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Escapades naturelles

En partenariat avec le Conseil départemental, l’office de tourisme
du Pays de Matignon a organisé dimanche 24 mai un après-midi
d’animations gratuites sur le thème de l’eau au Moulin de la Mer.
Sous un beau soleil, 150 personnes sont venues, en 4 heures, découvrir ou redécouvrir ce site exceptionnel sous différents aspects.

Avec deux balades accompagnées et commentées par Martine Soulabaille, la 1ère vers
Port St-Jean, la 2nde vers la pointe St-Efficace,

Le conteur Maurice Coupé a présenté en français et en gallo les
légendes rattachées au lieu,
L’artiste Maurice André
a proposé tout l’aprèsmidi un atelier de découverte de l’aquarelle

La maquette de Claude Maubert a permis aux visiteurs de
revivre au temps du moulin.

Yannick Bellanger de la Maison de la pêche a permis aux petits
comme aux grands de découvrir les petites bêtes du ruisseau de
la vallée.
Deux expositions, l’une sur les poissons d’eau douce dont les photos géantes étaient disséminées sur le site et l’autre sur les zones humides
préservées, ont complété l’événement.

Edito du Maire
Chers Matignonnaises et Matignonnais,
Le conseil municipal a voté à l’unanimité le budget primitif 2015 lors de la
séance du 2 avril.
Comme précédemment évoqué, ce budget a dû être construit dans un contexte
de diminution des dotations de l’Etat, ce dernier ayant décidé d’associer les
collectivités locales aux efforts engagés pour redresser les finances publiques.
Depuis plusieurs années également, les subventions et les aides diverses pour
les dépenses d’investissement diminuent. En même temps, les charges dévolues aux communes s’alourdissent dans plusieurs domaines, comme la prise
en charge de dépenses obligatoires supplémentaires liées à l’application de la
réforme des rythmes scolaires et à la mise en place du Temps d’Activités Périscolaires ou l’obligation coûteuse d’instruire désormais l’ensemble des documents
d’urbanisme.
Alors que la Direction Départementale du Territoire (DDTM) apportait gracieusement jusqu’alors son aide technique,
administrative et juridique pour l’instruction de certains dossiers d’urbanisme (CUb, Permis de construire) ; depuis le
15 avril 2015, la commune a dû conventionner une nouvelle prestation de service avec Dinan Communauté pour se
substituer à ce désengagement.
Pour Matignon, même si la diminution de 13,51% de la dotation forfaitaire (DGF) est pour une partie compensée,
cette année encore, par l’augmentation de 8% de la dotation de solidarité rurale (DSR), il en résulte que cette baisse
de dotations doit nous sensibiliser à l’absolue nécessité de pérenniser notre gestion prudente, rigoureuse et maîtrisée
des dépenses de fonctionnement.
A nouveau, nous allons optimiser les moyens, consolider notre organisation et redoubler de vigilance sur la gestion
et l’utilisation des deniers publics.
Notre bonne situation financière et le résultat de fonctionnement excédentaire de l’exercice 2014 nous permettent de
garantir des services publics de qualité et d’investir pour poursuivre l’amélioration de notre cadre de vie.
Dans cet objectif, l’ajustement modéré de 1,5% des trois taxes directes locales va nous assurer encore cette année
un provisionnement supplémentaire, nécessaire pour faciliter le financement de nos investissements et répondre aux
besoins de travaux indispensables dans la commune, programmés dans le cadre d’un plan pluriannuel de projets
d’investissements.
Ainsi, en 2015, tout en réfléchissant bien à ce que les réalisations entreprises soient parfaitement adaptées aux
besoins, nous allons poursuivre nos actions (coût réduit des services périscolaires, valorisation et rénovation du patrimoine bâti, réhabilitation des réseaux et aménagement de la voirie...).
Vous trouverez au centre de ce bulletin les différentes priorités d’action pour cette année 2015, lesquelles s’inscrivent
dans la continuité et le respect de la politique déjà engagée par l’équipe municipale.
Enfin, je souhaite de belles vacances à celles et ceux qui pourront en bénéficier cet été et que la saison estivale se
déroule dans les meilleures conditions pour vous tous.
Très cordialement.
Jean-René Carfantan.
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Conseil municipal
Synthèses des conseils municipaux - L’intégralité des comptes-rendus est consultable en Mairie.

Séance du mercredi 11 mars 2015
Etaient présents : Monsieur Jean-René CARFANTAN, Maire, mesdames Marie-Madeleine
BESNARD, Véronique GUYOMARD, monsieur
Jean-Yves KERPHERIQUE, adjoints, mesdames
Nathalie COMMAGNAC, Irène FROHARD, Josette
GOSSELIN, Marie-Odile PANSART, Delphine ROBINAULT, conseillères, messieurs Alain BALAN,
Gilles CARFANTAN, Frédéric CORVEST, Jean-Paul
GUEHENNEUC, Gervais LEBOUC, Jean-Charles LE
BRETON, Michel TROTEL conseillers.
Etait représentée : madame Hélène BILY-LE
GUYADER par monsieur Jean-René CARFANTAN.
Etaient absents excusés : madame Karine
GROUAZEL, monsieur Florent ROLLET.
QUESTIONS PRINCIPALES
APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS ET DES COMPTES DE GESTION POUR
2014 ET AFFECTATION DES RESULTATS
Monsieur Jean-René CARFANTAN, Maire, passe
la parole à madame Véronique GUYOMARD, adjointe en charge des finances. Madame GUYOMARD présente le détail des dépenses et des
recettes réalisées au cours de l’exercice 2014 pour
l’ensemble des budgets 2014. Elle informe que les
comptes administratifs de 2014 sont en parfaite
concordance avec les comptes de gestion tenus
par madame le Receveur municipal.
Le conseil municipal, à l’exception de monsieur le
Maire qui s’abstient, APPROUVE.

Le Conseil municipal décide d’affecter les excédents de fonctionnement 2014 de chaque budget
à la section d’investissement des budgets primitifs
2015.
Pour le détail se reporter aux pages centrales.
LA SIGNALETIQUE DES BATIMENTS ET SERVICES EN CENTRE BOURG / CHOIX DE L’ENTREPRISE RETENUE.
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée le travail
effectué par la commission travaux sur le dossier
de la signalétique des bâtiments et services en
centre bourg.
A l’issue de la procédure de consultation, monsieur le Maire présente l’offre la mieux-disante, à
savoir l’offre de l’entreprise SELF SIGNAL pour un
montant de 12.898,63€ TTC (fourniture des panneaux et pose de ceux-ci). Le Conseil Municipal,
à l’unanimité, RETIENT l’offre de l’entreprise SEFL
SIGNAL.
CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE
AVEC DINAN COMMUNAUTE POUR L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’OCCUPATIONS DU SOL.
Dans le cadre d’une prestation de service, Dinan
Communauté propose d’assurer l’instruction pour
les 25 communes compétentes en matière d’urbanisme des Communautés de Communes Plancoët/
Plélan et du Pays de Matignon. La convention

jointe vise à définir les modalités de travail entre
le maire et le service instructeur de Dinan Communauté. Elle présente également les modalités
financières de la prestation de service.
Le conseil municipal, à l’unanimité, AUTORISE
monsieur le Maire à signer la convention.
QUESTIONS DIVERSES
RENONCIATION A EXERCER LE DROIT COMMUNAL DE PREEMPTION URBAIN.
Etude notariale BLANCHARD-LE ROLLE / DROUVIN / TROTEL à Fréhel en vue de la vente, par les
consorts FOUCAULT COUEDIC d’un immeuble à
usage commercial avec terrain d’une superficie
totale de 585 m², situés « 3 place Rioust des Villes
Audrains ».
Etude notariale COZIC / LANDURE à Landerneau
en vue de la vente, par la société DISTRIVERT dont
le siège social est situé ZI de Lanrinou à LANDERNEAU de deux terrains avec bâti, d’une superficie
totale de 893 m², situés « rue du Château d’eau ».
Etude notariale THORAVAL à Saint-Lô en vue de la
vente, par la société FONCITER SAS dont le siège
social est domicilié 140 avenue Victor Chatenay
à ANGERS, d’un terrain à bâtir, d’une superficie
totale de 585 m², situé « au lieudit les Grandes
Pâtures ».

Séance du jeudi 2 avril 2015
Etaient présents : Monsieur Jean-René CARFANTAN, Maire, mesdames Marie-Madeleine
BESNARD, Véronique GUYOMARD, monsieur JeanYves KERPHERIQUE, adjoints, mesdames Hélène
BILY-LE GUYADER, Nathalie COMMAGNAC, Josette GOSSELIN, Marie-Odile PANSART, Delphine
ROBINAULT, conseillères, messieurs Alain BALAN,
Gilles CARFANTAN, Frédéric CORVEST, Jean-Paul
GUEHENNEUC, Gervais LEBOUC, Jean-Charles LE
BRETON, monsieur Florent ROLLET, Michel TROTEL
conseillers.
Etaient représentées : madame Irène FROHARD
par monsieur Jean-René CARFANTAN, madame
Karine GROUAZEL par madame Marie-Madeleine
BESNARD.
QUESTIONS PRINCIPALES
VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES ET APPROBATION DES BUDGETS PRIMITIFS DE
2015.
Monsieur Jean-René CARFANTAN, Maire, explique
que quel que soit l’impôt local considéré, le montant que le contribuable doit acquitter résulte de
la multiplication d’une base d’imposition par un
taux d’imposition.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE :
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1. FISCALITE LOCALE / VOTE DES TAUX D’IMPOSITION POUR L’ANNEE 2015.
Les taux d’imposition des trois taxes directes
locales pour l’année 2015 sont fixés à :
- 25,29 % pour la Taxe d’habitation
- 16,11 % pour la Taxe sur le Foncier bâti
- 63,20 % pour la Taxe sur le Foncier non bâti.
2. BUDGET GENERAL
Section de fonctionnement : 1 931 397,71 €
Section d’investissement : 1 933 501,13 €
3. BUDGETS ANNEXES
CAMPING MUNICIPAL
Section de fonctionnement : 32 209,71 €
Section d’investissement : 14 020,23 €
SERVICE EAU POTABLE
Section d’exploitation : 74 311,00 €
Section d’investissement : 221 791,93 €
SERVICE D’ASSAINISSEMENT
Section d’exploitation : 65 000,00 €
Section d’investissement : 1 258 344,28 €
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE DES
COTES D’ARMOR / TRANSFERT DE L’EXERCICE
DE LA COMPETENCE « INFRASTRUCTURE(S)

DE CHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES
ET HYBRIDES RECHARGEABLES ».
Le SDE 22 souhaite engager un programme de
déploiement d’infrastructures de recharge pour
véhicules électriques et hybrides rechargeables
(IRVE), et ce, à travers un maillage cohérent couvrant l’ensemble du territoire.
Le conseil municipal, à l’unanimité APPROUVE le
transfert de la compétence « infrastructures de
charge pour véhicules électriques » au SDE 22
pour la mise en place d’un service comprenant
la création, l’entretien, et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des
véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
AGENCE DE L’EAU / VALIDATION DE LA
CONVENTION D’ACCORD DE PROGRAMMATION POUR L’ASSAINISSEMENT.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal
que l’agence de l’Eau Loire-Bretagne souhaite développer des actions coordonnées permettant de
mettre en œuvre les orientations et dispositions
prévues dans le schéma directeur d’aménagement
et de gestion des eaux (SDAGE) approuvé le 15
octobre 2010 par le comité de bassin.
Le conseil municipal, à l’unanimité APPROUVE le

Conseil municipal
programme d’actions dont l’objectif général est
de fiabiliser le fonctionnement du système d’assainissement et limiter les rejets d’effluents non
traités au milieu naturel et les usages en aval de
la collectivité.
QUESTIONS DIVERSES
ETUDE DU RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION AU SERVICE CONSEIL EN ENERGIE PARTAGE DU PAYS DE DINAN.
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal
que par délibération du 23 février 2012, la commune de Matignon a adhéré au service « Conseil
en Energie Partagé » du Syndicat Mixte du Pays de
Dinan pour une durée de trois ans.
Le dispositif de Conseil en Energie Partagé (CEP)
est un service permettant de partager une compétence énergie entre plusieurs communes, n’ayant
pas la taille ou les ressources suffisantes pour s’en
doter en interne. L’objectif est de leur permettre
de mener une politique énergétique maîtrisée sur
leur patrimoine : bâtiments, éclairage public, flotte
de véhicules.
Le conseil municipal, à l’unanimité DECIDE de ne
pas renouveler l’adhésion au service « Conseil en
Energie Partagé » du Syndicat Mixte du Pays de
Dinan et INDIQUE que la commune est très satisfaite du travail effectué par le service « Conseil
en Energie Partagé » qui a été une valeur ajoutée pour le diagnostic et le bilan des bâtiments
communaux, et également pour les préconisations
formulées.
MODIFICATION DE DELIBERATION : TARIFS
2015 / TAXE DE SEJOURS.
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal
qu’il est nécessaire de prendre une nouvelle délibération portant sur la taxe de séjour. En effet,
les services de la mairie ont été informés d’une
réforme de la taxe de séjour dans la loi de finances
2015.
Le conseil municipal, à l’unanimité FIXE le tarif de
la taxe de séjour applicable au cours de l’année
2015 de la façon suivante (tableau ci-après).

RENONCIATION A EXERCER LE DROIT COMMUNAL DE PREEMPTION URBAIN.
Etude notariale LUSTEAU/SANSON-LUSTEAU/
TEXIER à Matignon en vue de la vente, par monsieur Pierre-Henri DELAMOTTE et madame Elodie
EMILE domiciliés rue des Renardières à MATIGNON d’un terrain à usage d’habitation d’une
superficie totale de 600 m², situé rue des Renardières.
Etude notariale THORAVAL à Saint-Lô en vue de la
vente, par la société FONCITER SAS dont le siège
social est domicilié 140 avenue Victor Chatenay à
ANGERS, de terrains à bâtir d’une superficie totale
de 402 m², de 456 m² et 487 m² situés « au lieudit
les Grandes Pâtures ».
PRESENTATION DE LA REUNION « ZERO PHYTO »
Madame ROBINAULT, conseillère municipale,
présente un compte rendu de la réunion « zéro
phyto » qui s’est déroulée à Saint-Cast-le-Guildo le
31 mars 2015.
La Communauté de Communes du Pays de Matignon a signé la charte avec Proxalys, qui entérine la
diminution de l’utilisation des produits chimiques.

À Matignon, la démarche est déjà en cours depuis
plusieurs années.
« Il reste à persuader les habitants du bienfait
de cette démarche, même si les trottoirs sont
gravillonnés et ensemencés, et même s’il reste
quelques mauvaises herbes. »
L’idée est de limiter les besoins de désherbage à
la binette et de tondre, de simplifier l’espace et
d’éviter la juxtaposition de matériau.
Des conseils ont été adressés aux particuliers :
paillage pour éviter la repousse de l’herbe et
maintenir le sol humide ; choix de fleurs, des
arbres et des plantes en fonction de l’endroit et
de la pérennité.
« Le zéro phyto doit permettre de réapprendre à
vivre ensemble tels que le prouvent la commune
d’Étables-sur-Mer où l’on a supprimé des trottoirs
mais où la route est partagée, l’environnement de
l’hôpital de Tréguier où l’on a introduit des moutons et d’autres communes où les habitudes de vie
ont été modifiées, grâce à la réorganisation des
espaces verts. »

NATURE DE L’HEBERGEMENT
Toutes catégories - Exonérations de plein droit :
- Enfant de - de 18 ans, Gratuit
- les titulaires d’un contrat de travail saisonnier, employés à la commune de Matignon, Gratuit
- les personnes bénéficiant d’un logement d’urgence ou d’un relogement temporaire, Gratuit
• Résidences et meublés 4 étoiles, 0,65 €
• Résidences et meublés 3 étoiles 0,50€
• R ésidences et meublés 2 étoiles, village de vacances grand confort et plus 0,40€
• R ésidences et meublés sans étoile et 1 étoile, village de vacances confort ainsi que chambres d’hôte
0,30 €
• E mplacement dans les aires de camping-cars par tranche de 24h : 0,20 €
• Hôtel 4 étoiles 0,65 €
• Hôtel 3 étoiles 0,50 €
• Hôtel sans étoile, 1 et 2 étoiles 0,30 €
• c amping, caravanages et hébergements de plein air 3 et 4 étoiles 0,40 €
• c amping, caravanages et hébergements de plein air 1 et 2 étoiles 0,20 €
La taxe est applicable par personne et par jour.

Séance du mercredi 6 mai 2015
Etaient présents : Monsieur Jean-René CARFANTAN, Maire, mesdames Marie-Madeleine
BESNARD, Véronique GUYOMARD, monsieur
Jean-Yves KERPHERIQUE, adjoints, mesdames
Hélène BILY-LE GUYADER, Irène FROHARD (arrivée à 21h00) Josette GOSSELIN, Karine GROUAZEL, Marie-Odile PANSART, Delphine ROBINAULT,
conseillères, messieurs Alain BALAN, Gilles CARFANTAN, Frédéric CORVEST, Jean-Paul GUEHENNEUC, Gervais LEBOUC, Jean-Charles LE BRETON,
Florent ROLLET, Michel TROTEL conseillers.
Etait absente excusée : madame Nathalie
COMMAGNAC.

QUESTIONS PRINCIPALES
ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR L’ANNEE 2015.
Monsieur Jean-René CARFANTAN, Maire, précise
que, lors du vote du budget général de 2015, les
crédits attribués aux subventions aux associations
ont été fixés à 21 187,30 €, hors conventions
école privée et office de tourisme du pays de Matignon.
Monsieur le Maire passe la parole à madame Véronique GUYOMARD, 3e adjointe. Elle présente le
projet d’attribution de subventions pour l’année
2015 établi le 22 avril 2015 par les commissions
des associations, de la Jeunesse, du Sport et de la
Culture et des Finances.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité DECIDE d’entériner pour l’année 2015 les pré-attributions définies (voir tableau ci-après).
Concernant les voyages organisés par le Collège
Paul Sébillot ou d’autres Collèges dont les sections
n’existent pas au Collège de Matignon (EGPA et
ULIS), c’est le compte Secours et Dots qui sera utilisé pour aider directement les familles des élèves
résidant à Matignon.
ETUDE SUR LE VERSEMENT D’UNE PARTICIPATION AU FONDS DE SOLIDARITE POUR LE
LOGEMENT PILOTE PAR LE CONSEIL GENERAL
DES COTES D’ARMOR ET GERE PAR LA CAF.
Monsieur Jean-René CARFANTAN, Maire, explique
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Conseil municipal
Ass. des parents d’élèves des écoles publiques de Matignon
Amicale Laïque de Matignon
USEP des écoles publiques de Matignon
Association sportive du collège Paul Sébillot
Ass. Quatre Vaulx – Les Mouettes de St Cast le Guildo
Union Sportive Matignonnaise / Section tennis
Union Sportive Frémur Fresnaye / Section football
Racing Club Matignon 		
Skol Gouren (Lutte bretonne)
Karaté club		
Skol Danse (Matignon, Ploubalay)
Fresnaye Team 		

à l’assemblée qu’il a reçu un courrier du Conseil
général sollicitant la commune de Matignon pour
le versement d’une participation au financement
du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL). Ce
fonds permet d’apporter aux personnes en difficultés des aides sous forme de prêt et de secours
pour accéder à un logement locatif (public ou
privé) ou s’y maintenir. Ce fonds intervient également pour les impayés d’eau, d’énergie, et de
téléphone.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité DECIDE de
ne pas verser de participation au financement du
Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) géré
par la CAF au motif que la Communauté de Communes du Pays de Matignon verse une subvention
basée sur le nombre total des habitants de la
Communauté de Communes.
CONVENTION D’OCCUPATION A TITRE GRATUIT DES LOCAUX MUNICIPAUX PAR L’ASSOCIATION DES FAMILLES RURALES EN VUE DE
L’ORGANISATION DU CENTRE AERE D’ETE.
Monsieur Jean-René CARFANTAN, Maire, présente
au Conseil Municipal un projet de convention de
mise à disposition gratuite de locaux communaux
et de la cantine municipale au profit de l’association des familles rurales de Matignon, Saint-Pôtan
et Saint-Cast-le-Guildo, en vue de l’organisation
annuelle du centre de loisirs sans hébergement
d’été. Le centre aéré se déroulera sur 6 semaines
au vu des dates des vacances scolaires d’été 2015
(du 6 juillet 2015 au 14 août 2015).
Le Conseil Municipal, à l’unanimité APPROUVE.
CONVENTION DE RETROCESSION DES PARTIES COMMUNES POUR LE LOTISSEMENT
D’EMERAUDE AVEC LE PROMOTEUR YANN
GUGUEN.
Monsieur le Maire expose au conseil municipal la
demande du promoteur Yann Guguen de rétrocéder, par convention, à la commune de Matignon
les parties communes ainsi que la voirie du lotissement « Emeraude ».
Monsieur Jean-Yves Kerphérique, adjoint au
Maire en charge des travaux, présente le projet
de convention de rétrocession. La commune aurait ainsi en charge l’entretien des parties rétrocédées. En contrepartie, la commune de Matignon
demande à être présente lors de toutes les phases
des travaux concernant les parties ci-dessus définies.
Le conseil municipal, à l’unanimité, ACCEPTE.
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250.00 €		
150.00 €		
1 000.00 €		
600.00 €		
200.00 €		
1 600.00 €		
2 800.00 €		
900.00 €		
600.00 €		
500.00 €		
200.00 €		
200.00 €		

Chapeaux de Paille		
Association pour le Festival de Théâtre pour Rire de Matignon
Association pour le don de sang bénévole
Association « La Croix d’Or » de Matignon
Amis de Marthe		
Amicale des Sapeurs-pompiers
SNSM Saint-Cast le Guildo		
Prévention Routière		
Association Développement Sanitaire de la Côte d’Emeraude (CCE)
Ass. d’Aide à Domicile en Milieu Rural de Hénanbihen (ADMR)
Fédé Départ Familles Rurales (CAP’AGE)
Ass. des familles rurales de Matignon Par jour et par enfant

DENOMINATION ET NUMEROTATION DU LOTISSEMENT "LES GRANDES PATURES".
Madame Marie-Madeleine BESNARD, 1ère adjointe, présente sur le plan du lotissement la dénomination et la numérotation pour le lotissement
les grandes Pâtures.
Dénomination actuelle
Lotissement « les Grandes Pâtures »
Nouvelle dénomination
Rue des Grandes Pâtures et rue de la Prairie
Le Conseil Municipal, à l’unanimité APPROUVE la
délégation d’attribution du Conseil Municipal au
Maire.
DELEGATIONS D’ATTRIBUTIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL AU MAIRE
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal
la délibération du 24 avril 2014 par laquelle l’assemblée lui a donné un certain nombre de délégations. Monsieur le Maire souhaiterait obtenir délégation d’attribution de l’assemblée pour les devis
d’investissement jusqu’à un montant de 15.000
€ HT. Cette demande est motivée par le fait de
raccourcir les délais dans les travaux à réaliser. .
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DELEGUE des
attributions à monsieur le Maire de Matignon ou
à son représentant, à charge pour lui d’en rendre
compte au Conseil Municipal.
QUESTIONS DIVERSES
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX POUR LA RESTRUCTURATION DE LA FILIERE BOUES DE LA
STATION D’EPURATION / ACCEPTATION D’UN
AVENANT POUR PLUS VALUE POUR LE LOT 1.
Lors de la délibération du 25 septembre 2014, il
avait été décidé de retenir la société MSE pour le
lot 1 du marché de travaux de restructuration de
la filière boues à la station d’épuration en raison
de ses références, de sa méthode de travail et du
montant de sa rémunération. Or lors du chantier,
des analyses de sol supplémentaires se sont révélées nécessaires.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité APPROUVE l’avenant n°1 pour un
montant de 3.000,00 € HT.
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE DES
COTES D’ARMOR - EFFACEMENT DES RESEAUX RUE LEDAN.
Le conseil municipal, à l’unanimité APPROUVE le
projet d’effacement de réseaux basse tension, le
projet d’aménagement de l’éclairage public et la

150.00 €
5 000.00 €
100.00 €
100.00 €
300.00 €
200.00 €
200.00 €
100.00 €
2 191.80 €
200.00 €
1 180.20 €
2,60 €

fourniture et la pose du génie civil du réseau de
communication électronique pour les travaux de
réhabilitation des réseaux rue Ledan.
REAMENAGEMENT DE LA SALLE DES FETES /
CHOIX DE L’ARCHITECTE.
Monsieur Jean-René CARFANTAN, Maire, rend
alors compte de l’état d’avancement du projet.
Une consultation auprès d’architectes a eu lieu.
Le conseil municipal, à l’unanimité, DECIDE de
retenir en tant que maître d’œuvre du projet de
réaménagement de la salle des fêtes monsieur JEHANNIN, architecte à Saint-Cast-Le-Guildo.
APPROBATION POUR LA PARTICIPATION DE
LA COMMUNE DE MATIGNON AUX FRAIS DE
FONCTIONNEMENT POUR L’ENFANT DE MATIGNON EN CLASSE CLIS A PLANCOET POUR
L’ANNEE SCOLAIRE 2014-2015.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal
qu’il a reçu une demande de la commune de Plancoët de participer aux frais de fonctionnement
d’un enfant de Matignon scolarisé en classe CLIS
à Plancoët pour l’année scolaire 2014/2015.
Monsieur le Maire informe que le coût de la participation serait de 659,54 € et précise qu’il s’agit
d’une facturation aux frais réels. La classe CLIS
n’existe pas dans les écoles de Matignon.
A l’unanimité, le Conseil Municipal DECIDE de
participer aux frais de fonctionnement.
RENONCIATION A EXERCER LE DROIT COMMUNAL DE PREEMPTION URBAIN.
Etude notariale LUSTEAU/SANSON-LUSTEAU/
TEXIER à Matignon en vue des ventes :
- par monsieur Joseph LEMAITRE et consorts domicilié 9 av. de la République à MONTGERON (91)
d’un bâti avec terrain, d’une superficie totale de
354 m², situés « rue Bonal » ;
- par monsieur Vincent GIBOIRE domicilié 16 rue
des Renardières à MATIGNON d’un bâti avec terrain, d’une superficie totale de 719 m², situés « 16
rue des Renardières ».
- par monsieur Claude LEBLANC domicilié 1 impasse des Tourelles à MATIGNON d’un bâti avec
terrain, d’une superficie totale de 1509 m², situés
« impasse des Tourelles ».
Etude notariale PRENAT à Nancy en vue de la
vente, par monsieur Gilles NUNEZ domicilié 7 chemin de la Gravière à MEREVILLE (54) d’un terrain,
d’une superficie totale de 443 m², situé « 15 allée
du Clos de Luce ».

Matignon au fil des jours

Elections départementales

des 22 et 29 mars 2015

Canton de Pléneuf-Val-André
Résultats du canton au 2d tour

Commune de Matignon
Résultats au 2d tour

Binômes de candidats
Nuances Voix %Inscrits %Exprimés
Marie-Madeleine MICHEL BC-UD 6 879
30,83
53,94
Yannick MORIN
Marie-Reine TILLON
BC-DVG 5 873
26,32
46,06
Hakim HOCINE

Binômes de candidats
Nuances
Marie-Reine TILLON
BC-DVG
Hakim HOCINE
Marie-Madeleine MICHEL BC-UD
Yannick MORIN

Canton de Pléneuf-Val-André
Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats
Marie-Madeleine MICHEL
Yannick MORIN
Marie-Reine TILLON
Hakim HOCINE
Thierry BECTARTE
Valérie-Anne DE CACQUERAY

Nuances
BC-UD
BC-DVG
BC-FN

Voix %Inscrits %Exprimés
427
32,06
56,78
325

24,40

43,2

Commune de Matignon
Résultats au 1er tour
Nuances
Voix %Inscrits %Exprimés Binômes de candidats
Marie-Reine TILLON
BC-DVG
5 011 22,45
39,88
Hakim HOCINE
Marie-Madeleine MICHEL BC-UD
4 979 22,31
39,63
Yannick MORIN
Thierry BECTART
EBC-FN
2 574 11,53
20,49
Valérie-Anne DE CACQUERAY

Voix %Inscrits %Exprimés
384
28,81
51,34
209

15,68

27,94

155

11,63

20,72

Marie-Madeleine Michel est nommée vice-présidente chargée de l’accompagnement des personnes en situation de handicap. Yannick Morin se voit attribuer des
délégations en matière de sécurité, d’économie et d’environnement. En cas de besoin, vous pouvez les contacter :
yannick.morin@cotesdarmor.fr
téléphone : 06 75 29 84 30
		 marie-madeleine.michel@cotesdarmor.fr téléphone : 06 42 17 93 97

Permanence

de Madame Marie-Madeleine MICHEL le 18 juin de 10h00 à 12h00 à la Mairie de Matignon.

Etat-civil

Bonheur… 9 mai		Quentin VIGNES résidant 18 rue Saint-Pierre et Charlotte MINOT
Bienvenue à… 13 avril		Elio ROUSSEL dont les parents sont domiciliés 7 rue des Renardières
Ils nous ont quittés…
16 mars		Lucienne PREVOST née SCAT, 92 ans, domiciliée 11 rue Ledan
4 avril		Anita DABLANC née COESNON, 92 ans, domiciliée 14 rue Saint-Pierre
14 avril		Christiane LE NORMAND née BOULARD, 100 ans, domiciliée 24 rue Dr Jobert
10 mai		Madeleine COLLET née ROUXEL, 88 ans, domiciliée 1 rue du Heume

Urbanisme

GUIGNARD Alain
Le Champ Rastel
GAUTHIER Emile
Les Grandes Pâtures
CARFANTAN René et Renée 1bis Rue des Promenades
Société E.T. TROTEL Eric
Route de St-Cast
TOSAKI Patrick et Maryse
lot 15 place Gouyon
LEBOULANGER Jacky
9 Allée des Jardins de Matignon
Les Grandes Pâtures
GUERRIER F./JOUBERT C.
PEDRENI Pascale
17 rue Saint Germain
BOUDET Michel
Saint-Germain-de-la-Mer
GROUAZEL Denis et Marion Rue des Renardières
LECLERC Suzanne
19 rue de Montbran
FROC Patrick
28 rue des Combattants d’Algérie
GUYOMARD Véronique
2 rue Saint Germain
PRUD’HOM Didier
12 rue du Manoir
		

Extension habitation
Maison individuelle
Clôture
Agence AXA
Maison individuelle
Clôture
Maison individuelle
Préau
Modification de toiture
Maison individuelle
Bardage pignons
Conduit cheminée Inox
Changement de garde-corps
Extension garage +
modification toiture garage existant

23/03/15
31/03/15
31/03/15
17/04/15
17/04/15
23/04/15
28/04/15
28/04/15
07/05/15
11/05/15
13/05/15
13/05/15
13/05/15
20/05/15

I P. 5

Infos pratiques

Communauté de Communes

du Pays de Matignon
Escapade gourmande
Venez découvrir en famille les richesses de
la vallée du Frémur !
Découvrez le site de la vallée du Frémur
comme vous ne l’avez jamais vu, à travers
les richesses de son patrimoine et de ses
paysages. Des animations gratuites se dérouleront tout au long de la journée, pour
les petits comme pour les grands. Cette
journée placée sous le signe de la découverte et de la convivialité ravira curieux et
gourmands !
Parcourez la vallée du Frémur le temps
d’une randonnée pédestre commentée.
Au départ de port à la Duc, sur une boucle
de 9 km, découvrez le patrimoine culturel
d’un site singulier. Au cœur de la vallée
du Frémur, nous évoquerons la richesse

patrimoniale du Château de Vaurouault et
de la Chapelle Saint Sébastien, les particularités du barrage et de sa retenue d’eau
ou encore la restauration récente d’un
lavoir. Au fil du Frémur, nous traverserons
des espaces boisés, des sentiers escarpés,
des sites dégagés propices à l’observation
d’une grande richesse naturelle. Emmanuel et Sophie Morin nous inviteront à
partager un moment convivial dans leur
ferme, une occasion de découvrir également leurs activités.
Se restaurer et s’amuser à Port à la Duc
Venez à la rencontre des producteurs
locaux et dégustez des produits de qualité : Miel, cidre, jus de pomme, fromages
de chèvre, huîtres ou encore galettes et

crêpes raviront le palais des petits et des
grands. Des animations diverses accompagneront cet évènement : des ateliers
informatifs sur les pratiques de pêche à
pied mais aussi, sur les espèces invasives
(frelons asiatiques, chenilles processionnaires). Les enfants pourront profiter de
balades à poneys et participer à un moment festif autour de la mini-ferme.
Rendez-vous le samedi 27 juin pour participer à L’ESCAPADE GOURMANDE organisée à Port à la Duc par la Communauté
de Communes.
Randonnée commentée gratuite sur inscription au 02 96 41 15 11 - h.robillard@
ccpaysdematignon.fr

Mise en place d’une colonne enterrée pour la collecte des ordures ménagères
La Communauté de Communes du Pays
de Matignon vient de mettre en place une
colonne enterrée pour la collecte des ordures ménagères, place Rioust des Villes
Audrains. Cette colonne, installée en régie
par le service voirie de la collectivité, vient
compléter le système de bacs individuels
actuellement en place afin de résoudre
les problématiques liés à notre territoire,
composé notamment de 50% de résidences secondaires.
Cette colonne répond à plusieurs objec-

tifs : permettre aux résidences secondaires
d’évacuer leurs déchets en fin de séjour,
collecter les déchets des usagers habitants
en appartements, collecter les déchets des
usagers ne pouvant techniquement pas
stocker de bac, collecter les déchets des
personnes handicapées / dépendantes.
Fonctionnement de la colonne :
L’accès à cette colonne se fait par badge
– le même que celui permettant l’accès à
la déchèterie de Matignon. Si vous n’avez

pas récupéré votre badge, pensez à venir
le retirer au siège de la Communauté de
Communes – Rue du Chemin Vert à MATIGNON, accompagné d’un justificatif de
domicile de moins de 6 mois.
Ce badge vous permettra d’accéder à l’ensemble des colonnes du territoire. Pour
déposer votre sac d’ordures ménagères, il
vous suffira de passer votre badge devant
le lecteur afin de déverrouiller le tambour
de vidage. Celui-ci peut contenir 60 litres
maximum.

Cap Sport Vacances – Eté 2015

Les nuisances sonores

Au programme de l’été 2015 :
Du 6 au 9 juillet : Camp Sports Nature en Normandie
Du 13 au 17 juillet : Stage BMX à Quévert
Du 20 au 24 juillet : Activité à la journée ou ½ journée : Accrobranche,
paint ball, karting…
Du 27 au 31 juillet : Stage « Grimpe dans les arbres » à Plancoët
Du 4 au 6 août : Stage Moto cross à Landéhen
Du 10 au 11 août : Stage VTT et Tir à l’arc à Jugon-les-Lacs
Du 24 au 28 août : Stage Char à voile à St Jacut de la Mer.
Inscriptions à partir du 1er juin !
Renseignements et inscriptions au bureau de la Communauté de Communes.
Mickaël Durand au 02 96 41 15 11 - sports@ccpaysdematignon.fr

Par arrêté préfectoral, les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage
en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à
gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués
que :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h30
Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.
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LE COMPTE ADMINISTRATIF ET LE BUDGET PRIMITIF
DE LA COMMUNE DE MATIGNON
Lors des conseils du 11 mars et du 2 avril,
le conseil municipal a voté les comptes
administratifs et les budgets primitifs de
votre commune. Afin de compléter les indications données dans les pages précédentes, voici quelques informations.
La présentation administrative du budget
primitif et du compte administratif comprend deux sections :
- la section de fonctionnement, qui rassemble les dépenses courantes.
Pour financer ces dépenses, sont inscrites
dans cette même section des ressources
régulières comme les droits d’entrée ou
d’utilisation des services municipaux, les
dotations et les transferts de l’État, les
subventions de fonctionnement reçues et
enfin le produit des impôts.

- la section d’investissement, qui retrace
les opérations relatives au Patrimoine.
Elles sont souvent étalées sur plusieurs
années, on parle alors de plan pluriannuel
d’investissement.
Cette section comprend en dépenses le
remboursement des emprunts, le versement de participations financières, l’acquisition d’immobilisations corporelles
(terrains, bâtiments, matériels, etc.) ou
aussi désignées par le terme de dépenses
d’équipement.
Les recettes d’investissement sont d’origines diverses. Elles peuvent être internes :
les excédents reportés, les amortissements
et les provisions, les taxes d’urbanisme.
Elles peuvent être externes : les dotations
(fonds de compensation de la TVA, dota-

tion globale d’investissement) les subventions d’équipement de l’Etat, de la Région,
du Conseil départemental, de l’Agence de
l’eau… ainsi que les emprunts.
Le compte administratif est un document
comptable qui retrace les opérations
réelles du 1er janvier au 31 décembre de
l’année. Il permet donc de dégager les
résultats au budget (en excédent ou en
déficit). Le compte administratif doit être
voté avant le 30 juin.
Le budget primitif peut être voté jusqu’au
15 avril. C’est un acte d’autorisation dans
le sens où seules les dépenses et recettes
pourront être réalisées dans la limite des
montants inscrits pour les dépenses.
Dans notre commune, nous avons le budget général et 3 budgets annexes.

Présentation des comptes administratifs et des budgets primitifs annexes

COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EAU 2014
Section
INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT

DEPENSES
37 296,00 €
48 148,86 €

RECETTES
RESULTAT
188 566,14 € 151 270 14 €
101 679,65 € 53 530,79 €

COMPTE ADMINISTRATIF DE L’ASSAINISSEMENT 2014
Section
INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT

DEPENSES
45 126,06 €
18 661,63 €

RECETTES
RESULTAT
573 891 50 € 528 765,44 €
92 121,06 € 73 459,43 €

COMPTE ADMINISTRATIF DU CAMPING 2014
Section
DEPENSES
INVESTISSEMENT
3 340,06 €
FONCTIONNEMENT 1 866,71 €

RECETTES
17 260,29 €
23 976,42 €

RESULTAT
13 920,23 €
22 109,71 €
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COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE 2014
Section
DEPENSES
INVESTISSEMENT
376 192,67 €
FONCTIONNEMENT 1 381 609,78 €

RECETTES
1 073 219 ,86 €
1 950 873,53 €

RESULTAT
661 027,19 €
569 263,75 €

Répartition des dépenses de fonctionnement en 2014
charges à caractère général (voir graphique ci-après)
charges de personnel et frais asismilé
atténuations de produits
autres charges de gestion courante (voir graphique ci-après)
charges financières
charges exceptionnelles
dépenses imprévues

Nous vous présentons sous forme de diagramme
les dépenses dans le chapitre « charge à caractère
général » ainsi que les dépenses liées aux versements
de subventions à différents organismes.

Répartition des dépenses dans le chapitre
charges à caractère général
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %

Répartition des subventions dans le chapitre
autres charges de gestion courante
pour un montant de 90 632,81 euros
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

30 %
20 %
10 %
0%
frais de télécommunication et d’affranchissement 5,29 %
achats repas pour restaurant scolaire et garderie 20,45 %
énergies dans les locaux (eau, électricité, combustibles) 23,70 %
maintenance et crédit bail (photocopieurs, ordinateurs…) 5,44 %
taxe foncière 2 %
prime d’assurance 6,50 %
entretien terrains, bâtiments, voie et réseaux 11,45 %
fournitures d’entretien, de petits équipements pour bâtiments communaux 4,72 %
fournitures pour périscolaire (garderie, Tap), bibliothèque et scolaire 4,57 %

service d’incendie (SDIS) 32,30 %

fournitures administratives et documents techniques 2,35 %

subvention aux associations sportives, culturelles et sociales 22,40 %

fêtes et cérémonies 2,35 %

OGEC de l’école Saint-Joseph 22,30 %

matériel roulant (entretien+carburant) 3,50 %

Office du Tourisme 25 %

publication (bulletin et annonces) 2,20 %
autres 5,40 %
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Quelques informations sur les investissements prévus en 2015

En investissements les dépenses sont
souvent pluriannuelles, c’est-à-dire que
certains travaux sont inscrits au budget
(pour notamment prévoir le coût des
études, de la maîtrise d’œuvre …) ils
sont engagés au cours de l’année mais
comme les travaux perdurent jusqu’en
2016, ils apparaissent également sur
les budgets 2016. Les résultats excédentaires des différents budgets et les
subventions allouées pour la mise en
conformité de la station et l’aménagement des rues permettent d’autofinancer en partie ces travaux.
Concernant le projet de la rue Ledan,
les travaux portent sur 3 budgets :
Dans le budget général, les dépenses
prévues sont :
- 370 128 € pour l’aménagement de
la voirie,
- 107 671 € pour la réhabilitation du
réseau d’eaux pluviales,
- 27 600 € pour l’effacement des
réseaux (SDE).

Rue Ledan

Dans les budgets annexes,
- 110 780 € pour la mise en séparatif
du réseau d’assainissement,
- 21 500 € pour le réseau d’eau potable.
Concernant le projet de la rue du
Docteur Calmette, les travaux de
réseaux d’eau potable ont été réalisés
en 2014. L’aménagement de voirie et la
rénovation du pluvial représentent sur
le budget général de 2015 un coût de
124 000 €.
Rue Docteur Calmette
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Dans le centre, la signalétique de jalonnement des services et des bâtiments d’un coût de 13 000 € est en cours dans le
budget général 2015.

Depuis décembre 2014, les travaux imposés de mise en conformité de la station d’épuration ont débuté. Ce gros projet
représente un coût très important de 945 126 € dans le budget assainissement.
Des travaux nécessaires sont également prévus dans le budget général pour la réfection de nos bâtiments communaux
afin que nos associations puissent poursuivre leur activité dans de meilleures conditions :
• Au niveau du terrain des sports, 7 350 € concernant les toilettes,
• Au niveau de la salle des fêtes, une rénovation de la cafétaria et de la salle est prévue pour un montant estimé à
100 000 €,
• Au niveau de l’Espace des Terre-Neuvas,
-la réhabilitation de l’ancienne cantine pour un montant estimé à 108 840 €
-la rénovation de l’ancien bâtiment pour un montant estimé à 184 776 €.
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Commémoration du 19 mars 1962
À l’occasion de la commémoration de la fin de la guerre d’Algérie qui
s’est déroulée au monument aux morts, jeudi 19 mars, Marcel Baudet
a reçu des mains de Jean-Marie Juhel, Président de la section locale de
la FNACA, la croix du combattant, la médaille de la reconnaissance de
la Nation et la médaille commémorative d’Algérie.
Marcel Baudet a servi pendant plus de 16 années dans la Marine Nationale comme engagé volontaire. Entré dans la Royale en 1956, il a
participé à de nombreuses reprises à la surveillance des côtes algériennes, à bord de l’escorteur rapide « Le Picard ». Il sera aussi présent
sur le sol algérien de 1962 à 1964.

Congrès départemental
des Officiers Mariniers
Placé sous la présidence de Marcel Ruaux, président départemental, et
de Michel Binet, président de la section de Matignon, le congrès départemental des officiers mariniers en retraite et veuves s’est réuni à
Matignon le dimanche 22 avril.

Animations à la bibliothèque municipale
«Dis-moi dix mots» opération organisée par le ministère de la
culture et de la communication; à l’occasion de la semaine de
la langue française (14 au 22/03) la bibliothèque a proposé aux
élèves de CM de Matignon de participer à l’opération et leur a
proposé d’illustrer un ou plusieurs des 10 mots (amalgame, bravo,
cibler, gri-gri, inuit, kermesse, kitsch, sérendipité, wiki, zénitude)
ou bien de réaliser un acrostiche ; le tout a été exposé à l’extérieur
de la bibliothèque pendant la semaine de la langue française, l’exposition des 10 mots est toujours visible à l’intérieur des locaux.

Informations pratiques

• horaires d’ouverture
Le mercredi et le samedi de 9h00 à 12h30 ;
Le jeudi de 16h30 à 18h00 ;

Les professionnelles du relais parents-assistantes maternelles ont
fait étape à la bibliothèque municipale. Ce fut l’occasion pour
Martine Mizrahi, animatrice, d’embarquer les tout-petits dans un
univers à la fois merveilleux et coloré, avec comme support le
kamishabaï, technique de contage qui trouve son origine dans les
théâtres ambulants japonais. Cette pratique consiste à raconter
des histoires basées sur des images cartonnées qui défilent dans
un mini-théâtre.

• tarifs
Pour les résidents matignonnais : 6€ pour
une personne, 8€ pour un couple et 10€
pour la famille ;
Pour les non-résidents : 8€ pour l’abonne-

ment individuel, 10€ pour un couple, 12€
pour la famille.
• site internet
www.bibliothequematignon.fr
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Les courses de chevaux de Matignon
dans la baie de La Fresnaye
D’après des souvenirs recueillis auprès de
Jean Brexel, Jean Guivarch, Paul Durand et Nelly Mahé

Alfred de La Motte Colas, dès avant 1900, avait commencé
à organiser des courses de chevaux dans la baie de La Fresnaye. Par la suite, Jehan de Pluvié, Isidor Guivarch, Joseph
Mahé, et d’autres après eux, ont assuré la présidence de la
société des courses de Matignon.
Ces courses classées se déroulaient une fois par an, au mois
de juin, au moment « des mortes-eaux », période des plus
faibles marées.
Elles étaient organisées avec le concours de la société
d’Encouragement à l’élevage du cheval français et du Pari
mutuel qui déplaçait une vingtaine de personnes pour percevoir les paris. La société des courses de Matignon ne percevait que le prix des entrées sur le champ de course et celui
des entrées au bal qui était organisé le soir. Le Pari mutuel
gardait une bonne partie des gains et distribuait le reste
à la société d’Encouragement et aux parieurs, tandis que
11% allaient à l’État. Les comptes étaient très surveillés.

Le déroulement des courses
Les gens venaient de loin pour ces courses, même de Paris,
de Rennes et de Cherbourg et bien sûr les gens du pays
alentour. Beaucoup regardaient du haut des falaises, du
côté de Saint-Germain-de-la-Mer et cela donnait lieu à des
fêtes et réjouissances sur place.

La mise en place du champ de course
La veille, étaient montés des tribunes en bois à 4 ou 5
étages qui pouvaient contenir environ 300 à 400 personnes, un enclos, une buvette, des caisses pour les entrées
et d’autres pour les paris.
Il fallait tracer la piste à marée basse dans la baie. Des ingénieurs des Ponts et Chaussées déterminaient les tracés.
L’entrée des courses se faisait au Clapet où était installé un
pont de bois au-dessus de la rivière ; souvent les voitures
s’embourbaient et les bénévoles devaient pousser les véhicules pour les dégager. Une autre entrée était pratiquée du
côté de l’hôtel de La Fresnaye, vers Les Salines.
Les voitures pouvaient se garer sur le sable au fond de la
baie qui, à ce moment-là, n’était pas envahie de végétation. C’était un terrain de courses impeccable.
Programme des courses à l’hippodrome de Saint-Gallery, en 1964
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Il y avait des courses de trot attelé, de trot monté, de galop
et en finale, une course d’obstacles. Les galopeurs étaient
les dragons de Dinan avec lesquels la société des courses
était en relations. Pour la course d’obstacles, on utilisait
des branches de genêts piquées entre des barrières de bois,
ainsi les jambes des chevaux ne risquaient rien car les genêts se pliaient.
Des commissaires-juges étaient nommés pour arbitrer la
régularité des courses afin qu’il n’y ait pas de contestation.
Durant l’après-midi, il pouvait y avoir 6 ou 7 courses organisées et des grands prix : le prix Isidor Guivarch, celui
du Conseil général, de la Ville, du président de La Motte
Colas…
Avant les courses, il fallait faire « les entrées » et c’étaient
des courses d’ânes qui venaient de Plévenon, pays d’élevage des ânes.
Les chevaux qui venaient des grandes écuries de la
Mayenne, de Lamballe, de Dinan arrivaient le samedi et la
course avait lieu le dimanche.
Les fêtes organisées à cette occasion
C’était en même temps la fête du pays. Après les courses
il y avait « le bal des courses » soit dans la cour de l’école
publique rue Saint-Pierre, au garage Béliard ou d’autres fois
aux anciens baraquements allemands sur le Champs.
S’y produisait l’orchestre Lévesque de Pluduno qui tenait La
Frégate à Saint-Cast ou celui de Dinan. Il y a eu aussi des
thés dansants avec Dada Briend à l’accordéon à l’hôtel de
La Fresnaye.
Durant la guerre de 39-45 les courses ont été interdites par
les Allemands. Elles ont repris en 1946-47.
Les courses se déplacent à Saint-Gallery
Plus tard, dans les années 62-63 et pendant 8 ou 10 ans, les
courses ont eu lieu à Saint-Gallery tout à fait à la sortie du
lieu-dit, sur la droite. Une année, vers 1970-72, la tribune
s’est affaissée. Il y a eu environ 90 blessés dont certains assez sérieux : Joseph Frostin, menuisier, Madame Hamon, qui
tenait La Vieille Auberge, Madame Toublanc, Vincent Cade
et d’autres…

Programme de la première organisation des courses dans la baie
de La Fresnay le 28 mai 1882.

Les courses de Matignon à Saint-Malo
Après cet évènement les courses ont été abandonnées à
Saint-Gallery mais ont continué à se dérouler à Saint-Malo jusque dans les années 80. On les appelait encore les
courses de Matignon.
Il existe toujours des courses sur le sable à Lancieux, Plestin-les-Grèves et Plouescat.
« On peut dire que nous, les organisateurs, on était des
mordus de chevaux ! »
Les Amis du Passé
du Pays de Matignon
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Courses semi-nocturnes dans le centre
Programmée par le comité d’organisation des courses de
Matignon (COCM) et placée sous le contrôle technique
d’Accro Cycle côte d’Émeraude, la seconde édition de
l’épreuve cycliste disputée en semi-nocturne, vendredi 22
mai, a régalé un nombreux public de connaisseurs.
Un beau spectacle a été proposé aux amateurs de cyclisme
avec la participation de 47 coureurs dont 27 de première
catégorie ! L’échappée de cinq coureurs allait imprimer un
rythme très soutenu à l’épreuve, à la grande satisfaction
du public.
Le sprint final a vu la victoire d’Erwann Corbel (VCP Loudéac) devant David Chopin (Côtes-d’Armor - Marie-Morin).

Association "Les Amis de Marthe"
L’association « Les Amis de Marthe » a une nouvelle fois
organisé un vide-grenier sur les jardins de l’EHPAD le dimanche 17 mai. L’évènement modeste et plaisant a pourtant attiré près de 500 personnes sur la journée venues
chiner quelques trésors ou effectuer une promenade sous
un temps presque estival.
Cette manifestation ouvrait la saison de l’association qui
verra comme l’an passé l’organisation de la fête de la
musique le 20 juin et de la désormais traditionnelle Fête
à Germaine le 28 juillet. L’occasion pour les résidents de
la Résidence Ledan, voisins directs de ces manifestations,
de réunir leur famille et leurs proches dans une ambiance
conviviale, de se restaurer au grand air et d’accueillir les
Matignonnais pour faire la fête. Les bénévoles et les professionnels de l’EHPAD ont déployé leur talent pour assurer
le plaisir des gourmands et accueillir chaleureusement les
visiteurs. Qu’ils en soient remerciés !
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Les éventuels bénéfices de ces évènements sont utilisés
pour acheter du matériel d’animation pour l’EHPAD, faire
venir des intermittents du spectacle, ou pour organiser des
voyages pour les personnes âgées dépendantes accueillies
à la Résidence.
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Courir en Pays de Matignon
Notre association s’est restructurée. Nous nous engageons
à accompagner les nouvelles personnes qui souhaiteraient
nous rejoindre, à adapter les entraînements aux objectifs
de chacun et à être à leur écoute. Les jours d’entraînements sont :
Le dimanche à 9h, départ terrain des sports de Matignon,
Le mercredi à 19h, départ terrain des sports de Matignon,
Le vendredi à 8h, rendez-vous place Anatole Le Braz (face
bar PMU) à Saint-Cast-Le-Guildo.
Pour tous renseignements, vous pouvez joindre
Claude Besnard au 02 96 41 01 49
Martine Gicquel, Présidente, au 02 96 84 92 53.
Venez découvrir des circuits, des chemins et des endroits
surprenants !!! (Nous évitons de courir sur la route).

Us Frémur –Fresnaye, équipe féminine
Dans le but de créer une équipe de foot féminine, l’US
Frémur-Fresnaye (Hénanbihen, Matignon, Pléboulle)
souhaite recruter des joueuses de 18 ans minimum pour
la saison 2015-2016.
Pour toutes informations, contacter Véronique ROUE au
06 50 38 33 92 ou s’inscrire sur usff.footeo.com
Les dirigeants de l’US Frémur Fresnaye avec, de gauche à
droite, Patrick Rébillard, coprésident, Jean-Noël Ballan, viceprésident, Véronique Roué, en charge de l’équipe féminine,
et Eric Dautreppe, coprésident, sont bien décidés à mettre sur
pied une équipe féminine au sein du club.

Découverte du pilate
par GYM PLURIELLES ET BIEN ETRE à MATIGNON
Le mercredi 17 et 24 juin 2015, à la salle omnisports de Matignon, venez
découvrir le « Pilate » soit à 19 heures soit à 20 heures. Un seul essai par
personne et n’oubliez pas votre tapis.
Vous pouvez vous inscrire en téléphonant au 02 96 41 62 67 ou 06 12 22
08 98 (sur le répondeur, vous pouvez donner votre nom et votre numéro
de téléphone).
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Agenda
Samedi 20 juin		
Fête de la Musique au jardin de l’EHPAD
Dimanche 21 juin		
• Journée du patrimoine de
Pays 	"Le Moyen-Age encore présent"Visite commentée et animée gratuitement ; elle est proposée par l’office de tourisme et les amis du passé en
Pays de Matignon. Rendez-vous à 14h
sur le parking des écoles primaires rue
des Guerches pour le départ de la visite
vers deux sites médiévaux de Matignon:
«les guerches» et la motte féodale de
«la Butte au Coq» en compagnie de Didier et Anne-Marie Marsaudon qui vous
expliqueront ces lieux véritables témoins
du Moyen-Age. La conteuse Jacqueline
Baringo et les musiciens Françoise et Daniel Guichard vous emporteront dans la
ronde. Contes et devinettes, musiques et
danses de cette époque ainsi que d’autres
surprises vous attendent... Rejoigneznous !
• Courses cyclistes organisées par le
COCM sur le circuit du Chemin Vert
• Fête de l’école Albert Jacquard
organisée par l’Association des Parents
d’Elèves de l’école publique ; défilé dans
le centre bourg, buvette sous les halles,
un repas champêtre et des animations seront proposés sur l’espace sportif (terrain
des sports) rue du Docteur Jobert.
A partir du 1er juillet jusqu’au 15 septembre, tous les mercredis, sorties VTT
accompagnées tous niveaux de 18h à
20h. Rendez-vous devant l’Office du Tourisme.
Samedi 27 juin		
Diner-spectacle organisé par l’Association des Parents d’élève de l’école SaintJoseph
Mardi 7 juillet		
• Promenade accompagnée proposée
par l’Office de Tourisme du Pays de Matignon : au départ de la chapelle de SaintGermain de la Mer. RDV à 14h pour une
balade de trois heures environ. Prévoir
chaussures de marche et bouteille d’eau.
• Don du sang de 14h à 19h, à la salle
des fêtes de Matignon.
Dimanche 12 juillet		
Loto à la salle des fêtes organisé par le
Club de l’Amitié
P. 16 I

Du 15 au 22 juillet		
Exposition d’aquarelles de Monsieur
Maurice ANDRE dans la salle d’exposition
de la Maison des associations « François
Mitterrand » à Matignon. Entrée libre.
Vendredi 17 juillet		
Sous les halles de Matignon, création
d’un grand mandala celtique participatif au sol (4 mètres de diamètre !). Après
un tracé de la structure globale, David
Balade invite les participants à colorier
au sol à la craie et à découvrir peu à peu
les principes harmoniques de l’ensemble.
Animation proposée par l’Office de Tourisme du Pays de Matignon.
Mardis 21 et 28 juillet		
Promenade accompagnée proposée
par l’Office de Tourisme du Pays de Matignon. RDV à 14h, au départ de l’Office
de Tourisme du Pays de Matignon, AnneMarie Marsaudon vous conduira sur les
traces des Matignon et des Grimaldi. Parcours historique de 1,5 km d’une heure
environ.
Dimanche 26 juillet		
Fête de Saint-Germain. Messe, repas
champêtre, concert de chants traditionnels, danses, musique et jeux bretons.
Manifestation proposée par les Amis du
Passé en Pays de Matignon.
Mardi 28 juillet		
Fête à Germaine au jardin de l’EHPAD,
résidence Germaine Ledan.
Lundi 10 août		
Rando’nature dans la vallée du Moulin
de la Mer. Balade nature à la découverte
de la biodiversité d’un espace naturel
sensible. Animation pour tous, «découverte de la flore et de la faune» par un
animateur nature de la Maison de la
pêche sur le site de la vallée du moulin de
la Mer.
De 14h30 à 16h30 - Inscriptions au
02 96 41 12 53. Tarif : 3 € par personne.
tourisme@pays-de-matignon.net
Mardis 11, 18 et 25 août
Promenade accompagnée proposée
par l’Office de Tourisme du Pays de Matignon, au départ de la chapelle de SaintGermain de la Mer. RDV à 14h pour une
balade de trois heures environ. Prévoir
chaussures de marche et bouteille d’eau.

Du 8 août au 19 août		
Exposition "Vieux outils, Vieux métiers
en Pays de Matignon" dans la salle d’exposition de la Maison des associations
"François Mitterrand" à Matignon. Entrée libre tous les jours de 10h à 12h30
et de 15h à 18h. Exposition proposée par
l’association des amis du passé en Pays
de Matignon.
Vendredi 15 août		
Vide-grenier dans le centre bourg organisé par le CEE.
Mardi 1er septembre 		
Promenade accompagnée proposée
par l’Office de Tourisme du Pays de Matignon : au départ de la chapelle de SaintGermain de la Mer. RDV à 14h pour une
balade de trois heures environ. Prévoir
chaussures de marche et bouteille d’eau.
Samedi 5 septembre 		
FORUM des ASSOCIATIONS de Matignon et de Saint-Cast le Guildo à la salle
omnisports, rue des Guerches.
Samedi 19 septembre		
Journée Cyclo à Matignon sur les véloroutes et voies vertes du secteur.
tourisme@pays-de-matignon.net

Mairie 7 rue Ledan
22550 MATIGNON
Horaires d’ouverture de la mairie :
Du lundi au vendredi :
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
(sauf le vendredi à 16h30)
Tél. 02 96 41 24 40
Site : www.mairie-matignon.fr
Horaires du service des passeports
biométriques uniquement sur rendezvous:
Lundi de 14h00 à 16h30 ; mercredi
de 9h00 à12h00 vendredi de 14h00 à
16h00.
Le prochain bulletin sera distribué en
août ; nous vous remercions de nous
faire part de vos articles, annonces et
photos avant le 10 juillet par mail à
l’adresse
jocelyne.gicquel.matignon@wanadoo.fr
ou sur papier libre directement à la
Mairie.
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Amicale laïque

Le centenaire de la Ligue de l’Enseignement
En novembre 2014 la Ligue de l’enseignement des Côtes d’Armor
a fêté ses 100 ans. À cette occasion elle a organisé toute une série
d’animations autour de la laïcité, des rencontres littéraires, des
conférences des spectacles et elle a, entre autres, commandé à
l’association Des Figures, une exposition de photographies qui
rassemble 10 portraits de militants amicalistes laïques de notre
département. Cette exposition est venue dans les locaux de
l’école Albert Jacquard et ce vendredi 22 un débat sur la laïcité
a été proposé aux élus, enseignants, parents, amicalistes de la
Communauté de Communes par L’amicale laïque de Matignon en
présence de Madame Maryse Paraire, Présidente de la Ligue et
de Monsieur Camille Binder, Vice-Président chargé des fêtes du
centenaire.

La laïcité a une longue histoire et c’est un élément fondamental
pour faire société. Elle n’est pas réservée au passé, elle est revenue en pleine lumière de l’actualité avec les attentats de janvier.
Martine Soulabaille a rappelé ce qu’est la laïcité avant de lancer le
débat avec la cinquantaine de personnes présentes...

Extrait du discours de Martine Soulabaille, présidente de l’Amicale
Laïque de Matignon :
"…L’Amicale laïque de Matignon est née en 1962. Le premier
président s’appelait Pierre Vincent. Actuellement, hormis les amateurs de danse bretonne, nous sommes encore une bonne quarantaine d’amicalistes purs et durs toujours soucieux de soutenir mo-

ralement, et aussi un petit peu financièrement, l’école laïque.…
La laïcité est notamment revenue en première ligne avec les attentats de janvier dernier :"Charlie Hebdo".
Ceci nous amène à mettre face à face liberté d’expression et laïcité : "Le combat passe par la distinction entre critique, toujours
libre, et injure, toujours méprisable" (JP Dubois, Président de la
ligue des droits de l’homme)

Un peu d’histoire… très résumée mais ça ne me parait pas inutile
pour mieux discuter ensuite.
A Rome : l’empereur est divin, il exerce l’autorité religieuse. Les
chrétiens ne l’ont pas admis, ils ont été persécutés.
En Grèce : des croyances multiples cohabitent – chacun a ses
propres Dieux.
C’’est le Droit Romain qui va poser les prémices de la laïcité
contemporaine en développant la distinction entre la res-publica
= la chose publique et le pouvoir religieux. On y trouve le principe
de respect de la conscience individuelle, de recherche de l’intérêt
général, de primauté de la Loi sur les dogmes…
Au Moyen-Age : les rois représentent Dieu sur terre. Un laïc, c’est
un chrétien baptisé qui n’appartient pas au clergé.
Dans l’Empire Byzantin l’empereur est au-dessus de l’Eglise et
contrôle le patriarche de Constantinople.
A l’époque moderne, le terme de Laïcité apparait dès la chute du
second empire et c’est la Commune de Paris qui vote en 1871 le
décret de séparation de l’Eglise et de l’Etat.
Sous la 3e République est mis en place progressivement un enseignement non religieux institué par l’Etat (la « laïque », les Hussards de la République, l’école républicaine).
L’activité religieuse est renvoyée à la sphère privée …
Le 9 décembre 1905, la laïcité organise la séparation des religions
et de l’Etat. Aristide Briand est rapporteur du projet : l’autorité
publique est libérée de toute tutelle religieuse. L’Etat ne reconnait
aucune croyance aussi les respecte-t-il toutes de manière égale ?
L’Etat est religieusement neutre, il n’intervient pas dans la religion
du citoyen, la religion n’intervient pas dans l’Etat.
Ce n’est pas une spécificité française : en 2009 le Mexique a fêté
les 150 ans de la loi de séparation."
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