voie de la Cigogne qui est 
plus détériorée. La voie de la Ville 
Pelée sera proposée au pro-
gramme 2023.   

Mr Hesry rappelle que les che-
mins d’exploitation réalisés en 
2021 vont être classés en voirie 
communale pour obtenir une 
augmentation de Dotation Glo-
bale de Fonctionnement (à ce 
jour cela représente 98 km de 
voirie communale).  

Demande d’achat de voirie com-
munale : 

Mr Hesry explique qu’un exploi-
tant demande l’acquisition d’une 
route communale n°3 qui est une 
voie sans issue. Depuis la com-
mission, un mail de la DREAL a 
précisé que la déviation provi-
soire de la RN164 sera détruite à 
la fin des travaux et mise en cul-
ture. Il est proposé de céder ce 

bout de route (frais de bornage et 
de notaire à la charge de l’acqué-
reur et consultation du service 
des domaines pour fixer le prix) 
mais sous réserve que des 
échanges parcellaires se concré-
tisent. A l’unanimité l’assemblée 
approuve cette proposition.  
Mme Goré-Chapel rappelle qu’il 
est indispensable que tous les 
actes notariés soient visés par la 
DREAL avant le 30 juin pour une 
bonne résolution des échanges 
fonciers qui, jusque-là, se sont 
très bien déroulés. 

Demande d’achat de chemin 
d’exploitation : 

Mr Hesry présente une demande 
d’une administrée qui vient 
d’acheter une maison aux Petites 
Forges et demande l’acquisition 
du chemin n° 79, derrière sa mai-
son, il est envahi de broussailles 
non entretenues, ce chemin part 
de la départementale D6 à la ri-
vière, environ 870 m² de surface. 
La commission a été favorable à 
la vente de ce terrain avec bor-
nage et frais de notaire à la 
charge de l’acquéreur (avec une 
consultation du service des do-
maines pour fixer le prix). Le con-
seil municipal suit l’avis de la 
commission.  
Le Pont du Bois Jouaire Mr Hesry 
explique que la largeur du pont 
est actuellement de 3.80 mètres. 
Il est demandé d’augmenter le 
gabarit de passage en largeur, en 
réalisant des potences fixées sur 
la poutre sous le pont et des pla-
tines posées sur la partie béton 
avec des garde-corps pour passer 
à plus de 4.30 mètres. Un devis 
est demandé à Métallerie Mainte-
nance et sera présenté lors d’une 
prochaine séance.  

Point sur l’élagage : Fibre optique 
Mr Hesry informe que ce sont 
plus de 135 courriers qui ont été 
envoyés avec une date buttoir 
fixée au 15 janvier 2022. Les pro-
priétaires ont été assez compré-
hensifs, et 80% des terrains sont 
élagués. Mr Hesry remercie les 
agriculteurs et propriétaires pour 
le travail remarquable accompli. 
Pour les plus réticents, une entre-
prise sera mandatée pour effec-
tuer les travaux à la charge du 
propriétaire et l’enlèvement du 
bois. Ces travaux seront facturés 
aux intéressés par la Mairie. Cette 

réactivité montre que les travaux 
sont attendus, car tout le monde 
est de bonne volonté. Mr Robin 
remercie également Pauline Guil-
lotin qui a suivi ce dossier en ur-
banisme à la mairie.  

4. COMMISSION AFFAIRES SCO-
LAIRES, JEUNESSE, PETITE EN-
FANCE, ANIMATION ET COMMU-
NICATION (DELPHINE RIGOLLE & 
ALLISON BADOUARD)    
Mme Rigollé donne un compte-
rendu de la commission du 24 
janvier.  

Affaires scolaires : 

Des demandes ont été faites par 
les enseignants, pour du petit 
matériel de jeux de cour et de 
bureautique. La commission a 
approuvé le maintien des dota-
tions pour l’année 2022.  
Mme Rigollé explique que pour 
l’école du Petit Prince il est prévu 
depuis plusieurs années de réali-
ser une fresque sur le mur de fa-
çade. Pour cela sera constitué un 
groupe de travail composé des 
membres de la commission, d’un 
représentant de l’équipe éduca-
tive et d’un membre de l’amicale 
laïque.  

Jeunesse :  
Mme Rigollé rappelle que 
Maxime Gachet a commencé les 
animations jeunesse, dans le local 
mis à disposition au Val. Il a émis 
des demandes d’achats pour 
meubler. Les animations sont une 
réelle réussite, et montrent la né-
cessité d’avoir créé ce poste. Ce 
local est un premier lieu, en at-
tendant que soit étudiée la possi-
bilité de rénovation de la maison 
de la Peignie, dont l’estimatif glo-
bal est de 80 000€ pour rénover 
et mettre aux normes le rez-de 
chaussée (isolation, cuisine, sani-
taires, chauffage, menuiseries 
extérieures…).  
Mme Rigollé informe que la com-
mission a souhaité renouveler le 
dispositif argent de poche pour le 
mois de juillet 2022.  

La commission a étudié une pro-
position de mettre en place un 
dispositif de soutien aux jeunes, 
sur le même principe que les 
chèques cadeaux offerts aux sé-
niors. Ces chèques seraient à uti-
liser auprès des commerçants de 
l’UCA ou les associations locales. 
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Cela représente 282 jeunes de 18 
à 25 ans, avec un chèque de 30€, 
pour un total de 8460€. Le critère 
est d’être inscrit sur les listes 
électorales de Merdrignac. Tous 
les jeunes ne sont pas dans le be-
soin mais certains le sont réelle-
ment, et symboliquement cela 
montre la prise en considération 
de la commune. A l’unanimité 
l’assemblée approuve ce disposi-
tif 

Animations : 

Mme Rigollé informe que le 13 
juillet sera maintenu à l’identique. 
Pour la Fête de la musique l’EMIM 
sera consultée et les associations 
locales seront interrogées sur leur 
souhait de mener le projet, mais 
la commune ne pourra pas mener 
cette organisation seule. Des ma-
nifestations seront proposées 
pour Octobre rose, le Noël des 
petits, des concerts ou spectacles 
seront programmés au Val cet 
été. Dans le cadre de ces anima-
tions, un matériel de projection 
sera proposé au budget pour illu-
miner la façade de la mairie. L’ac-
cueil des nouveaux arrivants, bé-
bés de l’année et remise des prix 
des maisons fleuries sera organi-
sé prochainement cette année.  

Communication :  
Mme Badouard donne le compte-
rendu de sa commission du 24 
janvier, notamment une étude de 
devis pour créer un film promo-
tionnel sur la commune, des so-
ciétés de production sont interro-
gées. Un report du budget de 
2021 est déjà inscrit pour 5000€.  
Une réflexion est menée pour re-
nouveler le panneau lumineux 
place du centre. Des achats de 
matériel de communication 
(logiciel Calameo, des goodies et 
objets permettant la visibilité sur 
la voie publique type rollup) se-
ront proposés au budget.  
Mme Badouard fait un rappel sur 
la distribution du magazine qui 
est faite par les élus cette année.  
Mr Robin remercie l’énorme tra-
vail fait par le service administra-
tif et Carole Ysope sur la commu-
nication, notamment sur son 
temps dédié sur ces missions sur 
la journée du lundi.  
5. FINANCES ET PERSONNEL 
(PASCAL LE GALL)   
Protection sociale complémen-
taire : 

Mr Le Gall explique que depuis 
2012 les employeurs publics terri-
toriaux peuvent participer à l’ac-
quisition de garanties de la pro-
tection sociale complémentaire 
(PSC) au bénéfice de leurs agents.  
Le CDG22 a décidé de lancer un 
appel public à la concurrence au 
printemps 2022 pour conclure 
une convention de participation à 
adhésion facultative des em-
ployeurs publics territoriaux et de 
leurs agents pour les garanties de 
prévoyance. Il est demandé à 
l’assemblée de bien vouloir y 
souscrire. A l’unanimité l’assem-
blée approuve cette adhésion.  
Mr Le Gall fait un point sur les re-
crutements en cours   
Au service entretien périscolaire, 
une candidate a été retenue sur 
le poste à mi-temps,  Aurélie Fla-
ment, elle a pris son poste le 24 
janvier. Au service administratif – 
comptabilité, c’est Elodie Livache 
qui a été retenue, sa prise de 
poste en stagiairisation aura lieu 
le 1er février. Pour le service tech-
nique, il n’y a pas eu de candida-
ture. Pour le remplacement de la 
DGS, les candidatures sont closes. 
Mr Robin informe de l’arrivée de 
Mr Després Nicolas, nouveau di-
recteur du CCAS – GIP – Ehpad 
des Genets.  
Mr Robin en profite pour saluer le 
travail du cabinet infirmier et de 
tous les soignants qui ont été ex-
trêmement sollicités pour effec-
tuer les tests obligatoires, avec 
des protocoles complexes à 
suivre et une énorme charge de 
travail.  

6. COMMISSION SOLIDARITES ET 
CULTURE (isabelle Hamon)  
Mme Hamon revient sur les 
orientations de la commission en 
date du 24 janvier.  

Solidarités : 
Sur la thématique du logement, il 
y a des projets de rénovation de 
locaux communaux, rue du doc-
teur Moisan, et rue Basse Made-
leine.  
Mme Hamon rappelle qu’une ren-
contre a eu lieu avec l’Ehpad du 
Bourgneuf pour leur projet de 
résidence autonomie, soit sur un 
terrain communal, soit sur l’em-
prise de leur jardin, ce qui n’est 
pas forcément facile à présenter 
aux personnes autonomes d’être 
dans l’enceinte de l’Ehpad. La 

commune n’a pas de foncier ac-
tuellement à proposer.  

Mme Hamon propose de renou-
veler le budget alloué au repas du 
CCAS (repas et colis).  

Mme Hamon présente un courrier 
du CCAS faisant état d’une de-
mande d’accompagnement fi-
nancier pour la réhabilitation des 
abords et du jardin : 25 000€ 
(budget total de 71 781€ dont 
53 345€ pour le jardin et 18 436€ 
pour la clôture). Le CCAS a égale-
ment un projet de patio intérieur 
pour valoriser un espace actuelle-
ment peu utilisé. Après en avoir 
délibéré, l’assemblée approuve à 
l’unanimité cet accompagnement 
financier.  

Mr Robin rappelle que la prime 
Ségur annoncée par le gouverne-
ment n’a pas été intégralement 
versée par l’Etat, ce qui met à mal 
les trésoreries de certains établis-
sements de Santé.  

Culture :  

Mme Hamon informe que la com-
mission a proposé le maintien du 
budget de la médiathèque 
(achats de livres, de documents, 
multimédia, et renouvellement 
de mobilier). La prochaine com-
mission aura lieu au sein de la 
médiathèque pour échanger sur 
leurs métiers, leurs animations.  
Une réflexion est en cours pour 
programmer une animation en 
lien avec la commission de Del-
phine Rigollé, au moins deux 
spectacles au Val de Landrouët 
pendant l’été.  

7. QUESTIONS DIVERSES  
Mr Poilvert annonce que l’inaugu-
ration du Stade a été reportée au 
17 septembre, car la date initiale 
ne convient pas pour la présence 
du préfet et de représentants de 
l’Etat qui sont en réserve électo-
rale (6 semaines avant les élec-
tions).  

L’ordre du jour étant terminé la 
séance est close à 22h40.   
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URBANISME 

FEVRIER 2022 
Déclaration préalable 
Mme ROUILLE LERAY Clôture 7 rue du Mené  

Mme ROUXEL Murielle Préau  15 rue du Manoir du Vieux Bourg 

M. LORAND Olivier  Suppression de haies Saint Doha et Cariais 

Mme BONTEMS Delphine Modification de façade 9b rue du gal de gaulle 

Permis de construire 

M. MEYNET Sébastien Maison individuel  7 rue Perceval 

ÉTAT CIVIL 

Décès 
24/01 FAUVEL Gaston 

07/02 BARBIER Michèle  

07/02 CHICOINE Marcel 

15/02 LE RAY Germaine 

16/02 MAROT Louis 

18/02 RIELLAND Jean-Paul 

21/02 LEROY Elisa 

PERMANENCES ADJOINTS 

> Samedi 05/03 : Michel Hesry 

> Samedi 12/03 : Delphine Rigollé 

> Samedi 19/03 : Pascal Le Gall 

> Samedi 26/03 : Isabelle Hamon 

> Samedi 02/04 : Hubert Chevalier 

> Samedi 09/04 : Isabelle Goré Chapel 

INFOS PRATIQUES  

5/03 - Portes ouvertes 
Lycée du Mené 9h—17h 

11/03 -Espace Enfants Parents 

11/3 -Portes Ouvertes 
Collège Per Jakez Hélias 17h - 
20h 

12/03 - Repas Irlandais à empor-
ter 
Collège Saint Nicolas 

19/03 - Portes Ouvertes 
Crèche à l’Abord’âges 9h30 - 
13h00 

19/03 - Jarret Frites à emporter 
Groupe Scolaire Le Petit Prince 

19/03 - Commémoration 60e an-
niversaire du Cessez-le-feu en 
Algérie (UAC) à Langouhèdre 

20/03  - Commémoration 
(FNACA) à Laurenan 

20/03  -Randonnée Mars Bleu 
Association Yoga Pilate 

22/03 - Gym Douce avec Vis l’Âge 
Pôle Médico-Social 14h30 

22/03 - Portes Ouvertes 
Groupe scolaire Le Petit Prince 
16h45 - 17h30 

23/03 - Ludothèque 
Pôle Médico-Social 10h-12h & 
14h-18h 

22/03 - Portes Ouvertes 
Groupe scolaire Le Petit Prince 
16h45 - 17h30 

 

25/03 -Portes Ouvertes 
Collège Saint Nicolas 17h15 - 20h 

26/03 -Portes Ouvertes 
Ecole Sainte Anne 10h - 13h 

26/03 - Poule au riz à emporter 
Union des Anciens Combattants 

29/03 - Portes Ouvertes 
Groupe scolaire Le Petit Prince 
16h45 - 17h30 

9/04 - Couscous à emporter 
Ass. Chapelle Sainte Brigitte 

16 & 17/4 -Tournoi International 
de Guerlédan 

17/4 Marché producteur 
Lycée du Mené 

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. 
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