
Juillet 2021 - N°96

BULLETIN MUNICIPAL
mairie.mael-carhaix@wanadoo.fr - www.mael-carhaix.fr

MAËL-CARHAIX



Et voilà l'été  !!

Les mesures sanitaires 
s'assouplissent enfin 
progressivement.

Les Maël-Carhaisiens vont
pouvoir reprendre leurs
activités et loisirs habituels.
Cette période difficile
nous a permis de prendre
conscience de l'importance

du lien social qui nous aura tant manqué.

Les projets communaux avancent.

Concernant la réfection de la rue de Paule, l'agence
Bertrand Paulet a été retenue pour la maîtrise d'œuvre.
Bien entendu, concernant ce projet, une réunion
publique sera organisée et les riverains seront
concertés.

Petites villes de demain. Cette opération pour
laquelle une cheffe de projet a été retenue nous 
permettra de renforcer le rôle structurant du centre
bourg et d'améliorer le cadre de vie des habitants.

Concernant les travaux de la salle Arc En Ciel, des 
services techniques et à l'accueil de la mairie, les 
artisans sont en phase de recrutement.

Je me réjouis que le commerce et l'artisanat local
puissent retrouver leur vitesse de croisière après
cette période de morosité.

Les ventes de terrains se relancent au lotissement Le
Clos de l'Etang, deux sont réservés pour des
constructions rue de Pont Rod et d'autres seront 
disponibles près du SA D du Corong.

Maël -Carhaix continue d'avancer et je tiens à remercier
les nouveaux concitoyens qui ont choisi de 
venir vivre sur notre commune. Je leur 
souhaite d'y réussir leur projet de vie. Nous 
les accueillons avec plaisir et leur intégration sera
parfaitement réussie s'ils acceptent de comprendre
quelques désagréments  passagers liés à la vie rurale
dans notre belle campagne. Je souhaite que nous
vivions tous en parfaite harmonie ! 

Nous poursuivons l'enjolivement du plan d'eau et des
jardins. Dans  cet espace, un parcours santé va être
créé.

Deux jeunes Maël-Carhaisiennes vous y réserveront
dès juillet le meilleur accueil et guideront les 
campeurs.

Mes remerciements et mon soutien vont aussi à
l'équipe des sapeurs-pompiers qui contribuent à 
sauver des vies, aux bénévoles des Associations, et 
à toutes les personnes qui nous ont aidés lors des
élections départementales et régionales ou qui 
participent à l'entretien des jardins de Kervézennec.

Je remercie infiniment les employés communaux,
techniques et administratifs qui se mobilisent 
pour l'attractivité de la commune et les réponses à
apporter aux administrés, mes adjoints et tous les
conseillers municipaux.

Je vous souhaite un très bel été ensoleillé !

Rollande Le Borgne 

LE MOT DU MAIRE

PERMANENCE DES ÉLUS

• Le maire est présent :
    les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis matin
    de 9h à 12h et sur rendez-vous.
• Les adjoints sont présents :
    le samedi de 10h à 12h et sur rendez-vous.
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Le conseil municipal, lors de sa séance du 30 mars 2021 a validé les comptes administratifs 2020 et budgets primitifs 2021. 
En voici les grandes lignes.

L’excédent de fonctionnement sera affecté en investissement pour financer les nouveaux programmes.

3 emprunts sont actuellement en cours (les vestiaires, l’aménagement des entrées de bourg, l’aménagement de la rue de la gare) pour
un capital restant dû s’élevant à 497  333.31 €.

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 :

LA COMMUNE :

BUDGET PRIMITIF 2021 : 

LES EMPRUNTS : 

Il s’élève en fonctionnement (dépenses/recettes) à 1 420 000 €
et à 1  418  000 € en investissement.
Les principaux programmes d’investissement sont  : voirie 2021,
aménagement de la rue de Paule 3ème  tranche, rénovation 
cuisine de la salle arc-en-ciel, aménagement des locaux des
services techniques, amélioration de l’accueil de la mairie, 

isolation de la salle de réunions-musée des ardoisières, 
démolitions de bâtiments, acquisitions de matériels (tondeuse,
matériel informatique, signalisation des villages, illuminations
de Noël).

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 :

L’ASSAINISSEMENT :

L’excédent de fonctionnement sera conservé en fonctionnement pour 2021.

BUDGET PRIMITIF 2021 : 

Il s’élève en fonctionnement (dépenses/recettes) à 190  000 € et à 298 000 € en investissement. Les programmes d’investissement
2021 sont  : réhabilitation de réseau et extensions de réseaux 2021

2 emprunts sont actuellement en cours (construction de la station d’épuration) pour un capital restant dû s’élevant à 215  420.86 €.

LES EMPRUNTS : 

BUDGET DE LA COMMUNE

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses 1  075  438.03 €

1  524  184.59 €

+ 448  746.56 €

+ 448  746.56 €

881  785.36 €

894  259.44 €

+ 12  474.08 €

+ 4  322.29 €

+ 16  796.37 €

Recettes

Résultat exercice

Résultat n-1 reporté

Résultat à la clôture

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses 120  637.12 €

128  796.50 €

+ 8 159.38 €

+ 64  810.45 €

+ 56 651.07 €

53  377.80 €

71  920.92 €

+ 18  543.12 €

+ 124  130.62 €

+ 142  673.74 €

Recettes

Résultat exercice

Résultat n-1 reporté

Résultat à la clôture
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vote les tarifs
à appliquer à compter du 1er janvier 2021, ainsi qu’il suit :

Maintien les tarifs précédents en ce qui concerne : 
•  Assainissement par égouts
•  Cantine municipale
•  Expédition de documents faxés
•  Garderie municipale
•  Photocopies aux associations et aux particuliers
•  Salle de sports : heure et anniversairel’après-midi
•  Terrains dans le lotissement “le clos de l’étang”
   (15 € TTC / m2)
•  Bateaux à pédales
•  Salle polyvalente Arc-en-Ciel (hors chauffage), café
   enterrement et cérémonie obsèques civiles

Pesées au pont bascule pour les particuliers et
entreprises, tel que rappelé ci-dessous :

                                             2019           2020             2021

Aux particuliers
< 5 tonnes                            2,00 €           2,00 €       2,00 €
de 5 à 10 tonnes                  2,50 €           2,50 €       2,50 €
de 10 à 20 tonnes               4,00 €           4,00 €       4,00 €
de 20 à 30 tonnes               4,70 €           4,70 €       4,70 €
> 30 tonnes                          5,50 €           5,50 €       5,50 €

Aux entreprises                  2,08 €           2,08 €   2,08 €
à gros volume                                        
(Volailles de Pénalan)
Pour mémoire                                     

Autres                                  2,40 €           2,20 €   2,20 €

Augmentation
a) Terrains communaux

(environ + 1 %)

Terrains                                   2019              2020          2021

Zone artisanale, le m2      3,23 €     3,26 €   3,29 €
(Pour mémoire - Transfert à la CCKB)

Lotissements, le m2     8,69 €     8,78 €   8,87 €
(Lotissements autorisés avant
le 01/01/2008) - NB : plus de
lots disponibles, tarifs conservés
pour mémoire

Forfait à l’acte + prix au m2, le m2          185,26 €   188,97 € 190,86 €
Villages le m2          1,09 €     1,10 €    1,11 €
(Forfait à l’acte + Prix au m2) : 

Bourg, hors lotissement le m2    3,77 €     3,81 €   3,85 €
(Forfait à l’acte + Prix au m2) :

Lotissement                        15,00 €    15,00 €  15,00 €
« Le Clos de l’Étang », le m2

NB : Les ventes de terrains ne se feront que sous condition d’acceptation de
l’acheteur des servitudes réelles grevant la parcelle et de la prise en charge par
ses soins des frais inhérents. 

b) Autres prestations (+ 1 % sur la majorité des tarifs 2021)
                                              2019              2020          2021

Affiche                                 0,41 €     0,41 €   0,41 €

Bar (location du bar au plan   265,06 €    267,71 € 270,39 €
d’eau pendant la saison)

Barrières métalliques     3,36 €     3,39 €   3,42 €
barrière / jour
Pénalités pour non remise
des barrières dans le temps     0,70 €     0,71 €   0,72 €
imparti (barrière / jour)

Bibliothèque                                 
Abonnement adulte      9,30 €     9,39 €   9,48 €
Abonnement -18 ans                   Gratuit           Gratuit     Gratuit
Abonnement occasionnel     5,65 €     5,71 €   5,77 €

Cimetière (terrains)

Concession de 15 ans     33,77 €    34,11 €  34,45 €
(le m2)

Concession de 30 ans                                                                
(le m2)

Columbarium                               
Case pour un an                           
Case pour 5 ans                208,12 €    80,80 €   81,61 €
Case pour 10 ans                          
Case pour 15 ans     520,30 €   202,00 € 204,02 €
Case pour 20 ans                          
Redevance /        62,78 €    62,78 €  63,41 €
ouverture case                              
Redevance /         62,16 €    62,78 €  63,41 €
dispersion des cendres                       
Porte de case                   135,28 €   135,28 €  136,63 €
nouveau columbarium                      

Cavurne
Cavurne pour 5 ans    80,00 €    80,00 €   81,61 €
Cavurne pour 15 ans      200,00 €   202,00 € 204,02 €

Droits de place
Manège pour          61,55 €     62,17 €   62,79 €
une semaine
Stand pour          15,40 €    15,55 €   15,71 €
une semaine                                  
Déballage ou         11,01 €     11,12 €   11,23 €
vente occasionnelle

Garages communaux    21,56 €    21,78 €  22,00 €
/ mois

Pierre de taille au mètre        50,50 €    51,01 €  52,52 €
linéaire (démolition de l’ancienne école)

Stère de bois                    30,30 €    30,60 €  30,91 €
Salle des Sports                           
Particuliers (l’heure)                    3,00 €    3,00 €   3,00 €
Manifestations (journée)   64,66 €    65,31 €  65,96 €
Jetons électricité                1,50 €     1,52 €   1,55 €
Anniversaire (Après-midi)   30,00 €    30,00 €  30,00 €

Tables et Sièges 
Grande table         5,16 €     5,21 €   5,26 €
Petite table          2,58 €     2,58 €   2,61 €
Tracto-pelle (Loc. par heure)   78,05 €    79,61 €  81,20 €
(uniquement en cas de travaux de
faible importance et à l'occasion
de travaux communaux à proximité)

Cette durée n’est plus proposée.

Cette durée ne peut plus être proposée.

Cette durée n’est plus proposée.

(Location - tarif unique) 

Cette durée n’est plus proposée.

TARIFS COMMUNAUX 2021
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2. Location de la salle Arc-en-ciel par une association de 
la commune

a) Première location de l’année : 
Au cours de l’année civile, toute association locale peut 
bénéficier du tarif “association” à 51,52 € par niveau, et ce pour
2 niveaux (soit une fois une salle complète, soit deux fois 
un niveau). 
b) Locations suivantes : 
Les autres locations se feront au tarif plein  : “résidant”.
c) Location avec banquet : 
Lorsqu’il s’agira d’un banquet, pour la vaisselle, un tarif
unique de 66,24 € sera ajouté au tarif de location de la salle.

3 - Location pour les cours de danses bretonnes et autres 
répétitions

Gratuité des cours

4 - Location pour un café d’enterrement
Une seule tarification pour la salle (cuisine et vaisselle 
incluses) : 43,54 €
La participation forfaitaire aux frais de chauffage étant 
facturée en sus, le cas échéant. 

5 - Location de la salle Arc-en-ciel pour les cérémonies
d’obsèques civiles

Une seule tarification pour la salle : 43,54 €
La participation forfaitaire aux frais de chauffage étant 
facturée en sus, le cas échéant. 

6 - Salle
                                                   Résidant                 Extérieur

                                                                                                                       130 % du tarif résidant

1/2 Rez-de-chaussée                       
Jour                                                66,24 €                    86,10 €
Nuit (120 % tarif jour)                         79,48 €                   103,32 €
Jour & nuit (150 % du tarif jour)          99,36 €                    129,15 €

1 Niveau                                               
Jour (175 % du 1/2 RDC)                      115,92 €                   150,67 €
Nuit                                               139,10 €                  180,83 €
Jour & nuit                                    173,87 €                  226,03 €

Location de l’étage pour un buffet
(correspondant au tarif d’un niveau jour et nuit, majoré de 50 %
Décision du 15/09/2006)                     260,81 €                  339,05 €
                                                              (173,87 x 150 %)                         (226,03 x 150 %)

Salle complète
Jour                                               173,87 €                  226,03 €
Nuit (jour + 20 %)                             208,64 €                  271,23 €
Jour & nuit (jour + 50 %)                         260,81 €                  339,05 €
Week-end (jour et nuit) + 1/2 jour              347,74 €                  452,06 €

Vin d’honneur
(servi à l’étage)                                   86,93 €                    113,01 €

8 - Location vaisselle
Prix unitaire par couvert : 0,20 €

9 - Location cuisine : 43,11 €

Salle Arc en ciel

Le conseil municipal après en avoir délibéré, vote
pour 2021, les tarifs de la salle polyvalente, ainsi qu’il
suit  : 
- augmentation de  : 2 % pour le chauffage, 
- maintien des autres tarifs.
1. Participation forfaitaire aux frais de chauffage
Par niveau : 41,24 €

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du
bilan de l’été 2020, considérant  le souci de simplification
au niveau de l’encaissement conduisant à des arrondis
au 0,05 € ou au 0,00 € supérieurs, décide de voter
pour 2021 les tarifs suivants  : 

                                                              2020         2021
1 - Camping

Forfait campeur festival                  6,25 €  6,30 €
Vieilles Charrues : la nuitée

Adulte et enfant + de 7 ans            2,10 €   2,10 €
Enfant (- de 7 ans)                            0,90 €  0,90 €
Visiteur                                             Gratuit    Gratuit
Emplacement                                    1,20 €   1,20 €
Automobile                                      0,90 €  0,90 €
Camping-car                                      2,45 €   2,45 €
Moto                                                 0,40 €      0,40 €
Vélo                                                  Gratuit    Gratuit
Garage mort                                      1,00 €      1,00 €
Forfait journalier électricité été         2,35 €  2,40 €
Douche chaude                                 1,75 €   1,80 €
(pour usager hors site camping)

Aire de service camping-car           2,45 €  Gratuit
Route de Rostrenen

2 - Bateaux à pédales
- la 1/2 heure                                    5,10 €   5,10 €
- l’heure                                             8,10 €   8,10 €

3 - Carte postale
Carte postale                                   0,40 €      0,40 €

Décide d’appliquer une réduction de 5 % sur la 
facturation des campeurs présentant le guide
“Camp’in France FFCC” (hors garage mort, forfait 
journalier électricité été, douche chaude et aire de
service camping-car). 

Camping et activités d'été



6

NAISSANCES

Azenor, Lucienne Espin Danet
1 Kergiquel Hamon, le 25 janvier 2021

Lucie Cozilis
38 Keroguiou, le 29 janvier 2021

Thiago, Brian Cloarec
12 Kervougard, le 17 février 2021

Imrane Bacar
26 rue de Paule, le 22 mars 2021

Kenan, Yusuf Le Moign
9 rue de Rostrenen, le 28 avril 2021

Arwen, Johanna, Candice Duval Paquis
26 rue Sainte Catherine, le 04 mai 2021

Kayna, Céline, Yvonne Gueguen Achard
25 rue du Château d’eau, le 30 mai 2021

Erell Rouze
11 bis rue des Ardoisières, le 31 mai 2021

MARIAGE

Clément, Raymond, Emile Grenier et Laetitia Quiec
le 19 juin 2021

DÉCÈS

Jean-Claude, Marcel, Louis Genion
67 ans, 23 Quilliou Guéguen, le 11 janvier 2021
Bernard, Jean, Henri, Robert Anselme
88 ans, 6 Quénécourel, le 25 février 2021
Hélène, Louise, Mélanie Claude, épouse Loyer
85 ans, 25 rue de la Gare, le 01 mars 2021
Marie, Hélène Camus, veuve Le Bozec
93 ans, 8 rue de Paule, le 18 mars 2021
Pascal Le Biziec
62 ans, 36 rue Sainte Catherine, le 23 mars 2021
Denise, Marie Jégou, veuve Marzin
86 ans, 15 rue de la Gare, le 24 mars 2021

SAMU                                                                           15

POMPIERS                                                                   18

GENDARMERIE DE ROSTRENEN                             02 96 29 00 17

MAISON MEDICALE                                                 02 96 24 63 86

INFIRMIERES 
Poulizac H - Quémener G                                         02 96 24 62 21
Le Sec’h K - Even V - Rouillé M                                02 96 24 79 41

CABINET  INFIRMIÈRE                                             02 96 36 38 04
Bidel A                                                                         06 37 96 64 25
Guimard L - Collobert E

PSYCHOTHERAPEUTE
Lotoux C                                                                      02 56 25 11 68

DENTISTE 
Tallec H                                                                       02 96 24 62 43

PHARMACIE
Maen Glas                                                                   02 96 24 62 52

MASSEUR KINESITHERAPEUTE
Le Guillou J-C  , Le Roux D                                        02 96 24 65 00

POSTE                                                                        36 31

MAIRIE                                                                    Tél. 02 96 24 73 00
                                                                                Fax  : 02 96 24 73 01

TRESORERIE DE ROSTRENEN                                   02 96 29 01 39

DECHETERIE DE ROSTRENEN                                   02 96 29 24 96

AMBULANCE - TAXI
Maël Ambulance                                                         02 96 24 66 17

TRAD                                                                             0810 22 22 22

APPEL PHARMACIE DE GARDE                                 32 37

Un défibrillateur est installé sur la commune à côté de 
l’entrée de la mairie.

Une borne électrique pour les voitures est disponible à côté de
la poste.

Marie-Thérèse Stéphant
74 ans, 8 rue de Paule, le 14 avril 2021
Marie, Odette Couzelin, veuve Le Gall
82 ans, 8 rue de Paule, le 27 avril 2021
Mickaël Briand
24 ans, 23 Kergonan, le 02 mai 2021
Marcel, Olivier, Auguste Le Moal
89 ans, 8 rue de Paule, le 8 mai 2021
Nicolas Guillou
41 ans, 1 Kermarec, le 14 mai 2021
Michel, Louis, Marie Saliou
73 ans, 2 Keroguiou, le 12 mai 2021
Hélène, Marie, Augustine Le Gall veuve Le Jouan
91 ans, 8 rue de Paule, le 1er juin 2021

ÉTAT CIVIL 1ER SEMESTRE 2021

MÉMO MAËL-CARHAIX



Joyeux anniversaire pour vos 100 ans

Mme Collet a eu 100 ans le 2 juin dernier, 
l'occasion pour nous de faire la fête tous ensemble !

EHPAD TY MAEL

Quelques photos de la vie dans notre EHPAD  :

Entraînement de nos résidents 1 fois tous les 15 jours
pour les jeux Olympiques de cet été. 

Les résidents n’hésitent pas à retrousser les manches

Aurélien Liennel de Glomel pour des interventions
musicales qui régalent les résidents

7

Les avez-vous rencontrés  ?

Merci aux équipes espace vert pour tous ces aménagements.

Nos amies les bêtes ne sont pas oubliées 

Une maison à insectes

RENCONTRE INSOLITE AU PLAN D’EAU
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• Une désherbeuse mécanique pour
entretenir, entre autres, les allées 
gravillonnées d’un montant de 3 727 €.

• Un broyeur de végétaux (jusqu’à 10 cm
de diamètre) d’un montant de 5 800 €.

• Une nouvelle tondeuse Izeki à coupe
frontale de 152 cm d’un montant de 
35 000 € (reprise déduite).

L’équipe de bénévoles se retrouve le mercredi à 13h30 pour
l’entretien du jardin. Durant la période juillet/août le rendez-
vous est fixé à 9h30. Un appel aux volontaires est lancé.

Un grand merci à tous ces bénévoles.

DES NOUVEAUX OUTILS “VERTS” POUR LES SERVICES TECHNIQUES

Ce vendredi 15 Janvier,
Jean Guy Samson
et  Didier Auffret ont
aimablement prêté
main forte pour les
Jardins de Kervézennec
en abattant cet arbre
de bonne envergure.
En effet ce «  charme  »
mort  risquait de 
tomber sur le chemin
du plan d’eau.

Merci à eux.

A l’arrière du camping du plan d’eau, les services techniques
de la commune ont abattu plusieurs sapins qui étaient
malades. Le broyage de ceux-ci a été réalisé le 9 mars 2021.
Les copeaux serviront de paillage pour les parterres de la
commune.

BROYAGE DE SAPINSABATTAGE D’ARBRES 
AU PLAN D’EAU

REMISE EN ÉTAT DES PONTS AU PLAN D’EAU

Au plan d’eau, deux ponts proches de l’ancien abattoir ont été
rénovés et sécurisés par l’entreprise Maël Bois.

LES JARDINS DE KERVÉZENNEC
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SABLAGE DES CHEMINS DU PLAN D’EAU ET JARDIN D’EAU

DÉMOLITION MAISON

La démolition de la maison au 12 rue des ardoisières était
devenue inévitable au vu de son état de délabrement. 
Cette démolition sera réalisée d’ici la fin de l’été.

Noël, Steven et Florian

Les services  voirie et espaces verts de la commune ont sablé
une bonne partie des chemins entourant le  plan d’eau et ont
réalisé de nouveaux chemins aux jardins d’eau. Ces travaux ont
été effectués sur la première quinzaine d’avril. 

Merci à toutes les équipes qui se sont succédées durant cette
période.

Quelques photos du travail réalisé  :

Nouveau chemin longeant le terrain de football annexe avec
bifurcation vers le jardin d’eau et le parking à l’entrée du plan
d’eau route de Kervougard

Nouveau chemin remis en 
service au jardin d’eau

Place à découvrir ou à 
redécouvrir au jardin d’eau

Début avril, certains malveillants se sont acharnés sur le
barbecue au plan d’eau. Ce barbecue avait été mis en
place au début de l’été dernier pour des grillades et 
permettre aux visiteurs de profiter du cadre verdoyant
du plan d’eau.

VOL ET DÉGRADATION AU PLAN D’EAU
Le week-end du 13 au 14 mars
2021, dégradation au hangar du
plan d’eau proche du terrain de
camping. 

Vol d’une table de camping le 14
mars 2021
Une plainte a été déposée à la 
gendarmerie pour tous ces faits et
une enquête est en cours. 
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Le maire Rollande Le Borgne et ses adjoints ont accueilli en
mairie les nouveaux artisans paysagistes David Jégou et Jean
Damien Payet (absent sur la photo) ainsi que les  5 nouveaux nés
de l’année  2020.

La cérémonie a eu lieu le samedi 30 janvier par petits groupes
en raison du contexte sanitaire.

Un bon d’achat et une rose ont été remis à chaque famille.

Il est de coutume pour les anciens d’Algérie du secteur de se
rassembler annuellement au fil des cérémonies commémoratives
du 19 mars 1962.

Le maire Rollande Le Borgne en présence de Gildas Laizet et
Joseph Le Guillou ont commémoré le 19 mars.

A l’occasion du 25e

anniversaire de la dis-
parition de Glenmor,
l’association “Glenmor
an Distro” a tenu à lui
rendre hommage. 

La chanteuse Clarisse
Lavanant était présente
ce 19 juin 2021.

RÉCEPTIONS EN MAIRIE

Le samedi 20 mars, le maire Rollande Le Borgne et les adjoints
ont accueilli en mairie la doyenne de la commune Augustine
Garandel née Huitol qui a vu le jour le 19 mars 1923 à Maël
Carhaix.

Augustine avec ses trois enfants, Marie Claire, Noël et Denis

Augustine était entourée de ses trois enfants et amis.

COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962

GLENMOR

LA DOYENNE DE LA COMMUNE 
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ECHANGES ENTRE LE DÉPUTÉ Y. KERLOGOT ET LES ÉLUS DE MAËL-CARHAIX

VISITE DU DÉPUTÉ Y. KERLOGOT AU 
ART CENTRE DE KREIZ BREIZ

Un tour de table des sujets d’actualités qui préoccupent la
commune a été évoqué ce 8 janvier 2021 avec le député.
La poste  : En Juillet 2020, l’agence postale était fermée certains
jours de la semaine, la municipalité en avait alors alerté le
député qui était intervenu pour une régularisation des
horaires. Mais malheureusement, de nouvelles fermetures au
début du mois de janvier, « sans aucune information préalable  :
pas d’affichage au bureau de poste précisant le motif de ces
fermetures, les horaires d’ouverture….
Le service public n’est pas au rendez-vous.
La semaine scolaire à quatre jours  : Tous les quatre ans, les
communes concernées doivent refaire une demande de 
dérogation, la loi instaurant officiellement les quatre jours et
demi. « Pourquoi ne pas adapter la loi à la réalité du terrain ? »
ont interrogé les élus.
Petites villes de demain  : La commune de Maël-Carhaix a été
retenue dans le cadre du plan «  Petites villes de demain  », aux
côtés de 108 autres communes bretonnes. Or, beaucoup de
points restent à éclaircir. Ce plan peut aider la commune à
investir avec des aides de l’état. Les projets sont à valider mais
le conseil municipal considère que la feuille de route demande
plus de clarté.
Coworking , choucas  : Un espace de Coworking a été évoqué
dans la commune pour du télétravail autour du numérique et
du partage du matériel informatique. La prolifération des
choucas qui devient un fléau, cette espèce est protégée au

niveau européen. Un amendement a été déposé à l’assemblée
nationale par le député pour une meilleure indemnisation des
agriculteurs. Le député demande à toute personne concernée
de déposer des plaintes pour faire bouger les choses. 
Autres points évoqués  : Le service national universel à
Pommerit à partir de l’âge de 16 ans (stage de 15 jours à Pâques
et juin). Il a été aussi question de la transition écologique 
(isolation thermique sur les bâtiments communaux...)  ; la friche
industrielle (route de Paule, ex abattoir Penalan) ; le
Pass’culture des jeunes de 18 ans, valable deux ans (librairie,
association culturelle…  ) et son application.

VISITE DE LA PRÉSIDENTE DE LA
CCKB AU CENTRE D’ART DU KREIZ

Vendredi 29 janvier, le député Y. Kerlogot est venu à Maël
Carhaix rendre visite au propriétaire du  “Art Centre au Kreiz
Breiz”. Le député était accompagné de Rollande Le Borgne
maire, des adjoints et d’une partie du conseil municipal ainsi
que Christine Dubois présidente de l’association “Savoir 
Faire Art Centre” et de quelques amis. Rufina et Gavin, les 
propriétaires des lieux ont fait le tour des différents bâtiments
tout en expliquant leur projet aux visiteurs.

La présidente de la CCKB Sandra Le Nouvel était en visite le 
2 avril 2021 au centre d’art du Kreiz Breiz en compagnie du
maire Rollande Le Borgne, des adjoints et de Christine Dubois 
présidente de l’association «  Savoir Faire Art centre  ». 

CAMPING-CAR “FRANCE SERVICES”

Elus, responsables de la MSA et agents ont découvert le dispositif

Le camping-car "France Services" passe sur la commune de
Maël-Carhaix depuis le 2 mars 2021 de 9h30 à 12h00, ensuite
tous les 15 jours le mardi matin. Ce service permettra de faciliter
l'accès à la population aux démarches administratives et au
numérique.
Cet accueil itinérant qui stationne devant la mairie est 
instauré par la CCKB, dans le cadre d'un partenariat avec la
MSA d'Armorique. Neuf partenaires sont mobilisés : Pôle
emploi, l'assurance maladie (CPAM), les allocations familiales
(CAF), l'assurance vieillesse (CNAV), les finances publiques
(DGFIP), la Poste et les ministères de la Justice et de l'intérieur.
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Les enfants de l’office des sports ont participé avec le service
espace vert de la commune à la plantation de 10 sapins au plan
d’eau. Ces sapins après avoir été décorés par les enfants pour la
période de Noël, ont été mis en terre ce jeudi 4 mars 2021.

L’OFFICE DES SPORTS ET LOISIRS
L'accueil de loisirs OSL22 est ouvert  :

• Tous les mercredis de 7h30 à 19h
• Pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi de 

7h30 à 19h. 

Nous proposons des activités sportives, manuelles, culturelles
pour des enfants de 3 à 17 ans. 

Pour cet été en juillet des thèmes sur  : 
• l'Europe • la France • la Bretagne • les Côtes d'Armor 

Sorties :    16/07 : piscine de Carhaix 
                  22/07 : plage de Guerlédan,
                  28/07 : Accrobranche Guerlédan

En août, des thèmes sur  :
• l'eau • la magie • les cowboys et indiens • le zoo 
• les princes et princesses

Sorties :    09/08 : Kingoland
                  27/08 : Zoo Menez-Meur

Des dossiers d'inscriptions sont disponibles auprès des animateurs
ou à la boulangerie Coïc de Maël Carhaix. 

VINIYOGA À MAËL-CARHAIX
Le viniyoga, où le respect des possibilités de chaque personne prime.
Les cours de viniyoga, donnés par Ann Boudart, reprennent à partir du
jeudi 9 septembre 2021, 6 Kermarec à Maël-Carhaix. 
En raison du contexte sanitaire des derniers mois, le nombre de 
participants est limité à cinq personnes maximum par cours. 
Les cours collectifs (durée 1h30) auront lieu les jeudis à 17h et 19h, les
vendredis à 19h et les samedis à 9h et à 11h (pour les anglophones).

Des cours individuels sont possibles sur rendez-vous, à domicile ou
chez moi. 

Il y a autant de yogas que d'êtres humains sur la Terre
Le viniyoga vous respecte et s’adapte à vous !

Pour toute information (disponibilité, tarif, règles sanitaires)  : 
Port. 07 71 00 86 08 ou ann.boudart@gmail.com

L’UDAF des Côtes d’Armor assure des permanences du Point
Conseil Budget à la Mairie de Maël-Carhaix :

2ème jeudi du mois de 10h00 à 12h00
4ème vendredi du mois de 10h00 à 12h00

Ces permanences sont des lieux d’information, de conseil et
d’accompagnement personnalisé sur des questions en lien avec
le budget familial. Elles sont gratuites, confidentielles et
ouvertes à tous.

Les Points conseil budget offrent à toute personne qui le souhaite,
des conseils et/ou un accompagnement sur des questions
d’ordre budgétaire  : demander un étalement de dettes, rédiger
un courrier à sa banque, faire un point sur ses dépenses, éviter
les frais d’incidents bancaires… Il s’agit d’un soutien pour faire
face à une situation financière difficile, anticiper un changement
de situation familiale ou professionnelle, ayant un impact sur
les ressources ou les dépenses et améliorer la gestion du budget
familial.

Inscrit dans la Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté
du Gouvernement en 2018, le déploiement de 400 Points
conseil budget sur l’ensemble du territoire est effectif depuis le
début de l’année 2021. Pour les Côtes d’Armor, ce sont 4 PCB qui
ont été labellisés par l’Etat.

Deux opérateurs labellisés  dans les Côtes d’Armor : Familles
Rurales Fédération de Côtes d’Armor et l’UDAF 22 (Union
Départementale des Associations Familiales). Les missions de
soutien envers les familles et de défense des consommateurs de
l’UDAF 22 et de Familles Rurales – Fédération des Côtes
d’Armor constituent le gage d’un accompagnement de qualité.

Les Conseillères en Economie Sociale et Familiale conseillent et
accompagnent chaque personne, quels que soient sa situation
professionnelle, son niveau de ressources…, pour :
• Faire un point sur sa situation (ressources, charges, dettes…),
• Proposer des conseils, un accompagnement budgétaire, 
orienter vers des partenaires du territoire, intervenir auprès 
des créanciers…,
• Apporter une aide dans le cadre du dépôt d’un dossier de
surendettement et pendant la procédure.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’UDAF 22 par
téléphone au 02.96.33.40.76 ou au 06.23.57.81.95 ou par mail à
l’adresse pcb@udaf22.fr .

L’UDAF DES CÔTES D’ARMOR

L’ÉCOLE DE FOOT
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MA PRIMERÉNOV 
MaPrimeRénov’, c’est l'aide de l’État ouverte à tous les ménages
pour financer vos projets de rénovation. Elle concerne une liste
de travaux et d’équipements parmi les catégories suivantes :

• Isolation
• Chauffage
• Ventilation
• Rénovation globale (pour leur projet de rénovation 
globale les ménages aux "ressources modestes" sont 
éligibles à l’aide Habiter Mieux)
• Diagnostic et audit énergétique

La liste des postes finançables est définie en fonction des éco-
nomies d’énergie que chacun permet de réaliser.
Tous les ménages peuvent en bénéficier mais elle est 
modulable en fonction du niveau des revenus

MaPrimeRénov’ : une aide simple 
avec un montant connu à l’avance

Avec MaPrimeRénov’, le montant de l’aide est connu à l’avance.
La prime est versée par virement après les travaux, sur présen-
tation de la facture. Elle peut être demandée en ligne
sur  maprimerenov.gouv.fr.
En cas de foyers éligibles aux aides de l’ANAH, SOLIHA fait sys-
tématiquement une simulation pour définir le plan de  finance-
ment le plus avantageux pour le demandeur.

FACILHA 
« BIEN VIEILLIR DANS SON LOGEMENT  »

Facilha «  bien vieillir dans son logement  » est un dispositif
porté par le CAUE des Côtes d’Armor et financé par le
Département  ; via La Conférence des Financeurs, AG2R La
Mondiale et Le Crédit Agricole.
Il s’agit, d’une part de permanences conseils accueillies réguliè-
rement dans les différentes intercommunalités  du territoire et
d’autre part, d’une exposition en ligne qui fait découvrir le par-
cours positif d’hommes et de femmes qui témoignent des cir-
constances et des décisions qu’ils ont prises au cours de leur
vie pour améliorer la qualité de leur habitat.

Les permanences sont assurées par un architecte conseil
accompagné d’un ergothérapeute au besoin. L’objectif est de
guider les personnes séniors et pré-séniors dans le démarrage
de leurs projets d’adaptation, de rénovations ou de construc-
tions. Les rendez-vous sont gratuits sur inscription en appelant
le CAUE au 06 34 45 21 12 

Pour venir au rendez-vous il est indispensable de se munir de
tous les documents qui permettront à l’architecte de compren-
dre les intentions, les envies et surtout l’environnement du lieu
où les travaux sont projetés.

LES AIDES POUR L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT

Ces montants sont des "revenus fiscaux de référence" 
indiqués sur la feuille d’impôts. Pour une demande d'aide déposée
en 2021, il faut prendre en compte le revenu fiscal de l'année
2020.

Ces plafonds sont remis à jour au début de chaque année et 
s'appliquent à compter du 1er janvier de l'année en cours.
Pour les foyers  très modestes, la subvention ANAH peut 
représenter jusqu’à 50 % du montant des travaux et 35 % pour
les modestes. Ces financements sont alimentés par le 
programme « Action Logement » qui correspond à 0.47 % de la
masse salariale versée par toutes les entreprises de plus de 50
employés. (ex 1% logement).

Les très modestes sont éligibles également à la prime « Habiter
Mieux » correspondant à 10% du montant hors taxes des travaux
dans la limite de 3 000 euros, cette limite est de 2 000 euros
pour les modestes.

SOLIHA tient une permanence chaque premier mardi du mois à
10h00 à la cité administrative de Rostrenen.

PLAFONDS ANAH 2021
Nombre de personnes
composant le ménage

Ménages aux ressources
très modestes (€)

Ménages aux ressources
modestes (€)

1
2
3
4
5
Par personne
supplémentaire

14  879
21 760
26 170
30 572
34 993

+ 4 412

19 074
27 896
33 547
39 192
44 860

+ 5 651

La Mission Locale du Centre Ouest Bretagne est une association
chargée de l’insertion sociale et professionnelle de jeunes de 16 à
25 ans sortis du système scolaire. 
Créée le 4 décembre 2000, la Mission Locale du Centre Ouest
Bretagne intervient sur un territoire de 81 communes. Sa zone de 
compétences s’étend aux confins de 3 départements (Finistère,
Côtes d’Armor et Morbihan). 
Vous pouvez rencontrer les professionnels de la Mission Locale sur
nos lieux d’accueil ou dans les communes de notre zone d’intervention.

POUR NOUS JOINDRE : 02 98 99 15 80
contact@missionlocalecob.bzh
Inscription internet ou sur Facebook

UN ACCUEIL DE PROXIMITÉ  : Pour Maël-Carhaix  :
Permanence au sein de la mairie le mardi de 14h à 17h sur RDV avec
Mme Guenne Caroline Conseillère Pôle 22.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer sur nos lieux de permanence,
nous pouvons nous rendre à la demande sur votre commune de
résidence.

Permanence du conciliateur de justice en mairie à partir du  :
• 18 mai 2021 de 9h à 12h.

Présence du conciliateur en mairie sur un rythme mensuel le  :
• 3ème mardi de chaque mois

Qu’est-ce qu’un conciliateur de justice  ?
Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice 
assermenté et bénévole qui est nommé par ordonnance du
premier président de la cour d’appel sur proposition du
magistrat coordonnateur de la protection et de la concilia-
tion de justice et après avis du procureur général.

Comment saisir le conciliateur de justice  ?
Sur simple rendez-vous auprès des  :
• Tribunaux, Mairies, Maisons de la justice et du droit,
Réseaux France Services, Associations.
• En ligne sur le site conciliateurs.fr
• Par un juge 

LA MISSION LOCALE CONCILIATEUR DE JUSTICE 



“PETITES VILLES DE DEMAIN”
Une convention d’adhésion a été signée  :
ENTRE 
• La commune de Maël-Carhaix représentée par le maire,
Madame Rollande Le BORGNE, autorisée à signer la présente
convention par délibération du conseil municipal en date du 28
janvier 2021, 
• Ainsi que les communes de Rostrenen, Saint-Nicolas-du-
Pélem et la Communauté de Communes du Kreiz-Breizh (CCKB)
ci-après, les « collectivités bénéficiaires », d’une part, 
ET 
• L’Etat représenté par le Préfet du département des Côtes
d’Armor, Monsieur Thierry Mosimann, 
Ci-après, « l’Etat », d’autre part.

Contexte 
Le programme “Petites villes de demain” vise à donner aux 
élus des communes de moins de 20 000 habitants, et leur 
intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralités et
présentent des signes de fragilité, les moyens de concrétiser
leurs projets de territoire pour conforter leur statut de villes
dynamiques, où il fait bon vivre et respectueuses de 
l’environnement.

Engagement général des parties
Les parties s’engagent à fournir leurs meilleurs efforts pour
assurer le succès de la mise en œuvre du programme et la 
réalisation des actions inscrites dans la convention.

En particulier :
• L’Etat s’engage à animer le réseau des partenaires du 
programme afin de faciliter l’élaboration et la mise en œuvre;  
- à désigner au sein de ses services un référent départemental et
un référent régional chargés de coordonner l’instruction et le
suivi des projets et d’assurer l’accessibilité de l’offre de services ; 
- à étudier le possible co-financement des actions inscrites dans
le plan d’action de la convention qui seraient éligibles aux 
dotations et crédits de l’Etat disponibles 
- à mobiliser les experts techniques des services déconcentrés.

• Les collectivités bénéficiaires s’engagent 
- à mobiliser autant que possible les moyens humains et financiers
nécessaires pour assurer le pilotage et la mise en œuvre efficace
du programme sur leur territoire ; 
- à ne pas engager de projet de quelque nature que ce soit 
(urbanisme réglementaire, opération d’aménagement, etc.) qui
viendrait en contradiction avec les orientations du projet ; 
- à signer une convention d’ORT dans un délai de 18 mois à
compter de la signature de la présente convention. 

En outre, les partenaires financiers (les différents ministères,
l’ANCT, la banque des territoires, l’ANAH, le CEREMA et
l’ADEME) se sont engagés au niveau national 
- à  instruire dans les meilleurs délais les propositions de projet et
d’actions qui seront soumises par les collectivités bénéficiaires ;
- à mobiliser 6 conventions d’adhésion “Petite Ville de Demain”
- leurs ressources humaines et financières pour permettre la 
réalisation des actions entrant dans leur champ d’intervention
et qu’ils auraient préalablement approuvées dans le cadre de
leurs instances décisionnaires.

MAËL-CARHAIX

Projet de territoire : 
- Stratégies et actions à engager concourant à la revitalisation
2020-2026 

Grandes orientations :
Les grandes orientations de la commune de Maël-Carhaix sont de : 
- Développer et diversifier la dynamique économique communale
- Permettre et encourager un développement raisonné du territoire 
- Renforcer l’attractivité du territoire 
- Maintenir et développer l’offre commerciale, artisanale et de
services 
- Améliorer l’accueil de nouveaux habitants 
- Favoriser le flux touristique (voies bleue et verte, 
cheminement piétons/vélos et parcours santé) 
- Maintenir et poursuivre le développement des équipements 
communaux 
- Préserver et protéger l’environnement bâti et naturel.

Stratégie d’actions / priorités 
• Traiter l'habitat indigne et dégradé 
- Réhabilitation ou démolition de bâtiments inventoriés en état
de dégradation avancée voire en péril imminent (Rues de la
Poste, de Paule, de la gare et du Moulin bleu) 

Afin de revitaliser le centre-bourg et de relancer une attractivité
sur l’habitat, la commune a réaménagé en 2019-2020 l’ensemble
de la rue de la gare sur toute sa longueur. Pour une revitalisation
globale, certaines habitations anciennes et dégradées 
nécessiteraient une réhabilitation. L’aménagement d’autres rues : 
- Rue de Paule, 
- Rue de la poste 

Pour les plus prioritaires est programmé dès 2022 dans la 
continuité des travaux de sécurisation des 3 entrées de bourg
réalisés en 2018. 
Ces aménagements devront être complétés par une opération
d’amélioration de l’habitat ancien en état de dégradation
avancé, peu esthétique et attrayant.

• Afin de compléter la démarche d’amélioration et de revitalisation
du centre-bourg, les propriétaires incités, pourront contribuer à la
dynamique initiée par la commune en engageant une démarche
de labellisation des travaux de rénovation de leur patrimoine
immobilier.

• Engager la rénovation énergétique des bâtiments privés par
incitation des propriétaires occupants et bailleurs 

• Financer des équipements publics pour une relance locale
rapide
De nombreux bâtiments communaux ont été construits à une
époque peu axée sur l’économie d’énergie et l’impact 
environnemental. Les matériaux et équipements ne répondent
plus aujourd’hui aux exigences liés à la transition énergétique.
Au vu de ce constat et du bilan énergétique réalisé par
l’ALECOB, la commune souhaite poursuivre son engagement de
rénovation énergétique de ces bâtiments : 
- Réhabilitation énergétique de la salle polyvalente (datant des
années 1980 et équipée sur les deux niveaux de rayonnants 
électriques au plafond générant une consommation 
énergétique excessive)
- Réhabilitation énergétique de la salle omnisport datant des
années 1980 
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- Isolation du musée des ardoisières 
- Réhabilitation des locaux des services techniques (aménagement
hangar + isolation) 
- Réflexion globale sur les systèmes de chauffage et d’isolation
thermique de l’ensemble des bâtiments communaux 
- Réhabilitation du logement de l’école publique sur 2 niveaux
et des anciens vestiaires 

La commune souhaite engager des travaux pour rappeler son
histoire et préserver son patrimoine historique et culturel afin
de favoriser l’attractivité et le dynamisme de son territoire.

- Création d’un bâtiment sur l’esplanade de la gare rappelant
l’architecture de la gare, regroupant des sanitaires publics,
espace pique-nique (couvert et non couvert) avec borne
recharge des vélos à assistance électrique pour les usagers de la
voie verte et espace réparations

- Travaux de préservation sur l’église St Pierre (nettoyage et
rejointoiement) bâtiment classé

- Construction d’un bâtiment à proximité du plan d’eau
mutualisant un local d’accueil/commerce et sanitaires pour les
usagers de l’aire de camping (suite à démolition envisagée de 2
anciens bâtiments) 

• Bénéficier de l’accompagnement d’experts et de l’appui de
centres de ressources

Dans la continuité des travaux d’aménagement et de sécurisation
des 3 entrées de bourg (RD 23 et RD 11), la commune envisage : 
- Aménager et sécuriser la section restante entre les entrées
d’agglomération réalisées et le centre-bourg avec création de
cheminement piétons et vélos. Suite à la réalisation de travaux
d’aménagement de la rue et de l’esplanade de la gare situées à
proximité de la voie verte, la commune envisage de créer un
espace de vie et de liaison douce. 
- Création d’un ilot sur l’esplanade de la gare rappelant l’architecture
de la gare avec un bâtiment sanitaires publics, des espaces
pique-nique couvert et non couvert, borne de recharge des
vélos à assistance électrique pour les usagers de la voie verte et
espace réparations 

Favoriser l’émergence de lieux d’habitat partagé (échéance 31
mars 2026)
- Maël-Carhaix accueille de nouveaux retraités et souhaite leur
apporter une qualité de vie. La commune espère réduire l’isolement
en milieu rural et permettre aux habitants qui le souhaitent une
alternative à la vie en EHPAD par la mise à disposition de 
logements adaptés à la perte d’autonomie (ex : Ages et vie,
achat d’immeubles à aménager pour location …) 

• Mettre en place et optimiser le télétravail en lien avec le
développement des usages numériques 
- Création d’un espace de co-working afin de répondre à une
demande des entreprises et salariés et de passer d’un télétravail
contraint avec les risques psycho-sociaux engendrés à un 
télétravail organisé dans un espace dédié. Cet espace vise 
également  à rompre l’isolement des salariés. 

Accueillir un tiers-lieu de formation numérique “Village AFPA”
- Création d’un tiers-lieu pour former les habitants au numérique 

Améliorer l’accueil France Services sur notre territoire

La commune propose sur son territoire une MSAP dans les
locaux de la poste dont les qualités d’accueil mériteraient
d’être améliorées.

Financer des opérations de recyclage des friches urbaines et
industrielles et plus généralement de foncier déjà artificialisé.

Plusieurs sites de friches ont été relevés sur la commune. Elles
nécessiteraient d’être à ce titre l’objet d’opérations de recyclage
pour valoriser et améliorer l’attractivité de Maël-Carhaix.

Être reconnu « Territoire engagé pour la nature »

- Poursuivre la dynamique pour l’obtention une seconde fleur -
label Villes et Villages Fleuris (1ère fleur obtenue en 2019) 
- Poursuivre et développer le Zéro-phyto sur la commune (label
obtenu en 2019) 
- Développer le cheminement de la voie verte vers le plan d’eau,
les jardins (jachères fleuries, pommiers, biodiversité respectée)
et vers la voie bleue 
- Réhabilitation du réseau d’assainissement suite à diagnostic 
- Création d’un parc sur l’esplanade de la gare avec des liaisons
douces

Engagée depuis plusieurs années sur les enjeux environnementaux
et de biodiversité, la commune de Maël-Carhaix envisage de
poursuivre son action pour mettre en valeur son patrimoine
naturel.

• Œuvrer pour la transition énergétique, le climat et la qualité
de l’air

• Développer le recours au vélo et aux transports en commun 
- Aménager des liaisons entre la voie verte vers le plan d’eau et
ensuite vers la voie bleue 
- Création de stationnement vélos et installation de bornes
rechargeables pour vélos sur l’esplanade de la gare 

Maël-Carhaix se trouve dans le périmètre immédiat de voies
naturelles (voies verte et bleue) très appréciées par les touristes
à vélo et les adeptes du tourisme vert.

Révéler les atouts culturels et patrimoniaux de
notre territoire en amont de la stratégie 

Maël-Carhaix, riche de son patrimoine, envisage différents 
aménagements afin de le mettre en valeur : 
- Aménagement des lavoirs, chapelle de Kerlean 
- Mise en valeur des calvaires 
- Le musée des Ardoisières + Site de Moulin-Lande 
- Etude de réaménagement des Jardins de Kervézénnec 
(aménagement paysager + parcours sportif) 
- Centre d’Art “Le Kreiz Breizh”

• Implantation d’une micro-folie 

• Obtenir un investissement de la Banque des Territoires dans
des sociétés porteuses de projet de revitalisation 

• Bénéficier d’expertises pour la mise en œuvre des projets de
revitalisation 

Beaucoup de projets ont été énoncés dans
“les petites villes de demain”, 

tout ceci est une base de travail 
qui s’étalera sur plusieurs années.
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Ce 9 janvier au matin a été une mauvaise 
surprise occasionnant des difficultés de 
circulation pour la population du Centre
Bretagne. Le verglas avait rendu toutes les
chaussées impraticables. 

Place de la gare sous la neige et le verglas

Place de l’église sous le verglas

Chaussée glissante devant la mairie

PHOTOS MAËL SOUS LA NEIGE ET LE VERGLAS


