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INFOS ADMINISTRATIVES

ESPACE INFO-ENERGIE
Ce service apporte un conseil gratuit
et personnalisé aux particuliers, sur
toute question liée aux économies
d’énergie et aux énergies renouvelables dans l’habitat. Porté par le
Pays de Pontivy, il est financé par
l’ADEME, la Région Bretagne et les
collectivités du Pays de Pontivy.
Le conseiller INFO-ENERGIE est à
votre disposition pour étudier, avec
vous, vos projets de construction ou
de rénovation. Il peut vous accompagner dans le changement de votre
mode de chauffage ou l’installation
d’un système de production d’énergie
renouvelable, ou seulement analyser
vos consommations énergétiques et
voir avec vous comment réduire vos
factures. Il vous est par ailleurs possible d’emprunter des appareils pour
effectuer, à domicile, des mesures
de consommations de vos appareils
électriques.
Le conseiller est aussi un spécialiste
des aides financières (Eco PTZ, Crédit

PERMANENCE DES ÉLUS
Prendre rendez-vous au
02 97 39 54 61
Charles Boulouard, Maire :
Samedi matin et sur rendez-vous
Thierry Le Poder, 1er adjoint :
samedi matin sur rendez-vous
Responsable : budget et finances
Personnel, Economie, agriculture,
Associations, sports, CCAS,
urbanisme et environnement

d’impôt, CEE...) pour diminuer le coût
de vos investissements en matière
d’économie d’énergie. Il peut vous
recevoir aux adresses suivantes :
PONTIVY : Semaine impaire et lundi/mardi des semaines paires : Pontivy – Pays de
Pontivy, 1 rue Henri Dunant – 56300 Pontivy – 8 h 30 à 17 h 30
BAUD : Mercredi, jeudi et vendredi des
semaines paires - Maison du développement économique – Chemin de Kermarec
– Baud – 9 h 00 à 17 h 30

RECENSEMENT CITOYEN

Jean Boistay, 2ème adjoint :
samedi matin sur rendez-vous
Responsable : Assainissement,
voirie», Travaux et cadre de vie,
«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

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 internet : 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
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document obligatoire pour pouvoir
s’inscrire à tout examen ou concours
soumis au contrôle de l’autorité
publique (CAP, BEP, BAC, conduite
accompagnée, permis de conduire…).
Suite à ce recensement, l’inscription
sur les listes électorales est automatique pour les jeunes de 18 ans.
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Le Mot du maire
Mesdames, Messieurs, Chers Melrandais,
Le début d’année a été marqué par 2 événements qui
ont secoué l’actualité locale. Tout d’abord, la sordide
affaire de meurtre qui s’est déroulée au centre bourg
et que nous souhaitons tous oublier. Ensuite, cette
« farce » qui a beaucoup fait réagir les réseaux sociaux
et intéressé les médias nationaux : l’inversion des
panneaux de signalisation routière entre Melrand et
Paris. Ce coût de pub insolite et inédit, initié par des
jeunes melrandais, a fait parler de notre commune
de manière positive. En réponse à notre invitation,
Madame la Maire de Paris, Anne Hidalgo, envisage de venir visiter Melrand lors
d’un de ses déplacements en Bretagne au cours des prochains mois.
Dans le cadre de l’élection présidentielle, le 23 avril et le 7 mai derniers,
vous vous êtes déplacés en nombre pour exprimer votre choix. Je tiens à
vous féliciter pour votre mobilisation civique et républicaine. Les Français
ont élu un nouveau Président de la République, Monsieur Emmanuel Macron.
L’équipe gouvernementale en place doit réussir le pari de relancer les activités
économiques et conjuguer ses efforts au service du bien commun et de
l’intérêt général.
Concernant la vie de notre commune, c’est également le temps des décisions
budgétaires pour cette année. C’est chose faite et comme les années
précédentes, les taux des taxes locales n’augmenteront pas. Le budget 2017
vient d’être validé avec 6 investissements prioritaires :
- Aménagement sécuritaire de la rue St-Rivalain
- Reconstruction de la passerelle de Pontorson
- Création d’un lotissement communal rue des Genêts
- Installation d’un mini-stadium multisports
- Rénovation de la chapelle st Fiacre
- Soutien à l’activité commerciale centre bourg
D’autres projets sont à l’étude : reconstruction des vestiaires au stade Jean
André, installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux,
sécurisation et accessibilité de l’école Louis Gabriel Guilloux, modernisation de
l’éclairage public. Tous ces projets préparés par les commissions d’élus vont
se concrétiser sans augmentation de la fiscalité locale. Ceci n’est possible
que par une gestion rigoureuse et responsable des comptes. C’est également
le résultat de recherches systématiques de subventions pour chaque
nouvel investissement ce qui permet la prise en charge d’une partie de leur
financement. Nous souhaitons que la proximité de nos actions accompagne
au mieux votre quotidien et votre bien-être.
C’est avec grand plaisir que je vous annonce la reprise de la pharmacie de
Madame Le Chenadec par Madame Le Quélennec, le 1er juin et le transfert
au 7 place de l’église de l’épicerie Vivéco tenue par Frédéric Le Noac’h, le 3
juin. Cette consolidation du commerce local montre bien la belle vitalité et le
dynamisme de la commune.
A partir du 1er juillet, la zone de revitalisation rurale s’étendra à notre territoire.
Excellente nouvelle pour les créateurs d’entreprises ou les repreneurs qui
bénéficieront surtout d’aides fiscales dont une précieuse exonération totale
d’impôt sur le bénéfice pendant 5 ans. Je vous invite à parcourir l’ensemble de
ce magazine pour découvrir les nombreux faits marquants de ces derniers mois
et je vous souhaite un très bel été.
Bien chaleureusement,

Sommaire
P.2

État civil, infos administatives,

P.3

Mot du Maire

P.3

Sommaire

P. 4 à 6

Vie municipale

P. 7

Vivre ensemble

P. 8/9

Culture et patrimoine

P.10

Bloc notes

P.11

Un Melrandais, une Histoire

P.12 et13 Événements
P.14

Ça Bouge à Melrand

P. 15 à17 Melrand en action
P. 18

Focus

P. 19 à 21 Du côté des jeunes
P. 22

Clin d’œil

P. 23

Mon agenda

P. 24

Nouveaux nés

Charles Boulouard

3

Vie municipale

UNE BONNE SANTE FINANCIERE
L’année 2016 restera une année cohérente et posi- en cours qui sont nombreux. En effet, 2017, sera
tive en terme de résultat avec un niveau conforme une année de grandes réalisations avec la répartiaux prévisions : 360 000 euros environ. Ce résultat tion budgétaire suivante :
va servir à financer nos projets d’investissements

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
montant ttc

tva
subvention attendue
récupérable

part communale

Saint Rivalain

270000

44291

94000

131709

Saint Fiacre

610000

100064

408000

101936

Pontorson

45000

7382

22000

15618

Terrain multisports

66000

10827

25000

30173

Panneaux photovoltaïques

165000

27067

96000

41933

Éclairage public

30000

4921

6000

19079

Lotissement des genêts estimatif

180000

29527

0

150473

Divers (entretien batiments)

34000

5577

0

28423

1 400 000 € d’investissements
Cela peut paraître élevé pour une commune
qui a un budget annuel de fonctionnement
de 1 100 000 euros ; ils sont cependant entièrement autofinancés par la trésorerie de la
commune ainsi que par les subventions que
nous avons pu obtenir de nos partenaires
habituels.
Comme nous l’avons déjà annoncé, nous
n’aurons pas recours à l’emprunt pour réaliser
ces projets. Nous poursuivons parallèlement
notre désendettement. En effet, le ratio de la
dette globale par habitant se montait à 1000
euros en 2014, il est aujourd’hui de 740 € par
habitant, soit une baisse de 26 % en 3 ans.

TAUX D’IMPOSITION MAINTENUS
Malgré les baisses de dotations d’état et une gestion raisonnée des finances, le maintien des taux
d’imposition a été voté à l’unanimité pour la 7ème année consécutive :
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Taxes

2010
+6%

2011
+ 2%

2012
+ 0%

2013
+ 0%

2014
+ 0%

2015
+ 0%

2016
+ 0%

2017
0%

Habitation

12.78 %

13.03 %

13.03 %

13.03 %

13.03%

13.03%

13.03%

13.03%

Foncier bâti

20.07 %

20.47 %

20.47 %

20.47 %

20.47%

20.47%

20.47%

20.47%

Foncier non
bâti

46.72 %

47.64 %

47.64 %

47.64 %

47.64%

47.64%

47.64%

47.64%

Vie municipale
NOUVEAU LOTISSEMENT DES GENÊTS
De caractère rural, la commune souhaite
aménager une zone d’habitat de 7000 m2 pour
de nouveaux ménages en préservant le cadre
de vie actuel . A proximité des bassins d’emplois
pontivyen et lorientais, le positionnement de
Melrand est attractif avec son centre bourg
dynamique et ses services de première nécessité.
Les objectifs sont les suivants : maintenir la
population et l’attractivité de la commune pour
consolider parallèlement les commerces et les
écoles, offrir des conditions d’habitat diversifiées
et paysagères rurales à prix attractif tout en

préservant l’identité actuelle de la commune.
La surface globale serait répartie en 8 lots d’une
surface comprise entre 536 et 847 m2 pour le plus
grand, qui verront le jour en 2018. Les travaux
devraient démarrer en fin d’année. Contacter la
mairie pour tout renseignement.

ECOLE PUBLIQUE - AMENAGEMENT D’UNE RAMPE D’ACCES
Des travaux d’aménagement
d’une rampe d’accès PMR (pour
personnes à mobilité réduite) et
de contrôle d’accès seront finis
en ce début d’été, pour un coût
global estimé à 22 042,50 HT.
Le plan budgétaire est validé
comme suit :

Les travaux de sécurisation peuvent
faire l’objet d’un financement de l’Etat
au titre du FIPDR - Fonds Interministériels de prévention de la délinquance
et de la Radicalisation – de 20 à 80% :

Montant H.T.

Financements

Montant

Travaux sécurisation

14 250,00 €

Etat – FIPDR 80%

13 440,00 €

Honoraires maîtrise d’oeuvre

2 550,00 €

Autofinancement
commune

3 360,00 €

TOTAL

16 800,00 €

TOTAL

16 800,00 €

LE BENEVOLAT DES POMPIERS RECOMPENSE
Au cours d’une réception à la mairie, le maire,
Charles Boulouard, et les élus présents ont eu
le plaisir de remettre aux sapeurs-pompiers de
Melrand le 1er Trophée du Volontariat 2017. Ce
trophée a été remis à la municipalité des mains du
Préfet, Monsieur Le Deun, lors d’une cérémonie à
Vannes le 20 mars dernier. Le maire, très honoré
par cette distinction, a chaleureusement félicité
l’ensemble des pompiers pour leur engagement,
leur dévouement et leur disponibilité au service
des premiers secours à la population.
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Vie municipale
TOUT SAVOIR SUR CENTRE
MORBIHAN COMMUNAUTE

TRAVAUX

RUE DE SAINT RIVALAIN
La nouvelle intercommunalité met en place de
nombreux supports de communication pour
vous informer des services qu’elle propose et de
l’actualité. N’hésitez pas à vous connecter sur :
www.centremorbihancommunaute.bzh
ou sur la page Facebook :
www.facebook.com/centremorbihancommunaute.com
Un nouveau magazine d’information annuel de
Centre Morbihan Communauté sera diffusé en
fin d’année à tous les administrés.

Les travaux de mise en sécurité et d’aménagement paysagé de la rue de Saint Rivalain ont
démarré le 19 juin et se termineront d’ici le 02
août.
Le projet porte sur 800 mètres linéaires et est
géré par la société Eurovia choisie sur appel
d’offres. Certaines périodes nécessiteront un
blocage de la rue qui sera déviée par la Cecab.
Les riverains seront directement informés des
désagréments de circulation en temps réel selon l’avancée des travaux.

TRAVAUX DU QUARTIER SAINT FIACRE
Rénovation de la chapelle Saint-Fiacre
Les impressionnants travaux concernant la 1ère tranche
de rénovation de la toiture de la chapelle Saint-Fiacre se
sont terminés fin juin. C’est un quasi travail d’orfèvre des
équipes qui ont oeuvré sur ce chantier avec un savoirfaire extraordinaire. La seconde tranche des travaux débutera courant octobre pour terminer la seconde partie
de toiture.
Vous pouvez participer à ces travaux en faisant un don
(déductible des impôts à hauteur de 60 % du don) pour
la rénovation de la chapelle : par internet (rapide et sécurisé) : www.fondation-patrimoine.org/45454
par courrier (avec le bon de souscription inséré dans le
magazine de janvier ou disponible à la mairie ainsi que
dans les pardons de la commune) : chèque à l’ordre de
« Fondation du Patrimoine ». Vous recevrez un reçu fiscal,
serez invités au vernissage, aux manifestations culturelles ou inscrits comme grand donateur sur une plaque
pour les dons supérieurs à 300 euros.
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Projet de restauration
des Fontaines de Saint-Fiacre
Après analyse de l’Unité Départementale de
l’Architecture et du Patrimoine du Morbihan, la
société VITRY fera la restauration des Fontaines
St Fiacre pour un montant de 10 312 €HT soit
12 374,40 € TTC (option pour la restauration
de la pierre sommitale de la niche de la fontaine
principale en forme de coquille St Jacques comprise pour un montant de 780 € HT).
FINANCEMENT
• DRAC : 50%, soit 5 156 €
• Région : 15% soit 1 546,80 € €
• Département : 10%, soit 1 031,20 € €
• Commune de Melrand : 25% soit 2 578 € HT

Vivre ensemble

La recette
du Conseil des Séniors :

UN CONSEIL DES SENIORS

Terrine mousseline
de merland

RENOUVELÉ

2 nouveaux élus sont venus rejoindre les «bancs» du conseil des
séniors. Comme précédemment, 13 melrandais font désormais partie de ce conseil qui réfléchit, organise et mène de façon bénévole
des actions sociales de proximité.
Messieurs Michel Ezannic et Joël Babusiaux font désormais partie de
ce groupe de travail. Ils ont déjà validé la reconduction pour 2017
des actions habituelles comme le don de fleurs au printemps et pour
la fête des mères, la soupe de potiron et le verre de beaujolais le
3ème jeudi de novembre, le fleurissement des tombes abandonnées
au cimetière avec le conseil des enfants à la Toussaint.

DÉMOGRAPHIE
2 3

B E B E S

A

M E L R A N D

Début juin, la mairie a donné une
réception pour accueillir comme
il se doit les 23 nouveaux-nés à
Melrand en 2015-2016 et féliciter
leurs parents.
Créé en 2014, ce rendez-vous
a pour objectif de montrer
l’importance de chaque nouvelle
naissance dans notre commune
rurale. Après avoir présenté
les services de la commune,
Monsieur le maire a félicité
chacun, soulignant que 2015
et 2016 furent « 2 années
affectueuses » étant donné le
nombre croissant et bienvenu
de bébés à Melrand. Un arbre
au choix (camelia, pommier,
cerisier, érable du Japon) a été
offert à chaque famille. Choisis
pour la force, la générosité, la

E N

2

A N S

sincérité qu’ils représentent, ils
symbolisent l’enracinement, la
vie et l’avenir à Melrand. Plantés
dans les propriétés, ils vont
grandir comme ces enfants,
qui nous l’espérons, resteront
longtemps à Melrand.
(cf. page 24)

Ingrédients pour 8 personnes : 700 g
de filets de merlan - 4 blancs d’oeufs 250 gr. de crème épaisse à 35% de MG
- Piment de Cayenne - sel fin - muscade
- 1/2 bouquet de persil plat. (En option :
coquillages, autre poisson ou fruits de mer)
Mixer les filets de merlan par impulsion
dans la cuve du mixeur après avoir
vérifier s’il ne reste pas d’arêtes. Ajouter
les blancs d’oeufs, puis incorporer la
crème fraîche toujours par à-coups
jusqu’à l’obtention d’une farce lisse.
Ajouter le persil préalablement coupé
jusqu’au verdissement de la farce, une
pincée de piment de cayenne, sel et
poivre. Mettre la moitié de cette farce
dans une terrine (plat à cake). En option :
ajouter au milieu des crevettes, ou Saint
Jacques ou tout poisson de votre choix,
recouvrir avec le reste de farce. Mettre au
four au bain-marie ou directement sur
la grille dans des ramequins et cuire à
170/180° pendant 40 minutes environ
(30 mn pour les ramequins). Piquer un
couteau avant de sortir pour s’assurer de
la cuisson. Servir froid. Cette farce peut
aussi se cuire sous forme de quenelle
enveloppée dans une mousseline au
bain-marie.
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Culture et patrimoine

JEU DE LETTRES DU MOYEN-AGE
LA RECETTE DU TAILLIZ

« Prenez figues, roisins et lait d’amendes boully, eschaudez, galettes et croustes de pain blanc couppé menu par
petiz morceaulx quarrez, et faictes boullir voste lait, et
saffren pour luy donner couleur, et succre, et puis mettez
boullir tout ensemble tant qu’il soit bien lyant pour taillier,
et mettre par escuelles. »
Viandier, Taillevent
Retrouvez dans la grille tous les mots
que nous n’écririons plus de la même
façon dans cette recette médiévale !
Les tailliz étaient des entremets cuits
qui se solidifient en refroidissant et
que l’on «taille» alors, à la manière de
la polenta. Il y a beaucoup de recettes
de tailliz.
Pour faire plus simple ! «Mettez l’eau
et la poudre d’amandes à bouillir avec
le sucre, ajoutez le pain coupé débarrassé de sa croûte et laissez épaissir
en écrasant le pain. Ajoutez les fruits
secs et la maïzena délayée dans très
peu d’eau et continuez la cuisson
pour obtenir une purée épaisse. Versez
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dans un plat passé sous l’eau froide et
mettez au froid avant de découper en
morceaux. Décorez avec des grains de
grenade ou des groseilles. En variante,
n’ajoutez pas de maïzena et servez
chaud avec un coulis de fruits rouges
froid.»
Ingrédients : 125 g d’amandes en
poudre – ½ l. d’eau – 4 cuillères à
soupe de sucre – 6 tranches de pain
brioché rassi – 2 cuillères à soupe rases
de maïzena – une poignée de raisins
secs et autant de figues séchées ou
dattes séchées…

Culture et patrimoine

ART DANS LES CHAPELLES
Du 7 juillet au 17 septembre
26ème édition, 17 mètres de long,
49 dessins. Des chiffres qui appellent
à venir découvrir l’œuvre d’Elisabeth
Ballet à la Chapelle Notre-Dame du
Guelhouit. Sur un support de papier
en bambou, l’artiste nous fait découvrir une chanteuse expressive
inspiré par le tableau de Piero della
Francesca, ‘’La Nativité’’. Cette pièce
circulaire telle une clôture, nous
oblige à déambuler dans la chapelle et la découvrir sous ses angles.
Ces dessins font écho aux tableaux
peints sous la voute tout autour de
la chapelle, avec aussi cette gravité

dans l’expression des visages.
Nous vous invitons à découvrir
cette œuvre originale avec Maëva
Le Saux et Corinne Icart de Melrand,
qui seront vos guides pour ce rendez-vous estival.
Ouvert de 14h00 à 19h00 tous les
jours, sauf le mardi en juillet et août.
En septembre, ouvert uniquement
samedi et dimanche.

LES MOTS MAILLONS D’AUTOMNE

LE PONT DE PONTORSON

Les travaux du Pont de Pontorson ont démarré
mi-juin. Les circuits de randonnées sont de
nouveau praticables en passant par le Pont.

VILLAGE DE L’AN MIL A LA UNE
En septembre et octobre les mots
feront de nouveau «vive la joie !»
sur le Pays de Pontivy et alentours,
à l’occasion de la 4ème édition des
Mots-Maillons,
organisée
par
les Arts Paisibles. Déjà le Komité
Orteaugrafic s’attelle à la rédaction
de la Dictée Dingue, née à Melrand et
devenue désormais un classique de
la manifestation. Le 29 septembre, à
la salle polyvalente, Benoît Schwarz
(de la Compagnie La Bao Acou), Alain
d’Haeyer (comédien émérite de moult
Centres Dramatiques Nationaux) et
Lionel Epaillard joueront « J’irai porter
des fleurs à mon père ». Ce spectacle,
accompagné par Mil Tamm et qui a
beaucoup touché le public lors de sa
création, est un partage très sensible,

tantôt émouvant tantôt souriant, qui
évoque la vieillesse : quand le temps
passe, la maladie ou la folie ouvrent
à nouveau les portes de l’enfance…
quand la force et la fragilité, le savoir et
la candeur se côtoient si intimement !

En tant qu’unique site culturel
français dédié au mode de vie de la
paysannerie bretonne dans le hautmoyen âge, des communications
sont envisagées pour le Village
de l’An Mil sous plusieurs formes
pour faire connaître et développer
l’attractivité du site :
• 1 long métrage réalisé et tourné
par des étudiants de l’Esra de
Rennes «La gardienne»
• Des articles dans la presse :
une double page en juin dans le
magazine local ‘d’ici & là’
• Un quart de page dans ParisMatch, dossier spécial Bretagne
paru le 29 juin.
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Bloc note

LE COUP DE COEUR DE LA MEDIATHEQUE

U4

:

Un projet éditorial original et une

intrigue accrocheuse !
Série de 4 romans écrits à « 8 mains » par des auteurs
jeunesse/ado, majeurs dans la littérature de l’imaginaire
français et sortis simultanément en librairie. Ainsi, tout
en partageant un univers commun, chacun créé son héros
- devenant personnage secondaire dans les autres livres son histoire, et sa propre fin. Les romans peuvent alors se
lire indépendamment et dans n’importe quel ordre !
L’histoire : Le virus U4 a fait des ravages à travers le monde en
extrêmement peu de temps. Curieusement, les principaux
survivants de cette pandémie sont des adolescents de 15 à
18 ans. Parmi eux, Koridwen, Yanis, Jules et Stéphane qui,
livrés à eux- mêmes, vont devoir apprendre à survivre dans
ce chaos. Ils ne se connaissent pas, mais pourtant, vont
poursuivre un même but : se rendre à un rendez-vous fixé
par Kronos, le maître du jeu en ligne, dont ils étaient des
joueurs experts, lors de leur dernière connexion …

GREVET, Yves, U4, Koridwen, Syros Jeunesse,
Début novembre, Koridwen est la seule survivante de son
petit hameau breton. Avant de mourir, sa mère lui a confié
une enveloppe laissée par sa grand-mère, à ouvrir le jour
de ses 15 ans. Cette lettre qui parle d’un long voyage et de
mondes parallèles, fait étrangement écho au message reçu
sur Warriors Of Times …
Le récit est bien rythmé et plutôt réaliste et l’écriture est
soutenue et fluide. Dans cette aventure, mêlant habilement
Fantasy et légendes bretonnes, il est facile de se laisser
immerger par les ressentis de l’héroïne !

NUISANCE SONORE
DES DEUX ROUES

BLASON DE MELRAND

Un autocollant aux couleurs de la commune est
disponible à la boutique du Village de l’An Mil et dans
certains commerces de Melrand au prix de 2 euros
l’unité (format de 10,5 cm x 9 cm).
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Comme la pollution atmosphérique, la pollution sonore
existe. Lors d’un précédent article, nous vous faisions part des
règles d’utilisation des matériels de jardin électriques, dans ce
numéro dans ferons un point rapide sur les 2 roues. Un engin
pétaradant qui traverse le bourg en plein milieu de la nuit peut
réveiller 1500 habitants et perturber la quiétude de la vie en
communauté. Evidemment, l’exaspération est croissante. Nous
comprenons que certaines personnes veulent s’identifier à des
pilotes de Grand Prix, mais la raison et la sécurité commandent
d’aller pratiquer sur des terrains appropriés. Nous en appelons
au respect et à la responsabilité de chacun pour limiter ces
nuisances plutôt que d’en arriver à une verbalisation si cela ne
cesse.

Un portrait, une histoire

Marcel André :
«Voir le monde d’en haut et rester modeste »
Marcel André est né en mars
1935 à Melrand et est issu d’une
famille de couvreurs. Après
avoir vécu l’absence de son père,
prisonnier en Allemagne pendant
5 ans, il apprend courageusement
le métier de couvreur auprès de
celui-ci et de son oncle dès l’âge
de 14 ans.
A 17 ans, il passe, avec succès,
son CAP par correspondance en
suivant des cours de la chambre
des métiers de Vannes. Il surplombe le monde qui l’entoure,
perché sur les toits. Il se doit
néanmoins de respecter avec rigueur les règles de sécurité pour
éviter les accidents. Témoin et
aussi acteur des grands travaux
de Melrand, il a participé à la
construction du presbytère et
effectué de nombreux chantiers
de construction de maisons
individuelles et de rénovations
dans le secteur de Melrand.
Spécialiste des toits en ardoise, il
travaillera avec son père jusqu’en
1975 date à laquelle il reprend
l’affaire familiale sous le nom
de « Marcel André Couverture ».
Connu pour sa précision et son

habileté, son aptitude au travail
en hauteur, son goût du calcul son sens de l’espace, il prend une
retraite bien méritée en 1995.
Marcel était aussi un grand
joueur de foot et a fait les beaux
jours de l’Etoile Culturelle et
Sportive de Melrand. Il a joué
arrière en tant que défenseur
jusqu’à l’âge de 31 ans. Tenace
et infatigable, il avait la réputation de ne rien lâcher sur le
terrain. Son fils Emmanuel a
suivi sa voie et occupé le même
poste plus tard dans l’équipe de
Melrand Sports (cf p. 12 et 13).
Son petit-fils y joue également :
la relève est donc assurée !
Il s’est marié avec Jeannine en
1963 qui fut sa proche collaboratrice, bénévole très active
et engagée elle aussi, rappelons
qu’elle fut conseillère municipale pendant 12 ans sous le
mandant de Louis André. Père
de 3 garçons : Philippe, Pascal
et Emmanuel, Marcel a également été bénévole à l’école ND
du Guelhouit et trésorier de
l’OGEC. Impliqué dans la vie de
son quartier, il a été trésorier du

comité des amis de la Chapelle St
Laurent et participé au nettoyage
de sa fontaine pendant des années.
Serviable et attentif à son prochain, Marcel a fait partie des
brancardiers hospitaliers d’Arvor
pendant de nombreuses années
et accompagné des malades et
personnes handicapées lors du
pèlerinage à Lourdes. Il a vendu
des sapins de Noël sur la place du
marché pour financer ces pèlerinages et est toujours membre
de la section des brancardiers de
Pontivy. Proche de la population
et tourné vers les autres, il a été
sapeur-pompier pendant 27 ans.
Aujourd’hui, il coule une retraite paisible entouré des siens à Melrand.
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ÉVÉNEMENT

Remise des maillots Equipe 2017

Équipe 87.88

CARNET DE FOOT :

3

ANS DEJA !

Melrand, 1987. Nous sommes une bande
d’adolescents, plein d’énergie et en
recherche d’épanouissement. A cette
époque, pas de portable, d’internet et
encore moins de réseaux sociaux. Dans ce
proche passé, le lien social n’est pas virtuel
mais bien réel et se fait grâce au sport et
aux radios/bistrots. Bref, du média mais
non connecté !
Comme nos pères et nos grand-pères, nous
ne nous posons pas de question ; c’est le
FOOTBALL, sport national, qui se présente
à nous comme une évidence. En plus, nous
étions privilégiés par rapport aux anciens
qui jouaient sur des terrains improvisés
ou des champs défrichés à la faux par les
bénévoles. 1987, voici le début de notre
histoire qui se poursuit 30 ans plus tard...

1930 :
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1er bureau du club ‘Etoile Sportive de Melrand (ESCM) dont le
directeur était l’abbé Kerguen et
le Président Francis Thomelin. Le
baptême fut fait chez Etienne
Le Strat rue d’Angleterre. Ce
club s’éteint pendant la seconde
guerre mondiale car beaucoup
de melrandais sont mobilisés,
d’autres migrent vers les villes
voisines.

1932

Équipe 1996

1987, un virage à 180°
Nous sommes contents d’attaquer le football après
l’unification des 2 anciens clubs de Melrand (A.S.
St Rivalain et l’ESM) qui deviennent MELRAND
SPORTS. Cette fusion est la résultante d’un
manque de moyens et d’adhérents suffisants pour
les 2 clubs qui sont divisés par des conflits souvent
politiques et de la concurrence illégitime au sein
d’une même commune. Notre Président, M. Emile
Loric a la lourde tâche de faire monter en puissance ce nouveau club. Nous rejoignons donc les
40 jeunes (7 à 17 ans) et les 60 séniors (3 équipes
plus 10 compétiteurs de Bieuzy). Nos débuts sont
prometteurs avec, en 1989, une accession au plus
haut niveau départemental. Mais, en finale à Carentoir, et malgré l’appui de 200 supporters, nous
échouons sur la dernière marche ! Ce ne sera que
partie remise avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur
et notre motivation à arborer le bleu et le blanc des
couleurs de Melrand dans le département.

Création de l’Union
Sportive Melrandaise qui
généra bien des ennuis
à l’ESCM « allant même
jusqu’à scier les poteaux
de buts avant
les matchs. Avec
l’absence de subventions,
ce club s’arrêta 2 ans
plus tard.

1943

Naissance de l’Association Sportive Saint-Rivalain par les employés de
l’usine Lydall et l’école
publique. Les tournois
servaient à exprimer la
force des communes
comme ce fameux Derby
entre Guénin et Melrand
devant 600 spectateurs.

Crampons au pied, rage
au ventre...
En 1989, nous accueillons notre
nouvel entraîneur : Charles Boulouard. Il va nous transmettre son
savoir, sa passion et insuffler sa
dynamique pendant près de
10 ans. En 1990, tous les
matches sont remportés à domicile sans
aucune défaite en
championnat. Melrand
est propulsé en 1er niveau
du département (Division 1)
et l’équipe B en 2nde division (D2).
C’est la consécration : grand défilé
dans Melrand, cornes de brume, les
melrandais sont en liesse ; fanions,
drapeaux voltigent par le toit de
la 2CV qui traverse tout Melrand
et festoie jusque tard dans la nuit.
Melrand poursuit sa progression
et fait bonne figure au plus haut
niveau départemental. Le vent en
poupe, les melrandais réalisent
plusieurs exploits en Coupe : l’US
Hennebont en fait les frais dans un
match mémorable remporté 3-2
par les melrandais. Le public et les
melrandais exultent et envahissent
le terrain au coup de sifflet final.
Apothéose en 1997 avec le passage en premier niveau régional.
Notre heure de gloire est arrivée
pour les 10 ans de la fusion. Malheureusement, ce nouveau statut
sera éphémère... Nous ne jouons
pas pour vaincre à tout prix ou toucher l’élite, mais pour vivre notre
passion dans un esprit de compétition raisonnée. Néanmoins, on
représente Melrand et avec notre
« esprit clocher », on ne peut tout de
même pas être la risée des voisins...

Le foot : facteur de cohésion
sociale et de solidarité
Nous avons fédéré notre génération et contribué à la notoriété de

Equipe A - Montée 1ère division

Melrand. Nos matches faisaient
l’objet de nombreuses activités
dérivées comme le journal paroissial, tenu assidûment par J. Le Strat
qui nous encourageait à travers ses
accroches : « faut pas lâcher les
gars » !. Nous devions également
récupérer des fonds : nous avions
organisé sur 2 années, début 90,
des tournois de 2 CV amphibies sur
le plan d’eau de Kerstraquel. 2000
visiteurs ! Nombre de melrandais
doivent s’en souvenir. Aujourd’hui,
les loisirs se sont diversifiés et nous
sommes moins sous les feux de la
rampe, mais nous remercions notre
soixantaine de fans toujours présents.
A ce jour, nous avons entre 40 et
50 ans et venons de fêter les 30 ans
de Melrand Foot. Nous avons fondé
une famille et élargi notre réseau
social. Nous gérons le passage des
valeurs, le savoir sportif et notre
histoire aux enfants des anciens
avec qui nous avons progressé avec
passion. Nous sommes fiers de
notre parcours et de représenter

7 présidents
de Melrand Sports
en 30 ans
1987 à 1993 :
1993 à 1996 :
1996 à 1999 :
1999 à 2001 :
2001 à 2002 :
2003 à 2016 :
Depuis 2016 :

M. Emile Loric
M. Christian Le Magueresse
M. Michel Ezannic
M. Hubert Perron
M. Thierry Le Poder
M. Manu André
M. Erwann Le Dortz

Melrand. Mais nous sommes surtout fiers de faire partie de Melrand
Sports et de cette « belle famille
unie depuis 30 ans ». Notre weekend du 2 juin a été l’occasion de
belles retrouvailles, de récompenser les bénévoles par une remise
de médailles, et de remercier nos
sponsors sans qui nous ne pourrions exister.
Rendez-vous dans 10 ans pour les
40 ans !
«Les anciens jeunes de Melrand Foot»

CHIFFRES CLES en 2017

• 50 séniors
• 20 juniors en 2nde division
• Le club compte 3 équipes de séniors.

ESCM 1974 M. Jean André

1951

l’abbé Le Mentec essaie de
refonder l’ESCM, présidé
par M. Pierre Laudrin avec
d’anciens joueurs de l’ESCM
et les jeunes de l’école privée.
Le terrain se trouvait au bourg
de Melrand. C’est le garage
Tumelin qui assurait les
déplacements en bus lors des
matchs.

l’ESCM devient l’Etoile Sportive et
Culturelle de Melrand présidé par M.
Jean André. Pour récupérer des fonds,
des pièces de théatre sont jouées
dans la salle paroissiale. En 1970/71,
Marie-Pierre Gicquel démarre
l’équipe de basket féminine.

1960

1970
Création du terrain de
foot municipal au nom
de M. Jean André.

1987

Les 2 clubs fusionnent
pour devenir MELRAND
Sports avec 4 sections :
football, basket, volley
et tennis en 1990. Les
3 dernières sections se
sont arrêtées petit à
petit jusqu’en 2015.

13

Ça bouge à Melrand
Une supérette VIVECO

Les crottins Bik Breizh
à Melrand

Afin de proposer une offre de produits plus large aux
melrandais soucieux de ce service, et pour se mettre aux
normes réglementaires, le mini market Viveco a ouvert
ses portes le 3 juin dernier place du marché (accès aux
personnes à mobilité réduite, sécurité, etc). Plus grand,
plus clair, Frédéric Le Noac’h nous propose 500 références
de produits supplémentaires sur 120 m2, des produits
bio et locaux, des fruits et légumes frais, une surface
de produits surgelés doublée. Telle une supérette, vous
avez à disposition des caddys pour naviguer dans les 3
parties très agréables du nouveau magasin. La mairie
qui a collaboré en amont sur ce projet avec Fredéric
réfléchit aux aménagements alentours et au devenir de
son ancien local commercial près de la boulangerie pour
continuer la revitalisation commerciale du centre bourg.

En veux-tu, en voilà ; crottin, bûche, pavé, rond, frais
ou affinés, aromatique, cendré, plateaux de bouchons
apéritif, il y en a pour tous les goûts. Présent sur le
marché depuis 3 mois (tous les jeudis entre 16 h 30
et 19 h), Bik Breizh, propose ses fromages fermiers
au lait cru de chèvre fabriqués à Saint-Aignan et issus
de l’agriculture raisonnée. Vous pouvez également
découvrir les produits fromagers «Le petit Breizh»
fabriqués à Botclevet.

La pharmacie se pérennise
à Melrand

Suite à la cessation d’activités de Madame Gisèle Le
Chenadec, propriétaire de la pharmacie depuis 20 ans,
le commerce était à vendre depuis 2 ans. Un repreneur
potentiel souhaitait l’acquérir pour reprendre les stocks et
le volume d’affaires mais en cessant l’activité à Melrand.
Ce projet ne convenant pas à Mme Le Chenadec et à M.
Boulouard, ils ont travaillé de concert pour trouver une
solution viable ; en s’appuyant sur un cabinet extérieur
spécialisé avec le soutien de Monsieur le sous-préfet,
Mikaël Doré, 2 nouvelles offres sont nouvellement
arrivées et c’est Mme Anne Quelennec qui a été retenue
pour reprendre l’activité. Bretonne d’origine et ayant son
activité précédente à Nantes, c’est un retour aux sources,
à la campagne et dans la quiétude qui l’ont séduite pour
continuer et finir sa carrière localement.
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Des projets futurs
Afin de développer l’activité de la pharmacie et
continuer sa politique de revitalisation commerciale du bourg, la mairie envisage de réactiver les
5 vitrines fermées autour de la place. Un projet
d’acquisition de l’ancien bâtiment Postic sur la
place pour transférer la pharmacie d’ici 2 ans est
en cours ; le projet a déjà été présenté et validé
par le Pays de Pontivy. Des aménagements paysagers et de parking sont prévus mais à ce jour, la
moyenne de place par melrandais pour se garer
est de 1,7 voiture.

Melrand en action
Club de l’Amitié
Lors de l’Assemblée Générale du
19 janvier, les membres du club
ont renouvelé leur confiance
aux membres du bureau et du
conseil d’administration. Cette
rencontre s’est terminée par la
galette des rois et le verre de
l’amitié.
Le club compte 90 membres inscrits qui participent quand ils le
souhaitent aux diverses activités
proposées mensuellement.
• Le 9 mars, le repas préparé par
la boucherie Perron a réuni 70
convives dans une ambiance chaleureuse.
• Le 13 avril, lors de la réunion
mensuelle, le club organisait son
premier loto de l’année qui a attiré
environ 30 personnes.
• Le 11 mai, une vingtaine de personnes a pris la direction de l’Ille

et Vilaine pour découvrir le Pays
de Bécherel qui possède un patrimoine culturel et historique très
riche.
• Le 14 mai, l’après-midi dansant
animé par «Les Ménétriers» a accueilli 190 amateurs de danse.
• Du 5 au 10 juin, une vingtaine
d’adhérents ou non a participé au
voyage en Alsace pour découvrir
notamment les villes de Strasbourg, Colmar, Obernai, Fribourg, la
Forêt Noire.
Au programme du second semestre 2017 :
- 12 octobre : sortie interclubs à Guiscriff
- 15 octobre : deuxième bal animé par «Les Ménétriers»
- 09 novembre : deuxième loto de l’année
- 14 décembre : repas de fin d’année préparé et servi par le
restaurant «La Tourelle»,
- Repas pour les quarante ans du club de l’amitié.
Le Bureau et le Conseil d’Administration vous souhaitent de bonnes
vacances et vous donnent rendez-vous au mois de septembre.

Du chic et du lyrique au p’tit déj !
Cette année, les Arts Paisibles
avaient choisi d’inaugurer la 8ème
édition de la Fête Machicote (festival de spectacles chez l’habitant)
par un petit déjeuner chic et lyrique à Melrand. Une trentaine de
mélomanes lève-tôt se sont donc
retrouvés à huit heures sonnantes
chez Gaëlle Ezannic. Sur les tables
joliment dressées dans un intérieur
chaleureux, un régal de produits
locaux. On papote, on grignote… et
voilà que deux voix merveilleuses
s’élèvent et nous envoûtent. Alice
Khayati et Solenn Desprez, deux
jeunes chanteuses professionnelles

au bagage déjà conséquent, ont
littéralement charmé les convives
avec un répertoire allant de Gabriel
Fauré à Léo Delibes en passant par
Francis Poulenc ou Claude Debussy.
Elles donnèrent ainsi un beau « la »
à une Fête qui connut un très joli
succès !
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Melrand en action

Melrand
Animations
Après le repas cabaret réussi du mois de février,
l’équipe de Melrand Animations s’est remise au
travail pour préparer les fêtes locales du mois
d’août.
• Vendredi 11 Août : Foulées Melrandaises de 10
kilomètres autour du bourg. Départ 19 h
Samedi 12 Août : Course de voitures à pédales
humoristiques autour de la place organisée
conjointement avec l’association AVPC56 et
s’inscrivant dans le championnat de France de
la discipline. Départ 13H30
Course cycliste catégorie 2, 3, juniors de type
critérium sur un nouveau circuit autour du
bourg. Départ 17H30
En soirée, le traditionnel repas animé sur la
place.
• Dimanche 13 Août : Innovation avec un tournoi de molkkï (quilles finlandaises) au stade à
partir de 15 H.
• Lundi 14 Août : Traditionnel concours de palets
organisé par Claude Perron autour de la mairie
Toute l’équipe de Melrand Animations vous attend pour passer un bon week-end.
Nous remercions tous les bénévoles et les sponsors sans qui les fêtes locales n’existeraient pas.
Toutes les bonnes volontés et les bonnes idées
sont évidemment les bienvenues.

DANS L’ENSEMBLE
Les bacs d’incroyables comestibles qui sont dans le
bourg et près de la salle des sports sont à la disposition des habitants pour y faire pousser des plantes
comestibles, les récolter et les consommer gracieusement. La Recyclette (près de la médiathèque) sert
à récupérer des objets ou vêtements en bon état
pour les mettre à la disposition de chacun.
Contact 06.81.31.15.75
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CREE HACTIF

Crée hactif

L’association de travaux manuels et d’arts créatifs
se diversifie avec de nouvelles activités comme le
patchwork.

BUGALE MELRAND
L’association Bugale Melrand continuera de proposer la saison prochaine des cours de musique
(violon, guitare, accordéon, percussions, harmonisation), couture, broderie, ainsi qu’un cercle celtique
de danses pour enfants et adultes. Un nouvel atelier s’ajoutera : des cours de danses bretonnes pour
adultes amateurs. Le cercle d’adultes recherche, par
ailleurs, de nouveaux membres. N’hésitez pas à venir nous voir pour vous renseigner, nous serons ravis
de vous accueillir. A noter que l’association fêtera
ses 45 ans en 2018.
Venez donc retrouver les Bugale Melrand au forum
des associations à Melrand le samedi 9 septembre
2017, de 14h30 à 17h dans la salle polyvalente.
Contact: bugaledemelrand@gmail.com
Facebook: Bugalé Melrand

Melrand en action

MELRAND LOISIRS CULTURE
La saison 2016-2017 se termine, excepté pour la
section Généalogie qui, en ce moment, est occupée à réunir des documents sur les prisonniers
melrandais de la seconde guerre mondiale (localisation de leurs stalags, leurs différents parcours
et tout document relatif à leur présence en Allemagne).
Nous avons déjà rédigé une liste des prisonniers de
Melrand, mais manquent, pour l’instant, ceux qui
avaient quitté Melrand avant le début du conflit.
Si vous êtes en possession de documents, vous
pouvez les apporter lors de la permanence de généalogie (le 1er lundi de chaque mois), nous scannerons vos documents immédiatement et nous
vous les remettrons aussitôt.
Contact : 02 97 39 50 59
mlc56@free.fr http://mlc.chez-alice.fr
Toute l’équipe de Melrand Loisirs Culture vous
souhaite de belles vacances d’été et nous vous
donnons rendez-vous le 9 septembre 2017 pour
notre Assemblée Générale le matin et le forum des
Associations l’après-midi.

Melrand Arts Vivants
Belle prestation de la troupe des enfants lors de la
représentation des 20 et 21 mai devant un public
ravi de découvrir de jeunes enfants aussi talentueux.
Ce sont 16 enfants qui ont construit ce spectacle
pendant plusieurs mois et c’est avec plaisir que je
leur transmets mes humbles connaissances ; je les
remercie ainsi que Marie pour sa participation au
spectacle.
Après l’animation de la soirée du repas de Melrand
Animations le 3 février, la troupe des adultes a repris
les répétitions de la pièce qui vous sera présentée
fin Septembre (des précisions vous seront données
ultérieurement).
Je souhaite à tous de bonnes vacances.
La secrétaire - Claude Lebas
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Focus

MELRAND CLASSÉ EN ZRR*
Les Zones de Revitalisation
Rurale soutiennent le tissu
économique et l’emploi en
permettant le maintien ou
l’installation
d’entreprises
sous certaines conditions, à
la faveur de mesures fiscales
avantageuses. Melrand a été
retenu pour bénéficier de cette
réforme à partir du 1er juillet
2017 dans le cadre de l’intégration dans la nouvelle communauté de communes qui rentre
dans les critères d’obtention
de ce régime d’éxonération.

Favoriser
l’entrepreneuriat
Favoriser le développement économique des communes rurales et
garantir la qualité de vie des habitants constituent un enjeu essentiel pour l’aménagement équilibré
des territoires. A cet effet, les entreprises nouvelles ou reprises impérativement avant le 31 décembre
2020 dans une ZRR peuvent béné-

(sont exclues les activités bancaires,
financières, d’assurance, de gestion
ou de location d’immeubles ou de
pêche maritime).
ficier de certaines exonérations fiscales et d’éxonérations de charges
patronales.

Des conditions
spécifiques
Pour bénéficier des allègements,
l’entreprise doit être une entreprise
nouvelle ou reprise, qu’il s’agisse
d’entreprises individuelles ou de
sociétés soumises à l’impôt sur les
sociétés (IS) ou à l’impôt sur le revenu (IR) répondant aux conditions
suivantes :
• exercer une activité industrielle,
commerciale, artisanale ou libérale

• être soumises à un régime réel
d’imposition ; les micro-entrepreneurs sont donc exclus de cette
mesure,
• employer moins de onze salariés
en CDI  ou en CDD de six mois au
minimum à la date de clôture du
premier exercice et au cours de
chaque exercice de la période d’application.
• pour les sociétés, avoir un capital
social non détenu, directement ou
indirectement, pour plus de 50 %
par d’autres sociétés.

Pour vous informer
plus en détail
L’entreprise, dès l’instant où elle
remplit les conditions fixées
ci-dessus, n’a aucune demande
particulière à faire pour bénéficier
de l’exonération. Elle se place ellemême sous le régime de l’article
44 quindecies du CGI.
Les entreprises souhaitant
bénéficier de cette mesure,
peuvent interroger préalablement
l’administration fiscale pour
vérifier leur éligibilité à cette
aide. En l’absence de réponse
dans le délai de 3 mois, le silence
de l’administration fiscale vaut
acceptation tacite.
- Texte de référence : Article
44 quindecies du CGI
- Internet : https://www.
service-public.fr/professionnelsentreprises/vosdroits/F31048
- Revue fiduciaire de janvier 2017
et cahier n°1 du 2 février 2017
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Du côté des jeunes
A la conquête de l’Espace

Derrière chaque enfant se cache une étoile :
Pendant plusieurs semaines au printemps, à l’accueil de loisirs du
mercredi, les enfants ont construit un dôme spatial.A partir de cette
construction, Yuna les a sensibilisés au monde féérique de l’Espace.
Pour compléter cette activité, durant les « TAP », David a animé un
atelier d’initiation à l’aéromodélisme.
Dans la continuité de ce programme, avis aux apprentis spationautes, pendant le centre d’été nous organisons « un petit voyage
dans l’Infiniment Grand » rien que pour les enfants !

Le ciel n’aura plus de secrets pour toi : le jour, la nuit, le soleil,
la lune, les étoiles, les planètes… Choisis ton équipage pour un
départ immédiat à bord de ton vaisseau spatial !
Viens vivre un été inoubliable, la tête dans les étoiles à partir du
lundi 10 jusqu’au vendredi 28 juillet 2017 !
De nombreuses activités et des sorties à Kingoland, P’tit
délire…sont également au programme.

UN FUTUR TERRAIN MULTISPORT

Terrain de Guénin

Le conseil municipal des enfants, accompagné des élus des commissions scolaire et
loisirs, s’est rendu à Baud et Guénin le 13
mai dernier pour visiter leur équipement. En
effet, l’installation d’un terrain multisport
est à l’étude pour Melrand et fait partie des
souhaits des jeunes de la commune. C’était
au cœur de leurs programmes.
Les enfants ont comparé les 2 installations
avant de donner leurs avis et leurs attentes.
Cet équipement permettrait de pratiquer les
activités les plus courantes : le football, le
basket ball, le hand ball, le volley et le badminton. Une piste de course autour du terrain est aussi possible, ainsi qu’un panneau
de basket supplémentaire à l’extérieur du
terrain.
Cet espace multisports d’une dimension de
24 m par 12 m sera conçu en acier galvanisé
peint. Il possèdera une accessibilité aux personnes à mobilité réduite et respectera les
normes de sécurité en vigueur. Au sol, un revêtement synthétique permettra d’amortir
les chutes et d’atténuer le bruit des ballons.
Il sera situé près de la salle des sports.
L’accès sera libre pour tous. Les écoles et
le centre de loisirs pourront également s’y
rendre et s’exercer à la pratique de différents sports. Ce beau projet devrait voir le
jour à la fin de l’année 2017.

Terrain de Baud
Ce projet pourrait faire
l’objet d’un financement
du Département et également de l’Etat au titre du
FSIPL.

Montant H.T. Financements

Montant

Plateforme multisports

36 562,69 €

Etat FSIPL* 55%

43 429,65 €

Terrassement

39 400,00 €

Département TSD
19 740,75 €
25%

Honoraires MO

3 000,00 €

Autofinancement
commune 20%

15 792,60 €

TOTAL arrondi

78 963,00 €

TOTAL

78 963,00 €
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Du côté des jeunes
École Gabriel-Louis GUILLOUX

De nombreux projets ont encore vu le jour à l’école cette année :
Les sorties scolaires :
Tout au long de cette année scolaire,
la classe de TPS/PS/MS a travaillé sur
la découverte des contes classiques
(Le Petit chaperon rouge, Boucle d’Or
et les 3 ours, …) et a finalisé l’année
avec une sortie au Refuge des loups de
Coët Fur à Lescouët-Gouarec. La classe
de GS/CP est allée en sortie à la ferme
de Kerporho, découvrir les animaux,
les caresser, les nourrir. Puis balade
avec chèvres, moutons et alpagas et
découverte du rucher avec dégustation
du miel étaient au programme. Celle
de CE1-CE2 s’est rendue pendant
3 jours dans le pays Poitevin pour
travailler sur l’environnement et le
développement durable : découverte
du parc DéfiPlanet’, du Marais Poitevin,
puis de la Planète des Crocodiles. Les
élèves ont beaucoup apprécié dormir
dans des yourtes mongoles. En plus,
beau temps et chaleur étaient au
rendez-vous !
Les CM1-CM2, après avoir reçu un prix
au trophée de la vie locale pour leur

projet « Voile », ont passé 5 jours
à la Trinité sur mer à la découverte
du milieu marin, du char à voile et
de la voile en catamaran.
De nombreuses activités ont été
proposées aux élèves tout au long
de l’année : natation, cinéma,
concours de littérature jeunesse
des Incorruptibles, spectacle
musical à la Maison des Arts de
Baud, création d’un logo pour
l’école et pour clôturer cette belle
année scolaire la fête de l’école
avec présentation d’un spectacle
sur le thème des métiers.

CE devant une yourte mongole

Inscriptions pour la rentrée
2017-18 :
Le directeur de l’école,
Sébastien JOUANNO, se tient
à la disposition des familles qui
souhaitent inscrire leur enfant à
l’école pour la rentrée prochaine.
Renseignements au 02.97.39.52.98
ou par mail : ec.0561661b@acrennes.fr

ÉCOLE NOTRE DAME DU GUELHOUIT
Cette année, riche en nouveautés, a été
porteuse de nombreux projets. Grâce à
l’investissement des parents de l’OGEC
et de l’APEL, les élèves de CE2, CM1 et
CM2 ont pu découvrir les joies de la
classe de neige dans les Pyrénées au
mois de janvier : cours de ski quotidiens,
visites de grottes, construction d’igloos...
L’année a également été ponctuée
par les manifestations organisées par
les parents toujours aussi motivés et
dynamiques : repas automnal, vente de
galettes de pomme de terre, paëllas à
emporter, carnaval, kermesse... Notez
d’ores-et-déjà le cinéma de plein air le
samedi 16 septembre 2017.
Du côté pédagogique, les élèves
ont découvert différentes œuvres
et techniques artistiques autour du
thème des quatre saisons. Ce thème a
également inspiré les sorties sportives
de chaque trimestre : accrobranche en
octobre, patinoire en mars et jardins
pédagogiques en juillet. Tous les élèves
de l’école ont, comme les années
précédentes, participé aux journées
sportives du réseau des écoles de Baud.
Les élèves primaires ont bénéficié de
cours de natation à la piscine de Baud
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et ceux de maternelle de séances
d’équitation aux Ecuries d’O à Inguiniel.
Toute l’équipe enseignante réfléchit déjà
aux différents projets de l’année 20172018 :
un projet autour des langues vivantes
notamment et un thème d’année

portant sur les arts du spectacle.
Emmanuelle Guguin, chef d’établissement, se tient à votre disposition
pour tout renseignement et demande
d’inscription au 02 97 39 58 42
ou par mail eco56.ndg.melrand@
enseignement-catholique.bzh.

Du côté des jeunes
MEDIATHEQUE :
LE PRINTEMPS DES POÈTES
A l’occasion du «Printemps des Poètes» (manifestation
nationale dont le thème retenu cette année était l’Afrique)
qui s’est déroulé en mars dernier, la médiathèque a
proposé plusieurs ateliers en direction des enfants et
adultes afin de fêter la poésie sous différentes formes.
Les enfants des écoles ont pu s’amuser ainsi autour de
la création d’acrostiches, alimenter l’arbre à poésie en
inventant des calligrammes, ou encore recomposer des
poésies magnétiques …

Printemps des poètes

UN REPAS SCOLAIRE
EN TOUTE SECURITÉ
Même si les contrôles d’hygiène et
de sécurité alimentaire de la DDPP de
Vannes (Direction Départementale de
la Protection des Populations) existent
depuis longtemps, une nouvelle loi de
mars 2017 oblige l’affichage du niveau
de qualité post contrôles auprès du
grand public pour tous les établissements de production, transformaton et
distribution alimentaire..
Notre restaurant scolaire municipal
est concerné ; sur les 4 niveaux de
contrôles, il répond à tous les critères
de satisfaction aussi bien pour les
repas que pour la propreté des locaux
depuis longtemps. Mais il peut être
fier de cette reconnaissance désormais
officiellement reconnue qui résulte
d’un travail quotidien, d’une vigilance
et d’une responsabilité exemplaires.
Nous devons cette qualification à Edith
et Sylvie qui sont aux commandes du
restaurant scolaire. Elles maîtrisent
l’ensemble des actions depuis l’élaboration des menus, la commande des
produits, la cuisine, l’entretien, jusqu’au
service des repas aux 120 enfants des
2 écoles de Melrand qui déjeunent
quotidiennement. Elles sont aidées
par Annick, les ATSEM et Mathieu pour
l’animation et le service. La qualité du
restaurant scolaire est d’autant plus re-

Edith et Sylvie
Affichage contrôle hygiène

marquable, que les repas sont fait maison. « Nous respectons la législation
et prenons ces contrôles comme des
sources de progrès car il y a toujours
des petites choses à améliorer précise
Edith. Notre souci est également de
prendre en compte le goût des enfants
et d’introduire ce qu’ils aiment dans les
menus» comme le hachis parmentier
maison. La gestion de l’ensemble de la
chaîne alimentaire nous responsabilise
et nous permet une liberté d’action
pour pouvoir faire plaisir aux enfants ».
nous disent-elle l’oeil pétillant. Et cela
n’a de cesse d’évoluer : nous gérons actuellement l’information liée aux allergènes comme le demande également
la législation». Quand professionnalisme rime avec plaisir, tout le monde
en redemande...

Pour en
savoir plus
Pour suivre les contrôles d’hygiène et de sécurité du restaurant scolaire, regardez l’étiquette
officielle apposée à l’entrée
comme ci-dessus. Vous pouvez
connaître tous les contrôles et
classements sur le site dédié :
alim-confiance.gouv.fr.
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Clin d’oeil

Départ Ultra trail 29.04.17
Le groupe de

s danses br

etonnes

Film La Gardienne filmé par l’ESRA de Rennes
au Village de l’An Mil

Matériel zéro phyto Melrand

Etat des lieux Retable cha
Mme B
102 ans de

ersier, notr

e doyenne

Vainqueur J.Le Lavandier Melrandaise 2017
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pelle Locmaria 4.02.17

Commémoration 8 mai 1945

Bénévole et événements

de l’année 2016

Exposition des

4 juin
30 ans de Melrand Foot le

ON
agenda
Juillet :
- 02 : Pardon du Guelhouit
- 02 : Journée d’ouverture de la Saison au Village de l’An Mil
- 07 : Ouverture de l’Art dans Les Chapelles
- 13 : Feu d’artifice + bal populaire
- 14 : Fête Nationale
- 16 : Pardon de Sainte-Prisce
- 23 : Pardon de Locmaria
-30 : Fête au Plan d’Eau – Melrand Sports
Août :
- 11 : Foulées Melrandaises à 19 h – Fêtes locales de
Melrand Animations
- 12 : Courses de voitures à pédales – Courses cyclistes
- Diner animé – Fêtes locales de Melrand Animations
- 13 : Tournoi de molkkï (quilles finlandaises) au stade
à 15 h – Fêtes locales de Melrand Animation
- 13 : Pardon de Saint-Laurent
- 14 : Concours de palets – Melrand Animations
- 15 : Courses Hippiques – Comité des Raids Hippiques
- 24 : Apéro conté au Guelhouit. OT CMC
Septembre :
- 09 : Assemblée Générale Melrand Loisirs Culture +
Portes Ouvertes + Forum des Associations
-10 : Pardon de Saint-Rivalain
- 15 : Spectacle « Mil Tam »
- 16 : Cinéma en plein air École ND du Guélhouit
- 23 et 24 : Théâtre adultes – Melrand Arts Vivants
- 29 : Spectacle Les Arts Paisibles
- 30 : Repas « Moules Frites » - Amicale des SapeursPompiers

Fête de la pêche 4 juin

Calendrier des Fêtes de Melrand Second
semestre 2017
Octobre :
- 08 : Randonnées VTT et pédestre - Comité de la
Vallée du Guelhouit et Cyclo Club
- 15 : Bal du Club de l’Amitié
- 21 : Festival des Mots Maillons – Les Arts Paisibles
- 28 : Repas – Melrand-Sports
- 31 : Fête d’Halloween – Association Bath & Ptah
Novembre :
- 05 : Brocante - Ecole Gabriel-Louis Guilloux
- 11 : Animations (Trail) à Lann Gouh – « La
Melrandaise»
- 12 : Repas des personnes âgées de 70 ans et plus –
CCAS de Melrand
- 18 : Repas automnal – Ecole Notre Dame du
Guelhouit
- 24 : Concert - Cercle celtique « Bugalé Melrand »
au local du cercle
- 25 : Les 30 ans du Fest-Noz Trad - Cercle celtique «
Bugalé Melrand » au local du cercle
Décembre :
- 02 & 03 : Téléthon
- 10 : Marché de Noël
- 15 : Assemblée Générale du Cyclo Club
- 17 : Opération « Père Noël » sur la Place
- 22 : Arbre de Noël – Ecole Notre Dame du
Guelhouit
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Accueil des
nouveaux nés
2015 / 2016

