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Cette année 2021 qui s'achève laissera
à nouveau à chacun le souvenir 

d'un contexte sanitaire difficile 
qui s'éternise et perturbe nos 
habitudes de vie. 2022 sera 
une année avec des échéances
électorales. Espérons que nos 
politiques soient à l'écoute des
difficultés de chacun. La vie

continue malgré tout et avec
l'équipe municipale nous n'avons

eu de cesse de travailler à la 
concrétisation de nos projets.

Faisons ensemble le tour d'horizon des travaux en cours :

Le musée des ardoisières va être isolé et les fenêtres
remplacées. Des travaux intérieurs apporteront à ce
bâtiment une amélioration méritée.

Nos collègues des services techniques devraient retrouver
leur bâtiment rénové au printemps.

La rentrée 2022 sera l'occasion d'inaugurer les cuisines
réhabilitées de la salle Arc En Ciel.

A Gwazh lin, la présence d'amiante aura retardé la
destruction des bâtiments qui sera effective au
printemps.

Le local Cyclo bénéficiera d'une toilette extérieure.

Concernant la sécurisation de la Rue de Paule, l'étude
avance avec l'Agence Bertrand Paulet. La concertation
avec les riverains viendra au printemps et le début des
travaux à l'été 2022.

Le plan d'eau et les jardins d'eau de Kerguézennec vont
être agrémentés d'un parcours sportif pour jeunes et
moins jeunes soucieux de garder la forme.

Nous avons poursuivi nos avancées dans les travaux de
voirie et réaliserons chaque année un programme
conséquent permettant de préserver nos routes. Les
souhaits et demandes sont nombreux et la commission
voirie déterminera les priorités.

Le camping car France Services est plébéscité à Maël-Carhaix
et semble répondre aux attentes des administrés.

Le dispositif "Petites villes de demain" permettra de 
porter des projets, d'avoir des ambitions pour l'avenir de
Maël-Carhaix et des aides pour les réaliser.
A ce titre, je tiens à remercier chaleureusement tous les
Maël-Carhaisiens qui ont été très nombreux à répondre aux
questionnaires qui seront une base de travail pour les élus.
Nous avons le souhait de pérenniser les services de la poste.
Des rencontres avec les élus et les responsables sont 
prévues.

Je félicite et remercie les associations locales et leurs 
présidents qui se mobilisent malgré le contexte sanitaire
compliqué pour animer la vie locale.
L'équipe des sapeurs pompiers pour leur engagement
constant auprès de la population, les enseignants qui
accompagnent nos jeunes vers demain, les commerçants,
artisans, agriculteurs qui gardent leur motivation malgré
tout.
J'ai une pensée pour nos ainés, les soignants et les aidants
familliaux.
Un grand merci à l'ensemble des personnels administratifs
et communaux pour leur grande implication, aux bénévoles
pour leur aide.
Je remercie mes collègues adjoints et l'ensemble du conseil
municipal

Ensemble, nous formulons pour vous et vos proches des
vœux pour une année meilleure empreinte de solidarité et
de bonheurs partagés.

Je souhaite que 2022 vous garde en bonne santé et vous
permette de réaliser vos projets les plus chers.

Bonne Année 2022
Bloavez mad

Rollande Le Borgne
Maire

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.

i
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Illuminations de Noël

La municipalité et les associations des Parents d'élèves
des écoles publiques et du Sacré Cœur devaient lancer
les festivités de fin d'année. Le vendredi 10 Décembre
à 18h, mais crise sanitaire oblige, cette manifestation a
dû être annulée.



3

Ces travaux d’enrobage de la route départementale (D11)
passant devant le cimetière en direction de Locarn ont
été réalisés le 18 et 19 novembre par les services du 
département des Côtes d’Armor.

Le 9 juillet a eu lieu une première réunion pour entamer
le dossier aménagement de la rue de Paule, un tronçon qui
va du centre bourg au calvaire de Pont-Rod. Etaient 
présents aux côtés des élus dont Rollande Le Borgne,
maire, Bertrand Paulet, représentant le cabinet du même
nom, architecte paysagiste qui intervient sur la Bretagne
et Paris et le cabinet Servicad, basé à Cesson Sévigné, pour
la partie VRD (voirie et réseaux divers) avec Antoine
Charpy et ses ingénieurs conseil et L’Adac représenté par
Dominique Bernard. Désormais toutes les solutions vont
être envisagées avec la révision des réseaux  : circulation,
stationnement, passages piétons, liaisons voie verte, voie
bleue et étang des Sources… en tenant compte de 
l’inscription de la commune au “schéma vélo” (transport
actif doux), tout en préservant l’activité de la rue dont

celle du garage. Dans le cadre de l’avant-projet, des
contacts seront pris avec les riverains avant une réunion
publique puis suivront les demandes de subvention en
début d’année. Il restera alors à valider le projet en vue de
la mise en route du chantier en juillet 2022.

TRAVAUX ROUTE D11 RÉCEPTION VOIRIE 2021

L’AMÉNAGEMENT DE LA RUE DE PAULE EST À L’ÉTUDE

Les travaux de la cuisine de la salle Arc en Ciel ont débuté
le 17 août par de la démolition. Ces travaux s’étaleront 
sur plusieurs mois. Le problème d’approvisionnement de 
certains matériaux occasionne un retard dans le chantier.
Nous espérons une ouverture pour fin juillet 2022.

SALLE ARC EN CIEL
Guy Le Foll, adjoint aux travaux, Claude Le Tertre, conseiller
délégué et Noël Connan, responsable des services 
techniques ont constaté l’état d’avancement des travaux
qui concernent les bureaux, la salle de réunion, les
douches et les vestiaires hommes et femmes. Il en coûtera
105 023,60 € TTC avec une subvention DETR 2020 de 50%.
Fin des travaux prévus pour fin mars 2022.

SERVICES TECHNIQUES

L’entreprise SPTP avait obtenu le marché de voirie 2021
dans le cadre du groupement de commande pour un 
montant de 90.000 €. Il comprenait les voies communales
de  : Kermarec-Kerviguen  : 438 m, Plateau surélevé rue du
Château-d’Eau, carrefour de Kergonan  : 287 m, Quinquis-
Saliou  : 125 m, Roscoat  : 807 m.
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Mardi 13 juillet, ce sont les deux petits ponts de bois 
réalisés par l’entreprise Maël Bois qui ont été réceptionnés
en présence de Rollande Le Borgne, maire, Guy Le Foll et
Jean-Pierre Troquier, adjoints. Un plus pour l’esthétique
mais aussi pour la sécurité des piétons qui empruntent le
sentier périphérique du plan d’eau. Coût de l’opération  : 
7 200 €.

Pour des raisons de sécurité, cette maison située au 12 rue des Ardoisières, a fait l’objet d’un arrêté de démolition 
par le conseil municipal. Les travaux ont ainsi débuté le 14 octobre en deux phases.

LES PETITS PONTS DE BOIS INAUGURÉS

DÉMOLITIONS

Première phase : démolition pierre par pierre des deux cheminées. Deuxième phase : intervention d’une pelleteuse avec sa mâchoire

Démolition de l’école de Gwazh Line
Suite à la présentation faite par le promoteur “Ages et
Vie”, le conseil municipal s’est prononcé favorablement
sur le projet de construction de logements partagés dans
la commune. Le dossier a été présenté et étudié par le
comité de direction qui a retenu la candidature de Maël-
Carhaix pour la construction de deux maisons de huit
logements. Le bureau d’études va désormais travailler sur
le schéma d’implantation. Le conseil a validé l’acceptation
de la vente des 2800 m2 sur le site de Gwazh Line après
démolition de l’ancienne école, qui va intervenir dans le
premier semestre 2022.

URBANISME
Un droit pour les usagers 
A compter du 1er janvier 2022, la SVE (Saisine par Voie Electronique) s’appliquera aux demandes d’autorisation d’urbanisme.

Une obligation pour toutes les communes
L’ensemble des communes devront proposer à leurs usagers un service de saisine par voie électronique pour les
demandes d’autorisation d’urbanisme.
Les permis de construire pourront donc être transmis sous forme numérique à la mairie à l’adresse suivante  :
mairie.mael-carhaix@wanadoo.fr.

Les usagers conservent la possibilité de déposer leurs dossiers au format papier.
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Angélique Charpenay, chargé de mission (au centre), a été 
présentée le mercredi 27 août, par Sandra Le Nouvel, Rollande
Le Borgne, Guillaume Robic et Daniel Le Caër (de gauche à droite).

Trois communes de la communauté de communes du
Kreiz Breizh (CCKB) ont été déclarées éligibles dans le
cadre des Petites villes de demain. Il s’agit de Rostrenen,
Saint Nicolas-du-Pelem et Maël-Carhaix. Pour faire suite
au programme, lancé le 1er octobre 2020 par Jacqueline
Gourault, Ministre de la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités territoriales et piloté par
l’Agence nationale de la cohésion des territoires, dont
l’objectif principal est de signer dans un délai d’un an, une
“ORT, Opération de revitalisation du territoire”, pour 
obtenir notamment des aides financières dans un schéma
de cohérence, l’éligibilité Denormandie... la municipalité
souhaite vous présenter le diagnostic  :

Enjeu 1 :  Améliorer le cadre de vie en agissant
                prioritairement sur le triptyque habitat / 
                commerces / mobilités
                Axe 1.1 Lutter contre la vacance immobilière et 
                proposer une offre renouvelée et diversifiée de 
                logements pour attirer de nouveaux habitants
                Axe 1.2 Maintenir le commerce et conforter la 
                présence d’équipements dans le centre bourg   
                Axe 1.3 Développer l’accessibilité, la mobilité et 
                les connexions
                Axe 1.4 La sûreté et le vivre ensemble

Enjeu 2  : Le maintien et l’attachement des jeunes
                populations à notre territoire
                Axe 2.1 Comment être ludique et s’adapter au 
                numérique
                Axe 2.2 Créer l’attachement au territoire
                Axe 2.3 Favoriser l’emploi de proximité dans un 
                contexte centre breton

Enjeu 3  : Accompagner l’agriculture et ses enjeux
                Axe 3.1 Le cadre de vie et les paysages
                Axe 3.2 Fédérer autour de la biodiversité
                Axe 3.3 Valoriser l’économie agricole (alimen-
                taire, environnement, filières bois, culture, ENR...)
                Axe 3.4 Mettre en place un écosystème du champ
                 à l’assiette (Le Projet alimentaire territorial)

Enjeu 4  : Améliorer le marketing territorial 
                en favorisant une agilité dans notre 
                méthodologie d’action
                Axe 4.1 La valorisation du patrimoine en tant 
                qu’attraction des centres bourgs
                Axe 4.2 La création d’une marque du territoire
                Axe 4.3 La communication “commerciale” de 
                notre territoire 
                Axe 4.4 Être avant-gardiste par l’innovation

Ce diagnostic va être suivi par la définition de la stratégie
à adopter. Et cette étude se terminera par la phase 3 qui
correspond à la définition du plan d’actions soit les actions
à mener sur les 10 ans afin de renforcer la centralité de
notre commune.
Par ailleurs, vous pouvez contacter la chargée de projet à
l’adresse mail suivante pour de plus amples renseignements.

angelique.charpenay@cckb.bzh

Sur Maël-Carhaix, un questionnaire a été distribué auprès
de la population. Sur environ 900 questionnaires distribués,
nous avons eu en retour 225. Merci à tous pour ce travail
de collectage que nous évoquerons dans notre prochain
bulletin municipal de juillet 2022. 

UNE CHARGÉE DE MISSION POUR LE PROJET PETITES VILLES DE DEMAIN

Un grand merci aux élus volontaires et personnel des espaces verts pour le nettoyage du cimetière.

FLEURISSEMENT DU CIMETIÈRE

CCKB TRANSPORT RURAL À LA DEMANDE (TRAD)

Le cimetière était bien fleuri au moment de la Toussaint. La municipalité n’oublie pas les tombes des soldats morts pour la France.

Extension de la tarification des trajets à 0,50 € pour les moins de 16 ans pour toutes les 
activités culturelles, sportives et loisirs organisées par les équipements du territoire (à partir
de 2022).
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NAISSANCES
•  Elina ZUURBIER
   1 A Roscoat, le 17 juillet 2021
•  Nino, Bernard JAN
   2 Kermain, le 17 juillet 2021
•  Léo, Jean-Pierre, Aurélien JINGAND
   1 Lan Kergonan, le 14 août 2021
•  Milo, Yves, André LAMER
   2 Roz Ar Suc, le 23 août 2021

•  Eléna LE HAY
   51 rue du Château d’eau, le 9 septembre 2021
•  Célia LE SALVER
   2 Impasse Park Banel, le 11 septembre 2021
•  Alice GUILLOU
   1 Pont Ar Vel, le 8 décembre 2021

MARIAGES
•  Sébastien LE GUILLOUX et Cindy LE MOROUX, le 10 juillet 2021
•  Loic, Yvon, Yannick, Louis LE TOUT-LE FLOC’H et Laetitia HENRY, le 11 septembre 2021

DÉCÈS
•  Jean-Pierre, Louis, Léon JINGAND
   76 ans, 1 Lan Kergonan, le 28 avril 2021
•  Marie LE SAUX veuve BOZEC
   94 ans, 8 rue de Paule, le 28 juin 2021
•  Dominique, Jean, Michel RIOU
   60 ans, 10 rue de Paule, le 6 août 2021
•  Alain PIETREMENT
   70 ans, 8 cité de Kerguilhuit, le 21 août 2021
•  Jacques, Marie PHILIPPE 
   67 ans, 20 Kergonan, le 2 septembre 2021
•  Yvonne COUGARD
   96 ans, 8 rue de Paule, le 4 septembre 2021

•  Ann CATLEUGH veuve WEST 
   91 ans, 2 Kergilbert, le 21 octobre 2021 
•  Annie, Suzette DEBEDE, épouse ROUX
   75 ans, 13 Kergilbert, le 21 novembre 2021
•  Edouard, François, Marie POCHAT 
   89 ans, 8 rue de Paule, le 23 novembre 2021
•  Guy, Edouard, Jean RIALLAND 
   78 ans, 1 Croas Hent Quéré, le 8 décembre 2021
•  Emile, Joseph LE BRUN 
   86 ans, 8 rue de Paule, le 13 décembre 2021
•  Marie, Anna CORBEL veuve CAMUS, 
   90 ans, 8 rue de Paule, le 22 décembre 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

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

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

En raison des travaux en cours à la cuisine de la salle Arc
en Ciel, le repas offert par le CCAS aux personnes de 
68 ans et plus a été proposé selon la formule repas à

emporter ou à consommer au restaurant local “Le relais
des Sources”. Les bons étaient à retirer en mairie
jusqu’au 30 novembre.

ÉTAT CIVIL 2ÈME SEMESTRE 2021

REPAS DES ANCIENS

MÉMO MAËL-CARHAIX
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Le député Yannick Kerlogot est venu le dimanche 26 
septembre rendre une visite et soutenir le Centre d’Art 
de Maël Carhaix. Ce premier marché était une très belle
réussite avec 34 exposants qui ont bénéficié d’une belle
journée ensoleillée d’automne.

L’association “Les Amis du Kreiz” profite de cette 
occasion pour se faire connaître et présenter ses objectifs,
à savoir promouvoir l’éducation culturelle et artistique
pour tous. La présidente Christine Dubois explique “nous
voulons être un lieu d’expérimentation, d’échanges, de
réflexion, de création”. 

VISITE DU DÉPUTÉ AU CENTRE D’ART DE MAËL-CARHAIX

Le comité de l’ANACR de Maël-Carhaix - Callac organisait
le dimanche matin du 25 juillet la cérémonie annuelle du
souvenir au Mémorial de la Pie en présence de Gérard
Lahellec, sénateur, Alain Guéguen et Marie-José Fercoq,
conseillers départementaux, Sandra Le Nouvel, Présidente
de la CCKB et les élus du secteur. Le mémorial porte les
noms des 146 victimes de la région mortes en déportation
ou victimes civiles originaires des cantons de Maël-Carhaix
et de Callac.

CÉRÉMONIE AU MÉMORIAL DE LA PIE

La cérémonie du 11 Novembre était présidée par le maire
Rollande Le Borgne en présence des portes drapeaux et
d’une délégation des sapeurs-pompiers. 

Plusieurs enfants des écoles étaient présents car la
Grande Guerre avait été abordée en cours à l’école.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FNACA LE  11 NOVEMBRE 
Gildas Laizet (absent sur la photo)
reste président de l’association.
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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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En cette rentrée des classes, les 87 élèves ont découvert
que le préau avait été repeint.

Rollande Le Borgne, maire a accueilli mercredi 1er

septembre, une équipe éducative renouvelée à l’école
publique. Remplacement de Vincent Le Clerc par
Bénédicte Barbieri en GS et CE1 (22 élèves). Géraldine

Heinemeyer remplace Evelyne Kerjean absente en cette
rentrée, en TPS, PS et MS (24 élèves). Claire Hénaff 
enseignera à nouveau en CP et CE2 (22 élèves). Pierre-Yves
Philippot qui assure également la direction, en CM (19
élèves). Audrey Le Guern est la nouvelle ATSEM et Edwina
Charles intervient comme AESH.

RENTRÉE DES CLASSES À L’ÉCOLE PUBLIQUE 

L'accueil de loisirs OSL22 accueille les enfants de 3 à 17 ans  :
•  les mercredis de 7h30 à 19h 
•  les vacances scolaires du lundi au vendredi de 7h30 à 19h. 

L'association emploie deux personnes permanentes Thomas
pour le sport et Sonia pour les activités manuelles. 
Durant les vacances, des stagiaires BAFA ou des personnes
qualifiées viennent renforcer l'équipe selon le nombre
d'enfants inscrits. 

Des activités sportives et manuelles sont proposées pen-
dant les vacances de Noël.
•  Vacances de février 2022  : un voyage au ski est prévu 
   pour les 8/17ans.
Vacances d'avril 2022  : stage de voile, Futuroscope.
Pour les inscriptions, un dossier d'inscription doit être
rempli.
Pour plus d’infos appelez au  : 02 96 24 63 19 / 06 89 68 05 07
ou sur le site Facebook OSL22. 

OFFICE DES SPORTS ET LOISIRS 22

STATION D’ÉPURATION
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Le musée des Ardoisières de Maël-Carhaix, constitué et
géré par l’association “Ar Mein Glas”, connaît toujours le
même succès. Chacune de ses portes ouvertes est appréciée
des visiteurs, encore nombreux ce vendredi 9 juillet, à
prendre connaissance des photos, documents, vidéos… qui
leur étaient présentés et commentés par les bénévoles.
Une première ouverture estivale réussie par l’association.

De nombreux visiteurs ont participé à la journée du 
patrimoine du 19 septembre 2021.

De nouveaux panneaux de signalisation ont été mis en
place par le service espace vert de la commune. Les 
bénévoles de l’association du musée des ardoisières ont
réceptionné les travaux au début de cet été.

Lors de l’assemblée générale de l’association “Ar Mein
Glaz” du 25 novembre, Jean-Yves Connan a présenté 
sa démission de président pour raison personnelle. Une
réunion du bureau est prévue pour élire un nouveau 
président. Toutes personnes de la commune ou des 
alentours sont les bienvenues, plein d’idées sont dans les
cartons (visite sur le site, réflexion sur l’aménagement 
du musée...). A noter la présence de la famille Barazer 
propriétaire des Ardoisières de Moulin Lande.

Vous habitez dans la communauté de communes du Kreiz
Breizh ? Vous avez des démarches administratives à 
effectuer ? Vous avez besoin d’être accompagné dans 
l'utilisation des outils numériques ? Depuis début 2021, un
accueil itinérant labellisé France Services sillonne les 
23 communes du territoire pour faciliter le quotidien des
habitants. Parlez-en autour de vous.

Zoom sur le camping-car France Services de la CCKB

Depuis plusieurs mois, la MSA d’Armorique et la
Communauté de Communes du Kreiz-Breizh (CCKB) 
travaillent conjointement à la création d’un projet itinérant
de France Services.  Initiée par l’État,  France Services est 
un label et un réseau national d’accueils de proximité 
pour accompagner les usagers dans leurs démarches
administratives. Notre projet a été labellisé début 2021 
et a reçu le 16 février 2021 la visite de la Ministre de la
cohésion des territoires, Jacqueline Gourault.

Le camping-car France-Services de la CCKB, c'est quoi ?

L'objectif est d'apporter une réponse à la fracture territoriale
et numérique  ; tout en intervenant en complémentarité
des services publics existants sur cette intercommunalité
du Centre Bretagne, composée de 23 communes rurales. Il
s'agit également de  nouer une relation de proximité  avec
les habitants et faciliter leur quotidien dans leurs
démarches administratives en se rendant directement
dans leur ville.

Les deux agents France Services ont  trois missions 
principales  :
• apporter une réponse de premier niveau,
• accompagner les habitants dans l'utilisation des outils 
  numériques
• faciliter la mise en relation avec les  9 opérateurs 
  partenaires  (CPAM, CAF, CARSAT, Pôle emploi, 
  Ministères de l’Intérieur : Préfecture, et de la Justice : 
  accès aux droits, la DGFIP : Finances publiques, La Poste 
  et la MSA).

Les usagers sont accueillis du lundi au vendredi, sans 
rendez-vous, dans un camping-car aménagé. Le véhicule
sillonne les routes de la CCKB, de commune en commune,
depuis début février, selon un calendrier trimestriel.
Chaque ville accueille le camping-car au moins 1 demi-
journée par mois.
Le planning est aussi distribué en format papier notamment
dans les accueils (mairies et CCKB).

L'ACCUEIL ITINÉRANT FRANCE SERVICES DE LA CCKB

MUSÉE DES ARDOISIÈRES
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Dimanche 12 septembre, avait lieu le traditionnel pardon
de Kerlean dans l’oratoire implanté au village. A l’issue de
la cérémonie religieuse, un vin d’honneur a été servi par
les habitants du village.

PARDON DE KERLEAN CLUB DES AINÉS

Les quelques photos qui suivent démontrent d’une belle animation à Ty Maël  :

TY MAËL

Le soleil était au rendez-vous de la sortie au restaurant offerte

par l’Association “La Pierre Bleue”

Les membres du club étaient heureux de se retrouver
après une période de restriction pour crise sanitaire.

Noël se prépare avec bonne humeur

Les résidents profitent d’un brin de soleil au plan d’eau

Belle ambiance lors d’une après-midi fêtant les anniversaires du mois  ! 
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Une fête de la bière a été organisée par le club de football
l’USMC le 29 octobre à la salle des sports.

FÊTE DE LA BIÈRE

Les Danseriens Kreiz Breizh, présidés par Rémy Corbel, ont repris les cours après deux ans d’interruption pour cause de
crise sanitaire. La séance d’ouverture était animée par Rémy Corbel et Rémi Offredo à l’accordéon. Une trentaine 
personnes étaient présentent à la première séance, mercredi 1er septembre, et se retrouvent le deuxième et quatrième
mercredi du mois à 20h30.

LES DANSERIENS KREIZ BREIZH

Le club de marche de Maël-Carhaix
avait organisé le jeudi 12 août en
soirée, un repas champêtre au plan
d’eau. Rendez-vous tous les jeudis à 
14 h au plan d’eau pour une randonnée.

REPAS CHAMPÊTRE AVEC LES BALÉRIENS

Les cyclos ont, comme toutes les associations, subi les 
restrictions du contexte sanitaire cette année. C’est 
pourquoi les membres du club présidé par Yvon Le Calvez
étaient pressés de se retrouver, dimanche 5 septembre, 
au plan d’eau de Maël-Carhaix. Ils étaient une trentaine
venus déguster les grillades autour du barbecue.

CLUB CYCLO
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Bel Automne à Maël-Carhaix
Nous avons eu la chance d’avoir un bel automne sur notre région. Quelques photos prises au jardin d’eau de Kervézennec
en témoignent.

Journée de détente pour les bénévoles du
Jardin d’eau
Le mercredi 22 septembre, l’association “Les 
jardins de Kervézennec” a organisé un repas
champêtre dans le hangar près du terrain 
de camping. Ce moment de détente était 
bien mérité pour les bénévoles qui aident à 
l’entretien du jardin d’eau. Tous ces bénévoles
se retrouvent le mercredi après-midi. Si des 
personnes sont intéressées pour venir nous
aider à créer un jardin botanique...

Incivilité au plan d’eau
Fin octobre, un ballot de foin a été poussé
dans le plan d’eau. Une intervention des 
services techniques a été nécessaire pour le
retirer. Le civisme laisse à désirer, merci à
chacun de respecter le travail des autres  !

JARDIN D’EAU DE KERVÉZENNEC
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L’ensemble du personnel communal et la municipalité
vous souhaitent une bonne et heureuse année 2022

Bloavez mad en ho ti
Bonne année chez vous

En raison des restrictions sanitaires possibles sur l'année 2022, ce calendrier des manifestations peut évoluer.
JANVIER (sous réserve)                                                                                                                     
Vendredi 21                   Théâtre (soirée)                                                   Association l'Entracte                                          MAËL-CARHAIX

Dimanche 23                Théâtre (matinée)                                               Association l'Entracte                                          MAËL-CARHAIX

FEVRIER (sous réserve)                                                                                                                     
Samedi 12                     Repas couscous (à emporter)                           Association La Pierre Le Bigaut                          MAËL-CARHAIX

MARS (sous réserve)                                                                                                                          
Dimanche 6                  Repas à emporter - tartiflette                         RPI                                                                           TRÉBRIVAN-LOCARN

Samedi 19                     Cérémonie du 19 mars 1962                              FNACA                                                                   PLÉVIN

AVRIL (sous réserve)                                                            
Dimanche 3                  Randonnées                                                         Association A Travers Les Chemins                    TRÉBRIVAN

Samedi 9                       Chasse aux œufs                                                 RPI                                                                           TRÉBRIVAN-LOCARN

JUIN (sous réserve)                                                               
Lundi 6                          Pardon de Saint Eloi                                           Ass. Protection Patrimoine (Chapelles)             PAULE

Samedi 18                     Kermesse avec animations (à confirmer)        RPI                                                                           TRÉBRIVAN-LOCARN

JUILLET (sous réserve)                                                                                                                      
Jeudi 14                          Feu d'artifice                                                                                                                                                       MAËL-CARHAIX       

Dimanche 31                 Cérémonie à la Pie                                             A.N.A.C.R.                                                              PAULE

AOÛT (sous réserve)                                                                                                                          
Lundi 15                         Pardon de Lansalaün                                          Ass. Protection Patrimoine (Chapelles)             PAULE

SEPTEMBRE (sous réserve)                                                                                                              
Samedi 3                       Repas                                                                    Comité des Fêtes La Croix Neuve                      LE MOUSTOIR

Dimanche 4                  Pardon et animations                                         Comité des Fêtes La Croix Neuve                      LE MOUSTOIR

                                       Journée de la randonnée                                   Hentou Ar Mein Glaz                                           PLÉVIN

Dimanche 11                 Pardon de Kerléan                                                                                                                               MAËL-CARHAIX

NOVEMBRE (sous réserve)                                                                                                               
Samedi 19                     Loto (soirée)                                                        J.S.K.B.                                                                     MAËL-CARHAIX

Samedi 26                     Concours belote (matinée)                               Hentou Ar Mein Glaz                                           PLÉVIN

Dimanche 27                Marché de Noël (à préciser)                             RPI                                                                          TRÉBRIVAN-LOCARN

CALENDRIER CANTONAL DES FÊTES 2022


