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Horaires
de la Mairie
• Lundi :

État-civil

•1 447 habitants (au 1er janvier 2017)
En 2016,15 naissances, 15 décès et 8 mariages

Urbanisme en 2016

32 certificats d’urbanisme,
15 dossiers de permis de construire,

18 dossiers de demande préalable,
4 Lots disponibles au Lotissement de Parc Er Mare

Vie scolaire et périscolaire à la rentrée scolaire 2016/2017

166 enfants scolarisés
2 écoles (1 publique / 1 privée)
8 classes

90 enfants inscrits aux TAP (Temps d’Activités Périscolaires)
94 : nombre moyen de repas / jour servis à la cantine en 2016

Finances communales

Dépenses en 2016 : Budget annuel communal : 929 770 €
soit 642 € par habitant (moyenne des communes de 500 à 2000 habitants : 970 €)
Endettement : 308 € / habitant (moyenne des communes de 500 à 2000 habitants : 618 €)
Depuis 2008 : aucun emprunt !
Début 2020 : fin des emprunts (sous réserve de projets ultérieurs nécessitant d’éventuels emprunts)
Depuis 2012 : 0% = Augmentation des taux des impôts locaux

Santé

1 médecin, 1 dentiste, 1 cabinet infirmier
1 acupunctrice, 1 ostéopathe, 1 réflexologue

1 pharmacie
1 défibrillateur (au stade)

Social et solidarité

En 2016, 31 bénéficiaires du service d’aide à domicile du CCAS
En 2016, 4 402 heures réalisées par le SAAD de Meslan
101 personnes présentes au repas du CCAS offert aux meslannais de 70 ans et +
3 familles bénéficiaires de la banque alimentaire
4 bénéficiaires de la téléassistance
9 bénéficiaires du portage de repas à domicile

Vie associative

8 Associations sportives
9 associations culturelles ou de loisirs
5 associations de quartier

Vie économique

1 Hôtel
2 Bars
1 Restaurant
3 vendeurs ambulants

Environnement

2

3 associations des écoles
1 forum des associations tous les ans
33 professionnels (commerçants/artisans/
auto-entrepreneurs)
10 assistantes maternelles

25 nids de frelons asiatiques détruits (en 2016) 7 participants au concours des maisons fleuries

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

Contact

Tél : 02 97 34 25 76
Fax : 02 97 34 31 76
mairie.meslan@yahoo.fr
www.meslan.fr

@
édito

WWW.MESLAN.FR

Meslan en chiffres
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En ce début d’année 2017, je tiens à saluer tous les acteurs de la vie
Meslannaise, personnel communal, élus, bénévoles associatifs, artisans,
commerçants, enseignants, responsables des établissements scolaires…
Par leur implication, leur dévouement, leur professionnalisme, leur sens
de l’accueil ils contribuent à valoriser notre commune, à la rendre
dynamique et accueillante. Qu’ils en
soient ici remerciés.
Malgré une conjoncture économique
défavorable avec la baisse progressive
des dotations de l’Etat, l'optimisme
est de rigueur grâce à une équipe
municipale soudée et un personnel
impliqué et motivé.
Nous espérons offrir aux Meslannais
le maximum de services conformes
à leurs attentes et faire de Meslan
une cité accueillante afin de poursuivre
et consolider notre regain démographique opéré depuis bientôt une quinzaine d’années…

Je vous encourage à parcourir les pages suivantes, riches d’informations
pour tous…
Bonne lecture !
Le Maire,

Ange LE LAN

Directeur de publication : Ange Le Lan - Siège de publication : Mairie de Meslan
Responsables rédaction : Magalie Le Roux, Marine Ricaille - Crédits photos : Alain Le Coroller, Meffe diffusion, François Tardivot, Jean-Claude Lipski
Conception : Imprimerie Basse Bretagne - Quéven - Mars 2017
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Du côté de la Mairie
ELECTionS PRéSiDEnTiELLES ET LégiSLATivES 2017
n

Les électeurs de la Commune de Meslan (inscrits avant le 31/12/2016 sauf pour les nouveaux
majeurs inscrits directement par l’INSEE) sont invités à se présenter à la Salle des Fêtes de Meslan entre 8h
et 19h pour les prochaines élections présidentielles (1er tour le dimanche 23 avril 2017, 2ème tour le dimanche
07 mai 2017) et entre 8h et 18h pour les élections législatives (1er tour : le dimanche 11 juin 2017 et
2ème tour : le dimanche 18 juin 2017). La Mairie rappelle qu'il faut impérativement présenter une pièce
d'identité afin de pouvoir voter.

ConSEiL MuniCiPAL DES EnfAnTS

Le 03 février 2017, les enfants des deux écoles ont élu leurs représentants au Conseil
municipal des enfants de Meslan pour deux années. Il est composé de neuf enfants
âgés de nFeuf à onze ans, 4 filles et 5 garçons scolarisés dans les deux écoles.

n

n

Les jeunes élus sont les suivants : Oana Launay, Flamenn Pochat, Léna Le Gall, Gabriel
Turbeaux, Noé Robic, Saya Gattino, Lola Mossant, Vincent Croizer et Nolan Muzard.
Ils vont pouvoir défendre leurs idées, mener des actions sur différentes thèmes
comme le sport, les loisirs, la solidarité, l’environnement, l’aménagement urbain.

nouvELLES MoDALiTéS DE DéLivRAnCE DE LA Cni DAnS LE MoRBiHAn
n

n

Cette réforme s'inscrit dans le cadre plus large du « plan préfectures nouvelle génération »
qui vise à inscrire les préfectures dans l'avenir des territoires en repensant les missions
et en mobilisant les nouvelles technologies. C’est dans ce contexte que depuis le 1er
décembre 2016, l’instruction et la délivrance des cartes nationales d’identité (CNI) sont
désormais effectuées par les seules communes équipées de stations biométriques
communément appelées dispositifs de recueil (DR), la procédure étant dès lors
analogue à celle des passeports biométriques. Dans le Morbihan, seules 28 communes
sont équipées de DR (dont Plouay et Gourin); elles accueillent donc depuis le 1er
décembre 2016,outre leurs usagers, des usagers de communes non équipées, comme
c’était déjà le cas pour les passeports.

L’usager peut effectuer sa démarche dans n’importe quelle commune du territoire national équipée d’une station. Un accueil de
proximité dans les mairies non équipées est toutefois maintenu au profit des usagers qui souhaitent se renseigner sur la constitution de leur dossier ou effectuer une pré-demande en ligne.

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité est passée de 10 à 15 ans pour les
personnes majeures (plus de 18 ans). L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne :
> les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des personnes majeures,
> les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.
Pour ce dernier cas, aucune démarche particulière n’est nécessaire et la date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
n

MinEuRS : AuToRiSATionS DE SoRTiE DE TERRiToiRE
oBLigAToiRES à PARTiR Du 15 jAnviER 2017
n

L’autorisation de sortie de territoire d’un mineur non accompagné par un titulaire de
l’autorité parentale a été rétablie à compter du 15 janvier 2017. L’autorisation de sortie
du territoire donnée par un titulaire de l’autorité parentale sera rédigée au moyen d’un
formulaire (disponible en Mairie ou sur le site www.servicepublic.fr) et devra être
accompagnée de la photocopie lisible d’un document officiel justifiant de l’identité du
signataire (passeport ou carte d’identité).

PoRT Du CASquE oBLigAToiRE PouR LES MinEuRS DE MoinS DE 12 AnS
n
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Encourager l’apprentissage du vélo comme activité physique - excellente pour la santé comme
pour la qualité de l’air - nécessite, dès le plus jeune âge, d’adopter les bonnes habitudes
de sécurité. Protéger les plus vulnérables fait partie des priorités du Gouvernement.
Ainsi, en application de la mesure n°16 du Comité interministériel de la sécurité routière
du 2 octobre 2015 visant à réduire la gravité des blessures au visage et les risques de
traumatismes crâniens des enfants pratiquant le vélo, le port du casque à vélo devient
obligatoire pour les enfants (conducteurs ou passagers) de moins de 12 ans.

LE LoTiSSEMEnT CoMMunAL
n

Quelques terrains sont encore disponibles (de 400 à 800m2) à 48€/m2 au Lotissement
Communal de Parc Er Mare. N’hésitez pas à demander des renseignements en Mairie !

MéDiATHèquE ET AgEnCE PoSTALE CoMMunALE

Depuis le 1er juin 2016, un nouvel espace mutualisé comprenant la médiathèque
et l’agence postale communale a ouvert ses portes dans les locaux de l’ancien
presbytère.
Différents services y sont proposés :
• un Point Poste pour effectuer les différentes
opérations habituelles (retraits bancaires, affranchissements, dépôts et retraits de colis)
• un point cybercommune doté de deux postes
informatiques avec accès internet (un animateur
Cyber-commune est présent le mercredi matin de
10h à 12h pour toutes vos questions en matière
d’informatique)
• plus de 3000 livres, des CD et DVD en prêt pour adultes, ados et enfants
• la mise à disposition d’une borne multimédia d’accès à tous les sites des services
publics utiles (banque postale, trésor public, edf…)
• un système de cross-booking pour échanger des livres de poche gratuitement

n

Lydie Le HOUEDEC, notre agent communal, vous accueille dans cet espace aux horaires suivants :
> Le lundi : fermé au public
> Le Mardi : de 10h à 12h et de 16h à 18h
> Le Mercredi : de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
> Le Jeudi : de 10h à 12h et de 16h à 18h
> Le Vendredi : de 10h à 12h et de 16h à 18h
> Le Samedi : de 10h à 12h

Tarifs 2017

• Location de la salle communale :

par une personne de la commune
par une personne extérieure à la commune
location pour une réunion

tarif : 160 €
tarif : 265 €
tarif : 80 €

caution : 300 €
caution : 500 €
caution : 300 €

organismes autres que particuliers

tarif : 300 €

caution : 500 €

• Salle des Fêtes (salle uniquement) :

• Garderie périscolaire (école publique)
la demi-heure
le goûter de secours
un retard abusif

• Services divers

tarif : 0,60 €
tarif : 0,50 €
15 mn : 10 € au-delà : 20 €

emission de fax, la page
abonnement
perte de carte de lecteur
impression
perte du livre
passage de la débroussailleuse
sur les réseaux privés d'assainissement
superficie
3,75 m2
6,00 m2

• Jardin du souvenir

tarif : 3,05 €
tarif : 5,35 €
tarif : 3,35 €
tarif : 0,10 €

tarif : 70 € de l’heure (facturable par ½ h)

• Travaux d’urgence
concession
simple
double

repas pour un enfant
repas pour un adulte
repas pour un ATSEM

5 € par personne et 15 € par famille de 3 personnes ou +
1€
0,30 € par feuille
Remboursement du prix du livre ou 30 € quand prix inconnu

• Débroussailleuse

• Cimetière

tarif : 30 € de l’heure

réception de fax, la page

tarif : 0,50 €

• Médiathèque

nettoyage

• Restaurant municipal

30 ans (44€/m2)
165 €
264 €

dispersion des cendres d'un individu

tarif : 30€ de l'heure par agent intervenant

50 ans (62€/m2)
232,50 €
372 €

• Columbarium

concession
1 case

15 ans
360 €
tarif : 20 €

30 ans
510 €
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Du côté du C.C.A.S.
LE SERviCE D'AiDE A DoMiCiLE Du CCAS
DE MESLAn

Le Service d’Aide à Domicile
du CCAS de MESLAN a pour
rôle de favoriser le maintien à
domicile des personnes âgées
et/ou handicapées. Claudie,
Christelle, Gwénaëlle et MarieLise interviennent au domicile des usagers et les accompagnent dans les actes de la vie quotidienne :
• Entretien du logement
• Entretien du linge
• Préparation des repas
• Courses
• Maintien du lien social
• Accompagnement pour les démarches administratives
simples…
La tarification horaire du Service d'Aide à Domicile s'élève à
20€/ heure (au 01/01/2017). Des aides financières peuvent
être attribuées par le Conseil Départemental via l'APA ou
l'aide Sociale, par les Caisses de retraite ou les mutuelles.

> Pour tout renseignement, contactez le CCAS
de Meslan au 02 97 34 25 76.

Un projet de regroupement des services d’aide à domicile
Une réflexion, initiée par plusieurs communes de Roi
Morvan Communauté, est en cours pour organiser un
regroupement des services d’aide à domicile (essentiellement ceux gérés par les CCAS des Communes) et
permettre une mutualisation de moyens par la création
d’un Groupement de Coopération Sociale et MédicoSociale (GCSMS) afin :
• de professionnaliser le personnel,
• d’intervenir le Week-end,
• de réaliser des économies d’échelle,
• d’être en mesure de répondre aux obligations règlementaires.

LE REPAS DES « AnCiEnS »

Le Samedi 20 août 2016, à l’occasion des fêtes locales,
101 personnes se sont retrouvées au restaurant Le Vieux
Puits autour du repas offert par le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) aux personnes âgées de plus de
70 ans. Les personnes n’ayant pu venir pour des raisons
de santé se sont vues remettre un panier garni.

LE PoRTAgE DE REPAS-AMPER

Le portage de
repas à domicile
est une bonne
pour
solution
rester indépendant et continuer
à vivre chez soi.
Les menus élaborés par une
diététicienne
sont équilibrés
et variés, trois
menus au choix
7 jours sur 7 midi
et soir.
Une fois mis en
place, ce service
joue, au-delà de
sa vocation nutritionnelle, un vrai rôle social en instituant
des visites et des veilles régulières, offrant ainsi une forme
d’ouverture sur l’extérieur pour des personnes souvent
isolées.

> Pour tout renseignement, contactez
l'association AMPER au 02 97 46 51 97.

Du côté des Professionnels
ACuPunCTRiCE « AgiR PouR Soi »
n

n

> Pour tout
renseignement,
contactez
votre Mairie
ou Présence Verte
au 02 97 46 51 23.

« Formée auprès de thérapeutes reconnus à l'institut Chuzhen à
Paris, j'ai eu la chance de participer à plusieurs stages à Kunming
dans le Yunnan, dans les dispensaires Sheng Ai ainsi qu'à l'hôpital
public de Kunming. J'ai également été forméé à l'acupuncture
abdominale « Fu Zhen » dans le service des docteurs Yi Rong et
Wang Liping disciples du docteur Zhiyun Bo fondateur de cette méthode. Je me suis aussi formée au lifting énergétique
à l'institut la Main du Cœur à Paris.3 »

Contact : Agir pour soi-Charlotte Mazairat
06 64 85 62 94 - www.agirpoursoi.com

MEnuiSERiE : ERiC CARDiET
n

TELE-ASSiSTAnCE-PRESEnCE vERTE

Des seniors plus que jamais autonomes et indépendants.
Présence verte est un service de téléassistance des personnes, une aide à distance fonctionnant 24h/24 et
7jours/7. Il suffit d'appuyer sur un médaillon, un bracelet
ou un transmetteur pour être secouru. Ce premier réseau
de téléassistance en France est fiable et efficace. En vous
adressant au CCAS de Meslan, vous bénéficierez grâce à
notre convention de partenariat d'une exonération partielle
des frais d'installation et de mise en service.

Charlotte Mazairat, jeune praticienne, s'est installée au 12 rue
de la résistance rejoignant le cabinet d'infirmiers et l'ostéopathe.
Elle vous propose ses soins énergétiques chinois : acupuncture,
acupression, tuina et lifting énergétique. Passionnée par le soin,
la santé et le bien-être pour elle et pour les autres Charlotte s'est
tournée vers la médecine chinoise qui offre un immense savoir au
service de la santé avec une grande précision dans le diagnostic
et le traitement.

Éric Cardiet vient de créer son entreprise de menuiserie générale. Après dix-sept
ans au poste d'ouvrier en fabrication d'escaliers et dix ans comme artisan, Éric
Cardiet vient de s'installer dans la commune. Son atelier propose la fabrication, sur
mesure, en aluminium, bois et PVC, pour tous travaux de menuiserie et escaliers,
aussi bien en neuf qu'en rénovation. Il opère dans le secteur du Morbihan, du
Finistère et des Côtes-d'Armor.

Contact : Éric Cardiet au 06 60 09 08 31
- eric.cardiet@bbox.fr

TRAiTEuR à DoMiCiLE :
SyLviE SAn ESTEBAn
n

Arrivée à Meslan début 2016, Sylvie San Esteban
propose, aux particuliers comme aux entreprises, ses
services de traiteur. Elle propose une cuisine gastronomique, des spécialités basques (tapas, paellas,
piquillos) mais aussi exotiques (couscous, tajines…)
Depuis ses débuts comme commis de cuisine, « j’ai
toujours travaillé pour des particuliers dans de grandes
maisons avec ses chefs », explique-t-elle. Elle propose
repas, réceptions et buffets, « toujours avec des produits
frais », précise-t-elle et aime préparer ses repas chez
les clients.

Contact : Sylvie San Esteban au 06 11 31 05 19
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Bons conseils
inToxiCATion Au MonoxyDE
DE CARBonE : PRuDEnCE !

Travaux
BiEnvEnuE DAnS Mon jARDin
En BRETAgnE
SAMEDi 10 ET DiMAnCHE 11 juin 2017

Un beau jardin sans pesticides, c'est possible ! Rencontrer d’autres jardiniers, partager ses expériences pour
un jardinage respectueux de l’environnement, accueillir
la biodiversité comme richesse pour ses plantations…
les motivations des jardiniers amateurs participant à
l’opération Bienvenue dans mon jardin en Bretagne sont
nombreuses ! Et qui mieux qu'un jardinier qui a testé des
techniques et des outils pour informer son voisin ?
n Tous les deux ans, en Bretagne, des acteurs du tourisme
et de l'environnement se mobilisent et accompagnent
des jardiniers amateurs dans l’ouverture de leur jardin
pour :
> Sensibiliser aux problèmes posés par les pesticides sur
la santé, la biodiversité et l’environnement.
> Faire découvrir des méthodes de jardinage au naturel…
et ses résultats !
> Favoriser la rencontre entre jardiniers… ou entre voisins !
> Vous êtes sensibles à l’environnement et vous jardinez
sans pesticides ni engrais chimiques ? Vous aimez
partager vos expériences ? Alors, ouvrez votre jardin
le week-end des 10 et 11 juin
prochains !
n En 2016 près de
200 jardiniers ont
participé à cette expérience conviviale,
dont 30 jardins
partagés.
n

Si les conditions de fonctionnement des appareils de
chauffage utilisant des combustibles comme le bois, le
charbon, le fuel, l’essence, le pétrole… ne sont pas
idéales, des risques d’intoxication au monoxyde de
carbone peuvent se produire. En effet, ce gaz toxique
invisible, inodore et non irritant est indétectable. Chaque
année en France, il est responsable d’une centaine de
décès.
n Pourtant des gestes simples et faciles à adopter peuvent
permettre de limiter les risques :
> Faire systématiquement vérifier et entretenir par un
professionnel qualifié les installations de chauffage et
de production d’eau chaude, ainsi que les conduits de
fumée (ramonage).
> Aérer le logement tous les jours au moins 10 mn, même
s’il fait froid.
> Maintenir les systèmes de ventilation en bon état
de fonctionnement et ne jamais obstruer les entrées et
sorties d’air.
> Respecter systématiquement les consignes d’utilisation
des appareils à combustion indiquées par le fabricant.
Bon à savoir : Les symptômes d’une intoxication se définissent par : des maux de têtes, des nausées, de la fatigue.
Sachez qu’une intoxication importante peut conduire au
coma et à la mort, parfois en quelques minutes. Il faut
donc agir très rapidement : aérer immédiatement, arrêter
si possible les appareils à combustion, évacuer les locaux
et appeler les secours en composant le 15, le 18 ou le 112
(et le 114 pour les personnes malentendantes).
n

DES AMPouLES gRATuiTES
SuR MESAMPouLESgRATuiTES.fR !
n
n

n En

septembre 2016 ; des travaux de réfection de la voirie
communale ont été réalisés par l'entreprise EUROVIA, pour
près de 75 000 € HT. Les voies concernées ont été les
suivantes : de St Patern vers Ouennec- Nevez, à Pencleux,
Rosguilloux, Kerguilloux, Melmelegant, l’accès aux villages de
Resclen, Penquelen et Bihilic. Dans l’agglomération, l’Allée des
genêts et la rue des lavandières ont été en partie refaites, ainsi
que quelques longueurs de trottoirs dans la rue principale.

n Quant au prochain programme de rénovation de la voirie com-

munale, il devrait concerner, sous réserve de modifications :
> Une portion de la VC 254 allant de la RD 782 à Pistiagon
> Une portion de la VC120 après le lieu-dit « Ouennec Nevez »
> Une portion de la VC 120 allant du lieu-dit « Le Clandy » au
lieu-dit « Saint-Izaouen »
> Une portion de la VC 5 allant du lieu-dit « Pont Tanguy » au
lieu-dit « Le Guellec »
> Une portion de la VC 107 du lieu-dit «Le Guellec » au lieu-dit
« Kervran »
> Une portion de la VC 142 du lieu-dit « Kerguisquet » au lieu-dit
« Quesquedan »
> Une portion de la VC 248 du lieu-dit « Pencleux » à la Route
Départementale allant vers Arzano
> Une portion de la VC 108 du lieu-dit « Kerbreton » au lieu-dit
« Villegoadec »

TRAvAux ET inSTALLATionS
SuR LA CoMMunE
Le stade de football se refait une santé

Enfouissement d’une partie du réseau électrique

n Une

opération d’enfouissement du réseau électrique Haute
Tension a été menée par ENEDIS le long de certaines voies
communales. Cette opération a pour objectif de sécuriser
l’alimentation de la commune en la reliant par la voie souterraine
au poste source de LANGONNET.
Rénovation du parc d’éclairage public

n Suite à un diagnostic du réseau d’éclairage public détaillant le

parc d’éclairage et une analyse des consommations en énergie des
différents points lumineux existants, les anciens lampadairesboules ont été remplacés autour du plan d’eau et au Hameau
de la Colline par un modèle plus performant, plus esthétique,
procurant un meilleur éclairage et plus économique.
Mise en service de la borne de recharge électrique

n La

commune de Meslan est désormais équipée
d’une borne de recharge pour véhicules électriques.
Elle est située à proximité du plan d'eau et est gérée
par Morbihan Energie (Syndicat départemental
contrôlant et organisant la fourniture et la distribution
d’électricité).
En 2016, la Commune a également réalisé quelques acquisitions :
n un nouveau système d’arrosage pour les services techniques ;
n une nouvelle armoire froide au restaurant scolaire ;
n les chaises de la salle communale ont été entièrement
remplacées et un percolateur est désormais mis à disposition
à la salle communale.

nuMERoTATion DES HABiTATionS
n Dans le cadre de la numérotation de l’ensemble

des habitations de notre territoire, les nouvelles plaques financées par la commune ont
été mises à disposition des propriétaires
concernés. La Mairie de Meslan invite les retardataires à venir
retirer leurs plaques rapidement en Mairie afin de clore cette
opération.

PRojETS PouR 2017

n Une réhabilitation des bâtiments annexes à la Médiathèque est

Plus d’informations sur
www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org

Munissez-vous de votre dernier avis d’imposition et renseignez vos informations
fiscales sur le site : www.mesampoulesgratuites.fr.
Le prix de votre pack change suivant vos ressources et la quantité d'ampoules
souhaitées. Ces ampoules LED sont subventionnées par les Certificats d’Economies d’Energie. Ainsi, près d’un ménage sur trois peut bénéficier d'ampoules totalement subventionnées et donc gratuites. Tous les autres ménages
bénéficient d’une subvention partielle.
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REnovATion DE LA voiRiE

> La Commune a entrepris la remise en état de son terrain de
foot. En novembre, l'entreprise Ropert Paysages, de Plœren, a
procédé à un ensemencement des espaces de jeu. Suivront,
l'aération des sols, puis au printemps, un décompactage et un
désherbage suivi d'un nouvel ensemencement. Le coût total de
cette remise en état s'élèvera à environ 5 000 € TTC.

prévue au courant de l’année 2017. Le projet, adopté par le
Conseil Municipal, est d’aménager un espace socio-culturel
pouvant servir de salle d’exposition, de ludothèque, de salle
d’accueil des scolaires, de salle d’activités…
n Le cabinet L’HIVER-BRECHET de PONTIVY a été retenu pour
assurer la maitrise d’œuvre du chantier.
> En 2017, les projets de sécurisation en entrée de bourg et aux
abords de écoles devraient se finaliser.
> Le remplacement de la haie séparant la rue des Lavandières et
l’étang est programmé au cours de cette année.

> Sébastien Le Gall, employé communal, avait bénéficié en
octobre dernier d’une formation technique proposée par le
Syndicat mixte Ellé Isole Laïta (Smeil) apportant les clefs d’une
gestion des terrains sportifs engazonnés pour tendre vers le
zéro phyto. Les connaissances acquises lors de cette formation
permettront dorénavant des pratiques d'entretien qui seront
déclinées tout au long de l'année pour assurer un entretien
optimal des terrains.
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Environnement & cadre de vie
BRuLAgE DES DECHETS vERTS :
C’EST inTERDiT !
n

Un particulier n'a pas le droit de
brûler ses déchets ménagers à
l'air libre. Les déchets dits
“verts” produits par les particuliers sont considérés comme
des déchets ménagers.

Ainsi, il est notamment interdit
de brûler dans son jardin :
> l'herbe issue de la tonte de pelouse,
> les feuilles mortes,
> les résidus d'élagage,
> les résidus de taille de haies et arbustes,
> les résidus de débroussaillage,
> les épluchures.
n

n

Ces déchets verts ne doivent pas non plus être déposés sur la voie
publique, même dans les fossés. Ils doivent impérativement
être déposés en déchetterie ou dans le composteur familial.
Brûler 50 kg de déchets verts reviendrait à polluer autant que
rouler 18 000 km avec une voiture diesel récente ou 5 900 km
avec une voiture essence récente !

ConCouRS DES MAiSonS fLEuRiES
n

n

Depuis plusieurs années, la commune de Meslan, par le biais
de la commission « Environnement et cadre de vie » organise
le concours communal « Maisons Fleuries » et s’inscrit au
concours départemental « Villes et Villages Fleuris ».
Le concours communal « Maisons Fleuries » est proposé aux
passionnés de végétaux et à tous les habitants de la commune
aimant mettre en valeur leurs abords de maison et jardins.

Cette année le concours communal qui recensait 7 candidats
s’est déroulé le 28 juillet 2016. Delphine Le Gal (adjointe et
présidente de la Commission Environnement et Cadre de Vie)
et Nadine Le Bras (conseillère municipale et membre de
la commission) ont accompagné le jury qui était composé de
Maryse Flégeo et de Patrick Gouadec de Berné.

Les 3 premiers du concours, toutes catégories confondues sont :
Mickaël Perron (Kerbourriec)
n La Chapelle de St Armel
n Sabine Corbihan (Kerhoat)
n

BRuiTS ET TRAvAux

Les travaux d'entretien, de
jardinage et de bricolage utilisant
des appareils motorisés 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.
n

n

n

Depuis de le 1er janvier
2017, il est interdit aux
communes et intercommunalités d’utiliser les
produits phytosanitaires
pour entretenir les parcs,
les jardins publics et la voirie, sauf dans le cas où il s’agit de
« détruire et prévenir la propagation des organismes nuisibles».
n

n

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).

Rappelons que la notion de voirie inclut, outre la chaussée, les
dépendances, c’est à dire les talus, accotements, fossés et en
agglomération les trottoirs. Avec les cimetières, les terrains
sportifs (encore exonérés pour l’instant de cette interdiction)
présentent les secteurs problématiques pour les collectivités
souhaitant aller vers le zéro phyto. Afin de remplir cet objectif
sur l’ensemble de la Commune, Sébastien Le Gall, employé
communal de Meslan, a bénéficié cette année d’une formation
technique proposée par le Syndicat mixte Ellé Isole Laïta
(Smeil) permettant d’apporter les clefs d’une gestion des
terrains sportifs engazonnés tendant au zéro phyto.

EConoMiES D’EAu : LA CoMMunE
DE MESLAn PLEinEMEnT EngAgEE !
n

Le frelon Vespa velutina, dit frelon asiatique ou frelon à pattes
jaunes, a été découvert simultanément en Gironde et Lot-et-Garonne en 2005. En l’espace de quelques années, il a colonisé les
deux tiers du territoire français et a été repéré en Belgique, en
Espagne et au Portugal. Il est facilement identifiable. Son thorax
est noir et son abdomen foncé : seul le 4ème segment de l’abdomen
est entièrement jaune. Plus petit que le frelon européen Vespa
crabro, le frelon asiatique mesure environ 3 cm de long.

n

n

DECHETERiE
(Zi DE PonT-Min – LE fAouET)

La déchèterie du Faouët située dans la Zone Industrielle
de Pont-Min au Faouët vous accueille
> Aux horaires d'été (du 01/04 au 31/10) : du lundi au
vendredi de 14h à 18h30 et le samedi de 10h à 12h et de
14h à 18h30.
> Aux horaires d'hiver (du 01/11 au 31/03) : du lundi au
vendredi de 14h à 17h30 et le samedi de 10h à 12h et
de 14h à 17h30

n

n

n

Non seulement sa piqûre est dangereuse pour l’homme, mais
la présence de ce frelon, qui se nourrit d’autres insectes,
notamment les abeilles, est susceptible d’entraîner des dégâts
importants sur la biodiversité locale.

En fin d’été, certaines années, les niveaux d’eau de nos rivières
peuvent être très bas au point d’inquiéter pour satisfaire les
besoins domestiques, agricoles et industriels, dans le respect
des débits nécessaires à la préservation des milieux aquatiques.

En tant que collectivité qui se doit d’être exemplaire, la
commune de Meslan (avec une dizaine d’autres du territoire
Ellé-Isole-Laïta) s’est portée volontaire dès 2013 pour engager
une démarche de réduction de sa consommation en eau. Un
diagnostic* « économie d’eau » de ses bâtiments et équipements
publics, conduit par un bureau d’études indépendant, a permis
notamment de :
> déceler les gains envisageables et les consommations
anormales ;
> faire plusieurs préconisations telles que la mise en place de
matériels dit « hydro-économes », comme des mitigeurs, des
boutons poussoirs, des WC à double-commande...
n

LES fRELonS ASiATiquES

n

n

Les agents communaux s’attellent désormais à adapter
certains dispositifs de distribution en conséquence et relèvent
les compteurs tous les mois depuis 2013 pour pouvoir détecter rapidement une fuite et mettre en évidence un problème
sur un bâtiment. Les consommations communales ont diminué de manière significative depuis 3 ans et ne représentent
plus que 0,4 m3 par an par habitant.
En 2009, 3 cuves de récupération des eaux pluviales (équivalent à 30m3) ont été installées. 60 % d’économie d’eau ont été
réalisées en 5 ans, soit 90m3 !

L’exercice conduit chez le particulier peut aboutir à des résultats
comparables générateurs d’économie en eau et de dépenses.

* Etude conduite à l’initiative du Syndicat Mixte Elle-Isole-Laïta (SMEIL)
chargé de la mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SAGE) – www.smeil.fr

Les déchets refusés en déchèterie
Certains déchets, de par leur nature, sont à traiter séparément et ne sont pas acceptés dans les déchèteries :
déchets d'activité de soin, cadavres d'animaux, déchets
dangereux, explosifs, radioactifs, boues et liquides autres que les huiles minérales usagées.

n Quoi faire de ces déchets ?
> Les cadavres d'animaux sont pris en charge par les
services d'équarrissage.
> Les bouteilles de gaz sont à rapporter aux détaillants.
> Les pneumatiques automobiles sont collectés spécifiquement, via les garagistes.
> Les médicaments et leurs emballages sont collectés par
l'association Cyclamed auprès des pharmacies.
> Les bâches agricoles, les bigs bags et les PPNU sont
collectées par la profession
> Les ordures ménagères sont collectées par le service de
collecte et sont refusées en déchèteries.
> Les déchets amiantés sont à faire traiter auprès d’une
entreprise spécialisée.

> Contact : Déchèterie du Faouët au 02 97 23 16 65
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2017, An 1 ZERo PHyTo

L’EAu EST PRECiEuSE,
EConoMiSonS LA !
n

Pour limiter sa propagation, il est recommandé que les particuliers disposent des pièges à son intention dans leur jardin
pendant deux périodes bien précises (afin d’éviter que trop
d’insectes autres que des frelons asiatiques ne soient piégés) :
du 1er février au 15 avril, période où le frelon asiatique sort
d’hibernation ; et du 15 octobre à la fin novembre.

n
n

n

4 min. sous la douche, 50l d’eau consommés
1 robinet qui goutte,
100l d’eau perdus en 24h30 min.
robinet ouvert,
40 l d’eau consommés
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École de l’Arbre Jaune
L’école publique de Meslan accueille ses élèves dans des
salles de classes lumineuses et spacieuses. Les 108
élèves inscrits à la rentrée 2016 ont permis de conserver
la 5ème classe, ouverte depuis un an. Les classes ont été
réaménagées afin d’accueillir les plus jeunes au rez-dechaussée. Un ascenseur dessert l’étage en cas de besoin.

> l’Office Central de la Coopération à l’Ecole (O.C.C.E),
> l’association Lire et faire lire avec nos intervenantes
locales Yvette Le Bellec et Elisabeth Prigent
> l’Amicale laïque qui permet de financer les projets
scolaires grâce à leurs actions au cours de l’année : videgrenier, ventes diverses, repas sur place ou à emporter…
> les parents d’élèves qui accompagnent lors des sorties.

un DéBuT D’AnnéE SCoLAiRE
RiCHE En évènEMEnTS…

Cette rentrée est marquée par l’arrivée de quatre nouvelles
enseignantes.
n L’organisation pédagogique s’organise comme suit :
> PS/MS avec Mme Anne Kernéis aidée de Mme Hélène
Barach
> MS/GS avec Mme Anne Caux aidée de Mme Solenn
Le Mao
> CP/CE1 avec Mme Anne-Marie Stephan
> CE2/CM1 avec Mme Justine Le Goueff et Mme Emeline
Gourin
> CM1/CM2 avec Mme Aude-Marie Le Gall
n Chaque année, l’équipe enseignante propose aux élèves
de l’école publique l’Arbre Jaune des projets culturels,
scientifiques 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 (C.A.P),
> l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré
(U.S.E.P),
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n

Les élèves de la grande section au CE2 ont bénéficié de
onze séances de natation, au centre aquatique du
Faouët. L’équipe remercie les parents accompagnateurs
qui permettent d’assurer cet apprentissage, inscrit au
programme d’EPS.

…CuLTuRELS :
n

n

Avec le dispositif Sine Ar Re Yaouank, trois séances seront
projetées au cinéma du Faouët pour les élèves de CM.
Le film « Les 5 burlesques » a été diffusé en novembre.
Les élèves de CP/CE1 ont travaillé à partir de la chapelle
Saint-Fiacre, en collaboration avec Nathalie Le Pen,
médiatrice en patrimoine. L’occasion d’en apprendre
davantage sur l’histoire de la chapelle, d’observer les
détails du jubé, d’enrichir le vocabulaire, de réaliser des
productions plastiques…

n

Le cross de la solidarité, organisé en partenariat avec le
Secours Populaire a eu lieu le mercredi 16 novembre au
stade du Faouët. L’objectif était de développer le goût
de l’effort et de sensibiliser les élèves aux droits des
enfants, qu’ils défendaient sur leurs dossards.
Les élèves de CM ont participé au cross du collège lors
d’une rencontre avec les élèves de 6ème. La visite des
locaux, le déjeuner au restaurant scolaire, la rencontre
avec les professeurs et la principale du collège étaient
également inscrits au programme de cette première
journée. Une seconde aura lieu plus tard dans l’année.

…SCiEnTifiquES :
n

Ecol'eau Scorff est une action qui a pour but de sensibiliser les élèves à la qualité de l’eau et à l’éco-citoyenneté.
Un membre de l'association Natur'au fil a réalisé la

première intervention dans la classe des CM. Ils ont
abordé le cycle de l'eau et le chemin de l'eau à partir de
la réalisation d’une maquette.

…SPoRTifS :
n

a rendu visite aux élèves et leur a offert des chocolats
de la part de l’Amicale laïque.

> Le 16 décembre, les élèves de CE2/CM1/CM2 se sont
rendus au grand théâtre de Lorient pour assister à
l’adapation théâtrale du Yark. Les objectifs étaient
nombreux : confronter la mise en scène avec l’album
de jeunesse travaillé en amont, apprendre à être un
spectateur attentif et curieux, découvrir un lieu culturel.
> Pour clôturer l’année, les élèves montent sur scène pour
chanter et danser devant leurs familles. Ils préparent
également des gourmandises et des bricolages pour le
marché de Noël de l’école. Cette année, le Père Noël

L’ASSoCiATion DES PAREnTS
D’éLèvES (AMiCALE LAïquE)

Président adjoint : Pierre-Ange Le Frapper
Trésorière : Ophélie Honel
Trésorière adjointe : Sandrine Chastel
Secrétaire : Virginie Dreval
Secrétaire adjointe : Anne-Gaëlle Launay
Membres actifs : Laurie Fravalo, Gwenn Ballue-com
et Élodie Payer.

Président : Yannick Fouassier 06 72 84 65 30
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École Notre-Dame
n

n

RELooking ET SEMAinE DE 4 jouRS
PouR L’éCoLE noTRE-DAME
n

n

C’est dans un établissement relooké que les 57 élèves de
l’école Notre-Dame ont effectué leur rentrée : pendant la
pause estivale, les parents et l’équipe éducative ont poursuivi les travaux initiés début 2016. Les murs des classes
ont été repeints et le sol de la classe CM entièrement refait. Les associations de l’école, l’OGEC et l’APEL ont à
cœur de poursuivre l’embellissement de l’école afin d’offrir un cadre de vie agréable à leurs élèves.

En cette rentrée, l’école retrouve le rythme de la semaine
à 4 jours suite au sondage effectué l’an passé auprès des
familles. Désormais, la semaine se découpe comme suit :
les enfants ont classe le lundi, mardi, jeudi et vendredi de
8h50 à midi et de 13h25 à 16h30. La garderie fonctionne
le matin, de 7h30 à 8h40, et le soir, de 16h45 à 18h45.

n

n

unE équiPE PéDAgogiquE REnouvELéE
n

n

Deux nouvelles enseignantes ont fait leur rentrée à l’école
Notre-Dame : Alice Bachelier enseigne en maternelle,
secondée par Sandrine Spysschaert et Marie-Pierre
Mouillé (ATSEM) et Nolwenn Guillas complète le ¾ temps
de Solenn Floc’h avec les CP-CE1-CE2. Magali Le Millier,
la directrice, a en charge la classe des CM1-CM2.
Christine Gragnic, en poste ASH (Adaptation Scolaire et
intégration des élèves Handicapés) sur le réseau du
Faouët à mi-temps intervient à l’école pour venir en aide
aux enfants en difficulté. Elle est secondée par Elisabeth
Bertin, AVS.

S’ouvRiR
Au MonDE
ET Aux AuTRES
n
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Pour illustrer le projet
d’année « Escales autour
du monde », l’association « planètemômes » a
proposé, début octobre,
une animation interactive aux élèves des trois
classes.

Les maternelles et CP ont sillonné les différents continents
avec « Julien et les copains du monde » tandis que les
CE/CM partaient à la découverte « des peuples du monde ».
Le « poulet
Yassa » préparé par les
parents a permis aux élèves
et aux familles
de découvrir
les
saveurs
gustatives du
Sénégal et se
laisser entrainer par le rythme des percussions : une
expérience riche en couleurs !
En novembre et décembre, les élèves sont remontés sur
les planches afin de préparer l’Arbre de Noël où petits et
grands ont exprimé leurs talents au travers de chants,
danses et saynètes. Cette année, c’est Christophe
Colcourt, lointain cousin de Christophe Colomb qui nous
emmène dans son périple… Dépaysement garanti !
Le projet autour du monde se déclinera tout au long de
l’année scolaire au travers d’actions et sorties pédagogiques (visite du parc de Branféré, rencontre sportive et
solidaire du réseau de la Marion, participation à
Trans’arts sur le thème de l’animal…).
L’école Notre-Dame s’associe au Secours Catholique et
participe à l’opération « un panier de l’Avent ». Chaque
enfant est invité à offrir un objet (produit d’hygiène,
alimentaire, jeu…) ; le panier a été remis aux vacances
de Noël à une famille accompagnée par l’antenne du
Faouët.

DES PRojETS PLuRiDiSCiPLinAiRES :
unE AuTRE fAçon DE voyAgER

LE CinéMA
n

Cette année encore, chaque classe se rendra trois fois
au cinéma Ellé du Faouët dans le cadre de Cin’école pour
les plus jeunes, et de Sine Ar Re Yaouank pour les plus
grands. Au cours du premier trimestre, les maternelles
sont allés voir « Neige et les arbres magiques », les
cycles 2 « La course du siècle » et les CM « cinq burlesques
américains » (Charlie Chaplin, Bowers, Buster Keaton).

LE Défi MATHS
n

Comme les années précédentes, l’école Notre-Dame participe aux défimaths initiés par la DDEC 56 : cela
permet un grand remue-méninges, avec trois défis à
relever par classe… en autonomie. Au mois de novembre,
les élèves ont planché sur leur premier défi… Logique et
débrouillardise ont été mises à l’épreuve.

A voS MARquES, PRêTS, LiSEZ
n

jARDinAgE ET ATELiERS CuiSinE

n

Les trois classes participent une nouvelle fois
au prix des Incorruptibles. L'objectif de cette
opération est de susciter l'envie et le désir de
lire des plus jeunes
autour d’une sélection
de livres. Pour être
Incorruptibles, les jeunes
lecteurs, de la maternelle au CM2, s’engagent
à lire les ouvrages
sélectionnés, se forger
une opinion personnelle
sur chacun des livres et à voter pour leur livre préféré.
Toutes les classes se rendent régulièrement à la nouvelle
médiathèque où les élèves peuvent emprunter un livre
de leur choix. Une boîte à livres a été installée à l’entrée
de l’école : chacun peut déposer, donner, emprunter un
livre quand il le souhaite. C’est gratuit et ouvert à tous !

L’éCoLE, un LiEu DE viE
ET DE REnConTRES
n

n

La récolte des potirons du potager de l’école a permis
aux élèves des 3 classes de mettre en œuvre leurs
talents de cuisiniers : soupes, tartes et gâteaux préparés
lors d’ateliers culinaires en classe ont ravi les papilles
des enfants et parents, invités pour l’occasion lors d’un
« goûter », la veille des vacances de la Toussaint.

n

L’école est un lieu de vie, au sein duquel nous cultivons
les liens collectifs et le vivre ensemble. Des temps forts
rassemblent parents, enfants et amis de l’école. Chaque
élève y est accueilli avec ses talents, sa sensibilité et ses
besoins. Dans ce projet d’épanouir et de faire grandir
chaque enfant, les associations APEL et OGEC œuvrent
tout au long de l’année avec l’équipe pédagogique. Beaucoup de parents s’investissent bénévolement dans les
manifestations (repas, spectacle de Noël, théâtre, bal
costumé, kermesse,…) et travaux de l’école.
L’opération « Portes ouvertes » du mois de mars a permis
d’exposer les projets vécus au cours de l’année et de
faire découvrir l’établissement.

L’ASSoCiATion DES PAREnTS
D’éLèvES (APEL)
Contact : Virginie Cugno (présidente)

L’oRgAniSME DE gESTion (ogEC)
Contact : Joël Croizer (président)

Pour tout renseignement : 02 97 34 26 98
Courriel : eco56.nd.meslan@enseignementcatholique.bzh
Le blog de l’école : http://meslan.eklablog.com/
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Enfance et jeunesse
CAnTinE

Le restaurant scolaire
accueille tous les
jours (sauf le mercredi) une centaine
d’enfants provenant
de l’école de l’Arbre
Jaune et de l’Ecole
Notre Dame. Pour
l’année scolaire 2016/2017, les repas sont confectionnés sur
place par Roxane, cuisinière du groupe Ansamble/ Breiz Restauration. Le pain et la pâtisserie mensuelle sont fournis par
la boulangerie meslannaise (sauf le lundi) et la viande par le
Proxi qui s’approvisionne à Montfort Viande. Le trajet à pied
entre les écoles et la cantine ainsi que le service de restauration scolaire sont assurés par du personnel communal.
n Des nouveautés à la cantine depuis la rentrée de septembre 2016 :
> Solenn, notre agent communal affectée à l’Ecole Publique de
l’Arbre Jaune vient renforcer l’effectif du personnel de service.
Elle est spécialement chargée de la discipline et de l’accompagnement des maternelles pour la prise des repas.
> Nous intégrons actuellement à titre expérimental jusqu’à la
fin de l’année scolaire 2016-2017 deux éléments bio (parmi
les fruits, les légumes, les produits laitiers, les céréales et
féculents) par semaine (prise en charge exceptionnelle par
Ansamble/Breiz Restauration).
> Un feu de contrôle du volume sonore a été installé dans la salle
de restauration afin d’aider les agents à sensibiliser les
enfants aux nuisances sonores occasionnées et les inciter à
générer moins de bruit au cours des repas.
n

Un questionnaire sur la restauration scolaire a été distribué à
tous les parents en fin d’année 2016 pour connaitre leurs
attentes en matière de restauration scolaire pour leurs enfants.
Ci-dessous, quelques résultats de cette enquête (taux de
réponse : 49%) :
> 90 % sont très satisfaits ou satisfaits de la qualité des repas
distribués
> 98% sont très satisfaits ou satisfaits de la variété des menus
> 98% sont très satisfaits ou satisfaits de l’équilibre nutritionnel
des plats servis
> 93% sont très confiants ou confiants sur le plan de la sécurité
alimentaire
> Sur l’intégration de produits bio dans les menus : pour 24%
c’est indispensable, pour 37% c’est à développer, pour 26%
c’est sans intérêt et 13% sont sans avis.

n

gARDERiE PERiSCoLAiRE
n

ACTiviTES PERiSCoLAiRES

Depuis la rentrée scolaire 2016/
2017, l’Ecole Notre Dame a décidé
de ne plus appliquer la réforme des
rythmes scolaires et de revenir à
la semaine de 4 jours sans activités
périscolaires. Désormais, la Commune
est uniquement chargée de l’organisation des activités périscolaires
(TAP) de l’Ecole de l’Arbre Jaune
(90 participants sur les 108 enfants
scolarisés).
Ces activités ont lieu pour rappel :
> Le lundi et jeudi de 16h00 à 16h30 au
cours duquel un accueil périscolaire
est proposé. Par ailleurs, sur ce même
créneau, une partie des enfants sont
pris en charge par les enseignants
en Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) pour du soutien
scolaire.
> Le mardi de 15h00 à 16h30 où des
activités (culturelles, sportives, artistiques…) sont proposées
aux enfants en fonction de leur niveau scolaire.
> Le vendredi de 16h00 à 16h30 au cours duquel un accueil
périscolaire est proposé.

n

n

Une Commission Restauration Scolaire formée de parents
d’élèves de chaque école (Yoran Floc’h, Cécile Evo, Florence
Lecoq, Franck Le Pimpec, Virginie Dreval, Magali Broustal),
des élus de la Commission Restauration Scolaire, de responsables de Breiz Restauration et de la secrétaire générale de
Mairie est organisée au début de chaque cycle pour valider les
menus et échanger sur l’organisation et le fonctionnement de
la cantine scolaire.
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A l’occasion des activités périscolaires du mardi (1h30), les
enfants de l’Ecole de l’Arbre Jaune ont pu s’initier depuis
le début de l’année scolaire à diverses disciplines : théâtre,
taekwondo, bricolage (confection d’une boite à livres),
athlétisme, jeux de société et de cour, cuisine, Récup’Art,
lecture, dessin, créations manuelles…

CHèquE SPoRT
2016/2017
n

Tous les résultats de cette enquête sont consultables
sur www.meslan.fr, rubrique « Enfance Jeunesse »
puis « Cantine » et « Actualités ».
n

L'accueil périscolaire de l'Arbre
Jaune, assuré par Murielle Le Goff
est ouvert du lundi au vendredi de
7h30 à 8h50 et de 16h30 à 18h45
et de 12h à 12h30 le mercredi. Des
fiches d'inscription sont disponibles
à la garderie.

n

La Région Bretagne a
relancé l'opération "Chèque
sport" pour la saison
2016-2017, opération
qui encourage la pratique
sportive auprès des jeunes
âgés de 16 à 19 ans. Ce dispositif permet à tous les jeunes de
cet âge de bénéficier d'une aide de 15€, offerte par la Région
Bretagne, pour toute inscription dans un club sportif de Bretagne
(hors association sportive scolaire et toutes activités sportives
proposées par l'intermédaire d'une collectivité territoriale).
Pour la saison 2016/2017, les jeunes nés en 1998, 1999,
2000 et 2001 pourront retirer, à partir du 1er juin 2016 et
jusqu’au 30 avril 2017, leur chèque sur ce site et le faire valoir
auprès des 2 900 clubs partenaires.

Vie Associative
foRuM DES ASSoCiATionS

La Commission municipale Sports et Vie Associative a organisé son 2ème forum des associations
le Samedi 10 septembre 2016. De nombreux visiteurs avaient fait le déplacement pour rencontrer
les acteurs associatifs et découvrir de nouvelles activités sportives, culturelles et solidaires.

Pour tout renseignement, contactez l’Adjoint en charge de la Vie Associative
et des Sports, Mr Sébastien WACRENIER (06-61-33-41-11).

AjT MESLAn

Encore du nouveau avec AJT. Déjà très remarquée l’année dernière, la jeune
association AJT Meslan continue à innover et à proposer de nouvelles activités.
A la rentrée 2016, les cours de hip hop des 6-10 ans et des plus de 11 ans ont
été reconduits et rencontrent à nouveau un réel succès avec, sur les 2 groupes,
plus de 50 enfants.

La nouvelle activité de baby hip-hop, lancée cette année, a séduit une petite
dizaine de 4-6 ans qui se retrouvent le mercredi après-midi et qui a déjà présenté un mini-spectacle lors du goûter de Noël. Des spectacles de battles hip
hop seront proposés au cours de l’année, ainsi qu’une soirée hip-hop et jeunes talents en Juin.

On notera également la participation couronnée de succès de plusieurs jeunes danseurs au concours de hip hop organisé à Brest.
Pour les autres activités de l’association, un loto des enfants aura lieu en Avril et l’exposition de jouets estivale se déroulera à
nouveau pendant les fêtes locales.

Contact : Sébastien Wacrenier : 06 61 33 41 11 / Bruno Taillard : 06 87 50 24 17
Plus d’informations sur la page facebook d’AJT Meslan

BRoCELiA

L’association Brocélia fondée en 1999 a pour objectifs de développer l’imaginaire
autour des contes, mythes et légendes de Bretagne. Elle est le soutien aux
créations tant dans le domaine du conte que dans d’autres domaines tels que
les arts graphiques, la photographie, la musique, la chanson, la sculpture ou
la poésie...

Un atelier conte est né en 2002. Aujourd’hui, il est composé de 11 conteuses
et conteurs qui travaillent sous la direction de Jean-Marc Derouen. L’atelier
se réunit tous les lundis soirs de 19h 30 à 22 h 30 à la "Grange aux Conteurs"
à Guernehors en Meslan (56). Là, les conteurs travaillent sur la base d’improvisations à partir de supports variés tels que extraits de contes existants, photographies, espaces sonores... Des enregistrements
audio ou vidéo sont proposés... Chacun s’exerce dans cet Art de la Parole qui induit un travail corporel adapté à l’oralité. Le conteur
ou la conteuse qui le souhaite peut présenter au groupe, une histoire, un travail de création pour obtenir aides, réflexions et
commentaires de la part des autres conteurs spectateurs.

Individuellement ou collectivement, l’atelier Brocélia répond aux demandes d’interventions contées dans les médiathèques, les
écoles et collèges, mairies, associations et structures culturelles diverses. (Soirées au coin du feu, spectacles, balades contées,
apéro-contes ou heure du conte...) L’association possède son propre matériel, sonorisation, lumières et rideaux noirs, pour assurer
à ces interventions des prestations de qualité.

Contact : Jean-Marc Derouen : 02 97 34 33 01

CHAnTER PouR LE PLAiSiR

Ils sont désormais une trentaine de Meslanais et des communes environnantes à se retrouver chaque jeudi à la salle communale pour une heure et
demie de chant, accompagnés par Pascal à l'accordéon, Marie et Mickaël à la
guitare. Lors du téléthon, de la fête de la musique, des cafés des retraités ils
se produisent pour partager leur plaisir de chanter.

Contact : Yvette Le Coz au 02 97 34 37 96
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Vie Associative
CLuB DES LoiSiRS

Le club des loisirs organise chaque premier jeudi du mois un café. Toutes les
personnes y sont les bienvenues. Les adhérents peuvent soit jouer à divers
jeux : cartes, tarot, scrabble etc...ou participer à un atelier de couture, patchwork
ou tricot. Il a été décidé cette année de réunir ponctuellement plusieurs clubs
pour offrir d'autres prestations communes.

La première rencontre a eu lieu à Berné et certains ont pu jouer aux boules.
Un voyage de fin d'année est également organisé conjointement avec Berné
et Le Saint. Au mois de janvier, les élèves de l'école Notre Dame sont venus
partager avec nos adhérents la traditionnelle galette des rois.

Contact : Marie-Claude BEYRIS - mclaudebeyris@orange.fr au 02 97 34 35 66 - 06 36 95 78 26

EMERgEnCES LiTTERAiRES ET ARTiSTiquES

Emergences littéraire et artistique, ELAïg, est une jeune association. Elle est composée d’amoureux
de littérature, écrivains, poètes, conteurs et autres passionnés des mots. Ce qui les rassemble,
au delà des mots, c’est leur attachement au territoire du Pays du Roi Morvan, qu’ils y résident, y
séjournent ou ne fassent qu’y passer.
Faire vivre la littérature d’hier et d’aujourd’hui en Centre Bretagne, voilà leur objectif.

Contact : Anne-Yvonne Pasquier au 02 97 34 34 01

CoMiTE DES fêTES

fC MESLAn

Toujours plus de jeunes au FC Meslan ! Après une saison 2015-2016 marquée
par la création d’une équipe U15, la saison 2016-2017 du FC Meslan sera encore
celle des jeunes avec une nouvelle hausse des effectifs de l’école de foot du club
et une intégration de nombreux 17-19 ans dans les équipes Seniors. A l’heure
où les clubs fusionnent pour créer des équipes jeunes, le FC Meslan compte
19 joueurs en U15, plus de 12 en U13, près de 15 en U11, et 15 environ en U7
& U9. Soit au total plus de 60 jeunes qui jouent sous les couleurs du FC Meslan.
On notera les bons résultats des équipes jeunes et notamment ceux de l’équipe
U15 qui, à la mi-saison, est passée de la Division 3 à la Division 2. Le FC Meslan
salue l’engagement des entraineurs bénévoles et l’implication des parents pour accompagner et encourager leurs enfants.
Concernant les équipes Seniors, l’intégration, depuis 2 ans, de jeunes 17-19 ans revenus jouer dans leur club d’origine a permis de
donner un nouveau souffle aux deux équipes engagées en championnat de District. L’équipe B était première de son groupe à fin
Décembre et l’équipe A se positionnait en milieu de tableau en ayant réussi de très bons résultats face aux meilleures équipes de
leur poule.

Contact : Jean-Pierre MOELO au 02 97 34 35 97

fiTnESS

L'association Fitness Au Pays du Roi Morvan vous propose des cours de
Zumba et de renforcement musculaire. Ces cours sont dispensés le jeudi à la
salle des fêtes de Meslan de 19H15 à 20H15 pour le cours de Piloxing et de
20H15 à 21H15 pour la Zumba.

Contact : Nadine RICHARD au 06 14 22 93 93

Après quatre années passées au comité des fêtes de Meslan Laëtitia Royant
a cédé sa place à Pascal Navennec désormais nouveau président. C'est avec
succès que les fêtes Meslanaises ont ainsi pu se dérouler avec l'aide de nombreux
bénévoles du 19 au 23 août 2016 avec au programme des repas, un bal, un
feu d’artifice, des concours de boules et de palets, une épreuve cycliste du
Challenge du Pays du Roi Morvan, des courses à pied, un concours de fumeurs
de pipes…

Chaque année, l’Amicale organise de nombreux concours (le challenge d’hiver,
le challenge de l’Amicale, le Concours des sponsors…). Tous les ans, ils reçoivent
également leurs amis du club de l’Oasis de Ploemeur en mars et ils se déplacent
chez eux en septembre..

Dojo MESLAnAiS : ECoLE D’ARTS MARTiAux ET SPoRTS DE CoMBAT

LiAMM AR fiLAjou

Des groupes bien composés sont établis pour les enfants et les adultes en
fonction de leur âge et leur niveau, loisir ou compétition. Le judo-jujitsu peut
être pratiqué à n’importe quel âge même débutant.

Contact : Roland 02 97 28 26 93 ou 06 85 88 24 76

Contact : Pascal Navennec (Président) au 02 97 34 32 93

Bruno Arnaison diplômé d’état 6ème dan et Alexandra Humbert diplômée d’état
4ème dan proposent de nombreuses activités pour tous autour du Judo, Jujitsu,
Taïso, Self-Défense. Avec les mêmes valeurs morales, nos deux enseignants
forment les adhérents aux Sports de Combat qui composent le Judo-Jujitsu :
Atémis (pieds-poings), Combats debout et au sol sous toutes ses formes. Des
cycles des différentes disciplines enseignées sont effectués tout au long de
la saison. Le Chanbara est proposé en stage depuis cette année.

Lundi :
20h30 à 21h30 :
Mercredi : 17h30 à 18h45

Vendredi : 17h15 à 18h15
18h15 à 19h15
19h15 à 21h00
Samedi
11h00 à 12h15

Taïso, Gainage et Stretching
(enfants à partir de 9 ans)

(de 4 ans à 6 ans)
(de 7 à 9 ans)
(enfants de 10 à 13 ans et ados-adultes)
(ado-adultes)

activité chorégraphie et arts martiaux
duo système chanbara.
éveil judo espace motricité
judo et jujitsu
judo, jujitsu et sports de combat
judo-jujitsu, jujitsu dit brésilien

Contact : Bruno ARNAISON au 06 81 17 34 81 ou Alexandra HUMBERT : 06 62 47 43 16

L'AMiCALE DES BouLiSTES

Contact : Jean-Paul Lorans au 06 41 48 07 86

Le cercle celtique « Danserion an avel » (Les danseurs du vent) fait partie de l’association Liamm ar Filajou qui est basée à Meslan.
Ce cercle de spectacle est accessible à tous. Il est composé, pour l’instant, de 12 danseurs, de deux musiciens et d’un présentateur.
Les costumes des danseurs sont issus de différents terroirs du Morbihan (Lorient, Auray, Rhuys, Languidic, Pourlet...).
Depuis un an ils répètent une chorégraphie intitulée « la belle et le loup » création originale inspirée de la vie d’un village du pays de
Meslan qui a été présentée en avant-première pour le Téléthon 2015 à la salle des fêtes. Une deuxième chorégraphie est actuellement
à l’étude. Répétition le samedi de 10h à 12h à Saint Caradec Trégomel ou à Meslan. Si vous êtes motivé vous pouvez les rejoindre
ou venir les voir en répétition !

TAEkWEnDo

Le Sankofa Ma Taekwondo a ouvert ses portes au mois de septembre 2016 au dojo Meslannais.
Les 3 professeurs Nicolas Del Sordo, Nicolas Lancelot et Johan Abernot seront heureux de vous
accueillir le lundi de 18h à 19h30 (adultes et enfants) et le jeudi de 17h30 à 18h45 (cours
enfants) et de 19h à 21h (cours adultes).
Le taekwondo sport olympique venu du pays du matin calme (la Corée) allie dépassement de
soi, respect, humilité et souplesse. Cet art martial qui utilise essentiellement des techniques de
jambes se divise en 3 parties : le combat, la technique (poomsae) et la casse de planches. Ce sport est accessible à partir de 6 ans
et vous pouvez disposer de 2 cours d'essais gratuits.

Contact : Johan Abernot au 06 85 95 32 23 ou Nicolas Del Sordo 06 61 61 14 62
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Vie Associative
LE THéâTRE DES AuTRES MonDES

14 Jeunes Meslanais à l'atelier THEATRE......En septembre dernier, un atelier THEATRE proposé par
l'association « LE THEATRE DES AUTRES MONDES » et animé par deux Meslanais, Pascale et JeanPierre, débutait à la salle communale de Meslan les mardis soirs de 17h30 à 19h15.
Cette initiation aux Techniques Théâtrales s'adresse à de jeunes Meslanais âgés de 10 à 12 ans.
Les deux animateurs proposent des exercices d'improvisation, outils de base pour la progression
scénique de chacun. A partir de janvier, un travail d'écriture a démarré avec les enfants. En février, le
groupe a assisté à un spectacle professionnel à Lorient et a pu échanger avec les comédiens.

Contact : Jean-Pierre et Pascale FOUILLE au 06 38 94 02 71

yogA

L'atelier YOGA fonctionne depuis cinq ans et propose deux cours au Dojo Municipal
le mardi de 17h à 18h et de 18h30 à 19h30. Une vingtaine de personnes suivent
les cours dispensés par le professeur France Lemonnier. La pratique régulière
apporte bien-être physique, souplesse et apaisement moral.

Le film 2016/2017
Juillet 2016

REMiSE DE PRix gASTounET

Pour la neuvième année consécutive, le
chef des agents très spéciaux de la
sécurité routière Gastounet est intervenu
auprès des enfants des deux écoles. Un
dessin collectif sur le thème de la sécurité
routière était imposé aux enfants par les
membres du jury (Le Lan Ange, Derouen
Jean-Marc, Boitier Catherine, Baillet
Jean-Pierre, Carré Alexandre et Le Roux
Magalie).

ECuRiES DE MARikEv

Cela fait maintenant 20 ans que les Ecuries du Marikev ont ouvert leurs portes pour
la première fois à Languidic. En Juillet 2008, elles décident de venir s’installer à
Meslan dans le Morbihan où de bien meilleures installations y sont disponibles.
C'est un endroit où vos enfants et vous-même serez les bienvenus.
En effet que vous ayez 2 ans ou bien un âge qui ne se dit plus, ils vous trouveront
un poney ou un cheval adapté ! C'est dans un site magnifique qu’ils vous attendent,
avec toutes les installations requises au bien être des cavaliers et chevaux : Manège couvert, carrières, grandes écuries avec selleries,
bureau, sanitaires... Laurence, monitrice diplômée d'état (brevet d’état d’Educateur Sportif d’Equitation, brevet fédéral d’Encadrement
Equi Handi, Brevet Fédéral d’Equitation Ethologique), dispense ses cours avec patience. L'essentiel de sa pédagogie repose sur la
reconnaissance du bon geste plutôt que la critique, la mise en confiance plutôt que la pression.
C'est un endroit où chaque cavalier a sa place, qu'il soit désireux de passer ses galops ou non, qu'il veuille faire de la compétition
ou qu'il souhaite simplement passer un bon moment au côté de cet animal en apprenant à le respecter, il trouvera sa place chez
eux. Toutes les disciplines de ce sport y sont abordées, de la randonnée à cheval ou à poney aux concours hippiques en passant par
l'équitation éthologique.

Contact : Ecuries du Marikev au 02 97 34 35 91 ou au 06 85 05 19 29 www.marikev.ffe.com

CHEZ DAME nATuRE

Petits et grands, venez-vous détendre au parc animalier « Chez Dame Nature ».
Entouré par ces animaux rares et miniatures que vous pourrez APPROCHER, NOURRIR
et CARESSER, faîtes de cette rencontre un moment inoubliable pour toute la famille.
Différents parcours arborés vous attendent, où vous flânerez entre les aires de jeux
et de pique-nique à la rencontre des animaux, des expos d’arbres et de vieux outils,
avant de vous perdre dans le labyrinthe végétal.
Le parc Chez Dame Nature s’est voué, dès le départ, à préserver et pérenniser les
espèces bretonnes menacées par l’agriculture intensive des 30 dernières années : des plans de sauvegarde ont été montés par des
inconditionnels de ces espèces.
Les vaches Pie Noire Bretonne (du Sud Finistère), les Froments du Léon (des Côtes d’Armor), et l’Armoricaine (du Centre Bretagne),
font partie de cette collection, aussitôt rejointes par les Moutons de Ouessant, les chèvres et boucs des Fossés, les Porcs Blancs de
l’Ouest, et la poule Coucou de Rennes
Ouvert du 03/04 au 30/09 tous les jours de 11h à 19h. En octobre, les dimanches de 14h à 18h et tous les après-midis pendant les
vacances de la Toussaint.

Contact : Thierry Le Marre au 02 97 34 26 72
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Août 2016

DéfiLé DE MoToS ET viEiLLES voiTuRES

Le dimanche 14 août, 300 motos et 60 voitures américaines
de l’US Cars ans Bikes ont défilé dans les rues, sur le parcours
de leur circuit. Les spectateurs ont pu apprécier les chromes
rutilants des engins ou les costumes vintage des conducteurs
d’anciennes voitures qui ont fait escale à Meslan.

fêTES LoCALES

TouRnoi DE SoCCER

Les traditionnelles fêtes locales ont eu lieu du 19 au 23 août
2016 sous l’égide de leur nouveau président, Pascal Navennec.

Contact : France Lemonnier au 02-97-23-01-18 ou Yvette Le Coz au
02 97 34 37 96

Autres activités

rétro

Le samedi 9 juillet, le FC Meslan a organisé son tournoi de
soccer. Les juniors ont participé à cette deuxième édition sur un
second terrain aménagé pour l'occasion. La judokate Meslanaise
Laetitia Payet sélectionnée aux Jeux Olympiques de Rio était
présente pour une séance de dédicaces et les Taekwandistes de
l'association sankofa ma Taekwendo ont proposé une démonstration de leur art martial.

ExPoSiTion DE jouETS

Pour la troisième année
consécutive, l'association
AJT Meslan a proposé du
21 au 26 juillet 2016 une
exposition de jouets et jeux
de construction à la salle
des fêtes. Fruit d’un travail
de deux passionnés (Bruno
Taillard et Sébastien Wacrenier), le travail était bluffant et le
retour en enfance garanti. De nombreux ateliers étaient organisés
(stop-motion, construction de légo), et un espace rétro-gaming
ouvert (consoles historiques et jeux cultes).

LES oLyMPiADES 2016

A l’occasion des
Fêtes Locales, une
trentaine d’enfants
âgés de 6 à 15 ans
se sont rencontrés
le Samedi 20 août
lors des Olympiades
organisées
par
Magalie Le Roux (Adjointe au Maire) et à l’initiative du Conseil
Municipal des Enfants de Meslan. Huit équipes se sont affrontées
à la course en sac, au tir à la corde, au tir au but, au lancer de
l'œuf et à des jeux médiévaux. Tous les enfants ont partagé un
goûter et sont repartis récompensés de leur participation avec
une médaille.

Septembre 2016

LE foRuM DES ASSoCiATionS

BALADE ConTéE

Le 10 septembre 2016, se tenait la deuxième édition du forum
des associations. Une quinzaine d’exposants présentait leurs
activités. Pour les nombreux visiteurs, ce fut l’occasion de
découvrir les nouvelles activités proposées dans la commune
comme l’atelier théâtre enfants, le taekwondo, le baby hip-hop
ou de se réinscrire à leur loisir préféré.

Le dimanche 31 juillet, plus de quatre-vingts personnes s’étaient
donné rendez-vous à Guernehors afin de participer à la balade
contée annuelle de Brocélia. Contes, chansons, lectures ont
agrémenté la balade commençant au petit bois de Guernehors
jusqu’au domaine du Moulin de Stang Hingant.

Le Maire, Ange Le
Lan, a profité du
forum des associations pour souhaiter
la bienvenue aux
nouveaux arrivants
de la commune.
Après avoir présenté la municipalité, dressé un historique de
l’évolution de la commune et ses perspectives pour les années
à venir, il a présenté les services, commerces et artisans. Entouré
d’adjoints et conseillers, il a ensuite partagé un café-gâteau avec
les nouveaux meslannais.

ACCuEiL DES nouvEAux ARRivAnTS
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rétro
Septembre 2016

inAuguRATion DE LA nouvELLE
MéDiATHèquE ET DE L’AgEnCE PoSTALE
CoMMunALE

Le nouvel espace mutualisé abritant la Médiathèque et l’Agence
Postale Communale a été officiellement inauguré le Samedi 17
septembre par le Maire, Ange Le Lan, en présence de nombreuses personnalités, parmi lesquelles Michel Le Scouarnec,
sénateur du Morbihan orginiaire de Meslan et Philippe Noguès,
député de la circonscription.

6èME éDiTion Du viDE-gREniER
DE L’AMiCALE

L’Amicale laïque de l’école publique de l’Arbre Jaune organisait
son vide grenier annuel dimanche 18 septembre. Les bénéfices
de la manifestation ont permis à l’amicale de financer des activités
de l’école ou de l’achat de matériel.

Octobre 2016

REPAS SénégALAiS
à L’ECoLE noTRE-DAME

Samedi, l’Ecole Notre-Dame organisait un repas sénégalais avec une
animation musicale concoctée par
Moussa et ses musiciens percussionnistes. Les 300 personnes présentes se sont régalées avec le
poulet yassa préparé par Adja, une maman de l’école.

REnConTRE DE LA CLASSE 6

Une vingtaine de participants se sont retrouvés dimanche 13
octobre pour fêter les classes 6 autour d’un déjeuner pour se
remémorer souvenirs et anecdotes de leur jeunesse.

22

Novembre 2016

SoiRéE MuSiCALE

Décembre 2016

goûTER DE noëL ET BouM D’AjT
ET Du fC MESLAn

Les parents ont ensuite pris le relais sur scène avec des sketches
humoristiques salués par les rires du public et les nombreux applaudissements.

Janvier 2016

vœux Du MAiRE

L'association « Chanter pour le plaisir » a organisé une soirée
musicale pour la troisième année consécutive le vendredi 18
novembre. Au programme, la chorale meslannaise et son
répertoire de chansons françaises bien sûr mais aussi les
musiciens du dynamique Musique des Andes, déjà venus aux
précédentes éditions et les Atomic Breizh Band, au rock
éclectique qui ont récemment participé au festival Arkos.
Ensuite, Kas ar Barh, groupe traditionnel, et Bern's Band, orchestre
de variété, pour ceux qui aiment danser, ont terminé la soirée.

Pour cette fin d'année, les associations AJT Meslan et le FC
Meslan ont souhaité proposer à leurs jeunes adhérents un goûter
de Noël commun aux deux associations. Une démonstration de
football freestyle et un show de battles hip-hop faisaient aussi
partie du programme.
Pour clotûrer la rencontre, une « Boum » a permis à la centaine
de jeunes rassemblés de se déhancher sur la piste de danse
jusqu'en début de soirée.

SPECTACLE DE noëL DE L’ECoLE
DE L’ARBRE jAunE

Février 2016

SPECTACLE DE BRoCéLiA offERT
PAR LA CoMMunE

SPECTACLE MuSiCAL « LE BiEn vivRE »

Le dimanche 20 novembre, l’association mémoire du pays du
Faouët organisait un après-midi musical en coopération avec le
Club des Loisirs de Meslan et les bretonnants d’An Ti Glas. Dix
artistes amateurs et deux musiciens ont présenté un spectacle
chanté et dansé, en breton et en français, sur le thème du bienvivre, se référant à l’amour, l’amitié, la convivialité, le rire en 37
chansons.

REPAS MouLES-fRiTES DE L'AMiCALE

Le samedi 28 novembre 130 kilos de moules ont été servis à
la salle des fêtes. Parents, enfants, famille et amis ont ainsi pu
déguster des moules marinières cuisinées par les membres de
l'amicale laïque et les parents bénévoles. Les bénéfices de cette
soirée financent les activités et les sorties de l’école Publique
de l’Arbre Jaune durant l'année scolaire.

Les traditionnels vœux du Maire et du Conseil Municipal à la
population ont eu lieu le samedi 07 janvier 2017 et ont rassemblé
plus de 200 meslannais venus nombreux pour écouter les vœux
du Maire et partager le verre de l’amitié.

Le vendredi 09 décembre dernier, les élèves de l’Ecole de l’Arbre
Jaune ont présenté leur spectacle de Noël. Sur scène, chaque
classe a présenté comptines et chansons sur le thème de Noël
et les plus grands ont clos le programme avec une danse.
Le marché de Noël des objets et gourmandises réalisés par les
écoliers et la visite du Père Noël ont terminé la soirée.

SPECTACLE DE noëL offERT Aux EnfAnTS

Le Mardi 13 décembre, les écoliers des deux écoles ont assisté au
spectacle « Le Costume du Père Noël » réalisé par la compagnie
LéZarts vivants et offert par la municipalité. Les 170 jeunes
spectateurs ont ainsi pu voyager au cœur du pays de Noël…

SPECTACLE DE noëL DE noTRE-DAME

L'école Notre-Dame
donnait son spectacle de Noël le samedi
17 décembre dernier.
Les élèves avaient
présenté
danses,
théâtre, ombres chinoises autour du
thème « Escales autour du monde ».

Le Samedi 10 février 2017, les conteurs de l’association Brocélia
ont invité les enfants meslannais et leurs parents à un spectacle
familial « Ombres et lumières » offert par la Commune de Meslan.
Et c’est devant plus de 150 spectateurs que les conteurs ont
animé leurs marionnettes dans un environnement d’ombres
chinoises, d’histoires improbables et autres enchantements…

LoTo Du fC MESLAn

Plus de 300 personnes ont tenté leur chance le 04 février 2017
pour la 12ème édition du traditionnel loto organisé par le FC
Meslan. De nombreux lots et bons d’achats ont été distribués
aux heureux gagnants.
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Clins d’œil
LES éCuRiES Du MARikEv
onT DéCRoCHé DES LABELS

ju-jiTSu : LE Dojo MESLAnnAiS
PéPinièRE DE TALEnTS

n

n

n

SoLEnn ET yoRAn fLoC’H :
DES MESLAnnAiS PLEinEMEnT EngAgéS
DAnS unE DéMARCHE éCoLogiquE
(ARTiCLE ouEST fRAnCE) !
n

Solenn et Yoran Floc'h ont organisé une rencontre dans
le cadre de la Semaine européenne de la réduction
des déchets qui avait lieu fin novembre 2016. Ils ont
présenté leur démarche aux visiteurs.

Un état d'esprit

La famille privilégie les circuits courts, en achetant aux
producteurs locaux. « Nous cuisinons plus, même les
fruits tombés sont ramassés. »
Dans les magasins, Solenn et Yoran choisissent les
formats familiaux, le vrac, qui, avec les fruits et légumes,
est emballé dans des sachets en tissus légers sur lesquels
les étiquettes de pesée sont collées. « Nous préférons
emprunter plutôt que d'acheter et nous avons remis les
échanges et la gratuité dans nos relations avec les autres. »

Moins consommer

Au quotidien, l'élimination des déchets passe par une
consommation plus ajustée aux besoins et locale dans la
mesure du possible. « Nous réfléchissons à ce que nous
achetons. En a-t-on vraiment besoin ? C'est la question
que l'on se pose tout le temps, confie Yoran. Moins on
consomme, moins on jette ! C'est un cercle vertueux. Il y
a plein de postes que nous avons supprimés au fur et à
mesure et nous sommes plus exigeants sur la qualité. »

La poubelle noire représente les déchets ultimes non
valorisables et son poids s'amenuise au fil du temps. Le
budget alimentation a vraiment diminué. C'est une
sobriété qui influe sur leur mode de vie qui a gagné en
qualité. « Nous ne voulons pas jouer avec la culpabilité,
précise le couple. Chacun fait son chemin, nous ne
sommes pas des extrémistes. Certains pourraient penser
que c'est contraignant et triste mais, pour nous, c'est juste
une façon de se sentir mieux. »

Dans un premier temps, le couple a supprimé les bouteilles
plastiques avec l'installation d'un filtre sous évier pour
consommer l'eau du robinet et en allant chercher le lait
deux fois par semaine dans une ferme proche.
Avec quelques poules et le compost, les déchets alimentaires et végétaux sont valorisés.

Dans le foyer, plus de télévision, donc « plus de pression
de la publicité », explique Yoran.

24

Suite à cette visite, l'établissement a obtenu les labels
d'activité Cheval-club de France et Poney-club de
France et est reconnu École française d'équitation. Les
installations permettant d'accueillir les personnes en
situation de handicap mental, moteur et sensoriel, les
écuries ont également obtenu les labels d'activité dans
le domaine Equi Handi-club. Enfin, le centre équestre
obtient le label Cheval étape hébergement extérieur.
Cette labellisation atteste de la qualité globale des prestations proposées par l’établissement .« Ceux-ci sont
une vraie reconnaissance de qualité pour les Écuries du
Marikev », se réjouit Laurence Dumas, la monitrice.

Une qualité de vie

n

n

Le club de judo
Ju-jitsu Lorient
Armoric a fait
une belle saison.
Plusieurs talents
font partie de la centaine de licenciés du club.

Chez les garçons, Romain Daeron, après une saison
riche en podiums des championnats de judo départementaux et régionaux, a été détecté par la Fédération
pour faire partie du groupe France cadet. Il a participé,
fin août, à un stage en Allemagne, pour la préparation
des championnats européens en fighting (partie combat
pieds-poings du ju-jitsu).

Du côté des filles, Axelle Henard et Aouregan Floch', déjà
championnes de Bretagne en Duo system, l'expression
technique du ju-jitsu, et vice-championnes de France
en mars dernier, ont participé à un stage de préparation
à l'Insep (Paris) en fighting et ne-waza (combat au sol)
pour une éventuelle sélection en équipe de France,
l'an prochain. Elles entrent ainsi « dans le grand bain »,
commente Alexandra Humbert, leur « coach » qui, chez
les seniors, fait partie de l'équipe de France.

AnnE DAniEL, unE BénévoLE
CoMMunALE « MuLTi CASquETTES »

Faire soi-même

« En règle générale, nous bricolons plus et nous préférons
le faire nous-même. » Solenn fabrique ses produits
d'entretien avec du vinaigre, du bicarbonate de soude ou
encore du lait de cendres utilisé en guise de lessive. Même
démarche pour les produits cosmétiques.
Les yaourts sont faits maison et les objets sont détournés,
les cadeaux dématérialisés.
Les vêtements de seconde main sont utilisés jusqu'au
bout et finiront en chiffons.
Seul point noir à l'autarcie familiale, la qualité du sol du
potager qui empêche les récoltes fructueuses. « Nous
y travaillons. Nous testons le jardin en lasagnes pour
améliorer la terre. »

Solenn et Yoran Floch se sont engagés dans une
démarche de réduction de leurs déchets à la naissance de
leurs filles. « C'est une question d'état d'esprit avant tout »,
confie Solenn.

La Fédération Française d’Equitation propose aux
établissements équestres de s’engager dans une
démarche qualité. Pour cela, elle organise et anime le
réseau des structures labellisées. Dans le cadre de cette
démarche , les Ecuries du Marikev situées à Marlarc’h
sur la Commune de Meslan ont été auditées. Cet audit a
porté sur des critères de qualité et de sécurité concernant
la communication, les structures d’accueil, les aménagements et les activités proposées.

n

n

Meslannaise depuis une dizaine d’années maintenant, Anne Daniel est membre bénévole du Conseil d’Administration du CCAS de Meslan depuis 2014.
Elle a également beaucoup œuvré pour la nouvelle médiathèque. En effet, elle
a numérisé avec l’aide des agents communaux toute la collection de livres et
couvert l’ensemble des livres pour enfants appartenant à la Commune.
Et ce n’est pas tout ! Anne œuvre aussi bénévolement auprès des maternelles
tous les mardis à l’occasion des activités périscolaires : cuisine, créations
manuelles… les activités sont diverses et variées ! C’est même elle qui raconte
l’histoire à la fin du TAP et les enfants sont toujours très captivés ! Coup de
chapeau à cette bénévole très impliquée pour la Commune !

LES CoRRESPonDAnTS DE PRESSE
n’hésitez pas à les contacter pour vos parutions dans la presse.
Le Télégramme
François Tardivot
Tél. : 06 81 24 05 21
t2atlantic@hotmail.com

Ouest France
Marie-Frédérique Brembor- Wacrenier
Tél. : 06 62 82 25 49.
meffediffusion@gmail.com
www.infolocale.fr
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Contacts utiles

HEBERGEMENT

Coiffure dames / hommes

Sabrina Le Goff
Hôtel
17
bis rue de la résistance
Le Vieux Puits - 1 place de l’église
Tél.
02 97 34 29 20
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
Valérie Manfé
Roscalet - Tél. 02 97 34 36 44
Ledomainederoscalet @orange.fr
Bruno Stéphant
La Gare - Tel. 02 97 34 22 54

Couverture

Christophe Cardiet
Quesquédan
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

Design d'intérieur

Jean-Baptiste Dematteo
Moulin de Stang- Hingant
Tel. 02 97 34 22 57
Port. 06 14 90 54 49

Electricité

Anthony Le Biavant

COMMERCANTS ET ARTISANS Route du Faouët / Bonigeard
Alimentation

Proxi
Laurent MAJ
17 bis rue de la résistance
Tél. 02 97 34 29 63

Bar - Hôtel - Restaurant

Le Vieux Puits
Place de l’église
Tél. 02 97 34 25 90

Bar - Tabac - Presse - FDJ

Le Meslannais
3 rue de la résistance
Tél. 02 97 34 26 57

Boulangerie - Pâtisserie

Yves et Gaëlle Corfmat
9 rue Joseph Le Gallo
Tél. 02 97 34 21 03

Tél. 02 97 34 31 69
Chaven Electricité
9 rue de la résistance
Tél. 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 Guéguen
Rue de Lann Maria
Carrelage-Dallage
Tél. 06 70 51 82 31
Le Gall Carrelage
Langourneau - Tél. 02 97 34 26 33 Stéphane Brégardis
Rue de la Sapinière
Centre équestre
Tél. 06 45 34 45 98
Ecuries de Marikev
S.A.S MJ Bâtiment
Marlac’h - Tél. 02 97 34 35 91
Hameau de la Colline
Charpente - Menuiserie
Tél. 06 84 37 93 30
Jean-Philippe Cugno
Port. 06 88 55 32 78
Penquelen - Tél. 02 97 34 32 99
Menuiserie
Ets David
Eric Cardiet
ZA du Clandy - Tél. 02 97 34 26 79 Kervrech - Tél. 06 60 09 08 31

Communication

Meffe Diffusion
Marie Frédérique Wacrenier
15 rue de la Résistance
Tél. 06 62 82 25 49
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Peinture

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

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

Photographe

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. 02 97 23 15 81
Port. 06 33 94 18 06
Tino Pizza
Tous les jeudis de 17h à 21h
Place de l'Eglise - Tél. 06 67 98 19 78
Flying Tacos
Tous les vendredis de 18h à 21h
Place de l’Eglise
Tél. 06 82 87 48 66

Plomberie - Chauffage
Sanitaire
Laurent Réty
Tél. 06 32 29 57 27
rety.plomberie@sfr.fr

Traiteur / Spécialités basques

Sylvie San Esteban
Penvern - Tél. 06 11 31 05 19

Transport malades assis agréé
Taxi

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

ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS DE QUARTIER

Comité des fêtes de Bonigeard
Laurence Bœuf
Tél: 09 61 25 01 68
Comité des fêtes de Poul Ran
Fabrice Jégou
Comité des fêtes de Saint Armel
Mickaël Perron - Kerbourriec
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

AJT Meslan
Sébastien Wacrenier
Tél. 06 61 33 41 11
Amicale des boulistes
Jean-Paul Lorans
Tél : 06 41 48 07 86
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
Jean-Pierre Moëlo
Tél. 02 97 34 35 94
Fitness au Pays du Roi Morvan
Nadine Richard - Tél. 06 14 22 93 93
Taekwendo
Nicolas Del Sordo
Tél. 06 85 95 32 23
Yoga
France Lemonnier
Tél. 02 97 23 01 18

OGEC
Dentiste
Joël Croizer - Tél. 02 97 34 20 60 Frédéric Jousse
Bellevue - Tél. 02 97 34 29 14

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
Agence Postale Communale
10 rue du Presbytère
Tél. 02 97 34 35 09
Médiathèque
10 rue du Presbytère
Tél. 02 97 34 36 96
Restaurant municipal
Rue de la Fontaine
Tél. 02 97 34 39 08
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
AUTRES ASSOCIATIONS
Amicale des Anciens Combattants Tél. 02 97 34 25 69
Hilaire Donias - Tél. 02 97 34 20 29 AUTRES ADMINISTRATIONS
Brocélia
Assistante sociale
Jean-Marc Derouen
356 rue Saint Fiacre - Le Faouët
Tél. 02 97 34 33 01
Tél. 02 97 23 36 36
Chanter pour le plaisir
Trésor Public
Yvette Le Coze - Tél. 02 97 34 37 96 25 rue Jean Moulin - Gourin
Tél. 02 97 23 44 41
Club des loisirs
Marie-Claude Beyris
Sous-Préfecture
Tél. 02 97 34 35 66
8 rue François Mitterrand
Emergences Littéraire et Artistique BP 70032 - 56306 Pontivy cedex
Tél. 02 97 25 00 08
Anne-Yvonne Pasquier
Service public : Tél. 3939
Tél : 02 97 34 34 01
www.service-public.fr
Liamm ar Filajou
Isabelle Sinquin - Tél. 06 83 12 05 80
SERVICES DE SECOURS
Société de chasse
Yohann Quinio - Tél. 06 84 21 32 38 ET DE SANTÉ
Gendarmerie : Tél. 17
Théâtre des Autres Mondes
Sapeurs Pompiers : Tél. 18
Jean-Pierre et Pascale Fouille
SAMU : Tél. 15
Tél : 06 38 94 02 71
Centre anti-poison
ASSOCIATIONS DES ÉCOLES
Tél. 02 99 59 22 22
Amicale LaÏque
Acupuntrice
Yannick Fouassier
Mazairat Charlotte
Tél. 06 72 84 65 30
12 rue de la résistance
Tél : 06 64 85 62 94
APEL
Virgine Cugno - Tél. 06 09 64 94 44 www.agirpoursoi.com

Infirmier

Vincent Fauzic
12 rue de la Résistance
Tél. 02 97 34 37 28

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

Ostéopathe

Gabriel Le Mouellic
12 rue de la Résistance
Tél. 06 50 94 81 02

Pharmacie

François Le Vouedec
10 rue de la Résistance
Tél. 02 97 34 21 55

Réflexologue

Christine Ouarné
12 rue de la résistance
Tél. 07 62 01 58 03
www.isreflexologie.org

Assistantes maternelles

Edith Barber
Kerguerizen
Tél. 02 97 34 23 83
Virgine Cugno
Penquelen
Tél. 6 09 64 94 44
Ophélie Honel
Pont-Foriec
Tél. 02 97 34 33 81
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
Odile Quinio
12 Hameau de la Sapinière
Tél. 02 97 34 30 05
Catherine Tanguy
Quesquédan
Tél. 06 76 90 72 82

Contact correspondants de presse :
voir page 25
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Automne

Été

Printemps

Hiver

Calendrier 2017
Je 5 janvier
Sa 7 janvier
Sa 14 janvier
Di 22 janvier
Je 2 février
Sa 4 février
Ve 10 février
Je 2 mars
Sa 11 mars
Sa 18 mars
Sa 25-mars
Je 6 avril
Sa 8 avril
Di 23 avril
Di 23 avril
Me 26 avril
Di 30 avril
Je 4 mai
Di 7 Mai
Lu 8 mai
Lu 8 mai
Sa 20 mai
Je 25 mai
Je 1er juin
Sa 3 juin
Di 4 juin
Sa 10 juin
Sa 10 juin
Di 11 juin
Di 18 juin

Sa 24 juin
Sa, Di 24 /25 juin
Di 25 juin
Sa 1 juillet
Sa 8 juillet
Ve 14 juillet
Ve 14 juillet
Ve 14 juillet
Je 3 août
Di 6 août
Di 6 août
Ve-Ma 18-22 août
Ve-Ma 18-22 août
Sa 19 août
Je 7 septembre
Sa 9 septembre
Sa 9 septembre

Sa 23 Septembre
Di 24 Septembre
Je 5 octobre
Sa 14 octobre
Di 15 octobre
Je 2 novembre
Sa 11 novembre
Sa 25 novembre
Je 7 décembre
Sa 16 décembre

Café des anciens
Cérémonie des voeux
Galette des Rois du FC Meslan
Galette des Rois-Saint-Georges
Café des anciens
Loto du FC Meslan
Soirée Contes Brocélia
Café des anciens
Repas sur place
Repas à emporter

Concert de jazz
Café des anciens
Loto des enfants
Pardon de Saint-Georges
Elections Présidentielles 1er Tour
Tour Auto Optic 2000
Course nature
Café des anciens
Elections Présidentielles 2nd Tour
Commémoration Victoire 1945
Repas des anciens combattants
Kermesse de l'école Notre-Dame
Concours de pétanque
Café des anciens
Spectacle hip-hop & jeunes talents
Fête du quartier de Saint-Georges
Kermesse de l'école l'Arbre Jaune
AG et Repas du FC Meslan
Elections législatives 1er tour
Elections législatives 2nd tour
Rallye auto de Bretagne
Fêtes des chasseurs
Bienvenue à la ferme
Repas des propriétaires
Tournoi Soccer
Repas
Concours de pêche
Concours de pétanque
Balade contée nocturne
Concours de Boules
Pardon de Saint-Armel
Fêtes Locales
Exposition de jouets
Olympiades des enfants
Café des anciens
Forum des Associations
Accueil des nouveaux arrivants

Repas des bénévoles
Elections sénatoriales
Café des anciens
Repas OGEC
Bourse aux jouets
Café des anciens
Commémoration Armistice 1918
Repas moules-frites
Café des anciens
Arbre de Noël de l'école Notre-Dame

Club des Loisirs • Salle Communale
Conseil Municipal • Salle des Fêtes
FC Meslan • Salle des Fêtes
Comité de Saint-Georges • Salle Communale
Club des Loisirs • Salle Communale
FC Meslan • Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Club des Loisirs • Salle Communale
Amicale Arbre Jaune • Salle des Fêtes
APEL/OGEC Notre Dame • Salle des Fêtes

École de musique • Le Feu follet
Club des Loisirs • Salle Communale
AJT Meslan • Salle des Fêtes
Comité de Saint-Georges • Chapelle de Saint-Georges
Salle des Fêtes

Amicale de l'Arbre jaune • Meslan
Club des Loisirs • Salle Communale
Salle des Fêtes
Amicale des Anciens Combattants • Monument aux morts
Amicale des Anciens Combattants • Vieux puits
APEL/OGEC Notre-Dame • Ecole Notre-Dame
FC Meslan • Boulodrome
Club des Loisirs • Salle Communale
AJT Meslan • Salle des Fêtes
Comité de Saint-Georges • Chapelle de Saint-Georges
Amicale laîque de l'arbre jaune • Ecole L'arbre jaune
FC Meslan • Salle Communale
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes

Rallye de Bretagne • Meslan
Société de chasse • Pont Tanguy
OGEC/APEL Notre-Dame • Botquedan
Société de chasse • Pont Tanguy
FC Meslan • Terrain Multisports
Comité des fêtes • Salle des Fêtes
Comité des Fêtes • Plan d'eau
Comité des fêtes • Plan d'eau
Brocélia • Dame Nature
FC Meslan • Terrain des sports
Comité de Saint-Armel • Chapelle Saint-Armel
Comité des fêtes • Meslan
AJT Meslan • Salle Communale
Comité des fêtes / AJT Meslan • Terrain des sports
Club des loisirs • Salle Communale
Conseil Municipal • Salle des Fêtes
Conseil Municipal • Salle des Fêtes

Comité des Fêtes • Salle Communale
Salle des Fêtes
Club des Loisirs • Salle Communale
OGEC/APEL Notre-Dame • Salles des Fêtes
Amicale laïque de l'arbre jaune • Salle Communale
Club des Loisirs • Salle Communale
Amicale des Anciens Combattants • Monument aux morts
Amicale laïque de l'arbre jaune • Salle des Fêtes
Club des Loisirs • Salle Communale
APEL/OGEC Notre-Dame • Salle des Fêtes

