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PERMANENCE DES ÉLUS
•  Le maire est présent :
    les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis matin
    de 9h à 12h et sur rendez-vous.

•  Les adjoints sont présents :
    le samedi de 10h à 12h et sur rendez-vous.
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REPAS DES ANCIENS (sous réserve)

Le repas des anciens (68 ans et plus) 
aura lieu à la salle polyvalente 

le samedi 10 octobre 2020 à midi 
(Inscription à la mairie pour fin septembre)

L e 15 mars dernier, les Maël-Carhaisiens ont décidé 
d’élire notre liste "Bien vivre Ensemble à 

Maël-Carhaix" pour diriger les affaires de la commune.
Je tiens à les remercier pour leur confiance.

Le fait de compter 1499 habitants au lieu de 1500 nous a
hélas fait perdre 4 conseillers municipaux et un adjoint.
Une crise sanitaire sans précédent est ensuite apparue et
Alain Marzin est resté maire pendant les deux mois de
confinement qui ont suivi.

Cette période de transition n’était pas prévue, nous
avons collaboré ensemble et je l’en remercie.

Le 26 mai, j’ai été élue et mesure l’honneur qui m’est fait
d’être la première femme maire de Maël-Carhaix. Je
prends mes fonctions avec humilité, dans un contexte
particulier.

Notre équipe municipale constituée de 15 personnes
dont 3 adjoints et un conseiller délégué mettra tout en
oeuvre pour respecter ses engagements de campagne.
Nous allons travailler ensemble et réaliser au cours de ces
6 années qui nous attendent des projets pour 
Maël-Carhaix. Nous nous appliquerons à répondre par les
moyens à notre disposition et dans le cadre des 
directives qui nous sont transmises aux difficultés que les
uns et les autres peuvent rencontrer.

Le travail va se poursuivre, les travaux rue et place de la
gare sont maintenant achevés.

Parmi les prochains projets qui vont se concrétiser en
cette fin d’année :
   • La réhabilitation des cuisines salle Arc En Ciel
   • La rénovation et mise aux normes du bâtiment 
"services techniques"
   • La mise en place de portes automatiques à l’accueil
de la mairie

Le 1er août prochain, seront inaugurés les vestiaires de
foot, le club House et baptisé le stade municipal.
Je tiens à remercier l’équipe administrative et technique
qui nous apportent une aide précieuse. Je les félicite pour
la gestion particulière liée au Covid 19.

J’ai une pensée pour toutes les personnes dont le travail 
a été impacté par la crise et qui malgré tout se sont 
mobilisées pour avancer.

Au camping et à l’étang des Sources, les activités 
vont reprendre, nous espérons accueillir de nombreux
visiteurs et leur souhaitons un agréable séjour dans notre
commune.

Je souhaite à Maël-Carhaix et aux Maël-Carhaisiens des
jours meilleurs, que la vie puisse reprendre avec les 
animations qui caractérisent  la  commune  en d’autres
temps.

En cette période, le mot "solidarité" prend tout son sens,
c’est ensemble,en se serrant les coudes, en se protégeant
pour protéger les autres que nous vaincrons ce virus.
J'espère retrouver à la rentrée, les Maël-Carhaisiens dans
le cours de leurs activités respectives.

Je souhaite à tous un bel été.
Rolande LE BORGNE

Le mot du maire

En raison de ce satané virus Covid 19, la passation entre 
l’ancien maire Alain MARZIN et Rollande LE BORGNE s’est faite
à la salle de l’arc en ciel le 26 mai 2020

Echange de l’écharpe tricolore



La nouvelle équipe municipale
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Maire
Rollande LE BORGNE

1er Adjoint
Guy LE FOLL

• Bâtiments communaux
• Urbanisme
• Environnement

Conseiller
Claude LE TERTRE

Délégué voirie

2e Adjoint
Evelyne ASLANOFF

• Affaires sociales 
• Vie associative
• Festivité 
• Tourisme
• Salle Arc en Ciel

3e Adjoint
Jean Pierre TROQUIER
• Affaires scolaires
• Sport
• Jeunesse
• Bibliothèque 
• Communication

Carine LE GUILLOUX Yolande JAFFRENOU Valérie GLOU Yann COLLOBERT 

Raymond BARRÉ Linda GROT Solenn JOUAN HENAFF Sébastien BOSGER 

Laurent TULO Annie MENGUY 

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

FINANCE  : Rollande LE BORGNE, Guy LE FOLL, Jean Pierre 
TROQUIER, Evelyne ASLANOFF, Claude LE TERTRE, 
Yann COLLOBERT, Raymond BARRÉ

TRAVAUX ET BÂTIMENT  : Rollande LE BORGNE, Guy LE FOLL,
Jean Pierre TROQUIER, Evelyne ASLANOFF Claude LE TERTRE,
Yann COLLOBERT, Raymond BARRÉ, Annie MENGUY

VOIRIE  : Rollande LE BORGNE, Guy LE FOLL, Jean Pierre 
TROQUIER, Evelyne ASLANOFF, Claude LE TERTRE, 
Raymond BARRÉ, Carine LE GUILLOUX, Solène JOUAN HÉNAFF

AFFAIRES SCOLAIRES ET JEUNESSE  : Rollande LE BORGNE, 
Jean Pierre TROQUIER, Carine LE GUILLOUX, Solène JOUAN
HÉNAFF, Yann COLLOBERT, Yollande JAFFRENOU, Linda GROT,
Valérie GLOU

ASSAINISSEMENT  : Rollande LE BORGNE, Guy LE FOLL, 
Jean Pierre TROQUIER, Evelyne ASLANOFF, Claude LE TERTRE,
Yann COLLOBERT, Raymond BARRÉ, Annie MENGUY

ENVIRONNEMENT ET TOURISME  : Rollande LE BORGNE, 
Guy LE FOLL, Jean Pierre TROQUIER, Evelyne ASLANOFF,
Sébastien BOSGER, Laurent TULO, Valérie GLOU, 
Yollande JAFFRENOU, Linda GROT

BULLETIN MUNICIPAL  : Rollande LE BORGNE, Guy LE FOLL,
Jean Pierre TROQUIER, Evelyne ASLANOFF, Annie MENGUY, 
Solen JOUAN HENAFF, Carine LE GUILLOUX

Le conseil municipal

Les commissions communales

En bas de gauche à droite :
Linda GROT - Guy LE FOLL
Rollande LE BORGNE - Claude LE TERTRE
Solenn JOUAN HENAFF - Annie MENGUY 
Laurent TULO 

En haut de gauche à droite :
Yann COLLOBERT - Evelyne ASLANOFF
Jean Pierre TROQUIER- Valérie GLOU 
Raymond BARRÉ - Yolande JAFFRENOU
Sébastien BOSGER - Carine LE GUILLOUX  
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Horaire du bureau de poste  : 
Le député rassure la municipalité
Le député Yannick KERLOGOT est venu vendredi 26  juin à la 
rencontre de Rolande LE BORGNE, maire, et de ses adjoints.
Il s’agissait, en premier lieu, de faire le point suite à l’annonce
des changements d’horaires d’ouverture au bureau de poste. Le
député a rassuré les élus. La mairie avait, en effet, reçu un 
courrier de la direction postale du secteur de Guingamp. Celui-
ci précisait que, depuis le confinement, l’ouverture de la Poste
ne serait assurée seulement que deux jours par semaine et ce,
jusqu’à la fin de l’été.
Yannick KERLOGOT a obtenu que les permanences soient 
désormais assurées quatre jours par semaine, à partir du 14 
juillet. À partir de septembre, elles seront assurées comme 
antérieurement (du lundi au samedi midi) ainsi que les 
permanences MSAP.

Tour d’horizon
D’autres sujets ont été abordés au cours de cette rencontre  : 
la santé et la maison médicale  ; le commerce rural et
l’artisanat  ; la scolarité des enfants avec les difficultés en lien
avec la Covid-19. «  À Maël-Carhaix, l’accueil et les 
services périscolaires ont répondu présent  », a souligné 
Rolande LE BORGNE. Les élus ont également échangé sur les
difficultés de trésorerie du monde agricole…

Visite du député Yannick KERLOGOT

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 administratives
(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 documentation
  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 Alicia GEFFROY

État civil 1er semestre 2020

Décès
Michel, Louis, Charles CHAPALAIN
70 ans, 7 bis Kerguilhuit, le 31 décembre 2019
René LE MANSEC
99 ans, 5 ru Kreisker, le 7 janvier 2020
Jean Joachim Marie LE CLERE-ALLAIN
96 ans, 6 ru Ar Ménez, le 13 janvier 2020
Armand, Marcel TANGUY
84 ans, 8 ru Pont Put, le 13 janvier 2020
Marie Nathalie ABGRALL veuve LE GUERN
97 ans, 8 rue de Paule, le 14 janvier 2020
André, Albert BENOIT
84 ans, 6 ru Gwazh Lin, le 26 janvier 2020
André, Yves, Marie LE MOIGNE
84 ans, 15 rue du Stade, le 15 février 2020

Albert HOUARNER
93 ans, 8 rue de Paule, le 27 février 2020
André Pierre POULIZAC
92 ans, 4 Keroualet, le 5 mars 2020
Marie Anne Léa LE FLOHIC veuve CARER
91 ans, 8 rue de Paule, le 11 avril 2020
Victor Louis GUILLOSSOU
96 ans, 8 rue de Paule, le 13 avril 2020
Christinia BOUDEHENT veuve KERGOZOU DE LA BOISSIÈRE
94 ans, 8 rue de Paule, le 7 mai 2020
Marie Rosalie Nelly MARZIN veuve PENANGUER
94 ans, 4 Kergilbert, le 2 juin 2020
Bryan Kenneth HOBBS
90 ans, 5 Kerbalez Coz, le 18 juin 2020

Naissance
Jaoua PRÉMEL-CABIC 6 La Forêt, le 6 février 2020
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Un dispositif lancé à l’automne dernier par Action Logement
destiné à apporter une aide significative pour le confort et le
bien vivre des ainés.
Ce dispositif, sous forme d’une prime jusqu’à 5000 euros,
s’adresse aux retraités qui souhaitent procéder à des travaux sur
leurs installations sanitaires. Son objectif est de leur permettre

de faire réaliser des aménagements dans leur salle de bains 
et de demeurer ainsi plus longtemps dans leur logement en
autonomie, sans avance de frais ni de reste à charge. 

Contact  : actionlogement.fr

Au nom des 2000 malades qui sont transfusés chaque mois 
en Bretagne, nous tenons à vous remercier d’avoir reçu 
récemment le don du sang dans votre commune. 
Le 4 février 2020, 22 personnes de Maël-Carhaix ont 
contribué à l’approvisionnement régional qui s’élève à 600 dons
quotidiens.
Nous vous invitons à transmettre tous nos remerciements aux 
personnes qui ont pris part à la réalisation de cette collecte, soit
par leur implication dans l’organisation pratique, soit par leur 
participation personnelle.
Pour toute information complémenraire sur le don de sang 
et l’EFS Bretagne, n’hésitez-pas à contacter le service 
communication : bretagne@efs.sante.fr ou 02 99 54 74 18.
N’hésitez-pas à nous faire part de vos éventuelles suggestions
d’amélioration concernant l’organisation de cette collecte, nous
sommes à votre disposition.
Vous renouvelant nos remerciements pour votre précieux 
soutien à cet enjeu de santé publique, nous vous prions d’agréer,
Madame le Maire de Maël-Carhaix, l’expression de nos salutations
distinguées. 

Docteur Alain GUILLARD - Responsable des Collectes

Action logement services

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

Vous pouvez rencontrer les professionnels de la Mission Locale
sur nos lieux d’accueil ou dans les communes de notre zone
d’intervention.

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

UN ACCUEIL DE PROXIMITÉ  : Pour Maël-Carhaix  :

Permanence au sein de la Mairie le mardi de 14h à 17h sur 
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.

La Mission locale

Mémo Maël-Carhaix

Collecte de sang : Remerciements
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Le bureau

SAMU                                                                           15
POMPIERS                                                                   18
GENDARMERIE DE ROSTRENEN                             02 96 29 00 17
MAISON MEDICALE                                                 02 96 24 63 86
INFIRMIERES 
Poulizac H - Quemener G                                         02 96 24 62 21
Dauny V - Le Guyader S - Le Mao C - Le Sec’h K  02 96 24 79 41
Cabinet  infirmière                                                    02 96 36 38 04
Bidel A                                                                         06 37 96 64 25
DENTISTE 
Tallec Hervé                                                                02 96 24 62 43
PHARMACIE
Maen Glas                                                                   02 96 24 62 52
MASSEUR KINESITHERAPEUTE
Helloury  N                                                                 02 96 29 24 56
Le Guillou J-C  , Le Roux D                                        02 96 24 65 00

POSTE                                                                        36 31

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

TRESORERIE DE ROSTRENEN                                   02 96 29 01 39

DECHETERIE DE ROSTRENEN                                   02 96 29 24 96

AMBULANCE - TAXI
Maël Ambulance                                                         02 96 24 66 17

TRAD                                                                             0810 22 22 22

APPEL PHARMACIE DE GARDE                                 32 37

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

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

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.



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 + prix au m2, le m2           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    80,00 €    80,00 €  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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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-Carhaix
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

Des nouvelles de l’Ehpad “Ty Maël”
Au nom de l’ensemble du personnel, Mme RENAULT, 
directrice, tient à remercier les maël-carhaisiens pour leur 
soutien, leurs encouragements et de toutes les attentions
reçues au cours de cette période si singulière.
«  Je retiens de cette période un formidable élan de générosité
et de solidarité qui nous a fait chaud au cœur  ».

Merci aux habitants   de Maël-Carhaix pour leur grande 
générosité   pendant cette crise. Remerciement aussi aux 
gourmandises de Virginie pour ses cookies et “Aux fleurs du
Kreiz Breiz” pour ses brins de muguet.

Merci aussi au Fournil d'Armorique et Intermarché de Rostrenen
pour les chocolats de Pâques offerts aux 
résidents, ainsi que le Leclerc de Carhaix pour un don 
de plusieurs tablettes  numériques  qui ont permis aux 
résidents de garder des liens avec les familles pendant 
le confinement.

98 ans de Mr QUEMENER doyen de Paule 

97 ans de Mr CHELIN doyen de Maël-Carhaix

Salons de jardins offerts par la Pierre Bleue pour  les résidents 

Générosité des jeunes du foot de Maël-Carhaix qui ont offert 
des viennoiseries, du muguet et des chocolats 

aux personnes âgées et au personnel de l'EHPAD

Panier garni offert pendant le confinement par le comité 
des fêtes de Maël-Carhaix
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Cette journée commencera à 11h00 par différentes 
allocutions et sera suivie par l’inauguration du stade de football.
A partir de ce jour, le stade portera le nom d’une personne bien
connue des Maël-Carhaisiens. 

A 16h00, une rencontre de football de préparation entre  :
Lannion FC (National 3) et En Avant de Guingamp 
(U 19 Nationaux)

Venez nombreux assister à cette rencontre

Inauguration du complexe sportif le 1er août 2020

Réception des travaux de voirie

Rue du 19 Mars 1962

Rue de la gare

Les entrées du bourg

Les travaux de voirie ont été réalisés par l’entreprise Pigeon. La
réception a été faite par les services technique Noël CONNAN,
le délégué à la voirie Claude LE TERTRE, l’adjoint aux travaux
Guy LE FOLL et le maire Rollande LE BORGNE.

• Voie communale de “Kerguilhuit à Keroualet” :         805 m
• Voie communale de “Kergiquel Ar Vot” :                    130 m
• Voie communale de “Kervougar” :                                187 m
• Voie communale de “Goaz Hent / Kerivoal” :           600 m

Montant total des travaux de voirie :    81 685,20 euros TTC

Démarrage de l’enrobage de la rue du 19 Mars 1962 en date
du 30 Juin 2020.
Enrobage terminé sur la rue du 19 Mars 1962. 
Il reste encore quelques points à finaliser au niveau de la
place de la gare
Patience, on y voit la fin des travaux.

Rue de la gare avec un sens interdit pour la descente. Les travaux
sont en phase terminale. Il reste quelques panneaux de 
signalisation à mettre en place. Les travaux ont été longs et
pénible. Le résultat final est là... 
Merci aux riverains pour leur patience

Les entrées de bourg sont maintenant terminées. L’aspect général est verdoyant et agréable. La sécurité a été optimisée.

Entrée du bourg, route de TrébrivanEntrée du bourg, route de Paule Entrée du bourg, route de Rostrenen

Rue de la gare selon le sens de circulation 
(partie montante vers le cabinet médical)
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Aménagement place de la gare
Suite aux aménagements sur la place de la gare, les 
véhicules provenant de la route de Locarn ne peuvent 
plus rentrer pour prendre la direction du centre de 
Maël-Carhaix ou du cabinet médical.

Merci à chacun de respecter le code de la route pour la sécurité
de tous

Jardin d’eau de Kerguézennec

Première tonte de Brenda au jardin d’eau après le déconfinement Formation de Brenda à l’utilisation de la tondeuse par Florian

Le Boulodrome
Durant le confinement dû au Covid 19, les services techniques
ont réalisé une allée pour les amateurs de boules. Celui-ci 
est opérationnel depuis le 1er Juillet au sein de 
l’ancien bâtiment des services techniques de la commune. 
Bienvenue aux amateurs  !!!!!

Le club de marche : Les Baleerien Le club de cyclo

L’école de foot

Galette des rois des marcheurs de Maël. Après l’effort, 
il faut bien se ravitailler...

Une partie de l’équipe de cyclo en pleine réflexion

Nouveaux équipements pour les jeunes de l’école de foot
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Office des Sports et des Loisirs de Maël-Carhaix
L’OSL22 (Office des Sports et des Loisirs Maël-Carhaix) est 
une association employeuse gérée par des bénévoles depuis
octobre 2013. 

L’association gère un accueil de loisirs  :
• 3/17ans (ALSH) environ 150 enfants qui font des activités
manuelles, culturelles, des camps, un voyage au ski dans l’année
et des activités sportives pour tous 
• (APS) environ 100 adhérents qui font du basket,
multisports/crossfit, gym douce, renfo muscu, badminton, cap
sports... 

L’ALSH de Maël Carhaix concerne les enfants de  :
• 3/11ans en espace jeune, 
• pour les 12/17ans, c’est ouvert tous les mercredis de  7h30 à
19h et tous les jours du lundi au vendredi pendant les vacances
scolaires.

Un dossier d’inscription par enfant est obligatoire que vous
pouvez télécharger ou en le demandant aux animateurs ou à la
boulangerie COIC  

Contacts : 
Mme COIC Rachel (présidente) au 02 96 24 63 19
ou 06 41 44 94 30 
Boulangerie COIC de Maël Carhaix 
Mail :  rachelcoicosl22@orange.fr
Mr LE MOIGN Thomas au 06 89 68 05 07
Mail :  toms.22.56@hotmail.fr

Facebook : OSL22 "Office des Sports et des Loisirs de Maël
Carhaix"

Vacances d’été :
Juillet :  programme système solaire, profondeur des océans,
sciences......
Août : programme jeux olympiques
Ados :  stage BD, mangas, comics

Évènementiel :
Loto : 25/10/2020
Loto : 29/11/2020

Bonnes vacances à tous ces jeunes

Ar Mein Glaz est une association qui gère le musée des ardoisières. Elle vous propose de
retrouver la vie des ardoisiers de Maël-Carhaix. Le travail du schiste ardoisier de
l’extraction de la mise à la fabrication d’une ardoise de couverture mise en format 
commercial. Géré par des bénévoles, il ouvrira tous les après-midi au mois de Juillet et
Août (sauf le 14 Juillet) de 14h à 18h, l’entrée est gratuite. L’ouverture se fera dans le respect
des gestes barrières liés au Covid 19. La jauge maximale autorisée est de 7 personnes 
maximum. 
Il est conseillé de prendre rendez-vous au : 06 84 00 94 98.

Les cours de Viniyoga, donnés par Ann BOUDART reviennent en
septembre 2020 et se tiendront à la salle Kerfers.

L’horaire est de  :
• Le jeudi de 13h30 à 15h
• Le vendredi de 20h à 21h30
• Le samedi de 9h à 10h30 pour les francophones
• Le samedi de 11h à 12h30 pour les anglophones

Le Viniyoga tire son nom des Yoga Sutra de Patanjali, plus 
précisément de l’aphorisme 6, livre 3 , texte fondateur du Yoga.

Ce dont vous avez besoin  :
Tenue ample et confortable, un châle ou pull (pour la relaxation
et méditation)
Un tapis de pratique, un coussin

Informations  :
Ann.boudart@gmail.com
Tel  : 07 71 00 86 08

Viniyoga à Maël-Carhaix

L’association Ar Mein Glaz
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JUILLET (sous réserve)                                                                                                                  
Mardi 14                        Cérémonie aux monuments aux morts                                                                                         MAËL-CARHAIX

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

AOÛT (sous réserve)                                                                                                                     
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 (sous réserve)                                                                                                          
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 (sous réserve)                                                
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 (sous réserve)                                                                                                          
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 (sous réserve)                                                                                                            
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

Calendrier cantonal des fêtes du second semestre 2020 (sous réserve)


