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Chers Melrandais,

Le 7 janvier 2015, les attentats dans les bureaux du 
journal Charlie Hebdo nous ont tous bouleversés. 
Cette barbarie soudaine a soulevé notre indignation 
face à l’intolérance et au fanatisme. Le dimanche 11 
janvier, la grande marche citoyenne organisée par la 
municipalité a rassemblé plus de 300 personnes en 
hommage aux victimes du terrorisme. Je veux une 
nouvelle fois vous remercier d’avoir exprimé votre 
soif de démocratie et de liberté.

Durant ce premier semestre, MELRAND a souvent fait la Une de 
l’information, notamment au travers des émissions diffusées par radio RBG 
et RCF au cours desquelles nous avons présenté les activités et les atouts 
de notre commune. 

L’arrivée de la 2ème étape du Tour de Bretagne Cycliste le dimanche 26 
avril a été l’événement sportif de ce début d’année. Merci aux bénévoles 
de la Melrandaise, aux commerçants, aux services techniques municipaux 
pour la parfaite réussite de cette journée.

Comme nous nous y étions engagés, le conseil municipal a voté en mars 
dernier un budget 2015 prudent et sérieux, sans augmentation des taxes 
d’impositions locales.

Les baisses de dotations d’Etat, injustes et disproportionnées, nous font 
porter un effort financier sans précédent. Malgré cela, nous poursuivons 
notre développement économique d’avenir et de proximité, par des 
investissements ciblés, tout en préservant l’équilibre de nos finances 
locales.

Plusieurs projets aboutiront cette année :

- les travaux de rénovation de la garderie et le remplacement de la 
chaudière commune au groupe cantine-garderie-mairie, démarrent en juin 
pour s’achever en novembre ;

- le dossier de restauration de la toiture de la chapelle St Fiacre est accepté 
et les travaux doivent débuter avant la fin de l’année ;

- l’enquête sur le potentiel commercial de MELRAND est lancée dans le but 
de poser les bases d’une stratégie de développement futur ;

- la pose du panneau d’affichage dynamique a été faite début juin ;

- la mise en service de l’armoire haut-débit internet de St Rivalain sera 
effective au cours de cet été, bonne nouvelle pour les internautes.

Le dynamisme de notre commune doit se poursuivre ; il attire aujourd’hui 
des entrepreneurs (commerçants et artisans) et de nouveaux habitants.

Nous devons tous, élus et concitoyens, œuvrer au quotidien pour donner à 
notre belle commune une image de qualité dans tous les domaines.

Merci à tous pour votre implication dans la vie communale.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce magazine et un très bel été.

 Charles Boulouard.
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Samedi matin et sur rendez-vous 
02 97 39 54 61

• Charles Boulouard, Maire,
• Thierry Le Poder, 1er adjoint,
• Jean Boistay, 2ème Adjoint,
• Claudia Leveau, 3ème adjointe,
• Jean-Marc Le Saux, conseiller 
délégué

Prochaines 
élections  
régionales
Les élections régionales 
auront lieu les 6 et 13 
décembre 2015. Il s’agit 
des dernières élections 
avant l’élection présiden-
tielle de 2017.  
Nous élirons le conseil  
régional de Bretagne pour  
un mandat de 6 ans.

mis au contrôle de l’autorité publique 
(CAP, BEP, BAC, conduite accompa-
gnée, permis de conduire…).

Suite à ce recensement, l’inscription 
sur les listes électorales est automa-
tique pour les jeunes de 18 ans.

Recensement citoyen
Toute personne (garçon ou fille) de 
nationalité française doit se faire 
recenser entre la date anniversaire 
de ses 16 ans et la fin du 3ème mois 
suivant. Si vous n’êtes pas recensé 
lors de cette période, vous pouvez 
régulariser votre situation jusqu’à 
l’âge de 25 ans.

• Rendez-vous en ligne sur le site in-
ternet : mon.service-public.fr 

• Directement à l’accueil de la mairie 
de Melrand.

• Au consulat ou à l’ambassade de 
France, si le jeune réside à l’étranger.

L’attestation de recensement qui sera 
remise à cette occasion est un docu-
ment obligatoire pour pouvoir s’ins-
crire à tout examen ou concours sou-

Journées nationales
(1940-1944) puis Journée nationale 
à la mémoire des victimes des crimes 
racistes et antisémites de l’État fran-
çais et d’hommage aux « Justes » de 
France (rafle du Vélodrome d’Hiver 
en 1942)

• 19 et 20 septembre : journées du 
patrimoine
• 25 septembre : journée nationale 
d’hommage aux Harkis
• 13 octobre : journée nationale de la 
sécurité routière
• 16 octobre : journée nationale de 
lutte contre le gaspillage alimentaire
• 20 novembre : journée nationale 
des droits de l’enfant (adoption par 
l’ONU de la Convention internatio-
nale des droits de l’enfant en 1989)
• 5 décembre : journée nationale 
d’hommage aux morts pour la France 
pendant la guerre d’Algérie et les 
combats du Maroc et de la Tunisie

Une journée nationale est un 
jour de l’année dédié à un thème 
particulier à un niveau national. 
Cette journée concerne une cause 
ou un problème d’intérêt national 
et a pour but d’attirer l’attention 
à son sujet. Certaines de ces dates, 
peuvent directement être décidées 
par le gouvernement ou l’État 
français. D’autres peuvent être des 
initiatives particulières soutenues 
ou non par celui-ci. Il n’y a en effet 
pas de réglementation sur le terme 
de journée nationale et n’importe 
qui peut en proposer une. Ci-
dessous, des journées officialisées 
ou soutenues par le gouvernement :

• 16 juillet : journée nationale à la 
mémoire des victimes des persécu-
tions racistes et antisémites com-
mises sous l’autorité de fait dite 
«gouvernement de l’État français» 



Les travaux viennent de débuter fin juin et devraient s’achever, selon 
le respect du planning, en novembre 2015. Vous verrez une grue 
mais qui n’aura pas d’impact sur la circulation de la route de Pontivy. 
Quant aux enfants, ils ont été transférés au printemps dans une 
garderie provisoire du centre bourg. Ce projet qui s’inscrit dans une 
politique d’économie d’énergie devrait être financé de façon optimisée 
par plusieurs institutions dont vous trouverez le détail ci-après :

Vie municipale

Lancement des travaux de la garderie

Étude sur le potentiel commercial de Melrand
Comme nous l’avions promis, et au regard d’une évolution de 
la population (arrivée de nouveaux ménages, vieillissement 
de la population du cœur de bourg, migration quotidienne 
des actifs vers les pôles d’emplois environnants), le conseil 
municipal de Melrand s’interroge sur les évolutions à impulser 
et à accompagner en matière de commerce.
Dans ce contexte, le cabinet Cibles et Stratégies a été missionné pour 
réaliser cette étude qui doit répondre à plusieurs objectifs :

- Mesurer le niveau de satisfaction et les besoins non satisfaits de 
la population par rapport à l’offre, la localisation et l’attractivité  
existante.
- Définir les commerces de proximité qui pourraient trouver 
leur place à Melrand pour s’adapter aux nouvelles attentes de la 
clientèle et aux potentialités de la zone de chalandise.
- Proposer une stratégie pour développer et aménager le centre 
bourg de demain : quelles activités développer ? Dans quel bâti les implanter ? Comment  aménager le centre bourg pour 
améliorer l’attractivité auprès des clients ?
- Mobiliser les commerçants autour d une démarche de conquête de clientèle en aménageant un plan de développement 
de la commune.
Pour cela, une enquête téléphonique a été réalisée sur le mois de mai auprès de 120 ménages sur les communes de 
Melrand, Bieuzy-les-Eaux et Guern. Nous attendons les résultats sur le mois de Juillet 2015.

Finances municipales

Deux projets en détail

Les budgets 2015 ont été votés au mois de mars. En voici un rapide bilan :

Vie municipale

Les travaux de rénovation de la chapelle Saint Fiacre pourraient se 
dérouler en 3 phases : 1 phase projet et 2 phases travaux.  
Cette opération est estimée à 560 000 euros HT.  
Ce montant est provisoire et ne pourra être définitif qu’après réalisation 
du projet. Le financement est prévu comme suit :

Coût approximatif de 13 000 euros

Budget 
chapelle
Saint Fiacre

Financement 
du panneau 
lumineux
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Rien à signaler de particulier cette année sur le fonctionnement, 
excepté la baisse importante de la dotation globale de fonctionne-
ment de l’état (d’un montant de 30 000 euros) qui affectera notre 
résultat de clôture du même montant.

Côté investissement, le budget est relativement ambitieux pour 
cette année 2015 avec pas moins de 700 000 euros de travaux.

Les plus gros projets concernent la rénovation de la garderie pour 
environ 300 000 euros (cf. page 5) ; la chapelle Saint-Fiacre pour 
260 000 euros (première tranche) et la reconstruction du pont de 
Pontorson pour 45 000 euros environ. Le reste de la somme sera 
consacré à divers travaux sur nos bâtiments communaux.

L’ensemble de ces investissements sera autofinancé afin d’éviter 
la création de nouvelles charges de fonctionnement (intérêts ban-
caires) pour les années futures.

à noter le montant de subvention 
exceptionnelle de la DETR (Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux) 
initialement prévue à 27 %. Ce taux de 
financement est notamment obtenu 
grâce à l’excellence opérationnelle 
du dossier présenté.

Dépenses Montant H.T. Financement * Montant
Travaux 
toiture 1ère 
phase

260 000,00 € DRAC – 40 % 124 000,00 €

Maîtrise 
d'oeuvre 50 000,00 € Région – 20 % 62 000,00 €

Département – 20 % 62 000,00 €
Réserve parlementaire 
sénateur Le Scouarnec 9 000,00 €

Autofinancement Melrand 
– 17 % 53 000,00 €

TOTAL 310 000,00 € TOTAL 310 000,00 €

Dépenses Montant H.T. Financement Montant

Travaux 218 700,00 € Conseil Général – 25 % 62 172,00 €

Maîtrise d'oeuvre –  11 % 24 057,00 € DETR : 47 % de 248 000 € * 116 560,00 €

Contrôleur technique 3 290,00 € Fonds parlementaires 10 000,00 €

Coordonnateur SPS 2 640,00 € CEE : certificat d'économie d'énergie 7 000,00 €

Région – Plan bois énergie 20 000,00 €

CAF du Morbihan – 10 % 24 869,00 €

Autofinancement commune 8 086,00 €

TOTAL 248 687,00 € TOTAL 248 687,00 €

700 000 €  
d’investissements  

en 2015
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Vous avez découvert depuis un an, de nouveaux supports reloo-
kés mais répondant à des objectifs bien précis. Nous avons tout 
d’abord créé une charte graphique ! Un terme bien complexe 
pour signifier tout simplement que vous reconnaissez désormais 
automatiquement une prise de parole de la municipalité. Cela 
se concrétise par un style visuel qui nous est propre : une forme 
d’écriture ferme et souple à la fois et des couleurs de référence 
violet et vert tendre. Le M de Melrand avec des « pattes larges » 
exprime nos racines et un ancrage fort dans le territoire. L’en-
semble renvoie une image moderne et dynamique tout en nous 
ressemblant.

Après ces premiers travaux, nous programmons de travailler au 
second semestre sur une refonte du livret d’accueil pour les nou-
veaux arrivants.

Le nouveau dispositif de communication

de Melrand 
Que ce soit pour vous informer des événements de la vie 
municipale et des services offerts, vous consulter sur des projets, 
réaliser des enquêtes, nous voulons renforcer la proximité avec 
les melrandais. L’ambition d’une communication dynamique, 
moderne et au plus près du terrain. Notre intention n’est pas 
de démultiplier les supports mais de les ajuster au mieux aux 
attentes de chacun. Vous êtes entre 10 et 15 % à nous suivre sur 
internet mais le papier et les écrans de proximité restent les plus 
accessibles et les plus consultés.

Vie municipale

Tous les contenus sont 
rédigés par les membres de la 
commission communication, 
les adjoints, les associations 
de Melrand. Le panneau est 
animé par le personnel admi-
nistratif et des membres de la 
commission communication. 
Sont externalisés uniquement 
la mise en page du magazine, 
son impression et celle de la 
lettre zoom.

La lettre ZooM

Le magazine

Le panneau lumineux

L e  s a v i e z - v o u s  ?

Le magazine semestriel (900 ex.). Ses 24 pages couleurs ont 
pour objectifs de :
• vous expliquer l’action municipale, ses moyens, ses résultats, ses 
services
• mieux connaître les melrandais et leurs engagements
• valoriser notre patrimoine et partager l’actualité

 La lettre Zoom (450 ex.) : cette lettre recto-verso est diffusée dans 
les commerces et lieux municipaux de Melrand. Elle est dédiée aux 
détails pratiques de certains événements et paraitra 2 à 3 fois par an.

Le site internet www.melrand.fr : une information hebdomadaire 
en Une, des actualités, la mise à jour des services et informations 
concernant Melrand.

Une page Facebook : elle publie surtout des photos de la vie 
melrandaise et compte déjà de nombreux amis.  Site facebook, taper : 
Municipalité Melrand

Le panneau lumineux sur la place : il permet une information en 
temps réel, rapide et accessible au plus grand nombre. Seront inscrits 
l’agenda, les alertes (météo), les infos administratives et pratiques 
(travaux), les rendez-vous, etc...

Une information hiérarchisée :

En ce qui concerne les jardins familiaux, c’est pour partager leurs 
connaissances tout en faisant une action sociale, que des membres 
de ce conseil ont exposé leurs plants de fleurs sur le marché des pro-
ducteurs de Melrand le 11 juin dernier.  

Un stand leur était dédié pour mettre à disposition leurs plantations 
de fleurs issues des graines de leur jardin et pour prodiguer de pré-
cieux conseils.

Quant au partenariat avec la ville d’Espelette, célèbre pour son pi-
ment rouge séchant sur ses belles façades de maison ornées de volets 
rouge ou vert, des démarches sont en cours pour mettre en place un 
partage de bonnes pratiques, de visites touristiques et autres actions 
selon les possibilités de chacun.

Le conseil des séniors de Melrand a fait le choix en début d’année 
de travailler sur 2 thèmes principaux en 2015 et mis en oeuvre par 
des sous-groupes de travail :
- Les jardins familiaux
- Un partenariat avec la ville d’Espelette (Pyrénées Atlantiques)

Vivre ensemble

Un conseil des séniors
actif

Amélioration de la vie sociale

Au-delà de ces deux thèmes de travail, le conseil des séniors 
organise, toutes les deux semaines, un accompagnement des 
personnes de la MAPA à la médiathèque. L’appel aux bénévoles 
est de mise pour pouvoir mener  à bien ce planning chargé.  
Si vous souhaitez les aider, n’hésitez pas à contacter Mme Lebas 
au 02 97 28 83 52 ou M. et Mme Roger au 02 97 39 57 23.

Préparation : 30 mn – Cuisson : 45 mn – 
Très facile

Ingrédients (pour 4 personnes) : 250 g 
de lard maigre coupé en lardons – 1 kg de 
topinambours – 2 gros oignons – 2 carottes 
– 2 échalotes – 2 gousses d’ail – 30 g de 
beurre – 10 cl de vin blanc sec– 1 feuille de 
laurier – 1 brin de thym – 1 pincée de noix 
de muscade râpée – sel et poivre

Préparation : Plongez les lardons pendant 
1 minute dans une casserole d’eau 
bouillante. Egouttez et passez sous un filet 
d’eau froide avant d’éponger sur un linge 
propre. Epluchez et émincez finement 2 
gros oignons et 2 échalotes. Découpez 
les carottes en petits dés après les avoir 
lavées et épluchées. Epluchez et écrasez 
les 2 gousses d’ail. Pelez les topinambours, 
lavez-les avec soin et coupez-les en 2 ou 3 
selon taille.

Dans une cocotte, faire doucement rissoler 
les lardons dans 30 g de beurre (ou huile).
Les ôter quand ils sont dorés pour les 
mettre en attente. Remplacez-les par les 
oignons, échalotes, ail, carottes, laurier, 
thym. Faire étuver doucement pendant 
5 mn. Ajoutez alors les topinambours,  la 
pincée de muscade, du poivre et un peu de 
sel. Remettez les lardons et arrosez avec 
le vin blanc sec. Couvrir et laisser mijoter 
doucement 35 mn avant de servir.

La recette  
du Conseil des Séniors : 
Topinambours braisés aux petits lardons
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Le 3ème prix du concours régional  
de la famille PiKett’ a été attribué aux 
enfants de l’atelier journalisme des 
T.A.P de Melrand pour leur travail sur 
le patrimoine bâti communal. Leur 
document présenté sous forme d’un 
roman-photo leur a permis de remporter 
une dotation en livres de 200€. 

Nous félicitons chaleureusement Lou, 
Morgann, Zélina, Maëlys, Jules et Simon, 
les enfants du cycle 3 ainsi que Mathieu 
et Céline pour leur investissement dans 
ce beau projet. Retrouvez ce roman-
photo sur le site communal dans la 
rubrique TAP.

Ce site archéologique s’éten-
dant sur plus d’un hectare est 
connu depuis plus d’un siècle. 
Exceptionnellement bien conser-
vés, ces vestiges d’un village du 
Moyen Age sont mis en valeur 
par une reconstitution de la 
vie quotidienne sous toutes 
ses facettes depuis 1985, date 
d’ouverture du site au public. 
Ainsi, les maisons, four à pain, 
poulailler, grange, abri à bois, 
aire à battre et autre grenier sur 
pilotis ont peu à peu été recons-
truits afin de donner au visi-
teur un sentiment d’immersion 
quelques siècles auparavant. 
Le vaste jardin d’une centaine 
de plantes attestées au Moyen 

Age et la présence d’animaux 
contribuent également à nous 
plonger dans un univers tout à 
fait dépaysant. Régulièrement, 
des animations thématiques 
sont organisées, offrant le geste 
d’un artisan métallurgiste, 
d’un paysan battant au fléau, 
d’un haut fournier cuisant son 
pain… Si la recherche scienti-
fique a toujours su maintenir 
un niveau d’exigence reconnu, 
la mise à disposition du public 
des derniers acquis a permis de 
transmettre des éléments tout 
à fait inattendus à tous les visi-
teurs. Aussi, adultes et enfants 
peuvent tout autant accéder à 
ces éléments historiques et ar-

Culture et patrimoine

Village de l’an Mil
où la vie au Moyen âge

3ème prix au concours de la famille Pikett’
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chéologiques que le chercheur 
lui-même. La participation est 
d’ailleurs souvent possible et 
l’échange privilégié en perma-
nence. En intérieur ou en exté-
rieur, seul ou à plusieurs, au-
cune connaissance particulière 
n’est nécessaire pour découvrir 
et apprécier le Village de l’An 
Mil. C’est une façon détournée 
d’apprendre, de comprendre, de 
goûter la vie médiévale rurale 
tout en s’amusant. 

En partenariat avec le syndicat de la Vallée du Blavet, nous avons élaboré un 
livret-jeux pour découvrir notre patrimoine. Il fait partie d’un coffret de 13 livrets 
avec les fiches réponses, ainsi que des accessoires et une grande énigme finale 
sur toute la vallée du Blavet. A destination des enfants à partir de 7 ans et de 
leurs accompagnateurs, les jeunes et les familles, le livret de Melrand vous 
fera découvrir le circuit de la Madeleine de 4,2 km, en passant par la chapelle 
Saint Laurent, La Madeleine, le village de l’An Mil, l’étang de Kerstraquel... Il a 
pour thème « Le paysage et les usages au fil du temps ». Vous y trouverez des 
informations sur l’évolution de notre patrimoine au fil des siècles. Le but est 
d’apprendre tout en s’amusant en famille.

Retrouvez les points de ventes du coffret et les livrets à télécharger sur www.
leslivretsdublavet.com
Le livret de Melrand est à télécharger sur le site de la commune, il est disponible 
au village de l’an mil, à la médiathèque et à la Mairie.

Les productions d’Hélène Launois, 
qu’elle appelle des « peintures élec-
trifiées », associent peinture, collages 
avec notamment du joint-carrelage 
pour créer des reliefs, lumières élec-
triques (leds), sans oublier les objets 
innombrables qui constituent par-
fois le point de départ des structures. 
L’œuvre exposée au Guelhouit est 
une machine expérimentale dénom-
mée « ça va beaucoup mieux » et qui 
consiste à envoyer de façon moderne 
des ex-votos par impulsion électro-
nique et satellisation stratosphérique.  
Cela marche avec des messages pré-
enregistrés mais, à terme, l’idée c’est 
que les passants puissent, avec leurs 
smartphones, enregistrer leurs mes-
sages et les envoyer dans l’espace. 

Nous vous invitons à découvrir cette 
œuvre originale qui a déjà séduit, lors 
des vernissages, un public surpris et in-
téressé par cette machine imposante 
et sonore. 

Culture et patrimoine

L’Art dans les chapelles 

au Guelhouit

Livret jeux du patrimoine

C’est Hélène Launois, artiste plasticienne 
de 51 ans, qui exposera ses œuvres dans 
cette 24ème édition de l’Art dans les 
Chapelles à Notre Dame du Guelhouit.

De gauche à droite : Priscille MAGON (Directrice de l’Art dans les Chapelles), 
Hélène LAUNOIS (l’artiste), Christophe MARCHAND (le Président de l’Art 
dans les Chapelles), Jean-Marc LE SAUX (Conseiller Délégué de Melrand 
et secrétaire de l’Art dans les Chapelles), Mandred THIEL (Président de 
l’association les amis de l’Art dans les Chapelles).

Samedi 19 et Dimanche 20 Septembre,  
11H à 18H 

J o u r n é e s  d u  p a t r i m o i n e

Ouverture du site pour  
les groupes, toute l’année  
sur réservation
Pour les individuels, hors saison, 
nous contacter
Juillet et Août,  
tous les jours de 11H à 18H
www.patrimoine-morbihan.info 
www.melrand-village-an-mil.info 
www.villagedelanmil-melrand.fr 
Adultes 6€
Enfants 4€
Tarifs groupes sur demande

Horaires de visites 
chapelle Notre Dame du 
Guelhouit :
- Tous les jours, à partir 
du 3 juillet et en août, de 
14 heures à 19 heures
- Les 3 premiers week-
ends de septembre de 14 
heures à 19 heures
- Fermé le mardi

Jeanne Boistay et  
Katharina Theurer 
de Melrand vous 
accueilleront à la 
chapelle pour ce rendez-
vous  estival.



Anne-Gaëlle Merrien, kinésithérapeute implantée 
depuis plus de 2 ans à Melrand a pour projet de regrouper 
plusieurs praticiens médicaux et paramédicaux dans un 
même bâtiment rue des genêts. Après des démarches 
administratives bien avancées, les travaux devraient 
démarrer avant la fin de l’année. La commune et Baud 
Communauté subventionneront une partie des travaux 
de terrassement et les VRD (voirie et réseaux divers) 
estimés à 20 000 euros. 

Prendre soin de son habitat est important pour la qualité 
de vie. Des gestes simples et un entretien régulier 
peuvent permettre de réduire sa facture énergétique, 
d’améliorer le confort, d’évoluer dans un environnement 
plus sain, d’anticiper les défaillances de certains 
équipements, d’éviter de gros travaux… 

Le Carnet de santé de l’habitat vous apporte les bons 
réflexes, organise un suivi de vos consommations, 
anticipe et prévient certains risques. Vous pouvez le 
télécharger sur : 

www.carnet-sante-habitat.bretagne.gouv.fr

Le carnet de santé de l’habitat est une initiative 
des services de l’état : la Direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement 
(DREAL) de Bretagne et Centre d’études et d’expertise 
sur les risques, l’environnement, la mobilité et 
l’aménagement (Cerema)

L ‘Espace Autonomie Séniors du Centre Ouest Morbihan 
(nouveau nom de Pondi Clic), intervient sur notre commune 
depuis le mois de mars à la demande du Conseil Général. 

Une permanence est en place tous les 1er mardi de chaque 
mois de 15 h 00 à 17 h 00 en mairie de Melrand. Des visites à 
domicile sont également possibles. Pour tout renseignement, 
contactez l’Espace Autonomie Séniors au 02 97 25 35 37. 

MANOOK, Ian, Yeruldelgger, Albin Michel, 2013.. 

Au départ, il y a la découverte d’un crime 
horrible : le cadavre d’une fillette de 5 
ans, vraisemblablement enterrée vivante, 
retrouvée dans la steppe désertique 
mongole. Puis ce sont trois corps 
atrocement mutilés qui sont signalés dans 
une cave d’Oulan-Bator, capitale de la 
Mongolie. L’enquête est confiée à l’inspecteur Yeruldelgger, 
personnage insolent, au passé chargé qui a (presque) tout 
perdu. C’est une force de la nature, élevé aux arts martiaux 
par des moines guerriers, qui a un grand respect pour la 
culture chamanique de son pays et qui traîne sa souffrance 
comme une aura.

Un formidable polar où la Mongolie se révèle comme un 
personnage à part entière, sauvage, rude, ancestrale, 
encadrant une intrigue palpitante, récompensée par 
plusieurs prix.

Dépaysant et original, un voyage littéraire assuré !

2014 : Prix Quais du Polar/20 Minutes – Prix SNCF du Polar – 
Grand Prix des Lectrices de « ELLE » - Prix Polar historique du 
salon de Montmorillon

Projet d’ouverture 
d’un cabinet médical

Le carnet de santé de l’habitat !

PERMANENCE 
«AUTONOMIE SENIORS»

Coups de coeur 
des lecteurs de la médiathèque
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Portrait 

Henriette 
Le Strat

Henriette le Strat 
prix du bénévolat

Anne-Gaëlle Merrien

Bloc note

Henriette Le Strat (Giquel de 
son nom de jeune fille) est née 
à Melrand en 1922 et est restée 
melrandaise jusqu’à ce jour. Ma-
riée à Jean Le Strat qui travail-
lait lui aussi à la mairie, elle a eu 
une carrière bien remplie sous 
les mandats de 3 maires succes-
sifs : Louis Robic, Roger Bellec et 
Léon Pennober.

Maillon incontournable de la 
vie communale, elle a œuvré 
pendant 42 ans au bon fonc-
tionnement du service public 
local. Dynamique, polyvalente, 
rigoureuse, diplomate et ayant 
le sens de l’accueil, elle a prépa-
ré les budgets de la commune, 
rédigé des actes administra-
tifs, fait les payes des agents, 
dressé les listes électorales, et 
organisé les différentes élec-
tions… L’étendue de ses tâches 
était grande surtout dans une 
petite commune rurale comme 
Melrand mais c’était un travail 
passionnant nous confie-t-elle, 
le regard pétillant, tant ses acti-
vités étaient variées.

Cette melrandaise de cœur et 
de souche, se souvient d’avoir 

établi à la plume les cartes 
électorales des habitants de la 
commune dont la population 
s’élevait à environ 3000 âmes 
en 1945.

Les melrandaises votent pour la 
première fois le 29 avril 1945, 
à l’occasion des élections mu-
nicipales puis, quelques mois 
après, le 21 octobre 1945 elles 
participent au scrutin natio-
nal. Alors que la France est l’un 
des premiers pays à instaurer 
le suffrage universel mascu-
lin (1848), il faut attendre près 
d’un siècle pour que celui-ci 
soit étendu aux femmes. 70 ans 
après, la place des femmes dans 
la vie politique a bien sûr évolué 
mais la bataille pour la parité 
est toujours d’actualité.

C’est une figure locale incontournable 
connue de bien des Melrandais grâce à 
son poste de secrétaire de mairie, qu’elle a 
occupé de 1940 à 1982. 

A l’âge de la retraite, elle a rejoint 
des associations de travaux 
pratiques et d’activités féminines 
qui se réunissaient chaque 
semaine. Elle a également mis 
ses compétences de gestionnaire 
au service du Club de l’Amitié en 
occupant le poste de trésorière 
pendant 6 ans. Titulaire du prix 
du bénévolat qui lui a été décerné 
lors de la cérémonie des vœux 
du maire en janvier dernier, elle 
continue d’assister aux séances 
de Crée Hactif qui enseigne les 
arts décoratifs sur bois, verre, 
tissu, papier et carton.
Vivant seule mais bien entourée 
de sa famille, Henriette, toujours 
vaillante, aime la lecture, les mots 
croisés et recevoir ses 2 filles, ses 
3 petits-enfants et ses 7 arrière-
petits-enfants.

Le Village de l’An Mil fêtera les 30 ans de sa création en 2016. Un 
programme d’animations est en cours de conception pour mettre en 
place de nombreuses activités tout au long de l’année 2016. Nous 
ne manquerons pas de vous informer le plus tôt possible. Une lettre 
Zoom vous donnera de plus amples détails en fin d’année afin que 
vous soyez les premiers ambassadeurs de cet événement.

30 ANS DE L’AN MIL EN 2016 



La réussite de cette journée est en très grande partie due à l’expérience de la 
Melrandaise. En effet, leur renommée, leur organisation, leur tissu de 160 
bénévoles ont été des éléments déterminants dans le choix du parcours et 
de l’arrivée d’une étape à Melrand par la Direction de cette 49ème édition du 
tour cycliste de Bretagne. Les responsables de la Melrandaise ont énormément 
travaillé avec l’ensemble des parties prenantes. Presque un bis repetita de 
l’officielle de la Melrandaise ! La municipalité remercie chaleureusement 
l’ensemble des équipes de la Melrandaise pour leur implication dans cet 
événement et leur très grande contribution au succès de cette journée.

De nombreuses réunions 
de préparation
Après les premières réunions de pré-
sentation et de validation du projet 
au printemps 2014, commencent les 
premières séquences de repérage et 
d’organisation. En effet, si tout paraît 
se faire naturellement le jour J, c’est 
grâce à la multitude de détails, aux 
compétences des équipes et aux 
plans d’actions définis en amont de 
la journée. Ces plans d’actions ont 
concerné la sécurité, l’organisation, 
la logistique et l’intendance, la coor-
dination, l’animation et la commu-
nication… De nombreuses réunions 
transversales se sont déroulées que 
ce soit au niveau de la Melrandaise et 
des bénévoles, des élus de Melrand, 
des équipes municipales et de la 
communauté de communes, avec la 
direction et l’équipe du Tour de Bre-
tagne et des professionnels cyclistes, 
la gendarmerie de Baud… 

Un projet porté et sou-
tenu par Baud Commu-
nauté
Baud Communauté est le parte-
naire officiel de ce tour offrant 
ainsi à ses communes d’être 
plus impliquées, ce qui fut le cas 
pour Melrand et Baud comme 
ville de départ. Monsieur Jean-
Paul Bertho et les équipes de 
Baud Communauté ont été for-
tement concernés par les pré-
paratifs ainsi que par le finan-
cement de ce projet de 17 000 
euros répartis comme suit : 

• 8 000 € pour Baud Communauté
• 3 000 € ville départ de Baud
• 4 000 € ville arrivée de Melrand 
dont 3 000 € pour la commune 
et 1 000 € pour l’association La 
Melrandaise.
• 500 € par ville étape (4 villes)

L’émulation du jour J
26 avril, 9 heures du matin. Le 
centre de Melrand s’affaire ! La 
place est bloquée, les bande-
roles se dressent, les stands se 
préparent, les 3 méga podiums 
sont positionnés, la salle de 
presse est en place à la média-
thèque. 12 heures 30, les béné-
voles sont à leur place pour le 
top départ à 13 heures de la 
course d’attente féminine de la 
Melrandaise. 

C’est Séverine Eraud (1ère 
catégorie), qui reçoit la coupe 
sur le podium. Puis, entre deux 
averses, le tour de Bretagne 
trace ses 5 tours du circuit de 

la Melrandaise. C’est le slovène 
Matej Mugerli, 34 ans, qui s’im-
pose sur la ligne d’arrivée à hau-
teur de la Poste.

Cette journée s’est clôturée 
par une soirée chaleureuse à 
la salle polyvalente. Christophe  
Fossani, Directeur Général du 
Tour cycliste de Bretagne a pré-
senté ses remerciements et féli-
citations les plus sincères aux 
200 contributeurs présents. Puis  
un repas de la Melrandaise a été 
offert aux bénévoles et aux élus.

L’arrivée du Tour de Bretagne cycliste le 26 avril dernier fut une première 
à Melrand. Cet événement,  qui a attiré près de 5 000 personnes, et que 
nous sommes fiers d’avoir vécu, contribue à la renommée de Melrand et 
enrichit son patrimoine sportif. 

C’est lors d’une réunion de préparation à Rennes 
en mars, que Charles Boulouard, maire de Melrand, 
a pu échanger avec Bernard Hinault. Celui-ci lui 
indiquait avoir remporté à 17 ans une de ses 
premières courses juniors à Melrand il y a plus de 
43 ans. Bernard Hinault se souvient parfaitement 
de sa performance de jeunesse et se remémore 
avoir laissé sur place ses concurrents au dernier 
tour pour partir seul. Bernard aurait aimé être parmi 
nous le 26 avril mais des obligations le retenaient 
à l’étranger. Il était, malgré tout, presque présent 
grâce à son portrait peint sur l’une de nos désormais 
célèbres vitrines !

Bernard Hinault a fait ses premiers pas à Melrand

Rien sans l’expertise de la Melrandaise
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Événements

réunions préparatoires

La course en chiffres
Nombre de bénévoles : 162
Nombre participantes course d’attente 
féminine : 60
Vitesse moyenne 2nde étape Tour de 
Bretagne : 47,8 km / heure
Nombre participants Tour de Bretagne 
cycliste : 144
Nb de kilomètres parcourus : 172,3 km
Nombre de tours à l’arrivée : 5 

Arrivée du Tour de Bretagne cycliste :

un an de préparation

Stand de la commune



Yannick Quidu, 50 ans, a créé début avril, Multi Services, 
son entreprise de travaux intérieurs et extérieurs. Cet 
auto entrepreneur qui affiche une vingtaine d’années 
d’expérience, propose des prestations dans le secteur du 
bâtiment (maçonnerie, carrelage, dallage, revêtement 
de sols et de murs, peinture, papiers peints, menuiserie, 
petite plomberie), mais aussi dans l’entretien des espaces 
verts, activité pour laquelle il est qualifié et équipé.

Téléphone portable : 06 83 74 95 19
Fixe : 02 97 39 54 73
Mail : yannickquidu.multiservice @gmail.com

La Cour Julot a ouvert ses portes il y a quelques mois 
au centre bourg. Tout sourire dans son décor «  bistrot 
rétro » à l’ambiance feutrée, Marc vous proposera entre 
autres, ses fines crêpes traditionnelles ou la délicieuse 
« Saucisse, oignons fondus, sauce Roquefort ».
Fermeture : lundi & mardi – Tél. 02 97 38 70 03

NOUVEAU : «MULTI SERVICES»

REOUVERTURE DU MELRANDAIS

CREPERIE : LA COUR JULOT 

Ça bouge à Melrand
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La maison Kerr, du 4 au 6 rue du Guelhouit, propose 
gite, chambres et table d’hôte. David, le propriétaire a 
pour devise « Maison d’autres et tables d’ailleurs ».
Contact Maison Kerr au : 
06 73 59 87 73 – maisonkerr@orange.fr

Heather MARRONNEAU vient de s’installer à MELRAND 
comme auto-entrepreneur en  artisanat d’art, en tant 
qu’émailleur sur cuivre. Sa principale activité est la 
création de bijoux en émaux tels que broches, boucles 
d’oreilles, pendentifs... Ce n’est pas la seule corde à son 
arc, car elle fait aussi des bijoux en perles de cristal et 
divers objets de décoration.
Elle sera présente sur les salons, marchés artisanaux et 
expositions d’art dans notre région qu’elle a adoptée et 
qui lui donne l’inspiration pour ses créations.
Vous trouverez son catalogue et son actualité sur 
Facebook : Heather Marronneau création ou sur son 
site : http://www.emauxcreations.fr

LA MAISON KERR

NOUVEL ARTISAN D’ART

Olivier et Karine Joannic ont ouvert le Bar-tabac-presse 
sur la place le 7 mai dernier. LE MELRANDAIS propose 
également des nouveautés comme la papèterie 
(enveloppes, cahiers et blocs papier, scotch, colle), des 
cadeaux (beaux stylos, briquets...), de la confiserie, des 
recharges téléphoniques, des jeux de grattage.
Fermé le mercredi.

Melrand en action

Melrand animations 
et les festivités de l’été

Notre première soirée festive a eu 
lieu le 7 février ou un peu plus de 
200 personnes sont venues par-
tager un délicieux repas que nous 
avons élaboré avec  les commer-
çants  de Melrand. Ce fut une belle 
réussite dans une excellente am-
biance et une grande convivialité.

Nos rendez-vous avec  Melrand  
Animations sont la fête de la mu-
sique qui a eu lieu le 20 juin, puis le 
13 juillet pour le bal populaire et le 
grand  feu d’artifice

Notre moment fort de l’année, 
les fêtes locales du 7 au 10 août  : 

- Le vendredi 7 août : les foulées 
melrandaises

- Le samedi  8 août : les courses 
cyclistes organisées avec l’aide 
de Claude Le Sciellour, suivies du 
repas jambon à l’os sur la place de 
l’église avec animation

- Le dimanche 9 août : le concours 
de boules bretonnes et initiation 
au lancé par Guénolé Tregouet au 
terrain des sports 

- Le lundi 10 août : le concours de 
palets organisé par Claude Perron 
derrière la mairie

Cette année, quelques animations 
devront  venir compléter ce grand 
week-end festif, avec comme grande 

Pour l’exercice 2014-2015, 
Melrand Sports a un parcours 
sportif assez contrasté avec un 
renouveau de l’équipe Fanion et 
une équipe réserve qui a connu 
une saison compliquée. 

Cette dernière découvrait la D3, 
avec un effectif trop restreint, et la 
sanction a été inévitable pour un 
retour en D4. Mais les Melrandais 
sont toujours restés soudés et ont 
respecté les couleurs du club. Le 
groupe A, autour de Patrice Ezan-
nic, a retrouvé de l’ambition et un 
esprit d’équipe. La 4ème place et le 
bon parcours en Coupe de Bretagne 
confirme cette dynamique. D’un 
point de vue animation, le repas 
rougail et la fête du plan d’eau ont 
été une réussite. Un autre événe-
ment très important pour Melrand-
Sport est le tournoi U11-U13. 

Pour sa 12ème édition, cette com-

Melrand animations a débuté 
l’année avec un nouveau bureau 
composé de 6 membres :

- Benoit Kervégan et Julien Tanguy 
(co-présidents)
- Gwen Gaudin (trésorière)
- Frédéric  Le Noach (trésorier adjoint)
- Julien le Moullac (secrétaire)
- Ronan le Pallec (secrétaire adjoint)

nouveauté un feu d’artifice qui aura 
lieu le samedi soir.

Ami(e)s melrandais et melrandaises, 
venez nous rejoindre pour ces 4 jours 
qui seront une grande fête pour notre 
commune. Toutes ces animations 
ne pourraient fonctionner sans les 
nombreux bénévoles et sponsors  qui 
œuvrent chaque année pour organi-
ser  ces événements.  Encore un grand 
merci à vous tous.  Ronan le Pallec

pétition aura rassemblé plus de 
300 footballeurs. Les premières 
rencontres ont débuté vers 10h00 
du matin. Un beau spectacle a été 
fourni par ces jeunes avec, en apo-
théose, les finales et les remises 
des récompenses. 

Les bénévoles peuvent être fiers 
du travail accompli car une pluie 
d’éloges s’est abattue sur l’organi-
sation et le déroulement du tour-
noi. Un grand merci à l’ensemble 
des bénévoles pour leur investisse-
ment tout au long de cette saison. 
Bonnes vacances à tous et à bientôt 
pour la reprise (début août). 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

Melrand sports : bilan saison 2014-2015
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Melrand en action

Comité de la Vallée 
du Guelhouit 

Trail Bro Melrant, 
village de l’An Mil

Notre prochain rendez-vous sera le 11 novembre 
2015 pour la rando VTT et pédestre réalisée en 
association avec le cyclo-club melrandais. 
Dominique Plouvier

Le 30 mai 2015, le Comité de la Vallée du 
Guelhouit a remis à la MAPA des jeux pour 
réjouir nos anciens ainsi qu’un tableau réalisé 
par une artiste melrandaise. Les bénéfices du 
pardon du 05 juillet sont investis pour l’entretien 
de la chapelle, dans le cadre de la conservation 
du patrimoine.

L’association la Melrandaise organise son Trail Bro 
Melrant le mercredi 11 novembre 2015. Deux circuits 
sont proposés au départ du village de l’An Mil :

- Un de 23 km avec un départ prévu à 9 h 00
- Un second de 13 km, avec un départ à 9 h 30

Il y aura deux ravitaillements le long des circuits et un 
sur le lieu d’arrivée. Nous vous attendons nombreux. 
La Melrandaise

Fin de saison pour 
le basket loisirs !

Cette année, 2 matchs amicaux (un en avril et 
un en juin) ont été disputés contre la section 
loisirs du Basket Bro Boad, toujours dans une 
ambiance détendue. 

Toute nouvelle personne, âgée de plus de 16 
ans, débutante ou confirmée, est invitée à ve-
nir toucher le ballon dès septembre à la salle 
omnisport ou à prendre contact avec les diri-
geants dès à présent. 

Melrand Sport Basket est affiliée à la Fédéra-
tion Française de Basket-Ball et la cotisation 
annuelle est de 40€ (hors assurance).

Olivier GUYOMARD 06.35.92.07.25
Julie SAMSON 06.07.56.27.17

Chaque mercredi de 19 h 30 à 21 heures, 
une dizaine de basketteurs de tous niveaux, 
se retrouve dans un esprit convivial pour 
transpirer, s’amuser et se détendre SANS 
COMPETITION. 
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Melrand Loisirs Culture 

Melrand Loisirs Culture a obtenu le Trophée 
de l’événement associatif 2014 décerné par la 
Commune de Melrand pour la commémoration 
du centenaire de la guerre 14-18 et l’exposi-
tion sur les poilus Melrandais organisée dans 
la Chapelle de la Madeleine. Ce diplôme nous 
a été remis lors de la cérémonie des vœux de 
Monsieur Boulouard, Maire de Melrand.

Nous nous en félicitons et nous vous remer-
cions, vous les adhérents, de votre constante 
assiduité aux différents cours animés par des 
bénévoles que nous remercions également 
pour leur implication dans nos différentes acti-
vités.

Nous vous donnons rendez-vous à notre As-
semblée Générale qui se déroulera le samedi 
12 septembre 2015 à 10h30, suivie, l’après-
midi, du Forum des Associations. Nous serons 
présents pour prendre vos inscriptions, accueil-
lir et renseigner les nouveaux adhérents.
Si vous désirez des informations concernant 
les activités de Melrand Loisirs Culture, n’hési-
tez pas à nous contacter au 02.97.39.50.59 ou 
par mail à : mlc56@free.fr

Nous vous souhaitons de belles vacances 
ensoleillées en attendant de nous retrouver 
à la rentrée. Nous comptons sur vous.

Y.S.

Cette année, nous comptons 242 adhérents 
répartis dans les 10 sections d’activités que 
nous proposons chaque année.

CLUB DE L’AMITIE

Le club compte 109 membres inscrits qui participent 
quand ils le souhaitent aux diverses activités proposées 
mensuellement.

Le dimanche 04 janvier, le club organisait son premier 
bal de l’année animé par «Nuit de Chine» . Cet après-
midi dansant a accueilli 200 personnes.

Le repas du 12 mars (rôti de veau et gratin dauphinois), 
préparé par la boucherie Perron et servi par les dames 
du Conseil d’Administration a réuni 85 convives dans 
une ambiance très chaleureuse.

Le 9 avril, lors de la réunion mensuelle, le club organisait 
son 1er loto de l’année qui a attiré une trentaine de 
personnes.

Le 10 mai, le deuxième bal de l’année animé par « Les 
Ménétriers» a accueilli 250 amateurs de danse.

Le 21 mai, 45 adhérents ou non ont pris la direction 
de Port Saint Père (44)  pour découvrir « Planète Sau-
vage», une réserve animalière sur plus de 130 hectares.

Lors de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 8 
janvier 2015, 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.

Au programme du second semestre 2015 : 
du 14 au 21 septembre un voyage au Portugal,
le 08 octobre : deuxième loto de l’année, 
le 18 octobre : troisième bal de l’année animé par
 «Les Ménétriers»
le 1er décembre : sortie cabaret à Muzillac
le jeudi 17 décembre : repas de fin d’année préparé 
et servi par le restaurant “La Tourelle“.

Le Bureau et le Conseil d’Administration vous souhaitent 
de bonnes vacances et vous donnent rendez-vous au 
mois de septembre.

CREE HACTIF

L’exposition du mois de mai avec ses 9 expo-
sants fut une journée agréable avec des visiteurs 
melrandais malgré le beau temps et un week-end 
prolongé.
Nous avons également fait une petite tombola 
avec un « poupon » à gagner en découvrant son 
prénom. Le gagnant est un habitant de Melrand. 
Nous avons servi des collations. La prochaine 
Exposition vente aura lieu le 29 novembre 2015.
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Les parents d’élèves, les enfants et ensei-
gnants ont uni leurs efforts dans la bonne 
humeur pour fleurir l’école à l’occasion 
des portes ouvertes de mars et de mai. 
L’investissement des parents est à souligner 
encore cette année et nous les remercions 
pour leur implication dans les travaux de 
l’école, les différentes manifestations et les 
sorties scolaires.

En avril, les élèves se sont essayés à la 
peinture avec Philippe Le Paih. Ils ont com-
plété les 3 panneaux de notre tryptique qui 
évoquent les différents projets élaborés 
ces dernières années. Ces tableaux, par leur 
taille et leurs couleurs gaies, vont rendre 
plus accueillante l’entrée de notre école.

Grâce au bureau de l’APEL, les enfants du 
cycle 3 sont allés en mai au Puy du Fou 
pendant 2 jours. Ils ont pu apprécier les 
animations et spectacles et découvrir la 
nouveauté de l’année « les amoureux de 
Verdun », ainsi que le spectacle nocturne.

Au troisième trimestre, la classe de ma-
ternelle s’est rendue au centre équestre 
«l’Ecurie d’O» pour des séances de décou-

verte du poney tandis que les plus grands 
sont allés à la piscine de Baud pour des 
séances de natation. Des épreuves sportives 
ont été organisées avec les autres écoles du 
réseau au mois de mai avec ateliers et par-
cours vélo pour les maternelles et jeux en 
équipe pour les cycles 2 et 3.

La kermesse de l’école a eu lieu le 21 juin. 
Développant les thèmes de l’année, « le 
temps et les métiers », les enfants ont pro-
posé un spectacle de danses, de mimes et 
de chants.

Pour clôturer cette belle année scolaire, 
plusieurs sorties ont été programmées : visite 
du musée de l’Abeille vivante au Faouët, 
ballade dans la vallée engloutie de l’anse de 
Sordan et enfin, pour le plus grand bonheur 
des enfants, journée au parc de loisirs « la 
ballade du Père Nicolas » à St Nicolas les 
Eaux.

Du côté des jeunes

Les métiers et le temps :
thèmes pour notre projet 
d’école Notre Dame 
du Guelhouit

Le séjour d’une semaine en Auvergne a été 
l’un des moments forts de l’année pour les 
élèves de la Grande Section au CM2 : chiens 
de traîneau, construction d’igloos, randon-
nées, visite d’une chèvrerie, du barrage de 
Bort-les-Orgues... Les familles ont pu avoir 
des nouvelles de leurs enfants tout au long 
de la semaine grâce aux photos et aux in-
formations publiées chaque soir sur le site 
Internet de l’école.

Pour compléter ce projet, nous nous 
sommes rendus fin juin au lac de Guerlédan 
pour profiter de la mise à sec du lac et ainsi 
voir un autre barrage ; puis dans l’après-mi-
di, visite de l’exposition photos à St Aignan 
sur la construction du barrage.

Les élèves de Cycle 3 ont poursuivi le pro-
jet sur l’eau avec la visite de la station de 
lagunage de la commune. Cette découverte 
s’est faite avec des membres de la Commis-
sion assainissement, une technicienne de la 
SAUR et une intervention en classe sur la 
rivière avec une personne du Syndicat de la 
vallée du Blavet.

Les élèves de petite et moyenne sections 
ont, quant à eux,  visité la ferme du monde 
à Carentoir avec les élèves de Bieuzy pour 
découvrir les animaux de la ferme avec dif-
férents ateliers.

De plus, comme chaque année, les élèves 
ont pu profiter de nombreuses activités : 
la natation à partir des grandes sections, la 
chasse aux œufs à Pâques, les crêpes à la 
Chandeleur, une séance de cinéma par tri-
mestre, le concours de littérature jeunesse 
des Incorruptibles...

Inscriptions pour la rentrée 2015-16 :

Le directeur de l’école, Sébastien Jouanno, 
se tient à la disposition des familles pour 
l’inscription de leurs enfants pour la pro-
chaine année scolaire (se munir du carnet 
de santé et du livret de famille). Rensei-
gnements au 02.97.39.52.98 et par mail : 
ec.0561661b@ac-rennes.fr.

École Gabriel Louis Guilloux

Nos conseillers
départementaux

Séjour en Auvergne

Les élèves de cycle 3 
à la station de lagunage
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Pontivy, notre nouveau canton
Un nouveau découpage terri-
torial du Morbihan est entré 
en vigueur à l’occasion des 
élections départementales de 
2015.

Les électeurs de chaque can-
ton élisent au Conseil départe-
mental, nouvelle appellation du 
Conseil Général, deux membres 
de sexe différent, qui se pré-
sentent en binôme de candi-
dats. Ce nouveau mode de scru-
tin nécessite un redécoupage 
des cantons dont le nombre est 
divisé par deux. Dans le Morbi-
han, les cantons sont passés de 
42 à 21 mais avec autant d’élus. 
Melrand intègre dorénavant le 
nouveau canton de Pontivy, issu 
de la fusion des anciens cantons 
de Pontivy et de Baud. Depuis 
le mois d’avril, 16 communes, 
contre 10 auparavant, relèvent 
de l’arrondissement de Pontivy, 
également bureau centralisa-
teur.

Focus

Le nouveau canton
en chiffres : 
• Canton de Pontivy créé en 

1870

• 16 communes

• 41 347 habitants

• 468,96 km2 de superficie

• 88 habitants au km2

• Melrand a une population de  

1503 personnes (recensement 

2012) pour une superficie de 

40,39 km2.

Le binôme élu à 55, 32 % des 
suffrages en mars dernier pour 
notre canton est représenté 
au Conseil Départemental du 
Morbihan par Mme Soizic Per-
rault et M. Benoit Quéro, maire 
de Pluméliau. Elus pour 6 ans, 
nos conseillers participent 
au conseil départemental au 
moins une fois par trimestre 
sur un ordre du jour déterminé. 
Ce conseil règle les affaires du 

département, dont la création 
des services publics départe-
mentaux, la gestion des biens 
et son budget. Les attributions 
des conseillers départemen-
taux impliquent leur informa-
tion sur toutes les affaires du 
département qui font l’objet 
d’une délibération. Les séances, 
qui se déroulent à Vannes sont 
ouvertes au public sauf en cas 
de huit clos.

De 10 à 16 communes

Inscriptions pour la rentrée
2015-2016
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 par mail à : 
eco56.ndg.melrand@eco.ecbretagne.org
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RESULTATS DU CONCOURS NATIONAL 

GASTOUNET
Les enfants des deux écoles ont 
participé au concours Gastounet. Ce 
concours est réalisé en partenariat 
avec la Préfecture, la Direction 
Départementale des Territoires et de la 
Mer (DDTM), le Conseil Départemental 
du Morbihan et les Elus Référents 
Sécurité Routière du Morbihan. Il est 
destiné à mettre en place des actions 
de sensibilisation à la sécurité routière 
auprès des enfants du primaire. 

Le jury communal qui s’est réuni le 27 
avril 2015 a sélectionné 3 dessins  ga-
gnants sur le thème de « stop à l’insé-
curité routière » pour chaque catégorie 
parmi les 62 dessins reçus. Les résultats 

sont les suivants :

- catégorie CP-CE : Adam Gasnier, 
Meronn Courteaud et  Briag Lebeau
- catégorie CE2-CM1 :  Zélina Pédurand, 
Théo Rault et  Gabriel Périe
- catégorie CM2 : Maïssa Pédurand, 
Simon Hosteins et  Typhaine Souvadon

Du côté des jeunes

L’accueil de loisirs des vacances d’hi-
ver et de printemps 2015 a très bien 
fonctionné. 72 enfants ont contribué 
à ce succès. Nous avons accueilli 
32 enfants de moins de 6 ans et 39 
grands à la journée ou à la ½ journée 
avec une garderie et une restauration 
sur place.

Les enfants ont joyeusement profité 
de toutes les activités de plein-air 
puisque le soleil était au rendez-vous. 
Ils ont découvert différents sports 
et ont participé à plusieurs sorties 
toujours aussi appréciées : ferme de 
Kerporho, balade du père Nicolas, 
piscine, pêche, poney et rollers.

Nous remercions toutes les familles 
qui nous ont accordé leur confiance 

Les dessins ont été transmis au jury 
départemental qui a récompensé 63 lau-
réats le 12 mai 2015. Ce concours, qui 
connait un succès croissant au fil des 
années, s’inscrit dans un cadre éducatif 
plus large visant à délivrer des messages 
de prévention dès le plus jeune âge.

La commune de Melrand a elle aussi 
engagé, depuis de nombreuses années, 
des démarches incitant à la sécurité sur 
la route. Ces actions concernent tout le 
monde, quel que soit l’âge ou le mode 
de transport. Soucieuse de la sécurité de 
ses habitants, les dernières actions en 
date sont l’aménagement d’un trottoir 
rue d’Er Fétan qui permet aux piétons de 

et invitons toutes les autres à nous 
rejoindre dès cet été. N’oubliez pas 
que nous accueillons aussi vos petits 
enfants.

Toute l’équipe d’animation vous donne 
donc rendez-vous en juillet pour vous 
amuser et vivre de nouvelles aventures !

Des surprises et toujours autant de 
sorties ludiques : Parc du P’tit délire, 
Kingoland !

Attention, le compte à rebours a 
commencé, le centre ouvre ses 
portes du 6 au 31 juillet 2015.

circuler plus facilement, et l’installation 
temporaire d’un radar pédagogique afin 
d’estimer les vitesses des véhicules. L’axe 
Baud - Melrand avec la rue de St Rivalain 
est la route où il y a eu le plus d’excès 
de vitesse constatés. Cette entrée d’ag-
glomération sera donc privilégiée pour 
mettre en place des mesures visant à 
ralentir l’allure des voitures d’autant plus 
que cette rue est très empruntée par les 
écoliers pour se rendre à la salle de sports 
ou à la médiathèque.

Du côté des jeunes

SERVICE ANIMATION 
ENFANCE JEUNESSE
VIVE LES VACANCES !

Depuis la rentrée de septembre 
2014, les nouveaux rythmes sco-
laires sont en place à Melrand. Il 
est l’heure de dresser le bilan, après 
une année de pratique, et de prépa-
rer la rentrée suivante.

L’équipe du service animation jeu-
nesse a proposé des activités di-
verses et variées aux enfants tout 
au long de l’année scolaire telles 
que musique et danse bretonne, 
activités manuelles, médiathèque, 
sculpture et modelage, sports et 
jeux sportifs, atelier journalisme, 
nouveaux jeux de société et jeux 
bretons, initiation au théâtre…

Certaines activités ont rencontré 
un vif succès auprès des enfants 
comme les activités créatives et la 
découverte de certains sports. 

Pour la rentrée prochaine, les ho-
raires de TAP seront inchangés : le 
mardi et vendredi de 15h à 16h30. 

La matinée d’école supplémen-
taire est maintenue au mercredi 
comme souhaitée par la majorité 
des parents d’élèves. L’école privée 
n’a pas souhaité mettre en place 
ces nouveaux rythmes scolaires à 
la prochaine rentrée.

Centre de Loisirs du mercredi

Il sera reconduit pour l’année sco-
laire 2015-2016, afin de répondre 
à la demande de certaines familles 
qui n’ont pas de moyen de garde le 
mercredi après-midi après l’école. 
Il est ouvert à tous les enfants de 
la commune y compris ceux de 
l’école privée. Au programme : des-
sin, peinture, activités manuelles, 
culinaires, ateliers multimédia et 
vidéo, ludothèque… Rappel des ho-
raires de 11h50 à 18h30 avec repas 
et garderie.

BILAN DES TAP 

(Temps d’Activités Périscolaires)Le conseil des enfants choisit 

les jouets de la garderie

Conseil des enfants Crédit photo Le Télégramme

Depuis son installation du 6 décembre 
dernier, le conseil municipal des enfants 
s’est réuni 2 fois en mars et en mai pour 
travailler sur le renouvellement des 
jeux et jouets de la garderie. Ce projet 
s’inscrit dans le cadre de la rénovation 
de la garderie (cf. p.5). 

Une visite de la  garderie a été effec-
tuée en mars pour faire un état des 
lieux du matériel existant. Puis, par 
petits groupes, encadrés par les adultes 
de la commission scolaire, les jeunes 
élus enthousiastes, ont  consulté des 
catalogues de jeux.  En tenant compte 
du budget alloué d’environ 2000€,  ils 
ont pu réunir de nombreuses idées 
qu’ils ont partagées avec leurs copains 
d’école pour  définir une liste de jeux 
plus précise.  Les jeux retenus seront 
adaptés à tous les âges et aux garçons 
et filles fréquentant la garderie.  Parmi 
les achats à réaliser, citons : une ferme 
en bois et des animaux, garage,  petites 

voitures et tapis de route, établi et ou-
tils, cuisine avec dinette, poupées, jeux 
de cartes, puzzles, jeux de société et 
Légo…  Les enfants ont hâte de voir les 
travaux finis et participeront à l’inau-
guration de  ce lieu qui se veut convi-
vial, confortable, accueillant et répon-
dant aux normes de sécurité.

Les enfants du conseil ont également 

été associés à la cérémonie de com-
mémoration de l’armistice du 8 mai 
1945. Une occasion pour nos jeunes 
de rendre hommage à celles et ceux 
qui ont combattu  pour les valeurs de 
dignité, de tolérance, de liberté, d’éga-
lité, de fraternité dans la République et 
la démocratie.
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Renseignements utiles
MEDIATHEQUE 
Tél.  02 97 28 88 09
mediatheque.melrand@wanadoo.fr

Mercredi :10 h à 12 h – 13 h 30 à 17 h 30
Jeudi : 16 h 30 à 18 h 30
Vendredi : 14 h à 16 h
Samedi : 9 h 30 à 12 h 30

MAIRIE
9 rue de la mairie - 56310 MELRAND

Lundi : 14 à 18 h
Mardi au vendredi : 9 h à 12 h et 14 h à 18 h
Samedi : 9 h à 12 h
Tél. 02 97 39 54 61
Courriels :
commune-de-melrand@wanadoo.fr
Site : www.melrand.fr
Communication : infos.melrand@gmail.com

BUREAU DE POSTE
Lundi : 13 h 45 – 15 h 45
Mardi : 9 h – 11 h 45 / 13 h 45 – 15 h 45
Mercredi : 13 h 45 – 16 h
Jeudi : 9 h – 12 h / 13 h 45 – 15 h 45
Vendredi : 13 h 45 – 15 h 45
1 samedi sur 2 : 9 h – 12 h 
(semaines paires) Tél. 02 97 39 52 11

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 : contacter l’accueil
Tarif adulte : 6 €  Tarif enfant 
(6 à 18 ans) : 4 € 
Ouvert toute l’année pour les groupes sur 
réservation

MARCHE DES PRODUCTEURS LOCAUX 
TOUS LES JEUDIS DE 16 H 30 à 19 
HEURES, PLACE DU MARCHE

PHARMACIE LE CHENADEC
6 rue du calvaire – Melrand
Tél. 02  97 39 54 69

AMBULANCES (le plus proche)
Bubry Ambulances
Rue des Oiseaux - 56310 Bubry
Tél. 02 97 51 33 50

TAXIS
NICOL TAXIS - Mane Lann – Melrand
Tél. 02 97 39 58 33 – Mobile : 06 80 20 33 48

SAPEURS POMPIERS
Rue du Guelhouit
Chef de corps : GUYOMARD Jérôme
Tél: 18 ou 112

MEDECIN
Docteur Alina Gavrilescu
Médecin généraliste et pédiatrie
2 rue des genêts  
Tél. 02-97-39-50-21 
Fermeture hebdomadaire le jeudi.

CABINET INFIRMIER/ SOINS A DOMICILE
3, rue Saint Laurent - Tél: 02-97-39-54-18

KINéSITHéRAPEUTE
MERRIEN Anne-Gaëlle
4, place du marché - Tél: 08-99-86-53-83

OSTéOPATHE / ETIOPATHE
JAN Elodie
4, place du marché - Tél. 02 97 36 75 81

DENTISTE
EVANNO Anne Françoise
1, rue de Saint Rivalain -Tél: 02-97-39-56-90

HORAIRES DES DECHETTERIES

 MELRAND   PLUMELIAU

Lundi	 9	h	00	–	12	h	30	 	 9	h	00	–	12	h	30
	 13	h	30	–	17	h	00	 	 13	h	30	–	17	h	00

Mardi	 FERME

Mercredi	 Fermé	le	matin	 	 9	h	00	–	12	h	30
	 13	h	45	–	17	h	00	 	 13	h	30	–	17	h	00

Jeudi	 Fermé	 	 	 13	h	45	–	17	h	00
	 	 	 	
Vendredi	 Fermé	 	 	 13	h	45	–	17	h	00

Samedi	 9	h	00	–	12	h	30	 	 9	h	00	–	12	h	30
	 13	h	30	–	17	h	00	 	 13	h	30	–	17	h	00
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Juillet :
- 04 : Ouverture de l’Art dans Les Chapelles
- 05 : Pardon du Guelhouit
- 05 : Journée d’ouverture de la saison au Village 
de l’An Mil
- 11 : Festival ‘’La ruée vers l’art’’
- 13 : Feu d’artifice + bal populaire
- 14 : Fête Nationale
- 19 : Pardon de Sainte-Prisce
- 26 : Pardon de Locmaria

Août :
- 02 : Fête au plan d’eau - «Melrand Sports»
- 07 : Course pédestre - «Melrand Animations»
- 08 : Courses cyclistes - Repas Jambon à l’os - 
Bal - Feu d’artifice - «Melrand Animations»
- 09 : Pardon de Saint-Laurent
- 09 : Concours de boules bretonnes - «Melrand 
Animations»
- 10 : Concours de palets - «Melrand 
Animations»
- 15 : Courses Hippiques - «Comité des Raids 
Hippiques»

Septembre :
- 05 : Rando-Quads
- 12 : Assemblée Générale «Melrand Loisirs 
Culture» + Portes ouvertes + Forum des 
Associations
- 13 : Pardon de Saint-Rivalain
- 18 : Spectacle «Mil Tam»
- 19 : Journée du Patrimoine
- 20 : Journée du Patrimoine

Octobre :
- 03 : Repas Moules/Frites - «Amicale des 
Sapeurs-Pompiers»
- 11 : Randonnées VTT et pédestre - «Comité 
de la Vallée du Guelhouit + Cyclo Club»
- 16 : Spectacle ‘’Les Mots Maillons»
- 17 : Spectacle «Les Mots Maillons»
- 18 : Bal du Club de l’Amitié
- 24 : Repas Rougail/Saucisses - «Melrand-
Sports»

Novembre :
- 08 : Brocante de l’Ecole Gabriel Louis 
GUILLOUX
- 11 : Animations (Trail ou cyclo-cross) à Lann 
Gouh - «La Melrandaise»
- 13 et 14  : Week-end «Trad» - Cercle celtique 
«Les Bugalé Melrand» au local du cercle                 
- 15 : Repas CCAS pour les personnes âgées de 
70 ans et plus
- 21 : Repas automnal de l’Ecole Notre-Dame 
du Guelhouit
- 28 : Théâtre - «Melrand Arts Vivants»
- 29 : Expo/vente - «CREE HACTIF»

Décembre :
- 05 : Téléthon
- 12 : Repas de Noël du Club de l’amitié
- 18 : Arbre de Noël de l’Ecole Notre-Dame du 
Guelhouit
- 20 : Opération «Pére Noël sur la place

Radio Bro Gwened 

voeux janvier 2015
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