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Infos matignonnaises

Jocelyne GICQUEL :
Elle a débuté sa carrière dans la fonction publique territoriale en 1986. Recrutée le 20 janvier en tant qu’agent
de bureau à la mairie de Matignon. Jocelyne a, durant plusieurs années, partagé son temps entre la mairie et
l’EHPAD Germaine Ledan. Elle est actuellement adjoint administratif principal 2e classe et travaille au service
comptabilité et communication. 

Trois diplômes
de la médaille d’honneur du travail 

Félicitations aux trois agents communaux
qui ont reçu chacun le diplôme de la mé-
daille d’honneur communale échelon ar-
gent pour au moins vingt années lors de la
cérémonie des Vœux du Maire.

Pascal LIGIER :
Il a débuté sa carrière dans la fonction publique territoriale en 1986 à la commune de Brignais (69). 
Il est recruté en 1994 par la commune d’Ivry Sur Seine (94) puis en 1997 par la commune de Douvaine (74).
Arrivé le 13 octobre 2000 en tant que responsable des services techniques de Matignon, Pascal est actuelle-
ment agent de maîtrise principal et assure l’encadrement de l’ensemble du service technique de la commune.

Christine GLARDON :
Elle a débuté sa carrière dans la fonction publique territoriale en 1992. R ecrutée le 12 août en tant qu’agent de
bureau à la mairie de Matignon, Christine est actuellement adjoint administratif principal 2e classe et assure l’ac-
cueil de la mairie, en charge notamment de l’Etat-civil, des élections et de l’urbanisme. 

Cette soirée a été également l’occasion de
souhaiter à Mesdames Liliane Ferté et 
Claudine Besnard une heureuse retraite
après avoir œuvré comme agents à la Rési-
dence « Germaine Ledan ».
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« Chers Matignonnaises et Matignonnais,

Cette cérémonie des vœux du
maire et des élus du conseil mu-
nicipal est, par tradition, un évè-
nement très attendu.
C’est en effet pour nous, un plai-
sir non dissimulé de  vous ac-
cueillir à l’occasion de cette
nouvelle année 2015, mais égale-
ment un plaisir de pouvoir savou-
rer avec vous tous, ce moment de
rencontre et de convivialité.
Ce moment de convivialité tant
attendu est emprunt, et très sé-
rieusement entaché, d’un mo-

ment d’extrême gravité.
Initialement, je n’avais pas prévu d’aborder les sujets propres à l’ac-
tualité politique nationale. Il me semblait suffisant de vous rendre
compte de l’activité communale. Néanmoins, vous comprendrez que
l’on ne peut pas passer outre le cataclysme récent. 
Mercredi 7 janvier 2015, l’ignominie a heurté de plein fouet nos va-
leurs les plus profondes. L’attentat meurtrier contre l’hebdomadaire
Charlie Hebdo a visé les valeurs essentielles de notre République. Les
libertés de pensée, d’expression, de critique et de conscience ont été
mises en danger. 
Aussitôt, l’état de deuil national a été décrété pour le jeudi 8 janvier
2015 par Monsieur le Président de la République.
Dans ce cadre, les drapeaux des édifices publics ont été mis en berne
pour trois jours, et une minute de silence a été respectée.
Depuis, l’horreur s’est amplifiée.
Je souhaite que la cérémonie de ce soir soit l’occasion d’honorer les
victimes de l’attentat et des prises d’otages. Afin que Matignon s’as-
socie au mouvement de solidarité national, je vous propose de res-
pecter une minute de silence.

Dans l’édito du mois de décembre, je rappelais que la cérémonie du
11 novembre avait été l’occasion d’honorer la mémoire des soldats
morts pour la liberté. On aurait tous aimé que les atrocités subies au
cours des différents conflits de notre Histoire ne se reproduisent pas.
Pourtant, force est de constater que ces vœux restent malheureuse-
ment utopiques.

Nous ne pouvons ignorer le danger auquel nous nous exposons si
nous nous laissons tenter par le discours de ceux qui prônent la vio-
lence, de ceux qui stigmatisent celui qui est étranger ou tout simple-
ment différent.

Soyons vigilants et conscients de la vulnérabilité de notre société qui
s’expose à une croissance avérée du nationalisme et qui n’est jamais
complètement remise de ses vieux démons que sont racisme et xé-
nophobie.

Nous devons nous élever contre les privations de notre liberté, contre
l’autoritarisme et contre la radicalisation.

Pour cette raison, en tant qu’acteurs citoyens, nous devons nous ré-
férer  à notre Histoire et malheureusement à ce qui appartient à l’ac-
tualité de notre quotidien afin de poursuivre notre démarche de
sensibilisation auprès de tous, et notamment des jeunes générations,

de l’absolue nécessité de préserver cette paix en respectant et en dé-
fendant  les valeurs fondamentales de liberté, d’égalité, de fraternité
et de laïcité. La vie républicaine doit se poursuivre. Notre démocratie
doit être choyée! Soyons très vigilants à ne pas devenir les victimes
et les pantins de récupérations de tout ordre ! 

Ne laissons pas se banaliser la violence, quelle qu’en soit sa nature,
et sachons nous mobiliser pour s’y opposer, pacifiquement bien en-
tendu. Que la démocratie reste la seule victorieuse. Elle ne doit pas
se laisser intimider par ces horreurs dont les seuls objectifs sont de
semer la terreur et mettre en péril les fondements de notre Répu-
blique!

A un degré moindre, et toute proportion gardée, n’acceptons pas les
actes d’incivilités ou d’agressivités comme étant des fatalités. 

Il en va de notre légitimité de citoyen référent, responsable, de trans-
mettre ces valeurs de paix, de tolérance, de respect mutuel et de bien
vivre ensemble à nos enfants ou aux personnes qui nous entourent.

Vous conviendrez que la transition est difficile.

Voilà, à présent, chers concitoyens, et ça n’a encore que plus de poids,
compte tenu des circonstances, je me permets de vous souhaiter per-
sonnellement et au nom des membres du Conseil Municipal, à cha-
cune et à chacun d’entre vous, nos vœux de santé, de bonheur, de
fraternité et d’amour, pour vous, votre famille et tous ceux qui vous
sont proches. C’est aussi l’occasion de vous adresser à tous, nos vœux
les plus sincères de réussite et d’épanouissement dans l’entreprise
de vos projets personnels, professionnels ou associatifs.

Notre pensée se tourne également, bien entendu, vers celles et ceux
qui sont dans la souffrance, dans la peine, dans l’isolement ou dans
les difficultés. Même si, bien entendu, nous ne maîtrisons pas les évè-
nements à l’origine de leur situation, nous nous devons d’y être sen-
sibles. Nous attachons ainsi beaucoup d’importance à leur apporter
l’écoute, l’aide ou le réconfort nécessaires dans la mesure de nos
moyens et en étroite relation avec les acteurs et partenaires sociaux
existants.

Je souhaite, ce soir, remercier l’ensemble des personnes qui contri-
buent, ensemble, à assurer le bon fonctionnement et le bon déve-
loppement de notre commune, et à entretenir et accroître l’essor et
le dynamisme de celle-ci.

J’adresse tout particulièrement mes remerciements à l’ensemble des
élus municipaux qui, selon leur statut, assument avec efficacité et sé-
rieux leurs responsabilités et m’apportent leur soutien et leur expé-
rience dans les domaines de compétences qui leur incombent.

J’adresse une mention particulière à mes 3 adjoints, pour leur impli-
cation permanente au service de nos administrés.

D’ailleurs, et c’est sans doute pour nous, ce soir, depuis les élections
de notre équipe municipale en mars dernier, la première occasion de
vous retrouver en étant pratiquement tous présents. J’ai donc pensé,
même si vous nous connaissez tous pour la plupart,  que c’était une
vraie opportunité de faire des présentations en bonne et dûe forme,
de façon à ce que chacun puisse, comme on le dit souvent, mettre un
visage à un nom. 

Je voudrais donc, citer le nom des maires adjoints ainsi que des
conseillers municipaux qui oeuvrent à mes côtés…

Je souhaiterais mettre à l’honneur et remercier très chaleureusement
tous les conjoints et les familles  des élus pour leur grande patience
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et leur compréhension à accepter que l’on puisse être très régulière-
ment absents.

A nos épouses, époux, à nos enfants, un très grand merci… Nous
vous en sommes très reconnaissants.

J’associe aux remerciements des élus, Madame Isabelle Perruchon,
Secrétaire Générale de la mairie et collaboratrice privilégiée en ce qui
me concerne, pour sa grande disponibilité et la qualité de ses conseils
techniques, Monsieur Pascal Ligier, responsable des Services Tech-
niques de la commune, pour sa qualité d’écoute et sa réactivité, et
l’ensemble des agents de la collectivité pour l’investissement qui est
le leur, là aussi, à la mesure des responsabilités qu’ils assurent. 

J’ai évoqué à plusieurs occasions l’absolue nécessité de bien prendre
en considération l’obligation de mettre en commun nos savoir-faire
et savoir-être respectifs, afin d’optimiser au maximum l’organisation
et le fonctionnement de nos services communaux. 

Ainsi, systématiquement, des réflexions complémentaires et construc-
tives sont menées entre agents et élus afin que ces derniers puissent
objectivement justifier leurs choix et assumer les décisions prises.

Que ce soit nous autres les élus, ou les 20 agents communaux, nous
sommes, de toute façon, très attachés à ce que, dans un état d’esprit
commun, chacun d’entre nous puisse et doive apporter un service pu-
blic de proximité, de qualité, dans le respect de l’intérêt général.

Par ailleurs, il est un collaborateur, partenaire oserais-je même dire,
avec qui je travaille également depuis plus de six ans désormais, de
façon plutôt intensive,  sérieuse bien entendu, et surtout très
constructive. Je veux parler de Monsieur Frédéric Loaëc, Directeur de
l’établissement Germaine Ledan, structure accueillant en son sein les
résidents de l’EHPAD (Etablissement  d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes) ou de l’unité Alzheimer.

Je profite de cette soirée pour lui transmettre toute ma reconnais-
sance, toute notre reconnaissance, à lui et à l’ensemble des agents de
l’établissement avec qui il travaille au quotidien. Nous souhaitons 
valoriser l’investissement, le dévouement et le professionnalisme dont
ils font preuve, pour apporter la meilleure qualité de service qui soit,
à l’attention des résidents.

L’activité de ces derniers mois a encore une fois été très intense, liée
entre autres, à une charge en soins ne cessant d’augmenter, au regard
de la dépendance très importante de la majorité des personnes. A
cela, il est également important à mes yeux de valoriser, notamment,
la tâche collective effectuée dans le cadre des travaux préparatoires
à l’évaluation externe de l’établissement. De plus, et ce n’était pas le
moins laborieux, il a fallu renégocier la convention tripartite arrivée
à échéance, auprès de nos partenaires financeurs que sont le Conseil
Général et l’Etat (ou plus précisément l’ARS, Agence Régionale de
Santé). Nous sommes en partie satisfaits des accords trouvés, puisque
ça nous permet aujourd’hui d’embaucher 2 agents à temps non com-
plet pour assurer une présence et un service renforcés le week-end.
Ces arrivées portent le nombre total d’agents à 41.

J’aimerais souligner, par ailleurs, que je suis pleinement satisfait et
fier de l’intérêt que le personnel porte aux résidents, fier également
de l’engagement permanent dont ils font preuve, en respectant 
l’objectif omniprésent, dans l’esprit de chacun, d’ouvrir au maximum
l’EHPAD vers l’extérieur, afin de créer et de favoriser le lien intergé-
nérationnel entre les populations.

Je les remercie tous, très sincèrement, et ne peux que les encourager
à continuer à donner autant de leur personne dans un domaine qui
nous tient très à cœur, la prise en charge des personnes âgées 
dépendantes.

Puisque je parle de l’EHPAD, il me semble logique de vous évoquer le
Centre Communal d’Action Sociale (le CCAS). Là-aussi je souhaite
adresser mes remerciements aux membres de son conseil d’adminis-
tration composé de 7 élus et de 6 personnes représentantes d’asso-
ciations à caractère social.

Outre la gestion de l’EHPAD, la règlementation permet au CCAS de
développer des compétences très variées. Cependant, compte tenu
de la taille et des moyens de la commune, il semble nécessaire de dé-
velopper ses actions et de recentrer les aides. Celles-ci ne doivent pas
se substituer aux financeurs et acteurs sociaux existants que sont le
Conseil général, la CAF, la CRAM, etc. Ces aides ne doivent interve-
nir qu’en dernier recours. L’idée est d'apporter un soutien aux 
personnes isolées et aux familles en situation difficile.

Je remercie nos partenaires institutionnels, la Communauté de 
Communes du Pays de Matignon tout d’abord, son Président Arnaud
Lécuyer, ses vice-présidents dont Gervais Lebouc, et les agents, avec
qui  nous travaillons déjà en étroite collaboration  et avec qui nous
serons encore davantage appelés à œuvrer de concert, dans le cadre
des réflexions liées à la réforme des territoires, et à l’obligation pour
les Communautés de Communes de fusionner à l’échéance de 
janvier 2017.

Je salue également Marie-Reine Tillon, notre conseillère générale et
Présidente du Pays de Dinan, ainsi que les élus et les services de ces
deux collectivités, pour la contribution qu’ils nous appor  tent déjà  et
qu’ils continueront à nous apporter, dans la réalisation de nos projets
et la participation à nos  investissements.

Je souhaite souligner et remercier par ailleurs le dynamisme et la mo-
tivation de nos commerçants, artisans et responsables du camping et
de l’Hôtel de Matignon, à proposer en permanence un service et un
accueil de qualité. Malgré la conjoncture économique délicate, ils ne
baissent pas les bras et font le maximum pour rendre attractive notre
cité. Même si la municipalité ne maîtrise que peu de choses concer-
nant le climat économique et ses conséquences sur la pérennité de
nos commerces, elle se montre néanmoins très sensible à la situation
difficile que certains vivent aujourd’hui. Nous devons tous prendre
conscience que le devenir des commerces de notre centre-bourg, est
avant tout lié à l’intérêt et à l’engagement de chacun d’entre nous à
les fréquenter un minimum et à les faire vivre!  

Sans transition, bienvenue à Madame Yvelyne Bily, commerçante, qui
a ouvert les portes de sa brocante en juillet 2014. Nous nous 
réjouissons qu’elle contribue avec ses voisins bouchers-charcutiers,
à faire revivre l’âme commerçante de la rue Paul Sébillot !

Bienvenue également à Monsieur Jean-Yves MARTIN, qui a redonné
vie à notre seul hôtel de Matignon.

Quand on parle commerces, on pense inévitablement à l’influence
qu’ils exercent sur l’activité touristique, ou réciproquement.

Justement, dans ce domaine, l’Office de Tourisme du Pays de 
Matignon n’est pas en reste. Ses membres, dont la majorité béné-
voles, se montrent très actifs et déterminés, à promouvoir notre lo-
calité, en permettant à nos touristes de découvrir notre patrimoine.
Merci à eux et à Françoise Rouxel, la présidente.

Je salue les nouveaux habitants qui sont arrivés cette année dans
notre commune.

Merci à nos correspondants de la presse locale, toujours présents tout
au long de l'année pour rapporter nos activités municipales et 
témoigner des évènements de notre commune.

Je remercie également les Gendarmes et les Sapeurs-Pompiers, les
enseignants, directeurs et directrice des écoles et du collège de 



l P. 3

Matignon, ainsi que les services publics de l’Etat. Je pense notam-
ment au Centre des Finances Publiques et à sa responsable Madame
Michelle BRAMI, ainsi qu’à la DDTM (Direction Départementale des
Territoires et de la Mer).

A ce propos, je rappelle que l’Etat n’assurera plus la mission d’ins-
truction des autorisations de construire. La commune devra donc, à
partir du 1er juillet 2015, traiter l’ensemble des demandes d’urba-
nisme. Une réflexion est actuellement en cours au sein de l’inter-
communalité pour mutualiser l’instruction. Bien évidemment, ce
transfert de charges représente un coût pour notre commune, sans
bénéficier pour autant de transfert de moyens financiers.

Pour clore ces remerciements, je voudrais rendre un hommage 
appuyé aux associations matignonnaises. Nous savons tous la dyna-
mique et la reconnaissance importantes que peut apporter à une
commune, un tissu associatif dense et entreprenant. Que ces asso-
ciations soient à caractère sportif, culturel, social ou citoyen, nous
avons la chance à Matignon, de pouvoir compter sur l’investissement
et le dévouement de personnes promptes à donner bénévolement de
leur temps, de leur savoir et de leur expérience, pour développer et ac-
croître l’attractivité de notre commune. C’est aussi pour cela que nous
sommes très attachés à leur apporter notre soutien, selon leurs 
besoins. 

Dans le cadre de ce rendez-vous annuel que représente la cérémonie
des vœux, il est une coutume, qui consiste à la fois, à effectuer le
bilan des évènements passés dans l’année, et à rendre compte de
l’action municipale menée, au travers des travaux réalisés en 2014.

Soyez rassurés, je n’ai pas l’intention de vous rapporter une liste très
exhaustive des réalisations effectuées. L’activité, comme vous le
savez, a été très dense. Le bulletin municipal vous a permis d’en
connaître les détails.

Je souhaite, néanmoins, revenir sur le nouveau dispositif périscolaire,
mis en place à la rentrée de septembre 2014 : les TAP (Temps d’Acti-
vités Périscolaires). Imposée dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaires, cette nouvelle activité est assurée sous la responsabilité de
la mairie. 

Lors des réflexions de mise en œuvre des TAP, nous avons tenu à  nous
concerter avec les différents acteurs de la vie communale, concernés
par cette organisation. Ainsi, les parents d’élèves et les enseignants
ont été très largement sollicités afin que nous puissions définir les
besoins réels et répondre au mieux aux demandes, dans la mesure
de nos moyens.

Je profite de cette occasion pour remercier les membres du comité
de pilotage, composé des enseignants, des représentants de parents
d’élèves et de madame le maire de Pléboulle. De même, je salue et 
remercie les agents des services scolaire et périscolaire pour avoir 
répondu présents afin d’encadrer les enfants au sein des ateliers 
de TAP. Ils ont su, et savent toujours, se remettre en question et 
s’investir pour assurer le meilleur service possible. Merci à vous. 

Pour terminer sur ce sujet, je précise simplement que, pour optimiser
la qualité de service, nous sommes sensibles à l’intérêt d’effectuer
des bilans réguliers des activités, tout au long de l’année. Nous 
réunirons d’ailleurs prochainement, les membres du comité de pilo-
tage, et ferons un point en fin d’année auprès des parents pour 
préparer la rentrée suivante. 

Par ailleurs, en 2014, dans le domaine des travaux, dans les grandes
lignes, en parallèle aux préparations de projets futurs, le  réseau d’eau
potable de la rue du Docteur Calmette a été réhabilité et les 
nouveaux sanitaires publics créés à l’espace des Terre-Neuvas.

Concernant les projets 2015, certains sont déjà engagés ou vont 
débuter très prochainement. 

La station d’épuration présentant des dysfonctionnements, en parti-
culier des déversements fréquents d’eau brute au milieu naturel, une
capacité de stockage des boues trop faible et l’absence de traitement
du phosphore, il a fallu programmer l’aménagement de la filière
boues, la création d’un silo, la mise en place d’une unité de déphos-
phatation ainsi que le dimensionnement d’un bassin tampon, pour
gérer les apports d’eau pluviale à la station.

Nous allons également commencer les travaux d’aménagement de
surface et d’une partie du réseau d’eau pluviale de la rue du  Docteur
Calmette, début février.

Enfin, de façon certaine, la signalétique du centre bourg va être 
rénovée et la signalisation en général repensée.

En parallèle à ces travaux, en 2015, nous allons poursuivre nos études
sur l’aménagement de la rue Ledan et sur la rénovation des bâtis de
l’espace des Terre-Neuvas.

Nous allons également étudier les possibilités de réaménager ou 
rénover certains bâtiments communaux tels que les bâtiments des
services techniques et les toilettes publiques jouxtant la buvette du
terrain des sports. 

Il est envisagé aussi, de procéder à la réfection des revêtements 
muraux de la salle des fêtes.

Etant donné que nous mettons la salle omnisports à disposition 
du Conseil Général, pour le collège, nous avons souhaité rencontré 
ses services, afin de dresser un bilan des besoins des travaux de 
réfection. Les échanges sont en cours.

On peut imaginer que certains de ces travaux de bâtiments précités
soient entrepris par les agents des Services Techniques, lesquels offi-
cient au quotidien à l’entretien de l’ensemble de nos bâtiments 
publics.

La baisse drastique des dotations de l’Etat et la multiplicité des
contraintes imposées aux collectivités (transfert continu des charges
de l’Etat, inflation des normes), limitent nos leviers d’actions.

Sachez que  nous nous attacherons néanmoins, à bien maîtriser en
permanence, nos budgets et l’argent public.

Vous comprendrez donc aisément, entre autres, les raisons qui nous
ont motivés à faire les choix pris récemment, lorsqu’il s’est agi 
d’organiser le repas des aînés de la commune, qui a lieu demain 
samedi. En effet, les membres du C.C.A.S. ont décidé de porter à 75
ans échus, l'âge des personnes conviées à cette manifestation, plutôt
que 70 ans comme c’était le cas les années précédentes.  

Dans le même état d’esprit, et afin de réduire les charges de fonc-
tionnement, nous avons réfléchi à modifier l’organisation du service
fleurissement-espaces verts des services techniques. Une des réponses
apportées consiste à réduire de façon significative le fleurissement, en
supprimant de moitié les jardinières et les balconnières. Les écono-
mies de main d’œuvre réalisées et le temps dégagé permettront 
d’assurer des prestations de tontes et de désherbage plus régulières.

Pour conclure, et pour rester malgré tout optimistes, même si nos
marges de manœuvre se réduisent, nous continuerons d’assurer au
mieux les missions que vous nous avez confiées et resterons vigilants
à nous montrer dignes de la confiance que vous nous avez accordée
en mars 2014.

Au nom de nous tous, je vous remercie et vous renouvelle 
nos vœux les plus sincères. »

Jean-René Carfantan, maire



Conseil municipal

SEANCE DU 25 SEPTEMBRE 2014
Synthèses des conseils municipaux   - L'intégralité des comptes-rendus est consultable en Mairie.

Etaient présents : Monsieur Jean-René CARFANTAN, Maire, mes-
dames Marie-Madeleine BESNARD, Véronique GUYOMARD, monsieur
Jean-Yves KERPHERIQUE, adjoints, mesdames Hélène BILY-LE GUYA-
DER, Irène FROHARD, Josette GOSSELIN, Marie-Odile PANSART, Del-
phine ROBINAULT, conseillères, messieurs Alain BALAN, Gilles
CARFANTAN, Frédéric CORVEST, Jean-Paul GUEHENNEUC, Gervais LE-
BOUC, Florent ROLLET, Michel TROTEL conseillers.

Etaient absents excusés : madame Karine GROUAZEL, monsieur
Jean-Charles LE BRETON.

Etait absente non excusée : madame Nathalie COMMAGNAC.

QUESTIONS PRINCIPALES
PRESENTATION DE CAP AGE PAR MADAME FLORE HUGUERRE
(ASSISTEE DE MADAME VERONIQUE LEUX).
Monsieur Jean-René CARFANTAN, Maire, rappelle que la commune de
Matignon adhère au dispositif Cap’Age depuis le 1er janvier 2013, date
de sa mise en place sur le territoire intercommunal. Le coût de ce dis-
positif est de 0,70 € par habitant soit une somme de 1.192,10 € pour
une quinzaine d’animations avec une adhésion de 15 euros par an pour
les participants.
Madame Flore HUGUERRE, animatrice de la fédération Familles Ru-
rales des Côtes d’Armor, et madame Véronique LEUX, administratrice
de la fédération Familles Rurales des Côtes d’Armor présentent le dis-
positif Cap’Age aux élus. 
Cap’Age est un service d’animation itinérant pour personnes âgées,
instauré pour favoriser le maintien à domicile et en milieu rural et aider
à lutter contre l’isolement (le bénéficiaire le plus âgé a 102 ans).
Cap’Age est un service porté par la Fédération départementale des Fa-
milles Rurales, avec l’appui des élus, des CCAS, des clubs du 3ème âge,
du Comité Cantonal d’Entraide et des EHPAD. Le temps d’un après-
midi (le 3ème vendredi du mois), les aînés sont invités à passer un mo-
ment agréable et ludique, à rencontrer d’autres personnes, à participer
à des animations gérontologiques, des ateliers de prévention, de ré-
miniscence, de relaxation, des temps forts culturels et conviviaux au
côté de Flore HUGUERRE, animatrice, épaulée par une équipe de bé-
névoles en soutien pour l’animation collective et le transport. 

MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COM-
MUNES DU PAYS DE MATIGNON.
Les communes membres sont invitées à se prononcer sur les modifi-
cations des statuts communautaires suivantes :

1. PORTANT SUR L’ADHESION A UN SYNDICAT MIXTE.
La Communauté de Communes peut adhérer à un syndicat mixte par
simple délibération du Conseil Communautaire, à la majorité absolue
des suffrages exprimés, en vue de lui confier l’exercice d’une ou plu-
sieurs compétences.

2.  PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Les actions d’intérêt communautaire en matière d’aménagement de
l’espace concernent l’aménagement et la gestion d’une aire de pas-
sage pour les regroupements familiaux.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE

d’approuver la modification des statuts.

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX POUR LA RESTRUCTURATION DE
LA FILIERE BOUES DE LA STATION D’EPURATION / CHOIX DES EN-
TREPRISES.
Monsieur le Maire propose alors à l’assemblée d’approuver la décision
de la commission d’appel d’offre quant au choix des entreprises rete-
nues, à savoir : 

- Lot 1 : travaux d’aménagement de la station d’épuration : entreprise
MSE-CEO pour un montant de 639.355,00 € HT,

- Lot 2 : travaux d’aménagement du réseau d’assainissement : entre-
prise NES Réseaux pour un montant de 148.250,00 € HT 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal APPROUVE à l’unanimité.

LES TARIFS DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT POUR
L’ANNEE 2015.
Madame Véronique GUYOMARD, adjointe en charge des finances qui
a animé la commission des finances des 15 et 30 octobre 2014 et du
19 novembre 2014 pour travailler sur les tarifs 2015 fait état des com-
posantes du prix du service de distribution de l’eau potable et du ser-
vice d’assainissement, de l’évolution prévisible des recettes et des
dépenses pour 2015 de chaque budget et propose d’augmenter la part
communale. Des travaux doivent être réalisés sur certaines canalisa-
tions d’eau potable et  pour améliorer le système d’assainissement des
eaux.

1. SERVICE DE DISTRIBUTION D’EAU 
POTABLE.

Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal que l’augmentation
des tarifs par le fermier VEOLIA est la conséquence de l’augmentation
du prix d’achat d’eau auprès du SMAP. En effet, la formule mathéma-
tique inscrite dans le contrat de délégation de service liant la commune
de Matignon et VEOLIA prend en compte le prix d’achat d’eau auprès
du SMAP. Or à    partir du 1er janvier 2015, ce prix d’achat d’eau va aug-
menter de 20 %. En appliquant cette augmentation à la formule ma-
thématique de la délégation de service public, cela entraîne
automatiquement une augmentation d’environ 8% pour la part ex-
ploitant du prix du service de distribution de l’eau aux habitants.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE
d’instaurer les tarifs du service de distribution de l’eau potable à comp-
ter de 2015, de la manière suivante :
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2. SERVICE ASSAINISSEMENT
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE
d’instaurer les tarifs du service d’assainissement à compter de 2015
de la façon suivante :

L’OFFICE DE TOURISME : 
1- CONVENTION ENTRE L’ENTENTE INTERCOMMUNALE ET

L’OFFICE DE TOURISME.
Monsieur le Maire présente le projet de convention d’une durée de
trois ans pour les années 2015, 2016 et 2017 au terme duquel la com-
mune de Matignon s’engagerait :
1. A mettre à la disposition   de l’Office de Tourisme un local d’accueil di-
rectement accessible au public, y compris aux personnes handicapées,
indépendant de toute activité non exercée par l’Office de Tourisme et
dotée de signalisation directionnelle et d’indication aux normes en vi-
gueur.
2. A facturer annuellement les prestations suivantes : l’entretien des
locaux, l’électricité, les lignes téléphoniques et le chauffage ainsi que
l’usage du photocopieur de la mairie.
3. A verser à l’Office de Tourisme une subvention de fonctionnement
d’un montant de 20.120 €, et du versement d’une part de l  a taxe de
séjour perçue par la commune, équivalent à 50 % minimum des re-
cettes de cette taxe sur l’année n-1 avec un montant plancher de 1.500
€.
Monsieur le Maire propose également au Conseil de ne pas reconduire
cette convention si le Conseil Général des Côtes d’Armor se retire.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, APPROUVE
la convention. 

2- APPROBATION DE LA CONVENTION D’ENTENTE INTERCOM-
MUNALE POUR L’OFFICE DE TOURISME SITUE PLACE 
DU GENERAL DE GAULLE A MATIGNON.
Monsieur le Maire présente la convention d’entente intercommunale
pour l’Office de Tourisme du Pays de Matignon. Il précise que trois re-
pré sentants de la commune ont été désignés pour siéger à l'entente
telle que prévue dans la convention. Après en avoir délibéré, le conseil
municipal, à l’unanimité, APPROUVE.

QUESTIONS DIVERSES
MODIFICATION DE DELIBERATION : TARIFS 2015 / TAXE DE SE-
JOURS.
A l’issue de la discussion sur le financement du tourisme, il s’avère né-
cessaire de modifier la période de recouvrement de la taxe de séjour.
La proposition de tarif pour l’année 2015 (conseil du 30 octobre 2014)
est applicable à compter du 1er janvier jusqu’au 31 décembre de chaque
année.

MARCHE PUBLIC d’ETUDE POUR LA REVISION DU PLAN D’EPAN-
DAGE DES BOUES DE LA STATION / AVENANT N°1 AU MARCHE.
La société TPAe a informé monsieur le Maire qu’elle avait effectué des
analyses de terre supplémentaires par rapport à ce qu’elle avait indi-

qué dans son offre. Il propose donc un avenant au marché public signé
: une analyse supplémentaire au coût de 175 € Hors Taxes. 
Monsieur le Maire présente le projet d'avenant n°1 pour le lot décrit
ci-dessus dont l'objet est de modifier le marché de service initial confié
au titulaire du marché. Il est proposé à l’assemblée délibérante d’ap-
prouver cet avenant. Cette modification technique a pour conséquence
de porter le coût du marché de réalisation d’une étude de valorisation
agricole des boues de la station à un montant de 3.775,00€ Hors taxes.
Pour information le marché était initialement prévu à la somme de
3.600,00 Hors Taxes. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, APPROUVE
l’avenant n°1.

LE CONTRAT DE MAINTENANCE RELATIF A LA VERIFICATION AN-
NUELLE DES BLOCS D’ECLAIRAGE DE SECURITE DANS LES BATI-
MENTS COMMUNAUX / AVENANTS AU CONTRAT EXISTANT.
Monsieur Jean-Yves KERPHERIQUE, 2e Adjoint, indique que les blocs
alarmes des bâtiments publics ne sont pas inclus dans le contrat de
maintenance. Il propose donc un avenant au contrat existant. Il informe
que la SARL SECURITEC Incendie de Pleumeleuc a proposé ce type de
prestation pour un montant d’avenants de 363,60 € TTC (pour la mai-
rie, la maison des associations, la salle omnisports, l’école élémentaire
publique, les ateliers techniques, et la bibliothèque) et de 54 € TTC
(pour l’école maternelle publique). Après en avoir délibéré, le conseil
municipal, à l’unanimité, APPROUVE.

EXPLOITATION DES PEUPLIERS SITUES PRES DE LA STATION
D’EPURATION / CHOIX DE L’ENTREPRISE.
Monsieur Jean-Yves KERPHERIQUE, adjoint en charge des travaux, pré-
sente les travaux : il s’agit d’abattre les peupliers se situant près du
ruisseau et près de la station d’épuration, les peupliers ayant atteint un
âge où il est judicieux de les exploiter. Des offres ont été reçues suite
à la consultation pour en obtenir le meilleur prix. Il présente l’offre
reçue de l’entreprise RAULT de Landébia pour un montant de recettes
de 19.800,00 € TTC. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
APPROUVE à l’unanimité.

RENONCIATION A EXERCER LE DROIT COMMUNAL DE PREEMP-
TION URBAIN.
Etude notariale LUSTEAU/SANSON-LUSTEAU/TEXIER à Matignon en
vue de la vente, par madame Julia DAGORNE domiciliée 8 rue du Bas
Bourgneuf à DINAN  d’un bâti avec terrain d’une superficie totale de
1381 m², situés «  32 rue du Docteur Jobert ».
Etude notariale HELLIVAN à Ploubalay en vue de la vente, par la sociét  é
civile CHARHEN dont le siège social se situe chemin du Port aux
Oranges à SAINT-CAST-LE-GUILDO, d’un bâti avec terrain d’une su-
perficie totale de 1500 m², situés «  zone artisanale du chemin vert ».
Etude notariale BLANCHARD-LE ROLLE/ DROUVIN / TROTEL à Fréhel
en vue de la vente, par monsieur Jean-François ROBERT et madame
Carole ROUXEL d’un bâti avec terrain d’une superficie totale de 601 m²,
situés «  18 rue de Penthièvre ».

Etude notariale BALANCY-BAZELAIRE à Nancy en vue des ventes :
par la société PARCEL’S dont le siège social est domicilié voie Antoine
Becquerel à NEUVES MAISONS (54), de terrains à bâtir d’une superfi-
cie totale de 519 m², de 1372 m²,  situés « au lieudit Place Gouyon » ;
par monsieur Gilles NUNEZ domicilié 7 chemin de la Gravière à 
MEREVILLE (54), d’un terrain à bâtir d’une superficie totale de 540 m²,
situé « 10 allée du Clos de Luce ».
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SEANCE DU JEUDI 18 DECEMBRE 2014
Etaient présents : Monsieur Jean-René 
CARFANTAN, Maire, mesdames Marie-Made-
leine BESNARD, Véronique GUYOMARD, 
monsieur Jean-Yves KERPHERIQUE, adjoints,
mesdames Hélène BILY-LE GUYADER, Nathalie
COMMAGNAC, Irène FROHARD, 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.

QUESTIONS PRINCIPALES
MESURES CONSERVATOIRES jusqu'à
L’ADOPTION DES BUDGETS 2015.
Monsieur Jean-René CARFANTAN, Maire, peut
être autorisé par le conseil municipal, jusqu’à
l’adoption du budget au plus tard le 15 avril
2015, à engager, liquider et mandater les dé-
penses d’investissement, dans la limite du quart
des crédits ouverts au budget de l’exercice 2014
(non compris les crédits afférents au rembour-
sement de la dette).
Les crédits devront être inscrits aux budgets lors
de son adoption. Après présentation et en avoir
délibéré, le conseil municipal APPROUVE à
l’unanimité. 

APPROBATION DU NOUVEAU CONTRAT DE
PREVOYANCE POUR LES AGENTS COMMU-
NAUX A COMPTER DU 1er JANVIER 2015.
Monsieur le Maire explique au Conseil Munici-
pal que l’Amicale du personnel communal et de
l’EHPAD adhérait à un contrat de prévoyance
collectif pour les agents de la commune et du
CCAS. L’assureur ayant informé l’Amicale du
personnel de sa décision d’augmenter de 20%
les cotisations en l’étalant sur deux années
(2015 et 2016), la majorité des agents a décidé
de résilier ce contrat.
Une offre de contrat de prévoyance collective
pour maintien de salaire de la Mutuelle Natio-
nale Territoriale (MNT) a été reçu. Cette offre
propose un maintien de salaire adapté au statut

de la fonction publique territoriale pour un taux
de cotisation attractif. Cette nouvelle offre
concerne les agents de la commune et les
agents du CCAS en proposant deux contrats sé-
parés. Les conditions d’adhésion sont identiques
(basée sur la tranche du nombre d’agents de la
commune et du CCAS). Seules les options rete-
nues peuvent être différentes. Cette offre a pour
conséquence de permettre à la commune et au
CCAS d’adhérer directement sans que l’Amicale
du Personnel n’ait à signer les contrats de pré-
voyance. Monsieur le Maire précise que la coti-
sation est versée par les agents adhérents au
contrat collectif en prélevant les cotisations sur
leurs fiches de salaires. 
Après consultation des agents communaux, il
est ressorti des questionnaires qu’une majorité
se prononçait pour le contrat MNT option n°2,
c’est-à-dire indemnités journalières et invalidité.
Le montant actuel de la cotisation correspon-
drait par agent à 1,69% du salaire brut. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à
l’unanimité, APPROUVE.

QUESTIONS DIVERSES
SINISTRE SOUS LES HALLES / ENCAISSE-
MENT DE CHEQUES POUR LA REPARATION
DU SINISTRE.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal
qu’un sinistre a eu lieu sous les Halles en no-
vembre 2014. Un dépôt de plainte a été fait à la
gendarmerie de Matignon. Les quatre respon-
sables de ce sinistre ont été entendus par la
gendarmerie qui a obtenu remboursement du
montant des dégâts sous la forme de quatre
chèques correspondant chacun à un quart du
montant du sinistre. Monsieur le Maire informe
le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de dé-
libérer pour pouvoir procéder à l’encaissement
de ces chèques. Après en avoir délibéré, le
conseil municipal, à l’unanimité, APPROUVE.

ACCEPTATION D’UN REMBOURSEMENT PAR
L’OFFICE DE TOURISME.
Fin 2014, le montant facturé à l’Office de Tou-

risme était moins important que le montant de
la subvention versé par la commune. L’office de
tourisme doit donc rembourser la commune du
reliquat de subvention trop perçue au vu du
montant des charges 2014, soit 1.916,70 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal ap-
prouve.

RENONCIATION A EXERCER LE DROIT 
COMMUNAL DE PREEMPTION URBAIN.
Etude notariale LUSTEAU/SANSON   -
 LUSTEAU/TEXIER à Matignon en v  ue de la
vente, par madame HAZELL BROWN Deborah
domiciliée 5 Place Gouyon à MATIGNON d’un
bâti avec terrain d’une superficie totale de 1060
m², situés « 5 Place Gouyon ».

INFORMATIONS SUR L’INSTRUCTION DU DROIT
DES SOLS.
L’instruction des dossiers d’autorisations d’ur-
banisme reçus en mairie est effectuée par les
services de la  DDTM de Dinan, hormis des cer-
tificats d’urbanisme d’information (CUa) et les
déclarations préalables pour les clôtures (DP)
qui sont entièrement instruits par le service ur-
banisme de la mairie. A compter du 1er juillet
2015, la DDTM cessera d’instruire les dossiers
d’autorisations d’urbanisme reçus en mairie.
Monsieur le Maire explique que la Communauté
de Communes du Pays de Matignon n’a pas la
compétence urbanisme, mais elle a décidé de
rencontrer au nom de l’ensemble des com-
munes la composant, différents partenaires po-
tentiels pour la mise en place d’une solution qui
n’est pas arrêtée à ce jour. Toutes les rencontres
nécessitent d’être complétées et précisées.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, DONNE son accord de principe pour
continuer les démarches et de retenir la solu-
tion la plus adéquate pour l’instruction des dos-
siers d’autorisations d’urbanisme reçus en
mairie.

Conseil municipal
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Un après-midi récréatif
du gouren et du rugby
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Ainsi 70 enfants ont pu partager un goûter en compagnie du Père-Noël, au club-house, après être allés au
cinéma l’Eden à Saint-Cast le Guildo pour voir le film « Paddington ». 

Pour la deuxième année consécutive, le samedi 20 décembre, les responsables des associations de l’école
de rugby et du gouren ont organisé, en commun, un après-midi récréatif pour les jeunes sportifs des clubs.

Une rencontre bien sympathique et conviviale qui a ravi enfants et dirigeants des clubs, juste avant la trêve
de Noël.
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« Christophe Richeux, le sociétaire du VC Plurien concentré sur la 
difficulté du parcours.

Ces épreuves sous l'égide de la FSGT représentée par Alain Gouya,
son président,  servent éventuellement de tremplin pour accéder à des
épreuves de plus haut niveau. Un temps correct a facilité le bon 
déroulement des courses et rendu le terrain très praticable. 

Cyclo-cross
du 20 décembre 2014
Le circuit redessiné par Didier Richeux autour des terrains de sports a donné toute satisfaction aux parti-
cipants. Une vingtaine de jeunes ont évolué dans les différentes catégories et une soixantaine de juniors,
seniors, vétérans, VTT ont pris le départ.

« Les catégories moustiques et benjamins récompensées à
l'issue de leur épreuve »

«Les lauréats des catégories juniors, vétérans et féminines»

« Les 4 premiers de l'épreuve principale  catégories seniors »

Remerciement aux bénévoles habituels
qui ont œuvré au cours de l'après-midi
et qui seront à nouveau sollicités le ven-
dredi 22 mai pour la course semi-noc-
turne du centre bourg (1re, 2e et 3e

catégories) et le dimanche 21 juin pour
le circuit « Chemin vert ».
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Cyclo-cross
du 20 décembre 2014

Karaté Club, 
graines de Champions !
Le karaté offre aux pratiquants la possibilité de s’épanouir physiquement. Les enfants y trouvent une pra-
tique éducative et ludique qui leur permet de canaliser leur énergie et de prendre confiance en eux. Nous
nous efforçons de répondre aux attentes de chacun, débutants ou confirmés, afin que leurs 
aspirations aillent vers une pratique compétitive, traditionnelle ou de loisirs (maintien de la forme, 
self-défense).

Les entraînements ont lieu tous les mercredis après-midi pour
les enfants et les mercredis et vendredis en soirée pour les
adultes et adolescents.
Nos jeunes participent aux différe  ntes compétitions et 
manifestations organisées par la Fédération.
Les cours sont assurés par Gilles Breton, professeur diplômé
d’état, 4e Dan, responsable départemental du « haut 
niveau ».

Cette année, 11 jeunes sont qualifiés pour les championnats
de Bretagne qui auront lieu :

> Le 1er février à Baud (56) pour les poussins, pupilles et 
benjamins

> Le 22 février à Ploërmel (56) pour les cadets

> Le 8 mars à Guidel (56) pour les minimes.

Nous espérons, comme les autres années, d’excellents 
résultats.

Nous avons l’immense plaisir de compter parmi nos fidèles pratiquants Lise-Laure Guéhenneuc.
Lorsqu’elle a commencé le karaté à l’âge de 7 ans, au dojo du Vallon des Merlettes, Lise-Laure 
rêvait déjà au grade de ceinture noire. Sept ans plus tard, à l’âge de 14 ans, son rêve devient réa-
lité et elle devient l’une des plus jeunes ceinture noire 1er Dan de France.
Elle a réussi avec brio les différentes épreuves techniques le 7 décembre 2014 à Plouagat devant les
instances fédérales. « J’étais impressionnée et stressée mais je voulais vraiment réussir » explique-
t-elle.
Sa force morale et technique lui a permis de devenir trois fois consécutivement « championne de
Bretagne ». Une année de préparation a été nécessaire avec de nombreux stages d’expert pour se
présenter à l’examen.
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Concours
des maisons
fleuries 2014
Jeudi  11 décembre s'est déroulée la tradi-
tionnelle soirée de remise des prix des mai-
sons fleuries à la Maison des Associations
"François Mitterrand". 

Après avoir remercié les personnes de leur présence et de
leur concours à participer à l'embellissement de notre 
commune, monsieur Jean-René Carfantan, Maire a passé la
parole à monsieur Pascal Ligier, responsable des services
techniques qui a expliqué la nouvelle politique de fleurisse-
ment respectant les normes sur l'environnement.

> Jardin privé visible de la rue ou ouvert au public
1/ Gérard CARPENTIER 3 rue de la Riboine 
2/ Alain BOULVARD 5 rue de la Riboine 
3/ Roger CARFANTAN 18 rue du Docteur Calmette

> Parc et grand jardin privés visibles de la rue
1/ Alain JAFFRELOT Gouret

> Com merce / Hébergement touristique fleuri
1/ Thierry BLANDIN Restaurant « La Fermette » L’Hôpital

Chaque participant a reçu le livre intitulé "Créer son 
ECOJARDIN"

Classement des lauréats par le jury par catégories :
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Une commission fleurissement et espaces
verts a été créée et est composée de : 
Jean-René CARFANTAN
Marie-Madeleine BESNARD
Jean-Yves KERPHERIQUE
Véronique GUYOMARD
Hélène BILY-LE GUYADER
Marie-Odile PANSART
Delphine ROBINAULT
Pascal LIGIER (responsable des services
techniques)

Monsieur le Maire présente la nouvelle
politique de fleurissement de la commune
de Matignon. Cette décision est issue du
travail de réflexion de la commission fleu-
rissement et espaces verts qui s’est réunie
le 15 octobre 2014. Afin de rééquilibrer la
répartition des tâches effectuées par les
services techniques, il a été décidé : 
- de réduire de façon importante le fleu-
rissement estival : revoir les implantations

des jardinières, la disposition des espèces
végétales (annuelles et/ou vivaces), 
- d’affecter l’équipe bâtiment aux espaces
verts (tonte et désherbage) lors des pé-
riodes de surcroît de travail de l’équipe
espaces verts (d’avril à juin notamment),

- de réfléchir sur les prestations de 
Penthièvre Actions

- de s’équiper de matériel performant pour
les tontes des bords de voirie, talus et
fossés des chemins de randonnées.

Ceci va entraîner une diminution de la
main d’œuvre sur le fleurissement estival
et printanier (environ 800h) qui sera réem-
ployée notamment pour accroître le dés-
herbage et les tontes. 

Le plan Écophyto a pour objectif de ré-
duire l'utilisation des pesticides.
La loi Labbé (février 2014) interdit l’utili-
sation de produits phytosanitaires par les
institutions publiques, dans les espaces

verts, forêts et promenades ouvertes au
public, à partir de 2020, et par les particu-
liers, à partir de 2022. Les produits de bio-
contrôle, les produits qualifiés à faible
risque et ceux dont l'usage est autorisé
dans le cadre de l'agriculture biologique
restent autorisés.
Vous aussi, grâce à des gestes simples et
de bons sens, vous pouvez vous passer de
pesticides dans votre jardin.  

Comment JARDINER plus nature ?
• Adopter des pratiques de jardinage qui
permettent de limiter l’usage de pesti-
cides.

• Bien choisir les variétés de plantes 
cultivées.
• Apprendre à bien gérer l’eau.
• Mettre en place une nouvelle esthé-
tique du jardin.

• Prévenir les maladies.

Nouvelle politique du fleurissement
et des espaces verts de la commune

Les 13 et 14 juin 2015,
ouvrez les portes de votre jardin !
En Bretagne, tous les 2 ans, des acteurs du
tourisme et de l’environnement* se mobi-
lisent pour promouvoir des techniques de
jardinage au naturel. Le temps d’un week-
end de juin, plus d’une centaine de jardi-
niers amateurs ouvriront les portes de leur
jardin pour échanger sur des solutions qui
permettent d’avoir un beau jardin sans
pour autant utiliser des produits dange-
reux pour la santé et l'environnement. Pe-
tits ou grands, en longueur ou en carré, en
ville ou en campagne, jardin privé ou par-
tagé, tous ont leur intérêt et sont entrete-

nus de la même façon : sans pesticides ou
engrais chimiques et avec beaucoup de
passion. En 2013, 175 jardins ont accueilli
plus de 65 000 visites.

Si vous êtes sensibles à l’environnement
et adoptez des pratiques de jardinage éco-
logique, si vous aimez les rencontres et
partager vos expériences, alors ouvrez
votre jardin avec notre soutien le
week-end des 13 et 14 juin 2015 !

Informations et inscriptions (avant le 3
avril) sur www.bienvenuedansmonjardin-

bretagne.org ou par téléphone au 
02 99 30 78 21.

*La coordination des Jardiniers de Bre-
tagne, la Maison de la Consommation et
de l’Environnement, l’Association des
Communes du Patrimoine Rural de 
Bretagne, le Conseil Général des Côtes-
d'Armor, le Comité Départemental du 
Tourisme du Morbihan, les Pays Touris-
tiques des Côtes-d’Armor et la Maison 
de l'Agriculture Bio 29.
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Jeu : 
«jardiner»  

1- FauxC’est le seul crustacé terrestre.
On le trouve souvent dans le compost car il
participe activement à la décomposition de
la matière organique.

2- FauxCette pratique, pourtant large-
ment répandue, nuit à l’équilibre du sol. Les
nombreux animaux présents dans notre
terre sont mis sans dessus-dessous et ne
peuvent plus participer activement à la dé-
composition de la matière organique,
futurs nutriments de nos végétaux. On
dit qu’un binage vaut deux arrosages,
mais on peut dire qu’un paillage vaut
dix bêchages.

3-FauxIls sont aussi la nourriture pré-
férée de beaucoup d’auxiliaires, comme
les coccinelles (larves ou adultes) et
participent à l’équilibre dans le jardin :
s’il n’y a plus assez de pucerons alors
les populations d’auxiliaires diminue-
ront également.

4-Faux La larve de coccinelle est plus
vorace que l’adulte.

5-VRAILa fleur de tomate est mieux
fécondée au contact du bourdon qui fait
vibrer celle-ci. Le pollen est en effet plus
facilement déposé sur le pistil.

6-VRAIEn respirant, une plante re-
jette du CO2 mais, lors de la photosyn-
thèse qui lui permet de fabriquer sa
nourriture (sucre), elle absorbe du gaz
carbonique et rejette de l’oxygène.

7-FauxLes conditions dans lesquelles
la plante évolue (excès ou manque d’ar-
rosage, carences en éléments nutritifs,
changements de température, etc.) sont
la première cause de dépérissement.

8-Vrai et FauxLes perce-oreilles
sont des auxiliaires efficaces contre les
pucerons et les psylles mais il arrive
qu’ils s’attaquent aux plantes et à cer-
tains fruits dont ils sont friands.

9-FauxLe désherbage peut aussi être
un moyen efficace pour diminuer la

concurrence entre les plantes indésirables
du jardin, qui pourraient prendre trop de
place, et les plantes du potager qui cher-
chent à se développer.

10-VraiC’est une très bonne façon de va-
loriser cette matière organiqu à condition
de ne pas en mettre plus de 3 cm à chaque
fois pour que l’herbe sèche bien.

11-VraiElles sont d’ailleurs d’excellents
prédateurs.

12-Faux Nos amis les vers de terre
contribuent à l’aération, à l’enrichissement
et à l’ameublement des sols. Ils sont capa-
bles d’ingérer chaque jour l’équivalent de
leur poids en terre et remontent ainsi au-
tant d’éléments nutritifs pour les plantes.
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Une Jonquille pour Curie 

Aujourd’hui, la lutte contre le cancer
connaît une étape décisive avec le dé-
veloppement des thérapies ciblées.
Parmi elles, l’immunothérapie, une straté-
gie thérapeutique hautement innovante
qui utilise notre propre système immuni-
taire pour prévenir et traiter les cancers et
pourrait prochainement bouleverser la
prise en charge des malades.

Pour accélérer la recherche et améliorer les
traitements et la qualité de vie des ma-
lades, l’Institut Curie organise la 11e édi-
tion d’Une Jonquille pour Curie, un
évènement de forte mobilisation du grand
public et une campagne nationale d’appel
à don contre le cancer.

Notre objectif  pour cette édition 2015 :

400 000 euros de dons pour financer la re-
cherche et l’innovation thérapeutique à
l’Institut Curie.

En 2014, des communes, de nombreux
centres commerciaux, des associations,
des bénévoles… ont fait fleurir l’espoir
dans 20 régions de France en organisant
des évènements caritatifs :

Organisation d’évènements sportifs,
concerts… sous le signe de la jonquille,
stands de vente de jonquilles fraîches et
de produits dérivés jonquille… au profit
de l’Institut Curie.

Permettre aux chercheurs d’aller plus vite
dans leur combat contre la 1er cause de
mortalité en France et aider les familles et
les malades à garder l’espoir.

L’Institut Curie, 
une référence mondiale

Acteur de référence de la lutte contre le
cancer, l’Institut Curie associe le premier
centre de recherche français en cancé-
rologie et un ensemble hospitalier de
pointe qui prend en charge tous les can-
cers y compris les plus rares. Fondé en
1909 par Marie Curie, l’Institut Curie
rassemble plus de 3 400 chercheurs,
médecins et soignants autour de ses
3 missions : les soins, la recherche et
l’enseignement. L’Institut Curie est une
fondation privée reconnue d’utilité pu-
blique habilitée à recevoir des dons et
des legs. Pour en savoir plus :
www.curie.fr 

Du 17 au 22 mars 2015, Ensemble, faisons fleurir l’espoir contre le cancer 

PROGRAMME des ESPACE-JEUX et
des ATELIERS D’EVEIL 
Le thème de l’année 2015 est LE LIVRE. Ainsi, à
chaque matinée, un espace lecture sera installé
et chacun pourra en profiter à son rythme et à
sa manière ! 
• Mardi 24 fevrier – atelier JEUX D’EAU- mai-
son de l’enfance MATIGNON- de 9h30 à 11h30 
• Mardi 17 mars – espace-jeux à la Garderie
périscolaire à HENANBIHEN – de 9h30 à 11h30
• Mardi 24 mars – atelier MOTRICITE à la salle
des fêtes de PLEVENON – de 9h30 à 11h30.
Le relais parents assistants maternels sera fermé
du 16 au 20 février et du 2 au 6 mars 2015.

PROGRAMME des séances de 
MUSIQUE à l’accueil périscolaire
de Saint-Pôtan à 9h30 ou à 10h30  
Durant ces 3 séances, Christian Meghe de
l’Apmi jouera d’un ou plusieurs instruments,

nous écouterons et danserons sur la musique ;
les enfants découvriront les sons et les bruits
avec les instruments et pour terminer, nous 
découvrirons des comptines ! 
• Mardi 3 fevrier 
• Mardi 10 mars 
Participation à la MUSIQUE et à la 
BIBLIOTHEQUE : sur inscription !

PROGRAMME des séances à la 
BIBLIOTHEQUE 
Découverte du livre, des histoires avec un 
kamishibai, tapis-lecture… avec Martine, 
responsable de la bibliothèque de Matignon.
• Vendredi 30 janvier : thème « la nuit » à 
Matignon.

• Vendredi 20 mars à Matignon.
Dans le cadre du thème de l’année, des rencon-
tres régulières dans les bibliothèques de 
Matignon et de Fréhel ont lieu régulièrement,

tout au long de l’année. Les séances à Fréhel dé-
buteront en avril.
Contacter Pauline Brault Nehlig : 
02 96 41 25 83 / 06 64 34 64 05
rpam@ccpaysdematignon.fr

SOIREES D’ECHANGES destinées unique-
ment aux assistantes maternelles sur le PROJET
d’ACCUEIL : 
En tant que professionnelle de la petite enfance,
pourquoi en faire un ? A qui sert-il ? 
Quelles informations échangez-vous avec les
parents ? Pourquoi ? 
• Jeudi 5 fevrier de 20H00 à 22H00 
A la maison de l'enfance à Matignon 
Vous inscrire auprès de Pauline Brault Nehlig au
relais parents assistants maternels avant le
lundi 2 février.
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Le moulins de la Mer

Le site du moulin à eau, appelé « de
la Mer », car c’était autrefois le plus
proche « de la Mer », a une exis-
tence très ancienne. En effet, au
Moyen-Âge, vers le XIVe siècle, le
seigneur de Matignon avait fait
bâtir à cet endroit un « moulin à
bled ». La population des alentours
avait obligation d’y porter son grain
à moudre moyennant une rede-
vance au meunier, locataire du mou-
lin : un seizième de la farine moulue.
Ce moulin était alimenté en eau par
un bassin de retenue, aujourd’hui
comblé, qui avait été creusé sur le
cours du ruisseau qui se jette dans

la baie de La Fresnaye à l’endroit dé-
nommé Port-au-Moulin. En amont
sur le cours d’eau, un autre moulin
avait été édifié, celui du Clos, au
lieu-dit La Vallée, mais il n’en reste
plus de trace. Le moulin à vent de La
Vigne, situé à Bellevue, prenait le re-
lais en cas de sécheresse.
Sous l’Ancien Régime, le procureur
fiscal de la seigneurie de Matignon
était chargé d’administrer les mou-
lins et d’établir les baux d’une durée
de neuf ans.
Sous la Révolution, en 1792, les
moulins à eau sont confisqués sur
les biens d’Anne-Louise Gouyon de

Matignon, duchesse de Montmo-
rency,  héritière de la seigneurie, et
vendus aux enchères en tant que
Bien national le 30 juillet 1798.

Vers 1850, René-Marie Durand,
meunier, devient propriétaire des
moulins. Ses fils, Jean-Julien-René,
René-Ange et Julien-Charles, ainsi
que ses petits-fils, René-Ange-Marie,
Jean-François et René-Ange-Fran-
çois, sont meuniers à leur tour.
René-Ange-François est le dernier
de cette « dynastie », les moulins
s’étant arrêtés de fonctionner vers
1925.

Le moulin de la Mer, 
au début du XXe siècle.

Le bassin de retenue derrière le moulin de la Mer
Le moulin de la Mer, au début du XXe siècle.
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En 1865, Jean-Julien-René Du-
rand adresse au préfet une de-
mande de concession d’un terrain
situé à l’embouchure du ruisseau
provenant du moulin de la Mer
afin d’y installer un moulin à
marée et d’endiguer l’anse du
Port-au-Moulin. L’accord est
donné en 1866, sous la réserve
expresse que la digue sera dé-
truite si le sieur Durand venait à
renoncer à l’exploitation de son
moulin. Il est construit en 1869.
Ce moulin prend le nom de Roche
Noire, nom du rocher situé sur la
rive droite, à l’extrémité de la
digue. Son exploitation cesse en
1920 après l’ouverture d’une
brèche dans la digue par une tem-
pête. Le moulin est alors trans-
formé en pension de famille. Les
bâtiments ayant été fortement
dégradés par les troupes d’occu-
pation durant la Seconde Guerre
mondiale, ils ont été reconstruits
et modifiés. La digue est définiti-
vement détruite en 2004. C’est
toujours une propriété privée.

Le site du moulin de la Mer
Trois vestiges de bâtiments, da-
tant du XIXe siècle, sont visibles :
- l’habitation du meunier et le
moulin qui possédait une roue à
aube mise en mouvement par
l’eau amenée par un bief, petit
canal construit à côté de la cas-
cade ; cette roue entraînait un en-
grenage (le rouet) qui actionnait
la meule tournante ; les grains de
blé déversés dans son ouverture
centrale étaient écrasés entre la
meule tournante et la meule fixe.
Les deux meules, démontées, sont
encore visibles à l’extérieur. 
- la maison du bou-
langer, avec l’ou-
verture du four à
pain, dite mainte-
nant « maison de
Léa », du nom
d’une brave femme
qui a habité cette
maison dans les an-
nées 40-60. C’est
un personnage qui
a beaucoup intri-
gué la population.

- les crèches qui servaient à abri-
ter des animaux : moutons,
vaches, cochons….

De 2001 à 2005, le conseil géné-
ral des Côtes-d’Armor, au titre de
la politique des Espaces naturels
sensibles, a acquis la vallée du
moulin de la Mer (23 hectares) et
a entrepris par la suite des actions
de préservation des bâtiments et
de mise en valeur du site.

Didier Marsaudon
Les Amis du Passé 

en Pays de Matignon

Le moulins de Roche Noire

Le moulin de Roche
Noire, vers 1910.

la maison du boulanger
dite maison de Léa.
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Les jumeaux Gabriella et Jacques Grimaldi

Agenda
ESPACE STEREDENN
ESPACE FEMMES
• BRADERIE à la boutique solidaire
1 route de Dinard à Dinan du 2 au 6
février 2015. Tél. 02 96 85 60 01.
3 articles achetés : le 4e gratuit (le
moins cher des 4). 
Lundi - mardi - mercredi - ven-
dredi : de 14h00 à 17h30 et jeudi
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h30. Entrée libre.

Dimanche 8 février
• FEST-DEIZ - organisé par « Les La-
vandières d’Erquy » - Salle des fêtes
de Matignon

Samedi 7 mars
• FEST-NOZ - organisé par l’Ami-
cale Laïque - Salle des fêtes de 
Matignon

Du 9 au 12 mars
• BOURSE AUX VETEMENTS
organisée par l’AFR - Salle des fêtes
de Matignon

Samedi 14 mars
• REPAS-CHANTS - organisé par
l’Association des Parents d’Elèves
de l’école « Albert Jacquart » -
Salle des fêtes de Matignon.

Dimanche 15 mars
• LOTO organisé par Club de l’Amitié
Salle des fêtes de Matignon.

Samedi 28 mars de 10h à 13h 
Porte Ouverte à l’Ecole Saint-Jo-
seph. L’équipe enseignante sera
heureuse de vous accueillir dans
ses locaux et de vous faire décou-
vrir certains projets menés par les
différentes classes. 
Les inscriptions seront possibles
pour tout enfant né à partir de
2013. 
École Saint Joseph, rue des
guerches, Matignon 
02 96 41 03 10 / http://ecolesaint-
josephmatignon.wordpress.com/

Jeudi 2 avril
DONS DU SANG
Salle des fêtes de Matignon.

ELECTIONS DEPARTEMENTALES
Les prochaines élections politiques seront les élections départemen-
tales qui vont se dérouler pour le 1er tour le 22 mars et pour le 2nd tour
le 29 mars 2015. Les conseillers départementaux sont élus pour six
ans. Suite à la réforme, le mandat des conseillers généraux élus en
mars 2008 et en mars 2011 expire donc en mars 2015.

Etat-civil
Ils nous ont quittés…
• 8 décembre : Gertrud RESTORI née Beyenburg, 53 ans, domiciliée 8
rue de la Bouillonnière

• 21 décembre : Claudie PERRONNO née Le Normand, 74 ans, domici-
liée 4 route de Saint-Cast

• 22 décembre : Régis ABEL, 65 ans, domicilié 11 rue Ledan
• 31 décembre : Igor VOSKOBOINIKOFF, 83 ans, domicilié 11 rue Ledan
• 31 décembre : Gerhard GROHMANN, 100 ans, domicilié 5 rue Bonal
• 3 janvier : René HAMELIN, 88 ans, domicilié 11 rue Ledan

• COCHEREL Philippe - 39 Rue Docteur Jobert - Modification de façade - 03/12/14
•LE GOFF Joëllise et Michel - La Ville Corbin - Préau - 08/12/14
•LE GOFF Pierre et Aurore - 9 Route de Saint-Cast - Modification de façades -
10/12/14

•COMMUNE - Les Guerches - Coupe et Abattage arbres - 12/12/14
•CAMART Gerda - 15 Rue du Prébieu - Bardage pignons - 15/12/14
•PETRA Jacques - 4 Rue de Montbran - Division foncière - 24/12/14
•LAMBALLAIS Patrick - 22 Rue des Combattants d'Algérie - Piscine - 19/01/15

Urbanisme

Le Prince héritier Jacques porte donc le nom
de son ancêtre illustre, Jacques de Matignon,
qui épousa en 1715 Louise Hippolyte Gri-
maldi. Il s’agit là d’une référence historique
qui touche notre région. 
Samedi 13 décembre   à 11h45, les cloches ont
sonné à nouveau pour saluer les naissances à
Monaco mais aussi pour accompagner la dis-
tribution de sachets de dragées que notre as-
sociation a organisé de 10h à 12h sous les
Halles de Matignon pour tous ceux qui se

sont présentés. Nos amis Daniel et Françoise
Guichard ont joué de la musique tradition-
nelle, avec vielle et cornemuse. Les pompiers
du CIS «Côte d’Emeraude» ainsi que le Ra-
cing club de Matignon se sont joints à nous
pour assurer l’animation de la matinée.
Les commerçants de Matignon ont décoré
leurs vitrines de ballons rouges et blancs. 
Radio Bonheur a diffusé des annonces sur
tout le département des Côtes d’Armor afin
de faire connaitre les liens qui existent entre

le Pays de Matignon et le Rocher de Monaco. 
La ville a arboré les drapeaux aux couleurs de
Monaco et une lettre de félicitations est par-
tie  en direction du Prince et de la  Princesse.
Le Prince de Monaco, Albert II, étant Président
d’honneur de notre association, nous avons
envoyé nous-même une lettre de félicita-
tions."

Madame MARSAUDON

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 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

Le prochain bulletin sera distribué fin mars 2015 ; nous vous remercions de nous faire part de vos articles, annonces et photos 
avant le 28 février 2015 par mail à l’adresse jocelyne.gicquel.matignon@wanadoo.fr ou sur papier libre directement à la Mairie.

"Les enfants Gabriella et Jacques sont nés le 10 décembre 2014 et nous avons fait sonner à 20 h les cloches de
l’église de Matignon.



Festivités

Un bel arbre de Noël
Cet événement organisé par l’amicale du personnel de Matignon a eu lieu le samedi 20 décembre à
la salle des fêtes.

L’Amicale du personnel est une association dont le but est de favoriser des rencontres et de créer des liens entre les membres des ser-
vices de la mairie et de l’EHPAD. Elle organise des événements festifs dont l’Arbre de Noël qui a réuni les adhérents et leurs familles.
Un goûter suivi, d'une distribution de cadeaux à tous les enfants par le Père Noël, s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur.

L’ensemble des adhérents vous souhaite « Une bonne et heureuse année 2015 »

Un bel arbre au CIS "Côte d'Emeraude"
Dimanche 21 décembre un arbre de Noël avec un spectacle et la venue du Père Noël a été 
organisé au Centre de Secours.
L’après-midi a commencé par une représentation de "la troupe d'Alex" offert par l'association qui
a rassemblé plus de 400 personnes..

Deux clowns, Chocolat et Prosper, ont
fait rire petits et grands avec leurs
shows.
Ils ont réalisé plusieurs spectacles,
avec monocycle, cylindres et les incon-
tournables animaux (chiens, chat et
chèvre).

Ensuite nous avons eu l'arrivée du Père
Noël. Ce fut un moment très apprécié
par les enfants. Il a distribué des bon-
bons par milliers à tous.

Celui-ci avait dans sa hotte des cadeaux
pour les enfants de Sapeurs Pompiers, pour

les pompiers et anciens du centre de 
secours.
Mais l'arbre de Noël ne serait pas ce qu'il
est sans l'équipe technique, qui a servi
crêpes et boissons chaudes. 
Merci à vous



Festivités

Directeur de la Publication : Jean-René Carfantan, Maire  •

Repas
du CCAS
Le samedi 10 janvier 2015, 105 personnes se sont retrouvées pour le repas annuel du Centre Communal
d'Action Sociale. Après le mot de bienvenue et les vœux du maire, la fête pouvait commencer. 
Le repas était préparé cette année par le personnel du service « restauration » de l'EHPAD Germaine
Ledan qui a mis « les petits plats dans les grands », pour  la plus grande satisfaction des convives.

L'animation, assurée comme à l'accoutumée par Claudine, a connu un vif succès : danseurs et danseuses
ont occupé la piste tout l'après-midi ! Certains et certaines nous ont dévoilé leur talent de chanteurs. 

Un menu de grande qualité associé à une animation tout aussi  excellente ont fait que cette journée res-
tera un moment privilégié de convivialité et de bonheur partagé. 
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