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Mot du Maire

CHÈRE HÉMONSTORIENNE, CHER HÉMONSTORIEN,
Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter un bel été et de bonnes
vacances pour celles et ceux qui vont y prétendre ces prochains jours
ou ces prochaines semaines.
L'arrivée des beaux jours coïncide généralement avec la reprise des
activités associatives et je salue ici l'ensemble des bénévoles qui
contribuent à l'animation de la commune, qu'il s'agisse des activités
passées tels que les concours de boules, fête de la musique...ou celles
à venir avec les 2 moments forts du 13 juillet et du 13 et 14 août.

Avec le Conseil Municipal, nous avons souhaité adhérer à l'animation "Sons de Bretagne et
d'ailleurs" qui organise des concerts de musique traditionnelle dans quelques communes du canton
de Guerlédan. C'est ainsi que le 28 juillet à 20h30 se produira le groupe NIJADELL au Moulin de
Belle Isle, l'entrée y sera gratuite pour tous et nous espérons vous compter nombreux.
Le dimanche 17 juillet à 11h00, nous aurons également le plaisir d'inaugurer la borne jacquaire
nouvellement installée place Jean JOSSIC. Cette borne, taillée par les élèves du Lycée Jean
MONNET de Quintin, est financée par la commune. Elle permettra de matérialiser le kilomètre 111
pour les pèlerins partant de l'abbaye de Beauport. Cette inauguration se fera dans le cadre de
l'animation organisée par l'association Bretonne "Les amis de Saint-Jacques" intitulée « un
bourdon breton vers Compostelle » qui consiste à envoyer un Bourdon sculpté à Saint-Jacques de
Compostelle en relais. Celui qui passera par la commune lors de l'inauguration aura quitté l'Abbaye
de Beauport le mardi 13 juillet. Vous êtes bien entendu conviés à ce moment d'échange qui se
clôturera par un vin d'honneur offert par "les amis de Saint-Jacques".
Avec ce numéro du p'tit écho, nous avons également le plaisir de mettre à votre disposition le
guide des informations pratiques conçu par la commission communication. Celui-ci est destiné à
vous fournir un maximum d'informations sur les différents services, le tout regroupé dans un
document synthétique que vous pourrez garder à portée de main.

Horaires de la Mairie

Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite à nouveau un excellent été, riche en rencontres et
en découvertes.

OUVERTURE DE LA MAIRIE - JUILLET ET AOÛT 2022
Retrouvez les horaires d'ouverture de la Mairie durant l'été :
Du mardi 28 juin au lundi 1er août :
lundi : 9h-12h30 / 14h-17h
mardi / jeudi / vendredi : 9h-12h30
FERMETURE POUR CONGÉS :
du mardi 2 août au samedi 20 août
réouverture le lundi 22 août
La Mairie sera fermée le samedi en juillet-août.
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Bénévolat

Élections Législatives

INFORMATIONS MUNICIPALES
RÉSULTAT DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Premier tour (12 juin)
Inscrits : 486
Votants : 281
Abstentions : 205
Exprimés : 277
Blancs : 2
Nuls : 2

Marc LE FUR : 162 (58,48 %)
Odile de MELLON : 43 (15,52 %)
Olivier ALLAIN : 28 (10,11 %)
Antoine RAVARD : 25 (9,03 %)
Marie-Pierre LECAT : 8 (2,89 %)

Jean-Pierre LAMOUR : 4 (1,44 %)
Bryan TYLI : 3 (1,08 %)
Marie-Thérèse LEFEUVRE : 2 (0,72 %)
Florence NIVET : 2 (0,72 %)

Second tour (19 juin)
Inscrits : 486
Votants : 280
Abstentions : 205
Exprimés : 275
Blancs : 3
Nuls : 2

INAUGURATION DE LA
BORNE JACQUAIRE

Marc LE FUR : 211 (76,7 %)
Antoine RAVARD : 64 (23,3 %)

DIMANCHE 17 JUILLET - 11H
place Jean Jossic
Chemin de compostelle de l'Abbaye
de Beauport à Saint-Jacques

APPEL AUX BÉNÉVOLES
À travers ce message, la municipalité vous appelle à devenir acteurs des manifestations
organisées par nos associations, où nous aimons nous retrouver.
Cette démarche collective doit permettre aux habitants de se rencontrer, d’échanger et aux
nouveaux arrivants de s’intégrer dans la vie locale.
Que vous soyez déjà adhérents d’une association sportive ou culturelle ou tout simplement
intéressés par la vie de votre commune, engagez-vous !
Missions diverses et variées
L’idée de cet appel est de réunir le maximum de
personnes disponibles pour donner un coup de main à
l’organisation d’un événement de façon ponctuelle ou
régulière :
installer du matériel en amont d’un événement
(stand, balisage…)
distribuer des flyers/affiches
tenir une buvette
aider à la sécurité de l’événement (course de la
Ronde des Vallées)
N'hésitez pas à vous rapprocher des responsables des associations
(coordonnées dans le guide des informations pratiques).
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Focus

VIE ASSOCIATIVE
NOLANN MAHOUDO, CHAMPION DE BRETAGNE DE CYCLISME
Nolann entouré de son papa, David
et de son grand-père, Jean-Yves,
avec qui il partage la passion
familiale du vélo.
Nolann a endossé, deux maillots de
champion de Bretagne, celui des
élites et celui des espoirs.
Nous lui souhaitons bonne chance
pour ces prochaines courses !

FRANCK JOSSELIN, NOTRE ARBITRE AU SOMMET !

Information: Mairie de Merdrignac

Franck Josselin, arbitre et dirigeant depuis de nombreuses
années de l'ASACH, a été désigné "meilleur arbitre" du
district de football des Côtes d'Armor.
Cette distinction décernée par ses pairs a permis à Franck
d'arbitrer la finale de la coupe féminine opposant
Ploumagoar à Lamballe.
Nous lui souhaitons la même réussite la saison prochaine.

LA CAPSULE DANS LE TEMPS : LE RETOUR… RECHERCHE
PARTICIPANTS DE 2007 !
La capsule dans le temps : le retour… recherche participants de 2007 !
En 2022, après 15 ans, la médiathèque de Merdrignac et ses partenaires* fêtent le retour des
Capsules dans le temps. En 2007, enfants et adultes du territoire participaient à l’événement
« Moi demain » au cours duquel ils étaient invités à s’imaginer 15 ans plus tard et à déposer
objets, souvenirs, messages, dans des boîtes…
Le moment est venu de retrouver les participants de l’époque et de les inviter à un aprèsmidi festif le samedi 1er octobre 2022, pour, se remémorer des souvenirs… et ouvrir les
capsules restées fermées durant toutes ces années.
Vous avez participé à « Moi demain » en 2007 ? Contactez la médiathèque de Merdrignac au
02 96 28 42 28, par mail mediatheque@mairie-merdrignac.fr ou via les réseaux Facebook
ou Instagram @mediathequemerdrignac.
Mairie de Merdrignac

4

