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Mot du Maire

L

a nouvelle année approchant, il
me faut établir le bilan de l’année
précédente, qui a été riche en
événement. Il y a eu l’ouverture
du nouveau pôle périscolaire début
janvier, avec pour les enfants scolarisés,
un espace moderne et fonctionnel
avec une salle de restauration plus
accueillante et son self-service. Depuis le
mois de septembre, nous sommes revenus à la cuisine traditionnelle,
avec des repas élaborés à partir des produits frais, par notre cuisinier.
Les enfants apprécient ces repas et ils savent nous le dire. Cela a aussi
l’avantage de réduire nos déchets.
Le prochain objectif pour notre restauration scolaire, est de se fournir
en produits locaux en augmentant la part des produits issus de
l’agriculture biologique ou raisonnée.
Le mur d’enceinte de la mairie est entièrement rénové, ce qui rend
le parc agréable. Les financements de cette rénovation avaient été
prévus sur 3 ans.
Pour l’église, c’est le porche et la porte séparative qui ont été inscrit
au budget et sont réalisés. Pour la salle des fêtes, les études sont en
cours, avec le choix de la société SADIV en assistant maîtrise d’œuvre.
Ce projet permettra enfin de disposer d’une salle fonctionnelle pour
les besoins associatifs et des habitants. Comme à notre habitude,
l’enveloppe budgétaire dédiée à cette rénovation sera respectée.
L’entretien de l’ensemble des bâtiments communaux s’est poursuivi
au cours de ce mandat.
La restructuration de la mairie sera terminée dans les délais, sa mise en
service étant prévue début 2020. La mise aux normes accessibilité sera
réalisée et les services proposés bénéficieront de temps d’ouverture
plus importants.
Concernant les finances, nous terminons ce mandat sans aucune
augmentation d’impôts votée. Notre gestion nous a permis de
retrouver une situation comptable saine avec des excédents financiers
en forte augmentation et une forte baisse de notre dette communale,
et ce malgré les baisses de dotation nationales et communautaires.
Pendant des années, notre commune a souffert d’une gestion
hasardeuse sans fil conducteur pour appréhender l’avenir. Nous avons
su anticiper ces aléas. Nous avons su tirer les leçons du passé et surtout
su, ne pas les reproduire.
Je vous présente, avec l’ensemble des élus municipaux et des agents
communaux, à vous toutes et tous, habitants, membres associatifs,
commerçants, artisans et agriculteurs, nos meilleurs vœux de bonheur
et de santé. Que cette année 2020 soit pour vous celle de la réussite de
vos projets, qu’ils soient familiaux, professionnels ou associatifs.
Georges DUMAS
Maire de Meillac

2

Sommaire

porte paroles
• • • PORTE PAROLES
• Restructuration de la mairie
Page 3
Page 3
• Réhabilitation du Foyer Rural
• Réhabilitation de la salle des sports Page 3
Page 4
• Repas du CCAS
Page 4
• Retour à la cuisine traditionnelle
• Ossuaire
Page 4
Page 5
• Voirie Communale
• E .L.I. : l’Espace de Loisirs
Itinérants		 Page 6
• Point Finances
Page 7

• • • MOULIN À PAROLES
• Le mot de l’opposition
• Le mot de la majorité
• L’Atelier Numérique
• Office des Sports
de la Bretagne Romantique		
• Maisons fleuries 2019
• Bibliothèque de Meillac
• Téléthon 2019

Page 8
Page 9
Page 10
Page 10
Page 10
Page 11
Page 11

• • • LA PAROLE EST À VOUS
• A.MA.P Attitude
• Foyer Rural
• APEEP de Meillac
• ACCA de Meillac
• Club de la Bonne Entente
• Gymnastique
d’entretien Meillacoise
• Comité d’Animation
• FC Meillac
• Les anciens Combattants

Page 12
Page 12
Page 13
Page 13
Page 14
Page 14
Page 15
Page 15
Page 15

• • • PAROLES D’EXPERT
• Communauté de Communes
• SMICTOM
• SAGE des Bassins Côtiers
• Impôts : Accueil S.I.E.
• l’État civil
• Portrait :

Horaires de la Mairie
La Mairie est ouverte :
- du lundi au vendredi de 9h à 12h30,

- le vendredi de 14h à 17h30,
- les 1ers et 3èmes samedis du mois de 9h à 12h.

Mairie
1 pl Mairie, 35270 MEILLAC
Tél. 02 99 73 02 25
mairie.meillac@orange.fr

Page 16
Page 17
Page 18
Page 18
Page 18
Page 19

Restructuration Réhabilitation
de la mairie
du foyer rural

L

es travaux visant à réaménager
la mairie ont démarré fin octobre
et se poursuivront jusqu’à la mijanvier. La grande table de la salle des
conseils, après préparation, a pu passer
par la fenêtre pour rejoindre l’atelier
communal. Retour prévu en janvier par
la fenêtre du rez de chaussée…

Le vendredi 13 septembre dernier, les associations et les élus, réunis
à la médiathèque, ont exprimé leurs besoins à notre conducteur
d’opération. Après analyse, il nous proposera plusieurs scénarios
chiffrés de réhabilitation. Parallèlement, nous avons missionné un
géomètre pour la réalisation des plans du bâtiment existant et un
bureau d’études « structure » qui va diagnostiquer l’état du gros
œuvre et préconiser d’éventuelles solutions de renforcement.

Réhabilitation
de la salle des sports

Le conseil municipal du 20 septembre a validé le projet de
réhabilitation de la salle des sports. Il s’agira en autre, de rénover le
sol sportif et de rendre accessible cet équipement à toute personne
en situation de handicap. Un dossier de demande de subventions
a été transmis à la Communauté de Communes de la Bretagne
Romantique qui pourront financer jusqu’à 50 % du montant des
travaux au titre du contrat départemental de territoire. Pour ce
faire, les marchés travaux devront être signés au plus tard le 15
octobre 2021. Il n’y a pas de temps à perdre…Aussi, les premières
études portant sur la structure seront engagées en début d’année
et seront suivies par la consultation d’un maître d’œuvre pour
l’élaboration des études et le suivi des travaux.
En attendant, nous nous efforceront de maintenir les services de la
mairie et le bureau de poste ouverts au public durant les travaux.

A toutes et tous, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année…
Bruno RAMBERT
1er Adjoint
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Repas
du CCAS

Ossuaire

C

omme les années précédentes
vous avez été nombreux à
répondre présents à notre
traditionnel Repas du CCAS qui s’est
déroulé le samedi 5 octobre 2019 au
Relais de Tournebride.

Un grand merci à Amélie et Jean-Philippe pour la qualité de
leur service et leur gentillesse ainsi qu’aux membres du CCAS
pour leur dévouement.

Retour à la cuisine
traditionnelle
L’évènement de cette rentrée scolaire a été le retour à la
cuisine traditionnelle. Les élèves bénéficient désormais d’un
bel équipement qui leur permet de prendre leur repas dans le
calme. La municipalité a fait ce choix sans augmenter le prix
du repas.
Nos élèves peuvent désormais déguster des repas de qualité
élaborés par Yann notre cuisinier. Ces repas sont composés de
produits frais choisis avec un prestataire de produits frais. Les
fromages sont quant à eux fournis par un GAEC de Meillac
et les viandes sont de Label rouge. 30 % des produits utilisés
pour la composition sont bio.
C’est une immense satisfaction de constater que les enfants
vont se resservir et que les assiettes reviennement vides !

En 2016 la commune a lancé un travail de recensement des
tombes abandonnées afin de libérer des espaces pour des
nouvelles inhumations.
La procédure qui a duré 3 années a consisté à faire un état
des lieux des tombes qui n’étaient plus entretenues et donc
pouvant être considérées comme abandonnées. 106 tombes
ont été recensées sur la commune .Les successeurs ont été
contactés directement ou par le biais d’affichage auprès des
tombes concernées.
A l’issue de ces 3 ans la commune a établit un état d’abandon
définitif et va procèder à l’exhumation des restes des
personnes inhumées pour les faire réinhumer dans un
emplacement aménagé en ossuraire.
Cet ossuaire composé de granit breton rose de la clarté et
gris de Huelgoat sera situé au fond du cimetière, à gauche
du Christ.
Nous sommes conscients que cette démarche peut affecter
certaines familles mais elle reste néanmoins nécéssaire à la
gestion de notre cimetière.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2020.
Quelle vous apporte santé et bonheur.
Sandrine MERIL
2e Adjointe
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Voirie
Communale

L

a voirie communale a connu
en cette année 2019, un
programme aussi important
que les années précédentes. La
rénovation des tapis des routes
de campagne a concerné la partie
entre le village de la Claverie et la
RD 81, au Pont au Mont. Pour compléter le budget prévu, les
routes des Champs Angers et de la Hautière ont été rénovées.
C’est presque 2 kilomètres de routes qui ont été réalisés.

Nous avons terminé le changement des panneaux de village
qui s’étaient abimés avec le temps. Après la partie sud de la
commune qui avait été réalisée en 2017, c’est la partie nord
qui a bénéficié de ces améliorations. Nous avons supprimé
certains panneaux directionnels pour les remplacer par des
panneaux de localisation.

Depuis le début de la mandature, notre effort a été porté sur
l’ensemble de la voirie communale. Notre importante longueur
de voirie s’améliore au fil des années puisque les routes où la
circulation est la plus importante, sont maintenant rénovées.
Je vous présente avec les membres de la commission voirie,
pour cette nouvelle année 2020, tous nos vœux de santé, de
bonheurs et joies.
Henri RONDIN
3e Adjoint
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J

uste avant les vacances de la
Toussaint, l’Espace Ludique s’est
agrandi avec l’implantation de la
pyramide de cordes. Haute de 8 m,
elle est adaptée à une tranche d’âge
très large et rencontre un vif succès
depuis son installation. Conçue
de matériaux résistants et d’entrecordage évitant la friction entre les
liens, elle est garantie 20 ans et ne
demande que très peu d’entretien.

E.L.I. : l’Espace de Loisirs
Itinérants fait son retour
en 2020.
Après une première année en demi-teinte, où des difficultés
de recrutement d’encadrement et des effectifs insuffisants
ont conduit à des annulations, nous avons fait le choix de
poursuivre l’expérience au regard de l’enthousiasme et
la satisfaction des enfants (mais aussi des parents) ayant
participé en juillet 2019. Tous ont constaté de nombreux
avantages :
 accueil

et repas (pique-nique fourni par la famille) pris
dans la commune évitant les déplacements véhiculés et
permettant une autonomie complète des enfants,

 activités

enfants,

innovantes et diversifiées laissées aux choix des

 inscription modulable sans engagement à la journée ou à la

semaine à des tarifs très abordables.

Fort de cette expérience et afin d’adapter au mieux l’accueil,
la tranche d’âge des enfants pouvant participer a été modifiée
et élargie aux enfants à partir de 8 ans (au lieu de 10 ans).
En juillet 2020, L’E.L.I accueillera donc les jeunes de 8 à 15
ans sur la commune de Bonnemain la première semaine (du
6 au 10 juillet) et sur la commune de Meillac les 3 dernières
semaines (du 13 au 31 juillet). Les inscriptions seront à faire à
la Mairie de la commune d’accueil quelle que soit la commune
d’origine. Un covoiturage peut être organisé pour les enfants
de Meillac se rendant à Bonnemain.
En pérennisant ce service, nous souhaitons favoriser
l’interconnaissance entre les enfants de la commune tout en
répondant aux besoins des familles à la recherche d’un mode
de garde de qualité et de proximité à moindre coût.
Chaque année depuis le début de notre mandat, l’arrivée
de nouveaux équipements dans l’espace ludique a toujours
été un évènement très attendu et nous espérons que cette
année électorale ne fera pas exception. Une nouvelle équipe
municipale sera en place en mars prochain et quelle qu’en
soit sa composition, nous espérons que cet espace déjà bien
équipé continuera à être développé.
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Nous vous souhaitons à tous, de très belles fêtes de fin
d’année et tous nos meilleurs vœux pour 2020.

Sarah DENISOT
4e Adjointe

Point finances

L

a clepsydre marque la fin des
bulletins pour cette mandature
avec ce bulletin n°11. Cette
mandature peut être caractérisée
par la citation « ex nihilo nihil, in
nihilum posse reverti * ». En effet,
des efforts en recherches d’économie
et l’engagement des agents de la
commune ont été nécessaires pour
accoster la fin de l’année 2019 avec un endettement maitrisé
et simultanément améliorer le cadre de vie à travers des
investissements ambitieux dont notamment un groupe
scolaire agrandi, la mise en place d’un espace ludique, un
éclairage modernisé, une circulation routière sécurisée et le
développement d’un espace médical.
L’endettement est en effet maitrisé avec un CRD (Capital
emprunté Restant Dû) qui est passé de 859 654 € à fin 2014 à
561 980 € à fin 2019. Pour rappel, ces emprunts concernent :
 Aménagement








de la médiathèque (2008) pour 208 316 €.
Construction des ateliers services techniques (2005) pour
75 184 €.
Investissement 2005 pour 37 592 €.
Acquisition du bâtiment pour la médiathèque (2003) pour
30 150 €.
École maternelle (2012) pour 90 738 €.
Acquisition du cabinet médical (2017) pour 120 000 €.

Alors que l’Etat a drastiquement baissé la DGF (Dotation
Générale de Fonctionnement) aux communes pour faire des
économies (bulletin n°9 du 2ème semestre 2019) son encours
de dette (en milliard d’€) est passé de 1 386 M€ en 2012 à 1
686 M€ en 2017, puis 1 915 M€ en 2020 (prévision).
En ce qui concerne le fonctionnement en 2019, le chapitre 11
(dépenses générales) est à 194 255 € à fin octobre pour un
budget de 293 557 €. Nous pouvons d’ores et déjà constater
la parfaite maîtrise sur ce poste puisqu’une projection linéaire
le fait accoster à 233 106 € (pour rappel, ce poste était à 267
105 € en 2013).
Sur la même période, la masse salariale est à 367 083 € pour
un budget à 495 566,00 €. Pour rappel, la masse salariale a
cru de 0,67 % par an en moyenne sur le mandat (bulletin n°9
du 2ème semestre 2019). A titre de comparaison, la masse
salariale de l’état était (en milliards d’€) de 77,8 en 2007, 80,3
en 2012, 85,3 en 2017 et 89,8 au PLF 2020 (Projet de Loi de
Finance) soit une moyenne de 1,4 % entre 2012 et 2020.
Toute l’équipe de la commission finance vous souhaite de
passer de bonnes fêtes de fin d’année.
Chiffres nationaux issus du rapport de la Commission des
finances du Sénat fournis par le sénateur Dominique De Legge.
*rien ne vient de rien, ni ne retourne à rien.
Yves Afchain
5e adjoint
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Le mot de l’opposition

A

l’occasion de cette nouvelle année, nous vous
présentons tous nos meilleurs vœux, que 2020 soit
synonyme de bonheur, de santé, de joies familiales
et de réussites personnelles et professionnelles.
Nos vœux à tous, commerçants, artisans, agriculteurs,
responsables et bénévoles de la vie associative, habitants,
vous qui œuvrez pour le dynamisme de notre commune. Par
la présente nous venons vous faire part de nos réflexions et
actions au sein des conseils municipaux et communautaires.
Plusieurs points retiennent notre attention :

 C’est

une source de satisfaction de voir l’achèvement des
travaux liés au développement de l’espace scolaire. Nous
remarquons ainsi la constance des différentes municipalités
à investir dans la jeunesse de notre Commune. Nous
espérons que cet état d’esprit perdurera. Nous approuvons
également l’opportunité de pouvoir passer à une cuisine
traditionnelle. Nous regrettons toutefois l’absence
d’aménagement liée aux différentes circulations (piétons,
vélos, voitures). Un aménagement réfléchi de cet espace
nous semble nécessaire et prioritaire.

 Nous

avions approuvé la consultation d’un cabinet d’étude
pour la rénovation de la salle municipale « Foyer rural ».
Nous avons assisté à une réunion de présentation et nous
espérons que les préconisations émises par ces experts
soient suivies. En effet ces derniers proposent, en opposition
au projet initial de la municipalité, un aménagement
rationnel et optimum de l’espace sans utilisation de travaux
structuraux trop importants.

 Le

sujet de la rénovation de la salle omnisports est revenu
dernièrement au débat. Nous en avions souligné la
nécessité. L’opportunité de bénéficier des subventions du
département permettant de réduire l’impact budgétaire
doit être saisi.

 Ces
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derniers mois la gestion de la Communauté de
Communes a fait l’objet de débats animés. La situation
financière de cette dernière s’est dégradée et une majorité

de délégués dont nos représentants communaux ont voté
une augmentation substantielle de nos taxes. La commission
finance à laquelle nous participions, a depuis plusieurs
années, alerté sur la nécessité de redéfinir les différentes
aides engagées vers les Communes. Ses préconisations
n’ont pas été toujours suivies de délibérations en conseil
Communautaire. Nous espérons qu’il en sera autrement
lors du prochain mandat. Les critiques souvent initiées par
les membres de cette instance sont fréquentes. Nous ne
nous inscrivons pas dans cet état d’esprit. Nous pensons
que la Communauté de Communes à travers les différentes
compétences exercées peut être une structure bénéfique
en permettant un développement et une harmonisation de
notre territoire.
 L’attractivité

de notre région reste importante, néanmoins
nous constatons que les agglomérations engagent des
travaux structurants importants pour gérer la mobilité de
leurs concitoyens. Dans nos campagnes la mobilité reste
généralement réduite à l’utilisation de la voiture. Cela limite
nos modes de déplacements Nous pensons qu’une réflexion
importante doit s’engager pour définir et développer des
voies de circulations protégées.

Nous vous renouvelons nos vœux de bonheur pour
l’année 2020.
Michel Poncelet
Annie Piot
Marie-Madeleine de Rugy
Jean-Luc Rouxel

Le mot de la majorité

T

rès chers concitoyens et concitoyennes de Meillac,
cette fois encore nous sommes heureux de vous
présenter ce nouveau numéro de 100% MEILLAC.
Comme à l’accoutumée celui-ci est le fruit du travail
collégial, de la commission communication du conseil
municipal, mais surtout de tous les acteurs de la commune.
Ce magazine est le vôtre fait pour vous et par vous, tout
comme notre action au sein du conseil municipal, il a pour
vocation en plus de vous informer de répondre à vos attentes.
Il complète nos autres outils d’information que sont le site
internet et la page Facebook, n’hésitez pas à vous y abonner.
Site internet : https://meillac.fr/
Page Facebook : Meillac

•
•
•
•

L e pôle périscolaire a été livré cet hiver pour la satisfaction
des enfants et du personnel d’éducation et de service. Les
espaces que nous avons imaginés remplissent leur rôle, la
partie restauration est moderne et surtout beaucoup plus
calme, chacun peut s’y restaurer et travailler sans vacarme
ce qui est bien apprécié de tout le monde.
L e local jeune s’aménage grâce à la volonté de bénévoles et à
l’implication sans faille des jeunes eux-mêmes, il est maintenant
meublé, et repeint en couleurs gaies et chaleureuses.
Les études pour l’agrandissement et la modernisation du
foyer rural vont débuter dans les toutes prochaines semaines,
afin de devenir la salle des fêtes dont notre commune a
besoin maintenant, l’objectif étant de garder l’âme du foyer
rural dans cette salle à vocation multiculturelle. La voirie
autour de ces bâtiments communaux, fera l’objet d’une étude
globale d’aménagement au terme de l’ensemble des travaux.
L e ralentissement de la traversée du bourg est maintenant
bien avancé. Après la rue Octave de Bénazé, il y a eu
la rue Mlle de Vautenet, puis la rue Abbé Chapdeleine.
Le ralentissement de la rue Chateaubriand sera réalisé
cette année. Les futures études porteront sur la rue
Emile Rouxin pour sécuriser l’entrée du stade. La place
Huet et Peuvrel sera aménagé pour avoir des parkings
fonctionnels et une circulation piétonne sécurisée.

•

•
•

Un embellissement de ces espaces sera réalisé par des
plantations et fleurissements.
L ’espace ludique s’est encore étoffé cette année avec
l’implantation d’une pyramide de corde. Crée en 2014
sur un ancien terrain de foot, dans un espace ouvert mais
protégé de toute circulation, à proximité de l’école et de la
salle des fêtes, il a, au fil dans ans, évolué et su trouver son
public. Ce lieu est devenu incontournable pour tous ceux
qui souhaitent se retrouver pour une partie de foot ou de
pétanque !
 l’heure ou s’achève le mandat que vous nous avez confié,
A
nous espérons avoir répondu à vos attentes, toute l’équipe
s’y est évertuée, non sans débats parfois passionnés qui
sont le propre de la démocratie.
E nfin toute l’équipe d’ « AGIR POUR MEILLAC » vous
souhaite ses meilleurs Vœux pour l’année 2020, que cette
année soit riche de bonheurs, de santé, de solidarité, pour
vous et pour vos proches. Nos Vœux vont bien entendu
en particulier vers tous ceux, touchés par l’adversité, la
maladie, la privation d’emploi ou contraints au travail
précaire ou la solitude, aussi vers tous les acteurs sociaux,
associatifs, économiques de la commune, vers les habitants
de Meillac qui font de Meillac une commune où il fait bon
vivre. Quelle que soit votre implication pour Meillac, nous
vous souhaitons la réussite dans vos projets.
Bonne année 2020 !
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L’Atelier numérique
Depuis fin octobre, un atelier d’initiation aux outils numériques
se déroule un samedi matin sur deux à la médiathèque.
Accessible pour le prix d’une simple inscription annuelle (10 €
par famille), sans condition d’âge ni de niveau, il est animé par
Denis, habitant de Meillac.

Office des Sports
de la Bretagne Romantique
L’Office des sports ouvre
un créneau de multisports pour les jeunes de
14 à 17 ans. Le constat
a été fait que les jeunes
de cette tranche d’âges
ne s’inscrivent plus dans
une activité à l’année et
désertent les clubs sportifs s’installant dans une
certaine sédentarité.
Les éducateurs sportifs
de l’Office ont voulu
proposer un créneau
différent, sans compétition, avec un engagement au trimestre et un
coût modéré.

Au programme les participants apprennent à organiser leurs
données, à utiliser le traitement de texte, à configurer et à
rédiger un mail, à scanner des documents ou à importer et
gérer des photos pour créer un album. La liste peut encore
s’allonger car Denis s’adapte au niveau et aux besoins
des participants le tout dans une ambiance détendue et
bienveillante où l’entraide se met en place naturellement.

L’horaire de 18h en semaine, permet au jeune sortant du lycée
de ne pas avoir à rentrer chez lui avant l’activité.
Les activités pratiquées seront décidées en commun avec les
jeunes et l’éducateur.

Maisons fleuries 2019
Le 6 juillet, les membres du jury du concours des maisons
fleuries ont parcouru la commune pour apprécier les
différentes réalisations de chacun d’entre vous. Cette année,
ce sont 19 candidats qui ont participé à ce concours. Le jury,
présidé par Mme Samson, accompagnée de Mme Couvert, de
Mme Redouté et de Mr Aubaud a grandement apprécié cette
mission. La découverte des jardins, cours et façades a été
agréable. Ces membres du Jury et la municipalité remercient
les participants qui ont œuvrés pour la beauté de notre
commune.

Tous sont ravis de découvrir à leur rythme les secrets de
l’informatique et s’accordent à dire que Denis est très
pédagogue et patient ! Samedi dernier, ils ont par exemple
recherché des informations sur des gîtes de France et appris
à réserver des vacances sur internet. De leurs propres aveux,
ils ne sont pas partis très loin, puisque les gîtes en question
se trouvaient à Meillac ! Mais ils ont quand même voyagé et
surfé sur la toile pendant deux heures !
10 Informations et réservation à la Mairie.

Bibliothèque de Meillac
Heures d’ouverture :
 Le

mercredi de 10h à 12h30 et de 17h à 18h30
 Le vendredi de 16h à 18h
 Le samedi de 10h à 12h15
mediatheque.meillac@gmail.com / 02 99 73 00 83
Tarifs d’inscription pour les habitants des communes
adhérents au réseau
pour une année de date à date :
Gratuit jusqu’à 18 ans / Tarif adulte : 10 euros / Tarifs spéciaux :
5 euros (étudiants, touristes, bénéficiaires minima sociaux, et
nouveaux habitants arrivés depuis moins d’un an)
L’adhésion permet d’emprunter 6 livres et/ou magazines, 4
cd, 4 dvd, pour 3 semaines, dans toutes les bibliothèques du
réseau.
Voir la carte et les horaires sur le site :
bibliotheques.bretagneromantique.fr
Pour les adhérents du réseau des bibliothèques de la Bretagne
Romantique, vous pouvez réserver livres, magazines, cd,
dvd, suggérer des achats, vous inscrire aux animations, et
prochainement bénéficier de ressources numériques, sur le
site : bibliotheques.bretagneromantique.fr
(identifiant : votre numéro de carte de lecteur, mot de passe :
votre date de naissance JJMMAAAA)
Pour les personnes inscrites aux bibliothèques du réseau, vous
pouvez également réserver d’autres documents disponibles
à la Médiathèque Départementale. Pour consulter leur site :
http://www.mediatheque35.fr/ Puis, pour les réservez, faites la
demande auprès de l’équipe de la bibliothèque.Sur ce site, vous
pouvez également accéder à des services numériques gratuits
en ligne (magazines, formations, musique,…). Pour cela,
renseignez-vous auprès de l’équipe de la bibliothèque.

A la bibliothèque, vous pourrez profiter
de nombreuses animations :
 Autour

des jeux de société, menées par la ludothèque Au
Bois des ludes (prêts et temps de jeux)

 Des



expositions
Des ateliers manuels de création
Des temps de lectures et chansons pour les tout-petits

 Des



ateliers informatiques (plus de renseignements auprès
de la mairie)
Et bien d’autres !…

N’hésitez à consulter le portail du réseau afin de connaître les
évènements à venir bibliotheques.bretagneromantique.fr

Téléthon 2019,
dans la bonne humeur. !

Le Téléthon 2019 a débuté le mardi 15 octobre par un
concours de belote à la salle Le foyer rural, s’est poursuivi
par une randonnée, le samedi 23 novembre à laquelle une
quarantaine de marcheurs s’était donné RDV pour une balade
dans la campagne de Meillac.
L’après-midi, dans la salle de sports, plusieurs activités ont été
proposées : lancés francs de basket, fabrication de buffadous
(branche de sureau creusée pour souffler sur le feu, qui remplace
le soufflet), pyrogravure, vente d’objets divers, atelier collage et
découpage pour les plus petits. Sur place, la restauration était
assurée par Kékoa et une de ses amies (gaufres et gâteaux) et
les boissons chaudes servies par Christine.
Le soir, le repas KIG HA FARZ, traditionnel pot au feu agrémenté
d’une farce de farine de blé noir a été réalisé par nos trois cuisiniers
Laurent, Yann et Jean. Les bénévoles ont servi 153 repas dans une
ambiance conviviale. La pièce montée mystère (nombre de choux
à deviner) de chez Martine et Joël a suscité beaucoup d’intérêt
et nombreux sont ceux qui ont tenté un pronostique. Elle se
composait de 129 choux et l’heureux gagnant est M. BOISHU, qui
remporte une pièce montée pour 10 personnes.
Assistés du Directeur, des enseignants, du personnel
communal et de parents bénévoles, les enfants de l’école ont
réalisé une soixantaine de gâteaux, cuits à la boulangerie et
vendus le mardi soir à la récréation et à la sortie des classes.
Merci à l’association du Foyer Rural et à l’ACPêcheMeillacoise
pour leurs dons, au Directeur de l’école ainsi qu’aux
enseignant(e)s et personnel municipal. Un Grand merci à la
Municipalité de Meillac, aux associations, aux commerçants
et aux habitants bénévoles sans qui cette manifestation ne
pourrait avoir lieu.
Le Téléthon Meillac 2019 a permis de collecter la somme de
« dons et recettes » 2 735 euros.
Dans l’attente de vous retrouver courant Février pour une
réunion de bilan, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année.
Maryvonne Roy 11

la parole est à vous
A.MA.P Attitude
Association pour le Maintien
de l’Agriculture Paysanne

Foyer Rural de Meillac

L’association d’adhérents
« consomm’acteurs » AMAP Attitude,
proche de chez vous, propose chaque semaine des
paniersde légumes biologiques

Notre objectif est une action de proximité qui permet aux habitants de nos communes de s’approvisionner en légumes de
saisons frais, biologiques, de manière hebdomadaire ou par
quinzaine. Cette organisation permet de soutenir un maraîcher du territoire, qui exploite sa terre à Bonnemain, de livrer
des paniers sans intermédiaires et sans emballages.
Grace à votre adhésion de 10€ et un contrat de 6 mois ou 1 an
tous les 15 jours ou chaque semaine vous aurez des légumes
frais du jour, en ce moment, des pommes de terres, des
carottes, des courges, des navets etc…
Le panier coute 12€, toute l’année.
Venez nous rencontrer au moment des distributions, le lundi
à Saint Domineuc, au Grand clos, le mercredi à Miniac Morvan,
et le jeudi à Meillac, entre 18h30 et 19h30.
Vous pouvez aussi contacter Sylvain Marmignon notre maraîcher,
au 06 82 80 67 97, ou par mail : amapattitude@yahoo.fr

Toujours une bonne ambiance dans nos manifestations,
remerciements chaleureux à toutes les personnes qui y
participent.
L’année 2019 se termine avec une grande participation pour
notre repas spectacle « Paris by night ».

Pour l’année 2020 notre programme
est le suivant :
 samedi

25 janvier : Concours de belote à 13h 30,
1 février : Fest-Noz avec Estran, Duo Meleff et Duo
Régal/Cheul à 21h,
samedi 22 février : Repas choucroute avec animation
dansante à 19h 30,
dimanche 19 avril : Bal avec l ‘orchestre Cascade à 14h,
dimanche 26 avril : Assemblée Générale à 10h 15,
samedi 13 juin : Repas jambon à l’os à 12h 30,
excursion
dimanche 11 octobre : Bal avec l’orchestre Cascade à 14h,
samedi 17 octobre : Banquet dansant à 12h30,
dimanche 8 novembre : Animations comiques, imitations
des grands (Bourvil etc...) histoires, chants, à 14h30,
dimanche 6 décembre : Repas spectacle avec Atlantique
ambiances (Jazz New Orléans, Country-Western et
Mexicaine) à 12h.

 samedi
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APEEP
de Meillac
L’association des parents qui
bougent pour nos enfants
Nous vous présentons notre
nouveau bureau qui a été
constitué lors de l’assemblée
extraordinaire du 26 septembre 2019 :

Evénements à venir :
 le

29 février 2020 : le carnaval. Tous les enfants, et leurs
parents, sont invités à venir déguisés pour faire un beau défilé,
suivi d’un goûter en musique et en bonne humeur.

 le

12 avril 2020 : le concours de pêche. Environ 110
emplacements : les inscriptions se feront dès 7h. Les enfants
pourront participer à une chasse à l’œuf en ce dimanche de
Pâques.

 du 30 avril au 5 mai 2020 : La collecte de journaux.
 le

28 juin 2020 : la Fête de l’école. Spectacles des enfants
le matin et l’après-midi, repas sur réservation, divers jeux et
tombola.

Toute l’année, l’APEEP met à disposition un barnum de 10m x
5m, se fermant entièrement, à la location : Barnum seul : 120€,
Barnum avec tables et bancs : 150€, 1 table et 2 bancs : 8€.
Renseignements et réservation auprès de Ludovic LELOUP :
06-37-83-36-41.
Nous remercions tous les bénévoles, les parents, les
instituteurs, la Mairie, les sponsors et tous ceux qui
s’investissent pour nos enfants.

Comme nos prédécesseurs, que nous remercions pour leur
investissement, notre but est de faire en sorte que nos enfants
puissent avoir une scolarité la plus épanouissante. Avec l’aide
des bénévoles, des actions sont menées afin de récolter de
l’argent pour soutenir financièrement les projets de l’école
« la tribu arc-en-ciel ».

Evènements passés, couronnés de succès :

Mail : apemeillac@gmail.com
Site internet : http://apeepmeillacwordpress.com
Rejoignez-nous sur Facebook : apeepmeillac.

ACCA Meillac
La saison de chasse est ouverte depuis le mois d’Août date à
laquelle l’association a terminé l’installation de son nouveau
local.

 les

19 et 20 octobre 2019 : Mais Y’a Ka Jouer. Le temps
d’un week-end 300 enfants sont venus avec leurs familles
s’amuser dans notre parc éphémère : structures gonflables,
jeux en bois, fléchettes géantes, sumo, etc…

 du

5 au 10 décembre 2019 : La collecte de journaux.
Depuis 2017, en partenariat avec le Smictom et la Mairie de
Meillac, une benne spéciale est mise en place deux fois par
an afin de récolter les journaux en papier. Une colonne pour
les autres papiers est à disposition toute l’année près de
l’école maternelle. Tous ces papiers et journaux sont recyclés
en ouate de cellulose qui est transformée en isolant pour
les maisons. Ce geste citoyen et écologique, que chaque
habitant peut faire, permet de récolter de l’argent pour les
enfants. Pour une tonne de papier collecté, 40€ nous sont
reversés, et pour une tonne de journaux, c’est 70€.

 le

8 décembre 2019 : la braderie des Petits Lutins. De
nombreux bradeurs sont venus proposer à la vente des
jouets, des vêtements, du matériel de puériculture, etc…

A la date du 23 novembre, 4 chevreuils et 14 sangliers ont été
prélevés pendant les battues organisées un samedi sur deux.
Cette année est marquée par le renouvellement de
l’interdiction de la chasse au lièvre par la fédération.
Le repas annuel se déroulera le samedi 28 mars 2020 à la
salle Le Foyer rural, nous vous y attendons nombreux.
L’Acca remercie l’ensemble de ses membres qui permet
à l’association de maintenir son dynamisme ainsi que la
municipalité pour son soutien matériel et financier.
Nous adressons à tous les meillacois nos meilleurs vœux pour
13
2020.

la parole est à vous
Club de La Bonne Entente Association Gymnastique
Meillac
d’Entretien Meillacoise

En cette fin d’année, le club de la bonne entente vous apporte
les actions et événements qui ont eu lieu et le calendrier des
manifestations à venir.
Comme chaque année le club de la bonne entente de
MEILLAC et le club de St PIERRE DE PLESGUEN ont organisé
un rassemblement moules-frites le 4 Juillet, une centaine de
personnes était présente. Le repas s’est suivi de jeux de cartes
et palets.
Une fête champêtre a eu lieu le 6 Septembre 2019, autour de
l’étang de la Ville Clérot à MEILLAC.
Une ambiance bonne enfant avec un rassemblement de
80 personnes environ sous un beau soleil nous a permis la
rencontre de plusieurs clubs et associations.
Après l’installation des convives suivi d’un pot de l’amitié et
d’un pique nique, les participants ont pu jouer à la belote et
palets tout l’après-midi. Les participants souhaitent que ce
rassemblement puisse être renouvelé pour l’année 2020.
L’Assemblée Générale aura lieu à la salle omnisports de
MEILLAC le 9 Janvier 2020 à 14 heures
Les prochains concours auront lieu le mercredi 12 février et le
mercredi 15 avril 2020.
Nous nous retrouvons tous les jeudis après-midis pour
partager un moment de convivialité. Les jeux de cartes, les
palets et les jeux de société sont de sortie, accompagnés de
petits plaisirs, chocolat chaud, café, brioche.
Comme vous le constatez, les activités sont nombreuses avec
un accueil chaleureux. Nous tenons à remercier la municipalité
pour son soutien tout au long de l’année, qu’il soit financier
ou matériel.
Nous comptons sur vous pour que continuent ces rencontres
amicales sur la commune, afin que nous puissions poursuivre
ce bien vivre ensemble.
14

Les membres du bureau.

C’est avec enthousiasme et beaucoup de bonne humeur et
de convivialité que nous avons repris nos activités sportives,
managées par nos vaillantes et dynamiques animatrices
Paskaline et Sophie.
Nous vous rappelons qu’il vous est toujours possible de
rejoindre le club, deux séances découvertes vous sont offertes
gracieusement.
Cette activité sportive est recommandée également aux maris
ou compagnons qui découvriront le plaisir et le bénéfice
des séances de cardio-tonification musculaire – stretching –
gainage – étirements et autres et nombreux mouvements,
favorables à l’épanouissement du corps et de l’esprit !
Venez nous rejoindre.
Les inscriptions se déroulent sur place, les cours sont assurés
le mardi soir de 20h00 à 21h00 avec Sophie et le jeudi matin
de 10h30 à 11h30 avec Paskaline.
Contacts : gym.meillac@gmail.com
ou au 02 99 48 39 95

Les rendez-vous
du comité d’animation

Les Anciens Combattants

Section C.A.T.M. - OPEX - Veuves - Citoyens de la Paix
Le second semestre 2019 n’a pas apporté de boulversement
au sein de la Section. Suite aux nouvelles dispositions
gouvernementales concernant l’octroi de la carte du
combattant, la section a enregistré trois adhésions nouvelles
ce qui porte l’effectif total à 37 (22 A.C. - 5 Veuves - 9 Citoyens
et 1 Citoyenne de la paix.)
Le 11 novembre, cérémonie
au Monument aux Morts, avec
une première « la levée des
couleurs » suite à la mise en place
par la municipalité d’un mât de 6
mètres afin de hisser le drapeau
aux trois couleurs, bleu, blanc,
rouge, lors des manifestations
patriotiques.

Malgré des conditions météorologie déplorables, le comité
d’animation de Meillac a maintenu ses manifestations en 2019.
Pour débuter 2020, nous vous invitons à notre assemblée
générale qui aura lieu le dimanche 19 janvier 2020 à 10h30
au-dessus de la médiathèque. Vous y êtes tous conviés.

Lecture des messages de l’UFAC,
de Mr. Le Maire et de la Secrétaire
d’Etat aux anciens combattants,
suivi de la sonnerie aux Morts ;
de la minute de silence et de la
Marseillaise.

Le comité d’animation de Meillac a besoin de nouveaux
membres et de nouvelles idées pour animer la commune.

Les dates à retenir :
 Fête

de la Musique : 12 ou 13 juin 2020
communal : 14 juillet 2020
Fête des Reliques : 22 et 23 août 2020
Fest-noz : 28 novembre 2020

Ce même jour, remise de
diplômes et insignes aux 4
porte-drapeaux,
Messieurs
BOULANGER Michel - GAULT
David - ROUAULT Claude et
TREMORIN Pierre.

 Pique-nique



Le comité d’animation remercie l’ensemble de ses bénévoles
et la municipalité et vous souhaite de très bonnes fêtes de fin
d’année.

Très bonne participation du
public et des enfants (17) afin
de maintenir et développer
le devoir de mémoire. Soyons
attentifs, la paix dans le monde
est fragile et nous sommes tous
concernés.

Le bureau

FC Meillac
Lanhélin Bonnemain

Le 5 décembre, cérémonie
cantonale en hommage aux
Morts pour la France au cours
de la guerre d’Algérie et des
combats du Maroc et de Tunisie
de 1952 à 1964.

Bonjour à tous,
Cette année, le Football Club Meillac/
Lanhélin/ Bonnemain enregistre la présence
de 150 licenciés Des U6 aux seniors.
Un bon début de championnat pour tous nos jeunes et félicitation
au u18 de la GJBR pour être arrivé au dernier tour régionale de
la gambardella face aux FC Lorient (la marche était trop haute)
Pour nos seniors c’est un peu plus complique mais rien n’est
perdu on y croit encore.

Manifestation organisée à
MEILLAC avec le concours de
la municipalité et des bonnes volontés auxquelles nous
disons MERCI.

Merci aux communautés ainsi que tous nos bénévoles pour le
travail accomplie

Les membres du bureau se tiennent à disposition pour
l’accueil de nouveaux adhérents, notamment en qualité de
Citoyens de la Paix.

En ce début d’année, le FC MLB vous présente ses meilleurs
vœux pour 2020

Contact :

Sportivement.

 enri COBAT : 02 99 56 11 58 - 06 59 63 63 46
H
henri.cobat@orange.fr
Michel BOULANGER : 02 99 73 14 55 - 06 08 99 95 71

Le FCMLB
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paroles d’expert
Le Labo Citoyen#1
En 2019, la communauté
Transition, à vous l’action ! de communes a agit…
Appel à projet citoyens
Engagée depuis 2 ans dans la mise en œuvre d’un « plan
climat », la communauté de communes Bretagne romantique
a à cœur d’encourager l’émergence d’actions concrètes pour
une transition écologique locale.
Après consultation des habitants, de janvier à avril 2019, il
s’est avéré qu’il existe un foisonnement d’idées et de projets
en cours sur le territoire !
L’idée d’un appel à projets citoyens a ainsi fait son chemin
pour valoriser les actions portées par les habitants et acteurs
du territoire ! C’est un véritable tremplin pour engager des
changements positifs en matière environnementale, avec la
participation active des habitants.
Tout projet concourant à la transition écologique locale,
réalisé sur le territoire intercommunal et permettant la
plus large participation possible peuvent être présentés.
Habitants du territoire, associations, établissements scolaires,
entreprises, communes, collectifs, etc.… ayant un projet de
transition écologique POUR et SUR le territoire de la Bretagne
romantique peuvent postuler !
Pour cette première édition, la Communauté de communes
Bretagne romantique dispose d’une enveloppe de 15 000 €.
Cette enveloppe sera répartie entre les projets lauréats. Elle
peut être utilisée pour l’achat de matériel, la prestation de
service ou le fonctionnement nécessaire au bon déroulement
du projet. En parallèle, les lauréats bénéficient de
l’accompagnement de l’association Des Idées Plein La Terre
pour faciliter la réalisation de l’action.
Vous pouvez déposer votre projet toute l’année. Deux
sessions de sélections sont prévues, l’une en février, l’autre en
septembre 2020.
Les informations détaillées sont disponibles sur simple
demande à l’adresse labo-citoyen@bretagneromantique.fr ou
sur le site de la Bretagne romantique !

commun auté de
commune s

Bretagne
romantique

En 2019, la Communauté de communes
a poursuivi son action en faveur d’un
développement harmonieux du territoire,
grâce au développement d’infrastructures
attendues par la population et de services
adaptés aux attentes actuelles de ses
habitants.

Côté équipement, le fait marquant aura été l’inauguration
de Aquacia. Le nouvel espace aquatique de la Bretagne
romantique connaît depuis un bel engouement et la
fréquentation estivale a dépassé les estimations projetées.
Celle-ci a été favorisée par la possibilité offerte de se déplacer
gratuitement sur le territoire grâce aux navettes estivales avec
réservation depuis une application en ligne lancée cet été.
La question de la mobilité est d’ailleurs au cœur des
préoccupations des habitants qui font régulièrement
remonter leurs difficultés aux services communautaires. Afin
de trouver une solution, la Bretagne romantique s’est lancée
dans l’expérimentation du co-voiturage de proximité, en
partenariat avec Ehop co-voiturage, pour mettre en relation
les habitants effectuant des trajets sur le territoire.
Pour accompagner et soutenir le développement
économique du territoire, plusieurs actions ont été lancées
ou renouvelées : la Fabrik de l’emploi pour mettre en
relation chefs d’entreprises et les demandeurs d’emploi, le
Pass Commerce pour accompagner les projets des artisans
et commerçants du territoire et le salon de l’Artisanat pour
promouvoir le tissu artisanal local. L’ouverture du Fab Lab
de Mesnil Roc’h, apportant une ouverture sur les nouvelles
technologies, a été largement soutenu pour la Communauté
de communes.
La Bretagne romantique est officiellement entrée en transition.
Après avoir largement consulté la population du territoire, la
Communauté de communes poursuit l’élaboration de son
Plan Climat Air Energie et lance sa première action concrète
grâce à l’appel à projets « Labo Citoyen » auquel tout le monde
peut prendre part.
La mise en réseau des bibliothèques en janvier, puis le
lancement du site Internet dédié en septembre, offre
désormais la possibilité aux habitants de disposer, au plus
proche de chez eux, de près de 55 000 livres, CD, DVD, mangas,
BD… et se balader sans partir loin, un nouveau topo-guide,
contenant 16 chemins de randonnées a été édité.
Et pour mieux vous informer sur toutes ses actions menées
chaque jour à votre service, la Communauté de communes a
lancé son nouveau site Internet. C’est un outil à consommer
sans modération !
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Il est à noter que, au 1er janvier 2020, parce que la loi le lui
impose, la Communauté de communes prend la compétence
« eau ». Ainsi, toutes les questions liées à la production de l’eau
potable seront désormais vues par vos élus communautaires.

La newsletter
du SMICTOM

Le nouveau logo :

Un nouveau SMICTOM
au 1er janvier 2020
Au 1er janvier 2020, le SMICTOM des
Forêts et le SMICTOM d’Ille et Rance
fusionneront.
C’est
l’aboutissement
de 5 années d’engagement sur des
rapprochements et des fonctionnements
communs. Cet ensemble donnera naissance à un syndicat
de collecte et de traitement des déchets réunissant 52
communes pour quelque 90 000 habitants.
L’entité créée s’appellera le SMICTOM VALCOBREIZH.
Avec un budget de fonctionnement de près de 10 millions
d’euros et les 80 agents au service des habitants, ce nouveau
SMICTOM aura les moyens financiers, humains et techniques
pour se préparer et répondre aux évolutions de la gestion
future des déchets.
Pour L’usager, rien ne change. Les consignes de tri
restent les mêmes, le principe de calcul de la redevance
et le fonctionnement de la collecte aussi. Le SMICTOM
VALCOBREIZH se donne cinq ans pour harmoniser le
fonctionnement de ses deux anciennes entités.

La carte au 1er janvier 2020 :

Un nouveau service d’accueil de proximité
A compter du 2 janvier 2020, le SMICTOM propose un service
de proximité aux habitants. En complément de l’accueil
physique au siège à Tinténiac, un agent du SMICTOM
accueillera les usagers un jour fixe par semaine sur les
communes de Combourg, Liffré, Melesse et Saint-Aubind’Aubigné.
Les horaires d’accueil ont été fixés pour coïncider avec les
horaires d’accueil des mairies concernées (sauf Melesse
l’après-midi) :
 Lundi







Combourg (maison des services) :
9h00 - 12h00 - 14h00 - 17h00
Mardi Saint-Aubin d’Aubigné (mairie):
8h45 - 12h30 - 13h30 - 17h30
Mercredi Melesse (mairie) :
8h30 - 12h30 - 13h30 - 16h00
Vendredi Liffré (mairie) :
8h30 - 12h15 - 13h30 - 18h00

Fermeture de la déchèterie de Combourg
pour travaux
Les travaux de modernisation et d’extension de la déchèterie
de Tinténiac arriveront à leur terme en janvier 2020. Ceux de
la déchèterie de Combourg débuteront début mars 2020 avec
une fermeture de la déchèterie au 29 février 2020.
Pendant cette période, les autres déchèteries auront des
horaires d’accueil élargis pour accueillir les usagers.
Horaires des déchèteries :

Le SMICTOM VALCOBREIZH c’est :
 90

000 habitants

 52

communes

 5

communautés de communes

 80
 7

agents

déchèteries

*Fermeture à 18h en horaires
d’été, du 1er avril au 31 octobre.
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paroles d’expert
SAGE
Impôts : Accueil S.I.E.
des Bassins Côtiers L’accueil personnalisé sur rendez-vous a été
les actualités du SAGE des Bassins Côtiers
de la région de Dol de Bretagne
Une campagne d’analyses bactériologiques
sur les fleuves côtiers de la Baie du Mont
Saint-Michel est lancée pour améliorer la
qualité des eaux littorales
La Commission Locale de l’Eau
(CLE) qui pilote le Schéma
d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SAGE) des Bassins
Côtiers de la région de Dol de
Bretagne lance des mesures de
qualité microbiologique des
cours d’eau se déversant dans
la Baie du Mont Saint-Michel.
Le bureau d’études DMEau a été retenu pour assurer cette
mission entre octobre 2019 et avril 2020.
Par cette action, la CLE souhaite identifier et réduire les
sources de pollution microbiologique sur les fleuves côtiers
de la Baie du Mont Saint-Michel afin d’assurer le maintien
et la pérennisation des usages et activités économiques
dépendant fortement de la qualité des eaux littorales, tels
que la conchyliculture, la pêche professionnelle, la pêche à
pied ou encore la baignade.
Ces analyses s’inscrivent plus globalement dans l’élaboration
des « profils de vulnérabilité des zones conchylicoles et sites
de pêche à pied », étude portée par l’Association Inter-SAGE
Baie du Mont Saint-Michel consistant à inventorier toutes les
sources potentielles de pollution microbienne susceptibles
de toucher les zones de production conchylicole et les sites
de pêche à pied, et à proposer ensuite des actions correctives
et préventives pour limiter le risque de pollution.
Les mesures sont réalisées sur les cours d’eau des bassins
côtiers de la région de Dol de Bretagne mais aussi sur ceux
des bassins versants du Couesnon, de la Sélune et de la Sée
en Normandie afin d’avoir l’ensemble des données à l’échelle
de la Baie du Mont Saint-Michel. Les résultats permettront
d’améliorer la connaissance sur les apports de chaque bassin
versant et notamment leurs impacts sur la qualité sanitaire
des coquillages.
Enfin, la CLE accompagne ses différents partenaires en
valorisant toutes les actions et les bonnes pratiques qui
contribuent à la qualité des eaux littorales : amélioration
des systèmes d’assainissement des eaux usées auprès des
collectivités ; amélioration de certaines pratiques agricoles
(épandage, stockage de fumier) auprès des agriculteurs
et de la Chambre d’Agriculture ; soutien des associations
interprofessionnelles comme l’Association de Concertation
et de Communication Economique de la Terre Et de la Mer
(ACCETEM), une entente entre les professionnels de la terre
18 et de la mer, etc…

déployé
progressivement dans les services des impôts des entreprises
(SIE) de tous les départements, et notamment ceux d’Ille-etVilaine.
Ce dispositif a donné pleinement satisfaction aux usagers.
En effet, il leur évite les files d’attente au guichet, voire des
déplacements inutiles – un appel téléphonique par le service
en amont du rendez-vous permettant, dans bien des cas, de
résoudre la question à distance.
Par conséquent, nous vous informons qu’à compter du
1er janvier 2020, la réception des usagers des SIE se fera
uniquement sur rendez-vous.

La prise de rendez-vous s’effectuera
en ligne comme suit :
 depuis l’espace professionnel, rubrique «mes autres services

> coordonnées du gestionnaire»
ou
 depuis la rubrique «Contact» en bas de la page d’accueil du
site impots.gouv.fr
 Les usagers pourront également prendre rendez-vous en
contactant leur SIE de rattachement.
Deux types de rendez-vous peuvent être proposés aux
usagers : un rendez-vous au guichet ou un rendez-vous
téléphonique (l’usager est rappelé par l’agent des Finances
publiques à l’heure du rendez-vous).

L’état civil

(du 01/06/2019 au 30/11/2019)
NAISSANCES
SANDANASSAMY Athena, née le 15 Juillet
DESNOS Zoé, née le 13 Août
KARAPINAR Zeliha, née le 19 Août
ERMEL Maxence, né le 10 Septembre
JUGAULT Leyna, née le 21 Novembre
GUILLEMER Cléa, née le 24 Novembre
MARIAGES
RONCIER Thierry et CHUN Julia, le 06 Juillet
DAUCÉ Jackie et LEBRETON Sylvie, le 20 Juillet
TRAVAILLÉ Kévin et DOLÉ Jennifer, le 17 Août
GAUTIER Patrick et BONHOMME Céline, le 07 Septembre
SANGUY Thibault et MANCEL Maëlle, le 07 Septembre
DÉCÈS
BELAN Béatrice Veuve LIMOU, décédée le 08 Août
DELEINE René, décédé le 22 Octobre
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« Le Magicien »

Portrait de Yann,
cuisinier au restaurant
scolaire de Meillac

L

’année dernière, à la même date, nous vous proposions
dans ce bulletin, le portrait de la Ferme du P’tit Bois,
productrice de lait et produits laitiers bio sur la
commune de Meillac qui avait formulé le souhait
d’approvisionner un jour le restaurant scolaire de Meillac.
C’est chose faite !
En effet, après la restructuration et la remise à neuf du
restaurant scolaire, la municipalité a finalisé son projet de
cuisine traditionnelle pour les enfants de l’école. Adieu liaison
froide et repas insipides livrés en barquettes plastique dont
une grande partie était destinée à remplir les sacs poubelle !
Bonjour et bienvenue à Yann, habitant de Meillac, cuisinier
de métier et nouvel agent de la commune depuis le mois de
Septembre.
Comment êtes-vous arrivé dans la cuisine de l’école de
Meillac et qu’avez-vous fait avant ?
J’ai un parcours classique de 5 ans de formation en école
hôtelière, 3 ans en charcuterie/traiteur, puis 2 ans en cuisine.
Après mes études, j’ai travaillé un peu plus de 4 ans au
restaurant des Thermes de Saint-Malo. J’y ai occupé tous les
postes, des légumes à la viande en passant par le poisson et
les sauces.
Mon expérience dans cet établissement très connu et bien
côté m’a ouvert des portes. J’ai eu la chance de travailler
dans de bonnes maisons et j’ai été plusieurs fois récompensé
dans des concours de cuisine. J’ai terminé 3ème au concours
du meilleur apprenti Traiteur, 1er au concours du meilleur
apprenti Cuisine et 2nd Meilleur Chef de Bretagne en 2008.
J’ai continué à me former notamment auprès d’un chef
japonais pour apprendre les différentes techniques des makis
et des sushis qui sont un peu ma spécialité !

Je suis arrivé, avec ma
petite famille, à Meillac
il y a 2 ans dans le but
de nous rapprocher
des grands-parents.
Nous nous sommes rapidement intégré à la
vie de la commune en
participant aux manifestations organisées
par le comité d’animation. Ils ont eu besoin
d’un cuisinier bénévole, je me suis porté
volontaire et c’était
parti ! J’ai participé à la
préparation du repas
des Reliques et du festnoz, il y a toujours une
super ambiance dans
l’équipe.
Puis, en tant que parent d’élève, j’ai entendu parler du projet
de l’équipe municipale de passer à une cuisine traditionnelle à
la cantine. J’ai trouvé l’idée vraiment intéressante et proposé
ma candidature de façon spontanée. Depuis septembre,
j’ai pris les rênes de la nouvelle cuisine, dans de très bonnes
conditions puisqu’elle est équipée à neuf.
Dès la première semaine, j’ai eu de très bons retours de
parents que je croisais à la sortie de l’école ou dans l’espace
ludique. Les enfants me reconnaissaient et disaient « c’est le
nouveau cuisinier ! », d’autres m’appelaient « le magicien » !
Tous venaient me saluer et me dire que leurs enfants étaient
très contents des changements à la cantine. Quelques-uns
m’ont quand même dit que c’est meilleur chez leur mamie et
là j’avoue que face aux mamies je ne suis pas à la hauteur !
Je trouve une réelle satisfaction à travailler pour les enfants,
je peux aller leur demander ce qu’ils ont aimé ou pas, je peux
voir leur évolution. Je remarque que les grands de maternelle
sont très pressés de devenir autonome et de prendre leur
plateau tout seul.
Lors de la semaine du goût, nous avons organisé une
dégustation dans la classe avec les maîtresses, les réactions
étaient vraiment positives. Nous leur avons proposé de
manger des fruits cuits puis crus pour qu’ils constatent la
différence de texture et leur réaction a été très enrichissante
pour eux comme pour moi.
Cette nouvelle dimension dans mon travail m’apporte
une réelle satisfaction, tout comme la mise en place de
l’approvisionnement qui a été un gros travail au départ. Nous
avons choisi de nous fournir auprès d’un prestataire qui me
propose des menus équilibrés par une diététicienne et me
fournit les matières premières correspondantes. Charge à moi
de préparer à ma façon. Tous les produits sont de qualité et
issus de circuits courts et toute la viande est de Label Rouge.
En dehors de ce marché nous avons gardé le fromage ce qui
nous permet de nous approvisionner en bio auprès de la ferme
du P’tit Bois. Cette solution est un bon compromis de départ
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que j’ai pour projet d’améliorer au fil des années.

Commémoration Anciens Combattants
Algérie - Tunisie - Maroc
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