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LA PAROLE EST A VOUS : Club de la Bonne Entente/ACCA/Foyer rural
PAROLES D’EXPERT : État civil/Portrait

Mutualisation
Mairie et Agence Postale
De nouveaux horaires pour un meilleur service
Depuis le mois de février 2020, vous avez pu vous apercevoir
que l’agence postale communale se trouvait dans les locaux
de la mairie, afin de vous amener un meilleur service. La
poste nous communique des chiffres qui, au mois d’octobre,
démontrent une fréquentation en hausse de 132 % et une
augmentation de 35 % du chiffre d’affaires. Cela nous conforte
dans le choix que nous avons fait de mutualiser les deux
entités, mairie et poste.
L’accueil de la Mairie est ouvert :
- du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 30
et de 14 h 00 à 17 h 15 et
- le samedi de 9 h 30 à 12 h 00.
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L’agence postale est ouverte :
- le lundi de 14 h 00 à 17 h 15
- du mardi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 30
et de 14 h 00 à 17 h 15
- le samedi de 9 h 30 à 12 h 00.
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Comité de rédaction : Commission communication

L’agence postale est fermée en l’absence de l’agent
(congés, formations…). Les fermetures sont indiquées sur
PanneauPocket et sur le site de la commune : www.meillac.fr

Crédits photos : La Mairie
*NQSFTTJPO̓
*NQSJNÏTVSQBQJFSSFDZDMÏ
%ÏQÙUMÏHBM̓KBOWJFS
Contact : 1 place de la Mairie - 35270 Meillac
5ÏMtNBJSJFNFJMMBD!PSBOHFGS
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Mot du Maire

C

FTUUPVKPVSTBWFDCFBVDPVQ
EF QMBJTJS RVF KF NBESFTTF
à vous au travers de ces
quelques lignes. Cette année
2020 restera dans nos mémoires
comme étant le début d’une crise
sanitaire, qui aura mis à mal notre
société. La distanciation sociale nous
a imposé des contraintes que nous
OBWJPOT KBNBJT DPOOVFT %BCPSE
le confinement de 2 mois, pendant
lesquels certains d’entre nous ont pu
connaître la solitude, l’éloignement de la famille, des enfants
ou petits-enfants. Les élus ont, durant cette période, contacté
les habitants isolés, malades ou vulnérables pour apporter
leur soutien ou leur aide si nécessaire. Avec l’ensemble du
personnel communal, nous avons assuré l’accueil des enfants
FOQÏSJTDPMBJSF EBCPSEQPVSMFTQFSTPOOFMTQSJPSJUBJSFT RVFKF
remercie pour leur dévouement, puis pour tous les parents que
MFUSBWBJMSBQQFMBJU$FUUFDSJTFTBOJUBJSFFTUUPVKPVSTEBDUVBMJUÏ
-F SFTQFDU EV QPSU EV NBTRVF FU EFT HFTUFT CBSSJÒSFT SFTUF
important.

La salle de sport a également besoin de rénovation. Le sol de la
TBMMFFTUEÏGPSNÏ%FQVJTQSÒTEFBOT MFTUSBWBVYBOOPODÏT
n’ont pas été réalisés, malgré le financement effectué par les
assurances. Nous avons inscrit les travaux de la salle de sport
EBOTMFDPOUSBUEFUFSSJUPJSFEÏQBSUFNFOUBM/PVTBWPOTEÏKË
obtenu 190 000 euros de subventions par ce contrat. Nous
devons continuer la recherche de nouvelles subventions
BVQSÒTEFMÏUBUFUEFTEJòÏSFOUFTGÏEÏSBUJPOTTQPSUJWFTQPVS
que le reste à financer soit le plus infime possible. Le coût
global de cette rénovation est estimé à 550 000 euros. Les
travaux commenceront fin 2021, début 2022 pour une durée
d’environ 6 mois.

Cette année a été aussi un moment de renouvellement de vos
conseillers municipaux. Je vous remercie pour l’importante
confiance que vous nous avez adressée. Le résultat des urnes
BQMÏCJTDJUÏMBNBKPSJUÏTPSUBOUFBWFDQSÒTEFÏMFDUFVSTTVS
10 qui ont approuvé le travail réalisé durant leur premier
mandat et validé le programme futur. Contrairement à la liste
minoritaire, nous respectons nos propositions écrites dans
notre programme. La parole donnée doit être tenue, il en
va de notre crédibilité d’élus. Nous continuerons dans cette
voie pour satisfaire le plus grand nombre d’entre vous. Nous
resterons sur cette ligne de conduite où l’intérêt général doit
UPVKPVST ÐUSF VOF QSJPSJUÏ 1MVTJFVST QSPKFUT RVF OPVT WPVT
avons soumis dans notre programme sont lancés.

$PNNFWPVTMFMJTF[ NBMHSÏMFTEJó
DVMUÏTSFODPOUSÏFTQBSMB
DSJTF TBOJUBJSF  MFT BEKPJOUT FU MFT ÏMVT TPOU BV USBWBJM -FTQSJU
de l’équipe est d’agir et de servir la population au maximum.
Nous avons créé des comités consultatifs, qui nous permettent
EFTPMMJDJUFSEFTIBCJUBOUTTVSEFTQSPKFUTQSÏDJT

-BSÏIBCJMJUBUJPOEFMBTBMMFEFTGÐUFTj̓MF'PZFSSVSBM̓xFOFTUBV
TUBEFEFMBWBOUQSPKFUEÏöOJUJG MFTEFNBOEFTEFTVCWFOUJPOT
sont réalisées, enfin les travaux devraient commencer fin
avril 2021. La durée de ces travaux est estimée à un an. Nous
disposerons d’un espace fonctionnel qui servira à l’ensemble
de la population et aux associations communales. Le coût
FTUJNÏFTUEF̓̓FVSPT̓)5

Nous n’oublions pas la voirie communale avec un plan
QMVSJBOOVFMEFUSBWBVY&ODPODFSUBUJPOBWFDMBDPNNVOBVUÏ
des communes, nous en profitons pour réaliser la rénovation
des réseaux eau potable. Les poteaux incendie, nécessaires à
la sécurité de tous, sont révisés ou changés en fonction de leur
état. Les travaux en agglomération se poursuivent avec la pose
d’un plateau rue Chateaubriand. Au village de Tournebride
et dans l’allée du clos du frêne, l’effacement des réseaux, la
sécurisation du carrefour et la mise en place de nouveaux
arrêts de car sont programmés pour 2021.

5PVTMFTQSPKFUTWPVTTPOUEÏUBJMMÏTEBOTMFTQBHFTRVJTVJWFOU
.BMHSÏDFTUFNQTEJó
DJMFT KFWPVTQSÏTFOUF BWFDMFOTFNCMF
des conseillers municipaux et des agents communaux, nos
vœux les meilleurs pour cette année 2021. Nos pensées vont
ÏHBMFNFOU WFST UPVT DFVY RVJ TPOU EBOT MB EJó
DVMUÏ EF UPVT
MFTKPVST TPJUQBSMBNBMBEJFPVMFNBORVFEFUSBWBJM+BESFTTF
également mes vœux les meilleurs à tous nos artisans,
commerçants et agriculteurs, qui viennent de passer une
BOOÏFEJó
DJMF BVNPOEFBTTPDJBUJGRVJTFCBUËDIBRVFJOTUBOU
pour surmonter cette crise sanitaire. L’année 2020 restera dans
la mémoire de nous tous.
4PVIBJUPOT RVF  TPJU QPVS DIBDVO EFOUSF OPVT  VOF
BOOÏFEFKPJF CPOIFVSFUTBOUÏ
Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous.
Georges DUMAS,
Maire de Meillac
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Liste des commissions
Création des commissions municipales et désignation des membres :
Le Maire est président de droit de chaque commission
1/ Commission finances

Commission d’appel d’offres

."'$)"*/ .#3*705 .(030/ .(6*--"3% 
Mme̓-&("6-5%&/*405 .%3"(0/ .10/$&-&5

&OWJSPOOFNFOUFUVSCBOJTNF

.3".#&35 .(6*--"3%FU."'$)"*/ 
membres titulaires ;
Mme-&("6-5%&/*405 .#3*705FU.%3"(0/ 
membres suppléants.

.3".#&35 .#3*705 .me-&("6-5%&/*405 
.-&.06-5 .me-063%*/ .me#&4/"3% .%3"(0/

$$"4

3/ Bâtiments communaux
.3".#&35 .(030/ .(6*--"3% ..&/"3% 
Mme̓4".40/ .me#&4/"3% .10/$&-&5

4/ Voirie et chemins communaux
Mme4".40/ .#3*705 .(030/ .-&.06-5 
.̓3".#&35 .me#&4/"3% .10/$&-&5

5/ École, petite enfance, jeunesse
Mme-&("6-5%&/*405 .(6*--"3% .me+&6-"/% 
Mme̓3"#0-*0/ .me3&%065& .%3"(0/ .10/$&-&5

6/ Culture, loisirs
Mme-&("6-5%&/*405 ..&/"3% .me3&%065& 
.̓10/$&-&5

Comités consultatifs
 5SBWBVYEBNÏOBHFNFOUEVCPVSH̓
./0#*-&5+BDLZ .7&-5&/%BOJFM .3&/06'+PÑM
 5SBWBVYEFSÏOPWBUJPOFUEFYUFOTJPOEV'PZFSSVSBM̓
Mme/0#*-&5+FBOOJDL .-".#&35.JDIFM 
.̓#065&5̓'SÏEÏSJD .(&3/&;$ISJTUJBO
 5SBWBVYEFSÏOPWBUJPOEFMBTBMMFEFTQPSUT̓
.̓-&'&673&+BDRVFT .#0/)0..&-BVSFOU 
.̓(6*(6&5̓4BNVFM .me#3*"/%%BOJFMMF

"TTPDJBUJPOT TQPSUT

Indemnites des élus (brut mensuel)

M -&("6-5%&/*405 . (6&-&5 .(6*--"3% 
Mme̓3"#0-*0/ .%3"(0/

Maire ......................................................................................1807,02 €
"EKPJOUT ................................................................................... 388,94 €
Conseillers délégués .............................................................99,96 €

me

me

8/ Communication
Mme-&("6-5%&/*405 .me$067&35 .(030/ 
.̓.&/"3% .me3"#0-*0/

"DIBUTNBUÏSJFMT
.3".#&35 ."'$)"*/ .%3"(0/
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.#065&5'SÏEÏSJD .me$067&35-BÑUJUJB 
Mme̓%&-".055&̓$ISJTUJOF .me(6&-&5.BVEF 
.̓-&$"1-"*/̓&SJD .me̓/0#*-&5+FBOOJDL 
.̓10/$&-&5̓.JDIFM .me1034̓,BSJOF 
Mme̓3"#0-*0/̓,BSJOF .me3&%065&+BDRVFMJOF 
Mme̓306*--&.BSUJOF .me4".40/.BSZMJOF

Le taux des indemnités reste inchangé par rapport au
dernier mandat, seule la revalorisation obligatoire a été
appliquée. D’autre part, pour une meilleure répartition de
la charge de travail et un meilleur service à la population,
nous avons créé les conseillers délégués dont les indemnités
sont prises sur l’indemnité du maire.

Vos élus
Dumas Georges,
Maire

%FOJTPU-FHBVMU4BSBI 
1re Adjointe

3BNCFSU#SVOP 
2e Adjoint

4BNTPO.BSZMJOF 
3e Adjointe

"GDIBJO:WFT 
4e Adjoint

3FEPVUÏ+BDRVFMJOF 
5e Adjointe

Guillard philippe,
Conseiller Délégué
aux associations

Couvert Laëtitia

.FOBSE4ZMWBJO
Conseiller Délégué
à la communication

Jeuland Marina

(PSPO&SJD

Lourdin Gwenaëlle

#SJWPU&NNBOVFM

3BCPMJPO,BSJOF

Lemoult Nicolas

Guelet Maude

1PODFMFU.JDIFM

%SBHPO+FBO:WFT

#FTOBSE4BOESJOF
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Culture Loisirs

D

epuis 2014, notre équipe
c’est engagée afin d’Agir
pour Meillac et beaucoup
de changements se sont
PQÏSÏT TVS MB DPNNVOF 7PVT OPVT
BWF[ USÒT MBSHFNFOU SFOPVWFMÏ
votre confiance en 2020 et s’est
avec enthousiasme que nous nous
sommes remis au travail.

-PJTJSEFOPVWFBVYÏRVJQFNFOUT
QPVSMFTQBDFMVEJRVF
L’espace ludique va de nouveau s’étoffer cette année et
accueillir de nouveaux équipements. Avant l’été, les plus
KFVOFT QPVSSPOU TFTTBZFS BV USBNQPMJOF FU BV UPVSOJRVFU 
tandis que les autres pourront pédaler pour recharger leur
téléphone.

&O FòFU  VOF FOUSFQSJTF MPDBMF QSÒT EF 3FOOFT  B DPOÎV EFT
CPSOFTEFSFDIBSHFËÏOFSHJFIVNBJOF3FDIBSHFSTPOQPSUBCMF
en pédalant, c’est ludique et économique ! Par le biais d’une
appli, les plus motivés pourront se défier et comparer les km
parcourus ou la quantité d’électricité produite !

Culture : un concert à l’église de Meillac
%BOTMFDBESFEFNPONBOEBUEFDPOTFJMMÒSFDPNNVOBVUBJSF 
KBJÏUÏÏMVFBVTFJOEVCVSFBVEV4*. 4ZOEJDBU*OUFSDPNNVOBM
de Musique) en septembre dernier. Cette nouvelle mission
m’apporte de nouvelles connaissances et ouvre de nouvelles
perspectives pour la commune.
6OQSPKFUEFDPODFSUEFNVTJRVFNÏEJÏWBMFEBOTMÏHMJTFEF
.FJMMBD FTU EÏKË CJFO BWBODÏ *M QSÏWPJU VO WPMFU FYQPTJUJPO̓ 
EJOTUSVNFOUT EF NVTJRVF EBOT MB NÏEJBUIÒRVF FU VO
partenariat avec plusieurs classes de l’école élémentaire,
invitées à chanter.
Ainsi, si le contexte sanitaire le permet, vous serez conviés le
samedi 13 mars à un concert-spectacle d’une grande qualité
QBSMFOTFNCMFEFNVTJRVFBODJFOOFj̓MB'MBNB̓x
&O BUUFOEBOU EF QPVWPJS EF OPVWFBV WPVT TBMVFS EBOT OPT
FTQBDFTQVCMJDT KFWPVTTPVIBJUFEFUSÒTCPOOFTGÐUFTEFöO
d’année et tous mes meilleurs vœux pour 2021.
Sarah LEGAULT-DENISOT,
1re Adjointe
6

Bâtiments communaux
-F'PZFS3VSBMEFWJFOUVO
&TQBDF$VMUVSFM

C

omme prévu dans notre
programme, et respectant
nos engagements, la salle
des fêtes communale « le
'PZFS3VSBM̓xTFSBQSÏTFSWÏF%ÒTMF
EÏCVU EV QSPKFU  OPVT TPVIBJUJPOT
DPOTFSWFSDFCÉUJNFOU QPVSSFTQFD
ter le patrimoine et l’histoire de la
DPNNVOF&ODPOTFSWBOUVOFQBSUJF
de la salle, nous marions l’ancien avec la modernité.
.BMHSÏMFDPOöOFNFOUEVQSJOUFNQT MFQSPKFUEFSÏIBCJMJUBUJPO
EFMFTQBDFDVMUVSFMj̓'PZFS3VSBM̓xBCJFOBWBODÏ-ÏRVJQFEF
NBÔUSJTFEVWSFEF.2VÏSÏ BSDIJUFDUF EÏTJHOÏFFOKVJMMFU 
B SFNJT TPO "WBOU1SPKFU 4PNNBJSF "14  FO TFQUFNCSF -F
Comité Consultatif, composé d’utilisateurs, de représentants
d’associations, d’élus, a été sollicité et ses remarques ont été
QSJTFTFODPNQUFEBOTM"WBOU1SPKFU%ÏöOJUJG "1% WBMJEÏQBS
le Conseil Municipal de novembre 2020. Les demandes de
subventions en cours nous permettrons de réduire le reste à
charge de la commune.
&OEÏCVUEBOOÏF MFQFSNJTEFDPOTUSVJSFTFSBEÏQPTÏ TVJWJEF
la consultation des entreprises. Nous espérons un démarrage
EFTUSBWBVYQPVSMFEFVYJÒNFUSJNFTUSF

Plan 3D du futur espace culturel
vue de la façade avant.
d

3ÏIBCJMJUBUJPOEFMBTBMMFEFTTQPSUT
5PVKPVSTEBOTMFTPVDJEFDPOTFSWFSOPTCÉUJNFOUTDPNNVOBVY
en bon état, nous avions programmé la réhabilitation de la
salle de sport. Des études menées en 2007 démontraient les
OPNCSFVYEZTGPODUJPOOFNFOUTEFDFCÉUJNFOU
$PNNFMFGPZFSSVSBM MFQSPKFUBQPVSTVJWJTPODIFNJONBMHSÏ
le confinement. L’équipe de maîtrise d’œuvre de l’architecte
/JDPMBT$IBNCPOBÏUÏSFUFOVFFOTFQUFNCSF-FTÏUVEFT"14
et APD sont terminées. Le Comité Consultatif s’est exprimé
TVS MF EPTTJFS FU TFT PCTFSWBUJPOT JOUÏHSÏFT BV QSPKFU -B
consultation des entreprises sera lancée en 2021 pour un
démarrage des travaux prévu en octobre et une livraison
en mars 2022. Malgré les contraintes du confinement, nous
avons pu mener le dossier dans les délais imposés pour les
demandes et l’obtention des subventions attendues.
A toutes et tous, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle
année, une sortie rapide de la Covid19 et de meilleures
perspectives.
Bruno RAMBERT,
2e Adjoint

travaux.
Vue façade avant avant
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Voirie et assainissement

D

FQVJT NBJ   KBJ
repris le suivi de la voirie
communale qui a une
grande importance pour
nous. Commencée pendant notre
précédent mandat, la rénovation
des tapis routiers où la circulation
est importante est maintenant
presque effectuée en totalité, et
nous continuons d’investir dans les
routes de villages. Malgré la crise
sanitaire, qui nous a fait prendre du retard, nous avons finalisé
le programme voirie 2020. A noter que nous avons repoussé
MB SPVUF EV #PJT 4BMNPO FU EF -BVWJBJT QPVS EFT SBJTPOT
UFDIOJRVFT&OFòFU MFSÏTFBVEFBVQPUBCMFBZBOUBUUFJOUTB
EVSÏF EVUJMJTBUJPO  JM OPVT B TFNCMÏ KVEJDJFVY EF SFGBJSF DFT
réseaux d’eau potable avant de rénover le tapis routier. Ces
travaux seront réalisés en 2021. Cette année, les routes de la
DIBQFMMF-B[BSZ MB1FMUFSJF MB(SFOPVJMMÒSFFUEFMB-BOEFEF
Qui ont été finalisées.
Nous en profitons pour rappeler aux propriétaires riverains
des routes, que l’élagage des branches est obligatoire
pour protéger les réseaux aériens. La fibre numérique va
ÐUSF EÏQMPZÏF TVS VOF QBSUJF EV UFSSJUPJSF DPNNVOBM -F
déploiement ne peut se faire que dans des zones dégagées.

Dernière tranche des travaux
Nous continuons le ralentissement de la traversée du bourg,
avec l’implantation d’un plateau rue Chateaubriand, l’élargissement des trottoirs pour un meilleur déplacement des piéUPOTFUEFTQFSTPOOFTËNPCJMJUÏSÏEVJUF 1.3 $FQSPHSBNNF
DPNNFODÏFOTFSBSÏBMJTÏËMBEBUFQSÏWVF&O OPVT
engagerons les études pour les aménagements de la place
)VFUFU1FVWSFMFUEFMBSVF&NJMF3PVYJO6ODPNJUÏDPOTVM
UBUJGBÏUÏDSÏÏQPVSSÏøÏDIJSËDFUBNÏOBHFNFOU4JWPVTBWF[
des suggestions, n’hésitez pas à nous les transmettre.

&OUSFUJFOEFMBTUBUJPOEÏQVSBUJPO
Je suis également en charge de l’assainissement collectif. Nous
BWPOT MBODÏ VOF ÏUVEF CBUIZNÏUSJRVF IBVUFVS EFT CPVFT
dans les lagunes) qui nous a démontré que le curage devenait
nécessaire dans les prochaines années. Accompagné par le
Département, avec lequel nous avons une convention, nous
allons entreprendre ce curage le plus rapidement possible.
La station ne pouvant accueillir que 700 équivalent/habitant,
OPVT EFWPOT SÏøÏDIJS EÒT NBJOUFOBOU Ë TPO FYUFOTJPO QBS
VO RVBUSJÒNF CBTTJO  BöO EF OPVT QFSNFUUSF EBDDVFJMMJS EF
OPVWFBVYIBCJUBOUTEBOTMFMPUJTTFNFOUEFT3JWFTEF'FSTBD
Comme vous vous en apercevez, le travail de suivi de notre
QBUSJNPJOFSPVUJFSCÉUJNFOUFUUFDIOJRVFFTUJNQPSUBOU
"QSÒT DFT RVFMRVFT MJHOFT  KF WPVT QSÏTFOUF NFT WVY MFT
NFJMMFVST  RVF MB TBOUÏ  TJ DIÒSF FO DFT UFNQT EJó
DJMFT  MF
CPOIFVSFUMBKPJFWPVTBDDPNQBHOFOUUPVUBVMPOHEFDFUUF
nouvelle année.
#POOFBOOÏF
Maryline SAMSON,
3e Adjointe

8

€

1PJOUöOBODJFS
TVS̓MF̓CVEHFU̓

6

ne pandémie mondiale a
bouleversé notre vie quotidienne depuis le dernier
CVMMFUJO EF öO  &MMF
affecte entre autres sur le plan économique les petits commerces dits
j̓ OPO FTTFOUJFMT̓ x RVJ TPVòSFOU EFT
fermetures administratives succesTJWFT4JMFTUUSPQUÙUQPVSBWPJSVOFWJTJPOEFMJNQBDUöOBO
cier de cette pandémie sur les comptes 2020 de la commune,
VOEFTJNQBDUTNBKFVST TVSMFQMBOöOBODJFS EFDFUUFQBOEÏ
mie sur les comptes de la commune concerne la restauration
TDPMBJSF BDIBUEFMBMJNFOUBUJPOBVDIBQJUSF̓FUSÒHMFNFOU
des parents au chapitre 70) qui a été fortement réduite lors du
QSFNJFSDPOöOFNFOU-FCVEHFUBZBOUÏUÏWPUÏFOKVJMMFUUPV
KPVSTFOSBJTPOEFMBQBOEÏNJF MFCVEHFUFTUWPUÏBVEÏCVUEV
EFVYJÒNFUSJNFTUSFTVSVOFBOOÏFÏMFDUPSBMF DFUJNQBDUFTU
pris en compte dans le budget 2020.

€

'JOBODFT

€
€

-FDBQJUBMSFTUBOUEß $3% EFTFNQSVOUTEFMBDPNNVOFFTU
EF̓û ̓̓ûQPVSMB$$#3 
Le résultat de l’exercice 2019 est positif de 555 384 € hors reste
ËSÏBMJTFS 3"3 -BTFDUJPOEFGPODUJPOOFNFOUFTURVBOUËFMMF
positive de 405 264 €.
$"

Dépenses

3FDFUUFT

4PMEF

4FDUJPOEF
fonctionnement

871 335 €

1 276 599 €

+ 405 264 €

4FDUJPO
d’investissement

691 069 €

841 189 €

+ 150 120 €

û û

û

5PUBM

Avec reports de 2018 et hors RAR (restes à réaliser)

3FUPVSTVSMFCVEHFU

Nos priorités pour la prochaine année

&O DF RVJ DPODFSOF MF SÏTVMUBU EF   MF CVMMFUJO O¡
du 2e̓ TFNFTUSF   MF DIBQJUSF  DIBSHFT Ë DBSBDUÒSFT
HÏOÏSBMFT QSÏWPZBJUVOBDDPTUBHFË̓ûQPVSVOCVEHFU
Ë̓̓û-FSÏTVMUBUöOBMFTUEF̓ûTPJUVOFMÏHÒSF
dérive due à quelques factures (denrées alimentaires de la
cantine, remboursement à la communauté de commune
FU UBYFT GPODJÒSFT  -B NBTTF TBMBSJBMF FTU Ë   û QPVS
un budget à 495 566 €. Pour information, au niveau de la
$PNNVOBVUÏ EF $PNNVOFT EF MB #SFUBHOF 3PNBOUJRVF
$$#3 DFTNPOUBOUTTPOUEF̓̓ûQPVSMFTDIBSHFTË
DBSBDUÒSFHÏOÏSBMFU̓̓ûQPVSMBNBTTFTBMBSJBMF

Nous sommes dans la préparation du budget 2021. Le
compte administratif 2020 n’étant pas arrêté à la publication
de ce bulletin, nous ne pouvons vous donner les résultats de
cet exercice. Nous espérons que la crise sanitaire n’aura pas
trop entamé nos excédents budgétaires. Les investissements
QSÏWVT DPNNFMBTBMMFEVGPZFSSVSBMFUMBSÏOPWBUJPOEFMBTBMMF
de sport seront les priorités 2021, mais nous n’oublions pas les
routes communales, l’église, les études d’aménagement du
CPVSHBJOTJRVFMFGVUVSMPUJTTFNFOUEFTj̓3JWFTEF'FSTBDx
Yves AFCHAIN,
4e Adjoint

Toute l’équipe
de la commission ﬁnances
vous souhaite de passer
de bonnes fêtes
de ﬁn d’année
dans le respect
des gestes barrières.

€

€

€
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"DUJPOsociale

C

’est avec plaisir et volonté
RVF KBJ QSJT MFT SÐOFT EV
$$"4 FODFUUFQÏSJPEFEJó

cile, due aux restrictions sanitaires. Depuis le début de ce mandat nous vivons tous une période
USÒT QBSUJDVMJÒSF  RVF DFSUBJOFNFOU
personne n’aurait pu imaginer.

Les actions mises en œuvre pendant
le 1er confinement ont été de téléphoner tous les lundis aux personnes
ÉHÏFT  BöO EF MFVS BQQPSUFS EF MBJEF TJ OÏDFTTBJSF  PV EÐUSF
simplement présent pour un moment d’échange et d’écoute.
Au fur et à mesure de ces dialogues, beaucoup nous ont fait
part de leur ressenti. La séparation, l’isolement, la distanciation
QIZTJRVF FU TVSUPVU MB QSJWBUJPO EF MB GBNJMMF POU ÏUÏ USÒT
EJó
DJMFT

$FOUSF$PNNVOBME"DUJPO4PDJBMF $$"4
-F TJÒHF EV $$"4 TF TJUVF Ë MB NBJSJF   JM FTU DPNQPTÏ EFT
NFNCSFTTVJWBOUT̓
1SÏTJEFOU̓(FPSHFT%VNBT
.FNCSFT$POTFJM̓
Laetitia Couvert
.BVEF(VFMFU
Michel Poncelet
,BSJOF3BCPMJPO
+BDRVFMJOF3FEPVUÏ

L’aménagement du cimetière
.FNCSFTIPST$POTFJM̓
'SÏEÏSJD#PVUFU
Christine Delamotte
&SJD-FDBQMBJO
Jeannick Nobilet
,BSJOF1PST3FDPVSTÏ
.BSUJOF3PVJMMÏ

Cette année des actions n’ont pu être réalisées
FO̓SBJTPOEVDPOUFYUFTBOJUBJSF
-PSTEFMBGÐUFEFT.ÒSFT MFTGBNJMMFTNJTFOUTËMIPOOFVSOPOU
QVÐUSFBDDVFJMMJFTQPVSSFDFWPJSMFMFHT3PVYJO
)BCJUVFMMFNFOUEÏCVUPDUPCSFOPVTBWPOTMFQMBJTJSEFDPOWJFS
nos aînés pour le traditionnel repas. Pour toutes ces personnes
DFTUVONPNFOUEFKPJF EFSFUSPVWBJMMFTPáMPOQFVUFOUFOESF
les chanteuses et chanteurs exprimer leur talent, mais malheureusement l’obligation sanitaire nous a contraint à l’annuler.
-PSTEFMBSÏVOJPOEVKVJMMFU ËMVOBOJNJUÏMFTNFNCSFT
EV $$"4 POU GBJU MF DIPJY EPòSJS VO DPMJT BMJNFOUBJSF FO
FTTBZBOU EF QSJWJMÏHJFS EFT QSPEVJUT MPDBVY FU SÏHJPOBVY
Ce colis apporte à chacun d’entre eux un peu de réconfort en
DFUUFQÏSJPEFTJQBSUJDVMJÒSF
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6O DPOTUBU EF EÏMBJTTFNFOU EF UPNCFT B ÏUÏ GBJU %FQVJT EF
nombreuses années nous avons engagé la recherche des
propriétaires de ces tombes abandonnées, recherche longue
et fastidieuse.
"QSÒT  BOOÏFT SÏHMFNFOUBJSFT  OPVT QPVWPOT FYIVNFS DFT
tombes qui n’avaient aucune succession. Mais pour cela, nous
devions disposer d’un ossuaire pour exhumer ces sépultures.
%F DF GBJU OPVT BWPOT SÏBMJTÏ DFU FTQBDF GVOÏSBJSF  FO Z
BKPVUBOUVODBWFBVQSPWJTPJSFQPVSSFNQMBDFSDFVYFYJTUBOUT
RVJQSFOBJFOUSÏHVMJÒSFNFOUMFBVFUEFWFOBJFOUJOVUJMJTBCMFT
Protégez-vous, prenez soin de vous et des autres. Les membres
EV$$"4FUNPJNÐNFWPVTTPVIBJUPOTËUPVUFTFUËUPVTVOF
CPOOFBOOÏF QMFJOFEFKPJF EFCPOIFVS FUTVSUPVUEF
santé.
Jacqueline REDOUTE,
5e Adjointe

Vie "TTPDJBUJWF

P

endant cette année 2020,
la vie associative a été
perturbée à cause de la
pandémie.
Je remercie
toutes les associations meillacoises
d’avoir contribué à l’animation de
notre belle commune.

Les manifestations pour 2021
QFVWFOU ÐUSF EJó
DJMFT Ë FOWJTBHFS
mais nos associations ont besoin de
WJWSF4JMFTBVUPSJUÏTOPVTMFQFSNFUUFOU OPVTQPVSSPOTPSHB
niser nos différentes manifestations. Le calendrier annuel des
manifestations associatives a été mis en place le 26 octobre et
peut être complété. Je vous invite à contacter la mairie pour
nous indiquer les dates souhaitées.
Toutes les manifestations qui sont mises en place doivent
GBJSF MPCKFU EVOF EÏDMBSBUJPO FO NBJSJF FU FO QSÏGFDUVSF
accompagnée des modalités prévues pour respecter les gestes
CBSSJÒSF+FQFVYWPVTBDDPNQBHOFSEBOTDFTEÏNBSDIFT QPVS
cela vous pouvez me contacter à la mairie.

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle année
BTTPDJBUJWF
Philippe GUILLARD,
Conseiller délégué aux associations

Communication

L

a commission communication
est notamment en charge de
l’élaboration de ce bulletin
municipal. Le marché qui
nous liait à notre prestataire lors du
QSÏDÒEFOU NBOEBU BSSJWBOU Ë TPO
terme, nous avons dû le relancer et
procéder à une consultation. C’est
MBTPDJÏUÏ"5*.$0RVJBÏUÏSFUFOVF 
proposant les meilleures prestations
au meilleur tarif.

Afin de préparer et d’élaborer dans de bonnes conditions
DF OPVWFBV OVNÏSP  4BSBI -FHBVMU%FOJTPU BEKPJOUF FU NPJ
même sommes allés visiter les locaux et l’atelier de cette
imprimerie.
La commission communication, a collégialement fait le choix
d’une entreprise locale, proche de nos valeurs. Lors de cette
visite, nous ont été présentés, les collaborateurs, impliqués
pour accéder à nos besoins, les chaînes de fabrication, la
volonté de nous satisfaire. Nous avons reçu l’assurance d’une
DPNQMÒUFDPMMBCPSBUJPOFOUSFOPVTFUMFTÏRVJQFTE"5*.$0
Nous n’avons aucun doute que votre magazine 100 % Meillac
sera traité avec soin pour continuer de répondre à vos attentes
et vos désirs d’information concernant la vie de la commune.
Sylvain MENARD,
Conseiller délégué à la Communication
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Mot EFMhPQQPTJUJPO

A

l’occasion de cette nouvelle année, nous vous
présentons tous nos meilleurs vœux, que 2021 soit
TZOPOZNF EF CPOIFVS  EF TBOUÏ  EF KPJFT GBNJMJBMFT
et d’espérance.

Le contexte dans lequel nous vivons n’est pas des plus favorable.
La crise sanitaire est bien présente et est incontestablement
inédite. Nos relations familiales ou amicales sont réduites et
perturbées. Cette période peuplée d’incertitudes provoque
inévitablement de l’inquiétude et vient renforcer le sentiment
de vulnérabilité de chacun. Nos habitudes de vie sont
bousculées.

&TTBZPOTOÏBONPJOTEFTPSUJSHSBOEJTEFDFUUFQÏSJPEFFUEF
HBSEFS FTQPJS *M FTU QBSGPJT VUJMF EF TF DPODFOUSFS TVS DF RVJ
fait sens à notre vie et sur les moments présents. Tentons de
HBSEFSEFTDPOUBDUTBWFDOPTQSPDIFTHSÉDFËMBUFDIOPMPHJF
et prenons collectivement soins de nous.
Dans cet article nous venons également vous faire part de
nos réflexions et de nos actions au sein du conseil municipal.
Lors de ces réunions nous sommes vigilants afin que les
décisions prises soient bénéfiques pour notre Commune,
OPVT RVFTUJPOOPOT MFT QSPKFUT FOHBHÏT FU OPVT FTTBZPOT
EÐUSFGPSDFEFQSPQPTJUJPO7PVTQPVWF[BVTTJOPVTSFUSPVWFS
TVSOPUSFQBHF'BDFCPPLj̓.FJMMBD"WFOJS̓x
4J MFT QSFNJFST NPJT EVOF OPVWFMMF NBOEBUVSF TPOU
consacrés à l’installation du conseil et des commissions
NVOJDJQBMFT WPJDJ RVFMRVFT QPJOUT RVJ POU SFUFOVT OPUSF
attention :
y Nous avons émis le souhait d’entreprendre la rénovation des
abris scolaire et les équiper d’éclairage. C’est un point qui
nous semble important qui mériterait d’ailleurs une réflexion
QMVTMBSHFQPVSZJODMVSFEFTDIFNJOFNFOUTTÏDVSJTÏTFOUSF
MFEPNJDJMFFUDFTBCSJT-BNBKPSJUÏOFTPVIBJUFQBTTFOHBHFS
dans cette rénovation.
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y Lors du conseil du 9 novembre 2020 nous avons désapprouWÏ MF QSPKFU DPODFSOBOU MB TBMMF DPNNVOBMF j̓ 'PZFS SVSBM̓ x 
UFM RVJM B ÏUÏ QSÏTFOUÏ -F QSPKFU DPOTJTUF FO MB EÏNPMJUJPO
de la salle actuelle (à l’exception du mur nord et ouest) et en
la construction d’une salle de 300 places. Nous actons le fait
RVFMFQSPKFUBÏWPMVÏFURVJMTPSJFOUFWFSTMBDPOTUSVDUJPO
d’une salle neuve. Cela permet à la Commune de se doter
d’un équipement structurant, néanmoins une telle construcUJPOFODFMJFVQPTFUSPJTTPVDJTNBKFVST
-BEFOTJöDBUJPOEFDFTFDUFVSWBQSPWPRVFSEFTEJóDVMUÏT
liées au stationnement et à la circulation des différents
usagers.
- La construction peut faire obstacle aux aménagements
futurs de l’école.
- La salle comportera des dispositifs pour diminuer les
OVJTBODFT TPOPSFT  OÏBONPJOT FMMFT SFTUFSPOU UPVKPVST
présentes.
y Nous pensons ainsi qu’une réflexion sur son lieu
EJNQMBOUBUJPOBJOTJRVVOQSPKFUHMPCBMEBNÏOBHFNFOUEF
ce lieu doivent être construits.
Nous avons souligné la nécessité d’avoir une fréquence
d’entretien accrue pour les chemins ruraux présents sur notre
territoire. Nous possédons un patrimoine rural d’importance
et nous pensons que son entretien le valorise et concourt à sa
préservation.
/PVTWPVTSFOPVWFMPOTOPTWVYQPVSMBOOÏF
Michel PONCELET,
Jean-Yves DRAGON
et Sandrine BESNARD

Mot EFMBNBKPSJUÏ

C

hers meillacoises et meillacois, c’est avec un grand
plaisir que nous vous retrouvons pour ce nouveau
OVNÏSP EF ̓  .&*--"$ 7PVT Z SFUSPVWFSF[
toutes les rubriques auxquelles vous êtes habitués.
̓̓.&*--"$SFTUFSBDFUFTQBDFEFMJCFSUÏPáDIBRVFHSPVQF
peut s’exprimer, et où l’on retrouve toutes les informations
relatives à la vie de la commune et de ses acteurs associatifs
FUÏDPOPNJRVFT*MDPNQMÒUFMFTBVUSFTDBOBVYEJOGPSNBUJPO
RVFTPOUMFTJUFJOUFSOFU MBQBHF'BDFCPPL FUMFEFSOJFSBSSJWÏ 
j̓QBOOFBVQPDLFU̓xRVJTBUJTGBJUQMFJOFNFOUTFTQSFNJFSTVUJlisateurs.

Tout d’abord, il nous a semblé primordial de vous adresser un
immense et collégial merci, en effet vous nous avez reconduit
ËVOFUSÒTMBSHFNBKPSJUÏ ̓ QPVSVOOPVWFBVNBOEBUEF
six ans. La confiance que vous nous accordez nous va droit
au cœur, et nous saurons, par notre profond engagement,
honorer cette confiance renouvelée. Meillac à bougé ces
TJY EFSOJÒSFT BOOÏFT  QMVT RVF KBNBJT  FU WPVT Z BWF[ ÏUÏ
sensibles, ceci avec un strict contrôle des finances. Nous ne
ferons pas un inventaire à la Prévert de nos actions, nous les
évoquons par ailleurs dans ce numéro et vous les connaissez.
Pour autant, ce large plébiscite ne doit pas atteindre notre
idéal démocratique, c’est pourquoi nous avons accédé, en
gage d’ouverture, à la requête de l’opposition, alors que la loi
ne nous l’impose pas, d’être présents à toutes les commissions
sollicitées, et en nombre supérieur à ce que prévoit la loi.
"MPST RVF MPO QFVU FOUFOESF NVSNVSFS RVJM Z BVSBJU USPQ
EBEKPJOUT  PV EF DPOTFJMMFST EÏMÏHVÏT  WPVT  MFT NFJMMBDPJTFT
et les meillacois savez que le retour sur investissement est
hautement bénéfique pour la commune et ses habitants.
Cette orientation politique nécessaire, nous élus de la liste
j̓ "(*3 1063 .&*--"$̓ x OPVT FOHBHFPOT  GPSUT EF DFUUF
expérience, à encore plus d’implication.

Pendant cette période compliquée de la crise sanitaire liée
BV $07*%   MF NBJSF FU RVFMRVFT ÏMVT EJTQPOJCMFT EF MB
MJTUFj̓"(*31063.&*--"$̓xPOUBQQFMÏDIBRVFTFNBJOFMFT
personnes isolées ou vulnérables, pour prendre des nouvelles
BMMFS BVEFWBOU EF MFVST CFTPJOT MF DBT ÏDIÏBOU *OJUJBUJWF
USÒT BQQSÏDJÏF EFT HFOT BQQFMÏT %F NÐNF OPVT BWPOT ÏUÏ
mobilisés pour mettre tout en œuvre afin d’assurer notre
NJTTJPO GBDF Ë DFUUF NBMBEJF EBOT MFT EJWFSTFT UÉDIFT UFMMFT
que la distribution de masques, la mise à disposition des
autorisations de déplacement, le redémarrage de l’école, pour
les enfants de personnels soignants et par la suite des parents
qui n’avaient d’autre choix que de retourner travailler etc.
Nous aurons l’occasion de l’évoquer plus en détail, au fur
FU Ë NFTVSF EFT BWBODFNFOUT 7PVT BWF[ EÏKË DPOTUBUÏ MB
mutualisation de la mairie et de la poste, apportant un meilleur
TFSWJDF-FEPTTJFSQPVSMBSÏIBCJMJUBUJPOEVGPZFSSVSBMBWBODF
CJFO "QSÒT MF DIPJY EF MBSDIJUFDUF  OPVT TPNNFT BSSJWÏT BV
TUBEFEFMBWBOUQSPKFU "1% *MGBVUOPUFSRVFMPQQPTJUJPO RVJ
EFWBJUBWPJSVOBVUSFQSPKFU BCJFOWPUÏDPOUSF$FRVJFTUQMVT
surprenant c’est que l’ensemble des subventions demandées
QPVSDFUUFSÏBMJTBUJPOEFSÏIBCJMJUBUJPO OhBQBTÏUÏTPVUFOVF 
ce qui, pourtant représente de sérieuses économies pour
OPUSFDPNNVOF&ODFUUFöOEBOOÏF MFSBMFOUJTTFNFOUFUMF
renforcement de l’éclairage public, rue Chateaubriand sont
terminés. Nos prochains chantiers de travail concerneront
également la salle omnisports, le développement de l’espace
ludique, l’église, et bien d’autres encore.
&OöOUPVUFMÏRVJQFEj̓"(*31063.&*--"$̓xWPVTTPVIBJUF
une excellente nouvelle année 2021 la meilleure qui soit en
DFTUFNQTEJóDJMFTFUJOÏEJUT/PTWVYWPOUFOQBSUJDVMJFSË
tous ceux touchés par la maladie, l’isolement, l’adversité, mais
aussi tous les acteurs de la vie Meillacoise que sont notamment
nos commerçants, artisans, agriculteurs, bénévoles associatifs
etc. Nous vous assurons, une fois encore notre complet
dévouement.
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Le centre local d’information
FUEFDPPSEJOBUJPO $-*$

P

SÒT EF DIF[ WPVT  MF DFOUSF MPDBM EJOGPSNBUJPO FU EF
DPPSEJOBUJPO $-*$  FTU VO MJFV EBDDVFJM  EÏDPVUF 
EJOGPSNBUJPOFUEFDPOTFJM*MTBESFTTFBVYQFSTPOOFT
ÉHÏFT EF QMVT EF  BOT  BVY QFSTPOOFT FO TJUVBUJPO
EFIBOEJDBQBEVMUFTFUFOGBOUTFUMFVSFOUPVSBHF-F$-*$FTU
une antenne de la maison départementale des personnes
IBOEJDBQÏFT .%1) 
4VS WPUSF UFSSJUPJSF  MF $-*$ FTU QPSUÏ QBS MBTTPDJBUJPO
j̓ "(&$-*$̓ x FU öOBODÏ QBS MF EÏQBSUFNFOU  MB .%1)  MB
DPNNVOBVUÏ EF DPNNVOFT EF MB #SFUBHOF 3PNBOUJRVF FU
MB DPNNVOBVUÏ EF DPNNVOFT EV QBZT EF %PM FU EF MB #BJF
EV .POU 4BJOU.JDIFM *M QSPQPTF VO BDDVFJM HSBUVJU  OFVUSF 
personnalisé et confidentiel.
-F $-*$ WPVT JOGPSNF EBOT WPT EÏNBSDIFT DPODFSOBOU MF
maintien à domicile, les services et établissements d’accueil
EVUFSSJUPJSF MBJEFBVYBJEBOUT*MWPVTBDDPNQBHOFEBOTWPT
EÏNBSDIFTBENJOJTUSBUJWFTBVQSÒTEFMB.%1)̓DBSUFNPCJMJUÏ
JODMVTJPO $.*  SFDPOOBJTTBODF FO RVBMJUÏ EF USBWBJMMFVS
IBOEJDBQÏ 325)  BMMPDBUJPO BEVMUF IBOEJDBQÏF "") 
auxiliaire de vie scolaire… De plus, il vous aide à constituer des
EPTTJFST QPVS EFT JOUFSWFOUJPOT Ë EPNJDJMF̓  BJEF BVY UÉDIFT
quotidiennes, allocation personnalisée d’autonomie (APA)…
PV EFT EPTTJFST EFOUSÏF FO ÏUBCMJTTFNFOU -F $-*$ QSPQPTF
également en partenariat avec les communes et les acteurs
EVUFSSJUPJSFEFTBDUJPOTEFQSÏWFOUJPOFUEBDDÒTBVYESPJUT 
sous forme de réunions, conférences et ateliers.
-F $-*$ QSPQPTF EFT SFOEF[WPVT Ë $PNCPVSH  %PMEF
#SFUBHOF 1MFJOF'PVHÒSFTFU5JOUÏOJBD
4JWPVTTPVIBJUF[EBWBOUBHFEJOGPSNBUJPOTDPODFSOBOUMF$-*$ 
WPVTQPVWF[OPVTDPOUBDUFS̓"(&$-*$.BJTPOEFT4FSWJDFT
3VFEFMB.BJSJF$0.#063(
Accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi - 02 23 16 45 45

1BOOFBVPocket
Pendant le confinement, la mairie a mis en place un
OPVWFBVNPEFEFDPNNVOJDBUJPOj̓1BOOFBV1PDLFU̓x$FUUF
application gratuite est à télécharger sur votre téléphone.
6O TJHOBM TPOPSF WPVT BWFSUJSB EVO OPVWFBV NFTTBHF 
qui se présentera sous la forme d’un panneau numérique.
-JOGPSNBUJPONVOJDJQBMFWJFOUWFSTWPVTEFNBOJÒSFTJNQMF
7PVTOBWF[QBTCFTPJOEFWPVTEÏQMBDFSQPVSMJSFVOQBOOFBV
numérique dans l’agglomération et le coût d’utilisation pour
MBDPNNVOFFTUUSÒTCBT
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communauté de communes

Bretagne
romantique

Bien Vivre
FO#SFUBHOF3PNBOUJRVF
Genèse du projet
-JEÏF EJNQVMTFS VOF EZOBNJRVF
DJUPZFOOF Ë MÏDIFMMF EV UFSSJUPJSF
de la Communauté de Communes
EF MB #SFUBHOF 3PNBOUJRVF ÏUBJU FO
HFTUBUJPO EFQVJT EÏKË RVFMRVFT NPJT
quand la crise sanitaire est venue
percuter le réel des habitants et
BDDÏMÏSFSMBNJTFFOVWSFEFDFQSPKFU
*M TBHJTTBJU CJFO MË EF SÏQPOESF EBOT
l’urgence aux besoins des habitants :
échanges d’informations, organisation
de distributions alimentaires en
lien avec les producteurs locaux,
soutien aux habitants ont été les axes
QSJPSJUBJSFTEÒTMFNPJTEFNBST

" MJOTUBS EFT QSFNJÒSFT SÏBMJTBUJPOT 
MJEÏF FTU NBJOUFOBOU EF CÉUJS EF
vraies stratégies de proximité en
collaboration avec tous les acteurs du
territoire, en terme de qualité de vie,
d’échanges et de collaboration villecampagne ou campagne-village.
-FTHSBOEFTMJHOFTEFOPTJOUFOUJPOT̓
y 3FMJFS les différents acteurs du
territoire entre eux, les habitants
avec leur milieu de vie, compléter la
cohérence de chacune des initiatives
FOUSFFMMFTQPVSEFTTJOFSMFTNBOJÒSFT
d’habiter son territoire demain.
y "NQMJöFS à partir des initiatives
locales existantes, mutualiser, mettre
en place de nouvelles collaborations.

y 3FOGPSDFS en participant au fléchage
de la production alimentaire de nos
bassins de vie sur la consommation
de ses habitants dans une perspective
de
souveraineté
alimentaire.
3FOGPSDFSMFTFOTEFTSFTQPOTBCJMJUÏT
des habitants que la qualité de leur
NJMJFVEFWJF EVQBZTBHF EFMFBV EV
sol et de l’air. La qualité de ce qui nous
relie au monde qui nous entoure
(lien social, lien nature, biodiversité,
environnement)
y Innover en imaginant des actions
DPODSÒUFT TBOT MJNJUFS MFT DIBNQT
d’investigation. Ne se donner aucune
limite dans ce que l’on imagine pour
demain pour favoriser le bien vivre à
l’échelle du bassin de vie.

Cabinet orthophoniste
.BEBNF 3FHOBVMU  PSUIPQIPOJTUF
est venue s’installer sur la commune
dans la salle d’attente du cabinet
médical en septembre 2019. Cette
solution transitoire lui a été proposée
EBOT MBUUFOUF EV USBOTGFSU EF MhBHFODF
postale dans les locaux de la Mairie.
L’orthophoniste a emménagé dans
l’ancienne agence postale en février
2020. Les travaux nécessaires ont été
réalisés pour qu’elle puisse exercer son
activité dans les meilleures conditions
possibles. A proximité directe de
l’école, le carnet de rendez-vous s’est
rapidement rempli.

Le rôle de la municipalité est de
développer l’activité économique sur
son territoire tout en respectant les
prérogatives instaurées par le transfert
de la compétence économique à la
$PNNVOBVUÏ EF $PNNVOFT #SFUBHOF
3PNBOUJRVF$FDPNQMÏNFOUEBDUJWJUÏ
apporte une attractivité supplémentaire
à la commune qui se saisit de toutes les
opportunités.
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éhop lance un appel
aux covoitureurs solidaires
A l’heure du reconfinement et dans un climat de fragilité économique, les questions de mobilité du quotidien pour
tous pour les déplacements essentiels autorisés sont plus que jamais d’actualité et trouvent leurs réponses dans
la solidarité. L’association éhop annonce le maintien de ses services de covoiturage solidaire pour l’emploi, les
courses et la santé et lance un appel général à rejoindre les covoitureurs solidaires.
6ODPWPJUVSFVSTPMJEBJSF DFTURVFMRVVO
RVJ̓QBSUBHFTFTUSBKFUTBVUPNPCJMFTËMPDDBTJPO
ou régulièrement
Le concept du covoiturage solidaire n’est pas de créer de
OPVWFBVY USBKFUT  NBJT CJFO EF QBSUBHFS MFT USBKFUT SÏBMJTÏT
pour en faire profiter des personnes qui ont besoin des mêmes
USBKFUT BVY NÐNFT NPNFOUT FU RVJ OPOU QBT EF TPMVUJPO
de transport (pas de bus, pas de voiture, pas le permis...).
"MPST RVF MF USBöD PCTFSWÏ MFT KPVST EFSOJFST FO QÏSJQIÏSJF
des agglomérations indique un retour massif à la voiture
individuelle, le covoiturage solidaire apparait comme une
réponse évidente aux problématiques de mobilité inclusive.

0VJ POQFVUDPWPJUVSFSFOQÏSJPEFEF
confinement, dans le respect des gestes barrières
Le covoiturage -pour les déplacements autorisés- reste
préconisé avec masque obligatoire pour les plus de 11 ans,
4 personnes maximum par voiture de 5 places et respect des
HFTUFTCBSSJÒSFT OPUBNNFOUMBÏSBUJPOSÏHVMJÒSFEVWÏIJDVMF 

C’est à l’heure actuelle l’article 21 du décret 20-1310 du
̓PDUPCSFRVJöYFMFTSÒHMFTFOWJHVFVS

Les demandes de coups de pouce pour aller
BV̓USBWBJM BV TVQFS NBSDIÏPVDIF[MFNÏEFDJO
conservent leur niveau habituel
Les chiffres sont là : les demandes de covoiturage par des
QFSTPOOFTFOQBOOFEFNPCJMJUÏQPVSMFVSTUSBKFUTFTTFOUJFMT
DPOTFSWFOUMFVSOJWFBVIBCJUVFMQPVSDFUUFEFVYJÒNFQÏSJPEF
de confinement. L’association éhop pilote deux services
de covoiturage solidaire : le service éhop solidaires pour le
covoiturage pour l’emploi et la formation et le service éhop
QSÒTEFDIF[NPJQPVSMFDPWPJUVSBHFEFQSPYJNJUÏQPVSMBDDÒT
aux biens et services (les courses, la santé, les démarches
administratives et les motifs familiaux impérieux). Ces services
de covoiturage solidaire restent ouverts en période de
DPOöOFNFOUQPVSMFOTFNCMFEFTUSBKFUTBVUPSJTÏT

.ÏEJBUIÒRVFde Meillac
$FUUF BOOÏF B ÏUÏ QBSUJDVMJÒSF QPVS MB CJCMJPUIÒRVF  DPNNF
pour tout le monde. Peu d’animations ont pu avoir lieu, distanciation obligeant. Nous avons quand même pu accueillir
quelques temps de lectures pour les tout-petits, avec nos parUFOBJSFTEV31".$FTBDUJWJUÏTSFQSFOESPOUEÒTRVFQPTTJCMF
en respectant les conditions nécessaires par rapport au virus.
-FT UFNQT EF QSÐUT EF KFVY EF TPDJÏUÏ QBS MB MVEPUIÒRVF BV
#PJT EFT -VEFT POU QV DPOUJOVFS  MF TFSWJDF ÏUBOU GBDJMFNFOU
applicable avec les protocoles.
L’an prochain, nous espérons pouvoir retrouver toutes les
autres animations qui permettent un lien social qui nous
manque.
-F GPODUJPOOFNFOU FO j̓ DMJDL BOE DPMMFDU̓ x B QFSNJT Ë
beaucoup d’entre vous de découvrir le portail du réseau
EFT CJCMJPUIÒRVFT EF MB #SFUBHOF 3PNBOUJRVF IUUQT
CJCMJPUIFRVFTCSFUBHOFSPNBOUJRVFGS  (SÉDF Ë DFMVJDJ  MFT
BEIÏSFOUTEFMBCJCMJPUIÒRVFEF.FJMMBDQFVWFOUBWPJSBDDÒT
à 55000 livres, magazines, CD, films, et aussi à des ressources
numériques gratuites (music me, livres documentaires
numériques, formations).
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7PVTQPVSSF[ EBOTMBCBSSFEFSFDIFSDIF FOUSFS̓VOUJUSFQSÏDJT 
PVVOBVUFVS PVVOTVKFU PVVUJMJTFSMFTSVCSJRVFTEFHFOSFT
CBOEFTEFTTJOÏFT öMNT SPNBOTy FUFOTVJUFBóOFSEBOTMB
CBSSFTVSMBESPJUF&UWPVTQPVSSF[GBJSFWFOJSËMBCJCMJPUIÒRVF
de Meillac les documents que vous souhaitez emprunter.
7PVTQPVWF[ÏHBMFNFOU QPVSWPVTJOTQJSFS DIPJTJSQBSNJMFT
OPVWFBVUÏT0VMFTDPVQTEFDVS
7PVTQPVWF[SÏTFSWFSMJWSFTPVNBHB[JOFT öMNT $% QBS
carte dont 1 nouveauté. Pour les films ou livres adultes, il faut
avoir une carte adulte pour les réserver.
-BEIÏTJPOFTUHSBUVJUFKVTRVËBOT
/hIÏTJUF[̓QBTËOPVTDPOUBDUFS
pour plus de renseignements :
.ÏEJBUIÒRVFEF.FJMMBD
SVF.MMFEF7BVUFOFU.FJMMBD
Tél. 02 99 73 00 82
NFEJBUIFRVFNFJMMBD!HNBJMDPN

Gendarmerie nationale
En partenariat avec la commune, nous avons créé cette nouvelle rubrique qui aura pour objet d’aborder un
sujet concernant la prévention, l’information ou autre. Nous vous proposons pour cette première, un sujet sur la
prévention.
-FT4FOJPSTGBDFBVYSJTRVFT
EF̓EÏMJORVBODF
-FT QFSTPOOFT ÉHÏFT TPOU MFT QMVT
fragiles et de ce fait, les plus exposées
aux délinquants, qui n’hésitent pas à
BHJS QBS SVTF *M DPOWJFOU EPOD RVFMMFT
redoublent de vigilance en respectant
des conseils simples.
2VFMTTPOUMFTSJTRVFT̓
7PVTÐUFTQBSUJDVMJÒSFNFOUFYQPTÏTBVY
cambriolages, escroqueries, abus de
faiblesse, pickpockets, vols à l’arraché
et arnaques sur internet.
4JWPVTÐUFTWJDUJNF
y N’opposez aucune résistance, votre
vie est plus précieuse que vos biens.
y &O DBT EBHSFTTJPO  DSJF[ QPVS BUUJSFS
l’attention des autres passants.
y Tentez de mémoriser le maximum
de détails concernant les éléments
QIZTJRVFTEFWPUSFBHSFTTFVS WPJSEF
son véhicule et contactez au plus vite
la gendarmerie pour déposer plainte.
Les gestes de prudence :
y 'FSNF[ Ë DMÏ WPUSF NBJTPO  NÐNF
lorsque vous êtes à l’intérieur. Ne

MBJTTF[ KBNBJT MB DMÏ EBOT MB TFSSVSF
d’une porte vitrée.
y De nuit, surtout en période estivale,
évitez de laisser vos fenêtres ouvertes,
surtout si elles donnent sur la voie
publique.
y &O DBT EBCTFODF  OF MBJTTF[ QBT WPT
clefs sous le paillasson ou sous un pot
EFøFVST3FNFUUF[MFTËVOFQFSTPOOF
de confiance.
y 'BÔUFT JOTUBMMFS TVS WPUSF QPSUF VO
JMMFUPOPVVOFOUSFCÉJMMFVS
y &OUSFQPTF[ WPT PVUJMT PV WPT ÏDIFMMFT
dans des locaux fermés.
y N’inscrivez que votre nom sur la boîte
aux lettres, évitez les termes « veuf,
WFVWF .BEBNFPV.BEFNPJTFMMF̓x
7PVT SFDFWF[ VOF WJTJUF Ë WPUSF
domicile :
y 4JWPVTOFDPOOBJTTF[QBTMBQFSTPOOF
qui se présente à votre domicile,
n’ouvrez pas votre porte.
y 4J WPUSF WJTJUFVS TF QSÏTFOUF TBOT
rendez-vous comme un agent du gaz,
de l’électricité, de la poste ou tout
autre service connus, demandez-lui sa
carte professionnelle ou son ordre de
mission.

y 7PVTQPVWF[ EBOTDFDBT FòFDUVFSVO
contre appel en utilisant le numéro de
téléphone figurant sur votre facture et
non fourni par le visiteur, puis solliciter
un nouveau rendez-vous.
y 4J WPUSF JOUFSMPDVUFVS TF NPOUSF
insistant ou menaçant, contactez la
gendarmerie.
y Ne vous laissez pas attendrir par des
propos qui n’auront pour but que de
détourner votre vigilance.
y Ne laissez personne entrer dans votre
domicile si vous n’êtes pas sûr de
sa qualité et appelez rapidement la
gendarmerie.
-FTOVNÏSPTVUJMFT̓
y Numéro d’urgence : 112
y (FOEBSNFSJF̓
y Pompiers : 18
y 4".6̓
y Carte de crédit perdue ou volée :
0 892 705 705
y 0QQPTJUJPODIÏRVJFSTQFSEVT
ou volés : 0 892 683 208
Pour votre service, la communauté
de brigades de Combourg

Lignes et poteaux téléphonique
%F OPNCSFVY TPVDJT EF UÏMÏQIPOF FU JOUFSOFU TF SÏQÒUFOU
SÏHVMJÒSFNFOU  JMT TPOU EVT EBOT MB NBKPSJUÏ EFT DBT BVY
CSBODIFT FOUSFNÐMÏFT EBOT MFT öMT UÏMÏQIPOJRVFT *M FTU
demandé aux propriétaires d’élaguer leur plantation afin de
ne pas occasionner des perturbations ou des coupures de
téléphone et internet.
4J WPVT DPOTUBUF[ VO QPUFBV DBTTÏ PV QFODIÏ  DÉCMFT
décrochés ou arrachés, armoires ouvertes ou détériorées,
nous vous invitons à prendre contact avec la mairie pour
MFTJHOBMFNFOUTVSMBQMBUFGPSNFj̓%PNNBHFTSÏTFBVY̓x
&O TJHOBMBOU DFT BOPNBMJFT  WPVT QFSNFUUF[ Ë 0SBOHF EF
réparer rapidement ces installations et de maintenir ainsi la
bonne qualité des services aux usagers.
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Cimetière de Meillac
La procédure arrive à son terme,
OPVT JOWJUPOT UPVUFT QFSTPOOFT RVJ
pourraient donner des informations
sur les concessions non identifiables
ou en état d’abandon à contacter la
.BJSJF
Depuis le 25 octobre 2017, par décision
du conseil municipal, la commune a
engagé une procédure de reprise de
DPODFTTJPOT BV DJNFUJÒSF DPNNVOBM
Conformément à la réglementation,
VOQSFNJFSQSPDÒTWFSCBMBÏUÏESFTTÏ
le 27 novembre 2017 pour constater
l’abandon d’un certain nombre de
concessions ou emplacements. Trois
BOTBQSÒTMBQÏSJPEFMÏHBMFEFYÏDVUJPO
des formalités de publicité, la
procédure de reprise va entrer dans
sa 2e̓QIBTF BWFDVOEFVYJÒNFQSPDÒT
verbal établi le 1er/12/2020.

6OF OPVWFMMF MJTUF EFT DPODFTTJPOT
en état d’abandon susceptibles d’être
SFQSJTFT QBS MB NBJSJF FTU BóDIÏF BV
DJNFUJÒSF ËMBNBJSJFFUNJTFFOMJHOF
TVS MF TJUF EF MB DPNNVOF &O FòFU 
certaines concessions sont ôtées de
MB QSFNJÒSF MJTUF  DBS MB QSPDÏEVSF EF
reprise est interrompue suite à un acte
d’entretien par les descendants ou
successeurs.

Chaque exhumation réalisée sera
transférée dans un reliquaire, celui-ci
sera déposé dans l’ossuaire construit
à cet effet. Les noms des personnes
concernées seront consignés dans un
registre à la mairie.
Les services de la mairie se tiennent
à votre disposition pour toute
JOGPSNBUJPO

Le conseil municipal se prononcera
pour avis en mai 2021.
La procédure de reprise des emplacements pourra alors se faire courant
2e semestre 2021 et année 2022.
-FTUPNCFTEFMBQBSUJFj̓DPNNVO̓xFU
j̓BODJFODPNNVO̓xOFTPOUQBTQSJTFT
en compte dans cette procédure.
Les exhumations se feront durant le
1er semestre 2021.

La fibre pour tous FO#SFUBHOF
-F QSPKFU j̓ -B öCSF QPVS UPVT FO
#SFUBHOF̓ x TF DPODFOUSF TVS UPVT MFT
territoires, en particulier ruraux, dans
lesquels les opérateurs privés n’ont pas
pris d’engagements de déploiement,
TPJU̓EFMB#SFUBHOF
&O   RVFM RVF TPJU MFVS MJFV EF
résidence, l’ensemble des bretons
BVSPOU BDDÒT BVY NÐNFT TFSWJDFT FU
abonnements des opérateurs.
.ÏHBMJT#SFUBHOFBTTVSFMBDPOTUSVDUJPO
du réseau public de fibre optique sur le
UFSSJUPJSF &UVEFT EF USBDÏ  WÏSJöDBUJPOT
sur le terrain, contrôle des poteaux
EFWBOU BDDVFJMMJS MFT DÉCMFT  SFNQMBDFment des poteaux défectueux, pose
EFT DÉCMFTy 6OF NJTTJPO UJUBOFTRVF
EF̓LNEFDÉCMFTPQUJRVFTËEÏQMPZFS RVJNPCJMJTFCVSFBVYEÏUVEFTFU
entreprises de travaux.
$FQSPKFUFTUVOFJOJUJBUJWFEFMB3ÏHJPO
#SFUBHOF EFT RVBUSF EÏQBSUFNFOUT FU
59 intercommunalités bretonnes. Ces
64 collectivités bretonnes ont confié la
NBÔUSJTF EPVWSBHF BV TZOEJDBU NJYUF
.ÏHBMJT#SFUBHOF
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La fibre arrive sur la commune de
Meillac, actuellement des travaux ont
débuté sur La route départementale
 EV MJFVEJU j̓ -B #SFUÒDIF̓ x WFST
Combourg.

Demande d’élagage
EFT̓QMBOUBUJPOTBWBOÎBOU
TVS̓MF̓EPNBJOFQVCMJD
6OMJTUJOHEFQSPQSJÏUBJSFTBÏUÏESFTTÏ QBS .ÏHBMJT #SFUBHOF  EFT DPVSSJFST POU ÏUÏ FOWPZÏT QBS MB NBJSJF
aux propriétaires pour l’élagage de
plantations avançant sur le domaine
public avec une date butoir pour effectuer les travaux.

%&69²56%&440/5&/$0634̓
– La Lande de Qui
1er secteur,
MJFVYEJUTTVJWBOUT̓
– La Porte Carreau
o-B7JMMÏF
o-F)JM
o-B)BJF/PVWFBV
o-B7JMMF"OESÏ
o-B#SFUÒDIF
2e secteur,
– Ponsiau
MJFVYEJUTTVJWBOU̓
– Tronson
– Le Parc
o-B7JMMFÒT$PRT
o-FT3PDIFST#MBODT
o$IÉUFBV(BJMMBSE
– La Pelterie
o-F)BVUEFM0SÏF
– Le Petit Trémaudan
o-FT(ÉUT
o7JMMFOFVWF
o-FT)BVUT(ÉUT̓

o-B(BSEF
– Lérondelle
o-B#BTTF(BSFOOF
o-B(BSFOOF
o-B7JMMF&TOBVE
o-B3PDIF$BIJFS
o-FT3PDIFST$BZPMMFT
o4BVMEVOZ
o-F1FUJU7BVHBSOZ
o7BVHBSOZ
o#FMFWFOU
o-B4ÏEPVJOJÒSF

²DPMFEFNVTJRVFEV4*.̓
1SÏTFOUBUJPOEFMÏDPMF
EF̓NVTJRVFEV4*.
-ÏDPMF EF NVTJRVF EV 4*. FTU VO
4ZOEJDBU .JYUF DPNQPTÏ EF QMVTJFVST
collectivités : la Communauté de
$PNNVOFTEFMB#SFUBHOF3PNBOUJRVF 
la Communauté de Communes de
.POUBVCBO  4BJOU.ÏFO QPVS MFT
DPNNVOFT EF 4BJOU1FSO FU *SPEPVÑS 
MFT $PNNVOFT EF #ÏDIFSFM  -B
Chapelle-Chaussée, Langan, MiniacTPVT#ÏDIFSFM 3PNJMMÏ
-FTJÒHFBENJOJTUSBUJGEV4*.FTUTJUVÏË
5JOUÏOJBD QMBDF*MMFFU%POBD
Les cours sont dispensés, en fonction
EV OPNCSF EÏMÒWFT JOTDSJUT  TVS MFT
DPNNVOFT EF #ÏDIFSFM   $PNCPVSH 
-BOHBO   3PNJMMÏ ̓   5JOUÏOJBD   .FTOJM
3PDI 4BJOU1JFSSFEF1MFTHVFO ̓
-FTPCKFDUJGTEV4*.TPOUBYÏTTVSMBTFO
sibilisation, l’enseignement, l’accompagnement des pratiques amateurs, le
partenariat et la mise en réseau sur le
territoire.
-F 4*. FTU VO BDUFVS DVMUVSFM EF MB WJF
locale et organise seul ou en partenariat
des actions culturelles (concerts,
auditions, spectacles…) tout au long de
l’année scolaire.
-F 4*. QSPQPTF  QBSDPVST QÏEBHP
HJRVFEJòÏSFODJÏT
y pour les enfants (à partir de 5 ans),
y pour les adolescents
y pour les adultes

$FTEJòÏSFOUTQBSDPVSTPOUQPVSPCKFD
tif de permettre à chaque habitant du
territoire d’appendre et de pratiquer la
musique (vocale ou instrumentale) en
groupe et dans de nombreuses esthétiques.
3ÏDBQJUVMBUJG EFT JOTUSVNFOUT FOTFJ
gnés :
y Les cordes : 7JPMPO  7JPMPODFMMF 
$POUSFCBTTF (VJUBSFDMBTTJRVF )BSQF
DFMUJRVF (VJUBSFEBDDPNQBHOFNFOU 
(VJUBSF ÏMFDUSJRVF  (VJUBSF CBTTF
(ados/adultes).
y Les vents : 'MßUF Ë CFD  'MßUF USBWFS
TJÒSF  $MBSJOFUUF  4BYPQIPOF  5SPN
pette, Trombone, Tuba.
y Les instruments traditionnels : 'MßUF
JSMBOEBJTF  $PSOFNVTF  #PNCBSEF 
Accordéon diatonique.
y Les claviers : Piano, Accordéon chromatique, Piano d’accompagnement
(ados – adultes)
y Percussions :#BUUFSJF QFSDVTTJPOT

Le Chant pour tous les âges :
y à Langan et à Tinténiac : Chorale
enfants (de 6 à 11 ans)
y Ë5JOUÏOJBDDIPSBMFj7PJY4J7PJY-Bx
(adultes)
y Ë3PNJMMÏDIPSBMFj"5SBWFST$IBOUx
(adultes)
y Ë 5JOUÏOJBD FU 3PNJMMÏ  "UFMJFST
chansons musiques actuelles (ados adultes)
3ÏEVDUJPOT UBSJGBJSFT̓  suivant conditions de ressources et/ou du nombre
d’inscrits par famille
Possibilité de location d’instruments
QPVSMFTÏMÒWFTEÏCVUBOUT
De nouvelles inscriptions sont encore
QPTTJCMFT Ë QBSUJS EF KBOWJFS 
notamment dans les cours collectifs
et en particulier les chorales. Les tarifs
seront calculés au prorata des séances
restantes.

Pour tout renseignement contactez :
²DPMFEF.VTJRVFEV4*.
Tél. 02 99 84 01 88
TJNFDPMFEFNVTJRVF!HNBJMDPN
www.simecoledemusique.com
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Club EFMB#POOF&OUFOUF
&ODFUUFöOEBOOÏF MFDMVCEFMB#POOF
&OUFOUF WPVT BQQPSUF MFT BDUJPOT FU
événements qui ont eu lieu cette
année ainsi que l’information de deux
manifestations à venir.
7PVT USPVWFSF[ DJBQSÒT EFT QIPUPT
d’une réunion de bureau suite à notre
EFSOJÒSF BTTFNCMÏF HÏOÏSBMF EV
̓KBOWJFS

Cette année, seul le concours de belote
du 19 février a pu avoir lieu, 68 équipes
ZQBSUJDJQBJFOU

.BMIFVSFVTFNFOU MB $07*% BWFD
l’interdiction de se rassembler dans des
lieux recevant du public a supprimé
toutes les manifestations qui étaient
prévues.

pour la recherche contre le cancer
BWFD VOF öOBMF Ë 4FOTEF#SFUBHOF MF
7 avril 2021. Assurez-vous qu’ils seront
maintenus. Nous comptons sur vous
pour aider la recherche.

Au moment où cet article va paraître
nous ne pouvons vous communiquer
une date pour notre prochaine
assemblée générale, une information
WPVTTFSBUSBOTNJTFEÒTRVFQPTTJCMF

Nous attendons tous avec impatience
de pouvoir nous rassembler à nouveau
MFT KFVEJT BQSÒTNJEJ QPVS GBJSF OPT
parties de belote et de palets dans
la salle de sports. Nous remercions la
municipalité pour la mise à disposition
de ce local.

Des travaux devant avoir lieu l’année
prochaine à la salle des fêtes de Meillac,
nous ne pourrons organiser nos
concours de belote habituels.
" /05&3̓  Les prochains concours
BVSPOU MJFV MFT  NBST  Ë 3PNJMMÏ

A tous les membres du club, nous
vous souhaitons bon courage, prenez
soin de vous. Afin de se retrouver,
nous espérons une amélioration de la
TJUVBUJPOTBOJUBJSFEBOTMFTKPVSTËWFOJS

'$.FJMMBD-BOIÏMJO#POOFNBJO
&O DFUUF öO EBOOÏF   RVJ TF
UFSNJOF EJóDJMFNFOU EV GBJU EF DFUUF
crise sanitaire et les contraintes que
cela apporte à chacun d’entre nous,
ainsi qu’aux associations, le bureau
EV '$ .FJMMBD-BOIÏMJO#POOFNBJO
vous souhaite une bonne et heureuse
année 2021, et surtout la santé.
Le club a été obligé d’arrêter toutes ces
BDUJWJUÏT EÒTMFPDUPCSF BMPSTRVFMB
TBJTPOWFOBJUUPVUKVTUFEFDPNNFODFS 
avec de l’envie et de la volonté.
Cette saison nous avons vu l’arrivée
EVOF WJOHUBJOF EF KFVOFT KPVFVST 
venus pour compléter nos équipes seniors. Cela a permis de pouvoir inscrire
une équipe 3 en championnat. A noter
RVFDFTKFVOFTKPVFVSTPOUÏUÏ QPVSMB
QMVQBSU GPSNÏTBVQSÒTEVQÙMFKFVOFT
FO BTTPDJBUJPO BWFD 4BJOU1JFSSFEF
Plesguen. Ces arrivées ont permis d’ap20

porter un nombre croissant de personnes aux entraînements des mardis
FU WFOESFEJT $FUUF OPVWFMMF KFVOFTTF
OPVT BNÒOF VO GPSU EZOBNJTNF BV
club. Nous n’oublions pas les vétérans
RVJKPVFOUMFWFOESFEJTPJSË̓IFVSFT
TVSMFTUBEFEF#POOFNBJO7PVTQPVvez venir les encourager.
-F QÙMF KFVOFT EV DMVC BDDVFJMMF MFT
FOGBOUT EÒT MÉHF EF DJOR BOT FU DF 
KVTRVË MÉHF EF USFJ[F BOT &OTVJUF  JMT
SFKPJHOFOU MF QÙMF KFVOFT EF MB #SF-

UBHOF3PNBOUJRVF FOBTTPDJBUJPOBWFD
Combourg, avec des entraînements
qui se déroulent sur les différentes
communes de ce pôle.
Le bureau tient à remercier tous les
bénévoles qui œuvrent à la réussite
du club. Le club remercie également
les différentes municipalités pour leurs
soutiens financier et technique.
#POOFFUIFVSFVTFBOOÏF
Le bureau

"$$"
.BMHSÏ VOF TJUVBUJPO öOBODJÒSF
EJó
DJMF TVJUF BV er confinement qui
a privé l’association des toutes ses
recettes prévisionnelles (repas annuel,
concours de palets), l’ACCA maintient
ses actions de régulation de grands
gibiers.
A la date du 21 novembre 2020, 19 sangliers et 9 chevreuils ont été prélevés
sur la commune.
Le 2e confinement a obligé l’ACCA
à stopper la chasse au petit gibier
KVTRVBV  OPWFNCSF $FUUF
interdiction a été respectée par tous
les chasseurs.

Nous espérons pouvoir organiser
nos manifestations en 2021 afin de
SFUSPVWFS VOF TUBCJMJUÏ öOBODJÒSF FU
un bon fonctionnement pour les
prochaines saisons. Nous comptons
sur votre présence et votre soutien.

Les membres du bureau vous
présentent leurs meilleurs vœux
de bonheur et de santé pour cette
nouvelle année.

Courant
octobre
2020,
nous
avons eu l’opportunité d’ouvrir un
BUFMJFS j̓ "DUJWJUÏ ̓ .ÏNPJSF̓ x  JM  OB
malheureusement pas pu fonctionner
OPSNBMFNFOU4JOPVTMFQPVWPOT OPVT
FTQÏSPOT SFQSFOESF MFT KFVEJT Ë SBJTPO
de deux fois par mois.

%ÒT RVF OPVT MF QPVSSPOT  OPVT
reprendrons nos manifestations et
nous ne manquerons pas de vous tenir
informé.

L’année 2021 connaîtra la rénovation
EF MB TBMMF EFT GÐUFT j̓ -F 'PZFS 3VSBM̓ x 
pour cette raison nous ne pourrons
en disposer du 1er avril 2021 au 1er mai
2021.

Contact : Lucette Cailleaud
5ÏM

'PZFSrural
Comme vous le savez, l’année 2020
a été perturbée par l’apparition de la
Covid19.
Nous avons été obligés d’annuler
7 de nos manifestations, 3 ont pu être
réalisées : le concours de belote le
'FTU/P[ FU MF SFQBT DIPVDSPVUF  DFT
deux derniers ont eu un record de
participation. Par contre, du fait des
mesures sanitaires, nous n’avons pu
faire notre assemblée générale et les
autres manifestations prévues dans
l’année.

4BDIF[ RVF OPVT TPNNFT JNQBUJFOUT
EFWPVTSFUSPVWFS&OBUUFOEBOU QSFOF[
soin de vous et portez-vous bien.
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(:.Meillacoise
3FOGPSDFNFOU NVTDVMBJSF  HBJOBHF 
élastiques, étirements, stretching…
dans une ambiance chaleureuse et
dans un esprit de convivialité et de
bonne humeur.

Nos activités sportives ont été perturbées cette année. Les confinements
OPVT POU DPOUSBJOU Ë DFTTFS OPUSF EZ
namique rendez-vous hebdomadaire.
Néanmoins, nous espérons nous retrouver prochainement, toutes et tous,
FOUPVSÏ FT  EF OPT TZNQBUIJRVFT FU
brillantes animatrices !

"MPST SFKPJHOF[OPVTy
Le mardi de 20 h 15 à 21 h 15
-FKFVEJEF̓I̓Ë̓I̓
"MBTBMMFEF4QPSUTEF.FJMMBD
SPVUFEF#POOFNBJO

Nos séances s’adressent aux personnes
débutantes ou sportives de bon
niveau.

$POUBDU̓HZNNFJMMBD!HNBJMDPN
ou par téléphone au 06 41 43 24 02

Basket-club
du Linon

$PNJUÏEh"OJNBUJPO
Les rendez-vous

-F #BTLFU $MVC EV -JOPO B DPNNFODÏ
sa nouvelle saison mi-septembre. Les
entraînements ont pu reprendre dans
le respect des protocoles sanitaires
JNQPTÏT QBS MF DPNJUÏ Eh*MMFFU7JMBJOF
EF#BTLFUFUMFTNBJSJFTEF.FJMMBDFUEF
.FTOJM3PDhI MB TBMMF EF 1MFVHVFOFVD
étant en travaux).

.BMHSÏVOFBOOÏFUSÒTQFSUVSCÏF MF$PNJUÏE"OJNBUJPOEF.FJMMBDBSÏVTTJË
PSHBOJTFSMFGFVEBSUJöDFBJOTJRVFOPUSFQSFNJÒSFCBMBEFNPUP
Nous vous donnons rendez-vous en 2021 pour notre assemblée générale
le dimanche 14 mars et nous comptons sur votre présence. Nous avons
UPVKPVSTCFTPJOEFOPVWFBVYNFNCSFTFUCÏOÏWPMFTQPVSGBJSFWJWSFOPUSF
association et ainsi animer la commune de Meillac.

Le premier week-end de matchs a pu
avoir lieu début octobre avec 1 défaite
FUWJDUPJSF NBJTMBTBJTPOBEßThBSSÐUFS
avec le nouveau confinement.
Le bureau du club souhaite remercier
ses bénévoles ainsi que la mairie de
.FJMMBDQPVSMFVSBJEFFUFTQÒSFQPVWPJS
reprendre bientôt son activité lorsque la
situation le permettra.
&OöO  4BNVFM (VJHVFU  VO EFT DP
QSÏTJEFOUT  B QV BTTJTUFS Ë MB EFSOJÒSF
réunion à Meillac concernant les travaux
de rénovation de la salle de sports et
FO FTU SFTTPSUJ USÒT FOUIPVTJBTUF RVBOU
BVQSPKFU*MUJFOUËTPVMJHOFSMhFYDFMMFOU
travail fourni par les élu.e.s et le comité
FODIBSHFEVQSPKFU-FDMVCBEÏKËIÉUF
EFQPVWPJSKPVFSEFEBOT

Les dates à retenir :
'ÐUFEFMBNVTJRVFMFKVJO
1JRVFOJRVFDPNNVOBMMFKVJMMFU
'ÐUFEFTSFMJRVFTFUCBMBEFNPUPT les 21 et 22 août 2021
'FTU/P[ le samedi 27 novembre 2021
Marché de Noël : les dimanche 5 et 12 décembre
Le Comité d’Animation remercie l’ensemble de ses bénévoles et la
NVOJDJQBMJUÏFUOPVTWPVTTPVIBJUPOTVOFUSÒTCFMMFBOOÏF
Le bureau
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-B1BSPJTTF

"1&&1
L’association des parents qui bouge pour vos enfants
/PVT WPVT QSÏTFOUPOT MF OPVWFBV CVSFBV RVJ B ÏUÏ DPOTUJUVÏ MPST EF
MBTTFNCMÏFHÏOÏSBMFEVPDUPCSF
Président : Madre Philippe
7JDFQSÏTJEFOU-)PNNF.BYJNF
4FDSÏUBJSF$PSWBJTJFS&MPEJF
4FDSÏUBJSFBEKPJOUF;JNPMPOH$IMPÏ
Trésorier :+VMJFO'MPSJBO
5SÏTPSJÒSFBEKPJOUF(BSOJFS4POJB
Membre :)FSWPVJO+FTTJDB %FOPVBM/BUIBMJF (JMFU4BOESJOF
Comme nos prédécesseurs, le but de notre association est de récolter des
GPOETQPVSTPVUFOJSöOBODJÒSFNFOUMFTQSPKFUTEFMÏDPMF
&OSBJTPOEFMBTJUVBUJPOTBOJUBJSFBDUVFMMFBVDVOFNBOJGFTUBUJPOOBQVBWPJS
lieu cette année. Cependant, nous tenons tout de même à remercier nos
TQPOTPSTFUMBNBJSJF

Cette année, comme pour tous, a été
marquée par la Covid19 et le confinement. Toute la vie paroissiale s’est arrêtée : les célébrations, baptêmes, messes.
0OUFVMJFVNBMHSÏUPVU FOBPßUFUTFQtembre, 2 mariages en respectant la distanciation et tout le protocole sanitaire.
-BQSFNJÒSFEFTDPNNVOJPOTBQVBWPJS
MJFV BQSÒT CFBVDPVQ EJODFSUJUVEFT
Nous sommes bien sûr heureux pour
les enfants et ceux qui ont pu se marier.
Nous avons continué à vivre notre foi
dans la solitude et le silence.
Les conditions de célébration des obTÒRVFTQFOEBOUMFQSFNJFSDPOöOFNFOU
ont été lourdes pour les familles dont
seulement 10 personnes ont pu participer, lourdes pour ceux qui n’ont pas pu
se déplacer et dures aussi pour nous.
/PVT BWPOT USPVWÏ USÒT EVS  RVF EFT
personnes malades ou mourantes
n’aient pas pu être entourées par
leurs proches, au moment où elles
en avaient le plus besoin. Avec ce
EFVYJÒNF DPOöOFNFOU  MFT SÒHMFT TPOU
plus souples, c’est plus agréable à vivre.
.BMHSÏ UPVU EFT QFSTPOOFT FO &)1"%
sont plus confinées que d’autres. Nous
ne les oublions pas.
"VKPVSEIVJ  NBMHSÏ MJODFSUJUVEF RVJ
QÒTF TVS MFT DPOEJUJPOT TBOJUBJSFT  OPVT
gardons l’espérance de pouvoir vivre
notre foi et la partager pour que chacun
puisse cueillir ce dont il a besoin.
Denise Salmon

7PJDJRVFMRVFTEBUFTËSFUFOJSQPVSMBOOÏFQSPDIBJOF
Dimanche 4 avril 2021 : concours de pêche
4BNFEJFUEJNBODIFBWSJM.BJTZBLBKPVFS
4BNFEJFUEJNBODIFKVJO fête de l’école
4BNFEJFUEJNBODIFPDUPCSF.BJTZBLBKPVFS
4BNFEJOPWFNCSF#SBEFSJFEFTQFUJUTMVUJOT
5PVUFMBOOÏF M"1&&1WPVTQSPQPTFËMBMPDBUJPOEFTUBCMFTFUCBODTBJOTJ
RVVOCBSOVNEF̓N̓Y̓̓NTFGFSNBOUFOUJÒSFNFOU
Tarifs : barnum seul 120 €, barnum avec tables et bancs 150 €, 1 table et
2 bancs 8 €.
3FOTFJHOFNFOUTFUSÏTFSWBUJPOTBVQSÒTEF.BESF1IJMJQQF̓̓̓̓
5PVUFMÏRVJQFEF-"1&&1WPVTTPVIBJUFEFCPOOFTGÐUFTEFöOEBOOÏF
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Moto-club Meillacois
-BNBOJGFTUBUJPOEVBPßUBZBOU
été annulée pour les raisons sanitaires,
+FBO:WFT$IBSUPJTFUTPOÏRVJQFTPOU
motivés pour organiser le moto cross
annuel le dimanche 29 août 2021.
-F UFSSBJO FTU PVWFSU Ë MhFOUSBJOFNFOU
tous les samedis et 2e dimanche du
mois.
-hÏDPMF EF NPUP SÏTFSWÏF BVY KFVOFT
pilotes à partir de 6 ans, a reçu la
MBCFMMJTBUJPOEFMBQBSUEFMh6'0-&1
Eric Vermeulen,
Vice-président du moto club de Meillac

0ó
DFEFT4QPSUT#SFUBHOF3PNBOUJRVF
Malgré cette période bien particulière qui touche aussi le monde du sport amateur, l’office des sports reste en
veille et dans les start in bloc pour vous proposer toutes ses activités dès la reprise.
Des activités à destination des communes, des clubs et des particuliers.
%ZOBNJTFSMBWJFTQPSUJWFEV̓UFSSJUPJSF
communautaire

'BWPSJTFSMFQFSGFDUJPOOFNFOUEFTMJDFODJÏT
EFT̓DMVCT

y &ODBESFNFOU EF DZDMFT EBOT MFT ÏDPMFT QSJNBJSFT FU NJTF Ë
disposition gratuite de matériel pédagogique.
y 0SHBOJTBUJPOEFTUBHFTNVMUJTQPSUTPVWFSUTËUPVTEVSBOUMFT
vacances scolaires.
y 0SHBOJTBUJPOEFNJOJDBNQPVWFSUBVYBEPMFTDFOUTEFË
17 ans.
y La marche nordique.
y -F4QPSU4BOUÏFUMF4QPSU#JFOÐUSF(nouveau)
y (ÏOÏSBUJPOTTQPSU(nouveau)
y 0SHBOJTBUJPOEVOF'ÐUFEVTQPSU (tous les 2 ans)
y *OBVHVSBUJPOEFTQMBUFBVYTQPSUJGTNVOJDJQBVYËMBEFNBOEF
des communes.
y &ODBESFNFOU EBDUJWJUÏT TQPSUJWFT FO DFOUSFT EF MPJTJST
(nouveau)
y Découverte des activités sportives pour les 6/9 ans à travers
les 7 écoles multisports du territoire.

y "DDPNQBHOFSMFTPCKFDUJGTTQPSUJGTEFTDMVCTQBSMBNJTFFO
place de stages sportifs pendant les vacances.
y *OUFSWFOUJPOTIFCEPNBEBJSFTEBOTMFTDMVCT
y Accompagner les sections sportives scolaires.

$POTFJMMFSMFTDMVCTFU̓MFT̓DPMMFDUJWJUÏT
y "JEFSMFTDMVCTËGPSNBMJTFSMFVSTQSPKFUTTQPSUJGT
y 4PVUFOJSMFTDMVCTFNQMPZFVST
y Développer la communication.
y Mutualiser les demandes de subventions.

1PVSUPVUSFOTFJHOFNFOUOhIÏTJUF[QBTËOPVTDPOUBDUFS
4JÒHFTPDJBM$PNQMFYFTQPSUJG"WFOVFEFT"DBDJBT$PNCPVSH
5ÏM&NBJMPTCSTQPSUT!HNBJMDPN4JUFIUUQDMVCRVPNPEPDPNPTCS
/PVTTPNNFTMËQPVSWPVTBDDPNQBHOFSEBOTWPTFOWJFTFUWPTQSPKFUTTQPSUJGT
Nous sommes à vos côtés pour faire ensemble et pour tous FOBUUFOEBOU QSFOF[TPJOEFWPVT
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-FT"ODJFOT$PNCBUUBOUT

4FDUJPO$"5.o01&97FVWFTFU$JUPZFOTEFMBQBJY
Depuis le dernier numéro de 100 %
Meillac, l’événement principal pour la
section a été l’assemblée générale qui
TFTUEÏSPVMÏFMFKBOWJFSBVSFTUBVSBOU
de la Drolonnerie.
3FOPVWFMMFNFOUEVUJFSTTPSUBOU
0OUÏUÏÏMVPVSÏÏMVT̓
%BWJE(BVMU ÏMV ̓ Président
+PÑM3PVYJO ÏMV ̓ trésorier
.JDIFM#PVMBOHFS SÏÏMV ̓4FDSÏUBJSF
6OHSBOENFSDJË)FOSJ$PCBUQPVSBWPJS
tenu durant de nombreuses années les
postes de trésorier puis président au
sein de la section CATM de Meillac, avec
autant d’engagement et de ferveur.
Merci à lui.
Les cérémonies du 8 mai, du 11 novembre et du 5 décembre se sont déroulées aux monuments aux morts en présence uniquement des porte-drapeaux,
du président du CATM et du Maire de
Meillac. Celles-ci se sont déroulées dans
EFTDPOEJUJPOTUPVUFTQBSUJDVMJÒSFTTVJUF
aux conditions sanitaires. Nous avons
constaté que sans la présence des uns
et des autres, ces cérémonies n’avaient

pas du tout le même impact. Nous espérons beaucoup, tout comme vous,
nous retrouver tous ensemble aux prochaines cérémonies.
4VJUF Ë VOF EFNBOEF EÏQBSUFNFOUBMF 
MFT QPSUFT ESBQFBVY EF MB 4FDUJPO EF
Meillac seront désormais coiffés d’une
DBTRVFUUFBWFDMFMPHP"$1($"5.MPST
des différentes cérémonies.
Le 26 septembre 2020 a eu lieu une
messe en l’église de Meillac pour
IPOPSFS . "OESÏ (MPSZ RVJ OPVT
a quitté le 17 mars 2020 en plein
confinement. La famille et ses proches
se sont recueillis ensuite sur sa tombe
en présence des portes drapeaux, afin
de lire un dernier texte sur son parcours
militaire.

Je tiens en mon nom et accompagné
des membres du bureau du CATM de
.FJMMBD  WPVT TPVIBJUFS EF USÒT CFMMFT
fêtes de fin d’année, vous adresser tous
nos meilleurs vœux pour l’année 2021
FUTVSUPVUVOFUSÒTCPOOFTBOUÏËUPVUFT
et à tous.

Merci à toutes et à tous pour votre
QSÏTFODFDFKPVSMË

Les membres du bureau se tiennent
à votre disposition pour l’accueil de
nouveaux adhérents, notamment en
RVBMJUÏEFDJUPZFOTEFMBQBJY

Nous espérons pouvoir nous retrouver
début février 2021 pour organiser notre
assemblée générale devant un repas
tous ensemble, mais ceci est encore à
DFKPVSBVDPOEJUJPOOFMÏUBOUEPOOÏMB
situation actuelle.

Contact
%BWJE(BVMU̓
02 99 73 74 79 - 06 80 77 96 71
EBWJEHBVMU!OFVGGS
.JDIFM#PVMBOHFS̓
02 99 73 14 55 - 06 08 99 95 71
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À Meillac des incivilités inacceptables
%FQVJT MB GFSNFUVSF EF MB EÏDIÒUFSJF
de Combourg, nous constatons une
recrudescence des dépôts sauvages
EPSEVSFT NÏOBHÒSFT PV FODPNCSBOUT
sur la commune. Les points d’apport
WPMPOUBJSFT WFSSFFU3FMBJT TPOURVPUJ
diennement souillés de déchets inappropriés. Les agents communaux sont
trop souvent mobilisés sur le ramasTBHFFUMBDIFNJOFNFOUFOEÏDIÒUFSJF 
qui ne font pas partie de leurs missions.
*MTMFTBTTVSFOUQPVSUBOUQBSDPOTDJFODF
professionnelle et souci de préservation de notre cadre de vie ce dont nous
les remercions vivement.
Nous déplorons que tous les habitants
ne fassent pas de même et condamnons
ces comportements irresponsables et
irrespectueux envers les autres habitants et la nature.
Les dépôts sauvages sont illégaux et
leurs propriétaires en sont pénalement

SFTQPOTBCMFT *MT FODPVSFOU EFT QFJOFT
allant de 1 500 € à 75 000 € d’amende
ainsi qu’une peine de prison de 2 ans.

Sevet à Meillac.

/PVT  SBQQFMPOT RVF MB EÏDIÒUFSJF EF
Tinténiac reste ouverte, même pendant
MFT QÏSJPEFT EF DPOöOFNFOU FU RVhJM
OhFTUQBTOÏDFTTBJSFEFQSÏTFOUFSVOUJD
ket. Nous vous invitons a respecter les
consignes de tri et de collecte.
3BQQFMEFTIPSBJSFTEPVWFSUVSF
EF̓MBEÏDIÒUFSJFEF5JOUÏOJBD̓
MFMVOEJEF̓IË̓I
- du mardi au samedi
EF̓̓I̓Ë̓̓I̓FU̓EF̓IË̓I

Né le 1er KBOWJFS  EF MB GVTJPO
EV 4.*$50. EFT 'PSÐUT FU EF
DFMVJ E*MMFFU3BODF  MF̓ 4.*$50.
7"-$0#3&*;), service de gestion
des déchets, regroupe 52 communes
et 5 communautés de communes.
-FTZOEJDBUPSHBOJTFFOSÏHJFEJSFDUF
les tournées de collecte des ordures
NÏOBHÒSFTTVSTPOUFSSJUPJSF BTTVSF
MB DPMMFDUF EFT EÏDIFUT SFDZDMBCMFT
(collecte sélective) en points de
regroupement (pour les déchets
SÏTJEVFMT DPNNF SFDZDMBCMFT 
assure la collecte du verre dans
les points d’apport volontaire et le
HBSEJFOOBHFEFTEÏDIÒUFSJFTTVSMF
territoire.

État civil

du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020
Naissances

Mariages

-&%"*/7"--&;/BÕB OÏFMFEÏDFNCSF
$044²-JWZ OÏFMFEÏDFNCSF
.&453*$+PTTFMJO OÏMFKBOWJFS
.03)"*/5SJTUBO OÏMFer février
-&)0644&--ZEJF OÏFMFGÏWSJFS
)&37²$IMPÏ OÏFMFGÏWSJFS
-&#3"4"OESFB OÏMFGÏWSJFS
.0/4*'305%PSJBOO OÏMFer avril
)&6;²-ÏOBÕT OÏFMFNBJ
("6%"*3&*MJT OÏMFKVJO
%".1&*3067JDUPS OÏMFKVJO
7*44&/BÑM OÏMFKVJMMFU
1&673&-/JOP OÏMFBPßU
%&$-µ7&4"EÒMF OÏFMFTFQUFNCSF
-&#3&50/&UBO OÏMFTFQUFNCSF
#&--*"3%"MEP OÏMFTFQUFNCSF
-&(&/%3&7JODFOU OÏMFTFQUFNCSF
306"6-5&WB OÏFMFPDUPCSF
.&6/*&3&ZEFO OÏMFPDUPCSF
3";&-&WZ OÏFMFOPWFNCSF

#&3)"654UÏQIBOFFU%67*/"OOF MFBPßU
-&1"(&/JDPMBTFU$)"35*&3'BOOZ MFTFQUFNCSF
#0*44*&3&3PNBJOFU1*$"650DÏBOF MFTFQUFNCSF
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Décès
)".0/&5$MBVEF EÏDÏEÏMFEÏDFNCSF
3².0/%1JFSSF EÏDÏEÏMFKBOWJFS
-&("6-5"SNBOE EÏDÏEÏMFNBST
(-03:"OESÏ EÏDÏEÏMFNBST
("$.BSJF/PÑMMF&QPVTF,"-5&/3*&%&3 EÏDÏEÏFMFNBST
-"3$)&3%BOJFM EÏDÏEÏMFNBJ
#"3$,1JFSSF EÏDÏEÏMFKVJMMFU
1*053BZNPOEF&QPVTF30(&3 EÏDÏEÏFMFBPßU
#07&5+BDRVFMJOF&QPVTF7*&- EÏDÏEÏFMFBPßU
36"69+FBO EÏDÏEÏMFBPßU
%&/06"-.BSJF7FVWF%&-&4/& EÏDÏEÏFMFBPßU
30%"3*.BSDFMMF EÏDÏEÏFMFOPWFNCSF

1PSUSBJU
Notre rencontre avec un
meillacois apiculteur amateur
Au printemps dernier, pendant le confinement, tout le monde n’a pas observé
les recommandations sanitaires. Des
abeilles prises en flagrant délit d’esTBJNBHF POU WPZBHÏ KVTRVF DIF[ VO
conseiller municipal où elles ont fait
une petite pause. C’est à cette occasion,
RVF OPUSF DPMMÒHVF  QPVS TB QBSU GÏSV
de photographie, a fait connaissance
de notre passionné qu’il a appelé pour
récupérer l’essaim.

en général. C’est ainsi que notre hôte
nous a fait découvrir la différence entre
les miels de printemps et d’été. Car en
#SFUBHOFJMZBQSJODJQBMFNFOU̓FYUSBD
tions de miel. L’une à la fin de la floraison du colza (mi-mai) qui donne un miel
USÒTDMBJS DSÏNFVY BVYTBWFVSTTVCUJMFT 
MBVUSFËMBöOEFMBøPSBJTPOEFTDIÉUBJ
HOJFSTFOöOEÏUÏQPVSVONJFMKPMJNFOU
doré et de saveur plus prononcée.
La saison du travail autour du miel
s’étend de février à octobre mais
l’attention portée aux ruches doit être
QFSNBOFOUF FU MFT WJTJUFT SÏHVMJÒSFT
L’hiver les abeilles hibernent mais en
l’absence de fleurs, elles se nourrissent
néanmoins de pains de sucre disposés
en haut de la ruche sur un nourrisseur.
Au printemps, les abeilles se réveillent
et se mettent en quête de nectar et
de pollen pour développer la colonie.
La reine recommence à pondre et
MFT PVWSJÒSFT SFQSFOOFOU MF USBWBJM EF
OPVSSJTTBHFEFTMBSWFT&OÏUÏMBDPMPOJF
a besoin de se ventiler pour climatiser
l’intérieur de la ruche. Les abeilles se
placent à la sortie et battent des ailes,
UÐUFUPVSOÏFWFSTMFOUSÏF&O"VUPNOF 
MFTBCFJMMFTCVUJOFOUMFTEFSOJÒSFTøFVST
EFMJFSSF EFUSÒøFy-BDUJWJUÏTFSÏEVJU*M
faut regrouper les colonies si nécessaire,
protégez la ruche pour l’hiver.

-B3VDIF VOUSBWBJMEÏRVJQF
La fabrication du Miel, un
travail de longue haleine
A notre tour, nous avons pris rendezvous avec lui pour en savoir un peu plus
sur les abeilles, le miel et l’apiculture

0O SFDPOOBÔU TPVWFOU BVY BCFJMMFT VOF
forme d’intelligence propre aux insectes
sociaux qui permet de définir un rôle à
DIBRVFJOEJWJEVEBOTMBSVDIFFUEZPS
HBOJTFSMFUSBWBJMBWFDQPVSTFVMPCKFDUJG
commun : la survie de la colonie.

Au cœur de la ruche, une seule abeille a
la capacité de se reproduire et n’a pour
VOJRVFNJTTJPORVFEFQPOESF KVTRVË
̓  VGT QBS KPVST FO ÏUÏ  DFTU MB
reine. Lors de son unique vol nuptial,
elle va s’accoupler pour la seule fois de
sa vie.
-BHSBOEFNBKPSJUÏEFTBVUSFTJOEJWJEVT
TPOU MFT PVWSJÒSFT RVJ EVSBOU MFVS WJF 
PDDVQFSPOU UPVT MFT j̓ NÏUJFST̓ x OÏDFT
saires au bon fonctionnement de la
DPMPOJF &O GPODUJPO EF MFVS ÉHF  FMMFT
TFSPOU EPOD UPVS Ë UPVS  OFUUPZFVTFT 
OPVSSJDFT  DJSJÒSFT  WFOUJMFVTFT  JOEÏ
pendantes, gardiennes et enfin butiOFVTFT &MMFT öOJTTFOU BJOTJ MFVS WJF BV
DPVSTEVOEFSOJFSWPZBHF
&OöO  BV TFJO EF MB SVDIF  MF SÙMF
EFT̓ BCFJMMFT NÉMFT̓ TF MJNJUF Ë TBDDPV
pler avec la reine, et comme cette derOJÒSF OF TBDDPVQMF RVVOF TFVMF GPJT 
plusieurs faux-bourdons ne pourront
même pas remplir cette unique mission.
L’apiculture est une passion dévorante
FUOPUSFBQJDVMUFVSOPVTMBDPOöSNÏ*M
a dû attendre sa retraite d’agriculteur
QPVS BWPJS MF UFNQT EF TZ SFNFUUSF Ë
QMFJOUFNQT&UTBGFNNFEFDPOöSNFS
qu’en saison, il visite ses ruches tous les
KPVST̓
4J QBS DIBODF  VO FTTBJN EBCFJMMFT ÏMJU
domicile chez vous, ne paniquez pas !
Les abeilles sont inoffensives pendant
l’essaimage. Appeler la Mairie qui vous
communiquera les coordonnées de
l’apiculteur le plus proche, heureux de
venir récupérer l’essaim pour enrichir sa
population d’abeilles.
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