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DÉCHETTERIE 
 

Tél. 02 97 65 61 13 
 

Heures d'ouverture : 

      Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 
        de 9h00 à 11h45 et de 14h00 à 17h45 
      Samedi : 9H00 à 11h45 et 13h30 à 17h15 
      Jour de fermeture hebdomadaire, le jeudi. 
  
PERMANENCES 
 
Permanences du Maire et des Adjoints  
sur rendez-vous au 02.97.65.75.08 
 
 
L'assistante sociale : Mme Marie BOUCHER  tient ses  
permanences sur rendez-vous au 02.97.69.54.49 

 
Horaires d’ouverture des centres multimédia  

A Plouhinec,  
Cyber-base - rue Poul Huem  
Tél : 02.97.85.82.71 
 

Permanences  
      Mercredi 9h30 à 12h30 / 14h00 à 18h45 
      Vendredi 16h00 à 18h00 
      Samedi 9h30 à 12h30 

 
A Kervignac,  

Cyber-base - Le Pré Carré, rue du Stade 
Tél. : 02.97.65.76.56 
 

Permanences  
      Mardi  9h00 à 12h00 / 16h00 à 18h30 
      Mercredi 9h30 à 12h30 / 14h00 à 18h30 
      Vendredi 16h00 à 18h30 
      Samedi 9h30 à 12h30 / 14h00 à 17h30
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Le mot du maire

Chers concitoyens 
 

..La rentrée scolaire a eu lieu le 3 septembre. On note 
une baisse des effectifs, seulement 356 élèves :  
 
170 à l’école publique et 186 à l’école Notre-Dame de joie, 
avec 30 enfants des communes voisines, je pense qu’à la 
rentrée de septembre 2020, il en sera de même. 
 
La moyenne des enfants déjeunant à la cantine est de  
240 par jour. Concernant la garderie, nous comptons  
70 le matin et 100 le soir. Pour l’ALSH du mercredi,  
40 enfants le matin et 30 l’après-midi. 
 
 

..Durant les vacances, nous avons mis en place 
l’opération argent de poche pour les ados de 16 à 18 ans.  
 
13 ont été sélectionnés pour effectuer des petits travaux, 
encadrés par des tuteurs. Ils ont perçu quinze euros pour 
3h de travail, et sont prêts à recommencer l’an prochain. 
Je remercie Didier et Marie qui ont mis cela en place, ainsi 
que tous les encadrants. Très bonne expérience… 
 
 

..Depuis quelques semaines, toutes nos associations 
ont repris leurs activités. 
 
Un grand changement pour nos judokas, après avoir passé 
15 années à Merlevenez, Anthony a laissé sa place à Yvan 
Baranger. Nous lui souhaitons bon retour chez nous.  
Yvan a vécu dans notre commune et avait été mis à 
l’honneur lorsqu’il est devenu Champion du monde. 

 
 

  Dans quelques jours, le collecteur de refoulement des 
eaux usées de Sainte Hélène va être raccordé à notre 
station, et celle-ci va être mise en eau. Alors 
commenceront les essais pour une durée de 2 mois.  
 
 

  Depuis plusieurs semaines, on observe de plus en plus 
de dégradations dans notre commune.  
 
Des regroupements d’adolescents se font, de plus en plus 
bruyants, notamment tard le soir, et on trouve les 
lendemains des restes de produits bizarres ainsi que des 
boites vides de médicaments. Je demande aux parents 
d’être très vigilants.  
 
De plus, les gendarmes nous ont prévenus qu’ils 
recevaient de plus en plus d’appels de Merlevenez, se 
plaignant de jeunes circulant avec des engins bruyants. Ils 
ont donc décidé d’être très présents sur notre commune 
dans les semaines à venir. 
 
 
 
 

Le Maire, Jean-Michel CORLAY
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CONSEIL MUNICIPAL  
 

du 8 avril 2019 
 

 

 
L’an deux mil dix-neuf, le huit avril à vingt heures trente, le 
Conseil municipal de la Commune de MERLEVENEZ, dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la 
présidence de Jean-Michel CORLAY, le Maire. 
 

Date de convocation : 3 avril 2019 
 

PRÉSENTS :  
CORLAY Jean-Michel, PARÉ Martine, LE GOFF Claude,  
LE BRAS Christine, CORLAY Isabelle, LE LEUCH Jean-Luc, 
TIBULLE Lionel, LE HUEC Marie-Aimée, LE BLIMEAU Didier, 
JAFFRE Claude, LE BOSSER Bruno, LE MOING Sandrine,  
LE SERREC Philippe, GAUTIER Yves, KERZERHO Sylviane,  
LE CORRE Renaud, LE FUR Sandrine, GIQUELLO Sébastien, 
JEGOUX Joël, CONGUISTI Yvan et DENONFOUX Karine. 
 

ABSENTS REPRÉSENTÉS : 
Sandrine ALLAIN a donné pouvoir à Sandrine LE MOING 
Amélie FOUILLE a donné pouvoir à Sandrine LE FUR 
 

Amélie FOUILLE a été élue secrétaire de séance 
 
Madame LE FUR signale que sur le compte rendu du 11 mars, 
une modification est à apporter sur le nom du village cité en 
informations diverses. Il s’agit du Kervénant et non Persuel. 
 
M. Conguisti et Mme Denonfoux déplorent que les réponses 
aux différentes questions n’apparaissent pas et réitèrent 
leurs demandes pour que les réponses soient notifiées dans 
les comptes rendus. 

 
Le compte-rendu du conseil du  

11 mars est adopté à l’unanimité. 
 

 
  
 

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE 
FONCTIONNEMENT 2018   
Rapporteur : Mme Corlay  
 
Budget Principal de la commune 
Après avoir entendu l’exposé de Mme Corlay, adjointe aux 
finances, il est proposé d’affecter, au budget prévisionnel 
2019  l’excédent de fonctionnement de 1  496 401.99 € 
constaté au compte administratif  2018, conformément à 
l’avis de la commission « finances » comme suit :  

au compte 1068 de la section d’investissement : 750 000 €  
au 002 de la section de fonctionnement : 746 401.99 € 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’affectation de 
résultat présentée ci-dessus. 

Budget annexe « Assainissement collectif » 
Après avoir entendu l’exposé présenté par Mme Corlay et 
conformément à l’avis de la commission « finances, le conseil 
municipal, à l’unanimité, décide d’affecter, au budget annexe 
assainissement 2019, l’excédent de fonctionnement de 
232 594.02 € constaté au compte administratif  2018 comme 
suit :  

au compte 002 de la section d’exploitation : 232 594.02 €  
au compte 1068 de la section d’investissement : 0 € 

 
  
 

VOTE DES BUDGETS PRÉVISIONNELS 2019    
Rapporteur : Mme Corlay  
 
Budget Principal de la commune 
Après avoir entendu la présentation budgétaire présentée 
par Mme Corlay, adjointe, et conformément à l’avis de la 
commission «  finances  », il apparaît que l’équilibre de la 
section de fonctionnement est assurée et que la section 
d’investissement est présentée en équilibre ;  
Yvan Conguisti, conseiller municipal, demande si des crédits 
ont été prévus pour les travaux relatifs au toit de l’église. 
Mme Corlay explique que dans un premier temps un 
démoussage de la toiture va être réalisé.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
approuve et vote le budget primitif de la commune, comme 
suit :   

Equilibre de la section de fonctionnement à hauteur de 
3 380 961.99 €  

Equilibre de la section d’investissement  à hauteur de    
2 237 228.00 € 
 
Budget annexe Assainissement Collectif  
Après avoir entendu l’exposé de Mme Corlay et conformément 
à l’avis de la commission « finances », il apparaît que l’équilibre 
de la section de fonctionnement est assuré et que la section 
d’investissement est présentée en équilibre ;  
Claude Jaffré, conseiller municipal, demande à quel niveau 
d’avancement en sont les travaux de la station de traitement 
des eaux usées. 
Lionel Tibulle répond que le remblaiement et la couverture 
du bâtiment seront réalisés semaine 16 (15 au 19 avril).  
Après délibération, à l’unanimité, le conseil municipal 
approuve et vote le budget primitif Assainissement, comme 
suit :  

Equilibre de la section d’exploitation à hauteur de 
401 594.02 €  

Equilibre de la section d’investissement à hauteur de 
2 258 341.22 € 
 
Budget annexe Lotissement de Kergornet 
Après avoir entendu l’exposé de Mme Corlay, le conseil 
municipal, à l’unanimité approuve et vote le budget primitif 
2019 du lotissement Kergornet, comme suit :  

Equilibre de la section de fonctionnement à  799 608.82 €  
Equilibre de la section d’investissement à  426 715.93 €  

Vie municipale
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VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES 
CONTRIBUTIONS DIRECTES 2019    
Rapporteur : M. CORLAY, maire  
 
Considérant que la section de fonctionnement du budget 
communal 2019 a été présentée et votée en équilibre avec 
un maintien des taux d’imposition des contributions directes 
de l’année 2018, permettant une prévision de recette de 
1 211 197 € 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
décide de maintenir les taux d’imposition 2018 pour l’année 
2019 comme suit : 
 

Taxe d’habitation : 20.96 %  

Taxe foncière sur les propriétés bâties : 21.12 %  

Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 56.16 %  

Taux de la contribution foncière des entreprises(CFE)  : 

18.50 % 
  
  
 

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 
« MULTI-ACCUEIL » AVEC LA COMMUNE DE 
KERVIGNAC    
Rapporteur : Mme Paré 
 
La convention «  Multi-accueil  » signée avec la mairie de 
Kervignac est arrivée à échéance le 31 décembre 2018, mais 
afin de pouvoir répondre aux besoins de certaines familles 
en permettant l’accueil d’enfants de notre commune, il est 
souhaitable de renouveler cette convention pour une durée 
de trois ans (2019-2021). 
 

Cette convention définit les modalités de partenariat entre 
les deux communes, fixe le nombre de place à UNE (soit  
55 heures par semaine) et arrête le principe de calcul de la 
participation aux dépenses de fonctionnement.  
 
Après délibération, à l’unanimité, le conseil municipal émet 
un avis favorable au renouvellement de cette convention et 
autorise M. le Maire ou son représentant à la signer. 
 
  

  
  
 

TARIFS COMMUNAUX 2019    
Rapporteur : Mme Corlay  
 
Mme Corlay présente les tarifs communaux 2019 étudiés en 
commission « finances » le 30 mars dernier. 
 
Au vu de la révision des tarifs proposés, M. Conguisti 
demande à partir de quelle base les tarifs seront revus pour 
l’année 2020. Mme Paré répond que ces tarifs ne seront peut-
être pas revus tous les ans. 
 
M. Conguisti demande pourquoi il est proposé d’augmenter 
le tarif de la cantine alors que l’on a prévu moins de recettes 
au budget primitif. 
 
Mmes Corlay et Paré répondent que les dépenses 
augmentent également compte tenu des effectifs croissants, 
mais que par prudence, il vaut mieux minimiser les recettes. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à la majorité et une 
abstention (M. Conguisti), vote les tarifs communaux 
présentés. 
 

Vie municipale
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Après avoir entendu l’exposé de M. Corlay Jean-Michel, Maire, 
il apparaît que la convention d’association, passée entre 
l’école Notre Dame de Joie et l’Etat, porte notamment sur les 
relations financières entre la commune et l’école privé, en ce 
qu’elle encadre le montant de l’aide pouvant être versée à 
l’école privée au regard de celle versée à l’école publique. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
décide d’octroyer une aide financière à l’école Notre Dame 
de Joie, pour l’année 2019 de 88 634.74 € répartie comme 
suit :  

191,69 € x 99 enfants en classes élémentaire : 18 977.00 €   
1 009,53 € x 69 enfants en classes maternelle : 69 657.74 €

ATTRIBUTION DE LA PARTICIPATION DE LA COMMUNE AU FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE PRIVÉE 
NOTRE DAME DE JOIE, AU TITRE DU CONTRAT D’ASSOCIATION POUR L’ANNÉE 2019   
Rapporteur : M. CORLAY, maire 
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Vie municipale

DEMANDE POUR OUVERTURE D’UNE MAISON 
D’ASSISTANTE MATERNELLE  
Rapporteur : Mme Paré 
 
Afin de pallier aux demandes des parents, tant en besoin en  
horaires atypiques qu’en mode de garde en Maison d’Assistants 
Maternels, deux assistantes maternelles, chacune agréée pour 
l’accueil de quatre enfants, nous ont sollicité pour louer un  
logement afin de pouvoir y exercer cette activité. 
 
Un logement de type 5 au Manéo va se libérer prochainement 
et pourrait leur être attribué via un bail de location, après 
formalité administrative due au changement d’affectation 
(activité à but lucratif) et quelques aménagements : fermeture 
du porche, clôture d’une partie du jardin par un grillage 
d’une hauteur d’1.5 mètre, retrait de la cabine de douche. 
 
Mme Denonfoux demande qui gère les obligations de sécurité 
et s’il est possible de procéder à une extension du bâtiment 
pour accueillir une 3ème assistante maternelle ou plus d’enfants. 
 
Mme Paré précise que les assistantes maternelles auront la 
gestion des mesures de sécurité liée à l’accueil de jeunes en-
fants ainsi que la demande du passage de la commission de 
sécurité, PMI et qu’aucune possibilité d’agrandissement n’est 
réalisable. 
 
Après délibération, à l’unanimité, le conseil municipal émet un 
avis favorable à l’ouverture d’une Maison d’Assistants Maternels 
(MAM), au changement d’affectation de ce logement de type 5 
et aux travaux d’aménagement présentés ci-dessus. 
 

CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE 
COMMANDES – ÉTUDE DE FAISABILITÉ D’UNE 
CUISINE CENTRALE    
Rapporteur : Mme Paré 
 
Un projet de construction d’une cuisine centrale intercom-
munale a été évoqué entre les élus des communes membres 
de la CCBBO (Plouhinec, Kervignac, Nostang, Ste Hélène et 
Merlevenez) pour desservir leurs besoins respectifs en matière 
de restauration collective. 
 
Afin d’étudier la faisabilité d’un tel équipement, la constitution 
d’un groupement de commandes entre les cinq communes a 
semblé une solution pertinente pour l’achat de cette prestation 
qui sera une aide à la décision pour ces cinq communes.  
 
La présente convention a pour objet de définir les principes 
et modalités de fonctionnement du groupement établi,  
 
1. Fixe notamment la liste des commandes que les communes 
de Kervignac, Merlevenez, Nostang, Plouhinec et Sainte- 
Hélène, signataires de la présente convention, confieront au 
groupement pour qu’il en réalise l’attribution,  
2. Fixe la participation des différentes communes membres,  
3. Définit le rôle du coordonnateur et le désigne,  
4. Précise la composition et l’intervention de la commission 
d’appel d’offres du groupement.  
Après délibération, à l’unanimité, le conseil municipal émet un 
avis favorable à la constitution de ce groupement de commandes 
et autorise M. le Maire ou son représentant à la signer. 

 |    Bulletin municipal - NOVEMBRE 2019

AVENANTS RELATIFS AUX TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA MAIRIE  
Rapporteur : M. Le Maire 
 
Les travaux de la Mairie devraient se terminer fin avril/début Mai mais au cours de l’exécution de ces derniers, il est apparu 
certaines surprises et oublis : 

Mme Paré précise que les ouvertures intérieures (au niveau de l’accueil) seront à peindre et que nous sommes dans l’attente 
du devis. 
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Vie municipale

PROPOSITION DE MODIFICATION DES STATUTS 
DE LA CCBBO  
Rapporteur : Mme Paré 
 
Considérant la nécessité d'adapter la liste des activités  
sportives et culturelles d'intérêt communautaire, de préciser 
le périmètre de la compétence GEMAPI portée par la  
communauté de communes, le Conseil communautaire, dans 
sa séance du 7 mars dernier a voté la modification des  
compétences permettant de compléter les statuts de la 
Communauté de communes Blavet Bellevue Océan comme 
suit : 
 
Article 4-5-1: Soutien aux activités sportives et culturelles 
d'intérêt communautaire : ajout à la liste : 
 
Restauration et mise en valeur du Grand orgue de Plouhinec. 
Et suppression de la liste : 
Festival « le Tour des Arts » 
 
Modification de l’article 4 : Gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations (GEMAPI) : 
 

L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin 
hydrographique ; 
 

L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac 
ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, 
à ce lac ou à ce plan d'eau ; 
 

La maîtrise des eaux pluviales (hors voirie) et de 
ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ; 
 

La défense contre les inondations et contre la mer ; 
 

La lutte contre la pollution ; 
 

La protection et la restauration des sites, des écosystèmes 
aquatiques et des zones humides ainsi que des formations 
boisées riveraines ; 
 

La mise en place et l'exploitation de dispositifs de 
surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques,  
 

L'animation et la concertation dans les domaines de la 
prévention du risque d'inondation ainsi que de la gestion et 
de la protection de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de  
sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à 
une unité hydrographique. » 

Après délibération, le conseil municipal  
approuve la modification des statuts  
proposés ci-dessus à la majorité  
(par 21 voix pour et 2 abstentions  :  
Mrs Jaffré et Le Goff (pour la GEMAPI). 

 
 
  
 

CHOIX SUR LE MODE DE GESTION DU SERVICE 
« ASSAINISSEMENT COLLECTIF »  
Rapporteur : M. Le Maire 
 
M. Le Maire rappelle que le contrat de maintenance que nous 
avons avec la SAUR pour la maintenance de la station  
d’épuration et des postes de relevage arrive à son terme le 
30 juin prochain, et que la nouvelle station d’épuration aura 
un mode fonctionnement complètement différent. 
 
Au vu de ces éléments, le conseil municipal est amené à  
réfléchir sur le mode de gestion le plus approprié pour  
l’exploitation de son service d’assainissement collectif. 
 
Vu la présentation réalisée par le bureau ADM Conseils sur 
les différents modes de gestion envisageables (la concession, 
la régie totale ou la régie avec prestation de service). 
 
M. Jaffré explique que la maintenance de la nouvelle station 
nécessite du personnel spécialisé et des moyens techniques 
adéquats, or la commune ne dispose ni du personnel qualifié 
ni des moyens correspondants.  
 
Après échanges et délibération, à l’unanimité, le conseil  
municipal décide de retenir la concession, comme mode de 
gestion.  Cette nouvelle gestion entrera en vigueur à partir 
du 1er janvier 2020 et pour une durée de sept ans. 
 
M. Le Bosser demande quel est le prorata de répartition entre 
les communes de Merlevenez et Ste Hélène.  
 
M. le Maire rappelle que la participation pour la commune de 
Merlevenez est de 68% et 32% pour celle de Ste Hélène. 
 
Mme Kerzerho demande si la commune de Ste Hélène  
s’interroge sur le fonctionnement de la station. 
 
M. le Maire répond qu’à sa connaissance la commune  
de Ste Hélène ne nous a pas sollicité pour l’obtention  
d’informations. 

Bulletin municipal - NOVEMBRE 2019    | 

ACQUISITION DE CAMIONS    
Rapporteur : M. le Maire  
 
M. le Maire explique qu’il est nécessaire de procéder à 
l’acquisition de deux camions pour le service technique. Les 
agents ont été consultés afin de connaître leurs réels besoins.   
Plusieurs devis ont été réalisés et les propositions les plus 

intéressantes s’élèvent à :  
43  000 € HT, pour un 16T de 2008 avec 298  000 kms 

(disponible sous 3 mois)  
10  700 € HT, pour un 3T5 de 2011 avec 74  000 kms 

(disponible pour la fin de l’année)  
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité 
approuve l’acquisition de ces deux véhicules. 
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CHOIX CONCERNANT LE NOUVEAU LOGO DE LA COMMUNE  
Rapporteur : Mme Paré 
 
Mme Paré présente les différents logos ayant obtenu le plus de voix. 
 
Mme Denonfoux demande si le blason de la commune disparaitra. Mme Paré répond que ceux sont deux éléments différents 
et que le blason restera sur les panneaux de ville existants mais pas sur les documents administratifs. 
 
Après un nouveau vote, deux modèles de logos restent à départager. Il est alors convenu de réaliser le logo définitif à partir de 
ces deux modèles, cette nouvelle version sera transmise aux conseillers municipaux.

INFORMATIONS DIVERSES : 
 

Signatures de devis au titre de la délégation du conseil 
municipal au Maire 
 

Acquisition de mobilier (bureau, armoire) pour la Mairie, pour 

un montant de 7 074.62 € HT auprès de la société Atlantic Buro. 
 

Acquisition d’une auto-laveuse pour la salle multi-activités, 

pour un montant d’environ 3 700€ selon le modèle retenu 
 

Choix des coloris concernant le ravalement de la Mairie. Mme 

Paré présente 3 propositions de couleurs différentes et après 

vote la proposition 1 obtient 10 voix, la 2ème 6 voix et la 3ème  

5 voix. 

La proposition n° 1 sera donc soumise à l’architecte des 

bâtiments de France pour avis et une déclaration préalable 

déposée auprès du service instructeur ADS de la CCBBO. 
 

Etablissement du tableau des permanences des bureaux de 

vote, pour les Elections Européennes du 26 mai prochain 
 

M. Tibulle informe l’assemblée que le devis concernant des 

travaux dans un des logements du Manéo a été signé en octobre 

2018. Après plusieurs relances, l’artisan pouvait intervenir du  

4 au 8 avril, mais la  locataire ne souhaitait une intervention 

qu’après les vacances scolaires. 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

M. Gauthier demande ce qu’il en est concernant le domaine 

de St Sauveur car les habitants sont mécontents et que rien ne 

semble bouger. Le chemin d’exploitation est encombré d’arbres 

empêchant de ce fait la libre circulation.  
 

Mme Corlay demande si le chemin de Kerplévert sera dégagé 

et suggère que la commune fasse intervenir une entreprise. 
 

M. Le Bosser propose de consigner une somme pour la 

détérioration du bois, préconise de faire établir un devis pour 

connaître le montant des frais pour enlever ces arbres 

(enlèvement / découpe du bois) afin de pouvoir prétendre à une 

indemnité correspondant au montant des dépenses engagé lors 

du jugement prononcé par le tribunal. 

Mme Corlay et M. Le Goff demandent que les arbres soient 
mis sur les parcelles de leur propriétaire.  
Mme Paré préconise que les propriétaires soient mis en demeure 
de nettoyer leurs arbres, à défaut la commune le fera à leurs frais. 
 

M. Conguisti explique qu’il est nécessaire de reprendre une 

partie de l’enrobé du parking de la salle multi-activités car l’eau 

pluviale n’arrive pas à s’évacuer par les deux grilles 

d’évacuations situées sur le milieu du parking.  
M. Tibulle répond qu’effectivement avec les pluies continues 
de ces derniers jours, il a constaté le problème et a demandé 
à la Sté Eurovia de ré-intervenir. 
 

M. Jaffré souhaite connaître les motivations ayant entrainé 

le changement des limites d’agglomération et le déplacement 

du panneau d’entrée de bourg au Rebelot.  
M. Corlay indique que des véhicules stationnent le long de la 
route départementale limitant de ce fait la visibilité des 
riverains pour sortir du lotissement du Rebelot. Un entretien 
avec les services du Département a eu lieu pour leur 
demander de faire le nécessaire pour interdire le 
stationnement de véhicules mais une réponse négative a été 
formulée.  
 

Mme Paré précise que les riverains sont venus se plaindre en 

mairie, que le propriétaire responsable des stationnements 

gênants a été également reçu en mairie et que depuis 2015 

plusieurs courriers de rappel lui demandant de respecter ses 

obligations lui ont été expédiés. 
 
Le conseil ne conteste pas le motif de cette décision mais 
déplore le fait qu’il n’y ait pas eu de communication. Afin 
d’informer chacun, un article reprenant l’historique des faits 
conduisant à cette prise de décision va être rédigé et diffusé 
dans le bulletin municipal. 
 

M. Le Corre signale que les transporteurs scolaires ne 

respectent pas les consignes pour déposer les enfants, à l’arrêt 

de la salle Grall 
 

Il est signalé que les automobilistes ne respectent pas le feu 

tricolore de l’Alsh, en ne s’arrêtant pas systématiquement au 

feu rouge. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures.
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CONSEIL MUNICIPAL  
 

du 3 JUIN 2019 
 

 

 
L’an deux mil dix-neuf, le trois juin à vingt heures trente, le 
Conseil municipal de la Commune de MERLEVENEZ, dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la 
présidence de Jean-Michel CORLAY, le Maire. 

 
Date de convocation : 28 mai 2019 

 
PRÉSENTS :  

CORLAY Jean-Michel, PARÉ Martine, LE GOFF Claude,  
LE BRAS Christine, CORLAY Isabelle, TIBULLE Lionel, 
GIQUELLO Sébastien, LE BLIMEAU Didier, JAFFRE Claude, 
ALLAIN Sandrine, LE BOSSER Bruno, FOUILLE Amélie,   
LE SERREC Philippe, LE HUEC Marie-Aimée, GAUTIER Yves, 
KERZERHO Sylviane, LE CORRE Renaud, LE FUR Sandrine, 
JEGOUX Joël, DENONFOUX  Karine et CONGUISTI Yvan. 

 
ABSENTS REPRÉSENTÉS : 

Sandrine LE MOING a donné pouvoir Sandrine ALLAIN 
Jean-Luc LE LEUCH a donné pouvoir a donné pouvoir à  
Lionel TIBULLE 
 

Amélie FOUILLE a été élue secrétaire de séance 
 

Le compte-rendu du conseil du 4 février  
est adopté à l’unanimité. 

 
M. Conguisti souhaite qu’il soit précisé dans le compte rendu 
du conseil municipal du 8 avril, que sur le point relatif aux 
tarifs communaux, il ne souhaitait pas une augmentation du 
tarif du repas pris au restaurant scolaire. 
 
Madame Denonfoux demande quel type de gestion des 
mesures de sécurité les assistants maternels auront-ils à 
assurer. Mme Paré répond qu’ils assureront matériellement 
et financièrement la gestion des mesures de sécurité exigée 
par la règlementation relative à leur activité. 
 
Le compte-rendu du conseil du 8 avril  est adopté à 
l’unanimité. 

 
 

  

ADHÉSION AU GROUPEMENT DE 
COMMANDES POUR ACHAT D’ÉLECTRICITÉ 
2021-2023  
Rapporteur : M Corlay  
Depuis 2014, Morbihan Energies coordonne un groupement 
d'achat d'énergies à l'échelle du département du Morbihan. 
La création de ce groupement d'achat a été motivée par 
l'ouverture à la concurrence des marchés de L'énergie et la 

fin programmée des tarifs réglementés du gaz naturel et de 
l'électricité.  
Cette démarche d'achat groupé permet ainsi :  

de faciliter les démarches des acheteurs publics 
morbihannais (ou acheteurs exerçant des missions d'intérêt 
général) en globalisant les procédures de marchés publics.  

de tirer parti de la mutualisation des besoins pour pouvoir 
bénéficier des meilleures opportunités de prix tout en 
assurant une qualité optimale des services associés.  
Considérant que :  

la Mairie de Merlevenez a des besoins en matière d'achat 
d'énergies.  

La mutualisation peut permettre d'effectuer plus 
efficacement les opérations de mise en concurrence et, à 
fortiori, d'obtenir de meilleurs prix.  

Le groupement est constitué pour une durée illimitée.  
Pour satisfaire ces besoins sur des bases de prix 

compétitifs, il sera conclu des marchés et/ou des accords-
cadres publics.  

Morbihan Energies est en capacité d'exercer la mission de 
coordonnateur du groupement.  

La Commission d'Appel d'Offres chargée du choix des 
titulaires de ces marchés et/ou accords-cadres est celle du 
coordonnateur du groupement de commandes.  
Au vu de ces éléments et sur proposition de Monsieur le 
Maire, le conseil municipal après en avoir délibéré, à 
l’unanimité de ses membres présents et représentés : 
 

DECIDE d'adhérer au groupement de commandes pour  
« l'achat d'énergies et la fourniture de services associés »,  

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer 
l'acte constitutif du groupement joint en annexe et à prendre 
toute mesure nécessaire à l'exécution de la présente 
délibération. 
 
  

CONVENTION - RENFORTS DE GENDARMERIE 
DES BRIGADES D’ETEL ET PORT-LOUIS – SAISON 
2019  
Rapporteur : M Corlay 
 
11 des 12 communes qui relèvent des brigades d’Etel et de 
Port-Louis, participent aux frais d’hébergement pour faire 
face aux renforts des effectifs pendant la période estivale, 
en matière de prévention et de répression de la délinquance 
sur le territoire.    
L’estimation 2019 du coût d’hébergement est de 48 670 € à 
répartir entre les 11 communes concernées calculée au 
prorata de la population DGF 2018, qui sera réactualisée avec 
les données de 2019. La participation pour Merlevenez est 
estimée à 3 819.16 €.  
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité de ses 
membres présents et représentés accepte le montant de la 
participation demandée et autorise M. le Maire à signer la 
convention. 



DÉCISION MODIFICATIVE N°1 
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT  
Rapporteur : Mme Corlay 
 
Afin de rectifier certaines anomalies constatées dans le  
budget primitif Assainissement 2019, approuvé par délibé-
ration du 8 avril dernier, il est nécessaire d’apporter les  
modifications suivantes (sans changer le montant du  
budget) : 
 
Section d’investissement : Dépenses  
 

Article 458101 (opération cpte de tiers) 
chapitre 041 :                                                                   - 12 000 €  

Article 458101 (opération cpte de tiers)  
chapitre 45 :                                                                     +12 000 € 

Section d’investissement : Recettes 
 

Chapitre 13 – Subventions en reste  
à réaliser :                                                                         - 28 000 €   

Chapitre 13 – Subventions votées 
 sur 2019 :                                                                        + 28 000 €   

Article 458201 (opération cpte de tiers)  
chapitre 041 :                                                                  - 12 000 €   

Article 458201 (opération cpte de tiers) 
 chapitre 45 :                                                                    +12 000 € 

 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité de 
ses membres présents et représentés, approuve les modifi-
cations présentées ci-dessus.
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TARIFS COMMUNAUX 2019  
Rapporteur : Mme Corlay 
 

Location de salles  
Mme Corlay, adjointe aux finances explique que lors de la réunion du conseil municipal du 8 avril dernier, le tarif des locations 
de salles présentait des erreurs et n’a donc pas été pris en compte dans la délibération des tarifs communaux. 
 
Mme Corlay présente les nouveaux tarifs de location de salles comme suit : 
 

 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les tarifs de locations de salles présentés ci-dessus. 
 
 

Location de la remorque  
Mme Corlay propose également que soit revu le tarif de location de la remorque, compte tenu du temps que cela nécessite 
pour les agents (un aller – retour pour mettre à disposition et récupérer la remorque, la vider de son contenu de déchets verts) 
et préconise de fixer le tarif de location de la remorque à 100€.  
 
La majorité des élus estimant que ce tarif est excessif, il est proposé de le limiter à 60€. 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à la majorité (19 voix pour, 1 voix contre (M Jaffré) et 3 abstentions (Mrs Jegoux, 
Conguisti et Mme Denonfoux) fixe le tarif de location de la remorque à 60€.
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AVENANT N°1 À LA CONVENTION 
D’ASSISTANCE TECHNIQUE – EXPLOITATION, 
ENTRETIEN DES POSTES DE RELÈVEMENT ET DE 
LA STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES  

Rapporteur : M. CORLAY 
 
Le contrat signé avec la SAUR, pour l’exploitation et l’entre-
tien des postes de relevage et de la station de traitement 
des eaux usées arrive à son terme le 30 juin prochain.  
 
Compte tenu de la décision du conseil de confier la gestion 
de son service assainissement à un délégataire, sous la forme  
juridique et administrative de « concession », une consultation 
publique va être réalisée. 
 
Considérant la longueur et lourdeur de cette procédure, la 
délégation qui sera attribuée ne pourra pas être effective 
avant le 1er janvier 2020. De ce fait, les services de la SAUR 
ont été sollicités et un avenant a donc été réalisé pour  
prolonger leur contrat jusqu’au 31 décembre 2019. 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité de 
ses membres présents et représentés : 
 

Approuve l’avenant n° 1 proposé par la SAUR 
 

Autorise M. le Maire ou son représentant à le signer 
 
 

 

  

EXTENSION DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF AU LIEU-DIT « MANÉGUEN »  
Rapporteur : M. Corlay 
 
Le village de Manéguen totalise sept logements et les 
consorts Le Calvé demande la possibilité de raccorder (en 
gravitaire) les habitations de ce village au réseau collectif de 
la commune situé à proximité.  
 
M. Jaffré demande à ce que soit précisé que la totalité du 
coût de cette extension sera à la charge des consorts Le 
Calvé. 
 
Après délibération, le conseil municipal,  à l’unanimité de ses 
membres présents et représentés : 
 

Autorise l’extension du réseau d’assainissement collectif 
jusqu’au village de Manéguen, 
 

Déclare que la totalité des frais et travaux relatifs à 
cette extension seront à la charge des consorts Le Calvé, 
 

Déclare que les redevances annuelles des bâtiments 
raccordés seront versées au budget « assainissement » 

CONVENTION PORTANT RACCORDEMENT DU 
VILLAGE DE « MANÉGUEN » AU RÉSEAU 
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF  
Rapporteur : M. Corlay 
 
Vu l’accord de principe du conseil municipal en date du 3 juin 
2019 autorisant l’extension du réseau d’assainissement 
collectif par les consorts Le Calvé, pour raccorder  
7 habitations du village de Manéguen au réseau 
d’assainissement collectif (en gravitaire). Il a été convenu que 
les Consorts LE CALVÉ supportent les travaux 
d’investissement, la commune de Merlevenez ou son 
mandataire ne percevra que la redevance annuelle 
d’assainissement. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents et représentés :  

Approuve la convention, définissant entre autre les 
conditions de raccordement à l’assainissement collectif ainsi 
que les conditions financières, présentée et ci-jointe, 
 

Autorise M. le Maire ou son représentant à la signer. 
 
 

 
  

USAGE DU NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE 
MATERNELLE «  LES MÉSANGES »  
Rapporteur : Mme Paré 
 
A la demande de la directrice de l’école maternelle, il est 
nécessaire que les élèves puissent accéder à des ressources 
numériques, collectivement ou individuellement. Il serait 
donc souhaitable d’équiper les deux classes en système de 
visualisation collective interactif (VPI) et d’équiper l’école 
d’outils mobiles (mini pc ou tablettes). 
 
Il est également nécessaire de renforcer les réseaux existants 
en passant des câbles Ethernet dans des goulottes, d’ajouter 
des prises électriques et un switch. 
 
Trois devis ont été réalisés pour la partie numérique et l’offre 
économiquement la plus intéressante est celle de la société 
ABI France, pour un montant de 10 314 € HT.  
Pour les travaux de câblage, le montant de cette prestation 
s’élève à 2 890 € HT. 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité de ses 
membres présents et représentés : 
 

Autorise l’acquisition de matériel informatique et les 
travaux de réseaux afin que l’usage du numérique puisse être 
réalisé à l’école maternelle, 
 

Autorise M. le Maire à solliciter des aides financières 
auprès des différents partenaires.
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RESSOURCES HUMAINES : TAUX DE PROMOTION 2019  
Rapporteur : M. Corlay 
 
Un agent de la filière technique remplit les conditions lui permettant de bénéficier d'un avancement de grade à l’ancienneté 
(agent de maîtrise) et un agent de la filière administratif a passé et réussi l’examen professionnel de Rédacteur Principal de 
2ème classe. 
  
Afin de pouvoir procéder à l’avancement de ce grade, sous réserve de l'avis favorable du Comité technique paritaire, il est 
nécessaire d'adopter le taux de promotion présenté ci-dessous. 
 

 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, adopte les taux de promotion 
2019, présentés ci-dessus. 
 
 
 

RESSOURCES HUMAINES : CRÉATIONS ET SUPPRESSIONS DE GRADES  
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

créer, à compter du 1er juillet 2019,  un poste d’Agent de Maîtrise, à temps complet et un poste de Rédacteur Principal de  
2ème cl à temps complet,   

supprimer à cette même date, un grade d’adjoint technique principal de 2ème cl à temps complet et d’Adjoint Administratif 
de 1ère cl à temps complet. 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et représentés :  

Autorise les créations et suppressions de grades présentés ci-dessus, au 1er juillet 2019  
Modifie le tableau des effectifs comme suit : 

 

Secteur administratif
Temps Complets 

Titulaires et 
stagiaires

Temps 
partiel 

Titulaires

TNC 
Titulaires

Attaché principal 1   
Rédacteur principal de 1ère classe 1   

Rédacteur principal de 2ème classe 1   
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe 1 1  
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe   1

Adjoint administratif territorial 1   
Secteur animation    

Adjoint territorial d'animation 3 5
AUTRES EMPLOIS    

Apprenti    
Secteur social    

Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles  1  
Secteur technique    
Agent de maîtrise 1   

Adjoint technique territorial principal de 1ère classe 2   
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe 1  2

Adjoint technique territorial 3  1

Vie municipale
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Ancien grade Nouveau grade Taux d'avancement Date d’effet

Adjoint Technique Principal 
2ème cl

Agent de maîtrise Proposition 100 % 1er juillet 2019

Adjoint Administratif Principal 
1ère classe

Rédacteur Principal 2ème cl Proposition 100 % 1er juillet 2019
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MODIFICATION DES STATUTS EAU DU 
MORBIHAN  
 
Vu la délibération n° CS-2019-011 du Comité 
Syndical de Eau du Morbihan en date du 29 mars 
2019 ; 
 
M. le Maire Soumet au Conseil Municipal le projet 
de modifications des statuts en vigueur du 
syndicat de l’Eau du Morbihan, approuvé par le 
Comité Syndical de l’Eau du Morbihan, le 29 mars 
2019. 
 
Il est procédé au vote à main levée portant sur 

l’approbation de ces modifications de statuts, en 
application de l’article L5211-20 du Code général 
des collectivités territoriales. 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité de ses membres présents et 
représentés : 
 

Emet un avis favorable au projet de 
modifications des statuts de Eau du Morbihan, 
tel que rédigé en annexe à la délibération  
n° CS-2019-11 du Comité Syndical du 29 mars 2019. 
 

Charge M. le Maire ou son représentant de 
l’exécution de la présente délibération. 

PROPOSITION D’ACCORD LOCAL POUR LA RÉPARTITION DES SIÈGES DE 
CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES DE LA CCBBO 2020-2026  
Rapporteur : Mme Paré 
 
Les conseillers communautaires représentent les communes au sein des organes délibérants des 
groupements intercommunaux dont elles sont membres et sont élus en même temps que les conseillers 
municipaux pour une durée de six ans. 
 

Dans la perspective des élections municipales en 2020, les communes et leur intercommunalité doivent procéder au plus tard 
le 31 août 2019 à la détermination du nombre et de la répartition des sièges au sein du conseil communautaire selon les 
dispositions prévues par l’article L.5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). 
 
Ce délai permet de rechercher un accord local sur le nombre de conseillers par commune. 
 
Si un accord local a été valablement conclu, le préfet constate par arrêté la composition qui en résulte. A l’inverse, si aucun 
accord local n’a été conclu avant le 31 août 2019 et suivant les conditions de majorité requises, le préfet a jusqu’au 31 octobre 
2019 pour prendre un arrêté selon le droit commun. 
 
L’accord local peut faire varier le nombre de conseillers de 25% par rapport au nombre prévu, soit une possibilité d’avoir à la 
prochaine mandature de 26 à 32 conseillers communautaires. 
 
La répartition des sièges selon le droit commun n’offre à Sainte-Hélène qu’un seul siège, ce qui ne permet pas de représentation 
optimale aux commissions et groupes de travail. 
 
Le bureau communautaire propose de passer un accord local et d’augmenter le nombre de conseiller de 1 personne par rapport 
au droit commun, ce qui permet à Sainte-Hélène d’avoir deux conseillers, selon les calculs de répartition.  

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et représentés décide de valider l’accord local 
proposé ci-dessus.

COMMUNE Nombre de siège Nombre de siège 

Kervignac 10 10

Plouhinec 8 8

Merlevenez 5 5

Nostang 2 2

Sainte-Hélène 1 2

TOTAL 26 27
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INFORMATIONS DIVERSES : 
 

Signatures de devis au titre de la délégation du conseil 
municipal au Maire 
 

Acquisition d’un camion plus récent, avec moins de kms et 

répondant mieux aux besoins des agents, pour un montant de 

45 500 € HT au lieu de 43 000 € comme prévu (délib du 8/04/19) 

 

Achat de tables pliantes et charriots pour un montant de  

2 770 € HT 

 

 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

M. Le Corre demande quelles sont les suites du dossier 

« Conqueur » 
 

M. le Maire explique que suite à la visite de la DDTM, le 
propriétaire est mis en demeure de prendre une décision et 
de fournir un plan d’action 
 

M. Le Blimeau signale que l’on est à la recherche de bénévoles 

pour le service « Aide aux devoirs » 

 

Mme Allain demande si le collectif d’artistes est présent toute 

l’année  
 

M. le Maire répond qu’ils ne sont présents que quelques 
week-end par an. 
 

M. Le Blimeau informe l’assemblée sur le fait qu’Intermarché 

arrête son activité de locations de minibus. Mme Paré répond 

que nous serons obligés de réfléchir à l’acquisition d’un minibus. 

 

 

DIVERS : 
 

Attribution d’une étoile pour notre commune dans l’édition 

2019 du guide vert Michelin. 
 

Inauguration de la salle multi-activités Fortuné Le Calvé,  

le mercredi 26 juin 2019 à 18 h 00 

 

Commission Ad ’hoc du conseil municipal, le 25 juin 2019 à 20 h 30 

 

Ré-emménagement dans les locaux de la Mairie, le lundi  

17 juin 2019 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures.  

DISPOSITIF  
  « ARGENT DE POCHE »  

Rapporteur : M. Le Blimeau 
 
Ce dispositif contribue aux politiques d'insertion sociale des 
jeunes et à la prévention des exclusions. 
 
L'action consiste à proposer aux jeunes de 16 à 17 ans la 
réalisation de chantiers sur le territoire de la commune, 
rémunérée en argent liquide. 
 
Les sommes versées en contrepartie de leur activité sont 
considérées comme des aides attribuées en considération de 
situations dignes d'intérêt et sont donc exclues de l'assiette 
de toutes cotisations et contributions (CSG-RDS), de sécurité 
sociale, si leur montant n'excède pas 15 € par jour et par 
jeune. 
 
Les objectifs principaux de ce dispositif sont les suivants :  

impliquer les jeunes dans l'amélioration de leur cadre de vie  
valoriser le travail effectué par les jeunes 

Sur le plan éducatif, le dispositif "argent de poche" cumule 
un certain nombre d'objectifs qui participent à une évolution 
favorable des jeunes bénéficiaires et contribuent à favoriser 
les liens intergénérationnels. 
 
Chaque chantier dure trois heures au maximum et est 
rémunéré 5 euros par heure consacrée. La rémunération se 
fera en espèce via la « régie d’avance ». 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité de ses 
membres présents et représentés :  

Approuve la mise en place du dispositif "argent de poche"  
Autorise M. le Maire ou son représentant à signer tous 

documents relatifs à ce dossier. 
 
M. Jaffré précise qu’il est important de communiquer sur la 
mise en place de ce nouveau dispositif. 
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CONSEIL MUNICIPAL  
 

du 1er JUILLET 2019 
 

 

 
L’an deux mil dix-neuf, le 1er juillet à vingt heures trente, le 
Conseil municipal de la Commune de MERLEVENEZ, dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la 
présidence de Jean-Michel CORLAY, le Maire. 

 
Date de convocation : 26 juin 2019 

 
PRÉSENTS :  

CORLAY Jean-Michel, PARÉ Martine, LE GOFF Claude,  
LE BRAS Christine, CORLAY Isabelle, TIBULLE Lionel,  
LE LEUCH Jean-Luc GIQUELLO Sébastien, LE BLIMEAU Didier, 
ALLAIN Sandrine, LE BOSSER Bruno, FOUILLE Amélie,   
LE SERREC Philippe, LE HUEC Marie-Aimée, LE MOING 
Sandrine, GAUTIER Yves, KERZERHO Sylviane, LE CORRE 
Renaud, JEGOUX Joël et CONGUISTI Yvan. 

 
ABSENTS REPRÉSENTÉS : 

Sandrine LE FUR a donné pouvoir Amélie FOUILLÉ 
Claude JAFFRE a donné pouvoir a donné pouvoir à Bruno  
LE BOSSER 
 

ABSENTS EXCUSÉE : 
Karine DENONFOUX   
 

Amélie FOUILLE a été élue secrétaire de séance 
 

Le compte-rendu du conseil du 3 Juin 2019   
est adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

CONTRAT DE MAÎTRISE D’ŒUVRE  
REMPLACEMENT DU POSTE DE  
REFOULEMENT DE LA MADELEINE  
Rapporteur : M. Corlay, Maire 
 
Le poste de refoulement de la Madeleine ne répond plus aux 
exigences règlementaires en termes de sécurité et le 
dispositif de pompage n’est plus adapté à la refonte du 
réseau liée à la construction de la nouvelle station de 
traitement des eaux usées. 
 
La commune est donc dans l’obligation d’envisager la 
création d’un nouveau poste de relevage et souhaite profiter 
de ces travaux pour créer une bâche de stockage. 

Une consultation publique a eu lieu pour une mission 
d’assistance à maîtrise d’œuvre et seul le bureau Artélia a 
répondu avec une proposition financière de 12 900 € HT. 
 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité   
autorise M. le Maire ou son représentant, à signer le contrat 
correspondant, avec la société ARTELIA, pour une mission de 
maîtrise d’œuvre d’un montant de 12  900 € HT soit  
15 480 € TTC, ainsi que tous documents relatifs à ce dossier. 

 
 

 

 
  

COMPOSITION DE LA COMMISSION DE 
DÉLÉGATION DE SERVICES PUBLICS (CDSP)  
Rapporteur : M. Corlay, Maire 
 
La Commission de Délégation de Service Public (CDSP) est  
la commission qui ouvre les plis, dresse la liste des candidats 
admis à présenter une offre  et  émet un avis  sur les 
candidatures et les offres. 
 
La   CDSP est une  commission spéciale, distincte de la 
Commission d'Appel d'Offres. 
 
La composition de la CDSP et celle de la CAO peuvent être 
identiques, l'article L.1414-2 du CGCT (relatif aux marchés 
publics) renvoyant à l'article L.1411-5 pour l'élection de la 
CAO. 
 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, 
décide : 
 

de retenir le vote à main levée pour élire les membres de 
la commission CDSP, 
 

d’élire les membres de la commission d’appel d’offres : 
Claude LE GOFF, Philippe LE SERREC et Joël JEGOUX 
(membres titulaires) et Bruno LE BOSSER, Didier LE BLIMEAU 
et Yvan CONGUISTI (membres suppléants) membres de la 
commission de délégation de service public. 
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  AMÉNAGEMENT DE L’EXTENSION DU CIMETIERE 
Rapporteur : Mme Paré 

 
Afin de pouvoir répondre aux besoins de la population et aux contraintes réglementaires, il est nécessaire de procéder à  
l’aménagement de l’extension du cimetière.  
 
Cet aménagement consiste :  

à prévoir des travaux de terrassement (murs et clôtures, terrassement, empierrement, adduction eau potable, évacuation 
eaux pluviales, bordures, revêtements et espaces verts). La réalisation de ces travaux sera confié à la société Eurovia (titulaire 
du marché à bon de commandes « terrassement et voirie ») dont nous attendons un chiffrage. 
 

l’acquisition de mobiliers funéraires (caves urnes, columbariums et jardin du souvenir)  ; un MAPA a été réalisé et trois 
propositions ont été remises (AD-Funéraire pour 40 367.52 € TTC, Roth Espace Granit pour 36 127.20 € TTC et la sté Granimond 
pour 28158.12 € TTC). 
 
Mme Paré explique qu’à ce jour, la commune ne dispose plus de place de libre, que ce soit en columbarium ou cave urne. De ce 
fait, il est nécessaire de procéder rapidement à l’aménagement de l’extension du cimetière, bien que nous n’ayons pas le 
chiffrage des travaux de terrassement.  
 
Mme Paré propose de retenir l’offre de la Sté Granimond jugée économiquement la plus intéressante pour un montant de 
28 158.12 € TTC et demande au conseil municipal de bien vouloir autoriser M. le Maire, à signer le devis qui sera proposé par 
Eurovia, dans la limite ou le montant total de cette opération (maîtrise d’œuvre + travaux + mobilier funéraire) reste dans  
l’enveloppe budgétaire des 150 000 € présentée en conseil municipal, lors du vote du budget primitif 2019.  
 

 
 
 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, autorise M. le Maire ou son représentant, à signer : 
 

le devis établi par la Sté Granimond, pour un montant TTC de 28 158.12 €  
la proposition qui sera établie par Eurovia (au titre du marché à bon de commandes) 

 
Dans la limite ou le montant total de cette opération (MO + travaux + mobiliers funéraires) ne dépasse pas l’enveloppe 
budgétaire de 150 000 € TTC.

Espace de dispersion Espace cavurnes

 |    Bulletin municipal - NOVEMBRE 2019
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  CONTENTIEUX ENTRE LA COMMUNE  
ET LES CONSORTS JÉGOUZO 
Rapporteur : Mme Paré 
 
M. le Maire manifeste son fort mécontentement concernant 
la diffusion d’informations issues de la réunion de la commis-
sion ad’hoc du 25 juin dernier. 
 
Mme Paré retrace l’historique des différentes étapes  
administratives de ce dossier :  
 

29/02/2000 => délivrance d’un certificat d’urbanisme pour 
les parcelles ZM 360-361-362 avec prescriptions particulières, 
notamment l’obligation de réaliser un espace vert de 820 m2 
et un espace chemin piéton. 
 

25/05/2000 => Acte notarié de l’acquisition de parcelles 
par M. et Mme JEGOUZO aux consorts MECHARD précisant 
dans son article URBANISME : « l’acquéreur s’oblige à faire 
son affaire personnelle de l’exécution des charges et 
prescriptions ... » 
 

08/06/2006 => Courrier de M. et Mme JEGOUZO 
demandant la régularisation du terrain «  espace vert et 
chemin piéton » 
 

03/08/2006 et 03/12/2013 => Suite à délibération du 
conseil municipal - Courrier de la mairie à Maître AUBREE 
demandant d’établir l’acte notarié de la vente de la parcelle 
ZM 440. 
 

21/01/2014 => Réponse de Maître AUBREE au courrier du 
3/12/2013 informant que les cessions gratuites de terrain 
sont interdites depuis le 22 septembre 2010 et que les 
régularisations des prescriptions antérieures ne sont pas 
autorisées.  
 

19/03/2014 => Proposition de cession de la parcelle  
ZM 440 à la commune par les époux JEGOUZO moyennant un 
prix de 41 000 €. 
 

11/07/2014 => Courrier de la mairie aux époux JEGOUZO 
expliquant le refus à leur demande et leur rappelant leurs 
obligations. 
 

23/02/2017 => Les époux JEGOUZO saisissent le Préfet du 
Morbihan sur le sujet. 
 

27/07/2018 => Requête déposée au Tribunal administratif 
de Rennes par les époux JEGOUZO 
 
Aujourd’hui, les consorts Jégouzo, par l’intermédiaire de leur 
avocat, nous soumettent deux propositions : 
 
 
 
1ère proposition : 
 

L’enlèvement des 4 arbres (racines comprises), du passage 
goudronné, des bordures cimentées, du muret entre les 
parcelles 360 et 361, des 3 lampadaires et de la haie, 

Faire un apport de terre végétale pour garantir la planéité 
du terrain (suite à l’excavation résultant des travaux) et 
permette le réensemencement de gazon. 
 

Rajouter de la terre le long du mur de la parcelle n° 121  
Sollicite des indemnités de 15 000€ au titre de préjudices. 

 
 
 
2ème proposition : 
 
Les consorts Jegouzo  demandent à acquérir la moitié du  
chemin communal (si avis favorable de la commune, le rajout 
de terre le long du mur de la parcelle n° 121 est annulé) 
Les autres points sont identiques à la proposition n°1 
 
En complément de ces propositions, il est précisé que si la 
commune accepte l’une de ces deux suggestions, les consorts 
Jégouzo limitent leur demande financière à 15 000 € et se 
désistent du recours devant le Tribunal Administratif. 
 
Après avoir entendu l’exposé présenté par Mme Paré, 
 
Renaud Le Corre fait référence à une jurisprudence émanant 
de la Cour d’Appel de Bordeaux, en date du 23 avril 2007, 
 
Bruno Le Bosser estime qu’il ne faut surtout rien entreprendre 
concernant la remise en état de leur parcelle et qu’il faut  
effectivement peut-être aller jusqu’aux instances judiciaires. 
 
Sandrine Allain précise qu’il ne faut pas commencer à  
négocier. 
 
Yvan Conguisti souhaite savoir si les consorts Jegouzo étaient 
informés du fait de cet espace vert, lorsqu’ils ont acheté le 
terrain. M. le Maire précise que cela était stipulé dans leur 
acte d’acquisition ainsi que sur l’arrêté de leur permis de 
construire. 
 
Joël Jégoux signale qu’il ne comprend pas pourquoi les époux 
Jégouzo ont acheté ce terrain alors qu’il devait revenir à la 
commune.  
 
Martine Paré répond que lorsque la commune a été informée 
que les consorts Jégouzo voulaient acheter ce terrain, les 
services de la Mairie les ont prévenu ainsi que leur notaire de 
notre étonnement ; mais leur notaire nous a fait savoir qu’il 
n’y avait pas d’objection à ce que ses clients achètent la dite 
parcelle. 
 
Après échanges et délibération, le conseil municipal, à la 
majorité (20 voix pour et 2 abstentions : M. Jégoux et Mme 
Le Huec) : 
 

Refuse les propositions présentées ci-dessus 
 

Décide de rompre les négociations actuelles.
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REMPLACEMENT DE PORTES D’ENTRÉE 
LOGEMENTS DU MANÉO  
Rapporteur : M. Corlay, Maire 
 
Afin de maintenir ces logements en bon état, il est envisagé 
de changer une partie des portes d’entrée de ces locaux 
d’habitation. 
 
Une consultation, sous forme de MAPA, a été réalisée et trois 
devis ont été fournis, pour le remplacement des 22 portes 
d’entrée existantes, par des portes en aluminium.  

Les menuisiers bretons : 42 271.68 € HT   
soit 46 498.85 € TTC  

Pro Fermetures : 46 452.00 € HT soit 51 097.20 € TTC  
Presti Confort Fermetures 39 700.50 € HT  

soit 43 670.55 € TTC 
 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité :  
 

retient la proposition de Presti Confort Fermeture pour un 
montant de 43 670.55 € TTC 
 

autorise M. le Maire ou son représentant, à signer le devis 
correspondant mais précise que cette prestation sera réalisée 
sur deux exercices comptables, comme prévu lors du vote du 
budget primitif 2019. 
 
 

 
 

  

ADMISSION EN NON-VALEUR  
Rapporteur : M. Corlay 
 
Par courrier en date du 20 juin dernier, M. le Trésorier nous a 
transmis une demande d’admission en non-valeur pour des 
produits revenant au budget annexe assainissement. 
 
La liste des produits concerne une personne qui a fait l’objet 
d’une saisie par voie d’huissier du Trésor et qui a abouti à un 
procès-verbal de carence en date du 30/04/2018. 
 
Le montant de cette demande d’admission en non-valeur 
s’élève à 547.23 €. 

Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité : 
 

Accepte cette admission en non-valeur pour un montant 
total de 547.23 € 
 

Autorise M. le Maire ou son représentant, à régulariser les 
écritures comptables correspondantes. 
 

  ACQUISITION D’UN MINIBUS 
Rapporteur : M. Corlay, Maire 
 
Afin de répondre aux besoins de transport de nos services 
(accompagnement, Maison des Jeunes…), la commune avait 
recours à la location de minibus auprès d’Intermarché et/ou 
du garage Pouliquen.  
 
Aujourd’hui, compte tenu que le prestataire Intermarché  
arrête ce service, et que le garage Pouliquen ne dispose pas 
toujours de minibus de disponible, il est envisagé d’étudier 
la possibilité d’acquérir ce type de véhicule. 
 
Après consultatio en MAPA, trois devis ont été établis et  
l’offre la plus intéressante correspond à un Fiat Talento Combi 
de 9 places, 36 500 kms pour un montant de 20 900 € TTC 
proposée par le garage Pouliquen. 
 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité   
autorise M. le Maire ou son représentant, à signer le devis 
correspond à l’acquisition d’un minibus pour un montant de 
20 900 € TTC auprès du garage Pouliquen. 
 
M. le Maire précise que ce véhicule sera garé sur le parking 
de l’ALSH. 
 
Sandrine ALLAIN demande s’il n’est pas possible de le  
stationner à l’abri, dans le bâtiment des services techniques. 
 
Martine PARÉ répond qu’il n’y a pas de place dans leur local. 
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ASSURANCE MAÎTRISE D’OUVRAGE RELATIVE 
À LA CONSTRUCTION DE LA STATION DE 
TRAITEMENT DES EAUX USÉES  
Rapporteur : M. Corlay, Maire 
 
Compte tenu de l’importance de cet investissement (tant sur 
le plan de l’exploitation que financier), du nombre de sous-
traitants intervenants sur cette réalisation, il est souhaitable 
qu’une assurance Dommage Ouvrage soit contractée afin 
d’effectuer toutes les démarches et recours administratifs en 
cas de soucis dans le fonctionnement de la STEU ou de 
défaillance d’un des sous-traitant. 
 
Une consultation publique s’est déroulée du 6 au 30 mars 
2019 et seule l’assurance SMABPT a répondu pour : 
 

Le lot 1 - TOUS RISQUES CHANTIERS – 6 959.14 € TTC  
Le lot 2 - DOMMAGES OUVRAGE – 24 459.60 € TTC 

 
Le conseil municipal, après délibération, à ’unanimité autorise 
M. le Maire ou son représentant, à signer les deux contrats 
présentés ci-dessus. 

 

LE MOT DE L’OPPOSITION  
 
Chers concitoyens 
 
Comme vous le savez, les élus de "MERLEVENEZ POUR UN MEILLEUR AVENIR" suivent régulièrement les différentes évolutions 
dans la commune. Nous souhaitons revenir sur le mot du Maire dans le dernier bulletin municipal. Cela concerne le changement 
des limites de l 'agglomération, route de Port Louis. 
 
Première constatation : entre le 9 mai 2015 et courant 2017 et malgré la réponse de Monsieur Formal , aucune amélioration  de 
la circulation n'a été envisagée. D’ailleurs, malgré la demande de M Formal, il n'est pas décidé de modifier les limites de 
l'agglomération. Pourquoi une attente aussi longue et pourquoi ce sujet n'est jamais venu dans les discussions du conseil 
municipal ? 
 
Deuxième constatation: c'est en juillet 2018 et donc plus de 3 ans après la venue de M. Formal que Messieurs Daniel et Choiseau 
de la DDTM demandent à ce que l'on déplace l'entrée de l'agglomération. Nous constatons que le sujet ne vient toujours pas 
en conseil municipal. Ce n'est qu'après leur nouveau passage en décembre 2018 que la décision est prise en interne d'avancer 
l'entrée de l'agglomération. 
 
3 ans et demi après le passage de M Formal, la décision a été prise en bureau municipal et non en conseil municipal.  
De ce fait , les élus de l’opposition n'étaient pas au courant de même que de nombreux élus de la majorité. 
Nous posons une question : Pourquoi ne pas parler d’une telle décision en conseil municipal ? 
 
A ce jour nous regrettons que cette modification de limites ait engendrée des priorités à droite très mal indiquées. Nous avons 
fait la demande de bornes fluorescentes et à la question de l'éclairage sur cette portion de route, il a été répondu: "de toute 
façon bientôt les communes ne seront plus éclairées". 
Bien sûr la question figure dans le compte rendu de conseil municipal mais malgré nos demandes, la réponse n'y figure pas 
comme à de nombreuses reprises… 
 
Si "une vie humaine vaut beaucoup plus que l'entretien de 200 m de voirie" il va falloir trouver des solutions pour faire respecter 
les priorités à droite qui restent dangereuses. 
 
Par rapport au nouveau logo de la commune, M Conguisti avait demandé en réunion de conseil municipal que le blason ne soit 
pas évincé au profit du nouveau logo. Souvenons-nous que ce blason représente la création de notre commune par les templiers. 
La modernité nécessaire, ne veut pas dire oubli de l'existant et de l'histoire. Mme Paré a répondu au mail du 16 mai 2019 :  
"Je tiens à préciser qu'il n'est absolument pas question de remplacer les plaques d'identification existantes avec le blason. 
Progressivement, nous utiliserons le logo pour toute nouvelle identification". Malheureusement dans le bulletin municipal il est 
sous entendu la disparition complète de l’ancien blason. 
   
Karine DENONFOUX , Yvan CONGUISTI et Joel JEGOUX continuent de vous informer et dénoncent le manque de transparence 
quant aux décisions prises par seulement quelques membres de la majorité.
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INFORMATIONS DIVERSES :  
 

Signatures de devis au titre de la délégation du conseil 
municipal au Maire 
 

Acquisition de postes téléphoniques complémentaires, pour 

la Mairie (suite à création de nouveaux bureaux), pour un 

montant de  1 272 € ttc, 

 

Signature d’un devis de 1 320 € ttc pour création de 15 prises 

électriques, à l’école maternelle, pour mise en place du 

numérique 

 

Traitement contre la chaleur et l’éblouissement de la verrière 

(salle de mariage / conseil municipal) :   
 

3 propositions ont été établies : 
 

Pose par l’intérieur : 4 353.00 € ttc - Glastint 
 

Pose par l’extérieur : 2 672.88 € ttc - Glastint 
 

Pose par l’extérieur : 4 791.60 € ttc  - Protec Films 

 

Et l’offre la plus intéressante économiquement est celle de la 

Sté Glastint, avec une pose de film par l’extérieur. 

 

Sandrine Le Moing précise que ce procédé diminue bien la 

chaleur mais que cela assombrit la pièce. 

 

Sandrine Allain demande si la pose de ce film isolera la verrière 

du froid. Martine Paré répond que cela n’a pas été étudié. 

 
 
 

DIVERS : 
 

Le repas annuel Elus – Personnel aura lieu le vendredi  

18 octobre 2019 (salle Grall) 

 

La date des prochains vœux est fixée au vendredi 3 janvier 

2020 

 

Le repas des séniors est fixé au dimanche 12 janvier 2020 

M. le Maire signale qu’une réunion a eu lieu avec l’ensemble 

du monde associatif et précise que le président de l’ESM 

souhaite une réunion des membres composants leur bureau 

avec les élus, afin de discuter et de partir sur de bonnes bases. 

 

 

  

QUESTIONS DIVERSES : Néant 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 30.  

RESSOURCES HUMAINES : TAUX DE PROMOTION 2019 – CRÉATION ET SUPPRESSION DE GRADE  
Rapporteur : M. Corlay 
 
Un agent de la filière médico-social remplit les conditions lui permettant de bénéficier d'un avancement de grade à l’ancienneté 
(ATSEM principal 1ère cl)  
 
Afin de pouvoir procéder à l’avancement de ce grade, suite à l’avis favorable du Comité technique, il est nécessaire : 
 

d'adopter le taux de promotion présenté ci-dessous. 
 

de créer le grade d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) principal de 1ère classe. 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et représentés : 
 

Adopte le taux de promotion 2019, présenté ci-dessus 
 

Décide de créer le grade d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) principal de 1ère classe, au 1er août 
2019, 
 

Décide de supprimer le grade d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) principal de 2ème classe, au  
1er août 2019

Ancien grade Nouveau grade Taux d'avancement Date d’effet

ATSEM Principal 2ème cl ATSEM Principal 1ère cl Proposition 100 % 1er août 2019
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JUIN 

15 FOUCAUD Soën 5 rue Emmanuel Pouliquen 

 

 
SEPTEMBRE 

01 LE GLÉOUR Adrien 23 rue du Cimetière 

03 BOUTON Lou-Ann 30 Persuel 

Naissances

JUILLET 

20 DEROUBAIX Mickaël et LE DROGO Vanessa 
4 rue anne De Bretagne 

Mariages

JUIN 
 
01 ALLAIN Didier 38 rue d'Hennebont 
05 LE MASSON Pierrick 4 Le Petit Resto 
09 HÉMONET Jean 8 rue du Cerf 
 
 
JUILLET 
 
09 LE DÉAUT Paul 8 rue de Kerentrech 
26 PRONO Abel 4 rue de Kerentrech 
 
 
SEPTEMBRE 
 
05 AUREAL Alain Keryvon 
27 PLÉNIÈRE Joséphine 1 cité du Budo 

Décès
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Bibliothèque 
 

02-97-02-18-32 
Merlevenez.multimedia@wanadoo.fr 

 
HORAIRES : 

  Mercredi     10h00 à 11h30 
15h00 à 16h00  

  Vendredi    16h30 à 18h30 
  Samedi            10h30 à 12h00 

 
Le paiement de l’abonnement annuel s’effectue en mairie.  
Coût : 10 € par famille. 

Pour consulter le catalogue de la Bibliothèque Municipale 
ou pour consulter vos prêts rendez-vous sur : 
  

http://orpheemedia.c3rb.org/MERLEVENEZ/Opac_NET/

Accueil au presbytère  
de Merlevenez 

 
Paroisses de Merlevenez  

Nostang et Ste Hélène 
8 rue du Presbytère – Merlevenez 

 
Tél. : 02.97.65.75.15. 

www.paroisses-mnsh.fr 
 

Matin
Mardi De 10h à 11h30

Mercredi De 10h à 11h30
Jeudi De 10h à 11h30

Vendredi De 10h à 11h30
Samedi De 10h à 11h30

HEURES D’OUVERTURES 

Ce programme n’est pas contractuel. Des 
animations peuvent être modifiées.

Service 
accompagnement  
 
Après la saison estivale, le service accompa-
gnement vous propose son nouveau  
programme pour les  prochains mois.  
 
Cinéma, spectacle, restaurant, après-midis 
récréatives seront au rendez-vous. 
 
 

CONTACT :  
 

Sandrine AURÉAL  
Accompagnatrice à domicile  

Tél : 02-97-65-75-08  
 

E-Mail :  
merlevenez.accompagnement@orange.fr 
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  La bibliothèque se 
diversifie 

 
Il est maintenant possible d'emprunter des 
jeux de société, pour les petits et les grands, 
pour aller à la découverte de jeux éducatifs 
avec, pour certains, la pratique des maths et 

du français, « tout en s'amusant », jeux de  
mémoire, de logique, de réflexe ou d'imagi-
nation. 
 
Actuellement à la bibliothèque, et jusqu’aux 
prochaines vacances, la Maison des Jeunes 
expose les créations de l’été : une fresque sur 
bois et des peintures à l’huile.

  Alsh  
 
Que retenir de l’été à la maison des petits fripons ?  
Premier point à souligner est que la Maison des Petits Fripons 
est restée ouverte tout l’été ; à cette occasion les enfants ont 
pu participer à différentes sorties, à la fois dans des parcs 
animaliers (Quinquis et Pont-Scorff) et des parcs d’attractions 
(Land aux lutins, P’tit délire et Balade du Père Nicolas) ainsi 
que pour la première fois une visite au ranch de Calamity Jane 
à Languidic. 
 
La fréquentation a été bonne avec une moyenne de  
40 enfants par jour sur le mois de Juillet et de 30 enfants sur 
le mois d’Août. 
 
Vu les thèmes annoncés aux familles (beach, aquarium et 
camping), les enfants ont adoré la transformation du parking 
de l’ALSH en bac à sable géant. Les familles également, ont 
très appréciés cette initiative et souhaitent la voir perdurer. 

Dorénavant, une page est close et la rentrée des classes s’est 
opérée sans problème ; de ce fait, la Maison des Petits Fripons 
et son équipe d’animation sont prêts à accueillir de nouveau 
vos enfants durant les vacances d’Automne. 
 
Sans oublier que sur le temps périscolaire du mercredi, nous 
sommes également présents de 7h15 à 19h00 afin de 
satisfaire les envies et besoins des enfants ainsi que les 
contraintes professionnelles et sociétales de vous  : les 
parents. 
 
 

  AIDE AUX DEVOIRS :  
 

Nous cherchons des bénévoles pour l’accompagnement 
des enfants. Selon vos disponibilités, l’aide aux devoirs 
a lieu les lundis mardis et jeudis soirs, de 17h à 17h45. 
 
Pour plus de renseignements, contactez le 06 33 80 00 57

23
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Dispositif « Argent de poche  » 
 
Une première pour notre commune  
 
Le dispositif « argent de poche » n’avait jamais été mis en 
place dans la commune. 
 
Les objectifs du dispositif étaient d’impliquer les jeunes dans 
l’amélioration de leur cadre de vie, de valoriser le travail  
effectué et favoriser les liens intergénérationnels. 
 
L’occasion pour des adolescents d’acquérir une première  
expérience professionnelle.  Au total 13 jeunes  ont été sélec-
tionnés pour participer à cette action, âgés de 16 et 17 ans.  
 
Ce dispositif a permis aux jeunes d’effectuer des petits  
travaux : entretien des espaces verts, désherbages des rues, 
nettoyage des locaux….  Tous encadrés à chaque fois par 
des responsables de service. En contrepartie de leur inves-
tissement, les participants ont perçu une indemnité de 15 € 
pour 3 heures de travail. 
 

 
Le bilan de cette première « Argent de poche » est réellement 
positif et encourageant. Les jeunes ont apprécié de se faire 
un peu d’argent de poche mais aussi de sortir de chez eux 
pour se rendre utile dans leur commune.  
 
Quant aux encadrants, ils sont également satisfaits du contact 
avec les jeunes.  
 
«  Ils sont dynamiques, consciencieux et ont montré de la  
curiosité et de l’intérêt pour ce qu’on fait. Ils se sont bien  
intégrés dans l’équipe où les échanges ont été agréables ».  

Cela reflète l’espoir de la jeunesse  «  Les jeunes étaient  
volontaires, disposant d’une très grande motivation. » 
 

 
Ils ont été reçus dernièrement en mairie avec leurs  
encadrants, et ont été chaleureusement remerciés pour leur 
implication et les efforts fournis par chacun d’entre eux  
pendant cette période. 
  

  Déclaration des ruchers 2019 
 
Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est en effet tenu de 
déclarer chaque année les ruches dont il est propriétaire ou 
détenteur, en précisant notamment leur nombre et leur 
emplacement.  
 
La période de déclaration  est fixée entre le 1er septembre et le  
31 décembre 2019 pour la campagne écoulée. Cette déclaration doit se 
faire prioritairement en ligne via le site :   

www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr  
Néanmoins, des document cerfa sont disponibles en mairie pour les per-
sonnes qui ne pourraient déclarer via internet.
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  MARPA – REPAS DES FAMILLES 
 
Le traditionnel Repas des familles s’est tenu samedi 29 juin. 
 
Ce repas est offert tous les ans par la MARPA, aux résidents et à leurs familles, mais aussi aux bénévoles et membres du CCAS. 
Ce moment de partage et de convivialité a réuni près de 60 personnes. Cette année, nous avons innové, puisque le repas s’est 
tenu à la salle Xavier Grall et non pas dans le jardin de la MARPA, du fait des fortes chaleurs que nous avons connu. 
Mais c’est toujours au rythme des chansons d’antan et des accordéons que le repas, préparé par la MARPA, fut célébré. 
Un beau moment chaleureux qui vient s’ajouter dans l’album de nos souvenirs. 

  Une clôture montre davantage 
qu'elle ne cache 
 
Dans une maison, la clôture est souvent ce qui se voit le 
plus depuis la rue. La clôture est donc un élément 
important de notre paysage quotidien, qui entre pour 
beaucoup dans l'agrément des rues et des quartiers.  
 
Par le soin qui lui est consacré, elle révèle aussi l'attention 
que porte chaque habitant au plaisir des autres, voisins ou 
simples passants. Parce que l'aspect des clôtures est l'affaire 
de tous, il existe des règles à respecter en la matière : 
 

les clôtures sont soumises à obligation de déclaration 
préalable en mairie (cerfa n°13703*06), ce qui permet à la 

commune d'imposer des prescriptions concernant la nature, 
la hauteur ou l'aspect extérieur du projet, qui gagne à 
être  conçu  en même temps que la construction. Bien 
entendu, la réalisation de clôtures n'est jamais obligatoire : il 
est possible de vivre sans clôture. 
 

Le règlement du Plan local d'urbanisme (PLU) contient des 
dispositions spécifiques, à l'article 11 de chaque zone. 
 
Au-delà de ces règles, la commune souhaite rappeler qu'une 
belle clôture est souvent simple et réalisée pour un coût 
modique à partir d'éléments naturels tels que le bois, la 
pierre, et bien sûr une végétation fleurie et variée. A l'inverse, 
les éléments préfabriqués, ainsi que le "béton végétal" des 
haies à base d'une seule espèce créent en général des 
clôtures opaques et à la monotonie déprimante.
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MDJ 
 
Que s’est-il passé cet été ? 
 

« Un planning pour tous ! » 
 
Les semaines ont été rythmées par des rencontres sportives 
et culturelles afin de proposer aux jeunes de s’exprimer,  
accompagnés par des professionnels qui partagent leurs 
connaissances : initiation à l’équitation au poney-club des 
Lauriers, boxe pieds-poings avec Charless Saget-Pétris,   
journée rencontre inter commune et intergénérationnelle, 
grand jeux, réalisation d’une fresque sur bois et de peinture 
à l’huile avec Maëlis Kouyaté qui est intervenue plusieurs fois 
cet été ( Les créations sont exposées à la bibliothèque  
municipale jusqu’aux prochaines vacances) … 
 

Par ailleurs, au moins une sortie par semaine hebdomadaire 
était programmée avec les traditionnels  Parc d’attractions 
Kingoland, le Parc d’aventure Accrobranche, le Zoo de  
Pont Scorff, et auxquels cette année s’est ajoutée une sortie 
originale Aquapark  espace de jeux sur l’eau avec des murs  
d’escalade et des parcours d’obstacles. Les soirées proposées 
ont eu aussi beaucoup le succès. 
 
En bref, l’été a été chargé et animé, l’occasion de nombreuses 
découvertes, mais aussi et surtout de joies de partages et de 
détente ! Que de beaux souvenirs pour tous. 
 

  HORAIRES : 
 

Durant les vacances scolaires :  
Du lundi au vendredi, inscription  en mairie obligatoire. 
Attention : se reporter au programme d’activité établi.   
 

Période scolaire :  
Nouveaux horaires à partir du 6 novembre : 
Le mercredi de 14h à 17h30 et le vendredi de 16h30 à 
19h (sans inscription)  
 
 

  RENSEIGNEMENTS :  
Directrice de la maison des jeunes : 07.63.58.81.24 
La mairie : 02.97.65.15.08 
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  Théâtre en bus 
 
Pour débuter cette nouvelle saison « Théâtre en 
bus   » le premier spectacle proposé «  Concerto 
pour deux clowns » aura lieu au théâtre Quai 9 de 
Lanester, le samedi 14 décembre à 20h.  
(Cirque / clown / musique) 
 
Pour toute la famille – à partir de 8 ans 
 

 Tarifs : 
Tarif réduit :  13 € 
12-25 ans : 5 € 
-12 ans, demandeurs d’emploi, 

bénéficiaires, RSA, AAH, ASPA : 5 € 
  

Inscription par chèque à l’accueil de la mairie 
jusqu’au 16 novembre 2019 
  

Départ de Merlevenez Place des tilleuls à 19h10 

 

  RENSEIGNEMENTS : 
 
CCBBO: 02 97 65 62 90. 

  Maison de services au public 
 
 
 
 
 
 
 
La CCBBO a été labellisée «  Maison de services au 
public  » et a établi des partenariats avec la CAF, la 
CARSAT, la MSA, POLE EMPLOI et la CPAM. 
 
A votre disposition, un point d’accès numérique   
Une équipe à votre écoute vous accueille et vous 
accompagne dans vos démarches administratives. 
 

  HORAIRES DE LA MSAP : 
 

 Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h  
(sans rendez-vous) 
 

  CONTACT : 
 
Communauté de Communes Blavet Bellevue Océan 
PA de Bellevue – Allée de ti neùé 
56700 MERLEVENEZ 

 02.97.65.62.90 – msap@ccbbo .fr
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La banque alimentaire du Morbihan 
a fêté ses 30 ans en 2018. 
 
Aujourd’hui elle compte 120 bénévoles 
qui sont sur le pont toute l’année pour 
prospecter, collecter, trier, peser,  
enregistrer,, stocker, sécuriser, gérer et 
transporter des denrées alimentaires. 
La banque alimentaire est un intermé-
diaire dans la chaine solidaire d’alimen-
tation. Elle redistribue les denrées 
collectées aux 52 CCAS, 157 com-
munes satellites, 8 épiceries sociales et 
25 associations du Morbihan. Elle  
permet de distribuer l’équivalent de 
plus de 12.500 repas par an. 

La Banque alimentaire reçoit des  
subventions financières de l’Etat, de 
l’Europe mais aussi quelques aides  
venant de fonds privés et de la cotisa-
tion des adhérents. Les denrées  
alimentaires proviennent de l’industrie 
agro-alimentaire, des Grandes et 
Moyennes Surfaces, de l’Europe, de 
l’Etat, de producteurs locaux et de la 
générosité très précieuse de la popu-
lation lors de la Collecte Nationale fin 
Novembre qui permet de garnir les 
stocks en denrées non périssables. 
 
La mission de la  Banque alimentaire 
c’est aussi de lutter contre le Gaspil-
lage : dans ce but, la Banque alimen-
taire propose des ateliers cuisines, 
collabore avec la Croix Rouge avec « La 
Croix Rouge sur roue qui distribue des 
denrées alimentaires dans les zones 
plus isolées et enfin a  un partenariat 
citoyen avec l’ADAPEI56 pour un projet 
d’économie circulaire : Le pain perdu, 
qui transforme le pain (300 tonnes par 
an) en chapelure pour l’alimentation 
animale et emploie 10 handicapés de 
l’ESAT. 
 
Ensemble améliorons le sort des plus 
vulnérables. En don financier ou en 

temps. La Banque Alimentaire a toujours 
besoin de soutiens. 
 
Le bénévolat c’est aussi des rencon-
tres, des moments conviviaux et une 
expérience enrichissante pour les 
jeunes et moins jeunes. 
 
 
Les 29 et 30 Novembre prochains, la 
Banque Alimentaire organise une 
grande collecte nationale sur tout le 
territoire et des bénévoles seront 
présents près des caisses des GMS. 
Ils comptent sur votre générosité 
pour les aider à stocker des denrées 
non périssables et éventuellement à 
venir donner un coup de main durant 
ces 2 jours… 
 
 

  Pour en savoir plus : 
 
Banque Alimentaire du Morbihan  
ZI du Prat. Rue Dutenos le Verger 
56000 VANNES 
 

 Tél. : 02 97 47 09 04

  Le Coin des Aidants  
 

Beaucoup de personnes s’occupent d’un proche malade ou 
porteur d’un handicap : c’est ce qu’on appelle ETRE AIDANT. 
Aujourd’hui, bien plus qu’un choix, c’est une mission quoti-
dienne d’accompagnement, qui n’est pas sans conséquence : 
isolement, épuisement, souffrance psychique et physique… 
 
Pour vous soutenir et vous accompagner au quotidien, les 
professionnels de votre secteur ont souhaité créer « Le Coin 
des Aidants ». 
 
Une fois par mois, venez nous rejoindre au « Coin des Aidants » 
pour discuter, partager, s’encourager, avec une parole libre 
et bienveillante. Ce temps d’échange est animé par Fanny  
LE ROMANCER, psychologue, et Christophe DAMIENS,  
infirmier libéral. 
 
Nous vous proposons également de participer aux ateliers 

hypnose-relaxation en groupe animé par Christophe  
DAMIENS, et à un temps d’entretien individuel avec la  
psychologue Fanny LE ROMANCER. 
 
Ces temps de rencontre, d’échanges et ateliers vous sont 
proposés gratuitement. 
 
« Le Coin des Aidants » est soutenu par la Communauté de 
Communes Blavet Bellevue Océan et la Maison des Aidants  
« Le Répit » (Mutualité Française 29-56). 
 
 

  Pour plus d’info : 
 

 Maison des Aidants « Le Répit » : 
02.97.01.38.75 
contact@lerepit.fr  

 Pôle Santé de Kervignac : 
07.83.25.20.09
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  A la Madeleine infirmières : 
départ en retraite & remplacement 

 
Anne-Marie LE NABEC, infirmière dans le cabinet de la  
Madeleine (situé à l'arrière de la pharmacie) vous fait part de 
son départ en retraite le 1er octobre. Elle remercie sa fidèle 
clientèle pendant ses 37 ans d'activité à Merlevenez. 
 
Anne-Marie LE NABEC accorde toute sa confiance pour la 
continuité des soins à sa remplaçante : 
 

Céline PENVEN  
associée à Alexandra PHILIPPE 

  
 

 Coordonnées du cabinet : A la Madeleine infirmières 
  

 Téléphone inchangé : 02 97 65 76 69 

  A louer à Merlevenez, local 
commercial comprenant : 
 

 Magasin donnant sur rues passantes :  
85 m² + 16 m² de garage 
Sous-sol espace de 55 m² + réserve de 18 m²   
Local de 19 m²  

 Bail tous commerces  
 Libre de suite 

 

    Pour tous renseignements :  
 
    Contactez Jean-Luc Dufour au 06 30 21 80 45 
 
 

Correctif à l’encart du BM 109 : 
Mister service : adresse mail : servicesmister@gmail.com 
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ÉCOLE NOTRE DAME DE JOIE 
 

  Une approche nouvelle de l’anglais    
Dans toutes les classes, l’anglais devient une priorité. En plus 
des séances classiques, les enseignants s’adressent aux 
enfants en anglais  : consignes diverses en anglais, séances 
de sport en anglais, apprentissage de comptines et chants, 
rituels, jeux collectifs. 
Cette façon d’aborder une langue étrangère permet aux  
enfants de s’imprégner de cette langue tout au long de la 
journée. 
 
Aux vacances de la Toussaint, les enseignants vont suivre 
une formation « Mise en place du projet EMILE (Enseignement 
d'une matière par l'intégration d'une langue étrangère) ». 
D’abord étonnés, les enfants comprennent très vite les 
consignes simples. 
 

  Une matinée coopérative et sportive  
Tous les enfants de l'école se sont retrouvés vendredi  
20 septembre à la Madeleine pour un jeu coopératif. Main 
dans la main, les enfants de la Petite Section au CM2 ont 
couru pour rassembler des images de fruits et légumes. 
 
En lien avec les Arts et les projets de développement durable 
et sensibilisation à l'environnement de l'école, chaque équipe 
a ensuite pu réaliser une œuvre inspirée d'Arcimboldo, 100% 
fruits et légumes. es œuvres collectives ont l'objet d'une  
exposition dans l'école. 

  La sophrologie pour toutes les classes  
Tous les élèves de l’école Notre Dame de Joie auront des 
séances de sophrologie assurée par une professionnelle, 
Mme Cécile Duplessis. 
 
A l’école c’est une parenthèse dans la journée de travail, un 
moment de calme et de détente pour des élèves plus sereins 
et attentifs en classe. 
 
La sophrologie est une méthode composée de plusieurs  
techniques de relaxation, de respiration, de concentration et 
d’imagination. Grâce au jeu, la sophrologie devient accessible 
aux plus jeunes et s’adapte à tous. 
 
Avec la pratique les plus petits prennent conscience de leur 
schéma corporel, de leur respiration et apprennent à installer 
calme et apaisement dans leur attitude. 
 
Adaptée aux plus grands, ceux-ci apprennent à décharger les 
tensions physiques, mentales et émotionnelles afin de  
retrouver équilibre et concentration. 
 
Les séances sont par ailleurs un lieu d’échange pour évoluer 
sur le savoir-être ; des notions comme la bienveillance, la 
confiance en soi. 
 
Au quotidien toutes ces pratiques permettent à l’enfant de 
souffler, de se recentrer sur soi, de laisser les tracas de côté 
pour mieux exploiter toutes ses aptitudes cognitives. 
La sophrologie à l’école c’est un savoir être au service du 
savoir faire. 
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  Le temps du  livre  
Le mardi après-midi, après le déjeuner, le temps s'arrête dans les classes. C'est l'heure du temps du livre ! 
Les élèves du CP au CM2 ainsi que les adultes qui les entourent, s'installent confortablement pour une demi-heure de 
lecture « plaisir ». Livre de la maison, de la bibliothèque ou de la classe, chacun choisit selon ses goûts et ses envies. Au 
retour de la pause méridienne, grands et petits apprécient cet instant de calme qui permet de se ressourcer mais aussi 
d'être plus concentré et disponible pour la suite des apprentissages. Dans les classes maternelles, c'est le « quart 

  Le label éco-école : Qui se plante... 
pousse !  
Depuis 2017, l’école Notre Dame de Joie a le label éco-école. 
Nous menons des projets en lien avec le développement  
durable et l’éducation à la santé. La première année, nous 
avons sensibilisé les élèves au tri des déchets afin de les 
réduire. Nous avons prolongé ce travail en s’ouvrant vers le 
milieu associatif : nous récoltons les bouchons pour l’association 
« Les bouchons du pays de Lorient » et les crayons pour l’as-
sociation anrfrance qui lutte contre les neurofibromatoses. 
Pour cette année, nous engageons de nouveaux projets 
autour de la valorisation et de la prévention des déchets 
grâce à l’intervention de la CCBBO. Des ateliers sont organisés 
avec un animateur de la CCBBO pour toutes les classes. Nous 
finaliserons ce travail par la mise en place d’une permaculture. 
C’est l’occasion pour les élèves de découvrir et comprendre 
l’importance du compostage. Des bacs à permaculture sont 
installés prêt à être utilisés. 
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L'assemblée générale de l'association des parents d'élèves 
de l'Ecole Notre Dame de Joie s'est déroulée début 
octobre, ce qui nous a permis d'élire le bureau et de 
programmer les animations pour la nouvelle année 
scolaire. 
 
Composition du bureau :  

 Présidente : Royer Mylène 
 Secrétaire : Horel Aurélie 
 Trésorière : Vachet Sophie 

et de nouveaux membres sont venus agrandir la dynamique 
équipe de l'APEL 
 
Pour la cinquième année consécutive nous organisons un loto 
le samedi 25 avril 2020 
 
Les collectes de papiers continuent pour cette nouvelle 
année, deux week-end à retenir :  

 le 25/26 janvier 
 le 16/17 mai 

 

Benne mise à disposition à la salle Xavier Grall, dès le 
vendredi de 16h30 à 18h le samedi de 10h00 à 12h00 et de 
17h à 18h et le dimanche de 10h30 à 12h 
 
Vous pouvez nous contacter si vous avez besoin que l'on 
vienne vous libérer de vos stocks ou déposer vos papiers dans 
la poubelle devant l'école 
 
D'autres manifestations vont s'organiser durant l'année, le 
spectacle de fin d'année, la kermesse... 
 
Toutes les actions menées par l'APEL permettent de  
financer l'achat de matériel pédagogiques, de participer au 
financement des sorties scolaires 
 
Merci à tous pour votre collaboration et pour votre 
soutien. Nous vous souhaitons une très bonne année 
scolaire. 
 

 
Pour toutes questions, vous pouvez prendre contact  

avec un membre du bureau au 06 23 24 10 95

d'heure » du livre qui est instauré chaque semaine où chacun choisit et 
dévore son livre à sa guise. Cette « pause - repose lecture » instaurée 
depuis plusieurs années est devenue un rituel réclamé par les enfants.  
  

  Comme des poissons dans l'eau  
Depuis la mi-septembre, tous les lundis matin, les élèves de grande section, 
de l'école Notre-Dame-de-Joie, se rendent à la piscine de Lanester. Parents, 
enseignant et maître-nageur animent des ateliers ludiques et variés pour 
aider les plus jeunes à se familiariser avec le milieu aquatique.  
Au cours de cette séquence de sept séances, ils vont s'initier progressivement 
à la natation.  
Sur le dos, sur le ventre, avec des frites, des brassards, des bouées, les 
enfants goûtent le bonheur de se détendre , de se laisser porter par l'eau. 
Tous raffolent de ce moment ; ils apprécient, tout particulièrement, les 
cinq dernières minutes de la séance... passées sur le toboggan aquatique. 
Plus tard dans l'année, les élèves de CP bénéficieront aussi de huit séances, 
au cours desquelles  ils se perfectionneront pour devenir de véritables 
petits poissons .

A.P.E.L DE L’ÉCOLE NOTRE DAME DE JOIE 
ASSOCIATION DE PARENTS DE L’ECOLE LIBRE



ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE 
LES MÉSANGES BLEUES 

 

  Informations Rentrée 2019-2020    
 

Effectifs de l'école : 
 Enfants nés en 2017 : 6 
 Enfants nés en 2016 : 19 
 Enfants nés en 2015 : 10   
 Enfants nés en 2014 : 18   

 
Soit au total 53 élèves pour 2 classes.  
L'équipe enseignante est composée de Mme Valérie LEJEUNE 
et de Mme Lydie LESAINT.  
Les maîtresses sont secondées dans leurs tâches par 
Catherine LE BEHEREC, Guénola LE CALVE, Hélène CAMENEN 
et Maïwenn LE FLOHIC, employées par la municipalité.  
Cette année le projet commun aux deux classes va se 
poursuivre sous le signe de l’ouverture culturelle avec la 
découverte d’expositions à la Galerie du Faouëdic à Lorient 
ou encore celles de l’artothèque d’Hennebont, avec 
également la découverte de courts-métrages au cinéma. 

Les enfants vont continuer leur projet avec le Verger Pom 
d’Amis d’Hennebont où ils sont responsables d’une parcelle. 
Des projets concernant le monde du vivant vont être 
également menés avec des animations à la ferme de St Niau, 
des élevages dans les classes ou encore du jardinage. 
 
Toute l'équipe pédagogique souhaite une très bonne 
année scolaire à tous les enfants et leurs parents ! 
 

 Informations pratiques :  

Directrice : LESAINT Lydie 
 Tél : 02 97 65 76 02 /  Mèl : ec.0561436g@ac-rennes.fr
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ÉCOLE ELEMENTAIRE  
PUBLIQUE 

 

  C’est la rentrée !  
 

L’équipe enseignante, qui reste la même que l’année 
dernière, a accueilli, lundi 2 septembre, 117 élèves répartis 
dans 5 classes.   

 CP : Magali JACK   
 CE1 : Sylvie HUIBAN  
 CE2 : Marie-Line BOUFFLETZ  
 CM1 : Florence SIMON et Olivier BRILLAUT  
 CM2 : Gwenaëlle LAURENT et Olivier BRILLAUT  

(le mardi,  jour de décharge de Direction)  
L’équipe compte également deux auxiliaires de vie scolaire, 
Mmes Lambert et Le Borgnic, qui interviennent pour aider à 
l’intégration des élèves en situation de handicap. 
 

  Travaux d’été  
Des travaux de peinture ont été réalisés au cours de l’été par 
les agents des services techniques de la commune.  
De nouvelles couleurs sont venues égayer le hall et les 
couloirs de l’école …pour le plus grand plaisir des élèves qui 
ont beaucoup apprécié ces changements 

 
  

 
Un espace bibliothèque, avec coin-écoute, a également été 
aménagé dans notre salle partagée. Les élèves peuvent venir 
s’y détendre et s’adonner au plaisir de la lecture. 
 

  Les projets de l’année  
 Participation des 5 classes de l’école au « Prix des 

      Incorruptibles », prix littéraire remis par les élèves. 
 Représentations au Théâtre de Lorient. 
 Séances de natation pour les élèves de CP et CE1.  

D’autres projets seront mis en place à l’école tout au long de 
l’année scolaire (bibliothèque, prévention routière, …).  
Toute l’équipe pédagogique souhaite une très bonne 
année scolaire à tous les enfants et leurs parents. 
 
 

L’équipe enseignante 

 CONTACT :  
 
Directrice  
Gwenaëlle LAURENT : Téléphone : 02 97 65 67 65 
Mail : ec.0560247p@ac-rennes.fr 
 
Je me tiens à votre disposition pour vous faire visiter l’école et 
vous renseigner.
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AML 

 
L'Assemblée Générale de l’Amicale Laïque de Merlevenez 
s'est tenue le 10 septembre dernier pour présenter le 
bilan de l'année passée et discuter des projets à venir.  
 
Grâce à ses opérations menées l'année dernière, l'association 
va pouvoir participer activement au financement des sorties 
pédagogiques des 172 élèves des écoles maternelle et 
élémentaire publiques  « Les Mésanges bleues » pour cette 
année scolaire. 
 
Nous en profitons pour remercier tous les participants et les 
bénévoles pour leur soutien lors de nos actions en faveur de 
l'école. Un grand merci également aux commerçants et 
associations de la commune, ainsi qu'à la municipalité. 
 
Pour débuter l’année, les enfants des écoles ont participé au 
défilé humoristique des fêtes locales organisées par le 
Comité des Fêtes début septembre. 
 

L'ALM se mobilise pour une nouvelle année en organisant les 
manifestations suivantes auxquelles nous invitons le plus 
grand nombre à participer : 
 

 Trois collectes de papiers et de bouchons sur le parking 
de la salle Xavier Grall ->  

 les 15, 16 et 17 novembre,  
 les 6, 7 et 8 mars  
 les 19, 20 et 21 juin   

Nous encourageons tous les habitants à venir déposer leurs 
papiers lors de nos permanences le vendredi de 16h30 à 
18h00, le samedi de 10h00 à 12h00 et de 17h00 à 18h00 et le 
dimanche de 10h30 à 12h00. En dehors de ces dates, nous 
pouvons vous délester de vos papiers si besoin. 
 

 Troc et puces -> dimanche 10 novembre de 8h30 à 18h00 
à la salle des sports de Bellevue. 
Contactez-nous vite pour obtenir votre bulletin d’inscription 
pour exposer ! 
 

 Vente de sapins de Noël -> samedi 7 décembre  
Réservez votre sapin Nordmann ou Epicéa (producteur local) 
d’ici le 18 novembre. Il sera livré le samedi 7 décembre de 
10h30à 12h00 sur le parking de la salle Xavier Grall. 
 

 Tirage de la tombola de Noël -> mardi 17 décembre à 
l'école. De nombreux lots à gagner ! Tentez votre chance en 
achetant des billets auprès de nos élèves ! 
 

 Repas des écoles -> samedi 1er février 2020 dès 19h à la 
salle Xavier Grall. Nous accueillons tout le monde sur 
réservation préalable, venez passer en notre compagnie une 
soirée animée et dans la bonne humeur ! 
 

 Foire aux plantes et produits locaux -> dimanche  
29 mars 2020 à la salle omnisports de Bellevue. 
Nous accueillerons les particuliers et professionnels qui 
souhaitent vendre leurs plants, plantes et autres arbustes et 
faire le bonheur des jardiniers en herbe pour leurs plantations 
du printemps !  
 

  Chasse aux œufs organisée par le Comité des Fêtes 
avec les enfants de la commune -> dimanche 26 avril 2020.  
 

 Kermesse des écoles publiques -> samedi 27 juin 2020. 
Avec le traditionnel spectacle des enfants suivi du repas et 
des stands de jeux. 
 

 Un carnaval des enfants sera également organisé avec le 
Comité des Fêtes au mois de mars. 
Nous vous tiendrons informés au prochain numéro. 
 
Pour toutes questions, vous pouvez nous contacter  sur 
amicalaiquemerlevenez@gmail.com ou au 06.70.91.51.70.  
 

Vos contacts :  
 

Carole Tostène (Présidente), Yasmine Le Nézet (Secrétaire),  
Céline Pontarini (Trésorière), Elodie Stoquert (Secrétaire 

adjointe) et Vincent Mignot (Trésorier adjoint).  
Nous comptons sur votre mobilisation et votre soutien 
pour notre école et vous souhaitons à toutes et à tous une 
très bonne année scolaire.  

L’Amicale Laïque de Merlevenez
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  Téléthon 2019 à Merlevenez 
 

 PROGRAMME :  
La course du muscle avec les enfants des écoles de la  
commune  : une matinée avec les maternelles dans la salle 
multi-activités et une après-midi avec les primaires au  
complexe de la Madeleine (date à définir dans les semaines à 
venir) Goûter offert par le FCJ. 

 
Jeudi 21 novembre   

A 18H30 : dans la salle des sports de Bellevue : 
   Démonstration et Match de football en fauteuil avec les 
   Merlus de Kerpape.  

Aux environs de 19h00 (à la mi-temps), danse avec la 
   country fever  
 

Vendredi 06 décembre :   
Toujours dans la salle des sports de Bellevue :   

A partir de 17H  : séance de maquillage, partie de 
babyfoot, pêche à la ligne pour parents et enfants, jeux 
vidéos rétro et alternatif avec Odie-one  
Tombola des enfants – Crêpes sucrées à déguster 

A  partir  de 19H30 : grande soirée crêpes (sans réservation 
et ouvert à tous) avec pour animation :  Le groupe de  chants  
du pays  de  Lorient / les  Gabiers  d’Artimon / Les danseuses 
du fcj de Merlevenez / Les vahinés et danses orientales de 
Kervignac  

Samedi 07 décembre :  
De 09h00 à 16h00 : ballades  en  camion  « pompiers »  
De 16h00 à 18h00 baptême en moto organisé par  MOTOR 

AIDE   
Dans la salle Xavier Grall et sur  les parkings : journée  

surprise – restauration sur place. 
 

Dimanche 08 décembre   
De 08h30 à 12h00 : randonnée pédestre sur la commune 

avec circuit de 8 et 11 kms. Départ et arrivée à la salle Xavier 
Grall  

De 15h00 à 18h00   : théâtre :  avec la troupe amateur 
« Grain de scène « sur leur dernière création « Lueurs » à la 
salle Xavier Grall   
 

Durant ce week-end, tous les fonds récoltés seront versés au 
profit du Téléthon. 
 
VENEZ NOMBREUX ! 
 

Pour tout renseignement, contact au 06 82 97 68 40 
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  Judo-Club de Merlevenez 
 

Après 15 ans passés à enseigner le judo et le taïso à Mer-
levenez, Anthony Cariou a raccroché le kimono le vendredi 
21 juin.   
 
Arrivé en 2004, pour enseigner le judo à une vingtaine 
d’élèves, il a réussi à attirer jusqu’à 140 judokas.  
  
Grâce à la qualité de son enseignement et à son charisme, 
Anthony a permis à de nombreux enfants de découvrir le 

judo, de le pratiquer, amenant certains d’entre eux à se  
dépasser dans les compétitions et offrant ainsi de multiples 
titres dont des champions de Bretagne et même de France. Il 
a formé également quinze ceintures noires et bientôt  
dix-huit !  
 
Nous saluons un grand compétiteur et le remercions pour 
toutes ces années. Pour cette nouvelle saison, nous sommes 
heureux d’accueillir Yvan Baranger, champion du monde de 
judo, de sambo et professeur diplômé d’état. 
 
 

Photo surprise de toutes les ceintures  
noires pour le départ d'Anthony Cariou.
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  Comité des Fêtes 
 

FÊTES LOCALES 7.8,9 SEPTEMBRE 2019 :  
Les fêtes locales ont connu un énorme succès avec une  
fréquentation exceptionnelle. 
 
Le samedi soir place des Tilleuls un repas cochon grillé +  
saucisses, avec 350 repas adultes & 60 repas enfants servis, 
animé par deux prestations différentes, AMITIES OCEANES 
chants de mer & marin, suivi par l’imitateur humoriste Philippe 
CHATAIN . 
 
A l’issue de la soirée, tirage de la tombola gratuite, une 
brouette garnie a été gagnée par une dame de Riantec & un 
panier garni par une jeune fille de Merlevenez. 
 

Le dimanche, animations variées appréciées de tous, tir à la 
corde, lancé d’œufs avec un jet réceptionné à 23 mètres, puis 
le mât de cocagne a ravi les petits comme les grands avec ses 
saucissons et friandises. 
 
Le défilé humoristique qui encore cette année était des plus 
réussi, tant en nombre qu’en qualité, avec cette année les 
enfants des écoles pour la première fois encadrée par les  
animatrices et les ados de la maison des jeunes qui ont de 
fait remporté le premier prix conjointement avec les crêpières 
du Téléthon. 
 
Le lundi, 14 équipes de quatre se sont affrontées au  
traditionnel concours de boules bretonnes, au boulodrome, 
achevant ainsi le week-end des fêtes locales à 0h45 le  
mardi 15. Le comité des fêtes remercie vivement tous les  
intervenants pour leur aide.  
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SUITE DES ACTIVITÉS 2019 
 

Du 5 au 8 décembre le Téléthon 
 

Le 21 décembre Marché de Noël place de l’église 
et salle Paul Gauguin (voir place des Tilleuls si besoin)
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  Damb de Zansal 
 

Notre club de danse bretonne et nos professeurs Christine et 
Jean-Claude vous attendent le mercredi et le jeudi à  
20 heures à la salle Xavier Grall pour une heure trente de 
danse bretonne dans une ambiance des plus sympathiques. 
 
Les inscriptions ne sont pas closes, vous pouvez venir vous 
inscrire pendant les cours. Enfin, sachez que notre fest-noz 
annuel aura lieu le samedi 4 avril 2020. 
 
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter 
Raymond Lamour au 06.08.45.49.63 ou Marie-Thérèse 
Costevec au 06.73.43.34.20.

  Société de chasse 
 

FÊTE CHAMPÊTRE  
 
La météo clémente a favorisé le bon déroulement de la fête, 
la présence de nos amis propriétaires et cultivateurs a permis 
une participation légèrement supérieure aux années  
précédentes. Le dimanche 470 repas ont été servis, les 
convives ont apprécié la qualité des repas et surtout le pâté 
de chevreuil, bravo cette année encore à toute l’équipe.  
4500 Plateaux d'argile ont été lancés. 128 boulistes ont  
participé aux concours les samedi & dimanche.  
 
Le pot de l'amitié entre les chasseurs, les propriétaires, les 
cultivateurs et les divers annonceurs a eu lieu le dimanche 
midi en présence de Mr le Maire et du président de la fédéra-
tion des chasseurs du Morbihan. 
 
 

   RÉSULTATS : 
 

Ball-trap open : 1° Le Puyle Christophe, 2ème David Vincent, 
3ème Malry Patrice 4ème David Lucien 5ème David Lucien  
Tir à la carabine 1° Enzo, 2ème Le Sausse Gilles, 3ème Allanic 
julien  
 

Concours de Boules Samedi 10 août 
1° Julé René et Roland 2ème le Squer Jean Pierre & Boisnard 
Didier 3éme Julé Michel & Solange 
 

Concours de Boules Dimanche 11 août 
Concours A 1° Louis le Douarin et Michel Julé 2ème 

Anthony Le Béan et Pascal Loiret 3ème Julé Ludovic et 
Gicquel Christophe 4ème Sanson Dominique et Giovanelli 
Robin 

Concours B 1°Titouan et Lorenzo Nicolas 2ème Le Béan 
Francis et Le Bellec Henri 3ème Malry Julien Le balay Romain 
 

La brouette Garnie Ticket Orange a été gagnée par le N° 73 
série jaune Le cochon (ticket rose ) N° 110 

Numéros gagnants de la souscription Volontaire : 
 

 
Le numéro 1485 gagne la cafetière électrique, le 1053 le grill 
pain, le 1358 la plancha, et le 2155 le lave linge. 
Les lots non réclamés au 02 97 65 66 93 avant le 1 novem-
bre 2019, seront remis en jeu lors de la souscription de 
2020. 
 
Les chasseurs remercient les bénévoles et les membres 
des autres associations qui sont venus aider, installer,  
démonter les chapiteaux, travailler en cuisine et desservir 
les tables.  
  
Merci à tous de votre participation

64 75 105 287 499
612 628 676 679 691
701 707 717 779 801
805 961 972 995 1028
1053 1358 1415 1434 1485
1521 1592 1671 1692 1699
1746 1887 1949 1958 1993
2033 2048 2076 2091 2155
2168 2242 2306 2337 0
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  Informations aux associations  
COMMENT ORGANISER UN EVENEMENT ECO-RESPONSABLE ? 

Evénement sportif, manifestation culturelle, fête de 
quartier, salon, kermesse, vide-greniers... De nombreuses 
manifestations de petite ou grande envergure se  
déroulent sur le territoire de la CCBBO. 
 
Depuis 2016, la Communauté de Communes accompagne 
les organisateurs pour rendre l’événement plus durable, 
avec des conseils pour réduire les déchets et améliorer le 
tri sélectif. La collectivité propose des contenants et de 
la signalétique adaptés au tri des déchets. 
 

Les services proposés par la CCBBO sont les suivants :  
Diagnostic de la manifestation,   
Conseils techniques sur la réduction des déchets  

à la source  
Information et sensibilisation des organisateurs,  
Mise à disposition de « Point tri » pédagogiques pour 

l’organisation du tri des déchets,  
Mise à disposition d’affiches pour rappeler les consignes 

de tri  
Organisation de la consigne pour l’utilisation de gobelets 

réutilisables,  
Conseils pour l’achat de vaisselle compostables  
Mise à disposition de collecteurs pour le tri des 

biodéchets (restes alimentaires)  
Prêt et lavage gratuit de gobelets réutilisalables 

  ZOOM  
 
La CCBBO propose désormais aux associations du territoire, 
en partenariat avec l’ESAT de Larmor-Plage, un service de 
prêt et de lavage gratuit de gobelets réutilisables.  
C’est simple ! Contactez l’ESAT au 02 97 83 52 52 pour obtenir 
le formulaire de réservation.  
Pensez à réserver les gobelets au moins 1 mois avant  
l’évènement. 
 
 

Valorisation de l’engagement  
Pour aller plus loin, la CCBBO a élaboré une charte d’engage-
ment (3 niveaux) visant à aider les organisateurs volontaires 
à faire reconnaître leurs actions éco-responsables. 

 
La charte vise plusieurs objectifs :  

Valoriser les actions menées,  
Donner envie d’aller plus loin,   
Faire des économies sur certains postes,  
Réduire les impacts négatifs liés à l’organisation d’un 

événement,  
Valoriser l’image et la notoriété de la manifestation !  

 
 

  Vous souhaitez être accompagné ?  
 

Contactez dès à présent Éric COLOMBIER 
agent de la CCBBO au 06 19 90 80 54   

ou par mail : 
eco-manifestations@ccbbo.fr  

au moins 2 MOIS AVANT LA MANIFESTATION. 
 

En complément, pour avoir toutes les informations utiles 
pour organiser un évènement éco-responsable, n’oubliez pas 
de consulter le site www.capzerodechet.bzh
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  Club de l’Amitié 
 

Les réunions mensuelles, avec le goûter, sont le premier mercredi de chaque mois de 14h30 à 18h00 à la salle Paul Gauguin. 
 

Pour tous renseignements prendre contact avec Lucien Guillemot au 02 97 02 17 52. 
 

  Finale 
départementale 

 
Cette année, le mercredi 19 juin a eu 
lieu à Crach la finale départementale 
des pistes d’éducation routière. 
 
Sur le département, 3 500 élèves ont 
participé à ce« challenge vélo »et reçu 
l’éducation à la route.   
 
Quarante ont été sélectionnés pour 
participer à cette finale. Pour Merleve-
nez, Philomène Truck de l’école Notre 
Dame de Joie a terminé dans les 20  
premiers. Nous lui présentons nos  
félicitations. 
 
Yves Drian APR56 et IDSR 56 
Jean-Luc Le Leuch ERSR 56 

  UNC 
 

Cérémonie souvenir du 11 novembre 
2019 
 
Il y a un an déjà nous commémorions 
le centenaire de la fin de la première 
guerre mondiale.  
 
Ce conflit a mobilisé sur la planète  
48 201 467 hommes, 5 380 115 sont 
morts, 12 030 784 ont été blessés et  
3 984 116 faits prisonniers. 
 
Sur le monument aux morts de  
Merlevenez, 53 noms sont inscrits.  
A l’arrière du monument une inscrip-
tion en breton nous oblige à nous  
souvenir des victimes.  
 
Afin d’être fidèle à l’engagement pris 
par nos anciens, venez nombreux à la 
cérémonie souvenir en l’honneur de 
toutes les victimes de tous les conflits 

qui aura lieu le 11 novembre à 11h30 
(horaire à préciser en fonction de la 
messe qui aura lieu cette année à  
Merlevenez.) 
 

Section UNC de Merlevenez



Le cyclo-club aux fêtes locales

Vie associative
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  Foyer Culturel des Jeunes de 
Merlevenez 

 
Gala De Danse :  

Le 14 juin dernier, a eu lieu notre gala de danse annuel mis 
en scène par Maria Péton. La qualité du spectacle a enchanté 
le public faisant ainsi salle comble.   
Les cours ont recommencé mais les inscriptions sont toujours 
possibles. 
 

Renseignements au : 06.79.44.18.31. 
 
 
 

Section Peinture :  
Un stage de pastel a été organisé une fois par mois tout au 
long de l’année et a été clôturé par une exposition à la  
bibliothèque pendant trois semaines.  
Au vue de son succès, nous réitérons ce stage à raison de 
deux samedis par mois à l’ancienne garderie.  
 

 
Renseignements auprès de Dominique Hervé : 

06.28.73.61.15. 
 
 
 

Section Art Du Spectacle :   
Le 25 janvier 2020, nos adolescents vont se produire sur 
scène salle Xavier GRALL.   
Le spectacle s’articulera autour d’un dîner avec au pro-
gramme :  

Sketches, danses, chants, improvisations et défis avec 
implication du public. 

Tarifs : 14 euros adultes, 6 euros enfants. 
 

Renseignements au : 06.24.23.18.03 ou 06.81.57.21.23. 
 
 

Section Théâtre Adulte :   
Nous accueillons cette année Brigitte Fernandez pour l’ou-
verture de cette toute nouvelle section tous les mardis de 
19h à 20h15 à la salle Xavier GRALL. 
 

Renseignements et inscriptions au : 06.03.49.10.04. 
 
 
Section Gym Tonique Et Zumba :  
Loïc Facemaz vient nous rejoindre également pour dynamiser 
notre association tous les mardis, jeudis et vendredis. 
 

Renseignements au : 06.83.01.62.64. 
 

  Cyclo Club 
 

2019 se termine, la saison sera close début Décembre pour  
les sorties dominicales programmées, ceci n’empêchera 
pas  les plus mordus de vélo  de continuer de pédaler, pour 
garder la forme. 
 
Ceux et celles qui voudront les accompagner, seront les  
bienvenus. Les départs se font du parking de la salle X.Grall à 
9h à 9h30 et selon les conditions météo et pour des distances 
d’environs 50 Km. 
 
Notre effectif est de 25 membres dont 5 féminines. 
 
Avis aux amateurs 
 

Renseignements aux : 06 68 47 74 05 ou 06 31 43 18 28 
 

R.COTTY 
 

TÉLÉTHON : 
Le FCJ organisera en partenariat avec l’AFM la course  

du muscle avec les écoles primaires et maternelles. 
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TRAVAUX DE LA COMMUNE

  
 

  Salle  Fortuné Le Calvé  
Les services techniques de la commune finalisent l’entourage de la salle multi-activités qui porte maintenant le nom de  
« Salle  Fortuné Le Calvé » 

         

  La place d’une Mairie dans la vie d'une commune est importante.  
Peu remaniée depuis de nombreuses années, notre Mairie avait vieilli.Les conditions d'accessibilité n'étaient pas appropriées, 
l'isolation nécessitait d'importantes améliorations.. Des travaux d'envergure s'imposaient... L’objectif était de moderniser les 
lieux, de les rendre mieux adaptés et fonctionnels et d’offrir des locaux accueillants au public, aux élus et au personnel.  
Environ 10 mois de travaux ont été nécessaires afin de mener à bien ce projet de réaménagement, mieux adapté aux missions 
de services publics. 
 

Les travaux sont aujourd'hui terminés et nous vous accueillons avec grand plaisir dans nos nouveaux locaux ! 
 
    Avant                      Après


