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• 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

Naissances :

15/01/2019 : Juliette EVANO Nénec
21/01/2019 : Lucie GASNIER  Lapaule
18/02/2019 : Luca LE GUINIEC PIÉTU Saint-Rivalin
25/05/2019 : Lorline MACHAVOINE 8 Lot. Le Tellier, rue de Pont-Illiz
21/08/2019 : Léonie GUMIENNY 41 rue Saint-Laurent
17/09/2019 : William DEFAUQUET Lann Georges
+ 5 naissances où les parents n’ont pas souhaité de publication dans la presse,
 bulletin municipal, site internet et réseaux sociaux.
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Mariages :

- Alban BENESTON et Mélanie MARAIS, Kervran à Melrand, le 8 juin 2019
- Kevin TANGUY et Hélène LE BIGOT, 20 rue de Saint-Rivalain à Melrand, le 8 juin 2019
- Nicolas DEFAUQUET et Emmanuelle AMOSSÉ, Lann Georges à Melrand, le 29 juin 2019
- Jean STUTZ et Anne-Marie HERMSDORFF, Kergroix à Melrand, le 13 juillet 2019

Décès :

Yvette LE DÉORÉ épouse LE PICAUT, Kerlay, le 4 décembre 2018
Thérèse LE BELLER veuve PÉRESSE, Kerboulch, le 22 décembre 2018
Gilles CLOITRE, Kerivalain, le 15 janvier 2019
Géorgine SOCHA veuve SCALZOLARO, 5 rue Saint-Laurent, le 24 janvier 2019
Clément LE SAUX, 9 Lotissement de Park Kerentrec’h, le 9 février 2019
Lucien GEORGELIN, 5 rue Saint-Laurent, le 14 février 2019
Jean LE BOUËDEC, 18 rue de Saint-Rivalain, le 25 février 2019
Joseph LE LAY, Kercloirec, le 26 février 2019
Micheline LOUCHARD – EZANIC, 22 rue du Guelhouit, le 24 février 2019
Louis FOURDAN, La Loge, le 28 février 2019
Roger LE CHENADEC, 11 rue Parc-Er-Groëz, le 11 mars 2019
Anne, Marie GUILLEMOT veuve BOCHER, Kervoyal, le 23 avril 2019
Joseph LE PIPEC, Coëtsulan, le 2 mai 2019
Laurent TULLIO, Kercloirec, le 2 mai 2019
Armand LE GAL, 5 rue Saint-Laurent, le 22 mai 2019
Eliza THOMAS épouse CARDESA, Nénec, le 24 mai 2019
Daniel EVANNO, 23 rue du Plénieu, le 15 juin 2019
Terence LE SAUVAGE, 29 rue du Calvaire, le 30 juin 2019
Marcel ANDRÉ, 52 rue Saint-Laurent, le 20 août 2019
Nicole MALLET épouse BELLEC, 18 rue de la Madeleine, le 27 août 2019
Marjorie LE CARRER, Le Grand-Quello, le 24 septembre 2019
Louise PIERS veuve JAFFRÉZO, 5 rue Saint-Laurent, le 2 novembre 2019
Robert LE DÉVÉHAT, 5 rue Saint-Laurent, le 11 novembre 2019

Avis de mention de décès du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019

Noms et prénoms     né(e) le        à  décédé(e) le
KERVINIO Jean-Marc  05/12/1951  Kerlay  26/11/2018
LE MOUELLIC Marie Thérèse  26/12/1931  Le Bourg  04/12/2018
GROUHEL Jean Claude  14/05/1941  Le Bourg  22/12/2018
EZÉQUEL Alfred  05/07/1931  La Cité  30/12/2018
LE DÉVÉHAT Thérèse  26/08/1930  Kerberh  22/01/2019
LE FOULGOCQ Henriette  15/07/1935  Manébeu  06/02/201
LE GOUALLEC Louis  03/09/1931  Petit Kerguelen 06/02/2019
LE ROUZO Gilbert  24/11/1954  Kercloirec  12/02/2019
JIQUELLE Yves   04/10/1926  Kernivinen  12/02/2019
MALARDÉ Pierrette  18/04/1942  Kerlay  13/02/2019
LE SAUX Marie  21/12/1940  Saint-Rivalain  15/02/2019
LE CLAINCHE Louis  24/05/1928  Kertanguy-Tanguy 21/02/2019
LE GOUALLEC Denise  25/04/1926  Petit Kerguelen 22/02/2019
ANDRÉ Roger   22/01/1947  Saint-Laurent  25/02/2019
LE PENNEC Marie Thérèse  27/06/1925  Coulegot  27/02/2019
LE DÉVÉDEC Thérèse  22/11/1932  Talroch  18/03/2019
GUYOT Eliza   14/11/1917  Talroch  31/03/2019
PERRON Raymond  28/06/1932  Le Bourg  05/04/2019
LE GOFF Ange   28/01/1944  Locsamzun  07/04/2019 
LE SAUX Jeanne  02/03/1926  Lapaule  08/04/2019
HERVIO Yvette   24/01/1938  Lapaule  08/04/2019
KERJAN Anne Marie  17/12/1927  Le Bourg  27/04/2019 
ANDRÉ Marie Mathurine  01/02/1918  Lapaule  06/05/2019
TROMELIN Benjamine  09/08/1918  Saint-Rivalain  10/05/2019
NICOL Joseph   20/07/1937  Boterblaye  06/06/2019
LE DÉVÉDEC Anne  26/06/1924  Nénec  08/06/2019
LE PABIC Léontine  24/03/1923  Cosquer Fannic 12/06/2019
LE GUINIEC Francine  26/08/1931  Nénec  17/06/2019
ROBERT Simone  20/06/1930  Kerrivalain  8/06/2019
LE SAULX André  26/05/1933  Kernizan-Kerperh 30/06/2019
PIERRE Jean   26/04/1927  Le Boterff  05/07/2019
LE GOVIC Bernard  07/10/1939  Talroch  22/07/2019
HERVÉ Marcel   18/05/1943  Cosquer Fannic 29/07/2019
LE GOFF Célestine  29/10/1924  Kerlay  12/08/2019
TROUDET Thérèse  15/10/1935  Le Bourg  24/08/2019
BELLEC Agnès   21/01/1931  Le Bot  28/08/2019
LE MAREC Jacques  08/05/1944  Lann Georges  04/09/2019
LE MAREC Fernand  10/07/1929  Kercloirec  25/09/2019
LE GOFF Monique  26/12/1937  Guériellec  30/09/2019
KERVINIO Alphonse  17/03/1931  Kerprat  01/10/2019
DUCLOS Marcel  23/11/1925  Locmaria  06/10/2019
LE FUR Odette   01/08/1933  Talroch  24/10/2019
GUEGAN Lucien  25/05/1927  Kerlay  03/11/2019
MALARDÉ Paulette  13/11/1943  Saint-Rivalain  04/11/2019
LE GUEHENNEC Yvette  14/03/1936  Kerlay  07/11/2019
SERVEL Francine  02/05/1931  Manéhel  22/11/2019
Leguenzec Rosalie  12/03/27  St-Fiacre  25/11/19



Chères Melrandaises, Chers Melrandais,

En ce début d’année 2020, il m’est très agréable de vous présenter mes 
meilleurs vœux : une bonne santé, du bonheur et la réussite dans vos 
projets.

A la lecture du dernier magazine de ce mandat, vous découvrirez une 
synthèse des actions, des manifestations culturelles ou festives et 
autres projets réalisés qui illustrent concrètement la dynamique de 
l’équipe municipale.  Oui, c’est une satisfaction de vous présenter ce 
qui a marqué ces derniers mois et mobilisé nos énergies : les travaux 
d’aménagement sécuritaire de la rue de la Madeleine, la construction 
d’une passe à poissons au moulin de la Madeleine, la fin de l’installation 
de panneaux photovoltaïques sur le toit de la MAPA, la mise en place de 
nouveaux containers de collecte des ordures ménagères, la numérotation 
et la géolocalisation des villages.

Le conseil municipal a décidé également de concrétiser 2 projets 
émergents : la construction des vestiaires sportifs et d’une salle 
associative au stade Jean André et la réhabilitation du bâtiment Postic 
en local commercial et en logements locatifs, grâce à notre collaboration 
avec SOLIHA 56. 

L’avenir de notre presbytère est aujourd’hui tranché.  En effet, un 
acquéreur privé s’est engagé à transformer, en partie, cet immeuble en 
logements destinés à la location. L’amélioration de l’accès aux logements 
par une offre diversifiée à loyer modéré est une condition indispensable 
à l’accueil de nouveaux habitants.

M. Patrick Vautier, Sous-Préfet de Pontivy, nous a fait l’honneur de sa visite 
à 2 reprises : tout d’abord le 20 septembre pour l’inauguration du terrain 
multisports, puis le 3 octobre à l’occasion d’une visite de courtoisie dans 
le but de découvrir notre collectivité et ses préoccupations. Soucieux 
d’appréhender les réalités du terrain avec les élus, M. le Sous-Préfet a 
ensuite échangé avec des commerçants locaux et salué leur implication 
dans la vitalité de la commune.

L’équipe municipale que vous avez élue en mars 2014 termine sa 
6ème année de mandat. Ces 6 années ont été passionnantes, denses, 
constructives dans tous les domaines avec à la clé la réalisation de 
projets ambitieux pour rendre Melrand plus attractif tout en améliorant 
notre environnement et notre qualité de vie.

Pour leur engagement et leur vitalité, je remercie 
chaleureusement les associations mais aussi les particuliers 
qui participent bénévolement avec entrain et passion au 
bien-vivre ensemble.

Je félicite le personnel communal pour leur investissement 
dans nos réalisations et celui de la Résidence des Fontaines 
(MAPA), pour leur dévouement au quotidien auprès 
des résidents. A l’ensemble des adjoints, des conseillers 
municipaux, j’adresse mes remerciements pour leur 
confiance, leur disponibilité et leur engagement sans 
faille à mes côtés durant ces 6 années.

Le Conseil municipal et moi-même avons le plaisir 
de vous souhaiter une très belle et très heureuse 
année 2020.

Charles BOULOUARD

Le Mot du maire
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Création d’une passe à poissons à la Madeleine

Vie municipale
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Rivière de 1ère catégorie d’inté-
rêt majeur pour l’environnement, 
l’écologie, le tourisme en Bretagne, 
La Sarre accueille chaque année 
de nombreux poissons venus se 
reproduire. L’Agence de l’eau Loire 
Bretagne, le Conseil Départemental 
du Morbihan, les collectivités terri-
toriales se mobilisent pour atteindre 
les objectifs fixés par la Directive 
Cadre sur l’Eau. Le syndicat de la 
Vallée du Blavet, les propriétaires 
riverains, la Gaule Melrandaise, les 
élus se sont retrouvés au Moulin 
de Boterff en octobre dernier pour 
évoquer les aménagements néces-
saires.

Une première passe à poissons a 
été réalisée à la Madeleine en no-
vembre ainsi que des pré-bassins 
au niveau de la pisciculture de Bour-
doux. Une seconde passe à poissons 
au Moulin de Boterff sur 30 mètres 
de long avec une rivière de contour-
nement de 2,5 m de large et d’un 
mètre de profondeur sera aména-
gée à l’automne 2020 en raison des 

conditions climatiques difficiles de 
l’année dernière. La vieille passe à 
poissons du Moulin de Boterff est 
devenue obsolète et ne permet 
plus qu’aux saumons de remon-
ter la rivière empêchant tout autre 
poisson de venir se reproduire sur la 
Sarre. Ces travaux vont améliorer la 
circulation des poissons et des sédi-
ments, et «restaurer la continuité 
écologique de la Sarre».

Elections municipales 2020

Les élections municipales se tiendront les dimanches 15 mars pour le 
1er tour et 22 mars 2020 pour le second tour (s’il a lieu) dans la salle 
polyvalente de Melrand. Les bureaux seront ouverts entre 8 heures 
et 19 heures. Tout électeur doit prouver son identité au moment de 
voter en présentant l’un des documents ci-après, sous peine d’annu-
lation du vote en cas de contrôle officiel : 

Portés par le Syndicat de la val-
lée du Blavet, en collaboration 
avec la commune de Melrand 
et les propriétaires riverains, ils 
s’élèvent globalement à près 
de 50 000 € HT.  Ils sont finan-
cés par l’Agence de l’eau Loire 
Bretagne, le Conseil Départe-
mental du Morbihan, des inter-
communalités membres du 
Syndicat (10 %) et la commune 
de Melrand (10 %).

50 000 € de travaux

• L’ancien presbytère de Melrand 
– route St Laurent – a été vendu  
70 000 euros à des particuliers qui 
envisagent des travaux d’aména-
gement d’une habitation pour eux-
mêmes et de logements locatifs.

• La 5ème édition du marché de 
Noël, organisée par la municipalité, 
des associations et des bénévoles, 
a accueilli 32 exposants début 
décembre. Un beau succès avec de 
nombreux visiteurs pour cette ren-
contre conviviale et animée par… 
le Père Noël, bien sûr…

• Acquisition de la Zone Artisa-
nale de Melrand d’une surface 
d’environ 13 000 m2 par Centre 
Morbihan Communauté pour un 
montant de 51 432  €.

EN BREFEN BREF

• Carte nationale d’identité ou Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans)
• Carte d’identité de parlementaire ou de fonctionnaire de l’état (en cours de validité) 
avec photographie
• Carte d’identité d’élu local (en cours de validité) avec photographie
• Carte vitale avec photographie
• Carte du combattant (en cours de validité) avec photographie, délivrée par l’Office 
national des anciens combattants et victimes de guerre
• Carte d’invalidité (en cours de validité) avec photographie
• Permis de conduire (en cours de validité)



Selon l’article du magazine 73, 
p.2, les travaux de réaménage-
ment de la rue de la Madeleine 
ont été réalisé à l’automne 
privilégiant la diminution de la 
vitesse des 600 véhicules quo-
tidiens et l’embellissement pay-
sagé de l’entrée de bourg.

Vie municipale

Inauguration mini-stadium

Mise en sécurité  
rue de la Madeleine
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50 000 € de travaux

EN BREFEN BREF

Monsieur Vautier, sous-préfet de 
Pontivy, est venu inaugurer ven-
dredi 20 septembre, le mini-sta-
dium près de la salle des sports. De 
nombreux enfants étaient présents, 
dont le club Récréagym animé par 
Mme Marianne Le Clainche, respon-

sable enfance/jeunesse de la mairie, 
le conseil des enfants et des séniors, 
les élus, les partenaires et équipe-
mentiers et de nombreux parents 
et melrandais. Cette installation 
d’un coût d’environ 61 000 euros 
(30 % à charge de la commune) fait 

le plaisir des petits et des adoles-
cents. Cet équipement a été installé 
pour favoriser la pratique des sports 
et des loisirs nécessaires à l’épa-
nouissement des enfants. Mon-
sieur Boulouard, maire de Melrand 
a exprimé la volonté de la mairie 
d’améliorer le cadre de vie, de déve-
lopper les activités pour la jeunesse 
et de favoriser la cohésion sociale. 
L’environnement a été paysagé par 
les agents municipaux et équipé de 
bancs pour permettre les échanges. 
Monsieur Vautier a fait valoir, quant 
à lui, la volonté du gouvernement 
de soutenir la pratique sportive dès 
le plus jeune âge précisant : « c’est 
une des solutions de santé publique 
qu’il est indispensable d’intégrer 
dans la culture française ».

Numérotation des lieux-dits
Les Melrandais, propriétaires d’ha-
bitations dans les lieux-dits de la 
commune, ont reçu courant octobre 
2019 un courrier leur indiquant le 
numéro sous lequel leur domicile 
est désormais référencé.
Dorénavant, chaque habitation est 

géolocalisée afin de faciliter les 
différents services auxquels cha-
cun peut prétendre (livraisons, se-
cours…). Ce sont ainsi 850 numéros 
qui ont été attribués en collabora-
tion avec les services de LA POSTE.
La première plaque est disponible 

depuis début novembre en mairie 
et pour les personnes n’ayant pu la 
récupérer aux dates qui avaient été 
indiquées, il est toujours possible 
de se rendre à l’accueil de la mairie 
(muni de son certificat d’adresse) 
pour la récupérer.

Aménagement du sous-bois 
du centre bourg
Afin de rendre plus accessible le terrain communal boisé du centre bourg 
qui se situe à proximité du mini-stadium et de la salle des sports, la com-
mune a fait un partenariat avec Centre Morbihan Communauté. 10 élèves 
du lycée Anne de Bretagne de Locminé ont été désigné pour réaliser ce chan-
tier à budget 0. Ces jeunes qui préparent un bac professionnel « gestion des 
milieux naturels et de la faune » ont, durant une journée, élagué, nettoyé, 
débroussaillé la parcelle boisée sous le contrôle de 2 de leurs professeurs. 
Joignant l’utile au pratique, ces travaux leur ont permis d’avoir une approche 
technique et concrète de leur futur métier. Ce bois d’un hectare sera ouvert 
à tous après l’aménagement d’un parcours accessible aux promeneurs, aux 
parents et à leurs enfants, ainsi qu’à toutes les personnes désirant un mo-
ment de détente proche du centre bourg. M. Jean-Marc Le Saux, en charge 
de la culture, du tourisme et des loisirs, souhaite faire de ce lieu un espace 
naturel intergénérationnel.

Nota : Ce lieu est bien sûr interdit à tous les véhicules à moteur, et l’accès 
aux chiens est sous la responsabilité de leurs propriétaires afin de ne pas 
avoir de surprises désagréables pour les usagers.
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Vie municipale

ECO-gestion des déchets

La 23ème campagne intensive de lutte contre les 
ragondins s’est déroulée du 18 octobre au 26 
novembre 2019. Le technicien de la FDGDON, 
Patrice Emeraud, et le référent municipal Hervé 
Jégouzo ont dressé le bilan suivant :
• 10 piégeurs : Claude Perron Joel Nicoleau, 
Christian Corbel, André Corbel, André Moullac, 
Joseph Cojan, Daniel Péresse, Yannick Provost, 
Hervé Jégouzo, Joel Babusiaux.

• 121 ragondins ont été attrapés. Trois fois plus que 
les années passées. (41 en 2018)

Cette forte hausse peut s’expliquer par un hiver 
2018 trop doux et un automne 2019 pluvieux 
qui ont entraîné une abondance de nourriture. 
Il est plus que jamais nécessaire de contrôler 
la population de ces nuisibles pour maintenir 
un équilibre avec les animaux partageant leur 
territoire. Les ragondins sont aussi une menace 
pour certaines plantes aquatiques, ils peuvent 
menacer les berges et les ouvrages hydrauliques. 
Enfin, ils sont vecteurs de maladies transmissibles 
à l’homme et au chien (leptospirose).

Piégeage ragondins

La compétence ‘Déchets et Environnement’ est gérée par 
un service dédié de Centre Morbihan Communauté. Ils ont 
déjà mis en place dans une quinzaine de communes sur les 
21 que compte l’intercommunalité, des conteneurs de tri 
sélectifs pour diminuer nos ordures ménagères et améliorer 
le tri sélectif et, par conséquent, le recyclage. L’équipement 
de containers semi-enterrés, ordures ménagères, verres, 
papiers, emballages, à Melrand entraîne :

- De déposer avec un accès libre et gratuit vos tris :

• d’emballages (cartons, briques alimentaires et carton-
nettes, films et sacs plastiques, pots et barquettes plas-
tiques, conserves, cannettes alu…) dans les containers mar-
qués « emballages »

• verres (bouteilles et pots, bocaux, lampes, vitres, miroirs, 
ampoules, verre brisé, porcelaine – sans bouchons ni cou-
vercles) dans les containers marqués ‘Verres’

• Papiers (journaux, magazines, papiers d’écriture, d’impri-
mante, enveloppes, bloc-notes et cahiers) dans les containers 
marqués ‘Papiers’

- De recycler les déchets alimentaires (épluchures de lé-
gumes, coquilles d’œufs, légumes secs, huitres, restes de 
repas, de poissons, os…) afin de faire du compostage qui 
se transformera en engrais organique. Des composteurs 
peuvent être fournis gratuitement sur demande auprès de 
CMC.
Pour les autres ordures ménagères : les déposer dans les containers 
‘ordures ménagères’, qui s’ouvriront en passant sur l’écran votre 
carte à puce nominative remise en octobre. Ces déchets doivent être 
jetés dans des sacs poubelle fermés de 50 litres maximum. 

Pour tout renseignement et informations :

Contacter directement le service déchets de Centre 
Morbihan Communauté au : 02 97 60 43 42 - Courriel : 
badge@cmc.bzh

http://www.centremorbihancommunaute.bzh/vivre/
dechets-et-environnement/eco-gestion/

Un monument registre a été installé au jardin du souvenir sur 
lequel il est possible d’apposer 30 plaques noires nominatives 
d’une dimension de 15x10x2 cm. Ces plaques sont vendues 
au prix unitaire de 18 euros, la gravure restant à la charge 
des familles. Renseignements auprès de Myriam Modicom – 
CCAS au n° 02 97 39 52 77. Un nouveau règlement intérieur 
du cimetière a été valié au conseil municipal du 3 mai 2019 
(renseignements en mairie).

Nouveau monument registre  
au jardin du souvenir



92 kg de denrées alimentaires, huiles, 
chocolat, conserves, pâtes, ont été récoltées le 
samedi 30 novembre dernier pour la collecte 
nationale des « Banques alimentaires ». Une 
action généreuse et solidaire organisée avec 
Baud Solidarité et le CCAS de Melrand. 

Le repas annuel du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de 
Melrand, a rassemblé près de 160 convives de plus de 70 ans sur les 
360 invités (soit 24 % de la population). Henriette Le Strat, 97 ans, 
et Lucien Postic, 91 ans, doyens de la journée, ont respectivement 
reçu une composition florale et un coffret de vin.

Des membres du Conseil des séniors et des 
enfants, des élus et M. le maire, se sont retrou-
vés au cimetière pour le traditionnel fleurisse-
ment à la Toussaint, des tombes non visitées. 
Une action qui tient à coeur des acteurs préci-
tés depuis 4 ans. Dix-huit petits pots de chry-
santhèmes ont été ainsi déposés.

Fleurissement cimetière

Les banques alimentaires

Soupe de potiron, grignotage et beaujolais 
nouveau le 21 novembre organisés et offerts 
par le Conseil des séniors et M. le maire Charles 
Boulouard.
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Vivre ensemble

160 convives au repas des aînés

Le week-end du Téléthon a été bien chargé pour les fidèles 
bénévoles dès le samedi 7 décembre dernier pour œuvrer et 
contribuer à aider la recherche pour guérir les maladies génétiques 
et neuromusculaires. Une pièce de théâtre jouée par “Melrand 
Arts Vivants” dont les entrées libres étaient reversées à l’AFM 
Téléthon, une grande tombola intercommunale dotée de plus de 
150 lots et une tombola à l’initiative de l’association Crééhactif, 
dotée d’un patchwork réalisé par les adhérentes, un stand sur le 
marché de Noël du dimanche 8 décembre où étaient vendus : vin 
chaud, bouillies de millet, pains de campagne cuits au feu de bois, 
terrines de chevreuil, gâteaux et boissons.

A Melrand on organise des animations le week-end du Téléthon 
depuis 1999. Une belle implication des bénévoles du comité 
local Bieuzy-Melrand pour contribuer à cette collecte populaire 
qui est la plus grande au monde. « Les petits ruisseaux font 
les grandes rivières » comme l’a souligné un des bénévoles. La 
preuve, la recherche transforme la maladie en victoire puisque 
des progrès très concrets ont été réalisés avec l’identification 
de 3 000 gènes. Des thérapies innovantes ont émergé et obtenu 
des résultats positifs pour les malades. Par exemple, des enfants 
atteints de déficits immunitaires (bébés bulle), de maladies rares 
du cerveau et du sang ont pu être traités par thérapie génique. 
Merci aux bénévoles et aux associations et comités de quartier, 
dont l’implication a permis de mener à bien les animations.

Tous pour le Téléthon
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Commencé il y a plusieurs années, un 
nouveau bâtiment doit venir complé-
ter l’ensemble des présentations du 
Village de l’an mil tout en diversifiant 
les manières de construire à l’époque 
médiévale. En effet, surmontant les 
murs de granite présents dans toutes 
les autres bâtisses, nous avons choisi 
là d’agrandir la surface habitable et 
utilisable en ajoutant des cloisons 
appelées au Moyen-Age en « torchis 
sur clayonnage ». Il s’agit tout sim-
plement de tresser du bois et d’ajou-
ter par-dessus de l’argile mélangée à 
de la paille broyée et de l’eau. En sep-
tembre, après une semaine consacrée 
à couvrir en partie le bâtiment de 
paille de seigle, un dimanche festif a 
été organisé autour de la bénédiction 
des lieux comme cela se faisait jadis 
avec messe du XIIème siècle recons-
tituée et apéritif autour de vins épi-

cés et autres pâtés. L’après-midi, plus 
ludique, a permis de voir les troupes 
de reconstitution à l’œuvre, certaines 
s’entraînant au combat, d’autres 
jouant, les derniers devant rendre la 
justice dans un conflit opposant deux 
propriétaires autour d’un désaccord ! 

Culture et patrimoine

La journée s’est terminée en musique 
et en danse de l’époque, rappelant 
que la vie quotidienne de labeur per-
mettait aussi des moments de dé-
tente et de convivialité certaine ! Une 
nouvelle construction est forcément 
un moment exceptionnel…

3274 visiteurs ont découvert l’œuvre d’Estèla 
Alliaud ; la 3ème position des chapelles les plus 
visitées sur 20 sites ouverts.

Art dans les chapelles : chiffres clésFin du mécénat chapelle Saint-Fiacre 

Le mécénat de la chapelle Saint-Fiacre vient de 
prendre fin après 3 années de partenariat avec la Fon-
dation du patrimoine. 54 donateurs ont fait un don 
de 11 000 euros pour participer à la rénovation de 
la charpente de la chapelle Saint-Fiacre. Les travaux 
intérieurs du retable devraient se terminer rapide-
ment. Ils seront suivis d’une inauguration officielle 
avant l’ouverture au grand public. La municipalité de 
Melrand remercie profondément tous les généreux 
donateurs.

Un bâtiment sort de terre au Village de l’An Mil
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Le Label

‘Villes et Pays d’art et d’histoire’ est un label 
officiel (marque de garantie) attribué par le 
ministère de la Culture et de la Communica-
tion, aux communes ou aux pays de France qui 
s’engagent dans une politique d’animation et de 
valorisation de leurs patrimoines au sens large 
: bâti, mobilier, naturel. L’obtention de ce label, 
ambassadeur de notre richesse, se traduira par la 
mise en place d’une signalétique aux entrées de 
bourg, après validation du projet. Il sera une force 
d’attractivité, garant du respect de nos racines et 
de notre territoire. Il favorisera la préservation 
du patrimoine et sera un outil fondamental pour 
que les élus, les professionnels du patrimoine, 
les chercheurs et l’Éducation Nationale travaillent 
ensemble. Ils œuvreront pour que les habitants et 
les jeunes scolarisés du Pays des Rohan ainsi que 
les touristes bénéficient d’outils de médiation 
de grande qualité : visites guidées, conférences, 
publications, jeux, centre d’interprétation de l’ar-
chitecture et du patrimoine… Le label Pays d’art 
et d’histoire est en cela une haute valeur ajoutée 
pour notre territoire. Il est en outre le premier 
label « Pays d’art et d’histoire » attribué dans le 
Morbihan.

5 thèmes fédérateurs du Projet

Les groupes de travail composés d’élus, de tech-
niciens du patrimoine et du tourisme, ont fait 
ressortir les thèmes structurant le projet patrimo-
nial, dans lequel s’engagent les 36 communes du 
Pays des Rohan :
- Les patrimoines liés à la famille de Rohan : 700 
ans de pouvoir de la famille Rohan, seconde 
lignée bretonne en termes de puissance.
- Le siècle napoléonien : l’œuvre architecturale et 
urbanistique est unique en Bretagne
- Nature et ruralité : afin de mettre en valeur les 
atouts de cette identité.
- Les patrimoines de l’industrie : liées aux thé-
matiques ci-dessus (forges, moulins, minoteries, 
agroalimentaire)
- Les patrimoines culturels immatériels : savoir-
faire, chants, danses, musiques, littérature…

Indépendamment des logiques et des frontières 
administratives, le label est à l’image d’une vo-
lonté de valorisation de notre pays, par la mise 
en place d’une politique patrimoniale globale et 
durable, motivée par la soif de connaissance, de 
protection et de partage des savoirs via l’éduca-
tion. Un projet au sein duquel Melrand tiendra 
une place conséquente au vu de la qualité et de 
l’authenticité préservée de ses patrimoines. 

Le Village fera partie des 5 sites de médiation du territoire qui seront aménagés pour 
aborder les 5 thèmes du projet patrimonial. Ces 4 CIAP + 1 de présentation générale 
du Pays des Rohan, permettront de mutualiser les moyens humains et matériels. Les 
propos traités sur le site de l’An Mil seront axés sur « la cohabitation et le dialogue 
entre la nature et l’homme » en raison de sa proximité avec la nature, la faune, la flore 
de la vallée de la Sarre et les travaux de recherches du site archéologique de Lann 
Gouh déjà existants. La salle pédagogique du village pourra être utilisée dans le cadre 
des animations du Pays d’art et d’histoire. Enfin, chaque site disposera d’espaces pour 
proposer des expositions temporaires régulièrement. Une opportunité pour dynami-
ser le village de l’An Mil et valoriser Melrand comme territoire rural culturel à haut 
potentiel.

Chaque CIAP pourra accueillir des étudiants, chercheurs, universitaires… pour travail-
ler dans le cadre de leurs études.

NB : Ce dossier est extrêmement vaste et nous reviendrons ultérieurement sur les 
premiers plans d’actions prévus. Plus d’informations sur http://www.vpah.culture.fr/

Le Label « Pays d’art et d’histoire », en route pour  
10 ans de convention avec le ministère de la Culture. 

Village de l’An Mil, Centre 
d’Interprétation de l’Architecture et du 
Patrimoine (CIAP) « Nature et Ruralité »

Culture et patrimoine

Cohérent avec la volonté de valoriser notre commune, Melrand a intégré en 2014 le projet de candidature au Label « Pays d’art et 
d’histoire » porté par Pontivy communauté. Ce projet, présenté au Ministère de la Culture le 4 décembre dernier a obtenu ce label avec 
succès. 36 communes du Pays des Rohan avaient réfléchi depuis des années sur leur identité partagée et avaient identifié les champs 
d’actions à mettre en œuvre en priorité pour que le patrimoine soit la pierre d’angle du développement et de la qualité du cadre de vie.

Les 4 élus (représentant les 36 communes, les communautés de communes) 
qui ont défendu le dossier au Ministère de la culture sont :

Christine LE STRAT : maire de Pontivy et présidente de Pontivy Communauté.
Bernard DELHAYE : conseillé communautaire et référent patrimoine de 
Pontivy Communauté.
Jean-Luc GUILLOUX : maire de Ploërdut et président des Communes du 
Patrimoine Rural de Bretagne.
Jean-Marc LE SAUX : Adjoint Culture Tourisme de Melrand et délégué 
patrimoine du Pays des Rohan.

Ils étaient accompagnés par 2 techniciennes en charge du projet :
Gwénola de ARAUJO : directrice du pôle tourisme et patrimoine de Pontivy 
Communauté.
Claire TARTAMELLA  : chargée de mission Pays d’art et d’Histoire. 



BAZTERRICA, Agustina, Cadavre exquis, Flammarion, 2019
« Un virus a fait disparaître la quasi-totalité des animaux 
de la surface de la Terre. Pour pallier la pénurie de 
viande, des scientifiques ont créé une nouvelle race, à 
partir de génomes humains, qui servira de bétail pour la 
consommation… Ce roman est l’histoire d’un homme qui 
travaille dans un abattoir et ressent un beau jour un trouble 
pour une femelle de «?première génération?» reçue en 
cadeau. Il est irrésistiblement attiré par elle, même si tout 
contact inapproprié avec ce qui est considéré comme un 
animal d’élevage est passible de la peine de mort. À l’insu 
de tous, il va peu à peu la traiter comme un être humain. »

L’élagage des arbres, arbustes, arbrisseaux est une 
opération annuelle obligatoire pour un propriétaire 
dès lors que les branches dépassent chez les 
voisins. L’élagage permet, d’une part, à l’arbuste de 
se fortifier et d’être plus beau, et d’autre part, d’être 
en conformité avec la réglementation pour ne pas 
nuire à l’entourage et risquer des blessures. Le 
voisin n’a pas le droit de couper les branches mais 
il peut demander au propriétaire des arbres de se 
mettre en règle selon la loi 673 en vigueur du Code 
Civil. Ainsi, il convient de respecter :

• pour les plantations jusqu’à 2 m de hauteur : 
une distance minimale de 0,50 mètre de la limite 
séparative de la propriété voisine

• pour les plantations supérieures à 2 mètres de 
hauteur : une distance minimale de 2 mètres de la 
limite séparative de la propriété voisine

• Les branches et racines : seul le propriétaire peut 
les couper sur le fond duquel elles avancent. Pour 
les racines, ronces et brindilles, le propriétaire du 
terrain sur lequel elles avancent peut les couper 
lui-même.

LE COUP DE COEUR DE LA MEDIATHEQUE ELAGAGE DES ARBRES PRIVÉS
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     BAZTERRICA, Agustina, Cadavre exquis, Flammarion, 2019. 

 

« Un virus a fait disparaître la quasi-totalité des animaux de la surface de la Terre. Pour pallier 

la pénurie de viande, des scientifiques ont créé une nouvelle race, à partir de génomes humains, qui 

servira de bétail pour la consommation… Ce roman est l'histoire d'un homme qui travaille dans un 

abattoir et ressent un beau jour un trouble pour une femelle de «?première génération?» reçue en 

cadeau. Il est irrésistiblement attiré par elle, même si tout contact inapproprié avec ce qui est 

considéré comme un animal d'élevage est passible de la peine de mort. À l'insu de tous, il va peu à peu 

la traiter comme un être humain. » 

 

→ Dans un monde d’anticipation, ressemblant furieusement au nôtre, l’audace de 

cette jeune auteure argentine est d’oser un premier roman au postulat de départ 

absolument abominable : l’anthropophagie légalisée et qui plus est industrielle !                        

Récit glaçant, écriture quasi clinique, Cadavre Exquis est un roman choc tout à la fois réaliste 

et allégorique, et d’une brûlante actualité …                                                                                         
    

Le HUB ENERCO, nouvel espace d’accueil pour la 
création et le développement d’entreprises innovantes, 
est un très beau projet tant au niveau économique 
qu’environnemental. Il doit permettre à notre territoire 
de s’inscrire dans la dynamique des territoires ruraux 
innovants. Cet incubateur d’entreprises et espace de 
coworking de Centre Morbihan Communauté ouvre ses 
portes au public pour 2 journées exceptionnelles les 24 
et 25 janvier 2020 à l’occasion de son inauguration.

La journée du 24 janvier réservée aux professionnels 
sera placée sous le signe de l’entreprise éco-responsable. 

La journée du 25 janvier, quant à elle réservée aux 
particuliers, permettra de sensibiliser les habitants à ces 
objectifs territoriaux.

Ce samedi 25 janvier 2020 sera une journée familiale 
permettant de découvrir le site où de multiples 
animations et ateliers seront présentés. Une journée 
qui démarrera avec un « Enerco game » sur Locminé 
(inscriptions préalables). Le programme est disponible 
sur le site internet de l’HUB enerco  https://www.
hubenerco.bzh et sur sa page facebook.
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Un Melrandais, une histoire

Le LocaL : 

Le LocaL est basé sur deux prin-
cipes : être un lieu de découverte 
culturelle et être au service de la 
VIE LOCALE. Créé et nourri par des 
gens « du coin », il propose une 
offre culturelle pour les LOCAUX 
et il est un lieu de prestation pour 
les artistes du secteur.

Une programmation éclectique 
et de qualité
Le LocaL propose un concert par 
mois de d’octobre à avril. Les ar-
tistes invités sont tous de niveaux 
professionnels et pointus dans 
la discipline et le style qu’ils pra-
tiquent. Le LocaL a notamment 
accueilli des artistes comme Niqo-
lah SEEVA de Quimperlé qui s’est 
produit au Festival Les Escales à 
Saint Nazaire ; Tristan LE GOVIC 
de Melrand, harpiste et animateur 
de Masterclass internationales ; le 
groupe Yugal de Guémené qui a 
fait la 1ère partie Mass Hysteria 
(groupe de Métal de renommée 
internationale) à Brest en 2019; 
Romain Oliviero, humoriste de 
Bieuzy Les Eaux, lauréat du Festi-
val Humour en Weppes (59) et du 
Festival La Route du Rire (35) en 
2019. L’équipe attache une atten-
tion particulière à proposer une 

programmation variée avec des 
concerts et One Man Show hu-
moristiques tels Simon Cojean et 
Romain Oliviero qui ont fait salle 
comble. Egalement, des spectacles 
jeune public avec un franc succès 
pour la Cie Mouton Major de Plu-
vigner en décembre. La program-
mation 2020-2021 inclura proba-
blement un spectacle de magie.

Une notoriété croissante et un 
public de plus en plus présent
Le LocaL accueille entre 200 et 
500 spectateurs par saison et les 
chiffres augmentent de soirée en 
soirée. Le spectacle de Romain 
Oliviero en Novembre, s’est joué 
à guichet fermé avec 150 specta-
teurs et une deuxième prestation 
a été nécessaire pour satisfaire la 
demande. Le LocaL attire du public 
melrandais, des environs et de tout 
le Morbihan lors de spectacles 
plus rares (métal, jazz). Ce succès 
est aussi lié aux savoir-faire tech-
niques et organisationnels d’une 
équipe  expérimentée et motivée : 

- Deux techniciens de niveau pro-
fessionnel assurent la technique 
acoustique

Né de l’idée et de l’envie 
d’une bande de copains, le 
LocaL a ouvert ses portes le 
3 février 2017 par un concert 
de Dom Duff. Depuis lors, 
se sont succédés plus de 
17 spectacles qui drainent 
entre 30 et 150 spectateurs 
par soirée et une vingtaine 
d’artistes chaque année.

- Des investissements sont prévus 
à court et moyen terme pour com-
pléter l’équipement de la salle

- Une équipe de bénévoles qui 
assure la programmation, la com-
munication et l’organisation logis-
tique des soirées

Le LocaL, basé rue Guy Kervinio à 

Melrand, fait partie d’un réseau 

d’acteurs locaux qui agissent pour 

valoriser, dynamiser et faire vivre 

culturellement le territoire. Le 

LocaL est ouvert à tous, n’hésitez 
pas à leur rendre visite et à les 
soutenir.

Informations en mairie,  
commerces, local des Bugalé,  
rue Guy Kervinio. Mail :  
evan.ker@gmail.com

Facebook : LeLocal  

une nouvelle salle  
de spectacle à Melrand

La programmation début 2020 :

24.01.20 - Tilmann Volz Solo / Folk

21.02.20 - Strange O’Clock / African Blues

27.03.20 - Fierce Flowers / Bluegrass 

24.04.20 - DJANARAN² / Jazz Fissio



DOSSIER

55 amateurs ou confirmés sur le terrain
Souvent passionnés, petits et grands, débutants, amateurs ou 
confirmés n’ont pas tardé à se faire inscrire gracieusement à ce 
concours le 8 septembre accompagnés de leur palette de maté-
riel : blouses, casquettes, pinceaux, gouaches, fusains, aquarelles, 
crayons, cartons, chevalets, tabourets, etc pour croquer le pay-
sage Melrandais selon leur sensibilité. 7 enfants, 48 adultes, dont 
5 melrandais ont sillonné la campagne jusque dans l’après-midi 
pour créer une œuvre de valorisation du patrimoine. Beaucoup 
de personnes extérieures à la commune (Brest, Laval, …), décou-
vraient avec surprise et plaisir la richesse de Melrand. Cette action 
culturelle a également permis de promouvoir notre territoire.

Melrand connut grâce à l’événement 
«couleurs de Bretagne» qui s’est 
déroulé en septembre, la quasi 
effervescence d’une petite cité de 
caractère ! Pour la première fois, la 
commune participait en 2019 au 
grand concours artistique régional 
« Couleurs de Bretagne » qui œuvre 
depuis 1994 pour la promotion du 
patrimoine breton. Une ambiance 
bon enfant dans un univers teinté de 
couleurs. Melrand, le temps d’un jour, 
est devenu une toile impressionniste 
pointillée par ces nombreux artistes 
en herbe… « Entrons discrètement 
dans leur cadre »…

Melrand vu autrement…
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En fin de soirée, les 14 gagnants du concours ont été choisis par un jury 
de 4 personnes de Melrand et 1 du partenaire officiel Crédit Mutuel. Après 
cette explosion de couleurs, la soirée s’est terminée dans la convivialité 
autour d’un buffet campagnard offert par la municipalité. En souvenir de 
cette journée, la commune a décidé d’acheter l’œuvre monochrome primée 
ci-contre «représentant le Village de l’An Mil».

La remise des prix

Déjà en l’An Mil, Yann Berr dégustait ses 
merlands à Melran.
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Un prix lors de la finale régionale 

Tous les tableaux sélectionnés par le jury à Melrand furent présentés parmi les 700 œuvres 
primées de la région lors de la finale de Bretagne le 26 octobre dernier à Dinan/Léhon. 
Melrand fut mis à l’honneur lors de cette grande finale avec une aquarelle réalisée et primée 
à Melrand, qui a été nominée parmi les 3 meilleures œuvres de Bretagne.

Informations et détails des lauréats de Melrand et des catégories sur le site : 
couleursdebretagne.org

Convivialité  
et bonne humeur
Melrand est source de créativité. Le palmarès des lieux place en haut 
du podium la chapelle de la Madeleine et la Sarre, puis la chapelle 
Notre-Dame-du- Guelhouit, la place de Melrand avec la Tourelle et 
l’église, le Village de l’An Mil, le moulin de Talroc’h, le pardon de 
Saint-Rivalain. De la bonne humeur, de l’inspiration, la recherche de 
couleurs, avec parfois les moyens du bord comme cette artiste qui 
s’est assise sur son œuvre faite de ‘collages’ pour accélérer l’adhé-
sion des supports ! Une poulette à la Sarre avec sa maîtresse pour 
laisser la trace de ses ergots sauvages sur le tableau primé recréant 
la Madeleine sous un air de fauvisme… (cf. couverture). 

Des bleus, des rouges, des verts, des jaunes et ocres, des parmes, le 
résultat fut à la hauteur de l’émulation de la journée ; un éblouis-
sant panachage des plus beaux lieux de Melrand immortalisés sur 
la toile, avec beaucoup de finesse, de dextérité et de talents, même 
chez les enfants. Un réel succès pour Melrand qui fut l’une des com-
munes du secteur à avoir la plus grande participation.

Saint-Rivalain

Moulin de Talroc’h



Pour tous travaux de couverture, étanchéité, 
bardage, vous pouvez désormais contacter Monsieur 
Benoît Letort qui s’est installé comme artisan à 
Melrand, Kergorhin. Tél. 07 72 15 16 58 – courriel : 
benletort@hotmail.fr

Ça bouge à Melrand

Melrand redore son blason avec un «dépoussié-
rage» de son site internet qui date de 10 ans ! Plus 
clair, moderne et intuitif, le nouveau site, en ligne 
le 20 janvier, se veut pratique et ergonomique 
pour accéder rapidement à l’information recher-
chée. Ce site est également une porte d’entrée gé-
nérale vers toutes les connexions nécessaires aux 
melrandais comme le portail famille, les liens vers 
la médiathèque, CMC, le CCAS, etc. La commission 
communication a également travaillé l’image 
dynamique de la commune à travers ce relooking 
pour valoriser le patrimoine et améliorer l’attrac-
tivité sociale et économique. Une simplification 
également pour les associations, les commerçants, 
praticiens, sociétés qui n’auront qu’à remplir un 
formulaire pour faire publier leurs informations 
de tous types. Avec près de 3000 connexions par 
mois, dont certaines aux Etats-Unis, notre com-
mune peut être fière de son image qui rivalise 
avec de plus grandes villes sur la toile…

www.melrand.fr modernisé

Nouveau : artisan couvreur

Un nouveau bar à Melrand
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Changer d’atmosphère et se décontracter dans une 
ambiance vintage ; il est maintenant possible de prendre 
un rafraîchissement, un apéritif, un verre de l’amitié à 
la Cour Julot qui fait désormais bar en continu toute la 
journée. Une nouvelle offre commerciale diversifiée qui 
s’ajoute à l’activité de restaurant crêperie en intérieur ou 
en terrasse quand le temps le permet.

Se familiariser avec les outils 
informatiques
Les services de CMC proposent des ateliers hebdoma-
daires gratuits pour s’initier ou se perfectionner à l’infor-
matique et internet dans les démarches administratives 
du quotidien. 

Ateliers numériques tous les jeudis matin de 10h à 12h 
à Baud, les jeudis après-midi de 14h à 16h à Locminé - 
Inscriptions auprès des mairies des 2 communes.

An Mil : un tournage savoureux

Un tournage bien particulier a eu lieu au Village le 
18 octobre 2019. Plusieurs séquences du « Norbert 
tour » ont utilisé les lieux pour une diffusion sur les 
chaînes du groupe M6 qui devrait avoir lieu en février 
sur 6 Ter. Le célèbre et médiatique mais très abordable 
cuisinier Norbert Tarayre s’est intéressé au travail mené 
sur le site depuis de nombreuses années, et, surtout 
et bien sûr, à tout ce qui concerne la cuisine : vaisselle 
reconstituée, bouillie d’avoine comme au Moyen-Age, 
boissons d’époque… L’équipe du Village et notre maire 
n’ont pas manqué d’échanger sur nos activités et sur la 
commune qui l’accueillait avec plaisir. Parallèlement à 
la découverte culinaire dont fait l’objet la série, c’est le 
patrimoine en général qui sera le fil conducteur de ce 
périple hexagonal. 
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Melrand en action

À 70 ANS, 
LA GAULE 
MELRANDAISE 
A LA PECHE !
C’est pour fêter les 70 ans d’existence de leur association que La Gaule Melrandaise a organisé une rencontre festive 
dans son local en octobre dernier. 38 personnes, membres de l’association et bénévoles, étaient présentes dans une très 
bonne ambiance. Les élus étaient invités en fin d’après-midi et ont pu se replonger dans le passé des travaux et chantiers 
réalisés sur la Sarre, grâce à l’exposition photos réalisée par Jean-Luc Malardé, le vice-président.

Le point d’Orgue Pianiste et organiste de renom, Mme Françoise 
Pasco dispense des cours individuels ou collec-
tifs pour débutants ou en perfectionnement de 
piano, d’Orgue, de Formation musicale, d’Eveil 
musical et de chant choral pour les jeunes et 
les adultes via son association Le Point d’Orgue. 
Médaille d’or 1986 du conservatoire National 
de la région de Nantes, Mme Pasco donne des 
concerts en soliste. A l’automne, elle s’est pro-
duite dans la chapelle du château de Chambord 
mais aussi régulièrement à Pontivy, Lorient entre 
autres, voire jusqu’en Espagne. Les jeunes élèves 
peuvent participer également à deux auditions 
aux périodes de Noël dans des répertoires très 
variés de musique et de chant : classique, variétés 
internationales, jazz… Les mélomanes sont tou-
jours les bienvenus et les parents sont très fiers.

Pour tout renseignement : 
Le Point d’Orgue – Kervalan - Melrand – 02 97 
51 78 28

Créé-Hactif continue de se développer
Nous remercions Annette et Marie-Thérèse 
pour nous avoir appris le Quilling (technique 
du XVème siècle qui consiste à rouler de fines 
bandes de papier sur elles-mêmes dans le but 
de créer des formes décoratives) et la fabrica-
tion de boites en carton et tissu.

Les Tricoteuses au grand cœur continuent 
d’œuvrer pour les prématurés. Elles sont en 
rapport avec le service de réa-néonatalogie de 
Brest. Grâce à la rencontre avec le personnel, 
nous avons obtenu un cahier de charges très 
précis quant au travail à effectuer pour les bé-
bés.

L’association vous souhaite une bonne année 
2020.

Pour nous rejoindre contacter le 02 97 51 78 33



Melrand en action

Melrand Loisirs Culture 
Comme chaque année, les 10 activités proposées 
par Melrand Loisirs Culture ont repris en septembre 
dans la joie et la bonne humeur après le Forum des 
associations auquel nous étions présents.

Notre association accueille chaque année près de 250 per-
sonnes. N’hésitez pas à venir nous rejoindre, si vous aussi, 
vous avez envie de partager un savoir-faire et le trans-
mettre. Vous pouvez nous contacter par téléphone au  
02 97 39 50 59 ou par mail mlc56@free.fr 

Dans le cadre des échanges de savoir, nous vous aiderons à 
mettre en place ce que vous désirez transmettre.

Si vous recherchez un moyen d’apprendre ou de connaître 
de nouvelles choses, contactez-nous et nous vous aide-
rons dans votre recherche. Toutes vos idées sont les bien-
venues.
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Lever de rideau pour Melrand Arts Vivants
La troupe d’adultes s’élargit et s’est épanouie 
avec la 1ère de sa pièce «diagnostic réservé». 
Une comédie jouée par 6 acteurs amateurs 
dans la salle polyvalente en novembre 
devant un public de 80 personnes séduit par 
l’humour grinçant de la pièce. La troupe a 
remis le couvert en décembre en partenariat 
avec l’équipe du Téléthon pour contribuer à la 
récolte des dons. 

Nouvelle activité : 

Melrand Arts Vivants a démarré une activité 
originale de « marionnettes » en septembre 
dernier pour les enfants. Une douzaine d’en-
fants sont déjà inscrits et se préparent à don-
ner une représentation en mai 2020. Pour 
tous renseignements, contacter Mme Claude 
Lebas au 06 32 41 74 02.
Melrand Arts Vivants vous présente ses meil-
leurs vœux pour 2020.

Assemblée générale de Melrand Loisirs Culture du  
7 septembre 2019

Vous y trouverez, nos animations, la présentation de 
nos activités, notre agenda et pourrez nous suivre au 
quotidien en photos et vidéos.

Toute l’équipe de Melrand Loisirs Culture vous souhaite 
une belle et heureuse année 2020. Vous pouvez consulter 
notre nouveau site sur internet : www.melrand-loisirs-
culture.fr

Sortie du groupe des randonnées pédestres dans la 
presqu’ile de Quiberon le 18/9/2019

Club de l’amitié
De nombreuses activités ont ponctué le dernier trimestre du Club de l’Amitié :

- Le bal du club a réuni 170 personnes en octobre 

- Une vingtaine d’adhérents sont venus tenter leur chance lors du loto mi-novembre

- Le repas de Noël convivial du club à la salle polyvalente de Melrand début décembre

- Une journée à Laval le 17 décembre avec une croisière sur la Mayenne pour admirer les illuminations de Noël a clôturé 
l’année.

Le Club de l’amitié pour présente ses meilleurs vœux pour 2020
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En 2019, l’association a fait une légère pause due 
à l’arrêt de certains membres de bureau du comi-
té des fêtes de Melrand.  Un nouveau bureau de 
Melrand animations a été constitué. 

M. Guillemot Arnaud a pris la Présidence du bureau. 
Il sera accompagné de Mlle Offret Marine pour la 
trésorerie et de M. Le Moullac Julien pour la partie 
secrétariat.
Un premier rendez-vous est déjà programmé pour 
le samedi 8 février 2020 à partir de 19 heures à la 
salle polyvalente : un repas cabaret qui sera animé 
par l’association Melrand Arts Vivants.

Pour cette nouvelle saison, Melrand-sport Football 
connaît une petite baisse de ses effectifs. Cela s’explique 
par l’arrêt de la 3ème équipe sénior, mais aussi chez les 
jeunes qui ne sont pas assez nombreux en catégorie U11 
et U13. Ils doivent évoluer sous d’autres couleurs. 

Le Groupement Jeunes du Brandifoot rassemble les 
jeunes footballeurs de Melrand et de Bubry sous la 
même bannière. La catégorie U9 (moins de 9 ans) 
est la grande satisfaction du Brandifoot avec 19 
éléments. Cela permet d’aligner 3 équipes lors des 
plateaux du samedi avec de bons résultats et un 
niveau de jeu en constante progression. En U7, la 
découverte du football se fait surtout par les entraî-
nements du mercredi programmé à Bubry à 17h30. 
Melrand-sport, c’est aussi 2 équipes séniors (à partir 
de 17 ans) qui disputent les championnats dépar-
tementaux. Cette saison est marquée par l’arrivée 
de Gwénaël Gahinet au poste d’entraineur et par le 
renfort de plusieurs éléments (Duncan Gaudin, Fran-
çois Tanguy, Quentin Jéhanno, Morgan Jéhanno et 
James Northrop). La 1ère formation évolue en dé-
partemental 2 et est actuellement un solide leader ; 

Melrand Animations

Melrand Football

De gauche à droite : M. Guillemot Arnaud : Président, 

Mlle Offret Marine : tresorière, M. Le Moullac Julien : secrétaire

les melrandais sont bien partis pour disputer la montée au ni-
veau supérieur. L’équipe 2 au niveau juste en dessous, réalise 
un bon parcours (milieu de classement) dans un championnat 
difficile. La pluie a énormément compliqué le déroulement de 
la compétition avec presque 2 mois sans match... Un grand 
merci à nos très fidèles bénévoles pour leur investissement 
très important.
Bonne année 2020.
Pour toute information, contacter Mme LE PALLEC Karine,  
secrétaire  – Rue St Laurent – Tél : 02 -97- 39 -51-64

L’association des «melrandais volants» accueille cette année des jeunes passion-
nés qui désirent pratiquer l’aéromodélisme que ce soit en avion ou en multirotor. 
L’association compte aujourd’hui 14 membres actifs. 

Ils se sont davantage investis, cette année, dans la formation des jeunes et dans 
l’accompagnement à la construction de leurs modèles. Nous espérons qu’ils 
prendront vite leur envol aux beaux jours afin de contempler l’évolution de leur 
construction dans les airs. Vol à vue, en immersion, prises de photos aériennes, vol-
tige et bien d’autres disciplines encore...sont accessibles à tous les membres pas-
sionnés par les engins volants. La pratique du pilotage radiocommandé demande 
une bonne vision dans l’espace et un apprentissage rigoureux et régulier, notam-
ment sur simulateur, ainsi qu’une bonne maîtrise des réglages.
Pour toute demande de renseignements n’hésitez pas à venir à la rencontre de ces 
membres passionnés notamment lors du meeting annuel courant juin. Nous vous 
présentons nos meilleurs vœux pour 2002. https://www.almv56.fr/

Melrand vu d’en haut...
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Comme nous vous l’avions an-
noncé dans le magazine 73 de 
juillet 2019, François Tanguy a 
réussi le cumul de fonds pour 
faire son raid humanitaire et sco-
laire au Maroc en octobre der-
nier. « Fatiguant, dépaysant mais 
d’une telle richesse humaine » 
a-t-il précisé ! Focus sur quelques 
actions :

Parti le 27 octobre de Bre-
tagne, François, et l’ensemble 
du convoi, ont mis deux jours 
en 4L pour arriver sur les terres 
marocaines. Traversée de l’Atlas 
pour arriver à Skoura au nord 
de Ouarzazate et aux portes du 
grand sud marocain pour venir en 
aide aux femmes dans le besoin 
en construisant une cuisine amé-
nagée dans un local commun.  
Puis, tour des écoles locales pour 
distribuer des cadeaux et des 
fournitures scolaires amenées de 
France ; cahiers, crayons, stylos, 

peluches récupérées personnel-
lement ou via des associations. 
Les 20 étudiants et 3 professeurs 
furent accueillis avec joie, cha-
leur et reconnaissance par tous. 
Après des nuits en bivouacs de 
fortune ou dans les véhicules, 
arrivée à Tiznit au sud d’Agadir 
pour construire un porche cou-
vert afin de mettre à l’abri les 
femmes d’un atelier de couture. 
Equipe d’étudiants en menuiserie 
à l’oeuvre. Beaucoup de solidarité 
et de partage tout au long de ce 
périple de 7000 km. Les huit 4L 
avaient bien été préparées par 
les apprentis en mécanique dont 
fait partie François, puisque peu 
d’avaries sont survenues le long 
du voyage. Petites pannes méca-
niques, accessoires de courroies 
cassés, réglage de carburateur.

François se souviendra longtemps 

de cette expérience qu’il espère re-
nouveler car ajoute-t’il : « même si 
ce fut dur, l’accueil des marocains, 
leur mode de vie parfois très dif-
ficile ne me permettent pas de 
me plaindre. Ce qui parait évident 
pour nous leur est d’un tel apport 
que l’expérience mérite d’être vé-
cue et je remercie toutes les per-
sonnes qui m’ont permis de réa-
liser cette belle tranche de vie ».

Facebook photos : Humafrica 
(association partenaire organi-
satrice du voyage)

Du côté des jeunes

François Tanguy 
au Maroc : 
un Raid voyage !

L’accueil de Loisirs fait le plein
L’accueil de loisirs des vacances 
de la Toussaint 2019 a bien 
fonctionné à Melrand puisque 51 
enfants y ont participé. Ils ont 
profité avec joie de toutes les ac-
tivités proposées : des sorties au 
Parc de Préhistoire à Malansac et 
à Kidyjeu à Lanester, des activités 
manuelles, sportives et culinaires 
ainsi que la fête d’Halloween qui 
a clôturé cette quinzaine.

L’ALSH des prochaines vacances 
accueillera les enfants de 3 à 12 
ans du lundi 17 au vendredi 28 
février 2020 avec un tout nou-
veau programme.
L’ALSH du mercredi est ouvert 

chaque semaine de 8h à 18h30. Le 20 novembre, les enfants ont fêté 
les 30 ans des droits de l’enfant. Ils ont défilé dans les rues de Melrand 
en chantant et ont exprimé leurs droits à la médiathèque, à la Mapa et 
à la mairie.



Ecole Notre Dame du Guelhouit
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Ecole Gabriel-Louis-Guilloux

Pour cette nouvelle année, les enfants de l’école ont eu 
le plaisir d’accueillir Kristell Lapeyre (maternelle) et Laure 
Clusan (CE1/CE2) et de retrouver Céline Brini (CP/CE1) et 
Servane Raison-Rode (CM1/CM2).

Les projets de l’année portent sur l’enrichissement culturel, 
avec la découverte de l’art contemporain dans le cadre de 
l’art dans les chapelles, la littérature avec le grand prix des 
Incorruptibles, les sorties spectacle, les projets sportifs (bals 
bretons, basket) et la musique dans le cadre des projets 
batucada (orchestre de percussions brésiliennes) et comédie 
musicale...

L’utilisation des nouvelles technologies fait aussi partie des 
projets. L’école est toujours Ecole Numérique Rurale et, dans 
le cadre du projet Cin’école, tous les enfants iront au cinéma. 

L’école Notre Dame du Guelhouit a fait sa rentrée en sep-
tembre avec une équipe pédagogique inchangée et des ef-
fectifs en hausse. L’école compte plus de 50 élèves répartis 
sur 3 classes avec une filière bilingue français-breton et le 
projet EMILE (langue anglaise) mis en place dans toutes les 
classes dès la toute petite section. Cette année, l’école réin-
vestit son jardin (plantation, entretien, semis...) et met en 
place des actions éco-citoyennes dans le cadre de son thème 
d’année : le développement durable. 

Ainsi, petits et grands, ont découvert au mois de septembre 
l’importance du tri sélectif et du compostage au Centre 
Forêt Bocage dans les Côtes d’Armor lors d’une sortie péda-
gogique. Après l’élection des éco-délégués de classe au mois 
de novembre, le projet d’année a pu se concrétiser : mise 
en place d’un composteur en partenariat avec la cantine 
scolaire, d’une cuve de récupération d’eau de pluie, et du tri 
sélectif dans chaque classe. De plus, les élèves de CE2 et CM 
découvriront tout au long de l’année, lors de 6 temps forts, le 
monde de la faune et de la flore du Blavet grâce à l’opération 

Du côté des jeunes

Certains créeront leurs petits films d’animation grâce aux 
tablettes et les CM1/CM2 visiteront le Futuroscope. Pour 
renforcer la cohésion d’école, des projets entre les classes 
sont régulièrement menés, comme la préparation d’ateliers 
gustatifs des CM pour les maternelles (Semaine du goût) ou 
lors des spectacles et des dégustations que les maternelles 
offrent à toute l’école et aux familles, à chaque période, 
dans le cadre de leur projet tour du monde.

Pour découvrir tous nos projets, n’hésitez pas à visiter 
notre page facebook : école publique Gabriel-Louis Guilloux 
Melrand. 

L’équipe pédagogique se tient disponible pour toute 
visite de l’école ou demande de renseignements au  
02 97 39 52 98 ou par mail : ec.0561661b@ac-rennes.fr

S-EAU-S Blavet. Plusieurs interventions sont encore au pro-
gramme cette année : en musique pour les élèves de cycles 2 
et 3, séance d’équitation pour les élèves de Maternelle, parti-
cipation au concours de lecture Les Incorruptibles, séance de 
piscine... Au mois de janvier, la traditionnelle classe de neige 
pour les CE2-CM, aura lieu dans les Pyrénées.

Ces projets sont rendus possible grâce à l’implication des 
associations de parents d’élèves (OGEC et APEL), toujours 
plus motivés, pour permettre aux enfants de découvrir et 
d’apprendre de manière plus ludique. Leurs différentes mani-
festations (repas automnal, arbre de Noël, vente de plats à 
emporter, vente de galettes de pommes de terre, carnaval, 
randonnée gourmande, kermesse) permettent de récolter 
chaque année des fonds réinvestis dans les projets d’école 
au service des enfants.

Si vous souhaitez découvrir l’école ou inscrire votre enfant, 
Emmanuelle THOMAS, chef d’établissement, se tient à votre 
disposition sur rendez-vous par téléphone (02 97 39 58 42) 
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La semaine du goût  
au restaurant scolaire

Pas d’école vendredi 11 octobre pour 
11 jeunes conseillers melrandais, 
mais une leçon d’éducation civique 
grand format à Paris sur l’invitation 
de Mme Nicole Le Peih, députée de 
la 3ème circonscription du Morbihan. 
Accompagnés d’élus du conseil 
municipal, du conseil des séniors et de 
M. le Maire Charles Boulouard, ils ont 
pu visiter l’Assemblée Nationale.

Un départ très matinal, en TGV de la 
gare d’Auray à la gare Montparnasse, 
a permis de profiter de la matinée 
pour admirer les principaux 
monuments de Paris en bateau-
mouche sur la Seine. Après un 
pique-nique au jardin des Tuileries, 
rendez-vous a été pris à 14h30 
devant le Palais Bourbon, où après 
les contrôles de sécurité, la visite 
de ce haut lieu de la démocratie a 
pu débuter. Malheureusement, il 
n’y avait pas de séance ce jour-là, 
mais les visiteurs ont pu admirer 
les salles les plus emblématiques : 
la galerie des fêtes, la salle des Pas 
Perdus, la rotonde Alechinsky et la 
bibliothèque connue pour être l’une 
des plus belles du monde.

Le guide qui les accompagnait et 
la diffusion d’un film ont aidé à 

La 30ème édition de la semaine du goût s’est déroulée en oc-
tobre dernier dans toute la France. 

Ce fut l’occasion pour nos deux professionnelles du restaurant 
scolaire, Edith et Sylvie, de mettre en place sur les horaires de 
déjeuner, une animation pour éveiller et éduquer les papilles 
des enfants. Ce sont les « céréales », particulièrement riches 
en fibres, en protéines, en minéraux et en vitamines qui furent 
à l’honneur. C’est un aliment de base indispensable à l’alimen-
tation humaine pour l’énergie et le fonctionnement général de 
l’organisme.  Notre boulanger « La Mie Celte » a fourni différents 
pains aux céréales et offert des graines et farines pour permettre 
aux enfants de reconnaître chaque céréale et ses valeurs nutri-
tionnelles lors d’ateliers. Une excellente initiative du restaurant 
scolaire autour du goût, de la gastronomie et de l’importance du 
choix des produits que l’on consomme.

Du côté des jeunes

Visite du Palais Bourbon, 
siège de l’Assemblée 
Nationale

la réflexion, le débat, le contrôle 
vigilant de l’action du gouvernement 
et la prise en compte attentive des 
aspirations des citoyens doivent 
permettre, dans une société de plus 
en plus complexe et exigeante, de 
dégager l’intérêt général.

Après deux heures de visite, il était 
temps pour tous de rentrer et 
de reprendre métro et train pour 
retrouver Melrand, loin du tumulte 
parisien ! Une belle journée qui 
restera dans les mémoires. 

comprendre le fonctionnement de 
cette grande institution. Toujours 
très intéressés, posant des questions 
pertinentes sur la démocratie, les 
jeunes Melrandais ont vécu un beau 
moment d’émotion lors de leur 
arrivée dans l’hémicycle.

La mission de l’assemblée, leur 
a expliqué le guide, est de voter 
les lois afin de définir les droits et 
devoirs de chaque citoyen ainsi que 
les règles de la vie en société.

L’assemblée nationale est un lieu 
vivant de la démocratie dans lequel 



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 18h sauf pendant
les vacances scolaires
Samedi : 9h30 à12h30
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, 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

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 :  Bal du Club de l’amitié 
- 10 :  Vœux du Maire à la Population
- 11 :  Sainte Barbe des Pompiers
- 18 :  Repas à emporter – Ecole Notre Dame du 
Guelhouit
- 24 :  Concert - Cercle Celtique «Bugalé Melrand» 

Février :
- 07 :  Réunion « La Melrandaise » 
- 08 :  Repas Cabaret – Melrand Animations – Salle 
polyvalente
- 21 :  Concert - Cercle Celtique «Bugalé Melrand»
- 29 :  Course Cycliste « La Melrandaise »

Mars :
- 07 :  Repas – Melrand-Sports
- 08 :  Assemblée Générale de l’AAPPMA « La Gaule 
Melrandaise 
- 14 :  Paëlla à emporter et carnaval – Ecole Notre 
Dame du Guelhouit
- 26 : Spectacle Batucada et musique de l’École G. L. 
Guilloux
- 27 :  Concert - Cercle Celtique «Bugalé Melrand» 

Avril :
- 04 :  Repas « Jarret – Frites » – Amicale Laïque de 
l’Ecole Gabriel-Louis GUILLOUX
- 24 :  Concert - Cercle Celtique «Bugalé Melrand» 
- 25 :   Nevez Flamm - 7ème édition – Cercle Cel-
tique « Bugalé Melrand » 

Mai :
- 10 :  Bal du Club de l’Amitié
- 16 – 17 : Théâtre (Enfants et adultes) – Melrand Arts 
Vivants
- 17 :  Rando Gourmande – Ecole Notre Dame du Guel-
houit
- 17 :  Pardon de la Madeleine 
- 21 :  Tournoi de foot jeunes – Melrand Sports
- 31 :  Concours de pétanques au Stade – Amicale des 
Sapeurs-Pompiers

Juin :
- 05 :  Assemblée Générale du Comité de la Vallée du 
Guelhouit
- 07 :  Fête de la Pêche au Plan d’Eau – AAPPMA « La 
Gaule Melrandaise »
- 07 :  Pardon de Saint-Fiacre 
- 13 :  Fête de la musique
- 14 :  Meeting aérien – Les Melrandais Volants
- 21 :  Kermesse – Ecole Gabriel Louis Guilloux 
- 28 :  Kermesse – Ecole Notre Dame du Guelhouit  

Juillet :
- 10 :  Ouverture de l’Art dans Les Chapelles
- 12 :  Pardon du Guelhouit
- 13 :  Feu d’artifice et bal populaire – Melrand Animations
- 14 :  Fête Nationale
- 19 :  Pardon de Sainte-Prisce  
- 26 :  Pardon de Locmaria

Agenda culturel et festif 
de Melrand – 1er semestre 2020

Les manifestations du Village de l’An Mil
JUILLET ET AOUT

Tous les jours, visite guidée à 15H

JUILLET

Mardi 7 : journée sur les « Crêpes et galettes 
au Moyen-Age et aujourd’hui» avec la 
participation de la crêperie melrandaise La 
Cour Julot.

AOUT

Mardi 18, journée sur les « Crêpes et galettes 
au Moyen-Age et aujourd’hui » avec la 
participation de la crêperie melrandaise La 
Cour Julot.

SEPTEMBRE

Samedi 19 et Dimanche 20 : journées 
européennes du patrimoine

JANVIER

Lundi 13 au Quatro de Baud : 14H, conférence « Le 
Village de l’an mil de MELRAND, 35 ans d’une belle 
aventure »

MAI

Dimanche 24, toute la journée à partir de 10H, 
présentation du Village au «Printemps de Bon Repos», 
abbaye de Bonrepos, BON REPOS SUR BLAVET (22)

JUIN

Vendredi 5 au Dimanche 7 : Rendez-vous aux jardins 
« Transmission de savoirs »

Vendredi 19 au Dimanche 21 : Journées de 
l’Archéologie – Lann Gouh en Melrand

Samedi 27 et Dimanche 28 : Journée du patrimoine 
de pays « L’arbre et le bois dans tous leurs états »



Cl
as

se
 9


