N° 005

Novembre/Décembre 2021

La rivière « la truite », la vallée à Meslin (nettoyage réalisé par la Gaule Lamballaise)

lamballe-armor.bzh

ÉDITO
Dernier Journal de Margot de l’année, l’heure est donc au bilan de l’année 2021 et aux perspectives 2022.
Cette année aura vu la mise en place des premières commissions consultatives citoyennes, une
action importante de la Municipalité et attendue des habitantes et habitants de Meslin. Des groupes de
travail se sont d’ailleurs constitués, notamment pour élaborer le journal ou encore pour travailler au devenir
du terrain de foot et de la Lande du Gras (achetée par la commune nouvelle de Lamballe-Armor cette année)
mais aussi réfléchir ensemble à l’aménagement de notre bourg.
Une journée citoyenne a été organisée en juin ainsi que des animations en août.
De nouvelles toilettes publiques autonettoyantes sont installées et seront bientôt en fonctionnement.
Les agents des espaces verts travaillent actuellement à l’embellissement de Meslin-Trégenestre, un travail
qui sera visible au printemps prochain, aux beaux jours.
Des travaux de voiries ont débuté, ceux de la route du « Champ sort » à « La croix blanche » sont en cours,
cette voie en mauvais état et très empruntée méritait une telle réfection, d’autres voies sont déjà prévues
d’être revues et d’autres seront à prévoir.
L’éducation étant l’une de nos priorités, nous avons eux la chance de conserver nos quatre classes.
Toutes ces actions concrètes, et beaucoup d’autres, traduisent bien notre dynamisme. Cela est rendu
possible grâce à vos retours réguliers, à nous, élus de terrain.
Nous avons de beaux projets qui nous attendent en 2022, des projets qui seront menés avec vous.
J’aurai l’occasion d’y revenir lors de nos prochaines rencontres, en particulier au moment des vœux de
début d’année qui se dérouleront le samedi 22 janvier 2022 à 11h, salle Francis Denis, autour d’un vin
d’honneur. A cette occasion nous planterons, comme le veut la tradition, non pas un arbre mais deux arbres
puisque les vœux 2021 n’avaient pas pu être souhaités de manière habituelle.
Vous êtes évidemment tous les bienvenus.

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous !
Céline FORTIN,
Maire déléguée
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AGENDA
Samedi 27 novembre
Tartiflette maison au Relais de
Margot
Tous les samedis et dimanches
du mois de décembre
Visite d’un village illuminé
miniature à Trégenestre, 7 rue
des ifs, à partir de 19h30
Samedi 4 décembre

Samedi 11 décembre
Karaoké au relais de Margot
animé par Breizh animation,
avec cadeaux!
Dimanche 12 décembre à
14h30
Goûter du CCAS, salle Francis
Denis
Vendredi 7 janvier à 18h30
Vin chaud proposé par le
comité
des
fêtes
de
Trégenestre
Samedi 22 janvier à 11h
Vœux 2022, Salle Francis Denis

Vendredi 10 Décembre
Arbre de Noël de l’école Les
pensées

Samedi 29 janvier à 20h30
Dimanche 30 janvier à 14h
Pièce de théâtre « Les calamars
endiablés », Salle Francis Denis

INFOS MAIRIE
Cérémonie du 11 novembre
La cérémonie du 11 novembre a eu lieu à Meslin. Comme
avant la crise sanitaire cette commémoration a eu lieu avec
la participation des enfants de l’école et s’est conclue par un
pot de l’amitié au Relais de Margot, offert par la municipalité.

Elimination des violences à l'égard des femmes
Du 16 au 30 novembre :
La Ville de Lamballe-Armor et ses partenaires oeuvrent
pour l'élimination des violences à l'égard des femmes.
Au programme :
> Exposition : Le droit des femmes en affiches
Mairie de Lamballe-Armor du lundi au vendredi, 8h30-12h
/ 13h-17h30
(Re)découvrez les campagnes d’affichage pour
l’élimination des violences à l’égard des femmes.
> Bar à sons
MJC de Lamballe - salle des Augustins / 10h-13h
Témoignages et paroles de jeunes à écouter sans
modération
> Bibliographie
Bibliothèque de Lamballe-Armor - site de Lamballe
Mardi : 14h-18h, Mercredi : 10h-18h,
Jeudi : 10h-12h30, Vendredi : 14h-19h,
Samedi : 10h-13h & 14h-17h30.
Littérature, musique ou cinéma, les droits des femmes ont
inspiré de nombreux artistes. Découvrez une partie de
leurs œuvres dans la sélection proposée par la
bibliothèque.
Victime ou témoin, en PARLER, c’est déjà AGIR !
Vous êtes concerné·e·s par ces violences, ne restez pas
seul·e :
arretonslesviolences.gouv.fr
Contactez le service Vie sociale et prévention de
Lamballe-Armor - 02 96 50 13 50
Ou le numéro national : 3919
Agenda collaboratif de la Ville de Lamballe-Armor
Un nouveau module d'agenda est désormais déployé sur les
sites internet de Lamballe-Armor et de Lamballe Terre &
Mer.
Vous le retrouverez en vous rendant sur les pages d'accueil
des sites web.
Il permet aux associations d'avoir une forte visibilité et de
bénéficier d'une promotion de leurs activités
événementielles, à titre gratuit.
Cet agenda, accessible à tous, permet ainsi de regrouper
tous les événements du territoire sur une seule page et ce
de manière plus lisible grâce à une classification par
thématique.

TRAVAUX
Travaux d’aménagement des espaces verts
Meslin-Trégenestre
Durant
l’hiver,
de
nombreux
travaux
d’aménagement auront lieu au niveau des espaces
verts de Meslin-Trégenestre : enlèvement des
arbres malades rue du vieux verger, restructuration
des espaces existants, fleurissements, création d’un
verger et espace détente (lotissement du vieux
verger), palissade pour sécuriser l’espace jeux du
lotissement de Trégenestre.

Toilettes publiques
Les travaux des toilettes publiques ont été réalisés
courant octobre, les toilettes publiques ont été
installées, comme prévu, dans le jardin fleuri face à
la mairie de Meslin.
Ces sanitaires sont autonettoyants et se fermeront
automatiquement à des heures précises.

ACTUALITÉS

Noces de diamant
Marie-Thérèse et Pierre RIO ont fêté leurs noces de
diamant le 30 octobre 2021 à la mairie de Meslin.
C’est entouré de leur famille et leurs amis qu’ils ont
renouvelé leurs vœux et se sont promis
mutuellement de continuer aussi loin que leur
amour leur donnera cette force, cette union.
Tous les deux se sont mariés le 19 novembre 1959 à
Vannes.

Relais de Margot

Pierre est né à Meslin à Bourchonnet, le 19 octobre
1926 et Marie-Thérèse est née à Sérent (Morbihan)
le 28 septembre 1934.
A leur rencontre, Pierre était veuf et papa de 2
garçons (Jacky et Yvon), Marie-Thérèse était
maman d’une petite fille (Françoise). Onze ans
après leur mariage Catherine viendra agrandir la
famille.
Tous ont vécu au « Haut Coadiguen » à Trégenestre.
Pierre et Marie-Thérèse sont des gens qui vivent
simplement, très accueillants, qui ont le sourire et
semblent aimer la vie.

Illuminations Trégenestre

Le samedi 27 novembre
2021, Jérôme et Sylvie
vous proposent de profiter
d’une soirée « tartiflette
maison » au Relais de
Margot.
Vous pourrez la déguster :
Sur place :
Plat, dessert et café : 12 €
Ou à emporter :
Plat, dessert : 10 €
Tout ceci à partir de
19h30.
Inscriptions au bar ou au
06 45 75 48 96, jusqu’au
mardi 23 novembre.
Venez nombreux profiter

Cette année encore, Armelle et David vous proposent de
venir vous changer les idées 7, rue des ifs à Trégenestre,
durant tous les week-ends du mois de décembre. Un
village miniature illuminé vous attend. David construit,
Armelle peint et dessine. Tous les deux ont travaillé tout
au long de l’année pour émerveiller les plus petits et
réveiller l’âme d’enfant des plus grands.
C’est avec l’aide d’habitants de la commune et la
participation des enfants de l’école qu’ils sont en capacité
à vous offrir ce moment magique en cette fin d’année.
Ils ont à cœur de faire plaisir à chacun d’entre nous.
Des animations vous seront proposées, venez découvrir
leur travail du 4 décembre au 25 décembre, tous les
samedis et dimanches à partir de 19h30.

Championnat de Bretagne du contre la montre

Ils sont très heureux d’avoir construit une famille
unie et pleine de vie, félicitations à eux !!!

Ce samedi 2 octobre a eu lieu le
championnat de Bretagne du
contre la montre individuel à
Pommeret, organisé par l’Union
Cycliste Briochine. De 10h à 18h,
et sous une météo exécrable,
une centaine de cyclistes ont
défié le chrono sur deux circuits
de 11,9 km et 17,7 km
empruntant les routes de Meslin
et Trégenestre entre autres.
Vous avez peut-être été surpris le jour de la manifestation
de cette course car certaines routes de Meslin et
Trégenestre ont été bloquées. Nous veillerons, les années
prochaines, à ce que la communication soit meilleure.

Evron, nettoyage de rivière - Trégenestre : « C’est un trou de verdure où chante une rivière… »
La rivière de l’Evron est reconnue par bon nombre de pêcheurs à la ligne comme étant l’une des plus belles rivières
à truites du département. D’une longueur de 26 km avant de rejoindre le Gouessant, notre belle rivière prend sa
source à Plémy au lieu-dit la Tantouille. En chemin, elle est alimentée par les ruisseaux de Margot en Trédaniel,
de l’étang Prioux à Moncontour, de Bogard en Hénon et du Colombier en Quessoy.
L’AAPPMA (Association Agrée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique) de Moncontour s’est vue
confier par Lamballe Terre et Mer et la Fédération Départementale des Côtes d’Armor la gestion de l’Evron en
amont du Moulin de Pognot (route de Pommeret) vers les sommets du département. Celle de son aval est assurée
par l’AAPPMA de Lamballe.
Gérer une rivière ne consiste pas seulement à lâcher du poisson ou des alevins. Avec l’aide de techniciens de la
Fédération Départementale des Côtes d’Armor, il s’agit également de surveiller la qualité de l’eau en procédant
annuellement à des pêches électriques pour compter le nombre et la nature d’espèces vivantes dans cette rivière.
Et à ce jour, grâce aux efforts de nombre d’agriculteurs, ces espèces sont de plus en plus nombreuses comme les
anguilles, les loches et maintenant des écrevisses à pattes blanches dont le comptage nocturne ravit nos
techniciens. Conséquence immédiate de ce travail, le nombre de pêcheurs est en augmentation régulière au
niveau de l’AAPPMA de Moncontour.
Gérer une rivière consiste aussi à entretenir ses rives, l’objectif prioritaire étant d’assurer la continuité écologique
indispensable à une eau de qualité. Pour assurer cette tâche, sous le contrôle et les conseils avisés de Lamballe
Terre et Mer, les dirigeants de l’AAPPMA de Moncontour ont le plaisir de compter parmi eux un nombre sans
cesse croissant de bénévoles, souvent non-pêcheurs. C’est ainsi que, les mardis 7 et 14 septembre derniers, une
douzaine de volontaires se sont acharnés sur 1 200 km de rives entre le moulin de Hervé et la jonction de l’Evron
avec son affluent du ruisseau de Bogard.
La durée moyenne des chantiers étant de 9 semaines,
le choix d’intervenir sur ce lieu début septembre avait
été choisi volontairement de peur que le niveau d’eau
devienne trop élevé en intervenant plus tard. Sage
décision car, si les bénévoles (de 60 ans à 80 ans) sont
habitués aux ronces, aux épines, aux troncs d’arbres et
même aux ragondins, jamais ils n’avaient rencontré un
tel niveau d’eau, celui-ci dépassant parfois 2 mètres
dans des trous devenus inaccessibles.
Tous ces travaux sont réalisés manuellement à l’aide de
tronçonneuses, de tailles-haies, de débroussailleuses
(90 litres d’essence par exemple en 2020), de fourches,
de grippes, de faucilles et…de bras. Dans une ambiance
extraordinaire, chacun ne reçoit qu’une consigne :
« venir avec sa bonne humeur ». Au cours des deux
pauses « obligatoires », deux des bénévoles locaux
(Jacky et Yvon pour ne pas les nommer) en ont profité
pour raconter leurs souvenirs d’enfance, le temps où
étaient organisées dans ces prairies des courses de
chevaux, la montée au mât de cocagne ou encore les
kermesses de l’Amicale Laïque de l’école de
Trégenestre, les rencontres inters-communales qui se
terminaient par un tir à la corde avec une équipe de
chaque côté de… l’Evron.
Dans la continuité des travaux, Lamballe Terre et Mer a
effectué le démantèlement du petit barrage en béton
situé près du moulin Hervé et érigé autrefois comme
lavoir pour les lavandières. Une décision qui est sans
doute opportune : nul doute que l’Evron verra son lit
se dévaser grâce à une meilleure circulation de son
courant d’eau.

Il est 10h. Le travail a déjà commencé pour les bénévoles de
l’AAPPMA. Sur la droite, une petite plage de sable apparait …
encore !

Il est 14h00. Les rives ont été nettoyées. Sur la droite, la petite
plage de sable n’apparait plus. Il est tombé 10 cm d’eau pendant
la nuit. L’Evron s’est gonflée de cette eau pendant la matinée.

INFOS ECOLE
Départ en retraite de Marie-Claude
Ce n’est que quelques mois après Françoise que Marie-Claude va tirer
sa révérence et rejoindre le « Club des agents retraités » de Meslin.
Avant d’intégrer la collectivité de Meslin, Marie-Claude a travaillé 12
ans au service comptabilité de l’entreprise Gaëlic à Lamballe. Lorsque
cette dernière a fermé, elle a travaillé en intérim à la M.S.A et à la
Sécurité Sociale. En 2002, Marie-Claude a été recrutée par Jacqueline
CARPIER, maire de Meslin à cette époque. Elle a passé près de 20 ans
auprès des enfants à la cantine, au ménage de l’école et l’entretien de
la salle Francis Denis pendant une quinzaine d’année.
Marie-Claude est très appréciée de
ses collègues, des élus, de l’équipe
enseignante, des parents d’élèves et
des élèves. Notre 2ème « Fée du
logis » va désormais profiter d’une
retraite bien méritée auprès de JeanYves, de ses enfants et petits-enfants.
On ne se fait pas de souci, elle ne va
pas s’ennuyer !
Bonne retraite Marie-Claude !

Sortie « Nettoyons la nature ! » avec les CE et CM
Le vendredi 24 septembre, dans le cadre de l'opération « Nettoyons la nature », les élèves de CE et
CM, acccompagnés d’Hélène Chaperon et Sébastien Turbin, armés de gants, pinces et sacs poubelles,
sont partis nettoyer Meslin. Malgré une trompeuse apparence de propreté, de nombreux sacs ont été
remplis. Les déchets étaient majoritairement des bouteilles en verres ou en plastique, des canettes et
des cartons : des déchets recyclables ! Quel dommage de les trouver dans la nature ! Heureusement de
retour à l'école, après avoir été triés, ces déchets ont trouvé le chemin des bonnes poubelles.
Le souhait des élèves pour l'an prochain : ne rien trouver à mettre dans leurs sacs !

INFOS ASSOCIATIONS
La Bach Nouar

Débranchez les guitares, remballez les tambours,
moi je range ma basse ... Clap de fin pour la Bach
Nouar, association instigatrice du festival
Octobre Rock à Meslin. Après quelques années
de pause, ses membres se réunissaient et vous
ont invité le samedi 25 septembre à partir de 18h
au bar Le Relais de Margot à Meslin. Ils mettaient
un point final et joyeux à la belle histoire. Si
organiser des concerts à taille humaine peut
avoir un côté dinette, les plaisirs procurés étaient
bien à l’échelle 1/1. Les petits ont grandi, les
jeunes ont vieilli.
« Et personne n’empêchera la roue-tourne de
roue-tourner », il faut savoir laisser la place. Des
petits groupes, des petites gens, pour certains
devenus grands. On entend ces jours-ci dans les
médias un certain Adrien Gallo parler de son
2ème album solo. On lui parle surtout de son
travail avec Vanessa Paradis. On a oublié que plus
jeune, à peine majeur, un de ses premiers
concerts de province était à Meslin avec les BB
Brunes. Des ados déchainés, des cris d’hystérie
au-delà du seuil de tolérance pour tout tympan
normalement constitué. Le temps passe et ces
histoires se télescopent.
Pour preuve, l’album posthume de Dominic
Sonic, tête d’affiche éternelle et roi de coeur
d’Octobre Rock, sera produit par Romain
Baousson, jadis batteur des jeunes et
bondissants Wankin Noodles. Quiconque a
franchi les portes de la salle de Meslin, se revoit
attendre son coup de tampon au poignet devant
un guichet fait de tables pliantes et de nappe en
papier.

Puis, traversant le hall, la moiteur et les décibels
devenaient de plus en plus prégnants jusqu’à
l’entrée de la salle. Les plus calmes, ou les moins
jeunes, restaient au fond ou sur les bords, sur une
zone inconsciemment matérialisée par une bande
de carrelage. Les amateurs de musique s’arrêtaient
directement face au 1er groupe, les autres
traversaient la salle rapidement pour rejoindre le
chapiteau, ou pour les mieux initiés, dans la salle
annexe : le stand de la C.I.D.R.E, monde imaginaire
ou pays des rêves, où la langue officielle ne pouvait
être que la gouaille et le verbe haut.
Entre deux groupes, chacun apportait son avis de
spécialiste sur la prestation de la 1ère partie, en
attendant la tête d’affiche. D’autres étaient juste
contents que la musique s’arrête pour enfin
discuter facilement sous le chapiteau. C’était à
l’époque où ne s’accrochait pas un masque derrière
les oreilles mais un large sourire, celui qu’on
affichait lorsqu’on claquait la bise à tous ces amis
qu’on ne croisait que là. Au-delà du concert et du
tremplin, Octobre Rock c’était aussi un spectacle
destiné aux enfants le samedi matin, constatons
que cette génération de public a désormais presque
l’âge de sortir sans ses parents. Wild Billy Mosai
était alors maître des lieux comme un Hallyday dans
un stade de France. C’est justement Mosai qui a
animé cette dernière soirée le 25 septembre.
On vous dit ça comme ça mais... N'y aurait-il pas
une place à prendre ? ...

APE Association des Parents d'Elèves
o Assemblée générale
Mardi 28 septembre à 20h30 s'est déroulée la
traditionnelle assemblée générale des parents
d'élèves devant une vingtaine de personnes.
L'occasion pour le bureau de se présenter ainsi
que les activités, animations et ventes de
l'association.
Après validation des rapports d'activités et
financiers, le bureau nous a dévoilé son calendrier
des ventes et manifestations prévus.
Année 2021 / 2022 :
22 octobre et au mois de mai : ventes de
Gavottes et cakes
3 et 4 décembre: participation au Téléthon
pour le ravitaillement des marcheurs et cyclistes
10 décembre : vente de sapins de Noël et arbre
de Noël avec spectacle des enfants, théâtre des
parents d'élèves et marché de Noël avec les
produits confectionnés par les enfants.
28 janvier : vente de pizzas
26 mars : soirée couscous
26 juin ou 3 juillet : kermesse précédée d'une
marche et d'une petite restauration.

L'AG s'est clôturée par l'élection du nouveau
bureau :
Présidente : Stéphanie ANGEE
Vice-président : Jérôme FORTIN
Trésorière : Morgane HEDE
Trésorière adjointe : Marion PAUL
Secrétaire : Mélanie MARTIN

Ces manifestations seront rappelées dans le
Journal de Margot au fur et à mesure de l'année,
leurs dates et leurs conditions sont susceptibles
d'évoluer en fonction des conditions sanitaires.
L'équipe enseignante nous a ensuite fait part de ses
projets de reprise des séances cinéma et spectacles
au Quai des Rêves.
L'APE a ensuite remercié les enseignants en offrant
à chacun un petit cadeau de fin d'année (décalé en
raison de l'absence du pot de fin d'année).

Nathalie BIDANEL et Rémy GROIGNO ont souhaité
quitter leur poste de présidente et viceprésident qu'ils occupaient depuis plusieurs années.
Marion Paul (trésorière adjointe), Morgane HEDE
(trésorière), Rémy GROIGNO (vice-président sortant),
Nathalie BIDANEL (présidente sortante) Stéphanie
ANGEE (nouvelle présidente).
Absente sur la photo : Mélanie MARTIN (secrétaire)

o Théâtre
Après une année blanche, une troupe de théâtre
s’est de nouveau constituée avec des parents
d’élèves motivés à vous faire passer un bon
moment. Quatre parents se préparent en répétant
deux fois par semaine depuis début octobre.
Ils présenteront leur pièce « le mariage à points »
lors du rassemblement du CCAS, du Téléthon et de
l’arbre de Noël des enfants de l’école.

o Vente de sapin de Noël
L’association des parents d’élèves vous propose
une vente de sapins de Noël afin de collecter des
fonds au profit de l’école de Meslin-Trégenestre,
n’hésitez pas à en parler autour de vous et à
passer commande !
La réception de votre commande se fera à l’école
à partir de 16h30 le vendredi 10 décembre.

o De l’énergie pour le Téléthon
L’école des Pensées participe à l’opération :

Commande à faire au plus tard le mardi 23
Novembre.
Vous pouvez y participer en apportant vos piles
usagées dans des boîtes disposées à l’école, à la
mairie et au Relais de Margot.
1 tonne = 250 euros
Ensemble, mobilisons-nous !!
L’opération se déroule du 18 octobre 2021 au 14
janvier 2022.
Attention piles acceptées : alcalines ou salines
(LR03, LR6, LR14, LR20, 4,5V et 9V).
Les piles au lithium ne sont pas acceptées.
Pour toutes informations, contactez Morgane
Hédé au 06 36 31 55 28 ou Stéphanie Angée au
06 08 47 55 90

EPICEA 100-150 cm : 10 euros
EPICEA 150-200 cm : 13 euros
NORDMANN 100-125 cm : 15 euros
NORDMANN 125-150 cm : 18 euros
NORDMANN 150-175 cm : 22 euros
NORDMANN 175-200 cm : 25 euros
NORDMANN 200-250 cm : 29 euros
BUCHE : 5 euros
Pour toutes informations, contactez Pascal au
06 26 05 76 39

Club du Bon accueil, reprise en septembre

Comité de jumelage

Après plusieurs mois de sommeil lié à la crise
sanitaire, le Club du Bon Accueil a repris ses activités
le mardi 14 septembre en après-midi. La bonne
surprise a été de retrouver une bonne trentaine de
participants… La joie se lisait sur les visages des
adhérents privés de rencontres depuis près de 2
ans ! Le moment fort de la reprise a été de fêter le
centième anniversaire de notre Doyen, Louis
BOILLET. Eh oui, 100 ans, et toujours la même
habileté pour taper les boules ! Ce fut un réel
bonheur de trinquer ensemble pour cette occasion
ô combien particulière.
Les prochains rendez-vous auront lieu les 2èmes et
4èmes mardis de chaque mois, sur présentation du
pass sanitaire.

Les calamars endiablés, troupe de théâtre de
Pléneuf - Val André, sont de retour sur les
planches de la salle des fêtes Francis Denis à
Meslin.
Ils vous présenteront la pièce :
« Stationnement alterné »
le samedi 29 janvier à 20h
le dimanche 30 janvier à 14h30

Entrée : 6 euros à partir de 12 ans
Réservations auprès de :
François Piton : 06 74 98 52 36
ou Sophie Feypel : 06 64 81 12 05
Des tickets sont également en vente au Relais
de Margot.

Comité des fêtes de Trégenestre
Le comité des fêtes invite la population de Trégenestre à venir
déguster la traditionnelle galette des rois à la salle Denise Peltier.

Vendredi 7 janvier 2022 à partir de 18H30
Il fait bon vivre rue des aubépines !!
La fête des voisins n’ayant pas eu lieu ces deux dernières années, Yves et Alix PUCHER de la rue des
aubépines ont organisé une « grillerie de châtaignes » le dimanche 14 novembre, une belle initiative qui
permet à chacun de se retrouver et de partager un moment riche en convivialité.

URBANISME
CREISMEAS Steven :
11 rue Maurice Barré, construction d’une maison
individuelle

PHILIPPE Martial et NOGUE Isabelle :
15 rue de l’Etimieux, transformation de l’annexe
en garage

ETATS-CIVILS
Noces de Diamant

30 octobre à 11h15

RIO Pierre et Marie Thérèse

PETITES ANNONCES
- À vendre : pommes à cidre à ramasser à Bréhand. Diverses variétés, 12 pommiers disponibles.
Renseignements auprès de Lucie et Nicolas GUYONY : 06 82 85 74 57 / 06 82 17 89 97
- Donne terre végétale à récupérer dans le lotissement du Courtil à Meslin.
Contacter M. Lefeuvre au 06 40 23 95 83
- Le samedi 18 décembre l’association Dynamic danse organise un stage de danses (salsa, chacha, rumba)
pour les enfants et ados.
En octobre dernier un premier stage avait eu lieu salle Francis Denis et avait rassemblé 8 enfants et leurs
parents.
Pour vous renseigner et/ou vous inscrire appeler le 06 23 03 30 79

NUMEROS UTILES
t
Mairie de Lamballe-Armor
T. 02 96 50 13 50

Police Municipale
T. 02 96 50 14 40

Service Urbanisme
T. 02 96 50 13 50

Mairie déléguée de Meslin
T. 02 96 30 03 07
E-mail : meslin@lamballe-armor.bzh
Ouverture au public tous les matins du lundi au vendredi de 9h à 12h

