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ÉTAT CIVIL,INFOS ADMINISTRATIVES

• Prendre rendez-vous au  
02 97 39 54 61

• Charles Boulouard, Maire :
Sur rendez-vous

• 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 : 
Sur rendez-vous
Responsable : information & 
communication

• Jean-Marc le Saux, 
conseiller délégué, 
samedi matin sur rendez-vous.
Responsable : Culture, tourisme, 
loisirs

Décès

10/12/2017 : Louis BERHAULT Kervihan

23/03/2018 : Konstantin CHEVREUX 6 bis rue des Genêts

25/04/2018 : Jessy LE GOFF Rue des Ajoncs

20/05/2018 : Côme LAUGERAT-RAOUT Nénec

27/06/2018 : Ethan VERRIER Cosquer Fannic

19/07/2018 : Titouan CAPERET KERLIDOU Lann Forno

15/08/2018 : Guénhael CHEVEAU La Croix Rouge

06/09/2018 :  Ayden BARRET 5 rue de Mané Gouéjan

26/09/2018 : Timéo LE LÉANNEC Lann-Gouéjan

28/09/2018 : Célia LE BRIS Kervalan

02/10/2018 : Izia ROBIN Kermer

Naissances
Frédéric MATHIS et Armelle THAÏ, domiciliés 
8 rue de Piren-Hir à Melrand, le 7 avril

Yann GASNIER et Guénola LE DORTZ, 
domiciliés Lapaule à Melrand, le 5 mai
 
Lionel CLÉRET et Sébastien PERNETTE, domiciliés 
26, rue Saint-Laurent à Melrand, le 25 août
 
Anthony WAITHIKO et Aurélie LE GOFF, 
domiciliés La Villa Thomas à Melrand, 
le 10 novembre 

Mariages

Jacques PESCHET, Saint-Rivalain,  le 6 décembre 2017
Thérèse LE MÉTAYER veuve LE CORRE,  5 rue Saint-Laurent,  le 25 décembre 2017
Patern BIGOUIN,  Saint-Rivalain,  le 27 décembre 2017
Alain JOLIVET,  5 rue d’Angleterre,  le 1er janvier 2018
Renan LE GOFF,  Nénec,  le 7 janvier 2018
Patricia LE VIGOUROUX,  26 rue des Genêts à Plumelec,  e 14 janvier 2018
Hélène PHILIPPE veuve LE MAREC, Kerprat,  le 14 janvier 2018
Maria LE GUENNEC veuve MARREC,  31 rue du Calvaire,  le 24 janvier 2018
Marcel BENOTMANE,  Manégroah,  le 7 mars 2018
Louis LE PEUTREC,  Manéhel,  le 26 avril 2018
Colette NORMAND épouse NICOL,  Boterblaye,  le 20 mai 2018
Louisette EZENOT veuve LE RUYET,  Gouejan,  le 23 mai 2018
Daniel DANOT,  6 bis rue d’Angleterre,  le 29 mai 2018
André LE SAUX,  Lann Georges,  le 16 juin 2018
Joseph LE DANTEC,  4 Lotissement de Park Kerentrec’h, le 17 juin 2018
Marcel ANDRÉ,  5 rue Saint-Laurent,  le 20 juin 2018
Eric LE COLLETER, 3 rue de Saint-Rivalain,  le 25 juin 2018
Bernadette LE GUÉHENNEC veuve LE GOUËLLEC, 5 rue Saint-Laurent,  le 28 juin 2018
Christian SÉNÉCHAL,  6 résidence des chênes,  le 4 juillet 2018
Antoinette LE SERGENT veuve LE PABIC,  5 rue Saint-Laurent,  le 10 juillet 2018
Rolande MARQUE veuve PHILIPPE,  Kerduic,  le 5 août 2018
Lucien LE SAUX,  Manevant,  le 12 août 2018
Reine GUYOT veuve LE LARGE,  5 rue Saint-Laurent,  le 16 août 2018
Solange LE PABIC veuve LE GARFF,  Kerroux,  le 22 août 2018
Anne Marie LE BRUCHEC veuve LE MAGUERESSE, 17 Lot. de Park Kerentrec’h,  le 28 août 2018
Louise LE SCANFF veuve LE PEUTREC,  1 Place du Marché,  le 2 septembre 2018
Désirée LE STRADIC veuve LE TEUFF,  28 rue Saint-Laurent,  le 4 octobre 2018
Annie LE HAY veuve PHILIPPOT,  Le Pradigo,  le 16 octobre 2018
Giovanni CAVANNA,  19 rue du Calvaire,  le 23 octobre 2018
Paul Jo JICQUEL,  5 rue Saint-Laurent,  le 9 novembre 2018
Roger LE BELLER,  Kerstable,  le 19 novembre 2018

Avis de mention de décès du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018

Noms et prénoms  né(e) le à  décédé(e) le
LE SAUX Joseph  01/07/1925 Le Bourg  15/12/2017
LAMOURIC Anne Marie  06/11/1926 Kergost  28/12/2017
LE GOURRIEREC Michel  14/06/1936 Le Bourg  31/12/2017
LE DÉVÉDEC Odette  07/05/1929 Talroch  01/01/2018
PHILIPPE Albertine  09/05/1922 Kerlay  11/01/2018
LE TOHIC Louis  02/05/1934 Le Bourg  14/01/2018
BELLEC Joséphine  16/11/1923 Talrest  01/02/2018
LE MOUËL Thérèse  06/09/1926 Kerroux  04/02/2018
LE BRUCHEC Bernard  17/02/1946 Cosquer Fannic 18/02/2018
BELLEC Marie-Thérèse  23/04/1930 Le Bourg  03/03/2018
HÉMONO Anne Marie  18/12/1926 Lann Fetan  05/03/2018
LE STRAT Alphonsine  26/12/1925 Lapaule  06/03/2018
GIQUEL Louis   08/02/1933 Saint-Fiacre  08/03/2018
GUÉGAN Geneviève  26/03/1928 Divelann  12/03/2018
OLIVIERO Thérèse  10/04/1930 Kernizan Saint-Rivalain  17/03/2018
LE PABIC Jean Louis  18/09/1929 Kerperh-Kernizan  10/04/2018
POSTIC Thérèse  29/06/1928 Le Ruffaux  14/04/2018
LE BRUCHEC Jeanne  12/03/1918 Bourdoux  20/04/2018
BELLEC Annie   04/10/1945 Le Bourg  20/04/2018
LE BRUCHEC Jeanne  01/11/1934 Bellevue  25/04/2018
ANDRÉ Lucienne  31/12/1928 Nénec  25/04/2018
LE RUYET Claude  24/03/1940 Bellevue  04/05/2018
LE GOURRIÉREC Rosalie  25/06/1922 Bragnolec  06/05/2018
LE BRAS Célina  27/04/1943 Nénec  15/05/2018
LE BELLER Marcel  23/08/1958 Colléhan  22/05/2018
LE ROUZIC Marie Thérèse  19/04/1930 Kermarquer  03/06/2018
LE PAIH Jeanne Louise  04/09/1925 Logrehel  03/06/2018
LE GOUALLEC Cécile  06/03/1921 Petit Kerguelen  25/06/2018
ROBERT Roger  22/10/1928 Kerrivalain  26/06/2018
LE GALLIC Anne Marie  06/05/1925 Le Bourg  04/07/2018
LE DOUGET Jean  19/04/1929 Guériellec  11/07/2018
LE JOSSEC Angèle  06/07/1924 Cosquer Le Roux 15/08/2018
KERGUEN Marcel  10/10/1950 Lann Georges  28/08/2018
LE BOUËDEC René  23/09/1948 Kerhellec  28/08/2018
LE GOVIC Jean  15/11/1932 Lann Groëz  06/09/2018
LE RUYET François  27/12/1923 Locmaria  26/09/2018
LE POULAIN Thérèse  26/08/1926 Kerberh  30/09/2018
LE CLAINCHE Monique  29/08/1936 Moulin de Manéguen  14/10/2018
GUILLEMOT Berthe  07/09/1926 Nénec  10/11/2018
LE ROUX Marie Thérèse  16/05/1926 Nénec  12/11/2018
LE PESSEC Jeanne  20/06/1924 Le Marric  14/11/2018



Chères Melrandaises, Chers Melrandais,

Je veux d’abord vous présenter, au nom de l’équipe municipale et de l’ensemble du 
personnel, mes meilleurs vœux tout en vous souhaitant une excellente année et surtout 
une très bonne santé. Que cette année 2019 soit belle, agréable pour chacune et chacun 
d’entre vous, pour vos familles et vos proches.

Notre ambition est d’aller toujours de l’avant, ensemble, animés par l’esprit d’initiative 
et le sens du service à la collectivité. Les valeurs républicaines que nous partageons sont 
essentielles. Ce sont celles que vous avez démontrées par votre présence à la cérémonie 
du 11 novembre 2018, date anniversaire du Centenaire de l’Armistice. Ces valeurs sont 
notre socle, notre équilibre et le fondement des actions que nous menons.

Nous consacrons au quotidien toute notre énergie pour réaliser les projets sur lesquels 
nous nous sommes engagés. Cette année sera encore rythmée par de nouveaux chantiers 
mais aussi par des événements incontournables que nous souhaitons populaires et de 
qualité. Ce seront autant d’occasions de découvrir, d’échanger, de s’ouvrir aux autres. 
Nous abordons donc 2019 avec une confiance dans le bon sens collectif et l’envie de 
poursuivre notre mission au service de Melrand.

Le conseil municipal est toujours économe sur le budget de fonctionnement. Notre 
règle de base est simple : un euro dépensé doit être un euro utile. Cependant nous 
devons continuer à investir, il en va de l’attractivité de la commune. Aussi, redoublons-
nous d’efforts dans les partenariats financiers pour cofinancer nos futurs projets. 
Pour l’année à venir, le programme d’investissements s’annonce au moins aussi dense 
que celui de 2018 : construction de nouveaux vestiaires sportifs, installation d’une 
centrale photovoltaïque sur le toit de la MAPA, aménagement sécuritaire de la rue de 
la Madeleine, travaux de restauration du retable de la chapelle St Fiacre, travaux de 
réfection de la voirie communale.

A ces grands projets s’ajoute une liste non exhaustive : une étude pour l’aménagement 
de la rue du calvaire et son environnement, des travaux de pré-traitement des graisses 
dans 2 bâtiments communaux, une analyse d’orientation stratégique du Village de l’An 
Mil, la reconduction de l’opération « Jeunesse Active » en juillet 2019.

Le lotissement communal des Genêts est opérationnel depuis plusieurs mois. 2 lots sont 
déjà vendus et un 3ème est pré-réservé. Cette année 5 à 6 constructions de maisons neuves 
sortiront de terre. Cela est exceptionnel et confirme la progression des transactions 
foncières et immobilières et le pouvoir attractif croissant de la commune. De jeunes 
actifs mais également des retraités choisissent de s’installer à Melrand, à la recherche 
de l’authenticité et d’un environnement préservé et dynamique. Nous sommes très 
heureux de les accueillir et nous les félicitons pour leur bon choix.

La demande de subvention pour le fonctionnement du Village de l’An 
Mil auprès de Centre Morbihan Communauté a une nouvelle fois 
suscité des débats. Malgré des divergences d’appréciations sur l’offre 
touristique du territoire, l’assemblée communautaire a finalement 
validé l’attribution d’une subvention à hauteur de 22 983,85 €.

Je remercie tous les bénévoles qui, soit par leurs conseils, soit par 
leur travail, aident au bon fonctionnement de la commune. Grâce à 
leur implication, tous nos projets ont du sens. Ces gestes de générosité et 
d’amitié améliorent ainsi la qualité de notre cadre de vie.

En 2019, vivez pleinement vos engagements avec force, 
courage et avec l’ambition de rendre votre quotidien plus 
agréable.

Bonne année à toutes et à tous et bonne année à Melrand.

Charles BOULOUARD

Le Mot du maire
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Les investissements, soutenus en 2018, se répartissent 
comme suit :

Estimation résultats budgétaires 2018

Vie municipale
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Premières estimations des finances 
en 2018

L’année 2018 restera l’année de 
stabilisation du nouveau péri-
mètre de la communauté des 
communes depuis la création de 
Centre Morbihan communauté. 
Nous connaissons aujourd’hui 
les nouvelles données pour les 
années à venir :

- La dotation de solidarité com-
munautaire va baisser progres-
sivement jusqu’en 2020 pour se 
stabiliser à 23 000 euros contre 
39 000 euros du temps de Baud 
Communauté, soit une perte an-
nuelle de 16 000 euros.

- Nous avons aussi un impact 
non négligeable sur une dota-
tion de l’état : la dotation natio-
nale de péréquation qui diminue 
de 50 % pour notre commune 
soit une perte de 11 000 euros 
par an.

Nous devrons donc tenir compte 
de ces nouveaux paramètres 
pour la construction de nos bud-
gets dans les années à venir. Mal-

gré cela, le résultat attendu pour 
cette année 2018 sera supérieur 
à 300 000 euros ce qui est très 
correct pour une commune qui 
se situe dans notre strate de po-
pulation. Ce résultat est dû à des 
dépenses maîtrisées mais éga-

lement à des recettes en propre 
de la commune qui restent à un 
bon niveau au travers de nos 
régies (cantine, garderie…), ain-
si qu’à une augmentation des 
loyers perçus par la commune 
de la MAPA.

Tous ces investissements 
sont réalisés sans faire 
appel à l’emprunt et 
sans pression fiscale 
supplémentaire.

Financement auto-suffisance énergétique Mapa

Suite au premier plan de 
financement paru dans le 
magazine de juillet concer-
nant le projet de panneaux 
photovoltaïques sur la toi-
ture de la MAPA et les tra-
vaux de réhabilitation de 
l’ECS (eau chaude sanitaire), 
les dépenses ont été revues :

Une convention de financement, de réalisation et de mise en production d’une installation de pro-
duction photovoltaïque et d’une centrale solaire thermique a été convenue avec Morbihan Energie.



On roule et on détruit les espaces 
fleuris, on ne respecte pas les priori-
tés dans les rétrécissements quitte 
à franchir les trottoirs, on ne marque 
pas le stop près du Vivéco, on ne 
respecte pas les signalisations du 
code de la route. La gendarmerie de 
Baud, récemment passée pour ob-
servation dans le bourg a remarqué 
la vitesse importante et le manque 
de civisme des conducteurs en par-

Afin de proposer des équipements 
et des services de qualité aux spor-
tifs, la commune envisage de re-
construire les vestiaires du stade de 
football qui datent de 1979. Il est 
nécessaire d’apporter les moyens 
et les outils corrects pour le club 
de football melrandais qui se déve-
loppe et rayonne localement. Les 
vestiaires actuels trop vétustes et 
ne répondant plus aux normes de la 
Fédération Française de Football se-
ront démolis. Le nouveau bâtiment, 
qui sera situé en lieu et place de 
l’ancien, permettra de réaliser des 

ticulier dans les rues de Saint-Riva-
lain et de la Madeleine. Elle nous 
a informés que les contrôles de 
vitesse vont être accentués sur la 
commune. Ce manque de respon-
sabilité a renforcé la conviction des 
gendarmes de Baud de surveiller 
régulièrement la circulation dans le 
bourg. Nous vous remercions pour 
votre vigilance routière afin d’assu-
rer la sécurité des melrandais.

économies d’énergies en maîtrisant 
les besoins en chaleur, en éclairage 
et en eau. Il sera plus grand, com-
portera un «club-house» et sera 
accessible aux personnes à mobi-

lité réduite. Ces nouveaux vestiaires 
devraient voir le jour au printemps 
2020 selon le respect du planning 
prévisionnel. 

Malgré de nombreux travaux de mise en sécurité et d’aménagements paysagers de quelques rues de Melrand 
depuis plusieurs années, les excès de vitesse restent encore trop importants et mettent en danger les citoyens. 

Vie municipale

Alerte : stop vitesse urbaine !

Vestiaires terrain des sports : 
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La 22ème campagne intensive de lutte contre les ragondins s’est déroulée du 19 octobre au 27 novembre dernier. 
Le technicien de la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles du 
Morbihan (FDGDON), Patrice Emeraud et Hervé Jegouzo, référent municipal, ont dressé le bilan suivant :
- 9 piégeurs disposant de 14 cages : Claude Perron, Joël Nicoleau, Christian Corbel, André Corbel, Daniel Péresse, 
André Moullac, Joseph Cojan, Yannick le Provost, Hervé Jégouzo
- 41 ragondins ont été attrapés. Le même nombre que l’année passée, contre 39 en 2016.

Piégeage 
ragondins 
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Commission contrôle des listes électorales

Vie municipale

La future commission de contrôle des 
listes électorales melrandaises qui 
remplace à compter du 9 janvier le 
REU (Répertoire Electoral Unique) sera 
composée de 5 élus. Ont été désignées 
à l’unanimité lors du Conseil Municipal 
du 26 octobre les personnes suivantes :

Cette commission, nommée pour 3 ans, 
devra se réunir afin de statuer sur les 
demandes d’inscription et de radiation 
qui se présenteront. Le maire aura 5 jours 
maximum pour statuer sur les demandes 
d’inscription puis les décisions seront no-
tifiées sous 2 jours. Le maire devra expli-

quer à la commission les raisons de ses décisions. Cette commission 
se réunira entre le 24ème et le 21ème jour avant chaque scrutin. Ces 
réunions sont publiques.

Nouveau zonage NATURA 2000
La Sarre fait partie de la zone Natura 2000 intitulée « Rivière Scorff, Forêt de 
Pont-Calleck, Rivière Sarre» et reconnue depuis janvier 2008 comme site naturel 
d’intérêt européen pour la qualité de son patrimoine. Il recèle 12 habitats natu-
rels et 14 espèces remarquables (loutre, saumon,…). Un projet de modification 
du périmètre de cette zone Natura 2000 a été engagé en 2010 pour répondre 
à la fois aux intérêts liés à une meilleure gestion des habitats et des espèces 
d’intérêt communautaire et des acteurs locaux. L’évolution porte sur 4 axes dont 
l’établissement des jonctions Sarre médiane et Kergustan médian pour la zone 
nous concernant. Les ajustements sont faits par ajouts et retraits de surface au 
périmètre actuel. L’impact pour la commune de Melrand sera le suivant : 

• Surface périmètre actuel : 34.1 ha 
• Surface périmètre modifié : 29.8 ha 
• Surface ajoutée : 12.4 ha 
• Surface retirée : 16.6 ha 
• Bilan global : - 4.2 ha retirés de la zone Natura 2000

• Plus de renseignements et détails accessibles dans le compte rendu municipal 
du 28 octobre en ligne sur le site de Melrand, rubrique ‘vie municipale, compte-
rendus’. 
Sur le site officiel : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300026

14 km 
C’est la longueur de 
curage des fossés de 
la commune.

8
nids de frelons 
détruits
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Le mauvais temps n’a pas arrêté les 
volontaires pour participer bénévolement 
à la collecte annuelle organisée par «les 
banques alimentaires» le 1er décembre 
dernier devant Viveco. 500 kg de pommes 
de terre ont été offerts par Mme et M. Le 
Thuaut de Melrand et 120 kg de conserves, 
aliments secs et produits d’hygiène ont 
été déposés par les Melrandais. Un grand 
merci à tous.

M. et Mme Le Thuaut, agriculteurs à Melrand, ont mené une action solidaire à l’automne avec le lycée agricole de Kerlebost 
de Saint-Thuriau. En effet, 23 élèves en bac pro sont venus aider à la récolte de 40 tonnes de potimarrons. Cette action 
financée par l’exploitation contribue à payer un voyage pédagogique à l’étranger pour les élèves de ce lycée qui a, entre 
autres, pour objectif de s’ouvrir sur le monde. 

Comme chaque année, 160 melrandais de plus de 70 
ans sur 360 invités (quasiment un quart de la population 
melrandaise) se sont retrouvés dimanche 28 octobre à la 
salle polyvalente pour le repas annuel organisé et offert 
par le CCAS de Melrand. 2018 dénombre 25 nouveaux 
septuagénaires. 15 accompagnants et élus étaient égale-
ment présents pour saluer les doyens de l’assistance : Ma-
dame Henriette Le Strat, 96 ans et M. Lucien Postic, 90 ans. 
Ils se sont vus remettre respectivement un bouquet floral 
et un coffret gournand. Un colis de Noël a été distribué 
début décembre aux 200 séniors qui n’ont pu assister à 

cette journée joyeuse et gourmande autour d’un repas servi 
par le restaurant la Tourelle, avec une animation musicale et 
dansante, des chants et des histoires.
A noter que la doyenne de Melrand, qui n’était pas présente 
est Madame Bersier Yvonne, âgée de 103 ans.

Repas du CCAS

Les banques 
alimentaires

Solidarité 
et pédagogie 
Lycée/entreprise

Le comité Melrand-Bieuzy du Téléthon a organisé, avec succès, un programme 
très riche pour soutenir la cause en partenariat avec d’autres associations pour 
certaines actions. Au programme : une rando VTT ou pédestre, un tournoi de 
boules bretonnes. Une soirée football en salle, organisée avec Melrand Sports 
et une rencontre avec Tristan Le Beller, champion du monde de footfauteuil 
pour sensibiliser à la pratique du sport handicap. Une initiation au pilotage de 
mini-drones, vol de pente en salle avec les Melrandais Volants. Sans oublier le 
plaisir des papilles avec la vente sur la place de l’église de pains de campagne 
cuits au feu de bois à Kergoff en Bieuzy, civet et pâté de chevreuil mitonnés par 
Max Valente avec l’atelier cuisine de Melrand Loisirs Culture et la société de 
chasse, de la bouillie de millet, des gâteaux, du vin chaud…  

Une soirée café-concert à Bieuzy avec Melrand Arts Vivants. Enfin 2 tombolas : 
l’une organisée par l’association Crée-Hactif pour gagner un patchwork. L’autre 
conçue par MLC avec son grand jeu photo T’Ki Toi ? Il s’agissait de reconnaître 
près de 50 photos d’élus, commerçants, artisans, présidents d’associations 
enfants. Chacun a pu échanger avec tous les bénévoles et organisateurs du 
téléthon sur leur stand du marché de Noël. Un grand bravo à tous et félicitations 
pour cet engagement remarquable.
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Vivre ensemble

Téléthon très actif



8

Melrand n’en a évidemment pas 
fait partie. Cependant, durant la 
Grande Guerre, des sites furent 
aussi découverts au hasard de 
l’aménagement d’ouvrages mili-
taires et les belligérants réali-
sèrent fouilles et observations. 
Sur le front Ouest, ces travaux 
touchent également des sites 

connus. Pendant la campagne des 
Dardanelles, le corps expédition-
naire d’Orient fut confronté à des 
vestiges. De même pour l’armée 
en Grèce. Le Service Archéolo-
gique de l’Armée d’Orient fut 
institué pour superviser ces dé-
couvertes. L’archéologue E. Cline 
a fouillé en Israël des lieux de 

Culture et patrimoine

Le village de Lann Gouh et la grande guerre

batailles pendant lesquelles ont 
guerroyé successivement sur une 
même zone Thoutmosis III, Josias, 
les Romains, les croisés, les Mame-
louks, Napoléon, les Britanniques 
de la première guerre mondiale 
et les soldats de la guerre israélo-
arabe !

Des sites archéologiques sont situés sur des zones où la guerre 14-18 fit des ravages.

Chapelle Saint-Fiacre
Alors que les travaux de rénovation 
de la chapelle sont en cours 
de finition, la question de la 
valorisation des peintures murales, 
notamment celles découvertes sur 
la partie nord du chevet, se pose. 

Le conseil a validé un projet d’étude 
pour adapter et modifier la repose 
du retable qui devrait retarder l’ou-
verture de la chapelle de plusieurs 
mois. La maîtrise d’œuvre souhaite 
aujourd’hui étudier la possibilité 
d’une repose du retable au-des-
sous de son niveau de départ, afin 
de laisser visible la peinture située 
normalement derrière la niche 
dextre. Des travaux devraient être 
réalisés à l’issue de cette étude, 
peut-être également des travaux 
au niveau de la barrière de commu-
nion.

Dernière année du mécénat avec  

la Fondation du Patrimoine

Nous avons déjà reçu 6850 euros 
de dons pour la rénovation de la 

chapelle Saint-Fiacre. Vous pouvez 
encore envoyer une participation 
toute l’année qui sera défiscalisée.

Envoyez vos dons pour la rénovation 
de St Fiacre : 

- par internet : fondation-patri-
moine.org/45454

- par courrier : remplir le dépliant 
joint dans ce magazine et l’envoyer 
avec votre versement selon indica-
tions

- à l’aide du Smartphone en flashant 
le QR code de l’affiche (dans les 
commerces de Melrand)
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Au-delà du prêt de livres, CD, BD, la média-
thèque de Melrand propose gratuitement 
et régulièrement des animations culturelles 
de haut niveau. Elles sont diverses et variées 
pour les enfants mais également pour les 
adultes. Voici quelques actions du dernier 
semestre :

Exposition « Les Morbihannais dans 
la Guerre 14-18 » (Juin 2018)

De nombreux échanges et rencontres ont 
eu lieu autour de l’Exposition prêtée par les 
Archives Départementales. Il est vrai que les 
différentes thématiques développées à tra-
vers les panneaux et la borne interactive (re-
traçant le parcours de 4 soldats originaires 
de Pontivy, Bubry et Lanester) ont permis 
d’aborder la Grande Guerre sous des aspects 
peu ou mal connus. Quizz et petits jeux ont 
été proposés aux visiteurs. 

Semaine de la Science (11/2018)

La Semaine de la Science est une manifesta-
tion nationale qui a pour but de promouvoir 
la Science dans tous ses domaines auprès 
du grand public. Pour la 1ère fois, la média-
thèque de Melrand a participé en retenant 

le thème de la lune. Tables thématiques, 
ateliers numériques autour de la décou-
verte et l’utilisation du logiciel Scratch (petit 
logiciel de programmation facile), du Makey 
Makey (invention qui permet de transfor-
mer n’importe quel objet en touche de cla-
vier d’ordinateur : banane, pâte à modeler, 
plante, gomme, feuille de papier) et d’une 
imprimante 3D …       

Atelier enluminure (fin 11/ 2018)

Organisé en partenariat avec CMC, un atelier 
de 3 heures sur l’initiation à l’enluminure 
du moyen-âge s’est tenu fin novembre dans 
la médiathèque. Animé par une experte, les 
techniques complexes de coloration, de sup-

Le village de Lann Gouh et la grande guerre

ports et de peinture ont été abordées avec 
beaucoup de pédagogie. L’atelier pratique 
et opérationnel qui regroupait une douzaine 
de personnes de Melrand et des alentours a 
permis à chacun de repartir avec son petit 
dragon enluminé. 

Richesse des expériences et satisfaction du 
public sont les deux mots-clés à retenir pour 
l’ensemble des animations qui rencontrent 
un grand succès. C’est également l’occasion 
pour certains de faire des rencontres, de 
s’enrichir et de découvrir la médiathèque.  
Médiathèque de Melrand : renseignements 
sur site web www.melrand.fr ou par tél auprès 
de Mme Goger au 02 97 28 88 09 – Courriel : 
mediatheque.melrand@wanadoo.fr

Le spectacle proposé par Mil Tam se déroulera le VENDREDI 1er 
mars à 20 h 00 dans la salle polyvalente de Melrand. 

Le spectacle intitulé « Traces de bal » est une création 2018 
de l’artiste Jean-Louis Le Vallégant. Depuis 10 ans, il passe du 
musicien au collecteur d’intimité, au metteur en scène, puis 
au conteur. L’histoire consiste à parler et à mettre en scène le 
phénomène des bals, des dancings ; rituels passés ou encore 
présents ? Dans une configuration des bals anciens, à travers 
l’histoire, des histoires, des portraits, Jean Louis LE VALLÉGANT 
nous laissera une trace du bal des années 60/80. Une proposition 
légère et auto-portée pour tous publics.

Ce spectacle est organisé en partenariat par la municipalité, Mil 
Tam et financé par Centre Morbihan Communauté.

Médiathèque : un lieu de partage culturel

SPECTACLE MIL TAMM 

Les sonneurs défilent dans le bourg 
le 21 juin 1942.

Semaine de la Science Atelier enluminure
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BLOC NOTEON

Antoine BELLO, L’Homme qui s’envola, Gallimard, 2017
Qu’est-ce qu’être libre ? Comment définir le bonheur ? 
Antoine Bello nous amène à y réfléchir à travers l’histoire 
de son personnage John Walker. Celui-ci a tout pour 
être heureux, il est intelligent, dirige une entreprise 
qui ne cesse de faire des bénéfices, sa femme, la riche 
et belle Sarah - avec qui il forme depuis 20 ans un 
couple envié et admiré - lui a donné trois magnifiques 
enfants ! Et pourtant, il étouffe dans ce quotidien trop 
minuté qui ne lui laisse aucun répit… Lorsqu’il met en 
scène sa disparition, la compagnie d’assurance dépêche 
rapidement un enquêteur afin de s’assurer de la réalité 
du décès. Mais voilà, Nick Sherpherd est le meilleur 
dans son domaine et très vite, il devine que Walker est 
toujours vivant …

• L’avis : un roman intéressant par son sujet et intrigant par 
son approche. On assiste à un formidable jeu « du chat et de 
la souris » entre deux hommes particulièrement perspicaces 
et tenaces avec pour toile de fond un questionnement sur 
des sujets essentiels dans la vie de l’Homme moderne. 
L’auteur a réussi à y mêler réflexion, action et humour, 
le tout écrit dans une langue fluide et efficace. Agréable 
moment de lecture en perspective !

• Le vote pour élire les 79 députés français qui siègeront 
au parlement européen (ou eurodéputés) se tiendra le 
dimanche 26 mai. 
Tous les citoyens français peuvent voter ; ils doivent être 
âgés d’au moins 18 ans la veille du jour de scrutin, domiciliés 
dans la commune où ils souhaitent voter et inscrits sur les 
listes électorales. 

Un agenda mensuel de toutes les activités de chaque 
commune de CMC est disponible sur leur site 
internet : https://www.centre-morbihan-tourisme.
bzh/agenda/toutes-les-fetes-et-manifestations/

Par ailleurs, un nouveau guide 2018/2019 a été 
réalisé pour présenter toutes les activités touristiques 
du territoire intercommunautaire. Il est consultable 
et téléchargeable depuis le site http://www.centre-
morbihan-tourisme.bzh/pratique/brochures/. 

Ce guide est disponible en version papier à l’office de 
tourisme principal à Locminé.

LE COUP DE COEUR DE LA MEDIATHEQUE

A noter : élections 2019

Guide touristique 
et agenda culturel CMC 
(Centre Morbihan Communauté)
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. Les comptes rendus administratifs de tous les conseils 
municipaux sont intégralement diffusés sur le site web 
de Melrand, rubrique ‘Municipalité’, puis ‘Compte-
rendu’.
. 4032 visites à la Chapelle du Guelhouit dans le cadre 
de l’Art dans les Chapelles. Dans le top 3 des entrées de 
la saison.

EN bref 

Un film de 6 minutes sur l’attractivité de Melrand 
sera réalisé au printemps 2019 par la chaîne 
Tébésud, en concertation avec la commission 
communication. Ce film passera à 20 reprises dans 
la rubrique « ma commune vaut le détour » de la 
chaîne. Nous vous tiendrons au courant, via le site 
de Melrand, des dates de passage.

Reportage sur Tébésud
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Un Melrandais, une histoire

Tricoteuses au
grand cœur 

Sensible à cette noble cause, elle 
se met immédiatement au travail 
et prend contact avec la maternité 
de Noyal-Pontivy pour valider ses 
modèles. Depuis, Béa a recruté et 
c’est un groupe d’une quinzaine 
de femmes qui se réunit tous 
les 2 mois pour présenter leurs 
ouvrages, partager et échanger 
sur les techniques de tricots. Ces 
dames viennent des communes 
avoisinantes : Bubry, Quistinic, 
Malguénac, Baud, Ploerdut, St Bar-
thélémy, Noyal-Pontivy, Locminé 
et même de Rennes !

Elles confectionnent des petites 
tenues complètes et bien chaudes : 
pantalon, brassière, bonnet et 
chaussons en laine acrylique qui 
ne peluche pas pour éviter d’être 
inhalée par les prématurés. Elles 
tricotent des modèles de tailles 
différentes pour les bébés d’1kg, 

1.5 kg, 2 et 2.5 kg, et se diversifient 
en réalisant de petites couvertures 
toutes douces qui feront égale-
ment partie du trousseau livré 
prochainement à la maternité.

Ces tricoteuses au grand cœur, 
comme on les nomme affectueu-
sement, sont maintenant en asso-
ciation et font partie de Cré Hactif 
(Melrand) qui réalise divers brico-
lages et travaux manuels.

Leur action a été récompensée par 
l’organisation Bihan Agri Models 
lors du salon de modélisme de 
Malguénac, qui leur a versé une 
partie des bénéfices de la journée. 
Ce don leur permettra d’acheter de 
la laine et du matériel de mercerie 
car pour faire une tenue complète, 

Tout a commencé il y a 3 ans, 
quand Mme Béatrice Knoet 
de Melrand lit une annonce 
nationale dans le journal 
indiquant la recherche de 
tricoteuses pour réaliser de 
la layette destinée aux bébés 
prématurés.

il faut 4 pelotes de laine !

Elles vont prochainement contac-
ter les grandes marques de laine 
pour essayer de récupérer les 
fins de série. Elles acceptent dif-
férentes formes de dons qui leur 
permettraient de continuer cette 
bonne action.

Maintenant que le mouvement 
est lancé, elles aimeraient que cela 
se perpétue. Elles souhaitent inté-
grer des jeunes à leur équipe pour 
assurer la relève ou tout simple-
ment leur apprendre à manier les 
aiguilles.

Pour tout renseignement, contac-
ter Mme Knoet au 02.97.28.04.19.
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DOSSIER

Joseph Marie Le Pabic, né à Melrand le 14 juin 1869, se marie à M.J. Le 
Saux en 1895. Celle-ci et leur premier fils, nouveau-né, décèderont en 1896. 
Joseph se remarie en 1897 à Louise Le Corre. Ils auront 5 enfants dont Jean-
Louis Le Pabic, leur fils ainé (né le 16/05/1898 à Melrand).  Joseph, garçon 
meunier, part vivre et travailler dans la commune du Sourn en 1900. Dans 
l’armée territoriale de réserve lors de la mobilisation, Joseph est appelé à 
47 ans en avril 1916 et décèdera le 22 mai de la même année à Pontivy des 
suites d’une pneumonie liée à une asphyxie au gaz moutarde. Puis c’est au 
tour de Jean-Louis, son fils aîné d’être appelé sous les drapeaux. Incorporé 
en mai 1917, il sera tué par l’ennemi en août 1918 au combat de Tilloloy 
dans la Somme. Blessé au genou pendant les combats, il sort néanmoins des 
tranchées pour refaire son pansement et prit un obus qui lui a coupé la tête. 
Louise Le Corre perd son mari et son fils. Elle ira chercher le corps de son fils 
dans les années 1921-1922 afin de l’enterrer dans le cimetière communal du 
Sourn où ils demeurent toujours.

La famille Le Pabic

L’arrière du terrain
Bien que « l’arrière » de la guerre dans 
les terres semble calme comparative-
ment aux horreurs du front, la vie s’or-
ganisait. Dès le 3 août, les femmes, les 
enfants, les retraités et les exemptés 
étaient appelés à se mettre aux tra-
vaux des champs qui représentaient 
80 % des activités. Les Melrandais 
étaient solidaires et faisaient déjà de 
nombreux dons sur le secteur ; par 
exemple, il y eut en 1915 un don de la 
commune de 37 sacs de pommes de 
terre à l’hôpital militaire de Pontivy et 
la fourniture de 3,7 kg de beurre par 
M. le maire de l’époque. Mais malgré 
la misère, on pouvait aussi subir des 
absurdités ; en effet, les chevaux pré-
cieux aux travaux des champs étaient 
mobilisés pour prendre part aux com-
bats et devaient être déclarés : Mme 
veuve Pennec, de Coulgotte, n’avait 
pas déclaré ses 2 chevaux, perturbée 
par la perte de ses 4 fils morts au 
combat. Elle reçut tout de même une 
contravention !

Melrand, 1er août 1914 : l’ordre de 
mobilisation générale affiché partout 
et le tocsin qui sonne à 16 heures 
provoquent surprise et émotion auprès 
de la population : les hommes nés entre 
1867 et 1893 inclus sont mobilisés et 
vont devoir partir à la guerre dès le 
lendemain en commençant par les jeunes 
nés entre 1889 et 1890. Avec une feuille 
de route, un fascicule de mobilisation, 
une médaille d’identité qui porte nom, 
prénom et date d’incorporation, les 
Melrandais partent jour après jour vers 
leur régiment (600 le premier jour), 
mois après mois, depuis la gare de St 
Rivalain… Tranches de vies, tranche de 
siècle inoubliables... Ci-après, quelques 
histoires, éléments de Melrand survenus 
durant cette dure période de l’histoire 
en mémoire et en hommage aux 
combattants pour la liberté de la France.

Centenaire 14/18 : 
tranches de vies
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100 ans plus tard, on 
retrouve sa médaille 
d’identité
Chaque soldat portait une médaille 
d’identité au poignet. L’association 
spécialisée « La Main de Massiges » 
a retrouvé en Champagne la plaque 
d’identité du grand-père de Joël Pasco 
demeurant Melrand. M. Victor Ber-
nard, marié à Lucie Le Gourriérec de 
Melrand en 1915, était caporal puis 
sergent en 1913, et combattait dans 
la Marne en 1917. Ce dernier fut 
déclaré disparu en avril 1917, puis 
signalé comme prisonnier au Camp 
de Solten en Allemagne. Or en 2015, 
quelle ne fut pas la surprise de Joël, 
qui, retrouvé par l’association, reçut 
la plaque d’identité de son grand-père 

La construction des monuments aux morts et les commémorations

Cette 1ère guerre mondiale a marqué le paysage local par la présence dans chaque 
commune d’un monument aux morts. Le projet pour Melrand démarre en octobre 
1922 sous la mandature de M. F. Robic, maire. Après approbation de la préfecture, 
la construction a lieu en 1923 avec une inauguration en 1924. Sur demande du 
maire, un poilu gisant en granit sera adossé à la stèle (c.f. couverture). Contrat avec 
le granitier fut passé pour qu’aucune reproduction n’ait lieu dans le Morbihan. Le 
monument porte l’inscription des 201 soldats morts aux combats, de nouvelles 
transcriptions ayant été reçues entre 1923 et 1924. 11 noms ont été ajoutés en 
2007 par Monsieur le Maire L. André suite aux recherches de Monsieur B. Le Mouël. 

Les cérémonies du souvenir du 11 novembre témoignent de l’importance de ce 
que fut la 1ère guerre mondiale. Catastrophe démographique, cette guerre imposa 
à chacun des épreuves, des souffrances et des mutations économiques, sociales 
et culturelles. Le 11 novembre dernier, un hommage tout particulier a été rendu 
par M. le maire aux combattants melrandais du XXème siècle avec la remise d’une 
médaille du devoir à 9 anciens combattants de la guerre d’Algérie devant une po-
pulation intergénérationnelle.  Que les commémorations de ces combats, de ces 
souffrances fassent résonner, courage, tolérance, espoir, solidarité, avenir et paix 
dans nos esprits et dans nos cœurs !

quasiment 100 ans plus tard ! Tout au 
long de sa captivité, Victor Bernard eut 
le temps d’écrire son quotidien dans 
un carnet que l’on peut retrouver sur 
le site de l’association. Il fut rapatrié en 
janvier 1919 et obtint de nombreuses 
médailles d’honneur avant d’être rap-
pelé en 1944.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Les Archives nationales ont récupéré et 
mis en ligne un ouvrage réalisé par l’état 
entre 1914 et 1935 regroupant tous 
les soldats tués par ordre alphabétique, 
par commune, avec nom, prénom, date 
et lieu de naissance, grade et régiment 
d’appartenance, date et lieu de décès. 
Vous pouvez le consulter sur le site : 

https://www.siv.archivesnationales.
culture.gouv.fr/siv/cms/content/
helpGuide.action;jsessionid=F5C441CF6
E31C54F9F0DA2111A1D0C79?template
=&preview=false&uuid=16e841bb-ffaa-
4359-bf09-9714cb25c1ac, puis cliquer 
sur la rubrique « salle des inventaires 
virtuels ». 

- 39 millions de Français recensés en 1914

- Population Melrandaise : environ 3900 

- 760 Melrandais envoyés au front sur les 4 années soit 21,5 %  
de la population melrandaise

- 80 % des soldats melrandais sont affectés dans l’infanterie  
et 14 % dans l’artillerie

- 212 Melrandais tués au champ de bataille

- 4 poilus sont enterrés dans le cimetière de Melrand

- 96 % des morts au combat étaient dans l’infanterie ce qui 
explique que Melrand eut un taux de mortalité supérieur à la 
moyenne du Morbihan et de la France

Claudia Leveau, adjointe à la 
communication, tient à remercier pour 
leur aide précieuse dans l’élaboration 
de ce dossier Charles Boulouard, 
Emmanuelle Krumeich, Melrand Loisirs 
Culture et Melrand Autrefois, Josiane 
Laurent, Joël Pasco, Céline Goger.

Les informations sont extraites de sites 
gouvernementaux officiels, archives 
nationales de la presse, d’ouvrages 
de la médiathèque de Melrand, des 
ouvrages édités par MLC en particulier 
«Les melrandais dans la tourmente» 
et de l’exposition MLC sur 14/18 le 11 
novembre, de photos et témoignages de 
M. Joël Pasco et Mme Krumeich.

Chiffres clés

Croix de Kerdrain :  
Joël Pasco et son grand-père en 1955



Madame Maes, domiciliée à Rivas en Melrand, 
vient de s’installer en tant que auto-entrepreneur 
pour réaliser tous travaux ménagers intérieurs : 
vitres, repassage, lessives, etc
Contact : 07 78 11 17 71
Courriel : menagebreizh56@gmail.com

La boutique de notre boulanger la Mie Celte, basée à 
Pluméliau, désignée finaliste pour le Morbihan, a raté 
de peu la finale régionale de l’émission « La Meilleure 
boulangerie de France », passée sur M6 cet été. En effet, 
ils sont arrivés second pour la Bretagne et premier pour 
le Morbihan sur 4 boulangeries qui concourraient pour 
le département. Les vainqueurs de Bretagne sont du 
Finistère. Mais peu importe, pour nous, nos amis de la 
Mie Celte sont les meilleurs et restent vainqueurs dans 
le cœur des Melrandais.

Ça bouge à Melrand

Mme Carmen Tanguy, originaire de Melrand, 
est revenue s’installer sur la commune fin 2017 
en tant que Réflexologue certifiée, agréée par 
la Fédération Française de Massage Bien-être. 
Adepte de la « santé naturelle en douceur» pour 
une meilleure aisance et un confort corporels», elle 
maîtrise plusieurs techniques qui reposent sur le 
principe de pression sur différents points réflexes 
du corps. Excellent complément à la médecine 
traditionnelle et en particulier avec les kiné et 
ostéopathes, elle pratique selon les besoins :

- La réflexologie plantaire pour éliminer les toxines, 
améliorer la circulation sanguine et lymphatique, 
réduire le stress, la nervosité, améliorer le sommeil, la 
digestion, soulager les troubles (migraines, douleurs 
dorsales…)
- Le Shiatsu pour réduire le stress et les tensions 
physiques et psychiques, stimuler et renforcer le 
système d’autodéfense de l’organisme, équilibrer le 
système énergétique 
- Le massage Thaï, Nouat Boran (Indien) pour favoriser 
la circulation sanguine et lymphatique : éliminer les 
toxines, libérer les tensions musculaires et les blocages 
énergétiques, redonner souplesse et mobilité, relaxer
- L’Auriculothérapie pour soulager les douleurs : 
sciatique, lombalgie, névralgie, réduire le stress et 
l’anxiété, les troubles digestifs, lutter contre l’insomnie, 
aider au sevrage tabagique, prendre en charge les 
addictions, soulager les troubles alimentaires.

Mme Tanguy propose ses services sur Melrand à 
votre domicile uniquement sur rendez-vous au 06 
66 29 71 97. Elle peut également recevoir dans 
son cabinet de Baud, 4 rue Botkermarrec. Site 
web : www.carmentanguyreflexologie.com – Mail: 
carmen.tanguy.reflexologue@gmail.com

Nouveau : Refléxologue

Nouveau service : Ménag’Breizh

La Mie Celte sur M6
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One Love, One Heart, un nom original qui regroupe 
depuis peu deux activités différentes dans un 
commerce, 4 place du marché à Melrand :
- Eric Lebas fait du conseil, du dépannage et de  
la formation en informatique et bureautique 
– Contact : 06 29 55 16 67 ou 02 56 62 01 10  
Mail : choukatomoko@gmail.com
- Tomoko Lebas est masseuse et énergéticienne en 
Reiki – Contact : 06 27 99 86 19
Mail : tomoko@1love1heart.net –

Nouveau : ONE LOVE, ONE HEART
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Melrand en action

Association 
Melrand Loisirs 
Culture
Merci à vous qui êtes venus visiter notre expo sur la vie des Melran-
dais en 1918 les 9, 10 et 11 novembre à la salle polyvalente. 

Nous avons voulu rendre hommage à nos soldats qui ont com-
battu et à ceux, morts pendant cette guerre si cruelle. Les enfants 
des écoles, venus le vendredi après-midi accompagnés des ensei-
gnants, ont montré beaucoup d’intérêt pendant la visite. En col-
laboration avec Melrand Autrefois, le samedi après-midi, Bernard 
Le Mouel nous a présenté un film de cette époque et ensuite a 
commenté les événements importants de cette guerre. 

Nous avons accueilli 320 personnes pendant ces 3 journées. Nous 
avons apprécié les commentaires laissés par les visiteurs sur notre 
livre d’or et nous les en remercions. Cela nous encourage à conti-
nuer et nous vous proposerons une nouvelle expo photos en 2019, 
cette fois sur les Melrandais prisonniers de guerre en 1939-45.

Chaque année, Melrand Loisirs Culture essaie de vous proposer de 
nouvelles activités (programme disponible en mairie). Depuis sep-
tembre, le cours hebdomadaire de Yoga (mardi de 17h30 à 18h40) 
remporte un vif succès. Faute de places suffisantes dans les salles 
municipales, il se déroule au local des Bugalés (rue Guy Kervinio).

Melrand Arts Vivants
Nos jeunes artistes ont eu le plaisir de jouer l’an 
dernier devant un public étonné de leur naturel ; des 
saynètes imaginées par les enfants ont déclenché 
les rires chez les spectateurs qui ont confié avoir 
passé un bon moment et déploré de ne pas être 
plus nombreux à venir pour découvrir ces jeunes 
comédiens.

Le groupe adulte a joué à plusieurs reprises dans la 
commune et en dehors : en juin nous avons joué à 
Melrand des sketches et des extraits de pièces devant 
un public connaisseur ; une collaboration avec les 
«Tréteaux de Bubry» a permis aux deux associations 
de présenter un spectacle fin septembre à Bubry. 
L’année s’est terminée à Bieuzy où adultes et enfants 
ont offert une prestation dans le cadre du Téléthon. 
Bonne année à tous. Vous pouvez encore rejoindre la 
troupe enfants ou adultes.

Toute l’équipe de Melrand Loisirs Culture vous pré-
sente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
Programme des activités et renseignements dispo-
nibles au 02 97 39 50 59. 

mlc56@free.fr ou sur notre site :

http://mlc.chez-alice.fr

Renseignements auprès 
de Mme Lebas Claude, Présidente : 02 97 28 83 52

Crée Hactif
L’année 2018 a vu le développement des sections patchwork et loi-
sirs créatifs. Dans ce cadre, nous avons fait un plaid en patchwork 
qui était à gagner dans le cadre du Téléthon. Parallèlement, et suite à 
leur demande, nous avons accueilli avec plaisir les tricoteuses au grand 
coeur (cf. p.11) au sein de CREE-HACTIF. Nous souhaitons à toutes et à 
tous une bonne année 2019. Le bureau

Pour tout contact, adhésion : Sylvie Le Cam au 02 97 39 59 16

Exposition centenaire 14-18



Melrand en action

Melrand-Sport Football

Le club a été très marqué par la disparition brutale de 
notre ami Alan. L’ensemble de la famille de Melrand sport 
s’unit par la pensée à sa famille et ses nombreux amis.  

Un grand merci à l’ensemble des bénévoles pour leur in-
vestissement tout au long de l’année. Tous les membres 
du club remercient également les ados qui ont remis en 
état et donné un coup de jeune aux structures du stade 
cet été (la buvette et la main courante) dans le cadre de 
l’opération « jeunesse active ». 

Bonne année 2019

Pour toute information sur la pratique du foot, n’hésitez 
pas à contacter :

- Secrétaire : Mme LE PALLEC Karine – Rue St Laurent 

Tél : 02 -97- 39 -51-64

- Secrétaire adjoint : Mr ANDRE Emmanuel

Tél : 02-97-39-53-07

Avec un effectif de plus de 80 adhérents, Melrand-
sport Football se porte plutôt bien pour cette 
nouvelle saison. Les jeunes footballeurs en herbe 
évoluent avec l’AS Bubry sous le nom du Brandifoot. 
Cette association nous permet d’avoir des équipes 
pour les enfants de 5 à 12 ans. Les entraînements 
ont lieu le mercredi à Melrand à 17h00 pour toutes 
les catégories. Nous recherchons des bénévoles 
pour compléter l’encadrement. N’hésitez pas à nous 
contacter.

Du côté des plus grands (séniors), Melrand-sport possède 
3 équipes. Elles disputent les compétitions départemen-
tales. Au 2ème niveau pour l’équipe, 1ère qui réalise un 
bon début de championnat, se positionnant dans le haut 
du classement. L’équipe 2 qui vient d’accéder au 3ème 
niveau, éprouve des difficultés car le niveau sportif est su-
périeur mais il y a un challenge à relever en se maintenant 
à ce niveau. L’équipe 3, en entente avec le FC Quistinic, 
évolue au 4ème niveau départemental, où l’objectif est 
de se faire plaisir. 
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Rando «Nature et Patrimoine»
2 associations de Cléguérec organisent une randonnée gratuite d’environ 10 km, sur le terri-
toire melrandais le 4 FEVRIER 2019. Ils ont été motivés par l’un des membres qui a des liens de 
parenté directs avec une famille de Melrand. 

Le parcours simple et facile (qui n’est pas encore détaillé à l’heure où nous préparons ce magazine) 
sera accessible à tous. Tous les Melrandais marcheurs sont cordialement invités à participer à cette 
randonnée nature.  Le départ se fera de la chapelle de Locmaria à 14 heures le dimanche 3 février. 

Renseignements : 0297254525 ou 0633737312.

Bugale Melrand

Cette année 2018 a été très animée pour les Bugale Melrand. Le cercle de 
danse a eu cette saison de nombreuses sorties, avec en point d’orgue ses 45 
ans d’existence, qui a eu lieu début juillet et ce fut un grand succès. 

. L’année 2018/2019 promet, elle aussi, d’être aussi prolifique avec la créa-
tion d’une nouvelle chorégraphie. Les nombreux cours dispensés au sein 

de l’association ont également repris 
(danse enfants, adultes, amateurs, cours 
de musique, broderie, couture) ainsi 
qu’une nouveauté : les cours de danses 
pour les tout-petits (3/6 ans). N’ou-
blions pas non plus le fest-noz trad’ qui 
s’est déroulé le 24 novembre dernier, 
ainsi que le fest-noz Nevez-flamm qui 
aura lieu fin avril. Une bouillie de millet 
a été faite fin octobre et une autre sera 
prévue en février.

Et, bien-sûr, une fois par mois, au lo-
cal des Bugale, s’y déroule un concert. En 
voici la programmation : Zounds (25/01) ; 
iO (22/02) ; Oudside (29/03) ; Baskets 
Moutarde (17/05)

Nous espérons vous voir nombreux au 
local des Bugale. 

Courriel : 
bugaledemelrand@gmail.com 
Facebook : Bugale Melrand
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Une nouvelle fois, l’année 2018 fut 
riche en événements. Melrand Anima-
tions se veut être un coordinateur de 
bonne entente et a pour but de divertir 
les melrandais. 

Un bel exemple de coordination au mois 
de février avec le dîner joyeux animé 
par l’association de théâtre « Melrand 
Arts Vivants » qui a su faire sourire le 
public lors de cette agréable soirée. 
Nouveauté de cette année 2018 aux 
fêtes locales, le « Fil Rouge » : ce week-
end festif des 3, 4, 5, 6 août a débuté 
par la traditionnelle Foulée Melran-
daise de 10km où une soixantaine de 
coureurs est venue participer sous une 
chaleur estivale. Ensuite, ce fut au tour 
du Fil Rouge d’animer cette soirée, avec 
cinq équipes de quatre à six personnes 
autour d’épreuves telles que le ski en 
tandem ou la course de canards.

Le samedi, le challenge du Roi Morvan 
a convié les spectateurs à une course 

Durant le deuxième semestre 2018, 38 personnes ont 
participé à la sortie à Saint Malo. Le dimanche 21 octobre, 
le bal animé par les Ménétriers a accueilli 115 danseurs 
pour cette après-midi récréative. Le jeudi 8 novembre, 
une vingtaine de personnes a participé au 2ème loto du 
Club. Le jeudi 13 décembre, le repas de fin d’année pré-
paré et servi par le restaurant « La Tourelle » a accueilli 

60 convives dans la bonne humeur.

Le Club de l’Amitié invite les danseurs au bal du 6 janvier 
2019 animé par Martial le Cunff. L’Assemblée Générale à 
l’issue de laquelle sera servie la galette des Rois aura lieu 
le jeudi 10 janvier 2019. Tous les membres sont cordiale-
ment invités.

Au cours de l’année 2019, le Club de l’amitié propose 3 
bals (les 6 janvier, 12 mai et 20 octobre), 2 lotos, des sor-
ties d’une journée.
Toutes les personnes, retraitées ou non, désirant adhérer 
au Club seront les bienvenues.
La Présidente, le Bureau et les membres du Conseil d’Ad-
ministration vous présentent leurs meilleurs vœux pour 
la nouvelle année.

cycliste de catégories 2 et 3, junior et 
pass cyclisme sur un circuit court et 
très rapide. Puis le Fil Rouge a fait son 
retour pour une course de garçon de 
café et un lancer d’œufs. En soirée, le 
repas et le bal populaire sur la place de 
l’église ont conclu cette journée chaleu-
reuse. Le dimanche, le club de football  
«Melrand Sports» a organisé le concours 
de pétanque et de molkky avec une 
vingtaine de joueurs. Pour clôturer le Fil 
Rouge, les équipes se sont affrontées lors 
du tir à la corde et l’équipe des chasseurs 
a remporté cette première édition du Fil 

Rouge ainsi que le totem melrandais.
Le week-end s’est conclu le lundi par 
un concours de palets qui s’est déroulé 
sous un soleil radieux.
Nous invitons à nous rejoindre tous 
nouveaux bénévoles désireux d’offrir 
un peu de leur temps et à faire bouger 
leur commune autour d’événements 
festifs.
Melrand Animations remercie  les nom-
breux bénévoles de l’association et les 
sponsors et vous souhaite ses meilleurs 
vœux pour l’année 2019.

Melrand Animations

Club de l’Amitié de Melrand

Association Bast&Ptah
Gaëlle Ezannic, infirmière spécialisée en Médiation Equine, vous informe du changement de son site internet qui 
devient  https://centauresetcie.fr/ ainsi que son nouveau mail : gaelle.ezannic@centauresetcie.fr



L’histoire remonte en 1847 où une robe rouge de cérémo-
nie a été portée par M.F. Robic à Bieuzy les Eaux pour son 
mariage à l’âge de 17 ans avec P. Le Beller (maire de Bieuzy 
entre 1848 et 1851). M.F Robic est native de Pluméliau et 
petite-fille du domanier du château de Rimaison. Cette robe 
a été portée pour d’autres cérémonies par la suite. Elle est 
conservée par l’association «Les amis de Pontivy» et c’est la 
pièce de costume la plus ancienne conservée du Morbihan. 
C’est la raison pour laquelle l’atelier COUTURE des Bugalé a 
jugé important de la reproduire pour mieux faire connaître 
son histoire.

Les robes rouges étaient portées par les paysannes les plus ai-
sées. Celles qui les mettaient avaient, d’une manière ou d’une 
autre, des liens avec la noblesse ; soit elles étaient propriétaires 
de nombreuses fermes, à l’instar de certains nobles, soit elles 
possédaient les anciennes terres d’un château. En tout cas, il 
semblerait que cette parure exceptionnelle ait disparu dans les 
années 1870.

Nous retrouvons sur cette robe beaucoup de points communs 
avec la robe de Pluméliau dessinée en 1843 par François Hippolyte 

Lalaisse (maître de dessin à l’École royale poly-
technique), qui mentionne de nombreux détails 
et un croquis relatif à son premier voyage en Bre-
tagne représentant deux femmes de Pluméliau 
habillées en costume. Comme pour la robe conser-
vée aujourd’hui à Pontivy, la longue robe rouge est 
bordée en partie basse d’une passementerie en fil 
d’argent et comporte dans le dos de multiples plis 
d’orgue. Le dos du corsage de cette robe est orné 
de deux bandes jaunes en forme de deux demi-
cercles et d’un tour de cou.
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Focus

Un travail minutieux et 
titanesque de l’atelier
L’atelier Couture étudie depuis 2 ans 
cette fameuse robe. Un prototype a 
d’abord été réalisé puis il a été élargi 
pour qu’une danseuse de l’association 
puisse le porter. En effet, l’original 
correspond à une taille actuelle de 
12-14 ans (le corps des femmes a 
beaucoup évolué depuis !). Et enfin on 
s’est attelé à la version définitive. Nous 
avons contacté également Romuald 
Hervé, couturier d’Eurvad, couture 
paysanne à Auray, qui a reproduit 
déjà deux fois ce costume pour des 
particuliers. Il nous a consacré une 
journée de conférence sur le costume 
en question.

Pour le reste du costume (coiffe/
bonnet, tablier, ceinture, gilet, che-
mise, bas, chaussures) nous décidons 
donc de nous inspirer de la robe de 
M. Lalaisse. L’association Les Modes 
au fil du temps de Saint-Brieuc l’a 
étudiée et reconstituée en 2011 
pour l’exposition dans la chapelle du 
château des Rohan à Pontivy. A ce 

jour, la robe est quasiment finie et 
nous espérons pouvoir présenter le 
costume l’été prochain au public.

L’atelier couture des Bugalé a été créé 
en 2012 dans l’objectif de produire 
des costumes pour les danseurs du 
Bugalé Melrand. Il est composé de 5 
couturières de compétences diverses. 
Cet atelier répond à une demande 
croissante du cercle celtique face au 
poids économique que représente 
la confection des costumes par un 
professionnel. Toute confection passe 
donc auparavant par un travail de 
recherche très approfondi, appuyé 
par des documents officiels et des 
rencontres avec des collectionneurs 
et experts dont Jorj Belz que 
nous remercions pour son appui 
indispensable, Les amis de Pontivy, 
Les modes au fil du temps, et Romuald 
Hervé.

L’atelier couture des Bugalé. Contact 
pour tous renseignements : Mme 
Carine CORBEL au 06.82.36.92.98

Le costume le plus 
ancien du Morbihan 
reproduit à Melrand

Reproduction de l’atelier couture
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L’opération «jeunesse active»  
menée en juillet 2018 a rencon-
tré un franc succès auprès des 
jeunes melrandais. 

Séduits par la proposition de la 
municipalité, 24 jeunes de 14 à 
17 ans se sont inscrits et enga-
gés dans des missions d’intérêt 
général. Pendant 3 semaines, 
à raison de 3 heures par jour et 
par équipe de 4, les jeunes ont 
effectué des travaux de pein-
ture au stade et de désherbage 
manuel des rues au centre-bourg. 

Le terrain multisports tant attendu 
par nos jeunes est enfin prêt à accueil-
lir des matches de football, handball, 
basket et autres jeux de balle. 

Ce terrain multisports est un équipe-
ment en accès libre. C’est un lieu de 
rassemblement et de rencontre ou-
vert à tous et particulièrement aux 
enfants et aux jeunes. Cet espace de 
jeu est à partager dans un esprit de 

Les jeunes se sont véritablement 
engagés dans cette démarche so-
lidaire avec motivation. L’objec-
tif a été atteint : permettre aux 
jeunes de réaliser des actions 
citoyennes et de participer à 
l’amélioration, au respect de 
leur cadre de vie en bénéficiant 

courtoisie et de respect d’autrui. Il 
devra être laissé en parfait état de 
propreté.

L’aire de jeux multisports est pla-
cée sous la responsabilité des utili-
sateurs, parents accompagnateurs. 
Prenez en soin. Merci de faire part de 
toute anomalie à la mairie. Amusez-
vous bien !

d’une compensation financière. 
Remerciements aux encadrants 
bénévoles qui ont accompagné 
les différentes équipes : Thierry, 
Hervé, Patrick, Manu, Cris. Cette 
première «Opération Jeune» sur 
la commune est une réussite, elle 
sera reconduite en Juillet 2019.

Du côté des jeunes

Opération 
Jeunesse Active

110 ans de l’école Notre Dame du Guelhouit 

Un terrain multisports pour Noël !

Pour fêter les 110 ans de sa 
création cette année, l’école 
Notre Dame du Guelhouit 
organise un grand événement le 
25 mai 2019 au sein de l’école. 

Tous les anciens élèves, familles, 
enseignants, anciens chefs d’éta-
blissement, officiels seront invi-
tés à la célébration à partir de 11 
heures puis au pot de l’amitié et à 
la restauration qui s’ensuivra. 

Recherche de documents

Afin de préparer une exposition sur 
l’histoire de ce centenaire, l’école 
sollicite la population et tous les 

anciens de Melrand qui sont pas-
sés par là pour récolter des pho-
tos, des documents et tout autre 
témoignage ou information sur 
l’ensemble de la période jusqu’à 
nos jours.

Contact : Madame Emmanuelle  
Thomas - Directrice au 02 97 39 58 42 

Courriel :  eco56. ngd.melrand@
enseignement-catholique.bzh ou sur 
la page facebook : Ecole Notre Dame 
du Guelhouit
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L’Ecole Notre Dame du Guelhouit
L’école a accueilli une nouvelle enseignante : Laetitia Bruchec 
qui a en charge la classe des maternelles et la filière bilingue 
(breton-français). 

Cette année, le thème de l’école porte sur la langue anglaise 
et les pays anglophones. Les élèves, répartis sur 3 classes 
de la TPS au CM2, vont donc pouvoir, au travers du projet 
de langue EMILE, approfondir leur apprentissage de l’anglais 
dès les classes de maternelle et découvrir les différents 
pays anglophones (activités sportives, culinaires, musicales, 
culturelles autour de l’anglais). Du CP au CM2, les élèves   
découvrent la musique et apprennent des chants anglais 
grâce à un intervenant présent tous les jeudis au premier 
trimestre. Ils bénéficient également d’autres activités : 
lecture avec le concours « Les incorruptibles », sport avec 

Ce sont 90 élèves qui ont repris le chemin de l’école cette 
année. Ils sont toujours répartis en  4 classes. Les maternelles 
ont retrouvé Céline Brini, les CP/CE1 Eva Sanchez et les CM1/
CM2 Servane Raison-Rode (qui est aussi directrice de l’école 
cette année) tandis que les CE1/CE2 ont fait la connaissance 
de Mari-Wenn Le Floch et de Matthieu Le Moal.

Cette année sera de nouveau consacrée à l’enrichissement 
culturel. Les enfants ont ainsi découvert des œuvres d’art 
contemporain dans le cadre de l’art dans les chapelles, à la 
chapelle du Guelhouit pour certains et à la chapelle St jean 
du Sourn pour les autres. Ils ont aussi participé à un atelier 
de création.

Du côté des jeunes

L’école Louis Gabriel Guilloux 

les journées sportives organisées par le réseau, équitation 
pour les maternelles, sciences pour les cycles 2 et 3 avec la 
participation au congrès des jeunes chercheurs à Baud...

Les associations de parents (OGEC et APEL) continuent 
leur investissement au travers de plusieurs manifestations 
comme le repas automnal en novembre, la vente de repas et 
de galettes tout au long de l’année, la randonnée gourmande 
le 27 avril et la kermesse le 23 juin.

Cette année marque les 110 ans de l’école qui organise son 
événement le 25 mai. Nous vous remercions d’adresser ou 
déposer tout document ou photo (c.f. page 19) à : Eco56.
ngd.melrand@enseignement-catholique.bzh ou sur la page 
facebook : EcoleNotreDameduGuelhouit

Les autres temps forts de ce début d’année ont été le travail 
sur la première guerre mondiale et la présence des enfants à 
la cérémonie du 11 novembre, les élections du conseil muni-
cipal des enfants et la fabrication du jus de pommes.

Pour la suite de l’année, les élèves iront au cinéma dans le 
cadre du projet « Cin’école » et voteront pour le grand prix 
littéraire des Incorruptibles.  Il y aura aussi les p’tits bals bre-
tons, les séances de natation, les sorties culturelles, les acti-
vités sur l’environnement, la découverte du collège et, pour 
les élèves de CM1 et CM2, la participation à un  « Orchestre 
à l’école » avec l’école de musique de Centre Morbihan 
Communauté qui donnera lieu à une production en public 
au mois de mars.

Commémoration
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Une bibliothèque d’école 
pour Gabriel Louis Guilloux

CME : une nouvelle équipe

Ce projet faisait partie de la liste 
des ambitions 2018 de la municipa-
lité et répond aux normes de sécuri-
té conseillées par le gouvernement 
pour les établissements relevant de 
l’éducation nationale. 

Les travaux viennent d’être réalisés 
fin novembre. Un interphone vidéo 
permet dorénavant de sécuriser le 
portail d’entrée de la garderie et 
de la cour d’école. Que ce soit pour 
rentrer ou pour sortir, il faut montrer 

La directrice de l’école Gabriel Louis Guilloux a  
demandé à bénéficier du projet ministériel «bi-
bliothèque d’école». Le projet en faveur du livre 
et de la lecture a pour but d’encourager l’implan-
tation et la redynamisation d’espaces spécifique-
ment dédiés à la lecture dans les écoles. Pour ces 
écoles, le ministère a lancé un plan d’équipement 
pluriannuel.

Les écoles prioritaires seront dotées pour per-
mettre la constitution de fonds de bibliothèque à 
partir de projets élaborés par les équipes pédago-
giques. La proposition de l’inspectrice de l’arron-
dissement de Pontivy en date du 8 octobre a été 
validée pour que l’école Gabriel Louis Guilloux 
bénéficie de ce projet. Pour 1 € de participation de 
la municipalité, l’Etat verse également 1 €, à hau-
teur d’un budget global de 2000 €. La municipalité 
a proposé de financer 700 €  ce qui rapporte un 
budget global de 1400 € à l’école (avec la dota-
tion d’état à l’école) pour constituer son fonds de 
bibliothèque pédagogique adapté à ses besoins. 

Les élections du Conseil Municipal Enfants se sont déroulées le mardi 11 
décembre 2018 en mairie. Une campagne électorale dans leur école res-
pective a permis aux jeunes candidats de présenter leur programme pour 
convaincre leurs camarades.

87 inscrits sur la liste des votants ont ainsi pu découvrir, comme les 
adultes, le déroulement d’élections avec isoloir, carte d’électeur, vote et 
émargement avant d’être confrontés au dépouillement. Le scrutin a été 
supervisé par des élus, des membres du conseil des séniors, et des ensei-
gnants ; Monsieur le Maire, a été impressionné par l’assistance attentive 
des enfants lors du vote.

Ce sont 14 candidats qui ont été élus (9 filles pour 5 garçons, la parité n’a pas pu 
être appliquée). Arthur BASTIEN (CM2), Yannis CIEJKA (CM2), Yuna DEVISME 
(CM2), Ewan GUILLOU LE STRAT (CM1), Maïwenn GUILLOU LE STRAT (CE2), 
Lutine GARIPOLI (CM2), Maureen LE BELLER (CM1), Chloé LE BRIS (CE2), 
François LE GOFF (CM2), Emma LE NOZEH (CM1), Elyne LE SAUX (CM1), 
Armel LETORT BROCH (CM2), Clarisse SERO (CM2) et Rosy SURY (CM1)

Nos jeunes élus ont été officiellement installés lors de la cérémonie d’in-
vestiture le samedi 15 décembre, en salle du conseil municipal à la mairie.

Monsieur le Maire et la commission scolaire les ont chaleureusement 
accueillis puis leur ont expliqué le rôle et les missions de cette instance. 
Ils ont ensuite échangé avec les enfants sur les projets qui leur tiennent 
à cœur et les idées n’ont pas manqué : les enfants veulent améliorer la 
commune. La sécurité est un sujet important qui les concerne, ils se de-
mandent si une piste cyclable serait possible. En matière de déchets : ils 
souhaitent installer plus de poubelles et sensibiliser les gens au ramassage 
des déchets…, ils proposent un après-midi de jeux de société, une façon 
d’échanger entre générations. Les élus ont deux ans pour mettre à profit 
leurs idées.

Du côté des jeunes

Un interphone 
vidéo pour sécuriser 
la garderie

qui clôturait l’espace n’était pas 
suffisamment sécurisé pour blo-
quer des intrusions et mettre en 
sécurité les enfants, comme le 
personnel.

«patte blanche». Ce système com-
plet permet de vérifier depuis 
l’intérieur l’identité des personnes 
souhaitant pénétrer sur le site. En 
effet, le portail de belle dimension 



Renseignements utiles
MEDIATHEQUE 
Tél.  02 97 28 88 09
Mercredi : 10 h à 12 h – 13 h 30 à 17 h 30
Jeudi : 16 h 30 à 18 h 30 
Vendredi : 16h30 à 18h30
Samedi : 9h30 à12h30
Sauf pendant les vacances scolaires
Courriel : mediatheque.melrand@wanadoo.fr

MAIRIE
9 rue de la mairie 56310 MELRAND
Lundi : 14 à 18 h – Samedi : 9 h à 12 h
Mardi au vendredi : 9 h à 12 h et 14 h à 18 h
Tél. 02 97 39 54 61
Courriels : commune-de-melrand@wanadoo.fr
Site : www.melrand.fr

C.C.A.S.
Madame Myriam Modicom
9 rue de la mairie - 56310 MELRAND
Tél. 02-97-39-52-77
Horaires : Lundi 14h à 18h - Mercredi 9h à 12h  
- Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h 
et 14h à 18 h

VILLAGE DE L’AN MIL
Lann Gouh - 56310 Melrand Tél : 02 97 39 57 89 
Courriel : contact@villagedelanmil-melrand.fr
Programme des animations sur :
www.villagedelanmil-melrand.fr

Ouvertures : Juillet et août de 11 h à 18 h
Hors saison : contacter l’accueil
Ouvert toute l’année pour les groupes sur 
réservation

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

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

BUREAU DE POSTE
02 97 39 52 11
Lundi : 13 h 45 – 16 h 00
Mardi : 9 h – 12 h / 13 h 45 – 16 h 00
Mercredi : 13 h 45 – 16 h
Jeudi : 14 h 15 – 16 h 15
Vendredi : 13 h 45 – 16 h 15
Samedi (semaines paires) : 9 h – 12 h

AMBULANCES
Ambulances Urgence 56 – 16, rue de la Répu-
blique Bubry – 02 97 51 76 98

Bubry Ambulances
Rue des Oiseaux : 02 97 51 33 50

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

SAPEURS POMPIERS : 18 ou 112
Rue du Guelhouit - Chef de Centre : GUYOMARD 
Jérôme – 06 32 63 12 27

GENDARMERIE DE BAUD : 17
16 route du Maréchal Leclerc - Tél : 02 97 51 03 07 

CABINET MEDICAL
6, rue des ajoncs

Kinésithérapeute
MERRIEN Anne-Gaëlle - Tél: 02 97 28 22 68

Ostéopathe / Etiopathe
JAN Elodie - Tél. 02 97 36 75 81

Médecin généraliste et pédiatrie
Docteur Alina Gavrilescu - Tél. 02-97-39-50-21 
Ouverture de 8h à 12h et 17h à 19h les lundi, 
mardi, mercredi et vendredi sur rendez-vous.
Le samedi de 8h à 12 h sur rendez-vous
Visites à domicile de 14h à 17h les lundi, mardi, mer-
credi et vendredi. Fermeture hebdomadaire le jeudi.

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

NATUROPATHE
DUBOIS Katia – Cabinet Ker Tamalou 
8 Rue d’angleterre - Tél. 06 76 87 36 34

Madame Isabelle Zerab - Séances sur rendez-vous 
au domicile - Tél. 06 85 34 58 78

MASSEUR, ÉNERGÉTICIENNE EN REIKI : 
One Love, One Heart – Tomoko Lebas – 4 place du 
marché – Melrand – 06 27 99 86 19

RÉFLEXOLOGUE 
Mme Tanguy Carmen. Uniquement sur rendez-vous 
au 06 66 29 71 97
Courriel : carmen.tanguy.reflexologue@gmail.com

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

URGENCES CENTRE HOSPITALIER 
du Centre Morbihan : 02 97 79 00 00 – SAMU : 15

HORAIRES DES DECHETTERIES

 MELRAND   PLUMELIAU

Lundi 14h - 18 h    8h30 – 12h30  
     14h - 18h

Mardi FERME

Mercredi Fermé le matin  8 h30 – 12h30
 14h – 18h   14h  – 18h

Jeudi Fermé   8h30 - 12h30
     14h - 18h

Vendredi Fermé   8h30 – 12h30
     14h – 18h

Samedi 8h30 – 12h30  8h30 – 12h30
 14h – 18h00  14h00 – 18h00
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Janvier :
- 05 :  Vœux du Maire à la Population
- 06 :  Bal du Club de l’amitié 
- 12 :  Sainte Barbe des Pompiers
- 25 :  Concert « Zounds » - Cercle Celtique « 
Bugalé Melrand » 

Février :
- 02 et 03 : Open de Fléchettes
- 08 :  Réunion « La Melrandaise » 
- 16 :  Repas Théâtre – Melrand Animations
- 22 :  Concert « io » - Cercle Celtique « Bugalé 
Melrand » 

Mars :
- 01 :  Spectacle organisé par la Municipalité
- 02 :  Course Cycliste « La Melrandaise »
- 03 :  Assemblée Générale de l’AAPPMA « La 
Gaule Melrandaise 
- 09 :  Repas – Melrand-Sports
- 16 :  Paëlla à emporter + carnaval – Ecole Notre 
Dame du Guelhouit
- 29 :  Concert « Oudside » - Cercle Celtique « 
Bugalé Melrand » 

Avril :
- 06 :  Repas « Jarret – Frites » – Amicale Laïque 
de l’Ecole Gabriel-Louis GUILLOUX
- 21 :  Chasse à l’œuf au Village de l’An Mil – 
Amicale des Sapeurs-Pompiers 
- 27 :   Nevez Flamm -  6ème édition – Cercle 
Celtique « Bugalé Melrand » 
- 28 :   Rando Gourmande – Ecole Notre Dame du 
Guelhouit

Mai :
- 03, 04 et 05 :  Exposition sur les prisonniers de 
la Guerre 39/45 par MLC et Melrand Autrefois
- 5 ou 12 : Meeting aérien «Les Melrandais 
Volants»
- 12 :  Bal du Club de l’Amitié

- 17 :  Concert « Baskets moutarde » - Cercle Celtique 
« Bugalé Melrand » 
- 18 :  Théâtre (Enfants) – Melrand Arts Vivants
- 19 :  Concours de pétanques au Stade – Amicale des 
Sapeurs-Pompiers
- 19 :  Pardon de la Madeleine 
- 25 :  110ème anniversaire de l’Ecole Notre Dame du 
Guelhouit + Repas à emporter
- 30 :  Tournoi de foot jeunes – Melrand Sports

Juin :
- 02 :  Fête de la Pêche au Plan d’Eau – AAPPMA « La 
Gaule Melrandaise »
- 02 :  Pardon de Saint-Fiacre - messe en plein air aux 
fontaines
- 15 :  Fête de la musique
- 16 :  Kermesse – Ecole Gabriel Louis GUILLOUX 
- 21 :  Assemblée Générale du Comité de la Vallée du 
Guelhouit
- 23 :  Kermesse – Ecole Notre Dame du Guelhouit  

Juillet :
- 05 :  Ouverture de l’Art dans Les Chapelles
- 07 :  Pardon du Guelhouit
- 09 :  Animation « Crêpes – Galettes » - Village de 
l’An Mil
- 13 :  Feu d’artifice + bal populaire
- 14 :  Fête Nationale
- 21 :  Pardon de Sainte-Prisce  
- 28 :  Pardon de Locmaria
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