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Meslan en chiffres
État-civil

1 456 habitants (au 1er janvier 2021)
En 2020,15 naissances (Nino Volantin, Aleyna Stephanno, Tiago Le Ny, Neela Le Sann Le Meste,
Aurégane Le Gallic, Loann Le Bellec, Ewenn Le Port, Maxime Cosperec ainsi que 7 autres enfants
dont les noms et prénoms ne sont pas communicables),
1 mariage, 3 Pacs et 13 décès (dont 12 meslannais).

Urbanisme en 2020

32 certificats d’urbanisme,
32 dossiers de déclarations préalables,
17 dossiers de permis de construire
2 Lots disponibles au Lotissement de Parc Er Mare
(dont 8 constructions de maisons individuelles)

Vie scolaire et périscolaire à la rentrée scolaire 2020/2021

2 écoles (1 publique / 1 privée)
7 classes

145 enfants scolarisés
89 repas : nombre moyen de repas servis
à la cantine depuis la rentrée de septembre 2020

Finances communales

0 augmentation des taux d’imposition depuis 2012
0 augmentation des tarifs communaux pour 2021 (délibération du 21/12/2020)
0 euros/habitant = Endettement au 1er janvier 2021
(moyenne des communes de 500 à 2000 habitants : environ 600 euros/ habitant)

Santé

1 médecin, 1 dentiste, 1 cabinet infirmier, 1 pharmacie
1 sophrologue, 1 ostéopathe, 1 réflexologue, 1 défibrillateur (au stade)

Social et solidarité

221 Meslannais âgés de 70 ans et plus ont bénéficié de 15€ de chèques cadeaux ou d’un
colis (personnes en Ephad ou à l’hôpital) en décembre 2020.
9 Bénéficiaires de la téléassistance en 2020.
4 Bénéficiaires du portage de repas à domicile en 2020.

Vie associative

10 Associations sportives
6 associations culturelles ou de loisirs

3 associations des écoles
1 Forum des Associations tous les ans

Vie économique

8 commerçants
27 professionnels (artisans/ auto-entrepreneurs)
7 assistantes maternelles

Environnement

2

8 Nids de Frelons détruits en 2020
0 produit phyto utilisé cette année
pour l’entretien communal

2 Journées citoyennes organisées
pour l’entretien du cimetière en 2020
1 Atelier “Faire ses produits ménagers
soi-même” organisé fin 2019 par la Commune

Horaires
de la Mairie
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
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Edito

L’année qui vient de s’écouler a été marquée par
une crise sanitaire exceptionnelle. Cette crise a
chamboulé nos vies quotidiennes et a fortement
perturbé notre vie communale, d’habitude si foisonnante d’activités, d’évènements et de moments de
rencontres.
Malgré les difficultés, des solidarités se sont organisées, de nouveaux modes de
fonctionnement se sont mis en place, pour continuer à vivre, tout en se protégeant et
en prenant soin des plus fragiles. Merci à tous ceux qui ont œuvré dans ce sens.
De son côté, la municipalité et son personnel se sont adaptés et pleinement investis
pour faire face à de nouveaux besoins et de nouvelles contraintes.
Un grand merci également au personnel soignant et à tous ceux qui ont été en première ligne pendant ces
longs mois. Une pensée sincère pour ceux qui ont été en difficulté professionnellement, qui ont souffert de la
maladie personnellement ou qui ont perdu des proches dans ce contexte si particulier. Nous espérons tous
que 2021 nous apportera de nouvelles occasions de nous retrouver, de partager à nouveau des moments de
joie et de convivialité.
Cette édition 2021 du bulletin municipal nous permet, malgré le contexte, de témoigner de la richesse de notre
tissu associatif, du dynamisme de nos écoles et de notre commune en général. Elle vous présente également
la nouvelle équipe municipale à qui vous avez accordé votre confiance et qui sera entièrement mobilisée tout
au long de ce nouveau mandat.
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, Alain Le Coroller, Jean-Claude Lipski, Meffe Diffusion.
Conception : La Cie’Ty • Anne Fortune - Janvier 2021
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Du côté de la Mairie
Nouveau Maire et nouveau Conseil Municipal

Le 15 mars 2020, se sont déroulées dans un contexte
sanitaire particulier le 1er tour des élections municipales. Après 3 mandats de maire, Ange Le Lan a souhaité
passer la main mais rester dans l'équipe municipale. Une
seule liste s'est présentée et a obtenu 335 voix pour 460
votants et 1118 inscrits (58.86% d’abstention), elle a
donc été élue au 1er tour.
La nouvelle équipe est composée de 15 élus dont
Sébastien Wacrenier (Maire de Meslan), 3 adjoints (Daniel
Henaff - 1er adjoint, Magalie Le Roux - 2ème adjoint,
Ange Le Lan - 3ème adjoint) et 11 autres conseillers municipaux (Chantal Picarda, Patrick Le Gallic, Valérie Lamy, Laëtitia Royant, Delphine Le Gal, Nicolas Halopeau,
Hélène Fradet, Olivier Evanno, Solenn Floc’h, Nicolas Del Sordo et Pierre Julou).

6 Commissions Municipales ont été constituées pour cette
nouvelle mandature 2020-2026 :
Commission Affaires Scolaires/ Enfance Jeunesse

Magalie Le Roux

composée de Mme Magalie Le Roux (présidente), Mr Daniel Henaff, Mr Olivier Evanno,
Mr Nicolas Del Sordo.

Hélène Fradet

Commission Culture, Santé et Solidarités

Daniel Henaff

Olivier Evanno

Nicolas Del Sordo

Nicolas Halopeau

Chantal Picarda

Solenn Floc’h

composée de Mr Daniel Henaff (Président), Mr Nicolas Halopeau, Mme Chantal Picarda,
Mme Solenn Floc’h, Mme Hélène Fradet, Mme Valérie Lamy, Mr Patrick Le Gallic.

Commission Environnement / Développement Durable

composée de Mr Sébastien Wacrenier (président), Mr Ange Le Lan, Mme Magalie Le Roux,
Mme Chantal Picarda, Mme Solenn Floc'h, Mr Pierre Julou.

Commission RH/ Finances

composée de Mr Sébastien Wacrenier (président), Mr Ange Le Lan, Mme Delphine Le Gal,
Mme Laëtitia Royant, Mr Olivier Evanno, Mr Daniel Henaff.

Commission Travaux, Bâtiments, Voirie, Urbanisme

composée de Mr Ange Le Lan (Président), Mr Daniel Henaff, Mme Delphine Le Gal,
Mr Nicolas Halopeau, Mme Laetitia Royant, Mr Olivier Evanno, Mr Patrick Le Gallic.

Commission Vie Communale : Sports, Vie Associative,
Communication
composée de Mr Sébastien Wacrenier (Président), Mr Nicolas Del Sordo,
Mme Lætitia Royant, Mr Pierre Julou, Mr Patrick Le Gallic, Mme Hélène Fradet.

Elections Départementales et Régionales 2021

En raison du contexte sanitaire provoqué par le Covid-19, le projet de loi reporte à juin 2021
les élections départementales et les élections régionales prévues initialement en mars 2021.
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Valérie Lamy

Patrick Le Gallic

Ange Le Lan

Pierre Julou

Delphine Le Gal

Lætitia Royant

Du côté de la Mairie
Un départ au sein
du personnel Communal

Au 1er janvier 2020, Mme Hélène BARACH, employée
communale en tant qu'ATSEM (agent spécialisé des
écoles maternelles) a fait valoir ses droits à la
retraite après 35 années au service de la Commune
et notamment des petits meslannais. Les élus et
personnel communal lui ont souhaité une longue et
belle retraite à l’occasion d’un moment de convivialité organisé en fin d’année 2019.

Elaboration du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal
(PLUi) : point d’avancement
Un document d’urbanisme
intercommunal

Afin d’avoir des règles d’urbanisme
cohérentes et adaptées à l’échelle
de l’intercommunalité, les élus de
Roi Morvan communauté ont décidé le 15 décembre
2015 d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Ce document d’urbanisme
détermine les différents zonages (zones urbaines, à
urbaniser, agricoles et naturelles) des communes
ainsi que les règlements qui y sont applicables. Les
dispositions du PLUi seront directement opposables
aux autorisations de construire.
n Se doter d'un outil de planification permettant
d'organiser l'attractivité du territoire et son développement, notamment économique ;
n Exprimer le projet de territoire communautaire au
sein duquel toutes les réalités communales peuvent
s'exprimer et se renforcer mutuellement ;
n Renforcer la cohésion sociale et la solidarité ;
n Préserver l'environnement et la qualité de notre
cadre de vie.

Quels sont les objectifs du PLUi ?

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
trois 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...) ainsi que son livret de famille.

Au cours du 1er semestre 2021 :

Les Prochaines étapes du PLUi

n Réunion des PPA (Personnes Publiques Associés) :
ce sont les administrations et institutions qui donnent
un avis sur le document (services de l’Etat, organismes
consulaires, collectivités, autorités organisatrices de
transports, …)
n Arrêt du Projet de PLUi

Au cours du 2ème semestre 2021 :

Déroulement des enquêtes publiques
(1 mois minimum)
n Approbation du PLUi (vers octobre 2021)
n

Le Lotissement communal

Il ne reste plus que deux lots
disponibles (1 lot de 800m2
et 1 lot de 341m²) au Lotissement Communal situé entre le
Stade et l’Etang juste derrière l’Ecole Publique de
l’Arbre Jaune. Les terrains sont à vendre à 48€ le m².
Pour tout renseignement, contactez la Mairie
au 02 97 34 25 76.
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Du côté de la Mairie
Espace Agence Postale Communale, Médiathèque
& Ludothèque

Lydie Le HOUEDEC, 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 :
n un Point Poste pour effectuer les différentes opérations habituelles (retraits bancaires, affranchissements,
dépôts et retraits de colis)
n un point cybercommune doté de deux postes informatiques avec accès internet (un animateur Cybercommune est présent le mercredi matin de 10h à 12h pour toutes vos questions en matière d’informatique)
n plus de 3000 livres, des CD et DVD en prêt pour adultes, ados et enfants
n la mise à disposition d’une borne multimédia d’accès à tous les sites des services publics utiles (banque
postale, trésor public, edf…)
n un système de cross-booking pour échanger des livres de poche
gratuitement.
n 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 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 (hors période de covid) :
n Des soirées jeux de société, Les Mercred’histoires (cf détails page 9) ;
n Le café des retraités autour d’un jeu ou d’un tricot le 1er jeudi
du mois de 14h à 18h ;
n Des projection de documentaires, dessins animés, films…
n Des expositions temporaires tout au long de l’année (artistes,
enfants des écoles, prêts de la Médiathèque Départementale)
n 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 dès janvier 2021 !

Une Maison de Service Au Public (MSAP) intercommunale itinérante a été créée sur le territoire de Roi Morvan
Communauté afin de favoriser la proximité des services aux usagers. En effet, France Service a principalement pour mission : l’accueil, l’information et l’orientation du public, l’accompagnement des usagers à
l’utilisation des services en ligne et des opérateurs partenaires, l’accompagnement des usagers dans leurs
démarches administratives, la mise en relation des usagers avec les opérateurs nationaux partenaires (Pole
Emploi, CAF, CPAM, MSA, CARSAT, AGIRC ARCO, DGFIP, La Poste, ANT…). Des permanences sont proposées
dans chaque commune du territoire de Roi Morvan Communauté dès janvier 2021.
La Permanence de Meslan sera assurée par un agent communautaire (Mme Rosine Gouez)
en Mairie les semaines impaires le mardi après-midi de 14h à 16h30.
Contact ou prise de RDV : Rosine Gouez au 06 83 98 68 47 • r.gouez@roimorvancommunaute.com
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Du côté de la Mairie
La Commune de Meslan
face à la crise sanitaire liée
au covid-19

La crise sanitaire n'a pas épargné notre Commune
dont les services ont dû composer et s'adapter aux
différentes contraintes. Merci aux agents concernés
qui ont fait preuve d’adaptation et de dévouement au
cours de cette période si particulière. Citons quelques
faits marquants :
n Le personnel communal a été mobilisé pour garder
les enfants des personnels prioritaires sur le temps
périscolaire (midi et garderie du matin/soir) de mars
à mai 2020 en pleine période de confinement.

n Le service de restauration scolaire a dû s’adapter à
la reprise scolaire (en mai 2020) en organisant dans
un premier temps un service de garde des enfants en
classe sur la pause du midi avant d’innover en proposant la livraison de repas froids dans les classes.

Dans un second temps, quand l’ensemble des enfants
a dû reprendre le chemin des classes, le service de
restauration scolaire s’est une nouvelle fois acclimaté
aux contraintes en séparant le service en deux salles
(1 école dans la cantine, 1 école dans la salle des
fêtes) et en espaçant les tables et les enfants de
manière à limiter les risques de propagation du virus.
Les agents en lien avec les écoles (dans les
classes maternelles, garderie, entretien) ont dû
appliquer des protocoles sanitaires très stricts et
souvent éprouvants (désinfection régulière des locaux,
port du masque toute la journée, respect des groupes
classe et de la distanciation entre les élèves…)
n

Les services administratifs ont été fortement
mobilisés au moment du déconfinement pour la mise
en place des mesures gouvernementales et pour
l'élaboration de protocoles sanitaires internes en
découlant.

n

n Le drive (livres et DVD) mis en place à la Médiathèque pour contenter les abonnés en mal de livres
ou de DVD.

L'aménagement de la salle communale et du parking
pour organiser un accueil médical fléché Covid où
les médecins de Meslan et de Berné se seraient rassemblés en cas de potentiel pic épidémique majeur.

n

L'équipement en plexiglass pour tous les accueils
recevant du public (mairie, médiathèque/ APC)
n

Par ailleurs, un masque en tissu réutilisable a été
fourni gratuitement par la Mairie à tous les meslannais
de plus de 11 ans. C’est ainsi 1250 masques qui ont
été achetés par la Commune à la Fabrik à
Chapeaux située à Questembert.
n

Le coût unitaire du masque était de 3.90€ et l'Etat a
apporté sa subvention à hauteur de 1€ par masque.
Les élus et quelques agents communaux se sont
mobilisés pour la distribution effectuée sous forme
de drive pendant deux jours les 09 et 10 mai derniers.

n Enfin, le personnel communal volontaire, les élus
de l’ancien mandat ainsi que les nouveaux élus se
sont mobilisés pour appeler tous les meslannais de
plus de 70 ans à deux reprises (au début du confinement en avril puis en juillet).
Le but de cet « appel solidaire » envers nos aînés
était de s’assurer qu’ils allaient bien, qu’ils étaient
bien entourés, qu’ils avaient compris les règles en
matière d’hygiène et de sorties mises en place pour
enrayer la propagation du virus et enfin de savoir s’ils
avaient des besoins spécifiques. A la suite de ces appels, des personnes isolées à risque ont pu être identifiées et des mesures spécifiques ont été prises pour
les aider à traverser cette crise sanitaire.
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Tarifs 2021
• 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

• Restaurant municipal

300 €

repas pour un enfant

3,05 € (4,50 € si repas non réservé)

repas pour un ATSEM

3,35 €

repas pour un adulte

caution : 500 €

caution : 500 €

emission de fax, la page

abonnement annuel

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

nettoyage

• Garderie périscolaire (école publique)

5,35 €

• Services divers

salle communale
salle des fêtes / restaurant scolaire

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

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

70€ de l'heure (facturable par ½ h)

• Travaux d’urgence

sur les réseaux privés d'assainissement

• Cimetière

30€ de l'heure par agent intervenant

concession

superficie

30 ans (44€/m2)

50 ans (62€/m2)

double

6,00 m2

264 €

372 €

simple

3,75 m2

• Jardin du souvenir

165 €

dispersion des cendres d'un individu
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232,50 €

• Columbarium

concession

15 ans

1 case

360 €

20 €

30 ans
510 €

Du côté des aînés
Loisirs pour retraités

Le Club des Loisirs organise un café-jeux-tricot le 1er
jeudi de chaque mois à la Ludothèque à 14h00. Les
nouveaux membres du bureau du Club des Loisirs (MarieThérèse LE CUNFF — Présidente, Marie-Thérèse QUEMENER
— Secrétaire, Sophie DROULERS-BOUYER — Trésorière)
ont à cœur de reprendre l’organisation de ce moment de
convivialité si cher aux anciens de la Commune dès que
cela sera possible.
Contact (Mme Marie-Thérèse LE CUNFF) :
Tél. 02 97 34 23 26

Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS): un nouveau
conseil d’Administration

Suite à l'installation de la nouvelle équipe municipale pour
la mandature 2020-2026, 4 membres volontaires ont été
élus au CCAS en complément du Maire qui est Président
du CCAS (Sébastien Wacrenier) : Mme Solenn FLOC'H,
Mr Nicolas HALOPEAU, Mr Daniel HENAFF, Mme Hélène
FRADET. Par ailleurs, 4 personnes participant à des actions
de prévention, d'animation ou de développement social
menées dans la commune ont également été désignés par
le Président du CCAS pour compléter la composition du
CCAS : Mme Louisette BENOT, Mme Christine GUEGAN,
Mme Nadine LE BRAS et Mr Jean-Claude LIPSKI.
Le CCAS constitue l’outil principal de la municipalité pour
mettre en œuvre les solidarités et organiser l’aide sociale
au profit des habitants de la commune. Il participe également à l'animation d'activités sociales (organisation du
repas des anciens…).

Des chèques cadeaux
en remplacement du repas
des anciens

Afin de remplacer le traditionnel repas des anciens
(organisé habituellement
pendant les fêtes locales)
annulé en raison de la situation sanitaire, le CCAS a décidé d'offrir en cette fin
d'année 2020 des chèques
cadeaux aux meslannais de
plus de 70 ans. Trois
chèques de 5 €, soit 15 € par
personne ont été envoyés et
sont utilisables dans les
commerces
meslannais,
jusqu’au 28 février 2021.
Outre les chèques, les enveloppes contiennent chacune
le dessin d’un enfant scolarisé à l'Ecole de l'Arbre Jaune ou
à l'Ecole Notre-Dame, ceci afin de souhaiter de bonnes fêtes
de fin d’année à nos aînés. Pour les Meslannais à l’hôpital,
en Ehpad ou en foyer-logement, un colis de produits des
commerçants locaux leur a été déposé avant les fêtes.

GCSMS "Dorn Ha Dorn"

Le Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale
(GCSMS) Dorn-Ha-Dorn est issu de la mutualisation, au
1er janvier 2018, des services d’aide
à domicile portés par 9 CCAS dont
celui de Meslan et l’association ADOM
sur le territoire de Roi Morvan Communauté. Le service 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.
Contact : 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
Tel : 02 97 23 65 26 ou accueil@gcsms-dornhadorn.fr

Télé-assistance

Le portage de repas AMPER

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, au-delà de sa vocation nutritionnelle, un vrai rôle social en instituant des visites et des
veilles régulières, offrant ainsi une forme d’ouverture sur
l’extérieur pour des personnes souvent isolées.
Pour tout renseignement, contactez l'association
AMPER au 02 97 46 51 97

Présence Verte est un service
de téléassistance des personnes, c’est à dire un service d’aide à distance fonctionnant 24 h /24 et 7 jours / 7 dont l’objectif est de permettre
le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie
(isolées, âgées…). Grâce à Présence Verte, 1er réseau de
téléassistance en France, les personnes continuent à vivre
chez elles en toute sécurité. Fiable et efficace, ce système
est simple d’utilisation. En vous adressant au CCAS, vous
bénéficiez grâce à notre convention de partenariat d’une
exonération totale des frais d’installation et de mise en service : soit la gratuité au lieu de 49 €.
Pour tout renseignement, contactez Présence Verte
au 02 97 46 51 23
ou par mail à paysdouest@presenceverte.fr
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Du côté des professionnels
Des nouveaux professionnels Western Burgers
Didier Grenet et Élodie Payer ont ouvert depuis septembre
sur la Commune de Meslan
2020 leur foodtruck de burgers artisanaux. Western
Les fruits Melan’G
Burgers, le nom du camion, propose ainsi les burgers

Les fruits Meslan'G ont vu le jour en octobre 2020 et
espèrent commencer à vendre en avril 2021. A la tête
de ce projet, Benoît Givelet, 36 ans, installé à Meslan
depuis 2016. Après 15 ans à travailler en tant que technicien de maintenance, il s’est reconverti vers l'agriculture
en 2018. Les fruits Meslan'G vont produire des fruits
diversifiés : fraises, framboises, myrtilles, raisin, kiwis,
kiwaïs.... et des produits transformés : du jus de pommes
et de la confiture dans un second temps. Rendez-vous
en avril 2021 à La petite ferme de Kerhoat, les vendredis
soir et sur d'autres marchés non définis à ce jour.
Vous pouvez suivre l'actualité de la ferme
sur la page Facebook : Les fruits Meslan'G.
Contact : Benoit Givelet au 06 72 51 39 14

Buffalo, Cassidy, Cheyenne, Sioux. « C’est bon et tout
fait maison, annonce Didier, cuisinier de métier. Depuis
le pain jusqu’aux desserts en passant par les sauces et
les frites ». La base du burger, c’est du bœuf haché label
rouge, ou des rösti pour les végétariens, galettes de
pomme de terre qu’il cuisine à l’ail ou à l’échalote.
Quant aux produits, ils sont issus de producteurs
locaux (La Petite Ferme de Kerhoat leur fournit des
légumes par exemple). Du bon et du local, on ne peut
que vous encourager à tester ces délicieux burgers !
Retrouvez Western Burgers tous les vendredis soirs
dès 17 h sur la place de l'Etang à Meslan.
Il est préférable de commander au 07 64 56 39 67.

Un comité de pilotage communal
« Dynamique Commerciale »

Le Jardin d’Eden

Depuis plus d'un an maintenant,
Ie jardin d'Eden s'est lancé
dans la production et la
vente de fleurs séchées,
avec Bérenger à la production et Isabelle à la
confection de bouquets.
Au printemps, le jardin
d'Eden met également à la
vente des plants de légumes,
puis aux beaux jours, des légumes
frais cultivés en permaculture à Meslan. Présents sur
plusieurs marchés dans le secteur, ils proposent également de la vente directe par téléphone ou par Internet
avec livraison offerte dans un rayon de 10km à partir de
15€ d'achat.
Contacts : 06 51 55 08 70
et vente en ligne sur fairemescourses.fr/meslan ou
isabellepertin.webnode.fr
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Suite à la fermeture du Proxi en novembre dernier
(liquidation judiciaire), un comité de pilotage
« Dynamique Commerciale » a été constitué au
sein du conseil municipal en décembre dernier.
Il est composé des élus suivants : Sébastien
WACRENIER, Daniel HENAFF, Magalie LE ROUX,
Ange LE LAN, Hélène FRADET, Nicolas HALOPEAU,
Valérie LAMY, Laëtitia ROYANT, Olivier EVANNO,
Pierre JULOU.
Ce comité est chargé d’envisager toutes les
possibilités pour maintenir les commerces en
centre-bourg et inciter les potentielles installations.
En effet, le maintien d’une activité commerciale
dans nos villages contribue fortement à favoriser
les échanges, rompre la solitude de nos aînés et
offrir un service de proximité apprécié. Pour ce
faire, un accompagnement de la collectivité a été
sollicité auprès du service Economique de Roi
Morvan Communauté, de la Chambre du Commerce
et de l’Industrie du Morbihan ainsi que de l’EPF
(Etablissement Public Foncier) de Bretagne.

Du côté de Roi Morvan Communauté
Pour rappel, la Communauté de Communes du Pays du Roi Morvan (CCPRM) a été créée le 1er janvier 1999
et est devenue Roi Morvan Communauté en 2012. Elle regroupe 21 communes des anciens cantons
de Guémené/Scorff, Gourin et Le Faouët. Cet EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunal) a pour objet d'associer les communes membres au sein d'un espace de solidarité en vue de
l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace. Depuis Juillet
2020, c’est Renée COURTEL (maire de Guiscriff) qui est la présidente de Roi Morvan Communauté.

Les compétences communautaires sont réparties en 4 grands pôles. Sur chacun Renée COURTEL
de ces pôles plusieurs commissions constituées d’élus communautaires et d’élus municipaux des 21
communes se réunissent régulièrement afin de réfléchir aux actions à mener dans leur domaine respectif et
de faire des propositions au conseil communautaire. Chaque commission est dirigée par un vice-président.

Pôle Ressources

Commission Administration générale (RH / communication / Numérique) : vice-président :
Dominique LE NINIVEN, (maire de Priziac). Vos élus meslannais : Sébastien WACRENIER
(titulaire), Delphine COSPEREC (suppléante).
n Commission Finances et commande publique : vice-président : Hervé LE FLOC’H (maire
de Gourin). Votre élu meslannais : Sébastien WACRENIER (titulaire).
n Commission Mutualisation, contractualisation Europe-Etat-Région, coopération avec
les EPCI voisins : vice-président : Michel MORVANT (maire de Plouray). Votre élu
meslannais : Ange LE LAN (titulaire).
n

Dominique LE NINIVEN

Michel MORVANT

René LE MOULLEC

Hervé LE FLOC’H

Pôle aménagement/développement du territoire

n Commission Développement économique (économie et agriculture) : vice-président :
Christian FAIVRET (maire du Faouët). Votre élu meslannais : Laëtitia ROYANT (titulaire).
n Commission Aménagement du territoire et mobilités (urbanisme, SCOT Pays et PLUi,
ADS, revitalisation centre-bourgs….) : vice-président : René LE MOULLEC (maire de
Guémené sur Scorff). Votre élu meslannais : Ange LE LAN (titulaire).
n Commission Développement durable (PCAET, transition énergétique, …), habitat et
travaux : vice-président : Marie José CARLAC (maire de Lanvénégen). Vos élus meslannais :
Sébastien WACRENIER (titulaire) et Solenn FLOC'H (suppléante)".
n Commission Tourisme, culture et patrimoine (équipements communautaires, Office du
Tourisme, Destination Touristique, ….) : vice-président : Jean Luc GUILLOUX (maire de
Ploerdut). Votre élu meslannais : Daniel HENAFF (titulaire).

Christian FAIVRET

Marie José CARLAC

Pôle services à la population et social

Jean Luc GUILLOUX

Yann JONDOT

Commission Services à la population (Petite enfance/enfance/jeunesse : micro-crèches,
ALSH, maison des jeunes, relais petite enfance.), centre aquatique et école de musique :
vice-président : Françoise GUILLERM (maire de Langonnet). Vos élus meslannais : Magalie
LE ROUX (titulaire), Olivier EVANNO (suppléant).
n Commission Solidarités (affaires sociales, insertion, accessibilité, politique des aînés,
politique santé,…) : vice-président : Yann JONDOT (adjoint au maire de Langoëlan). Vos
élus meslannais : Delphine COSPEREC (titulaire), Chantal Picarda (suppléante).
n

Françoise GUILLERM

Pôle environnement

Commission Gestion des déchets (tri sélectif, collecte O.M, déchetteries, prévention
des déchets) : vice-président : Sébastien WACRENIER (maire de Meslan).
n Commission Gestion des ressources en eau (Politique de l’eau, SAGE, SPANC,
Assainissement, Biodiversité) : vice-président : Jean Charles LOHE (maire de Locmalo).
Vos élus meslannais : Ange LE LAN (titulaire), Chantal PICARDA (suppléante).
n

Sébastien WACRENIER

Jean Charles LOHE

11

Travaux
Rénovation de la voirie

n En octobre 2020, un programme de réfection de la
voirie en agglomération a été mené et a concerné une
portion de la Rue de Lann Maria ainsi que le Parking du
Hameau Fleuri. Les travaux ont duré une semaine pour
un montant
de 21 603 €
HT avec une
subvention du
Département
de 7 651.05 €

n Afin d’achever
le programme
de rénovation de
la voirie hors
agglomération
mené en 2019,
des travaux complémentaires ont été effectués (curage
des fossés à Restedou, Saint-Georges et Méléné) en
octobre 2020 pour un montant de 6 761€ avec une
subvention du Département de 1 677,92€.
n Trois chantiers de travaux sur la voirie initiés et
conduits par le Département ont été menés sur le
territoire de la Commune fin 2020/ début 2021 :
• La création d’une voie de dépassement sur la RD769
au niveau du village de Saint Yzaouen dans le sens
Lorient vers Roscoff (1 mois de travaux).
• L’aménagement du carrefour au Clandy pour sécuriser
les flux. La fin de l’aménagement et la mise en place de
la signalisation définitive sont prévues pour début
février 2021.
• L’aménagement de diverses intersections sur
la Route Départementale 782 (Route de Guéméné
s/ Scorff), entre Kériquel et Zinzec (1 mois de travaux).

Travaux et installations
sur la commune

n Un chenil communal de deux cages a été mis en place

à l’Atelier Communal. Désormais, il
sera facturé 20 €
au propriétaire du
chien en divagation nécessitant
l’intervention du
personnel communal pour sa
capture (40 € si récidive dans les 6 mois) et 5 € par jour
de présence au chenil de l’animal.
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En août 2020, la Commue s’est dotée d’un nouveau
tracteur tondeuse de marque Grillo. Le nouveau matériel permettra de remplacer l’ancien tracteur tondeuse
Iseki tombé en panne après une quinzaine d’années de
service.
n

Afin de compléter le parc d’équipement communal,
12 barrières de ville ont été achetées.
n Les travaux et aménagements de mise en accessibilité des bâtiments publics ont continué (mairie, salle
communale, salle des fêtes, école, médiathèque, dojo…).
En effet, ces mises en conformité d'accessibilité
doivent permettre aux personnes handicapées (tout
handicap : moteur, visuel, auditif, mental…) de circuler
avec la plus grande autonomie possible, d'accéder aux
locaux et équipements, d'utiliser les équipements et les
prestations, de se repérer et de communiquer.
n Suite à des dégradations, les abritouches au stade de
foot ont été refaits
par les services
techniques.
n

n Afin de respecter les préconisations réglementaires
prescrites, une importante
opération d’élagage a été
effectuée (par les services
techniques et l’entreprise
TPLG) à la station d’épuration autour des lagunes
afin d’en faciliter l’accès.
n Les services techniques
ont repris cet hiver leurs campagnes de « saignées »
dans l’accotement qui consistent à retirer notamment
la terre accumulée dans l’attente d’un dérasement futur
pour permettre un bon écoulement de l’eau, prévenir
l’érosion précoce des bordures de voie et les infiltrations dans la chaussée qui peuvent provoquer une
déstructuration de celle-ci en cas de gel.

Travaux
n Une antenne-relais Orange a été installée récemment

sur un terrain privé près de la station d’épuration. Une
fois en fonction, elle
permettra une meilleure couverture du
secteur en 4G avant
l’arrivée prochaine de
la 5G.
n Le projet « Bretagne
Sud » actuellement
mené par GRTGAZ
consiste à renforcer
le réseau de transport
de gaz naturel par la
pose d’une nouvelle
canalisation de 98 kilomètres de long entre Pleyben
(29) et Pluvigner (56) en passant par Meslan. Cet
ouvrage s’inscrit dans le cadre du pacte électrique breton
et vise à sécuriser l’approvisionnement énergétique de
la région. Les nouvelles capacités de transport de gaz
naturel mises à disposition offriront également des
perspectives de développement pour les industriels et
de nouvelles alternatives énergétiques pour les particuliers de la région. La fin du chantier est prévue pour
courant 2022.

Projets en cours et à venir
n Le

projet de sécurisation, réaménagement et embellissement du centre-bourg sera mené par phases dans
les années à venir, sur la base d’une étude menée
en 2019 par le
bureau d’études
Urbaé et qui sera
réactualisée au
premier semestre
2021.
La population sera
consultée en réunion publique avant la validation de chaque phase.
Suite aux dernières élections municipales, un nouveau
comité de pilotage sur ce projet s’est constitué. Il est
composé des élus suivants : Sébastien WACRENIER,
Daniel HENAFF, Magalie LE ROUX, Ange LE LAN,
Chantal PICARDA, Solenn FLOC’H, Laëtitia ROYANT.

Aménagement du centre-bourg

Des travaux d’entretien sur la voirie sont prévus au
courant de l’année 2021 :
• en agglomération : réfection de l’impasse Ronce Er
Pichonne.
• hors agglomération : 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

Entretien de la voirie

n

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 fossés sont
également prévues sur une portion de la VC8 entre Ty
Arvilin et le Petit Restinois.

Station d’épuration et
rénovation des réseaux d’eaux
usées et eaux pluviales
n Afin

de se conformer aux prescriptions de l’arrêté
préfectoral du 18 mai 2018 et de préparer le transfert de la compétence assainissement collectif à
la communauté de communes au plus tard au
1er janvier 2026, une étude diagnostique des réseaux
d’eaux usées et d’eaux pluviales de la commune est
actuellement menée par l’entreprise TPAE. Les
objectifs attendus de cette étude pour la Commune
de Meslan sont les suivants :
> apprécier l’état et le fonctionnement du réseau
d’assainissement communal
> identifier les dysfonctionnements des réseaux de
collecte et des ouvrages d’épuration des eaux usées,
> identifier les dysfonctionnements des réseaux
de collecte et ouvrages de régulation des eaux
pluviales,
> disposer d’un schéma directeur d’assainissement
eaux usées et eaux pluviales (programmes d’opérations chiffrés et hiérarchisés) qui seront des outils
de planification sur les opérations à envisager.
Cette étude, une fois menée à son terme, permettra
de définir et de mettre en place les solutions les
mieux adaptées aux contraintes physiques locales
et à la typologie de l’habitat actuel et futur de la
commune (zone inondable, périmètres de protection
des captages, zones situées en dessous du réseau
de collecte, captage d’eau de source ou de ruissellement…). Cette démarche déterminera donc les
orientations à prendre en matière d'assainissement
dans les années à venir et ainsi de procéder aux
travaux adaptés à la station d'épuration et sur les
différents réseaux.
n Depuis plusieurs années, il avait été constaté que
l’espace autour de la dernière lagune se rétrécissait,
notamment au nord de la lagune. L’arrêté préfectoral
en date du 30 mai 2018 avait d’ailleurs prescrit à la
Commune de réhabiliter les berges érodées autour
cette dernière lagune pour des raisons de sécurité
et de fonctionnalité. Aussi, préalablement à ces
travaux, une étude de définition de la consistance
des travaux visant à rétablir une voie de circulation
vient d’être achevée par le bureau d’études IRH. Les
travaux de réhabilitation des berges de cette lagune
devraient être effectuées en période sèche au
courant de l’été 2021.
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Environnement & cadre de vie
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).

Réduisons nos déchets !

Le meilleur déchet, c’est celui qu’on ne produit pas !
Roi Morvan communauté vous accompagne vers la
réduction des déchets. Début 2021, le Sittommi
(syndicat de traitement des déchets auquel la
communauté de commune est adhérente), Roi Morvan communauté et l’Esat de Plouray établissent un
partenariat pour proposer un service de location et
lavage de gobelets réutilisables. Les 2500 gobelets
fabriqués en France seront disponibles à la location
par lots de 250. Idéal pour vos kermesses, pots de
départ, anniversaires, festivals… Ce service sera
accessible à toutes les associations, collectifs,
professionnels, ou particuliers pour un usage sur le
territoire de Roi Morvan communauté. Des brochures
seront prochainement disponibles en mairie.
Renseignements auprès de l’Esat Saint-Yves de
Plouray : 02 97 34 80 61 ou contact@esatplouray.fr

Consignes de tri

Roi Morvan communauté constate depuis plusieurs
mois une hausse importante des erreurs de tri.
Malheureusement la situation perdure et continue de
se détériorer. Le centre de tri de Ploufragan (22) qui
reçoit les emballages de Roi Morvan communauté
n’est pas entièrement mécanisé. Des agents trient
manuellement une partie des emballages, tout
comme les agents de collecte qui effectuent un prétri manuel. Les erreurs détériorent leurs conditions
de travail. Cela engendre également une hausse des
coûts qui se répercutera au final sur l’usager.
Depuis 2018, la consigne est simple : tous les
emballages = poubelle jaune ! Quel que soit
leur matière : plastiques, cartonnettes, métaux…
Mais attention, seuls les emballages vont dans la
poubelle jaune. Les éponges usagées, couches, cotons-tiges, cotons, protections menstruelles, sacs
d’aspirateurs, crayons usagés, vaisselle cassée,
petits jouets cassés, mégots de cigarettes, litières
animales minérales… vont dans les ordures ménagères non-recyclables et sont envoyées à l’incinérateur de Pontivy.
La communauté de communes compte sur votre
coopération !
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Par ailleurs, toute l’année, le service déchets de Roi
Morvan communauté vous propose :
n des composteurs pour 4€ ou 8€ selon le modèle
(tarif applicable une seule fois par foyer), à retirer au
Faouet, 5 Zone de Pont-Min.
n une aide financière à la location de broyeur à
végétaux d’un montant de 50€ pour les tailles et les
branchages. (Aide limité à 1 fois/an par foyer.) Une
documentation sur la gestion et la réduction des déchets
est disponible en mairie : mémo tri, flyers Recup’R (la
recyclerie du Faouet), autocollants “stop pub”…
Renseignements auprès de :
preventiondechets@roimorvancommunaute.com
ou par téléphone au 02 97 23 71 02.

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

Environnement & cadre de vie
Atelier « faire ses produits
ménagers soi-même »

Pour marquer la semaine européenne de réduction
des déchets (du 16 au 23 novembre 2019), la
commune de Meslan avait organisé un atelier gratuit
animé par Solenn Floc’h de "Fabrication de produits
ménagers soi-même ». Une douzaine de participants
guidés par Solenn Floc’h (actuellement conseillère
municipale) ont ainsi pu réaliser leurs produits
ménagers (produit désinfectant multi-usages et
produit vaisselle) à partir de matières premières
fournies gratuitement par la Mairie. A cette occasion,
le camion Zéro déchets du Sittom-Mi était également
présent pour informer le public sur la façon de
réduire ses déchets.

Chiens et chats errants

Tous les propriétaires d’animaux (chiens ou chats)
doivent prendre les mesures adéquates afin d’éviter
la divagation, ainsi que les aboiements incessants
de leur chien.
Le maire est quant
à lui habilité par
l’article L.2212-2
du Code général
des collectivités
territoriales et par
le Code Rural à intervenir pour assurer le bon ordre,
la sûreté, la sécurité et la salubrité publique et peut
délivrer à ce titre des contraventions aux propriétaires laissant divaguer leurs animaux.
Pour rappel, en cas d'accident provoqué par un animal en divagation, la responsabilité des propriétaires
pourrait être engagée.
Par ailleurs, la Commune s'étant équipée d'un chenil,
toute capture d'un animal fera l'objet d'une facturation
au propriétaire (20€ et 40€ en cas de récidive dans
les six mois) tout comme les jours de présence de
l'animal au chenil (5€ par jour).

Deux matinées citoyennes
organisées en 2020

A l’appel de la municipalité, une équipe de bénévoles
motivés accompagnée d’élus et d'agents municipaux
s'est de nouveau réunie au cimetière en juin et à
l’approche de la Toussaint pour une séance de
désherbage.
Afin de poursuivre la démarche « zéro phyto » engagée par la commune, le traitement par glyphosate est
proscrit dans les lieux publics et le désherbage
manuel est long et la tâche est lourde pour les
services communaux.

Un grand merci à ces bénévoles (dont certains sont
présents à chaque matinée organisée) qui réalisent
un travail remarquable au service de la collectivité.
Les personnes intéressées par les prochaines matinées citoyennes de désherbage (une avant l'été et
une à l'approche de la Toussaint) peuvent d’ores et
déjà se manifester auprès de la Mairie.
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Enfance et jeunesse
Restaurant scolaire

Le restaurant scolaire, géré par notre cuisinière
Roxane, accueille tous les jours (sauf le mercredi)
une petite centaine d’enfants provenant de l’école de
l’Arbre Jaune et de l’Ecole Notre Dame. Au service,
nous retrouvons Murielle, Solenn et Nathalie qui sont
renforcées par Sandrine et Lydie pour le pédibus et
les débuts / fins de repas.

Un fonctionnement en régie
depuis 2017 : plus d’autonomie
pour plus de qualité !

n Depuis septembre 2017, la restauration scolaire
fonctionne en régie directe (gestion par la collectivité
et non plus par un prestataire de restauration),
ce qui signifie que la
cuisinière est une employée communale et
réalise elle-même les
commandes de denrées
puis confectionne ses
repas sur place. Ce
fonctionnement
demande une grande
adaptation et beaucoup
de rigueur mais permet
dans le même temps
une plus grande autonomie, un contrôle des approvisionnements pour des repas plus qualitatifs.
n Le fonctionnement en régie nous a également permis de réaliser des économies importantes alors que
nous avons introduit des produits locaux et plus de
40% de bio dans les assiettes. En effet, le coût de revient du repas est passé de 7.13€/repas (année scolaire 2016/2017) à 6.09€/ repas (année scolaire
2018/2019).
Pour information, la cantine a servi sur l’année scolaire
2018/2019 (l’année scolaire 2019/2020 n’est pas
représentative avec la période de covid-19) plus de
12 000 repas pour un déficit annuel de 37 000€.

Le restaurant scolaire continue à intégrer du bon, du
Bio ainsi que du local dans les assiettes :
n Plus de 40 % des produits proposés dans les
menus sont Bio (tous les fromages et produits laitiers,
les céréales / féculents, plus de 50% des fruits et
légumes, une partie de la viande).

Du bon et du bio dans les assiettes
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n Nous nous approvisionnons en partie chez la
Petite Ferme de Kerhoat (maraîcher installé sur
Meslan) pour des fruits et légumes cultivés au naturel
et de manière responsable.
n Les céréales et
féculents, en sus
d'être Bio sont
semi-complets
(davantage nutritifs...) et proviennent de la Bio-coop.
n L'approvisionnement local est toujours privilégié
pour les autres produits (volaille bretonne, porc “bleu
blanc cœur” breton...).
n L'approvisionnement
en poisson frais de
la criée de Lorient est
réalisé une fois tous les
quinze jours.
n Un repas végétarien
est servi par semaine
en application des
directives de la loi
Egalim (2018).
Les enfants ont dû
s’habituer petit à petit
à l’absence de viande
ou de poisson. Notre
cuisinière a testé et trouvé des recettes adaptées aux
enfants : lasagnes végétariennes, pâtes bolognaises
veggie, Chili sin carne…

Objectif de réduction des déchets
à la cantine

Le restaurant scolaire va renforcer cette année son
objectif de réduction des déchets à la cantine par une
limitation des commandes de produits emballés
(achats de denrées en vrac et sans emballage individuel), par la limitation du gaspillage alimentaire
(une campagne de sensibilisation est prévue auprès
des enfants) et enfin par la valorisation des déchets
par un tri sélectif rigoureux.
La réservation des repas par internet permet aussi
de prévoir au mieux les denrées nécessaires à
la confection des repas et de limiter le gaspillage
alimentaire.

Enfance et jeunesse
Une nouvelle
recette de Roxane
« fait Maison »
que les enfants
adorent à la cantine

Espace médiathèque/
ludothèque

Gâteau au chocolat et haricots rouges
pour 8 personnes

Ingrédients:
n 200 g de haricots
rouges cuits
n 100g de chocolat
pâtissier
n 100 g de beurre
n 100 g de sucre
n 4 œufs
n 80 g de farine.
• Préchauffer le four à
180 degrés
• Beurrer un moule à gâteau
• Réduire les haricots en purée
• Faire fondre le beurre avec le chocolat
• Incorporer le sucre au mélange
beurre chocolat fondu
• Ajouter les œufs un par un
• Ajouter la purée de haricots rouges
• Ajouter la farine et bien mélanger le tout
• Verser dans le moule et cuire environ 15 min
(en vérifiant la cuisson)
Bon appétit !!!

Garderie periscolaire
de l’Arbre Jaune

L'accueil périscolaire de l'Arbre
Jaune, assuré
par Murielle Le
Goff est ouvert
du lundi au vendredi de 7h30
à 8h50 et de
16h30 à 18h45.
Des fiches d'inscription
sont
disponibles à la
garderie.
La
réservation des
créneaux (matin
/ après-midi) est depuis septembre obligatoire et
permet d’organiser au mieux l’accueil des enfants dans
les conditions sanitaires actuelles.

La ludothèque (située dans le bâtiment de la Médiathèque) propose des jeux pour tous les âges, des plus
petits aux plus grands ! La ludothèque est accessible à
tous aux mêmes horaires d’ouverture que l’espace
Médiathèque à condition d’être inscrit à la Médiathèque
(Abonnement annuel de 5€ par personne ou de 15€ par
famille, pass journalier de 0,50€/ jour).
Des activités sont proposées régulièrement pour les
enfants à l’espace Médiathèque/ Ludothèque (hors
période de Covid) :
n Les Mecred’histoires : contes et chansons pour
enfants de 3 à 7 ans un mercredi par mois à compter
de 10h30 (voir dates à l’affichage ou sur le site internet
dans la rubrique programmation) ;
n Des Soirées jeux de société : pour tous (enfants et
adultes) un vendredi pendant les vacances scolaires de
18h30 à 20h30 ;
n Des diffusions de films d’animation pendant les
vacances scolaires, ;
n Des animations organisées en partenariat avec
d’autres associations (atelier Légo organisé avec AJT
et après-midi rétro-gaming à venir…) ;
n Les Jeux’di : rencontres des tout-petits gardées par
les assistantes maternelles un jeudi par mois à compter
de 10h00.
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École Publique de l’Arbre Jaune
Les locaux de l’école publique sont lumineux, spacieux
et fonctionnels. L’école est équipée pour accueillir les
élèves dans de bonnes conditions : salle de motricité,
salle d’arts plastiques, BCD, ascenseur qui dessert
l’étage, deux cours de récréation...

Les 98 élèves de l’école sont répartis en 4 classes
selon l’organisation suivante :
n TPS/PS/GS avec Mme Kernéis Anne
n MS/CP avec Mme Caux Anne
n CE1/CE2 avec Mme Guillermic Céline
n CM1/CM2 avec Mme Riat Myriam (mardi)
et Mme Gourin Emeline
Mme Hélène Barach a pris sa retraite fin décembre
2020 après de nombreuses années de service et
a été remplacée par Mme Le Mao Solenn, déjà en
poste à l’école. Mme Le Luhant Nathalie a intégré
l’équipe pour travailler aux côtés des élèves de
MS/CP.
Le service de garderie périscolaire est assuré par
Mme Le Goff Murielle de 7h30 à 8h50 et de
16h30 à 18h45.
Chaque année, l’équipe pédagogique propose aux
élèves des projets sportifs, culturels, scientifiques
qui viennent enrichir l’enseignement en classe.
Pour cela, elle travaille en partenariat avec :
n le Centre d’Animation Pédagogique du Pays du
Roi Morvan (CAP) ;
n l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier
Degré (USEP) ;
n l’Office Central de la Coopération à l’Ecole (OCCE) ;
n l’Amicale laïque qui s’investit bénévolement pour
financer les projets scolaires.

Les classes transplantées

En 2020, grâce aux financements de l’Amicale laïque,
de la mairie et du Réseau Blé en Herbe dont fait partie
l’école, deux classes de découverte ont pu être organisées et mises en œuvre juste avant le confinement.
Ces deux projets ont été réalisés avec l’école
publique de Berné.
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Les élèves de CM sont partis 5 jours à Bellevaux, en
Haute-Savoie, pour découvrir l’espace montagnard en
hiver. Au programme : visite d’une chèvrerie afin
d’apprendre les secrets de la fabrication du fromage,
visite du musée de la faune, randonnée en raquettes
avec un guide nature, cours de ski avec des moniteurs
ESF mais aussi jeux dans la neige, rédaction de cartes
postales pour les familles, vie en collectivité, veillée
contes de montagne… Une semaine riche en découvertes et apprentissages.

n

École Publique de l’Arbre Jaune
n Les élèves de CE sont partis début mars pour découvrir
le patrimoine marin et étudier les paysages normands.
La visite de la baie du Mont Saint Michel a été organisée
ainsi qu’une pêche à pied, la constitution d’un aquarium, la visite d’un parc ostréicole, l’étude des dunes
et de la laisse de mer. Un programme bien fourni sur
4 jours.

Les classes de
MS/CP et de CE sont
inscrites au programme
Ecol’eau
Scorff proposé par
l’OCCE. L’objectif est
de rencontrer l’eau
sous tous ses aspects : scientifique,
artistique, économique, écologique…
n

Les projets sportifs

Cette année, l’équipe s’adapte au protocole et bien que
les grands rassemblements soient annulés pour des
raisons sanitaires, des évènements à petite échelle sont
organisés.
C’est ainsi que le cross a pu se dérouler en novembre.
Les élèves avaient préparé leur course en s’inscrivant
sur un contrat de temps et en préparant un dossard, les
plus grands se sont déplacés au stade tandis que les
plus jeunes ont parcouru l’espace des deux cours de
récréation. Pour récompenser leurs efforts, l’Amicale
avait prévu une petite collation en fin de course.

Des animations avec
des intervenants des
associations Eau et
rivières de Bretagne,
Natur’au fil ont déjà
eu lieu depuis la rentrée de septembre.
Un travail sur maquette, une sortie à
l’étang et de la peinture végétale ont été
notamment réalisés.
n La classe des CM suit attentivement les aventures des
skippers du Vendée globe et particulièrement le
parcours de Clarisse Crémer. Ils ont réalisé une affiche
dans le cadre d’un concours pour tenter de la rencontrer.

Vie de l’école

Les élèves de CE bénéficient d’un cycle de natation au
centre aquatique du Faouët.

Les projets culturels,
artistiques et scientiﬁques

La poésie est à l’honneur cette année (intervention
de Brigade Poétique à l’école, mise en voix et en scène
de poèmes par les élèves de toutes les classes,
échange de cartes de vœux poétiques…)
Ainsi, l’école vient d’obtenir le Label Ecole en poésie,
une bannière à installer sur la façade de l’école sera
livrée prochainement.
n Les classes maternelles travaillent sur un projet
contes traditionnels cette année et ont partagé leur
travail aux élèves de Berné par le biais de la correspondance scolaire, instaurée depuis septembre.
n

Les festivités de fin d’année n’ont pu être organisées
comme d’habitude mais l’ambiance était à la fête : des
bricolages de Noël ont été fabriqués, les élèves ont mis
leurs plus beaux accessoires, un goûter a été offert par
l’école et chacun a reçu un livre offert grâce à la
subvention municipale.
Le blog est un outil privilégié pour communiquer avec
les familles et partager la vie de la classe. Les articles
et les photos sont disponibles par un accès codé.
Pour tout renseignement : 02 97 34 26 55

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.

Contact : Marie Stéphant au 06 25 64 16 24
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École Notre Dame
Accueillir chacun
dans une relation de conﬁance

à la rentrée 2020, l’école
Notre Dame accueille 48
élèves de la PS1 au CM2. Les
élèves ont la chance d’être
répartis dans trois classes
aux effectifs réduits : 15
élèves en maternelle, 13 en
CP-CE1, et 20 en CE2-CM.
n Marie-Laure Héry accueille les élèves de la Petite section à
la Grande section tous les matins. Le grand espace de la classe
permet à chacun de disposer d’un espace de travail favorisant
la manipulation et l’autonomie à travers des ateliers de type
Montessori, favorisant les activités sensorielles. Sandrine
Spysschaert (ASEM) assiste l’enseignante afin de permettre
un accueil sécurisant et bienveillant pour chaque élève.
n Alice Cadoret (chef d’établissement) et Cindy Bonabesse
accueillent respectivement les CP-CE1 et les CE2-CM1-CM2
dans leur classe. L’après-midi, le groupe de CP-CE1 rejoint les
maternelles pour terminer la journée.
n Cette année, Sandrine Quinio (AESH), accompagne plusieurs
élèves dans les classes élémentaires leur permettant un
meilleur accompagnement pédagogique.
n Christine Gragnic, enseignante spécialisée, assure toujours
son rôle sur le réseau des écoles privées du Faouët. Elle intervient
également quelques journées, à la demande des enseignantes,
pour venir en aide aux
élèves en difficultés.
Enfin, la garderie est
assurée par Sandrine
Spysschaert le matin
(dès 7h30), et Sarah
Sanz-Pascual le soir
(jusqu’à 18h45).

Vivre des projets pédagogiques
en classe, en réseau

n L’année 2019-2020 devait être marquée par un partage d’expériences scientifiques à l’occasion d’un Congrès de jeunes
chercheurs. Les équipes enseignantes du réseau s’étaient formées dès le début d’année afin
de réaliser ce travail. Ce qui devait être l’aboutissement de
notre projet d’année a été
stoppé par la fermeture de nos
écoles, et un protocole sanitaire strict, ne favorisant pas
les rencontres inter-écoles.
Pourtant, nous avions préparé
des expériences en classe, et
nous devions les présenter lors
de ce congrès. Une rencontre
avec un chercheur était même
programmée, mais rien n’a pu
se faire, à notre grand désespoir… Toutes les écoles du
réseau avaient travaillé sur le
thème de l’eau. Les maternelles-CP avaient ainsi abordé
la notion de « flotte et coule ».
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Les plus grands, quant à eux, devaient trouver une solution
pour conserver un glaçon le plus longtemps possible.
n L’année scolaire 20202021 est orientée vers un
projet littérature au sein
de notre réseau. Pour la
première fois, nous devions assister au Salon
du Livre de Gourin, qui
vient tout juste d’être annulé à son tour. Nous
avions préparé cet évènement en classe. Nous pourrons tout de même communiquer
prochainement sur notre travail grâce au site internet de l’école
(ecole-nd-meslan.fr). Le 29 janvier 2021, les élèves doivent
rencontrer un auteur qui devait participer au salon du livre :
Guillaume Le Chevalier. Celui-ci expliquera son métier et nous
présentera son travail à travers un Kamishibaï (genre de théâtre
ambulant japonais).
n De même, la rencontre sportive de l’année
2019-2020 est repoussée au 2 juillet
2021. L’école Notre
Dame doit accueillir
450 élèves des écoles
privées de Berné, Priziac, Le Faouët et Guémené sur Scorff. Cette
traditionnelle rencontre de fin d’année
scolaire favorise le
développement de l’esprit d’équipe, le respect des autres, des
règles communes, des
différences… Elle a de
vrais enjeux citoyens, au-delà de la performance sportive en
tant que telle.
n En mars 2020, une
animatrice de l’UGSEL
(Union Générale Sportive de l’Enseignement
Libre) du Morbihan est
intervenue sur plusieurs
séances pour conduire
un module « danse » de
la maternelle au CM2.
Tous les élèves se sont
prêtés au jeu et ont apprécié ce moment partagé, un peu « hors
classe ».
n En septembre 2020, les enfants de l’école ont participé à un
jeu sportif, tous ensemble, avec les parents disponibles. Cette
année, il s’agissait d’un relais-dessin suggéré par l’UGSEL.
n En octobre 2020, l’association Planète Mômes a animé un
spectacle pour les plus jeunes : « Il était une fois… la forêt ».
Les enfants ont redécouvert les contes traditionnels (le Petit
Poucet, la Belle au bois dormant, Hansel et Grétel, Boucle d’Or)
à travers les aventures d’Arthur et de sa sœur Adèle. Les plus
grands ont assisté à une animation sur le corps humain,
comme pour clore le thème de l’année passée sur les sciences,
qui avait été quelque peu interrompu par la fermeture des
écoles au printemps.

École Notre Dame
n Enfin, ces deux années 2020-2021 riment aussi avec incertitude quant aux différentes sorties scolaires. En 2020, nous
n’avons pu assister à toutes les sorties prévues. Le cycle de
natation n’avait pu se concrétiser pour les plus grands qui y
sont retournés quelques séances en septembre 2020. Le
cinéma Ellé du Faouët est également dans l’obligation d’annuler ses séances. Nous espérons de tout cœur que la situation
s’arrange au plus vite.
n La sortie de fin d’année était prévue à Lizio (Le poète ferrailleur
et l’insectarium). Elle a été annulée également. Début juillet
2021, nous espérons nous rendre dans la forêt de Brocéliande
pour clore notre thème d’année sur la littérature, mais rien n’est
très sûr pour le moment. Croisons les doigts !

Le conﬁnement du printemps
2020

Nouveau challenge pour toutes les écoles, pour tous les
enseignants, élèves et parents : l’école à la maison pendant
deux mois. Les enseignantes ont réagi très vite pour organiser
leurs cours sur internet, via la classe virtuelle. Les leçons ont
été envoyées aux élèves par internet, ou elles étaient disponibles
en version papier à l’école, pour les familles qui ne pouvaient
pas imprimer ou qui avaient des difficultés de connexion. Chacun a été solidaire, patient et compréhensif. Les enseignantes
étaient joignables facilement, et les parents ont répondu
présents. La mairie aussi a fait preuve d’un réel soutien auprès
de l’école quand il a fallu ouvrir l’établissement le 11 mai.
n Pendant ce temps suspendu, il a semblé important à l’équipe
pédagogique de garder un contact étroit avec ses élèves. Nous
avons partagé quelques activités avec ceux qui le souhaitaient :
le concours de poissons d’avril, des défis de réalisation de
recettes, d’initiales des prénoms… Ceux qui l’ont souhaité ont
réalisé un dessin qui a été envoyé au personnel soignant
de l’hôpital et du foyer logement du Faouët, ainsi qu’à l’hôpital
du Scorff. Ces réalisations sont toujours disponibles sur le
Facebook de l’APEL ou sur le site internet de l’école.
n

Escabeaux, pinceaux,
marteaux = TRAVAUX !

Cet été 2020,
la classe maternelle a été
relookée par
des mamans
motivées. Elles
sont venues redonner de nouvelles couleurs à quelques murs
de la classe.
n A la Toussaint 2020, un nouveau portillon a fait son apparition dans la cour de l’école, plus léger et donc plus facile à manier pour tous (enfants comme adultes).
n D’autres petits travaux d’entretien ont été réalisé afin d’améliorer le confort de chacun grâce aux parents bricoleurs, mais
cette année, avec le contexte sanitaire que nous connaissons,
plusieurs projets n’ont pu avoir lieu, dont quelques travaux de
rénovation ou d’embellissement de l’école.
n Un appel aux dons est toujours en cours pour nous soutenir
dans la rénovation de nos bâtiments. Les dons peuvent être
envoyés par courrier (Fonds Saint Patern – Dir. Diocésaine de
l’enseignement catholique – 3, allée des Fougères – 56610
ARRADON), ou réalisés directement sur internet à l’adresse :
https://www.espaceasso.caisse-epargne.fr/app/site/10810Ecole-Notre-Dame-Meslan
n

n Enfin, l’un des projets pour 2020-2021 est de reconstruire
un jardin pédagogique dans notre bel espace vert. Nous aurons
besoin de l’aide de jardiniers meslannais disponibles pour
initier les enfants à la construction de leur nouveau potager !

Le temps de Noël

n Noël 2020 a été
vécu différemment
des autres années.
D’habitude, notre
beau spectacle de
Noël enchante petits et grands. Cette
année, nous savions
très vite qu’il ne
pourrait se faire à
cause de la distanciation physique. Les associations de
parents d’élèves, en lien avec l’équipe enseignante, avaient
pensé organiser un marché de Noël, qui n’a malheureusement
pas pu avoir lieu non plus… Heureusement, le Père-Noël est
quand même passé nous rendre visite le vendredi 20 décembre.
Il était accompagné de Daniel Hénaff, premier adjoint au maire,
pour distribuer un livre à chaque enfant. L’APEL (Association
de Parents d’élèves de l’Enseignement Libre) accompagnée de
quelques parents était également présente pour distribuer un
goûter aux enfants avant leur départ en vacances.
n Enfin, le dimanche 20 décembre, une messe des familles a
eu lieu à Meslan pour célébrer ce dernier dimanche de l’Avent,
avec les enfants de la paroisse Berné-Meslan. Les enfants ont
rencontré le nouveau prêtre de la paroisse, le père Raymond
Agbo. Les enfants seront ravis de l’inviter et de l’accueillir à
l’école pour cette nouvelle année.

L’APEL de l’école Notre Dame

Les nombreuses manifestations organisées par l’APEL permettent de financer une partie des sorties scolaires et permettent
d’améliorer les conditions d’accueil des enfants. L’association
remercie les meslannais et toutes les personnes qui soutiennent l’école Notre Dame à travers ces évènements. En 2020,
nous n’avions pas pu honorer notre traditionnel couscous du
mois de mars, ni la kermesse de fin d’année.
n En 2021, les associations de l’école feront leur maximum
pour organiser des manifestations afin de maintenir les projets
pédagogiques, et de financer les travaux que l’OGEC se doit de
réaliser pour entretenir nos bâtiments. Le prochain repas à emporter doit être organisé le samedi 13 mars, avec l’accord de la
mairie, et en accord avec les mesures en vigueur à cette date.
n

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
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Vie associative
Associations
desASSOCIATIONS
Forum
FORUM DES

Malgré le contexte sanitaire, la Mairie a souhaité maintenir le Forum
des Associations, et y associer, comme nous le faisons tous les
2 ans, l'accueil des nouveaux arrivants. Dans le respect des gestes
barrières, les associations présentes ont pu rencontrer de nouveaux
adhérents. Le maire et des élus du conseil municipal ont accueilli
une vingtaine de nouveaux arrivants et ont pu échanger autour d'un
café. Les nouveaux meslannais ont pu apprécier les gratuités ou
bons d'achat offerts par les commerçants de la commune.

Opération coup de pouce
aux associations !

En cette période de rentrée scolaire particulière, la Commune de Meslan
a décidé de soutenir les associations meslannaises fragilisées par le
contexte sanitaire en boostant les adhésions. En effet, pour chaque
adhésion d’un jeune de moins de 18 ans à une association meslannaise
avant le 31 décembre 2020, 10€ étaient pris en charge par la Mairie sur
le prix de la cotisation.

AJT Meslan

AJT Meslan propose des cours de hip-hop pour les 4-18 ans, avec des ateliers découverte de baby hip-hop le
mercredi après-midi (4-6 ans) et des cours pour les plus grands le vendredi en fin de journée. En temps
normal, un spectacle de fin d’année permet aux parents de voir les progrès faits par leur enfant au cours de
l’année, à travers des chorégraphies très recherchées.
Malgré les confinements, les jeunes danseurs ont pu continuer à pratiquer leur activité, grâce aux vidéos faites
par leur professeur Mehdi Ichar. Ils ont également relevé les nombreux challenges hip-hop initiés par l’association.
Depuis Septembre 2019, AJT Meslan a lancé une activité ping-pong loisirs ouverte à tous dès l’âge de 12 ans.
Un premier tournoi jeunes et adultes a eu lieu en Janvier 2020. AJT Meslan propose également des activités
autour du jeu et des jouets : une soirée Jeux de société
pendant les fêtes locales, des ateliers créatifs de Legos
et même des challenges Lego sur facebook pendant les
confinements. Si le contexte sanitaire le permet, AJT
Meslan proposera à nouveau son loto des enfants et son
vide-greniers/vide-jardins du 1er Mai.
Contact : Sébastien Wacrenier : 06 61 33 41 11 • Plus
d’informations sur la page Facebook d’AJT Meslan

Botou Koat

L’association a été créée le 18 Octobre 2019 et est composée d’environ 30 adhérents. Son objectif est de « courir
pour le plaisir ». L’association organise des entraînements le mardi et le jeudi de 19h à 20h30 ainsi que des sorties
le dimanche matin sur des chemins privés de la commune (avec accord des propriétaires).
Les adhérents effectuent aussi des sorties le dimanche matin sur le département ou la région. Cette année, par
exemple ils ont effectué des randonnées sur les sites de Guerlédan, St Barbe, des roches du diable, à Camors, à
Quistinic, à Guidel…Un des projets est de créer d’autres chemins sur la commune ouverts à l’association afin
d’organiser une randonnée nature dans la campagne
meslannaise. à ce titre, l’ensemble des adhérents remercient tous les propriétaires qui acceptent leur passage
sur leurs terrains. En outre, afin de répondre aux nombreuses sollicitations de Meslannais et Meslannaises,
l’association vient de mettre en place une nouvelle activité de randonnée pédestre. L’association est ouverte à
tous, débutants comme confirmés.
Contact : Michaël Rety au 06 80 20 96 73
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Vie associative
Chanter pour le Plaisir

Les répétitions ont lieu normalement tous les jeudis soirs à
la salle communale de 20h30 à 22h. Une trentaine
d'adhérents accompagnés de musiciens font partie de
l'association. Cette année, les répétitions n’ont pas été
nombreuses suites au développement du coronavirus, ils
souhaitent que l’année 2021 soit plus chantante !
Contact : Yvette Le Coz au 02 97 34 37 96

Club des Loisirs

Le Club des Loisirs organise un café-jeux-tricot le
1er jeudi de chaque mois à la Ludothèque à 14h00. Les
nouveaux membres du bureau du Club des Loisirs (Marie
Thérèse Le Cunff - Présidente, Marie-Thérèse Quemener
- Secrétaire, Sophie Droulers-Bouyer - Trésorière) ont à
cœur de reprendre l’organisation de ce moment de convivialité si cher aux anciens de la Commune.
Contact : Marie-Thérèse Le Cunff au 02 97 34 23 26

Comité des Fêtes

Le Comité des Fêtes n’a pas pu organiser de festivités en 2020 mais compte bien y remédier en 2021 pour
redonner le sourire aux meslannais. Les traditionnelles fêtes locales (organisées en août) rassemblent en temps
normal bon nombre de spectateurs venus assister à un programme festif et sportif bien complet pendant 5 jours
(défilé humoristique, bal, concours de boules et de pétanques et concours de palets, course cycliste, course
pédestre adultes et enfants, concours de fumeurs de
pipe, feu d’artifice, exposition de jouets…). Le Comité des
Fêtes et tous ses bénévoles vous donnent donc rendezvous du 20 au 24 août 2021 et peut-être avant pour
d’autres festivités.
Contact : Pascal Navennec (Président) : 02 97 34 32 93

Dojo Meslanais : école d’arts martiaux et sports de combat

Le Dojo Meslannais créé par Bruno Arnaison, professeur au sein du club, dispense ses cours tout au long de la
semaine avec Alexandra Humbert, éducateur sportif breveté d'état récemment promue 5eme dan et membre de
l'équipe de France Jujitsu (double championne d'Europe 2019 et triple médaillée au championnat du Monde 2019).
Le club est depuis plusieurs années reconnu au niveau international grâce à son professeur mais également à des
judokas épris d'apprentissage et de motivation sur les tatamis européens avec Manaïg Penverne, Axelle Hénard,
Aouregan Floc'h et des plus jeunes qui suivent, avec entrain, les traces de leurs aînés.
Plusieurs activités sont proposées pour petits et grands :
n Le lundi (20h15-21h30) : Taïso pour les ados/adultes qui est une méthode de préparation physique et d'entretien
corporel avec cardio, coordination, renforcement, gainage et relaxation.
n Le mercredi (17h30-18h30) : Taïso enfants de 4 à 12 ans avec parcours motricité, développement musculaire
sous forme ludique, équilibre et échange convivial.
n Le vendredi : cours de judo / jujitsu. De 17h à 18h :
4-6ans, de 18h à 19h : 7-10ans et de 19h à 20h30 :
11 ans et plus. Au programme : découverte des techniques debout et au sol, atemis (pieds poings), hanbara
(escrime japonaise), oppositions ludiques, combats…
Contact : Alexandra Humbert au 06 62 47 43 16
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Vie associative
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

FC Meslan

La saison 2019-2020 a été particulière pour le FC Meslan avec l'arrêt du championnat peu avant le confinement.
Bien heureusement, les bons résultats des deux équipes seniors sur l'ensemble des matchs déjà joués leur ont permis
de finir en tête de leur championnat respectif et de monter en D2 pour l'équipe A et en D3 pour l'équipe B. On notera
d'ailleurs un bon début de saison de l'équipe A à l'automne 2020. Concernant les effectifs, le FCM comptait 126 licenciés dont près de 70 jeunes la saison dernière. Cette
saison, le Club a engagé à nouveau une équipe dans
chaque catégorie Jeunes et deux équipes en seniors. Tous
les championnats sont pour le moment suspendus. Plusieurs manifestations ont dû être annulées en 2020 et les
50 ans du FC Meslan prévus en 2021 seront fêtés en 2022.
Contact : Jean-Pierre MOELO au 02 97 34 35 97

Fitness au Pays du roi Morvan

L'association Fitness au Pays du roi Morvan créée en 2007 et
comprenant une quarantaine d’adhérents vous propose ses cours
pour cette année 2020-2021 :
n le jeudi de 9h15 à 10h15 pour des cours doux ouverts à tout
public proposés par Joane Hughuenet (professeur diplômé d’état) ;
n le jeudi de 19h30 à 20h30 pour un cours de zumba proposé par
Coralie Larcher (diplômée d’état).
Contact : Nadine RICHARD au 06 14 22 93 93

L'amicale des Boulistes

Chaque année, en temps normal, se déroule du mois d'octobre au mois de février, le challenge d'hiver qui comprend
4 concours. En avril, l'amicale organise un concours en
doublettes ainsi qu'au mois de septembre. La plus importante des manifestations se déroule aux alentours du 14
juillet ; c'est un concours en triplettes au terrain de football.
En semaine, les joueurs se retrouvent le mardi et vendredi
après-midi pour disputer quelques parties amicales.
Contact : Jean-Paul LORANS au 06 41 48 07 86

Les Joëlettes des Korrigans

Des sorties courses à pieds sont proposées régulièrement avec des personnes en situation de handicap en
joëlette. Les membres de l'association pratiquent leur
sport avec plaisir mais ici ils y ajoutent une autre dimension, celle de se battre pour une cause et ainsi recevoir
autant, ou plus qu'ils ne donnent. Avec la joëlette, ce
ne sont pas des valides qui courent et se relaient pour
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Vie associative
1 personne en situation de handicap mais bien des membres d'une même équipe, car la personne "transportée"
encourage les coureurs et "leur donne des ailes". Leurs limites sont alors souvent dépassées, transcendées, dans
ces efforts-là. Une adhésion de 30 euros est proposée, elle permet de faire vivre l'association, de participer à
diverses manifestations et d’acheter du matériel adéquat. Elle n'est pas obligatoire, tout le monde peut participer
aux courses en joëlette ou peut tout simplement les soutenir en faisant un don sur HelloAsso.
Contact : Hugo HONEL (Président) au 06 82 96 72 45 ou à Leskorrigans.meslan@gmail.com

Liamm ar Filajou

Le cercle celtique « Danserion an avel » (les danseurs du vent)
fait partie de l’association Liamm ar Filajou basée à Meslan.
Ce cercle de spectacle est accessible à tous. Il est composé,
pour l’instant, de 12 danseurs, 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 02 97 28 26 93 ou 06 85 88 24 76

Taekwondo

Le Taekwondo aussi appelé "Karaté Volant" est un art martial venu de Corée centré essentiellement sur les techniques
de jambe, mais mettant aussi en œuvre des techniques de self défense et la réalisation de Poomsé. Cet art martial
permet de développer la souplesse, la tonicité musculaire, la coordination, la confiance en soi et le respect.
Les 3 professeurs, Nicolas Del Sordo (2ème DAN), Nicolas
Lancelot (2ème DAN) et Johan Abernot (1er DAN) vous
accueillent dans une ambiance conviviale et familiale :
n le Lundi de 18h à 19h30 (cours enfants et adultes) ,
n le Jeudi de 17h45 à 18h45 (cours enfant uniquement)
et de 19h à 21h (cours adultes uniquement).
Contact : Nicolas Del Sordo 06 61 61 14 62 ou Johan
Abernot au 06 85 95 32 23

Yoga

L’atelier yoga fonctionne depuis sept ans et propose deux
cours qui ont désormais lieu à la salle communale (au lieu
du dojo pour plus d’espacement en raison de la crise sanitaire) le mardi de 17h à 18h et de 18h30 à 19h30. Une
vingtaine de personnes suit les cours dispensés par le
professeur France Lemonnier. La pratique régulière apporte
bien-être physique, souplesse et apaisement moral.
Contact : France Lemonnier au 02 97 23 01 18 ou Yvette Le Coz au 02 97 34 37 96

AUTRES ACTIVITéS

Bienvenue au paradis des enfants Chez Dame Nature
à Meslan : animaux de la ferme mais aussi cerfs,
sangliers, émeus, alpaga, wallabys blancs, vache
miniature... vous attendent pour une rencontre inoubliable. Approchez, caressez et nourrissez les animaux !
Unique en Bretagne : le zorb ball, dévalez 300 m de piste dans une bulle d'air de 3 m de
diamètre. Pour les enfants : structure gonflable, quads et kartings électriques, baptêmes
à poney, labyrinthe végétal…
Ouvert tous les jours de 11h à 19h des vacances de Pâques jusque fin septembre.
n En octobre, tous les dimanches après-midi de 14h à 18h.
n Aux Vacances de la Toussaint, tous les après-midis de 14h à 18h.
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Le film 2019-2020

Rétro

1ère fête du sport

Mai 2019

Concours d’Agility

Le club canin Celtic Agility
organisait le 25 mai un
concours d’agility. Plus de
90 équipes étaient présentes
au complexe sportif.

Fête des chasseurs

Spectacle
de Théâtre

En Mai et Juin, les enfants de
l’atelier du Théâtre des Autres Mondes présentaient
leur spectacle de fin d’année
à Meslan, mais également
au Faouët et à Lanester, au théâtre de Kerhervy.

Kermesse Ecole Notre Dame

La kermesse de l’Ecole
Notre Dame s’est déroulée le
samedi 25 Mai. Jambon à
l’os, spectacle deenfants et
concours de boules ont
rythmé la journée.

Juin 2019

Repas de Saint Georges

Le Comité de la Chapelle
St Georges proposait son
traditionnel cochon grillé le
samedi 9 Juin. Un concours
de boules était organisé
l’après-midi.

Kermesse Ecole Publique

L’Ecole de l’Arbre Jaune
organisait sa kermesse le 22
Juin 2019. Au programme :
défilé musical dans les rues
de Meslan, danses des
élèves, divers stands de jeux
et enfin un concert accompagné d’un barbecue pour la fête de la musique.

Championnat du
monde de joëlette

Les Korrigans participaient
pour la première fois aux
championnats du monde de
Joëlette. Ce sont 4 équipes qui sont parties sur l’Ile d’Oléron
pour permettre à 4 jeunes morbihannais en situation de handicap de participer, en joëlette, à cet évènement exceptionnel.
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La municipalité proposait sa
première fête du sport, avec
comme objectif de permettre
aux enfants ou aux adultes
de tester différents sports
ou activités : football, handball, taekwondo, hip-hop,
ju-jitsu, course à pied, vélo, …
La traditionnelle fête des
chasseurs a eu lieu le 30
juin. Au programme : cochon
grillé, servi à plus de 450
personnes, exposition de
tracteurs anciens et présentation d’une douzaine de races de chiens d’arrêt.
Juillet 2019

Tournoi de soccer

Plus de 160 joueurs sont
venus participer au tournoi
de soccer organisé par le FC
Meslan, sur le terrain multisport. Les rencontres jeunes
avaient lieu le matin et les
plus de 18 ans jouaient l’après-midi.

Spectacle de hip-hop

Pour clôturer la saison, les jeunes AJT participaient, à la
salle des fêtes du Faouët, au grand spectacle hip-hop
regroupant toutes les écoles de danse de Mehdi Ichar.
Août 2019

Fêtes Locales

Du 16 au 20 Août, concours
de boules, de pétanque, de
fumeurs de pipes, courses
cyclistes et pédestres ont
participé à l’animation des 5
jours de fêtes. Le bal, le feu
d’artifice et le défilé humoristique, qui proposait cette
année 8 chars, ont également été des temps forts.
Septembre 2019

20 ans de Dame Nature

Pour fêter ses 20 ans, le
Parc animalier Dame Nature
avait vu les choses en grand :
exposition de voitures américaines, repas, concerts et
feu d’artifice ont réuni plus de 500 personnes.

Rétro
Octobre 2019

Repas Tartiﬂette
Ecole Notre Dame

L’Ecole Notre Dame proposait sa soirée tartiflette à la
salle des fêtes le 12 Octobre.
Plus de 200 personnes
étaient présentes et ont ainsi participé au financement
d’un voyage.

Nettoyage cimetière

Plus de 30 personnes sont venues participer à la journée
citoyenne de nettoyage du cimetière, qui s’est conclue
par un pot de l’amitié pour remercier l’ensemble des
bénévoles.

Soirée Halloween

C’était la deuxième année
que le FC Meslan, l’Amicale
de l’Arbre Jaune et AJT
Meslan s’associaient pour
proposer une grande Soirée
Halloween. Au programme :
concours de déguisements adultes et enfants, grand
spectacle avec Jean-Marc Derouen, collecte de bonbons
dans le bourg, soupe à la citrouille et bal d’Halloween !
Novembre 2019

Concert au Feu Follet

L’ancienne boîte de Nuit Le
Feu Follet accueillait un
concert dans le cadre
d’un Festival organisé par
l’équipe de MAPL (Musiques d’aujourd’hui en
pays de Lorient). L’occasion
de mettre un coup de projecteur sur cet endroit atypique.

Troc enfants Ecole Arbre Jaune

L’Ecole de l’arbre jaune
organisait un troc enfants
qui a réuni une trentaine
d’exposants. Objectif : aider
au financement de la classe
de neige prévue en Février 2020.
Décembre 2019

Spectacle de Noël Ecole Notre Dame

L’école Notre Dame organisait sa soirée Spectacle/Théâtre.

L’occasion pour les enfants
de se produire sur les
planches de la salle des
fêtes. La soirée a été clôturée par un concert guitarevoix.

Spectacle de Noël Ecole Arbre Jaune

Les enfants de l’école de
l’Arbre Jaune présentaient
à leurs parents et leurs
familles des chants de Noël
très variés. La salle des
fêtes avait été transformée
pour l’occasion en petit marché de Noël.
Janvier 2020

Vœux du Maire

Lors de la traditionnelle
cérémonie des vœux du
maire, Ange Le Lan a fait le
bilan de l’année écoulée et a
indiqué qu’il ne se représenterait pas pour un 4ème
mandat, tout en précisant qu’il resterait dans la nouvelle
équipe.

Tournoi de ping-pong AJT

Une première à Meslan : un
tournoi de ping-pong organisé à la salle des fêtes.
Première édition réussie
pour AJT Meslan, avec
14 participants chez les
adultes et 11 chez les enfants et un très bon niveau de jeu
sur l’ensemble des tables.
Février 2020

Loto du FC Meslan

Le loto du FC Meslan a réuni plus de 300 personnes.
L’argent ainsi collecté a permis l’achat de matériel à
destination, notamment, des jeunes joueurs.

Les enfants d’abord

Roi Morvan Communauté
proposait le 22 Février, en
partenariat avec l’Unicef, une
journée dédiée aux enfants et
à leurs droits, avec des ateliers culinaires, des ateliers
jeux, des initiations sportives, un rallye photo, …
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Rétro
Mars 2020

Distribution de composteurs

Loto des enfants AJT Meslan

Près de 200 participants au
loto des enfants organisé
par AJT Meslan. Des règles
simplifiées, des lots rien que
pour les enfants et des ateliers jeux pour occuper les
plus petits, voilà la recette d’un loto unique dans le secteur !

Elections municipales

Une seule liste avait été déposée pour les élections
municipales 2020. Le scrutin s’est déroulé dans le
respect des gestes barrière
et de la distanciation sociale.

Octobree 2020

Repas à emporter Ecole Notre Dame

L’Ecole Notre Dame organisait une vente de Poulet
Yassa à emporter afin de
financer plusieurs projets
qui seront réalisés en 2021.

Journée Citoyenne au cimetière

Mai 2020

Distribution de masques

Afin d’équiper la population
meslannaise en masque
textile grand public en vue
du déconfinement, la mairie
de Meslan a organisé une
distribution en drive au
niveau du parking du stade.

Juin 2020

Montée des 2 équipes Seniors
du FC Meslan

Le championnat 2019-2020 aura été marqué par un arrêt
anticipé des compétitions. Grâce à un début de championnat réussi des 2 équipes, les calculs de points réalisés par
le district ont permis d’accéder à la D2 pour l’équipe A et
à la D3 pour l’équipe B.
Septembre 2020

Forum des associations et accueil
des nouveaux arrivants

Malgré le contexte sanitaire,
le forum des associations
s’est tenu en respectant les
gestes barrière et la distanciation physique. Comme la
commune le fait tous les
deux ans, les nouveaux arrivants ont été accueillis par la nouvelle équipe municipale.
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Roi Morvan Communauté
était également présent lors
du forum pour distribuer des
composteurs aux meslannais. Plus de 30 composteurs
à tarif préférentiel ont été distribués sur l’après-midi.

Une nouvelle journée de
désherbage citoyen a eu lieu
en Octobre, dans le respect
des gestes barrière et de la
distanciation physique. Une
vingtaine de bénévoles avait
répondu présent.
Novembre 2020

Atelier "Fabrication de produits
ménagers soi-même"

Pour la semaine européenne de réduction des déchets
(du 16 au 23 novembre), la commune de Meslan avait
organisé un atelier gratuit animé par Solenn Floc’h de
"Fabrication de produits ménagers soi-même ». A cette
occasion, le camion Zéro déchets de Roi Morvan Communauté était également présent.
Décembre 2020

Des dessins pour nos aînés

Le CCAS et la municipalité
ont décidé cette année d’envoyer des chèques cadeaux
aux personnes de plus de 70
ans. Les enfants des deux
écoles ont réalisé des dessins
pour accompagner l’envoi.

Repas de Noël à la cantine

Malgré le contexte sanitaire, la municipalité a pu organiser
un repas de Noël pour les deux écoles, en utilisant la salle
des fêtes et la salle de la cantine afin de respecter les
groupes classes et espacer les enfants au maximum.

Clins d’œil
Des élans de solidarité
remarquables sur Meslan
pendant la crise du covid.

Au service de la population depuis 1983, d'abord
en tant que conseiller municipal, Ange Le Lan a
ensuite pris la fonction de second adjoint, puis de
premier adjoint et enfin de premier magistrat de la
commune durant 3 mandats (2001-2020).
En 2020, il décide de passer la
main mais de rester au sein de
l’équipe en se présentant en tant
que 3ème adjoint. à son actif, et
celui de son équipe de conseillers, on peut citer une multitude
de projets menés à bien : la réalisation de la salle des fêtes intégrant le restaurant scolaire, la
réfection de l’Eglise Saint Melaine, la réfection de
l'école publique de l'Arbre Jaune, la réalisation du
plateau multifonctions près du boulodrome, l'aménagement d’une aire de jeux pour les plus petits,
l’installation d’un médecin sur la Commune
(Dr Giosu), la rénovation du Presbytère pour y créer
un espace mutualisé d’agence postale communale
/ médiathèque / ludothèque…
Au cours de ses 3 mandats de Maire, Ange, natif de
la Commune, a fait preuve d’un engagement sans
faille au service de la collectivité en essayant de
répondre au mieux aux besoins et attentes de la
population dans un contexte d’exercice de la fonction
de plus en plus difficile. Aujourd’hui, nous le remercions chaleureusement au nom de l’ensemble des
meslannais, pour son dévouement, sa disponibilité,
son sens de l’écoute et du devoir au service de la
Commune.
n

n Face à la pénurie d’équipements de
protection au début de cette crise, le
Cabinet infirmier de Meslan (de Vincent Fauzic) et celui de Berné ont
lancé un appel aux dons de moyens
de protection (lunettes, masques,
blouses…) auprès de tous afin de
protéger au mieux les soignants et aides à domicile qui
interviennent en première ligne dans cette crise.

Une mise
en réseau
d’une quarantaine de
couturières
bénévoles
du secteur
a été organisée par
Magalie Le Roux, adjointe à la Mairie de Meslan. C’est
ainsi que des centaines de masques en tissus ont été
confectionnés, récoltés et distribués aux soignants, aux
pompiers, aux organismes d’aides à domicile, aux
enseignants des écoles, aux gendarmes du Faouët, au
personnel communal…
n

n Le prêt par la Cave à
Vins « Le Tire-Bouchon »
de deux petits barnums
pour faciliter la distribution des masques en
drive par la Commune.
Citons également le prêt
par des particuliers du
grand barnum installé devant le cabinet du médecin
pour éviter la promiscuité entre les patients.

n Un don contre

un masque. à
la boulangerie,
depuis le premier confinement, Gaëlle
Corfmat a réalisé avec l’aide
de quelques petites mains quelques 600 masques et
surblouses en tissus qu’elle proposait à ses clients
contre un don. Les dons ont été reversés à l’association
Petits Princes qui a pour but de réaliser des rêves d’enfants et d’adolescents malades atteints par le cancer,
la leucémie et certaines maladies génétiques.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Ange LE LAN

Marie LANGLAIS

Concourant en coiffure, la
jeune meslannaise Marie
Langlais a obtenu le sacre
suprême des apprentis en
juin 2019 : une médaille d'Or
au niveau national, jugée par
ses pairs, un jury composé
de Meilleurs ouvriers de
France. Elle avait reçu juste
avant la médaille d'Or régionale à la Forêt-Fouesnant.
Ses parents, Nathalie et Eric Langlais, gérants du
bureau de tabac-presse à Meslan étaient fiers de
l’exploit de leur fille « surtout quand on se remémore,
3 ans en arrière, Marie dans son fauteuil à Kerpape.
Si cela peut encourager de nombreux jeunes à suivre
la voix de l’apprentissage. C'est une belle expérience
professionnelle mais aussi une belle aventure humaine.»
n
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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
Anne Payet
Aux senteurs délicates de rose
12 Rue de la Sapinière
Tél. 06 63 46 54 38
Bruno Stéphant
3 Moulin de la Lande
Tel. 02 97 34 22 54

COMMERCANTS
ET ARTISANS

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

Le Tire-Bouchon
Sabine Corbihan
1 Rue de la Résistance
Tél. 06 81 71 05 70
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Charpente - Menuiserie

Jean-Philippe Cugno
18 Pont Tanguy
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

Couverture

Christophe Cardiet
Quesquédan - Tél. 02 97 34 35 51
Port. 06 82 06 50 17
Frédéric Le Duc
Tél. 06 10 38 40 22

Décoration - Rénovation
Isolation

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

Design d'intérieur

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

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

Ferme Conservatoire

Béatrice Thomas
Monzeo Immobilier
Tél. 06 51 14 90 44

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

Menuiserie

Eric Cardiet
3 Kervrech - Tél. 06 60 09 08 31

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
Western Burgers
Tous les vendredis soirs
Place de l’Etang
Tél. 07 64 56 39 67
elostaff29@gmail.com

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 Transport malades assis

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

Immobilier

Morgane Bertho
Agent commercial Jinvesty
Tél. 06 35 90 10 08
Benoît Deschamps
Monzeo Immobilier
Tél. 06 23 95 11 42
benoit@monzeo.fr

agréé Taxi

Val’Tax
2 Le Runo
Tél. 06 88 79 04 54

Travaux publics

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

Vente directe à la ferme

Elevage Le Solliec-Le Bihan
Viande de bœuf et veau
1 Botquedan - Tél. 06 77 98 84 02
La Petite Ferme de Kerhoat
Fruits et Légumes
Anthony Sivy - Tél. 06 75 69 64 30

Vente directe

Le Jardin d’Eden
Plants de légumes, Fleurs séchées
14 Rue de la Résistance
Tél. 06 51 55 08 70

ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS DE qUARTIER

Comité des fêtes de Saint Armel
Mickaël Perron
2 Kerbourriec - Tél. 02 97 34 20 29
Comité des fêtes de Saint Georges
Nadine Richard - Tél. 02 97 23 28 07
Comité des fêtes de Saint Patern
Sylvain Le Masson
Tél. 02 97 34 21 63

ASSOCIATIONS DES éCOLES

Amicale LaÏque
Marie Stéphant - Tél. 06 25 64 16 24
amicalearbrejaune@gmail.com
APEL
Ann-Gaëlle Launay
Tél : 07 82 98 41 39
OGEC
Joël Croizer - Tél. 02 97 34 20 60

SERVICES DIVERS

SERVICES COMMUNAUX

Mairie de Meslan
15 rue Joseph Le Gallo
mairie.meslan@yahoo.fr
Tél. 02 97 34 25 76
Fax 02 97 34 31 76
ASSOCIATIONS SPORTIVES
Agence Postale Communale
AJT Meslan
10
rue du Presbytère
Sébastien Wacrenier
Tél.
02 97 34 35 09
Tél. 06 61 33 41 11
Médiathèque
/ Ludothèque
Amicale des boulistes
10 rue du Presbytère
Jean-Paul Lorans
Tél. 02 97 34 36 96
Tél : 06 41 48 07 86
Restaurant municipal
Botou Koat
2 Rue de la Fontaine
Michaël Rety
Tél. 02 97 34 39 71
Tél. 06 80 20 96 73
Services techniques
Club des supporters FC
17 Rue de la Fontaine
Guénaël Le Gal - Tél. 02 97 34 29 93 Salle des fêtes
Dojo Meslanais
2 Rue de la Fontaine
Alexandra Humbert
Tél. 02 97 34 39 71
Tél. 06 81 17 34 81
Salle communale
Football Club Meslanais
36 Rue Joseph Le Gallo
Jean-Pierre Moëlo
Tél. 02 97 34 25 69
Tél. 02 97 34 35 94
AUTRES ADMINISTRATIONS
Fitness au Pays du Roi Morvan
Nadine Richard - Tél. 06 14 22 93 93 Assistante sociale
356 rue Saint Fiacre - Le Faouët
Joëlette des Korrigans
Hugo Honel - Tél. 06 82 96 72 45 Tél. 02 97 23 36 36
Trésor Public
Taekwondo
36 Rue Albert de Mun
Nicolas Del Sordo
56300 Pontivy
Tél. 06 85 95 32 23
Tél. 02 97 25 50 44
Yoga
Sous-Préfecture
France Lemonnier
8 rue François Mitterrand
Tél. 02 97 23 01 18
BP 70032 - 56306 Pontivy cedex
Tél. 02 97 25 00 08
Service public : Tél. 3939
AUTRES ASSOCIATIONS
Amicale des Anciens Combattants www.service-public.fr
Benoit Maire - Tél. 02 97 34 37 01
Chanter pour le plaisir
SERVICES DE SECOURS
Yvette Le Coze - Tél. 02 97 34 37 96 ET DE SANTé
Club des loisirs
Gendarmerie : Tél. 17
Marie-Thérèse Le Cunff
Tél. 02 97 34 23 26
Sapeurs Pompiers : Tél. 18
Emergences Littéraire et Artistique SAMU : Tél. 15
Anne-Yvonne Pasquier
Centre anti-poison
Tél : 02 97 34 34 01
Tél. 02 99 59 22 22
Liamm ar Filajou
Isabelle Sinquin - Tél. 06 83 12 05 80 Dentiste
Société de chasse
Frédéric Jousse
Yohann Quinio - Tél. 06 84 21 32 38 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
Virginie Bécher
2 Rue des Chrysanthèmes
Tél. 06 82 55 97 00
Ophélie Honel
6 Pont-Foriec - Tél. 02 97 34 33 81
Cynthia Labruquere
9 Rue de la Résistance
Tél. 06 84 02 79 46
Magalie Le Roux
7 Rosquero - Tél. 02 97 34 32 63
Régine Leconte
13 Pencleux - Tél. 02 97 34 29 65
Odile Quinio
12 Hameau Fleuri
Tél. 02 97 34 30 05
Catherine Tanguy
1 Quesquédan
Tél. 06 76 90 72 82

CORRESPONDANT DE PRESSE
Ouest France • Patrick Le Bris
Tél. : 06 83 36 01 49
patricklebris1@gmail.com
www.infolocale.fr

N’hésitez pas à le contacter pour
vos parutions dans la presse !
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Au fil des expos
à la médiathèque de Meslan…
Juillet 2019
Peintre et poète
“Gens et Paysages de Bretagne”

Alexandre Carré

Peintre et auteure

Sylvaine Le Querrec

Août 2019

Mireille Le Liboux
Nathalie Joly-Forlot

Exposition photographique
"D'ici et d'ailleurs”

Septembre 2019

"Ascadya, voyage
aux portes
de l'imaginaire”

Mathieu Le Piquet

Novembre/décembre 2019

"Peintures hautes en couleur"

Anne Le Sommer

Vous souhaitez vous aussi
exposer à la Médiathèque de Meslan ?
Contactez-nous au 02 97 34 36 96
mediatheque.meslan@yahoo.com

