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MÉMO VIE MUNICIPALE 

Prochains  
Conseils Municipaux :  

Mercredi 26 octobre 

Mercredi 23 novembre 

 Le complexe Jean Villeneuve inauguré le 17 septembre… Photos page 10 

LE MARCHÉ DU MERCREDI MATIN 

• M.GICQUEL Janick > Plants 
• M. AURY Pascal > Plants 
• M. PIRIOU et Mme DRIANT > Fruits 

et légumes 
• Mené Volailles > Poulets 
• La Poissonnerie du Parvis 
• Armor Pesked > Poissons 
• La Galette de Nelly et les escargots 

de Thierry Galettes/ Crêpes/ Escar-
gots 

• M. ORY Emmanuel > Matelas  / 
Chaises 

• KICLOS > Ouvertures 
• M.MORAND Hervé > Chaussures 
• Mme AUFFRAY Sophie > Vête-

ments 

• Mme MAHE Sophie > Vêtements 
• M. PARE Didier > Linge de Maison 
• M. MEGRET Eric > Fenêtres, Portes 
• Outillage SAINT-ETIENNE > Outil-

lage 
• SINGER > Machine à coudre 

RENTRÉE SCOLAIRE : UNE JOURNÉE DE VISITE 

Comme chaque année, la rentrée sco-
laire est l’occasion pour les élus de la 
commission scolaire menée par Del-
phine Rigollé d’aller à la rencontre des 
établissements de la commune.   

Cette journée d’échange, sans con-
traintes sanitaires, a permis de faire le 
point sur les effectifs inchangés, les pro-
jets à venir, l’accueil des élèves et étu-
diants et des nouveaux enseignants.  

Chaque mercredi matin, retrouvez vos producteurs et commerçants ambu-
lants dans le centre-ville de Merdrignac. M. Rolland, installé depuis 2007 sur le 
marché hebdomadaire avec son étal de fruits et légumes, ne sera plus pré-
sent sur le marché pour raison de santé (Un article-portrait lui sera prochai-
nement dédié). Karine Driant et Eric Piriou occuperont son emplacement 
avec leurs fruits et légumes frais et secs.  

Retrouvez la liste des ambulants présents : 
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 VIE QUOTIDIENNE  

DU MONDE AU FORUM 
 
Comme chaque année, le 1er vendredi du mois est 
l’occasion d’accueillir le forum des associations. 
 

Ce vendredi 2 septembre,  
33 associations été représentées.  

 

LA CLASSE 2 AU RENDEZ-VOUS ! 
 
 

 Crédit photo : Studio Mignot  

RÉSULTATS FLEURISSEMENT 2022 
 
Le jury pour la campagne de fleurissement 2022 de 
juillet récompensait dans les catégories « Maison 
avec jardin fleuri » et « Façade fleurie visible de la 
rue ». 
 
Isabelle Hamon (Adjointe chargée des affaires so-
ciales, de la solidarité et de la culture pour la com-
mune de Merdrignac), accompagnait l’équipe de 
jurées d’Illifaut pour décerner les prix du concours 
des maisons fleuries.  

REPAS DES AÎNÉS 2022 
En 2022, le repas à table est de retour à la salle des 
fêtes ! 

Les réservations pour le repas des aînés sont clôtu-
rées depuis le 30 septembre.  

Pour ceux et celles qui ont réservé leur repas, ren-
dez-vous le dimanche 9 octobre à 12h à la salle des 
fêtes de Merdrignac.  

Munissez-vous de votre ticket. 
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VIE QUOTIDIENNE  

CHANTIER RN 164 
 
Fin août, la mairie de Merdrignac accueillait le comi-
té de pilotage RN 164.  
 
En présence de M. Le Préfet, M. Le Vice-Président à la 
Région Bretagne, M. Le Député, Mme et M. les conseil-
lers départementaux, M. Le Maire et les services de 
l'État, de la Région et du Département, les points sui-
vants ont été abordés : un point sur les travaux, le ca-
lendrier des travaux et la projection vers le secteur 
Ouest. Le secteur Est devant être livré avant l'été 2023. 
 
PROCHAINE ENQUÊTE PARCELLAIRE : 
Par arrêté préfectoral du 7/09/2022, une enquête par-
cellaire est ouverte pour le projet d'aménagement de 
la RN164 (2x2 voies) - Mme Michelle Tanguy, chargée 

d'études urbanisme et environnement, désignée en 
qualité de commissaire enquêtrice, recevra en per-
sonne, les observations du public , pendant les dates et 
horaires de permanences de mairie. 

 Jeudi 20 octobre de 13h30 à 17h30 

ALERTE SÉCHERESSE ET ÉCOGESTES 
 
Pour économiser l’eau, réduisons notre consomma-
tion d’eau quotidienne. 
 
Depuis août, 2022, le département est en alerte crise 
sécheresse. Cet épisode conduit à une dégradation 
importante du débit des cours d’eau, associé à une 
augmentation significative des besoins en eau po-
table, sans possibilité de reconstituer les réserves ra-
pidement. 
 
Un écogeste est un geste simple et banal de la vie de 
tous les jours comme aller au travail, faire la cuisine, 
se laver, jardiner, faire ses courses, un geste que cha-
cun de nous peut faire afin de diminuer la pollution 
et améliorer son environnement.  
 
Pour nous aider à les mettre en œuvre au quotidien, 
des gestes simples suffisent, parce que réduire sa 
consommation d'eau "C’est pas la mer à boire"*... 

Réunion 
de suivi du 

chantier 
de la RN 

164  

 *Campagne de sensibilisation réalisée par 
Dinan Agglomération et écogestes à retrouver 
sur notre site Internet www.mairie-merdrignac.fr 

ÉCOGESTES 

1/Utiliser les appareils de lavage à plein  
2/Ne pas perdre une goutte d'eau en récupé-
rant l'eau de l'évier, la douche 3/Récupérer l'eau 
de pluie  4/Se doter en équipements économes 
pour robinets 5/Repérer les fuites d'eau  6/ Pri-
vilégier les douches au bain 7/Se doter en équi-
pements économes pour WC  8/Ne pas laisser 
couler l'eau inutilement 

FAMILLES RURALES 
 
L’ACCUEIL DE LOISIRS 
L’association Familles Rurales reprend son rythme de 
rentrée scolaire dans ses nouveaux locaux. 
 
Depuis cet été, les enfants de l’Accueil de Loisirs sont 
accueillis au 2 rue Saint-Exupéry, à proximité de 
l’école publique de Merdrignac. 
 

POLE JEUNESSE  11 > 17 ANS 
Les dossiers d’inscription à l’espace jeunes sont à reti-
rer au rez-de-chaussée de l’espace Sainte-Anne à Mer-
drignac. 
 
Les activités se déroulent rue du Gouede à Merdri-
gnac : 
Tous les mercredis à Merdrignac de 13h30 à 18h30 
 
Le vendredi, le local ouvre à tour de rôle sur chacune 
des neuf communes concernées. 
A Merdrignac : le vendredi de 17h30 à 21h30. 

 Pôle Jeunesse  11 > 17 ans  

+ D’INFOS : 

POLE JEUNESSE 11 > 17 ans 
afrmerdrignac.jeunesse@gmail.com | 07 64 45 
23 29 | RS : @famillesrurales 
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 VIE MUNCIPALE  

Dernière ligne droite pour venir chercher vos 
chèques « Coup de Pouce ». 

L’opération se termine le 31 octobre 2022. 

L’UCA Union des Commerçants et Artisans de Mer-
drignac et la mairie s’associent à la Ligue contre le 
cancer pour  « Octobre Rose » pour le dépistage du 
cancer du sein.  Le 8 octobre, c’est également le 
Journée nationale pour le commerce et l’artisanat 
en centre-ville, l’occasion pour les commerçants de 
proposer une matinée d’animations. 

Rendez-vous le matin à partir de 8h45 : 

 « Café sourire » en centre-ville 

 Jeu en ville avec lots à gagner : chercher l’intrus 
dans les vitrines des commerçants participants.  

(Règlement et liste des commerçants participants 
sur le site www.mairie-merdrignac.fr) 

Octobre Rose à partir de 16h30 : 

Marche solidaire au départ du centre-ville (à proxi-
mité de la Crèche A L’Abord ‘Âges) à 16h30 et 17h30  

Marches de 6 et 11 kms avec animations et ravitaille-
ment sur le parcours. 

SAMEDI 8 OCTOBRE 

CHÈQUES ACTIVITÉ 18 > 25 ANS 

+ D’INFOS :  
Mairie de Merdrignac : 02 96 28 41 11 
UCA - Union des Commerçants et Artisans :  
06 04 09 06 03 | www.mairie-merdrignac.fr 

MINI-FESTIVAL PHOTOGRAPHIQUE 

« L’eau dans tous ses états » 

Jusqu’au 15 décembre 2022, les photographies de 
Marcel Mochet s’invitent au centre-ville de Merdri-
gnac. Aux abords de la mairie et de la médiathèque, 
une dizaine de panneaux sont à découvrir sur le 
thème « Les Hommes et la mer »  

Exposition en partenariat avec l’ODCM, Office Dé-
partemental et Culturel du Mené, Focales Sud Bre-
tagne, Bretagne Centre et la mairie de Merdrignac. 

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. 

Pour les interventions sur le secteur de Merdrignac/
Loudéac et autres secteurs du département des 
Côtes d’Armor, retrouvez la liste complète sur le site 
www.mairie-merdrignac.fr/actualite : campagne 
frelon asiatique 

FRELON ASIATIQUE : CAMPAGNE 2022 

tel:06%2004%2009%2006%2003
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CINÉMA LE STUDIO - PROGRAMME OCTOBRE 2022 

CULTURE 

Tad l’explorateur  Samedi 01/10 à 15h00 
et la table d’émeraude 

Le visiteur du futur Vendredi 30/09 à 21h00 
    Dimanche 02/10 à 15h00 

Kompromat  Samedi 01/10 à 21h00 
    Lundi 03/10 à 20h30 

Le tigre qui s’invita Mercredi 05/10 à 14h30 
pour le thé   Samedi 08/10 à 15h00 

Canailles   Vendredi 07/10 à 21h00 
    Dimanche 09/10 à 15h00 

Citoyen d’honneur Samedi 08/10 à 21h00 
    Lundi 10/10 à 20h30 

Koati    Mercredi 12/10 à 14h30 
    Samedi 15/10 à 15h00 

Les enfants des   Vendredi 14/10 à 21h00 
autres   Dimanche 16/10 à 15h00 

Une belle course  Samedi 15/10 à 21h00 
    Lundi 17/10 à 20h30 

 Retour en Images : bébés lecteurs, ateliers numériques, vernissage de l’exposition de la rentrée. 

+ D’INFOS MÉDIATHÈQUE : 

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

MÉDIATHÈQUE 
PROGRAMME OCT  - NOV -  
DEC 2022 

Mercredi 5 octobre 
Bébés Lecteurs de 10h à 11h 

Vendredi 7 octobre 18h 
Café Lecture 

Mercredi 12 octobre 14h30 > 16h 
Atelier créatif 
Découverte du Semamori : bro-
derie japonaise 

Mercredi 12 octobre 10h30 > 12h 
Bookworms 

Vendredi 21 octobre 19h 
Dictée 
Amusez-vous avec l’orthographe. 

Mercredi 26 octobre 14h30 > 
16h30 
Atelier numérique 
Jeu en local avec Minetest dès 8 
ans 

Mercredi 9 novembre  10h30 > 
12h 
Bookworms 

Mercredi 9 novembre 14h30 > 
16h30 
Tricote Papote 

Mercredi 16 novembre 14h30 > 
16h30 
Ateliers créatifs libres 
Préparation au concours de 
Noël—Tout public 

Samedi 19 novembre 10h > 12h 
Atelier d’écriture 

Vendredi 18 novembre 20h 
Mois du Film Documentaire  - Ci-
néma Le Studio 
Projection et échange en pré-
sence du réalisateur « Autant que 
faire se peut » de Neven DENIS 

Superasticot  Mercredi 19/10 à 14h30 
    Samedi 22/10 à 15h00 

Maria rêve   Vendredi 21/10 à 21h00 
    Dimanche 23/10 à 15h00 

Novembre   Samedi 22/10 à 21h00 
    Lundi 24/10 à 20h30 

Dragon ball super : Mercredi 26/10 à 14h30 
Super héro   Samedi 29/10 à 15h00 

Ticket to paradise  Vendredi 28/10 à 21h00 
    Dimanche 30/10 à 15h00 

Jumeaux mais   Samedi 08/10 à 21h00 
pas trop   Lundi 10/10 à 20h30 

Soirée Halloween le 31 Octobre  

18h00 Esther 

21h00 Black phone 

23h00 Smile 
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 ACTUALITÉ COMMUNAUTAIRE  

+ D’INFOS : 
RPE  - Relais Petite Enfance  
rpe@loudeac-communaute.bzh  

www.bretagnecentre.bzh/vivre/enfance-jeunesse/
de-0-a-3-ans 

Le lundi matin à Merdrignac  

Sur inscription  - 9h > 10h30 
 Lundi 17/10 :  La boîte e-mail 
 Du 24/10 au 28/ 10 et du  02/11 au 04/11 :    :  Anima-
tions Vacances 
 Lundi 07/11  :  Smartphones et tablettes 
(fonctionnement général, Play Store, installer et sup-
primer une appl, se connecter au réseau) 
 Lundi 14/11 :  Smartphones et tablettes (l’horloge , 
l’agenda/calendrier, le répertoire, les paramètres) 
 Lundi 121/11:  La sécurité sur smartphones 
 
Démarches en ligne et Accès libres  -  10h30 > 12h 
- Découverte de sites institutionnels  
- Effectuer une démarche 

ATELIERS NUMÉRIQUES 

RELAIS PETITE ENFANCE 

BÉBÉS LECTEURS À LA MÉDIATHÈQUE 
 Mercredi 5 octobre 
 Mercredi 7 décembre 

ESPACE PARENTS-ENFANTS  
 Jeudi 13 octobre :  espace jeux ouvert aux familles 
au complexe sportif, salle du dojo, rue nationale à 
Merdrignac  - Sur Inscription 

MASSAGES A TRÉMOREL 

Les mercredis  5 et 12 octobre de 10h à 11h30 à Trémo-
rel, salle polyvalente La Filouaiserie (Pour enfants de 
moins de 1 an accompagnés d’un adulte - Sur inscrip-
tion) 

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

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

LUDOTHÈQUE AU FIL DU JEU : 

Au Pôle Médico Social de Merdrignac, rue de Brocé-
liande de 10h à 12h et de 14h à 18h : Jeu sur place & 
prêt de jeux : 

 Mercredi 12 octobre  

 Mercredi 9 novembre  

 Mercredi 7 décembre 

 
 +D’INFOS : 

Ludothèque « Au Fil du Jeu »  
02 96 66 40 17 | 07 64 38 94 65 
ludotheque@loudeac-communaute.bzh 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUILLET 2022  

Excusés : RIGOLLÉ Delphine, 
FAISNEL Valérie, BERNARD Na-
thalie, ROSSIGNOL Marie-Louise, 
LE COZ Caroline, DAUNAY Domi-
nique, CHARTIER Georges 

Secrétaire de séance : GORÉ-
CHAPEL Isabelle 

FORMALITÉS RÈGLEMENTAIRES 

M. ROBIN présente à M. Abel 
COLLETTE, conseiller municipal, 
ainsi qu’à son épouse Marie-
Annick COLLETTE, Présidente de 
l’AFR, les condoléances de 
l’Assemblée, à l’occasion du dé-
cès de leur belle mère et mère. 
 
M. ROBIN informe ensuite le con-
seil que Mme Alicia LE RAVAZET 
vient de mettre au monde une 
petite Adèle et lui adresse ses 
félicitations. Il la remercie sincè-
rement pour la qualité de son 
travail accompli au poste de di-
rectrice de l’école le Petit Prince 
pendant 12 années, en lui souhai-
tant une bonne continuation 
dans son nouveau poste à 
EVRAN. Un nouveau directeur est 
nommé. 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

Rapporteur : M. Eric ROBIN  

Point de situation sur le 
chantier de l’ALSH 

Reste : 
- à réaliser les finitions 
- à finaliser le financement : at-
tente de l’aide du Département 
pour laquelle une rencontre est 
prévue le 29 aout à la MDD de 
Loudéac, attente de l’aide de la 
CAF suite à la réalisation du PEDT 
Ces questions seront à l’ordre du 
jour de la prochaine réunion de 
l’Entente prévue le 22 septembre. 

ALSH : avenant n°4 – Marché 
MODULE CREATION 

M. ROBIN expose qu’il s’avère de 
réduire le montant du marché 
Module Création sur la partie 
plomberie sanitaire. Des distribu-
teurs (8 unités) de papier et sa-
vons sont à enlever du marché, 
ce qui génère une moins-value 
de 1 083.76 € HT. 
 
Le conseil municipal : 
Accepte l’avenant présenté 

Autorise le maire à signer l’ave-
nant à intervenir et faire généra-
lement le nécessaire à l’exécution 
de la présente décision. 

ÉCONOMIE ET TOURISME 

Rapporteure : Isabelle GORÉ-

CHAPEL  

Atlas de la biodiversité Commu-
nal (ABC) : point d’avancement 

sur le projet et demande de 
subvention auprès de la Région 

Bretagne 

Dans le cadre du label Petite Ville 
de Demain, la commune conduit 
le projet de réalisation d’un Atlas 
de la biodiversité Communal 
(ABC) . La commune a sollicité le 
soutien financier de l’Office Fran-
çais de la Biodiversité (OFB). 141 
dossiers ont été déposés auprès 
de l’office au niveau national. Au 
terme d’un processus de sélec-
tion au niveau régional, puis na-
tional, le comité a retenu le 14 
juin dernier, 47 dossiers, dont ce-
lui de Merdrignac. 
 
Ainsi la commune se voit attri-
buer une aide financière de 
34 488 € pour la réalisation de 
l’atlas, programmé se dérouler 
sur 3 ans, financement à hauteur 
de 55% de l’opération.  
 
Il est possible cependant de pré-
tendre à un financement auprès 
de la Région Bretagne au titre 
des « contrat nature ».  Mme 
GORE-CHAPEL propose de sollici-
ter un financement complémen-
taire à hauteur de 25%, soit une 
somme de 15 000€  
 
Le conseil municipal : 
Accepte la proposition présentée 
Sollicite une aide de la Région 
Bretagne à hauteur de 15 000 € 
pour financer l’ ABC. 
 
HABITAT URBANISME & FONCIER 
Rapporteure : Mme Isabelle GO-

RÉ-CHAPEL  

Aménagement des rues René 
Guitton, Landrouët, Fontenelle, 

la Gare : mission maitrise 
d’œuvre : résultat de la consul-
tation et désignation de l’attri-

butaire du marché 

La commission communale com-
posée d’Isabelle GORE-CHAPEL, 
Hubert CHEVALIER, Delphine RI-
GOLLÉ, Dominique DAUNAY, et 
Vincent CHIQUET, chargée de 
l’audition des candidats s’est réu-
nie le 1er juillet dernier. 
Les candidats ont pu exposer 
leurs méthodes de travail, leurs 
orientations et leur adaptation 
par rapport au projet communal 
qui comprend l’aménagement de 
rues sur une distance d’1,2 km.   
 
Il est proposé de retenir l’offre N°
4 présentée par NORD SUD Ingé-
nierie. L’offre financière s’établit à 
75 460 € H.T, soit 90 552 € TTC. 
 

Le conseil municipal :  
 Retient l’offre du prestataire : 
nord Sud Ingénierie. 
 

Aménagement chemin multi-
modal de la Ville Hubeau : vali-
dation du projet, lancement de 

la consultation publique 

 
Le projet consiste en l’aménage-
ment d’un chemin en bordure de 
la voirie reliant la rue du capitaine 
Legrand au hameau de la Ville 
Hubeau (calvaire), sur une dis-
tance d’un km, les aménage-
ments permettent le déplace-
ment des piétons et des vélos sur 
des voies séparées ou partagées 
et comprends les aménagements 
de sécurités nécessaires. 
 
L’opération comprend : 
 
• Les Installations de chantier 
• Les travaux préliminaires et 

terrassement 
• Les empierrements 
• Les bordures de pavage et les 

travaux de maçonnerie 
• Les revêtements 
• Les travaux d’assainissement 

sur le réseau d’eau pluviale 
• La mise à niveau des différents 

ouvrages (tampons, chambres, 
grilles, …) 

• Plan des ouvrages exécutés et 
plans de récolement 

• La signalisation verticale et 
horizontale 

• Mobilier urbain 
• Espace vert 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUILLET 2022  

Le Dossier de Consultation des 
Entreprises (DCE) est présenté, 
ainsi que les plans d’aménage-
ment. Les entreprises seront invi-
tées à remettre leur offre pour le 
12 septembre 2022. Le rapport 
d’analyse des offres sera produit 
par le cabinet Nicolas le 27 sep-
tembre au plus tard et le choix du 
prestataire pourra être réalisé par 
le conseil municipal lors de sa 
séance du 28 septembre. 
 
Le conseil Municipal : 
Approuve le projet présenté, 
Donne son accord pour le lance-
ment de la procédure de consul-
tation des entreprises selon la 
procédure adaptée. 
 
Rapporteur : M. Eric ROBIN  

Ligne électrique souterraine : 
acte authentique de servitude 
avec ENEDIS  
 
Le 6 décembre 2021, une conven-
tion de servitude a été signée 
entre la commune de Merdrignac 
et ENEDIS, autorisant cette socié-
té à installer une ligne électrique 
souterraine sur deux parcelles 
appartenant à la commune, ca-
dastrées section ZI N° 30 et N°60 
nommées respectivement 
« Bruyères » et « Peaux », installa-
tion réalisée dans le cadre du 
parc éolien de Plémet, à proximi-
té du lieu-dit le clos de la lande. 
ENEDIS propose de formaliser 
cette servitude par la signature 
d’un acte authentique afin de 
régulariser administrativement et 
juridiquement la situation. Cet 
acte permettra à ENEDIS d’y éta-
blir à demeure dans une bande 
de 3 mètres de large une canali-
sation souterraine sur une lon-
gueur totale d'environ 1 255,00 m, 
ainsi que ses accessoires. 
La présente convention est con-
sentie et acceptée sans aucune 
indemnité. 
 
Le conseil municipal :  
Autorise le maire à signer l’acte 
authentique à intervenir. 

AFFAIRES RURALES ET CHEMINS 
RURAUX 

Rapporteur : Michel HESRY 
Chemin rural des Petites Forges 

Préalablement à la vente, une 
estimation a été sollicitée au-

près du service des Domaines 
pour la cession d’un chemin dit 
« des petites forges » d’une su-
perficie de de 895m². L’estima-
tion s’établit à 400 € HT, avec 
marge de 10%.  
La commune propose à Mme BÉ-
DARD Alexandra la vente de ce 
chemin au prix de 447.50 € HT 
(895m²X 0.5 €), frais notariés et 
de géomètre à charge de l’acqué-
reur, offre basée sur le prix habi-
tuel de 0.5€/m² 
 
Le conseil municipal : 
Accepte la vente ainsi proposée 
au prix de 0.5€/m², le prix défini-
tif sera établi après le passage du 
géomètre qui communiquera les 
métrés précis. 
Autorise le maire à signer l’acte 
notarié à intervenir. 
 
CULTURE 
 
Rapporteures : Nathalie BER-

NARD et Isabelle HAMON  

Exposition Photos « L’eau 
dans tous ses états » 

 
Date : exposition extérieure de mi
-septembre à fin décembre 
 
Choix des tableaux effectué 
Intendance : sollicitation des ser-
vices techniques pour la mise en 
place 
Communication générale : relais 
par l’intermédiaire de Carole : ré-
seau, journal 
Communication ciblée : Ecoles, 
EHPAD  
 

Animation Capsule dans le 
temps : invitation des 
conseillers municipaux 

 
Le conseil est invité à prendre 
date : le samedi 1er octobre après 
midi aura lieu l’animation 
« capsule dans le temps ». 
L’équipe organisatrice au sein de 
la médiathèque est vivement re-
merciée pour son implication 
dans cette animation. 

SPORT 

Rapporteur : Cédric POILVERT  

Inauguration stade Jean Ville-
neuve  

Présentation du programme pré-
visionnel de la journée, suscep-
tible d’évolutions,  

9h45-11h15 :  animation écoles 
d'athlétisme AS22 et CSM football 
11h-13h30:  cérémonie inaugura-
tion +vin d'honneur 
13h30-14h45:  match foot fé-
minin à 8 ou à 11 
14h45-16h:  démo saut (longueur, 
hauteur et triple), lancer (disque, 
javelot, marteau, poids) et 
courses sprint et haie (catégorie 
benjamin, minime) 
16h-18h:  match de foot inter-
générationnel 
18h-18h30:  running 2k 
18h30-20h30: match officiel R3 
avec le CSM A (sous réserve d'ac-
ceptation de l'équipe adverse) 
20h30-23h:  meeting demi fond 
(cadet, senior et master) sprint 
(100, 200 et 400m) et demi fond 
(800, 1500, 3000 et 3000 steeple) 
 

M. Robin félicite ces athlètes, 
qui portent haut les couleurs du 

territoire. 
 

Autres points d’organisation : 
Communication : Carole et Alli-
son  
Restauration et buvette : CSM et 
AS22 
Inauguration officielle : Com-
mune, sur invitation 
Photographe officiel : à voir 
Animations sportives commen-
tée par un Speaker athlétisme 
ou foot selon l’animation 
 
Le groupe continue à travailler 
sur le projet : organisation vin 
d’honneur, recherche de per-
sonnalités, festivités musicales 
 
Prochaine réunion 15 jours avant 
l’inauguration avec les clubs 
Subvention athlètes AS 22 
Rapporteur :   Cédric POILVERT  

M. POILVERT présente deux cour-
riers de M. GARNIER,  Président 
du club Athlétisme :  
 
Le 9/4/2022 pour la participation 
de : 
Nathan PIEDERRIERE, champion-
nat de France U 18 et U20, Nantes 
le 20/2/2022.  
Tanguy LEMOY, Corentin PROU-
TEAU, Yves PIEDERRIERE, cham-
pionnat de France de Cross 
Country, Les Mureaux, le 
13/3/2022. 
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(SUITE) CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUILLET 2022  

Le 15/7/2022 pour participation de 
M. Corentin Prouteau les 9 et 10 
juillet à Albi, championnat 
de France d’athlétisme.  
Le club sollicite une subvention 
exceptionnelle auprès de la com-
mune pour aider le club à la prise 
en charge des frais engendrés 
par ces compétitions, notam-
ment ceux liés au déplacement 
des athlètes.  
Suivant un principe déjà acté en 
conseil, il est proposé de verser 
une subvention de 100 €/ athlète 
pour chaque participation à une 
compétition nationale, soit pour 
l’ensemble de ces 5 participants : 
500€. 
 
Le conseil municipal :  
-  Octroie de cette subvention 
ponctuelle de 500 au club 
d’Athlétisme  
• Charge le maire de faire 

généralement le nécessaire 
à l’exécution de la présente 
décision, notamment à ver-
ser la subvention précitée. 

 

Point sur les chemins de ran-
données 

Rapporteur :  Cédric POILVERT 

En commission le 6 juillet der-
nier, le travail a porté sur créa-
tion de deux boucles : 
- chemin de la petite chapelle 
et st Brieuc des Bois 
- Chemin des Sertes 
Dans les deux projets, des tra-
vaux de débroussaillage, de ba-
lisage sont à réaliser. Il est éga-
lement envisagé de mettre en 
place une signalétique type To-
tem pour présenter le circuit au 
point de départ. 
 
Après réalisation de ces travaux 
et équipements, il sera possible 
de communiquer de manière 
plus large sur ces itinéraires, et 
d’en faire la promotion. 
Questions diverses 

 
Tarifs communaux  

Rapporteur : Pascal Le Gall  

Il est rappelé que lors du vote des 
tarifs 2022, il avait été appliqué 
une simplification des tarifs. Il y 
avait une ligne dédiée à la loca-
tion du bureau des permanences 
qui a disparu, à tords dans la re-
fonte. 
 
Il est proposé de réhabiliter ce 
tarif pour 2022, soit 20 € la demi-
journée, étant entendu que cette 
facturation ne s’appliquera 
qu’aux personnes ayant une acti-
vité commerciale ou lucrative 
(ex : huissier de justice…). 
 
 Le conseil municipal :  
- valide cette proposition 
- charge le maire de faire généra-
lement le nécessaire à l’applica-
tion de la présente décision et 
émettre les titres de recettes à 
l’encontre des occupants du bu-
reau. 

INAUGURATION DU PARC ÉOLIEN DU CLOS NEUF 

L’inauguration du parc éolien du Clos Neuf, qui s’est 
déroulée le 16 septembre a été l’occasion de parta-
ger avec les habitants, partenaires du projet et en-
fants des écoles primaires, l’accomplissement de ce 
parc à l’actionnariat citoyen. 

La journée s’est déroulée en trois temps : le début 
d’après-midi était consacré aux 100 élèves (CM1-
CM2) des 3 écoles primaires qui ont pu découvrir la 
fresque grandeur nature exposée sur l’éolienne 
qu’ils avaient initié en classe. Ils ont également pu 

profiter d’ateliers sur la création de cerfs-volants, de 
jeux en bois et d’une visite de l’éolienne. 

Puis le site a laissé place aux élus, actionnaires et 
partenaires du parc éolien afin qu’ils s’expriment 
chacun leur tour sur leur implication au succès de 
ce projet.  

Après le coupé de ruban, la fin de journée était ou-
verte à tous les habitants pour un moment 
d’échange festif.  

 Photo de gauche : inauguration du parc éolien par les élus et partenaires et photo de droite : élèves des écoles.  

+ DERNIÈRE MINUTE :  En séance du 28/09/2022, le Conseil Municipal a adopté la réduction de 2h30 

quotidienne de l’éclairage public, soit une extinction des lumières entre 21h et 6h30, excepté dans les zones 
nécessitant un éclairage de sécurité. Les illuminations LED de fin d’année seront réduites à 3 semaines. 
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 RETOUR EN IMAGES : INAUGURATION DU COMPLEXE ET OCTOBRE ROSE  

Crédits photos : Mairie de Merdrignac  
et Photographe Marie Clamamus 

OCTOBRE ROSE 
 
Un mois consacré au dépistage et à la lutte 
contre le cancer du sein. Ainsi la façade de la 
mairie s’illumine pour rappeler l’importance du 
dépistage. Simple et remboursé à 100%, ce der-
nier doit être réalisé tous les deux ans, dès l’âge 
de 50 ans. Détecté tôt, le cancer du sein est 
guéri dans 90% des cas !  

Et n’oubliez pas : une marche urbaine est or-
ganisée le 8 octobre à Merdrignac avec l’UCA
(voir page 4) 
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INFOS PRATIQUES / AGENDA  

URBANISME  SEPTEMBRE 2022  
Permis de construire    

M. LE COZ Sébastien Carport et terrasse sur pilotis 11 Launay Belot 
M. LAINE Jonathan  Maison Individuelle La Chaussée 
& Mme DORE Cindy 
 
Déclaration préalable 

M. SAMSON Guy Modification Clôture 9 rue du Gué Plat 
M. BINARD Pascal Suppression haie La Ville es Coupeaux 
Mme CARRO Catherine Suppression haie Grand clos 
M. BERTHELOT Nicolas Abri de jardin 17 rue du Morbihan  

ÉTAT CIVIL 
Naissances 
04/07 TOULET Hilyana 
07/08 JAMET Liam 
26/08  COPIN Elyo 
06/09 HURE Emilie 
06/09 DUBREUIL LE GALL Malo 
12/09 DERRIEN Loevann 
 

Mariage 
06/08 DUBOIS Q & JEHAN C 
13/08 GROSSEPIECE L & LEGER J 
13/08 ANGEE M & EBAH MVONDO P 
27/08 SIMON S & GEFFROY A 
27/08 LE COR Q & JAMOIS L 
 
 

 
Décès  
10/07 CHERIAUX Denise 
16/07 GILLET Roger 
21/07 REINE Marie-Odile 
25/07 LOUESDON Léontine 
03/08 DEBLE Simone 
05/08 BOURGAULT Ginette 
13/08 LEDOUX Denise 
14/08 VIGOUROUX Fernande 
14/08 ROUVRAIS Micheline 
26/08 CHERIAUX Odette 
01/09 JEZEQUEL Jean 
06/09 MADIGAND Colette 
16/09 RUELLOT Gérard 
17/09 EVEN Berthe 

PERMANENCES ADJOINTS  
 

Samedi 01/10 : Pascal Le Gall 

Samedi 08/10 : Isabelle HAMON 

Samedi 15/10 : Hubert Chevalier 

Samedi 22/10 : Isabelle Goré-Chapel 

Samedi 29/10 : Michel Hesry 

Samedi 05/11 : Delphine Rigollé 

SOLIDARITÉ ET REMERCIEMENTS : 
89 personnes ont contribué à l’approvisionnement régional du don du sang lors de la dernière collecte du 
21 septembre à Merdrignac. L’EFS—Etablissement Français du Sang, au nom des 2000 malades transfusés 
chaque mois en Bretagne, tient à remercier les personnes qui ont pris part à la réalisation de la collecte, 
par leur par leur implication pratique ou personnelle. 

MEMO  - NUMEROS UTILES  - HORAIRES DES SERVICES :  

DÉCHETTERIE : 

Lundi : 14h > 17h45 

Mardi : 9h > 11h45 

Mercredi : 14h > 17h45 

Vendredi : 9h > 11h45 

Samedi : 9h > 11h45  - 14h > 17h45 

MAIRIE : 

Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 
8h30 > 12h30  - 13h30 > 17h 

Mardi : 8h30 > 12h30 

Samedi : 8h30 > 12h30 

MÉDIATHÈQUE 

Lundi : 16h30 > 18h 

Mardi : 14h > 18h 

Mercredi : 10h > 12h - 14h > 18h 

Jeudi : 16h30 > 18h 

Samedi : 9h >  13h 

Maison Médicale : 02 96 67 45 10 
Samu et médecin de garde : 15 

Cabinet d’infirmière Pôle médico-
social : 02 96 28 40 21 
Pharmacie de la Madeleine :  
02 96 26 53 41 

Pharmacie de garde : 3237 

Pôle de proximité - Point Habitat - 
Emploi - Jeunesse :  

02 96 67 45 40 
Arrêtons les violences : 3919 
Violences faites aux femmes, osez en 
parler : 02 96 68 42 42 

Police—Gendarmerie : 17 ou 112 

Hébergement d’urgence : 115 
CIDFF22 centre d’Information sur les 

Droits des Femmes et des Familles : 
02 96 78 47 82 
Médiathèque : 02 97 28 42 28 

MAIRIE : 02 96 28 41 11 

NUMÉROS UTILES : 



   
   

   
   

A
G
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N
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 : 

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

01/10 - Repas à emporter - Choucroute 
Amicale des Sapeurs Pompiers  

03/10 - Permanence enquête parcellaire en mairie 
RN 164 secteur Merdrignac Ouest 

05/10 - Découverte de l’agriculture 
AFR pôle Jeunesse 

07/10 - Soirée Cinéma Marvel 
AFR Pôle Jeunesse 

08/10  - Octobre Rose : marche solidaire 
Centre-ville, départ près de la Crèche à 16h30 

08/10  - Matinée festive pour la Fête du commerce de 
proximité et de l’artisanat en Centre-ville 
Dès 8h45, centre-ville et commerçants UCA 

09/10 - Repas des Aînés 
Municipalité - CCAS 

12/10 - Initiation équitation 
AFR pôle Jeunesse 

12/10 - Animation Halloween 
AFR pôle Jeunesse  

 

13/10  - Loto de l’ADMR avec l’association Vis l’Âge 
14h30 à Illifaut 

13/10  et 20/10- Ma fourchette change d’assiette 
Ateliers de 18h à 20h—Pôle médico social 

18/10 - Job Dating spécial Kermené—Interaction 
9h à 12h - Pôle médico-social 

22/10 - Repas à emporter - Couscous 
APEL Ecole Sainte Anne 

11/11 - Commémoration 
Municipalité - UAC 

12/11 - Repas à emporter - Blanquette de veau 
Génération mouvement de l’amitié Merdrignacienne 

19/11 - Repas à emporter - Bourguignon 
CSM Foot 

20/10 - Permanence enquête parcellaire en mairie 
RN 164 secteur Merdrignac Ouest 

23/11 - Don du sang 
Amicale des donneurs de sang Merdrignac 

24/11 - Concours de belote - Téléthon 
Génération mouvement de l’amitié Merdrignacienne 

26 & 27/11 - Théâtre 
Amicale Laïque 

SOLIDARITÉ 

Point Santé Mobile ADALÉA 

Le camping-car Adaléa vient à la ren-
contre des personne en situation de 
précarité. Le dispositif vise à améliorer 

l'accès à la santé (ouverture des droits, orienta-
tion/prise de rendez-vous avec les praticiens, etc.) 
- Permanences de proximité, gratuites, une fois 
par mois. 

Nouvel emplacement : Route de Saint-Launeuc,  
parking des Restos du Cœur  

Mercredi 19/10 : 9h30-12h30 / 13h30-16h15 
Mercredi 16/11 : 9h30-12h30 / 13h30-16h15 
Mercredi 14/12 : 9h30-12h30 / 13h30-16h15 

Contact : 07 62 03 95 16 

Distributions Restos du Cœur : 
07/10  -  21/10  - 04/11  - 18/11 

 

 

Prochain passage du 
Bus des métiers  :  

Vendredi 21 octobre :  
14h > 17h, Place du 
Bourgneuf à Merdrignac. 

Services gratuits et ouverts à tous : demandeurs 
d’emploi, salariés, étudiants, scolaires, .. 

Contact : www.citedesmetiers22.fr - 02 96 76 51 51  

Mod'Alison : 

Prêt-à-porter de la taille 34 au 52 et  
collection mère/fille du 2 au 16 ans. 
• 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 8 au 15 octobre 
• Du 5 au 12 novembre 
• Du 3 au 10 décembre 
Horaires : 10h30 > 19h fermé dimanches et lundis 
www.ledressingdesmerveilles.com 

BOUTIQUE ÉPHÈMÈRE  

http://www.ledressingdesmerveilles.com

