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MELRAND

MÉDIATHÈQUE
Tél. 02 97 28 88 09
mediatheque.melrand@wanadoo.fr
LE MERCREDI :
10 h à 12 h - 13 h 30 à 17 h 30
LE JEUDI : 16 h 30 à 18 h 30
LE VENDREDI : 14 h à 16 h
LE SAMEDI : 9 h 30 à 12 h 30
Courriel : infos.melrand@gmail.com

MAIRIE
9, rue de la Mairie
56310 MELRAND
LUNDI : 14 h à 18 h
DU MARDI AU VENDREDI :
9 h à 12 h et 14 h à 18 h
SAMEDI : 9 h à 12 h

PERMANENCES DES ÉLUS
Prendre rendez-vous au 02 97 39 54 61
Charles Boulouard, Maire : samedi matin et sur rendez-vous
Thierry Le Poder, 1 er adjoint : samedi matin sur rendez-vous
Responsable : Budget et finances - Personnel, Economie, Agriculture,
Associations, Sports, CCAS
Jean Boistay, 2 e adjoint : samedi matin sur rendez-vous
Responsable : Assainissement, voirie", Travaux, urbanisme, cadre de vie,
environnement, « ouverture de plis »
Claudia Leveau, 3 e adjointe : samedi matin sur rendez-vous
Responsable : information & communication
Jean-Marc Le Saux, conseiller délégué : samedi matin sur rendez-vous
Responsable : Culture, Tourisme, Loisirs

Tél. 02 97 39 54 61
Courriels :
commune-de-melrand@wanadoo.fr
ou infos.melrand@gmail.com
Site : www.melrand.fr

BUREAU DE POSTE
Lundi : 14 h à 18 h
Mardi, jeudi, vendredi :
9 h à 12 h et 14 h à 18 h
Mercredi : 9 h à 12 h
Fermé le samedi
Tél. 02 97 39 52 77

C.C.A.S.
Heures d’ouverture
Lundi : 14 h à 18 h
Mardi, jeudi, vendredi :
9 h à 12 h et 14 h à 18 h
Mercredi : 9 h à 12 h
Fermé le samedi
Tél. 02 97 39 52 77

L’ART DANS
LES CHAPELLES

23e édition

Du 4 juillet au 21 septembre
(3 week-ends)
Chapelle Notre-Dame
du Guelhouit à Melrand

VILLAGE DE L’AN MIL
56310 MELRAND - Tél. 02 97 39 57 89 - Fax 02 97 39 50 92
Courriel : melrand@sagemor.fr
Programme des animations estivales sur :
http://www.sagemorw.alias.domicile.fr/fr/melrand/index.php3
Ouvertures : Juillet et Août : de 11 H à 18 H
Hors saison : contactez l’accueil
Ouvert toute l’année
Tarif adulte : 6 €
pour les groupes sur réservation.
Tarif enfant (6 à 18 ans) : 4 €

OFFICE DU TOURISME DE BAUD COMMUNAUTÉ
Accueil estival d’avril à fin septembre : Promenade des estivants
Saint-Nicolas-des-Eaux - 56930 PLUMÉLIAU
Tél. 02 97 08 04 07 - tourisme@baud-communaute.fr
Site : www.tourisme-baud-communaute.fr
L’office du tourisme vous accueille d’avril à septembre du lundi au samedi
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h, et le dimanche matin en juillet et août.
Point information de Baud :
Chalet place Le Sciellour. Ouvert uniquement en juillet et août

HORAIRES DES DÉCHÈTERIES
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

MELRAND

PLUMELIAU

9h00-12h30 / 13h30-17h00
FERMÉ
FERMÉ LE MATIN / 13h45-17h00
FERMÉ
FERMÉ
9h00-12h30 / 13h30-17h00

9h00-12h30 / 13h30-17h00
FERMÉ
9h00-12h30 / 13h30-17h00
13h45-17h00
13h45-17h00
9h00-12h30 / 13h30-17h00

de 14h à 19h tous les jours sauf le mardi

Conception & Impression : I.D.S.
02 97 51 21 19 - imprimerie.scorff@wanadoo.fr
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Marché des producteurs locaux tous les jeudis
de 16 h 30 à 19 h, place du marché

Le mot du Maire
C’est avec une grande émotion, un mélange de fierté et
d’humilité que j’ai endossé le nouvel habit de premier magistrat
de la commune le samedi 5 avril 2014.
Je remercie très sincèrement tous ceux qui nous ont fait
confiance, qui ont cru en nous et pour tous les témoignages
de sympathie et d’encouragements qui ont suivi les élections
municipales et communautaires du 30 mars 2014. Je n’oublie
pas pour autant ceux qui avaient fait un autre choix. La démocratie a pu s’exprimer dans l’ouverture, le respect et la tolérance.
Je tiens également à féliciter les élus qui se sont mobilisés lors
de ce scrutin, les assesseurs qui ont assuré le bon déroulement
du vote, les scrutateurs qui ont permis un dépouillement transparent, les membres du
personnel communal pour l’organisation administrative et matérielle de cette journée.
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Avec 3 adjoints et un conseiller délégué au sein du bureau municipal, c’est un mode de
fonctionnement resserré et professionnel que nous avons choisi. Cette organisation est
aussi source d’économie importante et volontaire (7 % de réduction du montant total
des indemnités des élus).

Enfance - Jeunesse

Aujourd’hui toute l’équipe municipale s’est mise au travail et vous ne tarderez pas à
constater les effets de son action. En ce début de mandat, de nombreux dossiers nous
attendent : rénovation des toilettes publiques, reconstruction du pont de Pontorson,
travaux de réparations à la chapelle du Guelhouit et du patrimoine communal endommagés par des actes de vandalisme, réfection de la voirie qui a beaucoup souffert cet
hiver, travaux d’aménagement rue Er Fetan… Nous proposerons d’autres priorités dans
un plan d’investissement global déterminé par les commissions référentes. Un nouveau
chantier important se profile et nous mobilise : la mise en place de la réforme des
rythmes scolaires dès la rentrée 2014. Les consultations auprès des écoles, des familles,
destinées à faire le point sur les difficultés de la mise en œuvre de cette réforme, se
concrétisent dans un nouveau projet éducatif actuellement en cours de validation.

Culture & Patrimoine

Malgré la conjoncture économique et sociale difficile, c’est avec une grande satisfaction
que je constate l’arrivée de jeunes commerçants et entrepreneurs sur notre commune.
Je veux les assurer de notre reconnaissance pour leur choix, leur dynamisme et vitalité
et vous invite à leur apporter votre soutien. Il faut entreprendre et innover pour faire
rayonner notre territoire.
Je suis très confiant sur l’avenir de notre commune car je peux m’appuyer sur la
compétence, la détermination et l’expérience de la nouvelle équipe municipale.
Je vous remercie à nouveau pour votre confiance et vous souhaite une excellente lecture
du bulletin municipal.
Le maire,
Charles BOULOUARD
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Note de la Commission
La commission « Information & communication » remercie toutes celles et ceux qui ont contribué à ce bulletin notamment
Cédric Adonel et Joël Pasco pour leurs nombreuses photographies. Il est ouvert à tous et vous pouvez transmettre vos informations toute l’année, avant fin mai pour le bulletin d’été ou fin novembre pour le bulletin d’hiver. Nous souhaitons que
ce bulletin soit de plus en plus dynamique, simple et attractif. C’est dans cet objectif que nous avons inséré dans ce
numéro de transition un sondage afin de faire évoluer notre dispositif de communication pour satisfaire un large lectorat.
Nous comptons sur vous pour remplir, détacher et transmettre le sondage joint à la fin du bulletin à Isabelle Le Bellego,
en mairie.
Nous vous remercions de votre participation et vous ferons part des résultats de l’enquête dans le bulletin hivernal.
L’ensemble de la commission information & communication est à votre disposition et vous souhaite un bel été.
Claudia, Jean-Marc, Emmanuelle, Ronan, Muriel, Jean-Claude.
Les adresses officielles pour envoyer vos informations : commune-de-melrand@wanadoo.fr - infos.melrand@gmail.com
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Infos municipales
Un nouveau conseil qui prend ses marques
Le conseil municipal est en ordre de marche depuis le 6 avril dernier pour développer la commune et satisfaire
le plus grand nombre d’habitants selon l’engagement de Charles Boulouard, élu maire de Melrand. Trois adjoints
ont été élus lors du premier conseil : Thierry Le Poder, 1er adjoint, Jean Boistay, 2e adjoint et Claudia Leveau,
3e adjointe. Un poste de conseiller délégué a également été créé pour Jean-Marc Le Saux qui aura les responsabilités de la commission « tourisme » et d’officier d’état civil. 3 conseillers communautaires représentent
Melrand à Baud Communauté : Charles Boulouard, Jessica Le Gouevec et Josiane Laurent.

Charles Boulouard, Thierry Le Poder, Jean Boistay, Claudia Leveau, Jean-Marc Le Saux, Delphine Malardé, Jessica Le Gouevec,
Isabelle Zerab, Marguerite Roger, Ronan Le Pallec, Emmanuelle Krumeich, Angelina Eveno, Hervé Jegouzo, Philippe Robic, Christian Le Govic,
Josiane Laurent, Murielle Nicol, Jean-Claude Corbel, Patricia Wilquin.

9 commissions
Le travail préalable au conseil municipal s’organise en commissions. Charles Boulouard est le Président de
l’ensemble des commissions. Les élus ont adopté la proposition d’organisation en neuf commissions, dont la
création de la commission « développement économique ». Elles se répartissent comme suit :
FINANCES, BUDGET
Thierry Le Poder (responsable), Jessica Le Gouevec, Jean
Boistay, Jean-Marc Le Saux, Josiane Laurent, Murielle Nicol
PERSONNEL
Thierry Le Poder (responsable), Claudia Leveau, Jean-Marc
Le Saux, Philippe Robic, Jean-Claude Corbel, Christian Le Govic

AFFAIRES SCOLAIRES, FAMILLE, JEUNESSE
Emmanuelle Krumeich (responsable), Marguerite Roger,
Jessica Le Gouevec, Delphine Malardé, Patricia Wilquin,
Murielle Nicol
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, AGRICULTURE
Thierry Le Poder (responsable), Ronan Le Pallec, Claudia
Leveau, Jean-Claude Corbel, Murielle Nicol

ASSOCIATIONS, SPORTS
Thierry Le Poder (responsable), Philippe Robic, Hervé Jegouzo,
Marguerite Roger, Isabelle Zerab, Delphine Malardé, Josiane
Laurent, Christian Le Govic

ASSAINISSEMENT, VOIRIE
Jean Boistay (Responsable), Jean-Marc Le Saux, Hervé Jegouzo,
Marguerite Roger, Patricia Wilquin, Murielle Nicol

TRAVAUX, URBANISME, CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT
Jean Boistay (responsable), Hervé Jegouzo, Ronan Le Pallec,
Philippe Robic, Isabelle Zerab, Patricia Wilquin, Christian
Le Govic

COMMUNICATION, INFORMATION
Claudia Leveau (responsable), Jean-Marc Le Saux, Emmanuelle
Krumeich, Ronan Le Pallec, Jean-Claude Corbel, Murielle
Nicol

CULTURE, TOURISME, LOISIRS
Jean-Marc Le Saux (responsable), Claudia Leveau, Emmanuelle
Krumeich, Delphine Malardé, Isabelle Zerab, Josiane Laurent,
Murielle Nicol

OUVERTURE DE PLIS
Jean Boistay (responsable), Hervé Jegouzo, Ronan Le Pallec,
Philippe Robic, Isabelle Zerab, Patricia Wilquin, Christian
Le Govic

APPELS D’OFFRES
Charles Boulouard, Président, Titulaires : Jean Boistay, Patricia
Wilquin, Christian Le Govic - Suppléants : Hervé Jegouzo,
Josiane Laurent, Murielle Nicol

CCAS
Thierry Le Poder (responsable), Marguerite Roger, Isabelle
Zerab, Jean-Claude Corbel, Murielle Nicol

CONSEIL D’EXPLOITATION VILLAGE DE L’AN MIL
Charles Boulouard, Président, Claudia Leveau, Emmanuelle Krumeich, Delphine Malardé, Jean-Marc Le Saux, Josiane Laurent
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Les représentants du conseil, délégués
et référents

Baisse des indemnités
des élus

Le conseil a également désigné ses représentants au sein de multiples
organes :
Organismes
Représentants
SDEM
Jean BOISTAY
Charles BOULOUARD
Eau du Morbihan
Charles BOULOUARD
Thierry LE PODER
Sécurité routière
Delphine MALARDE
Isabelle ZERAB
SDIS
Thierry LE PODER
Correspondant défense
Marguerite ROGER
Anciens combattants
Marguerite ROGER
ARIC
Jean BOISTAY
CNAS
Claudia LEVEAU
Nelly FRUMENCE
FDGDON
Hervé JEGOUZO
Elections
Thierry LE PODER
Révision listes électorales
Addictions
Claudia LEVEAU
Jean-Claude CORBEL
Art dans les chapelles
Jean-Marc LE SAUX

Charles Boulouard a proposé
une première mesure concernant
une diminution solidaire de 7 %
des indemnités du maire et des
adjoints représentant ainsi une
économie annuelle de 2 965 €
pour le budget de la commune
de Melrand. Cette mesure qui est
une première à Melrand, a été
votée majoritairement et s’inscrit
dans l’une des thématiques du
programme de campagne ; c’est
également une motivation forte
des nouveaux élus pour une
maîtrise des finances et une plus
juste répartition des dépenses au
service d’un plus grand nombre.
Les 19 élus ont par ailleurs voté
à l’unanimité d’accorder aux élus
locaux, et selon la législation en
vigueur, le remboursement de
certaines dépenses particulières
comme les frais de déplacements
sous certaines conditions.

Pays de Pontivy
1) Culture
2) Urbanisme

Jean-Marc LE SAUX
Jean BOISTAY

Inscriptions sur les listes électorales
Dans votre entourage proche, amical,
familial, vous connaissez sans doute
un jeune de 16 ans. S’est-il fait
recenser ? A cet âge, les adolescents
ont souvent d’autres préoccupations
et pourtant le recensement citoyen est obligatoire.
Pourquoi ?
Cette démarche facilite l’inscription sur les listes électorales et déclenche
la convocation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
Quand ?
Tous les Français ont l’obligation de se faire recenser entre la date à laquelle
ils atteignent l’âge des 16 ans et la fin du troisième mois suivant.
Comment ?
Un jeune peut se faire recenser directement à la mairie ou en ligne sur le
site www.mon.service-public.fr (si la commune adhère à ce service en
ligne). Dans les deux cas, il doit présenter une pièce d’identité et le livret
de famille.
Une fois recensé, le jeune obtient une attestation de recensement indispensable
pour l’inscription à des concours ou examens soumis au contrôle de l’autorité
publique (conduite accompagnée par exemple) Environ un an après, il sera
convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté où il obtiendra un certificat
de participation (celui-ci remplacera l’attestation de recensement).
Connaître cette étape et la faire connaitre est important. C’est une démarche
obligatoire mais surtout un acte citoyen.

Recensement des
commerces
Afin de soutenir l’économie et le
commerce, la mairie souhaite
améliorer la communication sur
l’accessibilité et la notoriété des
commerces, des artisans et sociétés
de services de la commune. Il est
nécessaire de recenser et mettre
à jour l’ensemble des informations
existantes.
Si vous êtes concerné, nous vous
remercions de faire parvenir un
courrier, un prospectus à la mairie
ou bien envoyer un mail avec vos
noms et coordonnées, l’activité,
les horaires d’ouverture à :
commune-de-melrand@wanadoo.fr
ou infos.melrand@gmail.com
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Infos municipales
Plan d’eau de
Kerstraquel
CONVENTION AVEC L’AAPPMA
ET LA GAULE MELRANDAISE

Le conseil municipal a signé une
convention de 9 ans avec « la
Gaule Melrandaise », association
agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique, afin
de lui rétrocéder le droit de
pêche dans l’étang communal
dont la commune est propriétaire. En contrepartie, l’association s’engage à :
- Mener des opérations de mise
en valeur piscicoles du plan
d’eau, notamment à des déversements réguliers de truites
arc-en-ciel.
- Assurer le gardiennage du droit
de pêche à titre gratuit
- Informer pour avis la commune
de toute manifestation sur le
plan d’eau.
Les frais de vidange comprenant, le coût de récupération du
poisson, le curage éventuel du
plan d’eau, l’entretien des
berges, l’extraction des encombrants, restent à la charge de la
commune.
Parallèlement, la commune devra
aviser l’AAPPMA de tout projet
de travaux importants susceptibles
de modifier l’état du milieu naturel,
ou de perturber les conditions de
vie de la faune piscicole.

En bref
L’appel d’offres pour les rénovations de la chapelle du Guelhouit
a été lancé début juin. Les travaux
devraient démarrer début septembre. Un article dans le bulletin
d’hiver détaillera les travaux
effectués.
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Zoom sur le budget principal 2013
Vous avez ci-dessous le compte administratif de l’année 2013. Vous
pouvez constater que environ 1 300 000 € ont été nécessaires pour
faire fonctionner notre commune (total dépenses).
Face à ces dépenses, nous avons des recettes qui représentent environ
1 500 000 € pour un exercice complet.
Si nous retirons les opérations d’ordres entre sections (ce sont des
écritures comptables qui n’ont aucun impact sur la trésorerie) le résultat
positif de l’année 2013 de la commune de Melrand avoisine les 235 000 €.
Ce dernier sert, en premier, lieu a rembourser le capital de nos emprunts,
environ 170 000 € en 2013, et aussi à financer nos investissements.
Il faut donc rester très vigilant sur le niveau de nos dépenses pour les
prochaines années afin de pouvoir maintenir un niveau correct de
résultats. Ceci nous permettra de financer de nouveaux projets. La
nouvelle commission finances est déjà au travail sur son premier axe :
la réduction de la facture énergétique.
Compte admistratif 2013 :
5
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1

1
2
3

3

4
5

2

Dépenses
Charges à caractère
général
Charges de personnel
Autres charges de
gestion courante
Opérations d’ordre
entre sections
Charges financières
Total

6
4

5

1

1

2
3
3

4
2

5
6

Recettes
Produits des services
Impôts et taxe
Dotations subventions
et participations
Opérations d’ordre entre sections
Revenus immeubles
Produits exceptionnels
Attenuation de charges
Total

Résultat positif
Résultat hors opération
d’ordre entre sections

281 395
593 975
272 326
75 700
83 156
1 306 552

144 700
765 568
421 486
25 583
114 834
4 645
14 305
1 491 121

184 569
234 686

Bois communal à vendre
La commune, avec l’Office National des Forêts (O. N. F.), souhaite
organiser une vente de bois aux particuliers à l’automne 2014. Ce bois,
sur pied à couper au sol, se situe sur les plantations communales de
Saint Fiacre, Kerlu et Kervadio. Le prix en cours est de 15 € environ le
stère. La date et le lieu de rendez-vous seront fixés ultérieurement et
affichés en mairie à partir de septembre. Les personnes intéressées
peuvent se pré-inscrire dès à présent en mairie, les quantités étant limitées.

Circuit de randonnée du Guelhouit
Suite aux intempéries de l’hiver dernier, le pont de Pontorson traversant
la Sarre a été emporté par les crues. Il permettait de rejoindre la chapelle
du Guelhouit sur le retour du circuit de randonnée. Afin de pouvoir profiter
au maximum du patrimoine de la vallée de la Sarre, et dans l’attente
de sa reconstruction, un balisage provisoire du circuit a été mis en
place. Il permet de passer près de la chapelle en début de parcours
puis remonter dans le bois derrière celle-ci pour retrouver le chemin
habituel. En fin de circuit, au lieu de descendre vers le pont de Pontorson,
tourner à gauche sur la route pour passer par le village du Fosse et
rejoindre le bourg. Voir le plan ci-joint. Fiche disponible en mairie.

Syndicat de la Vallée du Blavet
Dans le cadre de ses actions de reconquête de la qualité de l’eau,
le Syndicat de la Vallée du Blavet développe le programme Breizh
Bocage sur le territoire du bassin versant. Ce programme de reconstitution du maillage bocager a pour principal objectif la mise en place
de projets anti-érosifs sur 2 ans.
Le Syndicat de la vallée du Blavet a proposé de mettre en œuvre dès le
mois de mai 2014 Breizh Bocage sur la commune de Melrand. L’objectif
de cette action est d’établir des projets de plantations et de réaménagement des talus et des haies en coordination avec les agriculteurs de
la commune. Ce programme est financé par l’Agence de l’Eau, l’Europe
et le Conseil Général.
Les élus, chasseurs et pêcheurs qui représenteront Melrand dans les
commissions Breizh Bocage sont :
Elus :
Agriculteurs / pêcheurs :
- Thierry LE PODER
- José LE BELLER
- Murielle NICOL
- Sébastien LE PABIC
- Christian SANSON

Crêpes à emporter
de la Gourmandine

La Gourmandine vous accueille
dans un cadre chaleureux du
mardi au vendredi de 9h00 à
12h30 et de 15h00 à 19h30, le
jeudi jusqu’à 20h30 ainsi que le
samedi matin de 9h00 à 12h00.
Vous y trouverez des crêpes de
froment, des crêpes et galettes
de blé noir vendues aussi bien à
la douzaine, demi-douzaine qu’à
l’unité garnie ou non, ainsi que
du cidre ou poiré pour accompagner vos repas crêpe.
18 bis rue du Calvaire - Melrand
Tél. 09 81 28 05 03
Dans le cadre de la commémoration
de la Première Guerre Mondiale,
la mairie recherche des courriers
ou écrits de familles et/ou soldats
de Melrand et alentours pendant
cette période. Si vous êtes détenteurs de ce type de documents,
nous vous remercions de vous
rendre à l’accueil de la mairie qui
prendra une photocopie.

Visite de M. le Sous-Préfet du Morbihan
M. Le Menn, Sous-Préfet du Morbihan, a fait une visite de courtoisie le mercredi 16 avril à la mairie de Melrand en présence de
Charles Boulouard et de 6 élus. Cette visite fut l’occasion pour
M. Le Menn d’expliquer son rôle, d’évoquer les rythmes scolaires
ainsi que les dégâts des eaux et tempête de cet hiver pour lesquels
nous attendons un décret de catastrophe naturelle. Parallèlement,
après avoir pris connaissance de différents dossiers d’actualité
et d’avenir, il nous a assurés de son soutien auprès des institutions et des élus du département ou de la région
pour développer nos projets. M. Le Menn devrait nous rendre une nouvelle visite pour découvrir les entreprises
de la commune d’ici la fin de l’année.
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Infos municipales
Travaux rue Er Fetan cet été
Des travaux d’aménagement de la voirie vont débuter le 15 juillet dans la rue Er Fetan pour la réalisation d’un trottoir
depuis l’école privée jusqu’au trottoir en place ainsi que l’aménagement d’un emplacement pour l’arrêt du car
auprès de l’école Notre Dame du Guelhouit. Ces travaux, d’un montant total de 26 671,32 € TTC, seront réalisés
jusqu’à début août. La circulation de la rue sera bloquée et une déviation sera mise en place. Ces travaux ont
pour objet d’améliorer la sécurité des enfants et des passants dès la rentrée scolaire 2014.

Réglementation
bruits du voisinage
Selon l’arrêté préfectoral portant
sur la réglementation des bruits
de voisinage, nous souhaitons
rappeler les horaires autorisés
pour les travaux d’entretien, de
bricolage et de jardinage utilisant
des appareils à moteur :
- Du lundi au vendredi de 9 h à
12 h et de 14 h à 19 h 30.
- Les samedis de 9 h à 12 h et de
15 hà 19 h.
- Les dimanches et jours fériés
de 10 h à 12 h.
Respecter ces règles contribue à
l’amélioration de la santé publique
et au « bien vivre ensemble ».
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Installation d’une ostéopathe à Melrand
Anne-Gaëlle Merrien, kinésithérapeute à Melrand, vient de s’associer
avec une jeune diplômée d’ostéopathie et d’étiopathie, Elodie Jan, qui
a démarré son activité le mardi 17 juin dernier.
Elodie Jan donne des consultations tous les mardis de 9 h à 13 h et
tous les vendredis de 14 h à 19 h dans le cabinet de Mme Merrien,
4 place du marché. Tél. 02 97 28 22 68.

Projet de création d’une association
d’aéromodélisme en salle
Cette activité qui concerne les jeunes, à
partir de 10 ans et les adultes, est initiée
par Monsieur Alain Dupont de Melrand.
Ce projet est directement dépendant du
nombre de personnes intéressées par
cette nouvelle association. Cette dernière
proposerait l’initiation à l’aéromodélisme en salle pour les petits avions
et hélicoptères et l’apprentissage du vol jusqu’au lâcher.
Afin de mieux connaître ce qu’est l’aéromodélisme en salle, poser vos
questions et faire part de votre intérêt, une réunion d’information détaillée
aura lieu le samedi 30 août à la mairie de Melrand à 10 heures. Merci de
vous inscrire jusqu’au 28 août directement auprès de Monsieur Alain Dupont
au 02 97 39 57 93 ou par mail : alain.dupont589@orange.fr

Vie scolaire
La réforme des rythmes scolaires
À la rentrée 2014, les élèves de l’école Gabriel Louis
Guilloux bénéficieront des nouveaux rythmes scolaires.
Cette nouvelle organisation du temps scolaire répond
avant tout à des objectifs pédagogiques pour permettre
aux enfants de mieux apprendre à l’école : favoriser les
apprentissages fondamentaux le matin, au moment où
les élèves sont les plus attentifs ; bénéficier de 5 matinées
au lieu de 4 pour des temps d’apprentissage plus réguliers.
Cette réforme s’inscrit dans le cadre général de la refondation de l’Ecole de la République.
Une réflexion est en cours à Melrand, depuis février 2013
pour organiser au mieux les temps d’activités périscolaires
ou TAP qui sont sous la responsabilité de la commune.
Le mercredi matin a été approuvé comme demi-journée
supplémentaire par la majorité des parents lors d’un
questionnaire établi à cette période.
Elus, enseignants, représentants des parents d’élèves,
personnel communal dédié à l’accueil des enfants ont
recherché les meilleures solutions qui respectent le
rythme de l’enfant, la qualité de l’accueil et des contenus
tout en tenant compte des contraintes de la commune
(personnel, horaires, locaux, coût…) lors de réunions de
commission affaires scolaires et de comité de pilotage.
Il s’agit d’offrir aux enfants des activités qui leur ouvrent
l’esprit et leur permettent de découvrir des disciplines
variées dans les domaines des sports, des arts, de la
culture, de la science, etc. Il a été décidé que ces activités
seraient gratuites. La municipalité a choisi de faire appel
à du personnel qualifié et reconnu pour leurs compétences dans leur domaine d’intervention pour encadrer
et diriger ces activités.
L’école privée Notre Dame du Guelhouit a pris la décision
de ne pas mettre en place ces rythmes scolaires à la
rentrée de 2014 mais reste impliquée dans le processus
de réflexion.
Un avant-projet éducatif territorial a été validé par l’inspection académique en janvier 2014, définissant le cadre
des TAP, c’est-à-dire le mercredi matin pour la classe et
les TAP le mardi et le vendredi de 15h à 16h30. Les
transports scolaires gérés au niveau du conseil général
seront maintenus le mercredi matin mais avec des horaires
légèrement différents : 8h50 et 11H50 qui détermineront
donc les nouveaux horaires de classe.
UN NOUVEL ACCUEIL DE LOISIRS LE MERCREDI
APRÈS-MIDI
Pour aider les familles sans solution de garde le mercredi
après-midi, la nouvelle équipe municipale va mettre en
place un ALSH (accueil de loisirs sans hébergement) le
mercredi après-midi avec service de restauration à partir
de midi. Cet accueil sera suivi d’une garderie jusqu’à
18h30. La mise en place de ces nouveaux services ainsi
que les TAP nécessitent une réorganisation du personnel
du service enfance-jeunesse.

Un projet éducatif territorial (PEDT) complet détaillant la
stratégie pédagogique adoptée, qui doit être en cohérence
avec les projets pédagogiques des écoles et ceux des
accueils municipaux (garderie, ALSH…), a été transmis
le 15 mai 2014 à la DASEN (Direction Académique des
Services de l’Education Nationale). Il détaille également
les contenus des TAP dans ses grandes lignes et les
moyens humains et matériels mis en œuvre.
Une réunion avec les parents d’élèves, enseignants a eu
lieu le 27 mai dernier afin d’échanger sur la mise en place
de ces rythmes scolaires. Un document résumant la
réforme et expliquant les nouvelles dispositions ainsi que
la fiche d’inscription aux TAP leur a été distribués en fin
d’année scolaire.
LA RENTREE 2014
A la rentrée, pendant les 1ères semaines, des activités
ludiques seront présentées aux enfants du primaire. Les
enfants pourront ensuite, d’un commun accord avec les
animateurs, formuler des souhaits et choisir un programme
d’activités jusqu’aux vacances suivantes : activités informelles et variées et activités inscrites dans le cadre d’un
projet à plus long terme (Ex : activité théâtre, reportage,
blog, projet multi-arts, activité sportive…).
Les enfants seront pris en charge à l’école à 15h. Les
activités seront organisées à la médiathèque, à la salle
polyvalente, au gymnase et dans ses salles annexes de
15h15 à 16h30.
Les activités des élèves de maternelle auront lieu au sein
de l’école Gabriel-Louis-Guilloux. Les enfants de petite
et moyenne sections seront encadrés par leur ATSEM
habituelle. Elle organisera le temps de sieste. Les enfants
se réveilleront de manière échelonnée jusqu’à 15h25.
Dès 15h, les enfants ayant terminé leur temps calme,
joueront tranquillement sur des ateliers en semi-autonomie
mis en place dans leur salle de classe : petits jeux, dessins,
puzzles, coin livre, coin cuisine… Une récréation sera
prévue de 15h25 à 15h45.
Ils bénéficieront ensuite d’une animation à thème dans
les domaines suivants : Activités sportives, ludiques et
culturelles et citoyennes. Les enfants de grande section
seront encadrés par un animateur de 15h à 16h30, récréation comprise. Leurs activités auront lieu aussi sur
place et les thèmes abordés seront semblables à ceux
des plus petits, mais adaptés à leur niveau.
Des réunions bilan auront lieu régulièrement ainsi que des
enquêtes de satisfaction pour connaître l’opinion des
enfants et des parents sur cette nouvelle organisation
afin de l’améliorer.
Emmanuelle Krumeich
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Vie scolaire
Les actualités à thème de l’école publique Gabriel-Louis Guilloux
Poursuite du projet de l’année sur le thème de l’environnement
Suite au travail de découverte sur le tri des déchets et leur
recyclage, les élèves de Cycle 3 ont écrit une lettre à la mairie
de Melrand afin de demander des poubelles de tri pour
l’école. Ainsi les élèves pourront mettre en pratique leurs
connaissances sur le tri des déchets.
Les élèves de maternelle ont poursuivi le projet en découvrant
l’usage du composteur, la décomposition des déchets alimentaires et des déchets végétaux. Un élevage de ver de terre
a été mis en place afin d’observer et de comprendre son
rôle dans le recyclage des déchets organiques.
L’école a aussi sensibilisé et mobilisé les familles sur le sujet
en mettant en place une collecte de gourdes de compotes
et de capsules de café afin de permettre leur recyclage. A
ce jour, 900 capsules et 1500 gourdes ont été collectées.
Les projets en réseau
Certains projets sont réalisés avec l’école de Bieuzy-les-Eaux,
avec qui nous sommes en Réseau.
Le spectacle musical du mois de janvier :
Lors du premier trimestre, les élèves des deux écoles ont
appris des chansons en lien avec le développement durable
(projet de l’année). Les élèves des classes de cycles 2 et 3 ont
bénéficié de l’intervention d’un musicien dumiste Fabien Robbe
de l’école de musique de Baud. Puis le soir du vendredi 24
janvier, tous les élèves ont chanté leur répertoire pour leurs
parents à la salle polyvalente ; suivi d’un spectacle de la
compagnie « Big Bang Circus » qui a bien plu et fait rire petits
et grands.
Le cinéma :
Dans le cadre du projet Cin’école, les enfants ont assisté
dernièrement aux projections suivantes :
Cycle 1 : « Petit Corbeau »
Cycle 2 : « Le roi et l’oiseau »
Cycle 3 : « The Kid »
Le cross des cycles 2 et 3 :

nous remercions les parents qui nous accompagnent à la
piscine, ainsi qu’aux différentes sorties pédagogiques.
Un défi lecture pour les cycles 3
Pendant 6 semaines, les élèves de cycle 3 ont participé à
un défi lecture. L’objectif : lire un maximum de livres parmi
les 20 proposés et gagner le maximum de points en répondant
à un questionnaire. Défi réussi par la majorité des élèves,
qui ont, pour la plupart, dépassé les 100 points. Les gagnants
se sont vus offrir des livres et des petits cadeaux.
Les APC Jardin
Les enfants volontaires, de la grande section au CM2, ont
participé aux Activités Pédagogiques Complémentaires, le
lundi et le vendredi soir, de 16h30 à 17h30. Le thème retenu
était celui du jardin. Les enfants ont ainsi entretenu le jardin,
l’ont décoré en fonction des saisons et des fêtes (Noël, Pâques,
le printemps…) et ont semé des fleurs et des légumes :
petits pois, pommes de terre, capucine, pois de senteur,
tournesols…

Pour la fin de l’année scolaire
Durant la semaine du vélo à l’école, les enfants ont travaillé
sur des petits parcours dans la cour de l’école, pour apprendre
à maîtriser leur vélo et à respecter les consignes de sécurité.
Une personne de l’association de la Sécurité Routière de
Pontivy est aussi venue leur faire faire des petits exercices
de vélo. Enfin, pour les enfants de CE2, CM1 et CM2, une
sortie sur le hallage, entre Pontivy et Saint-Nicolas-desEaux a permis de clôturer le projet.
Toute l’école s’est aussi rendue au parc animalier et botanique
de Branféré pour passer une journée à découvrir les animaux,
la biodiversité et poursuivre ainsi le travail sur l’environnement,
thème de cette année.
Nous sommes fiers de vous annoncer la création
de notre site Internet à l’adresse :

http://ecolepubliquemelrand.toutemonecole.com
Le vendredi 25 avril après-midi, les élèves du CP au CM2
se sont retrouvés avec leurs camarades de Bieuzy au terrain
des sports de Melrand. Après un pique-nique sous le soleil
et un petit échauffement, les élèves devaient courir un certain
temps (de 6 à 20 min) sans s’arrêter. Ce sont les élèves qui
avaient choisi leur durée de course, après s’être entraînés
plusieurs semaines, et respecté leur contrat pour obtenir
leur diplôme.
La piscine
Depuis le 25 mars, les élèves des cycles 2 et 3 se rendent
tous les mardis après-midi à la piscine de Baud. Pour cela,
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Vous y trouverez des informations générales concernant
l’école puis une rubrique pour chaque classe réservée aux
parents d’élèves avec un mot de passe pour y accéder.
Ainsi, les parents pourront voir les différentes activités
faites en classe, avec des photos, et les sorties à venir.
Inscriptions pour la rentrée 2014-2015
Le directeur de l’école, Sébastien Jouanno, se tient à la
disposition des familles pour l'inscription de leurs enfants
pour la prochaine année scolaire (se munir du carnet de santé
et du livret de famille). Renseignements au 02 97 39 52 98
et par mail : ec.0561661b@ac-rennes.fr.

Les mois dynamiques de l’école Notre Dame du Guelhouit
La Bretagne et le jardin : les thèmes pour notre
projet d’école
Le thème de la Bretagne (noir et blanc), commun à
toutes les classes, a servi de base au spectacle de
Noël sur les contes bretons. La ballade contée par
Jean-Baptiste Le Galloudec au Village de l’An Mil a été
un moment riche.
En janvier… La classe de neige

Les élèves du cycle 3 se sont occupés du potager. Les
arômatiques, les radis, les petits pois, les salades, les
fraises arrivent à maturité. Il sera bientôt temps de les
goûter. Nos plants de tomates seront installés dans
notre serre pédagogique. Ce bel outil de travail situé
dans notre espace vert, à proximité de l’igloo en osier,
a été conçu par les enfants et réalisé par les parents.
Les parents d’élèves qui, par ailleurs, s’investissent
toute l’année pour les manifestations de l’école (les
repas, la vente de galettes, la kermesse), pour les matinées travaux (entrée de l'école, jardin, salle de classe)
et pour les sorties scolaires. La bonne humeur y est
communicative. Nous tenons à les remercier.
En avril et mai… La piscine
Le sport n’est pas en reste avec les séances de piscine
et la journée sportive du réseau de Baud. Les enfants
apprécient beaucoup les nouveaux jeux sur la cour.

Les élèves du cycle 3 ont eu la chance de passer une
semaine inoubliable au Mourtis. Cette station Pyrénéenne recouverte de son manteau neigeux, nous a
offert des moments de découvertes sur la faune, la
flore, la vie de la montagne. La pratique quotidienne
du ski avec l’ESF a permis à chaque melrandais de
progresser et d’être récompensé d’un insigne.
En février… Concarneau
Les élèves des cycles 1 et 2 ont visité Concarneau. Ils
ont apprécié le cadre de cette belle ville et le Marinarium.
En mars… Les cultures
Les élèves des cycles 1 et 2 ont planté des fleurs à
l’entrée de l’école, dans les jardinières et les pots.
Notre cour est plus colorée. Ils ont garni aussi de fleurs
les carrés de notre espace vert.

En juin… La kermesse
La culture locale a été mise en avant grâce à notre partenariat avec le Bugalé de Melrand. Les enfants ont
appris les danses bretonnes qu’ils ont présentées lors
du spectacle de la kermesse du 22 juin.
Pour clôturer cette belle année scolaire, les élèves se
sont rendus le 27 juin sur l’île d'Arz.
Toutes ces activités enthousiasment les enfants et les
font venir à l’école avec le sourire. Nous avions été
fiers de montrer notre travail lors de la matinée « portes
ouvertes ».
Inscriptions pour la rentrée 2014-2015
David Guilloux, directeur de l’école, se tient à la disposition
des familles pour la prochaine rentrée.
Renseignements au 02 97 39 58 42
ou e-mail : eco56.ndg.melrand@eco.ecbretagne.org
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Enfance - Jeunesse
Les services animation, enfance, jeunesse
La nouvelle réforme des rythmes de vie de l'enfant implique la mise en place des TAP : Temps d’Activités Périscolaires. A la rentrée de septembre 2014, les élèves de l’école Gabriel Louis Guilloux auront l’occasion de pratiquer des activités d’initiation et de découverte dans les domaines du sport, de la culture et de la citoyenneté.
Deux fois par semaine, le mardi et le vendredi de 15 h à 16 h 30, ils seront pris en charge par l’équipe d’animation
municipale accompagnée, selon les projets par d’autres intervenants.
Comme vous pouvez l’imaginer, la mise en œuvre de ce nouveau dispositif nécessite une réorganisation de
notre service animation enfance-jeunesse.
Dans ce contexte, l’accueil de loisirs d’été accueillera comme d’habitude les enfants de 3 à 12 ans à la semaine
ou à la journée. Ils pourront pratiquer des activités toujours aussi attrayantes à savoir, des semaines à thème,
des activités au centre et des sorties.
En revanche, les mini séjours n’auront pas lieu cette année.

Ouverture de l’accueil de loisirs estival : du lundi 7 juillet au vendredi 1er août 2014, hors jours fériés.

Jeux au parc du Père Nicolas

Poneys à domicile

Visite culturelle à Poul Fétan
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J'adore le vélo !

Je protège les animaux : sortie à la S.P.A.

Les joies de l’eau

Culture et Patrimoine
Une nouvelle vie pour le moulin de Talroch
Sans aucun doute un des plus anciens moulins à eau de
Melrand. Sa construction daterait de 1736. Ce sont tout
au moins les dernières traces relevées dans les archives
départementales. Situé à quelques encablures du bourg
de Melrand, sur la route menant à la chapelle du Guelhouit,
il ne s’est arrêté de tourner que depuis quelques décennies.
Les grandes heures de ces vénérables serviteurs, souvent
construits par des nobles locaux qui en tiraient de bons
bénéfices, se sont achevées là, détrônés 3 siècles plus
tard par des minoteries beaucoup plus performantes.
Un sauveteur passionné
Dominique Dago, directeur à Météo France en Guyane,
est de la famille des derniers meuniers de Talroch, la
famille Kerach. Très jeune, il passait parfois quelques
jours à Talroch chez son grand-père Jean Louis, le moulin
déjà l’impressionnait. Plus tard, à chaque retour en
France, il ne manquait pas de passer au village de ses
ancêtres. Ce n’est que récemment quand il a vu ce moulin
plus ou moins abandonné, qu’il a eu ce coup de cœur du
sauveteur d’un patrimoine qui lui avait tapé dans l’œil. Le
moulin de Talroch pour lui c’est plus que des vieilles
pierres, ce sont des ancêtres qui, à chaque génération
ont apporté leurs
pierres à l’édifice,
pour perpétrer un
métier, laborieux
certes, mais qu’ils
aimaient.
Adieu Cayenne et
son soleil équatorial.
La propriétaire, une
petite cousine de
Dominique, avait eu plusieurs demandes d’achat du
moulin, mais quand son cousin s’est manifesté comme
acheteur, elle n’a pas hésité, heureuse que ce moulin
aux souvenirs, reste dans la famille. « Je suis donc devenu
propriétaire du moulin de Talroch, nous confie Dominique.
Je n’ai pas hésité, poussé sans doute par une certaine
idée de mécénat, à mettre un terme à toute ma vie en
Guyane. J’y avais pourtant presque prévu d’y terminer ma
carrière et d’y passer ma retraite. J’aimais cette vie sous le

soleil équatorial. Si c’était à refaire, je le referais, je n’ai
jamais regretté de venir ici me mettre les pieds dans l’eau.
Le moulin, le cadre, Melrand et son environnement, mais
aussi peut-être pour trouver à Talroch un havre de sérénité
après avoir bourlingué aux quatre coins du globe ».
On se retrousse les manches
Et Dominique s’est mis au travail, il y avait beaucoup à
refaire. C’était en 2009. Depuis il y a passé tous ses
week-end. « Car je ne suis pas en retraite, je continue ma
profession de météorologiste en relation avec les satellites
à Lannion ». La partie habitation est maintenant pratiquement
terminée. Il pense, quand il lui sera possible, remettre à
l’identique et en état de marche tout ce qui est la partie
moulin. La roue à aubes tourne, elle anime déjà bien
l’ensemble. « Cela a été une des premières réalisations,
informe Dominique, je voulais tout de suite donner vie au
moulin de Talroch ». Et tout a été fait dans les normes, sans
plan et toujours dans le respect du cadre et de l’ancien.
« Plusieurs artisans locaux sont venus me dépanner
quand je butais sur une difficulté, je les en remercie. J’ai
essayé de prévoir les aléas qui pouvaient survenir,
notamment les inondations bien sûr ; en décrue, l’eau
s’en va comme elle est entrée ». Dominique a réalisé
toute cette restauration avec le souci de donner une
touche artistique, patrimoniale et historique. Une pièce a
même été consacrée à l’histoire de la famille, du moulin,
des meuniers qui se sont succédés. De nombreuses
photos anciennes et récentes viennent rehausser le
caractère de ce mini musée.
Une intégration au milieu
« C’est ma contribution au sauvetage du patrimoine
melrandais, confie avec beaucoup de passion mais aussi
de discrétion, ce mécène sympathique. Je suis peut-être
un solitaire, mais j’aime cependant partager. Je me dis
que ces vieilles pierres qui ont fait la vie de la population
locale pendant des siècles ne peuvent rester à huis clos.
Elles m’appartiennent certes, mais elles sont aussi un peu
à l’environnement. C’est pourquoi j’invite tout intéressé
voulant se rappeler un passé pas si éloigné à rendre visite
au moulin de Talroch. Il est portes ouvertes. »
Claude Faucheux

L’Art dans les Chapelles : Véronique Verstraete au Guelhouit
Après sa participation, en 1989, à l’institut des Hautes Etudes en Arts Plastiques, Véronique Verstraete, née en
1961, se situe dans la liste des artistes des années quatre vingt-dix qui ont éprouvé le besoin d’être au plus près
du réel. Ses recherches en sculpture, présentes dans diverses collections
publiques et privées en Europe, envisagent l’œuvre d’art dans certaines
fonctionnalités et en constante relation avec le corps de « regardeur ».
C’est toujours dans cet état d’esprit qu’elle a créé ses pièces uniques
pour contempler les angelots du plafond de Notre Dame du Guelhouit
dans le cadre de la saison 2014 de l’Art dans les Chapelles. Vous pourrez
découvrir ses œuvres, pensées comme des pièces de mobilier sur lesquelles
on peut se poser, dès le 4 juillet jusqu’au 21 septembre.
Ouvert tous les jours de 14h à 19h sauf le mardi. Ouvert les 3 premiers
week-end de septembre. Visite gratuite.
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Culture et Patrimoine
Petite séance de kamishibaï à la médiathèque… Kézako ?
Le kamishibaï ou « théâtre de papier » signifie littéralement : « jeu théâtral en papier ».
« C’est une technique de contage d’origine japonaise
basée sur des images (planches cartonnées) défilant
dans un petit théâtre en bois appelé butaï (littéralement :
scène).
Chaque image présente un épisode du récit. Le recto
de la planche, tourné vers le public, est entièrement
couvert par l’illustration, alors que le verso est réservé
au texte ». Le conteur se place derrière le butaï.
Il est intéressant à utiliser car, il focalise l’attention des
auditeurs sur l’illustration.
Il sépare d’une manière nette et précise le monde réel
qui nous entoure et celui de la fiction.
Séance avec une classe du cycle 2 (CP-CE1), ici,
autour d’un conte folklorique japonais, adapté par
Miyoko Matsutani « Yamamba ou comment gober une
sorcière » !
Une séance de kamishibaï sera proposée pour chaque
classe des deux écoles.

Le textile au Moyen-Age
Au Moyen-Age, les textiles les plus employés étaient
la laine, le lin et le chanvre. La laine était issue de l’élevage
des moutons, le lin et le chanvre étaient des plantes
textiles cultivées dans les champs. Après récolte, ces
dernières étaient travaillées à l’aide d’outils comme la

ample et long pour se protéger du froid. Il portait des
braies (culottes des hommes au Moyen-Age), une
chainse (chemise), un bliaud et parfois un sayon (cape)
et des chausses. La paysanne portait une chainse en
dessous du bliaud et une coiffe ou chape. Pour habiller
l’enfant, il y avait deux phases : l’emmaillotement de
la naissance à un an appelé la phase contentive et la
phase libératrice de un à sept ans où garçon et fille
portaient une robe.
Les couleurs, en plus du blanc, du noir et du brun,
étaient plutôt vives : le jaune, le rouge, le bleu respectivement obtenus par la réséda, la garance et le pastel,
toutes trois plantes tinctoriales cultivées dans le jardin.

Crédit photo : Cédric Adonel

broie, le peigne à chanvre pour éliminer les parties
broyées, le banc à carder pour démêler les fibres ou
encore le métier à tisser. Ces textiles servaient à la
réalisation de draps, de sacs, de bourses mais surtout
de vêtements.
Les sources iconographiques avec les enluminures et
les descriptifs livresques avec les tableaux de maîtres
ont permis de déterminer le vêtement rural du Moyen-Age,
différent du vêtement citadin. Chez le paysan, il était
14

En ce début d’année, l’un des projets du Village de l’An
Mil a été le réaménagement de la « maison des outils »
en maison mixte autour du thème du textile. Nous
avons mis l’accent sur le chanvre, textile le plus utilisé.
Nous avons mis en place différents éléments en rapport
avec le textile (vêtements dans le coffre, drap en chanvre
sur le lit, bourse) ainsi que des outils servant à le travailler
(broie, peigne, banc à carder) dans le but d’une complète
compréhension du visiteur.
Gwendoline Le Poupon, stagiaire au Village de l’An Mil

Vie associative
Melrand Loisirs Culture
Cette année nous avons accueilli 284 adhérents dans
les 11 sections de notre association. Nous nous félicitons
du succès des différentes activités.
En particulier le cours d’anglais animé par Ken Williams.
Les participants à ce cours étant de plus en plus
nombreux et de différents niveaux, avec l’accord de Ken,
nous avons divisé ce cours en 2 parties ; une première
partie pour les débutants et une seconde partie pour les
confirmés, afin de faciliter l’enseignement de l’anglais
à tous les niveaux.
A l’initiative de Marie-Françoise Rault et d’Isabelle
Loric, nous avons créé le vendredi après-midi un cours
d’initiation aux « danses bretonnes » pour les débutants.
Ce cours remporte un franc succès.
Irek Becker a pris le relais de Marianne Le Clainche
pour le cours de gymnastique d’entretien. Les adhérents
se sont bien adaptés à leur nouveau professeur, qu’ils
retrouvent avec plaisir chaque mardi matin de 9h45 à
10h45 à la salle polyvalente.

Les autres activités : Taïso, Judo, Badminton, Randonnées
pédestres, Cours de français, Conversation anglaise,
Généalogie sont bien fréquentés également.

Yves Bailhache qui a mené les randonnées pédestres
pendant de nombreuses années avec beaucoup de
sérieux pour notre plus grand plaisir, nous quittera
cette année. Nous le remercions pour son investissement
au sein de Melrand Loisirs Culture.
Nous remercions tous les adhérents pour leur assiduité
aux différentes activités.
Toute l’équipe de Melrand Loisirs Culture vous
souhaite de belles vacances ensoleillées et nous
vous donnons rendez-vous à la rentrée, en particulier
le samedi 13 septembre 2014 à 10h30 pour notre
assemblée générale suivie des « portes ouvertes »
de 14h30 à 17h à la salle polyvalente de Melrand.
Yolande Spaenhoven
Secrétaire

Nous recherchons des bénévoles pour l’aide aux devoirs des enfants de la commune.
Contact : Marguerite Roger - 02 97 39 57 23 ou 06 79 77 09 43 - mail : roger.marguerite@wanadoo.fr

Faites la fête
Les « Morues d’Eau Douce » est une association
melrandaise dont l’objet est la création et la représentation de spectacles vivants.
Créée en 2012, elle se veut être un outil pour développer
la créativité et l’expression du plus grand nombre dans
un esprit de convivialité participative.
Son atelier théâtre, ouvert en novembre 2013, a connu
un vif succès parmi les jeunes de la commune, plus
timoré chez les adultes pour aboutir à l’organisation
d’une soirée théâtre le 20 juin à la salle polyvalente.

L’atelier réouvrira début octobre 2014, les personnes
intéressées pourront contacter l’animatrice Claude
Lebas à partir de septembre au 06 32 41 74 02.
En outre, l’association développe un duo musical de
chansons réalistes et une chorale de chansons engagées.
Ce chœur amateur est ouvert à tous et si cette activité
vous tente, vous pouvez contacter Virginie Letort à
partir de septembre au 06 81 31 15 75.
Avis aux marins d’eau douce du spectacle, aux morues et
autres cigales : vous avez bien chanté ? Et bien dansez
maintenant !
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Vie associative
Zoom sur notre marché de producteurs locaux
Le marché hebdomadaire de Melrand a vu le jour le 2 mai
2013 en accord avec la mairie et les commerçants déjà
en place. Depuis il s’est formé en association qui se
nomme « Melrandoignons ».
Nous avons choisi le jeudi à partir de 16 h 30 en fonction
des disponibilités de chaque producteur et aussi pour
permettre aux Melrandais de se réunir autour de la place
un autre jour que le samedi ou le dimanche. La fin de
semaine était déjà dynamique sur la commune.

Des producteurs et commerçants locaux
- La ferme des Bonobio située à Languidic au « petit resto »
vous propose des légumes, fruits et herbes aromatiques
de saison, des plants et du miel 100% naturel. Sylvain
travaille à la traction animale avec des purins, des décoctions et des macérations de plantes. 06 98 98 80 77.
- Pierrick, paysan-boulanger se trouve actuellement sur
la commune de Quistinic et devrait s’installer prochainement à Melrand. Il utilise également des chevaux de trait
et vous propose des pains au levain natures et spéciaux
cuits au feu de bois. 06 88 55 99 53.
- Yann et Pauline sont sur Melrand depuis quelques années
et vendent de l’agneau et occasionnellement du bœuf
sur commande à la ferme de Kerlu. C’est tout naturellement que Pauline s’est installée à son tour en tant que
fromagère. Elle propose des fromages, yaourts, faisselles au bon lait de brebis. 06 89 48 31 08
- Marie-Laure de Nistoir-Coëtano en Bubry propose une large
gamme de produits fermiers et locaux. Elle se fournit
chez différents producteurs pour vous permettre de
découvrir les richesses de notre terroir. 02 56 62 01 60.
- Alain de Kerfourn en Noyal-Pontivy présente quant à lui
des produits essentiellement bretons et locaux qu’il se
procure directement chez les fabricants. Il représente
également un petit vigneron de Touraine avec des vins
rosés, blancs, rouges et du mousseux. 06 80 72 71 31.
- Boris, cuisinier-traiteur du pêcher mignon de Keroman en
Baud, concocte deux plats différents chaque semaine
qu'il réalise à partir de produits frais. 06 48 02 96 79.
- La Fabrique à Lichouses représentée par Angélina de
Nénec en Melrand propose des crêpes, spécialités bretonnes, confitures et conserves salées réalisées à partir
de produits biologiques et de sa production fruitière et
maraîchère. 06 82 98 28 72.
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Tous les 15 jours
- La brasserie Saint Georges de Guern, Jérôme propose
plusieurs bières sous le label « Nature et Progrès ». Exigeant, il recherche en permanence de nouvelles saveurs
pour vous faire découvrir tous les plaisirs d’une bonne
mousse. 02 97 38 16 80.
Certains viennent enrichir le marché occasionnellement,
c’est le cas de :
- Claude (Lann Forno Melrand) conseillère auprès de Kiotis
et Stanhome pour être belle de la tête aux pieds et que
la maison soit propre du sol au plafond. 06 32 41 74 02.
- Claude de Kergrist vient également avec ses saucissons.
- Marie Godest, artiste peintre (Kernizan Melrand), nous
présente ses réalisations de bijoux, de sets de tables et
autres enchantements. 06 72 39 41 84.
- Sandrine Le Tohic (Melrand) vient également nous faire
découvrir ses nouvelles créations de bijoux et accessoires de mode. 06 43 15 31 25.
- Wendy a participé avec sa bonne humeur à la création
et au bon déroulement du marché et se consacre maintenant à ses cours de cuisine végétarienne pour enfants
et adultes, ses tables d’hôtes et son projet de chambres
d’hôtes sur la commune de Bieuzy-les-Eaux. Chamomile
Cuisine, 06 49 69 93 81.
Merci à Stéphanie et Mickaël, les maraîchers de Loudéac
de nous avoir apporté leur soutien en création de marché.
Un marché original et animé d’artistes
Nous avons la chance d’accueillir des animations qui,
nous l’espérons, vont devenir régulières. N’hésitez pas à
nous contacter pour nous proposer vos talents. Nous
avons des propositions d’enfants pour venir faire des
chorégraphies, des chansons de leur composition.
Un grand merci à Duo et Des Bas (Virginie et Fred), Les
Arts Paisibles (Catherine et Lionel), Melle Hyacinthe et M.
Fernand (Mickaël et Tatiana) et la Maison des Arts de Baud.
Nous sommes très heureux et remercions tous nos fidèles
supporters qui, par tous les temps, viennent nous encourager et nous réconforter.
Nous remercions les commerçants, la municipalité passée
et présente d’avoir permis à ce marché de vivre et de se
pérenniser. Nous remercions également l’équipe de la
MAPA de permettre aux résidents de nous rejoindre lors
des animations, et évidemment les agents techniques de
nous préparer la place du marché.
Nous constatons également que c’est un vrai lieu
d’échanges, de rencontres et cela permet de faire un lien
avec différents acteurs de la commune.
Nous vous renouvelons nos remerciements.
L’équipe de l’association « Melrandoignons »
Contact : Angélina 06 82 98 28 72

ForgetMeNot
Le collectif musical « ForgetMeNot », sa chanteuse Heather
Début avril 2014, deux nouveaux arrivants en provenance
d’Aquitaine s’installent à Melrand :
Heather Marronneau et Patrick Orlandini. Ensemble sur
scène et dans la vie, ils naviguent depuis longtemps sur le
vaste océan des musiques actuelles et amplifiées, et du
spectacle vivant.

Heather est chanteuse, musicienne (claviers), auteur-compositeur et interprète.
Native de Bordeaux et issue d’une famille Libournaise, elle
s’exile Outre-Manche après ses études en arts appliqués
pour y travailler et surtout s’imprégner de courants musicaux
anglo-saxons qu’elle affectionne (pop, rock, folk, celtique et
Irish). Elle apprend le piano très jeune, suit des cours de
chant et se produit au sein d’une chorale, puis dans différents
groupes de musiques pop et rock. Pour aller plus loin dans
ses projets musicaux, elle se forme à la technique du son
(live et studio d’enregistrement) et à la vidéo. C’est dans ce
secteur artistique et culturel qu’elle rencontre Patrick.

Après des études également en arts
appliqués, Patrick a suivi un cursus technique d’ingénieur
du son (live et studio). Il est aussi musicien (guitare, basse),
compositeur et arrangeur. Il est gérant quelques années
d’une société de sonorisation et studio d’enregistrement où
il travaille avec une équipe d’associés.
Heather aimerait se lancer dans un projet musical qui lui
tient à cœur autour de ses textes et ses compositions, refaire
de la scène, produire des albums. Patrick la suit dans cette
nouvelle orientation. Ils partent alors en Irlande, leur pays de
cœur où ils baptisent leur projet « ForgetMeNot », littéralement
« Myosotis ». Après de beaux succès, ils rentrent en France où
ils se forgent une belle réputation sur les scènes du Sud-Ouest.
Début 2014, avec plus de 120 concerts, 2 albums autoproduits en sortie physique (CD) et numérique (distribution et
écoute sur internet), et de nombreux show-cases (magasin
cultura, centre Leclerc, Madison Nuggets, Médiathèques…)
Heather envisage un virage aussi rapide que serré.
Sur les conseils avisés d’amis professionnels de la scène et du
spectacle qui trouvent que son monde musical, ses chansons
et sa voix se rapprochent d’un style celtique moderne, elle
décide de s’installer en Bretagne à la recherche d’un nouveau
public et se rapprocher aussi du Royaume-Uni et de l’Irlande ;
ce sera dans le Morbihan à Melrand.
Patrick 06 32 95 12 62
patrick.forgetmenot@orange.fr - http://forgetmenot-fmn.fr
Facebook : https://www.facebook.com/HeatherFMN
Deezer : lien d’écoute gratuite des albums

Club de l’Amitié
Lors de l’Assemblée Générale qui s'est déroulée le 9 janvier,
les membres du Club de l’Amitié ont renouvelé leur confiance
aux membres du Bureau et du Conseil d’Administration.
Cette rencontre s’est terminée par la galette des rois et
le verre de l’amitié.
Le Club a 106 membres qui sont actuellement inscrits et
participent quand ils le souhaitent aux diverses activités
proposées mensuellement, dont voici les illustrations :
- Dimanche 5 janvier : le Club organisait son premier bal
de l’année animé par « Nuit de Chine » qui a permis de
faire danser 230 participants.
- Le 13 mars, lors de la réunion mensuelle, le Club organisait son premier loto qui a attiré une quarantaine de
personnes. Animé par les bénévoles du Club, celui-ci a
permis aux gagnants de repartir avec de nombreux lots
appréciés de tous.
- Le 27 mars, une quarantaine de personnes a pris la
direction de Frossay en Loire-Atlantique pour découvrir
le Parc des Légendes. Spectacles, animations, déjeuner
animé étaient au rendez-vous.
- Le couscous du 10 avril, préparé par la boucherie Perron
et servi par les dames du Conseil d’Administration a
réuni 90 convives dans une ambiance très chaleureuse.
- Le 11 mai, le deuxième bal de l’année animé par « Les
Ménétriers » a accueilli 250 danseurs.
- Le 22 mai, 23 adhérents ou non ont pris la direction de
l’Ille-et-Vilaine pour visiter Fougères dans l’univers du

Sortie du Club de l’Amitié à Fougères.

temps : atelier-musée de l’horlogerie ancienne, découverte de la ville en petit train, parc floral de Haute-Bretagne.
- Le week-end des 21 et 22 juin, une dizaine de personnes
a visité le zoo de Beauval.
Le second semestre prévoit : du 15 au 22 septembre, un
voyage au Tyrol ; le 17 octobre le repas interclubs à
Camors ; le 19 octobre le troisième bal de l’année animé
par « Les Ménétriers » ; le 13 novembre le deuxième loto
de l’année et le samedi 13 décembre le repas de fin d'année.
Le Bureau et le Conseil d’Administration vous souhaitent
de bonnes vacances et vous donnent rendez-vous au
mois de septembre.
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Sports
Cyclo Club Melrandais
Le cyclo club, fort de ses 35 membres, est toujours aussi

St Nicolas des Eaux, pour un raid nature. Activité réunissant

dynamique ; à noter notre groupe de féminines qui

la course à pieds (6 km), du VTT (20 km), et du canoé (4 km).

écume les petites routes de nos campagnes après leur

2 équipes de Melrandais se sont alignés à cette épreuve

périple de « toutes à Paris ». La randonnée des chapelles

avec des noms évocateurs comme LES FOX KILLERS

organisée en collaboration avec l’association la Vallée du

(Olivier Le saux - Nicolas Le Guyader) et LES VERTS A

Guelhouit a été un franc succès que se soit coté marcheurs

PIEDS (Anicet Aubert - Gabriel Onno).

ou coté VTT. Tout le monde est sur les routes ou les che-

Le vélo est une pratique qui nous permet de nous rassembler,

mins : « ils ne s’arrêtent jamais » pensent même certains.

de vivre notre passion et d’aller découvrir d’autres activités

Toutes et tous participent aux différentes randonnées

qui ne sont pas sur 2 roues.

organisées dans le secteur.

Rendez-vous le 12 octobre 2014 pour la randonnée des

Quelques-uns d’entre eux participent à d’autres formes

chapelles.

de randonnées comme dernièrement, le 29 Mai 2014 à

La Melrandaise 2014
Le 1er Mars 2014 a eu lieu la 17ème édition du trophée
Hubert PERRON - La Melrandaise. 156 engagés se sont
présentés sur la ligne de départ dans les catégories 1ère,
2ème, 3ème et juniors pour la course en ligne de 85 km suivie
de 6 tours de 7 km sur les terres melrandaises. L’équipe
de l’Armée de Terre s’est imposée en plaçant 4 de ses
coureurs aux quatre premières places de cette épreuve.
la hauteur de leurs espérances. Le nombre des participants

Résultats :
1er

Yann GUYOT - EC ARMÉE DE TERRE

2ème

Benoit SINNER - EC ARMÉE DE TERRE

3ème

Kevin LEBRETON - EC ARMÉE DE TERRE

Meilleurs juniors : Florian BARCKET - SOJASUN ESPOIR
La course d’attente Pass’Cyclism avec ses 164 engagés
s’est déroulée sur le circuit fermé du bourg avant l’arrivée

pour la course en ligne et la Pass’Cyclism est resté stable
par rapport aux années précédentes. Les spectateurs
sont toujours aussi nombreux à Melrand. Ils ont pu apprécier
le lâcher de ballons en début d’épreuve et le passage de
la caravane publicitaire.
L’équipe de la Melrandaise remercie les bénévoles ainsi
que ses partenaires, sponsors et la municipalité.

de la course en ligne. Pour les organisateurs, 2014 a été à

Deux jeunes Melrandais qualifiés pour le trophée
régional du cyclisme
Deux jeunes Melrandais, Théo RAULT, âgé de 9 ans et Nicolas HUET, âgé de 12 ans,
se sont qualifiés lors du trophée départemental des écoles de vélo, pour participer
au trophée régional de Créach, en catégorie pupille et benjamin. Cette journée, qui
a eu lieu à Trégeux (22), le dimanche 25 mai fut riche en émotions et motivante pour
l’avenir, même si nos benjamins ne sont pas sur le podium.
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Melrand-Sports Football
Pour cette saison 2013-2014, Melrand-Sports comptait
76 licenciés pour l’ensemble des catégories. Les 26
jeunes, des U6 aux U17, évoluent dans le Groupement
jeune du Brandifoot (Melrand-Bubry-Quistinic). La
quarantaine de séniors disputent les championnats de
district 2 pour l’équipe fanion et de district 4 pour l'équipe
réserve. Le club possède un arbitre officiel en la personne
d’Eric Le Sciellour. Pour le bon fonctionnement de l’association, le bureau compte quinze membres auxquels
s’ajoutent une bonne dizaine de bénévoles.
D’un point de vue sportif, c’est une saison plutôt mitigée
avec des résultats décevants pour l’équipe A et un excellent parcours pour l’équipe B qui obtient son billet
pour la D3.

Mais elle s’accroche à sa 2ème place qu’elle conserve
jusqu'à la fin de saison. Manu André et ses joueurs
accèdent à la D3 ! C’est un beau challenge pour la future
saison mais cela demandera plus d’implication et de
présence aux entraînements.
D’un point de vue animation, le repas rougaille et le tournoi
U11-U13 ont été une réussite. Ils seront renouvelés. Un
grand merci à l’ensemble des bénévoles pour le travail
accompli lors de ces événements, mais aussi durant la
saison, avec Laurent, Sylvie, Raymond, Bernard, et nos
2 nouvelles serveuses Sarah et Maéva.
Bonnes vacances à tous et à bientôt pour la reprise début
Août.
La pratique du football commence dès l’âge de 5 ans
avec les plateaux techniques puis la compétition avec
des matchs débutants à partir de 8 ans. Pour la prochaine
saison, nous recherchons de nouveaux joueurs (débutant ou confirmé) dans toutes les catégories afin de
compléter nos équipes. Le football se féminise et
toute joueuse sera la bienvenue !

Avec une préparation de début de compétition correcte
et un potentiel intéressant, l’équipe A aurait dû confirmer
les espoirs placés en elle. Mais les défaites s’enchaînent
tant en championnat qu’en coupes. Les blessures et
absences expliquent en partie cet état de fait. L’équipe
change d’un dimanche à l’autre et manque de repères.
De plus une fracture s’est créée entre l’entraîneur et les
joueurs, le message ne passe plus. L’équipe est désorganisée et résignée. Il faut du changement pour relancer
la formation. Patrice Ezannic prend les choses en main
juste avant la trêve et obtient 2 résultats positifs (Bieuzy
et Réguiny). Les melrandais ont retrouvé de l’envie. Le
début d’année confirme le redressement. Mais avec un
effectif réduit, il y a des hauts et des bas. Les performances sont irrégulières d’un dimanche sur l’autre. Il
manque un patron sur le terrain pour booster le groupe
qui est jeune et qui manque de caractère, de fierté parfois.
La 11ème place au final est des plus décevantes. Mais
avec une seule descente, le principal est assuré avec le
maintien. Cette édition 2013-2014 doit être une transition
pour construire et donner de l’expérience afin de corriger
les défauts majeurs.
L’équipe B, avec un effectif plus large en nombre, a pris
rapidement de la hauteur au classement. En plus d’enchaîner les victoires, les melrandais proposent un jeu
agréable. Les joueurs prennent plaisir à jouer. C’est
l’objectif premier ! L’ambiance est conviviale. Le groupe
réunit aussi bien des joueurs en devenir (17 ans) que des
joueurs expérimentés (le plus ancien a 46 ans) et cela
fonctionne. L’équipe connait un passage à vide en début
de poule retour. Tributaire de la 1ère, la formation se présente
diminuée sans remplaçants quelques dimanches.

Pour toute information sur la pratique du foot, n'hésitez
pas à contacter :
- Président : ANDRE Emmanuel :
15, rue St Laurent - Melrand - Tél. 02 97 39 53 07
- Secrétaire : LE DORTZ Erwan :
Divelann - Melrand - Tél. 06 76 29 60 94
Équipe A - D2
Melrand A - CS Plumeliau B
Melrand A - FC Naizin A
Melrand A - St Pontivy C
Melrand A - Vig.Radenac A
Melrand A - FC Cléguérec B
Melrand A - ES Neulliac A
Melrand A - AS Moustoir-Rem A
Melrand A - CS St Gérand A
Melrand A - GG St Thuriau A
Melrand A - ACS Bieuzy A
Melrand A - St Cl.Réguiny A

Aller
2-2
1-3
0-3
1-4
1-1
3-0
0-1
0-7
1-5
2-2
1-1

Retour
1-1
1-7
3-7
3-2
0-1
1-3
1-1
1-6
2-1
1-2
0-0

Classement
1- CS St Gérand A
2- St Cl.Réguiny A
3- FC Naizin A
4- St Pontivy C
5- Vig.Radenac A
6- AS Moustoir-Rem A
7- FC Cléguérec B
8- ACS Bieuzy A
9- GG St Thuriau A
10- CS Pluméliau B
11- Melrand Sp A
12- ES Neulliac A

Pts
73
73
72
58
56
51
49
47
43
40
38
32

Bilan : 3 Victoires - 7 Nuls - 12 Défaites - 26 Buts marqués - 60 Buts encaissés
Équipe B - D4
Melrand B - AO Malguénac A
Melrand B - AS Bubry B
Melrand B - Herm.Guern B
Melrand B - FC Kleguerec
Melrand B - ES Neulliac B
Melrand B - US Langoëlan B
Melrand B - Av.Pays Pourleth C
Melrand B - Rév.Persquen A
Melrand B - ACS Bieuzy B
Melrand B - ES Séglien B

Aller
0-1
3-2
3-1
0-2
3-0
5-0
6-2
7-1
3-1
4-1

Retour
1-2
2-5
2-1
4-6
3-2
3-0
0-3
3-1
2-1
3-0

Classement
1- AO Malguénac A
2- Melrand B
3- FC Cléguérec D
4- ES Neulliac B
5- Av.Pays Pourleth
6- ASC Bieuzy B
7- Rév.Persquen A
8- Herm.Guern B
9- AS Bubry B
10- ES Séglien B
11- US Langoëlan B

Pts
77
62
60
56
53
47
45
41
41
30
24

Bilan : 14 Victoires - 0 Nuls - 6 Défaites - 57 Buts marqués - 32 Buts encaissés

Coupe de France
Melrand Sp.(D2) - Herm.Guern A (D3)
Melrand Sp (D2) - Caudan Sp. A (DRH)

11-1
0-3

Coupe de Bretagne
Melrand (D2) - GV Hennebont (PH)

0-8

Coupe du Conseil Général
US Langoëlan (D3) - Melrand Sp (D2)

3-0
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Sports
Melrand-Sports Badminton
Depuis plusieurs années, des passionnés de Badminton se retrouvent
chaque Jeudi soir afin d’échanger quelques volants. Aucun esprit de
compétition, pas de volonté d’affronter qui que ce soit… Seulement
l’envie de partager un bon moment, sportif s’il en est. En simple ou en
double, les plus jeunes donnent souvent la leçon aux plus expérimentés… c’est qu’il faut courir ! Certains tentent parfois le Speedminton,
la raquette est un peu différente et le volant ultra-rebondissant.
Difficile de respecter la taille du terrain habituel !
N’hésitez pas à rejoindre cette association de Melrand Loisirs Culture.
Contactez Maud au 02 97 28 80 53.

Melrand-Sports Basket
Nous avons effectué 2 matchs amicaux cette saison. En
février nous avons été accueillis par le Basket Loisirs de
Baud. Et en mai nous avons reçu l’entente Neulliac /
Noyal-Pontivy où un public très chaleureux nous a soutenus.
Une certaine nostalgie s’est vue aussi bien au niveau des
joueurs que des anciens supporters lors de cet événement
et qui nous redonne le souvenir des ambiances connues
lorsque le club évoluait en championnat.
Nous envisageons la saison prochaine de chercher
quelques équipes supplémentaires pour redonner cette
ambiance le samedi soir dans la salle des sports.
Nous voici au terme de la 1ère saison du basket en loisirs.
Nous nous sommes retrouvés chaque mercredi pour
pratiquer du basket en s’amusant, notre but étant de
toucher le ballon sans esprit de compétition.
Nous sommes 14 à avoir sorti les baskets du placard, 7
hommes et 7 femmes. Quelques-uns d’entre nous ont
même découvert ce sport, la majorité ayant déjà pratiqué
plusieurs saisons en championnat.

Petit changement dans le bureau : Olivier Guyomard
assurera la présidence de la section à la Place de Stéphane
Perron. Julie Samson et Aurélie Le Calloch conservent
respectivement le secrétariat et la trésorerie.
Pour la rentrée, nous envisageons de rester en loisirs, et
nous invitons les personnes intéressées pour faire rebondir
le ballon à venir étoffer notre groupe dès début septembre.

Motards solidaires : Ça roule pour tous !
Cette promenade encadrée a permis à 120 motos
présentes, de la 125 à la 1800 cm3, de traverser une
vingtaine de communes au profit de l’association de
Pluvigner « Un petit pas vers eux » qui soutient les parents
en situation de deuil périnatal. En effet, chaque participant
a payé une cotisation de 5 € par casque qui a été reversée
intégralement à l’association. Un beau geste qui allie
l’utile à l’agréable.

Le moto club de Melrand Marc’h Houarn (cheval de fer)
vient de réaliser sa promenade solidaire annuelle le 14
juin dernier. Les participants sont partis de la place du
marché à 13 h 30 pour finir avec un pot d’accueil de la
municipalité de Pluvigner en fin d’après-midi.

20

Marc’h’Houarn organise des sorties à motos toutes
les 2 semaines avec un lieu de visite prédéfini et est
ouvert à tous les motards. De la presqu’île de Crozon
au Fort la Latte, en passant par les Monts d’Arrée,
l’horizon est grand… Pour une cotisation annuelle de
20 euros par personne.
Contact : Anicet Aubert - Site : www.marchhouarn.fr

✂

Enquête de lectorat
Feuille à découper et
à retourner en mairie

Chers Melrandais,
Le bulletin municipal aborde les nouveautés, les événements, la vie associative et sportive, les actualités de
la vie quotidienne et de chacun d’entre vous qui la faites évoluer.
Cette enquête doit nous aider et nous guider dans les choix d’évolution du bulletin que nous souhaitons
avoir. C’est grâce aux remarques que vous nous formulerez à travers ce questionnaire que nous améliorerons
notre publication (plus d’actualités, changement du format, plus de couleurs et de visuels). Cette enquête
permettra d’élargir nos sujets, nos rubriques, nos tendances pour mieux vous satisfaire.
Prenez cinq minutes afin de répondre à ces quelques questions. Merci de détacher ensuite ce questionnaire
et de le transmettre à la mairie (par courrier ou en direct, le scanner et le renvoyer par courriel) AVANT LE
25 JUILLET 2014. Vous pouvez également le télécharger depuis la page d’accueil du site www.melrand.fr,
et le renvoyer par mail à commune-de-melrand@wanadoo.fr ou infos.melrand@gmail.com
Nous vous remercions de votre collaboration.
La commission communication
1 Quelle forme de support préférez-vous ?
 bulletin papier à domicile
 formule à télécharger sur le site communal
 Autres, préciser :

4 Pour chacune des citations suivantes, donnez
votre avis sur le bulletin municipal :
D’accord

.........................................................................

Moyennement
Pas d’accord
d’accord

.....................................................................................................................

« Les informations
sont intéressantes »

2 Quand lisez-vous le bulletin municipal ?
(1 réponse possible)

 Dès que vous le recevez
 Quand vous avez le temps
 Si quelqu’un vous parle d’un article intéressant
 Vous ne le lisez pas → Pourquoi ?

« Les informations sont
justes et fiables »
« Cela me fournit une
information utile »

...................................

.....................................................................................................................

→ Rendez-vous à la question 13

3 Pour vous, le contenu est :
(plusieurs choix possibles)

« Cela me permet de
connaître tous les
services et actualités
de la commune »
« J’apprends des choses »

 Intéressant pour votre quotidien
 Représentatif de la vie municipale
 Riche en informations
 Autre, précisez :

« C’est proche de
mes préoccupations »

..........................................................................

.....................................................................................................................

« Je comprends
toujours les articles »

.....................................................................................................................

5 Lisez-vous les rubriques suivantes ?
Toujours
Edito
Adresses utiles
Infos municipales
Budget et finances
Agriculture et environnement
Travaux, voirie, urbanisme,
économie, agriculture
Vie des écoles

Parfois

Toujours

Jamais

Parfois

Jamais

Enfance, jeunesse
Infos diverses
Culture et patrimoine
Vie associative
Images de la vie locale
Sports
Agenda
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Enquête de lectorat
6 Dans le bulletin, les rubriques citées dans la question précédente sont :
 Visibles
 Difficiles à repérer
7 Vous jugez la mise en page du journal (plusieurs choix possibles) :
 Sobre
 Originale
 foncée
 « Brouillon »
 Claire
 Triste
8 Que pensez-vous de la taille des articles ?
 Trop courte
 Trop longue

 Chargée
 Vivante

 Aérée

 Satisfaisante

9 La place accordée aux photos et aux illustrations vous paraît-elle ?
 Trop importante
 Insuffisante
 Satisfaisante
10 Appréciez-vous la page de couverture du journal ?
 Oui
 Non
11 Comment qualifiez-vous le ton du journal et des articles ? (plusieurs choix possibles)
 Objectif
 Peu objectif
 Proche de vous
 Pas assez proche de vous
 Dynamique
 Peu dynamique
 Trop Sérieux
 Sérieux
 Convivial
 Peu convivial
12 Qui sont les lecteurs du bulletin municipal ?
 Toute la famille
 des proches
 que les adultes

 Personne ne lit le bulletin municipal

13 Seriez-vous favorable à l’apparition de nouvelles rubriques, thèmes ou sujets à aborder dans votre
journal ?
 Oui
 Non
Vos suggestions de thèmes ou sujets :
.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

14 Avez-vous des remarques ou suggestions pour améliorer le bulletin municipal ? Si oui, lesquelles ?
.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

Ce questionnaire est anonyme. Cependant, pour mieux analyser vos attentes, nous souhaitons
connaître les éléments suivants :
Vous êtes :

 Un homme

 Une femme

Votre situation :

 Ouvrier
 Dirigeant

 Employé
 Profession libérale

 Agent de maîtrise ou Cadre
 Sans activité
 Autres

La tranche d’âge dans laquelle vous vous situez :
 De 12 à 25 ans

De 26 à 42 ans

 de 42 à 59 ans

Merci de votre participation.
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 Plus de 59 ans

Images de la vie locale

Commémoration du 8 mai.

La fête Machicote sur le marché.

Rencontre et pot de l’amitié entre les élus et le personnel communal
le 20 juin.

Créé Hactif s'expose en mai à la salle polyvalente.

La fête de la pêche au plan d'eau de

Visite des élus à la MAPA.

Kerstraquel.

artis
: 2 des 8 groupes et
Fête de la musique

ais.
tes 100 % melrand

La Sainte Barbe en janvier.
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La Classe 4 de 1954 devant la boutique de Jo Le Marec à Melrand.
Louis Evenno - P. Lanuzel - P. Lethuaut - Nignol - F. Malardé.
R. Le Saux (accordéon) - P. Gicquel - Tanguy - Job André (Père et Fils) - Joseph Tanguy - Léon Guillezo - Alfred Le Mouel - Francis Le Mouel - Le Gallo.

