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ÉTAT CIVIL, INFOS ADMINISTRATIVES
du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015
Mariages

Naissances
11/01/2015 : Rayann LEFEBVRE
08/02/2015  : Joakim KERNEN LE CARRER
23/02/2015 : Jonas LE PABIC
11/03/2015 : Naomie LE BAIL
07/05/2015 : Lesly LE GOFF
08/07/2015 : Mathys TANGUY
04/11/2015 : Marilou ROBIN
22/11/2015 : Lena LE PART
22/11/2015 : Marley EVANNO

Rongoëdo
Le Grand Quello
1 Rue de Pont Illiz
4 Rés. de Piren Hir
Rue des Ajoncs
20 rue de St-Rivalain
Botalec
Bragnolec
Botclevet

Damien ROPERCH
Et Nolwenn LE BELLEGO,
domiciliés à Bieuzy,
le 22 août 2015

Résidents de Melrand			
veuve TANGUY, Talroc’h
veuve PRUVOT,
Résidence des Fontaines, 5 rue Saint-Laurent,
Andrée MONNIER /LE BADEZET, 2 rue du Guelhouit,
Solange BELLEC,
Colehan,
Jeanne BELLEC
veuve NAIZAIN, Kernizan-Kerperh,
Denise LE DIAGON
veuve ANDRÉ, Pont Illiz,
Joseph BELLEC,
Kernizan-Kerperh,
Célestine PIERS veuve POULAIN, Résidence des Fontaines, 5 rue Saint-Laurent,
Georges EVANNO,
Kerjolis,
Elise TOUX épouse ANDRÉ,
Résidence des Fontaines, 5 rue Saint-Laurent,
Jean TANGUY,
Résidence des Fontaines, 5 rue Saint-Laurent,
Gisèle GUÉGAN,
Le Manilène,
Jacques BOUCHERON,
18 rue de la Mairie,
Mathurin LE ROUZIC,
Pempoulo,
Jean POSTIC,
Rongoëdo,
Marie Louise HINGRAT
veuve PIERRE, Gouëjan,
Roger LE DROGO,
Lann Georges,
Gontran GÉRARD,
Lann Georges,
Louis ROBIC,
Peudinas,
Joséphine LE GOFF veuve CORBEL, Résidence des Fontaines, 5 rue Saint-Laurent,
Francise PICARD veuve EZANNIC, Résidence des Fontaines, 5 rue Saint-Laurent,
Alphonsine LE STRAT
veuve HUET, 6 rue de la Mairie,
Marie Joseph HÉMONET
veuve LE BRIS, Botclevet,
Erich OFFREDO,
8 Résidence de Piren Hir,
Guenhaël  LE PENNEC,
Kerven Poulain,

décédé(e) le
le 14 décembre 2014
le 6 février 2015
le 17 février 2015
le 1er mars 2015
le 6 mars 2015
le 8 mars 2015
le 1er avril 2015
le 19 avril 2015
le 28 avril 2015
le 5 juin 2015
le 7 juin 2015
le 20 juillet 2015
le 31 juillet 2015
le 9 août 2015
le 20 août 2015
le 1er septembre 2015
le 10 septembre 2015
le 18 septembre 2015
le 23 septembre 2015
le 1er octobre 2015
le 15 octobre 2015
le 8 novembre 2015
le 15 novembre 2015
le 18 novembre 2015
le 18 novembre 2015

Avis de mention de décès
Noms et prénoms		
LE ROUZIC André
LE MOUËL Jean
LE MOING Claudine
POSTIC Célestine
PHILIPPOT Denise
LE ROUZIC Aseline
GUÉGANIC Madeleine
LE GOFF Marie
LE GLEUT Ernestine
LE STRAT Marie
EZANNIC Suzanne
TANGUY Bernard
JOSSO Marguerite
LAMOUR Auguste
LE SAUX Maria
HELLEC Monique
LE GUILLOUX Eugène
HELLEC Gérard
JEANBLANC Jean
LE CLAINCHE Jean-François
LE COLLETER Amélie
LE BOULCH Marie Joseph
LE SAUX Joachim
LE CORRE Marie Joseph
LE SAUX Marie Anne
LE MOUËL Désiré
ROBIC Joséphine
JIQUELLE Marie
DUCLOS Raymond
LUCAS Jeanne
POSTIC Louis
LE GARREC Marie-Thérèse
LE STRAT Jean Luc
LE MOUËL Marie Louise
CORBEL Léontine
LE SAUX Marie Julienne
LE GLEUT Germaine
MAHÉ Jean
LE BADÉZET Ferdinand
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né(e) le		
21/01/1932
04/08/1934
24/06/1962
04/12/1926
15/01/1931
18/03/1924
06/08/1928
18/05/1918
24/08/1934
06/02/1933
10/01/1920
04/07/1946
01/05/1922
28/08/1924
22/12/1926
11/01/1936
01/01/1929
12/10/1947
27/02/1935
24/05/1928
04/03/1921
20/07/1926
28/06/1932
28/01/1920
07/02/1925
18/10/1929
20/04/1927
28/08/1923
18/11/1933
05/03/1925
12/03/1942
05/06/1933
12/04/1951
17/06/1923
20/08/1924
15/02/1916
06/01/1940
06/07/1935
14/10/1924

à		
Cosquer Fannic
Logrehel
Le Bourg
Kercaradec
Kerbroïc
Kerguillerme
Kerperh-Kernizan
Coulougot
Cosquer Le Roux
Kermarquer
Nénec
Peuhibet
Le Bourg
Botalec
Kerlay
Lann Georges
Le Lain
Kercloirec
Coléhan
Kertanguy Tanguy
Locmaria
Kervadio
Talrest
Kermer
Le Peu
Le Grand Quello
Manébeu
Kernivinen
Locmaria
Kérentrech
Le Ruffaux
Saint-Rivalain
Kervin Parco
Kervran
Talvern
Manélann
Saint-Fiacre
Talvern
Coléhan

• Prendre rendez-vous au
02 97 39 54 61
• Charles Boulouard, Maire :
Samedi matin et sur rendez-vous

Décès
Noms et prénoms		
Suzanne LE CORRE
Janine LECLERC

PERMANENCE DES ÉLUS

décédé(e) le
07/12/2014
09/12/2014
18/12/2014
18/12/2014
19/12/2014
31/12/2014
10/02/2015
12/02/2015
14/02/2015
16/02/2015
20/02/2015
28/02/2015
10/03/2015
24/03/2015
25/03/2015
09/05/2015
26/05/2015
07/06/2015
06/06/2015
20/06/2015
01/07/2015
12/07/2015
16/07/2015
16/07/2015
17/07/2015
26/07/2015
09/08/2015
12/08/2015
05/09/2015
08/09/2015
18/10/2015
21/10/2015
29/10/2015
03/11/2015
09/11/2015
14/11/2015
14/11/2015
19/11/2015
25/11/2015

• Thierry Le Poder, 1er adjoint :
samedi matin sur rendez-vous
Responsable : budget et finances,
Urbanisme, Personnel, Economie,
agriculture, Associations, sports,
CCAS
• Jean Boistay, 2ème adjoint :
samedi matin sur rendez-vous
Responsable : Assainissement,
voirie, Travaux, cadre de vie,
environnement, «ouverture de plis»
• Claudia Leveau, 3ème adjointe :
samedi matin sur rendez-vous
Responsable : information &
communication
• Jean-Marc le Saux,
conseiller délégué,
samedi matin sur rendez-vous.
Responsable : Culture, tourisme,
loisirs

Directeur de publication : Charles Boulouard
rédaction et crédit photographique
Joël Pasco, Claudia Leveau, Marguerite Roger, Jean-Marc
Le Saux, Jean Boistay, Emmanuelle Krumeich, Bernoit
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André, Ronan Le Pallec, Thierry Le Poder, Muriel
Nicol, Jean-Claude Corbel.
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Le Mot du maire
Mesdames, Messieurs, chers Melrandais,
Au moment où je termine ces lignes, pour la 2ème fois
cette année, en ce vendredi 13 novembre 2015, la France
et Paris ont été attaqués par de lâches terroristes. Le bilan
des victimes innocentes est considérable. Nous sommes
une nouvelle fois touchés en plein cœur. Rassemblonsnous, donnons nous la main. N’ayons pas peur de nous
montrer et de vivre ensemble. Nous sommes fiers
d’être Français. Vous l’avez largement exprimé lors du
rassemblement républicain le lundi 16 novembre.
L’année 2015 a été très intense au niveau des activités et des actions communales.
Le projet majeur, aujourd’hui achevé, a été la rénovation de la garderie municipale
et l’installation d’une chaudière à plaquettes bois. Je tiens à féliciter M. Jean
Boistay, adjoint aux travaux, et sa commission, pour l’excellent travail de suivi des
travaux.
Les résultats de l’enquête sur le potentiel commercial de MELRAND sont très
encourageants et démontrent la capacité de développement de nos commerces.
Le dynamisme reconnu de MELRAND repose également sur l’engagement de nos
associations. Elles sont une véritable force. Manifestations, animations diverses,
parfois soutenues par la municipalité, ont ponctué 2015 de moments de
rencontre et de partage qui permettent à notre commune de bien vivre ensemble.
Félicitations aux présidents d’associations et à toutes les personnes qui consacrent
leur temps à entretenir cette vie locale.
Le contexte économique actuel est compliqué mais nous devons encourager et
soutenir les responsables d’entreprises des TP, du bâtiment, de l’agriculture, de
l’artisanat, du commerce, des services qui osent s’engager. Ils sont un maillon
indispensable à la construction d’un avenir plus serein.
Malgré les baisses de dotations d’ETAT, la situation financière de la commune est
saine grâce aux efforts consentis : gestion rigoureuse et maîtrise des dépenses
afin de faire face aux investissements annoncés. L’équipe municipale travaille
actuellement sur 3 dossiers importants pour 2016 :
- Le projet d’aménagement et de sécurisation routière de la rue de Saint-Rivalain
- Les travaux de restauration de la toiture de la chapelle Saint-Fiacre
- Les travaux d’accessibilité de nos bâtiments communaux recevant du public
Des réflexions seront menées dans le cadre de projets de nouveaux vestiaires au
stade de football, d’acquisition foncière pour un lotissement communal et de
restructuration de la zone artisanale.
Autre sujet d’actualité majeur : la refonte du périmètre de l’Intercommunalité
présenté par M. le Préfet le 12 octobre 2015, qui prévoit le rattachement de Baud
Communauté à Locminé Communauté et St Jean Communauté. Soyons acteurs
de cette évolution inéluctable et défendons avec détermination nos intérêts au
sein de cette nouvelle organisation territoriale.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles familles et aux nouveaux habitants
qui ont choisi MELRAND pour s’installer. Ceci prouve que notre commune est
toujours plus attractive, accueillante et qu’il y fait bon vivre.
Enfin, au nom du Conseil Municipal, du Conseil des Séniors et du Conseil des
Enfants, je vous souhaite pour 2016, ainsi qu’à vos familles et à vos proches, mes
meilleurs vœux de santé. Que cette année nouvelle apporte la Paix et le Bonheur
à chacun d’entre vous.
Charles Boulouard.
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Vie municipale

Breizh Bocage :
de nouveaux talus sur
la commune

Vous avez probablement aperçu
cet hiver une pelleteuse qui réalise
des talutages. Il s’agit des travaux
Breizh Bocage gérés par le Syndicat
de la Vallée du Blavet sur les
secteurs de Bieuzy et Melrand.

Les aménagements réalisés,
talus nu ou planté et haie à
plat entrent tout d’abord dans
un objectif de reconquête de la
qualité de l’eau au niveau du Blavet morbihannais. Ils serviront à
freiner, stopper le ruissellement
ou l’érosion et ainsi protéger
nos cours d’eau. Ces projets
Breizh Bocage totalement sub-

Comité Breizh bocage : José Le Beller, Caroline Bellec, Thierry le Poder, Muriel Nicol

ventionnés permettent également à chacun d’entre nous de
bénéficier d’un paysage et d’un
cadre de vie plus arboré.
Le programme est ouvert à tous :
agriculteurs et/ou propriétaires

fonciers ayant des parcelles sur
Melrand.
Il est toujours possible de formaliser des projets pour l’hiver
prochain en contactant le Syndicat de la Vallée du Blavet.

MISE EN ACCESSIBILITE DES BATIMENTS
PUBLICS
La commune de Melrand a fait
réaliser en 2011 un diagnostic
concernant l’accessibilité au public
de ses bâtiments.

Plusieurs travaux et mises aux
normes ont déjà été réalisés
ou sont en cours de réalisation.
Ainsi, dans les travaux de garderie, l’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite a été prise en
compte. Les prochains travaux
de 2016 concerneront les locaux
de la mairie et la zone d’accueil
au public avec : un agrandissement des largeurs de passage
de la porte d’accès principal à
la salle du conseil, la création
d’une nouvelle banque d’accueil
et la mise en place d’une boucle
d’induction magnétique. Puis,
sous réserve de validation de
l’agenda, viendront la Résidence
des Fontaines, l’école primaire,
les salle polyvalente et des
4

sports. Il s’agira essentiellement
de l’élargissement de passages
et de la création de rampes
d’accès.
La commune a en projet de
nouveaux vestiaires pour le
stade de football avec la possibilité de réaliser une ou deux
salles de plain pied pouvant
accueillir différentes activités.
En parallèle, le personnel des

services techniques de la commune effectuera des marquages
au sol, des matérialisations de
nez de marche, la pose de sanitaires adaptés, lave-mains et de
barres d’appui.
Une période de 6 années sera
nécessaire au minimum pour
réaliser ces projets selon le calendrier prévisionnel suivant :

Etablissement

Types de travaux

2016

Mairie

Accueil – porte-boucle 20 000,00 €

2017

Mapa – Ecole – Eglise
– Village de l’An Mil –
Médiathèque

Portes – Marquage au 30 000,00 €
sol – Mains courantes

2018

Salle de musique –
Ecole

Rampes d’accès

30 000,00 €

2018 /
2019

Salle des sports –
Vestiaires

Rénovation –
Projet global

60 000 €
250 000 €

Les travaux réalisés ou engagés montrent la volonté de la
commune de rendre les services publics accessibles à tous.

Coût prévisionnel

Vie municipale

Des aides municipales
pour détruire les nids de frelons
La commune de Melrand propose une prise en charge
financière à hauteur de 50% pour les particuliers qui
font détruire un nid de frelons asiatiques.

Si vous découvrez un nid dans votre voisinage,
contactez directement la mairie qui prendra les
mesures nécessaires auprès du FDGDON56 (organisme officiel) et M. Hervé Jegouzo, conseiller municipal et référent FDGDON pour Melrand. En 2015,
le nombre de nids sur la commune est en diminution tant en taille qu’en quantité. Néanmoins, en
raison d’une douceur exceptionnelle à l’automne
quelques nids étaient encore actifs jusque très tard
dans la saison.

Nid de frelon asiatique

PIEGEAGE RAGONDINS : LA PLUS GRANDE EQUIPE DU MORBIHAN
Les ragondins font partie des
nuisibles, ennemis des cultures,
des cours d’eau, étangs et lagunes. 12 melrandais, dont 2
nouveaux piégeurs en 2015 se
portent volontaires pour faire
chaque année la campagne de
piégeage des ragondins à l’aide
des 22 cages mises à disposition
par la municipalité :

- Jegouzo Hervé (référent et
conseiller municipal) – Nicoleau
Joël – Perron Claude – Le Beller
Roger – Robo J.Pierre – Le Provost
Yannick – Peresse Daniel – Tanguy
Joseph – Le Mouellic Louis – Cojan
Joseph – Le Moullac André – Corbel Christian.
Par rapport à sa superficie,

Melrand dispose de la plus importante équipe de piégeurs
du Morbihan qui a à son actif
en 2015, 48 ragondins piégés
contre 88 en 2014.
Nous félicitons toute l’équipe
pour leur compétence et les
remercions pour leur engagement.

GARDERIE :
DES TRAVAUX POUR UN MEILLEUR CONFORT
Entre amélioration énergétique et embellissement, les travaux de la garderie
vont permettre un meilleur confort pour les enfants et des économies d’énergie.
Ces dernières seront réalisées grâce à la restructuration complète du système de
chauffage et à la rénovation de la garderie. Les travaux ont consisté en la modification
des doublages intérieurs, le remplacement des menuiseries extérieures, la pose
d’une isolation renforcée en plafond et l’installation de radiateurs munis de robinets
thermostatiques.
Afin d’augmenter le confort de cette salle, un revêtement de sol en caoutchouc
naturel de couleur chaleureuse a été choisi et un soin particulier a été apporté au
niveau des couleurs des murs et des éclairages, en collaboration avec les utilisateurs
des lieux (cf. p. 21)
L’ancienne chaudière fioul a été remplacée par une chaudière bois utilisant une
matière première durable et locale. Afin de pouvoir stocker ce nouveau combustible,
il a fallu créer un silo qui se situe à proximité de la mairie. Des panneaux constitués
de bardage bois agrémentent la façade de cette nouvelle structure, ainsi que
celles de l’ancien bâtiment. Il est à noter que tous les fournisseurs de matériaux et
artisans sont à proximité. Ce projet durable, qui arrive à son terme, était l’un des
plus conséquents de la commune en 2015 et une inauguration officielle aura lieu
en début d’année.

CHIFFRES CLÉS

30

NOUVEAUX ARRIVANTS
MELRANDAIS EN 2015
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Vie municipale
La loi NOTRe
pour une nouvelle
intercommunalité
La loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRe) prévoit une rationalisation de la carte des intercommunalités d’ici au 1er janvier 2017.
Ces regroupements de communes
correspondent aux bassins de vie
des citoyens. Le seuil minimal de
chaque intercommunalité est fixé
à 15 000 habitants. La commu-

nauté de communes de Baud dont
nous faisons partie est une des 9
communautés de communes du
Morbihan qui devra fusionner,
étant donné que le nombre d’habitants est inférieur au nouveau
seuil minimal.

Une grande intercommunalité en 2017
Le débat et le choix qui nous
incombent sont importants. C’est
le préfet du Morbihan, Thomas
Degos, qui a proposé un projet
courant octobre pour rationaliser

les périmètres en tenant compte
des réalités locales, des unités
urbaines, des bassins de vie et
des Scot (schémas de cohérence
territorial). Le conseil municipal a
voté, le 18 décembre dernier, en
faveur du projet de fusion proposé par Monsieur Le Préfet ; Fusion de Baud Communauté avec
Locminé Communauté et St Jean
Communauté pour atteindre
une intercommunalité proche de
42 000 habitants répartis dans 21
communes.

Des transferts de compétences
Il existe officiellement trois
niveaux de collectivités
territoriales : la commune,
le département et la région.
Chaque collectivité s’est
vu attribuer des blocs de
compétences précis. La loi NOTRe
propose de clarifier le rôle de
chaque échelon territorial. Voici
la répartition des compétences par
collectivité :
• Les régions : leurs compétences
sont renforcées ; elles sont
désormais responsables du
développement économique
qui définit les orientations

stratégiques, du développement
durable, les transports non
urbains, l’habitat, l’enseignement
supérieur.
• Les départements : la clause
de compétence générale qui
permettait d’intervenir en dehors
de leur mission principale est
supprimée. Ils sont désormais
spécialisés en matière sociale.
Ils conservent la compétence
sur les collèges et les routes
départementales.
• Les intercommunalités : elles
montent en puissance avec des
compétences élargies. Elles

gèreront l’eau, l’assainissement,
les déchets.
• Les communes : elles
conservent les compétences
de proximité : l’urbanisme,
l’éducation (écoles
maternelles et primaires,
les cantines), l’énergie
(production, installation &
distribution), le sport, les
transports urbains, la culture,
le tourisme (aménagement
et manifestations), le social
(crèches, maisons de retraites...).
Elles perdent l’eau, la collecte et
le traitement des déchets.

PROJET MINIER VARISCAN
La société Variscan a sollicité notre commune il y a un an et
demi pour obtenir un permis d’exploration des sols en vue
de trouver de nouvelles matières premières. Etant donné
l’obscurité du projet présenté, le Conseil Municipal a refusé la
demande comme de nombreuses communes environnantes.
Les sous-sols appartenant au gouvernement, la société s’est
donc adressée à l’état pour faire valoir son droit. M. le Ministre
de l’Economie a attribué le permis d’explorer à la société de
forage l’été dernier. Fermement opposés, nous avons, avec
l’ensemble des maires morbihannais concernés, sollicité Joël
Labbé, sénateur et Philippe Nogues, député pour nous soutenir
dans notre démarche d’opposition et obtenir un moratoire en
matière de recherches minières. Les maires concernés exigent
de pouvoir être réellement parties prenantes des décisions qui
concernent leurs territoires et les populations qui y habitent.
Nous exprimons notre intention de combattre ce projet, dans un
cadre légal, à partir de tous les éléments techniques, juridiques et
démocratiques dont nous disposons.
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carte de la zone concernée

Vivre ensemble

UN BIEN VIVRE ENSEMBLE
DYNAMISÉ PAR LE CONSEIL
DES SÉNIORS
Au-delà des ambitions qu’il a pour la commune, le conseil des séniors de
Melrand met en place des actions intergénérationnelles pour favoriser la
mixité des âges et le lien social.

Les dernières initiatives participatives et solidaires concernent
le fleurissement de tombes abandonnées du cimetière de Melrand.
Les enfants et les séniors ont déposé 22 fleurs, symbole de sentiments et de souvenirs, lors de la
Toussaint. C’est également à l’occasion du beaujolais nouveau, que
le conseil des séniors a offert sur

le marché de producteurs du 19
novembre, une soupe au potiron
maison accompagnée d’un verre
de beaujolais, fourni à titre personnel par M. Charles Boulouard.
Leur petit budget provient de ces
opérations solidaires ; au travers
d’une soucoupe déposée sur leur
stand, ils récoltent des pourboires
au bon vouloir des melrandais.

Recette de la soupe au potiron
Ingrédients pour 6 personnes :

1 quart de potiron – 8 pommes de terre moyennes – 50 cl de bouillon de volaille
(2 cubes) – 200 g de crème fraîche – Noix de muscade – Persil – Sel, poivre

Repas CCAS et doyens 15.1

45ème REPAS ANNUEL DU CCAS
186 melrandais dont 160 aînés de
plus de 70 ans ont participé au repas
annuel organisé par le CCAS de
Melrand. Comme habituellement,
les doyens de l’assistance, Mme
Louise Le Badezet (31/01/1921)
et M. Louis Fourdan (11/06/1923)
ont été mis à l’honneur et ont
reçu un cadeau. «Ce rendez-vous
annuel est un moment fort de la
vie melrandaise, plein de chaleur
humaine qui doit perdurer» nous a
rappelé Charles Boulouard, maire de
Melrand.

Préparation :

1. Enlever la peau et la partie filandreuse du potiron pour ne conserver que la
pulpe avant de la couper en gros morceaux de 3 cm x 3.
2. Faire cuire, à la vapeur dans l’autocuiseur, potiron et pommes de terre
épluchées. Parallèlement, faire chauffer le bouillon.
3. Passer au mixeur les légumes cuits et arroser régulièrement avec le bouillon.
4. Verser la préparation dans une casserole, ajouter la crème fraîche, saupoudrer
de noix de muscade, saler et poivrer. Mélanger et porter à ébullition.
5. Aux premiers bouillons, retirez la soupe et saupoudrez-là de persil haché pour
agrémenter votre soupière.
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Culture et patrimoine
LE VILLAGE DE L’AN MIL

A 30 ANS !
Il y a 30 ans, germait l’idée de mettre
en valeur un site archéologique bien
connu sur la commune.

Malgré son intérêt indéniable
pour les scientifiques, le village
de Lann Gouh est trop complexe à susciter seul la passion
du promeneur ! Aussi, fallait-il
trouver des moyens de le rendre
attractif pour le montrer et le
faire apprécier de tous. Vaste
projet, enjeu de taille, idées à
développer… plusieurs s’y sont
collés depuis ! Rappelons où
nous en étions il y a 30 ans !

1985, grande année !
Hiver exceptionnellement froid ;
assèchement du lac de Guerlédan, mise à l’arrêt de la centrale
nucléaire de Brennilis ; l’épave
du Titanic est retrouvée ; François Mitterrand rend visite aux
Bretons ; Coreff, célèbre brasseur, commence à produire ; à
Melrand, la salle polyvalente est
mise en service, le pont-bascule
est désormais opérationnel, on
réfléchit fermement au projet
de gymnase et de son terrain
de foot, au plan d’eau de Kerstraquel, à la salle de motricité
pour les maternelles à l’école
publique, à la zone artisanale…
à chacun son centre d’intérêt.

C’est alors que le Syndicat Intercommunal d’Aménagement
Touristique de la Vallée du Blavet, avec l’aide de l’Etat, de la Région et du Département, décide
de mettre en valeur le village
médiéval de Melrand. Le projet
était d’équiper, de développer et
d’animer afin d’ouvrir le site au
grand public. La Société d’Aménagement du Morbihan (spécialisée dans l’aménagement
du territoire et dans l’équipement touristique) a aussi participé à cette aventure pour
laquelle des acquisitions foncières étaient nécessaires, ainsi
que différents aménagements
paysagers, une infrastructure
légère d’accueil et une esquisse
de programme de recherches.
L’ensemble des travaux avait
pour objet, d’une part, d’assurer la conservation des vestiges
archéologiques et, d’autre part,
d’organiser l’accueil. Alors que
l’intérêt et la qualité des travaux scientifiques menés sur ce
site dès 1902 étaient reconnus
par les plus hautes instances
concernées, l’objectif était de
créer un centre d’archéologie
expérimentale sans équivalent
sur le territoire pour la période
du Haut Moyen-Age. Rapidement, l’opération est apparue

aussi comme pouvant devenir
un phare en matière de tourisme culturel pour l’intérieur
du Département et de la Bretagne centrale. Le maire de
l’époque, M. Louis André, était
déjà en place depuis 2 ans. L’archéologue sollicitée pour tenter l’aventure était Mme Joëlle
Chalavoux.

Le début de l’aventure
A ses débuts, le Village s’appela,
et ceci pour plusieurs années,
Ferme archéologique. La surface
occupée était bien plus petite
que celle dont on peut bénéficier aujourd’hui. Les terrains
achetés alors peu à peu à des
agriculteurs servaient à faire
paître leurs troupeaux ou à couper la lande, d’après leurs nombreux témoignages. Quelques
années auparavant, malheureusement, des pierres avaient
été récupérées dans les vestiges pour remblayer les routes
en construction… mais tout le
monde savait qu’il y avait là les
ruines du Vieux bourg ! Même
si ce n’est qu’en 1986 que les
portes ont été ouvertes au public, la gestation de l’ambitieux
projet a duré quelques mois et
mobilisé bien des énergies.

2016 : Un programme spécial d’animations
Diverses manifestations marqueront
l’anniversaire des 30 ans : troupes
de reconstitution historique,
repas médiéval costumé avec
animations les 23 et 24 juillet
sur site, des expositions photos…
D’ici là, des actions avec les écoles
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de la commune vont permettre de
faire participer les enfants à cet
anniversaire. Une lettre Zoom spéciale
30 ans paraîtra au printemps avec
le programme détaillé des activités
prévues tout au long de l’année.

Culture et patrimoine
LE FOUR
DE SAINT-RIVALAIN
Un superbe four à pain a été découvert l’été dernier par Monsieur
Antony Le Strat, locataire à SaintRivalain chez Madame Annie Linley,
propriétaire des lieux.

C’est en défrichant les lieux,
qu’Antony découvre avec surprise cet imposant four de près
de 4 mètres de large avec des
dimensions intérieures de 2,5 m
x 2,5 qu’utilisait probablement
une bonne partie des habitants
de St Rivalain. Impressionné par
le bon état de conservation, la
taille et la beauté de l’ouvrage,
Antony décide de le réhabiliter
pour faire connaître ce joyau
aux melrandais.

Cet ouvrage imposant qui date
de 1782, selon l’inscription audessus de la porte du four, a fait
l’objet d’une visite d’un expert

de Lorient et est déjà répertorié
dans le riche patrimoine architectural melrandais.

Spectacle MIL TAM
du 18 septembre.
3ème édition.

L’art dans les chapelles 2015

Après 830 représentations dans toute
la France, le spectacle ‘’L’affaire sardines’’
est passé à Melrand. 150 spectateurs
ont pu découvrir cette enquête policière
un peu particulière, présentée par un
professeur – chercheur, scientifique à
ses heures. Riche de rebondissements,
intrigante, mais hilarante au final, cette
représentation a tenu en haleine petits
et grands.

La structure sonore et lumineuse d’Hélène LAUNOIS, intitulée ‘’ça
va beaucoup mieux’’, inspirée par la présence des nombreux exvotos dans la chapelle, proposait aux visiteurs avec humour, un
moyen moderne d’adresser des remerciements au cosmos.

Avec le record battu de 5600 visites, le public a répondu
positivement à cette initiative. D’autant que l’ouverture des
chapelles permet de découvrir Notre Dame du Guelhouit,
toujours appréciée pour la qualité des peintures de SaintIsidore et de l’environnement extérieur calme et reposant.
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ON TE
BLOC NO
LE COUP DE COEUR DE LA MEDIATHEQUE

SOLIHA,
SOLIdaire pour l’HAbitat
SoliHA Morbihan, ex PACT HD 56, a pour objectif de permettre aux
propriétaires de bénéficier de conseils personnalisés et techniques pour
améliorer leurs logements.
SoliHA met à disposition une équipe de techniciens pour réaliser études
énergétiques et audits autonomie, apporter des conseils adaptés et
rationaliser le financement des travaux avec des aides pouvant aller
de 25 à 80 % pour l’amélioration de la performance énergétique des
logements, l’adaptation au handicap ou au vieillissement, l’amélioration
du locatif privé. Une permanence est faite à Baud Communauté le
2ème mardi du mois de 10 h à 12 heures. Pour plus d’informations,
appelez le 02 97 40 96 96

Aménagement sécurité
rue de St Rivalain
Un projet d’aménagement de la rue de St Rivalain sera mené en
2016 afin de faire diminuer la vitesse et sécuriser les lieux pour
les nombreux piétons qui circulent. Une demande de financement
auprès du département pour un aménagement des trottoirs est en
cours. Nous solliciterons les habitants de la rue et vous tiendrons
informés plus en détail quand le projet sera plus concret.

Bravo…
ALICE, Alex – BD : Le Château des étoiles Vol. 1 :
Le secret de l’éther - Editions Rue de Sèvres, 2014 (tout public)
Au XIXe siècle, d’intrépides explorateurs repoussent sans cesse
les limites de l’inconnu. Avides de nouvelles découvertes, ils
tournent leurs regards vers les étoiles…

Au comité de Saint-Rivalain pour le don de 2 x 600 € qu’il a fait aux
deux écoles de Melrand

Vigilance déchets plan d’eau

En 1868, Claire Dulac lance une expédition scientifique visant
à prouver l’existence de l’Ether. Cette substance, qui emplirait
l’espace, constituerait une formidable source d’énergie
et permettrait des progrès fulgurants dans le domaine
de l’exploration spatiale. L’expédition est un succès, mais
l’exploratrice ne survit pas et reste donc seule témoin de sa
découverte.

Un an plus tard, son fils Séraphin apprend que le carnet de
bord de sa mère vient d’être découvert. Direction la Bavière et
le château du roi Ludwig qui réunit d’éminents scientifiques.
But de l’opération : fabriquer un vaisseau pouvant voyager à
travers l’Ether…
Cette BD est un petit bijou d’uchronie sous fond de conflit
entre la Prusse et la Bavière, dans une course effrénée à la
conquête de l’espace. C’est un voyage saupoudré de poésie, de
promesses et d’aventures, qui nous est proposé ici. Mais aussi
et surtout c’est une fiction pleine de prouesses graphiques, à
mi-chemin entre les univers de Jules Verne et de Miyazaki.
Et pour poursuivre l’aventure : Le volume 2 vient de paraître.
Ouvrage disponible à la médiathèque
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Nous remercions toutes personnes profitant du plan d’eau
de Kerstraquel de veiller à l’enlèvement de leurs déchets
lors de pique-nique, promenades, jeux.... Nous comptons
également sur la vigilance des pêcheurs pour bien enlever
tout hameçon ou accessoire blessant qui pourrait rester
malencontreusement dans l’herbe. Nos enfants et nos
amis les bêtes pourraient en souffrir, comme ce fut le cas
récemment.

Un Melrandais, une histoire

Nul besoin de pinceau et de peinture
pour croquer le portait de cette artiste
confirmée que Melrand est ravie d’avoir en
son sein.

Marie Godest
notre peintre melrandaise,

Ayant passé son enfance entre
Melrand et Bieuzy, Marie a suivi
des études à l’école nationale
supérieure des arts appliqués et
des métiers d’art (ENSAAMA)
avec une spécialisation en design textile, avant de se lancer
dans la décoration intérieure, le
design graphique et la peinture.
Elle a débuté sa carrière aux
Pays-Bas, à Amsterdam, avant
de revenir à Melrand en 2006
pour des raisons familiales.
Installée dans l’ancienne école
de Kernizan, l’artiste conçoit et
réalise ses œuvres à partir de
son inspiration et de son imagination du moment. C’est une
passion qu’elle a cultivé dès
l’enfance, notamment grâce à
sa mère qui était également
peintre : Marie Bonniec.
Alliant différentes techniques
dont le collage à la feuille d’or,
issu de son goût pour l’art iconographique russe, elle réalise
de fabuleuses patines dans
lesquelles s’inscrivent des personnages souvent féminins
hauts en couleur. Ces femmes,
représentées en cuisinières distinguées ou en femmes fatales
sont les sujets de ses œuvres et
reflètent les tourments de l’artiste toujours en quête d’une
certaine féminité.

Il émane de ses tableaux, mettant en scène le coté intimiste
du quotidien, une atmosphère
particulière, qui envoûte le
spectateur. C’est la sensualité
mystérieuse et l’élégance de sa
peinture qui façonnent l’identité de notre artiste et que l’on
retrouve dans les décorations
de restaurants, de paquebots de
croisières (2013), boutiques ou
habitations.
Créatrice avant tout, Marie
mêle son œuvre colorée et raffinée à celle du vivier d’artistes
présents sur la commune (musiciens, chanteurs, acteurs…) et
prête souvent son atelier pour
des manifestations artistiques
(théâtre…).
Ses dernières expositions en
date, étaient à Lyon en octobre
dernier et à Amsterdam dans la
galerie Artacasa pendant tout le
mois de novembre. Généreuse
et impliquée, elle a également
réalisé une exposition sur le
thème des vaches à Cléguérec
au profit des restos du cœur.

Marie Godest dans son atelier

Marie a d’autres projets en cours,
notamment cet été en partenariat
avec Catherine Lavallade pour
travailler sur le thème du tango
qui sera décliné sous différentes
formes artistiques : danse,
peinture et musique dans son
atelier de Kernizan.
Vous pouvez retrouver toutes ses
actualités sur le site
http://www.mariegodest.org.
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Événements

Les 20 ans
1980

LA RESIDENCE DES FONTAINES :
20 ANS DE DOUCEUR DE VIVRE
La Résidence des Fontaines

est la maison d’accueil pour personnes âgées
(MAPA) de Melrand. Fort de ses 20 ans d’existence
et d’expériences qu’elle vient de fêter en 2015, la
résidence est un lieu de vie convivial, chaleureux,
à dimension humaine, ou les 24 occupants vivent
dans un environnement paysager et agréable à
proximité de toutes les commodités et services de
Melrand. Rentrons au cœur de la résidence….

...Il y a quelques années de ça
C’est sous le mandat de Monsieur Louis André,
maire de Melrand, et afin de répondre à un besoin
croissant de la population melrandaise, que la
décision fut prise de construire fin des années
1980 une maison d’accueil pour séniors non
médicalisée (catégorie des Ehpa : Etablissement
d’Hebergement pour personnes âgées). Le
choix de la rue de Saint-Rivalain s’imposa en
raison de sa proximité avec tous les commerces
du centre bourg, et les surfaces disponibles de
l’endroit. Dès 1995 la construction débuta pour
réaliser un établissement avec 20 logements de
type 1 (environ 24 m2)). Inaugurée en 1995, les
premiers résidents s’installèrent rapidement,
avec entre autre, Mme Jeanine, fidèle jusqu’à
ce jour. Une extension en 2008 permit d’offrir
4 logements supplémentaires de type T1 bis
(environ 30 à 33 m2).
12

1995

1996

Vivre ensemble chacun chez soi
Chaque résident est indépendant dans son appartement avec terrasse
privative et espaces verts, qui entourent un agréable patio. Une réflexion et
un travail d’équipe avec la famille et le résident permet de définir le meilleur
fonctionnement. De nombreux conseils sur tous les services parallèles sont
donnés par les équipes professionnelles. Louer un logement à la résidence
permet d’avoir un encadrement d’hygiène et de soins, d’intégrer un lieu de vie
sociale pour rompre l’isolement tout en restant libre de son mode de vie. Les
prestations sont nombreuses et se répartissent autour de :
. Prestations hôtelières :
- La prise en charge de tous les repas dans la salle à manger ou dans la
chambre
- La gestion du linge depuis l’enlèvement jusqu’au rangement
- L’accompagnement à la personne dans la vie quotidienne : soins d’hygiène,
aide à la santé ; transport et suivi médical ; jeux / animations et activités
ludiques pour entretenir les facultés mentales et motrices, et renforcer la
cohésion.

La salle d’animation

. Prestations culturelles et de loisirs essentiellement dans la salle
d’animation
- Les rencontres intergénérationnelles notamment avec les enfants scolarisés
à Melrand
- Participation aux activités municipales et associatives (Bugalé – Mil Tam…)
grâce à la proximité avec la salle polyvalente et le centre bourg
- Des sorties à la journée, des ateliers créatifs et des animations avec des
intervenants extérieurs bénévoles

Une équipe aux petits soins
Bérengère Lapôtre, Directrice de
l’établissement, est très soucieuse et
garante du bien-être de ses résidents.
Elle veille sur eux avec un œil maternel
et protecteur, aidée par son équipe
de 14 professionnels : une infirmière
coordinatrice qui apporte son conseil,
encadre l’équipe d’agents pour les soins,
assure le suivi médical des résidents qui
le nécessitent, gère les piluliers et veille
à l’équilibre nutritionnel des repas. 8,5
agents s’occupent de l’accompagnement
et de l’aide à la personne, des repas,
de la gestion et du nettoyage du linge.
L’équipe compte également 2 veilleurs

de nuit. Enfin, 3,5 agents de restauration
concoctent et servent des plats faits
maison à chaque repas depuis l’entrée
jusqu’au dessert. Ces mêmes repas
qui font partie du portage à domicile
quotidien à Melrand (géré par le CCAS)
pour 8 à 10 personnes. Cette cuisine

‘comme à la maison’ est un privilège et
l’un des grands atouts très apprécié de la
résidence. Toute cette équipe permet de
bien vivre ensemble, contribue au confort
de vie et apporte une assistance au plus
près des besoins de chacun.

20 ANS déjà !

C’est le 29 septembre dernier que la Résidence des Fontaines a fêté, dans une
ambiance familiale, ses 20 ans d’existence. Un cocktail dans le patio fut donné

après une intervention officielle de MM. Benoit Quéro, Conseiller Départemental

et maire de Pluméliau, Charles Boulouard, maire de Melrand, Yolande Kervarrec,
maire de Saint-Barthélémy, tous deux vice-présidents de Baud communauté. Les

80 personnes présentes, résidents et familles, ont apprécié l’accordéon de Désiré Le
Franc et les nombreuses animations préparées pour passer une journée ensemble et
par chance, au soleil.
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Ça bouge à Melrand
Devenez sapeur pompier

2 grands gagnants
du concours photos

L’équipe des sapeurs-pompiers vous souhaite à toutes
et à tous une bonne et heureuse année 2016.

Depuis le printemps jusqu’au mois d’octobre, un
concours photos organisé par la médiathèque était
proposé aux Melrandais. Il avait pour thème : prenezvous en photo avec votre livre préféré dans un lieu
insolite. Fin novembre, le jury a désigné comme lauréats :
- dans la catégorie jeune : Nicolas HUET
- dans la catégorie adulte : Marie-Thérèse KERVEGAN
Ils ont reçu en cadeau un livre qui va venir enrichir leur
bibliothèque.

Nouveau :

GROOMIE SERVICES,

Vous voulez être acteur de la sécurité et devenir sapeurpompier volontaire ! Prenez contact avec le chef de
centre de Melrand : Jérôme Guyomard au 06 32 63 12 27.

cours de Zumba et Hip-Hop

Depuis la rentrée, Tao & Kenzo donnent chaque semaine
des cours dynamiques de hip-hop et zumba dans la
salle polyvalente de Melrand. Rejoignez les melrandais
présents chaque jeudi entre 17 h 30 et 20 h 30 selon
âges, niveaux et discipline. Tél. 06.15.60.81.90 - Mail:
fdacost70@gmail.com

multi prestations

Aurélie HUBERT vient de s’installer à Melrand comme
auto-entrepreneur agréé. GROOMIE Services propose de
multiples prestations à domicile : courses, préparation
de repas, ménage, repassage, gardes d’enfants,
promenades, gestion de vos absences, etc...
N’hésitez pas à faire appel à ses services de qualité.
CESU accepté. Contact : 07.81.55.11.75

NOUVELLE ASSOCIATION : DANS L’ENSEMBLE
Tout un programme ! Et à lui seul, le
nom de cette nouvelle association
melrandaise, créée par Virginie Letort,
en dit long. « Dans l’ensemble » compte
déjà 4 membres actifs et une quinzaine
d’adhérents. La raison d’être de cette
association est d’initier et de manager
des actions et des projets durables pour
servir deux objectifs majeurs : la solidarité
et l’intérêt général en collectivité, et
l’accès pour tous à l’information et à la
culture.
Tous les projets à venir auront pour
ambitions de favoriser le lien social,
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genérationnel et culturel, la citoyenneté,
de dynamiser et animer la vie locale.

«La convivialité au jardin»

L’un des premiers projets participatif
de l’association consiste à partager de
la nourriture selon le concept mondial
‘les incroyables comestibles’. Ouvert
à tous, ce projet ne demande aucun
moyen particulier puisqu’il se base
sur le partage de produits et moyens
abondants déjà existants (graines, outils,
terrain, etc...), en toute convivialité et
dans le respect mutuel, l’entraide et la
bienveillance. Nous vous proposons de

découvrir ce projet pour constituer une
joyeuse équipe locale de co-créateurs
responsables et vous invitons à nous
contacter pour tout renseignement
au 06.81.31.15.75. ou par mail à :
danslensemble@gmail.com

Melrand en action
MELRAND LOISIRS
CULTURE
Au cours de notre Assemblée
Générale, le 12 septembre
2015, nous avons fait le bilan de
nos activités de la saison passée
et nous sommes heureux de
constater la stabilité du nombre
de nos adhérents
Ceci dû à l’implication des animatrices et animateurs bénévoles de notre Association qui
donnent de leur temps afin de
transmettre leurs connaissances
à tous ceux qui désirent occuper
leurs loisirs de façon agréable et
culturelle.
Certaines sections, comme la
danse bretonne ou le taïso accueillent de façon régulière des
nouveaux venus. Les autres sec-

tions fonctionnent également
très bien. Si vous désirez participer à nos activités, vous pouvez
nous joindre au 02 97 39 50 59
ou par mail : mlc56@free.fr

Toute l’équipe de Melrand Loisirs Culture vous souhaite de
Joyeuses Fêtes de fin d’année
et vous présente ses meilleurs
vœux pour l’année 2016.

MELRAND SPORT FOOTBALL :
saison 2015-2016
Pour la saison 2015-2016, Melrand Sport connaît
un maintien des effectifs avec une soixantaine de
licenciés (35 séniors et 25 jeunes).
En catégorie sénior, Melrand-Sport possède 2 équipes.
L’équipe fanion évolue en D2. Après un démarrage
compliqué, l’équipe dirigée par Patrice Ezannic a
retrouvé des couleurs et enchaîné plusieurs succès.
L’équipe B, qui a retrouvé la D4 réalise un excellent
parcours et joue les 1ers rôles après une saison en D3
des plus difficiles. Il faut maintenir cette dynamique.
Nos jeunes évoluent dans le GJ Brandifoot où l’on
possède des équipes dans les catégories U7-U9-U11U13 et U15. Les entraînements ont lieu le mercredi
à Bubry à 17 h 00 pour l’ensemble des équipes. D’un
point de vue animation, le repas rougail et la fête
du plan d’eau ont connu une bonne fréquentation et
sont donc un succès. Le début d’année sera marqué
par la remise des nouveaux survêtements. Un grand
merci à l’ensemble des bénévoles pour leur investissement tout au long de la saison.
Nous vous souhaitons une bonne année 2016.

Pour toute information sur la pratique
du foot, n’hésitez pas à contacter :
- Président : André Emmanuel
15, rue St Laurent – Melrand
Tél. 02 97 39 53 07
- Secrétaire : Le Dortz Erwan – Divelann
– Melrand - Tél. 06 6 29 60 94
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Melrand en action
CLUB DE L’AMITIE
La Dictée Dingue à la médiathèque

LES MOTS MAILLONS
Club de l’amitié au Portugal en septembre 2015

Une vingtaine de membres a participé du 14 au
21 septembre au voyage pour découvrir le riche
patrimoine du Portugal. Les visites de Lisbonne,
Fatima, Porto ont enchanté les participants. Le 18
octobre, le troisième bal de l’année animé par «Les
Ménétriers» a accueilli 180 danseurs pour cette
après-midi récréative.
Le 22 octobre, dix-huit personnes ont participé au
repas interclubs à Guiscriff.
Le 12 novembre, lors de la réunion mensuelle, le Club
a organisé son deuxième loto de l’année. Ouvert aux
adhérents et animé par les bénévoles du Club, les
gagnants sont repartis avec de nombreux lots appréciés de tous. Un goûter clôturait la réunion.
En décembre, une trentaine de retraités a pris la direction de Muzillac pour une journée cabaret.
Quant au repas de fin d’année préparé et servi par
le restaurant «La Tourelle», il a accueilli environ 80
convives dans la bonne humeur. 2016 a démarré
avec un bal animé par « Nuit de Chine ».
L’Assemblée Générale à l’issue de laquelle sera servie la galette des Rois aura lieu le jeudi 14 janvier
2016. Tous les membres sont cordialement invités.
Pour 2016, le Club de l’Amitié propose 3 bals - 03/01
- 08/05 - 16/10 - 2 lotos, des sorties d’une journée,
un voyage d’une semaine, un week-end au Puy du
Fou, 2 repas au printemps et en fin d’année.
La Présidente, le Bureau et les membres du Conseil
d’Administration vous présentent leurs meilleurs
voeux pour la nouvelle année.

La Compagnie Les Arts Paisibles proposait
courant octobre, sur le Pays de Pontivy, la
deuxième édition de son festival célébrant l’art
du jeu avec les mots, ces mots qui nous relient
les uns avec les autres.
A Melrand, les Mots-Maillons connurent deux
temps forts. D’abord une étape du Gigantesque
Critérium de Dictée Dingue, à la médiathèque.
Rédigée par le Komité Orteaugraphik qui réunissait Céline, Virginie, Yolande et Catherine, cette
dictée contenait des pièges classiques de syntaxe
et d’orthographe mais aussi des mots imaginaires
tels que « chaudtybulle » ou « ribalzingue », dont
il était naturellement difficile de deviner l’orthographe ! 25 dictateurs ont planché sous l’œil intraitable d’une maîtresse au cheveu hirsute ! Il y eut
des bons points pour tous et nous félicitons la
gagnante qui s’est vu gratifiée d’une belle image.
En point d’orgue, la salle polyvalente, transformée
en théâtre de poche, accueillit Ma Famille, un spectacle loufoque à souhait, interprété par deux remarquables comédiennes, et qui nous parle d’un monde
où l’on vend ses gosses quand on a besoin d’acheter
un nouveau frigidaire !
De bien beaux moments de partage, qui ne demandent qu’à se réitérer l’an prochain !

MOTO CLUB MARC’HOUARN
(cheval de fer)
Le moto club compte 37 adhérents pour 25 motos.
Il organise de nombreuses ballades tout au long de
l’année : un dimanche sur deux à partir du premier
week-end de mars jusqu’au dernier week-end
d’octobre et une excursion annuelle de 3 jours. En
2015, les adeptes sont allés sur la côte de granit rose
dans les côtes d’Armor à Beg Leguer.
Le bureau est désormais composé de : Anicet Aubert :
Président, Michel Le Gallo : Vice-Président, Sandra Le
Vaguerresse : Secrétaire (nouvellement élue lors de
la dernière Assemblée), Maëlenn Le Goff : Trésorière.
N’hésitez pas à contacter Sandra pour plus de
renseignements : sandra.fenua@gmx.fr
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LA MELRANDAISE
TRO BRO MELRANT

Arts Vivants ‘START-UP’
L‘association a fêté en septembre 2015 sa première
année d’existence. Claude
Lebas, que nous remercions,
a pu présenter en mars plusieurs scénettes jouées par la
section théâtre enfants. De
nombreux spectateurs ont
apprécié les jeux de scène des
comédiens en herbe.
Le théâtre adulte s’est produit en juin et en août en
intérieur et en extérieur. Pour trois de nos comédiens,
la montée sur scène fut une première.
Ce fut un plaisir de partager avec vous ces moments.
Cette année la troupe s’est agrandie avec 7 comédiens que vous pourrez découvrir au printemps. Nous
vous attendons nombreux.
Le Président - Gérard Davoigneau

LES MELRANDAIS VOLANTS

L’Aéroclub «Les Melrandais Volants» a réélu son
bureau à l’unanimité. Le président : Alain Dupont, le
Secrétaire : David Chevreux et le Trésorier : Jean-Louis
Ezannic.
Après une première année plutôt réussie, de nouveaux pilotes sont maintenant formés.
Aujourd’hui au nombre de 12 adhérents, nous souhaitons renouveler la journée portes ouvertes courant
juin 2016. En attendant, nous vous invitons à venir
nous voir piloter les samedis après-midi sur le terrain
des sports de Melrand entre 14 heures et 16 heures.
Contact : 0980722272 ou 0645806221

La seconde édition du Trail Tro Bro Melrant à
rencontré un vif succès en novembre dernier.
Organisés par la Melrandaise, les 2 circuits de 23
et 13 km (course nature) au départ et à l’arrivée du
Village de l’An Mil proposaient un parcours dans la
campagne de Melrand avec des passages près de la
Sarre, à côté des chapelles, avec des parties techniques. 260 coureurs (100 sur les 23 km et 160 sur
les 13 km) ont concouru enthousiastes malgré l’épais
brouillard et le temps frais, contre 215 la première
année ; une hausse de près de 20 % de participants.
Cette réussite est également due à notre animateur
Jean Kervarrec et à toute l’équipe de bénévoles qui
a travaillé d’arrache-pied afin de préparer, nettoyer,
baliser les chemins, les sentiers et sécuriser les parties périlleuses pour le confort des concurrents.
Toute l’équipe est à pied d’oeuvre sur la 19ème
Melrandaise qui aura lieu le samedi 27 février 2016.
A noter dans vos agendas le vendredi 05 février 2016
réunion préparatoire pour tous les bénévoles à la
salle polyvalente de Melrand à 20h00.
Site internet : trobromelrant.free.fr

Christophe Malardé a remporté le 23km
en 1h40min33s, devant Mickaël Guézello
et Ronan Bellec. La 1ère féminine est
Gwénaëlle Nicol en 2h21min14s. Pour
le 13km, c’est Pierre-Yves le Hénanff qui
s’impose en 57min33s, devant Fabien Jaffré
et Fabrice Guinio. La 1ère féminine est
Angélique Alanquand en 1h14min53sec.
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Focus

LE POTENTIEL COMMERCIAL DE MELRAND
Enjeu de dynamique rurale et
de lien social, le commerce à
Melrand constitue un véritable
atout à conforter. La municipalité a engagé depuis avril 2015
une réflexion pour consolider
l’activité commerciale de la commune en s’appuyant sur l’expertise du cabinet d’études Cibles et
Stratégies de St-Brieuc. Ce cabinet a donc rencontré l’ensemble
des commerçants et des professionnels de santé sur la base d’un
questionnaire détaillé et a interrogé par téléphone 121 ménages
des communes de Melrand,
Bieuzy-les-Eaux et Guern.

Le diagnostic a mis en évidence les atouts commerciaux de la commune :
- Un tissu commercial alimentaire
complet : boulangerie, boucherie
et alimentation générale
- Une offre commerciale qui se
renforce avec la réouverture du
bar-tabac-presse.
- Une organisation commerciale
visible autour d’une place de village qui offre une bonne capacité
de stationnement
- Une place qui accueille depuis
2012 un marché hebdomadaire.
- Des commerces renouvelés avec
des responsables plutôt jeunes.
- Une vocation extra-communale
marquée (la clientèle extérieure à
Melrand représente en moyenne
40% de l’activité des commerçants) complétée par une réelle
activité touristique.
- Une offre médicale diversifiée.

Le diagnostic a également
relevé des points de fragilité :
- La tendance à la transformation
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d’anciens commerces en logement
- La difficulté à mobiliser des cellules actuellement vides,
pourtant positionnées à des emplacements stratégiques.
- Des densités en professionnels de santé en-dessous des
moyennes habituelles.
Les trois commerces alimentaires constituent les moteurs
de fréquentation. Plus des deux tiers des ménages interrogés ont déclaré avoir une image positive de Melrand sur le
plan commercial et 83% jugent agréable d’y faire ses achats.
La principale attente des ménages réside dans le développement du commerce d’alimentation générale tant en termes
d’accessibilité que de diversité de produits.

4

ENJEUX DE DEVELOPPEMENT

Les enjeux suivants vont faire l’objet d’un programme
d’actions suite au travail de concertation avec les commerçants
et les élus :
1. Quel est l’avenir de la pharmacie sans un recentrage de son
positionnement ?
2. Comment maintenir le rôle joué par l’alimentation générale ?
3. Quelle solution pour accueillir des médecins en centre-bourg ?
4. Comment accompagner la montée en puissance du marché ?

C’est sur la base de propositions formulées par le bureau
d’études que la commune définira une stratégie et les priorités d’intervention pour renforcer le rôle du commerce et des
services dans le centre-bourg.

L’image perçue de Melrand sur le plan commercial

Du côté des jeunes
Une jeune melrandaise

championne de Bretagne de gym
Isaure Bernier, âgée de 10 ans,
a été sacrée, le 16 mai 2015,
championne de Bretagne de
gymnastique à Morlaix. Née le
30 août 2005 à Nantes, arrivée
à Melrand en juillet 2011, elle
est en CM2 à l’école NotreDame-du-Guelhouit
Cette jeune melrandaise exerce
sa passion depuis 4 ans en catégorie poussine avec son club de
la GSI de Pontivy. Sa spécialité

est la gymnastique au sol. Isaure
a déjà obtenu la médaille d’or
au championnat départemental
par équipe en 2014 à Ploemeur.
Et, cette année, c’est la médaille
d’or au championnat de Bretagne avec son club.
A seulement 10 ans, elle possède une bonne collection de
médailles qui va surement augmenter au fil des années.

Bilan de l’aventure 4L Trophy
Un an après notre article sur Valika Le Boutouiller et Irvin Eonnet, participants au dernier 4L
Trophy, nous revenons sur leurs
expériences et enseignements
retirés lors de cette course palpitante à bord de leur mythique
auto.
C’était avant tout une incroyable aventure humaine,
sportive et solidaire pour ces
2 étudiants respectivement en
faculté de biologie à Rennes et
en BTS Techniques et Services
en matériels agricoles dans la
Manche. L’entraide et la solidarité ont été les maîtres-mots
de cette expédition : victimes
d’une panne sèche lors d’une
épreuve, les autres concurrents
sont venus les aider et leur ont
donné de l’essence pour repartir. L’essentiel n’était pas la vitesse ni le classement mais de
participer et de passer la ligne
d’arrivée sans encombre.
Sous des conditions météo parfois difficiles : neige et froid,
boue, tempête de sable, ils ont
avalé les km, admiré des paysages grandioses à couper le

Le 4L Trophy en chiffres :
1159 4L
2318 participants
6000 km parcourus
10 jours de périple
60 T de matériel
scolaire acheminé

souffle et découvert une autre
culture.
«Nous avons rencontré des
participants très sympas avec
qui nous sommes toujours en
contact » explique Valika. « Le
bivouac était l’occasion de se
retrouver et de partager de bons
moments, autour d’un couscous
ou d’un tagine.»
A Merzouga, la remise des dons
de matériel et des fournitures
scolaires destinés aux enfants
a été l’un des temps forts de
cette aventure. L’émotion était

palpable lors de ce moment de
convivialité avec des petits marocains.
Cette expérience unique restera
gravée dans leur mémoire et
leur coeur pendant longtemps.
Souhaitant renouer avec ces
sensations intenses, Valika envisage de participer au Rallye Rose
des sables en moto (raid exclusivement féminin) ; reste maintenant à réunir le budget qui est
plutôt conséquent (6400 € rien
que pour les frais d’inscription).
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Du côté des jeunes

ÉCOLE GABRIEL-LOUIS GUILLOUX
L’année sera consacrée à l’art, au sport et à l’environnement.
Les élèves de cycle 3 se sont déjà rendus au musée du Faouët le 24
septembre et ils assisteront à un spectacle de danse contemporaine
en février. Fabien Robbe et Mathilde Dinard de la M.D.A de Baud interviendront respectivement en musique et en danse contemporaine.
Les enfants participeront aussi aux bals bretons de l’U.S.E.P, au cross
du réseau avec l‘école de Bieuzy, à des séances de kayak, au projet
« Cin’école », ainsi qu’à des parcours de motricité au gymnase. Avec
le Syndicat Vallée du Blavet, les enfants planteront des haies bocagères
sur la commune. Une année riche en événements !
L’équipe éducative et tous les élèves vous souhaitent leurs meilleurs
vœux pour 2016 !

ÉCOLE NOTRE DAME DU GUELHOUIT
La fin de l’année scolaire a été marquée par un
bel élan de solidarité entre tous les partenaires
de l’école. Nous avons ainsi sauvé le ½ poste
bilingue menacé.
De nombreuses activités sont prévues tout au
long de l’année scolaire. Elles sont en lien avec
notre projet d’école, centré autour des thèmes
de la mer et du jeu. Nous sommes ainsi allés à
Riantec lors des grandes marées de septembre.
Nous avons nettoyé la plage. La pêche a pied a
marqué les enfants.
En novembre, les associations de l’école (APEL
et OGEC) ont organisé avec l’aide du restaurant
la Tourelle, un repas automnal qui a été apprécié
avec 335 dîners. L’argent récolté servira à financer les projets et les sorties des enfants : visite
de la crèche vivante à Ste Anne d’Auray, visite
de la cité de la voile et du sous-marin Flore à
Lorient, classe de mer à Quiberon.
L’équipe éducative et les élèves vous souhaitent
de joyeuses fêtes de fin d’année.
NEDELEG LAOUEN HA BLEAD MAD !
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Du côté des jeunes
UNE GARDERIE FLAMBANT NEUVE
Depuis le 23 novembre, les enfants ont retrouvé leur garderie
après 5 mois de travaux. Impatients, ils ont reconquis les lieux
avec plaisir et découvert les changements de ce nouvel espace.
Les volumes ont été redistribués : le
hall d’entrée est plus petit mais
plus fonctionnel, la salle des devoirs et les toilettes ont également été modifiées.
Des couleurs gaies et lumineuses
agrémentent les murs et le sol. De
grands placards, des bacs colorés
très pratiques ont été achetés
pour optimiser les rangements.
Les enfants vont pouvoir évoluer
dans un environnement propice
aux activités de jeux et répondant
aux normes de sécurité (portes
avec système anti-pince doigts,

choix des matériaux compatibles
avec la sécurité incendie…).

disposait d’un budget de 2150
euros pour cela (voir encadré).

Tous les ingrédients essentiels à
l’épanouissement des enfants et
à la qualité des expériences qu’ils
vivent à la garderie, sont réunis.
Les jeux et jouets ont également
été renouvelés suivant l’avis du
conseil municipal des enfants qui

Les jeunes conseillers municipaux
accompagnés de la commission
scolaire sont venus visiter la garderie le 27 novembre. Ils ont pu
voir le résultat des travaux et partagé un rafraichissement avec les
enfants présents.

CHIFFRES CLÉS

2150 €
de budget jeux

7160
€
de budget mobilier
Liste de Jeux

Garage et véhicules
Tapis de route
Piste graphique murale
magnétique avec lot de lettres
magnétiques
Cuisine en bois
Dinette et kit grand faim
Chariot de supermarché
Ferme en bois + animaux
Assortiment de Lego
Lot de poupées et vêtements
Etabli en bois et outils
Jeu « Monsieur Je sais tout »
Jeu « Mystère de Pékin »

Jeu « Qui est ce ? »
Loto Autour du monde
Jeu de construction technico
bois
Jeu de mémorisation « Les
sardines »
Dominos traditionnels
Jeu Pictureka
Jeu de coopération « Woolfy »
Jeu Cocotaki
Jeu Halli Galli
Puzzles en tous genres (3D,
1000 pièces, 500 pièces, 40
pièces, 20 pièces)
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Renseignements utiles
MEDIATHEQUE
Tél. 02 97 28 88 09
mediatheque.melrand@wanadoo.fr

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

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

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

MAIRIE
9 rue de la mairie - 56310 MELRAND

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

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
ou infos.melrand@gmail.com
Site : www.melrand.fr

MEDECINS
Docteur Alina Gavrilescu
Médecin généraliste et pédiatrie
2 rue des genêts - Tél. 02 9739 50 21
Ouverture de 8h à 12h et 17h à 19h les lundi,
mardi, mercredi et vendredi ou sur rendez-vous.
Le samedi de 8h à 12 h
Visites à domicile de 14h à 17h
les lundi, mardi, mercredi et vendredi.
Fermeture hebdomadaire le jeudi.

BUREAU DE POSTE
Lundi : 13 h 45 – 15 h 45
Mardi : 9 h – 12 h / 13 h 45 – 16 h 00
Mercredi : 13 h 45 – 16 h
Jeudi : 9 h – 12 h / 14 h 15 – 15 h 45
Vendredi : 13 h 45 – 15 h 45
Samedi (semaines paires) : 9 h – 12 h

CABINET INFIRMIER/ SOINS A DOMICILE
3, rue Saint Laurent - Tél: 02 97 39 54 18
Kinésithérapeute
MERRIEN Anne-Gaëlle
4, place du marché - Tél : 02 97 28 22 68

VILLAGE DE L’AN MIL
56310 Melrand : Tél : 02 97 39 57 89
Fax : 02 97 39 50 92
Courriel : melrand@sagemor.fr

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

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

Dentiste
EVANNO Anne Françoise
1, rue de Saint Rivalain -Tél : 02 97 39 56 90
HORAIRES DES DECHETTERIES
MELRAND			

PLUMELIAU

Lundi

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

9 h 00 – 12 h 30
13 h 30 – 17 h 00

9 h 00 – 12 h 30
13 h 30 – 17 h 00

Mardi

FERME

Mercredi

Fermé le matin
13 h 45 – 17 h 00

9 h 00 – 12 h 30
13 h 30 – 17 h 00

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

Jeudi

Fermé

13 h 45 – 17 h 00

Vendredi

Fermé

13 h 45 – 17 h 00

Samedi

9 h 00 – 12 h 30
13 h 30 – 17 h 00

9 h 00 – 12 h 30
13 h 30 – 17 h 00
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ON
agenda
Janvier :
- 03 : Bal du Club de l’amitié
- 08 : Vœux du Maire à la Population
- 09 : Sainte Barbe des Pompiers
- 22 : Assemblée Générale du Moto Club «
Marc’h Houarn
Février :
- 05 : Assemblée Générale « La Melrandaise »
- 06 : Repas – Melrand Animations
- 27 : Course Cycliste « La Melrandaise »
Mars :
- 19 : Théâtre (enfants) – Melrand Arts Vivants
- 20 : Théâtre (enfants) – Melrand Arts Vivants
- 27 : Chasse à l’œuf – Amicale des SapeursPompiers
Avril :
- 02 : Repas « Jarret – Frites » – Amicale Laïque
de l’Ecole Gabriel-Louis GUILLOUX
- 23 : 3ème édition Nevez Flamm – Cercle Celtique « Bugalé Melrand »
- 30 : Théâtre (adultes) – Melrand Arts Vivants
Mai :
- 01 : Concours de Pétanques (Stade ou Etang) –
Amicale des Sapeurs-Pompiers
- 01 : Théâtre (adultes) – Melrand Arts Vivants
- 05 : Tournoi de foot jeunes – Melrand Sports
- 08 : Bal du Club de l’Amitié
-15 : Pardon de la Madeleine
- 29 : Pardon de Saint-Fiacre
Juin :
- 05 : Fête de la Pêche au Plan d’Eau – AAPPMA
- 12 : Après-midi Portes Ouvertes « Les Melrandais Volants »			
- 17 : Assemblée Générale du Comité de la Vallée
du Guelhouit
- 18: Fête de la musique
- 19 : Kermesse – Ecole Gabriel Louis GUILLOUX
- 26 : Kermesse – Ecole Notre Dame du Guelhouit
Juillet :
- 03 : Pardon du Guelhouit
- 03 : Journée d’ouverture de la Saison au Village
de l’An Mil

- 08 : Ouverture de l’Art dans Les Chapelles
-13 : Feu d’artifice + bal populaire
- 14 : Fête Nationale
-17 : Pardon de Sainte-Prisce
- 23 et 24 : Les «30 ans» du Village de l’An Mil
- 24 : Pardon de Locmaria
- 31 : Fête au Plan d’Eau – Melrand Sports
Août :
- 05 : Course Pédestre – Melrand Animations
- 06 : Courses cyclistes + Repas – Melrand Animations
- 07 : Pardon de Saint-Laurent
- 07 : Concours de boules bretonnes – Melrand Animations
- 08 : Concours de palets – Melrand Animations
- 15 : Courses Hippiques – Comité des Raids Hippiques
- 21 : Courses de Poneys
Septembre :
- 10 : Assemblée Générale Melrand Loisirs Culture +
Portes Ouvertes + Forum Associations
- 10 : Journée du Patrimoine
- 11 : Journée du Patrimoine
- 11 : Pardon de Saint-Rivalain
- 16 : Spectacle « Mil Tam »
- 25 : Repas des personnes âgées de 70 ans et plus
Octobre :
- 01 : Repas « Moules Frites » - Amicale des SapeursPompiers
- 09 : Randonnées VTT et pédestre - Comité de la
Vallée du Guelhouit et Cyclo Club
-14 ET 15 : Festival des Mots Maillons – Les Arts
Paisibles
-16 : Bal du Club de l’Amitié
- 29 : Repas « Rougaille Saucisses » – Melrand-Sports
- 31 : Fête d’Halloween – Association Bath & Ptah
Novembre :
- 06 : Brocante - Ecole Gabriel-Louis Guilloux
-11 : Animations (Trail et cyclo-cross) à Lann Gouh –
« La Melrandaise »
-12 ou 26 : Repas automnal – Ecole Notre Dame du
Guelhouit
-18 et 19 : Week-End « Trad » (Concert le 18 et FestNoz le 19) - Cercle celtique « Bugalé Melrand » au
local du cercle
Décembre :
- 03 : Téléthon
- 04 : Téléthon
- 10 : Repas de Noël du Club de l’amitié
- 11 : Marché de Noël
- 16 : Arbre de Noël – Ecole Notre Dame du Guelhouit
- 18 : Opération « Père Noël » sur la Place
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