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Meslan en chiffres

Lundi :

État-civil

Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

1427 habitants (au 1

er

janvier 2016)

Que finance la commune ?
Charges
de personnel
(rémunerations,
cotisations...)

Travaux / Equipement /
Acquisition de matériel

Charges
financières
(intérets
emprunts)

en 2015,
20 naissances, 24 décès et 8 mariages
D’où viennent les recettes ?
Impôts
et taxes

Produits
exceptionnels
(vente terrain...)

Dotations
de l’Etat

22%
29%

3%

36%

48%

Samedi :

9h à 12h
14h à 17h
9h à 12h
14h à 17h
9h à 12h
9h à 12h
14h à 17h
9h à 12h
14h à 17h
9h à 12h

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

édito

14%
20%

5% 2%
1%
3% 5%
Subventions
d’investissement

Remboursement
d’emprunts

Autres charges
(subventions assos/ école
privée, transport scolaire,
service d’incendie,
indemnités élus...)

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

Urbanisme

Fonctionnement

Remboursement
sur rémunération
du personnel

Produits communaux
(régies cantine/garderie,
redevances d’occupation
du domaine public...)

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

Investissement

en 2015,
6 permis de construire
20déclarations préalables
28 certificats d’urbanisme
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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Chers amis,
Les collectivités traversent aujourd’hui un contexte particulier. En effet, la Loi de
Modernisation de l’Action Publique (MAPTAM) en 2014 et la Loi de Nouvelle Organisation
Territoriale (NOTRE) en 2015 ont amorcé de grands changements :
- Le renforcement des métropoles
- Le passage de 22 à 13 régions au plan national
- Le regroupement des intercommunalités pour atteindre plus de 15 000 habitants
- La création de communes nouvelles

@
WWW.MESLAN.FR

12%

Sommaire

Horaires
de la mairie

Dans cette dynamique, les intercommunalités vont
devenir un maillon essentiel dans l’organisation de
nos territoires.
Notre avenir passera par :
- Le développement de réflexions (SCOT,
PLUI, PCAET), visant à la mise en place des
conditions pour un développement durable
de notre territoire.
- La mutualisation des moyens, humains,
techniques
entre
les
communes
avoisinantes et la Communauté de
communes (R.M.COMM).
Au niveau communal, le regroupement des
activités postales et de la médiathèque sur un
même site constitue un exemple concret des
évolutions possibles.
Notre objectif est de continuer à apporter le meilleur service, malgré une diminution
annoncée et vérifiée des moyens dont nous disposons.
Excellente lecture à tous !
Le Maire,
Ange LE LAN
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Du côté de la Mairie
ELECTIONS REGIONALES

RECENSEMENT DE LA POPULATION EN 2016

A l’issue des élections régionales du Dimanche 13 décembre 2015, Jean-Yves Le Drian ministre
de la défense (liste d’union de la gauche) est sorti vainqueur face à Marc Le Fur (liste d’union de la
droite) et Gilles Pennelle (liste du front national).

Du 21 janvier au 20 février 2016 Audrey Le Mével, Lydie Le Houédec et Manon Girard, nos trois agents
recenseurs ont procédé au recensement de la population.
Cette étude permet de suivre l’évolution de la population Meslannaise. Elle fournit également des
informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport utilisés,
conditions de logement...

> Nombre de voix obtenues par candidat et % de voix récoltées sur la commune de Meslan (618
votants dont 578 suffrages exprimés, sur 1105 inscrits soit 44,1% d’abstention)
1- Jean-Yves Le Drian : 258 voix (44,64 %)
2- Marc Le Fur : 164 voix (28,37 %)
3- Gilles Pennelle : 156 voix (26,99 %)

LE RECENSEMENT CITOYEN

LE LOTISSEMENT COMMUNAL

Le recensement citoyen (ou recensement militaire) est une démarche
obligatoire, qui s’adresse à tous les jeunes français, filles et garçons,
qui viennent de fêter leur 16e anniversaire.
C’est une première étape avant la convocation à la journée défense
citoyenneté (JDC), également obligatoire. Les personnes devenues
françaises entre 16 et 25 ans doivent se faire recenser entre la date
d’acquisition ou de notification de la nationalité française et la fin du
premier mois qui suit.
La démarche se fait à la mairie du lieu de domicile des parents ou en
ligne (Servicepublic.fr).
Attention : la loi du 28 juillet 2015 prévoit désormais que l’attestation
de recensement ne permet plus aux administrés de justifier de leur
situation au regard des obligations du service national pour être
autorisé à s’inscrire aux examens et concours soumis au contrôle
de l’autorité publique. Seule la preuve de la participation à la journée
défense et citoyenneté est désormais exigée.

Il ne reste plus que quatre terrains viabilisés disponibles (de 780 à 832m2) à 48€/
m2 au Lotissement Communal de Parc Er Mare. N’hésitez pas à demander des
renseignements en mairie (02-97-34-25-76).

Tarifs 2016
• Location de la salle communale
par une personne de la commune

tarif : 160 E

caution : 300 E

par une personne extérieure de la commune

tarif : 265 E

caution : 500 E

location pour une réunion

tarif : 80 E

caution : 300 E

tarif : 300 E

caution : 500 E

• Salle des Fêtes (salle uniquement)
organismes autres que particuliers
• Garderie périscolaire (école publique)

Nettoyage

tarif : 30 E de l’heure

• Restaurant municipal

la demi-heure

tarif : 0,60 E

repas pour un enfant

tarif : 3,05 E

OUVERTURE DE LA MEDIATHEQUE ET DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE

le goûter de secours

tarif : 0,50 E

repas pour un adulte

tarif : 5,35 E

L’Agence Postale Communale et la nouvelle Médiathèque municipale ont ouvert leurs portes le Mardi
07 juin dans les locaux de l’ancien Presbytère (10 Rue du Presbytère).

un retard abusif

tarif : 5 E

repas pour un ATSEM

tarif : 3,35 E

• Services divers

Lydie LE HOUEDEC, notre agent communal, vous accueille dans cet espace composé de trois salles :

1E

perte de carte de lecteur

0.30 € par feuille

Impression

> un accueil pour le prêt des ouvrages de la médiathèque

Perte du livre

> des DVD disponibles au prêt.

Remboursement du prix du livre ou 30€ quand prix inconnu

• Débroussailleuse

• Une Salle Informatique et un Coin Ado comprenant :
> un point cyber-commune 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) ;

tarif : 70 E de l’heure (facturable par 1/2 h)

passage de la débroussailleuse
• Travaux d’urgence

tarif : 30 E de l’heure (par agent intervenant)

sur les réseaux privés d’assainissement

> de nombreux livres et BD pour ados

• Cimetière

• Une Salle «Bibliothèque» comprenant des ouvrages pour petits et grands : albums, contes,
livres jeunesses (JR1/JR2/JR3), périodiques pour la jeunesse, documentaires pour la jeunesse,
documentaires adultes, romans, romans policiers, périodiques pour adultes (jardinage, décoration,
santé, cuisine...).
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5€ par personne et 15€ par famille de 3 personnes ou +

abonnement

> une borne multimédia pour accéder à tous les sites des services publics qui vous sont utiles (la
banque postale, edf, trésor public...)

fermé au public

tarif : 0,10 E

réception de fax, la page

• Médiathèque :

> le point Poste pour effectuer toutes vos opérations habituelles (affranchissements, dépôts /
retraits de colis, retraits bancaires...)

lundi

tarif : 0,50 E

émission de fax, la page

• Une Salle d’accueil comprenant :

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

10h - 12h

10h - 12h

10h - 12h

10h - 12h

10h - 12h

16h - 18h

14h30- 18h

16h - 18h

16h - 18h

-

• Columbarium
30 ans

50 ans

(44E/m2)

(62E/m2)

3,75 m2

165 E

232,50 E

6,00 m2

264 E

372 E

Concession

Superficie

Simple
Double

Concession

15 ans

30 ans

1 case

360 E

510 E

• Jardin du souvenir
pour la dispersion des cendres d’un individu

tarif : 20 E
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Du côté du C.C.A.S.
LE REPAS DES ANCIENS
Le CCAS de Meslan offre tous les ans aux personnes âgées de
plus de 70 ans un repas dans un climat festif et amical.
Ce repas avait rassemblé au Restaurant du Vieux Puits près
de 110 personnes l’année dernière. Le prochain repas aura lieu
le Samedi 20 août 2016. Par ailleurs, un colis est distribué par
l’équipe municipale ainsi que les administrateurs du CCAS aux
personnes qui, pour des raisons de santé, ne peuvent pas se
déplacer au repas.

LE SERVICE D’AIDE A DOMICILE
DU CCAS DE MESLAN
> Claudie, Christelle, Gwénaëlle et Marie-Lise, les aides à
domicile, interviennent sur l’ensemble du territoire de la
Commune chez les personnes âgées, handicapées ou en
situation de dépendance afin de faciliter leur quotidien
(courses, aide à la préparation des repas, entretien du
logement et du linge, promenades, accompagnement
moral…) et contribuer à leur maintien à domicile.
> La tarification horaire du Service d’Aide à Domicile s’élève à
19,46€/ heure (au 01/01/2015). Toutefois, des participations
financières peuvent être sollicitées auprès de différents
financeurs (Conseil Général via l’APA ou l’Aide Sociale, les
Caisses de retraite ou encore les mutuelles).
> Pour plus de renseignements,
contactez le CCAS de Meslan (02 97 34 25 76).

TELE-ASSISTANCE - PRESENCE VERTE
LE PORTAGE DE REPAS - AMPER
Bien vivre chez soi, cela ne s’improvise pas
> Aujourd’hui, en France, près de 90 % des personnes de plus
de 60 ans vivent à leur domicile.
C’est la première solution envisagée par les familles pour
leurs aînés. Malgré tous les avantages que cela comporte,
force est de constater que la plupart des personnes âgées
ont une alimentation qui n’est pas adaptée à leurs besoins
(Etude Denizart 2004), à tel point que 30 à 50 % d’entre elles
souffrent de malnutrition !
Le portage de repas : une solution adaptée midi et soir
> La livraison régulière de repas constitue une réponse à une
mauvaise alimentation chez soi. C’est en effet la garantie
d’une prise de repas régulière et équilibrée. Une fois mis en
place, ce service joue, au-delà de sa vocation nutritionnelle,
un vrai rôle social en instituant des visites et veilles
régulières, offrant ainsi une forme d’ouverture sur l’extérieur
pour des personnes souvent isolées.
Des menus personnalisables
> Basés sur des plats traditionnels, les menus sont copieux.
Ils se composent de six éléments sélectionnés par une
diététicienne. Vous avez la possibilité d’une réponse
personnalisée pour les personnes ayant une prescription
de régimes spécifiques : pauvre en sucre, pauvre en graisse,
pauvre en résidu.
Tarifs :
> 10,70 € le repas pour 1 personne seule
> ou 9,70 € le repas pour 2 repas commandés.
Formule midi + soir
> 16,55 € les 2 repas pour 1 personne seule
> ou 15,45 € les 2 repas pour 2 formules commandées.
Des aides financières peuvent être
obtenues auprès de votre caisse de retraite,
mutuelle ou du Conseil Départemental.
Pour tout renseignement,
contactez Tiphaine GERGAUD
au 02 97 46 53 14 / www.amper.asso.fr
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Présence Verte est un service de téléassistance des personnes,
c’est à dire un service d’aide à distance fonctionnant 24 h
/24 et 7 jours / 7 dont l’objectif est de permettre le maintien
à domicile des personnes en perte d’autonomie (isolées,
âgées…). Grâce à Présence Verte, 1er réseau de téléassistance
en France, les personnes continuent à vivre chez elles en toute
sécurité. Fiable et efficace, ce système est simple d’utilisation.

Un matériel adapté à vos besoins pour vous sécuriser :
> Le Détecteur de fumée (obligatoire en 2015)
connecté par radio à la téléassistance Présence Verte :
avantage de l’alarme et l’alerte à notre centrale d’écoute
(puis rappel, réseaux, secours...). Ce système protège
également votre habitation en cas d’absence.
> Le Bracelet détecteur de chutes :
Il déclenche l’alarme et la procédure de secours
automatiquement en cas de chute brutale,
Exemple : l’abonné chute dans un escalier avec perte de
connaissance, le bracelet déclenchera automatiquement
la procédure d’alarme.
> Activ’Mobil : La liberté en toute sécurité
Fourniture et mise en service d’un téléphone portable
spécifique. En cas d’agression, chute ou malaise,
géolocalisation volontaire par déclenchement sur bouton
d’alerte du téléphone et/ou du déclencheur (médaillon
/ bracelet), la procédure de secours Présence Verte est
alors appliquée. Possibilité d’utiliser sa propre carte SIM
(sous réserve de compatibilité).
En vous adressant au CCAS, vous bénéficiez grâce à notre
convention de partenariat d’une exonération partielle des frais
d’installation et de mise en service : soit 24.50€ au lieu de 49 €.
Pour tout renseignement et une démonstration gratuite.
Contactez votre Mairie ou PRESENCE VERTE
au 02.97.46.51.23
ou par mail sur paysdouest@presenceverte.fr

Du côté des Professionnels
Un nouveau pharmacien à Meslan
Suite au départ en retraite
de Daniel Henaff en
novembre dernier après 33
ans d’activité sur Meslan,
un nouveau pharmacien,
François Le Vouedec lui a
succédé.
3 Questions à François Le
Vouedec :
Comment s’est passée votre
installation sur Meslan ?
Tout d’abord, j’ai été
agréablement surpris par
l’accueil qui m’a été
réservé par les patients. Il existe une véritable relation
avec les patients, ce qui parfois, peut ne pas être retrouvé
dans certaines pharmacies urbaines. Puis tout s’est fait
progressivement, j’ai appris à connaître l’équipe avec laquelle
je travaille, les besoins des patients mais également les
professionnels de santé (médecin, cabinet infirmier) avec qui
nous développons de véritables relations médicales.
Quels services proposez-vous en sus de la vente traditionnelle
de médicaments ?
Je propose de la location de matériel médical (lit médicalisé,
tensiomètre, tire-lait…). Nous proposons également de
livrer les personnes habitant les communes environnantes
qui seraient en difficulté pour se déplacer. Par ailleurs, je
détiens un diplôme d’aromathérapie donc je propose toute
une gamme de produits à base d’huiles essentielles aux
propriétés diverses (antibiotique, anti-inflammatoire, etc.…).
Enfin, je suis également diplômé d’orthopédie, je suis donc
habilité à fournir par exemple des ceintures ou des corsets
sur mesure.
Des projets à venir ?
J’ai pour projet de faire une soirée de présentation sur
l’aromathérapie afin d’informer les personnes sur les bienfaits
des produits mais également sur les précautions à prendre.
Je souhaite également développer prochainement la
phytothérapie en proposant une gamme de produits à base
de plantes.

Une réflexologue s’installe
à Meslan
Christine Ouarné réflexologue certifiée par l’Institut Supérieur
de Réflexologie s’est installée à Meslan en fin d’année 2015
dans le bâtiment abritant
le cabinet d’infirmiers et
l’ostéopathe au 12 rue de
la résistance. L’équipe de
professionnels de santé
ne cesse de croître sur
la commune de Meslan
où
sont
désormais
implantés un médecin, un
pharmacien, un dentiste, un
cabinet d’infirmiers et un
ostéopathe.

Superette locale :
changement de propriétaire !
Laurent Maj est depuis
le 1er mars dernier le
nouveau propriétaire de la
supérette locale « Proxi »
(anciennement 8 à Huit).
3 Questions à Laurent Maj
Comment s’est passée votre
installation sur Meslan ?
Nous avons été très bien
accueillis, les gens sont
vraiment très gentils et
ont été patients pour
ces premiers mois de
"démarrage" toutefois très
satisfaisants. Nous avons changé d’enseigne (Proxi au lieu
de 8 à 8) et avons baissé nos prix sur de nombreux produits.
Quels services proposez-vous ?
Nous proposons un service Boucherie/ Charcuterie avec
le même fournisseur (Monfort Viandes), un service traiteur
sur demande, un service de livraison à domicile le midi, un
service de rôtisserie le week-end sur demande. Par ailleurs,
nous avons mis en place des nouveaux rayons : produits bio,
fromage à la coupe, produits bretons, promotions mensuelles
et du non-alimentaire (jardinage, textile, vaisselle, bazar).
Des projets à venir ?
Nous souhaitons tout d’abord développer les liens avec les
associations afin de prendre part à l’organisation de leurs
manifestations par la confection de repas.... Par ailleurs,
nous avons pour projet d’organiser en septembre une foire
aux vins avec dégustation sur invitation, avis aux personnes
intéressées !

Vente à emporter : l’Amérique Centrale
débarque à Meslan !
Quesadillas, tortillas, nachos, quadrillas, chili... Désormais, le
vendredi soir, sur la place de l’Église, un food truck propose
une carte de cuisine d’Amérique centrale. À bord du Flying
Taco, un Meslannais : Thierry Schirk a travaillé dans la
restauration traditionnelle
pendant quinze ans, puis a
été à la tête d’un restaurant
tex mex à Brest, ces dix
dernières années.
Des voyages au Costa Rica,
à Cuba et au Mexique lui ont
permis de découvrir cette
cuisine et d’en saisir l’âme.
"J’ai démarré cette année
avec le Festival interceltique
et celui du Bout du Monde.
Le truck permet de bouger.
C’est un nouveau challenge
pour moi, une opportunité
que j’ai saisie. Je veux être mobile pour être présent sur les
festivals et je peux être opérationnel du jour au lendemain
pour les prestations traiteur."
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Travaux

Environnement & cadre de vie

TRAVAUX/ INSTALLATIONS SUR LA COMMUNE

Concours des Maisons fleuries

Au Presbytère :

Le 18 juin 2015 s’est déroulé le concours communal des
maisons fleuries avec la participation de Delphine Le Gal
adjointe et présidente de la Commission Environnement, Cadre
de Vie et Solidarités, du maire Ange Le Lan et des membres
du jury Nelly Guéguen, Maryse Flégeo et Pascale Gouadec.
L’inscription de la commune de Meslan à la campagne «
Embellissement durable 2015 » a permis de concourir dans la
catégorie villes et villages fleuris.

Les travaux de rénovation du Presbytère se sont achevés
en mai 2016. Le rez-de-chaussée y abrite désormais la
nouvelle médiathèque et l’agence postale communale. Les
ouvertures ont été remplacées en février 2015. Ont suivi :
les peintures, la réfection des sols, la mise en conformité du
circuit électrique. Le nouveau mobilier a ensuite été installé.
A l’école :
> Le projet de rénovation de l’école de l’Arbre Jaune s’est
achevé. Depuis la rentrée 2015 l’entrée et la sortie des
classes se font rue Joseph Le Gallo. Les parents peuvent
ainsi patienter à l’abri sous le nouveau préau. La cour
a également été enrobée permettant aux enfants de
profiter pleinement de cet espace de récréation.

Ecoles : Travaux rénovation et aménagement paysager

> Un portier audio-vidéo vient d’être installé à l’entrée
de l’école. Il s’agit de renforcer la sécurité des enfants
quand ils se trouvent dans l’enceinte de l’école
en contrôlant mieux les entrées et sorties grâce à
l’installation de ce système.

Résultats communaux
Catégorie jardin visible de l’espace public :
Gyslaine Guillaume
Catégorie éco-jardin : MM Picarda et Chemillé (écopotager) et MM Wacrenier (éco-jardin paysager)
Catégorie décor floral sur façade ou cour :
Le Cunff Marie-Thérèse, Seigle Odile et Corbihan Sabine.
Catégorie aménagement de l’espace public ou collectif :
la chapelle Saint-Armel.
Les trois premiers toutes catégories confondues sont la
chapelle Saint-Armel, Le Cunff Marie-Thérèse et Corbihan
Sabine.

> Un aménagement paysager a été réalisé devant l’Ecole
au niveau de la Rue Joseph le Gallo, l’objectif était
d’améliorer l’aspect visuel aux abords de l’Ecole.
Au Cimetière :
Un deuxième point d’eau a été installé près du calvaire
dans le cimetière par la municipalité pour faciliter
l’approvisionnement pour les usagers.

BRULAGE DES DECHETS VERTS :
C’EST INTERDIT !
Il est parfois tentant de céder à la facilité en brûlant
ses déchets verts au jardin. Et ce d’autant plus en
campagne, quand on habite loin d’une déchetterie et
qu’on a un grand terrain. Hormis pour les agriculteurs
qui entretiennent le bocage, il est interdit de brûler les
déchets verts depuis quelques années maintenant.
Pourtant, ces brûlages sont encore constatés et
occasionnent des gênes de voisinage, des mauvaises
odeurs, des risques incendies, mais posent surtout des
problèmes sanitaires et environnementaux. En effet, cela
accentue la pollution aux particules fines et contribue,
entre autres, à l’augmentation des cas d’asthme et de
maladies respiratoires.
C’est pourquoi, les pouvoirs publics et les associations
sont de plus en plus vigilants au bon respect de cette
réglementation (verbalisation possible par les agents
de la force publique) et appellent au sens civique des
habitants. Des alternatives existent pour réduire les
déchets verts au jardin : végétaux à pousse lente, tonte
mulching, taille douce, broyage, etc.
Pour en savoir plus sur ces solutions :
www.jardineraunaturel.org

Sur le réseau d’Assainissement Collectif :
Des travaux de raccordement ont été effectués Allée des
Genêts, à Bellevue.

NUMEROTATION DES HABITATIONS
A l’initiative de la poste, la commune de
MESLAN a engagé la numérotation de
toutes les habitations situées sur son
territoire. Donner un numéro à chaque
habitation est tout aussi important pour
la Poste que pour les habitants.
C’est la garantie d’une plus grande accessibilité, un lien
indispensable et un élément d’identité sociale permettant
à différents services (secours, soins, dépannage, livraison,
courrier, relevé de compteurs, etc…) de joindre leur
correspondant rapidement et sans difficultés. A titre d‘exemple,
en cas de sinistre, grâce à la numérotation, l’intervention sera
plus rapide et donc plus efficace.
Pour les habitations changeant de numéro, les plaques sont
fournies et financées par la commune. Ainsi, pour les personnes
concernées par la numérotation de leur habitation, les plaques
sont à récupérer dès maintenant en Mairie et devront être
installées de façon à être parfaitement visibles de la rue. A titre
d’information, les employés communaux pourront aider les
personnes rencontrant des difficultés à poser leur plaque.
Par ailleurs, certaines rues ont changé de dénomination :
> Hameau de la Colline (au lieu du Hameau de Kerguerizen)
> Hameau fleuri (au lieu du Hameau de la Sapinière)
> Ouennec Nevez (nouvelle dénomination)
> Rue des Camélias (au lieu de la Rue de Pont-Foriec)
> Impasse de Lann Elise (nouvelle dénomination)
> Ronce Valance (au lieu de Beg Er Lann)
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LES FRELONS ASIATIQUES

Deuxième point d’eau
au cimetière
Travaux d’assainissement

Le frelon asiatique a débarqué en France il y a plusieurs
années et n’a aucun prédateur naturel. Non seulement sa
piqûre est dangereuse pour l’homme, mais la présence de
ce frelon, qui se nourrit d’autres insectes, notamment des
abeilles, est susceptible d’entraîner des dégâts importants
sur la biodiversité locale. Pour limiter sa propagation, il est
recommandé que les particuliers disposent des pièges à son
intention dans leur jardin.

RENOVATION DE LA VOIRIE
Les travaux de voirie du Plan Départemental
d’Investissement sur la Voirie Communale (PDIC) du
Programme 2014 vont commencer en juillet-août et
seront effectués par l’entreprise Eurovia. Les voies
concernées sont les suivantes : St Patern, Pencleux,
Rosguilloux, Kerguilloux, Resclen, Penquelen, Restinois,
Bihilic, Route de Melmélégant, Allée des Genêts, Chemin
des Lavandières, Kerbourriec (liaison avec l’Axe Lorient/
Roscoff), Route de Kergusiquet.
L’entreprise Colas missionnée par le conseil départemental
a procédé à la pose d’une nouvelle couche de roulement
sur la départementale 6 allant du bourg de Meslan au lieudit Poch-Coat.

Si vous trouvez un nid de frelons asiatiques, contactez la
Mairie (02-97-34-25-76) qui vous mettra en relation avec le
référent "frelons asiatiques" de la Commune, Monsieur Pascal
Navennec afin de connaître la démarche à suivre pour la
destruction du nid.
Pour l’année 2016, le coût de la destruction des nids de frelons
asiatiques est entièrement pris en charge par la Commune
(pour 50% de la dépense) et Roi Morvan Communauté (50% de
la dépense, soit le reste).
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Enfance & Jeunesse

LES BONS CONSEILS

GARDERIE PERISCOLAIRE

Démarchage pour des panneaux solaires :
réfléchissez avant de vous engager !

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 18h30 et de 12h à 12h30 le mercredi.
Des fiches d’inscription sont disponibles à la garderie.

La région Bretagne connait
depuis quelques mois une vague
de démarchage à domicile
pour l’installation de panneaux
solaires photovoltaïques et de
ballons
thermodynamiques.
Thématiques d’actualité, les énergies renouvelables et les
économies d’énergie sont aussi vues comme une opportunité
financière pour des entreprises peu scrupuleuses !
Beaucoup de personnes viennent à la rencontre des
associations de défense de consommateurs pour des
problèmes de raccordement et de surestimation des
capacités de production des installations, d’arguments
de vente frauduleux, de prix de vente élevés du matériel
notamment. Alors prudence !
Il est bon de rappeler que signer un devis ou un bon de
commande vous engage et que le plus souvent un crédit est
proposé pour le financement du matériel. Sachez qu’il n’existe
pas "d’opérations blanches" ou de "prêt de toit" comme vous
le diront certains vendeurs. Vous devrez rembourser votre
crédit même si la production est inférieure à celle annoncée.
Si vous souhaitez vous équiper, prenez plutôt d’abord contact
avec les Espaces info-énergie (www.bretagne-energie.fr ou 0
805 203 205) qui vous conseilleront gratuitement et de façon
neutre, et surtout ne cédez pas aux pressions du vendeur.
Faire réaliser plusieurs devis est indispensable lorsque l’on
souhaite réaliser ce genre d’investissement.
Enfin, sachez que le démarchage à domicile est encadré par
des règles très strictes et protectrices du consommateur.
Vous disposez notamment d’un délai de 14 jours pour annuler
votre commande et votre crédit sans avoir à justifier de votre
décision. Pour cela, utilisez le bordereau de rétractation
contenu dans le contrat et envoyez-le en recommandé avec
accusé de réception à l’adresse indiquée.

Stop au démarchage téléphonique !
Si vous souhaitez ne plus
faire l’objet de prospection
commerciale
par
voie
téléphonique, inscrivez-vous
sur la nouvelle liste d’opposition
Bloctel. Entré en vigueur le 1er
juin 2016, ce dispositif entièrement gratuit pose une double
interdiction pour le professionnel qui recueille vos coordonnées
téléphoniques :
> l’interdiction de vous démarcher téléphoniquement ;
> l’interdiction de céder à un tiers des fichiers contenant vos
données téléphoniques.
Vous pouvez inscrire jusqu’à 8 numéros de téléphone (fixe et/
ou mobile) sur la liste d’opposition, par voie électronique, sur le
site Internet www.bloctel.gouv.fr , ou par voie postale à l’adresse
suivante : Bloctel - 6 rue Nicolas Siret - 10 000 TROYES.
Une fois votre inscription validée, vous recevrez un message
de confirmation (e-mail ou récépissé) précisant la date
d’effectivité du service (30 jours maximum) et sa durée (3 ans
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renouvelables). Enfin, trois mois avant la fin de service, vous
serez invité, par e-mail ou par courrier, à renouveler l’inscription
de vos numéros sur le registre d’opposition.
Attention : si vous étiez sur la liste Pacitel, vous devez vous
inscrire sur Bloctel pour continuer à bénéficier du service
d’opposition, Pacitel ayant définitivement fermé le 1er janvier
2016. De même, si vous êtes sur la liste rouge ou antiprospection (orange), il est vivement conseillé de vous inscrire
sur Bloctel. Les annuaires téléphoniques ne sont pas les seuls
fichiers utilisés par les professionnels pour vous démarcher. A
noter que les SMS sont exclus du dispositif Bloctel

RESTAURANT SCOLAIRE

Petits aménagements au jardin pour plus de nature
Un jardin est, par essence, un
lieu de vie. Plus la nature y est
diversifiée, plus vivant il sera et
meilleures seront ses défenses
contre les ravageurs ou les
conditions
météorologiques
capricieuses. Dans la catégorie « prédateurs », il y a la célèbre
coccinelle mangeuse de pucerons mais il existe de nombreuses
autres interactions qui limitent les invasions. N’oublions
pas non plus les décomposeurs qui transforment la matière
organique, les pollinisateurs qui fécondent les fleurs et nous
permettent de déguster les fruits et légumes de nos jardins.

RESSOURCERIE RECUP’R
RECUP’R est destinée à récupérer des objets en déchèteries
avant que leur propriétaire ne les jette à la benne. Ils sont
ensuite nettoyés et remis en état avant d’être vendus à très bas
prix au magasin situé zone de Pont-Min au Faouët.
Récup’R fonctionne grâce à un chantier d’insertion de 10
personnes en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion. Les
agents du chantier bénéficient d’un suivi socio-professionnel
qui leur permet durant leur contrat de faire des démarches vers
un emploi durable.
Les objets récupérés sont de toutes sortes : vaisselle,
meubles, jouets pour enfants, vélos, livres. Les déchets
électroniques ne sont pas récupérés.
Une borne de la CroixRouge pour les vêtements
est disponible sur le site.
Le magasin est ouvert
> les mercredis
et vendredis
de 10h à 12h30
et de 14h à 18h45
> le samedi
de 10h à 18h45

La cantine municipale accueille tous les jours
(sauf le mercredi) près de 100 élèves provenant
de l’Ecole de l’Arbre Jaune et de L’Ecole NotreDame. Les repas sont confectionnés sur place par
une cuisinière de Breiz Restauration, Roxane. Le
pain et la pâtisserie mensuelle sont fournis par la
boulangerie "Au Fournil Meslannais" et la viande
par le "Proxi". Le trajet pédibus entre les écoles et
la cantine ainsi que le service de restauration sont
assurés par du personnel communal : Murielle,
Solenn, Claudine, Hélène et Sandrine.
Une commission Restauration scolaire est
organisée au début de chaque cycle pour valider
les menus et échanger sur l’organisation et le
fonctionnement de la cantine scolaire. Elle s’est
composée pour l’année 2015/2016 du maire, de
l’adjoint Daniel Hénaff, de la commission des
Affaires scolaires, des responsables de Breiz
Restauration, de la secrétaire générale de Mairie
et de trois représentants de parents d’élèves de
chaque école (Yoran Floc’h, Cécile Evo, Florence
Lecoq, Franck Le Pimpec, Virginie Dréval, Magali
Broustal).
En avril dernier, une
opération de sensibilisation
au gaspillage alimentaire a
été menée pendant quinze
jours au restaurant scolaire
et les enfants se sont bien
pris au jeu de l’anti-gaspillage
! En fin de repas, chaque table
apportait ses restes et Roxane
Nédélec, la cuisinière pesait
chaque plat puis annonçait
les résultats. Les enfants ont
alors retenu le slogan national :
"manger c’est cool, gâcher c’est les boules !".
Les règlements pour la cantine et la garderie
du mois s’effectuent en espèces ou en chèque
en début de mois suivant (dates disponibles en
Mairie). Pour ceux qui ne pourraient pas venir régler
en Mairie, la facture leur est envoyée à leur domicile
(règlement par chèque ou pas carte bancaire sur
internet : procédure à suivre sur www.meslan.fr,
rubrique Enfance Jeunesse/ Cantine)

SERVICES POUR L’ENFANCE
ET LA JEUNESSE
Relais Parents - Assistantes Maternelles
Depuis 2009, RMCom a mis en place le
Relais Parents Assistantes Maternelles
(RPAM) qui permet d’accompagner et
de mettre en relation les parents et les
assistantes maternelles.
Contact : 06 77 29 48 67
Association Les Frimousses
"Les Frimousses" est une association d’assistantes
maternelles du canton du Faouët. Le mardi matin de 9h30 à
11h30, au Pôle enfance "Ty Korrigans" : l’association réunit les
assistantes maternelles et les enfants.
Le jeudi matin de 9h30 à 11h30, au Pôle enfance "Ty Korrigans" :
Point-rencontre des assistantes maternelles et des parents
pour favoriser la socialisation des enfants de zéro à six ans...
Contact : Aurélie Le Floc’h au 06 68 58 65 60
lesfrimousses56@gmail.com
Service Enfance jeunesse
Le service Jeunes de Roi Morvan Communauté propose aux
4-17 ans de nombreuses activités (ateliers créatifs, centre de
loisirs, séjours courts pendant les vacances scolaires…)
Contact : 02 97 23 23 19
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.
Les Permanences du PAE/PIJ

GOURIN
LE FAOUËT
GUEMENE/
LE MARDI
LE VENDREDI
SCORFF
ET LE MERCREDI
ET LE LUNDI
JEUDI
Espace Paul Lohéac Cour de la Mairie
Espace Ty Ar
(au 3e étage)
02 97 23 14 71
Vro Pourleth
13, rue J. Rodallec
2A, rue de Bellevue
02 97 23 36 93
02 97 51 29 44
Le matin de 9H00 à 12H30 - L’après-midi de 13H30 à 17H30
Chèque sport 2015/2016
La Région Bretagne lance l’opération
"Chèque sport" pour la saison 20162017, 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’intermédiaire 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
2900 clubs partenaires.
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BILAN TAP
Ainsi ont notamment été au programme : Du théâtre, de
l’athlétisme, des activités autour de l’alimentation (thème
du projet d’école de Notre-Dame), l’élaboration du journal
de l’école par les CM2 des deux écoles, de l’initiation à
la Musique par un professeur de l’Ecole de Musique
du Faouët, de l’initiation à la cuisine, de la découverte
de la culture bretonne, du jardinage, du bricolage, des
créations manuelles, des jeux de cour, du chant, du sport
collectif (handball, basket-ball), du taekwondo, de la
danse country, du stop-motion et bien d’autres encore… !

Remerciements aux animateurs et aux bénévoles
Fin de l’application de la Réforme des Rythmes Scolaires
pour l’Ecole Notre-Dame à compter de la rentrée scolaire
2016/2017
Après avoir organisé pendant deux années les activités
périscolaires pour les deux écoles (170 enfants), la Commune
n’organisera plus que les activités périscolaires de l’Ecole de
l’Arbre Jaune à la rentrée scolaire 2016/2017. En effet, l’Ecole
Notre-Dame n’appliquera plus à compter de septembre 2016 la
réforme des rythmes scolaires et reviendra ainsi à la semaine
à 4 jours. Il s’agit d’un choix des parents de l’école qui ont été
consultés par la direction de l’école (NB : les écoles privées ne
sont pas obligées d’appliquer la réforme contrairement aux
écoles publiques). Lors de cette consultation, il est à noter que
95% des parents étaient néanmoins satisfaits des activités
périscolaires organisées par la Commune.

de s’inscrire aussi par internet via le site de la Commune).
L’inscription se fait pour l’année complète. Un règlement
intérieur des activités périscolaires sera transmis et l’inscription
aux TAP validera l’acceptation de ce règlement. La participation
aux TAP est gratuite pour l’année 2016/2017.

Bilan de l’année 2015/2016 :
des activités variées et enrichissantes !
Le comité de pilotage (composé de la Commission des Affaires
scolaires, des directrices et enseignants des deux écoles,
des représentants de parents d’élèves et des présidents des
associations des parents d’élèves) avait fixé pour les deux
écoles des axes d’activités communs à développer à l’occasion
des activités périscolaires pour l’année 2015/2016 :

La Mairie tient à remercier tous les animateurs des TAP
pour leur investissement tout au long de l’année qui
profite directement aux enfants. Et surtout un grand
merci à nos bénévoles qui ont œuvré cette année au
profit de nos petits meslannais : Anne Daniel, Françoise
Le Gouadec (auprès des Maternelles) et Eve Sol pour ses
cours de théâtre.
Si vous aussi êtes intéressé pour animer ponctuellement ou régulièrement des activités périscolaires
auprès des enfants, contactez Marine Ricaille à la
Mairie (02 97 34 25 76).

Favoriser l’éveil culturel (musique, théâtre);
Continuer de dispenser des activités sportives nouvelles et
variées ;
Découvrir le patrimoine culturel et artistique local
(découverte de la culture bretonne);
Mener des projets d’amélioration de l’environnement
partagé.

Une organisation reconduite pour l’Ecole de l’Arbre Jaune
Les temps d’activités périscolaires organisés par la Commune
sont reconduits pour l’Ecole de l’Arbre Jaune et 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...) sont proposées aux enfants en fonction de leur
niveau scolaire.
• le vendredi de 16h00 à 16h30 au cours duquel un accueil
périscolaire est proposé.
La mairie informe les parents de l’Arbre Jaune que l’inscription
aux TAP (obligatoire pour pouvoir y participer) se fera via un
formulaire distribué en début d’année scolaire (possibilité
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École de l’Arbre Jaune
Des partenaires locaux

Au cours de l’année scolaire 2015/2016,
le programme a été riche !

Yvette Bellec et Elisabeth Prigent 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 et
lire des 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.

Une ouverture culturelle variée
tout au long de l’année
…autour du livre

Cette rentrée a été marquée par l’ouverture d’une cinquième
classe, permettant d’accueillir les élèves dans de meilleures
conditions avec des effectifs allégés par classe. Les CP-CE1
sont donc confortablement installés à l’étage, dans l’ancienne
BCD. Une pièce au rez-de-chaussée est désormais consacrée
aux livres et aux arts plastiques.
L’organisation pédagogique s’est organisée comme suit pour
l’année 2015/2016 :
PS/MS avec Mme Anne Kernéis aidée de Mme Hélène
Barach
MS/GS avec Mme Catherine Rospars aidée de Mme Solenn
Le Mao
CP/CE1 avec Mme Sylvia Charron
CE1/CE2 avec Mme Laura Troadec et Mme Emeline Gourin
CM1/CM2 avec Mme Géraldine Cottigniès et Mme Dorothée
Tuarze tous les mardis
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),
l’Office Central de la Coopération à l’Ecole (O. C.C.E).

Toutes les classes se sont rendues au salon du livre du Pays
du Roi Morvan. Cette sortie a été complétée par la venue
d’auteurs de jeunesse au sein de l’école. Ainsi, les MS/CP
ont rencontré François Soutif, les GS/CE1 ont accueilli AnneSophie Baumann qui a travaillé sur l’univers du livre, et le cycle
3 a découvert l’univers de Thomas Scotto.
Les élèves de MS/CP ont également rencontré Mathieu Maudet
dans le cadre d’un concours qu’ils ont remporté.

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

…autour de la poésie

Pendant la semaine poétique, plusieurs évènements ont eu
lieu à l’école : des poésies ont été déclamées par les élèves,
de manière impromptue dans chacune des classes ; des
contraventions poétiques ont été déposées sur les voitures de
la rue de l’école, et un arbre à poésie a été réalisé par le cycle 3.

… autour du théâtre

Une rencontre théâtre a eu lieu entre les élèves du cycle 3 de
Meslan et les CM2 de l’école de Quéven. L’occasion pour eux
d’être à la fois acteur et spectateur.

Des rencontres sportives
qui ont rythmé l’année scolaire
L’école, adhérente à l’U.S.E.P, inscrit les classes à plusieurs
rencontres sportives durant l’année scolaire.
Le cross de la solidarité, organisé en partenariat avec le Secours
Populaire : L’objectif de cette opération est de conjuguer effort
physique et solidarité en menant une réflexion en classe et une
action solidaire le jour du cross.
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Le Petit Bal Breton pour les élèves de la PS1 au CE1 : sur une
demi-journée, les enfants du Réseau le Blé en herbe sont réunis
pour danser sur un répertoire commun de musique bretonne,
travaillé au préalable en classe. Le jour du bal, des musiciens
jouent et surtout animent en variant les rythmes, les paroles, la
musique et en invitant les élèves à chanter. Une belle occasion
d’allier sport et patrimoine culturel.

L’amicale des parents d’élèves organise durant toute l’année,
des manifestations conviviales : vide-grenier, repas sur place
ou emporter, vente de chocolats de Noël, fête de Noël et de
fin d’année scolaire… Les recettes de ces manifestations
permettent de financer les sorties des classes. Merci pour
cet investissement au quotidien sans lequel les sorties
culturelles et classe de découverte ne pourraient avoir lieu !

Rencontre Basket au cours du deuxième trimestre : lors de
cette rencontre, les élèves ne sont pas seulement joueurs sur
le terrain, ils prennent également le rôle d’arbitre. Tout au long
de la rencontre, ils doivent faire preuve d’un esprit sportif.
Le Printemps des Maternelles en fin d’année également : c’est
une rencontre multi-activités adaptées aux capacités des plus
jeunes qui participent à des ateliers variés (athlétisme, jeux
collectifs, jeux d’orientation, jeux inventés par les enfants, …)
Les activités aquatiques, inscrites au programme, sont
également reconduites chaque année : les élèves bénéficient
de séances piscine au centre aquatique du Faouët (de la
grande section jusqu’au CE1) puis d’initiation à la voile ou au
kayak (du CE2 au CM2).

Une transition en douceur vers
le collège pour les élèves de CM2
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 6ème mais également avec quelques professeurs
et la principale du collège. Ces rencontres s’organisent
toujours autour de thèmes définis par les enseignantes et les
professeurs du collège. Pour 2015/2016, les élèves de CM et
les collégiens se sont retrouvent pour une rencontre sportive
(cross) et un atelier sur l’estime de soi.

Amicale Laïque (Association des
parents d’élèves de l’Ecole Publique)
L’Amicale Laïque composée de parents bénévoles
organise au cours de l’année scolaires diverses
manifestations (repas, kermesse...). Par ailleurs, elle
finance également du matériel et certaines sorties
scolaires.
Contact : Christophe Picarda (Président)
au 02-97-23-28-05

Ecole de l’Arbre Jaune - 17 Rue Joseph Le Gallo
Tel : 02 97 34 26 55
Email : ec.0560248r@ac-rennes.fr
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École Notre Dame

Afin d’offrir un cadre agréable à ses 65 élèves, l’école NotreDame s’est offert une cure de jouvence : suite à l’abattage des
deux chênes rouges en début d’année (présence de frelons), la
cour de récréation a été complètement repensée : des bancs
et des arbustes en pots agrémentent désormais cet espace
de vie. Les poteaux du préau repeints et le nouveau bloc
sanitaire terminent le relooking. Durant l’été, les bénévoles
(enseignantes, parents et amis de l’école) achèveront cette
première phase de travaux : le sol de la classe CM et les
murs de la maternelle seront entièrement rénovés. « L’école
est l’affaire de tous, enfants, enseignants et parents… Une
petite structure ne survit que grâce à l’implication de tous ses
acteurs. Ces temps de travaux et d’aménagement divers créent
de la convivialité. Alors, continuons à nous impliquer dans le
quotidien de nos enfants. »

L’équipe pédagogique
En maternelle, les petits ont retrouvé la directrice, Magali Le
Millier, à mi-temps avec Myriam Riat. Marie-Pierre Mouillé et
Sandrine Spysschaert les aident dans leur tâche éducative.
Solenn Floc’h et Laurence Burguin-Morio se partagent la
classe des CP/CE. Sophie Ryo a en charge les CM. Christine
Gragnic, en poste ASH (aide aux élèves à besoins particuliers)
sur le réseau du Faouët, intervient à l’école pour venir en aide
aux enfants en difficulté. Elle est aidée dans cette tâche par
Elisabeth Bertin (AVS).

du primaire au Football Gaëlique. En novembre, les enfants et
l’équipe éducative ont vécu une journée à l’anglaise : ils sont
arrivés à l’école en « uniforme » avec leur lunch box. La journée
s’est déroulée dans une ambiance « so british », comptines et
chants anglais étant à l’honneur. Au mois de février, les écoliers
ont préparé des pancakes pour fêter la Chandeleur. Point
d’orgue de cette année anglaise : le voyage pédagogique, en
route pour les îles anglo-normandes au mois de mai. Les 43
élèves de la GS au CM2 sont partis à la découverte du Mont
Saint Michel et Guernesey. La sortie a débuté par l’animation
« Entre terre et mer » à l’écomusée de la baie du Mont St
Michel. Associée à une visite du musée, une promenade
au Grouin du sud leur a permis de découvrir la diversité des
paysages littoraux de la baie. Le lendemain, les élèves et leurs

enseignantes ont embarqué à Diélette destination Guernesey.
Après une visite guidée de St Peter Port, ils ont découvert la
maison de Victor Hugo. La dernière journée, sous un soleil
radieux, était consacrée à la découverte du Mont Saint Michel,
conjuguant la visite du village médiéval et l’Abbaye, chef
d’œuvre d’architecture médiévale. « Ce beau voyage a mis une
touche finale au projet d’année « Let’s go to London » Ces trois
jours en Normandie et à Guernesey ont été enrichissants pour
les enfants ; de retour en classe, ils poursuivront le travail avec
leurs enseignantes.
Les élèves de la PS/MS ne sont pas en reste… Depuis le
début de l’année, ils correspondent avec leurs homologues de
Locmiquélic : en mai, ils leur ont rendu visite pour une sortie au
bord de la mer à Riantec. Accompagnés de leurs enseignantes
et des bénévoles de l’association « SOS rivages », ils sont partis
à la découverte de l’estran. Pêche à pied et nettoyage de la plage
étaient au programme de la matinée. Après un pique-nique au
bord de l’eau, un accueil très chaleureux leur était réservé à
l’école Ste Anne de Locmiquélic, où ils ont pu profiter des jeux
de cour. Au mois de juin, une nouvelle rencontre a eu lieu avec
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Afin de se familiariser avec le collège, les élèves de CM2 des
écoles du réseau se sont rendus au Collège Ste Barbe au
Faouët : visite de l’établissement sous forme de jeu de piste,
déjeuner au restaurant scolaire, rencontre avec les professeurs
et la directrice Mme Lorho, activités pédagogiques et ludiques
avec leurs aînés de 4ème et 3ème. Les tuteurs se sont montrés
très impliqués et soucieux d’aider leurs benjamins. Tout au
long de l’année, les enseignants de CM2 du réseau de la Marion
et les professeurs de 6ème se concertent afin de faciliter la
liaison CM2-6ème. Cette année, ils se sont particulièrement
penchés sur les nouveaux programmes : à compter de la
rentrée prochaine, la 6ème fera désormais partie du cycle 3…
Une raison de plus pour faire perdurer ces rencontres.

Label Eco-école

En 2014-2015, l’école a obtenu la labellisation « éco-école »
suite aux différentes actions menées sur le tri des déchets. Cette
année, les élèves poursuivent le travail initié l’année précédente
aidé par le comité éco-école, composé d’enseignantes, de
parents, de membres du personnel éducatif. Ils travaillent plus
spécifiquement sur le thème de l’alimentation tout en gardant
à l’esprit les bons gestes appris l’an passé.

Une année scolaire jalonnée
de projets sportifs et culturels

« Let’s go to London »,
leitmotiv pour l’année
De nombreuses actions ont été mises en place pour illustrer
le projet d’année tourné vers la culture et la langue anglaise.
Ainsi en début d’année, les élèves des trois classes se sont
retrouvés à la salle communale pour partager un authentique
breakfast en place du petit déjeuner familial. En octobre,
Sylvaine Levasseur de l’UGSEL du Morbihan a initié les élèves

La liaison CM2 - 6ème

la réception de leurs petits camarades dans leur établissement
après une visite à l’asinerie d’Arzano. Encore une manière de
s’ouvrir au monde et à l’autre… Une soirée diaporama avec les
familles est venue conclure les sorties pédagogiques.

De mars à juin, encadrés par les enseignantes et des parents
agrémentés, les élèves de la GS au CM2, ont découvert les joies
de la natation à la piscine Kan An Dour.
En juin, une journée sportive et solidaire a réuni toutes les
écoles du réseau de la Marion. Cette année, elle s’est déroulée
à Priziac.
Chaque classe se rend trois fois dans l’année 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.

Comme les années précédentes,
l’école Notre-Dame participe
aux défimaths initiés par la
DDEC 56 : cela permet un
grand remue-méninge, avec
trois défis à relever par classe…
en autonomie. Logique et
débrouillardise sont à l’épreuve.
Le palmarès est attendu avec
impatience par les enfants.
A vos marques, prêts, lisez… et
votez : les trois classes ont une
nouvelle fois participé 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, à se forger une opinion personnelle
sur chacun des livres et à voter pour leur livre préféré.
Les élèves du primaire ont concouru, en équipe, à l’opération
Gastounet, proposée par la mairie.
Les pratiques artistiques sont toujours à l’honneur : le
traditionnel Arbre de Noël où chacun (enfants, parents) peut
exprimer ses talents, la soirée parents-enfants au Trio…s
d’Inzinzac-Lochrist, la participation au projet « un arbre-une
école » où l’école Notre-Dame a reçu le prix de l’originalité pour
son arbre remarquable, le châtaignier de la chapelle St Georges,
la participation à la « Ferme idéhalles » avec le premier prix
pour la classe des CM à l’occasion du concours « De l’œuf au
poulet du dimanche »…

L’école, un lieu de vie
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.
Les portes ouvertes de mars et juin permettent d’exposer les
projets vécus au cours de l’année et de faire découvrir les
nouveaux aménagements.

Association des parents
d’élèves (APEL)
Contact : Virgine 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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CLUB DES LOISIRS

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le samedi 12 septembre a eu lieu le premier forum des associations organisé par la Commission municipale Sports et
Vie Associative. Une dizaine d’associations meslannaises était au rendez-vous pour présenter leur association : Brocélia,
Emergences littéraires, Chanter pour le plaisir, le Dojo Meslanais, AJT Meslan, le FC Meslan, Fitness au Pays du Roi
Morvan, Bod Kelenn, Liamm ar filajou, le Comité Saint-Georges, Créatifs Loisirs et les Amicales des deux écoles. De
nombreuses animations (chant et accordéon, orgue de barbarie, démonstrations de hip-hop, d’arts martiaux, contes) ont
ponctué cet après-midi.
Le prochain forum des associations aura lieu le Samedi 10 septembre 2017
Renseignements auprès de Sébastien Wacrenier au 06.61.33.41.11.

AJT MESLAN
Créée en Octobre 2014, l’association AJT Meslan a tenu ses promesses : poursuivre et relancer l’activité hip-hop sur la commune et proposer des animations
et activités aux jeunes meslannais pendant les vacances scolaires.
Concernant le hip-hop, ce sont près de 60 enfants, en majorité meslannais, qui
se sont inscrits en Septembre 2015 pour suivre les cours de Mehdi Ichar. Ils ont
présenté un spectacle fin juin et ont également fait plusieurs démonstrations
en cours d’année.
Concernant les autres activités de l’association, AJT Meslan a organisé plusieurs ateliers Lego & Playmobil durant
l’été. Les enfants ont ainsi aidé à préparer la grande exposition de jouets organisée pendant les fêtes locales à
la salle communale. Celle-ci a rencontré un franc succès auprès des enfants comme des adultes. AJT Meslan a
d’ailleurs décidé de proposer une exposition encore plus importante, en s’installant pendant 10 jours à la salle des
fêtes entre le 16 et le 24 Juillet 2016. Playmobil et Lego seront toujours les têtes d’affiche, le thème Star Wars sera
également à l’honneur, mais de nombreux autres jeux et jouets seront aussi présentés et mis en scène : Meccano,
trains électriques, jeux traditionnels, jouets anciens, jeux vidéo, …
Les prêts et dons de jouets seront les bienvenus pour permettre de faire évoluer l’exposition, et celles et ceux qui
voudraient aider à préparer l’exposition, jeunes ou moins jeunes, seront également accueillis à bras ouverts !!
Contact : Sébastien WACRENIER : 06-61-33-41-11 / Bruno TAILLARD : 06-87-50-24-17/ Page facebook AJT Meslan

Brocelia
L’Association Brocélia compte 12 conteurs(ses) et auteurs(es) qui se réunissent
tous les lundis soirs pour travailler le conte dans un espace appelé «La Grange
aux Conteurs» situé à Guernehors. Improvisations, contes, travail à deux, supports musicaux, vidéos, manipulations d’objets, tout y passe pour explorer le
monde du conte et celui de l’espace scénique. Parfois, lorsqu’un artiste a un
nouveau projet en préparation, il vient le montrer à un petit public averti pour
avoir des retours. C’est un lieu de travail uniquement. Un beau lieu !
Tous les ans, l’Association Brocélia ouvre ses portes en novembre pour un spectacle offert au public de Meslan et
organise une balade contée fin juillet. Cette année encore, la balade contée, qui portera sur le thème du LOUP, aura
lieu le dimanche 31 juillet à Guernehors, avec descente au moulin de Stang Hingant. Qu’on se le dise et qu’on y
vienne ! Bonne humeur assurée !
Contact Jean-marc Derouen / Eve-Lyn Sol : 02 97 34 33 01/ www.brocelia-contes.org

Le club des loisirs organise chaque deuxième 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 ensemble 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 - 02 97 34 35 66 - 06 36 95 78 26

Créatif’loisirs
L’association Creatif’loisirs propose des ateliers travaux manuels dès l’âge de
12 ans, c’est une soirée ou on se réunit, chaque personne réalise et partage son
savoir-faire. Le matériel est à la charge de chaque personne. Il y aura possibilité
de regrouper des achats pour des réalisations. Nous n’avons plus d’animatrice
professionnelle pour diriger les travaux. Pour adhérer une cotisation annuelle de dix
euros permettant de couvrir l’assurance et les frais divers est demandée. L’atelier se
déroule une fois par mois, le vendredi à la salle communale de 19h30 à 22h. Chaque année l’association réalise une
manifestation (marché de Noël) et un téléthon tous les deux ans, afin de reverser des dons pour des maladies rares.
Cette année se sera un marché d’automne, par rapport à l’avancement de la date, toujours avec des exposants
d’arts et producteurs locaux. Le bénéfice sera reversé cette année pour la maladie rare, le syndrome SAPHO.
Contact : Nathalie Conan au 02.97.34.26.70 ou 06.45.55.37.11 (présidente de l’association)
et Stéphanie Bouron au 02.97.23.26.90 ou 06.82.46.96.46 (secrétaire)

Dojo Meslannais : Ecole d’Arts Martiaux et Sports de Combat
Bruno Arnaison diplômé d’état 6ème dan et Alexandra Humbert diplômé 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.
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.
Lundi
20h30 à 21h30 Taïso, Gainage et Stretching
Mercredi
17h30 à 18h45 enfants à partir de 9 ans activité chorégraphie et arts martiaux
				 duo système chanbara.
Vendredi : 17h15 à 18h15 de 4 ans à 6 ans		 éveil judo espace motricité
18h15 à 19h15 de 7 à 9 ans		 judo et jujitsu
19h15 à 21h
de 10 à 13 ans		 judo et jujitsu
		
et ado/adultes		 et sports de combat
Samedi
09h45 à 11h00 Taïso, Forme, Bien-être et Circuit Training
11h00 à 12h15 ado/adultes		 judo-jujitsu, jujitsu dit brésilien

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

« Chanter pour le plaisir »

Contact Yvette LE COZE au 02 97 34 37 96
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Nous sommes désormais une trentaine de Meslannais et
des communes environnantes à nous 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 nous nous produisons pour partager notre plaisir
de chanter.
Pour le téléthon nous avons eu le plaisir de chanter avec les
enfants de l’Arbre Jaune et de Notre-Dame.

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
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TAEKWENDO

FC Meslan
Après une saison 2014-2015 marquée par le maintien des équipes seniors en 2è division de district pour l’équipe A
et en 3è division pour l’équipe B, la saison 2015-2016 du FC Meslan sera celle des jeunes !
En effet, avec près de 70 jeunes inscrits en septembre 2015 et 6 équipes engagées dans les championnats de
jeunes, le FC Meslan est proche de battre des records !! A l’heure où de nombreux clubs fusionnent, créent des
groupements ou n’arrivent pas à maintenir certaines catégories d’équipes jeunes, le FC Meslan réussit l’exploit
d’engager, en son nom propre, une équipe U7, deux équipes U9, une équipe U11, une équipe U13 et une équipe U15,
avec, pour chaque équipe, des effectifs bien fournis et des joueurs très motivés !
Ce résultat est le fruit du travail des dirigeants jeunes et des bénévoles qui, depuis plusieurs années, se rendent disponibles
pour les entrainements, pour accompagner lors des matchs et des sorties et proposent chaque année des activités aux
enfants en dehors des entrainements et des matchs (goûters, sorties cinéma,
journées foot & loisirs, …). Les nombreux parents qui accompagnent leurs
enfants et viennent les soutenir participent également à cette dynamique.
On notera également le retour en seniors, de jeunes meslannais formés au
club et qui après un passage par des clubs voisins, reviennent au FC Meslan
apporter leur technicité et leur vivacité aux équipes Seniors.
Contact Jean-Pierre Moëlo au 02 97 34 35 94

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 la Zumba et 20H15 à
21H15 pour le renforcement musculaire.
C’est Emeline GOLLIOT diplômée d’état qui assure les cours.
Contact Nadine Richard au 06.14.22.93.93

L’AMICALE DES BOULISTES
L’Amicale organise de nombreux concours de boules durant l’année
(challenge Berné-Meslan, un concours en triplette sur herbe en juillet).
Elle organise aussi la réception de l’Association Cars and Bikes de
Pont-Scorff en août pour la randonnée moto et auto.
Enfin l’amicale recevra ses amis du club des boules de l’Oasis de
Ploemeur au mois d’octobre à l’occasion d’un challenge donc ce sera
le 15e anniversaire.
Contact Didier Jaffro au 02 97 34 33 15

Liamm Ar Filajou

Contact Roland Bilzic
au 02 97 28 26 93 / 06 85 88 24 76
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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 nous répétons 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. Si vous êtes motivé vous
pouvez nous rejoindre ou venir nous voir en répétition !!! Répétition le samedi
de 10h à 12h à Saint Caradec Trégomel.

A partir de septembre 2016, des cours de Taekwendo seront dispensés par
Nicolas Del Sordo le jeudi soir au dojo communal.
Contact Nicolas au 06.61.61.14.62 ou Johann au 06.85.95.32.23

THEATRE
Pascale et Jean-Pierre, Meslannais et comédiens
proposent à partir du 20 septembre prochain un atelier
de Théâtre hebdomadaire ouvert aux enfants de 9 à
12 ans. Ce cours sera assuré à la salle communale de
Meslan le mardi soir de 18h à 19h30. L’horaire peut-être
légèrement corrigé en fonction des attentes.

A titre d’information, l’atelier ne pourra accueillir qu’une
dizaine d’enfants. N’hésitez pas à les contacter pour
toute demande d’informations !
Contact Jean-Pierre et Pascale Fouillé
au 06.38.94.02.71 / 09.54.42.28.10

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.
Contact France LEMONNIER au 02-97-23-01-18 ou Yvette LE COZ au 02-97-34-37-96

Autres Activités

ECURIES DE MARIKEV

Cela fait maintenant 19 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, on vous
trouvera un poney ou un cheval
adapté !
C’est dans un site magnifique que
nous vous attendons, avec toutes
les installations requises au bien

CHEZ DAME NATURE

Contact Thierry LE MARRE
au 0297342672

être des cavaliers et chevaux :
Manège couvert, carrières, grandes
écuries avec selleries, bureau,
sanitaires...
Laurence, monitrice diplômée d’état,
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 nous.

Toutes les disciplines de ce sport
y sont abordées, de la randonnée
à cheval ou à poney au concours
hippiques en passant par l’équitation
éthologique.

Contact
Ecuries de Marikev

Centre équestre - poney club

02 97 34 35 91
ou 06 85 05 19 29
www.marikev.ffe.com

Bienvenue au paradis des enfants : animaux de la ferme mais aussi des cerfs,
des sangliers, des émeus, un alpaga, des wallabys blancs attendent les familles
pour une rencontre inoubliable. Structure gonflable, expo d’arbres, vieux outils
vous permettront de profiter pleinement de cet espace naturel. Vous trouverez
également des quads électriques pour les enfants et des jeux bretons en bois.
À découvrir : le labyrinthe végétal, oserez-vous le parcours des sensations (pieds
nus, les yeux bandés) ?
Nouveauté 2016 : arrivée de la plus petite vache miniature du monde (80 cm) !
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.
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Le film 2015/2016
La cinquième édition du vide-grenier de l’Amicale laïque de
l’Ecole de l’Arbre Jaune a permis à plus de 350 visiteurs de
chiner et de réaliser de bonnes affaires.

Le Samedi 16 janvier, les meslannais
sont encore venus nombreux assister
aux traditionnels vœux du Maire suivis
d’un pot de l’amitié.

La kermesse de l’école Notre-Dame qui s’est tenue le 04
juin dernier s’est déroulée pour la première fois dans la cour
et le jardin de l’école. Divers stands, tours de poney, ventes
de fleurs, jeux de kermesse et olympiades ont agrémenté
l’après-midi où les plus gourmands ont pu déguster des
grillades et des crêpes.

Exposition photo
de Peter Menzel

Cabaret
« Chantons le travail »

Une quarantaine d’enfants âgés de 6 à
15 ans se sont rencontrés le Samedi 24
août, pendant les Fêtes Locales, lors des
Olympiades organisées par Magalie Le
Roux (Adjointe au Maire) et à l’initiative du
Conseil Municipal des Enfants de Meslan.
Onze équipes se sont affrontées à la
course en sac, au tir à la corde, à la course
des éléphants fous, aux éclopés mènent
l’enquête, au lancer de cerceaux et d’œufs.

Nov. 2015

A l’initiative de Marina Lavole, les
CM1 et CM2 de l’année 1985-1986
de l’école Notre-Dame se sont
retrouvés au Restaurant du Vieux Puits. Jean-Pierre Audo
l’instituteur de l’époque et Claudine Lavolé la cantinière
émus de retrouver leurs anciens élèves ont partagé
souvenirs et anecdotes. « Les noms écrits avec la soupe
aux lettres et l’âge dans le fond des verres… ».

Le repas des Anciens
Le samedi 24 août, les «
anciens » se sont retrouvés
autour du traditionnel repas
annuel offert par le CCAS de
Meslan. 110 convives se sont ainsi retrouvés au Restaurant
du Vieux Puits pour partager un moment convivial et festif.

Organisée par Magali Le
Roux (adjointe au Maire)
en partenariat avec l’autoécole du Faouët et les
assurances Groupama, la soirée de révision du Code de
La Route a permis aux participants de mettre à jour leurs
connaissances en la matière !

Le samedi 14 novembre, une
centaine de spectateurs a pu
écouter Musique en Famille
et la chorale Chanter pour le
Plaisir. Le public a également pu danser sur la musique de
Kas ar Barh et de Bern’s Band.

Loto des enfants
Le samedi 26 mars, AJT a organisé son
1er loto des enfants auquel ont participé
plus de deux cents jeunes joueurs. Jeux
et jouets remportés ont fait la joie des jeunes gagnants !

Déc. 2015

1er forum des associations

Spectacle de Noël
A l’occasion des fêtes de Noël, la municipalité a offert aux
enfants des deux écoles un spectacle assuré par le cirque
Francotelli. Les enfants ont pu découvrir Guignol et de
nombreux numéros de cirque (animaux acrobates, jonglerie,
équilibrisme, clown…)

Avril 2016

Créatif’ Loisirs organisait la 4ème édition de son marché
de Noël au profit du Téléthon le dimanche 22 novembre.
La veille, un repas avait permis de rassembler deux cents
convives pour la même cause, suivi d’animations diverses
proposées par des associations meslannaises.

Le samedi 12 mars, l’Ecole de musique du pays du Roi
Morvan (EMPRM) organisait un concert jazz dans l’ancienne
discothèque de Meslan, le Feu Follet. Les deux ensembles,
le Combo Jazz et le big Band se sont produits dans une
ambiance cabaret pour le plaisir des spectateurs.

Soirée Code de la Route

Soirée Cabaret

C’est autour d’une balade et d’une partie de
pétanque suivies d’un cochon grillé que se
sont rassemblés une trentaine de personnes. Certains ne
s’étaient pas vus pendant 25 ans !
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Concert Jazz

Téléthon et Marché de Noël

Retrouvailles de la classe 5.

Le samedi 12 septembre a
eu lieu le premier forum des
associations organisé par la
Commission municipale Sports
et Vie Associative. Une dizaine
d’associations
meslannaises
étaient au rendez-vous pour présenter leur association.

La 10ème édition du Loto du Fc
Meslan qui a eu lieu le samedi 6
février a rassemblé plus de 350
joueurs. Les nombreux lots ont ravi les heureux gagnants !

Mars 2016

Retrouvailles 1985-2015

Du 21 janvier au 20 février 2016, plus de 800 foyers ont été
recensés sur la Commune par Lydie Le Houedec, Audrey le
Mevel et Manon Girard. Les résultats définitifs de l’enquête
seront connus en fin d’année.

Loto du FC Meslan

Le Club de loisirs de Meslan
recevait le dimanche 25 octobre
l’association Mémoire du pays du Faouët pour un cabaret
ayant pour thème « Chantons le Travail ».

1ère édition des Olympiades des enfants

Le recensement de la population

Juin

Kermesse de l’Ecole Notre-Dame

Février 2016

A l’occasion des fêtes locales, l’Association AJT Meslan
proposait pour la deuxième année une exposition de jeux
anciens, Lego et autres Mecano. Plus de 300 visiteurs ont
pu apprécié une grande quantité de scènes reconstituées
depuis la Guerre des Etoiles jusqu’à la ferme fortifiée du
Moyen-Âge. Les enfants et leurs parents ont pu également
tester des jeux vidéo-rétro-gaming, des jeux anciens et
traditionnels.

sept. 2015

Vœux du Maire

Du 12 au 16 octobre, les visiteurs
ont pu comparer à la Mairie les
habitudes alimentaires de chaque pays grâce à l’exposition
photo « Hungry Planet » de Peter Menzel.

Exposition de jouets

Ces Premières Olympiades des Enfants
ont été clôturées par une course en
sac d’adultes. RIRE, ADRESSE et VITESSE trois mots
représentatifs de cette agréable journée ludique.

Vide Grenier de l’Amicale Laïque

Mai 2016

août 2015

Octobre 2015

Rétro

Bal masqué commun aux deux écoles
Le samedi 09 avril dernier,
les associations de parents
d’élèves des deux écoles
organisaient conjointement
un bal masqué au Feu
Follet. Avant de rejoindre la
piste de danse, les participants ont défilé déguisés dans les
rues du bourg.

Kermesse de l’Ecole de l’Arbre Jaune
Le samedi 11 juin, c’était au tour de l’Ecole de l’Arbre Jaune
d’organiser sa kermesse qui a rassemblé de nombreux
spectateurs venus assister aux chorégraphies, chants et
démonstrations gymniques des élèves. Tout au long de
l’après-midi : les stands de boules, golf, tir aux fléchettes,
pêche à la ligne, maquillage ont permis aux grands et aux
petits de se divertir.

2e Gala de AJT
L’association AJT organisait le 18 juin son deuxième
gala avec au programme un spectacle de hip-hop et la
production de jeunes talents (percussions, démonstrations
football freestyle, djembé et percussions, battles hiphop…). Et le public était au rendez-vous pour encourager
tous ces talents !

Fête des Chasseurs
Plus de 400 convives ont participé au repas "cochons
grillés" organisé à l’occasion de la fête des chasseurs.
Ball-trap et concours de boules ont animé de belle manière
ce repas.

Rallye National de Bretagne
Samedi 25 juin, la 6ème édition du Rallye National de
Bretagne, 8e manche du championnat de France des rallyes
de seconde division 2016, passait de nouveau par Meslan.
Un nouveau circuit passant notamment par Bonigeard
avait été adopté pour cette nouvelle édition. Les comités
de St Armel et de Saint-Georges ont assuré la buvette et la
petite restauration.

Fête de St Georges
Le repas annuel de Saint-Georges qui s’est déroulé le
dimanche 24 mai a rassemblé près de 220 convives afin
de partager un cochon grillé sur le terrain de Mané Bihan.
Animation musicale, concours de boules et jeux pour
enfants/adultes ont été proposés l’après-midi aux convives.

23

Clin d’œil
A des sportifs

A des associations

A des hommes et des femmes

Laetitia Payet aux JO de Rio !

Une équipe de U15 au FC Meslan

Patrick Cahérec réhabilite
un orphelinat au Sénégal

Un grand bravo à Laëtitia qui est de
nouveau sélectionnée aux JO en judo
dans la catégorie de – 48kg ! Quatre
titres de championne de France,
deux podiums (3e) en championnat
d’Europe, une multitude de tournois
gagnés, Laëtitia est une compétitrice
coriace ! Et ce n’est ni son élimination
précoce aux JO de Londres en 2012
ni la naissance de sa fille, Bella en 2014 qui ne l’ont
arrêtée dans sa quête des qualifications pour les JO de
Rio ! Toute la Commune de Meslan est derrière Laetitia
et lui souhaite bonne chance pour Rio !

Yoann Corbihan et le vélo !
Yoann Corbihan a encore franchi un
palier cet hiver. Vainqueur à Camors,
quatrième des Championnats de
Bretagne et surtout neuvième
des championnats de France, le
sociétaire d’Hennebont Cyclisme (28
ans) réalise sa meilleure saison dans
les sous-bois.

Cela faisait plus de vingt ans que le FC Meslan n’avait
pas d’équipe U15. Cette année avec une cinquantaine de
licenciés chez les jeunes le FC Meslan va engager une
ou deux U7, deux U9, une U11, une U13 et une équipe
U15. Les entraînements se déroulent les mercredi
après-midi encadrés par des dirigeants et des joueurs
adultes.

AJT Meslan

Romain Daëron et le judo !

Adrien Lamy et les chevo (aux) !
Adrien Lamy, 24 ans, a entamé sa
carrière de jockey il y a quatre ans et
est désormais un « driver » qui compte
dans le milieu. Avec 183 victoires à
son actif, Adrien Lamy poursuit sa
marche en avant et s’affirme comme
l’une des futures vedettes du trot. Ses
plus belles victoires ?
Le Prix de Roubaix et le Prix de l’ile
d’Oléron avec Torre Crépin et le Prix de Normandie avec
Astor du Quenne !
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Ce chantier a permis d’aider l’institution des filles du
Saint-Coeur de Marie qui gère aujourd’hui vingt-cinq
lieux d’accueil. L’année passée Patrick était allé en
reconnaissance pour faire une estimation des travaux
à effectuer. « C’est une expérience très enrichissante, le
Sénégal est une terre d’accueil ».

Laetitia Royant : 4 ans de Présidence
du Comité des Fêtes !
C’est en 2012 que Laëtitia prend
la présidence du comité des Fêtes,
poste à lourdes responsabilités
même si elle sera bien entourée des
membres du bureau et de nombreux
bénévoles.

Lors d’une cérémonie organisée
en juin, Romain Daëron a reçu la
ceinture noire. Récompense d’un
parcours sportif accompli tout au
long des saisons, individuel mais
aussi collectif.
Pour Romain, cette ceinture noire
vient terminer une saison riche en
podiums des championnats de judo
départementaux et régionaux avec une sélection pour la
coupe nationale cadets. Élève en 1ère, il a su équilibrer
son parcours scolaire et sportif et s’est également
classé en tournoi ju-jitsu en étant sélectionné dans le
groupe France ju-jitsu.

Un Meslannais Patrick
Cahérec a passé ses trois
semaines de vacances à
réhabiliter un orphelinat
accueillant une vingtaine
d’enfants âgés de six mois à
cinq ans. Ce morbihannais
qui depuis presque dix
ans donne de son temps en temps que bénévole pour
l’Association Vacances Solidaires a été ému et touché
par ces enfants. En vacances solidaires, dans ce village
de mille habitants, aidé de trois jeunes sénégalais il a
construit le mur d’enceinte de l’établissement, refait
menuiseries, plâtré et peint.

En février, AJT Meslan avait gagné le premier prix des
Trophées de la vie locale du Crédit Agricole du Faouët.
Soutenue par cette caisse du Faouët, l’association de hiphop concourrait pour un prix au niveau départemental.
Et les jeunes danseurs entraînés par Mehdi El Ichar ont
conquis les spectateurs, car AJT a remporté le premier
Prix du public (jugé à l’applaudimètre), un trophée et
un chèque de 1 600 €. La somme servira notamment à
mettre en place un championnat de battles hip-hop et à
créer des cours de baby hip-hop dès la rentrée...

Daniel Henaff
Après trente-trois années dans
l’officine meslannaise, Daniel Henaff
(65 ans), pharmacien, a définitivement
quitté les ordonnances en novembre
2015 pour prendre sa retraite. C’était
en 1982, en suivant ses parents
revenus en Bretagne qu’il avait trouvé
à Meslan l’officine dans laquelle il
restera tout le reste de sa carrière.
Mais Daniel Henaff, c’est aussi un homme de
conviction ! Élu en 2001 conseiller municipal sur la
liste d’Ange Le Lan, il occupe depuis cette date le poste
de 1er adjoint au Maire. Cela fait donc 15 ans cette
année que Daniel Henaff œuvre avec détermination
pour le bien-être des meslannais et meslannaises.

Maël Guiné
Jeune meslannais motivé de 17 ans, Maël a pris seul
l’initiative de lancer en juin 2015 un tournoi de soccer au
terrain multisports de Meslan en sollicitant le FC Meslan
et les commerçants meslannais pour l’organisation
et le financement des lots. La 2ème édition organisée
en partenariat avec le FC Meslan a eu lieu le 09 juillet
2016 avec le matin un tournoi jeunes et l’après-midi un
tournoi sénior.

Pendant quatre ans, Laëtitia qui a
toutes les qualités d’une présidente
(disponible, patiente, sérieuse, …) a organisé d’une main
de maître les différentes manifestations de la Commune,
notamment les fêtes locales en août. Mais en raison
d’obligations professionnelles, elle se voit contrainte de
démissionner de son poste en 2016… ! Chapeau tout de
même pour ces quatre années de présidence !

Les correspondants de presse
N’hésitez pas à les contacter pour vos parutions dans la presse.

Le Télégramme
François Tardivot
Tromelin - 56 240 Berné
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

25

Contacts utiles
Hébergement
Hôtel
Le Vieux Puits - 11 Place de l’Eglise
Tél. : 02 97 34 25 90
Meublés - Gîtes
Jean-Baptiste Dematteo
Moulin de Stang Hingant
Tél. : 02 97 34 22 57
Patricia Kerlau
Kerbreton - Tél. : 02 97 65 55 39
Maxime Le Bail
Kervran - Tél. : 02 97 34 26 63
Roger Le Guen
Pencleux - Tél. : 02 97 65 70 54
Jean-Yves Le Moëne
Kerhoat - Tél. : 02 98 36 62 89
Valérie Manfé
Roscalet - Tél. : 02 97 34 36 44
ledomainederoscalet@orange.fr
Bruno Stephant
La Gare - Tél. : 02 97 34 22 54
Michèle Vouadec
Pencleux - Tél. : 02 43 48 96 23

Commerçants et artisans
Alimentation
Proxi
Laurent MAJ
17 bis Rue de la Résistance
Tél. 02 97 34 29 63
Animation, Eclairage,
Sonorisation
Animath
Le Clandy
Tél. 06 85 82 28 27
Bar-Hôtel-Restaurant
Le Vieux Puits
Place de l’Eglise - 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
Carrelage-Dallage
Le Gall Carrelage
Langourneau - Tél. 02 97 34 26 33
Centre équestre
Ecuries du Marikev
Marlac’h - Tél. 02 97 34 35 91
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Charpente - Menuiserie
Jean-Philippe Cugno
Pencleux - Tél. 02 97 34 32 99
Ets David
ZA du Clandy - Tél. 02 97 34 26 79
Communication
Meffe Diffusion
Marie Frédérique Wacrenier
15 Rue de la Résistance
Tél. 06 62 82 25 49
Coiffure dames/hommes
Sabrina Le Goff
17 bis Rue de la Résistance
Tél. 02 97 34 29 20
Conception/ Construction
maisons
Maisons Esprit Nature
Pencleux - Tél : 06 35 17 28 86
Couverture
Gilbert Allain
Rue des Prairies - Tél. 02 97 34 27 24
Christophe Cardiet
Quesquedan
Tél. 02 97 34 26 95
Port. 06 82 06 50 17
Décoration - Rénovation
Isolation
Jean-Jacques Grosjean
Bonigeard
Tél. 02 97 34 38 79
Port. 06 08 63 40 59
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
Route du Faouët / Bonigeard
Tél. : 02 97 34 31 69
Chaven Electricité
9 Rue de la Résistance
Tel. : 07 60 34 88 78
jeanfrançois.even@laposte.net
Ferme conservatoire
« Chez Dame Nature »
Thierry Le Marre
Pencleux - Tél. 02 97 34 26 72
Garage - Tôlerie
Garage Le Goff
Rue de la Fontaine
Tél. 02 97 34 26 09
Mécapneu
Franck Barach - Route du Faouët
Tél. 02 97 34 37 59

Maçonnerie
Stéphane Brégardis
11 Rue de la Sapinière
Tél. 06 45 34 45 98
Denis Gueguen
Rue de Lann Maria
Tél. 06 70 51 82 31
SAS M-J Bâtiment
Hameau de la Colline
Tél. 06-84-37-93-30
ou 06-88-55-32-78
Menuiserie, Agencement,
Ebenisterie
Créative Bois
07 82 20 67 86 - creative.bois@gmx.fr
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
ou 06 08 63 40 59
Photographie
Alain Le Corroller
Le Clandy - Tél: 06 37 65 11 30
alainlecorroller@orange.fr
Plats à emporter
Marco Pizza
Tous les dimanches en soirée
Place Saint-Yves
Tél. 06 33 94 18 06
ou 02 97 23 15 81
Tino Pizza
Tous les jeudis de 17h à 21h
Place de l’Eglise
Tél. 06 67 98 19 78
Flying Tacos
Tous les vendredis de 18h à 21h
Place de l’Eglise
Tél. 06 82 87 48 66
Plomberie
Chauffage - Sanitaire
Laurent Réty
rety.plomberie@sfr.fr
Tél. 06 32 29 57 27
Traiteur / Spécialités basques
Sylvie
Penvern
Tél. 06 11 31 05 19
Transport malades assis agréé
Taxi - Fioul
SARL Royant Transport
Taxi médical conventionné
3 Rue de Beg Er Lann - 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 Boeuf - Tél. 09 61 25 01 68
Comité des fêtes de Poul Ran
Fabrice Jégou
Kerozen - 56320 Meslan
Comité des fêtes de Saint Armel
Mickaël Perron - 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. 0661334111
Amicale des boulistes
Didier Jaffro - Tél. 06 73 75 30 69
Club des supporters FC
Guénaël Le Gal - Tél. 02 97 34 29 93
Dojo Meslanais
Bruno Arnaison - Tél. 06 81 17 34 81
Football Club Meslanais
Jean-Pierre Moëlo - Tél. 02 97 34 35 94
Fitness au Pays du Roi Morvan
Nadine RICHARD - 06.14.22.93.93
Taekwendo
Nicolas Del Sordo - Tél. 06 85 95 32 23
YOGA
France LEMONNIER - 02 97 23 01 18
Autres associations
Amicale des Anciens Combattants
Hilaire Donias - Tél. 02 97 34 20 29
Brocélia
Jean-Marc Derouen
Tél. 02 97 34 33 01
Chanter pour le plaisir
Yvette Le Coze - Tél. 02 97 34 37 96
Club des loisirs
Marie-Claude Beyris- Tél. 02 97 34 35 66
Comité des fêtes
Laëtitia Royant - Tél. 02 97 34 24 50
Créatif’Loisirs
Nathalie Conan - Pont Toulhouat
Tél. : 02 97 34 26 70

Emergences Littéraire et Artistique
Anne-Yvonne Pasquier
Tél: 02 97 34 34 01
Liamm ar Filajou
Isabelle Sinquin - Port. 06 83 12 05 80
Société de chasse
Yohann QUINIO - Tél. 06 84 21 32 38
Associations des écoles
Amicale Laïque
Christophe Picarda
Tél. 02 97 34 23 28 05
APEL
Virginie CUGNO - Tél: 06 09 64 94 44
OGEC
Joël CROIZER - Hameau de la Sapinière
Tél. 02 97 34 20 60

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
Tél. 02 97 34 25 69
Restaurant municipal
Rue de la Fontaine
Tél. 02 97 34 39 08
Autres administrations
Assistante sociale
356 Rue Saint Fiacre - Le Faouët
Tél. 02 97 23 36 36
Trésor Public
25 Rue Jean Moulin - Gourin
Tél. 02 97 23 44 41
Sous-Préfecture
8 Rue François Mitterrand
BP 70032 - 56306 Pontivy cedex
Tél. 02 97 25 00 08
Service public : Tél. 3939
www.service-public.fr

Services de secours
et de santé

Gendarmerie : Tél. 17
Sapeurs Pompiers : Tél. 18
SAMU : Tél. 15
Centre anti-poison : Tél. 02 99 59 22 22
Dentiste
Frédéric Jousse
Bellevue - Tél. 02 97 34 29 14
Infirmiers
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
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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A des « personnages »
Louis Marie Bernard le poilu
disparu de retour et bien vivant !

MICHELINE un p’tit bout de femme
pas comme les autres

Notre tavernière Meslannaise s’en est allée.

Dans les années 20, pendant la messe Louis Marie
Bernard poilu du 151ème régiment, déclaré mort
pour la France est réapparu dans sa commune natale
Meslan.
« Les gens se sont écartés sur son passage, croyant
voir un fantôme, sa mère aurait fait une syncope. »
Légende ou réalité ? Le ressuscité aurait même réclamé
au curé l’argent de la messe.
Pour l’administration française, la vie du soldat Louis
Marie Bernard s’est bien arrêtée sur un champ de
bataille en 1916 à Rancourt dans la Somme. Sa plaque
de décès est-elle tombée sur le cadavre de l’un de ses
compagnons d’infortune ? Qui repose dans la tombe
n°3789 de la nécropole de Rancourt ?
L’acte de décès laisse planer un doute.
De retour, Louis Marie Bernard reprendra sa vie de
sabotier d’avant-guerre, une existence solitaire et
itinérante dans les forêts bretonnes, de hutte en hutte.
A ce jour, on ignore toujours les circonstances de son
décès…

Du haut de son un mètre cinquante, ce p’tit bout de
femme octogénaire au caractère bien trempé, avec
sa blouse à carreaux bien ceinturée, a pendant de
nombreuses années vu défiler du beau monde :
des kayakistes, des chirurgiens, des professeurs
d’université, des jeunes et des vieux, de Landerneau
et de partout en France…
Le bistrot de Micheline, une affaire de famille, ce café,
le plus ancien de Meslan a été ouvert en 1900 par son
grand-oncle puis la relève a été assurée par son père
sabotier en 1924.
Chez Micheline on se sentait plus chez mémé qu’au
bistrot, elle avait une tchatche incroyable, un rythme
de parole impressionnant et un sens de l’accueil bien
à elle !

