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D’où viennent les recettes
de la Commune ?

Que finance la Commune ?
Travaux/Équipement
Acquisition de matériel
14%

Charges de personnel
(rémunérations, cotisations...)
30%

Remboursement
d’emprunts
14%

Dotations
(Fonds de compensation de
la TVA, Taxe d’aménagement)
4%

Subventions
d’investissement
4%

Charges
financières
(intérêts emprunts)
5%

Autres charges
(Subventions association,
école privée,
transport scolaire,service d’incendie,
indémnité élus...)
13%

Charges à caractère général
(énergie, maintenance,
réparations, assurance...)
24%

Remboursement
sur rémunération
du personnel
5%

Autres
(créances...)
2%

Produits communaux
(règies cantines/garderie,
redevances d’occupation du
domaine public...)
6%

Impôts et taxes
42%

Dotations de l’État
32%

Investissement

Urbanisme

7 nouvelles constructions
19 demandes de Permis de Construire
29 Déclarations Préalables
25 Certificats d’urbanisme

État Ci vil
4 mariages
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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Chers amis,
Notre commune continue son évolution et ne manque ni de réalisations,
ni de projets et ce pour faire de Meslan une commune où il fait bon vivre !
Conscients du contexte économique actuel, le Conseil Municipal, lors du
vote du budget, a décidé de ne pas augmenter le taux des taxes locales
pour l’année 2013. Nous continuons cependant avec détermination à
répondre aux besoins concrets des Meslannais en effectuant de nombreux
aménagements et investissements. Je pense notamment aux interventions
sur la voirie, l’assainissement ou encore à la préservation de votre environnement et de la qualité de vie.
Ce bulletin municipal vous apportera également de larges informations sur
le tissu associatif local, essentiel pour le dynamisme de notre commune.
Par leurs animations diverses et variées, elles rythment la vie des
meslannais et participent largement à renforcer la cohésion au sein de
notre collectivité.
Au ﬁl des pages de cette nouvelle édition du Bulletin municipal, (re)vivez
les temps forts de la vie de notre Commune avec ses nombreux acteurs
(personnel communal, bénévoles, associations...) qui œuvrent au
quotidien pour le bien-être de toutes et de tous et nous les en remercions
chaleureusement.
Je vous en souhaite une très bonne lecture !
Le Maire,
Ange LE LAN
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Du côté de la Mairie
Personnel Communal
La Commune a le regret de ne plus compter Carole Le Sauce dans ses effectifs. Après dix années passées auprès
des enfants à la Garderie Municipale, Carole nous a quittés le 13 février 2013. Carole était quelqu’un d’enjouée,
d’attachant, de généreux qui a su rapidement se faire apprécier des enfants de par son sens du relationnel.
Le temps de travail de Solenn LE MAO, agent territorial placé auprès des élèves de maternelle à l’Ecole de
l’Arbre Jaune, a été augmenté au deuxième semestre de l’année scolaire 2012-2013 en raison d’une hausse des
effectifs en classe de maternelle. Elle effectue depuis le 1er février 2013 en sus de son travail habituel, 1h30 de
travail complémentaire l’après-midi auprès de la classe de Grande Section/CP.
Suite à la réussite au concours d’attaché territorial, la secrétaire générale de
Mairie, Marine RICAILLE sera nommée en tant qu’attachée territoriale stagiaire sur
son poste au 1er juillet 2013 en vue d’une future titularisation.
Aux services techniques, Bruno TAILLARD, a été prolongé afin de pallier à un
besoin en personnel.

Conseil Municipal
La cérémonie des vœux du Maire et du Conseil Municipal à
la population a eu lieu le samedi 12 janvier, à la salle des fêtes.
De nombreux meslannais étaient venus entendre le discours
du Maire faisant état des réalisations de l’année 2012 et des
projets pour 2013.

Bibliothèque
Des bénévoles vous accueillent :
- tous les mercredis (de 10h à 12h et de 14h à 16h)
- tous les samedis (de 10h à 12h)
à la bibliothèque qui est située au 1er étage de la Mairie.
Ouverte à tous, elle met également à disposition du public deux postes
informatiques avec accès internet. Un animateur de Roi Morvan
Communauté peut vous initier gratuitement à l’informatique le mercredi
matin.
Contact (aux heures d’ouverture): 02 97 34 39 87

Bénévoles
La Commune tient à remercier ses bénévoles qui consacrent du temps
et œuvrent toute l’année au sein des services communaux (bibilothèque,
Pédibus) : Odyle Le Scoul, Monique Ouvrard, Particia Harlot, Yvette Le Coze,
Valérie Manfé. Par leur bonne volonté, ils rendent quotidiennement un précieux service aux meslannais.

La Poste
Horaires

De janvier à juin et de septembre à décembre
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Un Samedi sur deux

-

-

-

9h15-12h00

9h15-12h00

9h15-12h00

14h-16h30

13h45-16h30

13h45-16h30

-

14h-16h30 14h-16h30

De juillet à août
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Un Samedi sur deux

-

-

-

-

-

-

14h-16h30

13h45-16h30

13h45-16h30

-

14h-16h30 14h-16h30
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Présence Médicale

Cabinet infirmier
Ouverture prochaine au 12 Rue de la Résistance
du cabinet infirmier de Vincent Fauzic.

Défibrillateur
Les arrêts cardiaques se font dans 70 % des cas devant un ou plusieurs
témoins. Or la rapidité de l’intervention est vitale, chaque minute diminue de 10 %
les chances de survie. Partant de ce constat, la Commune a fait l’acquisition àl’automne 2012 d’un défibrillateur semi-automatique, installé au niveau du stade de
foot près des vestiaires. Une formation à l’utilisation de cet appareil a été proposée
aux différents représentants des associations meslannaises (notamment sportives)
ainsi qu’aux commerçants et aux élus communaux.

Centre Communal d’Action Sociale
Le samedi 17 août 2013, à l’occasion des fêtes locales, aura lieu au restaurant du
Vieux Puits le traditionnel repas des anciens offert par le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) aux personnes âgées de plus de 65 ans. Les personnes ne pouvant
venir pour des raisons de santé se verront remettre un panier garni.

Service d’aide à Domicile / 3 questions à Mme YHUEL, bénéficiaire du service
A quelle fréquence bénéficiez-vous du service d’aide à domicile et quel
organisme participe au financement des heures effectuées ?
Je bénéficie du service d’aide à domicile 1h tous les matins du lundi au
vendredi. Concernant le financement, le Conseil Général via l’APA
(Allocation Personnalisée à l’Autonomie) prend en charge une bonne
partie du coût des heures effectuées.
Que vous apporte le Service d’Aide à Domicile ?
L’intervention du service d’aide à domicile permet de m’aider au quotidien
dans les tâches diverses et variées (ménage, lessive, vaisselle) que je peux
difficilement effectuer seule.
Quelles relations entretenez-vous avec les aides à domicile ?
De très bonnes ! Elles ne «chôment» pas, bien entendu, mais cela ne nous empêche pas de discuter. De plus elles
sont toutes meslannaises, cela permet de connaitre les nouvelles «du pays» et c’est fort agréable !
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

Lot N°5

VENDU

506m²

24 288 €

Lot N°6

VENDU

797m²

38 256 €

Lot N°7

832m²

39 936 €

Lot N°8

1 163m²

55 824 €

Lot N°8

1 163m²

38 400 €

Lot N°10

800m²

38 400 €

Lot N°11

780m²

37 440 €

Lot N°12 RESERVÉ

712m²

34 176 €

Lot N°13

VENDU

754m²

36 192 €

Lot N°14

VENDU

784m²

37 632 €

Lot N°15

VENDU

388m²

18 624€
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Tarifs 2013
Location de la salle communale :
- par une personne de la commune : 160 € et 300 € de caution
- par une personne extérieure à la commune : 265 € et 500 € de caution
- location pour réunion : 80 € et 300 € de caution

Salle des fêtes (salle uniquement) :
- organismes autres que particuliers : 300 €
et 500 € de caution

Nettoyage:
- 30 € de l’heure
Garderie péri-scolaire (école publique) : 0,60 € la demi-heure, 0,50 € par goûter «de secours» et 5 € pour retard abusif
Restaurant municipal :

Services divers :

- Enfant : 2,95 € par repas
- Adulte : 5,35 € par repas
- ATSEM : 3,35 € par repas

- Emission de fax : 0,50 € par page
- Réception de fax : 0,10 € par page

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)
Passage de la débroussailleuse : 70 € de l’heure (facturable par ½ h)
Travaux d’urgence sur les réseaux privés d’assainissement : 30€ de l’heure par agent intervenant
Cimetière :

Concession

Superficie

Simple
Double

3,75 m²
6,00 m²

30 ans
44€/m²
165 €
264 €

50 ans
62€/m²
232,50 €
372 €

Columbarium :

Concession
1 case

15 ans
360 €

30 ans
510 €

Jardin du souvenir : 20 € pour la dispersion des cendres d’un individu

Site Internet
Nouveau site internet en prévision !
Sur www.meslan.fr, vous pouvez lire les comptes rendus des réunions du conseil municipal, accéder aux
menus du restaurant scolaire, suivre les informations relatives à la vie communale et accéder à bien d’autres
informations d’ordre plus général intéressant votre vie quotidienne. Certaines démarches administratives sont
également expliquées, des formulaires sont disponibles en téléchargement et des liens ont été créés vers
d’autres sites utiles.
Vous pouvez transmettre à la mairie, pour une mise en ligne, vos photos, propositions d’articles ou annonces.
Toutes les associations de la commune disposent également d’un code d’accès pour pouvoir enregistrer
leurs articles.

www.meslan.fr

Service-Public.fr
Le site officiel de l’administration française
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Travaux
VOIRIE
En 2012, le programme annuel de voirie a porté sur la Rue de Lann Maria,
Lesléhé, l’Allée des Genêts, Pont Toulhouat, Pencleux, Melmélégant et
enfin sur la Rue du Stade.

TRAVAUX/ INSTALLATIONS ET ENTRETIENS DIVERS
De nombreux travaux ont été réalisés tout au long de l’année
sur la Commune par les agents techniques communaux. A ce
titre, nous pouvons citer l’installation de buses, des travaux
d’assainissement sur le réseau communal, des curages de fossé,
des fauchages et élagages divers...
La couverture de la salle
communale a été rénovée en fin d’année 2012.
La rampe d’accès entre la rue du Presbytère et le Hameau de Parc Er Mare, réalisée
par le Chantier Nature et Patrimoine est terminée. Une rambarde de sécurité sera
installée prochainement.

CONSTRUCTIONS / INSTALLATIONS
Un filet pare-ballons a été installé au niveau du Stade.
Un abribus en bois, construit par les agents communaux avait été installé
à Prat Meno. Malheureusement, celui-ci a été dérobé par des personnes
malveillantes. Trois nouveaux abribus ont ensuite été construits, le premier
pour remplacer celui dérobé, le second installé à Kerguerizen et le troisième à
Pont-Foriec.

CENTRE DE SECOURS
Après la démolition de l’ancien bâtiment de La Gare en septembre et la pose
symbolique des cinq pierres début décembre 2012, les travaux de construction du
nouveau centre de secours situé au Faouët ont démarré en janvier dernier. La livraison
de la nouvelle caserne est prévue pour fin 2013. La participation financière de notre
commune s’élève à 14.48 % du montant de l’investissement réalisé (ce qui représente
environ 120 000€).

PROJETS :
Préau de l’école publique
Un préau va être installé dans la Cour de l’Ecole publique de l’Arbre Jaune,
côté Rue Joseph Le Gallo. Cela permettra de protéger les enfants en cas
d’intempérie. Ce dernier aménagement achèvera donc le grand chantier de
rénovation de l’Ecole initié en 2006.

Nouvelle bibliothèque
Ayant reçu les accords de subventions nécessaires pour la rénovation du
presbytère dans l’optique d’y installer la nouvelle bibliothèque, les travaux
pourront vraisemblablement commencer au 3e trimestre 2013.
Ainsi, le rez-de-chaussée du Presbytère sera rénové et réaménagé afin
d’accueillir le public dans deux pièces spacieuses et faciles d’accès : la
première sera destinée à la bibliothèque et la seconde à la salle informatique.
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Environnement

e t c a d re d e vi e

Infos
complémentaires :
Possibilité d’enlèvement
de ferraille à domicile
(contact Mairie).
Benne à déchets verts et
conteneur à vêtements près
de l’atelier municipal.
Guides du tri et sacs jaunes
disponibles en Mairie.
Déchèterie du Faouët
(02 97 23 16 65)
ouverte du lundi au
vendredi de 14h à 18h30 et
le samedi de 10h à 12h et
de 14h à 18h30.
Attention, fermeture à
17h30 de novembre à mars.

Usage du feu : Interdiction de brûlage des déchets verts à l’air libre
Une circulaire en date du 18 novembre 2011 est venue interdire le brûlage des déchets verts (tonte de pelouse,
taille de haies, feuilles mortes) à l’air libre pour des raisons sanitaires, environnementales et afin d’éviter les
troubles éventuels de voisinage. En effet, le brûlage des déchets verts est interdit toute l’année en zone péri
urbaine et rurale lorsqu’il existe pour la commune ou le groupement de communes un système de collecte
et/ou des déchèteries, ce qui est le cas pour notre commune (déchèterie du Faouët).

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 préfectorat en date du 12 décembre 2003 portant réglementation des bruits de voisinage dans le
département du Morbihan.
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Inventaire des Cours d’eau et zones humides
Les résultats de l’inventaire des Cours d’eau et des zones humides (qui s’est
déroulé sur la Commune entre 2011 et 2012) ont été présentés au Conseil
Municipal et validés le 11 avril 2013. Ainsi, la Commune s’engage notamment
à ce que les zones humides et les cours d’eau inventoriés soient intégrés dans
le document d’urbanisme de la Commune lors de sa révision conformément
aux prescriptions du Syndicat d’aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
Ellé-Isolé-Laïta. A titre d’information, la surface concernée par les zones
humides représente seulement 10,9% de notre territoire communal.

Campagne d’élagage
La réglementation fait obligation aux propriétaires riverains de
couper à leurs frais, les branches qui avancent sur le domaine
public et qui nuisent ainsi à la conservation de la voie, et constituent
directement ou indirectement un danger pour les usagers :
- risques de chute de branches, voire d’arbres sur la chaussée par grands
vents,
- routes rendues glissantes par les feuilles mortes en périodes humides,
- risque accru de verglas en hiver,
- diminution de la visibilité de la signalisation, masquée par les
branches basses.
Conscients toutefois des difficultés matérielles que pourraient rencontrer certains propriétaires, les élus communaux ont choisi d’organiser aux frais de la Commune une nouvelle campagne d’élagage qui s’est déroulée
au début de l’aannée 2013. Les travaux ont eu lieu du CLandy à la Route de Berné, de Bellevue à la Croix
des Landes, Leslehé, de l’Axe Lorient-Roscoff à Prat Meno et enfin de la Route des Roches à la route de Berné.
Une nouvelle campagne d’élagage aura vraisemblablement lieu début 2014. Les propriétaires concernés seront
contactés par courrier.

Breiz’ Bocage : bilan de la Commune
Le programme Breizh Bocage a été lancé dans le cadre du contrat de
projet Etat région 2007–2013, pour préserver et renforcer le maillage bocager
en Bretagne et réduire le transfert vers les eaux des polluants d’origine agricole.
Entièrement financé par le Feader, le Conseil Général le Conseil Régional et la
Communauté de Communes, le programme, réparti en 3 tranches, a permis
à la Commune de Meslan et aux particuliers de bénéficier de près de 13 380
mètres linéaires de plantations.

Plan désherbage / Matériel de désherbage alternatif
La Commune de Meslan a signé une Charte d’entretien des
espaces communaux et à ce titre est désormais accompagnée par le
syndicat du bassin versant du Scorff sur la voie du «zéro phyto» et de
l’aménagement durable des espaces publics. L’adhésion à cette Charte
permet de bénéficier des conseils de techniciens du syndicat et d’être
accompagné financièrement pour réaliser un plan de désherbage.
Le plan de désherbage communal réalisé par le bureau d’études Idhesa a été
présenté au Conseil Municipal et adopté le 4 mars 2013. Il permet de
proposer des méthodes d’entretien appropriées à notre Commune et mieux
adaptées au respect de l’environnement. Dans ce cadre, la Commune a fait
l’acquisition de matériel de désherbage alternatif (porte-outil, brosse rotative,
désherbeur mécanique).
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Concours
des Maisons f leuries
La remise des prix du concours communal des maisons fleuries
a eu lieu le lundi 16 décembre 2012 à 18h30 en mairie. Accueilli
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 une plante 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 ainsi que celui de François Harnais pour les soins apportés
une nouvelle fois à la fontaine et à son environnement immédiat.

Le palmarès du concours communal
Jardin visible de l’espace public
1re - Mme Ghyslaine LE BAIL
2e - Mme Ghyslaine GUILLAUME
Décor floral de façade, cour ou balcon
1er - M. Mickael PERRON
2e - Mme Thérèse LE CUNFF
3e - Mme Morgane BERTHO
4e - Mme Odile SEIGLE
5e - Mme Marie-Thérèse QUEMENER
Jardin potager
1er - M. Francis CHEMILLE
Hameau embelli
1er - Quartier de Bonigeard - représenté par Mme Laurence BOEUF

Le palmarès du concours départemental
SECTEUR DU ROI MORVAN
Commune de 1 001 à 3 500 habitants
7e - MESLAN
Jardin visible de l’espace public- Jardin paysager
5e - Mme Ghyslaine LE BAIL
Décor végétal sur façade ou sur cour, espace jardiné sur cour
3e - M. Michael PERRON (transmis au niveau supérieur)
ARRONDISSEMENT DE LORIENT
Espace jardiné sur cour
1er - Michaël PERRON (transmis au niveau supérieur)
DEPARTEMENT DU MORBIHAN
Espace jardiné sur cour
4e - Michaël PERRON
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Enfance - Jeunesse
Cantine - 3 questions à Yannick , cuisinier du groupe Ansamble (entreprise de
restauration collective) présent à la cantine municipale depuis 2 ans et demi
Comment sont élaborés et faits les plats ?
Les menus sont tout d’abord élaborés par une diététicienne du groupe Ansamble et sont validés
ensuite par mes soins. Les circuits courts ont été préférés, ainsi, les plats sont faits sur place, ce
qui assure une certaine qualité et fraicheur des plats proposés. La viande utilisée provient du
8 à 8 local et est garantie d’origine française. Quant au pain, il provient de la boulangerie
«Au Fournil Meslannais». Enfin, je tiens à préciser que tous les aliments proposés sont garantis
sans OGM.
Comment s’organisent les contrôles d’hygiène ?
Des contrôles réguliers sont effectués par le groupe «Silliker» (prélèvements dans les plats, de surface sur les ustensiles
de cuisine, des plans de travail, de la vaisselle). Les résultats, tous bons jusque là, sont expédiés à la Mairie de Meslan
ainsi qu’à la Direction du Contrôle Qualité du Groupe Ansamble. D’autre part, un contrôle de la Direction Sanitaire
Vétérinaire a lieu également annuellement.
En tant que cuisinier de cantine scolaire, donc à destination des enfants, quelle est votre ligne de conduite ?
Avec les agents communaux chargés du service, nous tenons particulièrement à ce que les enfants goûtent aux plats
proposés, qu’ils découvrent de nouveaux goûts, car, la plupart du temps cela leur réserve de bonnes surprises. Nous
faisons aussi l’effort de proposer une présentation agréable des plats pour déjà créer une attraction visuelle. On essaye
également de leur faire plaisir en organisant des repas «spéciaux» (repas de Noël, indien, mexicain, chinois...) ou en
proposant de nouveau des plats qu’ils ont appréciés.

Pédibus
A la rentrée scolaire 2012, un Pédibus remplaçant les trajets en car a été mis en place
pour les trajets du midi entre les Ecoles et la Cantine Municipale. Les raisons de ce
changement sont essentiellement d’ordre financier (le prestataire prévoyait une forte
augmentation des tarifs) et écologique (par le passage à un mode de déplacement
propre). La Commune tient à remercier les agents ainsi que les bénévoles (Patricia
Harlot et Valérie Manfé) qui œuvrent pour le bon fonctionnement de ce service.

Réforme des rythmes scolaires
Avec la publication du nouveau décret sur l’organisation du temps scolaire en janvier dernier, la
réforme des rythmes scolaires est désormais engagée. Ainsi, les principes généraux d’organisation
du temps scolaires dans le 1er degré seront les suivants :
- l’enseignement sera dispensé dans le cadre d’une semaine de neuf demi-journées incluant le mercredi matin
- la journée sera en tout état de cause de maximum 5h30 et la demi-journée de maximum 3h30
- des activités périscolaires (organisées par la Commune) et des temps de travaux pédagogiques complémentaires
(dispensés par les enseignants) seront proposés pour compléter les journées d’école.
Pour des raisons organisationnelles (transport...), la mise en place de la réforme a été reportée en septembre 2014
par toutes les Communes de la Roi Morvan Communauté. À noter que 75% des communes françaises ont opté pour
ce choix afin d’avoir le temps de mettre en place un vrai projet éducatif local. La réforme des rythmes scolaires fera
l’objet d’une concertation à l’échelle communale avec les différents acteurs de l’enseignement, les élus locaux, les
associations, les parents d’élèves...

Service Jeunesse
Le service Jeunes de la 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

Relai 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 (1er et 3e samedi du
mois de 10h à 12h)

Chèque sport
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 bénéficier d’une
réduction de 15€,
toutes les infos sur
www.bretagne.fr/jeunes
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École P ublique

L’Arbre Jaune

Récemment rénovée, l’école publique de Meslan accueille ses élèves dans des salles de classes 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 la disposition des classes. En 2012/2013, l’effectif a varié entre 89 et 96 élèves répartis en quatre
classes.
Chaque année, l’équipe enseignante propose à ses élèves des projets culturels et sportifs qui viennent 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),
- l’Office Central de la Coopération à l’Ecole (O.C.C.E).

L’année 2012/2013 a été riche en évènement culturels, de
nombreux artistes sont venus dans notre école…
Une compagnie de théâtre en résidence à l’école
En 2012/2013, les enseignantes des classes de CE et CM
ont eu l’opportunité de travailler avec une compagnie de
théâtre : la compagnie ZABRAKA en partenariat avec le
théâtre « le Trio » d’Inzinzac Lochrist. Cette rencontre est
venue prolonger le travail des trois années passées au
cours desquelles les élèves, inscrits au projet théâtre de
l’OCCE, montaient sur scène lors de la journée rencontre
inter-écoles.
Ce projet a permis aux élèves de CE et CM de comprendre
le travail réalisé en amont d’un spectacle.
La compagnie Zabraka a proposé aux élèves d’assister,
à une répétition du spectacle en préparation; « Rose is a
rose », (adaptation du livre de Gertrude Stein « Le monde
est rond ») Ils ont pu prendre conscience du travail de
recherche des acteurs et du metteur en scène, pour mettre
en voix et en jeu le texte, mais également le travail fait
autour des costumes et des décors. Ils ont pu comparer
par la suite cette répétition avec le spectacle final.

Tout au long de l’année, les élèves ont pu échanger,
en classe, avec le metteur en scène de la compagnie,
Benoît Bradel, les comédiens et musiciens Fanny Catel et
Seb Martel ainsi que l’illustrateur Tomasz Zarachowisz,
qui a réalisé l’affiche du spectacle. Chaque rencontre
donnait lieu à un atelier de travail: mise en voix de textes,
enregistrement de chansons, productions plastiques.
L’ensemble de ce travail s’est concrétisé par
l’enregistrement d’un CD et l’impression d’un livre avec
les travaux des élèves, impression réalisée par l’atelier
de sérigraphie du lycée Emile Zola d’Hennebont, que
les élèves avaient pu visiter en début d’année. Ce
livre et ce CD ont été exposés au musée du Faouët
lors des rencontres culturelles du Pays du Roi Morvan
du 7 au 28 mai.

La classe de CE avec Thomasz Zarachowisz

Seb Martel avec les élèves de CM

Des auteurs de jeunesse dans les classes
A l’occasion du salon du livre du Pays du Roi Morvan, toutes les classes ont eu la chance
de recevoir des auteurs de jeunesse avec qui ils ont pu échanger et travailler : Matthieu
Maudet pour les plus petits, David Dumortier pour la classe CE1/CE2 et Eric Simard pour la
classe CM1/CM2.
Dédicace de David Dumortier aux enfants de l’école de l’Arbre Jaune
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...et les élèves se sont rendus à plusieurs manifestations culturelles
En novembre à l’atelier d’Estienne de Pont-Scorff (classe PS/MS)
En janvier au salon du livre de Guémené/Scorff
En mai, aux rencontres culturelles. La classe maternelle a participé à un atelier
« danse et argile » animé par le danseur Léonard Rainisdu collectif le Pôle
d’Hennebont et La Petite Fabrique d’Inguiniel. Les plus grands ont visité le
musée du Faouët.
Tout au long de l’année, les élèves ont fréquenté plusieurs salles de spectacle et
assisté à divers spectacles: « Rose is a rose », au Trio à Inzinzac Lochrist,
« Circus Incognitus », au grand théâtre de Lorient,
« La cité des 4000 souliers » à la salle des fêtes de Guémené/Scorff.
Les plus petits se sont rendus au cinéma du Faouët pour voir « Le vilain petit canard ».

La classe de CE à la galerie d’art Pierre Tal- Coat
à Hennebont

Les classes GS/CP et PS/MS au salon du livre de Guémené/Scorff

Des rencontres sportives inter écoles rythment l’année scolaire
L’école, adhérente à l’U.S.E.P, inscrit les classes à plusieurs rencontres sportives durant l’année scolaire.
Les plus petits sont allés danser au p’tit bal breton.
Quant aux élèves de grande section jusqu’au CM2, ils ont participé :
- au cross de la solidarité organisé en partenariat avec le secours
populaire. Ce cross est l’occasion d’aborder en classe le thème de la
solidarité et d’effectuer un geste solidaire en offrant des livres aux
enfants les plus démunis.
- à une sortie vélo: ateliers vélo en milieu sécurisé pour les GS/CP
et sortie le long du canal du Blavet, dans le cadre de l’opération
nationale « Au fil des canaux » pour les plus grands. Une initiation à Les élèves de la grande section au CM2, au cross de la solidarité
la sécurité routière est réalisée en amont de ces sorties.
La dernière rencontre sportive, le printemps des maternelles, a eu lieu à Gestel et a concerné la classe de GS/CP
Les activités aquatiques, inscrites au programme, sont également reconduites chaque année : les élèves bénéficient de
séances piscine (de la grande section jusqu’au CE1) puis d’initiation à la voile ou au kayak (du CE2 au CM2).

La liaison CM / collège est devenue un rendez-vous incontournable pour les élèves de CM
Afin de se familiariser avec le collège, les élèves de CM se rendent deux fois dans l’année au collège Corentin Carré du
Faouët : visite des lieux, déjeuner au restaurant scolaire, rencontre avec les élèves de 6ième mais également avec quelques
professeurs et la principale du collège, madame Gendry. Ces rencontres s’organisent toujours autour de thèmes définis par
les enseignantes et les professeurs du collège. Pour 2012/2013, les élèves de CM et les collégiens se sont retrouvés autour
de défis mathématiques et d’une rencontre théâtrale

Des partenaires locaux
Yvette Bellec et Marylise Le Mouellic 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 B.C.D de l’école pour écouter de belles
histoires Vient ensuite un temps de parole pour partager ses impressions. Le corpus d’histoires est défini en début d’année
par les enseignantes 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, bal costumé,
kermesse de fin d’année… Les recettes de ces manifestations permettent de financer les sorties des classes. Un grand merci
à toute l’équipe !
Il ne faut pas oublier les parents d’élèves qui accompagnent les élèves lors des sorties : sans eux, les sorties ne seraient pas
possibles : un grand merci également !
Contact: Tél/Fax 02 97 34 26 55
17 rue Joseph Le Gallo
Email: ec.0560248r@ac-rennes.fr
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École pri vée

Notre-Dame

École Notre-Dame : une année scolaire déclinée en quatre
saisons !
Pour contrer la météo maussade de cette année, les 66 élèves ont paré l’école de couleurs vives et ont aménagé les
espaces verts (barrières, nichoirs, clapiers...).

Pour cette année sur le thème du jardin, les projets n’ont pas manqué
Après l’opération « Nettoyons la nature », Michel et Marie-Pierre Mouillé de
l’association COCICO ont expliqué le compostage aux enfants qui l’ont mis
en œuvre dans le potager de l’école.

Les chênes plantés en 2011 ont été protégés par des barrières sur lesquelles
chaque enfant a peint son portrait. Les nichoirs construits en garderie offrent
un gîte chaleureux aux oiseaux.

D’autres décorations et aménagements rendent le potager plus artistique.
« La valse des saisons », spectacle de chants, danses et
théâtre présenté par les élèves de l’école a connu un vrai
succès à Noël, tout comme la partie adulte où les parents
et anciens élèves ont encore prouvé leurs multiples talents !

Le spectacle interactif de l’association « Planètemômes » a emmené les maternelles et
CP à la découverte de la ferme tandis que les primaires ont été sensibilisés au thème de
l’évolution de la vie. Les élèves de PS ont poursuivi par la visite de l’asinerie d’Arzano.

Pour fêter les premiers rayons de soleil, les enfants déguisés ont célébré le printemps dans les rues de Meslan au son
des guitares et tambourins emmenés par Vincent, sous une pluie de… confettis.
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D’autres projets ont jalonné l’année 2012/2013
Les élèves de la MS au CM2 ont chaussé les skis pour la classe de neige à St Lary du
3 au 9 février. Ils ont bénéficié d’un enneigement exceptionnel pour découvrir le milieu
montagnard sous toutes ses formes : cours de ski à l’ESF, luge, soirée contes
animée par Pierre, guide local, randonnée en raquettes, descente en
téléphérique et visite de la maison de l’ours...
Les cours de natation à la piscine du Faouët
ont eu lieu cette année en février/mars pour
les enfants de la GS au CM2.
Le domaine des arts n’est pas en reste : visite
de l’exposition « Maurice Ménardeau » au musée
du Faouët pour les primaires. Les élèves des trois
cycles ont bénéficié des projets cin’école et sine ar re yaouank au cinéma Ellé
du Faouët. Toute l’école a participé au projet initié par la DDEC56, « Trans’art »
sur le thème du jardin. Le point d’orgue de cette année scolaire
fut incontestablement la préparation du projet chorale de
réseau avec un spectacle joué à guichets fermés les 12 et 13
avril : « Arrête ta comédie ! ». Les enfants furent encadrés par
Frédérique Piriou, chef de choeur et les musiciens de l’école de
musique du pays du Roi Morvan.
Lauréats l’an passé du défi maths de la DDEC56, les trois classes de
l’école Notre-Dame ont remis leur titre en jeu cette année et ont planché sur les problèmes des trois manches. En lien avec les
apprentissages scientifiques, les élèves de primaire ont participé au congrès des jeunes chercheurs avec leurs homologues
du réseau de la Marion.
Les règles de sécurité routière ont été approfondies à l’occasion du concours Gastounet ; les élèves de CE2/CM ont appris
les gestes de premiers secours lors du passage de l’APS.
Côté littérature, l’école a participé pour la seconde fois au « prix des incorruptibles » : tout au long de l’année, chaque classe
a étudié cinq à six albums de littérature jeunesse et a voté pour son titre préféré.

Organisation pédagogique
Les élèves des trois classes étaient répartis comme suit : les 26 maternelles étaient confiés aux bons soins de Françoise Le
Gal, assistée d’Annie Le Quer, Marie-Pierre Mouillé et Sandra Le Solliec. Les 24 CP/CE1 ont retrouvé Solenn Floc’h, en charge
également de l’anglais en CE/CM. La directrice, Magali Le Millier, avait en charge les 16 CE2/CM. Christine Gragnic, en poste
ASH (Adaptation scolaire et Scolarisation des élèves handicapés) est intervenue régulièrement à l’école pour venir en aide
aux enfants en difficulté, aidée dans sa tâche par Sandrine Spysschaert et Vincent Le Ny (AVS).
La garderie de l’école fonctionne le matin de 7h30 à 8h40 et le soir de 16h45 à 19h. Cette année, elle fut un lieu de créations
artistiques (sculptures, nichoirs, fresques murales, plantations...).
Les associations de l’école, l’OGEC, l’APEL et l’AEP organisent tout au long de l’année des fêtes pour soutenir ces projets, tant
immobiliers que pédagogiques : repas (bœuf bourguignon), Arbre de Noël, repas à emporter, kermesse de la paroisse et de
l’école. Une soirée « portes ouvertes » s’est déroulée fin juin. Elle a permis aux visiteurs de découvrir les diverses réalisations
de l’année.
Les enseignantes et les bureaux tiennent à remercier les parents et amis de l’école pour leur mobilisation lors de ces
manifestations et des différents travaux.
Tél/fax : 02 97 34 26 98
Email : eco56.nd.meslan@eco.ecbretagne.org
L’école possède désormais son site internet :
http://ecole.notredame.meslan.over-blog.fr/
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Vie Associati ve
Amicale des boulistes
Fondée en 1998, l’Amicale des boulistes de Meslan est fière d’avoir à sa
disposition l’un des plus beaux boulodromes de la région, avec 4 allées
couvertes, 4 jeux en dur à l’extérieur et la possibilité de mettre en place 16 jeux
amovibles pour les concours. Elle compte à ce jour 155 membres qui peuvent
se retrouver tous les mardis, vendredis et samedis après-midi pour quelques
parties de boules amicales. Par ailleurs, l’association organise 4 concours de
boules (challenge 8 à Huit). Le 1er a lieu fin mars (tirage au chapeau), le 2e fin
avril (doublettes), le 3e mi-septembre (doublettes) et le 4e fin novembre (tirage
au chapeau). L’association a aussi mis en place avec leurs homologues de Berné
un challenge d’hiver en 6 parties (3 concours à Berné et 3 concours à Meslan) avec tirage au chapeau. Pour encourager
les jeunes à pratiquer ce sport, les engagements aux concours sont gratuits pour les moins de 14 ans. Enfin, depuis 2 ans,
l’Amicale organise début août, un repas à la salle des fêtes pour ses adhérents.
Contact : Yannick Charrier au 02 97 34 38 28

Amicale laïque (Association des Parents d’élèves- Ecole de l’Arbre Jaune)
L’Amicale laïque de l’école publique de l’arbre jaune est composée de
parents bénévoles qui organisent des manifestations toute l’année (repas
à emporter, bal, …) dans le but de financer les déplacements scolaires,
l’achat de matériel,…Mais la tenue de ces manifestations a avant tout pour
objectif de créer des lieux de convivialité et d’échanges pour les enfants et
leurs parents. En mettant un place un bal costumé en mai, ce fut l’occasion
« d’innover », bien que la fréquentation fut décevante, les enfants et les
adultes présents se sont amusés et c’est bien là le principal. Comme le
bureau de l’amicale le rappelle tous les ans, toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues, chacun pouvant contribuer même modestement dans la
mesure bien entendu de ses possibilités personnelles et professionnelles.
Merci pour les enfants.
Contact : Magalie Broustal (présidente)

Apel (Association des Parents d’élèves- Ecole Notre Dame)
L’APEL apporte un réel service à l’établissement :
- elle contribue à son dynamisme en participant à son animation
et en y développant des projets innovants (organisation de
l’Arbre de Noël, aide financière pour les projets pédagogiques
comme la classe de neige, plantation d’arbres, fresque murale,
potager…) -elle constitue un soutien avec les partenaires extérieurs.
- la présidente de l’APEL est le médiateur entre les familles et l’équipe
éducative.
Le point d’orgue de cette année scolaire fut incontestablement
l’organisation de la classe de neige à St Lary : l’équipe éducative
et l’APEL de l’école Notre-Dame ont permis à 52 enfants de la Moyenne Section au CM2 de goûter aux joies du ski.
Rendez-vous en 2016 !!! N’oublions pas non plus, l’Arbre de Noël du 15 décembre 2012 où les parents d’élèves ont ravi les
spectateurs venus nombreux.
Contact: Béatrice Thomas (présidente) : 02 97 34 26 98

«Chanter et bouger pour le plaisir»
Tous les jeudis soir ils sont une trentaine de personnes à se réunir à la Salle
Communale entre 20h30 et 22h00 et sont accompagnées à l’accordéon
et à la guitare. Quelques spectacles jalonnent la saison pour faire plaisir à
tous. Leur répertoire se compose de chants populaires, marins etc... Aucune
connaissance musicale n’est nécessaire, tous ceux qui voudraient se joindre
à eux sont les bienvenus !
Contact : Yvette Le Coze au 02 97 34 37 96
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Club des Loisirs
Le club organise chaque deuxième jeudi du mois un café ou les adhérents
peuvent se divertir avant de déguster un goûter. A la rentrée, le club proposera
un deuxième après-midi avec jeux de cartes. Il souhaite également développer la
section scrabble et mettre en place du patchwork (en plus du tricot et crochet).
D’autre part, le mardi, le club propose des cours de danses bretonnes (de 14h00
à 17h00). Venez-vous entrainer pour participer à leurs fest-deiz ! Le premier a eu
lieu le 24 février et a connu un vif succès ! Enfin, le club a organisé une sortie à
Guérande le 4 juin dernier qui a rassemblé de nombreux participants.
Contact : Marie-Claude Beyris : 02 97 34 24 50

Comité des Fêtes
Le Bureau poursuit ses activités pour l’année 2013 :
- la participation au Rallye National de Bretagne (15-16 juin),
- le traditionnel concours de pêche, repas, concours de boules sont
d’actualité pour la mi-juillet
- les fêtes locales auront lieu du 16 au 20 août 2013 et de nouvelles
animations sont prévues à cette occasion.
Le Comité des Fêtes tient à remercier ses bénévoles ainsi que les commerçants pour leur aide durant ces manifestations, et
accueille volontiers toutes les personnes qui souhaiteraients’investir dans ce groupe.
Contact : Laetitia ROYANT au 02 97 34 24 50 ou Christian IZIQUEL au 02 97 34 28 00

Créatif’ loisirs
Créatif’ Loisirs propose des ateliers de travaux manuels (peinture sur tissus,
bois, tableaux, bijoux, home déco, powertex...), un vendredi par mois, à la salle
communale, à partir de 20h. Les ateliers sont ouverts à tous (à partir de 12 ans).
Pour la rentrée de septembre l’association va essayer de mettre en place un atelier
pour enfant (à partir de 6 ans), un mercredi après midi, tous les quinze jours. Les
ateliers, payants, sont assurés par une animatrice professionnelle. En fin d’année
Créatif’s Loisirs organise un marché de Noël au profit de la recherche médicale et
expose à cette occasion les travaux réalisés au cours de l’année.
Contact : Mme Nathalie Conan (présidente) : 02 97 34 26 70 ou Mme Anne -Marie Prigent (animatrice) : 02 97 23 85 01

FC Meslan
Pour cette saison 2012-2013, de nombreux jeunes ont rejoint
le FC Meslan permettant ainsi d’atteindre un effectif de près de
40 licenciés de moins de 13 ans et d’avoir, cette année encore,
une équipe meslanaise dans chacune des catégories U7/U8, U9
et U11. Consciente de cet atout, l’équipe dirigeante a multiplié
les animations et sorties pour ses jeunes : goûter de Noël, chasse
à l’œuf, sortie au stade du Moustoir pour un match du FC Lorient,
entrainement avec les professionnels du FCL … De nombreux
parents se sont également investis dans l’accompagnement ou dans les entraînements et l’association les en remercie. Pour
les Seniors, le club a également su attirer de nouveaux joueurs et maintenir deux équipes en championnat de District (en
D3 et D4); le public a ainsi pu assister à des derbys passionnants ! Le FC Meslan avec l’aide de son Club des Supporters
continuera, par ailleurs, à organiser divers évènements : loto, concours de pétanque, repas de fin de saison, concours de
boules et concours de belote.
Contact : Pascal Navennec au 02 97 34 32 93

Fitness au Pays du Roi Morvan
Les cours sont ouverts à tous :
femmes, hommes et ados.
Fitness : Remise en forme et
renforcement musculaire sur fond
musical
LIA : Low Impact Aérobic:
Chorégraphie à base de
déplacement sous impulsion
2 séances d’essai gratuites

Horaires:
Mardi - Salle Communale
de Meslan
19h00-20h00 : LIA
20h00-21h00 : Fitness
Jeudi- Salle de Gymnastique
Le Faouët
19h00-20h00 : LIA
20h00-21h00 : Fitness

Contact : Association Meslano-faouëtaise
au 06 17 51 68 63 ou fitness.roimorvan@free.fr
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Dojo Meslannais
Bruno Arnaison 6ème
dan et Alexandra
Humbert 3e dan,
professeurs diplômés
d’état vous accueillent
toute l’année au dojo
S. Lecoeur. Enfants à partir de 4 ans et adultes, femmes et
hommes, débutant ou confirmé, chacun peut s’épanouir dans
les différentes activités proposées par nos deux éducateurs
sportifs.Judo, jujitsu du loisir à la compétition, de l’animation
stages-tournois enfants jusqu’au championnat de France et
l’International, chacun évolue à son rythme et son niveau
encadré par des passionnés : les enseignants et les ceintures
noires du club. Les nombreux podiums départementaux,
régionaux et nationaux sont la récompense issue du travail
de toute une association.
Séances d’essai gratuites aux heures de cours du mercredi,
vendredi et samedi.
Contact : Bruno Arnaison : 06 81 17 34 81 - 06 62 47 43 16

Émergences littéraire et artistique

L’association a pour but de favoriser l’émergence littéraire et
artistique sur les 21 communes du Pays du Roi Morvan. Elle
organise une journée annuelle de Rencontre-Lecture avec
dédicaces, salon du livre, débats, contes, poésie musicale
avec les auteurs adhérents (une trentaine), ainsi que des
lectures dans les bibliothèques ou lors de manifestations
diverses.
Contact : Anne-Yvonne Pasquier au 02 97 34 34 01
www.emergences-ela.com

Liamm Ar Filajou
L’association « Liamm ar Filajou » a été créée en 2007 afin de promouvoir la musique folk
et traditionnelle ainsi que la danse bretonne, à travers les fest-noz, soirées cabaret… Chaque
année l’association organise le dernier samedi de septembre, (le 28 septembre 2013) son festnoz annuel. Devant le succès de sa formule conviviale celui-ci se déroulera cette année à la
salle des fêtes.
Contact : Isabelle Even au 06 83 12 05 80 ou Roland Bilzic au 06 85 88 24 76

Sophrologie, association «D’Ailes et d’Ames»
Depuis octobre 2012, l’association « D’Ailes et d’Ames » propose des séances de
sophrologie en groupe animées par Mireille GOUZIEN, sophrologue diplômée.
Ces séances en groupe composé de 8 personnes maximum se déroulent le
lundi de 18h à 19h dans la salle de la bibliothèque. Cette technique de
relaxation s’adresse à toute personne qui souhaite un « mieux être au quotidien
» (sensation ressentie par Geneviève, participante aux séances). La pratique
régulière de la sophrologie permet de gérer ses émotions, son stress, de
retrouver la confiance en soi, d’instaurer des relations humaines harmonieuses
et respectueuses, en vivant le présent. Les séances seront proposées au même rythme pour l’année scolaire 2013/2014.
Une séance découverte gratuite sera proposée le lundi 23 septembre 2013 à 18h avec prise en compte des inscriptions.
Contact : Mireille Gouzien au 06 24 57 13 74

Autres acti vités
Centre équestre - Poney club
Les Ecuries du Marikev vous proposent diverses activités : enseignement, promenades, randonnées, concours, équitation éthologique, passage d’examens, accueil de
groupes, Equi-handi…
Contact : 06 85 05 19 29 - 02 97 34 35 91

Parc Animalier « Chez Dame Nature »
Le Parc Animalier «Chez Dame Nature» a réouvert ses portes au public le 31 mars
dernier avec de nombreuses nouveautés (parcours des sensations, arrivée d’un bouc
angora d’Asie...). Cette ferme conservatoire s’étend sur 7 ha et recèle une soixantaine
d’espèces d’animaux rares. « Chez Dame Nature » est ouvert tous les jours de 11h à
19h, du dimanche 31 mars au 30 septembre, ainsi qu’aux vacances de la Toussaint.
Les visites guidées se font sur demande.
Contact : Thierry Le Marre au 02 97 34 26 72
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Évènements
Défilé Auto-Moto
En août 2012, la balade du 13e rassemblement de véhicules
américains de l’association scorvipontaine US Cars and Bikes, faisait étape à la maison des associations, répondant à l’invitation de
l’Amicale des Boulistes de Meslan. Un spectacle grandiose offert aux
spectateurs durant un bon quart d’heure lors du passage des 250
motos et de la cinquantaine de belles américaines dans le centre bourg!

Brocélia
Le 31 mai dernier, les portes de la grange de Guernehors se sont
ouvertes aux amateurs de contes, venus nombreux. Cette grange qui
sert d’atelier de création de contes aux membres de l’Association Brocélia, chaque lundi soir, s’est transformée en salle de spectacle le temps
d’une soirée !

Marché de Noël 2012
L’association Créatif loisirs organisait son marché de Noël le 25
novembre 2012. 24 exposants étaient présents pour vendre leurs
créations : mosaïques, bijoux, objets décoratifs, scrapbooking,
luminaires... Une démonstration de danse orientale a également agrémentée cette belle journée organisée au profitde la
recherche médicale.

Exposition « au Pays des Iles-Indonésie »
Une très belle ‘exposition intitulée « Au pays des îles » a été proposée du 1er
au 16 décembre à la Salle Communale. A l’initiative d’Odyle Le Scoul, elle était
constituée de panneaux d’information, de photographies, d’objets d’art et
d’artisanat à la diversité impressionnante : sculptures sur bois, bijoux, instruments
de musique, batiks...

Concert en hommage à Dan Giosu
Le public est venu nombreux, samedi 26 janvier 2013 à la salle communale pour
rendre un hommage à Dan Giosu, époux de Cristina Giosu, médecin généraliste
exerçant sur la Commune depuis bientôt deux ans. Dan Giosu, décédé en juin
2012, était un célèbre écrivain roumain. Passionné de musique, il aimait mettre
en chanson ses écrits. Le groupe Prefix 032 venu spécialement de Roumanie et
les amis de Dan avaient organisé un concert en sa mémoire pour témoigner leur
sympathie à son épouse Cristina et sa famille.

Fest-Deiz
La salle des fêtes a accueilli le dimanche 24 février dernier 180 danseurs,
(amateurs ou plus qualifiés de danse bretonne) pour le 1er feist-deiz organisé
par le Club des Loisirs sur la Commune. Les danseurs attendent maintenant la 2e
édition avec impatience!

Évènements à venir
Fêtes locales 2013
Fortes de leur succès au fil des ans, les fêtes locales de Meslan
auront lieu du 16 au 20 août 2013.
Venez nombreux, de nouvelles activités sont prévues !!!
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Nos spor tifs Meslannais
Laetitia Payet
Qualifiée aux derniers Jeux Olympiques à Londres, Laetitia
Payet continue sa récolte de médailles dans des championnats
d’Europe. Elle finit 3ème (pour la 3ème fois!) à Budapest en
avril dernier dans la catégorie des moins de 48 kilos. Nous
lui adressons, au nom de tous les meslannais toutes nos
félicitations.

Yohann Corbihan
Après un nouveau coup d’arrêt début octobre suite à un
accident, Yoann Corbihan a retrouvé le chemin de la victoire.
Après avoir gagné le cyclo-cross de Plouay en décembre
dernier, le meslannais a remporté en janvier la finale du
Trophée régional Crédit Agricole à Carhaix (Finistère).

Romain Daeron
A Guénin, en mars dernier, Romain Daeron est devenu champion du Morbihan de judo
dans la catégorie des - de 46kgs après avoir brillamment gagné ses cinq combats.

Adrien Lamy
Champion des apprentis jockeys, Adrien Lamy, 20 ans est
passé professionnel suite à sa 50ème course victorieuse.

Cyril Hamonic
Après avoir réalisé un joli chrono (35’58) sur 10km en début d’année à Kerlaz
(Finistère), le meslannais a remporté de belle manière le trail des pirates à Lanester
sur 20 km.

20

Contacts utiles
Hébergement
Hôtel
Le Vieux Puits - 11 Place de l’Eglise
Tél : 02 97 34 25 90
Chambres d’hôtes
Louisette Benot - Le Drennec
Tél : 02 97 34 21 47

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

Meublés - Gîtes
Jean-Baptiste Dematteo
Moulin de Stang Hingant
Tél : 02 97 34 22 57

Carrelage-Dallage

Patricia Kerlau - Kerbreton
Tél : 02 97 65 55 39

Martial Quere
Cité du Bel Air - Tél : 02 97 34 24 77

Maxime Le Bail - Kervran
Tél : 02 97 34 26 63

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

Roger Le Guen - Pencleux
Tél : 02 97 65 70 54
J-Y. Le Moëne - Kerhoat
Tél : 02 98 36 62 89
Louis 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

Commercants
et ar tisans
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

Le Gall Carrelage
Langourneau
Tél : 02 97 34 26 33

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 Menard
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 - 06 82 06 50 17

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

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

Enduits - Etanchéité

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

Travaux publics

Noël Gueguen
37 Rue Jean Guillemot - Tél : 02 97 34 23 99

TPLG
Vincent Le Guern
Kerryouarch - Tél : 06 63 49 40 74

Ferme conservatoire

Vente directe à la ferme

« Chez Dame Nature »
Thierry Le Marre - Pencleux
Tél : 02 97 34 26 72

Pierre-Dominique Lucas
La Métairie - Tél : 09 50 73 10 53

Garage - Tôlerie

As s ocia t ions

Le Goff - Rue de la Fontaine
Tél : 02 97 34 26 09

Associations de quartier

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 Bregardis
Pencleux - Tél : 06 45 34 45 98

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

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

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
Yannick Charrier
Tél : 02 97 34 38 28
Club des supporters FC
Guénaël Le Gal
Tél : 02 97 34 29 93

Plomberie - Chauffage - Sanitaire

Dojo Meslanais
Bruno Arnaison
Tél : 06 81 17 34 81

Laurent Le Mouellic
Chemin des Lavandières
Tél : 06 26 74 42 92

Football Club Meslanais
Pascal Navennec
Tél : 02 97 34 32 93

Laurent Réty
rety.plomberie@sfr.fr
Tél : 06 32 29 57 27

Fitness au Pays du Roi Morvan
Daniel Hénaff
Tél : 02 97 34 21 55

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

Autres associations
Amicale des Anciens Combattants
Hilaire Donias
Tél : 02 97 34 20 29
Brocélia
Jean-Marc Derouen
Tél : 02 97 34 33 01
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Chanter pour le plaisir
Yvette Le Coze
Tél : 02 97 34 37 96

Salle communale

Médecin généraliste

Rue Joseph Le Gallo
Tél. 02 97 34 25 69

Club des loisirs
Marie-Claude Beyris
Tél : 02 97 34 35 66
Comité des fêtes
Laëtitia Royant
Tél : 02 97 34 24 50

Restaurant municipal

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

Rue de la Fontaine
Tél. 02 97 34 39 08

Bibliothèque

Créatif’Loisirs
Nathalie Conan
Pont Toulhouat
Tél : 02 97 34 26 70

Assistantes maternelles

Autres administrations

Edith Barber
Kerguerizen
Tél : 02 97 34 23 83

Emergences Littéraire et Artistique
Anne-Yvonne Pasquier
Tél : 02 97 34 34 01

356 Rue Saint Fiacre - Le Faouët
Tél. 02 97 23 36 36

Liamm ar Filajou
Isabelle Sinquin
Tél : 06 83 12 05 80

13 Rue Joseph Le Gallo
Tél. 02 97 37 27 34

La Poste

Société de chasse
Yohann QUINIO
Tél : 06 84 21 32 38

Trésor Public

Associations des écoles

Sous-Préfecture

Amicale LaÏque
Magali Broustal
Tél : 02 97 34 39 65

8 Rue François Mitterrand
BP 70032 - 56306 Pontivy cedex
Tél. 02 97 25 00 08
Service public : Tél. 3939

25 Rue Jean Moulin - Gourin
Tél. 02 97 23 44 41

OGEC - Valérie Lamy
Tél : 02 97 34 30 07

S er vi c e s d i ve r s
Services communaux
Mairie de Meslan
15 Rue Joseph Le Gallo
mairie.meslan@yahoo.fr
Tél/Fax : 02 97 34 25 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

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

15 Rue Joseph Le Gallo
Tél. 02 97 34 39 87

Assistante sociale

APEL - Béatrice Thomas
Le Moulin Blanc

Pharmacie

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

Infirmiers
Vincent Fauzic
8 Rue de la Résistance
Tél : 02 97 34 37 28
Béatrice Royant-Guélaff
Leslehe
Tél : 02 97 34 28 90

Rue de la Fontaine
Tél. 02 97 34 39 71

Florence Gallo
Le Moustoir
Tél : 02 97 34 29 53
Ophélie Honel
Pont Forriec
Tél : 02 97 34 33 81
Clellia Lascaux
Allée des Prairies
Tél : Sylvie Le Calvarre
La Gare
Tél : 02 97 34 32 21
Cécile Le Coz
Melmélégant
Tél : 02 97 34 37 20
Nathalie 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
Régine Leconte
Pencleux
Tél : 02 97 34 29 65
Virginie Muzard
16 Rue Joseph Le Gallo
Tél : 06 09 64 94 44
Odile Quinio
12 Hameau de la Sapinière
Tél : 02 97 34 30 05
Magalie Le Roux
Rosquero
Tél : 02 97 34 32 63

Les correspondants de presse
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
N’hésitez pas à les contacter pour vos parutions dans la presse.
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Calendrier 2013
11 janvier
12 janvier
19 janvier
20 janvier
26 janvier
08 février
16 février
16 février
24 février
08 mars
23 mars
23 mars
23 mars
05 avril
21 avril
27 avril
08 mai
09 mai
10 mai
19 mai
20 mai
25 mai
01 juin
14 juin
15 juin
15 juin
29-30 juin
06 juillet
13 juillet
14 juillet
14 juillet
14 juillet
19 juillet
03 août
04 août
16-20 août
06 septembre
14 septembre
15 septembre
11 octobre
12 octobre
12 ocotbre
19 octobre
11 novembre
15 novembre
16 novembre
23 novembre
24 novembre
13 décembre
14 décembre

Atelier Créations
Cérémonie des vœux
Galette des Rois- FC Meslan
Galette des Rois- Saint Georges
Loto
Atelier Créations
Concours de boules
Bal Costumé
Fest Deiz
Atelier Créations
Repas à emporter
Chorale et Fêtes
Concours de boules
Atelier Créations
Pardon
Concours de Boules
Victoire 1945
Concours de pétanque
Atelier Créations
Fête de quartier
Concours de boules
AG et Repas FC Meslan
Kermesse OGEC
Atelier Créations
Kermesse Arbre Jaune
Rallye de Bretagne
Fêtes des chasseurs
Repas fermage- agriculteurs
Concours de boules nocturne
Concours de pêche
Repas
Concours de boules
Soirée Contes et Chansons
Repas des boulistes
Concours de Boules
Fêtes locales
Atelier Créations
Concours de boules
Journée du patrimoine
Atelier Créations
Rencontre Meslan- Ploemeur
Repas rencontre Meslan-Ploemeur
Repas
Armistice 1918
Atelier Créations
Repas moules/frites
Concours de boules
Marché de Noël
Atelier Créations
Arbre de Noël

Créatif’loisirs
Conseil Municipal
FC Meslan
Comité de Saint-Georges
FC Meslan
Créatif’loisirs
Amicale des Boulistes
Amicale Arbre Jaune
Club des Loisirs
Créatif’loisirs
APEL/OGEC Notre Dame
Chanter Pour le Plaisir
Amicale des Boulistes
Créatif’loisirs
Comité de Saint-Georges
Amicale des Boulistes
Anciens Combattants
FC Meslan
Créatif’loisirs
Comité de Saint-Georges
APEL/OGEC Notre Dame
FC Meslan
APEL/OGEC Notre Dame
Créatif’loisirs
Amicale Arbre Jaune

Salle Communale
Salle des Fêtes
Salle Communale
Salle Communale
Salle des Fêtes
Salle Communale
Boulodrome
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle Communale
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Boulodrome
Salle Communale
Saint-Georges
Boulodrome

Société de Chasse
Société de Chasse
Amicale des Boulistes
Comité des Fêtes
Comité des Fêtes
Comité des Fêtes
Brocelia
Amicale des Boulistes
Club des supporters du FCM
Comité des Fêtes
Créatif’loisirs
Amicale des Boulistes

Pont-Tanguy
Pont-Tanguy
Terrain des sports
Plan d’eau
Salle des Fêtes
Boulodrome
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Boulodrome

Créatif’loisirs
Amicale des Boulistes
Amicale des Boulistes
APEL/OGEC Notre Dame
Anciens Combattants
Créatif’loisirs
Amicale Arbre Jaune
Amicale des Boulistes
Créatif’loisirs
Créatif’loisirs
APEL/OGEC Notre Dame

Salle Communale
Boulodrome
Salle Communale
Salle des Fêtes

Boulodrome
Salle Communale
Saint-Georges
Boulodrome
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle Communale
Salle Communale

Salle Communale
Boulodrome

Salle Communale
Salle des Fêtes
Boulodrome
Salle des Fêtes
Salle Communale
Salle des Fêtes

Sous réserve de modifications. Les lieux et heures ont été indiqués lorsque connus.

