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La cérémonie des vœux est appréciée par beaucoup de citoyens, c’est l’occasion pour les élus de présenter 
les divers projets réalisés sur la commune l’année passée, de parler de ceux pour l’année à venir et surtout 
d’échanger avec les habitants lors du pot de l’amitié offert par la municipalité. 

Cette année encore, la crise sanitaire nous oblige à annuler la présentation des vœux prévue le 22 janvier 
2022 à Meslin, nous en sommes désolés. 

Néanmoins ce journal de Margot me permet de communiquer avec tous les Meslinois, le maintien de celui-
ci a été une chose primordiale pour moi. En février 2021, vous avez pu remarquer qu’il avait évolué dans sa 
forme, il continue et continuera d’évoluer. Depuis le mois de septembre dernier, un groupe de travail 
« Journal de Margot » a été constitué, ce qui m’est d’une grande aide, je remercie donc tous les participants. 

2021 aura été marquée par la constitution d’une commission consultative, commission importante, qui fera 
que notre commune nous ressemblera. Le 25 novembre dernier a eu lieu la dernière rencontre de l’année, 
durant laquelle nous avons travaillé ensemble essentiellement sur le devenir de l’ancien terrain de foot de 
Meslin et de la Lande du gras que la commune a acquis en début d’année.  

Ce projet sera celui de 2022, pour lequel nous avons obtenu une subvention de près de 100 000 euros grâce 
au travail des services qui ont répondu à un appel à projet. 

Le service espace vert a entamé un gros travail de revalorisation des espaces verts autant à Meslin qu’à 
Trégenestre. 

Les nouvelles toilettes publiques situées face à la mairie dans le jardin fleuri sont en fonctionnement depuis 
la mi-décembre. Elles sont ouvertes de 6h30 à 20h30, ces horaires sont modifiables, n’hésitez pas à faire vos 
retours. 

D’autres projets sont en cours de réflexion et avancent : l’aménagement des bourgs, la bibliothèque, le Plan 
Local d’Urbanisme, le plan vélo… autant de projets qui amélioreront notre cadre de vie.  

Au cours de l’année 2022, tous les habitants seront invités à participer à une ou plusieurs journées 
citoyennes, vous serez sollicités au moment venu. 

Dans l’attente de pouvoir vous rencontrer, je vous souhaite à toutes et tous, de retrouver une vie plus 
sereine, qu’elle vous apporte la réussite dans vos projets, joie, bonheur et surtout une bonne santé. 

Meilleurs vœux. 
Céline FORTIN,  

Maire déléguée de Meslin-Trégenestre 
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AGENDA 
 

Samedi 22 janvier après-midi 

Concours de belote au Relais de 
Margot 

Samedi 29 janvier à 20h et 
Dimanche 30 janvier à 14h30 

Pièce de théâtre de la troupe de 
Pléneuf « Les Calamars 
Endiablés », Salle Francis Denis  

Dimanche 27 février à 14h30 

Théâtre avec la troupe des 
embruns, salle Francis Denis 

Samedi 5 mars 20h30 et 
Dimanche 6 mars 15h 
Pièce de théâtre de la troupe de 
Plémy, Salle Francis, organisé 
par l’association Sauvegarde du 
patrimoine 
 

Samedi 26 mars 
Couscous de l’école – APE 
 

Journée citoyenne 
Une journée sera organisée par 
la mairie au printemps - Date en 
cours de programmation 
, 

Du 15 au 18 avril 
Week-end avec nos amis Belges 

Chaque association est invitée à nous faire parvenir les dates des 
évènements à venir ou un article de ceux passés. Merci à vous. 



  
 
 
 

  

Demande de Carte d’identité et passeport : 
pensez à anticiper vos demandes  

Les délais pour obtenir vos documents d'identité 
s'allongent, sans que la commune de Lamballe-
Armor en soit responsable.  
Il vous faut actuellement attendre deux mois pour 
obtenir un rendez-vous pour effectuer la demande 
de renouvellement ou de création de votre 
passeport ou de votre carte d'identité.  

Plusieurs éléments expliquent ces délais : 
- La situation sanitaire a entrainé une chute des 

demandes de titres, c'est notamment un million de 

cartes qui n'ont pas pu être renouvelées, il faut donc 

désormais rattraper ce retard ; 

- La levée des restrictions de déplacement et la 

réouverture progressive des frontières ont fait 

repartir les demandes à la hausse ; 

- La nouvelle carte d'identité, mise en place au 

début de l'été dernier, n'a fait qu’allonger les délais 

de délivrance. 

Les étapes dans le détail : 
- Prise de rendez-vous : 8 semaines  

- Instruction du dossier par la préfecture : 5 à 6 

semaines 

- Fabrication du titre et son envoi en mairie : 1 à 2 

semaines 

- Remise du titre en mairie : dans la semaine de la 

réception du document. 

 

Inscription liste électorale  

Cette année sera marquée par 2 temps forts électoraux: 

� Les élections présidentielles se dérouleront les 10 et 
24 avril 2022 

� Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin 
2022. 

Si vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale de 
Lamballe-Armor, vous pouvez le faire jusqu'au 4 mars 
2022. Passé ce délai, il sera trop tard.  

Il suffit de s'inscrire par internet via la téléprocédure de 
demande d'inscription en ligne (service-public.fr) et de 
fournir un justificatif de domicile de moins de 3 mois et 
un justificatif d'identité en cours de validité. 

Votre nouvelle carte électorale sera envoyée à votre 
domicile, par courrier, au plus tard 3 jours avant le 
scrutin. 
 

Recensement 
Le recensement de la population se déroulera du 20 
janvier au 26 février 2022.  

L’enquête de 2021 n’a exceptionnellement pas pu être 
organisée, en raison de la crise sanitaire.  

Ce recensement est très important. De sa qualité 
dépendent le calcul de la population légale, mise à jour 
chaque année fin décembre, ainsi que les résultats 
concernant les caractéristiques des habitants et 
logements : âge, diplômes, nombre de pièces, … diffusés 
au mois de juin suivant. 

Cette année, 617 adresses à recenser ont été tirées au 
sort par l’INSEE, ce qui correspond à 731 logements. Ces 
adresses sont réparties entre Lamballe, Saint-Aaron, 
Maroué, La Poterie, Trégomar, Meslin, Planguenoual et 
Morieux. 

Pour réaliser cette mission, la commune a recruté des 
agents recenseurs. Au regard de la taille et la population 
de Lamballe-Armor, quatre agents recenseurs 
réaliseront cette collecte : Dominique LE CORGUILLÉ, 
Isabelle RAULT, Loïc RAULT et Aude VETEL.  

Pour faciliter le travail des agents recenseurs, nous vous 
remercions de bien vouloir répondre rapidement si vous 
êtes concernés. A cet effet, vous pouvez vous faire 
recenser par internet, vos codes confidentiels de 
connexion seront joints au courrier déposé dans la 
boîte-aux-lettres des personnes tirées au sort. 

Votre participation est essentielle. Elle est rendue 
obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir 
civique, simple et utile à tous. 

 

Goûter du CCAS 
 
Le goûter du CCAS a eu lieu le 12 décembre 2021. 
C’est en petit comité que chacun a pu se retrouver, 
la pièce de théâtre n’ayant pu avoir lieu, c’est en 
musique que s’est déroulé ce goûter. 
Alix et Yves PUCHER nous ont permis de passer un 
moment convivial en cette fin d’année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un colis a également été distribué aux Meslinois du 
centre hospitalier de Lamballe et aux personnes à 
domicile. 
 

INFOS MAIRIE 
 



  
 
 
 

  

 

INFOS LAMBALLE TERRE ET MER 
 

Déchets ménagers : la redevance incitative  
 
Comment ça marche ? 
À partir du 1er janvier, la redevance incitative sera 
effective sur toutes les communes 
de notre territoire pour encourager les bons gestes 
de recyclage, diminuer les déchets ménagers et pour 
répondre à la réglementation (Loi NOTre). 
Elle sera calculée suivant le nombre de présentations 
de votre bac à ordures ménagères à la collecte et 
selon le nombre de personnes dans votre foyer. 
 

Les principales questions... 
 
Les poubelles sont-elles pesées ? 
Non. Une part variable est calculée sur le nombre de 
présentations à la collecte de votre bac à ordures 
ménagères. 
 

Le principe 
 

Combien de levées incluses dans le 
forfait de base ? 
12 levées par an. Au-delà, le foyer 
paiera chaque levée supplémentaire.  

 

Le nombre de sorties de votre bac 
jaune est-il comptabilisé ? 
Non, car l’objectif est bien d’encourager 
le tri et de réduire notre production 
de déchets ménagers. 
 
Comment fonctionne la collecte ? 
Le tri et les ordures ménagères sont collectés en 
alternance toutes les semaines, 
le même jour de la semaine par commune. 
 

 
À combien de passages en déchèteries ai-je droit 
dans l’année ? 
 
Chaque abonnement donne droit à 12 passages en 
déchèterie. Une carte d’accès est obligatoire, celle-
ci sera distribuée à chaque foyer qui n’en possède 
pas dans le courant de l’année 2022. 
 
Dans quelles conditions je peux avoir accès aux 
colonnes d’apport volontaire avec contrôle 
d’accès et comment je peux obtenir un badge 
d’accès à ces colonnes ? 
 
Plusieurs points d’apport volontaire pour la 
récupération des ordures ménagères 
ont été aménagés dans plusieurs communes 
(Lamballe-Armor, Pléneuf-Val-André, Erquy, 
Plurien, Moncontour, Quessoy, Jugon-les-Lacs). 
 
Les accès à ces points d’apport volontaire sont 
contrôlés par des badges. 
Le service déchets ménagers vous dotera d’un 
badge d’accès si vous ne pouvez pas 
techniquement accueillir un bac d’ordures 
ménagères au sein de votre propriété. 
Vous pouvez également obtenir un badge d’accès 
en plus de votre bac d’ordures ménagères mais 
l’utilisation de celui-ci est soumise à facturation. 

Moins de collecte, comment éviter les odeurs ? 
En utilisant des sacs solides et bien fermés, en plaçant 
votre bac à l’ombre l’été, vous réduirez le problème 
d’odeur. Pensez à composter les déchets 
biodégradables (épluchures, restes de repas, jus de 
coquillages, …) pour limiter les désagréments. 
 
 



  
 
 
 

  

Comment fonctionne la facturation ? 

Combien ça coûte ? 
 

Combien va me coûter la gestion de mes 
déchets en 2022 ? 
 
La communauté d’agglomération Lamballe 
Terre & Mer a mis en place un simulateur sur 
son site internet pour que chacun puisse 
estimer sa redevance 2022, accessible au lien 
suivant :  
� www.lamballe-terre-mer.bzh > gestion des 
dechets > simuler ma redevance dechets 
 
Commerçants et professionnels 
 
Des mesures spécifiques sont proposées aux 
professionnels, plus d’infos sur :  
� lamballe-terre-mer.bzh 
 
 

Maitriser sa facture de redevance incitative, 

c’est réduire notre production de déchets avec 

des gestes simples du quotidien. 

 

Vous n’avez pas encore reçu votre nouveau BAC 

à ordures ménagères ? 

 

Contactez le service Déchets Ménagers : 

� Par téléphone au 02 96 50 13 76 

� Par mail : contactdechets@lamballe-terre-

mer.bzh 

 

 



  
 
 
 

 

Travaux  

Illuminations Trégenestre  
 
Vous avez été nombreux à venir admirer les 
constructions de David BOISSON et Armelle GAGNEROT 
tous les week-ends de décembre. Cette année, ils 
souhaitaient faire participer les enfants de l’école à leur 
projet. 
Avec l’aide du personnel municipal de l’école et des 
dons de matériel, les enfants de la garderie ont réalisé 
des panneaux (ci-dessous et dans la rubriques « Infos 
école ») sur le thème de Noël et de la féérie que chaque 
visiteur a pu découvrir, une belle collaboration en cette 
période de partage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il semblerait que l’année prochaine, Armelle et David 
nous réservent d’autres surprises.  
Merci à eux et à l’année prochaine. 
 
 
 
 

ACTUALITÉS 
 

Relais de Margot  
 
Jérôme et Sylvie GROUAZEL remercient toutes les 
personnes ayant participé aux deux évènements qu’ils 
ont proposés en fin d’année. Vous avez été notamment 
nombreux à apprécier la tartiflette le 27 Novembre 2021.  
 

Le Karaoké du 11 décembre a lui aussi été apprécié : une 
belle soirée avec de la musique, des chanteurs (pas 
encore populaires mais peut-être en devenir), de 
l’ambiance et des gens heureux !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des actions appréciées qui donnent de la vie à notre 
bourg. 
 
Information : 
Votre commerce sera en congés du vendredi 11 mars 
2022 à 17h au mercredi 23 Mars 2022 inclus. 
Réouverture le jeudi 24 Mars 2022 à 8h. 

50 repas ont 
été servis sur 
place et 30 à 
emporter. 
Une belle 
soirée, des 
estomacs 
bien remplis 
et de bons 
retours !! 
 

Jérôme et Sylvie continuent dans leur lancée et vous 
proposent un concours de belote le 22 janvier 2022 
après-midi.  
Dix-huit équipes possibles, 5 € par joueur, lot pour tous 
les participants.  
Inscriptions au bar ou au 06 45 75 48 96. 
 

Installation d’une palissade, rue de la clôture, Trégenestre Plantations d’arbres rue du vieux verger, Meslin 



  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Nolan BEDDIAF : CHAMPION DU MONDE ! 
 
Du 6 au 13 novembre 2021 se sont déroulés les 
championnats du monde de roller course à Ibagué en 
Colombie, « une petite ville de 500 000 habitants au 
milieu des montagnes et reconnue comme ville de la 
musique ! Fort de son expérience suite à l’accueil des 
Jeux Panaméricains en février, on finit accueillis comme 
des stars c’est peu commun! » 
Nolan BEDDIAF, notre champion Meslinois et licencié 
au RILL Lamballe, était le capitaine de l'équipe de 
France qui comptait 11 athlètes tricolores, dont 
plusieurs bretons. « Être capitaine, c’est une fierté 
mais je ne me suis pas senti différent des autres 
patineurs, je suis vraiment content de l’équipe, des 
athlètes qui ont montré haut et fort nos couleurs! 
On s’en souviendra longtemps de cette aventure ! » 
Nolan revient avec le titre de champion du monde du 
10 kms à point, ainsi que le titre de vice-champion du 
monde du 15 kms à élimination qui représente un 
magnifique doublé français avec la 1ère place de son 
co-équipier Martin FERRIE de Nantes. 
 
 

Le Père Noël est passé à l’école ! 

Le vendredi 17 décembre, les enfants de l’école ont revêtit leurs différents accessoires de Noël (bonnet, serre tête, 
colliers, pulls…). Le Père Noël est passé dans chaque classe et a offert de nombreux cadeaux ! La classe des maternelles 
a notamment reçu des légos, des puzzles, des perles, des grenouilles sauteuses, des livres et de nombreux autres 
cadeaux. Après avoir pris le goûter en fin d’après-midi, chaque enfant est également reparti avec un livre et un sachet 
de chocolats, de quoi donner un avant-goût de fête à chacun. Merci Père Noël !  

 « Je voudrais remercier ma maman, mes frères qui 
m’ont suivi et aussi les Meslinois qui m’ont écrit 
pendant le championnat ! Mon club, le RILL Lamballe 
et bien sûr ma femme et mon fils ». 

« La Colombie c’est LE grand pays du Roller, c’était un 
gros objectif dans ma carrière d’y faire un mondial là-
bas où le Roller est Roi ! 
Alors, rentrer avec une médaille d’argent et un titre de 
champion du monde me comble de bonheur car 
gagner, c’est dur, mais là-bas, avec un public acquis 
aux locaux, c’est encore plus fou et inoubliable ! » 
En France, ce sport est méconnu et peu médiatisé, 
mais nos patineurs français se sont illustrés et ont 
érigé la France comme 2ème nation mondiale avec 18 
médailles ! (4 en or, 5 en argent et 9 en bronze). 
 

TOUTES NOS FELICITATIONS NOLAN ! 

INFOS ECOLE 



  
 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Installez votre compost chez vous 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une tortue prise dans un filet 

 

 CLIMAT - ENVIRONNEMENT 
 

Les petits gestes du quotidien pour la préservation de 
notre environnement  
                                        
Pour avoir une commune propre et non polluée, voilà 
quelques idées simples mais efficaces :  
- Se déplacer plus souvent en vélo sur de courtes 
distances,  
- Ne pas prendre la voiture pour faire 500 m, 
- Ne pas dégrader la nature, ne pas arracher de 
buissons dans la Lande du gras, 
- Eteindre la lumière quand on sort d'une pièce,  
- Ne pas laisser couler l'eau quand on se brosse les 
dents (l'eau est une ressource rare et il faut la 
préserver). Limiter les bains, 
- Essayer d'avoir un compost chez soi pour limiter le 
remplissage des poubelles trop vite. Et surtout, 
ramasser les déchets quand on en voit par terre, ne pas 
les ignorer. Jeter ses déchets dans une poubelle.  
Si vous faites tous un geste pour l'écologie, même petit, 
cela aura un grand impact sur la nature. Même, les 
enfants peuvent le faire, organiser un nettoyage de la 
cour dans leur école, collège et lycée. Mais au contraire 
si vous n'agissez pas, la commune se portera de moins 
en moins bien. Maëlan STURBOIS, 11ans 
 

Sur Ouestgo, il est possible de s’inscrire dans une 
communauté de covoitureurs, que celle-ci soit 
celle d’une entreprise ou bien d’une zone 
géographique (zone d’activités, commune…). Le 
principe est de regrouper au sein d’une même 
communauté les personnes ayant une destination 
commune et ainsi faciliter la recherche de 
covoitureur. Afin de vous aider à trouver un 
covoitureur qui réalise le même trajet que vous, 
l’agglomération de Lamballe Terre & Mer a créé 
une communauté dédiée aux agents de 
l’agglomération. Vous souhaitez rejoindre la 
communauté ? C’est très simple, connectez-vous 
sur votre compte Ouestgo et/ou cliquez sur "voir 
les communautés" dans l’encart bleu dédié aux 
communautés. Il vous suffit alors dans le champ de 
recherches de taper de votre communauté : 
« Lamballe Terre & Mer ». 
 
Vous rencontrez des difficultés ou vous avez des 
questions, contactez Kevin, votre conseiller 
Ouestgo au 02 99 35 10 77 qui vous aidera à 
« sauter le pas ». 

Découvrez comment devenir covoitureur 
Pour vous permettre de covoiturer au quotidien selon 
vos besoins, votre collectivité Lamballe Terre et Mer est 
partenaire de l’association éhop et de la plateforme 
numérique ouestgo.fr. Plateforme accessible à tous, 
éhop et ouestgo.fr ne prennent pas de commission sur 
la mise en relation entre covoitureurs ! 
Ehop covoiturage est une association loi 1901 engagée 
depuis 2002 pour faire du covoiturage une évidence en 
Bretagne : que ce soit pour aller au travail, chez le 
médecin, faire ses courses ou amener son petit dernier 
au basket le mercredi. 
Recherchez vos covoitureurs avec ouestgo.fr ! 
La plateforme publique et gratuite vous met 
directement en relation avec d’autres covoitureurs.  
La plateforme propose trois modules : covoiturage 
Domicile-travail, Evènementiel ou Solidaires. C’est vous 
qui choisissez votre covoiturage ! Inscrivez-vous, 
signalez vos trajets réguliers et recherchez vos futurs 
conducteurs ou passagers. 
Des questions ? Des hésitations ? Pour vous aider à 
sauter le pas, contactez éhop ! 
au 02 99 35 10 77 ou contact@ehopcovoiturons-
nous.fr 
 

Pensez au co-voiturage ! Rendez-vous sur la plateforme ouestgo.fr ! 

 



  
 
 
 

 

 
 
 

MESLIN-TREGENESTRE D’ANTAN 
 

Meslin-Trégenestre autrefois 
 
Autrefois, notre commune comptait de nombreux 
commerces, il y a quelques années nous pouvions 
encore en compter deux, ils étaient très appréciés et 
reconnus. L’un d’entre eux « Le Bon Accueil » bar-
restaurant, 9 rue des écoles à Trégenestre a été acheté 
en juillet 1978 par Marylène et Bernard DESNOS, un 
jeune couple d’une vingtaine d’année, commerce 
acheté à M. et Mme CORDUAN qui eux-mêmes avaient 
repris l’affaire aux « veuves » Séret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A cette époque, Trégenestre était appelé amicalement 
« le petit Paris » car il y avait beaucoup d’ambiance 
entre les 8 cafés de ce petit bourg. 
En 1978, Bernard est en cuisine et Marylène au service, 
les années qui suivent passent avec un rythme de travail 
intense, bar, restaurant, pension, banquets au 
restaurant mais également dans différentes salles des 
alentours de Meslin. 
C’est aussi dans ce lieu que les enfants de l’école sont 
venus se restaurer pour le déjeuner pendant environ 3 
ans, ce fût une demande de Francis Denis maire à cette 
époque, demande à laquelle Bernard et Marylène 
répondirent positivement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les années passent, le petit bar-restaurant grandi et 
plusieurs salles accueillent mariages, baptêmes… 
jusqu’à 280 couverts, leur commerce fait tabac, dépôt 
de pain…. 
La maison se remplie d’ouvriers qui restent en pension 
la semaine, voire même le week-end. 
 

 
Différents employés, extras, apprentis se sont 
succédés au Bon Accueil, certaines personnes de la 
commune y ont été formées, y sont passées, chacune 
d’entre elles se reconnaîtra. La bonne humeur était 
assurée et tous sont restés amis, des repas de l’amitié y 
avaient été instaurés, tout le bourg y était invité, chacun 
venait avec des vivres afin de partager un bon repas et 
faire la fête. 
 
Mais 1995 sonne la fin de cette aventure, une envie 
d’autres choses et de profiter de leur famille entre 
autre. 
Peu d’offres de reprise et finalement « Le Bon Accueil » 
est aujourd’hui leur maison d’habitation.  
L’esprit du restaurant est toujours là, une peinture de 
M. JOUAN de Bréhand, commandée au peintre par les 
époux CORDUAN trône toujours dans une salle de 
l’habitation dite « la salle au breton ». 
Une belle époque, dont ils gardent de bons souvenirs. 
 

Ecole 
publique 

 

 
 

Le bon 
Accueil 



  
 
 
 

  

Le rapport des activités depuis décembre 2019 a 
été particulièrement facile à exposer : le 14 janvier 
2020, la galette des rois a réuni une trentaine de 
participants, et le 24 janvier, le concours de belote 
comptait 100 participants, puis le confinement est 
arrivé… 
  
Les activités habituelles restent fixées aux 2ème et 
4ème mardis de chaque mois, avec les jeux de 
boules, cartes, scrabble, etc., sachant que le club 
n’est plus en mesure d’organiser de concours de 
boules, ni de cartes… Malgré cela, les finances 
restent saines, le Club devra s’autofinancer pour ses 
dépenses courantes, la Commune mettant à sa 
disposition gratuitement la salle et les jeux de 
boules pour les activités du mardi. 
  
Puis, en raison du départ de Fabienne 
LANDSCHOOT pour raison géographique, c’est 
Mireille BEDDIAF, la plus jeune adhérente, qui a été 
élue, à l’unanimité, pour la remplacer et compléter 
le Conseil d’Administration. Le bureau reste 
inchangé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette assemblée générale a été aussi l’occasion 
d’honorer nos adhérents de plus de 90 ans, 
encouragés par notre centenaire, Louis, leur chef de 
file. Nous retrouvons sur la photo de gauche à 
droite, la Présidente, Gisèle LE PENNEC qui 
accompagne : Pierre RIO, Francine LESNE, Louis 
BOILET, Jeanne GIBET et Denise VEILLON 
(représentant Henri, son mari). 
  
A l’issue du repas, chacun est reparti, satisfait 
d’avoir pu passer tous ensemble un agréable 
moment de convivialité. 
 

Jean-Yves GLATRE  

INFOS ASSOCIATIONS 
 

Comité de jumelage 
 
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. 
 

Club du Bon Accueil de Meslin 
  

La dernière assemblée générale du Club datait de 
décembre 2019. 
Malgré les conditions sanitaires du moment et 
hélas toujours d’actualité, nous avons pu tenir 
notre assemblée 2021, le 1er décembre, suivie 
de la potée servie par le traiteur Wall. 
Madame Gisèle LE PENNEC a ouvert la séance en 
remerciant notre Maire-déléguée, Céline 
FORTIN, de sa présence et a souhaité la 
bienvenue à la quarantaine d’adhérents présents 
et bien sûr tous masqués ! 
Gisèle n’a pas manqué de faire mémoire des cinq 
adhérents décédés depuis l’assemblée générale 
2019 et pour lesquels une minute de silence a été 
observée. 



  
 
 
 

 

 

Recette du téléthon de Meslin 
 
Pour garantir une recette importante reversée au Téléthon, 
il faut beaucoup d'ingrédients. 
A commencer par une équipe d'associations de Meslin-
Trégenestre et d'ailleurs (ECTL, ACGE), motivées et 
disponibles le week-end du 4 décembre. 
Vous y ajoutez des mécènes pour les denrées nécessaires au 
ravitaillement et à la fabrication du bourguignon et du far 
breton (Producteurs locaux, grandes surfaces de 
Lamballe, le Gouessant, le Monde des crêpes, biscuiterie 
Carrée….). 
À 13h30, il est temps d'accueillir les randonneurs à pied, à 
cheval, les joueurs de palet et de cartes, les cyclistes et de 
leur donner rendez-vous à Trégenestre pour une pause 
goûter, chocolat et vin chauds. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ah… j'allais oublier quelque chose une tombola organisée 
par le comité des fêtes de Trégenestre. 
Enfin, l'ingrédient principal pour un TÉLÉTHON réussi : la 
population de Meslin et des environs qui répond toujours 
présent pour cette manifestation. 
Et voilà la fournée 2021 a permis de reverser 5089 € à L'AFM. 
BRAVO et l'équipe organisatrice vous remercie 
chaleureusement et vous attend pour, on l'espère, un 
TÉLÉTHON normal avec le repas et le théâtre sur place. 
Recevez tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.  

Colette LE BOUCHER 
 

 
 
 
  

Meslin’Arts - dissolution de l’association    
  

Cette association avait pour but de rencontrer et 
tisser des liens entre des personnes sensibles à 
toute forme d’art : aquarelle, art floral, 
céramique, peinture, photographie, sculpture.    
A sa fondation, son but était également de faire 
venir l’art à  la campagne.  
La première exposition à la bibliothèque de Meslin 
a été proposée en 2006.  
L’idée est venue à la suite de la perte du chat de 
Camille LE HERISSE, qui ce jour-là était tellement 
affectée par cette perte, avait fait une peinture 
pour lui rendre hommage.  
Emu par ce geste, j’ai pensé que son œuvre 
méritait d’être exposée. 
Meslin’Arts a eu l’honneur de figurer en page de 
couverture dans le journal de Margot de juin 
2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les trois premières années, l’exposition a eu lieu à 
la bibliothèque. Ensuite, à l’église de Trégenestre, 
depuis ce temps, nous avons eu un invité 
d’honneur à chaque exposition. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le COVID et nôtre âge a brisé notre volonté de 
continuer. Ce fut pourtant une belle histoire. 
 
 Jacques TRUBUIL (président de l’association) 
                   
 

Chaque année, 
nous avons travaillé 
sur un thème qui 
était le fil porteur 
de l’exposition : la 
mémoire, les 
saisons, les 
voyages, la mer, la 
musique, la danse, 
le patrimoine, la 
liberté, l’air, l’eau, 
le feu (le  Tryskel), 
la nostalgie du 
passé, la lumière, 
les vacances. 

Près de 300 personnes ont pu apprécier l’excellent 
bourguignon et le hachis.  
La tombola a rapporté près de 600 euros.  
Les différentes randonnées pédestre, cyclo et équestre ont 
eu un grand succès pour le plus grand plaisir des 
organisateurs.  
 Cette année encore, la 
générosité des Meslinois 
n’a pas failli puisque 
notre commune a 
récolté 5 089,82€ lors de 
cette journée sur un 
total de 17 152,53€ pour 
Lamballe-Armor,  
 ce qui a valu la reconnaissance de la municipalité pour 
l’ensemble des associations de Meslin-Trégenestre pour 
leur mobilisation. 
 



  
 
 
 

17 mars 2021

18 mars 2021

12 mai 2021

31 août 2021

26 novembre 2021

10 juillet 2021

30 octobre 2021

22 février 2021

15 mars 2021

28 mars 2021

30 avril 2021

3 septembre 2021

        René BARBET

   Pierre GUINARD

Rachel BEAUDET

Monique POIRIER

Monique RIO

          Nina TALDIR

   Inès BARON et Maxime ROLLIN

        Pierre et Marie-Thérèse RIO

Mariage 2021

Noces de Diamant 2021

Décès 2021

Naissances 2021

Elisa LEGUEN

Moïra BRILHAULT 

     Hugo SAMSON

        Margaux LEMERCIER

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

URBANISME 
 

ETATS-CIVILS 

Mairie de Lamballe-Armor 
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 

Police Municipale 
T. 02 96 50 14 40 

NUMEROS UTILES 
Service Urbanisme 
T. 02 96 50 13 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mairie de Lamballe-Armor :  
Rue de la Clôture Trégenestre, mise en place d’une 
clôture 
 

BOUGUET Jacky et Tardy Nelly : 
15 rue de l’Etimieux, transformation de l’annexe en 
garage 
 GUGUEN Danaée :  
503 Beau soleil, installation d’une serre tunnel 
maraîchère 

LANOE Maxime et BOISORIEUX Océane :  
20 rue de la Forge, rénovation de l’habitation, 
démolition partielle du cellier, extensions, modification 
des ouvertures et des menuiseries, création d’un 
garage, rehausse de la clôture 
 

N’hésitez pas à nous transmettre un article pour le prochain 
numéro à : meslin@lamballe-armor.bzh 
 

CONTRIBUTION JOURNAL DE MARGOT 
 


