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Les échanges étaient réalisés sans argent
mais grâce à des coupons distribués à tous
ceux qui apportaient des plantes à échan-
ger. Ces coupons seront réutilisables lors de
la prochaine rencontre, prévue à l'automne
prochain. 

La pluie n'a pas entamé l'enthou-
siasme des participants venus
échanger plantes vivaces, plants
potagers, arbustes, graines,... De
nouveaux contacts ont été établis
et permettront sûrement d'agran-
dir le cercle de ces jardiniers pas-
sionnés, lesquels réfléchissent
déjà à une prochaine rencontre.
Bientôt ils s'y prépareront par la
mise en culture et la division de
plantes vivaces ; d'autres végé-
taux seront bouturés à temps et
les biannuelles attendront août-
septembre pour être semées...

Une première : la bourse aux plantes

Dimanche 27 avril, l'amicale des jar-
diniers a organisé sa première
bourse aux plantes sous les halles
de Matignon.
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Chers Matignonnaises et Matignonnais,

Au nom des élus du Conseil Municipal, je souhaite vous remercier de la confiance que
vous nous avez témoignée en nous accordant la possibilité de nous investir pour  un
nouveau mandat et en permettant à de nouveaux conseillers de pouvoir œuvrer de

concert  pour le développement et le bien-être de la commune et de ses habitants. Nous ferons en sorte de nous
montrer dignes de cette confiance renouvelée à notre égard.

Lors des élections municipales, la présence d’une équipe unique a, dans un premier temps, démontré que l’état 
d’esprit et l’investissement que vous nous connaissiez répondaient pour l’essentiel à vos attentes et semblaient vous
satisfaire. 
Le jour du scrutin, plus de soixante-dix pour cent d’entre vous se sont déplacés malgré la démobilisation qu’une liste
unique pouvait générer. 
Une grande majorité a prononcé le souhait de nous soutenir.

Ce nouveau conseil est composé de neuf femmes et dix hommes qui assurent le respect de la pluralité et de la 
diversité par les métiers qu’ils exercent, par leur implication dans la vie associative et par leur sensibilité personnelle. 
Vous pourrez compter sur l’investissement, la compétence et le sens des responsabilités des élus pour contribuer à
alimenter les réflexions et l’esprit critique qui permettent l’élaboration des projets. 
Je souhaite donc que nous puissions travailler ensemble à la construction d’un avenir partagé apte à rassembler tous
nos concitoyens. 
Dans cette optique, nous veillerons à ce que chacun soit écouté et respecté. Nous n’avons pas recueilli la majorité
des suffrages pour imposer nos choix mais pour privilégier le dialogue, la concertation afin de pouvoir agir en 
cohérence et en harmonie avec la population, pour la population. 
A ce titre, nous avons la responsabilité de faire des choix importants dès le début de ce mandat.
La préparation du budget 2014, initiée par les élus du précédent mandat,  poursuivie puis validée depuis par le conseil
en place, respecte les caractéristiques d’une gestion qui doit être prudente et rigoureuse. Celle-ci répond et dépend
précisément des contraintes auxquelles notre collectivité va devoir faire face, entre les diminutions des dotations 
allouées par l’Etat ou l’augmentation des charges liées à la mise en place de nouveaux dispositifs imposés par les
autorités, entre autres.
Ainsi, les tâches qui nous attendent sont à la fois lourdes et urgentes :
• début des travaux de rénovation et d’aménagement de la station d’épuration dès cette année,
• réhabilitation du réseau d’eau potable de la partie basse de la rue Docteur Calmette fin de ce mois,
• dans la continuité, travaux d’aménagement de voirie sur cet espace,
• mise en place du dispositif correspondant à la réforme des rythmes scolaires pour la prochaine rentrée de 
septembre 2014 et réorganisation du fonctionnement du personnel inhérent à ces changements.

Pour conclure, c’est avec beaucoup d’humilité, mais aussi avec beaucoup de détermination et d’envie que j’aborde
cette nouvelle fonction de Maire avec toute mon équipe rassemblée et unie dans une même dynamique. 
En retour à la confiance que vous nous avez témoignée, vous pourrez compter sur notre engagement et notre 
disponibilité.
Nous assumerons nos responsabilités avec rigueur et enthousiasme pour vous, Matignonnaises et Matignonnais, qui
aujourd’hui comptez sur nous.
Je veux vous assurer, avec toute l’équipe municipale, de notre plus sincère dévouement.

Jean-René Carfantan
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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, Martine MOEUR, conseillères, messieurs
Alain BALAN, André BAUDET, Gilles CARFANTAN,
Jean-Paul GUEHENNEUC, Jean-Charles LE BRETON,
Gervais LEBOUC, Michel SALMON, Michel TROTEL
conseillers.
Etait absente excusée :madame Maryline LE FLOCH
(ROUXEL).

QUESTIONS PRINCIPALES

MARCHE PUBLIC DE SERVICE ETUDE INCIDENCE
DE LA STATION D’EPURATION / COMPTE RENDU
DE L’ETAT D’AVANCEMENT DU DOSSIER ET PRO-
POSITION D’UN DEVIS POUR CAMPAGNE DE ME-
SURES
Pour répondre aux obligations  réglementaires et lé-
gales plus accrues dans le domaine de la protection
des milieux, et afin de connaitre de manière plus pré-
cise le fonctionnement du réseau d’assainissement
des eaux usées, il est nécessaire de procéder à l’ins-
tallation de trois débitmètres du type « hauteur-
débit » dans les conduites des déversoirs d’orage,
couplés à la mesure de la pluviométrie sur le site de la
station avec un pluviomètre enregistreur à auget bas-
culant. 
Cette installation provisoire est la première étape pour
une meilleure connaissance du fonctionnement du ré-
seau dans le cadre du marché public pour l’étude d’in-
cidence. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’una-
nimité APPROUVE le devis pour l’installation de trois
débitmètres couplés à la mesure de la pluviométrie
sur le site de la station  pour un montant de 9.855 €
HT et DECIDE de s’engager pour une durée de deux
mois.

APPROBATION DE L’AVENANT A LA CONVENTION
AVEC PENTHIEVRE ACTIONS POUR L’ENTRETIEN
DES CHEMINS DE RANDONNEES.
Monsieur Roland PETIT, Maire, présente au conseil
municipal l’avenant à la convention reçu en mairie.
Elle concerne l’entretien des sentiers et chemins de
randonnées par les chantiers d’insertion de Penthièvre
Action. Cet avenant à la convention a un coût de
9.720,60 € TTC pour trois interventions en mars/avril,
en mai/juin et en fin juillet/mi-août 2014. Cet avenant
à la convention serait signé pour une durée d’un an.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’una-
nimité, APPROUVE.

MODIFICATION DES ACTES CONSTITUTIFS DE LA
REGIE DE RECETTES POUR LE MARCHE HEBDO-
MADAIRE 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la
régie de recettes du marché hebdomadaire a été créée
par délibération du 29 décembre 1963. Cette délibé-
ration créait une régie de recettes ayant pour objet :

l’encaissement des droits de place pour les foires et
le marché hebdomadaire. 
Il est nécessaire de modifier  à nouveau l’objet de la
régie du marché hebdomadaire. Il faut également in-
diquer que l’encaissement des recettes du marché se
fera avec un matériel informatique portatif spécialisé
dans l’encaissement des recettes de régie. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’una-
nimité, DECIDE :
Article 1 : la régie de recettes du marché hebdoma-
daire pourra encaisser les produits suivants : 
- les droits de place pour le marché hebdomadaire, 
- les droits de raccordement à l’électricité pour les
commerçants du marché hebdomadaire
- les droits de place pour les terrasses implantées sur
le domaine public,
- les droits de place pour l’occupation du domaine
public à des fins commerciales par des commerçants
(notamment les garages),

Article 2 : - Les recettes désignées à l’article 1 sont
encaissées selon les modes de recouvrement   
suivants : 1° : numéraire ; 2° : chèques bancaires ;
- elles sont perçues contre remise à l'usager d’une
quittance qui proviendra de l’usage d’un matériel
informatique portatif ou d’une quittance issue du
carnet.

Article 3 - Le Maire de Matignon et le comptable pu-
blic assignataire du Centre des Finances publiques de
Matignon sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de l’exécution de la présente décision.

QUESTIONS DIVERSES

CHARTE D’ADHESION AU RESEAU PARTENARIAL
DES DONNEES SUR LES ZONES HUMIDES.
Cette charte a pour objectif de favoriser la mise en
place d’un système d’information permettant la prise
en compte de la spécificité des territoires différents.
La stratégie globale consiste à mettre en œuvre un
partage de connaissances objectives articulé autour
des données spatiales, statistiques et documentaires,
valorisant les différents territoires mais également les
gestionnaires. Les objectifs du réseau sont :
- le « droit à l’information du citoyen » : convention
d’Aarhus du 25 juin 1998 et Charte de l’Environne-
ment du 28 février 2005 ;
- le renforcement du fonctionnement en réseau des
acteurs ;
- la mutualisation des données à forte valeur ajoutée ;
- la création d’une interface de consultation de don-
nées et d’informations géographiques sur les zones
humides et les rivières (prise en compte du   bassin
versant) via des réseaux de partenaires;
- l’automatisation de la représentation cartogra-
phique à différentes échelles selon les données et
les référentiels gratuits et disponibles ;
- l’intégration des projets locaux dans des démarches
similaires à une échelle plus fine (départementale,
régionale, nationale, européenne,…).

Ces objectifs sont complémentaires et compatibles
avec le Système d’Information Nature et Paysage

(SINP) et le Système d’Information sur l’Eau (SIE) mais
également avec les systèmes d'information régionaux
comme le Réseau Partenarial des Acteurs du Patri-
moine Naturel (RPAPN) et Réseau Partenarial des
Données sur l'eau (RPDE) Poitou-Charentes,...
Les membres du « Réseau Partenarial des Données sur
les Zones Humides » bénéficient :
- de l’intégration de leurs données sur l’inter-
face cartographique du « Réseau Partenarial des
Données sur les Zones Humides » ;
- de la mise en réseau des informations géogra-
phiques vers les sites Internet des producteurs  d’in-
formations ;
- de la classe d’objets « syndicats de marais »2 ;
- d’une assistance technique et méthodolo-
gique à la mise en place de bases de données et
de Systèmes d’Information Géographique
dans le cadre des formations proposées par le
Forum des Marais Atlantiques ;
- des outils de communication pour valoriser et
diffuser des informations et des connaissances à
l’intention de tous les publics ;
- de l’animation du « Réseau Partenarial des Don-
nées sur les Zones Humides » par la diffusion ré-
gulière d’information sur les nouveaux membres,
un compte-rendu annuel,… ;

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’una-
nimité, DECIDE d’adhérer au réseau partenarial des
données sur les zones humides.

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE/ RE-
NOVATION DE FOYERS D’ECLAIRAGE PUBLIC BAL-
LONS FLUORESCENTS SUR LE TERRITOIRE DE LA
COMMUNE.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’una-
nimité, APPROUVE les projets présentés par le Syndi-
cat Départemental d'Electricité des Côtes d'Armor aux
conditions définies dans la convention « Travaux Eclai-
rage Public effectués dans le cadre du transfert de
compétence » :
concernant la rénovation de foyers d’éclairage public
ballons fluorescents sur les lotissements du Prébieu et
de la Ville Réhen, pour un montant estimatif de
13.500,00 € TTC ;
concernant la rénovation de 37 foyers d’éclairage pu-
blic ballons fluorescents sur le territoire de la com-
mune de Matignon pour un montant estimatif de
12.000 € HT.
Notre commune ayant transféré la compétence éclai-
rage public au Syndicat, celui-ci bénéficiera du Fonds
de compensation de la TVA et percevra de notre com-
mune une subvention d’équipement  : au taux de 50
% calculé sur le montant de la facture entreprise af-
fectée du coefficient moyen du marché, augmenté de
frais de maîtrise d’œuvre au taux de 5%, auquel se
rapportera le dossier tel que défini dans la convention
précitée et conformément au règlement.

RENONCIATION A EXERCER LE DROIT COMMU-
NAL DE PREEMPTION URBAIN.
Etude notariale LUSTEAU/SANSON-LUSTEAU/TEXIER

Séance du jeudi 27 février 2014
Synthèses du conseil municipal - L'intégralité des comptes-rendus est consultable en Mairie.



L’excédent de fonctionnement de 2013 de 524 674,94 € est affecté à la
section d’investissement du budget primitif de 2014.

L’excédent de fonctionnement de 2013 de 59 621,22 € est affecté à la
section d’investissement du budget primitif de 2014.

L’excédent de fonctionnement de 70 672,25 € est affecté à la section
d’investissement du budget primitif de 2014.

BUDGET ANNEXE CAMPING MUNICIPAL Montant 
Section de fonctionnement : Recettes TTC 18 658,05 €

Dépenses TTC 4 463,18 €
Excédent 14 194,87 €

Section d’investissement : Recettes TTC 32 586,80 €
Dépenses TTC 15 326,51 €
Excédent 17 260,29 €

Résultat cumulé : Excédent 31 455,16 €

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE Montant 
Section de fonctionnement : Recettes TTC 111 837,33 €

Dépenses TTC 52 216,11 €
Excédent 59 621,22 €

Section d’investissement : Recettes TTC 161 162,83 €
Dépenses TTC 39 590,91 €
Excédent 121 571,92 €

Résultat cumulé Excédent 181 193,14 €

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT Montant 
Section de fonctionnement : Recettes TTC 101 140,87 €

Dépenses TTC 30 468,62 €
Excédent 70 672,25 €

Section d’investissement : Recettes TTC 544 401,16 €
Dépenses TTC 61 921,17 €
Excédent 482 479,99 €

Résultat cumulé : Excédent 553 152,24 €

L’excédent de fonctionnement de 14 194,87 € est affecté à la section de
fonctionnement du budget primitif de 2014.
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à Matignon en vue de la vente, par madame Monique
PICHARD domiciliée 1 allée des jardins de Matignon
à MATIGNON, d’un terrain d’une superficie de 6 m²,

situé « 1 allée des jardins».
Etude notariale THORAVAL à Saint-Lô en vue de la
vente, par la société FONCITER SAS dont le siège so-

cial est domicilié 140 avenue Victor Chatenay à AN-
GERS, d’un terrain à bâtir d’une superficie totale 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, messieurs Alain BALAN, André BAUDET, Gilles
CARFANTAN, Jean-Paul GUEHENNEUC, Jean-Charles
LE BRETON, Gervais LEBOUC, Michel SALMON,
conseillers.
Etait représentée : madame Irène FROHARD par
monsieur Jean-René CARFANTAN.
Etaient absents excusés : madame Nathalie COM-

MAGNAC, madame Martine MOEUR, monsieur Mi-
chel TROTEL.
Etait absente non excusée : madame Maryline LE
FLOCH (ROUXEL).

QUESTIONS PRINCIPALES

APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS
ET DES COMPTES DE GESTION POUR 2013 ET AF-
FECTATION DES RESULTATS

Madame Véronique GUYOMARD, adjointe en charge
des finances, présente le détail des dépenses et des
recettes réalisées au cours de l’exercice 2013 et in-
forme que les comptes administratifs de 2013 sont en
parfaite concordance avec les comptes de gestion cor-
respondants tenus par madame le Receveur munici-
pal. Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à
l’exception de monsieur le Maire qui s’abstient, AP-
PROUVE :

BUDGET GENERAL Montant
Section de fonctionnement : Recettes TTC 1 906 625,66 €

Dépenses TTC 1 381 950,72 €
Excédent 524 674,94 €

Section d’investissement : Recettes TTC 1 259 630,22 €
Dépenses TTC 892 727,22 €
Excédent 366 903,00 €

Résultat cumulé : Excédent 891 577,94 €

QUESTIONS DIVERSES

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REHABILITATION
DU RESEAU D’EAU POTABLE RUE CALMETTE
Monsieur Roland PETIT, Maire, rappelle à l’assemblée
que la Communauté de Communes du Pays de Mati-
gnon a accepté d’être notre assistant à maîtrise d’ou-
vrage. L’estimation du coût total des travaux serait en
dessous de 30.000,00 € HT. Le dossier de consulta-
tion des entreprises établi par l’assistant à maîtrise
d’ouvrage est présenté. Le règlement de la consulta-
tion n’a pas prévu de diviser le marché de travaux en
lot. 

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

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX CREATION DE TOI-
LETTES PUBLIQUES ESPACE DES TERRE-NEUVAS /
AVENANTS AUX LOTS N° 4, 6 ET 8  
L’estimation des travaux faite lors de la signature du
marché public doit être revue. Suite au changement
intérieur demandé par la commission d’accessibilité,
des travaux non prévus au marché initial ont été com-
mandés. Monsieur le Maire en donne le détail.
Coût des travaux :
Lot 4 menuiseries : entreprise ALNOT
Changement de la porte battante par une porte cou-
lissante.
Le coût des travaux du lot 4 initialement prévu à la
somme de 3.295,10 €H.T. passe à un montant de
4.035,26 € H.T. soit un surcoût de 740,16 € H. T.
Lot 6 : Plomberie : entreprise SARL BERTHELOT
Noël.

Mise en place d’un lavabo supplémentaire. 
Le coût des travaux du lot 6 initialement prévu à la
somme de 1.970,76 €H.T. passe à un montant de
2.229,49 € H.T. soit un surcoût de 258,73 € H. T.
Lot 8 carrelage/faïence : entreprise BIDAUD
Changement de quantité.
Le coût des travaux du lot 8  initialement prévu à la
somme de 4.428,90 €H.T. passe à un montant de
4.704,58€ H.T. soit un surcoût de 275,68 € H. T.
Ces modifications techniques ont pour conséquence
de porter le coût des travaux du marché de création
des toilettes publiques espace des Terre-Neuvas, ini-
tialement prévu à la somme de 37.640,44 € H. T. à
un montant de 38.791,65€ H. T..
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
APPROUVE à l’unanimité.

Séance du lundi 17 mars 2014



L'an deux mil quatorze, le samedi 29 mars à
vingt heures, le Conseil Municipal de la com-
mune de Matignon, dûment convoqué le 25
mars 2014, s'est réuni à la mairie, lieu ordi-
naire de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Roland PETIT, Maire.
Etaient présents : mesdames Marie-Made-
leine BESNARD, Hélène BILY-LE GUYADER, Na-
thalie COMMAGNAC, Irène FROHARD, Josette
GOSSELIN, Karine GROUAZEL, Véronique
GUYOMARD, Marie-Odile PANSART, Delphine
ROBINAULT, conseillères, messieurs Alain
BALAN, Jean-René CARFANTAN, Gilles CAR-
FANTAN, Frédéric CORVEST, Jean-Paul GUE-
HENNEUC, Jean-Yves KERPHERIQUE, Gervais
LEBOUC, Jean-Charles LE BRETON, Florent
ROLLET, Michel TROTEL, conseillers.

QUESTIONS PRINCIPALES

ELECTION DU MAIRE
Monsieur Roland PETIT, Maire, après avoir dé-
claré installer dans leurs fonctions de conseil-
lers municipaux les dix-neuf membres élus le
23 mars 2014, demande à madame Josette
GOSSELIN, doyenne d’âge de l’assemblée, de
procéder à l’élection, à bulletins secrets, du
Maire de Matignon.
A obtenu au premier tour de scrutin et sur dix-
neuf suffrages exprimés (aucun litigieux) :
Jean-René CARFANTAN : d i x -neu f
voix (19)
La majorité absolue étant à 10 voix, monsieur
Jean René CARFANTAN est élu Maire de Ma-
tignon et immédiatement installé dans ses
fonctions.

DETERMINATION DU NOMBRE D’AD-
JOINTS A ELIRE
Monsieur Jean-René CARFANTAN, élu Maire,
prend la présidence de la séance et donne lec-
ture à l’assemblée de l’article qui dispose que
« le conseil municipal détermine le nombre
des Adjoints au Maire sans que ce nombre
puisse excéder 30% de l’effectif légal du
conseil municipal ». Monsieur le Maire in-
forme qu’en l’espèce, le nombre des Adjoints
ne pourra être supérieur à cinq pour la com-
mune de Matignon.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
à l’unanimité, FIXE à trois le nombre des Ad-
joints au Maire.

ELECTION DES ADJOINTS
Monsieur le Maire a rappelé que les adjoints
sont élus au scrutin secret de liste à la majo-
rité absolue, sans panachage ni vote préfé-
rentiel, parmi les membres du conseil
municipal.

Liste des candidats : liste Marie-Madeleine
BESNARD.
1- BESNARD Marie-Madeleine
2- KERPHERIQUE Jean-Yves
3- GUYOMARD Véronique
A obtenu au premier tour de scrutin et sur dix-
neuf suffrages exprimés (aucun litigieux) :
Liste Marie-Madeleine BESNARD : dix-neuf voix
(19)
La majorité absolue étant à 10 voix, ont été
proclamés adjoints et immédiatement instal-
lés les candidats figurant sur la liste conduite
par Madame Marie-Madeleine BESNARD. Ils
ont pris rang dans l’ordre de cette liste, tels
qu’ils figurent sur la feuille de proclamation
ci-jointe.

VOTE DES INDEMNITES MENSUELLES DE
FONCTIONS DU MAIRE ET DES ADJOINTS
DELEGUES
Monsieur Jean-René CARFANTAN, Maire pro-
pose au conseil municipal d’appliquer ce
qu’autorise la législation en matière d’indem-
nités brutes mensuelles de fonctions du Maire
et des trois Adjoints délégués.
Le Maire d’une commune chef-lieu de canton,
comprise entre 1000 et 3499 habitants au
dernier recensement, peut percevoir une in-
demnité maximale égale à 43% de l’indice
brut 1015 majorée de 15%. Les Adjoints peu-
vent quant à eux percevoir une indemnité
maximale égale à 16,50% de l’indice brut
1015 majorée de 15%.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
à l’unanimité, 
FIXE le montant des indemnités brutes men-
suelles de fonctions du Maire et des trois Ad-
joints délégués de la façon suivante :
Indemnité du Maire : 
1 879,82€brut  (soit 1410,11€ net);
Indemnités de chaque Adjoint :
731,32€ brut (soit 645,31€ net) ;
PRECISE que la présente délibération s’ap-
plique à compter de la date d’élection du
Maire et des Adjoints, soit à compter du 29
mars 2014 inclus.

DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU
CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DE LA COM-
MISSION D’APPEL D’OFFRES
La commission d’appel d’offres de Matignon
sera composée du Maire ou de son représen-
tant et de trois membres titulaires et trois
membres suppléants du conseil municipal
élus à la représentation proportionnelle au
plus fort reste.
Monsieur le Maire procède au recensement
des candidats puis au vote par siège dont les
résultats suivent :

SIEGES DE TITULAIRES : 
1. Hélène BILY-LE GUYADER,
2. Jean-Yves KERPHERIQUE, 
3. Alain BALAN, 
SIEGES DE SUPPLEANTS : 
1. Josette GOSSELIN, 
2. Véronique GUYOMARD, 
3. Marie-Madeleine BESNARD.

FUSION DES ECOLES MATERNELLE ET ELE-
MENTAIRE PUBLIQUES DE MATIGNON
Monsieur le Maire explique au Conseil Muni-
cipal qu’il a reçu une demande de l’Inspectrice
Académique de la circonscription de Dinan
portant sur la fusion de l’école maternelle et
de l’école élémentaire de Matignon en une
seule école primaire. Les 2 conseils d’école ont
été consultés lors d’une réunion commune le
18 février 2014.
Afin de mieux répartir les élèves des classes
élémentaires et maternelles et d’écarter
l’éventualité d’une fermeture de classe et
après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
à l’unanimité, VOTE la fusion de l’école ma-
ternelle et de l’école élémentaire en une seule
école primaire Albert Jacquard. 

QUESTIONS DIVERSES

DESIGNATION DES MEMBRES DES COM-
MISSIONS COMMUNALES D’INSTRUC-
TION.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que
l’article L2121-22 du code général des collec-
tivités territoriales permet au conseil munici-
pal de constituer des commissions
d’instructions composées exclusivement de
conseillers municipaux. Ces commissions peu-
vent avoir un caractère permanent et sont,
dans ce cas, constituées dès le début du man-
dat du conseil.
Monsieur le Maire rappelle que le Maire et les
Adjoints sont invités à chacune des réunions
de commission, et que les 15 conseillers mu-
nicipaux peuvent, quant à eux, intégrer au
moins une commission d’instruction.
Monsieur le Maire propose à l’assemblée
d’accepter de constituer une commission des
finances dès ce jour. Les autres commissions
seront à constituer lors du prochain conseil
municipal. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
à l’unanimité, APPROUVE la proposition de
monsieur le Maire de constituer la commis-
sion des finances, commission permanente
d’instruction et approuve son rôle. 

Séance du samedi 29 mars 2014

Conseil municipal
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•Le vote du budget général et des budgets annexes ;
•Le vote des taux de contributions directes ;
•Les enveloppes financières pour chaque service ;
•Les investissements selon leur priorité ;

•Le vote des subventions aux associations
•Le vote des comptes administratifs ;
•Le vote des tarifs des services communaux.

Constitution des commissions

Infos Matignon
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Monsieur Jean-René CARFANTAN, Maire ;
Madame Marie-Madeleine BESNARD, 1er adjointe en charge de l’urbanisme et des affaires sociales ;
Monsieur Jean-Yves KERPHERIQUE, 2e adjoint en charge des travaux, aménagement, voierie, bâtiments communaux et référent des services techniques ;
Madame Véronique GUYOMARD, 3e adjointe en charge des finances, de la communication et des relations avec les associations. 

DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES
Jean-René CARFANTAN, Véronique GUYOMARD, Gervais LEBOUC, Hélène BILY-LE GUYADER

DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU SEIN DES COMMISSIONS OBLIGATOIRES.
Commission d’appel d’offres
Les membres sont les suivants :
SIEGES DE TITULAIRES : SIEGES DE SUPPLEANTS : 
1. Hélène BILY-LE GUYADER 1. Josette GOSSELIN
2. Jean-Yves KERPHERIQUE 2.  Véronique GUYOMARD
3. Alain BALAN 3. Marie-Madeleine BESNARD

DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS COMMUNALES D’INSTRUCTION
1 Commission des finances
Sa mission consiste à préparer :

Sont désignés :
1er membre : Jean-René CARFANTAN 5e membre : Gervais LEBOUC 9e membre : Josette GOSSELIN
2e membre : Marie-Madeleine BESNARD 6e membre : Alain BALAN 10e membre : Marie-Odile PANSART
3e membre : Jean-Yves KERPHERIQUE 7e membre : Jean-Charles LE BRETON
4e membre : Véronique GUYOMARD 8e membre : Gilles CARFANTAN

2 Commission des travaux - aménagement
Sa mission consiste à :

•Préparer et à suivre les chantiers de rénovations et de constructions d’édifices communaux ;
•Préparer et à suivre les chantiers d’aménagement de voirie et de réseaux (eau, assainissement, eaux pluviales, électricité, téléphone, etc.) ;
•Préparer et à suivre les gros chantiers d’aménagement de terrains (terrains de sports, etc.) ;
•Proposer chaque année à l’organe intercommunal un programme de voirie.
•Suivre la construction des lotissements communaux ;
•Préparer et à suivre les chantiers d’aménagement d’espaces verts et de sites naturels aménagés ;
•Promouvoir le fleurissement et la mise en valeur de l’environnement de la commune.

Sont désignés :
1er membre : Jean-René CARFANTAN 5e membre : Gervais LEBOUC 9e membre : Jean-Paul GUEHENNEUC
2e membre : Marie-Madeleine BESNARD 6e membre : Alain BALAN 10e membre : Michel TROTEL
3e membre : Jean-Yves KERPHERIQUE 7e membre : Jean-Charles LE BRETON
4e membre : Véronique GUYOMARD 8e membre : Florent ROLLET 

3 Commission d’urbanisme
Sa mission consiste à :

•Préparer et à suivre les modifications et révisions du Plan Local d’Urbanisme ;
•Préparer et à suivre les projets d’urbanisme d’envergure (projets immobiliers, lotissements privés, zones intercommunales d’activité etc.) ;
•Emettre des avis sur les dossiers d’autorisation d’occupation du sol (permis de construire et de travaux, etc.) ;
•Programmer la construction des lotissements communaux ;
•Préparer et à suivre les études relatives à la programmation des travaux d’assainissement et d’eau.

Sont désignés :
1er membre : Jean-René CARFANTAN 5e membre : Gervais LEBOUC 9e membre : Jean-Paul GUEHENNEUC
2e membre : Marie-Madeleine BESNARD 6e membre : Alain BALAN 10e membre : Michel TROTEL
3e membre : Jean-Yves KERPHERIQUE 7e membre : Jean-Charles LE BRETON
4e membre : Véronique GUYOMARD 8e membre : Florent ROLLET

4 Commission des affaires scolaires et périscolaires.
Domaines d’interventions :

•La progmmation de l’investissement communal dans les écoles publiques, la cantine municipale, la garderie municipale, les équipements sportifs, etc. ;
•La gestion de la cantine municipale ;
•La gestion de la garderie municipale ;



1er membre : Jean-René CARFANTAN
2e membre : Marie-Madeleine BESNARD
3e membre : Jean-Yves KERPHERIQUE
4e membre : Véronique GUYOMARD

5e membre : Gervais LEBOUC
6e membre : Delphine ROBINAULT
7e membre : Jean-Charles LE BRETON
8e membre : Nathalie COMMAGNAC

9e membre : Gilles CARFANTAN
10e membre : Karine GROUAZEL

1er membre : Jean-René CARFANTAN
2e membre : Marie-Madeleine BESNARD
3e membre : Jean-Yves KERPHERIQUE

4e membre : Véronique GUYOMARD
5e membre : Hélène BILY-LE GUYADER
6e membre : Alain BALAN

7e membre : Frédéric CORVEST
8e membre : Nathalie COMMAGNAC
9e membre : Marie-Odile PANSART

1er membre : Jean-René CARFANTAN
2e membre : Marie-Madeleine BESNARD
3e membre : Jean-Yves KERPHERIQUE

4e membre : Véronique GUYOMARD
5e membre : Michel TROTEL
6e membre : Irène FROHARD

7e membre : Delphine ROBINAULT
8e membre : Marie-Odile PANSART

1er membre : Jean-René CARFANTAN
2e membre : Marie-Madeleine BESNARD
3e membre : Jean-Yves KERPHERIQUE

4e membre : Véronique GUYOMARD
5e membre : Gervais LEBOUC
6e membre : Hélène BILY-LE GUYADER 

7e membre : Alain BALAN
8e membre : Karine GROUAZEL

Infos Matignon
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•La gestion de la convention avec l’école privée ;
•Les transports pour les activités périscolaires des écoles et du collège ;
•Les actions relatives à la petite enfance en lien avec la communauté de communes.

Sont désignés :

5 Commission des affaires sociales
Domaines d’interventions :

•La gestion des affaires sociales ;
Sont désignés :

6 Commission des associations, de la jeunesse, du sport et de la culture
Domaines d’interventions :

•La gestion des équipements sportifs ; •Les actions culturelles ; •Les actions en direction de la jeunesse.
Sont désignés :
1er membre : Jean-René CARFANTAN 5e membre : Gervais LEBOUC 9e membre : Gilles CARFANTAN
2e membre : Marie-Madeleine BESNARD 6e membre : Irène FROHARD 10e membre : Karine GROUAZEL
3e membre : Jean-Yves KERPHERIQUE 7e membre : Frédéric CORVEST 11e membre : Josette GOSSELIN
4e membre : Véronique GUYOMARD 8e membre : Nathalie COMMAGNAC

7 Commission du développement économique et touristique
Domaines d’interventions :

•La programmation de l’investissement, des équipements touristiques et le marché hebdomadaire ;
•La gestion du marché hebdomadaire ;
•La tarification des occupations du domaine public ;
•Les actions en faveur de l’artisanat et du commerce ;
•La promotion touristique de la commune en lien avec l’office du tourisme.

Sont désignés :
1er membre : Jean-René CARFANTAN 5e membre : Hélène BILY-LE GUYADER 9e membre : Gilles CARFANTAN
2e membre : Marie-Madeleine BESNARD 6e membre : Irène FROHARD 10e membre : Michel TROTEL
3e membre : Jean-Yves KERPHERIQUE 7e membre : Delphine ROBINAULT 11e membre : Florent ROLLET
4e membre : Véronique GUYOMARD 8e membre : Frédéric CORVEST

8 Commission de la communication
Domaines d’interventions : 

•La rédaction du bulletin municipal ; •La mise en place d’un site internet, de la conception de son contenu et sa mise à jour.
Sont désignés :

9 Commission des compétences communautaires
Domaines d’interventions :

•Information et réflexion sur les compétences communautaires
Sont désignés :

ELECTION OU DESIGNATION DES DELEGUES AU CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Monsieur Jean-René CARFANTAN, Maire est Président de droit du CCAS.
Les membres du Conseil d’Administration sont les suivants :
Marie-Madeleine BESNARD, Hélène BILY-LE GUYADER, Alain BALAN, Frédéric CORVEST,  Nathalie COMMAGNAC et Marie-Odile PANSART.



Vendredi 21 mars s’est déroulée l’inauguration officielle  des six nouveaux pavillons sis rue du Clos de Luce. 
Les clés ont été remises aux nouveaux locataires  en présence de Jean-Jacques Bizien, Président de « Côtes
d’Armor Habitat », de Christelle Bézard, directrice générale et de Gérard Bourse, directeur du patrimoine, de Ro-
land Petit, maire et d’élus.  

Côtes d’Armor Habitat, spécialiste de l’habitat social dans le département, poursuit  ainsi son implantation sur
le territoire de la commune de Matignon, déjà  propriétaire de 43 logements familiaux et du nouvel EHPAD de
56 places livré en 2010.

Cette réalisation représente un coût global de 696 879 €, soit 116 146 € par logement, avec une participation
de 30 000 € de la commune. Les pavillons ont été réalisés  selon les normes « bâtiment basse consommation »
par le promoteur « Parcel’S Sarl » pour le compte de Côtes d’Armor Habitat. Les pavillons de type T3 ont une
superficie comprise entre 63 et 65 m2 et sont tous dotés d’un garage individuel.  Ces nouveaux pavillons pour-
ront permettre aux locataires qui le souhaitent de bénéficier de nombreux services de l’EHPAD implanté à proxi-
mité immédiate.

Infos Matignon
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Inauguration des 6 pavillons 
rue du Clos de Luce



L’association « FNACA » avait déposé une demande
près de la mairie pour nommer un lieu en souvenir des
combattants de  la Guerre d’Algérie. Suite à cette de-
mande,  des rencontres ont été effectuées pour dé-
terminer l’endroit et la dénomination précise ;
l’association offre la stèle et sa mise en place, la Mai-
rie finance la plaque.

Devant un public nombreux et sous la conduite de
Monsieur Jean-Marie Juhel, Président du comité
FNACA et  de Monsieur Roland Petit, Maire, le mer-
credi 19 mars 2014 a concrétisé une décision du
Conseil Municipal de donner au rond-point, situé
route de Saint-Cast, le nom de « Rond-Point 19 mars
1962, Cessez-Le-Feu en Algérie ».

Monsieur Jean-Marie Juhel a prononcé un discours en
évoquant le passé en présence de Monsieur Michel
Fanouillère, Ancien Combattant, de Madame Marie-
Reine Tillon, Conseillère Générale,  des Porte-Dra-
peaux, des représentants de la Gendarmerie, du
Centre de Secours « Côte d’Emeraude » et de la fan-
fare d'Hénanbihen.

Voici quelques extraits de son discours :
« Il y a 52 ans les accords d’Evian décrétaient le Ces-
sez-Le-Feu en Algérie le 19 mars 1962 à midi. Ce mo-
ment tant attendu de tous était enfin arrivé. Certes la
guerre n’était pas terminée pour autant car les atten-
tats perpétrés par l’OAS ont encore duré pendant plu-
sieurs mois comme chacun le sait.
…En France on n’oublie pas mais on prend son temps
pour admettre la réalité.
Cette réalité est aujourd’hui dans notre ville et je m’en
réjouis. Nous sommes réunis en ce lieu pour inaugu-
rer  et identifier ce rond-point. Je tiens à remercier la
Municipalité pour leur décision et le choix du lieu de
mémoire qui nous touche profondément, nous tous
anciens acteurs de cette guerre. Le seul fait de voir
cette stèle même furtivement rappellera cette période
et le sacrifice de nos camarades tombés là-bas.

« 19 mars 1962, 
Cessez-le-Feu en Algérie »

FNACA
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Notre petite ville de Matignon a ainsi perdu deux de
ses enfants : Jacques de Pluvié et Michel Guillois. C’est
vers eux que notre pensée va en premier et à leur fa-
mille auxquelles ils  manquent depuis plus d’un demi-
siècle. Nous pensons également aux 29 998 autres
disparus là-bas et aux souffrances qu’ils ont parfois
endurées avant de quitter la vie à 20 ans …
Nous pensons également à tous ceux qui ont été bles-
sés ou sont revenus mutilés, leur vie ayant complète-
ment basculé de ce fait, comme notre camarade
Michel Fanouillère ici présent. …
Notre hommage va aussi vers toutes les victimes ci-
viles tant en Métropole qu’en Algérie ; le nombre total
des victimes de cette guerre serait de 500 000. Cela
peut paraître énorme mais je ne l’ai pas inventé mais
lu dans un compte-rendu.  …
Le 19 mars 1962 a sonné le glas du colonialisme. Si la
stèle que nous inaugurons aujourd’hui rappelle le Ces-
sez-Le-Feu, je ne me trompe pas en déclarant que
chaque Ancien Combattant ici présent se remémore
les moments difficiles qu’il a vécus là-bas : les opéra-
tions, les embuscades, les mines, la mitraille, le copain
qui est blessé ou qui ne se relèvera pas, les attentats,
la peur au ventre, la dysenterie ou le palu et bien d’au-
tres encore.  …
Je terminerai en m’excusant pour ce que j’ai pu ou-
blier et en déclarant que notre combat d’hier n’est pas
terminé pour autant car la Paix est toujours aussi me-
nacée de nos jours et que nous devons faire tout ce
qui est en notre pouvoir pour le bien de tous.
Vive nos soldats ! Vive la France ! Vive la Paix.

Le cortège s'est rendu au monument aux morts pour
commémorer le 19 mars 1962 avec un dépôt de

gerbes et la remise de médaille à Monsieur Joseph
Pansart.

Pour clôturer cette  manifestation, un vin d’honneur a
été offert à la maison des associations « François Mit-
terrand ». 

Commémoration de « la journée des déportés »
La Journée nationale du souvenir des victimes de la
déportation honore la mémoire de tous les déportés
sans distinction et rend hommage à leur sacrifice.
Cette journée a pour vocation de rappeler à tous ce
drame historique majeur, les leçons qui s'en dégagent,
pour que de tels faits ne se reproduisent plus.
Comme chaque année à Matignon, en présence des
membres de la FNACA, le message des associations
de déportés a été lu par Monsieur Jean-René Carfan-
tan, maire. 

FNACA
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Après 15 heures de vol, une escale à
Dubaï, notre équipe « Les Taver-
niers » est arrivée à Hong Kong pour
participer aux Championnats du
Monde de Fléchettes.

Au cours de ces Championnats, nous
avons eu l’occasion de nous mesurer
aux meilleurs joueurs du monde,
dont plusieurs professionnels venus
des quatre coins du monde.

Le premier jour, nous avons passé le
premier tour en équipe contre des
joueurs de Hong Kong, avant de nous
faire éliminer par des joueurs espa-
gnols au deuxième tour ;  Le

deuxième jour, défaite contre l'équipe 1 des Philip-
pines.
En double, Kévin Sarazin et François Bukin (joueur
officiel  français) ont été battus par les Philippins
lors des 16e de finale.

Le troisième et dernier jour de compétition, Marco
Hoisay a atteint les 32e de finale en individuel.

Lors de la Phoenix Cup, « Les Taverniers » ont joué
les 16e de finale face à l'équipe 1 espagnole. Ce fut
un très beau parcours !

Résultats plutôt satisfaisants, très encourageants,
néanmoins, nous avons pu mesurer l'écart de ni-
veau et de régularité entre nous, joueurs amateurs
et joueurs professionnels.

Championnats du Monde de fléchettes
à Hong Kong

Infos Matignon
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Dans l’église Notre-Dame

Une pierre tombale a été remployée
comme pierre de seuil de la porte d’en-
trée dans la nef. Elle est très usée du
fait du passage, mais il apparait encore
des restes de sculpture dont une croix
et deux blasons qui ont été effacés).

Dans le sol de l’église une autre, pro-
venant certainement de l’ancienne col-
légiale, présente un blason avec trois
hermines. On peut attribuer ce blason à
la famille Simon de La Ville Piron, en
Ruca.

Il existe égale-
ment une
pierre tombale
plus récente
dans le tran-
sept droit, celle
de l’abbé Nico-
las Kersanté
décédé en
1868, curé de
la paroisse de
Matignon du-

rant trente-trois ans et qui a beaucoup

œuvré pour la construction de l’église.

Dans la chapelle de Saint-Germain-de-
la-Mer 

Trois pierres tombales sont disposées
dans le chœur de la chapelle. 

Celle de gauche représente une croix
sur un socle arrondi. 

Celle du milieu, qui était située sous
l’estrade supportant l’autel est main-
tenant à nouveau visible. On  peut ob-
server une croix sur un socle à degré

avec une épée pla-
cée à droite. C’est la
tombe d’un cheva-
lier. 

Celle de droite est
très abimée et le
motif sculpté n’est
plus reconnaissable. 

Une quatrième
pierre a été rem-
ployée comme seuil
pour la porte laté-
rale de la chapelle.

Les pierres tombales provenant de la
chapelle Saint-Pierre

En 1863, des pierres tombales furent

découvertes à l’emplacement de la
chapelle Saint-Pierre. Les cinq pierres,
les plus intéressantes, d’abord en-
voyées à Saint-Brieuc, sont actuelle-
ment disposées dans le cloître de la
cathédrale de Tréguier. Trois sont très
usées et portent des inscriptions
presque totalement effacées. Les deux
autres, en meilleur état, sont classées
aux Monuments historiques.

La première représente un prêtre al-
longé. Sa tête repose sur un coussin
avec, à sa droite, un calice, et à sa
gauche, un bréviaire. 

La deuxième comporte une croix et une
épée ainsi qu’une inscription : « CI
GISTE G. GIEMBLY MORFOICE LAN DE
GRACE M CCCGVARANGE A ROVA ».
Elle est donc datée de 1340.

On peut regretter que ces pierres pro-
venant de la cha-
pelle Saint-Pierre ne
soient pas exposées
à Matignon.

Didier Marsaudon
Les Amis du Passé

en Pays 
de Matignon

Championnats du Monde de fléchettes
à Hong Kong

À Matignon, jusqu’à la Révolution, les inhumations avaient lieu principalement dans le sol de l’église de Saint-Germain-de-la-Mer, de la
collégiale Notre-Dame, de la chapelle Saint-Pierre et de la chapelle Saint-Jean au village de L’Hôpital1. Être enterré dans un cimetière
était alors moins bien considéré car il fallait être le plus près possible du chœur de l’église. Il existait cependant le cimetière paroissial,
situé autour de l’église de Saint-Germain-de-la-Mer. Près de la chapelle Saint-Pierre, un petit espace y était également réservé.

Les pierres tombales des personnages importants étaient gravées de motifs simples tels une croix, une épée ou parfois de manière plus
élaborée comportant des signes distinctifs permettant d’évoquer le souvenir de leur vie.

Quelques pierres tombales datant du Moyen Âge (vers les XIIIe-XIVe siècles) sont encore visibles à Matignon, dans l’église Notre-Dame
et dans la chapelle de Saint-Germain-de-la-mer, d’autres ont été transférées dans le cloître de la cathédrale de Tréguier.

1 Etude des registres paroissiaux effectuée par Pierre Goetgheluck.

Histoire
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Les anciennes pierres tombales
des églises et chapelles de Matignon



Programme  des espace-jeux et ateliers d’éveil

Mardi 27 mai - atelier musique 9h30 ou 10h30 - SUR INSCRIPTION - Accueil périscolaire (garderie) – Saint-Pôtan 
Vendredi 6 juin - atelier motricité - 9h30 à 11h30 - Salle des fêtes - Plévenon 
Mardi 10 juin - atelier peinture - 9h30 à 11h30 - Accueil périscolaire (garderie) - Hénanbihen 
Mardi 1er juillet - atelier musique 9h30 ou 10h30 - SUR INSCRIPTION- Accueil périscolaire (garderie) – Saint-Pôtan 

Sorties été 2014 à partir de 10h00

En cas de mauvais temps, l’animation est annulée.
Mardi 8 juillet - sortie plage - SUR INSCRIPTION - Rdv à la plage de SAINT-CAST-LE-GUILDO (face à la mer, rdv tout à gauche) 
Mardi 15 juillet - atelier bain des bébés... - SUR INSCRIPTION - Etang de la roche - SAINT POTAN - si beau temps, chacun ap-
porte son pique-nique pour celles et ceux qui le souhaitent ! 
Mardi 22 juillet - sortie plage- SUR INSCRIPTION - Rdv à la plage de SAINT-CAST-LE-GUILDO (face à la mer, rdv tout à gauche)

Pour vous inscrire, contactez Pauline Brault Nehlig : 02 96 41 25 83 / 06 63 34 64 05/ rpam@ccpaysdematignon.fr

Relais  
parents assistants maternels

Communauté de Communes Pays de Matignon
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Subventions 
aux entreprises
La Communauté de Communes du Pays de Matignon a défini une politique d’aides aux entreprises qui s’ins-
tallent sur son territoire. Si vous avez un projet de création, d’implantation ou de reprise d’activité sur le terri-
toire, n’hésitez pas à vous adresser aux services de la Communauté de Communes pour vérifier votre éligibilité
et établir un dossier. Nous tenterons de trouver des solutions à vos attentes et de vous guider vers les bons in-
terlocuteurs.
Plus de renseignements: www.ccpaysdematignon.fr
Contact : Communauté de Communes -  Service animation économique – au 02 96 41 24 92 

Information
La collecte des ordures mé-
nagères en bacs indivi-
duels sur Matignon,
habituellement réalisée le
jeudi, est décalée au ven-
dredi 30 mai.

Bâtiment relais 
pour les entreprises
Un atelier relais, situé dans les anciens établissements TROTEL à Hénan-
bihen, est disponible à la location pour les entreprises. Le bâtiment a
une superficie totale de 900 m² au sol et dispose d’une cours ex-
térieure de 1 900 m² revêtue d’un enrobé. Contact : Communauté
de Communes au 02 96 41 15 11.



Avec l’arrivée des beaux jours,
pensez à jardiner au naturel !
Connaitre la réglementation 
Afin de préserver la qualité des eaux,
il est interdit d’utiliser tout produit
phytosanitaire :
• Sur les caniveaux, avaloirs et bouche
d’égout.
• A moins de 5 mètres des cours
d’eau, canal et point d’eau.
• A moins d’un mètre de la berge des
fossés avec ou sans eau.

Les principes du jardinage sans
pesticides : 
- Couvrir le sol par des paillis, des
plantes couvre-sol et des engrais
verts.
- Choisir des plantes adaptées au jar-
din.
- Entretenir la fertilité du sol en déve-
loppant l’activité des vers de terre et
des microorganismes par des ap-
ports réguliers de compost, humus et
la mise en place de paillis.
- Penser à la rotation des cultures lé-
gumières.
- Créer un environnement favorable
aux plantes et animaux du jardin :
haies fleuries et champêtres tapis-
sées de feuilles mortes, fleurs en
toutes saisons, abri à insectes…
- Ne  pas laisser les herbes envahis-
santes, se mettre à fleur et à graines.
- Utiliser des outils adaptés et travail-

ler la terre
au bon mo-
ment.
Astuces :
F a i r e
confiance
aux auxi-
liaires du

jardin : La plupart des êtres vivants
du jardin sont indispensables à la fer-
tilité et à la santé des plantes : les dé-
composeurs (bactéries, champignons,
cloportes, lombrics...) décomposent
les feuilles mortes, les débris de végé-
taux... en matière organique (humus),
indispensable à la fertilité des sols. Ils
aèrent et ameublissent la terre. Les
pollinisateurs (abeilles, bourdons, pa-
pillons, syrphes...) butinent les fleurs
et participent activement à la repro-
duction des plantes. Sans eux, un
grand nombre d'espèces végétales
disparaîtrait et les rendements bais-
seraient.
Le paillage : Les débris végétaux
sont étalés sur la terre, de manière es-
thétique et efficace, se décomposant
en surface pour former l’humus et em-
pêcher le développement des herbes
indésirables. Le paillis bloque leur ger-
mination et leur croissance, faute de
lumière. C’est la solution la plus effi-
cace pour éviter d’utiliser des désher-
bants chimiques.

Le compostage : Composter consiste
à laisser se décomposer naturellement
les déchets du jardin et de la cuisine,
soit dans un composteur, soit en tas,
à l’air libre. En 6 mois à un an, les vers
de fumiers (ver rouge), les bactéries et
les micro-organismes du sol transfor-
meront ces déchets en compost, c’est-
à-dire en engrais organique et en
amendement fertile, riche en humus.
La Communauté de Communes pro-
pose à tous ses habitants des com-
posteurs individuels de jardin en bois.
Vous pouvez réserver votre compos-
teur au service déchets de la Commu-
nauté de Communes au 02 96 41 15
11.

Pour plus de renseignements, ren-
dez-vous à la rubrique « Jardinez
au Naturel » sur www.ccpaysde-
matignon.fr.

Vous découvrirez des guides à 
télécharger et diverses fiches
conseils pour l’entretien de votre
pelouse, votre potager, votre ter-
rasse, votre paillage etc.
Vous pouvez également vous pro-
curer gratuitement les "Jardi-
fiches" auprès de la Communauté
de Communes du Pays de Mati-
gnon.

Travaux d’amélioration 
de l’habitat subventionnés
La Communauté de Communes du Pays de Matignon a mis en place le nouveau programme 2014-2017 d’Amé-
lioration de l’habitat. 
Ce programme s’adresse aux propriétaires occupants qui réalisent des travaux d’économies d’énergies ou
d’adaptation de leur logement au handicap et/ou au vieillissement. Il permet à ces propriétaires de bénéficier
de financements très intéressants (subventions, prêts…). Les propriétaires bailleurs peuvent également pré-
tendre aux subventions en cas de travaux.  
Pour savoir si vous êtes éligible, contactez l’opérateur retenu par la Communauté de Communes pour animer
le programme d’amélioration de l’habitat, le PACT H&D 22 : 02 96 62 22 00 ou présentez-vous lors des per-
manences tous les 3e mardis du mois de 10h à 12h à la Communauté de Communes du Pays de Matignon. 

Communauté de Communes Pays de Matignon
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Jardinez au naturel ! 



COMITE CANTONAL ENTRAIDE de MATIGNON 

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 :

Parc d'Activités du Chemin Vert
BP 25
22550 Matignon
tél : 02 96 41 12 47         fax : 02 96 41 14 05
e mail : comite.entraide@wanadoo.fr

Ouvert les :
lundi mardi jeudi de 8h30 à 12h30 et
de 14h à 17h30 
mercredi vendredi de 8h30 à 12h30
(l'après midi sur RDV)

Infos Matignon
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Comité Cantonal d’Entraide 
de Matignon

• Le Service d'Aide Á Domicile (SAAD)
: veille à assurer toutes les tâches essen-
tielles de la vie courante (ménage – cui-
sine – courses – accompagnement – aide
au lever – aide à la toilette – aide à l’ha-
billage – aide à la préparation des repas -
aide à la mise en place des bas de conten-
tion - etc.).

• Le Service de Soins Infirmiers Á Do-
micile (SSIAD) : service dans lequel des
aides-soignantes diplômées d’État réali-
sent des soins d'hygiène auprès des pa-
tients les plus dépendants.

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

Des intervenantes à domicile à l'écoute,
avec de l'expérience et du professionna-
lisme.
Autant d'aide et de services permettent
ainsi de répondre au mieux à vos besoins !

Ils nous ont quittés…
• 21 février Rosalie SALMON née Salmon, 90 ans, domiciliée 11 rue Ledan
• 3 mars Jeanne SURGIS née Tournadre, 94 ans, domiciliée 29 rue de Montbran
• 3 mars Maurice RAULT, 88 ans, domicilié 27 rue du Pré-Bieu
• 19 avril Jeannine CHARLOT née Denis, 82 ans, domiciliée 21 rue du Docteur Jobert
• 24 avril Gilberte GABILLARD née Sicard, 93 ans, domiciliée 11 rue Ledan

Bienvenue à…
• 23 avril Rose GICQUEL dont les parents sont domiciliés 22 rue de Montbran

Ainsi va la vie

HANNEBICQUE Vincent Gingoma Modifications extérieures 02/03/14
SCI BBC LOC BILY-BRIGNON 13 Rue Paul Sébillot Changement de destination 11/02/14
LEMOINE Véronique 20 Rue du Colonel Lecoq Clôture 14/03/14
ROYER Brigitte 22 Rue de Montbran Pavillon n° 2Carport bois 20/03/14
LE QUILLIEC Michel 10 Rue de Galléry Véranda 24/02/14
FELTIN Ghislaine 1 Allée des Terrasses d'Emeraude Clôture 25/03/14
COMBAUD Jean-Michel 10 Rue des Renardières Clôture 17/03/14
LORANT Christian 25 Place Gouyon Clôture 13/04/14
CARFANTAN René et Renée Les Mauffries Clôture 25/04/14
BINA Jacky 2 Rue de Galléry Bûcher 27/04/14
BIARD Anthony 1 Rue des Bourdiaux "L'Hôpital" Garage avec abri bois 31/03/14
SUEUR Jean-Paul et Claudine Lots 1 et 2 Les Grandes Pâtures Maison individuelle 25/03/14
GIRARD Yves 14 Place Général de Gaulle Reconstruction suite à sinistre 25/04/14
FOUÉRÉ Mickaël Lot. Les Grandes Pâtures Modificatif 20/03/14
COUEDIC Brigitte 3 Place Rioust des Villes Audrain Démolition bâtiment en fond de parcelle 18/03/14

Urbanisme



Vendredi 23 mai à 17 h à la salle des fêtes :
conférence de Yann Lagadec “L’entrée des
Bretons dans la guerre de 14” organisé par
l’Association Les Amis du Passé en Pays de
Matignon.

Vendredi 23 mai COURSES CYCLISTES 
organisées par le COCM 
• Course pédestre
En ouverture de la course cycliste, le
C.O.C.M. proposera à 18 h 30 une course pé-
destre ouverte à tous. Sportifs de tous âges
pourront évoluer selon leur catégorie sur un
demi-tour de circuit à parcourir plusieurs fois.
Les coureurs emprunteront ainsi rue Notre
Dame. Les inscriptions seront prises au po-
dium avant le départ.
• Courses cyclistes semi-nocturnes
Elles auront lieu le vendredi 23 mai à partir
de 19h30 dans le centre-bourg. Ouverte aux
coureurs régionaux de 2e, 3e catégories, Ju-
niors, Pass Open, cette course dotée d’envi-
ron 1 500 euros de prix et primes se
déroulera sur un circuit de 2,600 km à par-
courir trente fois. Ce circuit est identique à
celui qui a vu Arnaud Gérard l’emporter il y
a quelques années : rues Saint-Jean, Bonal,
Docteur Jobert, Pont-Ideuc, route exploita-
tion Besnard, route de Montbran, La Cave,
rue Paul Sébillot et arrivée Place du Général
de Gaulle.
Le stationnement sera interdit à partir de 17h
sur l'ensemble du circuit. La déviation « du
marché » sera mise en place et pour les vé-
hicules venant ou allant vers Hénanbihen un
fléchage indiquera un itinéraire par Beauvais
et Saint-Gallery.
Le C.O.C.M. remercie d’avance les personnes
qui voudront bien se rendre bénévoles
(Contacter Michel Trotel ou Alain Balan). Les
commissaires du club local Accro’Cycles as-
sureront le contrôle de l’épreuve.

Dimanche 25 mai, Elections européennes
de 8h à 18h à la salle des fêtes.

Congrès national de la Fédération des
Donneurs de Sang Bénévoles à Saint-
Brieuc du mercredi 28 au samedi 31 mai. Dé-
part d’une flamme le lundi 5 mai de Paris,
passage à Matignon le mardi 27 mai et

arrivée à Saint-Brieuc le mercredi 28 mai à
midi au port du Légué. 

Le mardi 27 mai la flamme arrivera de
Ploubalay vers 15h30 et repartira en direc-
tion de Lamballe entre 17h30 et 18h00.
Entre-temps animations à la maison des asso-
ciations et pose de la flamme sous les halles.

Vendredi 30 mai à 20h30, Eden Cinéma à
Saint-Cast, « DESSINE-MOI UNE MAISON »
Film documentaire tourné dans le canton
de Matignon et réalisé par Gilles Blanchard
COMMENT CONSTRUIRE AUTREMENT ET
À PETIT PRIX ?
Gilles a 80 000 euros pour construire sa mai-
son sur son terrain familial à Ruca. Son petit
budget l’oblige à construire autrement son
rêve. En marge de son chantier, il rencontre
d’autres propriétaires qui ont choisi d’autres
manières d’habiter : dans des serres horti-
coles, des bottes de pailles, des containers
maritimes.
Une fable d’aujourd’hui sur un low-cost dé-
tonnant, bien loin de la construction tradi-
tionnelle !
La projection sera suivie d’un débat avec
le réalisateur. Prix : 5 euros
Bellevue Production en co-production avec
TVR, Tébéo, Ty Télé et le soutien du Conseil
Général des Côtes d’Armor et de la PROCI-
REP. Eden Cinéma :  Tél. 02 96 41 95 94.

Du samedi 31 mai au dimanche 1er juin
de 10h00 à 18h30 à la maison des associa-
tions « Les Amis du Passé en Pays de Mati-
gnon » organisent une exposition sur les
trains électriques anciens et les lignes de
chemin de fer des Côtes du Nord avec possi-
bilité pour chacun de les faire fonctionner sur
des circuits et d’apporter ses propres trains.

Samedi 31 mai, Portes ouvertes à la Ferme
Fruitière « des Fontaines » à Saint-Potan de 
de 9h à 17h (visite des serres, dégustation,
« atelier "biodiversité »  et présentation de
l'exploitation).

Samedi 7 juin, de 9h à 13h,  Brocante Pro-
fessionnelle sous les Halles organisée par
l’Office du Tourisme du Pays de Matignon.

Dimanche 8 juin, vide-grenier à la salle des
fêtes et Place Gouyon organisé par l’Asso
ciation des Parents d’Elèves.

Dimanche 15 juin, Théâtre à la salle des
fêtes organisé par « A la Riboulette dégourdie ».

Vendredi 20 juin, Fête de la Musique de-
vant la Résidence « Germaine Ledan » (voir
affiche page 4 de couverture) organisée par
l’Association « Les Amis de Marthe ».

Dimanche 22 juin, les traditionnelles
courses Pass Cyclisme du Chemin Vert orga-
nisées par le COCM.
Dimanche 22  juin,  Fête des Ecoles Pu-
bliques organisée par l’A.P.E.

Samedi 28 juin, Soirée Spectacle de l’école
Saint-Joseph organisée par l’A.P.E.L.

Samedi 5 juillet : ouverture exceptionnelle
et musique dans la chapelle de Saint-Ger-
main-de-la-Mer pour la” nuit des églises” de
17 h à 22 h, ” organisé par l’Association Les
Amis du Passé en Pays de Matignon.

Dimanche 6 juillet, vide-greniers organisé
par l'Office du Tourisme.

Jeudi 10 juillet, don du sang de 14h à 19h
à la salle des fêtes. Donner son sang, c’est
offrir la vie. Le 3 avril dernier, 68 personnes
sont venues donner leur sang à Matignon.
L’Etablissement Français du Sang les remercie. 

Dimanche 13 juillet, Loto à la salle des
fêtes organisé par le Club de l’Amitié

Du 15 au 27 juillet, exposition des aqua-
relles de Maurice ANDRE à la maison des 
associations.

L’ASSOCIATION  LES AMIS DU PASSÉ EN
PAYS DE MATIGNON recherche pour l’ex-
position « 14-18 en Pays de Matignon »
du 10 au 20 août 2014 à Matignon, pho-
tos, correspondances, objets, éléments
d'uniformes et souvenirs de la guerre 14
-18. Tél : 02 96 41 14 27 ou 02 96 41 10 05

Infos Matignon
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Billard
avec les Vieilles Pool 

Joyeux anniversaire 
au Fresnaye Trail
Le 14 avril dernier, l'association Courir et Marcher
en Pays de Matignon avait donné rendez-vous
aux férus de course à pied pour fêter les 10 ans de
l'épreuve.
Le caractère exceptionnel des deux distances (7
et 15 km) n'est plus à démontrer pour plus de 220

coureurs présents sur les lignes de départ.
Cette magnifique journée de sport et de convi-
vialité s'est ponctuée par le tirage au sort de pres-
tigieux lots (1 montre GPS, 1 repas gastronomique
pour deux personnes, 1 WE thalasso pour deux
personnes et 1 VOYAGE MARATHON DE ROME)

faisant le bonheur des gagnants. 
Les organisateurs promettent une 11ème édition
pleine de cadeaux et de nouveautés.
A vos calendriers !

Léon Hamonet (1877-1953),
Peintre de la Côte d’Emeraude
Léon Hamonet est né à Erquy en 1877 ;  son père,
Capitaine au Long Cours, s’embarquait de Da-
houët pour Terre-Neuve.
Il commence ses études secondaires aux Corde-
liers à Dinan. Quand il a quinze ans, il part à Bor-
deaux avec sa famille.  À dix-huit ans, il s’inscrit
aux Beaux-Arts de cette ville. En 1903, il part tra-
vailler pour le compte d’une sècherie à Saint-
Pierre-et-Miquelon ; il y restera un an.

À son retour, il passe son temps entre Bordeaux,
Erquy et Dinan. Il va habiter dans cette ville et réa-
lise diverses huiles du Port, du Jerzual et de l’école
de la Garaye.
En 1910 il épouse Anna L’Hévéder, fille d’un no-
taire de Ploumilliau ; ils auront deux enfants
Henry et Suzanne.
Après son mariage il se fixe à « La Ville Bourse »
à Erquy et travaille dans l’Atelier  qu’il s’y est fait

construire mais surtout il passe beaucoup de
temps dehors. Il peindra avec bonheur, talent et
passion  la côte de Dahouët à Saint-Malo.
Ses peintures, aquarelles et huiles sont très colo-
rées, très nettes dans leur exécution. 
Il peint la mer, les plages, les landes, les rochers de
la Côte d’Emeraude en toutes saisons ; cela ex-
plique la richesse des éclairages de ses tableaux.
Les Amis du Peintre Léon Hamonet

Infos Matignon
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Mairie 7 rue Ledan 22550 MATIGNON - 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)

Horaires du service des passeports biométriques uniquement sur rendez-vous: 
lundi, mardi et jeudi, de14h à 16h30 ; vendredi, de 14h à 16h, et mercredi, de 9h à12h. 

Le prochain bulletin sera distribué mi-juillet 2014 ; nous vous remercions de nous faire part de vos articles, annonces et photos 
avant le 15 juin 2014 par mail à l’adresse jocelyne.gicquel.matignon@wanadoo.fr ou sur papier libre

C’est pour la deuxième année consécutive que
l’association « Les vieilles Pool », située au bar de
la Vieille Auberge, a organisé le 4, 5 et 6 avril un
open de billard qui s’est déroulé à la salle omni-
sports de Matignon.
Nous remercions tous les commerçants de la com-
mune et hors commune, ainsi que les municipali-
tés de Matignon et de Saint-Pôtan pour leur aide

et leur soutien.
L’association se compose de 3 équipes : une
équipe évoluait en régionale 1 et va accéder l’an-
née prochaine à la nationale 3 ; les deux autres
équipes évoluaient en régionale 2 et se sont clas-
sées respectivement aux seconde et troisième
places. Une éventuelle quatrième équipe est sur le
point de se mettre en place pour la saison pro-

chaine. Il y a une demande de jeunes qui aime-
raient s’initier au billard, c’est pour cela que l’as-
sociation envisage de créer une école de billard si
nous trouvons une salle et des aides pour déve-
lopper ce projet. Pour celles et ceux qui seraient
intéressés, vous pouvez joindre l’association au
02 96 41 06 93.



Billard

Fresnaye Trail
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FÊTE DE LA MUSIQUE 
à MATIGNON 

18h00 
FEST NOZ 

Ouverture  

BAGAD SALICORNES  
Danses Bretonnes avec le 

GROUPE EMERAUDE 
ET SON ORCHESTRE 

20h00 
ROCK 

FRANÇAIS 
KARHMA 

21h00 
ROCK COLD 

THE DEAD MONKEYS 

22h00 
CREOLE 

IBISCUS TROPICAL ZOUK 

23h00 
ROCK FOLK 

ON SKY 

Minuit  
POP DANCE 

ELECTRO 
DJ MAMA 

 
 

 

      
 
                       

VENDREDI 20 JUIN 2014 
Devant l’EHPAD -Résidence Germaine Ledan 

Restauration et buvette sur place 
EEnn ccaass dd iinntteemmpp rriieess,, RReennddeezz‡‡vvoouuss  llaa ssaallllee ddeess ff tteess 


