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L'année scolaire s'est achevée une 
fois de plus à l'aube de l'été. Cette

période constitue le prélude aux
congés que je vous souhaite
agréables.

Le camping municipal a ouvert
ses portes et autour du plan
d'eau et des jardins, vous 
pouvez admirer les œuvres
d'Alain Goutal et Manu

Chouffeur dans le cadre de 
l’exposition Appartenances qui

se tiendra jusqu’au 30 octobre dans
ce cadre enchanteur qui s'y prête

parfaitement. 

Les petits ponts des jardins ont été remplacés, sécurisés et
adaptés aux personnes à mobilité réduite.

En ce qui concerne les aménagements au sein de la 
commune, le projet de sécurisation de la rue de Paule 
se concrétise et les travaux devraient être réalisés après
l'amélioration des réseaux entre fin 2022 et début 2023. 
Les riverains pourraient subir quelques désagréments 
pendant la durée des travaux, nous les remercions de leur
indulgence.

L'isolation du musée s'achève et nous réfléchissons avec
l'Association Ar Mein Glaz à l'aménagement intérieur. La
façade du local Cyclos va être embellie.

Les derniers panneaux de signalisation vont être installés
sur l'ensemble de la commune.

La démolition des bâtiments de Goas line sera effective en
juillet.

Les travaux de voirie ont été réalisés fin juin.

Le projet de sanitaires avec un rappel architectural de la
gare se dessine sur cette esplanade.

Des réflexions se mettent en place pour la réalisation d'un
espace multi sport et d'un terrain de football.

Le parcours sportif a été installé tout autour du plan d'eau
et des jardins. Le feu d'artifice, tiré le 14 juillet sera un
moment fort pour les administrés privés depuis 2 ans en
raison de la crise Covid de cette traditionnelle festivité.
Les fleurs améliorent le quotidien, nous avons à nouveau
souhaité contribuer au fleurissement du bourg en 
distribuant des plants et remercions les personnes qui 

s'inscrivent dans cette dynamique et fleurissent leurs
façades et terrasses.

Nous avons eu la satisfaction de voir cette année des 
maisons se construire à Maël-Carhaix et d'autres projets
sont à venir.

Je voudrais terminer ce propos en remerciant chaleureuse-
ment les Associations et l'ensemble des bénévoles qui les
font vivre et continuent de se mobiliser malgré le contexte,
le milieu médical, les sapeurs-pompiers, l'ensemble des 
soignants et accompagnants à l'Ehpad Ty Maël et à domicile
qui ne ménagent pas leurs efforts pour notre sécurité et
celle de nos proches.

Je ne peux oublier les enseignants qui préparent au mieux
nos enfants pour leurs parcours scolaires, les commerçants,
artisans, professions libérales, chefs d'entreprises et 
agriculteurs qui occupent une place importante dans notre
milieu rural.

Un grand merci également à l'ensemble du personnel 
communal pour son engagement et son sens du service
public, à mes collègues adjoints et à l'ensemble des 
conseillers municipaux qui œuvrent collégialement pour 
la commune.

Je ne peux ignorer les difficultés de tous liées aux coûts de
l'énergie et à l'inflation. Je souhaite une prise en compte de
tous ces paramètres avant l'hiver afin de l'affronter avec
plus de sérénité.

Le maire est le premier échelon de proximité.
Je suis présente tous les matins à la mairie et sur rendez-
vous l'après-midi. Je souhaite vous accompagner au mieux
dans vos difficultés et vie de tous les jours.

Restez prudents !

Je vous souhaite à tous un bel été.

Rollande Le Borgne
Maire

LE MOT DU MAIRE
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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.

i
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CÉRÉMONIE DU 8 MAI

Le maire Rollande Le Borgne et les élus ont commémoré
la cérémonie du 8 Mai en présence d’une délégation de
porte-drapeaux des anciens d’Algérie et d’un détachement
de sapeurs-pompiers.

LA DOYENNE REÇUE EN MAIRIE

La doyenne de la commune, Augustine Garandel et ses
enfants étaient conviés samedi 19 Mars à la mairie par les
élus, pour souffler ses 99 bougies. Elle a été accueillie par
Rollande Le Borgne maire. Augustine née Huitol, a vu le
jour à Maël le 19 mars 1923. Après son mariage, elle a
exploité la ferme de Quénécourel dont elle habite 
toujours la maison. Le couple a élevé trois enfants qui lui
ont donné douze petits-enfants et dix arrière-petits-
enfants. La municipalité a donné rendez-vous pour l’année
prochaine pour fêter ses cent ans.

POINTS SUR LES TRAVAUX EN COURS 

L’isolation des murs extérieurs du musée des Ardoisières
sera terminée cet été.

Les travaux de la cuisine Arc en Ciel sont en cours.
Pendant les travaux, seule la salle à l'étage est disponible.
Les repas, collation sont donc pour le moment ajournés
dans l'attente de la réalisation définitive des travaux.

Les travaux aux services techniques seront terminés pour
cet automne.

Rue de Paule, le chemisage du tout à l’égout a commencé
fin Juin. Le gros chantier d’aménagement de la rue débutera
cet automne.

La mise en place du parcours sportif par les services 
techniques de la commune est en cours d’installation au
plan d’eau.

Démolition des deux bâtiments de Gwaz Lin. Début du
chantier le 23 juin, fin du chantier prévu pour fin juillet
2022.

Travaux de voirie sur les voies communales  :
• Impasse Parc Banel (50 m)
• Quilliou Suzanne (250 m)
• Le Moulin de Maël (93 m)
• Kervennou 1ère section (210 m)
• Kervennou 2ème section (550 m)
• Keroguiou (226 m)
• Kervriand (558 m)
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La municipalité a fêté samedi 26 mars, les 15 bébés nés
durant l’année 2021 en invitant les familles à une réception
dans la salle du conseil municipal (pour cause de travaux à
la salle des fêtes). Chaque enfant a reçu un cadeau, et les
mamans se sont vues offrir une rose. Les nouveaux nés
sont  :
•  Azenor Espin-Danet,  le 25 janvier  ; 
•  Lucie Cozilis, le 29 janvier  ;
•  Thiago Cloarec, le 17 février  ;
•  Imrane Bacar, le 22 mars  ;
•  Kenan Le Moign, le 28 avril  ;
•  Arwen Duval-Paquis, le 4 mai  ;
•  Kayna Gueguen-Achard, le 30 mai  ; 
•  Erell Rouzé, le 31 mai  ; 
•  Nino Jan et Elina Zuurbier, le 17 juillet  ; 
•  Léo Jingand, le 14 août  ; 
•  Milo Lamer, le 23 août  ; 
•  Eléna Le Hay, le 9 septembre  ; 
•  Célia Le Salver, le 11 septembre  ; 
•  Alice Guillou, le 8 décembre. 

Nouvel artisan maçon

Ce samedi 26 mars, la municipalité a reçu en mairie le
nouvel artisan maçon Samuel Grot qui s’est installé en
2021 à “Kermarc” sur la commune de Maël-Carhaix.

RÉCEPTION DES BÉBÉS DE L’ANNÉE ET DU NOUVEL ARTISAN

En début d’année, une réunion a eu lieu en mairie en 
présence des responsables de la poste, Alain Guéguen
conseiller départemental et Yannick Kerlogot député 
sortant. Le maire a fait part du mécontentement des élus,
de la population sur les fermetures imprévues du bureau
de poste. La crainte de la population, des élus et du 
personnel de la poste est la fermeture définitive. La 
discussion a été franche, ferme de la part des élus sur le
bien-fondé de garder le bureau de poste sans diminution
d’horaires d’ouverture.

RÉUNION AVEC LES INSTANCES DE LA POSTE

Dans quelques années...
peut-être le futur conseil municipal de Maël-Carhaix.
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Vols et dégradations au plan d’eau

Les actes de vandalisme se multiplient au plan d’eau
de  Maël-Carhaix. Mercredi 25 mai, les employés 
communaux se sont rendus compte du vol de la table de
pique-nique, près du barbecue. Elle était pourtant scellée
dans le béton. Ce vol est le second au même endroit en
moins d’un an. Ont disparu également des nacelles de
balançoire, qui faisaient le bonheur des enfants.

De plus en plus de vols de plants 

“Il y a de plus en plus de vols de plants au jardin et plan
d’eau.”  La collectivité a porté plainte, la surveillance va
s’accentuer dans les prochaines semaines. 
Ces actes de vandalismes sont insupportables, découra-
geants pour le personnel communal et les bénévoles qui
entretenaient le jardin.

Dégradation au sanitaire du camping.

Mardi 17 mai, quatre portes ont été fracturées, une
fenêtre de toit arrachée, l’ensemble des luminaires ont 
été brisés et une partie de la tuyauterie en cuivre a été

détériorée. Lors de l’enquête, deux jeunes adolescents de
Maël-Carhaix ont été surpris par la gendarmerie en 
flagrant délit de cambriolage.

Luminaires et tuyauterie dégradés 

Fenêtre de toit cassée

VOLS ET DÉGRADATIONS

Communément surnommée “Le château” par de nombreux
Maël-Carhaisiens cette propriété appelée Kreiz Breizh
depuis sa construction entre 1880 et 1895 marque alors
l’entrée du bourg par la route de Paule.

Elle a été bâtie par Jules Lemoine médecin à Carhaix 
souhaitant venir y exercer son activité. Décédé prématu-
rément en 1892 dans l’exercice de sa profession, sa veuve
acheva sa construction sans mener le projet initial à son
terme. Un parc paysager était prévu dont on retrouve 
l’esquisse avec entre autre un araucaria côté rue au 
centre d’une pelouse “à l’anglaise” entourée d’une allée
circulaire.

Kreiz Breizh est une œuvre de l’architecte diocésain Ernest
Le Guerranic ayant réalisé une quarantaine d’ouvrages
comme la rénovation de l’église de Maël, de Trébrivan, de
Plévin ou encore la réalisation de l’ancien presbytère de
Canihuel. Le bâtiment affiche ainsi un style gothique en
pierre du pays (tourelle d’escalier, fenêtres à meneaux….).
Jusqu’à nos jours cette demeure a toujours été habitée 
par la famille Lemoine si ce n’est durant 39/45 périodes
où elle fut réquisitionnée pour les troupes d’occupation
obligeant la famille à se réfugier dans un bâtiment de
ferme voisin.

Merci à la famille Lemoine pour la gentillesse de leur
accueil.

HISTOIRE D’UNE PROPRIÉTÉ
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NAISSANCES
•  Owenn, Frédéric, Michel LEPREUX MAZE
   8 cité Gwazh lin, le 02 janvier 2022
•  Augustin, François, Yves JEGOU
   27 Kergilbert, le 17 janvier 2022
•  Sean, Daithi DEVINE
   19 rue de Rostrenen, le 20 janvier 2022
•  Alexis LE GUILLOUX
   7 Keroguiou, le 03 février 2022
•  Malonn, Jérémie MORLIERE
   13 rue du Père Maunoir, le 1er mars 2022

•  Lina, Rose-Marie, Peiqing DOUBERCOURT
   11 rue du Château d’eau, le 06 avril 2022
•  Nora QUERE
   1 Bis Kermarec, le 09 mai 2022
•  Inès CORNANGUER
   17 Kergilbert, le 10 mai 2022
•  Myke, Enzo LE GUEN
   7 Kervriand, le 18 mai 2022
•  Eliaz PAREJO-PENALOZA
   7 Pen Hiel, le 29 mai 2022

MARIAGES
•  Auguste Marie LE COENT et Ariane Marcelle BLED, le 22 janvier 2022
•  Stéphane GUEGUEN et Sabrina BOULOUARD, le 16 avril 2022
•  Publication de mariage  : Joris, Axel, François MUNIER et Mona LE LUYER

DÉCÈS
•  Raymond ANDRE
   64 ans, 25 Ru Ar Ménez, le 20 janvier 2022
•  Christian GUILLERM
   64 ans, 14 rue du Stade, le 20 janvier 2022
•  Eugène COUGARD
   99 ans, 8 rue de Paule, le 26 janvier 2022
•  Maria LE GODEC veuve FORESTIER
   94 ans, 8 rue de Paule, le 1er février 2022
•  Claude TULO
   57 ans, 14 rue des Ardoisières, le 27 février 2022
•  Emmée SIBIRIL veuve PERON
   95 ans, 8 rue de Paule, le 03 mars 2022
•  Eliane, Marie, Joséphine LE MOINE épouse FOUCAT
   85 ans, 8 rue de Paule, le 05 mars 2022
•  Yvon, François, Joseph GUILLERM
   75 ans, 3 rue de la Poste, le 31 mars 2022

•  Francine LE CAM veuve ROYANT
   88 ans, 10 rue Neuve, le 02 avril  2022
•  Emile, Bernard LAMER
   86 ans, 43 Kermaria, le 16 avril 2022
•  Marie France URVOAS épouse YZIQUEL
   64 ans, 5 Cité Gwazh lin, le 09 mai 2022
•  Marthe PHILIPPE veuve PERENNES
   96 ans, 8 rue de Paule, le 11 mai 2022
•  Jean-Yves, Marie LE GOEC
   66 ans, 8 rue de Paule, le 13 mai 2022
•  Christopher GOODEDGE
   74 ans, 19 rue de la Poste, le 29 mai 2022
•  Simone, Marie LE COURRIARD veuve HOUARNER
   86 ans, 29 rue du Château d’eau, le 22 juin 2022

SAMU                                                                         15

POMPIERS                                                                 18

GENDARMERIE DE ROSTRENEN                           02 96 29 00 17

MAISON MEDICALE                                               02 96 24 63 86

INFIRMIERES 
Poulizac H - Quémener G - Canevet A                 02 96 24 62 21
Le Sech 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

PHARMACIE
Maen Glas                                                                 02 96 24 62 52

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

3 Défibrillateurs  :
            • 1 à l’entrée de la mairie
            • 1 à l’entrée de la salle des sports
            • 1 à l’entrée de la salle des fêtes

ÉTAT-CIVIL 1er SEMESTRE 2022

MÉMO MAËL-CARHAIX
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Les architectes ont été accueillis par l’association “Ar
Mein Glaz” sur le site de Moulin Lande.

Ils sont déjà architectes mais ils ont choisi de prolonger
leur formation afin de se spécialiser en urbanisme. Quatre
d’entre eux ont été accueillis le jeudi 24 mars par le maire
Rollande Le Borgne, Angélique Charpenay chef de projet,
Guy Le Foll, Jean Pierre Troquier et Evelyne Aslanoff
adjoints, Raymond Barré et Annie Menguy, conseillers
municipaux, dans le cadre d’une convention signée avec
l’école d’architecture de Marnes-la-Vallée au sujet des
“Petites Villes de demain”. Maël-Carhaix fait partie des
trois communes de la CCKB avec Rostrenen et Saint Nicolas
du Pélem retenues dans ce dispositif. Les architectes ont
travaillé en début de matinée avec les élus sur le plan du
bourg, les différents projets d’aménagement et en fin de
matinée des photos ont été prises au plan d’eau, aux
ardoisières. Un retour des architectes urbanisme est
attendu pour le 30 juin avec un regard extérieur pour
peaufiner l’étude en cours. 

VISITE DES ARCHITECTES URBANISTES

Alban Hurel, vice-président du centre généalogique et 
historique du Poher, qui habite Maël-Carhaix, invitait ce
samedi 28 mai les habitants de sa commune et ceux qui
souhaitaient les rejoindre à une conférence d’introduction
à la généalogie. Une quinzaine de personnes très intéressées
ont pu ainsi avoir un aperçu du pourquoi et du comment
des recherches et de tout l’intérêt que peut avoir un 
arbre généalogique  : classement générationnel, origines
des patronymes, actes notariés, patrimoine immobilier,
activités économiques etc.

CONFÉRENCE SUR LA GÉNÉALOGIE

12 et 13 juillet  : voyage au
Futuroscope pour les 10/17ans
(reste encore de la place) 

L'OSL22 accueil de loisirs pour les enfants de 3/17ans est
ouvert  :
•  Le mercredi de 7h30 à 19h 
•  Les vacances scolaires du lundi au vendredi de 7h30 à 19h  
•  Fermé les jours fériés, samedi et dimanche

Les repas sont préparés par le KAN AR MOR de Carhaix
(prix du repas 2€50).
Possibilité d'emmener vos enfants en 1/2 journée ou en
journée avec ou sans repas. 
Un dossier d'inscription est obligatoire avant l'arrivée du
premier jour de votre ou vos enfants.

Voir les activités sur le site facebook OSL22

Coordonnées  :

OSL22 
Place du Centre - 22340 Maël Carhaix 
Tél : 02 96 24 63 19 ou 02 96 24 74 34

Mail:  rachelcoicosl22@orange.fr

OFFICE DES SPORTS ET LOISIRS 22
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vote les tarifs
à appliquer à compter du 1er janvier 2022.

Maintien des tarifs précédents en ce qui concerne  : 
•  Assainissement par égouts
•  Cantine municipale
•  Expédition de documents faxés
•  Garderie municipale
•  Photocopies aux associations et aux particuliers
•  Terrains dans le lotissement “le clos de l’étang”
   (15 € TTC / m2)
•  Bateaux à pédales, paddles, canoës, cartes postales
•  Salle polyvalente Arc-en-Ciel  : location vaisselle 

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

                                            2020            2021             2022

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                                  2020               2021         2022

Zone artisanale, le m2       Tarif avant transfert : 3,17 €
(Pour mémoire - Transfert à la CCKB)

Forfait à l’acte + prix au m2, le m2   188,97 €   190,86 €  192,77 €
Villages le m2          1,10 €     1,11 €   1,12 €
(Forfait à l’acte + Prix au m2) : 

Bourg, hors lotissement le m2     3,81 €     3,85 €   3,89 €
(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)
                                             2020               2021         2022

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

Bar (location du bar au plan    267,71 €   270,39 € 273,09 €
d’eau pendant la saison)

Barrières métalliques     3,39 €     3,42 €   345 €
barrière / jour
Pénalités pour non remise
des barrières dans le temps      0,71 €     0,72 €   0,73 €
imparti (barrière / jour)

Bibliothèque                                 
Abonnement adulte      9,39 €     9,48 €   9,57 €
Abonnement -18 ans                   Gratuit           Gratuit     Gratuit
Abonnement occasionnel     5,71 €     5,77 €   5,83 €

Cimetière (terrains)

Concession de 15 ans      34,11 €    34,45 €  34,79 €
(le m2)

Concession de 30 ans                                                                
(le m2)

Columbarium                               
Case pour un an                           
Case pour 5 ans       80,80 €    81,61 €     82,43 €
Case pour 10 ans                          
Case pour 15 ans     202,00 € 204,02 € 206,06 €
Case pour 20 ans                          
Redevance /        62,78 €    63,41 €  64,04 €
ouverture case                              
Redevance /        62,78 €    63,41 €  64,04 €
dispersion des cendres                       
Porte de case       135,28 €   136,63 €   138,00 €
nouveau columbarium                      

Cavurne
Cavurne pour 5 ans    80,00 €    81,61 €  82,43 €
Cavurne pour 15 ans   202,00 €   204,02 €   206,06 €

Droits de place
Manège pour          62,17 €    62,79 €   63,42 €
une semaine
Stand pour          15,55 €     15,71 €  15,87 €
une semaine                                  
Déballage ou         11,12 €     11,23 €   11,34 €
vente occasionnelle

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

Pierre de taille au mètre    51,01 €    52,52 €     52,04 €
linéaire (démolition de l’ancienne école)

Stère de bois        30,60 €    30,91 €      31,22 €
Salle des Sports                           
Particuliers (l’heure)                    3,00 €    3,00 €   3,03 €
Manifestations (journée)   65,31 €    65,96 €  66,62 €
Jetons électricité       1,52 €     1,55 €        1,60 €
Anniversaire (après-midi)       30,00 €    30,00 €  30,30 €

Tables et Sièges 
Grande table         5,21 €     5,26 €   5,31 €
Petite table          2,58 €     2,61 €   2,64 €
Tracto-pelle (Loc. par heure)   79,61 €    81,20 €  82,01 €
(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 2022
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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 52,04 € 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 66,90 € 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) : 43,98 €
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 : 43,98 €
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                                                66,90 €                   86,97 €
Nuit (120 % tarif jour)                         80,27 €                   104,35 €
Jour & nuit (150 % du tarif jour)         100,35 €                  130,45 €

1 Niveau                                               
Jour (175 % du 1/2 RDC)                      117,08 €                   152,20 €
Nuit                                              140,49 €                 182,64 €
Jour & nuit                                    175,61 €                  228,29 €

Location de l’étage pour un buffet
(correspondant au tarif d’un niveau jour et nuit, majoré de 50 %
Décision du 15/09/2006)                     263,42 €                  342,45 €
                                                              (175,61 x 150 %)                         (228,03 x 150 %)

Salle complète
Jour                                                175,61 €                  228,29 €
Nuit (jour + 20 %)                              210,73 €                  273,95 €
Jour & nuit (jour + 50 %)                         263,42 €                  342,45 €
Week-end (jour et nuit) + 1/2 jour             351,22 €                  456,59 €

Vin d’honneur
(servi à l’étage)                                   87,80 €                    114,14 €

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

9 - Location cuisine : 43,54 €

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 9 % pour le chauffage, 
- augmentation de  1 % pour les autres tarifs.
1. Participation forfaitaire aux frais de chauffage
Par niveau : 45,00 €

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du
bilan de l’été 2021, 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 2022, les tarifs suivants    : 

                                                               2021        2022
1 - Camping

Forfait campeur festival       6,30 €      6,36 €
Vieilles Charrues : la nuitée

Adulte et enfant + de 7 ans            2,10 €   2,12 €
Enfant (- de 7 ans)                            0,90 €   0,91 €
Visiteur                                             Gratuit    Gratuit
Emplacement                                    1,20 €   1,21 €
Automobile                                      0,90 €   0,91 €
Camping-car                                      2,45 €   2,47 €
Moto                                                 0,40 €      0,40 €
Vélo                                                  Gratuit    Gratuit
Garage mort                                      1,00 €       1,01 €
Forfait journalier électricité été         2,10 €   2,45 €
Douche chaude                                1,80 €   1,84 €
(pour usager hors site camping)

Aire de service camping-car         Gratuit  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
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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.

Un accueil de proximité :

Pour Maël-Carhaix  :
Permanence au sein de la Mairie le mardi de 14h à 17h
sur rendez-vous 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 :
   • de 9h à 12h.

Présence du conciliateur en mairie sur un rythme mensuel  :
   • 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
conciliation 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 

Pour nous joindre : 02 98 99 15 80 - contact@missionlocalecob.bzh - Inscription internet ou sur Facebook

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.

LA MISSION LOCALE

LE CONCILIATEUR DE JUSTICE

UDAF DES CÔTES D’ARMOR
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Présentation du SAD du Corong
(Services à Domicile du Corong )

La mission  : Favoriser ou améliorer votre maintien à 
domicile.
Publics concernés  :
•  Les personnes âgées
•  Les personnes handicapées
•  Les bénéficiaires de l’Aide Personnalisée 
   à l’Autonomie (APA)
•  Les particuliers, les familles
Siège  :  4 rue de la Poste - 22340 Maël-Carhaix
             Tél  : 02 96 24 71 61
             Email  : services.domicile@ sadcorong.fr
Antenne de Callac  :   Parc d’Activité de Kerguiniou  
                                      22160 Callac
Site internet  : https://www.sad-corong.fr/
Ouverture des bureaux au public  :
Maël-Carhaix  :   du lundi au vendredi
                             de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
                            Fermé au public le mercredi après-midi

Callac  :   du mardi au vendredi de 8h30 à 12h
                et sur rendez-vous les après-midi
Rostrenen  :  Permanences le jeudi de 14h à 17h
                       Cité Administrative. 
                       Répondeur téléphonique en cas d’absence

Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
(SAAD)
Les auxiliaires de vie et les aides à domicile sont des salariés
du SAD du Corong. Ces professionnel(le)s apportent une
aide morale et physique pour  :
L’aide et l’accompagnement aux actes essentiels de la vie
quotidienne
•  L’entretien courant du logement
•  La préparation des repas
•  L’entretien du linge
•  Les courses
•  L’aide aux démarches administratives courantes. 

Le Service de Soins (SSIAD)
Les aides-soignantes dispensent des soins d’hygiène, de
prévention et de soutien à l’autonomie. Les actes infirmiers
(injections, pansements...) sont effectués par les infirmiers
libéraux et sont pris en charge par le service. Les caisses
d’assurance maladie financent le coût des soins directe-
ment au service.

L’Equipe Spécialisée d’Accompagnement (ESA) propose
des activités pour stimuler la mémoire. Ces soins s’adressent
aux personnes atteintes de troubles amnésiques.

La MAJI (Maison Accueil de Jour Itinérant)
Cet accueil à la journée ou à la demi-journée, participe 
à la resocialisation, à la stimulation des facultés et au 
soulagement des aidants. L’accueil a lieu les lundis à
Carhaix, les mardis à Quintin, les mercredis à Callac, les
jeudis à Bourbriac, les vendredis à Maël-Carhaix.
Contact  : Mme Gode au 06 77 95 75 94

Le service de Portage de Repas
Des repas servis à domicile pour les personnes qui rencontrent
des difficultés à en assurer la préparation. Ces repas sont
adaptés au régime de la personne.

Le Service de Téléalarme
Une aide en matière de sécurité pour toutes les personnes
isolées 7 jours/7 et 24h/24. La personne est reliée 
directement à la centrale d’écoute.

LES SERVICES DU SAD DU CORONG

MAINTIEN À DOMICILE
La CPTS du Kreiz Breizh vous invite au :

Forum maintien à domicile
La Communauté Professionnelle Territoriale de Santé
(CPTS) du Kreiz Breizh organise le  23 septembre  de  14h
à 17h  un  forum autour du maintien à domicile  au  foyer
culturel de Guerlédan. Cet évènement est ouvert à tous
gratuitement (personne âgée, personne en situation de
handicap, jeunes retraités, aidants familiaux, proches,
professionnels...).
Vous pourrez y retrouver divers acteurs qui peuvent
être impliqués lors d'un maintien à domicile (profes-
sionnels de santé, accueils de jour, services à domicile,
associations, CARSAT, CLIC, DAC, CCAS...). L’évènement
étant conçu sous forme de stands vous pourrez circuler
librement pour rencontrer et échanger avec les acteurs
qui vous intéressent.

Pour plus d'informations contactez la coordinatrice
de la CPTS au 06 72 48 97 54

La Communauté de Communes du Kreiz Breizh œuvre pour
développer le covoiturage du quotidien  !
Vous souhaitez essayer le covoiturage  ? Rien de plus 
simple, il suffit de vous rendre sur Ouestgo.fr, plateforme
régionale totalement gratuite qui vous permettra de trouver
des covoitureurs empruntant le même trajet que vous. 
Vous pourrez y repérer les aires de covoiturage de votre 
territoire ainsi que vous mettre en relation avec des 
covoitureurs en sécurité. 
Vous avez besoin d’aide pour sauter le pas  ? Une question  ?
Un doute  ? Appelez éhop  - l’association qui vous accompagne
dans votre recherche de covoiturage au 02 99 35 10 77 ou
rendez-vous sur https://ehop.bzh/
Pour vous inscrire et covoiturer  : https://www.ouestgo.fr/ 

COVOITURAGE CCKB
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TY MAËL
La directrice Armelle Renault tire sa révérence

A Maël-Carhaix, l’Ehpad Ty Maël fêtait le mardi 22 février le départ de sa directrice
Armelle Renault, à la tête de l’établissement depuis six ans. Un départ célébré en présence
des résidents et du personnel, ainsi que son conjoint. Ils étaient entourés de Rozenn Vigne,
qui succède à la directrice, de la maire Rollande Le Borgne, mais aussi des représentants du
CCAS et de son précédent président Alain Marzin. L’ex directrice a tenu à remercier toutes
les équipes avec lesquelles elle a eu “la fierté de défendre un service public de qualité”.

Entretien avec Mme Rozenn VIGNE, la nouvelle directrice  :
J’ai 52 ans, je suis originaire du Pays Bigouden, domiciliée dans le Morbihan, mais habitant
sur le secteur pendant la semaine. Avant de prendre mes fonctions à L’EHPAD
“Ty Maël”  j’ai effectué un remplacement dans un EHPAD en Ille-et-Vilaine. De plus, j’ai 
travaillé en tant que gestionnaire pendant 27 ans dans le secteur du handicap.
Au service des résidents et de leurs familles, en concertation avec le maire Mme Le Borgne
et les représentants du CCAS, j’ai à cœur de poursuivre le travail entamé par Mme Renault.
Enfin, je suis ravie d’être à Maël-Carhaix car j’ai fait le choix d’une structure à taille humaine
en milieu rural.

A voir les photos, on ne s’ennuie pas à Ty Maël, beaucoup de passionnés

Mme Rozenn Vigne

Passion des fleurs

Passion de la danse, musique

Passion du jeu

Passion des animaux
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L’équipe de Rémy Corbel organise durant l’été des initia-
tions aux danses bretonnes en  :
•  Juillet  :  les mercredis 20 et 27
•  Août  :    les mercredis 3 et 10 
                  Horaire des séances  : 20h à 22h

DANSERIEN KREIZ BREIZH

MUSÉE EN TRAVAUX

Ar Mein Glaz a tenu son assemblée générale le vendredi
25 Mars salle Kerfers, en présence du maire et des
adjoints. L’année 2022 sera une année particulière pour
l’association qui devra patienter pour cause de travaux de
rénovation et d’isolation pour rouvrir ses locaux du musée
des Ardoisières. André Garandel a décidé de se retirer du
bureau mais sera présent si besoin d’un coup de main.
Merci à lui pour toutes ces années auprès de l’association.

Un nouveau bureau a été mis en place  :
•  Présidente  :   Annie Menguy 
•  Secrétaire  :    Jean-Hubert Boucher 
•  Trésoriers  :    Julien Cox et Michèle Pichon. 

Le temps des travaux, seules les visites de groupes
seront maintenues sur le site des Ardoisières.

LE TOUR DU CANTON CYCLO
Plus de 100 participants ont fait “le tour du canton” cyclo.
C'est une tradition pour le club de cyclotouriste de Maël-
Carhaix qui organise tous les ans, le premier dimanche de
mai, son “tour du canton”.
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Les randonneurs des Baleeriens de
Maël-Carhaix se sont déplacés,
dimanche 8 mai, à l’Île-Tudy (29),
pour une randonnée suivie d’un
pique-nique. L’après-midi, ils ont
visité le parc botanique de Combrit,

riche de plus de 1500 variétés de
plantes, d’arbustes et de fleurs du
monde entier. Durant le week-end
de la Pentecôte, les randonneurs se
sont retrouvés à Talmont Saint-
Hilaire en Vendée.

Pratique  :

Départ de la randonnée chaque jeudi
à 13h45 au plan d’eau. Cotisation
annuelle de 20 €. 

Contact  : 06 45 45 78 80

SORTIE DU 8 MAI DES BALEERIENS

Le tournoi de l’école de foot c’est déroulé le 7 mai au
terrain d’honneur. Ce fût une belle réussite sous un beau
soleil avec 240 jeunes joueurs venu de plusieurs clubs de
la région. Merci à tout les bénévoles pour cette belle
journée qui manquait énormément suite à deux années
sans tournoi pour cause Covid et un arrêt prématuré en
2019 pour cause de condition atmosphérique (pour une
fois qu’il pleuvait à Maël). Quelques photos lors de la
remise des récompenses en présence du maire.

Equipe vainqueur du tournoi U11 lors de la remise du 
challenge de l’Ardoise.

Equipe U11 de Maël termine 2ème, déçu mais peuvent être
fier de leur tournoi.

Equipe U 13 vainqueur du challenge de l’Ardoise.

CHALLENGE DE L’ARDOISE 
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Les pêcheurs en renfort aux Jardins d’eau
Vendredi 25 Février, il a été fait appel à Denis Delarue
et son équipe de la société de pêche qui se rendent 
régulièrement sur les rives du réseau piscicole du secteur.
Ensemble, ils ont mis en valeur le ruisseau qui sépare les
jardins de l’étang et les petites cascades.

Une convention avec l’IME de Carhaix
Une convention a été signée le mardi 29 mars entre 
les Amis de Kervézennec, association qui assure l’entretien
et la promotion des jardins d’eau et l’établissement 
public médico-social de Kérampuilh à Carhaix (représenté
par Claude Le Maux, éducateur technique spécialisé en
espace vert et Mme Le Gouellec, coordinatrice des ateliers).
Cette convention prévoit que cinq jeunes de l’établisse-
ment, âgés de 18 et 19 ans (Maxence, Styven, Romain,
Karen et Jonathan), vont participer à l’entretien du jardin
d’eau de Maël-Carhaix. Cela avec l’aide d’un éducateur
technique spécialisé de l’EPMS et en collaboration avec
l’association et les bénévoles. Une intervention qui 
permettra aux jeunes de développer et renforcer leurs
attitudes et savoir-faire, de transposer les connaissances
techniques acquises au sein de l’IME aux activités 
proposées par l’association et de valoriser leurs compé-
tences auprès des concitoyens. Cette action est soutenue
par la mairie.

Distribution de plants de fleurs
Distribution de plants le mercredi 8 juin par le service
espace vert auprès de la population pour le fleurissement
du bourg.

Réception passerelles
Mercredi 22 juin en fin de matinée, les élus ont 
réceptionné les passerelles du plan d’eau réalisées par
l’entreprise de menuiserie Mikael Jégou de Maël-Carhaix.

JARDINS D’EAU DE KERVÉZENNEC

L’exposition “Appartenances”
Dans le site magnifique de l'Etang des Sources de Maël-Carhaix, l'exposition “Appartenances” permet de découvrir, lovés
dans la luxuriance des bosquets, en totale harmonie   avec le lieu, une vingtaine de dessins animaliers d'Alain Goutal,  en
noir et blanc et grand format. En écho viennent s'ajouter des sculptures en métal de Manu Chouffeur, au fil de l'eau, des
poèmes installés sous les arbres à l'ombre accueillante.
Organisée par l’association Le Chaudron des Arts, en partenariat avec la municipalité de Maël-Carhaix, l’association des
Jardins de Kervézennec et la Communauté de communes du Kreiz Breizh (CCKB).
Des animations auront lieu tout au long de l’été  :

Calendrier saison 2022

02/07/22 au 30/10/22   Exposition Appartenances à l’étang des Sources
02/07/22 - 17h00             Performance Goutal/Sibéril
02/07/22 - 18h00             Vernissage Exposition
22/07/22                           Atelier  : Encres végétales Cicindèle
27/07/22                            Ateliers  : Dessin et linogravure M. Bonnier
29/07/22                           Atelier  : Empreintes végétales Cicindèle
15/08/22                           Balade musicale et poétique 

Association le Chaudron des Arts et Les Amis du Château Rouge
19/08/22                           Balade ethnobotanique Cicindèle
25/09/22                           Marché des créateurs
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L’exposition “Appartenances” est ouverte au public du 2 juillet à fin octobre autour des Jardins de Kervézennec. Organisée
par l’association “Le chaudron des arts” en partenariat avec la municipalité de Maël-Carhaix, les Jardins de Kervézennec,
la Communauté des communes du Kreiz Breizh (CCKB). Dessins Alain Goutal - Sculptures Manu Chouffeur

“APPARTENANCES”


