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MÉMO VIE MUNICIPALE 

Prochains  
Conseils Municipaux :  

Mercredi 28 avril  

Prochaines élections : 

Elections présidentielles :  
Dimanches 10 et 24 avril 

Elections législatives :  

Dimanches 12 et 19 juin 

 Opération Coup de pouce aux 18>25 ans (p : 2) 

SOLIDARITÉ  

+ D’INFOS : 

RESTOS DU COEUR 
27, rue René Guitton à Merdri-
gnac 

RESTOS DU COEUR 

Par le biais de la Préfecture des 
Côtes d’Armor, la mairie de Merdri-
gnac se fait le relais pour recenser 
des logements disponibles, pou-
vant être mis à disposition des ré-
fugiés Ukrainiens. 

Proposer un logement : 

Pour se faire connaître, vous pou-
vez vous inscrire à la mairie soit en 
vous déplaçant, soit par téléphone 
au 02 96 28 41 11. 

Faire un don financier 

Nous vous proposons également 
une collecte de solidarité afin de 
récolter des dons financiers. 

Ces dons seront libellés au choix de 

3 associations conventionnés par l’ 
AMF : 

• La Croix Rouge 
•  La Fondation de France 
• La Protection Civile 
 
Une urne est à votre disposition à 
l’accueil de la mairie. 

    Un grand merci pour votre élan 
de solidarité. 

L’association des Restos du Cœur 
de Merdrignac a prévu des cré-
neaux d’ouverture pour la période 
estivale. 

JOUR DE DISTRIBUTION :  

Les vendredis de 10h 15 à 11h 

Prochaines ouvertures du centre 
de Merdrignac : 

 
• 22/04/2022 
• 06/05/2022 

• 20/05/2022 
• 03/06/2022 
• 17/06/2022 
• 01/07/2022 
• 15/07/2022 
• 29/07/2022 
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 JEUNESSE  -  SENIORS 

À compter du 1er avril, la mairie de Merdrignac lance 
son opération « Coup de pouce » à destination des 
jeunes.  
 
 L’objectif ? Proposer des chèques activités à uti-
liser auprès des commerçants, artisans et associa-
tions de la commune. 

 Qui peut bénéficier des chèques activités ?  
Les jeunes de 18 à 25 ans inscrits sur la liste électo-
rale de la commune. 

 Comment obtenir ces chèques ?  
Munis d’une carte d’identité, rendez-vous en mairie 
pour obtenir 3 chèques d’une valeur de 10 € cha-
cun.  

 Où les utiliser ? Jusqu’au 31 octobre 2022, rendez
-vous auprès d’un des commerces adhérents de 
l’UCA – Union des Commerçants et Artisans ou au-
près des associations sportives ou de loisirs. 

 Une liste des commerces et associations partici-
pantes est disponible sur le site Internet : 

mairie-merdrignac.fr  

 Plus d’infos auprès de la mairie de Merdrignac. 

COUP DE POUCE POUR LES 18 > 25 ANS 

MISSION ARGENT DE POCHE CET ÉTÉ ? 

La municipalité de Merdrignac renouvelle son dispo-
sitif « Argent de Poche » destiné aux jeunes merdri-
gnacien(nes) de 16 à 18 ans. 

En échange de missions menées au sein des ser-
vices municipaux, les jeunes perçoivent une indem-
nité. Les missions se déroulent en juillet, auprès du 
service entretien des espaces verts mais également 
pour les espaces urbains ou la médiathèque.  

Pour bénéficier du dispositif « Agent de poche », les 
dossiers d’inscription sont à retirer auprès de la 
mairie ou sur le site Internet www.mairie-

+ D’INFOS « ARGENT DE POCHE » : 

Mairie de Merdrignac 
02 96 28 41 11 | contact@mairie-merdrignac.fr 

Dossier à déposer avant le 3 juin pour des mis-
sions entre le 4 et le 29 juillet 2022. 

REPRENDRE UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE OU ADAPTÉE POST-COVID OU CONFINEMENT 

L’association Siel Bleu vous accompagne dans la re-
prise d’une activité physique adaptée à vos besoins, 
vos capacités et vos envies. 

Ce programme est destiné aux personnes ayant été 
malade de la COVID ou ressentant le besoin de re-
trouver des forces suite aux différents confinements. 

 14 séances à domicile par un professionnel en acti-
vité physique adaptée diplômé (un bilan initial et 
final d’1h30, 12 séances d’1h) 

 Un kit matériel offert (comprenant bâtons, balles 
en mousse, anneaux, …) 

 Une activité adaptée à vos capacités, où des 
thèmes comme l’équilibre, la souplesse articulaire, le 
renforcement musculaire, la marche pourront être 
abordés  

+ INFOS PRATIQUES : 
Séance à votre domicile : une participation de 30 
€ sera demandée. 

+ INSCRIPTIONS : 
Alexandra GERARD : Responsable Départemen-
tale Adjointe | 07 63 87 73 56 
alexandra.gerard@sielbleu.org 
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VIE MUNICIPALE —  PROJET ╝ÉOLIEN PARTICIPATIF  

Après douze années au poste de DGS – Directrice Géné-
rale des Services – pour la mairie de Merdrignac, Sarah 
Ducher a quitté ses fonctions pour d’autres horizons.  

Ainsi, c’est Mme Sylvie Ruellan qui prend sa suite avec 
une expérience menée au Pays de Caulnes et de Dinan.  

Les deux femmes ont pu se côtoyer pendant quelques 
jours pour faire un passage de relais et de dossiers !  

 En médaillon :  Sarah Ducher 

Photo de droite : Monsieur le 
Maire, Éric Robin, accueillant 
Mme Sylvie Ruellan. 

CHANGEMENT DE DIRECTION À LA MAIRIE 

PROJET EOLIEN DU CLOS NEUF 

« LES HABITANTS DE MERDRIGNAC PEUVENT 
INVESTIR DANS LE PARC ÉOLIEN DE CLOS NEUF 

Les 4 éoliennes de Clos Neuf sont en cours de cons-
truction. La grue, qui mesure 115 mètres de haut, est 
arrivée sur site et le levage des éoliennes aura lieu 
dans le courant des mois d’avril et mai. 

Il est possible dès aujourd’hui pour les habitants de 
Merdrignac, Illifaut, Trémorel, Brignac et Ménéac de 
participer pleinement à ce projet de territoire via un 
financement participatif. Il s’agit d’un moyen simple 
pour les citoyens de contribuer localement à la 
transition énergétique de leur territoire et de béné-
ficier directement de ses retombées économiques. 

Cette collecte est réalisée par la plateforme Len-
dosphere, qui est agréée par l’Autorité des Marchés 
Financiers. Toutes les informations (conditions de 

participation, taux d’intérêt, durée du placement…) 
sont à retrouver sur la page internet : 

www.lendosphere.com/clos-neuf 

Les investisseurs auront un accès privilégié aux in-
formations afférant à la gestion du parc éolien, et 
ce, dès sa mise en service. Ils disposeront égale-
ment d’un pouvoir de décision et d’une enveloppe 
budgétaire concernant la gestion et l’aménage-
ment du cadre de vie autour du parc éolien. Des 
représentants seront élus directement sur la plate-
forme Lendosphere. 

L’accès à la gouvernance locale d’un parc éolien est 
un dispositif inédit que propose la société BayWa 
r.e. dans le cadre du parc éolien de Clos Neuf, qui 

est un projet exemplaire au vu de l’engagement 
des élus et des habitants des communes concer-
nées. L’actionnariat de ce parc éolien est constitué 
de la société Clos Neuf Eolien Citoyen, qui ras-
semble un collectif de 60 personnes, la Caisse des 
Dépôts, la société Quénéa et la société BayWa r.e.. 

+ D’INFOS : 

William MONNEAU, responsable du projet 
06 99 15 38 33 
william.monneau@bywa-re.fr 

Les éoliennes de Clos Neuf produi-
ront environ 26 000 MWh par an, 
soit l’équivalent de la consomma-

tion électrique de 5 600 foyers 
(source : data.gouv.fr), évitant le re-
jet de 8 120 tonnes de CO2 par an.  

http://www.lendosphere.com/clos-neuf
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fdata.gouv.fr%2F&data=04%7C01%7CDorine.Guesdon%40baywa-re.fr%7C66856c8c581547c59d4708da11931dcb%7Cc5d35081d88e4d278c328cc2e4c61c12%7C0%7C0%7C637841620830611412%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4
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 ENVIRONNEMENT 

Deux cadres règlementaires existent pour protéger 
les haies bocagères . 
 
 La PAC : Politique Agricole Commune 
 Le PLUi : Plan Local d’Urbanisme Intercommu-
nal de Loudéac Communauté  Ce dernier est en vi-
gueur depuis le 9 mars 2021. Il protège l’ensemble 
des linéaires bocagers du territoire.  
 
Les exigences environnementales de la PAC ren-
force ce dispositif.  
 
On reconnaît aux haies de multiples fonctions envi-
ronnementales, paysagères, agronomiques… Mais 
les mutations de l’agriculture et l’urbanisation ont 

conduit à une destruction de la maille bocagère sui-
vie d’une plus ou moins lente érosion, l’empêchant 
ainsi de jouer son rôle. Ce constat justifie la volonté 
de protéger le bocage au travers des politiques 
agricoles et d’aménagement du territoire. 

FRELON ASIATIQUE : CAMPAGNE 2022 

Le frelon asiatique est un redoutable nuisible, préda-
teur des ruchers. Ainsi, un programme d’aide à la 
destruction des nids de frelons asiatiques se déroule 
du 1er avril au 30 novembre 2022. 

Une prise en charge à 50 % est accordée par la mai-
rie de Merdrignac et Loudéac Communauté sur les 
factures de destruction de nids de frelon, dans la 
limite de 150 €.  

Le particulier doit signaler le nid en mairie.  

Un élu ou agent vient confirmer qu’il s’agit d’un nid 
de frelons asiatiques avant que l’entreprise n’inter-
vienne. 

+ D’INFOS : 

FGDEON 
Si vous avez un nid de frelon asiatique chez vous, 
contactez les entreprises intervenantes agréées 
FGDON, vous pourrez ainsi bénéficier d’une aide 
financière durant la campagne 2022. 
 
www.fredon-bretagne.com/la-fredon-bretagne/ 
 
www.mairie-merdrignac.fr/actualite/campagne-
2022-frelon-asiatique/ 

CONSERVATION DU BOCAGE : LES HAIES SONT PROTÉGÉES 

+ D’INFOS : 

LOUDEAC COMMUNAUTE 
Service environnement 02 96 66 39 49 
 
Complément d’information sur www.mairie-
merdrignac.fr  
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VIE MUNICIPALE—EN IMAGES 

AU FIL DES TRAVAUX, DES PROJETS ET DES ANIMATIONS... 

 Opération Grand nettoyage du boulodrome et des 
abords de la salle Alexandre Guillemot par l’association 
Génération Mouvement de l’Amitié Merdrignacienne 
(Seule une partie de l’équipe est présente sur la photo). 

 Peinture fraîche dans les vestiaires du gymnase de 
Brocéliande 

 Soirée échange autour du « Gluten » avec la diététi-
cienne Fanny Charrier à la médiathèque. 

 Comme chaque année, les bénévoles de l’AAPPMA  - 

Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu - 
ont participé à l’entretien du site du Val de Landrouët. 

 Samedi 19 mars se déroulait le tirage au sort pour le 
tournoi préliminaire du TIG du lundi 18 avril à Merdrignac. 

Crédit photo ©BreizhEye 

 Avec « Arts en Bib », intervention de l’artiste du col-
lage, Sylvia Netcheva, pour un atelier avec la média-
thèque. 10 participants ont pu profiter de cette anima-
tion autour de l’art. 
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+ D’INFOS : 

02 96 28 42 28 | mediatheque-
merdrignac@orange.fr | 
ww.bretagnebibliocentre.bzh/
merdrignac  |  

 
Animations sur inscription  

CULTURE– MÉDIATHÈQUE—BOOKWORMS 

LES BOOKWORMS 

ÇA SE PASSE AUSSI À LA MÉDIATHÈQUE... 

« Bookworms », for book lovers ! 

Today it’s Wednesday, bursts of laughter can be 
heard coming from the multimedia room at the 
library. Like every second Wednesday of the month 
over the last five years, ten English and French wo-
men meet for « Bookworms », a reading group 
where their good humour can be heard. Even if the 
club is predominantly female, men are welcome. 
Another condition to become part of « Bookworms 
» is to love reading !  

Every month, the participants select and read a 
book and the following month they meet in a 
friendly atmosphere to share their impressions ; all 
in the English langage. 

« Bookworms », pour les mordus de lecture !  

Aujourd’hui, c’est mercredi, des éclats de rire se 
font entendre depuis l’espace multimédia de la 
médiathèque. Comme chaque deuxième mercredi 
du mois depuis cinq ans, une dizaine d’anglaises et 
françaises se réunissent pour le « Bookworms », un 
groupe de lecture où la bonne humeur se fait en-
tendre. Même si le club est majoritairement fémi-
nin, les hommes sont les bienvenus. Autre critère  
pour faire partie du « Bookworms » : aimer lire !  

En effet, chaque mois, les participantes sélection-
nent et lisent un livre autour duquel elles se retrou-
vent en toute convivialité pour partager leurs im-
pressions, le tout en langue anglaise. 

+ D’INFOS BOOKWORMS : 

Le deuxième mercredi de chaque mois à 10h30. 

The 2nd Wednesday of the month at 10.30am, an 

English language reading group 

Contacter la médiathèque. 

PROGRAMME D’ANIMATIONS DE LA MÉDIATHÈQUE 

TRICOTE PAPOTE 
Mercredi 4 mai - 14h30 > 16h 

VISITE THÉATRALISÉE 
Samedi 21 mai - 11h > 12h : Camille Garcia nous guide à la 
découverte des artistes du XIXe et XXe siècles—Salle de la 
Madeleine  -  Tout public dès 7 ans 

ATELIER DÉCOUPAGE 

Mercredi 1er juin  - 14h30 > 16h30 : avec l’artiste illustrateur 
Fabrice Mondejar—Salle de la Madeleine 

ATELIER D’ÉCRITURE 
Samedi 4 juin - 10h > 12h « A mots ouverts autour de l’l’art » 

Du 18 mai au 9 juin,  
Entrez dans «La Chambre de Van Gogh » 
et d’autres artistes pour une exploration 

ludique et immersive à regarder, tou-
cher, manipuler, sentir, écouter… 

« Art en Boîtes » est prêtée par la Biblio-
thèque des Côtes d’Armor

MAI>JUIN 

EXPOSITIONS : 
Du 2 au 14 mai : Les oiseaux ne se retournent pas 

Du 18 mai au 9 juin : Art en Boîtes à la salle de Madeleine 

Du 10 juin au 6  juillet : travaux d’Emma gale 

BÉBÉS  LECTEURS : 
Mercredi 4 mai—10h15 > 11h15 
Séance en musique avec le concert de Romuald Mestre ! 

Mercredi 1er juin  - 10h > 11h 
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AU QUOTIDIEN 

Loudéac Communauté réfléchit actuellement à une évo-
lution de l’offre aquatique du bassin de vie de Merdrignac.  

Le projet est au stade de l’étude faisabilité et Loudéac 
Communauté tient naturellement à vous y associer en 
tant qu’utilisateurs par le biais du questionnaire que vous 
trouverez ci dessous : 

 Retrouvez ci-contre un exemplaire papier de l’en-
quête à retourner à Mme Garnier au Pôle de Proximité 
Sainte-Anne de Loudéac Communauté.  

 Vous pouvez également répondre directement sur la 
version en ligne https://forms.gle/6YDugebozSJWaasr8  

ENQUÊTE POUR LA PISCINE AQUAVAL 

+D’INFOS  

Pôle Ste-Anne Loudéac Communauté 
02 96 67 45 40  

Vous avez jusqu’au 22 avril pour répondre au ques-
tionnaire sur la piscine Aquaval de Merdrignac. 

ATELIERS NUMERIQUES 

Le lundi matin à Merdrignac  

Sur inscription  - 9h > 10h30 
 Lundi 25/04 :  La TV sur internet 
 Lundi 02/05 :  Applications sur smartphone 
 Lundi 09/05 :  Démarches en ligne 
 Lundi 16/05 :  Messagerie instantanée/Visio 
Démarches en ligne et Accès libres  -  10h30 > 12h 
- Découverte de sites institutionnels :  
- 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 

CRISE SANITAIRE 

Des nouvelles règles depuis le 14 mars : 
 
 Règles d’isolement des cas contacts :  depuis le 
21 mars, les cas contacts non vaccinés n'ont plus 
besoin de s'isoler.  

 Le port du masque n'est plus obligatoire dans 
les établissements recevant du public, à l'exception 
de l'ensemble des transports en intérieur et dans les 
lieux de santé ou de soins (notamment les hôpitaux, 
les pharmacies, ou encore les laboratoires de biolo-

gie médicale) dans lesquels il reste exigé pour les 
soignants, les patients et les visiteurs.  

 Pass sanitaire  : depuis le 14 mars, le « pass vac-
cinal » est suspendu jusqu'à nouvel ordre dans 
tous les endroits où il était exigé (lieux de loisirs 
et de culture, activités de restauration commer-
ciales, foires et salons professionnels...). 

Le « pass sanitaire » reste en vigueur dans les éta-
blissements de santé et lieux de soins.  

L’Association du Souvenir Français de Merdri-
gnac , lance un appel à collecte pour l’exposition 
sur la guerre 39-45 qui aura lieu du 7 au 13 mai 
prochain à la salle des fêtes de Merdrignac. 

Toute personne, qui souhaite proposer tous 
types de documents et/ou objets relatifs à la 
guerre 39 - 45 dans le cadre de l’exposition est 
invitée à prendre contact auprès de Maryse Le 
Pêcheur et Annie Perquis. 

Tous les prêts 
seront resti-
tués à leurs 
propriétaires. 

+ D’INFOS 
& CONTACTS : 
*Maryse Le Pêcheur : 02 96 26 57 85 
* Annie Perquis : 02 96 56 13 49 

EXPOSITION GUERRE 39 - 45 : APPEL À COLLECTE 
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L'an deux mil vingt-deux le 23 
février à vingt heures, le Conseil 
Municipal, légalement convoqué 
le 15 février 2021, s'est réuni à la 
mairie, en séance publique, sous 
la présidence de Mr Eric ROBIN, 
Maire. 

Excusés :  BADOUARD Allison 
(pouvoir à Eric Robin)  
Secrétaire de séance : GORE-
CHAPEL Isabelle 
Mr Robin soumet au conseil mu-
nicipal le compte-rendu de la 
séance du 23 janvier 2022 qui est 
approuvé à l’unanimité.   
Mr Robin donne lecture de l’ordre 
du jour. 
Mme Goré-Chapel procède à l’ap-
pel des membres.  

1. AFFAIRES GENERALES  

Présentation de Mr Nicolas Des-
prés, directeur du CCAS et du 
GIP : Diplômé d’un master Mana-
gement en Santé, et fort d’une 
expérience de Direction de 
Centre Sociaux, Mr Després pré-
sente son parcours, et ses retours 
d’expérience sur ses premières 
semaines à la direction combinée 
de l’Ehpad, du GIP et du CCAS. Le 
contexte du Covid a bousculé la 
prise de poste et a demandé 
d’être au plus près des résidents 
et du personnel… Malgré cela le 
projet d’établissement, la compé-
tence et le professionnalisme des 
équipes sont très motivants pour 
prendre ce poste et s’y impliquer.  

Annonce du recrutement de Mme 
Sylvie Ruellan, nouvelle DGS  : 
Pour remplacer Mme Ducher qui 
part au 31 mars, le recrutement a 
permis de sélectionner la candi-
dature de Mme Ruellan, actuelle-
ment en poste à Dinan Agglomé-
ration, et ancienne DGS de la 
communauté de communes de 
Caulnes. Elle devrait arriver cou-
rant mars pour permettre une 
période de tuilage et de transmis-
sion sur les dossiers. Mr Daunay 
intervient pour demander pour-
quoi les élus ne sont plus invités 
au recrutement. Mr Robin rap-
pelle que le recrutement est un 
pouvoir du maire et qu’avoir un 
jury trop imposant est déstabili-
sant pour les candidats. Dans le 
cadre du recrutement de Mme 
Ruellan, la commune a sollicité le 
soutien d’un cabinet spécialisé.  

ALSH Centre de Loisirs : Mr Robin 
revient sur la construction de 
l’ALSH qui vient de commencer la 
phase de terrassement. Comme 
pour beaucoup de projets, il est 
difficile de finaliser les plans de 
financement. Des précisions sont 
nécessaires.  
En ce qui concerne l’ALSH il est 
demandé l’approbation du Con-
seil Municipal pour solliciter les 
fonds auprès de la Région, no-
tamment au titre de « Bien Vivre 
partout en Bretagne » qui impose 
de mettre plus de « vert » dans la 
conception (énergies renouve-
lables, matériaux, etc.). Ces exi-
gences sont en cours d’étude. A 
l’unanimité l’assemblée approuve 
de solliciter la région au titre de 
« Bien Vivre Partout en Bre-
tagne » pour une subvention de 
118 000€.  

A l’unanimité l’Assemblée ap-
prouve de solliciter l’Etat au titre 
de la DSIL (Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local).  

A l’unanimité l’assemblée ap-
prouve de solliciter le Départe-
ment via les Contrats de Terri-
toire 3ème génération.  

A l’unanimité l’assemblée ap-
prouve de solliciter ces différents 
organismes et autorise Mr le 
Maire à signer tout acte s’y affé-
rant.  
Mr Robin précise que le PEDT 
(Programme Educatif de Terri-
toire) qui définit les ambitions 
d’accueil des enfants mais sur-
tout qui conditionne également 
l’aide de la CAF, est en cours de 
réécriture, du fait d’exigences 
complémentaires. Mr Robin re-
grette que cela soit aussi com-
plexe de défendre un dossier, et 
de pouvoir répondre aux attentes 
des services instructeurs. Un ren-
dez-vous a été programmé avec 
la sous-préfète pour aborder no-
tamment ce sujet et soutenir le 
dossier.  
Mr Robin demande l’accord du 
conseil municipal pour souscrire 
et solliciter les banques pour un 
emprunt de 1 500 000€, au titre 
du financement des investisse-
ments multiples de la commune, 
à taux fixe, sur une périodicité 
trimestrielle et pour une durée de 
20 ans.  L’objectif est de bénéfi-
cier des taux actuels avant une 

probable hausse. Les propositions 
bancaires ayant une durée très 
limitée dans le temps, à l’unani-
mité l’assemblée donne son ac-
cord pour autoriser le maire à 
choisir la meilleure offre  

Maison de la jeunesse : Mr Robin 
propose au conseil municipal de 
solliciter également la CAF pour 
le projet de maison de la jeu-
nesse, et d’intégrer ce projet au 
PEDT en cours de réécriture pour 
les 12-17ans. 

Installation de 2 bornes de re-
charges électriques : Mr Robin 
explique que dans le cadre du 
plan de relance de l’état et d’un 
partenariat entre le SDE et Lou-
déac Communauté, des bornes 
de recharge électrique de véhi-
cules vont être installées. Le cout 
financier final à la charge des col-

lectivités est de 3000 €, financés 
à 50 % par LCBC et l’autre moitié 
par la commune, soit 1500€. Mr le 
maire tient à remercier l’Etat, le 
SDE et LCBC pour cette belle 
offre, qui permet à la commune 
d’avoir un bon maillage de bornes 
de recharge. 

SDE – Projet éolien : Mr Robin 
rappelle que le réseau télépho-
nique a été enterré sur l’axe d’Illi-
faut (La Ville Cordel – Le Verger). 
Ces travaux sont inhérents au 
projet éolien. Il avait été proposé 
que la commune porte le projet 
pour bénéficier des subventions 
du SDE et que la société Bay-
WaRe rembourse la part commu-
nale qui devait s’élever à 36 
000€. Une délibération doit être 
prise en ce sens. Le montant défi-
nitif des travaux s’élève au final à 
26 371.37€. A l’unanimité l’assem-
blée approuve le financement de 
ces travaux. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 23/02/2022  

Une première borne, à 
charge ultra rapide, dont le 
coût s’élève à 80 000€, se-

ra installée sur le parking 
de l’écomusée devant la 
future pharmacie et une 

autre dans la rue de Brocé-
liande en face du pole Me-

dico- social.  
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Elections 2022 : Mr Robin rap-
pelle les dates à retenir pour les 
élections, les 10 et 24 avril pour 
les présidentielles, et les 12 et 19 
juin pour les législatives. La salle 
des fêtes étant indisponible. Les 
votes auront lieu à la salle de la 
Madeleine. 

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

Renouvellement de la signalé-
tique  : Mme Goré-Chapel donne 
un compte-rendu de la réunion 
du 27 janvier avec SES Signalé-
tique et leur sous-traitant en 
charge de la pose. Cette réunion 
a précisé leur méthodologie et le 
phasage des travaux. Les travaux 
sont prévus au dernier trimestre 
2022 et premier trimestre 2023. 
Des réunions de préparations 
sont prévues avec les services 
techniques normalement entre 
mai et juin. Il va être nécessaire 
de solliciter un nouveau presta-
taire pour refaire le plan de la 
commune qui sera affiché sur les 
panneaux Info Service.  

Aménagement du quartier de la 
rue René Guitton  : Mme Goré-
Chapel explique que ce projet est 
estimé à 1 400 000€HT, et sera 
suivi par un comité de pilotage 
regroupant des élus, la DGS, un 
représentant des riverains, un 
agent de l’ADAC. Le dossier d’ap-
pel d’offre va permettre de rete-
nir des cabinets de maitrise 
d’œuvre. Ces cabinets pourront 
travailler à une proposition 
d’aménagement qui concerne la 
rue René Guitton, Landrouet, La 
Fontenelle et la rue de la Gare. 
Selon leurs propositions l’un 
d’entre eux sera retenu pour ac-
compagner la collectivité dans 
ces travaux.  

Cœur de ville  : Mme Goré-Chapel 
explique que plusieurs cabinets 
d’assistance à maitrise d’ouvrage 
en travaux paysagers ont été sol-
licités afin d’avoir un devis de 
prestation pour rédiger le cahier 
des charges de l’appel d’offre 
pour l’aménagement du cœur de 
ville : le cabinet Naga (vannes) et 
Lavandier architecte paysagiste 
(plérin). Mme Chasles demande si 
les projets des étudiants seront 
bien inclus dans le cahier des 

charges. Mme Goré-Chapel pré-
cise qu’ils seront si possible asso-
ciés au Copil. 

Questions diverses :  

Validation du plan définitif 
d’aménagement de la zone d’ha-
bitat de la Ville Hubeau : Mme 
Goré-Chapel présente le plan dé-
finitif suite aux discussions et aux 
souhaits exprimés lors du dernier 
conseil municipal. Quelques in-
terrogations concernant des zo-
nages non constructibles sont 
débattus. Les élus vont se rappro-
cher du cabinet pour avoir des 
précisions A l’unanimité l’assem-
blée approuve ce plan d’aména-
gement.  

Réunion d’expertise pour la gen-
darmerie le 8 mars : Mme Goré-
Chapel informe que dans le cadre 
du contentieux sur les désagré-
ments des bâtiments de la gen-
darmerie, une expertise a été de-
mandée et réunira l’ensemble des 
corps de métiers, le 8 mars.  

SDE – Programme de travaux 
2022 et 2023 : Monsieur le Maire 
rappelle la décision qui avait été 
prise concernant le programme 
de travaux d’effacement de ré-
seaux portant sur 2022 et 2023. Il 
indique qu’il convient de repréci-
ser la délibération qui avait été 
prise car certains montants ont 
été oubliés ou erronés. 

Le programme de travaux se dé-
cline de la façon suivante :  

- Rue René Guitton :  

Eclairage Publique : 53 000€ / 
part communale : 17 667€ 

Basse tension 21 400€ / part 
communale : 12 879€ 

Télécommunication : 9 600€ 

- Rue du Morbihan :  

Réseau électrique 125 000€ / 
part communale :  41 667€ 

Eclairage Public 36 200€ / part 
communale 21 787€ 

Télécommunications : 25 900€  

- Rue Joseph Stuart  

Electricité 83 100€ / part com-
munale 27 700€ 

Eclairage public 39 800€ / part 
communale 23 963€  

Télécommunications 16 400€ 

- Rue Jean de Beaumanoir  

Electricité 92 300€ / part com-
munale 30 767€ 

Eclairage public 30 100€ / part 
communale 18 115€ 

Télécommunications 25 100€ 

- Rue Gilles de Bretagne  

Electricité 66 700€/ part commu-
nale 22 233€ 

Eclairage public 23 200€ / part 
communale 13 962€ 

Télécommunications 17 700€  

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal approuve, à l’unanimi-
té, le programme de travaux 2022 
et 2023. 

 

4. FINANCES ET PERSONNEL 
(PASCAL LE GALL)    

Investissement dans la limite du 
¼ des investissements de l’année 
précédente : Mr le Gall explique 
que le contrôle de légalité de la 
préfecture a rappelé qu’il con-
vient d’indiquer le montant maxi-
mal autorisé par opération : opé-
ration 1023 mairie : 8 375 €, opé-
ration 1024 médiathèque : 6 800 
€. L’assemblée approuve cette 
précision.  

CCAS : reversement du 1/3 des 
recettes des concessions  : Mr Le 
Gall rappelle que depuis mars 
2018, la commune reverse 1/3 des 
recettes des concessions au 
CCAS pour les actions en vue des 
plus pauvres. Ce reversement 
pour l’année 2021 représente 3 
775.23€. Le Conseil Municipal ap-
prouve ce versement à l’unanimi-
té.  

Régies accidentelles (quêtes ma-
riages…)  : Mr Le Gall explique que 
la Trésorerie interroge la collecti-
vité sur le maintien de la régie 
accidentelle et demande si celle-
ci doit être conservée. Auquel 
cas, il est nécessaire de changer 
de régisseurs (Hubert Chevalier et 
Pascal Le Gall étant adjoints) et 
de nommer 2 conseillers munici-
paux. Après en avoir délibéré, 
l’assemblée désigne à l’unanimité 
Nathalie Bernard et Marie Poil-
bout.   

CONSEIL MUNICIPAL DU 23/02/2022  
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 23/02/2022  

Proposition de subventions aux 
associations : Mr Le Gall et Mr 
Poilvert présentent le travail de la 
Commission pour les subventions 
aux associations. Mme Le Corre 
demande comment les forfaits et 
montants sont calculés. Après en 
avoir délibéré les subventions 
sont votées à la majorité, sauf 
abstentions de 5 élus pour les 
subventions (Isabelle Goré-
Chapel, Isabelle Hamon, Vincent 
Chiquet, Dominique Daunay, Cé-
line Le Corre) et de deux élus 
pour les cotisations (Isabelle Goré 
Chapel et Michel Hesry). (cf page 
11) 

Ressources Humaines : Mise à 
jour du tableau des effectifs : Mr 
Le Gall rappelle l’obligation qu’a la 
commune de tenir un tableau des 
effectifs à jour, et du fait des der-
niers mouvements et recrute-
ments qui ont eu lieu, il est né-
cessaire de soumettre au vote le 
dernier tableau en cours ci-
dessous. A l’unanimité l’assem-
blée approuve ce tableau des ef-
fectifs au 1er février 2022 

 

6. COMMISSION VIE DES ASSO-
CIATIONS, SPORTS ET CHEMINS 
DE RANDONNEE (CEDRIC POIL-
VERT)  

Mr Poilvert donne un compte-
rendu de la commission qui a eu 
lieu le 19 février. La commission a 
validé la poursuite du programme 
de rénovation des équipements 
sportifs avec en particulier la vali-
dation de la peinture intérieure 
du gymnase de Brocéliande, l’iso-
lation des têtes de mur et le choix 
du sol sportif. De plus, le renou-
vellement et le déplacement des 
panneaux de basket ont été éga-
lement validé.  

Mr Poilvert présente le pro-
gramme de valorisation halieu-
tique proposé par la fédération 
de Pêche pour le Val de Lan-
drouët. Cela impliquera une coor-
dination des travaux d’entretien 
des étangs entre la commune et 
la fédération, avec des soutiens 
financiers de la fédération mais 
aussi de labels touristiques, car 
certains équipements sont obso-
lètes. Un abri ouvert sera égale-
ment installé. Le Val sera parte-
naire de cette opération, et réflé-

chit à une solution de type char-
riot pour que les pécheurs em-
mènent leur matériel sans rap-
procher leur voiture, de même 
que la possibilité d’accueillir des 
vacanciers pécheurs dans les 
gites. Ce projet global sera mené 
sur 2022 et 2023 et des re-
cherches de financement sont en 
cours.  

Mr Poilvert informe que le travail 
sur les chemins de randonnée se 
poursuit, et que 10 000€ seront 
inscrits au budget pour pour-
suivre la signalétique, l’entretien 
et la labellisation.  

 

7. QUESTIONS DIVERSES  

Mr Hesry présente le devis pour 
l’élargissement du pont du Bois 
Jouaire qui avait été présenté au 
dernier conseil municipal, le devis 
s’élève à 11258.40€ TTC. Un devis 
d’enrochement sera nécessaire 
en complément. A l’unanimité 
l’assemblée valide ce devis.  

 

Etude en cours sur la téléphonie : 
Pour une simplification des lignes 
et lisibilité des contrats, un audit 
a été mené avec la société Ody-C 
filiale à destination des profes-
sionnels de Bouygues. Il va être 
proposé de valider leur offre de 
téléphonie (bâtiments commu-
naux). Après installation, l’écono-
mie réalisée s’élèverait environ à 
150€ / mois.  

Contrats de groupement de com-
mande  : Il est proposé de sous-
crire au groupement de com-
mande OCEADE qui regroupe dif-
férents prestataires et fournis-
seurs à prix concurrentiels, dont 
des prestataires et fournisseurs 
en cours pour la commune. La 
cotisation est de 60€ / an.  

GIP : Mr Robin informe que suite 
aux nombreux dysfonctionne-
ments dans la cuisine centrale, un 
constat d’huissier a été demandé 
et a été réalisé le 23 février de 
manière à ouvrir un dossier d’ex-
pertise.  

CNI : Mr Robin souligne le retard 
pris par les services de la Préfec-
ture dans la délivrance des titres 
et de l’agressivité du public res-
sentie par les agents à l’accueil.  

 

Syndicat d’Eau : Mr Chartier pré-
cise qu’une réflexion est en cours 
pour partager du temps d’un 
agent administratif du Loscouët, 
ou d’un agent de LCBC qui va ar-
river prochainement à l’espace 
Ste Anne. Un rdv va être prochai-
nement fixé. 

Concernant les projets en cours, 
un rendez-vous a été fixé pour 
lancer le programme des nou-
velles zones d’habitat de la Ville 
Hubeau et de la Héronnière.  

Mr Daunay relaie une demande 
de place handicapé auprès de la 
rue Jules Ferry. M Robin lui ex-
plique que vu la densité de voi-
tures dans cet espace, cela 
semble compliqué. La résidence a 
des garages en sous-sols et peut  
peut-être trouver un emplace-
ment pour cette demande. 

Il est demandé où en est l’avan-
cée des travaux pour la fibre. Les 
coffrets sont installés, les travaux 
sont en cours avec un objectif de 
commercialisation pour début 
2023. Les opérateurs solliciteront 
les particuliers directement pour 
proposer leurs offres. Mr Robin 
souhaite convier Mr DAGO de la 
société Axione pour le conseil 
municipal d’avril dans le but d’un 
échange sur cette thématique. 

 

Le sujet du marché est abordé, 
les chalands semblent inquiets de 
la baisse de la fréquentation, et 
du vieillissement de la clientèle. Il 
va être nécessaire de mener une 
réflexion sur une redynamisation, 
trouver des animations ou nou-
veaux commerçants. Dans cette 
perspective, toutes les initiatives 
et propositions sont bonnes à 
prendre.  

 

L’ordre du jour étant terminé la 
séance est close à 22h20.   

Mr Daunay informe que 
le projet éolien suit le 

planning initial, les tra-
vaux ont commencé dé-

but février.  
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SUBVENTIONS 2022 

Associations culturelles Merdrignaciennes 

Amicale Laïque  743.75 € 

Ty An Eol (Lycée du Mené 700.00 € 

Galerie d'Art Amicale Laïque 400.00 € 

Total général des subventions 2022   17 206.35 €  

Associations sportives Merdrignaciennes 

Athlé-cross 2 001.00 € 

CSM Foot 2 873.00 € 

Futsal 1 144.50 € 

CSM Basket 1 956.50 € 

CSM Tennis 763.50 € 

Amicale Laïque (section hand-ball) 793.00 € 

ASBTT 300.00 € 

Club Judo  742.00 € 

CSM VTT Loisir 300.00 € 

Association Sportive Yoga Pilates 300.00 € 

Ass Sport Col St Nicolas 300.00 € 

Ass Sport Col PJH 300.00 € 

Associations diverses Merdrignaciennes 

Amicale des donneurs de sang 313.00 € 
Association de retraite du Bourg 
Neuf 300.00 € 
Générations Mouvement de l'amitié 
Merdrignacienne 900.00 € 

Association Chalonn 536.00 € 

Associations patriotiques 

Association Anciens Combattants 150.00 € 

FNACA 150.00 € 

Souvenir Français 150.00 € 

Associations extérieures 

Croix d'Or Loudéac          50.00 €  

A.D.A.P.E.I. (Papillons Blancs)          50.00 €  
Association des Paralysés de 
France          50.00 €  

Ligue contre le Cancer          50.00 €  

Myopathie          50.00 €  

Prométhée          50.00 €  
Vacances et Familles 
(Maisons d'accueil)          50.00 €  

France Adot          50.00 €  

Prévention Routière          50.00 €  

Protection Civile 22          50.00 €  

CIDFF          50.00 €  

Jonathan Pierres Vivantes 29 
& 22          50.00 €  

La Pierre Le Bigaut          50.00 €  

UNAFAM          50.00 €  

Chambres des métiers & MFR 

Chambre de Métiers de Plou-
fragan 190.00 € 

Bâtiment CFA Plérin 114.00 € 

MFR Loudéac 28.70 € 

MFR Pointel 28.70 € 

MFR Fougères 28.70 € 
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URBANISME 

MARS 2022 
Déclaration préalable 
Eco Habitat Energie Panneaux Photovoltaïque 13 les Gautrais 

SASU EDF ENR Panneaux Photovoltaïque 4 rue du Morbihan 
GASPAILLARD Pascale Serre de jardin 12 rue René Guitton 
Permis d’aménager 

BINARD Jean-Yves Division parcellaire La Chaussée 
Permis de construire 
CORBEL Quentin Maison Individuel Cartady 

PERTUISEL Michel Garage 12 La Ville es Bret 

ÉTAT CIVIL 

Naissances 
13/03 LEFRESNE Tyliano 

14/03 SOQUET Théo 

Décès  

05/03 RUAULT Alice 

06/03 MOORE Paul 

 

 

09/03 GUILLEMOT Alain 

13/03 GUILLEMIN Viviane 

18/03 LAMOUR Joël 

19/03 GUILLARD Marcel 

23/03 DESSAUDES Alice 

PERMANENCES ADJOINTS 

> Samedi 09/04 : Isabelle Goré Chapel 

> Samedi 16/04 : Michel Hesry 

> Samedi 2304 : Delphine Rigollé 

> Samedi 30/04 : Pascal Le Gall 

> Samedi 07/05 : Isabelle Hamon 

> Samedi 14/05 : Hubert Chevalier 

INFOS PRATIQUES  

09/04 - Couscous à emporter 
Association Sainte Brigitte 

10/04 - Elections présidentielles 

13/04 - Quiz Musical Année 2010 
AFR pôle Jeunesse - 13h30 à 18h30 

14/04 - Ludothèque 
Médiathèque - 15h à 17h 

17/04 - Printemps en fête Marché des producteurs 
Lycée du Mené 

18/04 - Tournoi International de Guerlédan 
Tournoi préliminaire - Stade Jean Villeneuve 

24/04 -Commémoration 
Journée de la Déportation (UACR/Municipalité 

24/04 - Elections présidentielles 

27/04 - Point Santé Mobile Adaléa 
Parking du Bourgneuf - 0h à 12h30 & 13h30 à 16h 

27/04 - Collecte Emmaüs 
Rue René Guitton - 9h - 12h & 14h - 17h 

28/04 - Collecte de sang 

Salle des fêtes - 14h15 à 18h45 

30/04 - Couscous à emporter 
Souvenir Français 

01/05 - Langue de bœuf à emporter 
Ass. St Brieuc des Bois 

Du 7 au 13/03 - Exposition Guerre 39-45 
Souvenir Français - Salle des fêtes 

07/05 - Portes ouvertes 
Lycée du Mené 

08/05 - Commémoration Souvenir de la guerre 39-
45 (UACR) Maison des Combattants 

13/05 - Bus des métiers 
Parking du Bourgneuf 14h - 17h 

14/05 - Repas à emporter 
Judo Club Merdrignac 

15/05 -Marche gourmande 
APPEL Ste Anne 

15/05 - Concours de pêche 
Lycée du Mené (Val de Landrouët) A
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