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MÉMO VIE MUNICIPALE 

Prochains  
Conseils Municipaux :  
Mercredi 27 Juillet 

Mercredi 28 septembre 

 La mairie illuminée pour la Fête nationale. 

En 2020, la dernière pierre du Complexe Jean Villeneuve de Merdrignac était 
posée. Si les sportifs n’ont pas attendu pour utiliser les équipements, le 
temps est venu d’inaugurer ce site si cher à notre bassin de vie et pour lequel 
nous souhaitons remercier l’ensemble des partenaires, financiers, associatifs, 
sportifs, qui ont contribué à sa réalisation. 

La municipalité de Merdrignac et ses partenaires vous donnent rendez-vous  

le samedi 17 septembre 2022 à partir de 11h  

pour la cérémonie d’inauguration et la journée festive et sportive 
(programme détaillé à venir).  

17 SEPTEMBRE : INAUGURATION DU COMPLEXE SPORTIF 

1ER OCTOBRE : LA CAPSULE DANS LE TEMPS : LE RETOUR ! 

Participez à l’ouverture des boîtes scellées il y a 15 ans, en 2007, à l’occasion 
de l’événement intitulé « Moi demain » organisé par la médiathèque de Mer-
drignac et le réseau des bibliothèques de l’époque. Venez passer un après-

midi festif le samedi 1er octobre 2022 de 14h à 18h. 
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 VIE QUOTIDIENNE—VIE MUNICIPALE  

UNE CÉRÉMONIE D’ACCUEIL  
 
Après deux années sans pouvoir aller à la rencontre 
des merdrignaciens, la municipalité a organisé sa 
cérémonie d’accueil qui s’est déroulée le 25 juin der-
nier à la salle des fêtes.  
Les nouveaux arrivants installés depuis 2020 
étaient au rendez-vous pour assister à la présenta-
tion de la commune et de ses projets en cours et à 
venir. Les nouveau-nés de 2021 ainsi que les lau-
réats du concours des Maisons Fleuries de 2020 et 
2021 ont également répondu présents pour ce 
temps de rencontre convivial.  Nouveaux arrivants, nouveaux-nés, lauréats des maisons 

fleuries. 

UN ÉVÉNEMENT INTERNATIONAL 
 
Le TIG – tournoi International de Guerlédan qui s’est 
déroulé le week-end du 11 et 12 juin a fait chavirer le 
complexe sportif de Merdrignac !  
Les spectateurs venus nombreux et les sportifs de 
l’événement ont assuré une ambiance festive et 
sportive durant tout le week-end !  

DES JEUNES EN MISSION ARGENT DE POCHE 
 
Durant tout le mois de juillet, 12 jeunes sont en mis-
sion auprès des agents de la mairie de Merdrignac 
pour le dispositif « Argent de poche ».  
 
Au sein des services techniques et espaces verts, à la 
médiathèque et au sein de l’école, ces jeunes âgés 
de 16 et 17 ans sont accompagnés par les agents 
municipaux. Durant cette période, ils réalisent des 
petits chantiers de proximité visant à améliorer le 
cadre de vie de la commune et leur permettant de 
découvrir des métiers, des services. Ils perçoivent 
une contribution pour les travaux effectués. 

Les jeunes sportifs du CSM Merdrignac défilant dans les 
rues de Merdrignac !  

 Delphine Rigollé et Frédérique Rivallan (au centre), 
entourées de l’équipe de l’été 2022. 

Pour en profiter cet été ou à la rentrée, les chèques 
« coup de pouce » destinés aux 18-25 ans sont à ve-
nir chercher en mairie avant le 31 octobre 2022.  
 

Sous forme d’un chéquier d’un montant total de 30 
€, la somme est à dépenser auprès des commer-
çants et artisans de l’UCA ou auprès des associa-
tions de la commune.  
Une nouvelle coupe, un bouquet de fleur, un restau, 
un café ... pour se faire plaisir ou pour bénéficier 
d'un coup de pouce, rendez-vous en mairie ! 

JURY MAISONS FLEURIES 2022 
 
Vous participez au concours des Maisons fleuries ?  
 

Le jury communal et le jury intercommunal passe-
ront chez les particuliers les 21 et 22 juillet. Le pal-
marès intercommunal se déroulera le 26 juillet. ! 
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VIE QUOTIDIENNE  

VIE ECONOMIQUE : BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE 
 
Le local situé rue de la basse Madeleine accueille en alternance, deux boutiques éphémères en prêt-à-porter et 
accessoires féminin. 

Mod'Alison : 

Prêt-à-porter de la taille 34 au 52 et  
collection mère/fille du 2 au 16 ans. 
 
• 25 juillet au 29 juillet 
• 12 septembre au 16 septembre 
• 21 novembre au 25 novembre 
• 12 au 16 décembre 
 
www.facebook.com/MODALISON 
www.modalison.fr 

Le Dressing des Merveilles 

Prêt à porter et accessoires pour Femmes 

• Du 9 au 16 juillet 
Du 6 au 13 août 
Du 27 août au 3 septembre 

• Du 8 au 15 octobre 
• Du 5 au 12 novembre 
• Du 3 au 10 décembre 
  
Horaires : 10h30 > 19h fermé dimanches et lundis 
www.ledressingdesmerveilles.com 

SITE DU CLOS NEUF :  
DES PERTURBATIONS DE LA RÉCEPTION TV ? 
 
La mise en service du parc éolien du Clos Neuf peut 
être à l’origine de perturbations de la réception de la 
télévision. 
 
Une campagne est menée auprès des riverains qui 
pourraient être concernés par ces changements. En 
cas de perturbations, et pour savoir si les problèmes 
sont liés au parc éolien, les personnes concernées 
sont invitées à contacter la mairie de Merdrignac qui 
centralise les réclamations. 

+ D’INFOS :  

Pour toute question :  02 22 45 00 00  

LE SYNDICAT EAU ET LA SAUR VOUS INFOR-
MENT 
 
Depuis avril, le syndicat d’eau a lancé une campagne 
de mesure sur l’eau du robinet de notre commune, 
qui se poursuit jusqu’en septembre 2022.  
 
L’agent SAUR Géhân Leprévost interviendra sur la 
commune durant cette période et certains habi-
tants seront sollicités afin que l’agent puisse préle-
ver l’eau sur votre robinet (4 prélèvements à faire 
entre juin et septembre). Merci pour l’accueil qui lui 
sera réservé et merci de la participation à cette cam-
pagne de mesure. 

  L’agent SAUR Géhân Lepré-
vost interviendra sur la com-
mune en septembre. 

BON A SAVOIR : QUELQUES RÈGLES DE 
BONNE CONDUITE 
  

Les conteneurs poubelles doivent être sortie la 
veille de la collecte, sur le trottoir, dans le bon sens 
(prêt à prendre par les agents d’enlèvement), con-
tainer fermé, sans dépôt de sacs autour. 
 Les propriétaires bailleurs doivent fournir un 
espace de stockage et les conteneurs à leurs loca-
taires. 
 
 Les points de tri sélectif ne sont pas des points 

de collecte pour les ordures ménagères. 
 
 Pour les déjections canines, des 
poubelles spécifiques sont instal-
lées à proximité des lieux suivants :  
Gymnase de Brocéliande, Place de 
la Madeleine  derrière l’église, en 
cœur de ville. 
 
 Les chiens doivent être tenus en 
laisse sur le site du Val de Lan-
drouët.  

http://www.ledressingdesmerveilles.com
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 VIE QUOTIDIENNE  

Le dépôt et l’instruction en ligne de toutes les de-
mandes d’autorisations d’urbanisme répondent aux 
enjeux de simplification et de modernisation des 
services publics. 
Depuis le 1er janvier 2022, les demandes d’urbanisme 
peuvent être déposées: 

 Sous format papier (en plusieurs exemplaires) 

 Sous format numérique via le guichet unique 
mis en place à cet effet. 
Rien ne change dans le processus d’instruction et 
de décision : la commune reste le premier interlocu-

teur pour vos démarches d’urbanisme, la commu-
nauté de communes est le service instructeur de 
vos demandes et le maire est seul compétent pour 
les décisions. 

URBANISME : VOS DÉMARCHES DÉMATÉRIALISÉES 

+ D’INFOS :  

https://bretagnecentre.geosphere.fr/guichet-
unique 

2 SEPTEMBRE : FORUM DES ASSOCIATIONS 
 
Rendez-vous le vendredi 2 septembre de 17h à 20h à 
la salle omnisports intercommunale de Merdrignac. 
 
Retrouvez les associations, culturelles, sportives, 
solidaires de la commune et trouvez votre bonheur 
pour la rentrée ! 

COVOITURER AVEC EHOP ET EHOP SOLIDAIRE 
Loudéac Communauté et l’association éhop s’asso-
cient pour révéler vos Supers Pouvoirs de covoitu-
reurs !  

Le covoiturage est une solution de transport alter-
native à la voiture en solo. Le covoiturage, comme 
le car, le train ou les réseaux locaux, c’est de nom-
breux Supers Pouvoirs : moins de stress, plus de 
convivialité, de la solidarité, un budget transport 
réduit et une voiture de moins dans le trafic !  

Comment devenir covoitureur ?  

Pour vous permettre de covoiturer au quotidien 
selon vos besoins, la collectivité est partenaire de 
l’association éhop et de la plateforme numérique 
ouestgo.fr. Avec eux, nous faisons le choix d’un co-
voiturage sans commission, accessible à tous : éhop 
et ouestgo.fr ne prennent pas de commission sur la 
mise en relation entre covoitureurs !  

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

Ouestgo.fr vous met directement en relation avec 
d’autres covoitureurs. La plateforme propose trois 

modules : covoiturage Domicile-travail, Evènemen-
tiel ou Solidaires. C’est vous qui choisissez votre co-
voiturage !  

Inscrivez-vous, signalez vos trajets réguliers et re-
cherchez vos futurs conducteurs ou passagers. 
Avec Ouestgo, nous faisons le choix d’un covoitu-
rage sans commission (aucun frais de mise en rela-
tion), accessible à tous !  

Pas de solution de transport pour aller au travail ? 
Contactez éhop solidaires du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. 

+ D’INFOS EHOP :  
DES QUESTIONS ? DES HÉSITATIONS ? 

02 99 35 10 77  | contact@ehop.bzh  | ehop.bzh 

+ D’INFOS EHOP SOLIDAIRES : 

+ AUTRES INFO MOBILITÉ : BON PLAN MOINS DE 26 ANS : 
CET ÉTÉ, VOYAGEZ GRATUITEMENT SUR LE TERRITOIRE 
AVEC BREIZHGO ! WWW.BRETAGNE.BZH 

https://bretagnecentre.geosphere.fr/guichet-unique
https://bretagnecentre.geosphere.fr/guichet-unique
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+ D’INFOS MÉDIATHÈQUE : 

Fermeture estivale du 1er au 15 août. 

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

CINÉMA : 

CULTURE 

Reprise des séances du 
cinéma Le Studio de 
Merdrignac à compter 
du 31 août 2022. 

Du 8 septembre au 6 octobre 
Exposition des travaux des élèves d’Emma Gale 

Vendredi 16 septembre à 18h : 
Vernissage de l’exposition 

 

Mercredi 7 septembre 
Bébés Lecteurs de 10h à 11h 
Séances lectures pour les tout-petits et leurs ac-
compagnants. 
Public : 0-3 ans 

Mercredi 14 septembre à 10h30 
Bookworms  
Club de lecture en anglais 
English language reading group the 2nd Wednes-
day of the month et 10:30 am 

Samedi 1er octobre 
La Capsule dans le temps : le retour ! 
Après-midi festif pour tous de 14h à 18h. 
Souvenez-vous 2007… et venez découvrir ce que 
renferment les capsules scellées il y a 15 ans ! 
 14h : ouverture des festivités 
 14h15 : ateliers créatifs et autres 
 15h30: spectacle « Les Tiroirs secrets » et ouver-
ture des boîtes avec Florence Arnould 
 17h : apéro-concert avec le groupe « Klezmer » 
de l’école de musique 

Partenaire de l’évènement : les 
bibliothèques de Gomené, Laure-
nan, Trémorel, Le réseau des biblio-
thèques de Loudéac Communauté 
Bretagne Centre, l’ODCM 
 

 De gauche à droite : Emma Gale, artiste-peintre, séance Cyanotype avec « L’Imaginatoire », Bébés Lecteur en 
musique avec Christelle du Relais Petite Enfance et Tricote Papote pour « Partir en Livres ». 

LUDOTHÈQUE AU FIL DU JEU : 
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Excusés : BAZIN Pascal, FAISNEL 
Valérie, LE COZ Caroline, CHAR-
TIER Georges. 

Secrétaire de séance : GORÉ-
CHAPEL Isabelle 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

Entente Hardouinais-Mené : M. 
ROBIN donne le compte rendu 
de la réunion du 12 mai dernier.  
 
1 - ALSH : données retenues pour 
la répartition des charges de 
fonctionnement de l’équipement.  

En fonction de l’occupation de 
l’équipement, il est convenu : 

Temps garderie : 33 % pour la 
commune de Merdrignac  

Temps ALSH (vacances et mer-
credi) : 67 % à répartir au sein de 
l’Entente  

Sur le fonctionnement de l’ALSH 
à répartir au sein de l’Entente, il 
a été convenu : 

Calcul des charges de fonction-
nement : il sera fait non pas à la 
fin de chaque période de va-
cances, mais deux fois dans l’an-
née avec une régularisation en 
fin d’année, ceci pour éviter une 
lourdeur de gestion par l’AFR. 

La commune de Merdrignac est 
bailleur, à titre gratuit, et l’AFR 
qui gérera l’ensemble des postes 
de dépenses (frais, abonnements, 
maintenance, équipement, 
fluides,) et tiendra la comptabilité 
globale de gestion du service 

Le ménage sera géré par l’AFR en 
prestation extérieure  à organiser 
par ses soins (pas de mise à dis-
position de personnel commu-
nal). 

Ouverture du centre : prévu pour 
l’ALSH de juillet. 

2 - Retour sur le projet piscine : 
questionnaires nombreux sur le 
territoire merdrignacien montre 
l’intérêt de la population. Evolu-
tion vers l’aménagement d’un 
bassin nordique : conditions fi-
nancières et calendaires restent à 
définir 

3 - Le poste animateur jeunesse : 
poste de Maxime très apprécié 
des jeunes et la demande d’ani-
mation ne cesse de croitre. 

FINANCES 

Participation aux frais de scolarité 
à - Ecole Sainte Anne - année 2022 
 

La préfecture demande de revoir 
la délibération du 23/03 dernier 
octroyant une subvention de 
86 621.08  € (951,88 x 91 élèves) à 
l’Ecole Ste Anne pour les frais de 
fonctionnement dans le cadre du 
contrat d’association.  

Il s’agit tout d’abord d’une partici-
pation aux frais de scolarité, en 
non d’une « subvention ». 

D’autre part, il est nécessaire de 
distinguer les frais de scolarité 
des élèves de l’école primaire et 
de la maternelle. 

Il ressort que le coût moyen de 
fonctionnement par élève s’élève 
à 951.88 €. 

Ainsi, la participation aux frais de 
scolarités des élèves de l’école St 
Anne s’établi ainsi : 

44 enfants en classe maternelle x 
951 .88 € = 41 882 .72 € 

 47 enfants en classe élémentaire 
x 951.88 € = 44 738 .36 €  

Soit une participation totale de 
86 621.08  € 

Le conseil municipal valide le 
montant de la participation, ainsi 
exposée. 

Proposition de recrutement d’un 
étudiant(e) en licence profession-
nelle Métiers des Administrations 
et Collectivités Territoriales 
(MACT), en alternance 
 
M. ROBIN présente le projet qui 
trouve justification : 
- rôle de la collectivité de former 
les personnels en contrat appren-
tissage, et/ou alternance, rôle de 
transmission des savoirs 
- le CDG encourage avec l’univer-
sité de Rennes ce type de forma-
tion en milieu professionnel 
- La personne recrutée pourra 
soutenir les équipes en place à la 
mairie 
- Accueil en stage ou en appren-
tissage sur une période longue 
apporte pour les services munici-
paux et pour les stagiaires ou al-
ternant 
 
- Côté financier, le coût de forma-
tion est pris en charge par 

CNFPT, reste à charge de la com-
mune le coût du stage 
 
Le 8 juin prochain, un jury du 
CDG recevra des étudiants et 
examinera les candidatures. Un 
recrutement pourra se faire par la 
commune dans le prolongement 
de ces entretiens à l’horizon sep-
tembre 2022. 
 
Le conseil municipal accepte la 
proposition présentée 

ÉCONOMIE ET TOURISME 

Point sur l’Assemblée Générale 
des commerçants 

M. ROBIN et Mme GORÉ-CHAPEL 
donne le compte rendu de 
l’assemblée Générale des com-
merçants qui s’est déroulée dans 
une ambiance morose, dans un 
contexte de sortie de période sa-
nitaire durant lequel les projets 
ont été mis de côté. Sur 42 com-
merces que compte l’union, 9 
étaient présents. 
 
Un coup de pouce de la com-
mune est proposé pour dynami-
ser l’union des commerçants. 
Fort de cette sollicitude, la com-
mune soutient et accompagne 
l’union en proposant d’associer 
les commerçants à la cérémonie 
officielle de labellisation « village 
étape », prévue le 30 juin à 18 H 
au val.  Ce label autour de l’éco-
nomie et du tourisme est une 
opportunité pour les commer-
çants. Il est proposé de pour-
suivre la cérémonie protocolaire 
par un temps convivial en fin de 
soirée. Un courrier sera adressé 
en ce sens aux commerçants par 
le biais de l’union. 
 
Le conseil municipal donne son 
accord de principe. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2022  
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(SUITE) CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2022  

Journée Nationale du Commerce 
de Proximité (JNCP) : proposition 
de participation et d’adhésion 
 
Crée en 2005, la JNCP vise à dyna-
miser et promouvoir les com-
merces et/ou l’artisanat des 
centres de villes ou bourgs.  Il 
s’agit d’une « journée nationale » 
biens qu’elle ne se déroule 
qu’entre 9h à 12h30 qui est prévue 
le 8 octobre prochain.  
L’union des commerçants est par-
tante pour participer. Les élus lo-
caux sont impliqués dans l’opéra-
tion en allant à la rencontre de la 
population et des commerçants. A 
noter que cette manifestation 
n’est pas mercantile. 
La délégation bretonne permet 
d’être accompagné localement en 
termes de communication. La ma-
tinée peut se poursuivre par des 
animations initiées par l’union des 
commerçants ou d’autres parte-
naire : trail urbain, animation con-
comitante avec « Octobre rose » … 
 
Afin d’obtenir le label, un dossier 
devra être déposé avec identifica-
tion des différentes actions et ani-
mations conduites, avec photos à 
l’appui.  
 
Côté financier : la commune doit 
payer un droit de participation 
de 720 €, ainsi qu’un droit d’utili-
sation de la charte à hauteur de 
170 €  
Considérant l’intérêt d’un tel 
évènement pour le dynamisme 
économique local, le conseil mu-
nicipal donne son accord de 
principe sur la participation de la 
commune.  

HABITAT URBANISME ET FONCIER 

PLUi : information sur la procédure 
de révision et mise en place 
d’une commission communale 

Mme GORÉ-CHAPEL informe le 
conseil de la procédure de révision 
en cours par LCBC  
Le CM est sollicité pour avis sur 
deux demandes qui concerne la 
commune : 
1°) demande changement de zo-
nage : passage zone économique 
à zone habitat 

Avis du conseil à l’unanimité : 
avis défavorable 

2°) rectification d’une erreur maté-
rielle à proximité de la ville Hu-
beau : marquage pointillé à ôter : 
accord pour la rectification  

Aménagement de la RN 164 : 
compte rendu de l’entretien du 16 
mai avec la DREAL 
 
Compte rendu de l’entretien avec 
DREAL sur vitesse 4 voies pour les 
engins agricoles. Proposition de 
garder une vitesse de 90 km/h sur 
la section centrale. 
 
Actuellement, sur l’axe est/ouest, 
la vitesse est fixée à 90, puis 110 
puis 90. 
Après travaux, la deux fois deux 
voies permettra une circulation à 
110. Or les engins agricoles autori-
sés à y circuler en l’absence d’iti-
néraire de substitution, circuleront 
à 40 ou 50 kms/h, ce qui est acci-
dentogène. 
La préconisation qui ressort de 
l’entretien de la DREAL est garder 
une vitesse de 90 km/h sur la sec-
tion centrale, en attente les voies 
de substitution  
Position du CM : accord pour la 
limitation mais alerte l’état sur 
une situation qui reste accidento-
gène et dangereuse en attendant 
l’aménagement de voies pour les 
véhicules lents. Une rencontre est 
programmée par la DREAL sur le 
sujet des voies de substitution. 

VOIRIE URBAINE 

Aménagement du Pont Bascule : 
point d’avancement sur le projet 
Proposition de plans d’aménage-
ment. 
Point vert avait demandé d’acqué-
rir des terrains pour faciliter l’accès 
au magasin par les camions, pour 
des raisons de sécurité. 
Le 1er projet présenté par le gé-
rant du magasin visait à agrandir 
le parking pour la clientèle, sans 
caractère d’aménagement de sé-
curité. Une seconde proposi-
tion est envisagée avec un peu 
plus de terrain mais toujours sans 
aménagement de sécurité 
Il s’avère que la parcelle N° 145, 
convoitée en partie ne peut être 
cédée par la commune car elle ne 
lui appartient pas, faisant partie de 
la route nationale. 
La réflexion va se poursuivre avec 
les gérants du magasin pour sécu-
riser l’accès au magasin en inté-
grant ces éléments fonciers. 
 
Aménagement rue René Guitton 
et rue de la gare : information sur 
l’avancement du projet 
4 cabinets retenus pour remettre 
une offre :   

SARL HORIZONS 56000 VANNES /  
SETUR SAS– 35131 CHARTRES DE 
BRETAGNE. /  SAS TECAM – 22970 
PLOUMAGOAR. / NORD SUD INGÉ-
NIERIE– 22190 PLÉRIN.  
Date de remise des dossiers 
d'offres : 13/06/2022  
 
 Aménagement rue de la ville Hu-
beau : ajustement de l’estimatif 
SDE pour les travaux effacement 
de réseaux 

AFFAIRES RURALES ET CHEMINS 
RURAUX 

Demande d’acquisition partielle 
d’un chemin rural 

M. HESRY donne lecture du cour-
rier du 11 avril d’un habitant de 
Merdrignac demandant l’acquisi-
tion partielle d’un chemin com-
munal situé au Grand Frau.  
M. HESRY présente la demande et 
les éléments de contexte, après un 
état des lieux sur place des 
membres de la commission agri-
cole. Le conseil municipal est invi-
té à statuer sur la demande. 
En raison de l’utilité du chemin 
par plusieurs riverains, les nécessi-
tés de desserte présentes  et à ve-
nir, le conseil municipal, à l’unani-
mité, se prononce défavorable-
ment à la vente. 
 
Désignation d’un référent commu-
nal Bassin versant Eau et Vilaine 
Les services de LCBC dans le cadre 
de la compétence milieux aqua-
tiques, ont été contactés par la 
structure Eau et Vilaine (anc. syn-
dicat du Meu), afin de renseigner 
un référent communal pour 
chaque commune présente sur le 
bassin versant du Meu.  Afin que 
chaque commune reste informée 
et impliquée dans la programma-
tion des actions bassin versant et 
que les agents opérationnels 
(animateur.trice.s milieux aqua-
tiques, agricoles, bocage) puissent 
échanger avec un élu communal. 
Cette nomination est notamment 
nécessaire pour faciliter les 
échanges et la mise en œuvre des 
actions de la structure Eau et Vi-
laine. 
 
Le CM désigne M. Abel COLLETTE, 
en qualité de référent communal.  
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(SUITE) CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2022  

Travaux voirie rurale : programme 
2022  
 
(LCBC) a proposé à la commune 
d’adhérer à un groupement de 
commande afin de réaliser les 
travaux de réfection de la voirie 
rurale pour l’année 2022, étant 
convenu que LCBC porte le mar-
ché de travaux. 
 
LCBC est chargé de l’organisation 
de l’ensemble de la procédure 
pour le marché de voirie 2022 : 
consultation, procédure de choix 
du prestataire, exécution du mar-
ché… pour le compte des 
membres du groupement. 
Chaque membre assure la bonne 
exécution du marché et réalise 
paiement. Le groupement est 
constitué pour une opération 
unique « programme voirie 
2022 ». 
 
Le conseil municipal valide 
l’adhésion au groupement de 
commande proposé, autorise le 
maire à signer la convention à 
intervenir, valide le programme 
de travaux (Voies de la Cigogne 
et de Létimeu) estimé à 34934, 70 
€.  

ENFANCE,  PETITE ENFANCE ET 
JEUNESSE 

Construction ALSH : propos tion 
d’avenant au marché de travaux 

 
Proposition d’avenant relatif aux 
portes coulissantes  
Moins-value Module Création : 
2 170.30 € H.T. 
Plus-value ent LE MARCHAND : 2 
534 .87 € H.T.  
Au final : plus-value de 364. 57 € 
H.T. soit 437.48 € TTC 
 
Le conseil municipal accepte 
l’avenant proposé en moins-value 
sur le marché Module Création et 
accepte le devis présenté par 
l’entreprise LE MARCHAND. Le 
maire est autorisé à engager les 
travaux et signer tous documents 
s’y afférents.  

QUESTIONS DIVERSES 

Gestion cimetière : information 
sur la reprise administrative des 
concessions temporaires 

 

La procédure de reprise adminis-
trative des concessions tempo-
raires dans le cimetière est en 
cours pour l’année 2022. Une liste 
a été établie avec 30 concessions 
concernées. 
Le coût estimatif des reprises et 
remise en état des concession se 
situe à  500 €/concession 
(montant maximum qui varie se-
lon l’état des concessions 
(monument, restes mortuaires 
avec ou sans reliquaire,…) 
Un arrêté de reprise administra-
tive sera affiché pendant mini-
mum un mois au cimetière et 
ensuite, l’intervention des 
pompes funèbre pourra avoir 
lieu. Les crédits nécessaires ont 
été inscrits au budget (15 000 €) 
Le conseil municipal prend acte 
de cette information.  
 
Commission communale Anima-
tions : compte rendu de réunions 
 
Fête de la musique : 18 juin   
14h à 17 h : Eglise par Association 
musique de l’école de Musique 
17 à 22 h : Manoir  
22 à  1h : groupes en extérieur 
Le groupe extérieur de musiciens 
pressenti pour l’animation vient 
de se désister. La recherche d’un 
autre groupe va se poursuivre. Si 
cette recherche reste vaine, la 
fête de la musique n’aura peut-
être pas lieu cette année mais les 
efforts se concentreront à l’orga-
nisation de l’édition 2023.   
 
Sur la partie organisation festive 
(restauration, buvette), l’associa-
tion Basket n’a pas souhaité don-
ner suite au partenariat associatif. 
 
Fête du 14 juillet  
Sur le site du Val de Landrouët. 
Partenariat associations : Pom-
piers, AS22, ASEC , le Val 
Feu d’artifice sur site, comme les 
années passées. 
Animations possibles : fanfare ou 
autres groupes : en cours de pré-
paration 
Partenariat habituel reconduit : 
organisation inter-association en 
cours   
 
Journée accueil nouveaux arri-
vants, nouveau-nés, fleurisse-
ment : 25 juin 2022 à 11 H à la 
salle des Fêtes. 
 

Présentation projet mini festival 
photographique sur l’eau 
(Isabelle HAMON) 
 
Choix des photos effectué par 
les membres de la commission. 
Manifestation prévue pour sep-
tembre 2022. 
 
Transport scolaire vers les écoles 
élémentaires : convention avec 
la Région Bretagne 

 
Par convention, le département 
des Côtes d’Armor avait délégué à 
la commune la gestion des ins-
criptions aux services routiers de 
transport scolaire. 
Cette convention a été transférée 
à la région Bretagne au  
01/09/2017, la loi portant nouvelle 
organisation territoriale de la Ré-
publique du 7/06/2015 conférant 
dans son article 15 aux Régions la 
responsabilité d’organiser les ser-
vices de transport scolaire, à l’ex-
ception des services de transport 
spécial des élèves en situation de 
handicap. Cette convention arrive 
à échéance au 2/09/ 2022. Une 
nouvelle convention, se référant 
notamment aux dispositions du 
règlement régional des trans-
ports scolaires actualisé chaque 
année, doit donc être adoptée. 
 
La convention présentée a pour 
objet de fixer les conditions de 
coopération entre la Commune 
de Merdrignac et la Région Bre-
tagne, concernant le(s) service(s) 
de transport scolaire régionaux 
décrits en annexe 1 et assurant la 
desserte des écoles élémentaires 
de la commune (privée et pu-
blique). Elle précise notamment 
les conditions dans lesquelles la 
Commune intervient vis-à-vis des 
usagers scolaires pour ce qui 
concerne l’inscription, ainsi que 
vis-à-vis de la Région pour ce qui 
concerne la mise à disposition 
d’un accompagnateur lorsque 
des élèves de 3 à 5 ans sont trans-
portés. Elle traite également la 
question du reversement des 
participations familiales de la 
commune à la Région. 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 27 AVRIL 2022  

La Région organise les services 
de transport scolaire mentionnés 
en objet et effectue le contrôle de 
leur fonctionnement. La Région 
assure le paiement des transpor-
teurs, fixe les conditions d’accès 
des usagers au service, la tarifica-
tion et les règles de subvention-
nement. 
 
La Commune recueille les de-
mandes d’inscription aux services 
mentionnés en objet et encaisse 
la participation des familles. En 
amont de la rentrée scolaire, la 
Commune adresse à la Région la 
liste exhaustive des usagers à 
transporter, en toute connais-
sance des règles de subvention-
nement en vigueur. 
 
Le conseil municipal est invité à 
prendre connaissance de la con-
vention à intervenir pour l’année 
scolaire 2022/2023 
 
Suivant les tarifs présentés 
(annexe 2 à la convention), le con-
seil municipal est invité à fixer les 
tarifs applicables aux familles bé-
néficiaires du service pour l’an-
née scolaire 2022/2023 
 
Le conseil municipal vote les 

tarifs suivants : 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

Mr le maire a participé le mardi 
24/05, accompagné du maire de 
Trémorel et de techniciens à la 
commission d’accessibilité à St 
Brieuc pour expliquer le projet 
d’accessibilité au nouveau bâti-
ment ALSH. Suite à cet entretien, 
la commission donne un accord 
favorable avec une pente à 4%, 
sans station, servant à l’école et à 
l’ALSH. 
 
Les athlètes de l’AS22 viennent 
de se distinguer sur des 
épreuves sportives nationales : 
L’assemblée municipale félicite 
le club et ses athlètes pour ses 
performances.  
 

Parc éolien : budget participatif 
prolongé jusqu’au 27/06. Sous-
criptions toujours possibles. 
D’autre part, la société prend en 
charge les prestations d’un an-
tenniste pour régler les éven-
tuels problèmes de réception 
TV. Le signaler en mairie.  
 
Cité des métiers :  plusieurs per-
sonnes suivent les ate-
liers organisés sur la commune, 
qui vise à aider les personnes 
en recherche d’emploi. Les re-
tours sont très positifs.  
 
AJPM (Association des jeunes 
du pays de Merdrignac) : M. RO-
BIN s’est dit surpris de l’article 
de presse paru ce jour qui re-
met en cause la municipalité 
sur l’accompagnement de 
l’AJPM. Il regrette autant la ma-
nière de procéder que le fond 
de griefs non justifiés. Les élus 
mettent beaucoup d’énergie et 
de moyen pour le développe-
ment d’une politique jeunesse, 
mais sont sceptiques sur la 
mise à disposition d’un local en 
autonomie, si aucun effort n’est 
fait pour respecter les lieux. 

 

Facturation 
par la Région 

Prix de factu-
ration par la 
commune 

1er enf. 120 € 105 € 

2e enf. 120 € 105 € 

3e enf. 50 € 50 € 

4e enf. Gratuit Gratuit 

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JUIN 2022  

Excusés : MENIER Sébastien, CHE-
VALIER Hubert, COLLETTE Abel, 
POILBOUT Marie, DAUNAY Domi-
nique.  
 
Secrétaire de séance : GORÉ-
CHAPEL Isabelle 

FORMALITÉS RÈGLEMENTAIRES 

Ajout de points d’ordre du jour : le 
conseil accepte l’inscription des 
affaires suivantes 
- Accès ALSH : création d’un mur 
de soutènement de la rampe d’ac-
cès 
- Piscine : compte rendu de l’étude 
des besoins 
5 Gestion des actes de la collectivi-
té : réforme des mesures de publi-
cité 
- Subvention Fête de la Musique 
- Fête du 13 juillet : prise en charge 
des frais d’animation musicale 
 
Mr Robin demande  que soit ob-
servée une minute de recueille-

ment en mémoire de Mme Renée 
HERVÉ décédée la semaine der-
nière, ancien agent du CCAS et 
présente au nom du conseil muni-
cipal ses sincères condoléances , 
ainsi qu’ à la famille et la belle fa-
mille de Mr Patrick Saliot, agent 
communal suite au décès de sa 
belle-mère. 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

 
ALSH : visite des locaux : 
 
A 19h00, les membres du conseil 
municipal ont pu visiter les locaux 
de l’ALSH en présence de M. An-
toine HAMON, directeur de l’entre-
prise Module Création. 
Le chantier devrait accueillir les 
enfants dès le 11 juillet 2022. A no-
ter que les inscriptions atteignent 
le nombre de 80, jauge maximum 
d’accueil pour juillet et viennent 
de toutes les communes parte-
naires du projet. 

ALSH : convention tripartite de 
mise à disposition de locaux à l’AFR 
 
Le centre de loisirs utilisera ce 
nouvel espace dans sa totalité, 
ainsi que certains espaces situés 
au sein de l’Ecole Le Petit Prince  
( cour avec jeux extérieurs, sani-
taires extérieurs,  salle de motrici-
té). 
M. Le Maire propose de formaliser 
la mise à disposition de ces locaux 
et espaces par une convention 
tripartite entre l’Association Fa-
milles Rurales, organisatrice de 
l’accueil périscolaire et du centre 
de loisirs, la Directrice de l’Ecole et 
la commune de Merdrignac. 
Il présente un projet de conven-
tion qui précise la liste : 

 
A temps complet, du bâtiment 
comprenant :  Les 4 salles d’activi-
tés /  La salle de réunion / La salle 
de repos : Le bureau administra-
tif / Les vestiaires  /L’infirmerie  / 
Les locaux de rangement 
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Pendant les vacances scolaires 
et le temps périscolaire, des par-
ties de l’école Le petit Prince : 
 
La cour de récréation avec l’utili-
sation des jeux extérieurs 
Le préau et les WC extérieurs / La 
salle de motricité 
Il est convenu par ailleurs que 
L’A.F.R s’engage à assurer le net-
toyage des locaux utilisés, du mo-
bilier et du matériel de façon à les 
maintenir en parfait état de pro-
preté. L’entretien des espaces 
verts extérieurs sera à la charge 
de la commune.  

L’ensemble des dépenses de 
fonctionnement des espaces af-
fectés à l’A.F.R seront prises en 
charge par le bénéficiaire direc-
tement. Le nom du locataire, à 
savoir l’A.F.R sera donc attribué 
pour tous les contrats liés au 
fonctionnement.  

La présente mise à disposition 
des locaux est consentie à titre 
gratuit. Elle débutera le 1er juillet 
2022 et est consentie pour une 
durée d'un an, renouvelable par 
tacite reconduction. 

Le conseil municipal décide : 
De valider et accepter les termes 
de la convention proposée et 
d’’autoriser le maire à signer la 
convention tripartite. 
 
Accès ALSH : création d’un mur de 
soutènement de la rampe d’accès 
 
M. le Maire expose, afin d’assurer 
un cheminement sécurisé et faci-
liter l’entretien, qu’il est néces-
saire de réaliser un mur de soutè-
nement au niveau de la rampe 
d’accès du bâtiment ALSH, ac-
tuellement en cours de construc-
tion. Il présente du devis établi 
par l’entreprise ROUXEL CONS-
TRUCTION de Merdrignac pour 
un montant de 7 596 € TTC, étant 
entendu que cette dépense vien-
dra s’ajouter la construction du 
bâtiment porté par l’Entente Har-
douinais Mené. 
 
Le conseil municipal décide : 
De valider et accepter le devis 
présenté pour un montant de 
7 596 € TTC et d’autoriser le 
maire à signer le devis et engager 
l’opération. 

FINANCES 

Subvention Fête de la Musique 
 
Il est proposé de verser une sub-
vention à l’Ecole de Musique In-
tercommunale du Mené (EMIM) 
de Merdrignac pour soutenir 
l’association qui a organisé la fête 
de la musique le 18/06/2022. 
L’association a engagé des dé-
penses pour le bon déroulement 
de cette manifestation : locations 
de piano, location de matériel de 
sonorisation, agencement de 
scène, rémunération de musi-
ciens … 

Le conseil municipal octroie à 
l’EMIM une subvention ponc-
tuelle de 1500 € pour la fête de 
la musique, édition 2022. 

ÉCONOMIE ET TOURISME 

Petite Ville de Demain (PVD) :  
Opérations de revitalisation de 
territoire (ORT) : convention et 
périmètre 
2 délibérations sont proposées à 
l’approbation du conseil munici-
pal : 
 
5-1 Convention ORT 
Le gouvernement a souhaité que 
le programme Petites Villes de 
Demain donne aux élus des com-
munes de moins de 20 000 habi-
tants, qui exercent des fonctions 
de centralités et présentent des 
signes de fragilité, les moyens de 
concrétiser leurs projets de terri-
toire pour conforter leur statut de 
villes dynamiques, respectueuses 
de l’environnement, où il fait bon 
vivre.  
Les communes de Loudéac, 
Guerlédan, Merdrignac et Plémet 
ont souhaité s’engager dans le 
programme Petites Villes de De-
main, selon les termes de la con-
vention d’adhésion en date du 8 
février 2021. Pendant cette année 
2021, elles ont engagé une dé-
marche de qualification des en-
jeux puis des projets de revitalisa-
tion de centre-bourg et centre-
ville, en vue de définir des ac-
tions. Ces actions sont déclinées 
en plusieurs fiches annexées à la 
convention.  
 
Pour Loudéac :  
L1 - Etude pré-opérationnelle et le 
montage juridico-financier des 
projets du quartier gare 
L2 - Stratégie foncière et immobi-
lière 

L3 - Amélioration de la perfor-
mance énergétique du parc im-
mobilier public 
L4 - Relance du commerce de 
centre-ville 
L5 – Bien-vieillir, la fabrique à pro-
jets – habitat inclusif 
L6 – Un poumon vert pour la ville 
 
Pour Guerlédan : 
G1- tude d'opportunité théma-
tique sur le potentiel d'accueil 
des activités d'artisanat d'art 
dans le cœur de bourg 
G2 –Parcours botanique et artis-
tique dans le cœur de bourg 
G3 -Repérage du patrimoine 
dans le centre de Mûr (en conti-
nuité du travail de labellisation 
CPRB effectué sur Saint-Guen) 
 
Pour Merdrignac 
M1 - Réhabiliter l'ilot paysager 
central en lien avec le secteur 
commercial proche dont le projet 
de réhabilitation de l’ancienne 
crêperie 

M2 - Mettre en place un atlas de 
la biodiversité 
M3 – Etude sur les besoins en lo-
gement des personnes âgées 
 
Pour Plémet 
P1 - Etude stratégique du cœur 
de bourg pour déterminer les vo-
cations de l'îlot central et de la 
maison Guillaumel 
P2 - Etude d'ingénierie opération-
nelle et montage juridico-
financiers de l'école maternelle 
La convention cadre précise les 
ambitions retenues pour le terri-
toire, et l’ensemble des moyens 
d’accompagnement existants au 
profit des collectivités locales en-
gagées. Elle est reconnue comme 
valant opération de revitalisation 
du territoire (ORT) au sens de l’ar-
ticle L.303-2 du Code de la Cons-
truction et de l’Habitation et opé-
ration programmée d’améliora-
tion de l’habitat (OPAH) au sens 
de l’article L.303-1 du Code de la 
Construction et de l’Habitation. 
Cette convention est évolutive et 
pluriannuelle sur la période du 
programme 2021-2026. Elle fera 
l’objet d’une large communica-
tion et d’une évaluation sur la 
base d’indicateurs de perfor-
mances et d’impact, Le CM ap-
prouve les termes de la conven-
tion-cadre Petites Villes de de-
main. 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JUIN 2022  

https://www.lawinsider.com/fr/clause/charges-de-fonctionnement
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Autorise Monsieur le Maire à si-
gner tout avenant lié à la mise en 
œuvre de la convention. 

 
5-2 Périmètre convention ORT 
Le projet urbain de Merdrignac 
vise à revitaliser la commune, Il 
porte sur de véritables projets, 
qui se déclinent sous les axes sui-
vants :  
Conforter des commerces, ser-
vices et équipements d'une « pe-
tite ville à la campagne » 
*Conforter la dimension intergé-
nérationnelle du bourg au travers 
d’une offre d'habitat adaptée 
Améliorer des circulations et les 
espaces publics pour une meil-
leure cohabitation des flux  
 
Ces orientations et les enjeux dé-
finis dans la cadre des études Pe-
tites Villes de Demain ont guidé 
les élus sur la détermination des 
actions à mener. La convention 
cadre d’Opération de Revitalisa-
tion de Territoire (ORT) s’appuie 
sur un périmètre d’intervention 
comprenant le centre-ville / 
centre bourg et les actions de 
chaque commune développées 
dans les annexes à la convention.  
Un périmètre est défini pour Mer-
drignac. Le conseil CM valide le 
périmètre de la stratégie territo-
riale portant application de l’ORT. 

HABITAT URBANISME ET FON-
CIER 

Demandes d’autorisation d’urba-
nisme 

L’attention de la commune a été 
attirée par les services instruc-
teurs d’urbanisme, services de 
Loudéac Communauté Bretagne 
Centre (LCBC) en l’occurrence, 
sur la nécessité règlementaire, 
que le maire soit explicitement 
autorisé à déposer toutes de-
mandes d’urbanisme au nom de 
la commune. Il est entendu par 
demandes d’urbanisme : 
les permis de construire, permis 
d’aménager, permis de démolir, 
déclarations préalables, les certi-
ficats d’urbanisme, les autorisa-
tions environnementales, les 
autorisations de travaux, les auto-
risations de défrichement. 

Deux possibilités s’offrent au con-
seil municipal : autoriser le maire 
ponctuellement, pour chaque 
opération ou lui accorder une dé-
légation de pouvoir permanente 
pour la durée de la mandature.  
 
Le conseil municipal : donne dé-
légation de pouvoir permanente 
au maire, pour déposer les de-
mandes d’urbanisme listée ci-
dessus, pour toutes opérations 
poursuivies pour le compte de la 
commune, et ceci pour la durée 
de la mandature. 

QUESTIONS DIVERSES 

Retour sur le Tournoi Interna-
tional de Guerlédan (TIG) 

M. Le Maire adresse ses remercie-
ments à Cédric Poilvert, Sébas-
tien Menier et à tous ceux qui se 
sont investis pour la réussite de 
cet évènement. 
Cédric Poilvert souligne la belle 
réussite de cette manifestation 
sportive, d’abord en avril avec le 
tournoi préliminaire et ensuite 
avec les phases finales de juin. 
Il associe Sébastien Menier et 
Gaëtan Pecheul , l’association du 
TIG, les bénévoles du club de foot. 
L’engagement, l’investissement 
sont importants. Les retours sont 
positifs et très encourageants. Il 
remercie  les familles qui ont ac-
cueillis les jeunes. La manifesta-
tion contribue à donner une belle 
image de la commune et il re-
mercie Cyril et ses collègues du 
service technique et ainsi que 
Maryse et Nathalie pour la qualité 
de travail d’entretien du site. 
Remarque : En marge de l’évoca-
tion du succès du TIG, M. ROBIN 
regrette la décision du retrait du 
CSM du fonctionnement actuel 
du groupement jeunes avec les 
communes voisines et n’a d’autre 
possibilité de prendre acte de 
cette décision à laquelle il aurait 
aimé être associé en amont, en 
tant que partenaire, notamment 
dans la mise à disposition des 
équipements sportifs, avant une 
prise de décision définitive. Il rap-
pelle qu’aucun investissement 
supplémentaire ne sera réalisé, la 

commune ayant déjà beaucoup 
investi dans le sport et a d’autres 
priorités dans le mandat, un 
courrier en ce sens a été envoyé 
au club. 

 
Fleurissement : 
Passage jury communal les 21 et 
22 juillet 2022 / Jury intercommu-
nal le 26 juillet 2022. 
 
Boutique éphémère  
Mme Hamon rappelle que la bou-
tique éphémère de la rue basse 
madeleine est occupée de juillet 
à déc. par une vendeuse de prêt à 
porter, 1 semaine/ mois. La com-
mune a été sollicitée par une 
autre vendeuse sur le même sec-
teur marchand. L’actuelle occu-
pante s’insurge contre cette po-
tentielle concurrente et de-
mande à la commune de refuser 
le nouvel accueil.  Le CM se pro-
nonce sur l’acceptation de loca-
tion aux 2 demandeurs, estimant 
que la boutique a un caractère 
éphémère (clientèle propre à 
chaque vendeur) et que la com-
mune n’a pas vocation à règle-
menter des activités commer-
ciales concurrentes.  
 

Médiathèque 
Les personnels de la Média-
thèque proposent de soutenir et 
aider les familles ukrainiennes en 
mettant à disposition une salle et 
des ouvrages. Des bénévoles ac-
cueilleraient des ressortissants 
ukrainiens, leur permettant ainsi 
un temps d’échange pour favori-
ser l’apprentissage de la langue 
et favoriser leur intégration. L’ini-
tiative est saluée par le conseil 
municipal. 
 

Tarifs repas restaurant scolaire 
Mme Chasles demande ce qui est 
prévu pour les tarifs.  Mr le maire 
rappelle que les tarifs sont fixés 
par le CCAS (gestion GIP).  
Un conseil d’administration du 
CCAS statuera sur le prix facturé 
aux familles, qui seront préve-
nues en amont de la date d’appli-
cation d’une éventuelle augmen-
tation. Le prix reste identique 
pour la rentrée 2022-2023. 
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AGENDA  

24/07  -  Vide grenier - Val de Landrouët 

05/08  -  Passage de la Semaine Fédérale de Cyclo-
tourisme  - Centre-ville 

07/08 - 71ème anniversaire de la libération de Mer-
drignac - Salle de la Madeleine 
Union des Anciens Combattants 

19/08 - Vendredi gourmand - Val de Landrouët 
Association Comice Agricole 

21/08 - Pardon & Repas sur place/à emporter - Cha-
pelle Sainte Philomène 
Association sauvegarde Chapelle Sainte Philo-
mène 

02/09—Forum des associations 17h-20h 
Salle omnisports intercommunale 

03/09  - Repas des Classes - Salle des fêtes 

06/09  - Jobdating de l’entreprise Kermené  - 14h-
17h  - Mairie de Collinée  

10/09 - Comice Agricole - Gomené 
Association Comice Agricole 

16/09 - Concours de boules - Salle A. Guillemot 
Association Génération mouvement de l’Amitié 
Merdrignac 

17/09  - Inauguration du Complexe Sportif Jean 
Villeneuve - Cérémonie et festivités 

21/09 - Collecte de sang - Salle des Fêtes 
Association donneurs de sang de Merdrignac / 
EFS 

24/09 - Repas à emporter - Salle des Fêtes 
Association donneurs de sang de Merdrignac 

26/09 - Concours de belote - Salle A. Guillemot 
Association Génération mouvement de l’Amitié 
Merdrignac 

01/10  - La Capsule dans le temps : le retour ! 
Médiathèque et Parking  

 

Distributions Restos du Cœur : 
29/07   -  12/08  - 26/08  - 09/09 
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 : 
URBANISME  MAI/JUIN 2022 
Permis de construire de façade   

M. et Mme PINCON  Maison individuelle Launay Belot 
M. PIEDERRIERE Jean-Claude Carport 4 Coueplin 
M. JAN Marcel Maison individuelle 7 rue de la Fontenelle 
M. DESBOIS Kévin Démolition / Modification La Saudraie 
 
Déclaration préalable 

Mme HUGHES-LEWIS Clôture 14 rue du Gal de Gaulle 
M. LABBE Serge Véranda 33 rue de la Fontenelle 
M. PIPET Jacky Clôture 6 Cartady 
M. FOUERE Roger Abri de jardin 36 rue de Brocéliande 
SARL Eco Habitat Energie Panneaux Photovoltaïques 9 Lessiguet 
SASU EDF ENR Panneaux Photovoltaïques La Ville es Bret 
Mme GAUTIER Claudine Clôture 18 bis rue des Sertes 
SAS EDF ENR Panneaux Photovoltaïques 6 rue du Morbihan 
M. DUIGOU Jean-Claude Carport 7 rue de Beaubuisson 
M. GESREL Olivier Abri de jardin 3 rue de la gare 

ÉTAT CIVIL 

Naissances 
11/05 NICOLLE Malone 
26/06 LEGUEDOIS Tian 
 

Mariage 
04/06    R. NIZON & N. PRISÉ 
Décès  
12/05 GICQUEL Christian 
28/05 HERVÉ Maurice 

04/06 MINIER Thérèse 
12/06 HERVÉ Renée 
13/06 CHASSEBOEUF Lydie 
18/06 RENAULT Emile 
25/06 LEJARD M-Madeleine 
29/06 GLORET Etienne 
10/07 SOQUET Marguerite 
10/07 BOISHARDY Roger 
11/07 GORÉ Suzanne 
11/07 GUEHENNEUC Hervé 
13/07 LIMOUX Jean-Baptiste 

PERMANENCES ADJOINTS 

Samedi 23/07 : Pascal Le Gall 
 
Samedi 03/09 : Hubert Chevalier 
Samedi 10/09 : Isabelle Goré-Chapel 
Samedi 17/09 : Michel Hesry 
Samedi 24/09 : Delphine Rigollé 


