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Depuis la parution du dernier bulletin municipal (Juillet 2019),
certains travaux ont été réalisés et d'autres sont en cours.

Rue de la Gare, des 3 frères Manac'h, et de la Scierie  :
Tous les travaux d'effacement des réseaux souterrains sont
désormais terminés.
Actuellement s'effectue la pose des bordures, puis l'empierrement
de la chaussée, suivra l'enrobé dans les rues des 3 frères
Manac'h et de la Scierie, celui-ci devrait être réalisé entre le 16
et le 20 Décembre 2019, si la météo le permet.
Actuellement, c'est le gros chantier que nous avons à gérer, mais
il est vrai que ces rues avaient un grand besoin d'amélioration.
Je remercie tous les riverains de leur compréhension, pour les
désagréments occasionnés pendant ces travaux compliqués, et
effectués très souvent dans des conditions difficiles durant cet
automne. Il était nécessaire de tout revoir en commençant par
les réseaux souterrains.
Début 2020, les travaux Rue de la Gare suivront ainsi que 
l'aménagement de l'espace “Place de la Gare”. 
Nous souhaitons bien évidemment que ces travaux de voirie et
d'embellissement soient terminés pour fin Mars 2020.

Sécurisation “Route de Paule”
Les travaux de sécurisation de l'étude notariale jusqu'au 
carrefour de “Pont Rod” ont été réalisés, les carrefours ont eux
aussi été rétrécis et embellis ainsi que les entrées des propriétés,
les plantations ont été effectuées par les agents communaux.
L'enrobé a été effectué dans le lotissement “Le Clos de
L'étang”.

Travaux futurs  : “Salle Arc en Ciel”
Afin d'obtenir une subvention intéressante (DETR), nous avons
chargé le cabinet AUA BT de revoir tout l'espace cuisine, avec
un réaménagement et changement des appareils.

Le système de chauffage (actuellement électrique et datant de
40 ans) étant très énergivore sera aussi à revoir, ainsi que les
ouvertures (portes et fenêtres).
L'isolation de la façade pourrait aussi être améliorée, celle-ci
étant source de déperdition élevée d'énergie.

Embellissement du bourg  :
Je remercie l'équipe “espaces verts” aidée ponctuellement 
par l'équipe  “voirie” pour le travail effectué. Nous avons 
régulièrement des retours positifs de la part de la population
locale et aussi de l'extérieur.
Belle récompense aussi, la commune a obtenu sa 1ère fleur
“Villes et Villages fleuris et qualité de Vie”. Bravo à tous, il 
faudra continuer dans cette voie et pourquoi pas une 2ème fleur
à suivre.

Voilà, le bilan des travaux accomplis, en cours et à venir pour
2020, qui sera encore une grosse année d'activité. 

Je remercie toutes les associations qui, par leurs initiatives 
et leurs engagements au niveau communal contribuent à 
l'animation de la vie locale durant l'année.

Je remercie également le personnel administratif de la mairie
ainsi que tous les agents communaux.

Les adjoints, les conseillers municipaux se joignent à moi pour
vous adresser à vous et à vos proches nos vœux de bonheur et
de santé pour l'année 2020.

Bonne Année
Bloavez mad 

Le Maire
A. Marzin

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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La cérémonie des vœux se tiendra à la salle “Arc-en-ciel”
Vendredi 10 Janvier 2020 à 19 H

Toute la population de la commune y est cordialement invitée !

La grande majorité des français affichent toujours leur satisfaction pour leur Maire. C'est ainsi que 7 français sur 10 déclarent
lui faire confiance. En terme d'âge, ce sont les français agés de 25 à 34 ans et les plus de 65 ans qui déclarent être les plus

satisfaits de leur Maire.

Concernant la gestion, seuls les habitants des communes rurales sont majoritaires à considérer leur commune bien gérée 
financièrement. Par contre cette proportion s'inverse dans les communes importantes.
Une majorité de français juge que les efforts demandés par l'exécutif aux collectivités locales sont trop importants. Les français
sont d'ailleurs très critiques à l'égard des instances nationales puisque 70% d'entre eux trouvent qu'elles ne sont pas à l'écoute
des maires et que les réalités locales (rurales notamment) sont méconnues.
Ceci peut paraître regrettable lorsque l'on sait que dans nos communes rurales, le Maire reste le personnage le plus accessible
et le plus proche des préoccupations de ses concitoyens.

LISTE ELECTORALE 

La date limite d’inscription 

sur les listes électorales

pour les élections municipales de 2020

est fixée au vendredi 7 février 2020.
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Décès
Albert Eugène Gustave LEFEBVRE
87 ans, 24 rue de Paule, le 12 juillet 2019
Anne FRAVAL veuve CALVEZ
93 ans, 8 rue de Paule, le 21 juillet 2019
André René Joseph MARTIN
75 ans, 29 rue de Paule, le 3 août 2019
André Albert POULIZAC
91 ans, 14 rue Sainte Catherine, le 6 août 2019
Ourens DE BOER
69 ans, 4 Pen Hiel, le 27 septembre 2019
Annie QUILTU
73 ans, 8 rue de Paule, le 5 octobre 2019

Michel Yves Marie PÉRON
76 ans, 11 rue du Stade, le 19 octobre 2019
André HOUARNER
88 ans, 29 rue du Château d’Eau, le 29 octobre 2019
Rosemary PRICE épouse PRICE
68 ans, 1 Minez Roscoat, le 1er novembre 2019
Christine Marie THOMAS
99 ans, 8 rue de Paule, le 8 novembre 2019
Marie Thérèse THÉPAULT veuve ODY
87 ans, 8 Kergilbert, le 28 novembre 2019
Jacques JAN
75 ans, 3 Kerguémarec, le 11 décembre 2019
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CONSEILS PRATIQUES
Fuites d'eau :

Un certain nombre de fuites sont toujours constatées durant l'année. Très souvent, elles sont situées après le compteur et sont,
de ce fait facturées. Il est conseillé de vérifier de temps en temps la petite roue située au niveau du compteur. Si elle tourne, c'est
qu'il y a probablement une fuite entre le compteur et l'habitation ou l'exploitation. Si tel est le cas, faire réparer par un
professionnel et adresser un courrier de demande de dégrèvement au syndicat d'eau dont le siège est à la mairie de MAËL-CARHAIX.

Mariages

Naissances

Eric Pascal Yves RIOU & Marie Hélène Sylvie LE MOIGNE, le 3 août 2019
Thomas Maxime LE MOIGN & Cemile GÜNGÖR, le 28 septembre 2019

Emma GLEZ
12 Kerguilhuit, le 3 juillet 2019
Thao LE BONHOMME
18 rue du Château d’Eau, le 25 juillet 2019
Loukas CLOAREC
12 Kervougard, le 25 juillet 2019
Léa, Juliette GUILLOU
1 Pont Ar Vel, le 17 septembre 2019

Kara, Virginie, Jennifer GAUDIN
2 Roscoat, le 16 octobre 2019
Charlie LEBRUN
10 La Forêt, le 18 novembre 2019
Melinda, Eve, Sylvie RITTER
8 cité des Vergers, le 26 novembre 2019
Alcime QUERE
1 bis Kermarec, le 16 décembre 2019

Collecte de sang

Rappel sur les conditions
pour effectuer un don de sang  :
•  Avoir entre 18 et 70 ans
•  Peser plus de 50 kg
•  Ne pas venir à jeun
•  Présenter une pièce d'identité
   pour le premier don

L'Association vous invite
à venir nombreux et
l'E F S lance un appel
aux nouveaux donneurs,
les besoins sont importants. le bureau

Prochaine date de collecte  :

Mardi 4 février 2020
de 14h - 18 h
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Tarifs communaux 2020
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vote les
tarifs à appliquer à compter du 1er janvier 2020, 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 jeton électricité
•  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 :

                                            2018          2019         2020

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 €

Maintien
a) Terrains communaux

(environ + 1 %, + 2 % forfait à l’acte)

Terrains                                 2018          2019         2020

Zone artisanale, le m2    3,20 €   3,23 €   3,26 €
(Pour mémoire - Transfert à la CCKB)

Lotissements, le m2    8,60 €   8,69 €   8,78 €
(Lotissements autorisés avant
le 01/01/2008) - NB : plus de
lots disponibles, tarifs conservés
pour mémoire

Forfait à l’acte                                     183,43 €  185,26 €  188,97 €
Villages le m2         1,08 €   1,09 €   1,10 €
(Forfait à l’acte + Prix au m2) : 

Bourg, hors lotissement le m2    3,73 €   3,77 €   3,81 €
(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 2019)
                                             2018          2019         2020

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

Bar (location du bar au plan   262,44 € 265,06 €  267,71 €
d’eau pendant la saison)

Barrières métalliques     3,33 €   3,36 €   3,39 €
barrière / jour
Pénalités pour non remise
des barrières dans le temps     0,69 €   0,70 €   0,71 €
imparti (barrière / jour)

Bibliothèque                                 
Abonnement adulte      9,20 €   9,30 €   9,39 €
Abonnement -18 ans                   Gratuit     Gratuit     Gratuit
Abonnement occasionnel     5,63 €   5,65 €   5,71 €

Cimetière (terrains)

Concession de 15 ans     33,44 €  33,77 €   34,11 €
(le m2)

Concession de 30 ans                                                          
(le m2)

Columbarium                               
Case pour un an                           
Case pour 5 ans              206,06 €  208,12 €  80,80 €
Case pour 10 ans                          
Case pour 15 ans      515,15 € 520,30 € 202,00 €
Case pour 20 ans                          
Redevance /        62,16 €  62,78 €  62,78 €
ouverture case                              
Redevance /        62,16 €  62,78 €  62,78 €
dispersion des cendres                       
Porte de case                  133,94 € 135,28 € 135,28 €
nouveau columbarium                      

Cavurne
Cavurne pour 5 ans      80 €    80 €  80,80 €
Cavurne pour 15 ans     200,00 € 200,00 € 202,00 €

Droits de place
Manège pour        60,94 €   61,55 €   62,17 €  
une semaine
Stand pour          15,25 €  15,40 €   15,55 €
une semaine                                  
Déballage ou        10,90 €   11,01 €   11,12 €
vente occasionnelle

Garages communaux   21,35 €  21,56 €  21,78 €
/ mois

Pierre de taille au mètre       50,00 €  50,50 €  51,01 €
linéaire (démolition de l’ancienne école)

Stère de bois                   30,00 €  30,30 €  30,60 €
Salle des Sports                           
Particuliers (l’heure)                   3,00 €   3,00 €   3,00 €
Manifestations (journée)  64,02 €  64,66 €  65,31 €
Jetons électricité               1,50 €   1,50 €   1,52 €
Anniversaire (Après-midi)                    30,00 €  30,00 €

Tables et Sièges 
Grande table         5,11 €   5,16 €   5,21 €
Petite table          2,56 €   2,58 €   2,58 €
Tracto-pelle (Loc. par heure)  77,28 €  78,05 €  79,01 €
(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.
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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 2020, les tarifs de la salle polyvalente, ainsi qu’il
suit  : 
- augmentation de  : 2 % pour le chauffage, 
- maintient des autres tarifs.
1. Participation forfaitaire aux frais de chauffage
Par niveau : 40,43 €

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du
bilan de l’été 2019, 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 2020 les tarifs suivants  : 

                                                               2019        2020
1 - Camping

Forfait campeur festival                  6,20 €  6,25 €
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                                     2,40 €   2,45 €
Moto                                                 0,40 €      0,40 €
Vélo                                                  Gratuit    Gratuit
Garage mort                                      1,00 €      1,00 €
Forfait journalier électricité été        2,30 €   2,35 €
Douche chaude                                 1,70 €   1,75 €
(pour usager hors site camping)

Aire de service camping-car          2,40 €   2,45 €
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). 

Activités d'été
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Employé communal et sapeur pompier
depuis 26 ans Joël Pasquier a fait valoir
ses droits à la retraite.

Départ de Joël Pasquier

La dernière virée en tracteur : Joël entouré des élus, collègues et amis.

Mesdames Monique Le Guellec et Yvette
Rivoal ont reçu la médaille de Chevalier du
Mérite Agricole par le Maire Alain Marzin
le 20 juillet à la mairie. Ces distinctions
reconnaissent leurs services rendus à
l’agriculture pendant de nombreuses
années en tant que chefs d'exploitation.

Remises de médailles

Grâce aux efforts accomplis pour l'embellissement de la 
commune, Maël-Carhaix a obtenu à Rennes sa première fleur qui
récompense les villes et villages fleuris.

Fleurissement du bourg

Remise de chèques par les associations de
Maël-Carhaix au bénéfice de la lutte
contre la mucoviscidose.

Pierre Le Bigaut



Les animations et événements à l’Ehpad Ty Maël
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Repas offert par l'Association La Pierre
Bleue au restaurant le Relais des Sources à
Maël-Carhaix

Sortie à Priziac avec pique-nique au plan d'eau et visite
au domaine du Stérou où tout le monde a pu se balader
en voiturette électrique et faire le tour du parc pour
admirer les biches, les cerfs et les dains.

Rencontre intergénérationnelle avec le relais d'assistantes maternelles qui
rend visite 3 ou 4 fois par an.

Séjour vacances au centre de Moulin Mer à Logonna
Daoulas du 23 au 27 septembre pour 7 résidents. Visite
du musée de la fraise et du patrimoine à Plougastel
Daoulas et virée jusqu'à Pen Trez. Musée de Dirinon sur
les vieux objets et les cérémonies d'antan. Musée de
l'abeille et du miel à Térénez, Océanopolis et l'abbaye
de Daoulas.

Sortie à Pleyben : On a chanté à table au cours du
pique nique chez Hélène et Jean Claude

Anniversaires avec Aurélien

Goûter dans le jardin de l’Ehpad

Départ pour le pique-nique et la visite du château de Trévarez

Médiation animale



CA
LE

ND
RI

ER
 D

ES
 F

ET
ES

 2
02

0

8

JANVIER                                                                                                                                        
Dimanche 12                 Théâtre                                                                 Association l'Entracte                                          KERGRIST-MOËLOU
Samedi 18                     Sainte-Barbe                                                        Amicale Sapeurs-Pompiers                                 MAËL-CARHAIX
Dimanche 19                 Bal                                                                         Club des Aînés Ruraux                                         MAËL-CARHAIX
Dimanche 26                Loto                                                                      Office Sports et Loisirs                                        MAËL-CARHAIX
                                       Bal                                                                         Club des Aînés                                                      GLOMEL

FÉVRIER                                                                                                                                         
Dimanche 2                  Repas                                                                    Association Paroissiale                                         MAËL-CARHAIX
Vendredi 7                    Théâtre (soirée)                                                   Association L'Entracte                                          MAËL-CARHAIX
Samedi 8                       Tartiflette                                                            R.P.I. Locarn-Trébrivan                                          TRÉBRIVAN
Dimanche 9                  Théâtre (matinée)                                               Association L'Entracte                                          MAËL-CARHAIX
Samedi 15                      Concours belote                                                 Loisirs d'Automne                                                 TREFFRIN
                                       Loto                                                                      La Petite Gazelle                                                   MAËL-CARHAIX

MARS                                                                                                                                             
Dimanche 1er             Bal                                                                         Loisirs d'Automne                                                 TREFFRIN
Samedi 7                       Soirée crêpes                                                      Ass. Parents Elèves Ecole Publique                     MAËL-CARHAIX
                                       Fest-Noz                                                               Etoile Sportive                                                      TRÉBRIVAN
Dimanche 8                  Concours de belote                                           Comité des Fêtes                                                  LOCARN
Samedi 14                     Répétition (orchestre Demos Kreiz Breizh)    CCKB et EMDTKB                                                  MAËL-CARHAIX
                                       Concours de belote et soirée disco                Ecole Sacré Cœur                                                 MAËL-CARHAIX
Dimanche 15                 Salon shooping                                                   Ecole Sacré Cœur                                                 MAËL-CARHAIX
Jeudi 19                          Cérémonie du 19 mars 1962                              FNACA Plévin                                                        MAËL-CARHAIX
Dimanche 22                Kan Ar Bobl                                                                                                                                          MAËL-CARHAIX

AVRIL                                                                                
Samedi 4                       Loto                                                                      Ass. Liorzhou Kervézennec                                 MAËL-CARHAIX
Dimanche 5                  Randonnées                                                         Ass. A Travers Les Chemins                                 TRÉBRIVAN
Samedi 11                      Chasse à l'œuf                                                     Comité des Fêtes                                                  MAËL-CARHAIX
Dimanche 12                 Chasse à l'œuf                                                     Comité des Fêtes                                                  LOCARN
                                       Soirée crêpes                                                      U.S.M.C.                                                                  MAËL-CARHAIX
                                       Portes ouvertes (musée des ardoisières)        Association Ar Mein Glaz                                    MAËL-CARHAIX
Dimanche 19                 Loto                                                                      Office Sports et Loisirs                                        MAËL-CARHAIX

MAI                                                                                                                                                 
Vendredi 1er                   Course de tracteurs tondeuses                        Comité des Fêtes                                                  LOCARN
Dimanche 3                  Bal                                                                         Club des Aînés Ruraux                                         MAËL-CARHAIX
                                       Tour du canton                                                   Club cyclos                                                            MAËL-CARHAIX
Vendredi 8                    Tournoi de football                                            U 11 et U 13                                                             MAËL-CARHAIX
Samedi 9                       Concours palets sur terre                                                                                                                  TREFFRIN
                                       Festival (plan d'eau)                                            Thalie de Nantes à Brest                                     MAËL-CARHAIX
Dimanche 10                Festival (plan d'eau)                                            Thalie de Nantes à Brest                                     MAËL-CARHAIX
                                       Bal                                                                         Club des Aînés                                                      GLOMEL
Samedi 16                     Concours de boules (après-midi)                     Ecole Sacré Cœur                                                 MAËL-CARHAIX
Dimanche 17                 Bal                                                                         Club des Aînés Ruraux                                         TRÉBRIVAN
                                       Course caisse à savons                                       Association Parents Elèves E.P.                            MAËL-CARHAIX
Jeudi 21                          Concours belote                                                 Loisirs d'Automne                                                 TREFFRIN
Samedi 30                     Course cycliste                                                    Comité Animation                                                TREFFRIN

JUIN                                                                                                                                                
Lundi 1er                         Pardon de Saint Eloi                                           Ass. Protection Patrimoine Chapelles               PAULE
Samedi 6                       Concours de boules Bretonnes                        Comité des Fêtes                                                  LOCARN
Dimanche 7                  Portes ouvertes                                                   Amicale Sapeurs-Pompiers                                 MAËL-CARHAIX
Samedi 13                      Brocante                                                               Comité des Fêtes                                                  LOCARN
Samedi 20                     Fête de la musique                                             Comité des Fêtes                                                  MAËL-CARHAIX
Dimanche 21                 Kermesse                                                              Ecole Sacré Cœur                                                 MAËL-CARHAIX
Dimanche 28                Kermesse et vide greniers                                RPI Locarn-Trébrivan et Ass. Da Viken               TRÉBRIVAN
                                       Kermesse                                                              Association Parents Elèves E.P.                            MAËL-CARHAIX
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JUILLET                                                                                                                                         
Samedi 4                       Palets sur terre                                                    Comité des Fêtes                                                 TRÉBRIVAN

Dimanche 5                  Vide greniers                                                       Office Sports et Loisirs                                        MAËL-CARHAIX   

Dimanche 12                 Pardon Ste Barbe et fête de la chasse             Société Chasse                                                      LOCARN

Mardi 14                        Jeux bretons, animations pour les enfants     Comité des Fêtes                                                 MAËL-CARHAIX

                                       et feu d'artifice   

Dimanche 26                Cérémonie à la Pie                                             A.N.A.C.R.                                                              PAULE

AOÛT                                                                                                                                             
Samedi 8                       Fest-Noz                                                               Ass. Danses Bretonnes                                         MAËL-CARHAIX

                                       Fête des vieux métiers                                       Comité d'Animation                                             TRÉBRIVAN

Samedi 15                      Pardon de Lansalaün                                          Ass. Protection Patrimoine Chapelles               PAULE

Dimanche 16                 Vide greniers                                                       Ass. Pierre Bleue                                                   MAËL-CARHAIX

Samedi 22                     Fête nautique                                                      Thalie de Nantes à Brest                                     GLOMEL

                                       Repas                                                                    Comité des Fêtes                                                  TREFFRIN

Dimanche 23                Fête nautique                                                      Thalie de Nantes à Brest                                     GLOMEL

                                       Fête communale                                                 Société Chasse                                                      TREFFRIN

SEPTEMBRE                                                                                                                                 
Samedi 5                       Repas                                                                    Comité des Fêtes La Croix Neuve                      LE MOUSTOIR

Dimanche 6                  Bal                                                                         Club des Aînés Ruraux                                         MAËL-CARHAIX

                                       Pardon et animation                                           Comité des Fêtes La Croix Neuve                      LE MOUSTOIR

                                       Journée de la randonnée                                  Hentou Ar Mein Glaz                                           PLÉVIN

Samedi 12                      Soirée country                                                                                                                                     LOCARN

Dimanche 13                 Bal                                                                         Club des Aînés                                                      GLOMEL

                                       Pardon de Kerléan                                                                                                                               MAËL-CARHAIX

Samedi 19                     Repas                                                                    Ass. Protection Patrimoine Chapelles               PAULE

                                       Loto                                                                      U.S.M.C.                                                                  MAËL-CARHAIX

Dimanche 20                Bal                                                                         Club des Aînés Ruraux                                         KERGRIST-MOELOU

Samedi 26                     Soirée crêpes                                                      Ass. Le Sourire de Liam                                        TRÉBRIVAN

Dimanche 27                Vide greniers                                                       Comité des Fêtes                                                  LOCARN

OCTOBRE                                                                        
Samedi 3                       Repas et Fest-Noz                                              Ass. Parents Elèves Ecole Publique                     MAËL-CARHAIX

Dimanche 4                  Bal                                                                         Club des Aînés                                                      TRÉBRIVAN

Dimanche 11                 Pardon                                                                                                                                                   TRÉOGAN

Samedi 17                      Loto                                                                      Ass. Pierre Bleue                                                   MAËL-CARHAIX

Samedi 24                     Soirée cabaret et châtaignes                            Comité d'Animation                                             TRÉBRIVAN

Dimanche 25                Loto                                                                      Office des Sports et Loisirs                                MAËL-CARHAIX

Samedi 31                      Fête de la bière                                                   U.S.M.C.                                                                  MAËL-CARHAIX

NOVEMBRE                                                                                                                                  
Dimanche 8                  Bourse aux jouets                                               Ass. Da Viken et RPI Locarn-Trébrivan               TRÉBRIVAN

Mardi 10                        Jarret frites                                                          U.S.M.C.                                                                  MAËL-CARHAIX

Samedi 14                     Concours belote                                                 Loisirs d'Automne                                                 TREFFRIN

                                       Loto                                                                      J.S.K.B.                                                                     MAËL-CARHAIX

Samedi 21                      Fest-Noz                                                               Ass. Danses Bretonnes                                         MAËL-CARHAIX

                                       Concours belote                                                 Hentou Ar Mein Glaz                                           PLÉVIN

Dimanche 22                Bal                                                                         Club des Aînés                                                      GLOMEL

                                       Marché de Noël                                                  R.P.I. Locarn-Trébrivan                                          LOCARN

Dimanche 29                Loto                                                                      Office Sports et Loisirs                                        MAËL-CARHAIX

DÉCEMBRE                                                                                                                                   
Dimanche 6                  Marché de Noël                                                 Comité des Fêtes                                                  MAËL-CARHAIX

Samedi 12                      Loto                                                                      Ass. Parents Elèves Ecole Sacré-Cœur               MAËL-CARHAIX

Dimanche 13                 Bal                                                                         F.N.A.C.A.                                                               GLOMEL
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Dans le cadre du festival “Le Bel Automne” Philippe Munier a 
présenté des techniques de jardinage au naturel et prodigué de
bons conseils. Il a pu échanger avec un public venu nombreux.

Les jardins de Kervézennec sont entretenus sans pesticides
depuis plusieurs années. 

Les jardins de Kervézennec

Yvon Le Calvez, maire adjoint, était très attendu à Maël-Carhaix
lors de sa quatrième participation à l’épreuve. Lors de son passage,
Yvon a reçu les félicitations du maire et les encouragements des
élus, de sa famille du club cyclo et de nombreux amis.

A l'issue de l'épreuve, Yvon a tenu à remercier toutes les 
personnes qui l’ont soutenu. Il a reçu un trophée et son épouse
des fleurs.

Paris Brest Paris

70 convives se sont retrouvés en octobre
pour le traditionnel repas du CCAS.

Les doyens de l'Assemblée, Augustine
Garandel 96 ans et Théophile Le Bescop
89 ans ont reçu des fleurs en présence du
Maire et des élus.

Repas du CCAS
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Nouvellement arrivée au sein de l’association Familles Rurales, je
viens à travers cet article me présenter.
Conseillère en Economie Sociale et Familiale de formation, 
j’interviens au sein de la Maison de service au public (MSAP) de
La Poste à Maël-Carhaix tous les jeudis de 9h00 à 12h00.
J’accompagne ainsi tous les publics dans les démarches adminis-
tratives (emploi, logement, retraite, santé, famille, énergie, accès
aux droits…) : de la simple information à l’accompagnement sur
des démarches spécifiques.

L’offre de service proposée :
• Accueil, information et orientation : Accéder à de la documen-

tation sur les différentes prestations susceptibles de correspondre
à la situation de l’usager ; Connaître les conditions à satisfaire et
les démarches à réaliser pour les obtenir ;

• Aide à l’utilisation des services en ligne : Rechercher des 
  informations sur un site ; créer ou mettre à jour son espace 
  personnel ; réaliser des télé procédures
• Facilitation administrative et/ou mise en relation : Aider à la

compréhension de courriers et des éléments sollicités ; Aider à
la constitution de dossier ou à la vérification de sa recevabilité ;
Effectuer l’édition, le retrait ou le dépôt de document ;
Numériser et imprimer des fichiers.

La MSAP de Maël-Carhaix est ouverte toute la semaine aux
horaires d’ouverture de La Poste. Le public peut avoir accès à un
ordinateur et une imprimante/scanner pour des démarches
administratives en autonomie. Un agent de la poste peut 
répondre à leurs sollicitations. Je suis toutefois présente pour
l’accompagnement aux démarches administratives que les jeudis
matin de 9h00 à 12h00.

Vous pouvez me contacter
pour toute information au 06 65 53 76 88
et/ou venir me rencontrer à la MSAP 
La poste - 2, rue de la Poste - 22340 MAEL-CARHAIX

MSAP Mélanie Conan

Mélanie Conan

Les objectifs du service
• Favoriser le maintien à domicile 
  des personnes âgées ou des 
  personnes ayant des difficultés 
  momentanées.
• Bénéficier de repas de midi complets, 
  équilibrés et variés.

Formule proposée
• Une soupe et une entrée
• Un plat principal (viande ou poisson 
  et sa garniture)
• Un fromage et un dessert
Les menus de régime sont assurés.

Livraisons hebdomadaire
ou ponctuelle

Où s’adresser ?
Au service d’aide à domicile du Corong
Centre Médico-Social
4 rue de la Poste
22340 Maël-Caarhaix
Tél. : 02 96 24 71 61

Le service de portage couvre les 
communes suivantes : Maël-Carhaix,
Plévin, Paule, Trébrivan, Locarn, Treffrin,
Le Moustoir, Tréogan.

Les informations recueillies lors de l’inscription au
portage de repas à domicile font l’objet d’un 
traitement informatisé. Conformément à la loi 
informatique et libertés, vous disposez d’un droit 
d’accès et de rectification des informations vous
concernant, dont nous sommes seuls dépositaires.

Bien manger, c’est la santé
Er boued mat emãn ar yec’hed

Portage de repas à domicile

La plateforme de ré�fé�rence au service
des proprié�taires
Le portail de tous les dispositifs en faveur
du logement privé�.
Facil Habitat est une nouvelle plateforme
numé�rique de l’habitat pour informer et
orienter les proprié�taires qui veulent
mener un projet d’investissement locatif
ou amé�liorer leur logement, dont la 
ré�novation é�nergé�tique, l’investissement
locatif et la location solidaire.

Des modèles de documents
En lien avec ses partenaires de confiance,
Facil Habitat propose aux proprié�taires
des modè�les de documents pour faciliter
leurs dé�marches.

La communauté� Facil Habitat
Construite dans une logique partenariale,
la plateforme Facil Habitat pourra s’appuyer

sur un réseau de partenaire de confiance
vers lesquels pourront être redirigé�s les
proprié�taires. Grâce à� eux, la plateforme
continuera de mettre a� la disposition 
des proprié�taires une information
re�guliè�rement mise a� jour et des outils
complé�mentaires. Les besoins et les
attentes des proprié�taires é�voluent, Facil
Habitat é�volue avec eux.

Facil Habitat,
La plateforme qui évolue pour s’adapter
aux besoins des proprié�taires.
Un enrichissement permanent des 
contenus, et une ouverture prochaine 
aux proprié�taires occupants et aux 
coproprié�taires

Facilhabitat.gouv.fr

Facil Habitat
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Pass Culture

Fête tes 18 ans avec le pass
Culture  ! 500 € offerts pour des
activités culturelles  !

Tu vas bientôt avoir 18 ans ou tu as encore
18 ans, alors le pass Culture est pour toi  !
Bénéficie, pendant l’année de tes 18 ans,
jusqu’à la veille de tes 19 ans, d’un crédit
de 500 euros à utiliser via l’application
pass Culture  !

Mis en place par le Ministère de la
Culture, au service du droit et de l’égalité
d’accès à la culture, cet outil permettra de
t’offrir des activités et de t’ouvrir à de
nouvelles expériences culturelles. 

Le pass Culture, c’est  :
• une application web et mobile, 

téléchargeable gratuitement, qui t’invite
à découvrir les possibilités culturelles
et artistiques accessibles à proximité,
grâce à un dispositif de géolocalisation,

• un crédit numérique de 500 € pour te
commander des offres et des biens
culturels, du concert au théâtre en
passant par le livre, la pratique 
artistique et les jeux vidéo.

Cette enveloppe de 500 €, à dépenser
uniquement sur l’application pass Culture,
te permettra d’accéder à diverses 
propositions culturelles  :
• Sorties culturelles (théâtre, concert, 
  festival, musée, exposition, cinéma, etc…)
• Pratiques artistiques (stages et ateliers 
  de pratique, cours de musique, danse, 
  théâtre, dessin, etc…)
• Rencontres (rencontre avec des artistes, 
  découverte des métiers…)
• Biens matériels (CD, livres, DVD, 

instrument de musique, œuvre d’art…)
jusqu’à une dépense maximale de 200 €

• Offres en ligne (musique en streaming, 
vidéo à la demande, presse en ligne, jeux
vidéo en ligne….) jusqu’à une dépense
maximale de 200 €

Pour bénéficier de cet outil et de cette
enveloppe, connecte-toi et inscris-toi
sur  : pass.culture.fr

Ton pass a une durée de validité d’ 1 an 
à compter du jour où tu auras activé 
l’application. Profite-s’en  !

Linky : de nouveaux compteurs d’électricité à Maël-Carhaix 
Pour répondre au défi de la transition
énergétique, notre réseau de distribution
d’électricité a besoin d’être modernisé.
Cette modernisation passe notamment
par l’installation de nouveaux compteurs
d’électricité Linky à Maël-Carhaix.
L’opération de remplacement des 
compteurs actuels, pour laquelle Enedis
est missionnée, est prévue à partir du
mois de février 2020. Elle vous permettra
d’accéder à de nouveaux services : des
factures établies sur la consommation
réelle, une meilleure compréhension de
votre consommation d’électricité pour
mieux la maîtriser... 

Vous recevrez un courrier d’information
envoyé par Enedis 30 à 45 jours avant 
l’installation du nouveau compteur.

L’entreprise Atlantech mandatée par
Enedis vous contactera ensuite, au moins
25 jours avant son intervention. Ces entre-
prises seront facilement identifiables
grâce au logo “Partenaire Linky”. Leurs
techniciens sont formés et habilités à
remplacer les compteurs. 

L’installation dure en moyenne 30
minutes et ne nécessite aucun travaux
d’aménagement. L’intervention est 
gratuite et ne modifie pas votre contrat
d’électricité.

En cas de question, vous pouvez contacter
le service client d’Enedis du lundi au 
vendredi de 8h à 17h au 0 800 054 659
(appel et service gratuit depuis un poste
fixe).

La CPAM des Côtes d’Armor vous accueille sur rendez-vous
Vous avez des démarches à faire auprès de
la CPAM et vous avez besoin d’aide ou
d’accompagnement  ?
  
• Vous êtes en arrêt de travail et vous 
  n’êtes pas indemnisé
• Vous souhaitez obtenir une nouvelle 
  carte Vitale
• Vous voulez être informé sur vos droits 
  (accident du travail, maternité…)
• Vous aimeriez être accompagné pour 
  créer votre espace personnel sur 
  ameli.fr
• Vous souhaitez être aidé pour constituer 
  un dossier (CMU complémentaire, 
  invalidité…)

• Vous ne comprenez pas le montant d’un 
  remboursement de soins
• Vous changez d’activité professionnelle 
  et devez être affilié à la CPAM
• Vous avez des difficultés pour vous
  soigner

Pour toutes ces situations, et bien d’autres,
l’Assurance Maladie des Côtes d’Armor
vous accueille sur rendez-vous !

Le rendez-vous permet de gagner du
temps et d’être accompagné de façon
personnalisée, en ayant étudié au préala-
ble votre situation de façon globale. Cet
entretien privilégié évite la réclamation

de pièces manquantes et facilite votre
prise en charge.

Comment prendre rendez-vous  ?
en vous connectant sur votre compte
personnel sur ameli.fr
par téléphone au 36 46 (service 0,06 € /
min + prix appel) 
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Quoi de neuf à la CCKB en 2019  ?
Le budget principal 2019 s’équilibre à hauteur de 14  114  246 € en
fonctionnement et 7  445  096 € en investissement. Bien que les
recettes fiscales aient été lourdement impactées par la fermeture
de la Base Intermarché, provoquant une chute du produit attendu,
celle-ci a été partiellement amoindrie grâce à une compensation
des pertes de produit de la contribution économique territoriale
et la reprise des bâtiments par la coopérative agricole Triskalia.
Enjeu majeur pour le territoire, une nouvelle dynamique 
économique est en cours, laissant entrevoir des perspectives
patentes pour les années à venir.

Les taux d’imposition votés au niveau intercommunal sont restés
inchangés depuis la réforme fiscale liée à la suppression de la
taxe professionnelle, en 2010, et applicable en 2011 ainsi que pour
les trois taux des ménages qui ont été maintenus sur cette
période. De même, le taux de la taxe d’ordures ménagères est
immuable depuis 2009 malgré une aggravation du coût du 
service. La rigueur dans la gestion des actions et services portés
par la CCKB a permis de ne pas avoir recours à une augmentation
de la pression fiscale.

Après les nécessaires périodes de concertation et de préparation,
les gros investissements structurants de cette mandature se sont
concrétisés en 2019 grâce à une réserve de crédits combinée à
des cofinancements significatifs en lien avec les principaux 
partenaires financiers ainsi que la réalisation d’un emprunt de 
1,5 Millions d’euros, sur 35 ans, pour financer la deuxième tranche
du Plan Bretagne Très Haut Débit  :

• La maison des landes et tourbières à Kergrist-Moëlou avec la 
réhabilitation de deux bâtiments mis à disposition de l’association
Cicindèle pour la valorisation du patrimoine naturel et sensibiliser
les publics à l’environnement. L’architecte du programme a été
retenu, le permis de construire doit être déposé en décembre et
les travaux débuteront courant du 1er semestre, 

• L’Institut des Jardins et du Paysage de Bretagne à Lanrivain, dont 
les travaux ont débuté fin 2018 et s’achèveront en juin prochain
avec la construction de la halle et d’un jardin fantastique, lieu
d’excellence artistique, culturelle & environnementale, 

• Transformation d’une maison d’habitation en annexe au musée 
de la Résistance en Argoat, à St-Connan  : afin de permettre 
à l’association de développer ses activités, notamment des
expositions temporaires, les travaux devraient être réceptionnés
fin du 1er semestre prochain. La société porteuse des éoliennes
sur Plésidy contribuera à hauteur de 50  000 € pour cette 
opération.

• Abattoir intercommunal  : le territoire de la CCKB a été retenu 
comme site d’application du laboratoire d’innovation territorial
“Ouest territoires d’élevage” au titre de la problématique du
bien-être animal. Suite à la mise en place d’une action de 
valorisation de l’élevage local, la CCKB a engagé un programme
de travaux de 230 000 € dont la majeure partie est déjà engagée,

• L’extension du Parc d’Activités de Kerjean à Rostrenen  : suite à 
l’enquête publique, les marchés de travaux devraient être lancés
au cours du 1er trimestre prochain et les entreprises nouvelles
pourront s’y installer dès septembre 2020. Avec l’éolien, 
l’économie constitue la principale ressource interne pour 
permettre le développement des services communautaires et
le soutien au tissu associatif local.

• Eolien  : plusieurs projets sont en cours d’étude sur le territoire 
dont celui de Lan Vras à Kergrist-Moëlou  ; l’autorisation de
construire a été accordée le 24 juin 2019 et est aujourd’hui
purgé de tout recours ce qui permet d’entrevoir une livraison
des trois éoliennes pour l’été 2021. Ceux-ci apporteront une
taxe, l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux
(IFER), significative pour la collectivité.

Parallèlement, la CCKB s’est engagée au cours de cette année sur
deux projets innovants  :

• Web Radio  : en partenariat avec l’Education Nationale, ce projet 
pédagogique novateur est axé sur l’oralité  : débats, reportages,
interviews, chroniques, possibilité d’émissions interactives, 
podcasts (créations audio). Après une phase d’expérimentation
au niveau du RPI Paule/Plévin, ce projet sera développé à
l’échelle du territoire communautaire dans les écoles publiques
et privées. L’apprentissage de ce nouvel outil a pour objectif de
valoriser les richesses et les atouts de notre territoire et de 
promouvoir des associations en lien avec l’environnement, la
culture ou bien encore le patrimoine.

• Maison France Services, mise en place d’un bus itinérant avec la 
MSA  : par circulaire du 1er juillet 2019, le gouvernement a souhaité
réformer les anciennes maisons de services au public (MSAP).
Conjointement au projet porté par la ville de Rostrenen pour
renforcer les services publics au sein de la cité administrative,
ce bus itinérant viendra compléter l’offre, sans y porter 
concurrence et sillonnera l’ensemble des communes, avec des
permanences fixes pour faciliter les démarches des usagers,
toucher des personnes isolées et désœuvrées, notamment face
à l’accès au numérique. Ce projet communautaire devra être
finalisé en début d’année pour être opérationnel au cours du 2nd

semestre 2020. 

2019 fut aussi l’occasion de voir tout le travail accompli durant
cette première année par les 105 enfants du Dispositif
d’Éducation Musicale et Orchestrale à vocation Sociale (DEMOS)
lors d’un double spectacle en juin. Depuis la rentrée dernière,
encore plus d’ateliers sont proposés, une sortie à l’opéra de
Rennes est au programme ainsi qu’un concert dans la grande salle
du Quartz à Brest. Ce projet se prolongera jusqu’en juin 2021 et se
conclura, en apothéose, par un concert à Paris.

Enfin, il faut noter que, dans le cadre du renouvellement des 
élections municipales de mars 2020, en application du droit 
commun dressé par le cadre législatif, le nouveau conseil 
communautaire sera composé de 40 délégués (34 aujourd’hui)
selon la répartition suivante  :
• Rostrenen (7),
• Plouguernével (3),
• Saint-Nicolas du Pélem (3),
• Maël-Carhaix (3),
• Glomel (3),
• Bon-Repos sur blavet (2),
• Plounévez-Quintin (2),
• Gouarec (2),
• Paule (1),
• Trébrivan (1),
• Plélauff (1),
• Kergrist-Moëlou (1),
• Lanrivain (1),
• Mellionnec (1),
• Locarn (1),
• Canihuel (1),
• Saint-Connan (1),
• Saint-Gilles-Pligeaux (1),
• Lescouët-Gouarec (1),
• Trémargat (1),
• Sainte-Tréphine (1),
• Peumerit-Quintin (1),
• Saint-Ygeaux (1).
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OSL

Contacts :
Présidente : Mme Coic Rachel

02 96 24 63 19
ou rachelcoicosl22@orange.fr

Directeur : M. Le Moign Thomas
06 89 68 05 07

Facebook :
Office des Sports et des Loisirs "OSL22"
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Animations touristiques

Musée de l’ardoiseVisite guidée des ardoisières

Cours de danses

avec le concours des

Danserien Kreiz Breizh

Comité des fêtes - Animations de l’été
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Le club des Aînés

La Pierre Bleue Les Danserien
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Les Baleerien

Kalon breizh

l’école de foot

Les anciens d’AFN

Association l’Entracte

“OSCAR”

Dimanche 12 janvier 2020 - 14H30

à Kergrist -Moëlou

Vendredi 7 février - 20H30
à Maël -Carhaix

Dimanche 9 février - 14H30
à Maël -Carhaix

D'autres dates sont prévues à

Louargat, Plestin Les Grèves,
Ploubezre.


