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Meilleurs vœux 2014

Fresque réalisée par des enfants du centre de loisirs dans la salle omnisports



Voeux du maire

Mesdames , Messieurs,  chers Amis , 

Je suis particulièrement heureux de vous présenter aujourd'hui, avec mon équipe, nos
vœux les plus chaleureux .Je souhaite que l'année 2014 vous apporte bonheur, santé
et beaucoup de réussite dans tous vos projets. L’année 2013 se termine, les prémices

d'une sortie de crise semblent se dessiner. Je fais le vœu que l'économie  retrouve des bases solides et permette à
chacun de retrouver emploi, pouvoir d'achat et conditions de vie plus sereines.

La cérémonie des vœux est une occasion privilégiée de dresser un bilan. Je ne reviendrai pas en détail sur chacune
de nos actions, vous avez toutes les informations dans nos bulletins municipaux et sur notre site internet. 

Dans ce mandat , le point marquant aura sûrement été le nouvel aménagement urbain. L'année 2013 correspond à
la fin des travaux en centre ville avec l'inauguration qui a eu lieu le 5 octobre à l'espace des Terre-Neuvas en 
présence de Monsieur le Sous-Préfet et du Président du Conseil Général. Sans être exhaustif, citons d’autres réalisa-
tions : Rue du Heume avec réfection des canalisations et des trottoirs, le parking du collège pour sécuriser la desserte
des cars,  rue du Dr Jobert avec création de stationnements,  aménagement du parking rue de la Motte, rue de 
Penthièvre, cheminement piétons et stationnements.

Pendant cette période, des travaux importants ont également été réalisés. Nous avons effectué des travaux d'isola-
tion à la mairie, à la salle des fêtes, au logement communal et dans les écoles . Concernant la rénovation des équi-
pements, nous avons fait des travaux importants à la salle omnisports au niveau de la toiture et dans les vestiaires.
Du côté du stade, nous avons procédé à la pose de filets pare-ballons, d'une main courante et le terrain d'honneur a
été aménagé en terrain mixte foot/rugby. Nous avons procédé à la réfection des vestiaires du rugby. Au tennis, avec
la participation de USM tennis, les sols plastifiés ont été rénovés et en sous sol, un dojo pour les arts martiaux et le
gouren a été aménagé. Notons également que l'ensemble de la signalisation en campagne a été réalisée.

Matignon confirme son attractivité. L'INSEE nous donne une progression de 100 habitants. Nous sommes aujourd'hui
au 1er janvier 2014, 1703 habitants contre 1603 en 2009. Et pour ces habitants supplémentaires, il faut des 
résidences : 173 permis de construire ont été délivrés, 310 DP et 291 CU. Trois nouveaux lotissements ont vu le jour

Les vœux aux résidents de l’EHPAD
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et les derniers terrains mis en vente trouvent acquéreurs. Les 6 logements à caractère social seront livrés en début 
d'année.

Au niveau social, la mairie participe auprès de différents dispositifs : le comité d’entraide, qui apporte une aide à do-
micile pour les personnes âgées ou handicapées, « Cap Age » avec les AFR, créent des activités pour les personnes
âgées isolées et  pour le centre aéré nous mettons à disposition des locaux nécessaires pour l'accueil de 50 enfants.
Concernant le CCAS, en tant que président, je tiens à rendre hommage à l'adjoint aux affaires sociales dont 
l'implication importante m'a été précieuse, que ce soit dans l'écoute de tous ceux qui en éprouvent le besoin mais
aussi, entre autre, dans l'organisation du repas des aînés et dans la vie de la résidence Germaine Ledan.

Ce mandat a été marqué par la création d’événements et d’animations, d'origine municipale ou associative, qui 
montre le dynamisme de notre commune. Que chacun soit remercié de son investissement. De ces événements, j’en
citerai deux qui ont eu une dimension nationale :

Nous avons été à la une du feuilleton sur France 2 « 13h15 : l'Elysée, Matignon, Solférino » pendant une année. Les
reportages avec la qualité des images transmises ont vraiment mis en valeur Matignon et ses alentours, merci à
l’équipe de France télévisions pour ce rendez-vous hebdomadaire. Et comment ne pas évoquer un événement 
majeur : l'accueil de son Altesse le Prince Albert II de Monaco, de retour sur les traces de ses ancêtres. Merci à tous
ceux qui ont permis la réussite de cet événement .

Cette cérémonie des vœux est aussi l'occasion de rendre hommage à tous ceux qui ont œuvré pour notre ville. Je 
souhaite particulièrement féliciter et remercier tous ceux qui m'ont accompagné durant mon mandat : tout d'abord
mon équipe municipale qui a toujours été à mes côtés et m'a aidé dans ma mission. Sans elle , rien n'aurait été pos-
sible car la gestion d'une commune est un travail d’équipe. Chaque élu, chaque adjoint a contribué à la réalisation
de nos projets avec honnêteté, courage, détermination. Personne n'a ménagé sa peine et nous espérons avoir été à
la hauteur des espoirs que vous aviez placés en nous. Je tiens également à remercier tout le personnel municipal qu'il
soit du service administratif, culturel, scolaire et entretien, ou des services techniques. Merci à tous pour leur travail
consciencieux au service de notre collectivité.

Notre vie à Matignon doit également beaucoup aux bénévoles qui œuvrent au sein des associations. Au nom de
chaque Matignonnais, je souhaite sincèrement leur exprimer ma reconnaissance. Un grand merci à tous, présidents,
secrétaires, trésoriers et membres.

Comme vous le savez, je ne me représenterai pas.

Je remercie tous ceux qui m'ont accordé leur confiance, me permettant d'assumer pleinement mes responsabilités et
de tenir mes engagements. Grâce à vous,  je retire de ce mandat une expérience inestimable riche de découvertes,
de défis à surmonter et de belles rencontres. J'ai eu à cœur de traiter au mieux les dossiers de notre ville mais aussi
d'être attentif aux préoccupations personnelles dont beaucoup d'entre vous m'ont saisi. Etre Maire est une tâche 
complexe, exigeante, chronophage mais elle est aussi passionnante, humainement et intellectuellement. Selon les
jours, elle apporte critiques, mais également encouragements, remerciements et estime ; sachez que c'est l'intérêt 
général qui m’a toujours guidé au cours de ce mandat.

Que chaque Matignonnais soit remercié pour la part qu'il prend, directement ou indirectement, à la vie de notre
commune et qui en fait sa richesse et sa force, son dynamisme et son attractivité. Je vous souhaite à toutes et à tous
une Bonne Année 2014.

Roland PETIT,
Maire de Matignon

N.B. : L'intégralité de la présentation des vœux est disponible sur notre site internet ou à l'accueil de la Mairie

Bienvenue à « Béa Coiffure » 14 rue Saint-Jean et à  «  A l’eau – boutique cadeaux » créations artisanales et dépôt
vente sur le thème de l’eau  - 10 rue Saint-Pierre, installées depuis l’automne.
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Etaient présents : Monsieur Roland
PETIT, maire, madame Véronique 
GUYOMARD, messieurs Jean-René 
CARFANTAN, Yves BESNARD, André 
LEMAITRE, adjoints, mesdames Nathalie
COMMAGNAC, Irène FROHARD, 
Maryline LE FLOCH (ROUXEL), conseil-
lères, messieurs Alain BALAN, André
BAUDET, Jean-Paul GUEHENNEUC, 
Gervais LEBOUC, Jean-Charles LE 
BRETON, conseillers.
Etaient représentés : madame 
Martine MOEUR par madame Maryline
LE FLOCH, monsieur Michel SALMON
par monsieur Jean-René CARFANTAN,
monsieur Gilles CARFANTAN par 
monsieur Alain BALAN. 
Etait absent excusé :monsieur Michel
TROTEL.

QUESTIONS PRINCIPALES

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX POUR
LES TOILETTES PUBLIQUES ESPACE
DES TERRE-NEUVAS / CHOIX DES 
ENTREPRISES RETENUES.
A l’issue de la réunion du 26 septembre
2013, et après analyse des compléments
d’informations reçus pour les lots 
suivants : lot 4 menuiseries, lot 5 Placo-
plâtre-isolation et lot 8 carrelage /
faïence, la commission compétente a
émis un avis favorable à l’unanimité
pour la réalisation des toilettes avec un
bardage bois et pour retenir les entre-
prises suivantes en raison de leurs réfé-
rences, méthode de travail et du
montant de leur rémunération :
Lot 4 menuiseries : entreprise ALNOT
Lot 5 Placoplâtre-isolation : entreprise
ALNOT
Lot 8 carrelage/faïence : entreprise 
BIDEAU
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal APPROUVE à l’unanimité.

REVOYURE DU CONTRAT DE TERRI-
TOIRE 2010-2015 AVEC LE CONSEIL
GENERAL DES COTES D’ARMOR.
La Communauté de Communes du Pays
de Matignon bénéficie d'une enveloppe
de 1 314 965 € pour la période 2010-
2015, dont une partie a déjà été utilisée
à ce jour.
Dans la mesure où le Contrat de 

Territoire a prévu, à partir de 2012, une
possibilité de revoyure de son contenu,
le Comité de Pilotage s'est réuni au
cours de ces derniers mois pour arrêter
la liste définitive des projets constitutifs
du Contrat. M. le Maire invite l'Assem-
blée à prendre connaissance de ce 
document qui présente notamment :
- les éléments de cadrage (territoire, 
enveloppe, priorités…) ;
- le tableau phasé et chiffré de l'ensem-
ble des opérations inscrites au
Contrat ;
- la présentation des mesures et initia-
tives actuelles ou devant être mises en
œuvre par le territoire pour l'accom-
pagnement de certaines priorités 
départementales.
A l'issue de cet exposé et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal 
APPROUVE à l’unanimité.

POINT SUR LE SCOT DU PAYS DE
DINAN / AVIS SUR LE PROJET ARRETE
PAR LE COMITE SYNDICAL DU PAYS
DE DINAN.
Le SCOT (Schéma de Cohérence Territo-
riale) du pays de Dinan a été arrêté par
délibération du comité syndicale du 12
juillet 2013 et est soumis au Conseil
Municipal pour avis.
Mercredi 25 septembre 2013 avait lieu
une réunion publique à Matignon animé
par monsieur Jean MORIN Vice-prési-
dent en charge du SCOT.
Lors de la commission d’urbanisme 
ouverte à l’ensemble des élus du 19
septembre 2013, monsieur le Maire a
fait le point en donnant les incidences
du SCOT pour la commune de 
Matignon. Matignon étant commune 
littorale doit donner un avis au Pays de
Dinan sur le SCOT.
Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal, à l’unanimité, EMET un avis
favorable.

QUESTIONS DIVERSES

L’OPERATION TECHNIQUE DE 
DESHERBAGE DES OUVRAGES A LA
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE.
Le Conseil Municipal doit autoriser la 
Bibliothèque Municipale à procéder à
des opérations de désherbage : il s’agit

d’éliminer régulièrement des documents
provenant des bibliothèques, soit en
mauvais état, soit au contenu obsolète,
soit jamais empruntés, soit d’exem-
plaires multiples qui n’ont plus d’usage.
Les destructions, dons, ventes ou
échanges sont licites mais le Conseil
Municipal doit les autoriser car il s’agit
d’actes modifiant la composition du 
patrimoine de la commune de Matignon.
La liste des documents du désherbage
doit être établie avec précision. La 
délibération doit autoriser la vente au
public des documents déclassés  et peut
autoriser le don des livres qui ne seront
ni détruits ni vendus. Les ventes seront
effectuées au profit de l’acquisition de
nouveaux ouvrages pour la Bibliothèque
Municipale. 
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, APPROUVE.

DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE
MATERIEL DESHERBAGE ALTERNATIF
L’acquisition de la balayeuse-désher-
beuse pour un montant de 3 699,23 €
TTC s’inscrit dans la démarche du plan
de désherbage communal qui a été ap-
prouvé le 15 décembre 2011. 
Comme la commune s’est engagée au
niveau 2 de la charte locale d’entretien
des espaces communaux, l’acquisition
de ce matériel répond à l’objectif d’em-
ployer des méthodes alternatives pour
le désherbage des espaces communaux.
Cela diminuera l’utilisation, déjà très
restreinte, des produits phytosanitaires
pour l’entretien des espaces afin d’agir
sur la préservation des milieux naturels
du bassin versant de la baie de la Fres-
naye. Cette acquisition peut bénéficier
de subventions auprès de l’Agence de
l’Eau Loire-Bretagne et de la Région
Bretagne. La part restant à la charge de
la commune sera autofinancée.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, DECIDE de
faire l’acquisition d’une balayeuse-
désherbeuse.

CREATION D’UNE ZONE DE 
STATIONNEMENT REGLEMENTE DITE
« ARRET MINUTE » SUR LA PLACE
COLOMBIERE.
Il est nécessaire de mettre en place des

Séance du jeudi 26 septembre 2013
Synthèses du conseil municipal - L'intégralité des comptes-rendus est consultable en Mairie.
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stationnements réglementés « arrêt 
minute » pour faciliter l’accès aux 
services et aux commerces de proximité
qui doivent pouvoir continuer à accueillir
leurs clients (ou patients) en leur 
laissant la possibilité de se garer à
proximité des commerces dans lesquels
ils souhaitent se rendre. Ce nouveau
mode de stationnement sera gratuit
pour une durée limitée.
Cette zone de stationnement réglementée
« arrêt minute » concernerait la Place
Colombière.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, APPROUVE.

CREATION D’UNE AIRE DE COVOITU-
RAGE PAR LE CONSEIL GENERAL DES
COTES D’ARMOR.
Monsieur le Maire a contacté les ser-
vices du Conseil Général pour le projet
de création d’une aire de covoiturage.
Cette aire de covoiturage pourrait être
située sur le parking du stade de sports. 
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, APPROUVE et
DECIDE que cette aire de covoiturage
portera le nom d’aire du stade.

RENONCIATION A EXERCER LE
DROIT COMMUNAL DE PREEMPTION
URBAIN.
Etude notariale BLANCHARD - LE ROLLE /
DROUVIN / TROTEL à Fréhel en vue de la vente, 
- par monsieur VEILLON Didier domicilié
« 68 boulevard Pasteur » à SAINT-
BRIEUC, d’un bâti à usage d’habitation
avec terrain d’une superficie de 1.000
m², situé « 23 rue du Heume » ;
- par les consorts POMMERET DE TOUR-
VILLE DE BUZONNIERE et DE PLUVIE,
d’un terrain d’une superficie de 
696 m², situé « route de l’Hôpital ».
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 d’une superficie de 470 m²,
situé au lieudit « les Grandes Pâtures ».

ASSOCIATION FOOT EMERAUDE
JEUNES / SUBVENTION POUR 2013.
Monsieur CARFANTAN rappelle la déli-
bération par laquelle le Conseil Munici-
pal avait donné son accord de principe à
participer au financement de l’emploi de
l’animateur technicien football en 
allouant à l’association Foot Emeraude
Jeunes une subvention annuelle. Cet 

accord était émis sous réserve que 
l’ensemble des communes participe. Il
est ressorti que la Communauté de
Communes du Pays de Matignon 
souhaiterait prendre en charge 30 %
d’heures en plus. En effet, des besoins
d’animations auprès des enfants des
écoles sont apparus. Au vu de ce nouvel
élément, la somme à la charge de la
commune de Matignon s’élèverait à
374€50 pour l’année 2013. 
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal DONNE SON ACCORD. 

CREATION D’UNE FRESQUE MURALE
A LA SALLE OMNISPORTS.
Monsieur CARFANTAN explique au
Conseil Municipal qu’il a reçu une 
demande de la Communauté de 
Communes du Pays de Matignon pour
la création d’une fresque murale dans la
salle omnisports. Cette fresque serait
créée lors d’un atelier de graff qui se 
déroulerait lors de l’accueil de loisirs des
vacances de la Toussaint. Un modèle
possible de fresque est présenté.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal DONNE SON ACCORD DE
PRINCIPE.

Etaient présents : Monsieur Roland
PETIT, maire, madame Véronique 
GUYOMARD, messieurs Jean-René 
CARFANTAN, Yves BESNARD, André 
LEMAITRE, adjoints, mesdames Nathalie
COMMAGNAC, Martine MOEUR,
conseillères, messieurs Alain BALAN,
André BAUDET, Gilles CARFANTAN,
Jean-Paul GUEHENNEUC, Gervais 
LEBOUC, Michel SALMON, Michel 
TROTEL conseillers.
Etait représentée : madame Irène
FROHARD par monsieur Jean-René
CARFANTAN.
Etaient absents excusés : madame
Maryline LE FLOCH (ROUXEL), monsieur
Jean-Charles LE BRETON. 

QUESTIONS PRINCIPALES

LES TARIFS DES SERVICES D’EAU ET D’AS-
SAINISSEMENT POUR L’ANNEE 2014
Madame Véronique GUYOMARD, 
adjointe en charge des finances a animé

la commission des finances des 3 et 10
octobre 2013 pour travailler sur les tarifs
2014. Elle fait état des composantes du
prix du service de distribution de l’eau
potable et du service d’assainissement,
de l’évolution prévisible des recettes et
des dépenses pour 2014.Des travaux
doivent être réalisés sur certaines cana-

lisations d’eau potable et des travaux
importants pour améliorer le système
d’assainissement des eaux. La commis-
sion des finances a travaillé en tenant
compte de ces données. 
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, DECIDE 
d’instaurer les tarifs suivants :

SERVICE DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE 2014

Part communale (pour vote) Evolution Part exploitant (pour information) Evolution
- Part fixe (€ HT) 21.436 € 2.00 % - Part fixe (€ HT) 16.260 € 2.14 %
- Part variable (€ HT/m3) - Part variable (€ HT/m3)
- de 0 à 500 m3 0.899 € 2.04 % - de 0 à 500 m3 0.665 € 2.15 %
- plus de 500 m3 0.601 € 2.04 % - plus de 500 m3 0.537 € 2.09 %

Redevance SDAEP 11.40 € 1.79 %
Agence de l’Eau / 0.310 € - 0.00 %
prix variable (€ HT/m3)

SERVICE ASSAINISSEMENT 2014

Part communale (pour vote) Evolution Part exploitant (pour information) Evolution
- Part fixe (€ HT) 21.224 € 2.00 % - Part fixe (€ HT) 31.53 € 1.51 %
- Part variable (€ HT/m3) 0.632 € 1.94 % - Part variable (€ HT/m3) 0.490 € 1.66 %

Agence de l’Eau / 0.190 € 0.00 %
prix variable (€ HT/m3)

Séance du jeudi 24 octobre 2013
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LES TARIFS COMMUNAUX POUR
L’ANNEE 2014.
Les propositions des tarifs pour les ser-
vices communaux pour l’année 2014
sont issues du travail de la commission
des finances.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, FIXE les tarifs
applicables en 2014.

1. LOCATIONS SALLES
Les tarifs sont consultables en mairie. 

LOCATION ESTIVALE DES COURTS DE
TENNIS
Tennis couvert (du 15 juin au 15 
septembre)
- L’heure .................................13,00 €
- forfait semaine (1 h/jour) ......62,00 €
Tennis extérieur (du 15 juin au 
15 septembre)
- Particuliers domiciliés à 
Matignon ...............................Gratuit 
- Campeurs installés au camping 
de Matignon ...........................Gratuit
- Particuliers non domiciliés à Mati-
gnon et non campeurs sur le camping
de Matignon
- L’heure .................................7,00 €
- Forfait semaine (1 h/jour).....35,00€

2. DROITS DE PLACE

DROITS DE PLACE AU MARCHE 
HEBDOMADAIRE
> Commerçants présents toute l'année
les prix sont fixés de la façon sui-
vante : 1ml = 2,50m²)

- abonnés à l'année (le ml par jour, les
abonnements sont calculés sur 13
marchés par trimestre et sont payés
au cours du 1er mois de chaque 
trimestre) ................................1.00 €
- non abonnés à l'année 
(le ml par jour) ........................2.00 €
> Commerçants présents en été seule-
ment (les prix sont appliqués pour la
période allant du dernier mercredi
du mois de juin jusqu'au 1er mercredi
de septembre (soit 11 marchés)

- abonnés de l'été (le ml/jour) ...2,00 €
- non abonnés de l'été (le ml/jour)..3,20 €

AUTRES DROITS DE PLACE
- Commerçants locaux 
sur les places publiques 
(occupation à l'année le m²) 20.00 €
- Industries foraines de passage
Théâtres, manèges, tirs, loteries et
confiseries (par jour le m²) ......0.50 €

- Occupation du domaine public pour
travaux en agglomération, le m², par
jour, franchise du 1er jour. Doublé
après 14 jours .........................1.00 €
- Occupation de 3 places maximum de
parking  par les garages automobiles,
à l’année, épaves interdites ..180.00 €
- Occupation du domaine public par
des véhicules non roulants ou acci-
dentés (VEI) qui sont interdits sur le
domaine public, par véhicule et par
jour, franchise de 3 jours. ........5.00 €
- Foire à la brocante :
une journée par commerçant ..50.00 €
deux journées par commerçant..75,00 €
trois journées par commerçant..100,00 €

Les cirques en tournée n’ont plus l’au-
torisation d’occuper le domaine public
communal, par conséquent, les tarifs
correspondants ont été supprimés.

3. CAVEAU COMMUNAL ET CONCES-
SIONS DANS LE CIMETIERE
Droit d'occupation du caveau com-
munal
- Droit fixe les 15 premiers jours ..23.00 €
- Droit par jour supplémentaire ...5.00 €
Concession de terrain au cimetière
(2m²)
- 15 ans (dont 1/3 pour le CCAS)...120.00 €
- 30 ans (dont 1/3 pour le CCAS)...240.00 €
Concession de niche de columba-
rium
- 15 ans (dont 1/3 pour le CCAS)....240.00 €
- 30 ans (dont 1/3 pour le CCAS)....480.00 €
Droit de dispersion des cendres dans 
le jardin du souvenir avec pose 
d’une plaque d’inscription au jardin 
du souvenir ...........................110,00 €

4. PARTICIPATION POUR NON-REALISA-
TION D’AIRES DE STATIONNEMENT
La participation est de 3 580,70 €, le
montant plafond de la participation
pour non-réalisation d'aires de station-
nement est actualisé au 1er novembre de
chaque année pour application au 1er
janvier de l’année suivante en fonction
de l’indice du coût de la construction

5. PARTICIPATION POUR LE FINANCE-
MENT DE L’ASSAINISSEMENT COLLEC-
TIF (PAC ou PFAC) SUR LE TERRITOIRE
DE LA COMMUNE DE MATIGNON
Cette participation a été instituée 
depuis le 1er juillet 2012. Elle est de
2000,00€ par raccordement.

6. ABONNEMENT AU BULLETIN 
MUNICIPAL
L’abonnement annuel de 6 numéros
pour personne extérieure de Matignon
est de 16,00 €

7. BIBLIOTHEQUE DE MATIGNON
> Résidents commune de Matignon
- pour un abonnement individuel (3 
livres pour 3 semaines) ...........6.00 €
- pour un abonnement couple (6 livres
pour 3 semaines) ....................8.00 €
- pour un abonnement familial (12 livres
pour 3 semaines) ..................10.00 €
- pour un abonnement des écoles de
Matignon ................................Gratuit
- pour un abonnement de l’EHPAD G.
Ledan de Matignon.................Gratuit

> Résidents hors commune de Matignon
- pour un abonnement individuel 
(3 livres pour 3 semaines) .......8,00 €
- pour un abonnement couple (6 livres
pour 3 semaines) ..................10,00 €
- pour un abonnement familial (12 livres
pour 3 semaines) ..................12,00 €

LE PROGRAMME DE VOIRIE INTER-
COMMUNALE POUR 2014.
Monsieur Yves BESNARD, 2e Adjoint 
présente le programme suivant :
PRIORITE N°1 : Réfection en enrobé de
la rue du docteur Calmette (de la RD 13
à la RD 786 - sous réserve que les 
travaux sur les réseaux soient finis) ;
PRIORITE N°2 : Réfection en tricouche
de la rue Bonal ( à partir du carrefour de
la rue du Château d’eau jusqu’à la rue
Jobert) ;
PRIORITE N°3 : Réfection en tricouche
de la rue du Château d’eau (entre la rue
de Penthièvre et la rue Bonal) ;
PRIORITE N°4 : Réfection en tricouche
Beauvais - chemin des Fleschas ;
PRIORITE N°5 : Réfection en bicouche
de la route du Pré Chauvin jusqu’à 
l’Hôpital (voie communale n°24)
PRIORITE N°6 : Réfection en mono-
couche chemin des Fleschas – Les Mauf-
fries.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, APPROUVE.

QUESTIONS DIVERSES

LES ZONES HUMIDES / APPROBATION
DU RAPPORT DE SYNTHESE SUR
L’INVENTAIRE DES ZONES 
HUMIDES ET DES COURS D’EAU.
Un inventaire des zones humides et des
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cours d’eau est nécessaire pour la 
commune de Matignon pour trois 
raisons principales :
- application des règles d’urbanisme
(objectif de non destruction des zones
humides par le bâti).
- respect des orientations du SAGE 
Arguenon – baie de la Fresnaye.
- mise en œuvre du Plan de lutte contre
les algues vertes « baie de la 
Fresnaye ».
Dans le cadre de sa compétence envi-
ronnement, la Communauté de Com-
munes du Pays de Matignon a effectué
un inventaire. Monsieur Elvis DENIEUL
a réalisé une prospective sur le territoire
de la commune puis resitué les données
collectées. Celles-ci ont été soumises à

la consultation publique du 15 juillet
2013 au 15 août 2013.
Après quelques modifications apportées
à ce recensement suite à la consultation
publique, les indications d’inventaire
pour une surface de la commune de
1479 ha sont les suivantes :
- concernant les zones humides :
- Surf. de ZH « probables » : 268 ha
identifiés par photos aériennes ayant
servi de base au recensement des
zones humides.
- Surf. de ZH inventoriées : 152,30 ha
(surf. ZH potentielles : 25,09 ha) 
- concernant les cours d’eau : 74,40 km
linéaire cartographiés.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, APPROUVE.

RENONCIATION A EXERCER LE
DROIT COMMUNAL DE PREEMPTION
URBAIN.
Etude notariale LUSTEAU/SANSON-
LUSTEAU / TEXIER à Matignon en vue
de la vente, par monsieur et madame
Frédéric MALLO domiciliés 5 rue Saint
Jean à MATIGNON, d’un terrain d’une
superficie de 366 m², situé « 5 rue Saint
Jean ».

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 d’une superficie de 428 m²,
situé au lieudit « les Grandes Pâtures ».

Etaient présents :Monsieur Roland PETIT,
Maire, madame Véronique GUYOMARD,
messieurs Jean-René CARFANTAN, Yves
BESNARD, André LEMAITRE, adjoints,
mesdames Nathalie COMMAGNAC,
Irène FROHARD, Maryline LE FLOCH
(ROUXEL), conseillères, messieurs Alain
BALAN, Gilles CARFANTAN, Jean-Paul
GUEHENNEUC, Jean-Charles LE BRETON,
Gervais LEBOUC, Michel SALMON, 
Michel TROTEL conseillers.
Etait représenté : monsieur André
BAUDET par monsieur Jean-René 
CARFANTAN.
Etait absente excusée : madame 
Martine MOEUR. 

QUESTIONS PRINCIPALES

LES TARIFS COMMUNAUX POUR
L’ANNEE 2014.
Les propositions sont issues du travail
de la commission des finances réunie le
14 novembre 2013. 
1. TARIFS ELECTRICTE AU MARCHE
HEBDOMADAIRE.
La question de la tarification des 
commerçants utilisant l’électricité né-
cessitait d’être étudiée en commission
de finances. Les propositions de tarifs 
issues de cette étude sont présentées.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, FIXE les tarifs
applicables en 2014 de la façon suivante :
- Abonnés de l’année : 0,50 € par 
appareil et par jour ;

- Non abonnés à l’année : 0,70 € par
appareil et par jour.
2. TAXE DE SEJOURS.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, FIXE le tarif de
la taxe de séjour applicable au cours de
l’année 2014 de la façon suivante :
- Toutes catégories, Enfant de - de 13
ans (par jour)...........................Gratuit
- Résidences et meublés 2 étoiles et
plus, village de vacances grand
confort et plus .........................0,40 €
- Résidences et meublés sans étoile 
et 1 étoile, village de vacances
confort.....................................0,30 €
- Hôtel.............Au réel sur présentation 

d’un justificatif
- camping........Au réel sur présentation 

d’un justificatif avec une somme 
minimum de 1.000 €

DEVENIR DU BATIMENT COMMUNAL
SITUE AVENUE NARCISSE CHAM-
BRIN
Le bâtiment communal situé avenue
Narcisse Chambrin est vide depuis le 1er
juillet 2013, date du déménagement du
Comité Cantonale d’Entraide dans la
nouvelle maison des services près de la
zone artisanale du Chemin vert.
La commission de développement éco-
nomique et la commission des finances
se sont réunies le 14 novembre 2013
pour étudier les différentes propositions.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal,
à l’unanimité, ACCEPTE la cession du

bâti avec terrain et le garage  situés 
avenue Narcisse Chambrin pour un prix
minimum de 130.000 € net vendeur,
PRECISE qu’à offres d’acquéreurs iden-
tiques et au moins égales au prix de
vente, la commune privilégiera l’offre
d’une activité commerciale, artisanale
ou de service. Il  PRECISE qu’il est prévu
qu’en cas de plusieurs offres supérieures
à 130.000 € que les offrants seront 
recontactés de manière à leur donner la
possibilité de surenchérir ou de maintenir
leur offre. Les offres de prix devront être
déposées en mairie sous plis cachetés et
portant intitulé « offre de prix pour 
bâtiment communal avenue Narcisse
Chambrin » pour le 28 janvier 2014. Il
sera mentionné dans l’acte de vente s’il
s’agit d’un commerce que l’activité
commerciale devra perdurer pendant au
moins 5 ans.
Le Conseil Municipal MANDATE l’étude
notariale Lusteau – Sanson-Lusteau –
Texier pour procéder à la rédaction de
tous les actes nécessaires et DECIDE de
lancer les contrôles techniques néces-
saires avant toute vente auprès de la 
société EX’IM de Plancoët.

INFORMATION SUR LA MISE EN
PLACE DE LA REFORME DES
RYTHMES SCOLAIRES DANS LES
ECOLES DE MATIGNON A COMPTER
DE LA RENTREE SCOLAIRE 2014-
2015.
Un comité de pilotage, présidé par

Séance du jeudi 28 novembre 2013
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Monsieur Jean-René CARFANTAN, 
adjoint en charge des affaires scolaires,
a été mis en place et s’est réuni trois fois
jusqu’à présent. Les nouveaux horaires
répartissant le temps scolaire et le
temps d’activités périscolaire (TAP) ont
été arrêtés par le comité de pilotage en
charge de la réforme le 25 novembre
2013. Une différenciation a été faite
entre les horaires d’ouverture des écoles
maternelles et des écoles primaires. Ils
se répartissent comme suit (voir 
tableaux).

QUESTIONS DIVERSES

NUMEROTATION DE LA RUE 
DENOMMEE « ROUTE DE ST CAST ». 
La voie qui dessert la rue dénommée
« route de Saint-Cast» n’est pas numé-
rotée. Certains habitants ont demandé
à ce qu’un numéro leur soit attribué.
Cette numérotation ne concerne que la
rue dont la voirie est intégrée au 
domaine public routier communal.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, APPROUVE.

DENOMINATION D’UN ESPACE 
PUBLIC « 19 MARS 1962 ».
Monsieur le Maire explique qu’il a reçu
un courrier du président de la FNACA lui
demandant la dénomination d’un 
espace public « 19 mars 1962 » afin de
commémorer les combattants de la
guerre d’Algérie.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, APPROUVE la
nouvelle dénomination du rond-point
situé route de Saint-Cast et PRECISE que
monsieur le Maire proposera à l’asso-
ciation de l’inaugurer le 19 mars 2014.

CONVENTION AVEC UNE ASSOCIA-
TION POUR DES TRAVAUX DANS UN
BATIMENT PUBLIC APPARTENANT A
LA COMMUNE.
L’association « les Amis du Passé », 
représentée par madame et monsieur
MARSAUDON,  propose de prendre en
charge les travaux de rénovation inté-
rieure de la chapelle Saint-Germain de
la Mer parce que l’association dispose
de ressources disponibles. En effet, ces
travaux s’inscriraient dans l’objet même
de l‘association, à savoir la mise en 

valeur et la sauvegarde du patrimoine
des communes du Pays de Matignon.
Cela concernerait des travaux de pein-
ture. Le devis s’élève à environ 10.000 €.
Monsieur le Maire propose à l’assem-
blée de passer une convention avec l’as-
sociation pour que les travaux puissent
se réaliser.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal ACCEPTE à l’unanimité.

RENONCIATION A EXERCER LE
DROIT COMMUNAL DE PREEMPTION
URBAIN.
Etude notariale LUSTEAU/SANSON-
LUSTEAU/TEXIER à Matignon en vue de
la vente, par madame Renée STEPHAN
et consorts STEPHAN domiciliée 10 
avenue Louis Dupetit Thouars 44250
SAINT-BREVIN-LES-PINS, d’un bâti avec
terrain d’une superficie de 203 m², 
situés « au lieudit Saint-Germain ».
Etude notariale BLANCHARD - LE ROLLE
/ DROUVIN / TROTEL à Fréhel en vue de
la vente, par les consorts COUEDIC, d’un
bâti avec terrain d’une superficie de 
450 m², situés « avenue Narcisse 
Chambrin ».
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 de
373 m², situé « au lieudit les Grandes
Pâtures ».
Etude notariale ARMBRUSTER à Nancy
en vue de la vente, par la société 
PARCEL’S dont le siège social est domi-
cilié rue Antoine Becquerel à NEUVES
MAISONS (54), d’un terrain à bâtir
d’une superficie de 514 m², situé « 5
allée du Clos de Luce ».

LES HORAIRES DU BUREAU DE LA
POSTE EN CENTRE VILLE.
Le bureau de la Poste est ouvert de 9h à
12h et de 14h à 17h du lundi au samedi.
La modification porterait sur le mer-
credi, jour de marché. Monsieur le Maire
explique que le personnel de La Poste a
validé cette proposition. Les horaires du
mercredi seraient de 9h à 12h30 et de
14h30 à 17h afin de tenir compte des
contraintes et demandes liées à la 
présence du marché hebdomadaire. 
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, EMET un avis
favorable.

Ecole maternelle

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
7h00 - 8h30 7h00 - 8h30 7h00 - 8h30 7h00 - 8h30 7h00 - 8h30
Garderie Garderie Garderie Garderie Garderie

8h30-12h00 8h30-12h00 8h30-12h00 8h30-12h00 8h30-12h00
Classe Classe Classe Classe Classe

12h00-13h45 12h00-13h30 12h00-13h30 12h00-13h45
Pause-déjeuner Pause-déjeuner Pause-déjeuner Pause-déjeuner
13h45 - 15h45 13h30-15h00 13h30-15h00 13h45 - 15h45

Classe TAP TAP Classe
15h45- 16h15 15h00-16h15 15h00-16h15 15h45- 16h15
Garderie Classe Classe Garderie

16h15-19h00 16h15-19h00 16h15-19h00 16h15-19h00
Garderie Garderie Garderie Garderie

Ecole élémentaire ou primaire

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
7h00 - 8h30 7h00 - 8h30 7h00 - 8h30 7h00 - 8h30 7h00 - 8h30
Garderie Garderie Garderie Garderie Garderie

8h30-12h00 8h30-12h00 8h30-12h00 8h30-12h00 
Classe Classe Classe Classe Classe

12h00-13h45 12h00-13h45 12h00-13h45 12h00-13h45
Pause-déjeuner Pause-déjeuner Pause-déjeuner Pause-déjeuner
13h45 - 15h45 13h45-15h00 13h45-15h00 13h45 - 15h45

Classe Classe Classe Classe
15h45- 16h30 15h00-16h30 15h00-16h30 15h45- 16h30
Garderie TAP TAP Garderie

16h30-19h00 16h30-19h00 16h30-19h00 16h30-19h00
Garderie Garderie Garderie Garderie



Mardi 15 octobre, nous avons reçu
la visite de Loup, le héros du "Loup
qui voulait changer de couleur"
(éditions Auzou), et de sa
"maman" Orianne Lallemand.
Orianne nous a lu des histoires de
Loup bien sûr mais aussi une autre
avec un loup FEROCE, "Au secours,
un loup" (éditions Nathan).
Elle nous a expliqué son travail

d'auteur et nous avons exploré
avec elle le contenu de son "sac de
travail" : une trousse avec des
crayons, des cahiers, des marion-
nettes à doigts pour jouer les 
histoires en cours ou en inventer de
nouvelles.
Il y avait un Gros Ours qui rêve
d'avoir son histoire rien qu'à lui...
Orianne nous a présenté Aman-
dine, la tortue et la même tortue
devenue un personnage de livre.

Après une petite pause, les Grands
et les Moyens ont commencé à 
inventer une histoire avec Orianne :
"Le loup qui voulait être un 
pirate"... Mais c'est une autre his-
toire qui n'est pas finie.
C'est dur de faire des phrases, de
sortir des livres que l'on connaît
pour INVENTER. Mais grâce à
Orianne, notre histoire devrait 
ressembler à quelque chose quand

elle sera terminée.

Pour terminer la matinée, Orianne
nous a lu la dernière aventure de
Loup : "Le loup qui n'aimait pas
Noël".

Nous avons passé une bien belle
matinée. Merci Orianne et Loup...
et merci à l'APE et à l'Amicale
Laïque de nous permettre d'orga-
niser d'aussi belles rencontres, 
tellement riches pour les enfants.

Et voici un petit mot d’Orianne 
Lallemand...

C’était une belle matinée que j’ai passée ce mardi 15 octobre avec la classe d’Isabelle ! Il y règne une 
ambiance à la fois studieuse et détendue que l’on trouve dans ces petites écoles de village tenues par des 
enseignants passionnés. Les enfants étaient heureux de rencontrer Loup, avides d’histoires et impatients 
d’inventer LEUR histoire. Quand j’ai quitté la petite école maternelle de Matignon, je me sentais à ma place :
heureuse de partager mon amour des livres et mon imaginaire, heureuse d’avoir vu des étincelles dans les yeux
des petits.

Orianne Lallemand

Ecole maternelle publique
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Un auteur de livres 
pour les enfants



Il n'est désormais plus nécessaire de présenter Sainte-Barbe, patronne des sapeurs-pompiers, des architectes,
mais aussi des artificiers et mineurs. C'est ainsi que le CIS Côte d'Emeraude a fêté sa bienfaitrice le samedi 30
novembre.
La cérémonie, célébrée à Saint-Pôtan, a été l'occasion pour le chef de centre Emmanel Ménard de remettre 
galons et médailles aux promus et récipiendaires : 25 ans de service pour Patrick Froc, 20 ans pour Sébastien
Rittaud, et la médaille de l'Union Départementale pour Marcel Jalais et André Lemaitre. Par la suite, un défilé
puis une commémoration au monument aux morts ont clos cet événement. Nous remercions d'ailleurs la 
municipalité de Saint-Pôtan pour l’accueil et le vin d'honneur.
Enfin, sapeurs-pompiers et conjoint(e)s, enfants, retraités et autres invités se sont retrouvés à la caserne, 
décorée pour l'occasion sur le thème du village gaulois. Une ambiance très chaleureuse où chacun a pu 
exprimer ses talents de créateur de costumes, César était d'ailleurs dans nos murs...

Les animations de décembre se sont poursuivies par le traditionnel Arbre de Noël, événement auquel tous les
enfants des communes alentours étaient invités. Au vu des sourires et joies des petits (et grands !), le clown a
parfaitement assuré son rôle ! Bonheur d'autant plus immense quand les crêpes maison et chocolat chaud sont
venus titiller les papilles gustatives de nos invités.
Un Arbre de Noël sans Père Noël ne serait pas vraiment un Arbre de Noël. Et ça, tous les enfants l'ont bien 
compris... C'est donc avec beaucoup d'émotions (et parfois craintes et pleurs) que nos chères têtes blondes ont
accueilli l'homme à la grosse barbe blanche, dont les poches étaient remplis de sucreries...

Retrouvez nous sur www.pompiersmatignonsaintcast.fr

Pompiers
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Sainte-Barbe et Arbre de Noël :
décembre festif au CIS Côte d'Emeraude !



Vendredi 25 octobre 2013, les lauréats du concours communal de fleurissement ont été accueillis  à la salle des
associations « François Mitterrand » en présence d’élus et des membres du jury de Saint-Pôtan.
Monsieur Roland Petit, maire, a remercié les participants ainsi que les agents communaux , qui contribuent à
l’embellissement de la commune. 
À l'issue de la cérémonie, chacun s'est vu remettre une fleur « la poinsettia » en remerciement de leur 
investissement.

Façades et Maisons fleuries : 
1. ex-aequo Mesdames Yvette Bauchet, rue des combattants d'Algérie et Antoinette Corbel, rue de la 
Bouillonnière, l'Hôpital 

3. Monsieur et madame Joseph Levêque, rue de la Ville-Marquer.

Parc et grand jardin privé visible de la rue :
1-  Monsieur et madame Georges Durand du Tertre-aux-Loups 
2-  Monsieur et madame Nicolas Crinon de Saint-Gallery.

Hôtels-restaurants-commerces : 
1. Restaurant La Fermette, à l'Hôpital. 
2. Restaurant La Vieille-Auberge, rue Saint-Pierre.

Fleurissement du Pays touristique de Dinan
Catégorie villes et villages fleuris de 1001 à 2000 habitants : 3e prix ex-aequo Matignon
Catégorie des écoles qui créent leurs jardins potagers : école maternelle de Matignon 
Catégorie Hôtels-restaurant-commerces : 1er prix Restaurant La Fermette

Fleurissement
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Des passionnés du jardin
à l’honneur



Sous le contrôle d'Accro'Cycles et grâce à une bonne organisation de la part des membres du C.O.C.M., les
épreuves FSGT de cyclo-cross se sont parfaitement déroulées le samedi 21 décembre 2013.
Les différentes catégories, des « moustiques » aux « anciens » étaient représentées et c'est un effectif d'une
soixantaine de coureurs qui a évolué sur un bon parcours et dans des conditions, somme toute, clémentes.
Contournant le terrain de football, ils faisaient une incursion dans le camping, remontant un fossé puis le tour
du champ adjacent. 
Pour 2014, les organisateurs devront se pencher sur un nouveau tracé.
Remerciements aux services techniques de Matignon et à Monsieur Julien Corbin, gérant du camping « Le vallon
aux merlettes », qui ont permis la bonne réalisation du circuit.
A noter dans votre agenda, organisés par le C.O.C.M :
> Vendredi 23 mai 2014 : semi-nocturne pour 2e et 3e catégories dans le centre-bourg,
> Dimanche 22 juin 2014 : Courses sur le circuit du Chemin Vert,
> Samedi 20 décembre 2014, cyclo-cross.

Lors de son assemblée générale, Eric Trotel, président,
a fait le bilan d'une bonne saison 2013.
Le club, qui compte 25 licenciés dont 19 coureurs 
actifs, a totalisé 535 départs sur des épreuves FFC ou
FSGT, obtenant 55 podiums dont 26 victoires : un titre
de champion de Bretagne FSGT pour Gérard 
MAINGUY et le championnat de Bretagne des élus
pour Michel TROTEL.
Pour 2014, l'effectif restera stable avec l'arrivée de 6
coureurs dont 2 cadets, 5 coureurs évolueront en 
régional 3e catégorie.
Bien que l’entraînement ait repris depuis le 1er décem-
bre, le coup d'envoi a eu lieu le 4 janvier avec la 
remise des nouveaux équipements, en attendant fin
février pour les premières épreuves sur route.

En 2014, Accro-cycles assurera le contrôle des deux
épreuves de Matignon (le 23 mai et le 22 juin) ainsi
qu'à Pléboulle le 12 avril, Plénée-Jugon le 21 avril et
Coëtmieux le 29 juin 

Sport
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Cyclo-cross

Accro-cycles
Bilan de la saison 2013
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Il existe en France de nombreuses
mottes naturelles ou édifiées qui ont
été utilisées au Moyen Âge par les
seigneurs pour asseoir leur pouvoir
et surveiller leur territoire.
Vers 1845, François-Marie-
Guillaume Habasque, président du
tribunal de première instance de
Saint-Brieuc, se rend à la mairie de
Matignon pour consulter quelques
archives de la seigneurie qui y sont
encore entreposées. Dans l’Annuaire
des Côtes-du-Nord où il publie ses
recherches en 1845 et 1848, il si-
gnale qu’en arrivant à Matignon par
la route de Montbran, on peut voir
deux mottes : une située à droite de
la route, qui sera appelée la Butte au
Coq au début du XXe siècle, et une
autre, intacte, visible sur le côté
gauche de la route, mais il ne 
formule aucune hypothèse sur son
histoire. Elle a été arasée peu après
car un autre historien, Gaultier du
Mottay, en 1880, indique qu’elle a
disparu depuis une quarantaine
d’années.

Sur le cadastre napoléonien
La motte signalée par Habasque est
visible sur le cadastre napoléonien
qui date de 1826. C’est la parcelle
numéro 195 du plan, elle est appelée
« Le Heume ». Les parcelles voisines,
194, 196 et 197 portent le même
nom tandis que celles numérotées
198, 200, 201, 202 et 203 sont ap-
pelées « Le petit Heume ». La forme
du champ numéroté 196 permet de
visualiser plus précisément l’empla-
cement de cette motte, que l’on
peut appeler « la motte du
Heume ».

L’origine du nom « Heume »
Ce toponyme1 provient d’une racine
indo-européenne qui a donné Hom

chez les Vikings et Helm chez les
Francs où il a évolué en Heume. Il
est à l’origine du Home, habitation
en anglais.
Il désigne une construction située
sur une butte.

De la guerche à la motte du
Heume, puis à la Butte au Coq
Sous les Carolingiens, au IXe siècle,
les Francs ont établi des camps 
retranchés et fossoyés dans la zone
frontalière entre l’empire de 
Charlemagne et la Bretagne. C’est
l’origine de la guerche de Matignon.
Un représentant de l’empire, dont la
charge devint héréditaire, y com-
mandait une petite garnison. Il se
nommait très probablement « Mati-
gnon ». Plus tard, ses descendants
se sont attribués un domaine qui de-
viendra la seigneurie de Matignon.
Dans la période Xe - XIe siècles, ils
ont dû s’établir sur une motte 
naturelle, celle du Heume. Ensuite,
ils ont fait construire, pour y bâtir
leur habitation, une motte, mainte-
nant appelée la Butte au Coq. 
Celle-ci, par sa situation, permettait
un système de défense plus perfec-

tionné et notamment des douves
grâce au ruisseau qui coule au bas.

Ce qui reste de nos jours
La motte du Heume, maintenant
aplanie, était située dans le champ
derrière la résidence « Les Pierres de
Lune ».
Le nom « Heume », mot d’origine
franque désignant une habitation à
un endroit élevé, s’est transmis à la
motte et aux champs proches. Il 
désigna le chemin qui joignait 
l’ancienne voie romaine2 à Saint-
Germain-de-la-Mer, devenu actuel-
lement la rue du Heume. La ferme
installée à cet endroit prit égale-
ment le nom de ferme du Heume.
Avec les Guerches, le Heume fait
partie des noms de lieux provenant
de l’époque des Francs (IXe-Xe

siècles).

Didier Marsaudon
Les Amis du Passé 

en Pays de Matignon

1 Nom désignant un lieu.
2 Actuellement « route de Montbran ».

La motte du Heume
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Les élections municipales sont organi-
sées les dimanches 23 et 30 mars
2014. Pour ce scrutin, tous les candidats
ont désormais l’obligation de déposer
une déclaration de candidature.

Pour la première fois, les conseillers 
municipaux des communes de 1000 
habitants et plus (contre 3500 habitants
et plus auparavant) seront élus au 
scrutin de liste. MATIGNON est donc
concerné.
Lors de ce scrutin, les électeurs désigne-
ront, à l’aide du même bulletin de vote,
conseillers municipaux et conseillers
communautaires.

Deux grandes innovations en
2014

Les élections municipales des 23 et 30
mars 2014 seront marquées par deux
grandes innovations :
• les électeurs de toutes les communes
de plus de 1000 habitants éliront leurs
conseillers municipaux selon le même
mode scrutin. Ce mode de scrutin, qui
impose le respect du principe de 
parité aux listes de candidats, était
jusqu’alors réservé aux seules com-
munes de plus de 3500 habitants.
Cette modification, introduite par les
lois organique et ordinaire du 17 mai
2013, concerne 6 550 communes. 

• les électeurs désigneront, à l’aide d’un
seul bulletin de vote, leurs conseillers
municipaux et les conseillers commu-
nautaires. Ceux-ci sont les représen-
tants de la commune au sein de la
structure intercommunale dont elle est
membre. Jusqu’alors, les représentants
des communes au sein de ces EPCI
étaient élus par les membres du
conseil municipal. 
Pour les communes de plus de 1 000
habitants, lors des prochaines 

élections municipales de 2014, les
conseillers municipaux seront donc
élus au scrutin proportionnel, de
liste, à deux tours avec prime 
majoritaire accordée à la liste arrivée
en tête (art. L260 s. du code électoral).
Les listes doivent être complètes, 
sans modification de l’ordre de 
présentation.

• Les listes doivent être composées
d’autant de femmes que d’hommes,
avec alternance obligatoire une
femme/un homme ou inversement.

• Le dépôt d’une déclaration de 
candidature est exigé pour chaque
tour de scrutin. Un candidat ne peut
l’être dans plus d’une circonscription
électorale, ni sur plus d’une liste.

• Au premier tour, la liste qui obtient
la majorité absolue (plus de la
moitié des suffrages exprimés :
50% des voix plus une) reçoit un
nombre de sièges égal à la moitié des
sièges à pourvoir. Les autres sièges
sont répartis à la représentation 
proportionnelle à la plus forte
moyenne entre toutes les listes ayant
obtenu plus de 5% des suffrages 
exprimés en fonction du nombre de
suffrages obtenu.

• Lors de l’éventuel second tour, seules
les listes ayant obtenu au premier tour
au moins 10% des suffrages exprimés
sont autorisées à se maintenir. Elles
peuvent connaître des modifications,
notamment par fusion avec d’autres
listes pouvant se maintenir ou fusion-
ner. En effet, les listes ayant obtenu au
moins 5% des suffrages exprimés 
peuvent fusionner avec une liste ayant
obtenu plus de 10%. La répartition des
sièges se fait alors comme lors du 
premier tour.

• Les premiers des listes élues auront

vocation à siéger au sein des inter-
communalités. La loi de 2013 instaure
donc l’élection directe, dans le cadre
des élections municipales, des
conseillers siégeant dans les or-
ganes intercommunaux.

Ce changement de mode de scrutin 
interdit donc maintenant tout 
panachage.
Tout signe distinctif (nom de candidat
barré, ajout de nom…) sur un bulletin
de vote le rendra nul.
• L’article 31 du décret n° 2013-938 du
18 octobre 2013 dispose que les 
électeurs doivent présenter 
obligatoirement au moment du
vote un titre d’identité (Carte na-
tionale d'identité, Passeport, Permis de
conduire, Carte vitale avec photo,
Carte de famille nombreuse avec
photo délivrée par la SNCF, Permis de
chasser avec photo délivré par le 
représentant de l'État , Livret de circu-
lation délivré par le préfet, Carte du
combattant de couleur chamois ou 
tricolore, Carte d'identité ou carte de
circulation avec photo délivrée par les
autorités militaires, Carte d'identité de
fonctionnaire de l'État de parlemen-
taire ou d'élu local avec photo, Carte
d'invalidité civile ou militaire avec
photo, Récépissé valant justification
de l'identité délivré en échange des
pièces d'identité en cas de contrôle 
judiciaire) , sous peine de ne pas 
pouvoir voter. Ces titres doivent être
en cours de validité, à l’exception de
la carte nationale d’identité et du 
passeport qui peuvent être présentés
en cours de validité ou périmés.

Municipales 2014 :
les règles de l’élection
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Dates élections 2014 : 
- élections municipales 23 et 30 mars 2014
- élection des représentants français au parlement européen 25 mai 2014

CNI-PASSEPORTS
• Les délais : actuellement le délai d’obtention d’une carte d’identité ou d’un passeport est de 4 semaines, dont 5
jours de traitement en préfecture.

• À noter : depuis le 26 juin les prises d’empreintes pour les enfants de moins de 12 ans ne sont plus obligatoires
pour les passeports.

• Pour plus d’informations cliquez sur les liens suivants :
http://www.cotes-darmor.pref.gouv.fr/Vos-demarches-en-ligne/Carte-d-identite
http://www.cotes-darmor.pref.gouv.fr/Vos-demarches-en-ligne/Passeport

La carte nationale d’identité est valide 15 ans à compter du 1er janvier 2014
L’État simplifie vos démarches
A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe de 10 à 15 ans pour les 
personnes majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne :
- les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des personnes
majeures.
- les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des
personnes majeures.
ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisée pour les personnes 
mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.
Inutile de vous déplacer dans votre mairie : 
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans de la
validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date de validité inscrite
sur le titre ne sera pas modifiée.
http://www.interieur.gouv.fr/  http://www.diplomatie.gouv.fr

PERMIS DE CONDUIRE
A noter : 
- les services permis de conduire des sous-préfectures de Lannion et Dinan sont toujours ouverts au public.
- pour tout échange de permis de conduire étrangers prendre rendez-vous sur le lien du site internet.
Depuis le 16/09/2013, les déclarations de perte des permis de conduire seront à faire en préfecture et sous-préfectures
Pour plus d’informations cliquez sur le lien suivant :
http://www.cotes-darmor.pref.gouv.fr/Vos-demarches-en-ligne/Permis-de-conduire

IMMATRICULATIONS
Pour rappel : pour tout règlement par chèque une copie de la pièce d’identité est exigée si le titulaire du compte n’est
pas le propriétaire du véhicule.
Pour plus d’informations cliquez sur le lien suivant :
http://www.cotes-darmor.pref.gouv.fr/Vos-demarches-en-ligne/Carte-grise

Informations pratiques
et administratives
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Avec le nouvel an prenez la résolution,
de donner votre sang à Matignon !
L’EFS Bretagne appelle à la participation du plus grand nombre afin
de conserver un niveau de réserve suffisant pour aborder la période
hivernale de l’activité hospitalière. Les donneurs sont attendus 
nombreux lors de la collecte qui se déroulera à Matignon, le jeudi
3 avril 2014, Salle des Fêtes, de 14h à 19h en partenariat avec
l’association locale des donneurs de sang.

Donner son sang, c’est offrir la vie
Les dons de sang permettent à l’EFS de mettre à disposition des 
produits sanguins pour soigner près de 34 000 malades en Bretagne
chaque année. Les transfusions  sont utilisées chaque jour pour soi-
gner des maladies du sang (leucémies, thalassémie, drépanocytose..),
des cancers, pour permettre des interventions chirurgicales. Plus de
30 000 autres patients bénéficient également de médicaments 
dérivés du sang, pour des urgences, des maladies du système immu-
nitaire ou de la coagulation...
Si le sang offert se reconstitue rapidement chez le donneur, les 

globules rouges ne se conservent que 42 jours une fois prélevés, les
plaquettes seulement 120h ! Donner est essentiel : 650 dons de sang
sont nécessaires chaque jour pour soigner les malades en Bretagne. 

Des besoins en produits sanguins en augmentation constante
Les besoins en globules rouges, dont l’augmentation régulière est due
principalement à l’allongement de l’espérance de vie et au dévelop-
pement des techniques médicales, augmentent en moyenne de 2.5%
par an depuis 2006. L’Etablissement Français du Sang Bretagne et les
associations locales pour le don de sang bénévole comptent donc sur
la participation de tous, futurs donneurs et donneurs réguliers, pour
répondre aux besoins des malades. 

Pour donner son sang, il faut :
• être en bonne santé
• être âgé de 18 à 70 ans révolus.
• se munir d’une pièce d’identité pour un premier don.

LORANT Christian 25 Place Gouyon Remplacement d'une porte 03/10/2013
par une fenêtre + enduit beige clair

GUYOMARD Claire 4 Place de la Ville réhen Ravalement de façade 15/10/2013
PORCHER Christophe et Pascale Saint-Germain Maison individuelle 23/10/2013
DOUGUET Anne 2 Rue du Pont Brûlé Bardage pignon + façade en partie 24/10/2013
LASSERRE Valérie 9 Rue Bonal Pose d'un vélux 25/10/2013
GUILLAUME Louis 2 Allée des Jardins de Matignon Préau 30/10/2013
GUILLAUME Francis 2 Allée des Terrasses d'Emeraude Clôture 05/11/2013
LEBOULANGER Jacky 10 Allée des Jardins de Matignon Maison individuelle 06/11/2013
LEGRAND Hughes 8 Rue Bonal Pose de 2 fenêtres + clôture 08/11/2013
LIGIER Pascal et Dominique 11 Rue des Renardières Abri de jardin 08/11/2013
QUINQUENEL Daniel 37 Rue de Montbran Clôture 10/11/2013
JOUBIN Arnaud RUAUDEL Christiane Les Grandes Pâtures Lot. 26 Maison individuelle 12/11/2013
Mairie de MATIGNON 33 Rue Saint-Pierre Toilettes publiques 12/11/2013
LEMÉE Corinne 5 Rue Saint Germain Modification de façade 26/11/2013
PROQUOT Thomas Z.A. du Chemin Vert Réfection toiture + réalisation clôture 28/11/2013
CORDEBARD Andrée 21 Rue Saint-Pierre Véranda 28/11/2013
GIRARD Jeanne Le Houët Réfection toiture + 2 vélux 08/12/2013

+ accès grenier
BAUSSON Christian 7 Allée des Terrasses d'Emeraude Véranda 08/12/2013
SAS LE VALLON J. CORBIN 43 Rue de Penthièvre Accueil camping + supérette + piscine 13/12/2013

Urbanisme

Bienvenue à…
• 29 septembre  Raphaël ROUILLAC dont les
parents sont domiciliés Les Mauffries

Ils nous ont quittés…
• 07 octobre Marguerite BADOIZOL née
Hamet, 87 ans, domiciliée Les Ville-Corbins

• 16 octobre Guy HORNOY, 78 ans, domicilié
30 rue des Combattants d’Algérie

• 17 octobre Geneviève CUENOUD, 83 ans, 
domiciliée 11 rue Ledan

• 04 novembre Gisèle JALAIS née Bolle, 83 ans,
domiciliée 25 rue du Heume

• 06 novembre Germaine PILARD née Guillois,
92 ans, domiciliée 11 rue Ledan

• 08 novembre Marie RENAULT née Flageul, 89
ans, domiciliée 11 rue Ledan

• 11 novembre Pierre MENGUY, 62 ans, domi-

cilié 1 ter rue Saint-Jean
• 25 novembre Marie PONNELAIS née Bouan,
82 ans, domiciliée 11 rue Ledan

• 06 décembre Charles FOUREL, 92 ans, 
domicilié 11 rue Ledan

• 07 décembre Bernard DUBOURG, 64 ans, 
domicilié 9 rue des Promenades

• 21 décembre Francis REBILLARD, 73 ans, 
domicilié Saint-Germain de la Mer 

Ainsi va la vie



PROGRAMME des ESPACES JEUX 
et ATELIERS D’EVEIL
• Mardi 21 janvier –atelier transvasement -
9h30 à 11h30 - Salle des fêtes - Plévenon 

• Mardi 28 janvier- atelier musique 9h30 ou
10h30 - SUR INSCRIPTION - Accueil péris-
colaire (garderie) - Hénanbihen 

• Mardi 4 février- atelier motricité- 9h30 à
11h30 - Maison de l’enfance - Matignon 

• VENDREDI 14 février– espace-jeux- 9h30
à 11h30 - Accueil périscolaire (garderie) -
Saint Pôtan 

• Mardi 18 février - atelier musique 9h30 ou
10h30 - SUR INSCRIPTION - Salle des
fêtes – Plévenon 

• Mardi 18 mars – atelier maquillage- 9h30
à 11h30 – SUR INSCRIPTION - Accueil 
périscolaire - Hénanbihen 

• Mardi 25 mars– atelier musique 9h30 ou
10h30 - SUR INSCRIPTION - Accueil 
périscolaire – Saint-Pôtan 

• Mardi 1er avril – atelier jeux d’eau - 9h30-
11h30 - Maison de l’enfance - Matignon 

• Mardi 8 avril – atelier peinture - Salle des
fêtes – Plévenon

• Mardi 15 avril – atelier manipulation –
9h30 à 11h30 - Accueil périscolaire – 

Hénanbihen 
• Mardi 22 avril – Atelier musique 9h30 ou
10h30 - SUR INSCRIPTION - Maison de
l’enfance - Matignon

Les espaces jeux et ateliers d’éveils sont 
ouverts gratuitement aux assistants mater-
nels, parents ou grands-parents de la Com-
munauté de Communes du Pays de
Matignon, accompagnant un ou plusieurs
enfants âgés de 0 à 6 ans. Ils ont lieu une
fois par semaine, généralement le mardi
entre 9h30 et 11h30. 
Pour tous renseignements complémentaires,
vous pouvez contacter Pauline BRAULT 
NEHLIG, éducatrice de jeunes enfants, 
responsable du Relais Parents Assistantes
Maternelles (RPAM), au 02 96 41 25 83 - 
06 64 34 64 05 ou rpam@ccpaysdematignon.fr

ATELIER MUSIQUE
ATTENTION changement d’horaires 
Les ateliers musique proposés par Christian
Maghe, en collaboration avec la responsa-
ble du RPAM, se dérouleront, en ce début
d’année, en 3 temps sur séance : comptines,
danses et mouvements du corps et objets 
sonores (comment faire de la musique sans

instruments de musique ?). Si vous le 
souhaitez, amenez une comptine, une 
chanson… que vous avez envie de partager
avec le groupe. 

ATELIER TRANSVASEMENT 
Du riz et différents récipients pour entraîner
la motricité 

ATELIER MAQUILLAGE 
La rpam possède du maquillage mais pour
éviter une attente trop longue, merci de
venir avec votre matériel si vous en avez. 

ATELIER JEUX DE CONSTRUCTION 
Ce sont à la fois des jeux de construction,
démolition, précision… ! avec des briques,
« légo », « kapla », puzzles et jeux en bois. 

ATELIER PEINTURE 
Pour cet atelier, le rpam possède des blouses
mais si l’enfant en a une, n’hésitez pas à
venir avec !
Contact : Pauline Brault Nehlig – RPAM-
Maison de l’enfance

Tél. 02 96 41 25 83 - 06 64 34 64 05-
rpam@ccpaysdematignon.fr
www.ccpaysdematignon.fr 

On a tous besoin d'un coup de main !

Le Comité Cantonal d'Entraide de Matignon
vous l'apporte par le biais de différents 
services mis à votre disposition :

Le Service d'Aide Á Domicile (SAAD) :
veille à assurer toutes les tâches essentielles
de la vie courante (ménage – cuisine –
courses – accompagnement –  aide au lever
– aide à la toilette – aide à l’habillage – aide
à la préparation des repas - aide à la mise en
place des bas de contention…).

Le Service de Soins Infirmiers Á Domi-
cile (SSIAD) : service dans lequel des aides-
soignantes diplômées d’État réalisent des
soins d'hygiène auprès des patients les plus
dépendants.

Une aide financière peut vous être pro-
posée :
1- Prise en charge par votre caisse de retraite
2- Prise en charge par l'APA (Allocation 
Personnalisée d'Autonomie)
3- Prise en charge par votre mutuelle

Des intervenants à domicile à l'écoute, avec de
l'expérience et du professionnalisme.

Autant d'aide et de services permettent ainsi
de répondre au mieux à vos besoins !

N'oubliez pas, le Comité Cantonal d'Entraide
de Matignon a récemment déménagé et se
trouve dorénavant au :

Parc d'Activités du Chemin Vert
22 550 MATIGNON

N'hésitez pas à nous contacter pour bénéfi-

cier de plus amples informations :

Comité Cantonal
d'Entraide 
de Matignon
 02 96 41 12 47
Fax : 02 96 41 14 05
comite.entraide@wanadoo.fr
www.cce-matignon.fr
SSIAD
 02 96 41 15 26 - Fax : 02 96 41 14 05
ssiadcce@orange.fr

Heures d'ouvertures :
Du lundi au vendredi : 
8h30-12h30 et 14h-17h
Le bureau est fermé le mercredi et le 
vendredi après-midi (sauf sur rendez-vous) 

Vous souhaitez rester à domicile ?
C'est possible grâce au Comité
Cantonal d'Entraide de Matignon

Infos matignonnaises
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Des personnes nous ont indiqué que de
nombreux chats étaient morts suite à
l’ingestion de poison pour les rats. 
L'empoisonnement par la mort aux rats
empêche le chien ou le chat de coaguler,
et provoque donc des saignements. Les
symptômes débutent plusieurs jours
après ingestion du poison. Non traité, cet
empoisonnement est mortel.
Pour éviter que des familles soient 
attristées par la perte de leur animal 
domestique, quelques conseils : 
. Il ne faut jamais déposer de la mort aux
rats dans un endroit accessible au chien
ou au chat. Ces produits ne sont jamais

répulsifs pour nos animaux de compa-
gnie, quoi qu'il soit écrit sur l'emballage.
. Si vous savez que votre chien ou votre
chat vient de manger de la mort aux rats,
téléphonez à votre vétérinaire, et ame-
nez-lui immédiatement votre animal afin
de le faire vomir, et de lui prescrire 
l'antidote.
Si votre chien ou votre chat a pu manger
de la mort aux rats il y a plusieurs jours,
et qu'il saigne, téléphonez à votre vétéri-
naire, et amenez-lui très rapidement
votre animal. Une transfusion sera peut-
être nécessaire, auquel cas un chien ou
un chat donneur sera le bienvenu.

Dimanche 16 février
CARNAVAL organisé par l’APE

Dimanche 16 mars
LOTO organisé par le Club de l’Amitié

“L’association recherche des journaux paroissiaux
du temps de la guerre de 14- 18, ceux de 

Matignon ou ceux d’autres communes. Ils peuvent
contenir des renseignements intéressants pour
notre exposition en 2014. Ne jetez pas vos vieux
journaux de l’époque, ils peuvent nous être d’une
grande utilité. Nous pourrions les consulter et vous
les restituer. Nous recherchons donc journaux,
photos, lettres, documents et objets de cette
époque. ” – Les Amis du passé en Pays 

de Matignon : 02 96 41 14 27

Infos matignonnaises
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Nos amis les bêtes Agenda

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 mi mars 2014 ; nous vous remercions de nous faire part de vos articles, annonces et photos 
avant le 28 février 2014 par mail à l’adresse jocelyne.gicquel.matignon@wanadoo.fr ou sur papier libre directement à la Mairie.

Le 20 novembre 2013, un groupe de 
personnes s’est réuni pour créer une 
association à MATIGNON destinée à 
promouvoir l’animation auprès des 
personnes âgées accueillies au sein de

l’EHPAD Résidence Germaine LEDAN. 
L’association a pour ambition d’organiser
des loisirs, en favorisant la mixité, le lien
social et intergénérationnel, et l’ouverture
de l’établissement sur l’extérieur et la vie
de la cité. 
En hommage à Marthe LEDAN, généreuse
donatrice ayant permis la création de ce
qui était auparavant le Foyer Logement de
Matignon, les membres du Conseil d’Ad-
ministration ont décidé que l’association
porterait son nom. 

Cette initiative continue de porter les 
valeurs de cette femme qui avait le désir
d’apporter aux ainés fragilisés un confort
de vie en toute dignité.
Cette association n’est pas réservée
qu’aux résidents, membres des familles et
du personnel de la Résidence, mais 
ouverte à toutes personnes intéressées

par la situation des personnes âgées 
dépendantes accueillies en EHPAD, et aux
généreux bienfaiteurs qui souhaiteraient
soutenir son action. Les personnes 
intéressées sont toutes bienvenues et sont
invités à se faire connaître au bureau. La
prochaine réunion aura lieu à l’EHPAD au
premier trimestre 2014 et la date sera
communiquée par voie de presse ou en
contactant directement le Président.

Renseignements :
Monsieur Frédéric LOAËC, Président
Association Les Amis de Marthe
11 rue Ledan 22550 MATIGNON
Téléphone : 02 96 41 02 79

Création de l’Association 
« les amis de Marthe »



Cérémonie

Madame Danielle
BONHEME 
Madame Danielle BONHEME a travaillé
pendant 14 ans pour la mairie de Matignon
(du 1er mai 1999 au 31 août 2013). Elle a
exercé les fonctions d’agent de service à la
cantine scolaire et d’animatrice à la garderie
municipale et au centre de loisirs le mercredi
et pendant les petites vacances. 
D’un tempérament enjoué, madame 
BONHEME a toujours fait preuve d’efficacité
et de qualités humaines dans son travail. Elle
fût très appréciée des enfants, des parents,
du personnel communal et des élus. 
Les élus, l’ensemble du personnel communal,
les enfants et les parents lui souhaitent de
passer une bonne retraite. 

Monsieur Yves 
BLANCHET
Monsieur BLANCHET a travaillé pour l’EHPAD
de MATIGNON pendant 5 ans du 30 juin
2008 au 30 juin 2013 comme Agent d’Entre-
tien et de Maintenance des Locaux. D’un
tempérament très discret, Monsieur BLANCHET
n’en a pas moins été efficace dans son travail.
Bricoleur de génie, il fut d’un soutien précieux.
Doué de qualités humaines, il fut particulière-
ment apprécié du personnel comme des 
résidents. Et il n’en fallait pas moins pour 
pouvoir répondre aux demandes multiples et
parfois incongrues de tous ses interlocuteurs.
Serviable et polyvalent, il a pu également sou-
tenir l’animatrice et les équipes dans certaines
de leurs animations, contribuer à la réussite des
différentes fêtes, et assurer certaines sorties
pour aider les résidents, mêmes les plus dépendants, à profiter de ces instants de plaisir en toute sécurité.
Après une carrière de cadre dans l’industrie, Monsieur BLANCHET a su trouver en fin de carrière sa place dans ce 
secteur d’activité pourtant si éloigné de ses origines professionnelles. Il a su partager le quotidien des soignants et
des personnes âgées pour lesquels il a déployé tout son talent, sa disponibilité et son sens pratique pour le confort
de tous.
L’EHPAD, son personnel et les résidents lui adressent leurs profonds remerciements.

Départs en retraite



CCAS

Directeur de la Publication : Roland PETIT, Maire  •

Samedi 11 janvier 2014, les Matignonnais de plus de 70 ans se sont retrouvés à la salle des fêtes pour passer un
agréable moment de convivialité,  lors du traditionnel repas du CCAS.
L’animation assurée par l’orchestre « Galaxie » a permis à chacun de dévoiler des talents de narrateurs, de chanteurs
ou de danseurs.
Les convives enthousiasmés par cette journée se sont promis de revenir l’année prochaine.

Traditionnel
Repas du CCAS


