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Meslan en chiffres
État-civil 2021

1 448 habitants
En 2021, sont nés : Timothée Brachet, Kiméo Guiquerro Girard, Evan
Jourdain, Lya Kerbrat, Enzo Mentec, Lyssandre Palmaert, Tessa Sivy et
2 autres enfants dont les noms et prénoms ne sont pas communicables.
Se sont unis : Adrien Le Port et Vanessa Le Moine, François Loiseau et
Enora Le Ravallec.
Nous ont quittés : Daniel Barber, Jean Broustal, Erwann Collet, Anne
Tranchard, Georgette Sivy, Jean Lebrun, Michelle Le Corre, Marie Volantin, Henri Le Merdy, Patrice Moëlo, Annette Girondé, Louis Tranchard,
Annie Tudal, Bernard Vesine.

Urbanisme 2021

34 permis de construire,
39 déclarations préalables,
67 certificats d’urbanisme.

Comptes Administratifs 2021
Qu’a financé la Commune en 2021 ?

Quelles ont été les recettes de la Commune en 2021 ?
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Horaires
de la Mairie
• Lundi :

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

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

www.meslan.fr

Commune de Meslan

Edito
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L’année 2021 et le début de l’année 2022 ont à
nouveau été marqués par la crise sanitaire. Les
périodes de confinement, de couvre-feu, les
fermetures de commerces, les restrictions sur
les manifestations et activités de loisirs, la mise
en place du pass sanitaire, puis, début 2022,
l’explosion du nombre de cas, ont fortement impacté notre vie sociale et l’organisation de notre vie municipale.
Mais heureusement, nous avons, collectivement, su nous adapter, et continuer à vivre le plus normalement possible, tout en respectant les différentes contraintes qui s’imposaient à nous. Les derniers
mois se sont avérés plus cléments d’un point de vue sanitaire et notre vie sociale, professionnelle et
associative a quasiment repris ses habitudes d’avant Covid, et nous ne pouvons que nous en réjouir,
tout en restant prudents.
Du côté de la commune, nous avons continué à faire avancer nos projets, avec notamment, le réaménagement du bourg, dont la première phase va se concrétiser dans les mois à venir, et la réhabilitation
de la supérette avec une réouverture prévue début 2023.
Nos finances sont saines ; notre commune est dynamique ; le contenu du présent bulletin en témoigne ;
nous avons toutes les raisons d’être optimistes pour l’avenir de Meslan !
Bonne lecture.
Sébastien WACRENIER, Maire de Meslan
Directeur de publication : Sébastien Wacrenier - Siège de publication : Mairie de Meslan
Responsables rédaction : Marine Ricaille - Crédits photos : Patrick Le Bris, Jean-Claude Lipski, Meffe Diffusion, Eurielle Meszaros.
Conception : Anne Fortune - Juillet 2022
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Du côté de la Mairie
Equipe Municipale
L’équipe municipale actuelle est en place depuis les élections de Mars 2020.
Voici vos 15 conseillers municipaux répartis géographiquement avec les
commissions dont ils font partie.
M. Sébastien WACRENIER (Rue de la Résistance), Maire :
Stéphane Wacrenier

Magalie Le Roux

Commission RH / Finances (Président), Commission Vie Communale (Président), Commission
Environnement / Développement Durable (Président), Président du CCAS, référent accessibilité,
délégué Morbihan Energie, délégué à Roi Morvan Communauté.

M. Daniel HENAFF (Le Ouennec), 1er Adjoint :
Commission Culture / Santé et Solidarités (Président), Commission Affaires Scolaires / Enfance
Jeunesse, Commission RH / Finances, Commission Travaux / Bâtiments /Voirie / Urbanisme,
membre élu du CCAS.
Commission Affaires Scolaires / Enfance Jeunesse (Présidente), Commission Environnement /
Développement Durable, référent sécurité routière.

Mme Magalie LE ROUX (Rosquéro), 2e Adjointe :

Commission Travaux / Bâtiments / Voirie / Urbanisme (Président), Commission Environnement /
Développement Durable, Commission RH / Finances, délégué Mobihan Energies, membre
de la Commission d'Appel d'Offres

M. Ange LE LAN (Penvern), 3e Adjoint :

Chantal Picarda
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Laëticia Royant

M. Nicolas DEL SORDO (Kervrech) :
Commission Affaires Scolaires / Enfance Jeunesse, Commission Vie Communale,
membre de la Commission d'Appel d'Offfres.
Mme Delphine COSPEREC (Allée des Genêts) :
Commission Travaux / Bâtiments / Voirie / Urbanisme, Commission RH/ Finances,
déléguée à Roi Morvan Communauté.

Séverine Kervily

Olivier Evanno

Mme Solenn FLOC’H (An Argoat) :
Commission Culture / Santé et Solidarités, Commission Environnement / Développement Durable,
membre élu du CCAS.
Mme Laëtitia ROYANT (Rue Jean Guillemot) :
Commission RH / Finances, Commission Vie Communale, Commission Travaux / Bâtiments /
Voirie / Urbanisme.

Nicolas Del Sordo

Nicolas Halopeau

Mme Hélène FRADET (La Gare) :
Commission Culture / Santé et Solidarités, Commission Vie Communale, membre élu du CCAS.
M. Olivier EVANNO (Rue Joseph Le Gallo) :
Commission Affaires Scolaires / Enfance Jeunesse, Commission RH / Finances, Commission
Travaux / Bâtiments / Voirie / Urbanisme, correspondant défense et mémoire, membre
de la Commission d'Appel d'Offres.

Solenn Flo’ch

Patrick Le Gallic

Mme Valérie LAMY (Le Runo) :
Commission Culture / Santé et Solidarités.
M. Nicolas HALOPEAU (Rue de la Résistance) :
Commission Culture / Santé et Solidarités, Commission Travaux / Bâtiments / Voirie/ Urbanisme,
membre élu du CCAS, référent frelons-asiatiques.

Hélène Fradet

Ange Le lan

Mme Chantal PICARDA (Le Cosquer) :
Commission Culture / Santé et Solidarités, Commission Environnement / Développement Durable,
référent langue bretonne.
M. Patrick LE GALLIC (Rue de Lann Maria) :
Commission Travaux / Bâtiments / Voirie / Urbanisme, Commission Vie Communale, Commission
Culture / Santé et Solidarités.

Valérie Lamy

Daniel Henaff

Mme Séverine KERVILY (Pont Foriec) :
Commission Affaires Scolaires, Commission Environnement / Développement Durable.
NB : Séverine Kervily remplace Pierre Julou, qui a démissionné en Avril 2022.

Delphine Cosperec
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Du côté de la Mairie
Personnel Communal

Afin de renforcer
l’équipe des services
techniques pendant
les différents congés,
la Commune de Meslan a recruté Eliane Le
Ravallec en emploi
aidé du 1er juillet 2021
au 31 août 2022.
Eliane a été recrutée pour 30h par semaine et l’aide
de l’Etat pour son contrat s’élève à 80%. Eliane est
essentiellement chargée de l’entretien des espaces
verts, domaine qu’elle affectionne depuis des années et
dans lequel elle donne pleinement satisfaction.

Changement de format
des cartes d’identité

Depuis le 15 mars 2021, une nouvelle carte d’identité
format “carte bancaire” est entrée progressivement
en circulation en France. A partir du 02 août 2021,
tous les citoyens
français demandant
une nouvelle carte
d’identité se voient
délivrer systématiquement une carte sous ce nouveau format. Cette
nouvelle génération de carte d'identification nationale offre la meilleure protection contre l'usurpation
d'identité.
Pour rappel, les demandes de cartes d’identité sont
à faire auprès de mairies équipées d’un dispositif
spécifique de recueil qui permet notamment de collecter les empreintes numérisées du demandeur.
Ainsi, pour notre secteur, vous pouvez faire votre
demande auprès de la mairie de Plouay, de Gourin ou
la Maison des services publics de Guéméné s/ Scorff.
La première démarche à réaliser est de prendre RDV
auprès de l’une de ces collectivités, ensuite vous
rassemblerez les pièces justificatives nécessaires à
votre demande et vous réaliserez préalablement à
votre RDV une pré-demande en ligne
(renseignements administratifs sur le site ANTS).
Un conseil, si vous devez voyager, anticipez vos
démarches, les délais pour obtenir un rendez-vous
dans les mairies sont relativement longs.

Recensement de la population
Campagne 2022

La campagne de recensement de la population 2022
s'est déroulée pour notre Commune du 20 janvier
2022 au 19 février 2022 !
Nos 3 agents recenseurs et le coordonnateur communal remercient la population de leur participation
à cette enquête obligatoire de l' INSEE qui est importante pour notre Commune.
En effet, le recensement détermine la population
officielle de chaque commune. De ces chiffres découle
la participation de l’État au budget des communes.
Ce qui permet d’ajuster l’action publique aux besoins
des populations : décider des équipements collectifs
nécessaires (écoles, crèches, maisons de retraite…),
préparer les programmes de rénovation des quartiers,
déterminer les moyens de transport à développer…
852 logements ont été enquêtés dont 670 résidences principales (le reste étant soit des résidences
secondaires, soit des logements vacants ou des
logements occasionnels);
n 68% des foyers en résidence principale ont pu
répondre par internet ;
n Les résultats de l'enquête seront communiqués
par l'INSEE dans quelques mois mais nous pouvons
d'ores et déjà vous dire que notre population est en
augmentation !

1er Bilan de l'enquête :
n

Recensement citoyen

Dès 16 ans, le recensement est obligatoire pour tout
jeune Français. Cette démarche est le préalable
à la journée Défense et Citoyenneté et permet
d’obtenir l’attestation de
recensement nécessaire
pour passer le baccalauréat, le permis de conduire
ou d'autres examens et
concours publics. Le jeune
doit se faire recenser auprès de la mairie de son domicile
ou sur mon.service-public.fr dans les 3 mois qui suivent
son 16ème anniversaire. Si les délais sont dépassés,
il est toujours possible de régulariser sa situation
jusqu'à l'âge de 25 ans en procédant de la même manière que pour un recensement classique.
Lors de son recensement, le jeune doit fournir une
pièce d'identité (Carte nationale d'identité, passeport...), un justificatif de domicile de ses parents
ainsi que le livret de famille.
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Du côté de la Mairie
Espace Agence Postale
Communale, Médiathèque
& Ludothèque

Notre agent communal vous accueille
dans l’espace Agence Postale Communale / Médiathèque et Ludothèque situé
au 10 Rue du Presbytère aux horaires suivants :
• Le Lundi : fermé au public
• Le Mardi : de 10h à 12h et de 16h à 18h
• Le Mercredi : de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
• Le Jeudi : de 10h à 12h et de 16h à 18h
• Le Vendredi : de 10h à 12h et de 16h à 18h
• Le Samedi : de 10h à 12h

L’espace vous propose différents services :
• un Point Poste pour effectuer les différentes opérations habituelles (retraits bancaires, affranchissements, dépôts et retraits de colis)
• un point cybercommune doté de deux postes informatiques avec accès internet ;
• plus de 3000 livres, des CD et DVD en prêt pour
adultes, ados et enfants ;
• la mise à disposition d’une borne multimédia
d’accès à tous les sites des services publics utiles
(banque postale, trésor public, edf…)
• un système de cross-booking pour échanger des
livres de poche gratuitement ;
• l’accès à la ludothèque composée de deux salles
(une ludothèque pour enfants de moins de 10 ans
avec tapis, structures de motricités / une ludothèque
pour adolescents et adultes servant également de
salle d'exposition et de salle d'animation).

L'espace Ludothèque permet aussi l’accueil des
scolaires et des animations ouvertes à tous :
• soirées jeux de société (1 vendredi soir de 18h30 à
20h30 à chaque période de vacances scolaires) ;
• Mercred’histoires (contes et chansons 1 mercredi
par mois pour enfants de 3 à 7 ans) ;
• café des retraités autour d’un jeu ou d’un tricot un
jeudi par mois de 14h00 à 17h30 ;
• projection de documentaires, dessins animés, films…
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Par ailleurs, un club de lecture a été créé (les personnes
intéressées peuvent encore se manifester à l’accueil)
et des rencontres mensuelles (les “Jeux’di”) entre
Assistantes Maternelles sont également organisées.

Permanence France Services
à Meslan

La création d’une structure
France Services intercommunale, itinérante, a permis
de faire profiter l’ensemble des habitants de Roi
Morvan communauté de ce dispositif. Le bilan de
cette action portée par Roi Morvan Communauté est
très positif et a favorisé les échanges avec les mairies.
La structure de France Services est ouverte depuis
janvier 2021 et compte 3 agents d’accueil. L’aide est
proposée à plusieurs niveaux : conseil et information,
aide aux démarches auprès des usagers en partie
autonomes et accompagnement personnalisé en
fonction des situations. Parmi les partenaires, nous
pouvons citer la CAF, la CPAM, La MSA, la CARSAT,
les impôts, le Pôle Emploi, la Poste, l’ANTS… A toutes
les étapes de vie quotidienne, ce service est présent
pour vous aider à faire une demande de carte d’identité,
passeport, permis de conduire, carte grise, demande
d’aide au logement, de prestations familiales, d’aides
sociales, de carte vitale, déclaration de ressources,
demande de RSA, de prime d’activité, de déclaration
de situation mensuelle pour Pôle Emploi, de demande
de retraite…
Vous pouvez être reçu, sur rendez-vous en proximité par Rosine GOUEZ, qui se
déplace sur la commune de Meslan
le mardi après-midi des semaines
impaires. Si cet horaire ne vous
convient pas, le service itinérant
vous recevra au plus près si
nécessaire.
Tél. 06 83 98 68 47
Depuis fin 2021, un conseiller numérique est venu
renforcer cette équipe. Celui-ci vous propose des
ateliers collectifs sur 6 thèmes afin d’être mieux
informés et plus autonomes en numérique : découvrir
les équipements, utiliser son smartphone ou sa tablette,
apprendre à naviguer sur internet, créer et gérer ses
documents numériques, envoyer des courriels et gérer
sa messagerie, apprendre
à faire des démarches en
ligne. Tél. 06 07 19 32 46
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Tarifs 2022
• Location de la salle communale :
par une personne de la commune

160 €

caution : 300 €

location pour une réunion

80 €

caution : 300 €

par une personne extérieure à la commune

265 €

• Salle des Fêtes (salle uniquement) :
organismes autres que particuliers

caution : 500 €

300 €

• Salle de réunion (activités rémunératrices régulières)
5 € par demi-journée

• Restaurant municipal
repas pour un enfant

3,05 € (4,50 € si repas non réservé)

repas pour un ATSEM

3,35 €

repas pour un adulte

emission de fax, la page
abonnement annuel

nettoyage

30 € de l’heure

la demi-heure

le goûter “de secours”

0,60 €
0,75 €

un retard abusif

15 € par 1/4 d’heure

réception de fax, la page

0,50 €

• Médiathèque / Ludothèque

salle communale
salle des fêtes / restaurant scolaire

• Garderie périscolaire (école publique)

5,35 €

• Services divers

caution : 500 €

0,10 €

5 € par personne et 15 € par famille de 3 personnes ou + (valable 1 an à compter de la date de souscription)

pass temporaire journalier Ludothèque

0,50 € par jour par personne

pass “découverte ludothèque“

— 18 ans : 2 séances gratuites par an

remplacement de carte d’abonnement perdue

1€

impression

0,30 € / page en noir et blanc - 0,50 € / page en couleur

livre détérioré ou non restitué

Remboursement du prix du livre ou 30 € quand prix inconnu *

* (exigible deux semaines après expédition d'une lettre recommandée de réclamation, précédée de deux lettres simples restées sans réponse), 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)

• Fourrière animale
capture d’un animal

20 € (40 € en cas de récidive sur 6 mois)

présence de l’animal

5 € par jour de présence

• Débroussailleuse

passage de la débroussailleuse

80€ de l'heure (facturable par ½ h)

• Travaux d’urgence

sur les réseaux privés d'assainissement

• Cimetière

40€ de l'heure par agent intervenant

concession

superficie

30 ans (44€/m )

50 ans (62€/m2)

double

6,00 m2

264 €

372 €

simple

3,75 m2

• Jardin du souvenir

2

165 €

dispersion des cendres d'un individu

232,50 €

• Columbarium

concession

15 ans

1 case

360 €

30 ans
510 €

20 €
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Du côté des aînés
Des ateliers
inter-générationnels

A l’initiative d’élus du CCAS, l’idée d’organiser des ateliers
intergénérationnels autour de thèmes variés a été lancée.
L’objectif étant de rassembler et de renforcer la solidarité
entre jeunes et moins jeunes autour d’activités. C’est ainsi
que le 1er atelier “révision de vélos” a été organisé le
samedi 21 mai et a réuni de nombreux meslannais.
D’autres ateliers sont prévus dans les prochains mois avec
de nouveaux thèmes.

GCSMS

Le Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale
(GCSMS) Dorn-Ha-Dorn dont le siège est situé au Faouët
dédie ses interventions à l’accompagnement des
personnes âgées, handicapées et des familles en difficulté
pour trouver des solutions pour la garde de leurs enfants
de plus de 3 ans.
Tel : 02 97 23 65 26 ou accueil@gcsms-dornhadorn.fr
2 Porzh An Ti Ker 56320 Le Faouët
(local situé derrière la Mairie du Faouët).
Horaires d’ouverture au public : le lundi de 9h à 12h et les
jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Le portage de repas - AMPER

Renouvellement de
l’opération chèques cadeaux
aux aînés

Le traditionnel repas annuel des anciens a de nouveau été
annulé en 2021 en raison de la situation sanitaire. L’opération des chèques cadeaux a par conséquent été renouvelée en fin d’année.
En effet, chaque meslannais de plus de 70 ans a reçu des
chèques cadeaux (d’une valeur totale de 15€) à utiliser
dans les commerces de la commune accompagnés d’une
jolie carte de vœux des enfants des écoles de l’Arbre
Jaune et de l’Ecole Notre
Dame. Pour les Meslannais à
l’hôpital, en Ehpad ou en
foyer-logement, un colis de
produits leur a été apporté.
Cette année, le repas festif est de nouveau programmé
pendant les fêtes locales, il aura donc lieu le Samedi
20 août au Vieux Puits à 12h.

Loisirs pour retraités

Le Club des Loisirs organise un café-jeux convivial le
1er jeudi de chaque mois à l’espace Ludothèque à 14h.
Les membres du bureau du Club des Loisirs (Marie-Thérèse
Le Cunff - Présidente, Marie-Thérèse Quemener - Secrétaire,
Sophie Droulers-Bouyer - Trésorière) invitent tous les
retraités à se joindre à eux pour partager ce moment de
convivialité.
Contact (Mme Marie-Thérèse Le Cunff) :
Tél. 02 97 34 23 26
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Le portage de repas à domicile est une bonne solution
pour rester indépendant et continuer à vivre chez soi. Les
menus élaborés par une diététicienne sont équilibrés et
variés, trois menus au choix 7 jours sur 7 midi et soir.
Une fois mis en place, ce service joue, audelà de sa vocation nutritionnelle, un vrai
rôle social en instituant des visites et des
veilles régulières, offrant ainsi une forme
d’ouverture sur l’extérieur pour des personnes souvent isolées.
Nouveau : ils proposent désormais, en plus
des repas classiques quotidiens, un nouveau menu gourmand.
Info Meslan : En 2021, 1 857 repas ont été servis auprès
de 12 bénéficiaires de notre commune.
Pour tout renseignement, contactez l'association
AMPER au 02 97 46 51 97.

Télé-assistance
Présence Verte

Présence Verte est un service de téléassistance des
personnes, c’est à dire un service d’aide à distance fonctionnant 24 h /24 et 7 jours / 7 dont l’objectif est de permettre le maintien à domicile et l’autonomie des
personnes. Grâce à Présence
Verte, 1er réseau de téléassistance en France, les
personnes continuent à vivre
chez elles en toute sécurité.
Présence Verte Pays d’Ouest,
certifié AFNOR en 2018,
garantit un tarif mensuel tout compris et sans contrainte :
• Location du matériel, abonnement à la centrale d’écoute,
suivi et maintenance technique inclus
• Pas de préavis, pas de frais de résiliation et pas de durée
d’engagement minimum.
Grâce à la convention de partenariat entre le CCAS de
Meslan et Présence Verte, vous bénéficiez de frais d’installation et de mise en service gratuits.
Pour tout renseignement, contactez Présence Verte au
02 97 46 51 23 ou par mail à
paysdouest@presenceverte-po.fr
Info Meslan : en 2021, 7 personnes de la Commune
étaient inscrites au service de Téléassistance proposé
par Présence Verte.

Meslan bulletin 2022_Mise en page 1 7/13/22 6:35 PM Page9

Du côté des professionnels
Des nouveaux professionnels SARL Jourdain Electricité
sur la Commune de Meslan L’entreprise Jourdain électricité a été fondée le 15 février
2022 et est basée à Meslan. Le rayon d’intervention de
La Maison de Savenol
l’entreprise est de 40 km autour de Meslan, avec des

Après 24 ans dans le commerce, Virginie Dréval a
décidé de se reconvertir dans un domaine qui lui tient
à cœur, le domaine animalier. Après avoir obtenu
l'ACACED et suivi une formation, elle a ouvert La Maison
de Savenol qui regroupe un salon de toilettage et une
pension canine et féline. La pension restera familiale pour
privilégier le bien-être et le confort des pensionnaires.
La maison de Savenol prend soin de vos compagnons
à 4 pattes durant vos week-ends, congés, hospitalisation ou autres...

Vous pouvez suivre l'actualité du salon et de la pension
sur la page Facebook "La Maison de Savenol" et pour
tous renseignements et réservations, contactez le
07 49 27 89 10.

déplacements réguliers dans le Morbihan ou dans le
Finistère Sud.

Les activités de l’entreprise sont multiples : l’électricité,
la ventilation simple flux/double flux, le chauffage, la
domotique, les bornes de charge pour véhicules électriques (IRVE), l’informatique, le contrôle d’accès, les
alarmes intrusion/vidéo-surveillance… La société
intervient dans le domaine de l’habitat (pavillon et
logement collectif) et dans le secteur tertiaire (bureaux,
commerces, salles de sports, écoles, cabinets de
santé…). L’entreprise est bien entendu couverte par une
assurance décennale et une Responsabilité Civile
Professionnelle.
Contact : 07 67 56 12 63

Costa Multi-Services

Installé depuis fin 2021 à Meslan, Victor Costa a créé une
entreprise de travaux de bâtiment “Multi-Services”. Il
vous propose de mettre son expérience (40 ans) à votre
service.
Vous pourrez le contacter au 06 09 89 77 43 pour vos
travaux de maçonnerie, rénovation,
charpente, aménagement, isolation
intérieure, cloisonnement, pose de
cuisine ou de salle
de bain, pose de
parquet, et autres
bricolages.

Dans le cadre de ses actions en matière de développement économique, Roi Morvan Communauté
(RMCom) soutient le commerce de proximité et
l’artisanat. C’est pourquoi, en partenariat avec la
Région, la collectivité a choisi de mettre en place ce
dispositif d’aide aux entreprises.
De nombreuses dépenses sont éligibles, dans le cadre
d’un projet de création, de reprise, de modernisation
ou de développement d’activités : équipements et
matériels, investissements d’embellissements, investissements immatériels, travaux de mises aux
normes, travaux immobiliers... Le montant de l’aide
est de 7 500 € maximum (30 % des investissements
subventionnables, plafonnés à 25 000 €).

Contactez le service Développement économique de
Roi Morvan Communauté si vous souhaitez déposer
une demande d’aide (02 97 23 44 57)
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Du côté intercommunal et départemental
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
(PLUi) : point d’avancement

Pour rappel, le PLUI est un document d’urbanisme intercommunal qui détermine les différents zonages
(zones urbaines, à urbaniser, agricoles, naturelles, …) des communes de RMCom ainsi que les règlements
qui y sont applicables.
Le PLUI a démarré en 2017 et vient d’être arrêté le 2 Juin 2022 lors du Conseil Communautaire après
plusieurs années d’échanges et de concertation.
Le calendrier prévisionnel avant son adoption finale est le suivant :
n Juin à Septembre 2022 : consultation des Personnes Publiques Associées (PPA),
n Septembre 2022 : réunions publiques préparatoires à l’enquête publique,
n Mi-Octobre à mi-Novembre 2022 : enquête publique auprès des habitants,
n Décembre 2022 : Synthèse de l’enquête publique,
n Janvier 2023 : réunion des PPA pour analyser les observations et valider les modifications demandées
par la commission d’enquête ,
n Février-Mars 2023 : Approbation du PLUI par délibération du Conseil Communautaire.

Le Département : un soutien ﬁnancier important
pour la Commune

Le Département apporte, chaque année, un soutien financier non négligeable à la Commune de Meslan
en participant au subventionnement de certains projets ou acquisitions.
Ainsi, en 2021 la commune de Meslan a été accompagnée :
n à hauteur de 35% de ses projets dans le cadre du Programme de Solidarité Territoriale soit un montant
de 262 500 € pour les investissements suivants :
> 5 558 € dans le cadre du programme de rénovation de la voirie en agglomération ;
> 223 270 € dans le cadre du projet d’aménagement du Centre-bourg (phase 1) ;
> 16 171,75 € dans le cadre du projet de réhabilitation du complexe sportif ;
> 17 500€ dans le cadre de l’acquisition du tractopelle.
n à hauteur de 38% du coût du programme de travaux d’entretien de la voirie hors agglomération de l’année
2021 soit un montant de 29 300 €.
n par l’attribution d’une subvention exceptionnelle supplémentaire de 50 000 € en fin d’année pour deux
projets (30 000€ pour les travaux d’entretien de la voirie en agglomération, 20 000€ pour le projet
d’aménagement du Centre-Bourg).
Par ailleurs, conscient de la difficulté des communes de Roi Morvan Communauté à mobiliser des
ressources pour engager des projets d’ampleur, le Département a décidé de signer en 2022 avec notre
territoire un pacte de solidarité couvrant la mandature actuelle. Il s’agit de subventionner à hauteur
de 50% un projet structurant pour la Commune. La Commune de Meslan sera ainsi subventionnée
à hauteur de 50% par le Département pour son projet de réhabilitation de l’ex-proxi en cellules
0commerciales / logements soit une
aide de 589 000€ si le projet est réalisé
dans son ensemble.

10
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Réalisations et Projets
Rénovation de la voirie

Des travaux d’entretien sur la voirie ont été réalisées :
n hors agglomération en octobre 2021 : réfection d’une
portion de la VC (Voie Communale) 243 à Melmélégant,
une portion de la VC240 à Minémorgant, une portion
de la VC267 à Rosguilloux, une portion du CR (Chemin
Rural) 63 à la Renardière, une portion du
CR90 à Kériquel, une
portion de la VC6 à
Saint-Tréhien,
une
portion de la VC5 à
Pont Tanguy. Des opérations de curage de
fossé ont également
été réalisés sur une
portion de la VC8
entre Ty Arvilin et le
Petit Restinois.
n en agglomération en février 2022 : réfection de l’impasse
Ronce Er Pichonne et de l’impasse de l’Eglise.

Travaux et installations
sur la Commune
n Implantée depuis plusieurs années autour de notre
équipement sportif, la haie de grands sapins qui entourait
le stade côté Parking et côté Boulodrome a dû être
abattue.

Réhabilitation des abords du Stade

Pour ce projet, il reste maintenant à finir d’aménager et
à embellir les talus, à changer les buts, installer un abrivélos et une place PMR (Personne à Mobilité Réduite)
à proximité de l’entrée du stade.
En octobre dernier, la Commune a fait l’acquisition
d’un tractopelle afin de pouvoir réaliser en interne certains
travaux. En effet, la Commune ne disposant actuellement
ni de pelle ni de tractopelle, de nombreux travaux liés à
l’assainissement collectif,
à l’entretien
des fossés ou
des bas-côtés
nécessitaient le
recours à de la
sous-traitance.

Acquisition d’un tractopelle

n

Par ailleurs, ce fonctionnement ne permettait pas
une gestion optimale des plannings de réalisation
des travaux. Ainsi, ces interventions représentant à
l’année un budget non négligeable, cet investissement (50 000€ HT) sera assez rapidement amorti.

n Afin d’augmenter les chances de survie en cas d’arrêt

Acquisition de deux déﬁbrillateurs

cardiaque, la Commune a complété son équipement en
défibrillateurs en 2021 auprès
d’une entreprise locale, Idéalis
Bretagne. En effet, après l’entrée
du Stade en 2012 (accessible
24h/24h), la Commune s’est
dotée de deux nouveaux défibrillateurs, un à l’intérieur de la Salle
des Fêtes et un autre en extérieur
devant la Mairie (accessible 24h/24h).

Rénovation de la salle d’accueil
pour “France Services”

n Afin d’accueillir dans de bonnes conditions la perma-

En effet, de nombreux arbres, affaiblis par la maladie et
les différentes tempêtes, menaçaient de tomber. Aussi,
pour remplacer ces pare-ballons naturels, la commune
a confié à l’entreprise SDU la mise en place de clôtures
en grillage et de pare-ballons. Le portail, le portillon
d’entrée ainsi que la porte du local matériel à la buvette
ont également été remplacés à cette occasion.
Le montant global des travaux a été de 41 462 € HT
financés à hauteur de 35% par le Département et à
hauteur de 10 000 € HT par la Fond d’aide au football amateur de la Ligue de football. Le reste à
charge de la Commune pour ce projet est donc de
16 951€ HT.

nence France Services à compter de janvier 2021, une
salle de la Mairie a été entièrement rénovée par les
agents communaux. C’est dans une pièce accueillante
aux couleurs modernes que les personnes faisant appel
aux services de Mme Gouez (France Services) sont
désormais reçues.

La Commune s’est lancée en 2021 dans la 3ème
tranche d’un programme exceptionnel de rénovation
des luminaires en remplaçant 60 luminaires sur poteau
béton par des lampes à Led plus performantes et moins
énergivores.

Rénovation du parc d’éclairage public

n

Ce programme d’un montant de 40 818€ a été subventionné par Morbihan Energies à hauteur de 51%
(soit 20 030€ en reste à charge pour la Commune).
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Réalisations et Projets
Rénovation des réseaux d’eau
par Eau du Morbihan

n A l’initiative d’Eau du Morbihan qui finançait entièrement les travaux, le réseau d’eau potable a été rénové
à divers endroits de la Commune au cours de l’année
2021 notamment à Rozempouillot (sur la conduite
principale arrivant de Le Faouët et alimentant Meslan)
ainsi qu’au Carrefour du Clandy.

Renforcement du réseau électrique
Basse Tension par Morbihan Energies

n Suite à la finalisation des études et la consultation du

public sur la 1ère phase du projet de sécurisation, de
réaménagement et d’embellissement du Centre-Bourg
(Rue Joseph Le Gallo), cette 1ère phase va pouvoir se
concrétiser à partir de septembre 2022 et se terminer
vers fin 2023. Une réunion de présentation du projet au
public a eu lieu le 6 mai 2022 ; elle a été suivie d’une
phase de consultation et d’une réunion de restitution
le 17 Juin.

Pendant cette période, les administrés pouvaient
émettre leurs observations en ligne ou sur les registres
disponibles en Mairie et en médiathèque. Les personnes
le souhaitant pouvaient également choisir le type de
végétaux à inclure dans le projet.
n Une phase de test a été mise en place de manière
concrète, avec l’aide du Département, afin de matérialiser les différents aménagements prévus. Elle a permis
d‘identifier quelques adaptations à réaliser.
Les travaux sur la Rue Joseph Le Gallo vont donc
s’échelonner sur plusieurs mois :
> Fin Août à fin Octobre 2022 : Remplacement des
canalisations d’eau potable,
> Novembre - Décembre 2022 : Enfouissement des
réseaux électriques et téléphoniques,
> Janvier à Avril 2023 : Travaux sur les réseaux d’eaux
usées et eaux pluviales,
> Avril à Novembre 2023 : Travaux de voirie,
> Novembre-Décembre 2023 : Aménagements paysagers.
n

Des travaux de renforcement et de sécurisation des réseaux électriques ont été réalisés par Morbihan Energies sur divers secteurs en 2020/2021 :
n Secteur Allée des Genêts / Kerguerizen (dépose de
893 ml de réseau fils nus et pose de 934 ml de réseau
renforcé) ;
n Secteur Kerihuel / Kerfoner (dépose de 585 ml de
réseau fils nus et pose de 272 ml de réseau renforcé) ;
n Secteur Quesquedan /Saint Yzaouen: (dépose de
1186 ml de réseau fils nus, dépose de 19 supports
béton, pose de 484 ml de réseau souterrain Haute tension
et de 1269 ml de réseau basse tension souterrain).
n Secteur Keroualch / Le Drennec/ Château de Keroualch

Projets en cours et à venir
Sécuristation et ré-aménagement
du Centre-Bourg

12

Le coût global des travaux pour cette première
phase est évalué à environ 1 430 408€ HT.
Pour ce projet, la Commune :
n Est subventionnée à hauteur de 35% par le Département soit 500 064€,
n A reçu une subvention exceptionnelle du Département de 20 000€,
n Est subventionnée par l’Etat, au titre de la
DSIL (Dotation de Solidarité à l’Investissement Local)
à hauteur de 170 000€ et au titre de la DETR 2021
(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) à
hauteur de 31 590€,
n A reçu une subvention de 12 795€ du Fonds des
Amendes de Police pour la réalisation d’aménagements de sécurité.
Ainsi, le reste à charge de la Commune pour ce projet
s’élève à environ 48 % du projet.

Meslan bulletin 2022_Mise en page 1 7/13/22 6:35 PM Page13

Réalisations et Projets
En Novembre 2020, le Proxi fermait ses portes en
l’absence de repreneur du fonds de commerce. Le
bâtiment trop grand, mal isolé et nécessitant des travaux
de réhabilitation importants constituait le frein majeur
à une reprise.
Le Conseil Municipal a donc décidé, au printemps 2021,
de faire l’acquisition de l’ensemble des bâtiments (hangar,
maison d’habitation et terrain) et de se faire accompagner
par plusieurs partenaires : le Service économique de
Roi Morvan Communauté, la Chambre de Commerce et
d’Industrie du Morbihan, ainsi que la SemBreizh pour
réfléchir à un projet de réhabilitation.

Réhabilitation de la supérette

n

n En parallèle, nous avons sollicité plusieurs financeurs.

Certains ont déjà répondu favorablement : le Département
à travers une subvention exceptionnelle dans le cadre
du contrat de territoire, l’Etat dans le cadre de la DETR.
Nous attendons la réponse de l’Etat dans le cadre du
dispositif Fonds Friches et de la Région dans le cadre
du dispositif “Bien Vivre en Bretagne”.
n Le bâtiment va être réhabilité en plusieurs phases. La
première consiste à rendre opérationnelle une partie de
l’ancien Proxi pour en faire une supérette de taille adaptée
aux besoins dans une commune rurale telle que la
nôtre. Une porteuse de projet s’est déjà manifestée
pour louer ce local, raison pour laquelle nous l’avons
également associée à notre démarche.
n La seconde phase consistera à aménager le reste de
l’espace du grand bâtiment en une ou deux autres cellules
commerciales selon les demandes que nous aurons ou
selon l’évolution du tissu commercial meslannais. La
dernière phase consistera à réhabiliter l’ancienne maison
d’habitation en logements ou en un mix logementscommerces.
n La commune se fait accompagner du cabinet d’architecte Archivolto pour mener à bien cette réhabilitation.
Plusieurs diagnostics préalables ont été réalisés et les
consultations d’entreprises et artisans vont démarrer
sous peu. Les travaux devraient commencer à l’automne
et l’ouverture de la nouvelle supérette pourrait être
envisagée pour le premier trimestre 2023.

Confortement des digues d’une lagune
à la station d’épuration
Il avait été prescrit par arrêté préfectoral à la Commune de réhabiliter les berges érodées autour de la 5ème
lagune pour des raisons de sécurité et de fonctionnalité.
Suite à l’étude menée par le cabinet IRH sur la consistance
des travaux à mener, les berges du 5ème bassin feront
l’objet d’un renforcement en septembre 2022.
n

Afin de proposer une
solution alternative à
l’Ephad pour les personnes âgées, la Municipalité a souhaité candidater à l’accueil sur la commune
de 2 grands pavillons de logements partagés pouvant
accueillir au total jusqu’à 16 personnes âgées autonomes ou en perte d’autonomie. Ce projet, s’il est mené
à son terme, pourrait se concrétiser par la vente d’une
parcelle communale à la société Ages et Vie, qui sera
chargée d’assurer la construction et la gestion de des
deux pavillons. Ceux-ci pourraient donc voir le jour d’ici
deux à trois ans dans la zone à urbaniser à l’entrée du
bourg près du Stade.

Maison Ages et Vies

n

Compte-tenu des perspectives démographiques, de
l’augmentation de la demande de places pour la garde
d’enfants en bas âge et la baisse du nombre d’assistantes maternelles sur le territoire, la Commune a souhaité lancer une étude d’opportunité sur la création
d’une micro-crèche à Meslan. Le service Enfance Jeunesse de Roi Morvan Communauté et la CAF ont été
saisis de ce projet, un retour est attendu dans les
prochains mois.

Création d’une micro-crèche

n
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Environnement & cadre de vie
Matinées Citoyennes

Le brûlage : une pratique
polluante interdite

n L’arrivée des beaux jours est l’occasion de prendre

De nouvelles matinées citoyennes sous fond environnemental ont rassemblé au cours de l’année
2021 de nombreux bénévoles que nous remercions chaleureusement pour leur participation :
n Tout d’abord, deux matinées ont été de nouveau

organisées pour désherber le cimetière soumis au
“zéro phyto” ; l’une en juin et la seconde à l’approche de la Toussaint. Entre 25 et 30 participants
étaient présents et nous les en remercions encore
une fois.
n Une matinée de ramassage des déchets a été
organisée à l’initiative de la Commission Développement Durable à l’occasion de la Journée Mondiale de
l’Environnement le 05 juin dernier. Une quarantaine
de bénévoles a arpenté le bourg de Meslan pour
ramasser déchets et objets indésirables : au total
plus de 50 kg de déchets ont été récoltés. A la suite
de ce ramassage, une animation sur le tri des déchets
a été réalisée par le service Prévention Déchets de
Roi Morvan Communauté. La veille, les enfants de
l’école de l’Arbre Jaune avaient eux aussi participé à
une action citoyenne en ramassant des déchets autour
du plan d’eau et du stade de foot, encadrés par Bruno
Taillard agent communal.

Atelier Réduction des déchets
en Cuisine

n Un nouvel atelier-échange animé par Solenn Floc’h

(Conseillère municipale membre de la Commission
“Environnement et Développement Durable”) sur le
thème de la réduction des déchets en cuisine a été
organisé à la Ludothèque le 14 mai 2022 dernier.
L’idée de l’atelier
était d’informer,
mais aussi de
faire progresser,
celles et ceux qui
désirent changer
leurs habitudes
de vie.
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soin de son jardin. Tonte des pelouses, taille des
végétaux, débroussaillage sont autant d’activités qui
génèrent de nombreux
déchets verts. Que faire
de ces déchets ?
n Pour les particuliers,
Le code de l’environnement rappelle l’interdiction de brûlage à l’air
libre des biodéchets.
Un décret paru le 11 décembre 2020 établit des cas
de dérogation lorsque les végétaux ont été parasités
ou pour certaines espèces envahissantes (article
D543-227-1 du code de l’environnement).
Au-delà des possibles troubles de voisinage
(nuisances d’odeurs ou de fumées) ou des risques
d’incendie, le brûlage des déchets verts contribue à
la dégradation de la qualité de l’air.
Lors de la combustion, de nombreux polluants sont
émis, dont des particules fines et autres composés
cancérigènes, pouvant avoir des conséquences sur
la santé des populations. Cette pollution réduit notre
espérance de vie.
D’autres solutions existent !
De nombreuses solutions existent pour valoriser vos
déchets verts : favorisez le compostage, le broyage
ou le paillage de manière à éviter le transport et le
traitement de déchets verts qui peuvent devenir des
ressources pour votre jardin.
En dernier recours, la dépose en déchetterie reste
une alternative au brûlage !
Soyons citoyens, respectons notre environnement !
Attention ! Toute
incinération de
végétaux
est
passible d’une
contravention de
750 €
(article R 541-78
du code de l'environnement).
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Environnement & cadre de vie
L’aide à la location de broyeur
à végétaux

n En moyenne en 2020, 140 kg de déchets verts par

foyer ont été apportés en déchèterie. C’est trop, les
déchèteries débordent ! C’est pourquoi, le service
déchets vous propose une aide d’un montant de 50€
pour louer un broyeur et ainsi valoriser vos déchets
verts chez vous.
n Vous pourrez
utiliser le broyat
en paillage pour
nourrir votre sol,
le protéger et limiter la pousse
des mauvaises
herbes. Le paillage peut aussi se faire avec les tontes
de pelouse ou tous autres débris végétaux disposés
en couche sur le sol.
n La tondeuse est également une bonne alliée du jardinage zéro déchets. Elle permet de broyer toutes les
tailles de moins d’un cm de diamètre et de les valoriser en paillage.
Le formulaire de demande d’aide à la location de
broyeur est disponible sur le site internet de la
communauté de communes ou en format papier
dans votre mairie et auprès des loueurs locaux.
Contact : Service Ordures ménagères RMComm
au 02 97 23 71 01

Une mise à disposition
de composteur

Roi Morvan communauté propose
des composteurs
aux habitants du
territoire
depuis
2006. Plus de 30%
des foyers en sont
déjà équipés. Les
composteurs sont à
retirer au service
déchets du Faouët
sur RDV, il faut présenter un justificatif de domicile
et le paiement se fait uniquement par chèque. Un
petit seau vous est offert pour apporter vos déchets
organiques jusqu’au composteur, ainsi qu’une
brochure de conseils.
Contact : Service Ordures ménagères RMComm au
02 97 23 71 01
n

Attention aux erreurs de tri

Nuisances Sonores et travaux
Les travaux d'entretien, de jardinage et de bricolage utilisant des appareils motorisés ne sont
autorisés qu'aux horaires suivants :
n Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h,
n Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Par ailleurs, les
travaux bruyants
de chantier sont
interdits tous les
jours ouvrables
de 20h à 7h, les
dimanches et les
jours fériés, excepté pour les interventions d'utilité
publique d'urgence.
Pour le bien-être de votre voisinage, merci de
respecter cette réglementation !
(Extrait de l'arrêté préfectoral en date du 10 juillet
2014 portant réglementation des bruits de voisinage
dans le département du Morbihan).

Horaires déchèteries

Gourin • ZA de Guernéac’h : 02 97 23 49 21
Guéméné-sur-scorff • ZA Pré Rulan : 02 97 39 31 19
Le Faouët • ZA de Pont-Min : 02 97 23 16 65
Horaires d’été (du 01/04 au 31/10)
n Du lundi au vendredi de 14h à 18h30
n Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Horaires d’hiver (du 01/11 au 31/03)
n Du lundi au vendredi de 14h à 17h30
n Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30
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Culture
Un été 2021 culturel

n Malgré un contexte sanitaire encore contraignant, la culture a repris un peu de sa place à l’été 2021.
A l’initiative de la Commission Culture, un programme d‘animations culturelles a été mis en place.

> Ainsi, en juillet, c’est le bagad du
Faouët qui est venu se produire gratuitement dans les rues de Meslan.

> Au mois d’Août, plusieurs animations
ont également été proposées en lien
avec notre patrimoine : Concert du
groupe White Oak Standing à la Chapelle St Patern, Balade contée par
Jean-Marc Derouen et Yann-Loic Joly
aux abords de la Chapelle St Georges et
dans les Jardins d’Alexandre et Monique.

> L’office de tourisme a proposé des visites
guidées gratuites de nos chapelles.

Des aides de la Région à travers le Gip Café
Cultures et de l’Etat à travers le remboursement
de charges ont permis d’aider au financement de
ces manifestations.

n

Pass culture

> Enfin, le spectacle “Parfums
d‘Embrouilles”
de Jean-Marc
Derouen est
venu clôturer
l’été.

Créé à l’initiative du ministère de la Culture, le Pass Culture vise à
aciliter l’accès aux sorties et biens culturels pour les jeunes.
Matérialisé sous la forme d’une application mobile, le Pass permet de
connaître et d’accéder à l’offre culturelle autour de soi en quelques clics.
n Pour les jeunes, l’application sera créditée de 300 euros à leurs 18 ans. Cette somme pourra être
dépensée dans de nombreuses offres disponibles et réservables directement sur l’application (concerts,
théâtres, musées, cours de musique, abonnements numériques, etc.).
n Notez que depuis le mois de janvier 2022, les jeunes de 15 à 17 ans peuvent également bénéficier
d’un Pass Culture dont le montant est moins important (20€ à 15 ans, 30€ à 16 ans et 17 ans).
n
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Clins d’œil
Exploit Coupe de France

Alexandre CARRé

n En octobre dernier et pour la première fois de son

histoire, le FC Meslan a atteint le 4ème tour de la
Coupe de France. Une première qualification face
à l’équipe de R3 de Quéven (0-0) validée par une
séance de tirs au but, un succès 3 à 1 contre
Arzano, suivi d’une troisième qualification, toujours
aux tirs aux buts, sur l’équipe de R3 de Landaul ont
permis au FC Meslan, équipe de D2, d’atteindre ce
4ème Tour.
Les joueurs se sont finalement inclinés contre l’US
Montagnarde mais n’ont pas démérité. Bravo à eux
pour leur beau parcours !

Alexandra Humbert :
championne du monde
de jujitsu !

La Morbihannaise Alexandra Humbert, 34 ans,
professeure de judo au Dojo Meslannais, est revenue
des championnats du monde de jujitsu d’Abu
Dhabi en novembre dernier avec
deux médailles :
une en bronze,
décrochée sur le
Ne-Waza, mais
surtout avec un
titre mondial sur
le fighting.
Toutes nos félicitations à elle !

n

Alexandre Carré, peintre et écrivain meslannais
a reçu en octobre 2021 le 2ème prix de l’Association
des écrivains de Bretagne pour l’écriture de sa
nouvelle intitulée “Pitouche”.
Une belle consécration pour l’auteur, ancien électricien, qui écrit depuis une quinzaine d’années et
qui a publié six ouvrages : Humeurs vagabondes,
Le voyageur ignorant, Instants d’années, Saints
dictons et les deux derniers Le poète aux pieds
bots et Mots à maux.
Il puise son inspiration dans la belle campagne
meslannaise de son enfance, près de la chapelle
Saint-Georges et entraîne le lecteur à la découverte de son univers, porté par sa curiosité de la
vie, sous toutes ses formes.

n

Pascal NAVENNEC

Entré à La Poste en 1979,
Pascal Navennec, facteur
meslannais depuis une
vingtaine d’année, a effectué sa dernière tournée en
avril 2021. Pascal était plus
qu’un facteur, c'est une figure locale appréciée de
tous pour sa gentillesse et
son dévouement.
Entre l'accompagnement à l'accordéon des chanteurs de Chanter pour le Plaisir et la présidence
du Comité des Fêtes, il ne manquera pas
d’occupations pour animer sa retraite que nous lui
souhaitons longue et belle !
n
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Enfance et jeunesse
à la cantine

Le restaurant scolaire de Meslan accueille tous les
jours d’école une centaine d’enfants provenant de
l’Ecole Notre Dame et de l’Ecole de l’Arbre Jaune.

Interview de Roxane Nedelec,
gestionnaire-cuisinière
du restaurant
scolaire :

Depuis quand êtesvous cuisinière
de la cantine de
Meslan ?
n Je suis cuisinière
au restaurant scolaire
depuis 2015. J’ai été
initialement recrutée
par Breizh Restauration, ancien prestataire de
service pour la Commune de Meslan jusqu’à ce que
la Commune fasse le choix de gérer en direct le
restaurant scolaire. J’ai alors accepté de continuer
à ce poste en étant agent communal car les missions
me plaisaient beaucoup.
Comment fonctionne le restaurant scolaire
de Meslan ?
n Le restaurant scolaire de Meslan fonctionne donc
depuis 2017 en régie directe, c’est à dire que la
Commune ne rémunère aucun prestataire intermédiaire pour fournir les repas aux enfants. Ainsi, je suis
embauchée directement par la Commune, je réalise
moi-même les achats de denrées auprès des différents
fournisseurs, j’établis les menus selon les règles
nutritionnelles en vigueur et je confectionne les
repas sur place dans la cuisine du restaurant scolaire.
n Tout est géré en interne et nous favorisons au maximum le fait-maison. Nous sommes bien entendu
contrôlés régulièrement par un laboratoire d’analyses
et sommes soumis aux contrôles inopinés de la
direction départementale de la Protection de la
Population (ex-DDSV).
Quel est le menu préféré des enfants ?
n Alors le menu idéal des petits meslannais serait
le suivant :
• En entrée : une soupe multi-légumes (pommes de
terre, carottes, chou, oignons, ail, crème fraiche et
beurre) qui a toujours un grand succès ou alors des
carottes râpées au miel et à l’orange.
• En plats : à part les frites, des spaghettis bolognaise
veggie à base de lentilles ou un rougail saucisse.
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• Dessert : Du Brownie fabriqué avec une bonne dose
de beurre !
Quelles nouveautés dans les menus ?
n J’essaie toujours de trouver de nouvelles recettes
pour surprendre et ravir les enfants. Je fais des essais,
certaines sont adoptées de suite et d’autres mettent
un peu plus de temps. Certaines sont finalement
abandonnées au bout d’un certain temps car elles
ont peu de succès et les objectifs sont clairement
que les enfants mangent et qu’on évite le gaspillage
alimentaire !
n Sinon, j’essaye de faire découvrir des nouvelles
saveurs aux enfants en les faisant voyager à travers
le monde : repas chinois, repas américain, repas
mexicain, repas breton, repas alsacien ...
Comment se passe l’expérimentation
sur le repas végétarien hebdomadaire ?
n Cette expérimentation d’un repas végétarien hebdomadaire a été rendue obligatoire par la loi Egalim
depuis 2019. Pour les équipes de cuisine, la principale difficulté consiste à insérer le menu végétarien
dans un plan alimentaire respectueux des exigences
relatives à la qualité nutritionnelle des repas. Aussi,
il a fallu apprendre à élaborer des repas à partir
d'ingrédients peu utilisés de nos jours : les légumineuses (lentilles, pois chiches, haricots…) associées
à des céréales, des œufs, des produits laitiers. Afin de
m’accompagner dans cette démarche de production
de repas végétariens, la Commune m’a financé une
formation sur ce sujet.
n Du côté des enfants, cela n’a pas été facile au début
car ils cherchaient les bouts de viande ou de poisson
dans les plats. Nous leur avons expliqué pendant une
longue période qu’ils ne trouveraient pas les aliments
habituels et ils se sont maintenant habitués à manger
“différemment”, ils adorent même mes bolo veggie
ainsi que ma poêlée texane (pommes de terres,
haricots rouges, maïs et tomates). Nous verrons si
l’expérimentation de ce repas est pérennisée dans
les prochaines années.
Quelles sont vos lignes de conduite
dans la gestion du restaurant scolaire ?
n Avec la Mairie, nous avons établi diverses lignes
de conduite que nous essayons de développer au
maximum :
• L’augmentation de la part du bio et du local dans
les commandes de denrées (on atteint actuellement
plus de 50% de produits bio de qualité et durables
dans les menus).
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Enfance et jeunesse
• La réduction du gaspillage alimentaire. Cela passe
par une gestion optimale des quantités servies d’où
l’importance de connaître les effectifs en cantine le
plus tôt possible.
• La réduction des déchets (augmentation des achats
en vrac) et leur valorisation par un tri sélectif rigoureux.

> Info : Coût de revient d’un repas

Le coût de revient d’un repas a été d’environ 6.00€
pour l’année 2021. Aux dépenses de denrées
s’ajoutent les frais de personnel (cuisinière, agents
de service et d’entretien), les frais de chauffage et
d’électricité, l’entretien des équipements de cuisine, l’entretien des vêtements de travail. Le prix
payé par les parents (3.05€) ne représente donc
que la moitié du coût de revient pour la Commune
et le déficit annuel s’élève à environ 35 500€.

Un équipement numérique
pour les écoles

n Suite aux appels à projets de l’Etat “Pour un socle
numérique dans les écoles élémentaires” et “Label
écoles Numériques 2020“ la Mairie a été subventionnée pour l’acquisition de matériel numérique pour
l’Ecole de l’Arbre Jaune et l’Ecole Notre-Dame.

Subventions communales
pour les élèves de nos écoles

n Pour les voyages scolaires avec ou sans nuitée
Par délibération en juin 2021 puis en février 2022, le
Conseil Municipal a décidé d’accompagner les
écoles dans leurs sorties scolaires sans nuitée. En
effet, en raison des conditions sanitaires, les voyages
avec nuitée (participation de 10€ par jour) sont rares
et les sorties à la journée sont privilégiées. Aussi,
c’est une participation de 8 euros par enfant que la
Commune de Meslan attribue (dans la limite de 50%
du coût du voyage) depuis juin 2021 et ce jusqu’aux
vacances d’été 2022 pour les sorties scolaires sans
nuitée. La Commune
a ainsi financé en
2021 des sorties
scolaires pour les
2 écoles pour un
montant de 1150€.
n L’Arbre de Noël
La Commune verse à chaque enfant scolarisé dans
les écoles de la Commune une subvention de 10€ par
enfant. En raison des contraintes sanitaires, le spectacle habituellement organisé pour l’occasion n’a pas
pu avoir lieu, mais le montant a été versé aux écoles
qui en ont bénéficié à travers l’achat de livres ou de
matériel.

Chèque jeune “coup de pouce” !

De nouveau cette année, en raison de la crise
sanitaire, la Commune de Meslan a décidé de booster
les adhésions des jeunes meslannais à une association.
En effet, pour chaque adhésion d’un jeune meslannais de moins de 18 ans à une association avant le
30 octobre 2021,
10€ ont été pris
en charge par la
Mairie sur le prix
de la cotisation.
C’est ainsi que 39
chèques jeunes
ont été utilisés
(soit un coût de
390€ pour cette
mesure) au titre
de la rentrée
2021.

n

Toutes les classes de primaire sont désormais équipées de Vidéo-projecteurs interactifs facilitant et
diversifiant les enseignements. Les enseignants sont
équipés de tablettes et/ou d’ordinateurs portables et
des flottes de tablettes sont également à disposition
des classes pour former les enfants à l’usage du
numérique.
C’est ainsi près de 16 000€ qui ont été déboursés
par la Commune (dont 11 500€ de subventions de
l’Etat) pour accompagner les écoles dans leur
accès au numérique.
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École Publique de l’Arbre Jaune
L’école publique accueille ses élèves dans des locaux agréables et fonctionnels : un ascenseur dessert l’étage
pour les élèves à mobilité réduite, les deux cours de récréation permettent aux élèves d’évoluer sereinement dans
des espaces qui leur sont dédiés, deux bibliothèques, trois vidéoprojecteurs interactifs pour les élémentaires,
un équipement numérique avec des tablettes pour travailler les compétences numériques des programmes…
PRéSENTATiON DE L’équiPE éDuCATiVE :
Trois nouvelles enseignantes ont intégré l’équipe
pédagogique à la rentrée de septembre. Les élèves
sont répartis en quatre classes selon l’organisation
suivante :
• classe des TPS/PS/MS : Mme Kernéis Anne assistée par Mme Le Mao Solenn
• classe des GS/CP : Mme Caux Anne accompagnée par Mme Le Luhant Nathalie
• classe des CE1/CE2 : Mme Gravrand Anne-Claude
et Mme Dussaud Lydie (présente le jeudi)
• classe des CM1/CM2 : Mme Eveno Elodie (présente le lundi) et Mme Gourin Emeline
• direction de l’école : Mme Gourin Emeline, déchargée le lundi pour assurer ses missions administratives et pédagogiques
Mme Godard Aurélie et Mme Tual Joëlle occupent
toutes deux un poste AESH et sont nommées sur
l’école pour accompagner des élèves.

L’équipe enseignante travaille avec les partenaires
éducatifs locaux pour proposer des projets riches et variés
aux élèves de l’école publique :
• Le Centre d’Animation Pédagogique du Pays du Roi
Morvan (C.A.P) animé par Agnès Labeausse, enseignante
• 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’école de musique du Faouët
• L’association Sine Are Yaouank du Faouët
• Les partenaires sportifs locaux
• L’Amicale laïque qui s’investit bénévolement pour
financer les projets scolaires grâce aux actions menées
dans l’année et qui permet de faire du lien entre les
familles.
• Les parents d’élèves et amis de l’école qui donnent de
leur temps pour accompagner nos élèves en sortie.
n Au cours de l’année 2020-2021, le programme a été
riche en s’adaptant aux contraintes sanitaires.
n
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Une ouverture culturelle variée

… autour des arts visuels
n L’école a participé à deux éditions de La Grande
Lessive, mouvement artistique collectif mondial, qui
consiste à étendre en extérieur les réalisations
plastiques des élèves conçues à partir d’une invitation
commune. Il s’agit d’une création éphémère et collective.

En mars, nous avons travaillé sur les jardins suspendus
et en octobre, le thème proposé était « Tous des
oiseaux ? ».
n En septembre, les CM se sont rendus au musée du
Faouët pour visiter l’exposition « Le paysan breton dans
la peinture ». Ils y sont retournés en avril, lors des
rencontres culturelles, pour visiter l’exposition « le
portait dans la peinture bretonne » et participer à un
atelier artistique. Leurs œuvres ont ainsi été exposées
plusieurs semaines.
… autour de la poésie
n Pour fêter le Printemps des poètes, une actrice de la
Brigade d’Intervention Poétique a déclamé des textes
aux élèves à des moments inopinés. A leur tour, les
élèves ont endossé le rôle d’acteur pour mettre en voix
les poèmes appris durant l’année. Le Label « Ecole en
poésie » nous a été remis lors de cette quinzaine poétique.
… autour de la littérature
n L’école a participé au prix des Incorruptibles, prix de
littérature jeunesse qui vise à développer le goût de lire
chez les jeunes lecteurs. Les sélections de livres ont
été travaillées en classe en amont et les élèves ont pu
voter en mai pour leur œuvre préférée. Nous reconduisons cette action cette année. Une participation au
salon du livre de Gourin est également prévue en janvier.
… autour du cinéma
n Les élèves de CM assistent à trois projections annuelles
sélectionnées par Sine Are Yaouank.
n Toutes les classes se sont rendues au cinéma avant
les vacances de Noël.
… autour de la musique
n Des musiciens de l’école de musique du Faouët sont
venus à deux reprises, en juin pour présenter les
instruments à vent et en septembre pour les instruments bretons.
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École Publique de l’Arbre Jaune
Des futurs citoyens informés
et responsables

L’EPS au cœur
des apprentissages

Bien que les manifestations sportives n’ont pas
toujours pu donner lieu à des rencontres inter-écoles
comme les autres années, des évènements ont été
organisés au sein de l’école. L’EPS est un enjeu majeur
de l’éducation de nos élèves.

n

Initiation handball

Avec le renfort d’un employé communal, les élèves
ont réalisé une action citoyenne : désherbage manuel
dans l’école pour les plus jeunes, aux abords de l’école
et à la médiathèque pour les plus grands, ramassage
des déchets dans la rue
pour les aînés. L’objectif
étant de les sensibiliser
à la cause écologique et
aux enjeux de la société
actuelle.
n Cette action venait
également clôturer le
travail mené avec
Ecol’eau scorff durant
l’année scolaire 2021.
Action reconduite en juin 2022.
n Les élèves de CM ont été sensibilisés à l’environnement et à l’énergie lors de l’exposition nomade sur les
énergies de 2050, mise à disposition pour les élèves de
cycle 3 du secteur.
n

La liaison école-collège

n Pour permettre aux élèves de CM2 de se préparer à leur

passage au collège, des échanges avec les professeurs
et les 6èmes ont été formalisés dans l’année. Virtuellement
dans un premier temps avec un échange de questions,
un retour sous forme de vidéos tournées par les collégiens et la visite du site internet. Physiquement dans
un second temps, avec une journée au collège en fin
d’année, au cours de laquelle la visite des locaux, la
rencontre des enseignants, le passage au self, des activités sportives avec d’autres CM2 étaient programmés.

L’AMICALE LAÏQUE

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 par ses différentes
opérations (ventes de sapins, de chocolats…).

Tel : Marie Stéphant (Présidente) : 06 25 64 16

n Les élèves de la GS au CM2 ont été initiés à la
pratique du handball par le club du Faouët en fin d’année
scolaire. Ces séances ont beaucoup plu et plusieurs ont
souhaité s’y inscrire en loisir.

Cycle de natation

n Depuis septembre, les élèves de CM se sont rendus au

Faouët, au centre aquatique Kan an Dour pour poursuivre
et consolider l’apprentissage de la natation. Les élèves
de CE ont eu quelques séances au deuxième trimestre.

Intervention hip-hop

n Medhi a proposé une séance d’initiation aux élèves
de la GS au CM2 pour leur faire vivre sa passion de la
danse pour leur plus grand plaisir.

Les bals

Les élèves de maternelles ont participé au petit bal
breton tandis que les élémentaires ont dansé sur le
répertoire des danses du monde lors de la rencontre de
réseau.

n

La vie de l’école

n Le

blog de l’école est un outil privilégié de communication avec les familles, le contenu est disponible par
un accès codé.
n Pour les festivités de fin d’année, un marché de Noël
est organisé par l’école et l’Amicale laïque. Des cartes
de vœux à destination des personnes âgées de Meslan
ont été réalisées, nous remercions d’ailleurs celles et
ceux qui nous ont répondus l’an dernier.
n En juin 2022, les élèves ont renoué avec la scène pour
présenter un spectacle aux familles lors de la fête de
l’école. Cet évènement festif et convivial était très
attendu après deux années sans pouvoir l’organiser.

Pour tout renseignement : 02 97 34 26 55
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École Notre Dame
Une équipe éducative
pour accueillir chacun

nA

la rentrée 2021, l’école accueille une trentaine
d’élèves. Céline Le Marec et Marie-Laure Héry enseignent en CP-CE-CM2 ; et Alice Cadoret et Jennifer Blanc en Maternelle-CM1.
Sandrine quinio (AESH) est nommée sur l’établissement pour accompagner quelques élèves qui ont des
besoins particuliers. Sandrine Spysschaert est
ASEM en classe maternelle et assure aussi la garderie dès 7h30 le matin, alors que Sarah Sanz-Pascual
est en garderie le soir jusqu’à 18h45. Enfin, Christine Gragnic intervient également à l’école sur le
poste d’adaptation.

Des projets d’année
en réseau

Pour terminer le projet autour des sciences
(écourté à cause du Covid en
2020), les élèves ont présenté
des expériences scientifiques
en classe.
n En 2021, l’école
avait le projet de se
rendre pour la première fois au salon
du livre à Gourin.
Pour les mêmes raisons, ils n’ont pu y
participer, mais ont accueilli Guillaume Le Chevalier
à l’école.
n

Des projets culturels :
musique, danse, musée…

Le Père JeanCharles Nicolleau a
proposé des cours
de musique aux
élèves des classes
élémentaires, sur
temps d’APC (Activités Pédagogiques
Complémentaires).
Ils ont découvert la
cantate et la cithare.
n Virginie, intervenante à l’UGSEL a
appris un Flashmob
aux élèves du réseau
de la Marion pour le faire à l’occasion de notre journée sportive. N’ayant pu réunir toutes les écoles à
cause du contexte sanitaire, les élèves ont dansé sur
la cour le dernier jour.
n Mehdi Ichar, professeur de Hip Hop à l’AJT Meslan,
est venu nous initier à son art en octobre 2021.
n

Le musée du Faouët nous a invité à découvrir
l’exposition « Le paysan breton dans l’Art ».
n Les élèves
se rendent
au cinéma
Ellé trois fois
par ans en
partenariat
avec Cinécole et Sine
Ar Re Yaouank (cycle 3). Ils découvrent ainsi différentes techniques cinématographiques grâce au
cinéma d’Art et d’Essai.
n

L’écrivain de « Vic et le Soleil » a conté son histoire
en utilisant un Kamishibaï. Les élèves ont aussi
présenté leur production.
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École Notre Dame
Quand “Sport ” rime avec
“Effort”

n Après

un travail sur la
sécurité routière en
classe, les élèves (à partir du CP) se sont rendus
à vélo jusqu’au parc de
jeux à Berné, où ils ont
profité des jeux de plein
air. Ils ont terminé leur
balade par un piquenique près de l’école.
n A plusieurs reprises dans l’année, l’UGSEL propose
un jeu sportif. Au début de l’été, tous les élèves ont
joué au jeu des familles sur le Japon, clin d’œil aux
Jeux Olympiques qui se préparaient.

Sortie scolaire de ﬁn d’année
à Brocéliande

En juillet 2021,
tous les élèves se
sont rendus en forêt
de Brocéliande : les
contes autour de
l’arbre d’or et le
tombeau de Merlin
ont ravis petits et
grands.

n

Le numérique à l’école

L'Ecole Notre Dame a obtenu deux subventions
suite à la participation de la Commune à l'Appel à
Projet ENIR (Ecoles
Numériques Innovantes et Ruralité)
en 2020 et 2021.
L'Ecole a ainsi été
équipée d'un Vidéoprojecteur Interactif
(VPI) pour la classe
élémentaire et d’ordinateurs et tablettes pour une
utilisation en classe par les élèves.

n

Les élèves de GS-CPCE sont retournés à la
piscine du Faouët en
septembre. Les CM1-CM2 iront au troisième trimestre 2021-2022.

Voyage en puberté

n En mars 2021, les CM1-CM2 ont vécu une anima-

tion créée par l’Enseignement Catholique du Morbihan ». Ils ont évoqué les changements de la puberté
avec deux intervenants
formés pour aborder ces
questions. Des grands
thèmes ont été traités : la
qualité de la relation entre
les personnes, les émotions, l’estime de soi, la
transmission de la vie.

L’association des parents d’élèves
(APEL)
Contact : Ann-Gaëlle LAuNAY (présidente)
courriel : apel.nd.meslan@gmail.com

L’organisme de gestion (OGEC)

Contact : Joël CROiZER (président)

Pour tout renseignement :

Tél : 02 97 34 26 98
Courriel : eco56.nd.meslan@enseignementcatholique.bzh
Le site internet : www.ecole-nd-meslan.fr
Le blog de l’école : http://meslan.eklablog.com/
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Vie associative
FORUM DES
Associations
desASSOCIATIONS
Forum

Malgré le contexte sanitaire, la Mairie a souhaité maintenir
le forum des associations, et permettre ainsi aux associations de conserver une visibilité auprès des meslannnais.

AJT Meslan

AJT Meslan propose des cours de hip-hop pour les 4-18 ans, encadrés par Mehdi Ichar, danseur chorégraphe.
Les ateliers ont lieu le mercredi après-midi pour les 4-6 ans et le vendredi soir pour les plus grands.
Sur 2021, malgré les contraintes sanitaires, les
jeunes danseurs ont pu reprendre les cours. Ils ont
également pu présenter les chorégraphies qu’ils
avaient répétées pendant l’année, lors deux spectacles
à Meslan et au Faouët début Juillet. Ils ont participé
en Novembre à des battles et se sont produits lors du
spectacle d’Halloween. AJT Meslan a également
proposé plusieurs ateliers créatifs Lego et Playmobil
pour préparer des expositions présentées à la ludothèque de Meslan.
Contact : Sébastien Wacrenier au 06 61 33 41 11 • Plus d’informations sur la page Facebook d’AJT Meslan

Botou Koat

L'association des Botou Koat de Meslan a été créée
en octobre 2019 dans le but de courir pour le plaisir.
En 2021, leur première randonnée marcheurs, traileurs était organisée sur la commune de Meslan en
partenariat avec les propriétaires de terrains privés.
A cette occasion, 70 bénévoles ont permis à 300 randonneurs d'arpenter la belle campagne meslannaise
en toute sécurité et décontraction. L'objectif pour 2022 est de mettre en place une section marcheurs au sein des
Botou Koat qui comptent aujourd'hui 30 adhérents qui courent pour leur plaisir le mardi et jeudi à 19h et le
dimanche matin. Pour la marche, les personnes intéressées peuvent les rejoindre tous les dimanches matin à 9h
au départ du stade de foot.
Contact : Michaël Rety au 06 80 20 96 73

Chanter pour le plaisir

Les répétitions ont lieu le jeudi de 20h15 à 22h à la
Ludothèque. Deux musiciens accompagnent une
vingtaine d'adhérents : Pascal à l’accordéon, Mickaël
à la guitare. Quelques sorties viennent agrémenter
l’année et ce moment privilégié permet de laisser les
soucis de côté.
Contact : Yvette Le Coz au 02 97 34 37 96 ou Pascal Navennec au 06 67 36 82 86

Club des loisirs

Le Club des Loisirs organise une rencontre tous les
premiers jeudis de chaque mois à la Ludothèque de
14h00 à 17h30. Des jeux de cartes et de société sont
proposés, suivis d’un goûter. N’hésitez pas à venir
partager ce moment de convivialité entre aînés !
Contact : Marie-Thérèse Le Cunff au 02 97 34 23 26
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Vie associative
Comité des Fêtes

Cela fait deux années consécutives que les fêtes locales du mois d’août n’ont pas pu se dérouler. Seul le concours
de pétanque du 14 juillet a pu être organisé. 36 équipes se sont affrontées dans une bonne ambiance et sous un
beau soleil.
Les fêtes locales se dérouleront du 19 au 22 août 2022 avec les concours de boules bretonnes et de pétanque,
les courses pédestres et cyclistes, le défilé humoristique, le bal, le feu d’artifice et le traditionnel cochon grillé.
Une fête foraine accompagnera également ces manifestations. Le Comité des fêtes espère que les meslannaises
et meslannais seront nombreux à participer à ces festivités. En tout cas, le bureau du Comité des Fêtes et tous
les bénévoles seront là pour accueillir les participants et essayer de leur redonner le sourire dont tout le monde a
grand besoin dans cette période difficile.
Contact : Pascal Navennec (Président) au 02 97 34 32 93

Comité Saint Georges

L’ association, composée uniquement de bénévoles a pour but de prendre soin de la chapelle du quartier, témoin
de notre patrimoine, en gardant une solidarité entre
tous, ancienne et nouvelle génération. Ils entretiennent la chapelle et ses abords, fêtent leur quartier une
fois par an avec leur traditionnel cochon grillé le
dimanche de pentecôte. Le Comité organise également
plusieurs rencontres au cours de l'année, ils essaient
d'être à l'écoute des habitants du quartier mais ils
acceptent tous les amis d’amis et les personnes
d’autres quartiers. Le bureau du comité en profite
pour remercier tous ses bénévoles.
Contact : Nadine au 06 60 29 44 55

Dojo Meslanais : école d’Arts Martiaux et Sports de Combat

Malgré le contexte sanitaire, les enseignants Bruno Arnaison et Alexandra Humbert
montrent un dynamisme qui ne faiblit pas. Le judo club propose de manière
adaptée plusieurs activités et de nombreux créneaux horaires.
Cours de judo-jujitsu le vendredi soir pour les enfants de 4 ans à 10 ans. Habilités
motrices fondamentales et les techniques sont au programme. Les ados et
adultes, débutants et confirmés s’entraînent aux différentes facettes de la
compétition et des grades ceinture noire.
L’activité Taïso se décline en plusieurs modules : musculation, gainage postural
et stretching, cardio-training afin de répondre aux souhaits des adhérents. Le
mercredi, une séance Taiso est dédiée uniquement aux enfants avec différentes
activités motrices sans combat autour du judo jujitsu.
Horaires :
n Mercredi : de 15h45 à 16h45 > Taïso espace motricité enfants
n Vendredi : de 17h00 à 18h00 > Sports de combat judo jujitsu (4/6 ans)
de 18h00 à 19h00 > Sports de combat judo jujitsu (7/10 ans)
de 19h00 à 20h15 > Sports de combat judo jujitsu (ados-adultes)
de 20h15 à 21h30 > Taïso
Contact : Alexandra Humbert au 06 62 47 43 16

Emergences littéraire et artistique

Emergences littéraire et artistique est une association qui a pour but de favoriser la création, l'expression et
l'animation culturelle dans le domaine de la lecture, l'écriture et les arts sur la Communauté de communes du Roi
Morvan.
Contact : Danielle Guerzider au 06 99 18 01 21, contact@emergences-ela.com/ www.emergences-ela.com
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Vie associative
FC Meslan

La saison 2020-2021 et les activités extra-sportives
du FC Meslan ont été marquées par le Covid. Heureusement, la saison 2021-2022 a pu redémarrer dans
des conditions quasi-normales avec l’équipe A en D2
et l’équipe B en D3. On notera la très bonne saison
de l’équipe A en championnat avec à la clé la montée
en D1, mais aussi le beau parcours en coupe, en
atteignant le 4ème tour de la coupe de France. Les U17
sont en entente avec Berné et les effectifs jeunes
restent stables avec une équipe U15, une équipe U13
et deux équipes U9. Le Club a pu organiser un rougail-saucisse à emporter en 2021, et a fêté en Juin 2022 les
50 ans du Club.
Contact : Jean-Pierre MOELO au 02 97 34 35 97

Fitness

L'association Fitness au Pays du roi Morvan propose
des cours de renforcement musculaire, fitness, stretching postural dispensé par Joane Huguenet, professionnel diplômé d'état.
Les cours se déroulent à la salle communale de
Meslan le lundi de 19h à 20h, le jeudi matin de 10h30
à 11h30.
Contact Nadine Richard au 06 14 22 93 93

L'Amicale des Boulistes

Les joueurs de l'Amicale des Boulistes Meslannais se
retrouvent tous les mardis et vendredis après-midi
pour disputer des parties amicales.
Au cours de l’année, ils organisent 3 concours en
doublettes : le premier au mois d'avril puis au mois
de juillet et septembre. Ils organisent également un
challenge automne hiver débutant au mois d'octobre
jusqu'en février (un concours disputé le deuxième
samedi de chaque mois).
Contact : Jean-Paul LORANS au 06 41 48 07 86

Liamm ar Filajou

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 et de
3 musiciens. Les costumes des danseurs sont issus de différents terroirs du Morbihan (Lorient, Auray, Rhuys,
Languidic, Pourlet…) Si vous êtes motivés vous pouvez les rejoindre ou venir les voir en répétition !
Contact : Roland au 02 97 28 26 93 ou 06 85 88 24 76

AUTRE ACTIVITé
Chez Dame Nature

Petits et grands, venez-vous détendre au parc
animalier « Chez Dame Nature ».
Entouré par ces animaux rares et miniatures que
vous pourrez approcher, nourrir et caresser,
faites de cette rencontre un moment inoubliable pour toute la famille. Différents parcours arborés vous attendent,
où vous flânerez entre les aires de jeux et de pique-nique à la rencontre des animaux, des expos d’arbres et de
vieux outils, avant de vous perdre dans le labyrinthe végétal.
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Vie associative
Les Joëlettes des Korrigans

L'association "Les Korrigans", reconnue d'intérêt général, valorise la pratique sportive inclusive.
L'objectif premier est de réunir les personnes en
situation de handicap et les personnes valides sur un
même terrain avec les mêmes règles.
Ainsi, ils créent un moment de partage, de convivialité, et permettent à tous de pratiquer une même
activité sportive. Leur ambition est également de
contribuer à une meilleure vision du handicap, et de
faire découvrir au plus grand nombre le plaisir de se
retrouver pour pratiquer la course au cœur de la
nature mais aussi permettre à des personnes en
situation de handicap, à mobilité réduite et/ou
malades d'intégrer l'équipe grâce à du matériel
adapté (Joëlette, Hippocampe, XRover...).
D'énormes valeurs se dégagent lors de leurs rassemblements : générosité, partage, entraide, confiance, découverte, force rassemblée, développement personnel, dépassement de soi. Voilà autant de valeurs sportives pour
venir les rejoindre au moins une fois ! « Nous ne formons qu'UN tous ensemble. » L'association se diversifie en
incluant les triathlons (natation, vélo, course à pied).
Contact : Hugo HONEL (Président) au 06 82 96 72 45 ou à Leskorrigans.meslan@gmail.com

Taekwondo

Le Sankofa Ma Taekwondo créé en 2016 par 3 élèves de maître Wognin
compte en moyenne une vingtaine de pratiquants chaque année.
Le Taekwondo est un art martial coréen essentiellement basé sur des
techniques de jambes, mais il comprend aussi des techniques de selfdéfense, de la casse de planche et la pratique des poomsés (enchaînements de blocages et d'attaques codifiés).
Tout ceci vous sera enseigné dans une ambiance conviviale et familiale,
les enfants peuvent pratiquer dès l'âge de 6 ans.
Horaires :
n lundi : 18h - 19h30 > cours enfants et adultes
n jeudi : 17h45 - 18h45 > cours enfants uniquement
n jeudi : 19h - 21h > cours adultes uniquement
Contact : Nicolas Del Sordo au 06 61 61 14 62

Yoga

L’atelier yoga fonctionne depuis plusieurs années et
propose deux cours : le mardi de 17h à 18h et de
18h30 à 19h30 à la salle communale spacieuse et
très agréable. Les cours sont 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
« Chez Dame Nature » est ouvert :
n Tous les jours de 11h à 19h des vacances de Pâques jusque fin septembre.
n En octobre, tous les dimanches après-midi de 14h00 à 18h00.
n Aux Vacances de la Toussaint, tous les après-midis de 14h00 à 18h00.
Contact : Thierry Le Marre au 02 97 34 26 72
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Le film 2021

Rétro
Janvier 2021

Compte-tenu du contexte
sanitaire, les Vœux du
maire 2021 n’ont pas pu
se tenir dans la salle des
fêtes. Aussi, une vidéo a
été réalisée, puis diffusée
sur Internet et facebook.
Le texte du discours a été
diffusé dans les boîtes aux lettres.

Vœux du Maire en vidéo

Mars 2021

Samedi 13 mars, l’ensemble
paroissial de Berné-Meslan
organisait une opération bol
de riz à emporter à l’Ecole
Notre-Dame. 120 bols de riz
ont été vendus et les bénéfices ont été reversés au
Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement pour une aide à la population du Liban.

Operation Bol de riz

Poulet Basquaise
à emporter

Samedi 27 Mars, un Poulet
basquaise à emporter était
organisé par l’APEL de
l’Ecole Notre-Dame en
partenariat avec le Restaurant le Vieux Puits.
Mai 2021

Décès de Joseph
Le Flecher

L’ancien Maire de Meslan,
Joseph LE FLECHER est
décédé à l’âge de 85 ans.
Il avait été maire de 1971 à
2001.
Une opération de pizzas à emporter a été organisée le
Vendredi 28 Mai par l’Apel de l’Ecole Notre-Dame afin de
financer une partie de la sortie scolaire prévue à Brocéliande fin juillet 2021.

Pizzas à emporter

Juin 2021

Le samedi 12 Juin, sur la base de parcours de 2 à 6km,
une vingtaine de bénévoles a sillonné le bourg et la campagne proche pour ramasser les déchets jetés sur le bord
des routes. Au retour, les 50kg de déchets collectés
étaient triés avec l’aide du service Prévention Déchets de
RMCom.

Matinée ramassage déchets
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Cochon grillé des chasseurs
à emporter

Le vendredi 18 juin, la traditionnelle fête des chasseurs
transformée en repas à
emporter en raison des
restrictions sanitaires a
connu un franc succès : plus
de 400 repas ont été vendus au stade de foot.

Elections départementales
et régionales

Lors des élections Départementales et Régionales des
20 et 27 juin 2021 (1er et
2ème tour), il a été noté 33.6%
de participation pour le 1er
tour et 32.5% pour le 2ème
tour (taux similaire pour les
2 élections). Pour les élections Départementales, le binôme Dominique Guégan et
Dominique Le Nivinen (CD) a obtenu sur Meslan 64.65%
des suffrages. Concernant les élections Régionales, la
liste de Loïg Chesnais (UG) est arrivée en tête avec
33.92% des suffrages sur Meslan.
Juillet 2021

Une nouvelle matinée
citoyenne a été organisée le
Samedi 3 Juillet au cimetière. Une vingtaine de
bénévoles étaient présents
et ont désherbé entièrement
le cimetière en quelques heures.

Matinée désherbage citoyen

Des ateliers Playmobil pour
enfants sur le thème “Circus”
étaient organisés par AJT
les Mercredi 7 et Mardi 13
Juillet à la Ludothèque.

Atelier Playmobil Circus

Concours de pétanque
du comité des fêtes

Le comité des fêtes de Meslan a organisé, mercredi
14 juillet, un concours de
pétanque au niveau de la
place du plan d’eau. Malgré le
temps gris et l’actualité sanitaire particulière, l’événement
a attiré les meslannais.
Le Samedi 17 Juillet, le Bagad du Faouët était à Meslan
pour une répétition publique dans le centre-bourg et a
entraîné les spectateurs
à effectuer quelques pas
de danse sur un répertoire
traditionnel breton.

Répétition du Bagad du Faouët
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NB : Notre rétro 2021 a fortement été perturbé par le contexte sanitaire
qui a considérablement réduit le nombre de manifestations et activités
proposées sur la Commune.
Les événements 2022 seront présentés sur le prochain bulletin municipal

Août 2021

Rétro

Octobre 2021

Le Vendredi 06 août, une visite guidée du patrimoine
religieux (Eglise Saint-Melaine, Chapelle Saint-Georges,
Calvaire de Bonigeard) de la Commune était commentée
par Nathalie Le Pen, médiatrice culturelle de Roi Morvan
Communauté.

Visite guidée Patrimoine Religieux

Le Dimanche 8 Août, une trentaine de personnes s’est
réunie pour écouter Jean
Marc Derouen, conteur
meslannais dans les jardins
d’Alexandre et Marie-Louise
Carré aux abords de la
chapelle Saint-Georges.
La balade se terminait par une belle exposition de peintures
d’Alexandre Carré dans la chapelle.

Balade contée et Expo peintures

Le Mercredi 11 Août a eu lieu dans la Chapelle Saint
Patern le concert du trio
acoustique les White Oak
Standing qui a conquis une
soixante de personnes par
le lieu et la qualité de la
prestation. Violoncelle, Alto
et piano accompagnaient
la voix des deux chanteuses sur des textes en anglais ou
en français.

Concert White Oak Standing

Dans le cadre de l’été culturel
organisé par la Municipalité
sur la Commune, le spectacle “Parfums d’embrouilles”
programmé le Vendredi 20
Août a ravi une cinquantaine de personnes.

“Parfum d’embrouilles”

L’Amicale Laïque de l’Ecole
de l’Arbre Jaune organisait
son couscous à emporter le
Samedi 2 octobre qui a connu
son succès : 170 parts ont
été distribuées permettant
de financer les prochaines sorties scolaires des élèves.

Couscous à emporter

Les Botou Koat organisaient le Dimanche 10 octobre la
1ère édition de leur randotrail au départ de la Salle
Communale. Quatre circuits
de qualité ont permis aux
quelques 300 participants
marcheurs ou trailers de
découvrir plusieurs très jolis endroits de la commune.

Randonnée pédestre / trail

Dans le cadre d’une démarche citoyenne éco-responsable,
une vingtaine de meslannais bénévoles se sont réunis le
Samedi 23 octobre pour désherber et nettoyer les allées
et les tombes du cimetière avant la Toussaint.

Matinée citoyenne de desherbage

Novembre 2021

Une soirée Halloween co-organisée par l’Amicale de l’Arbre
Jaune et AJT Meslan a eu
lieu le Dimanche 31 octobre.
Au programme : concours
de déguisements des enfants
et des adultes, spectacle
d’Halloween et soupe à la
citrouille.

Soirée Halloween

Une quarantaine de personnes se sont réunies le samedi
27 novembre pour le repas
de classes 0 et 1 (report
exceptionnel de la classe 0
en raison des conditions
sanitaires). Après avoir
déposé une gerbe au monument aux morts devant l’Eglise, les convives se sont
retrouvés autour d’un repas au Restaurant Le Vieux Puits.

Repas de classes 0 et 1

La plus grande course
cycliste de Bretagne, la Bretagne Classic, a traversé la
Commune le Dimanche 29
Août sur plus de 17km en
allant de Kervelen à la Route
de Berné.

Passage de la “Bretagne Classic”

Septembre 2021

Le Samedi 4 septembre a eu lieu le Forum des Associations à la salle communale, l’occasion pour les
associations meslannaises de présenter leurs activités et
pour le public de découvrir de nouvelles activités
sportives, culturelles ou bien de loisirs.

Forum des Associations

Décembre 2021

Les Mairies de Meslan et de Berné se sont mobilisées pour
faire face à la crise sanitaire et ont ouvert un centre de
vaccination éphémère à la salle Communale de Meslan
le Samedi 4 décembre. Cristina Giosu et Anne Yvonne
Pasquier accompagnées
d’une équipe d’infirmier(e)s
de Berné et Meslan ont
permis à 300 personnes de
bénéficier d’une injection du
vaccin Pfizer.

Centre de vaccination éphémère
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Contacts utiles
HEBERGEMENT
Hôtel

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

Meublés-Gîtes

Jean-Baptiste Dematteo
Moulin de Stang Hingant
Tél. 02 97 34 22 57
Benoît Deschamps
Gites du Moulin Blanc
8 Moulin Blanc - Tél. 06 23 95 11 42
Patricia Kerlau
1 Kerbreton - Tél. 02 97 65 55 39
Anne-Sophie Langlais
15 Rue de la Fontaine
Tél. 06 52 46 52 18
daniel.langlais2016@gmail.com
Maxime Le Bail
3 Kervran - Tél. 02 97 34 23 76
Roger Le Guen
103 Pencleux - Tél. 02 97 65 70 54
Valérie Manfé
1-2 Roscalet - Tél. 02 97 34 36 44
Ledomainederoscalet @orange.fr
Bruno Stéphant
3 Moulin de la Lande
Tel. 02 97 34 22 54

COMMERCANTS
ET ARTiSANS

Artiste, Peintre, Plasticienne
Catherine Boitier
cath.boitier@free.fr
Tél. 06 87 77 25 30

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

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

Boulangerie - Pâtisserie
Au Fournil Meslanais
9 Rue Joseph Le Gallo
Tél. 02 97 34 21 03

Carrelage-Dallage
Le Gall Carrelage
2 Route de Faouët
Tél. 02 97 23 62 92

Cave à vin

Tire-Bouchon
Sabine Corbihan
1 Rue de la Résistance
Tél. 06 81 71 05 70
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Charpente/Menuiserie/Couverture immobilier
Jean-Philippe Cugno
18 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

Couture / bijoux

Méli s’en mêle !
meli.sen.mele@gmail.com
Tél. 06 31 26 46 57

Couverture

Morgane Bertho
Agent commercial Jinvesty
Tél. 06 35 90 10 08
Benoît Deschamps
Monzeo Immobilier
Tél. 06 23 95 11 42
benoit@monzeo.fr
Béatrice Thomas
Monzeo Immobilier
Tél. 06 51 14 90 44
beatrice.thomas@monzeo.fr

Maçonnerie

Denis Guéguen
27 Rue de Beg Er Lann
Tél. 06 70 51 82 31
Stéphane Brégardis
13 Rue de la Sapinière
Tél. 06 45 34 45 98
S.A.S MJ Bâtiment
11 Hameau de la Colline
Tél. 06 84 37 93 30
Port. 06 88 55 32 78

Christophe Cardiet
Quesquédan - Tél. 02 97 34 35 51 Maitrise d’œuvre
Port. 06 82 06 50 17
Lucas Bozec
Tél. 06 34 53 14 22
Décoration - Rénovation
Lucas.bozec@papaours.bzh
isolation
Jean-Jacques Grosjean
Menuiserie
Bourriec Tél. 02 97 34 38 79
Eric Cardiet
Port. 06 08 63 40 59
3 Kervrech - Tél. 06 60 09 08 31

Design d'intérieur

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

Domotique
Alarme-Vidéosurveillance
Antennes

Tymatec Tél. 06 09 72 11 10

Electricité

Anthony Le Biavant
2 Route du Faouët
Tél. 02 97 34 31 69
Chaven Electricité
9 rue de la Résistance
Tél. 07 60 34 88 78
jeanfrançois.even@laposte.net
Moëlec
1 Rue Joseph Le Gallo
Tél. 06 52 79 86 73
Moeelec@gmail.com
SARL Jourdain Electricité
1 Petit Restinois
Tél. 07 67 56 12 63
alexandre.jourdain56@outlook.com

Peinture

David Peinture
7 Ronce Valance
Tél. 02 97 34 23 88
Port. 06 21 16 54 65
Jean-Jacques Grosjean
Bourriec - Tél. 02 97 34 38 79
Port. 06 08 63 40 59

Photographe

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

Plats à emporter

Marco Pizza
Tous les dimanches en soirée
Place Saint-Yves
Tél. 02 97 23 15 81
Port. 06 33 94 18 06
Crêpes Loret
Les vendredis soirs de sept à Juin
Les samedis soirs en juillet/août
Place Saint-Yves
Tél. 06 60 03 71 38

Plomberie - Chauffage
Sanitaire

Laurent Réty
Tél. 06 32 29 57 27
« Chez Dame Nature »
rety.plomberie@orange.fr
Thierry Le Marre
32 Pencleux - Tél. 02 97 34 26 72 Toilettage - Gardiennage

Ferme Conservatoire
Garage - Tôlerie

Garage Le Goff
20 Rue de la fontaine
Tél. 02 97 34 26 09
Mécapneu
Franck Barach - 2 route du Faouët
Tél. 02 97 34 37 59
Port. 06 63 76 67 11

chats/chiens

La Maison de Savénol
Tél. 07 49 27 89 10

Transport malades assis
agréé Taxi
Val’Tax
2 Le Runo
Tél. 06 88 79 04 54
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Travaux publics

Joëlette des Korrigans
Hugo Honel - Tél. 06 82 96 72 45
TPLG
Taekwondo
Vincent Le Guern
1 Kerryouarch - Tél. 06 63 49 40 74 Nicolas Del Sordo
Tél. 06 85 95 32 23
Travaux de rénovation /
Yoga
d’aménagement
France Lemonnier
Victor Costa Multi-Services
Tél. 02 97 23 01 18
Tél. 06 09 89 77 43
victor-multiservices@outlook.fr
AuTRES ASSOCiATiONS
Amicale des Anciens Combattants
Vente directe à la ferme
Benoit Maire - Tél. 02 97 34 37 01
Elevage Le Solliec-Le Bihan
Chanter pour le plaisir
Viande de bœuf et veau
Yvette Le Coze - Tél. 02 97 34 37 96
1 Botquedan - Tél. 06 77 98 84 02 Club des loisirs
La Petite Ferme de Kerhoat
Marie-Thérèse Le Cunff
Fruits et Légumes
Tél. 02 97 34 23 26
Anthony Sivy - Tél. 06 75 69 64 30 Emergences Littéraire et Artistique
Fruits Meslan’G
Anne-Yvonne Pasquier
Fruits, confitures
Tél : 02 97 34 34 01
Benoît Givelet
Liamm ar Filajou
Tél : 06 72 51 39 14
Isabelle Sinquin - Tél. 06 83 12 05 80
Société de chasse
Vente directe
Yohann Quinio - Tél. 06 84 21 32 38
Le Jardin d’Eden
Plants de légumes, fleurs séchées ASSOCiATiONS DES éCOLES
Rue de Beg Er Lann
Amicale Laïque
Tél. 06 51 55 08 70
Marie Stéphant - Tél. 06 25 64 16 24
Ma vie de cookie
amicalearbrejaune@gmail.com
Pâtisserie et chocolats maison
APEL
Saint Yzaouen
Ann-Gaëlle Launay
Tél : 07 82 98 41 39
Tél. 06 76 12 33 87
OGEC
www.maviedecookie.fr
Joël Croizer - Tél. 02 97 34 20 60

Vente en ligne

Feel It
Brenda Korriche
Tél. 06 95 39 52 82
www.feelit-shop.fr

SERViCES DiVERS

SERViCES COMMuNAux

Mairie de Meslan
15 rue Joseph Le Gallo
ASSOCiATiONS
Tél. 02 97 34 25 76
ASSOCiATiONS DE quARTiER mairie.meslan@yahoo.fr
Agence Postale Communale
Comité des fêtes de Saint Armel
10 rue du Presbytère
Mickaël Perron
2 Kerbourriec - Tél. 02 97 34 30 97 Tél. 02 97 34 35 09
Comité des fêtes de Saint Georges Médiathèque / Ludothèque
Nadine Richard - Tél. 02 97 23 28 07 10 rue du Presbytère
02 97 34 36 96
Comité des fêtes de Saint Patern Tél.
Restaurant
municipal
Sylvain Le Masson
2
Rue
de
la
Fontaine
Tél. 02 97 34 21 63
Tél. 02 97 34 39 71
Salle des fêtes
ASSOCiATiONS SPORTiVES
2 Rue de la Fontaine
AJT Meslan
Tél. 02 97 34 39 71
Sébastien Wacrenier
Salle communale
Tél. 06 61 33 41 11
36 Rue Joseph Le Gallo
Amicale des boulistes
Tél. 02 97 34 25 69
Jean-Paul Lorans
Tél : 06 41 48 07 86
AuTRES ADMiNiSTRATiONS
Botou Koat
Assistante sociale
Michaël Rety
356 rue Saint Fiacre - Le Faouët
Tél. 06 80 20 96 73
Tél. 02 97 23 36 36
Club des supporters FC
Trésor Public
Guénaël Le Gal - Tél. 02 97 34 29 93 36 Rue Albert de Mun
Dojo Meslanais
56300 Pontivy
Alexandra Humbert
Tél. 02 97 25 50 44
Tél. 06 81 17 34 81
Sous-Préfecture
Football Club Meslanais
8 rue François Mitterrand
Jean-Pierre Moëlo
BP 70032 - 56306 Pontivy cedex
Tél. 02 97 34 35 94
Tél. 02 97 25 00 08
Fitness au Pays du Roi Morvan
Service public : Tél. 3939
Nadine Richard - Tél. 06 14 22 93 93 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
6 Bellevue - Tél. 02 97 34 29 14

infirmier

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

Médecin généraliste

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

Ostéopathe

Gabriel Le Mouëllic
12 Rue de la Résistance
Tél. 06 58 65 97 22

Pharmacie

Joël Le Quellec
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

Sophrologue & Coach
Corinne Le Berre
12 Rue de la résistance
Tél. 06 58 60 01 61

Assistantes maternelles

Relais Parents /
Assistantes maternelles
RMCOMM- Le Faouët
Tél. 02 97 23 20 19
Port. 06 77 29 48 67
Ophélie Honel
6 Pont-Foriec - Tél. 02 97 34 33 81
Cynthia Labruquere
Lotissement de Parc Er Mare
Tél. 06 84 02 79 46
Odile Quinio
12 Hameau Fleuri
Tél. 02 97 34 30 05
Catherine Tanguy
1 Quesquédan
Tél. 06 76 90 72 82
CORRESPONDANTS DE PRESSE
Ouest France • Patrick Le Bris
Tél. : 06 83 36 01 49
patricklebris1@gmail.com
www.infolocale.fr
Télégramme • Eurielle Meszaros
Tél : 06 41 80 57 34
eurielle.telegramme@outlook.fr
N’hésitez pas à les contacter pour
vos parutions dans la presse !
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Expositions 2021
Les expositions ont repris leur cours dès l’été 2021.
Ainsi, ont pu être appréciées :

Du 3 au 31 juillet
Exposition qui combinait une exposition photos de MEFFE d’artistes
circassiens en spectacle et une exposition Playmobil sur le thème du
cirque par AJT.

“Circus”

Du 10 au 31 août
Composée de vingt panneaux, elle montrait l’évolution des cimetières
pour s’éloigner de l’utilisation des produits phytosanitaires en choisissant
d’enherber les espaces.
Exposition prêtée par Lorient Agglomération

“Cimetières d’hier et d’aujourd’hui”

Du 7 septembre au 12 octobre
Exposition de pastels de Sylvaine LE quERREC.

“Côtes et rivières de Bretagne”

Du 13 octobre au 6 novembre
Dix panneaux faisaient découvrir aux visiteurs la cannelle, le gingembre,
la vanille, le cumin et autres coriandre et badiane : un peu d’histoire,
leur utilisation, les pays de provenance, des idées de recettes.
Exposition prêtée par la Médiathèque Départementale du Morbihan

“Les Epices”

Du 8 novembre au 4 décembre
Exposition de jouets présentée par AJT suite à un atelier réalisé avec
des enfants.

“Ghostbusters” SOS Fantômes

Du 8 décembre au 31 décembre
Cette exposition scientifique expliquait avec des
termes simples et de très belles illustrations
notre histoire commune, de l'explosion
originelle aux dernières découvertes.
Exposition prêtée par la MédiaVous souhaitez aussi
thèque Départementale du
exposer à la Médiathèque de Meslan ?
Morbihan
Contactez-nous au 02 97 34 25 76
mediatheque.meslan@yahoo.com

“Notre Berceau dans les étoiles”.

