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1371 habitants

en 2013,

8 permis de construire

22 déclarations préalables

4 nouvelles constructions

31 certifi cats d’urbanisme

16 naissances / 22 décès 7 mariages
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Que fi nance la commune ? D’où viennent les recettes ?
Remboursement

d’emprunts
Impôts 

et taxes

Charges 
fi nancières 

(intérets 
emprunts)

Remboursement 
sur rémunération 

du personnel

Travaux /
Equipement /
Acquisition 
de matériel

Produits 
exceptionnels 

(vente terrain...)

Produits communaux 
(régies cantine/garderie, 
redevances d’occupation 

du domaine public...)

Autres charges 
(subventions assos/ 

école privée, transport 
scolaire, service 

d’incendie, indemnités 
élus...)

Dotations
(Fonds de compensation 

de la TVA, 
Taxe d’aménagement...)

Charges
de personnel

(rémunerations,
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Dotations 
de l’Etat 

Charges à 
caractère 

général (énergie, 
maintenance, 
réparations, 
assurance...)

Subventions 
d’investissement

Charges 

21%

21%

28%

14%

4%
12%

Remboursement 

3%
6%

5%

46%

4%

35%

1%

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Chers amis,

Je tiens tout d’abord à vous remercier de la confi ance que vous avez 
portée au groupe que j’ai eu l’honneur de présenter aux élections 
du 23 Mars dernier. Cette réélection est une reconnaissance du 
travail accompli lors des mandats précédents et un encouragement 
pour poursuivre dans ce sens.
La nouvelle équipe municipale s’est immédiatement mise au 
travail sur les nombreux dossiers communaux pour continuer à 
développer avec ambition et détermination notre collectivité tout 
en préparant l’avenir en maîtrisant les dépenses.
Nous souhaitons par ailleurs poursuivre la gestion communale 
dans le dialogue et la concertation avec pour objectif de répondre 
au mieux aux besoins de chacun d’entre vous. A votre écoute, avec 
votre soutien, nous réussirons ensemble. 
Bonne lecture de cette édition 2014 du Bulletin Municipal ! Et pour ceux 
qui «surfent» sur le web, je vous invite à vous rendre prochainement 
sur le nouveau site internet consultable sur www.meslan.fr !

Je vous en souhaite une très bonne lecture !

Le Maire,
Ange LE LAN

édito

HORAIRES DE LA MAIRIE

Lundi :         9h à 12h 
 14h à 17h
Mardi :        9h à 12h 
 14h à 17h
Mercredi :   9h à 12h 
Jeudi :          9h à 12h 
 14h à 17h
Vendredi :   9h à 12h 
 14h à 17h
Samedi :      9h à 12h 

Tél : 02 97 34 25 76 
Fax : 02 97 34 31 76
mairie.meslan@yahoo.fr
www.meslan.fr
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Du côté de la Mairie
L’EQUIPE MUNICIPALE

La nouvelle équipe Municipale, composée de 15 élus, a été constituée suite aux élections municipales qui se sont déroulées 
le 23 mars 2014. Ange Le Lan a été conforté en tant que Maire pour mener son 3ème mandat (2014-2020). 

Le Conseil Municipal est désormais constitué de 13 élus de la liste menée par Ange Le Lan «Rassemblement et Concertation» 
et de 2 élus de la liste d’opposition menée par Marie-Claude Beyris «Un nouvel élan pour Meslan».

BIBLIOTHÈQUE

Une équipe de bénévoles composée de Monique, Odyle et 
Valérie vous accueille à la bibliothèque,

tous les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 16h
et les samedis de 10h a 12h.

L’abonnement est gratuit.

La bibliothèque est ouverte à tous, 2 postes avec accès 
internet sont également mis à votre disposition. Un 
animateur de Roi Morvan Communauté peut vous initier 
gratuitement à l’informatique le mercredi matin (de 10h à 
12h) dans le cadre du service «CyberCommune». 

•  Les horaires de juillet à août.

LA POSTE

•  Les horaires de janvier à juin et de septembre à décembre.
 

LE RECENSEMENT CITOYEN 

Pourquoi ? 
Cette démarche facilite l’inscription sur les listes électorales 
et déclenche la convocation à la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC).

Quand ? 
Tous les Français ont l’obligation de se faire recenser entre 
la date à laquelle ils atteignent l’âge des 16 ans et la fi n du 
troisième mois suivant.

Comment ? 
Un jeune peut se faire recenser directement à la mairie de 
son domicile. Il doit alors se munir de sa pièce d’identité, 
d’un justifi catif de domicile et du livret de famille. Une fois 
recensé, le jeune obtient une attestation de recensement 
indispensable pour l’inscription à des concours ou 
examens soumis au contrôle de l’autorité publique 
(conduite accompagnée par exemple). Environ un an après, 
il sera convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté où il 
obtiendra un certifi cat de participation (celui-ci remplacera 
l’attestation de recensement).

Les adjoints au Maire de la nouvelle équipe municipale 
pour le mandat 2014-2020 sont les suivants : 
• 1er  Adjoint : Hénaff Daniel,
• 2ème  Adjoint : Wacrenier Sébastien,
• 3ème  Adjoint : Le Gal Delphine,
• 4ème  Adjoint : Le Roux Magalie.

Les Commissions municipales ont été composées de la 
manière suivante :
• Commission Travaux et Acquisitions 
(présidée par M. Ange Le Lan) : 
M. Ange Le Lan, M. Daniel Henaff, Mme Nadine Le Bras, 
M. Pascal Navennec, Mme Laëtitia Royant.

• Commission Affaires scolaires, périscolaires et Culture 
(présidée par M. Daniel Henaff) : 
M. Daniel Henaff, Mme Marie-Claude Beyris, 
M. Pierre Julou, Mme Valérie Lamy, Mme Delphine 
Le Gal, Mme Magalie Le Roux, Mme Chantal Picarda.

• Commission Vie Associative et Sports 
(présidée par M. Sébastien Wacrenier) : 
M. Sébastien Wacrenier, Mme Marie-Claude Beyris, 
M. Pierre Julou, Mme Valérie Lamy, M. Matthieu 
Le Dorven, M. Patrick Le Gallic.

• Commission Information, Communication et Tourisme 
(présidée par Mme Magalie Le Roux) : 
Mme Magalie Le Roux, M. Daniel Henaff, M. Ludovic 
Jegorel, Mme Nadine Le Bras, M. Patrick Le Gallic, 
M. Pascal Navennec, Mme Chantal Picarda, 
M. Sébastien Wacrenier.

•  Commission Environnement,
Cadre de Vie et Solidarités 

(présidée par Mme Delphine Le Gal) : 
Mme Delphine Le Gal, Mme Marie-Claude Beyris, 
M. Ludovic Jegorel, Mme Nadine Le Bras, M. Matthieu 
Le Dorven, M. Patrick Le Gallic, M. Pascal Navennec, 
Mme Laëtitia Royant. 14h00 - 16h30

14h00 - 16h30

14h00 - 16h30

14h00 - 16h30

14h00 - 16h30

14h00 - 16h30

13h45 - 16h30

13h45 - 16h30

13h45 - 16h30

13h45 - 16h30

-

-

- - - - - -

- - - 9h15 - 12h00 9h15 - 12h00 9h15 - 12h00

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 1 SAMEDI SUR 2
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Du côté de la Mairie Du côté du C.C.A.S.

Tarifs 2014 LE REPAS DES ANCIENS ORGANISE 
PAR LE CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE (CCAS)

Le Samedi 24 Aout 2014 (à 12h00), le CCAS de Meslan  offrira 
aux personnes âgées de plus de 70 ans son traditionnel 
repas servi au restaurant «Le Vieux Puits».  Ce repas, très 
apprécié de tous, rassemble près de 150 personnes chaque 
année dans un climat festif et amical. Un colis sera distribué 
par l’équipe municipale aux personnes, qui, pour des 
raisons de santé, ne pourront se déplacer.

LE SERVICE D’AIDE A DOMICILE 
DU CCAS DE MESLAN

Claudie, Christelle, Gwénaëlle et Marie-Lise, les aides à 
domicile, interviennent sur l’ensemble du territoire de la 
Commune chez les personnes âgées, handicapées ou en 
situation de dépendance afi n de faciliter leur quotidien 
(courses, aide à la préparation des repas, entretien du 
logement et du linge, promenades, accompagnement 
moral…) et contribuer à leur maintien à domicile. La 
tarifi cation horaire du Service d’Aide à Domicile s’élève à 
19,46�/ heure (au 01/01/2014). Toutefois, des participations 
fi nancières peuvent être sollicitées auprès de différents 
fi nanceurs (Conseil Général via l’APA ou l’Aide Sociale, les 
Caisses de retraite ou encore les mutuelles).

Pour plus de renseignements, 
contactez le CCAS de Meslan (02 97 34 25 76).

LE PORTAGE DE REPAS - AMPER

Le service de portage de repas à domicile s’adresse à toute 
personne quelque soit son âge et sa situation et a pour 
objectif de contribuer au maintien à domicile des personnes. 
Ce service permet la livraison à domicile de repas variés, 
équilibrés, copieux qu’il suffi t de réchauffer. Les menus se 
composent d’un potage ou laitage, d’une entrée, d’un plat 
du jour, d’un fromage, d’un dessert, de pain et de beurre. 

                            Pour plus de renseignements, 
                            contactez l’association AMPER 
                            au 02 97 46 51 97 ou la Mairie.

PLAN CANICULE : 
PENSONS AUX PERSONNES FRAGILES

En application de la loi n°2004-926 du 1er septembre 
2004, un dispositif de veille et d’alerte en cas de risques 
exceptionnels (notamment d‘épisode caniculaire) a été créé 
afi n de venir en aide aux personnes âgées ou fragilisées. En 
premier lieu, ce dispositif prévoit  la création en Mairie d’un 
registre nominatif de recensement des personnes âgées/ 
fragilisées et dont les demandes d’inscription peuvent 
être faites par toute personne (entourage de la personne 
fragilisée, voisinage…). 
Ces personnes seront ensuite suivies de manière 
individualisée par les services communaux.

TELE-ASSISTANCE
PRESENCE VERTE

Présence Verte est un service de téléassistance des 
personnes, c’est à dire un service d’aide à distance 
fonctionnant 24 h /24 et 7 jours / 7 dont l’objectif est de 
permettre le maintien à domicile des personnes en perte 
d’autonomie (isolées, âgées…). Grâce à Présence Verte, 
1er réseau de téléassistance en France, les personnes 
continuent à vivre chez elles en toute sécurité. Fiable et 
effi cace, ce système est simple d’utilisation et propose 
différentes options (le bracelet détecteur de chutes, le 
détecteur de fumée, le coffre à clefs).
En vous adressant au CCAS de Meslan, vous bénéfi ciez 
grâce à notre convention de partenariat d’une exonération 
partielle des frais d’installation et de mise en service : soit  
24.50 € au lieu de 49 €.

                            Pour tout renseignement 
                            et une démonstration gratuite, 
                            contactez  le 02 97 46 51 23 ou 
                            par mail au paysdouest@presenceverte.fr

• Location de la salle communale 

  par une personne de la commune tarif : 160 € caution : 300 €

par une personne extérieure de la commune tarif : 265 € caution : 500 €

location pour une réunion tarif : 80 € caution : 300 €

• Salle des Fêtes (salle uniquement)

organismes autres que particuliers tarif : 300 € caution : 500 €

  Nettoyage tarif : 30 € de l’heure

• Garderie périscolaire (école publique)

  la demi-heure tarif : 0,60 €

le goûter de secours tarif : 0,50 €

un retard abusif tarif : 5 €

• Restaurant municipal

repas pour un enfant tarif : 2,95 €

repas pour un adulte tarif : 5,35 €

repas pour un ATSEM tarif : 3,35 €

• Services divers

émission de fax, la page tarif : 0,50 €

réception de fax, la page tarif : 0,10 €

• Bibliothèque

abonnement gratuit

  livre détérioré ou non restitué

remplacement du livre ou prix du livre ou 30 € quand prix 
du livre inconnu (exigible deux semaines après expédition 

d’une lettre recommandée de réclamation, précédée 
de deux lettres simples restées sans réponse)

• Débroussailleuse

  passage de la débroussailleuse tarif : 70 € de l’heure (facturable par 1/2 h)

• Travaux d’urgence 

  sur les réseaux privés d’assainissement tarif : 30 € de l’heure (par agent intervenant)

• Cimetière • Columbarium

Concession Superfi cie
30 ans 

(44€/m2)

50 ans 

(62€/m2)
Concession 15 ans 30 ans

Simple 3,75 m2 165 € 232,50 € 1 case 360 € 510 €

Double 6,00 m2 264 € 372 €

• Jardin du souvenir

pour la dispersion des cendres d’un individu tarif : 20 €
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Travaux
RÉNOVATION DE LA VOIRIE
Suite à la délibération du Conseil Municipal en date du 30 
septembre 2013, le prochain programme de rénovation de 
la Voirie Communale concernera les voies suivantes :
 une portion de la VC 248 (à Pencleux)
  une portion de la VC 115
(Route de Lanvénegen à Rosguilloux)
 une portion de la VC 223 (Route de Berné à Kerguisquet)
 l’allée des Genêts.

TRAVAUX / INSTALLATIONS
 Comme tous les ans, les agents techniques communaux 

interviennent sur l’ensemble du territoire pour rendre 
l’espace public de notre commune «vivable» et agréable.  
Ainsi, ont été au programme : l’installation de buses, le 
lavage des panneaux de signalisation de la Commune, 
des travaux d’assainissement sur le réseau communal, 
des curages de fossé, du désherbage, des fauchages et 
élagages divers... Par ailleurs, suite aux sévères intempéries 
qui ont eu lieu en fi n d’année 2013, les agents techniques 
ont réalisé de nombreuses interventions pour évacuer les 
branches et arbres qui obstruaient les voies communales. 
Des travaux d’enrobés ont également été nécessaires suite 
à ces évènements climatiques.

 De nouvelles illuminations de Noël ont été installées 
l’hiver dernier dans le bourg parant la Commune de rose 
pendant les fêtes de fi n d’année.
 La Commune a fait l’acquisition récente d’un lave-vaisselle 

à la Salle Communale.
 Une rambarde a été installée en juin pour sécuriser la 

rampe d’accès entre la rue du Presbytère et le Hameau de 
Parc Er Mare.

RÉDUIRE SES DÉCHETS PAR LE COMPOSTAGE, 
C’EST FACILE ET C’EST EFFICACE !!

Le compostage qu’est-ce que c’est ?

Le compostage est un principe naturel de dégradation des matières organiques 
par fermentation. Ainsi, les épluchures de légumes, les feuilles mortes, les tontes 
de pelouses, les coquilles d’œufs, les fl eurs fanées sont autant d’éléments qui 
se dégradent naturellement avec le temps pour former du compost. Celui-ci est 
utilisé comme engrais naturel dans le jardin, pour le potager, les parterres de 
fl eurs ou les vergers.

Le compostage est donc une alternative écologique et économique 
pour les déchets de cuisine et les déchets de jardin.

Pourquoi pratiquer le compostage ?

La pratique du compostage, qu’elle soit en tas dans le fond du jardin ou dans un 
composteur, permet de diminuer la quantité de déchets jetés dans les poubelles 
d’ordures ménagères (déchets de cuisine) et d’économiser les transports vers la 
déchèterie (déchets verts).
Elle permet donc aux ménages de traiter eux-mêmes leurs déchets organiques 
mais également de produire leur compost.

Environnement & cadre de vie

LE CENTRE AQUATIQUE 
COMMUNAUTAIRE A OUVERT 
EN JUILLET
Le Centre Aquatique Communautaire implanté au Faouët 
a ouvert ses portes en juillet après 2 ans de construction. 
Équipé de deux bassins, l’un sportif et l’autre ludique, 
d’un espace détente combinant spa et hammam et d’un 
toboggan de 45 mètres, le nouvel équipement va répondre 
à plusieurs demandes. Celle des écoles, d’abord, pour 
l’apprentissage de la natation, condition préalable à la 
navigation sur les voiliers de la base nautique de Priziac. Il 
s’agit aussi de satisfaire l’attente des jeunes et des familles, 
désireux de bénéfi cier enfi n d’un équipement moderne et 
ludique. 

LE LOTISSEMENT COMMUNAL
Il reste quelques terrains viabilisés disponibles au 
Lotissement Communal de Parc Er Mare. N’hésitez pas à 
demander des renseignements en mairie (02 97 34 25 76).

LE CENTRE INTERCOMMUNAL 
DE SECOURS (CIS)
Baptisé «Centre de secours de l’Ellé», le nouveau CIS  
implanté au Faouët a été inauguré  le 23 janvier dernier 
par tout un cortège d’élus, tous fi ers d’offrir aux soldats du 
feu un outil de travail à la hauteur de leur dévouement. Les 
cinq communes couvertes par son territoire d’intervention : 
Berné, Lanvénégen, Le Faouët, Meslan et Priziac se sont 
unies pour élaborer et fi nancer ce beau  projet avoisinant 
1 194 599 €.

Lot 5 VENDU 506 m2 24 288 €
Lot 6 VENDU 797 m2 38 256 €
Lot 7 832 m2 39 936 €
Lot 8 1 163 m2 55 824 €
Lot 9 RÉSERVÉ 800 m2 38 400 €
Lot 10 RÉSERVÉ 800 m2 38 400 €
Lot 11 780 m2 37 440 €
Lot 12 VENDU 712 m2 34 176 €
Lot 13 VENDU 754 m2 36 192 €
Lot 14 VENDU 784 m2 37 632 €
Lot 16 VENDU 388 m 18 624 €

La communauté de communes 
encourage les pratiques du 
compostage domestique 
sur son territoire

Roi Morvan Communauté met 
à disposition des composteurs 
individuels à prix symbolique. 
Pour en bénéfi cier, deux conditions 
à remplir :
• habiter sur le territoire de Roi 
Morvan Communauté,
• ne pas avoir déjà eu un composteur 
par la Communauté de Communes.

Deux modèles sont proposés en 
fonction de la taille du jardin : 
• le petit modèle de 320 litres 
pour une participation de 4 €, 
• et le grand modèle de 800 litres 
pour une participation de 8 €.

Pour les personnes intéressées, 
la démarche est la suivante :

1 -  Remplir un bon de commande 
disponible en mairie, au siège de 
la Communauté de Communes 
(13 rue Jacques Rodallec à Gourin) 
ou sur le site internet 
de la communauté de communes 
(www.roimorvancommunaute.com)
 
2 -  Retirer son composteur au centre 
technique communautaire, Z.I. de 
Pont Min Le Faouët, tous les après-
midi de 13h30 à 16h (muni du bon 
de commande rempli ainsi que d’un 
chèque à l’ordre du Trésor Public).
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Environnement & cadre de vie
DIAGNOSTIC «ECONOMIES D’EAU» 
DANS LES BÂTIMENTS 
ET ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX

En fi n d’été, certaines années, les niveaux d’eau de nos 
rivières peuvent être très bas au point d’inquiéter pour 
satisfaire les besoins des ménages, des industriels et des 
entreprises.
C’est pourquoi le SMEIL*, chargé de la mise en œuvre du 
SAGE**, a engagé depuis 2010 des actions pour réaliser des 
économies d’eau et ainsi : - diminuer les prélèvements en 
eaux superfi cielles et souterraines, - préserver les milieux 
aquatiques, -respecter les débits réglementaires
Parce que les collectivités peuvent infl uer sur les 
consommations de sa population et ainsi avoir un rôle 
incitatif et démonstratif, des audits ont été initiés en 2012. 
Objectif : connaître les potentialités d’économies d’eau 
au niveau communal (évolution des consommations, 
comportement des usagers, état et type de matériel en 
place…).

* Syndicat Mixte Ellé, Isole, Laïta
** Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

En tant que collectivité qui se doit d’être exemplaire, la 
Commune de Meslan s’est portée volontaire pour réaliser 
un diagnostic «Economie d’eau» de ses bâtiments et 
équipements publics. 

Réalisée en 2013, par un bureau d’études indépendant, cette 
étude a permis de déceler les gains envisageables et les 
consommations anormales. Les préconisations : la mise en 
place de matériel dit « hydro-économe », tels des aérateurs 
économes sur les robinets, des boutons poussoirs, des WC 
double-commande, ou bien encore des sous-compteurs ou 
des réducteurs de pression.

Pour un investissement de l’ordre de 600 €, ces 
équipements permettront d’économiser environ 13.6 % de 
la consommation des bâtiments audités soit environ 540m3 
sur un an. A priori, l’exercice conduit chez le particulier 
aboutirait à des résultats comparables générateurs 
d’économie d’eau et de dépenses, pour le bien commun.

L’EAU EST PRECIEUSE, ECONOMISONS LA !

BRUITS ET TRAVAUX

Les travaux d’entretien, de bricolage et de jardinage 
utilisant des appareils à moteur ne sont autorisés qu’aux 
horaires suivants :
  Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h30,
  Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
  Les dimanches  et jours fériés de 10h à 12h.

Par ailleurs, les travaux bruyants de chantier sont interdits 
tous les jours ouvrables de 20h à 7h, les dimanches et les 
jours fériés, excepté pour les interventions d’utilité publique 
d’urgence.
Pour le bien-être de votre voisinage, merci de respecter 
cette réglementation ! (Extrait de l’arrêté préfectoral en date 
du 12 décembre 2003 portant réglementation des bruits de 
voisinage dans le département du Morbihan).

MESLAN RECHERCHE «UN COUP 
DE MAIN VERT» DES HABITANTS !

La commission «Environnement et Cadre de vie» s’est 
intéressée, lors de ses dernières réunions, au fl eurissement 
de la commune et l’idée de créer un groupe de bénévoles 
pour y concourir a été abordée. Ce type d’initiative 
existe déjà dans de nombreuses communes rurales 
environnantes. En plus d’améliorer le cadre de vie, cela 
s’avère être un véritable vecteur de lien social et une source 
d’échanges et de convivialité.

L’idée soulevée en commission serait de constituer un 
groupe de bénévoles pour soutenir, compléter le travail non 
négligeable déjà effectué par les employés communaux 
concernant le fl eurissement de la commune. L’action des 
bénévoles pourrait s’orienter vers  le bouturage, la mise 
en pot, le débroussaillage, le nettoyage de massifs… 
Chaque bénévole pourrait apporter ses connaissances et 
compétences en la matière. Si ce projet vous intéresse, que 
vous soyez jardinier amateur ou confi rmé, n’hésitez pas à 
laisser vos coordonnées en Mairie.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

La remise des prix du concours communal des maisons 
fl euries a eu lieu le Mercredi 18 décembre 2013 à 18h00 en 
Mairie.  Accueillis par Monsieur Le Maire, Ange Le Lan, son 
adjointe, Nadine Le Bras, responsable du concours ainsi que 
Béatrice Thomas, conseillère municipale, chaque participant 
a reçu un panier garni et les lauréats ont également été dotés 
d’un bon d’achat. Tous ont été remerciés pour leurs efforts 
qui contribuent à rendre notre cadre de vie plus agréable. 
Le travail des employés communaux a également été salué 
et un hommage a été rendu à François Harnay  qui nous 
a quittés prématurément et qui avait à cœur d’embellir la 
Fontaine Saint-Mélaine.  

Les lauréats communaux dans chaque catégorie 
représentée sont les suivants :
  Jardin visible de l’espace public : 
Mme Le Bail Ghislaine (Kervran)
  Jardin paysager : 
Mme Guillaume Ghislaine (Pencleux)
  Espace jardiné sur Cour : Mr Perron Mickael 
(Kerbouriec) - 3ème au niveau départemental
  Façades et balcons : 
Mme Le Cunff Marie-Thérèse (Rue de la Fontaine)
 Hameau embelli : Comité des fêtes de Bonigeard 

Faites comme eux, fl eurissez vos jardins et inscrivez-vous 
au concours des Maisons Fleuries 2015 !

VÉLOROUTE - VOIE VERTE

Le projet de vélo-route/voie verte réalisé par les services du 
Conseil Général est désormais achevé. 

Cet aménagement de 
promenade à  vocation 
sportive, utilitaire et 
touristique présente 
un intérêt certain 
pour la commune. 
Venez maintenant 
découvrir l’itinéraire 
de la véloroute/ voie 
verte venant de Berné 
passant par Kerfl émic 
en Meslan et allant vers 
Le Faouët.

CAMPAGNE D’ÉLAGAGE 

En tant que propriétaires riverains, vous êtes tenus par la 
loi d’élaguer les branches qui avancent sur la voie publique 
et qui  constituent un danger potentiel pour les usagers 
(chutes de branches en cas de vent, routes glissantes par les 
feuilles mortes en périodes humides, visibilité diminuée...). 
Consciente des diffi cultés matérielles pour le particulier, la 
commune organise à ses frais une campagne d’élagage 
tous les ans. Les propriétaires concernés par les voies

choisies en Conseil 
Municipal seront avertis 
par courrier. Il restera 
tout de même à  la 
charge du propriétaire 
le dégagement des 
branches élaguées 
afi n de préserver un 
paysage visuellement 
agréable.

PRATIQUES DE DÉSHERBAGE 
ÉCOLOGIQUE : 
LA COMMUNE S’ENGAGE !

Le désherbage chimique n’est pas systématique et la 
Commune de Meslan montre l’exemple ! Après avoir signé 
une charte d’entretien des espaces communaux l’engageant 
ainsi dans la voie du «zéro phyto» et de l’aménagement 
durable des espaces publics, la Commune a également 
réalisé un plan de désherbage communal pour mettre 
en pratique sur son territoire des méthodes d’entretien 
mieux adaptées à l’environnement. Ainsi, du matériel 
de désherbage alternatif a été acquis l’année dernière 
et est régulièrement utilisé par les agents communaux 
pour rendre l’espace public propre et respectueux de 
l’environnement !

Vous,  particulier, 
pensez
également à l’environ-
nement et adoptez des 
méthodes écologiques 
pour désherber vos 
jardins ! Pour plus de 
renseignements, 
consultez le site 
encyclo-ecolo.com !
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Enfance & Jeunesse
CANTINE 

La Cantine Municipale accueille les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis 90 enfants (des deux écoles) en moyenne 
par jour. Claudine, Hélène, Murielle, Solenn et Patricia 
concourent au bon fonctionnement du service des repas 
le midi. Les repas sont faits sur place par un cuisinier de 
Breiz Restauration et les commerces locaux sont sollicités 
(boulangerie « Au  fournil meslannais » pour le pain et des 
pâtisseries, Huit à Huit pour la viande). Le prix du repas est 
facturé 2.95 € pour un prix de revient de 7.14 €, la collectivité 
prend donc la différence à sa charge. 

Un repas biologique a été servi aux enfants en avril dernier 
et l’expérience devrait être reconduite ponctuellement. 
Des repas à thème sont également mis en place (repas 
«mexicain», «nez rouge», «repas de Noel»…) pour le plus 
grand plaisir des enfants.

A noter que lors du repas de Noel 2013 les enfants ont eu la 
grande joie d’accueillir le Père Noel qui leur a distribué des 
chocolats et recueilli leurs nombreux vœux !

OPERATION SECURITE ROUTIERE
A l’initiative de Magalie Le Roux, élue référent à la sécurité 

routière de la Commune, une opération de sensibilisation à 
a été menée en partenariat avec les services de la DDTM 
(Direction Départementale des Territoires et de la Mer) 
auprès des enfants des deux écoles en décembre dernier. 

Du haut de leur vélo, les enfants ont ainsi pu cheminer sur 
un parcours agrémenté de signalisations et d’obstacles en 
tous genres spécifi quement créé pour cette occasion au 
niveau de la Salle Communale. Cette manifestation leur 
a permis de mieux appréhender les règles du Code de 
la Route et de prendre conscience de l’importance de les 
respecter pour la sécurité de tous. Par ailleurs, les enfants 
des deux écoles ont de nouveau participé cette année au 
Concours Gastounet (réalisation d’un dessin par les enfants 
en rapport avec la sécurité routière).

GARDERIE
Murielle assure l’accueil périscolaire des enfants de 

l’Ecole de l’Arbre Jaune (de 7h30 à 8h50 le matin et de 
16h30 à 18h30 le soir) en y mettant  « tout son cœur ». En 
effet, tout au long de l’année, elle propose de nombreuses 
activités pour que cet accueil périscolaire soit perçu par les 
enfants comme un réel moment de détente et de plaisir.

 Ainsi, ont été au programme cette année : des jeux de 
cour par temps clément, de nombreux coloriages (mots 
en anglais par exemple…), la réalisation de suspensions et 
de calendriers de l’Avant pour Noel, la création de cadeaux 
pour les fêtes des mères et des pères… Bravo à elle pour 
son investissement au service des petits meslannais !

SERVICE JEUNESSE / PIJ / 
RPAM / CHÈQUE SPORT
 Service Jeunesse

Le service Jeunes de Roi Morvan Communauté propose aux 
4-17 ans de nombreuses activités (ateliers créatifs, centre 
de loisirs, séjours courts pendant les vacances scolaires...) 
Contact : 02 97 23 23 19

 Relais Parents- Assistantes Maternelles
Accueil, information, orientation et rencontre pour les 
parents, les futurs parents, les enfants et les assistantes 
maternelles. Contact : 06 77 29 48 67

 Le Point Information Jeunesse (PIJ)
Le PIJ accueille tous les publics, en particulier les 16-25 
ans. Il informe sur les métiers, la formation, la recherche 
d’emploi, la vie quotidienne, l’international et les loisirs. 
Contact : 02 97 23 36 93
ou sur place Rue Victor Robic au Faouët
(Le Lundi/Vendredi au 1 Cours de la Mairie, face à la CAF 
au Faouët de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30)

 Chèque sport 2013/2014 : pour bouger sans se ruiner ! 
La Région Bretagne lance cette année encore le dispositif 
Chèque sport pour inciter les jeunes bretons âgés de 16 à 
19 ans à fréquenter davantage les terrains et les salles de 
sport. Pour bénéfi cier d’une réduction de 15 euros, suivez le 
guide ! Toutes les infos sur www.bretagne.fr/jeunes

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES

PLANNING DE L’ORGANISATION

Cette réforme prévoit : 

 un allègement de la journée de classe, 

  une programmation des séquences d’enseignement aux 
moments où la concentration est la plus grande, 

  une organisation d’activités périscolaires  en complément 
pour contribuer à l’épanouissement et au développement 
de la curiosité intellectuelle des enfants.

Le comité de pilotage constitué pour mettre en place cette 
réforme (réunissant le corps enseignant, les représentants 
de parents d’élèves des deux écoles, la Commission des 
affaires scolaires) a adopté l’organisation suivante pour les 
temps scolaires et périscolaires :

  une ½ journée supplémentaire de cours le mercredi matin 
(de 9h à 12h )

  une fi n de cours à 16h les lundis, jeudis et vendredis 
(avec Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) ou 
accueil périscolaire de 16h à 16h30 les lundis et jeudis, 
et accueil périscolaire seulement de 16h à 16h30 les 
vendredis).

  une fi n de cours à 15h les mardis avec des temps 
d’activités périscolaires (TAP) proposés et organisés par 
la Commune de 15h à 16h30. Aussi, pour chaque cycle 
(semaine de cours entre deux périodes de vacances 
scolaires), un thème d’activités sera proposé par 
niveau scolaire (par exemple, cycle « autour du livre », 
« découverte de la culture bretonne », « découverte de 
la nature et de l’environnement », « découverte de la 
citoyenneté »…)

La réforme des rythmes scolaires dont l’objectif est de permettre aux enfants de « mieux apprendre et 
favoriser la réussite de tous » sera mise en place dans les deux écoles (Ecole Privée et Ecole Publique 
soit environ 170 enfants) de notre Commune en septembre 2014.

Par ailleurs, la garderie municipale sera ouverte le mercredi 
matin (à partir de 7h30) et le mercredi midi (à partir de 12h, 
l’horaire de fi n reste à défi nir). Pour les enfants dont les 
parents n’auraient pas de solution de garde pour l’après-
midi, un transport dès la fi n des cours à 12h à l’Accueil de 
Loisirs du Faouët devrait être proposé (avec déjeuner sur 
place). 

A noter que les horaires de transport scolaire restent 
inchangés les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
(ramassage scolaire à 16h30). Pour le mercredi, le transport 
scolaire prendra les enfants en charge à 12h.

9h 12h 13h30 16h 16h30

LUNDI accueil enseignement pause méridienne enseignement APC/Garderie

13h30           15h 16h30

MARDI accueil enseignement pause méridienne enseignement TAP

MERCREDI accueil enseignement

13h30 16h 16h30

JEUDI accueil enseignement pause méridienne enseignement APC/Garderie

13h30 16h 16h30

VENDREDI accueil enseignement pause méridienne enseignement Garderie
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École de l’Arbre Jaune
Récemment rénovée, l’école publique de Meslan accueille 
ses élèves dans des salles de classe lumineuses et 
spacieuses. Une salle de motricité ainsi qu’une bibliothèque 
bien dotée font partie intégrante de l’école. Un petit jardin 
est également à disposition des classes.
En 2013/2014 l’effectif a oscillé autour de cent élèves répartis 
en quatre classes.

Chaque année, l’équipe enseignante propose aux élèves 
de l’école publique l’Arbre Jaune des projets culturels, 
scientifi ques et  sportifs qui viennent compléter et enrichir 
l’enseignement en classe. Pour cela, elle travaille en 
partenariat  avec
  Le Centre d’Animation Pédagogique
du Pays du Roi Morvan(CAP)
  L’Union Sportive de l’Enseignement
du Premier Degré (USEP)
 L’Offi ce Central de la Coopération à l’école(OCCE)

Au cours de l’année scolaire 2013/2014, 
le programme a été riche !

…AUTOUR DU LIVRE

Toutes les classes se sont rendues au salon du livre du Pays 
du Roi Morvan. Cette sortie a été complétée par la venue 
d’auteurs ou d’illustrateurs d’album de jeunesse au sein 
de l’école. Ainsi, les plus grands(CE1 au CM2) ont accueilli 
Judith Gueyffi er et les plus jeunes , Andrée Prigent. Toutes 
deux ont proposé aux élèves un atelier d’arts visuels.

DES RENCONTRES SPORTIVES QUI 
ONT RYTHMÉ L’ANNÉE SCOLAIRE.
L’école adhérente à l’USEP, inscrit les classes à plusieurs 
rencontres sportives durant l’année scolaire.

  le cross de la solidarité, organisé en partenariat avec le 
secours populaire : l’objectif de cette opération est de 
conjuguer effort physique et solidarité en menant une 
réfl exion en classe et une action solidaire le jour du 
cross…

  rencontre Scolahand au cours du second trimestre : lors 
de cette rencontre, les élèves ne sont pas seulement 
joueurs sur le terrain, ils prennent également le rôle 
d’arbitre et ils tiennent les tables de marque. Tout au long 
de la rencontre, ils doivent faire preuve d’un esprit sportif.

  rencontre autour des sports innovants en fi n d’année 
pour les élèves de CE et CM.

  le printemps des Maternelles pour les plus jeunes : c’est 
une rencontre multi-activités adaptées aux capacités des 
plus jeunes qui participent à des ateliers variés(athlétisme, 
jeux collectifs, jeux d’orientation, jeux inventés par les 
enfants…)

Les activités aquatiques, inscrites au programme, sont 
également reconduites chaque année : les élèves bénéfi cient 
de séances à la piscine du Faouët(de la grande section au 
CE1) puis initiation à la voile et au kayak(du CE2 au CM2) à 
la base nautique de Priziac.

UNE TRANSITION EN DOUCEUR
VERS LE COLLÈGE POUR
LES ÉLÈVES DE CM2
Afi n de se familiariser avec le collège, les élèves de 
CM se rendent deux fois dans l’année au collège Jean-
Corentin Carré du Faouët : visite des lieux, déjeuner au 
restaurant scolaire, rencontre avec les élèves de 6ème mais 
également avec quelques professeurs et la principale du 
collège, Mme Charvet.

Ces rencontres s’organisent toujours autour de thèmes 
défi nis par les professeurs de l’école et du collège. Pour 
2013/2014, les élèves de CM et les collégiens se sont 
retrouvés autour d’une rencontre sportive et d’un défi  
mathématiques.

…AUTOUR DE LA POÉSIE

Un membre de la brigade d’intervention poétique(BIP) 
est intervenue, de matière impromptue dans chacune 
des classes tous les jours de la semaine «Printemps des 
poètes» pour déclamer une poésie.

…AUTOUR DU THÉÂTRE

Les enseignants du CE1/CE2 et du CM1/CM2 ont renouvelé 
leur participation à l’action nationale THEA organisée 
par l’OCCE. Après avoir bénéfi cié des conseils d’une 
comédienne professionnelle, lors de deux interventions 
dans l’école, les élèves sont montés sur la scène du Théâtre 
du Blavet à Inzinzac Lochrist au mois de juin. Ils ont alors 
présenté leur travail de mise en scène d’un extrait choisi 
d’une pièce de Claudine Galéa à d’autres classes du 
département participant au projet THEA.

Tout au long de l’année, les élèves ont également fréquenté 
plusieurs salles de spectacle et assisté à des représentations 
de genres variés : conte, danse, cirque, ciné-concert.

…AUTOUR DE LA CULTURE BRETONNE

Les élèves de petite et moyenne sections, se sont initiés à la 
culture bretonne grâce aux interventions très appréciées de 
Nicolas Amaury : langue, musique, jeux.

…AUTOUR DU PATRIMOINE 
   DE LORIENT

Une visite guidée portant sur la naissance de la ville de 
Lorient a été proposée aux élèves des classes de CE et CM. 
Au cours du circuit, les élèves ont pu parcourir le réservoir 
d’eau du 19 ème siècle ainsi que la tour de la découverte en 
haut de laquelle, ils ont pu contempler la ville.
La science était également au rendez-vous
Les élèves de la classe GS/CP ont participé au défi  techno 
proposé par le CAP et pour cela ont dû concevoir une 
voiture pouvant parcourir une distance de deux mètres 
grâce à l’air.
Ils se sont également rendus, accompagnés de la classe 
CE1/CE2 à la rencontre « défi s sciences » organisée aussi 
par le CAP, où ils devaient faire preuve d’ingéniosité pour 
résoudre des énigmes scientifi ques.

DES PARTENAIRES LOCAUX.
Yvette Bellec et Marylise Le Mouëllic interviennent à 
l’école dans le cadre de l’association Lire et faire lire. 
Chaque semaine, les élèves en petits groupes, s’installent 
confortablement dans la BCD de l’école pour écouter de 
belles histoires. Vient ensuite un temps de parole pour 
partager ses impressions. Le corpus d’histoires est défi ni en 
début d’année par les enseignants autour d’un ou plusieurs 
thème(s) en relation avec les apprentissages en classe.

L’amicale des parents d’élèves organise durant toute l’année 
des manifestations conviviales : repas à emporter, kermesse 
de fi n d’année… Les recettes de ces manifestations 
permettent de fi nancer les sorties des classes. Un grand 
merci à toute l’équipe !

Il ne faut pas oublier les parents d’élèves accompagnant les 
élèves lors des sorties : un grand merci également !

AMICALE LAÏQUE (ASSOCIATION 
DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ECOLE 
PUBLIQUE)
L’amicale Laïque composée de parents bénévoles a organisé 
diverses manifestations sur l’année scolaire 2013-2014 : un 
repas moules-frites en novembre 2013, une tartifl ette à 
emporter en février 2014, un repas- crêpes avec animation 
musicale en avril 2014 et la kermesse de l’école mi-juin 
2014. L’amicale Laïque a également fi nancé du matériel 
(achat d’une radio CD), et certaines sorties scolaires (visite 
du port à Lorient des CE/CM, sortie découverte de la pêche 
des PS MS, etc.)

Contact :  Magali Broustal (présitente) 02 97 34 39 65

  Ecole de l’Arbre Jaune - 17 Rue Joseph Le Gallo
Tel : 02 97 34 26 55 - Email : ec.0560248r@ac-rennes.fr
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École Notre Dame
Les couleurs du Gwenn-
ha-Du sont à l’honneur 
cette année à l’école : les 
élèves vivent une année 
artistique en Noir et 
Blanc ! Ce thème traverse 
tous les domaines…

EN ARTS 
VISUELS
créations sur différents supports, en volume, sous 
toutes les formes…

Un premier voyage gustatif…et musical lors du repas 
Poulet Yassa, en octobre. Sur scène les joueurs de 
djembé ont assuré une digestion dynamique !

Le spectacle de fi n d’année « Afri’colorés » sur le 
thème de l’Afrique et de la différence permit à chacun 
d’exprimer ses talents multiples : théâtre, danses, 
chants, saynètes…Les parents ont aussi donné du 
leur, avec un voyage dans le monde télévisuel (et 
temporel).

Un échange avec les écoliers de Parakou(Bénin) a 
permis de comparer les modes de vie d’ici… et de là-
bas. Anne-Marie nous a joué les intermédiaires et est 
venue témoigner de son voyage.

…mais le temps fort fut assurément la semaine « c’est 
la lumière qui dessine ! »(projet primé aux Trophées 
de la Vie Locale) pendant laquelle les élèves de la GS 
au CM2 se sont initiés à la photographie argentique 
auprès du photographe-auteur Maurizio Leonardi*en 
réalisant des sténopés, des photogrammes, en 
développant leurs clichés dans la chambre « claire 
obscure » (chambre noire). La photo scolaire avait 
elle aussi un petit air rétro puisque tous, adultes et 
enfants, étaient vêtus « à la mode d’autrefois ». Les 
tirages argentiques laissent un beau souvenir de 
cette expérience magique, et de la rencontre avec cet 
artiste.

Les élèves ont poursuivi leur projet par une initiation 
à la prise de vue…en jouant les reporters à l’école.

*blog :http:/maurizio-leonardi.blogspot./fr

La sortie scolaire transporta elle aussi les enfants en 
arrière : la vie début du XXe siècle n’a plus de secret 
pour eux, qui explorent l’autrefois des tissus, de 
l’alimentation, des jeux buissonniers au village de 
Poul-Fetan.

Petits chercheurs, grands lecteurs, les enfants se 
creusent les méninges pour résoudre les problèmes 
du Défi maths en trois manches (concours DDEC ) et 
dévorent les livres du Grand Prix des Incorruptibles…
conduire un raisonnement logique, argumenter et 
défendre son opinion…tout un apprentissage !

Une journée sportive réunit les écoles du réseau 
de la Marion (Meslan, Le Faouët, Priziac, Berné, 
Kernascléden)

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
Suite au départ en retraite de Françoise Le Gal 
après 30 ans de bons et loyaux services, l’équipe 
enseignante se renouvelle : Magali Le Millier, chef 
d’établissement, est responsable de la maternelle. Elle 
fut remplacée par Mélanie Le Colleter. Annie Le Quer, 
Marie-Mouillé et Lydie Mouraud les assistent. Solenn 
Floc’h enseigne en CP-CE1, et Sophie Ryo en CE-
CM. L’enseignement de l’anglais est assuré du CP au 
CM2. Christine Craignic, enseignante ASh(adaptation 
scolaire et scolarisation des élèves handicapés)est 
intervenue régulièrement à l’école pour venir en 
aide aux enfants en diffi culté. Elle est aidée dans sa 
tâche par Sandrine Spysschaert, Pascale Fraigneau et 
Elisabeth Bertin(AVS).

Françoise Le Gouadec vient régulièrement pour 
l’heure du conte en maternelle.

La garderie de l’école fonctionne quotidiennement de 
7h30 à 8h40 le matin et de 16h45 à 19h le soir. Jeux, 
bricolages, jardinage… la garderie est un véritable 
atelier !

Les associations de l’école, OGEC et APEL organisent 
tout au long de l’année des fêtes pour soutenir ces 
projets, entretenir et faire vivre l’école. Repas, arbre 
de Noël, spectacle Le Guerzaillou cette année(en 
collaboration avec St Bého de Priziac), repas à 
emporter, kermesse paroisse et école… les portes 
ouvertes de l’école (en juin) permettent d’exposer les 
réalisations de l’année.

Nous remercions tous les partenaires, associations, 
parents, bénévoles qui œuvrent tout au long de 
l’année pour soutenir les projets pédagogiques, 
et faire de l’école un lieu de savoirs, de vie et de 
convivialité !

Tél/Fax :02 97 34 26 98
Email : eco56.nd.meslan@eco.ecbretagne.org
Site internet :
http://ecole.notredame.meslan.over-blog.fr

D’AUTRES PROJETS RYTHMÈRENT
CETTE ANNÉE :
La visite de l’exposition « femmes artistes en 
Bretagne » ouvrit le regard des CE-CM…pour une 
entrée dans une année très artistique !

Les activités nautiques et aquatiques pour se sentir 
comme un poisson dans l’eau : dès la rentrée, de la 
GS au CM2, les élèves ont suivi des cours de natation 
à la piscine du Faouët. Les cycles 3 ont ensuite 
expérimenté le kayak en mai-juin à la base nautique 
de Priziac.

Le spectacle Planète mômes a fait voyager les plus 
jeunes à travers les quatre éléments avec « Perrine 
et le potier », et les cycles 3 ont découvert la «Terre en 
colère »aves ses séismes et volcans.

La cuisine… tout au long de l’année de la maternelle 
au primaire, les enfants mettent la main à la pâte. 
Soupe , tartes, chocolats, galettes des rois…les petits 
plats sont goûtés et approuvés par tous !

Le jardinage : le potager pédagogique se porte bien, 
et profi te du compost, de l’eau de pluie de la réserve 
pour donner de beaux légumes et fruits…même s’il 
faut faire la chasse aux limaces et aux oiseaux trop 
gourmands !

L’éducation à l’image pour tous les niveaux : de la 
maternelle au CM2 , les élèves se rendent à trois 
séances de cinéma. Chaque séance est prolongée par 
un travail en classe.

Tous à vélo ! Du CP au CM2, à l’initiative de la mairie, 
les enfants ont enfourché leur vélo (révisé) pour un 
parcours jalonné de feux, de ronds-points, de stop… 
Les règles de sécurité routière furent rappelées lors 
du concours Gastounet. APEL (ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE 

L’ECOLE LIBRE- ECOLE NOTRE-DAME)
L’APEL permet d’améliorer le cadre de vie des enfants en 
participant au fi nancement des sorties et activités scolaires. 
Elle offre aussi des informations et une aide aux parents 
d’élèves. Cette année, elle a fi nancé le projet «C’est la lumière 
qui dessine!», initiation à la photographie argentique au 
travers du sténopé et du photogramme, avec l’accueil en 
résidence d’un photographe-auteur, Maurizio Leonardi.  
L’APEL organise également l’Arbre de Noël et a permis cette 
année la production du spectacle du Guerzaillou…

Contact : Béatrice THOMAS (présidente) : 02 97 34 26 98
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Vie Associative
BROCELIA
Si vous aimez le conte, si vous avez envie de vous confronter à 
la scène en racontant des histoires, l’association de Conteurs 
Brocélia vous attend tous les lundis soirs à la « Grange aux 
Conteurs » à Guernehors. Cette année, une balade contée 
(suivie d’un couscous) a été organisée le 26 juillet dernier 
au départ de Meslan et jusqu’au petit bois de Guernehors.
Convivialité et bonne humeur étaient au rendez-vous !

« CHANTER POUR LE PLAISIR »
«Chanter Pour Le Plaisir», c’est :

  se retrouver pour le plaisir de chanter accom-
pagnés à l’accordéon par Pascal et quelquefois 
à la guitare par Marie.
  créer des liens d’amitié dans une ambiance 
chaleureuse.
 oublier pour un moment tracas et soucis.
  se produire plusieurs fois dans la saison, le 
plus souvent pour des causes « humaines ».

Riche d’une trentaine d’adeptes, nous nous re-
trouvons le jeudi à 20h30 à la salle communale.
Vous aimez chanter. Rejoignez-nous !!

Le club des loisirs est ouvert à tous, jeunes et 
moins jeunes. Depuis septembre dernier, il est 
proposé deux réunions par mois avec comme 
activités : jeux de cartes, scrabble, divers jeux 
de société, patchwork (tissus fournis par le 
club), travaux d’aiguilles (laines à petit prix).

Ces activités ne sont pas exhaustives, et il y 
a possibilité, sur demande, d’ouvrir d’autres 
ateliers. Par ailleurs, une fois par trimestre 
nous organisons un loto interne. Les réunions 
se terminent pas un goûter : café, thé, pain 
beurre, pâtisseries ou entremets.

Dans le cadre du club il y a également des cours 
de danse dispensés le mardi à partir de 14h30, 
deux fest-deiz ont d’ailleurs été organisés cette 
année à la Salle des Fêtes. Le club a pu organi-
ser cette année un repas gratuit au moment des 

fêtes de Noël. Un autre repas avec participation 
a lieu en juin. Les personnes qui le souhaitent 
peuvent demander à être prises en charge et ra-
menées chez elles à l’issue des manifestations. 

EMERGENCES LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
L’association Emergences littéraire et artistique dont le siège 
social est situé sur notre commune intervient sur l’ensemble 
du Pays du Roi Morvan et propose des lectures publiques, un 
salon du livre annuel avec des animations diverses. Plus de 
renseignements sur le site www.emergences-ela.com

CLUB DES LOISIRS

COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes organise diverses manifes-
tations dans le centre bourg pour développer 
l’animation locale. Ainsi on a pu les retrouver 
le 21 juin dernier pour la 4e édition du Rallye 
National de Bretagne et on peut les retrouver 
lors de la journée du 14 juillet pour diverses 
activités et sur les 5 jours des fêtes locales qui 
auront lieu cette année du vendredi 22 Août au 
mardi 26 Août. 
Le bureau tient particulièrement à remercier les 
bénévoles qui les soutiennent lors de ces mani-
festations, ainsi que les commerçants, artisans 
et sponsors pour leur aide. Le Comité des Fêtes 
espère retrouver autant de bonnes volontés 
que les années précédentes pour les épauler et 
rappelle que toute personne désireuse de don-
ner de son temps est la bienvenue!

CRÉATIF’LOISIRS
Créatif’loisirs propose des activités manuelles 
pour adultes animées par Anne-Marie Prigent 
(peintures sur tissu, home déco, powertex, ta-
bleaux, bijoux…).Ces ateliers ont lieu un ven-
dredi par mois à la salle communale à 20h. Par 
ailleurs, des ateliers pour enfants (à partir de 12 
ans) animés par Nathalie Conan se déroulent 
à la salle communale un mercredi tous les 15 
jours de 14h à 16h30 (participation de 6 euros 
par séance pour fi nancer l’achat de matériel).

DOJO MESLANNAIS
Le Dojo Meslannais, club présent au niveau national et international,  organise des séances d’es-
sai dès le mois de septembre. Les professeurs diplômés du club, Bruno Arnaison (6ème dan) et 
Alexandra Humbert (3ème dan) enseignent diverses activités : judo, jujitsu, self défense et taïso 
entretien physique. Des groupes bien composés sont proposés pour les enfants et les adultes en 
fonction de leur âge et de leur niveau.

Horaires 
Mercredi
17h30 à 18h30 :  enfants à partir de 9 ans

activité chorégraphie et arts martiaux
Vendredi
17h15 à 18h15 :  de 4 ans à 6 ans éveil judo espace motricité
18h15 à 19h15 : de 7 à 10 ans judo 
19h15 à 20h30 : de 11 à 13 ans judo et jujitsu
19h15 à 21h00 :  adolescent et adultesjudo et jujitsu
Samedi
09h45 à 11h00 : Taïso
11h00 à 12h15 :  à partir de 10 ans jujitsu, 

méthodes de self-défense

 CONTACT Laëtitia ROYANT au 02 97 34 24 50
ou Christian IZIQUEL au 02 97 34 28 00

 CONTACT Jean-Marc Derouen au 02 97 34 33 01

 CONTACT Yvette LE COZE au 02 97 34 37 96

 CONTACT Anne-Yvonne PASQUIER au 02 97 34 34 01

 CONTACT Marie-Claude BEYRIS au 02 97 34 35 66
ou Laurence BŒUF au 09 61 25 01 68

 CONTACT Nathalie CONAN (présidente)
au 02 97 34 26 70 ou 06 45 55 37 11

 CONTACT Bruno ARNAISON au 06 81 17 34 81

EMERGENCES LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
L’association Emergences littéraire et artistique dont le siège 
social est situé sur notre commune intervient sur l’ensemble 
du Pays du Roi Morvan et propose des lectures publiques, un 
salon du livre annuel avec des animations diverses. Plus de 
renseignements sur le site www.emergences-ela.com
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Vie Associative
FC MESLAN 

La saison 2013-2014 a été marquée par le 
très bon parcours des deux équipes Seniors 
qui sont restées à la tête de leur poule pendant 
quasiment tout le championnat et fi nissent 
toutes les 2 championnes ! Les deux équipes 
sont donc assurées de monter dans la division 
supérieure ! L’équipe A jouera en Division 2 et 
l’équipe B en Division 3. 

Remercions au passage les supporters et sur-
tout les deux entraineurs de ces équipes : Pa-
trick Conan et notamment Patrick Caherec qui 
ont su motiver leurs troupes jusqu’au bout ! 
Un autre clin d’œil également à un joueur : 
Maxime Le Bail, qui après plus de 40 ans au 
Club, effectuait cette année sa dernière saison 
à l’âge de 60 ans !!

De quoi se réjouir également du côté des 
jeunes !!Avec près de 50 joueurs, les effectifs 
jeunes (moins de 13 ans) ont à nouveau aug-
menté cette année. Le club a ainsi pu inscrire 
5 équipes dans les championnats locaux : 1 
équipe de U7/U8, 2 équipes de U9, 1 équipe de 
U11 et 1 équipe de U13 (en entente avec Berné). 
Le club remercie les parents qui se sont investis 
en accompagnant les enfants ou en encadrant 
l’entrainement.

Côté animation, Le FC Meslan a continué à 
organiser de nombreuses activités récréatives 
pour ses jeunes, tout au long de l’année : goû-

ter de Noël, chasse à l’œuf, sortie au Stade du 
Moustoir, sortie cinéma… et aussi pendant l’été. 
Le club a souhaité innover et proposer, l’été 
dernier, la mise en place des Journées Foot & 
Loisirs: foot le matin, pique-nique et activité de 
loisirs l’après-midi. Les enfants ont ainsi pu se 
retrouver pour aller ensemble au Lac de Priziac, 
Chez Dame Nature et au cinéma. Le FC Meslan 
renouvellera l’opération cet été avec 4 à 5 Jour-
nées Foot & Loisirs.

Le FC Meslan avec l’aide de son Club des 
Supporters continuera, par ailleurs, à orga-
niser divers évènements : loto, concours de 
pétanque, repas de fi n de saison, concours de 
boules et concours de belote.

L’AMICALE DES BOULISTES
Cette année, Yannick Charrier, président depuis 
quatre ans, a décidé de passer la main à Didier 
Jaffro. Jean-François Even et Françoise Bé-
gasse ont rejoint le conseil d’administration qui 
se compose de quinze membres. L’amicale or-
ganise des concours de boules durant l’année 
(challenge Berné-Meslan, challenge huit à huit 
et un concours en triplette sur herbe le 13 juil-
let). Elle organise aussi la réception de l’Asso-
ciation Cars and Bikes de Pont-Scorff le 10 août 
pour la randonnée moto et auto. Enfi n, l’ami-
cale recevra ses amis du club de boules de l’Oa-
sis de Plœmeur au mois d’octobre à l’occasion 
d’un challenge dont ce sera le 13e anniversaire.

LIAMM AR FILAJOU
L’association  « Liamm Ar Filajou » créée en 2007 s’attelle 
à promouvoir la musique folk et traditionnelle ainsi que la 
danse bretonne, à travers ces différentes manifestations 
locales (fest-noz, soirées cabaret…).

 CONTACT Pascal Navennec (Président) au 02 97 34 32 93

 CONTACT Didier Jaffro au 02 97 34 33 15

 CONTACT Isabelle Even au 06 83 12 05 80
ou Roland Bilzic au 06 85 88 24 76

 CONTACT Carine Thomas au Service 
Enfance Jeunesse de Roi Morvan Communauté  
02 97 23 20 19

YOGA
L’atelier Yoga fonctionne pour sa troisième 
année et est riche d’une trentaine d’adeptes. 
La pratique du hata.yoga apporte un bien-être 
physique (souplesse articulaire, tonicité muscu-
laire) un apaisement mental et émotionnel…
L’alternance de postures pour le travail du corps 
avec la respiration appropriée apporte détente, 
paix intérieure, équilibre physique et émotion-
nel qui permet de faire face au stress de la vie 
moderne. C’est un moment privilégié pour soi-
même dans le calme et la sérénité. 

Les séances se déroulent le mardi de 17h à 18h 
et de 18h30 à 19h30 à la salle du dojo.

35 chevaux et poneys, 
un manège couvert et 
deux carrières exté-
rieures le tout éclairé, 
de grandes écuries lu-
mineuses, deux selle-
ries, club house et sani-
taires vous attendent 

à Marlac’h. Les enfants à partir de deux ans, 
les adolescents et les adultes y trouveront une 

ambiance familiale, un enseignement adapté et 
prodigué avec savoir et patience . De l’initiation 
au concours en passant par les promenades, 
randos et passage d’examens, sans oublier les 
pensions pour chevaux et poneys, vous trouve-
rez certainement ce que vous cherchez aux Ecu-
ries de Marikev.

« CHEZ DAME NATURE »
Ce parc animalier qui a ouvert ses portes en 2000 a peu à peu 
implanté des espèces bretonnes méconnues voir en voie d’extinc-
tion et des animaux miniatures. Un labyrinthe végétal, des aires 
de jeux et pique-nique vous attendent du dimanche 31 mars au 30 
septembre tous les jours de 11h à 19h.
Les visites guidées se font sur demande. Thierry Le Marre, proprié-
taire du parc fourmille de rêves et projets, un sentier nature au bord 
du ruisseau, une petite éolienne l’an prochain et si tout va bien une 
piscine écologique dans deux ans.

ATELIERS D’INITIATION 6/12ANS DE 
ROI MORVAN COMMUNAUTÉ
Tous les ans, dès le mois d’octobre, le service 
Enfance/Jeunesse propose, sur le temps pé-
riscolaire, des Ateliers d’initiation artistiques 
et culturels pour les enfants de 6/12 ans, sur 
plusieurs communes du territoire. Les ateliers 
facilitent la découverte et l’apprentissage d’ac-
tivités artistiques et culturelles diffi cilement 
accessibles par leur coût, ils favorisent la ren-
contre d’artistes et d’enfants autour de projets 
créatifs. Les enfants ont ainsi pu découvrir au 
fi l de ces années, la danse, la mosaïque, le tra-
vail du verre, le dessin, la peinture, le théâtre…

Chaque année, une exposition des réalisations 
des enfants a lieu à la fi n du mois de juin.

Autres Activités

 CONTACT France LEMONNIER au 02 97 23 01 18

 CONTACT Thierry Le Marre au 02 97 34 26 72

 CONTACT Ecuries de Marikev - Marlac’h
06 85 05 19 29 - http://marikev.ffe.com

ECURIES DE MARIKEV
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Rétro

Le film 2013/2014

SOIRÉE «CONTES ET CHANSONS»
C’était une soirée riche en émotions que l’as-
sociation Brocélia a organisé le 19 juillet 2013 
avec des histoires et des chansons à rire ou 
à frémir. Une chose est sûre : les conteurs de 
Brocélia et le trio de chanteurs Rhum et Eau 
ont conquis leur public réuni à la salle des 
fêtes pour l’occasion !

DÉFILÉ AUTO MOTO
Pour la quatorzième année consécutive, l’as-
sociation US Cars and Bikes de Pont-Scorff a 
organisé un rassemblement d’une cinquan-
taine de belles américaines et plus de 200 mo-
tos qui ont traversé la commune de Meslan 
le dimanche 11 août 2013 offrant un spectacle 
magnifi que.

FÊTES LOCALES 2013
Les fêtes locales 2013, organisées du 16 au 
20 août par le Comité des Fêtes, ont réuni de 
nombreuses personnes autour des animations 
de jeux d’adresse. Concours de pétanque, de 
boules bretonnes et de palets ont enregistré 
266 inscriptions de joueurs sur les cinq jours 
de festivités. Par ailleurs, le traditionnel feu 
d’artifi ce, le bal du samedi soir et le déjeuner 
d’andouille chaude rassemblent toujours un 
public fi dèle dans une grande convivialité.
Les fêtes locales ont également été l’occasion 
pour les sportifs de s’exprimer que ce soit en 
course à pied avec  les Foulées Meslannaises 
(courses seniors et enfants) ou en cyclisme en 
accueillant une épreuve du Challenge du Roi 
Morvan. 

FEST DEIZ
La Salle des Fêtes a accueilli le 23 février 
2014 près de 150 passionnés pour danser sur 
les airs joués alternativement par le groupe 
Lapoused NOz et le musicien Jean-Claude 
Tréguier. L’ambiance chaleureuse  a été una-
nimement appréciée à l’occasion de ce 3ème  
fest-deiz organisé par le Club des Loisirs. Avis 
aux amateurs et passionnés, le prochain Fest 
Deiz aura lieu le dimanche 19 octobre 2014 ! 

 RALLYE NATIONAL DE BRETAGNE
Le 4ème Rallye national de Bretagne qui s’est déroulé 
le 21 juin dernier a une nouvelle fois eu un grand suc-
cès. 86 équipages ont pris part à cette 4ème édition 
mais seulement 48 ont pu franchir la ligne d’arrivée. 
Deux épreuves traversaient notre Commune : - le cir-
cuit des Roches du Diable - le circuit de l’Ellé.

FÊTE DES CHASSEURS
Le 29-30 juin  2013, la société de chasse organisait sa 
traditionnelle fête. Le repas du dimanche a été un réel 
succès (500 repas) et le ball-trap avec parcours de 
chasse a été très apprécié par les amateurs de tir à la 
carabine. 

JOURNÉE FESTIVE DU 14 JUILLET 2014
Une belle journée festive a été une nouvelle fois orga-
nisée par le comité des fêtes. Etaient au programme : 
concours de pêche, repas festif le midi et concours de 
boules.

A venir ....!
FÊTES LOCALES
Cette année encore pour le plaisir des petits et des 
grands les fêtes locales de Meslan se dérouleront 
du 22 au 26 août 2014. Nous vous y attendons nom-
breux !!

MARCHÉ DE NOËL 
L’Association Créatif Loisirs organisera, pour la deu-
xième édition, son marché de Noel le 23 novembre 2014. 
De nombreux exposants sont une nouvelle fois atten-
dus pour vendre leurs créations : mosaïques, bijoux, 
objets décoratifs, scrapbooking, luminaires… Des 
animations sont également prévues pour agrémenter 
cette journée !

EXPOSITION «INONDATIONS SUR
LE TERRITOIRE ELLÉ ISOLE LAITA»
L’exposition élaborée par le Syndicat Mixte Ellé-Isole-
Laïta (SMEIL) et dont le thème est «les inondations 
sur le terrioire Ellé-Isole- Laita» sera installée  dans les 
locaux de la nouvelle Bibliothèque de Meslan (ancien 
presbytère) du 17 novembre au 6 décembre 2014 (aux 
heures d’ouverture de la bibliothèque). Cette expo-
sition permet de mieux comprendre le phénomène 
naturel des crues depuis le XVIIe siècle et leurs effets 
passés, d’apprendre à réagir puis prévenir le risque et 
de découvrir les travaux réalisés pour s’en protéger. 
Le bassin versant de l’Ellé, de l’Isole et de la Laïta a 
subi au cours des deux dernières décennies plusieurs 
épisodes de crues, et encore récemment fi n 2013 et 
début 2014. 
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BELLES INITIATIVES LOCALES À BONIGEARD
Clin d’œil aux habitants du quartier de Bonigeard, qui, depuis quelques années, se retrouvent à 
l’occasion des fêtes de fi n d’année, dans la convivialité, pour décorer la chapelle d’un sapin illu-
miné et d’une crèche, toujours améliorée au fi l du temps.
A l’occasion des animations que propose le quartier pour les fêtes de fi n d’année, le hameau du 
même nom, version miniature est également exposé dans la chapelle depuis maintenant deux 
ans. C’est un travail réalisé par Bernard Vésine, aidé de son fi ls, Jean-Claude. Chaque année, se 
rajoutent un ou plusieurs éléments. Tout est fait à la main, les pièces sont en bois et sont décorées 
avec soin par Bernard. 
De belles initiatives prises pour le plus grand plaisir de tous par les habitants du quartier de Boni-
geard qui peuvent compter sur le soutien et l’enthousiasme de leur présidente du comité des 
fêtes, Mme Laurence Bœuf.

Clin d’œil

LE BAGAD
MARIONIG BRO AR FAOUED
Une association qui porte haut et 
fort la culture bretonne et les cou-
leurs du territoire du Roi Morvan
Clin d’œil au Bagad Marionig, asso-
ciation de 60 membres «sonneurs lo-
caux» issus des trois cantons de Gou-
rin, Guémené sur Scorff et Le Faouët, 
et qui ont à cœur d’agir pour la pro-
motion de la musique traditionnelle, 
en formant des musiciens, jeunes et 
moins jeunes. Le bagad a également 
pour objectif la promotion du territoire du Pays du Roi Morvan, lors de ses sorties en Bretagne et 
ailleurs. Le Bagad a ainsi fi ni en tête de sa catégorie (4eB)lors du concours d’été 2013 à Lorient. Il 
participe également à l’animation locale sur le territoire du Pays du Roi Morvan : soirée cabaret, 
fête de la lutte bretonne (Faouët), animation de la fête des jeux bretons (Langonnet), fêtes locales 
(Berné)…Vous pouvez trouver l’actualité du bagad, ainsi que les coordonnées des responsables 
sur le site internet.

LES BÉNÉVOLES !!!
Clin d’œil aux nombreux bénévoles qui œuvrent 
au service de la Commune au quotidien et ce 
sous différentes formes : 

  Dans les services communaux (Odyle, 
Monique, Yvette, Valérie à la Bibliothèque, 
Patricia au Pédibus)

  Dans les écoles pour intervenir auprès des 
enfants 

 Dans les associations communales
Ou encore partant d’initiatives personnelles 
comme M. Barber qui dispense des cours d’infor-
matique gratuits le lundi et le mercredi soir de 20h à 22h dans la salle de la bibliothèque.
Merci à tous ceux qui donnent de leur temps pour que la vie de tous soit plus agréable !
Bravo à eux !

Clin d’œil au Football-club de Meslan qui a 
connu cette année comme s’en est félicité son 
président, Pascal Navennec lors de l’Assem-
blée Générale «une année exceptionnelle» 
avec la montée des deux équipes en division 
supérieure, en D2 pour l’équipe A et en D3 
pour l’équipe B. Pour l’entraineur technique, 
Patrick Caherec, il n’y a pas de secret: « Une 
telle réussite est la récompense d’une assiduité 

constante et des efforts fournis lors des entraî-
nements». La montée en D2 pour l’équipe A et 
en D3 pour l’équipe B va demander aux joueurs 
des efforts encore plus importants : « C’est un 
sacré défi  mais nous sommes capables de le 
relever, pour faire honneur aussi à nos suppor-
ters et amis bénévoles » affi rme le Président du 
FC Meslan. Avis aux amateurs qui veulent se 
joindre à cette belle aventure footballistique !

LA MONTÉE DES DEUX ÉQUIPES DU FC MESLAN

fêtes, Mme Laurence Bœuf.

Une association qui porte haut et 
fort la culture bretonne et les cou-

Clin d’œil au Bagad Marionig, asso-
ciation de 60 membres «sonneurs lo-
caux» issus des trois cantons de Gou-
rin, Guémené sur Scorff et Le Faouët, 
et qui ont à cœur d’agir pour la pro-
motion de la musique traditionnelle, 
en formant des musiciens, jeunes et 
moins jeunes. Le bagad a également 

Une crèche et le hameau en miniature exposés pendant les fêtes de fi n d’année
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HÉBERGEMENT
Hôtel 
Le Vieux Puits - 11 Place de l’Eglise
Tél. : 02 97 34 25 90

Meublés - Gîtes 
Jean-Baptiste Dematteo
Moulin de Stang Hingant
Tél. : 02 97 34 22 57
Patricia Kerlau
Kerbreton - Tél. : 02 97 65 55 39
Maxime Le Bail
Kervran - Tél. : 02 97 34 26 63
Roger Le Guen
Pencleux - Tél. : 02 97 65 70 54
Jean-Yves Le Moëne
Kerhoat - Tél. : 02 98 36 62 89
Georgette Le Stanguennec
Saint Georges - Tél. : 02 97 34 22 32
Valérie Manfé
Roscalet - Tél. : 02 97 34 36 44
ledomainederoscalet@orange.fr 
Eric Perrot
Rue de la Sapinière
Tél. : 05 46 43 34 21
Bruno Stephant
La Gare - Tél. : 02 97 34 22 54
Michèle Vouadec
Pencleux - Tél. : 02 43 48 96 23

COMMERÇANTS ET ARTISANS
Alimentation
Supérette Huit à Huit
Yannick et Viviane Charrier
17 bis Rue de la Résistance
Tél. 02 97 34 29 63

Bar-Hôtel-Restaurant
Le Vieux Puits
Place de l’Eglise - Tél. 02 97 34 25 90

Beauté - Soins à domicile
Beauté Chez Soi
Gwendoline Bellanger
Tél. 07 61 08 79 00

Boulangerie-Pâtisserie 
Yves et Gaëlle Corfmat
9 Rue Joseph Le Gallo
Tél. 02 97 34 21 03

Bar-Tabac-Presse- FDJ
Le Meslannais
3 Rue de la Résistance
Tél. 02 97 34 26 57

Carrelage-Dallage
Le Gall Carrelage
Langourneau - Tél. 02 97 34 26 33
Martial Quere
Cité du Bel Air - Tél. 02 97 34 24 77

Stéphane Le Calvarre
La Gare - Tél. 02 97 34 32 21
Port. 06 77 57 06 89

Centre équestre - Poney-Club
Ecuries du Marikev
Marlac’h - Tél. 02 97 34 35 91

Charpente - Menuiserie
Jean-Philippe Cugno
22 Rue Joseph Le Gallo
Tél. 02 97 34 32 99
Ets David
ZA du Clandy
Tél. 02 97 34 26 79

Coiffure dames/hommes
Sabrina Le Goff
17 bis Rue de la Résistance
Tél. 02 97 34 29 20

Conception/ Construction 
maisons
Maisons Esprit Nature
Pencleux - Tél : 06 35 17 28 86

Couverture 
Gilbert Allain
Rue des Prairies - Tél. 02 97 34 27 24
Christophe Cardiet
Quesquedan
Tél. 02 97 34 26 95
Port. 06 82 06 50 17

Décoration - Rénovation
Isolation
Jean-Jacques Grosjean
Bonigeard
Tél. 02 97 34 38 79
Port. 06 08 63 40 59

Electricité
Anthony Le Biavant
Route du Faouët / Bonigeard
Tél. : 02 97 34 31 69
Chaven Electricité
Neuf - Rénovations
Habitations-Magasins
9 Rue de la Résistance
Tel. : 07 60 34 88 78
jeanfrançois.even@laposte.net

Ferme conservatoire
« Chez Dame Nature » 
Thierry Le Marre
Pencleux - Tél. 02 97 34 26 72
Garage - Tôlerie
Garage Le Goff
Rue de la Fontaine
Tél. 02 97 34 26 09
Mécapneu
Franck Barach
Route du Faouët
Tél. 02 97 34 37 59

Maçonnerie 
Denis Gueguen
Rue de Lann Maria
Tél. 06 70 51 82 31 
Stéphane Brégardis
Pencleux - Tél. 06 45 34 45 98

Peinture
David Peinture
Beg Er Lann
Tél : 02 97 34 23 88
Port. 06 21 16 54 65

Photographie
Alain Le Corroller
Le Clandy - Tél: 06 37 65 11 30
alainlecorroller@orange.fr

Plats à emporter
Marco Pizza
Tous les dimanches en soirée
Place Saint-Yves
Tél. 06 33 94 18 06
ou 02 97 23 15 81
Tino Pizza
Tous les jeudis de 17h à 21h
Place de l’Eglise
Tél. 06 67 98 19 78

Plomberie
Chauffage - Sanitaire
Laurent Le Mouëllic
Chemin des Lavandières
Tél. 06 26 74 42 92
Laurent Réty
rety.plomberie@sfr.fr
Tél. 06 32 29 57 27

Ressources Humaines
Conseil
ABC Solutions RH 
Delphine Sagory
Pont-Foriec
Tél. 06 58 35 53 48
abc-solutions@orange.fr

Transport malades assis agréé
Taxi - Fioul
Hervé Royant
3 Rue de Beg Er Lann
Tél. 02 97 34 20 91

Travaux publics
TPLG
Vincent Le Guern
Kerryouarch - Tél. 06 63 49 40 74

Vente directe à la ferme
Elevage Le Solliec-Le Bihan
Viande de Bœuf et Veau
Botquedan
Tél. 06 77 98 84 02
Pierre-Dominique Lucas
La Métairie - Tél. 09 50 73 10 53

ASSOCIATIONS
Associations de quartier
Comité des fêtes de Bonigeard
Laurence Boeuf - Tél. 09 61 25 01 68
Comité des fêtes de Poul Ran
Fabrice Jégou
Kerozen - 56320 Meslan
Comité des fêtes de Saint Armel
Donias Hilaire - Tél. 02 97 34 20 29
Comité des fêtes de Saint Georges
Nadine Richard - Tél. 02 97 23 28 07
Comité des fêtes de Saint Patern
Sylvain Le Masson - Tél. 02 97 34 21 63

Associations sportives
Amicale des boulistes
Didier Jaffro - Tél. 06 73 75 30 69
Club des supporters FC
Guénaël Le Gal - Tél. 02 97 34 29 93
Dojo Meslanais
Bruno Arnaison - Tél. 06 81 17 34 81
Football Club Meslanais
Pascal Navennec - Tél. 02 97 34 32 93
Fitness au Pays du Roi Morvan
Anne Jegouzo - Tél. 07 62 59 92 90

Autres associations
Amicale des Anciens Combattants
Hilaire Donias - Tél. 02 97 34 20 29
Brocélia
Jean-Marc Derouen
Tél. 02 97 34 33 01
Chanter pour le plaisir
Yvette Le Coze - Tél. 02 97 34 37 96
Club des loisirs
Marie-Claude Beyris
Tél. 02 97 34 35 66
Comité des fêtes
Laëtitia Royant - Tél. 02 97 34 24 50
Créatif’Loisirs
Nathalie Conan - Pont Toulhouat
Tél. : 02 97 34 26 70
Emergences Littéraire et Artistique
Anne-Yvonne Pasquier
Tél: 02 97 3 4 34 01
Liamm ar Filajou
Isabelle Sinquin - Port. 06 83 12 05 80
Société de chasse
Yohann QUINIO - Tél. 06 84 21 32 38

Associations des écoles
Amicale Laïque
Magali Broustal - Tél. 02 97 34 39 65
APEL
Béatrice Thomas - Le Moulin Blanc
OGEC
Valérie Lamy - Tél. 02 97 34 30 07

SERVICES DIVERS
Services communaux
Mairie de Meslan
15 Rue Joseph Le Gallo
mairie.meslan@yahoo.fr
Tél. 02 97 34 25 76
Fax 02 97 34 31 76
Heures d’ouvertures :
lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
samedi et mercredi de 9h à 12h
Services techniques
Rue de la Fontaine
Tél./Fax 02 97 34 20 34
Salle des fêtes
Rue de la Fontaine - Tél. 02 97 34 39 71
Salle communale
Rue Joseph Le Gallo
Tél. 02 97 34 25 69
Restaurant municipal
Rue de la Fontaine - Tél. 02 97 34 39 08
Bibliothèque
15 Rue Joseph Le Gallo
Tél. 02 97 34 39 87

Autres administrations
Assistante sociale
356 Rue Saint Fiacre - Le Faouët
Tél. 02 97 23 36 36
La Poste
13 Rue Joseph Le Gallo
Tél. 02 97 37 27 34
Trésor Public
25 Rue Jean Moulin - Gourin
Tél. 02 97 23 44 41
Sous-Préfecture
8 Rue François Mitterrand
BP 70032 - 56306 Pontivy cedex
Tél. 02 97 25 00 08
Service public : Tél. 3939
www.service-public.fr

SERVICES DE SECOURS
ET DE SANTÉ
Gendarmerie : Tél. 17
Sapeurs Pompiers : Tél. 18
SAMU : Tél. 15
Centre anti-poison : Tél. 02 99 59 22 22

Dentiste
Frédéric Jousse
Bellevue - Tél. 02 97 34 29 14

Infi rmiers
Vincent Fauzic
12 Rue de la Résistance
Tél. 02 97 34 37 28
Béatrice Royant-Guélaff
Leslehe - Tél. 02 97 34 28 90

Médecin généraliste
Cristina Giosu
Bellevue - Tél. : 02 97 34 28 46
Port. 06 47 42 70 56

Ostéopathe
Le Mouellic Gabriel
12 Rue de la Résistance
Tél : 06-50-94-81-02

Pharmacie
Daniel Hénaff
10 Rue de la Résistance
Tél. 02 97 34 21 55

Assistantes maternelles
Edith Barber
Kerguerizen - Tél. 02 97 34 23 83
Florence Gallo
Le Moustoir - Tél. 02 97 34 29 53
Ophélie Honel
Pont-Foriec - Tél. 02 97 34 33 81
Clellia Lascaux
Allée des Prairies
Sylvie Le Calvarre
La Gare - Tél. 02 97 34 32 21
Nathalie et Patrick Le Gallic
17 Rue de Lann Maria
Tél. 02 97 34 32 47
Evelyne Le Pouëzard
4 Rue de la Sapinière
Tél. 02 97 34 38 73
Magalie Le Roux
Rosquero - Tél. 02 97 34 32 63
Régine Leconte
Pencleux - Tél. 02 97 34 29 65
Virginie Muzard
16 Rue Joseph Le Gallo
Tél. 06 09 64 94 44
Séverine PATY
32 Rue Joseph Le Gallo
Tél. 02 97 23 11 79
Odile Quinio
12 Hameau de la Sapinière
Tél. 02 97 34 30 05

Contacts utiles Le Télégramme
François Tardivot
Tromelin - 56 240 Berné
Tél. : 06 81 24 05 21
t2atlantic@hotmail.com

Ouest France
Françoise BEGASSE
Tél. : 06 82 67 31 96
didier.jaffro-begasse@orange.fr
www.infolocale.fr

LES CORRESPONDANTS DE PRESSE

didier.jaffro-begasse@orange.fr

 

	  

NOUVEL ENTREPRENEUR SUR LA 
COMMUNE ! 
Le Corroller Photographe vous propose:
Des albums personnalisés pour tous vos 

moments importants: anniversaire, 
mariage, fêtes.....
Des portraits de votre famille, de vos 
proches....sans oublier vos animaux.
Il se déplace également pour vos 
activités sportives :
equitation, foot....

Le Corroller Alain, Le Clandy 56320 Meslan
Tél: 06 37 65 1130 - alainlecorroller@orange.fr
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10 janvier Atelier Créations Créatif’loisirs Salle Communale
11 janvier Cérémonie des vœux Conseil Municipal Salle des Fêtes
19 janvier Galette des Rois- Saint Georges Comité de Saint-Georges Salle Communale
25 janvier Galette des rois FC Meslan Salle des Communale
07 février Atelier Créations Créatif’loisirs Salle Communale
08 février LOTO FC Meslan Salle des Fêtes
15 février Repas à emporter Amicale Arbre Jaune Salle des Fêtes
21-22 février Spectacle «Le Guerzaillou» APEL/OGEC Notre Dame Salle des Fêtes du Faouët
23 février Fest Deiz Club des Loisirs Salle des Fêtes
14 mars  Atelier Créations  Créatif’loisirs Salle Communale
22 mars  Concours de boules Amicale des Boulistes Boulodrome
05 avril Repas à emporter APEL/OGEC Notre Dame Salle des Fêtes
11 avril Atelier Création  Créatif’loisirs Salle Communale
12 avril Repas crêpes + bal Amicale Arbre Jaune Salle des Fêtes
26 avril Concours de Boules Amicale des Boulistes Boulodrome
27 avril Pardon- Saint Georges  Saint-Georges
08 mai Commémoration Victoire 1945 Anciens Combattants 
08 mai  Repas Anciens Combattants Anciens Combattant Vieux puits
16 mai Atelier Création  Créatif’loisirs Salle Communale
24 mai Atelier Créations Créatif’loisirs Salle Communale
19 mai Fête de quartier Comité de Saint-Georges Saint-Georges
20 mai Concours de boules APEL/OGEC Notre Dame Boulodrome
24 mai AG et Repas FC Meslan FC Meslan Salle des Fêtes
29 mai Concours de pétanque FC Meslan Boulodrome
30 mai Fête des Voisins  Bonigeard
07 juin Kermesse OGEC APEL/OGEC Notre Dame Salle des Fêtes
8 juin Fête de Saint Georges Comité de Saint-Georges Saint-Georges
13 juin Atelier Créations  Créatif’loisirs Salle Communale
14 juin Kermesse Arbre Jaune Amicale Arbre Jaune Salle Communale
21 juin Rallye automobile    
28-29 juin Fêtes des chasseurs Société de Chasse Pont-Tanguy
05 juillet Repas fermage- agriculteurs Société de Chasse Pont-Tanguy 
13 juillet Concours de boules  Amicale des Boulistes Terrain des sports
14 juillet  Concours de pêche Comité des Fêtes Plan d’eau
14 juillet Repas Comité des Fêtes Salle des Fêtes
14 juillet Concours de boules Comité des Fêtes Boulodrome
27 juillet Pardon- Bonigeard  Bonigeard
03 août Pardon de Saint-Armel Comité de Saint-Armel Saint-Armel
03 août Concours de boules FC Meslan Boulodrome
22-26 août Fêtes locales Comité des Fêtes  
31 août AG société de chasse société de chasse Salle de la Mairie
05 septembre Atelier Créations Créatif’loisirs Salle Communale
20 septembre Concours de boules Amicale des Boulistes Boulodrome
21 septembre Saint Cornely   Bonigeard
10 octobre Atelier Créations Créatif’loisirs Salle Communale
11 octobre Repas   APEL/OGEC Notre Dame Salle des Fêtes
18 octobre Repas bénévole  Comité des Fêtes Salle Communale
19 octobre Fest Deiz Club des Loisirs Salle des Fêtes
11 novembre Commémoration Armistice 1918 Anciens Combattants   
14 novembre Atelier Créations Créatif’loisirs Salle Communale
22 novembre  Concours de boules Amicale des Boulistes Boulodrome
23 novembre Marché de Noël Créatif’loisirs Salle des Fêtes
29 novembre Repas moules/frites Amicale Arbre Jaune Salle des Fêtes
12 décembre Atelier Créations Créatif’loisirs Salle Communale
13 décembre Arbre de Noël APEL/OGEC Notre Dame Salle des Fêtes
13 décembre Repas du club FC Meslan Vieux puits
21 décembre  Père Noël et distribution Comité des Fêtes de Bonigeard Chapelle de Bonigeard
 de bonbons, gâteaux, jouets
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Sous réserve de modifications. Les lieux et heures ont été indiqués lorsque connus.




