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Rentrée scolaire des élèves de l’école des Pensées le 2 septembre 



  
 
 
 

 
 

 

Notre lande a beaucoup fait parler ces derniers temps … 
 
La Lande du Gras, d’une superficie de 85 000 m2, est un lieu important et emblématique de notre commune, 
un lieu mythique rempli d’histoire, qu’il est nécessaire de sauvegarder, de protéger et de valoriser. 
 
La Lande meurt petit à petit depuis plusieurs années. Si rien n’est fait notre lande n’aura plus aucun intérêt 
de se nommer ainsi. 
 
Il faut savoir qu’actuellement la flore caractéristique d’une lande, bruyère et ajoncs entre autres, n’existe 
plus que sur quelques mètres carrés. Sa disparition est essentiellement due à la prolifération des plantes 
invasives que sont les fougères et de l’absence d’entretien de la zone depuis de nombreuses années. 
 
Les travaux qui ont débuté autour de la zone de bruyères restante, s’étendent sur environ 4000m2, des 
travaux indispensables de gestion écologique et de renaturation, autant pour la sauvegarde de notre 
patrimoine que pour l’avenir de notre planète, celui de nos enfants et petits-enfants. 
 
Ce projet, subventionné via des fonds alloués par l’Etat et soumis à l’OFB (Office Français de la Biodiversité), 
est un projet important et nécessaire de restauration écologique pour la préservation et la valorisation de 
notre Lande. 
 
Non, je ne suis pas en train d’anéantir l’histoire de notre lande comme j’ai pu le lire.  
 
Je permets simplement à notre lande de continuer à vivre en tant que lande, en ayant l’espoir de permettre 
aux futures générations de vivre sur une planète plus saine. 
 
Pour finir, j’aimerais que le respect redevienne une valeur Meslinoise, respect des élus et de leur vie privée, 
respect des services, de nos agents qui travaillent énormément pour faire que chacun ait un cadre de vie 
agréable, mais aussi le respect du travail des services extérieurs intervenant dans nos projets.  
 

Céline FORTIN,  
Maire déléguée de Meslin-Trégenestre 
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AGENDA 
 

Samedi 8 octobre 

Accordéonous à Maroué de 15h 
à 23h salle Louis Fourchon 

 
Du samedi 8 octobre au 
dimanche 23 octobre  

Balade des arts - Territoire de 
Lamballe -Armor 

 

Vendredi 11 novembre  

104ème commémoration de 
l’Armistice de 1918 

10h au monument aux morts de 
Meslin 

 

 

Vendredi 2 et samedi 3 
décembre 

Téléthon 

Animations diverses et repas le 

samedi soir  

 

 

 

Chaque association est invitée 

à nous faire parvenir les dates 

des évènements à venir ou un 

article de ceux passés. Merci à 

vous. 

ÉDITO 
 



  
 
 
 

  

INFOS MAIRIE 

Retour sur les estivales 
 

Le mardi 9 août ont eu lieu les estivales à Meslin, une 
belle soirée rythmée au son de la musique irlandaise 
avec le Trio Mac Carthy, organisée par la municipalité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous êtes venus nombreux vous retrouver pour une 
soirée et avez pu rencontrer nos nouveaux 
commerçants Frédéric et Magalie Turlotte au Relais 
de Margot. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chacun a également pu apprécier se restaurer ce soir-
là, grâce à l’association des propriétaires et chasseurs 
de Meslin-Trégenestre, qui a préparé la braise dès la 
fin d’après-midi, ce qui a permis à chacun de déguster 
de bonnes galettes-saucisses mais aussi des frites et 
des crêpes. 
 
Merci à tous pour votre participation ! 

 

 

Balade des arts 
 
Lors de la balade des arts prévue du 8 octobre 
au 23 Octobre 2022 sur l’ensemble de 
Lamballe-Armor, vous pourrez venir découvrir 
les œuvres des enfants de la classe de CM1-
CM2 année scolaire 2020-2021 en mairie de 
Meslin. 
 
Un travail réalisé avec Bruno Pansart, dans une 
classe dynamique et avec des enfants motivés. 
Ces sculptures ont été réalisées en fil de fer, 
papier mâché, bandes plâtrées et peinture 
acrylique. 
 
Ce sont 5 équipes qui ont réalisé 5 sculptures 
(une sculpture imposée et 4 qui sont le fruit de 
l’imagination des enfants) accompagnées par 
Sébastien Turbin leur instituteur. 
 



  
 
 
 

 
Travaux Lande du Gras  

Le mardi 13 septembre 2022, Mme Fortin, maire déléguée 
de Meslin-Trégenestre, a réuni la commission 
consultative afin que l’atelier INEX, en charge du projet de 
revalorisation de la lande du gras et du réaménagement 
de l’ancien terrain de foot, dans le cadre de l’appel à 
projet «MobBiodiv’Restauration 2021 » présente les 
plans réalisés prenant compte des propositions faites par 
la commission en novembre 2021. 

Chacun a pu s’exprimer, faire ses remarques et ses 
propositions afin de compléter ce projet. 

Certains travaux ont déjà été entrepris depuis le 
printemps et ont repris en septembre. 

L’entreprise Alain Hervé travaille notamment sur la partie 
"étrépage des fougères", "ouverture de la lande" et 
"restauration des mares", techniques habituelles de 
restauration écologique.  
 

 L'étrépage est une technique de restauration 
écologique d'un sol consistant à retirer totalement la 
végétation (fougères pour la Lande du Gras) avec un 
décapage superficiel du sol. L’objectif est de permettre à 
la lande de s'étendre. 

 
 L'ouverture de la lande consiste à déboiser 

partiellement afin de permettre également à la lande de 
s'étendre. 

Pour plus de précision, il ne reste sur le site qu'un tout 
petit bout de lande (quelques mètres carrés) et celui-ci est 
amené à disparaître si les conditions ne sont pas 
favorisées pour son maintien, voire son extension. 

 La restauration des mares a pour objectif de 
permettre leur remise en eau afin de favoriser le retour 
des amphibiens. 

Ce sont des travaux impressionnants visuellement mais 
nécessaires pour restaurer les conditions favorables à la 
lande et permettre notamment le développement de la 
bruyère dans la Lande du Gras.  

Le choix d’abattre des arbres sur une partie de la Lande 
s’est fait en raison de la présence de lande à cet endroit, 
milieu rare qui mérite d’être sauvegardé et qui fait partie 
des habitats à protéger à l’échelle européenne.   

Une prochaine réunion de la commission consultative 
aura lieu en décembre sur site afin d’échanger sur un 
projet de renaturation du stade de foot. Nous vous 
tiendrons également informés plus précisément de ce 
projet.  

Buyères au cœur de la Lande Du Gras, amenées à se 

développer dans les années à venir 

 

Zone de roulage des fougères 

Zone de déboisement 

 

Zone d’étrépage 



  
 
 
 

  

Hormis la surface consacrée au déboisement pour l’ouverture de la lande et à la restauration de mares, la Lande restera 

telle que vous la connaissez 

Cartographie réalisée dans le cadre du projet sur la restauration de la Lande Gras  



  
 
 
 

  

 

Avancement travaux FIBRE OPTIQUE 
  
La réception de la zone, dont fait partie Trégenestre a eu 
lieu le 5 septembre 2022, cette zone sera donc très 
prochainement ouverte à la commercialisation. 
 
Vous pouvez dès à présent suivre l’évolution de la 
commercialisation de la fibre sur le site THD Bretagne. 
 
Par ailleurs, peu importe où vous vous trouvez sur la 
commune, si vous observez un incident sur votre ligne 
orientez-vous également sur le site de THD Bretagne, 
vous pourrez alors faire vos déclarations d’incidents. 
 

Information GRTgaz  

Le 15 septembre 2022 à 18h00 salle Francis Denis à 
Meslin, GRTgaz invitait chaque meslinois et habitants 
des communes voisines à venir s’informer sur le 
rebours de gaz qui sera installé à Meslin au lieu dit “La 
Touche”. 500 invitations ont été distribuées, une 
quinzaine de personnes se sont déplacées. 

GRTgaz a débuté des travaux sur la commune de Meslin 
pour créer une nouvelle unité de rebours, dans le cadre 
du développement du biométhane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette infrastructure a pour objectif de comprimer et de 
faire remonter le gaz du réseau de distribution vers le 
réseau de transport. Le rebours sera donc utilisé quand 
la production locale de biométhane sera supérieure 
aux consommations sur le réseau de distribution. 

Les travaux auront lieu jusqu’en juin 2023 et 
n’impacteront que très peu le quotidien des riverains. 

GRTgaz remercie les habitants de Meslin pour leur 
compréhension et vous invite à vous rapprocher de la 
mairie en cas de problème et/ou besoin de contacter 
l’équipe chantier. 

 Plus d’informations sur : grtgaz.com 

 

 

Journée citoyenne 

Ce samedi 24 septembre, une dizaine de bénévoles de 
Meslin et Trégenestre ont répondu à l'invitation de la 
municipalité de Lamballe-Armor pour la journée 
citoyenne.  

Quelques personnes, notamment des enfants, ont 
nettoyé le bourg de Meslin pendant que d'autres ont 
entretenu des sentiers autour de la Lande du Gras.  

Merci à tous pour votre implication et votre sourire ! 

Infos bibliothèque 
 
" Devenez un apprenti sorcier et venez fabriquer 
votre chapeau et votre baguette de sortilèges". 
 Mercredi 26 octobre à 14 h 30 à la bibliothèque 

- site de Meslin. 
 Pour les enfants de 5 à 10 ans. 
 Sur inscription au 02 96 30 30 57,  

ou par mail valerie.garnier@lamballe-
armor.bzh 

 
Le Relais de Margot 
 

Frédéric et Magalie Turlotte du Relais de Margot, 
qui se sont sentis très bien accueillis dans notre 
commune, vous proposent de nouveaux services : 

 Leur friterie sera ouverte tous les lundis, mardis 
et jeudis midi, vous pourrez y trouver 
hamburger, frites, fricadelle, mexicanos, sur 
place et à emporter. 

 Le vendredi midi : vous pourrez toujours 
profiter des galettes. 

 Le dimanche la rôtisserie est en route, poulet 
fermier accompagné de ses pommes de terres 
(15 euros le poulet rôti + 2 euros pour les 
pommes de terres) sur réservation 

 Réservation au 09.53.06.97.22 

 



  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

CLIMAT ENVIRONNEMENT 

Notre territoire connaît actuellement une période de sécheresse intense. Malgré la pluie de ces derniers jours, cela ne 
suffit pas encore à alimenter nos réserves d'eau potable, l'alerte sécheresse est toujours maintenue. Pour vous 
accompagner, Lamballe Terre & Mer vous propose un visuel regroupant différentes astuces pour économiser l'eau. 



  
 
 
 

INFOS LAMBALLE TERRE & MER 

Spécial Parents 
Programmation participative : Anim’&vous 
Pendant que vos enfants joueront à la ludothèque, nous 
vous proposons de venir partager vos idées (et un temps de 
convivialité) pour construire le programme des animations 
Anim’& Vous pour l’année 2023. 

 Mercredi 19 octobre - de 13h30 à 15h 
 Ludothèque, maison de l’enfance La Farandole, 34 

rue Jean Jaurès - Lamballe-Armor 
 Gratuit - Sur inscription - 06 20 86 00 74 
 

 Sortie et atelier : parents / enfants (à partir de 6 ans) / 
ados 
Ca va barrater à la ferme ! 
Après une visite découverte, Klervi Le Grouyer de la Ferme 
d’Antan, vous accompagnera dans les différentes étapes 
pour fabriquer votre beurre. 
Pensez à amener une glacière pour le transport de votre 
barquette de beurre ! 

 Mercredi 12 octobre - 14h 
 La Ferme d’antan, 61 le Saint Esprit des Bois - 

Plédéliac 
 Gratuit - Places limitées - Sur inscription  

06 20 86 00 74 

Des difficultés pour payer vos factures d’énergie et 
continuer à vous chauffer confortablement ? 

Lamballe Terre & Mer vous accompagne et vous propose 
des visites Eau Énergie. 

Ces visites sont destinées aux ménages modestes, 
propriétaires ou locataires sur Lamballe Terre & Mer.  

Le but de ces visites est de conseiller les personnes qui 
rencontrent des difficultés pour se chauffer ou qui se 
questionnent sur l'énergie dans leur logement. 

Attention, il ne s'agit pas de diagnostics ou d'audits 
énergétiques. Lors de ces visites le logement dans son 
ensemble sont abordés :  

• les usages, 

• les factures, 

• les équipements. 

Des premiers conseils sont donnés pour diminuer les 
consommations et améliorer le confort des personnes. 
Dans le cadre de ces visites, l'installation gratuite de petit 
matériel économe est également possible. 

* Service Local d'intervention pour la maîtrise de l'énergie 

 Pour bénéficier d’une visite, faites une demande 
d’aide au dispositif SLIME via notre site web : 

https://www.lamballe-terre-
mer.bzh/accueil/vivre-habiter/bonjour-habitat/le-
dispositif-slime 

 Vous pouvez également contacter  

BONJOUR HABITAT au 02 96 52 56 50 

Inscriptions de la rentrée : il reste des places ! 

Il reste des places pour l'apprentissage de la natation 
enfant, sur les cours des "Débutants +" et Adultes 
pour tous les niveaux.  

Sont également proposées, des cours pour vaincre 
l'aquaphobie mais aussi des cours "Prénat'" pour les 
femmes enceintes et enfin l'aquagym du mercredi 
matin pour lesquels vous pouvez encore vous inscrire. 
 Les inscriptions sont possibles toute l'année, 

renseignements auprès du personnel de 
l’accueil de la piscine au 02.96.50.13.80 

Deux nouveaux tarifs sont applicables depuis le 
01/09 
 1 tarif réduit unique à 3.90€ sur l'entrée 

individuelle pour les enfants (4-16 ans), les 
étudiants, demandeurs d'emploi, les familles 
nombreuses et les personnes en situation de 
handicap, uniquement sur présentation d'un 
justificatif. 

 1 tarif "accès douche" à 2€, accessible dans le 
cadre d'une pratique sportive effectuée à 
l'extérieur, pour une durée de 20min, temps de 
déshabillage/habillage compris. 

Stage apprentissage vacances de La Toussaint 
La piscine propose des stages d'apprentissage de 
natation pour les enfants de 6 à 12 ans. 

 Stage de 5 jours du lundi au vendredi du 24 au 
28/10 

 Stage de 5 jours du lundi 31/10au samedi 5/11 
(pas de cours le 01/11). 

 De 9h à 9h45 tous les matins, sauf samedi 05 
novembre à 10h et 11h selon les groupes. 

 Tarif : 8€/séance, soit 40€ le stage de 5 séances 
 Inscriptions sur place ou par téléphone au 

02.96.50.13.80 
 A partir du mardi 27/09 pour les habitants de 

Lamballe Terre & Mer et du mardi 4/10 pour les 
habitants hors agglomération.  

 Test de niveau de natation obligatoire 
préalablement à l'inscription. 

Vacances scolaires  
Pendant les vacances, la piscine vous propose une 
dimension ludique avec une structure aquatique 
gonflable. 
La structure est accessible tous les jours sauf le week-
end et les jours fériés jusque 17h30, pour les enfants 
à partir de 6 ans et 1m10 minimum. 

 Attention : seulement 2 lignes d’eau restent 
accessibles en journée pour les nageurs qui 
souhaitent s'entraîner. 

Habitat- Aide à la consommation Eau/Énergie 
 

Sport  - Piscine de Lamballe-Armor 
 

La Boussole - Centre Social Intercommunal 



  
 
 
 

  

Emploi : Habitats partagés 
 
Vous êtes intéressé pour accompagner, au quotidien, 3 
jeunes adultes en situation de handicap ? 
Aidez-les, chez eux, à leur domicile en colocation (horaires 
de jour et de nuit). 
 
Au sein du CIAS et de son équipe d'intervenants en 
habitats partagés de Lamballe-Armor (Lamballe), votre 
objectif est de répondre aux besoins des habitants en 
respectant leurs rythmes de vie et leurs projets 
individualisés. 
 

 Renseignements : Carmen LE COUEDIC  
02 96 50 73 20 / cias@lamballe-terre-mer.bzh 

  Enfance-Jeunesse 

Offres d’emploi : la direction Enfance-Jeunesse recherche 
des animateurs pour ses accueils de loisirs 

 La direction enfance jeunesse de Lamballe Terre & Mer 
recherche des animateurs (diplômés BAFA ou équivalent) 
pour ses activités de l'année scolaire 2022-2023 dans ses 
accueils de loisirs :  

 - les mercredis en journée complète ou demi-journée en 
accueil de loisirs 3-11 ans (au trimestre, à l'année scolaire, 
ponctuellement...). Sites de Lamballe-Armor, Bréhand, 
Quessoy, Pléneuf-Val-André, Plénée Jugon...,  

 - les petites vacances scolaires en accueil de loisirs 3-11 
ans et animations ados 11-17 ans sites de Lamballe-Armor, 
Bréhand, Quessoy, Pommeret, Pléneuf-Val-André, Plénée-
Jugon...  

 Candidatures à envoyer par courriel à 
recrutement@lamballe-terre-mer.bzh  

 ou par courrier à : Monsieur le Président de Lamballe 
Terre & Mer -Direction des Ressources Humaines -41 
rue Saint Martin - BP 90456 -22404 LAMBALLE-
ARMOR Cedex 

 Contacts - renseignements :  
enfance-jeunesse@lamballe-terre-mer.bzh  
ou 02 96 50 59 54 

Info Jeunes - le nouveau programme est disponible 

La structure Info Jeunes propose des ateliers tout au 
long de l’année : 1er CV, recherche de stage, 
babysitting, BAFA, logement… 
 
Programme de septembre à février 2023  
 Sur lamballe-terre-mer.bzh/vivre-habiter/enfance-

jeunesse/infojeunes/infojeunes 
 Renseignements et inscriptions : Tél. 02 96 50 87 90 

| Courriel : sij@lamballe-terre-mer.bzh 
 

Formation BAFA, recherche de stage & entretien 
 Mardi 25 octobre 2022 de 10h à 12h Pléneuf-Val-

André 
 

Mon 1er C.V, ma 1ère lettre de motivation pour un 
stage, pour un job saisonnier 
 Mercredi 19/10 de 14h30 à 16h30 Lamballe-Armor 

 
Faire du babysitting 
 Vendredi 28/10 de 13h30 à 17h Plédéliac 
 

Retrouve l’IJ dans ton lycée 
  

Les animateurs Info Jeunes de Lamballe Terre & Mer 
tiennent une permanence mensuelle sur le temps de midi 
dans ton lycée : 

 au lycée de La Ville Davy à Quessoy le 2ème 
mardi du mois 

 au lycée Saint-Joseph à Lamballe-Armor le 3ème 
mardi du mois 

 au lycée Henri Avril à Lamballe-Armor le 2ème 
vendredi du mois 

Structure Info Jeunes 
 
Service Info Jeunes : Nouvelle adresse à compter du 21 
septembre 

 
 Espace Enfance Jeunesse 

13 rue Saint-Martin 
Lamballe-Armor 

 Tél. 02 96 50 87 90 - 06 79 98 73 57 
 sij@lamballe-terre-mer.bzh 

Quinzaine de l’Info Jeunesse 

Inauguration et découverte des nouveaux locaux : 
 Mardi 25 /10 à 14h30 Lamballe-Armor 

 
Présentation engagement jeunes (Service civique, 
CNU, pass’engagement…)  
 Samedi 15/10 de 10h à 12h Lamballe-Armor 

 
Les différentes formes de mobilité (Au pair, woofing, 
PVT, Bénévolat, SVI…)  
 Samedi 22 octobre 2022 de 10h à 12h Lamballe-

Armor 
 
Associations jeunes «Pique-nique des assos» : 
 Samedi 29 octobre 2022 de 11h à 14h Trébry 

CIAS 



  
 
 
 

 
 

  

Rentrée 2022/2023 
 
Ce jeudi 1er septembre, de petites gouttes d'eau ont 
sonné l'heure de la rentrée pour nos écoliers à l'école 
des Pensées.  
 
Pas de quoi décourager nos bambins, heureux de 
retrouver les copains et copines, une nouvelle classe, 
le/la nouvel/le enseignant/e, montrer son nouveau 
cartable, raconter ses vacances... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C'est autour du café offert par l'APE que l'équipe 
pédagogique s'est présentée et tous en classe pour 
cette nouvelle année scolaire !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFOS ASSOCIATIONS INFOS ECOLE DES PENSEES 

 
 

Association des cavaliers du Gouessant et de l’Evron 
(ACGE) 

Dimanche 31 juillet, la randonnée équestre organisée 
par Michel Jéhan et Yannick Moisan a permis de réunir 
une quarantaine de cavaliers et 2 attelages pour un 
circuit fléché de 20 ou 27 kilomètres sur les terres de 
Meslin et des communes environnantes. Un circuit 
pédestre d'une dizaine de kilomètres était également 
proposé. 

 

 

 

 

 

 

 

A l'issue du parcours, les participants se sont 
rassemblés autour d'un repas préparé par les 
organisateurs salle Francis Denis à Meslin. Les 
organisateurs remercient les élus de la commune, les 
propriétaires terriens et les bénévoles pour leur 
collaboration à cette randonnée. 

Les effectifs 2022 /2023 : 
 

TPS PS MS : 17           CE1 CE2 : 19 
GS CP : 17                   CM1 CM2 : 24 
 

Total : 77 élèves 



  
 
 
 

 

 Téléthon -  Visite du Généthon 
 

Chaque année, les habitants de Meslin et ses 
alentours, les associations Meslinoises et quelques 
bénévoles œuvrent pour récolter des fonds pour le 
TÉLÉTHON.  

Nous avons eu la chance d'avoir été conviés par 
M.Gesret, coordinateur AFM, à visiter le Généthon le 
20 mai dernier.  

Nous sommes partis à 4 de l'équipe de Meslin avec 
M.Gesret et 3 autres bénévoles dans le mini bus prêté 
par Lamballe-Armor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Généthon est un laboratoire pionnier de la thérapie 
génique, qui améliore de façon extraordinaire la vie 
des patients.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est une association gérée par les malades et les 
parents de malades, organisation à but non lucratif.  

Le Généthon a pour mission de développer des 
traitements qui changent le quotidien des patients 
souffrant de maladies génétiques rares et éradiquer 
ces pathologies, plus de 200 scientifiques et experts 
travaillent sur la conception et la fabrication de 
produits de thérapie génique.  

Nous avons été très impressionnés par la visite de ce 
laboratoire, elle nous a permis de concrétiser où va 
l'argent récolté lors de nos manifestations.  
 

 C'est pourquoi nous vous donnons rendez-
vous le Samedi 3 décembre 2022 à Meslin 
pour un nouveau TÉLÉTHON 

 

Nous vous ferons parvenir un flyer courant novembre.  

 

Repas de quartier -Trégenestre  

Le 11 septembre, c’était le repas de l’amitié à 
Trégenestre. 

Le cadet, Eden, et le doyen, Pierre, ont eu plaisir à 
partager leur journée avec les autres habitants qui 
ont répondu en nombre à l’appel du comité des 
fêtes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les nouveaux arrivants ont ainsi pu faire 
connaissance avec leurs voisins plus ou moins 
proches autour d’un repas suivi de parties de palets, 
de cartes et d’une marche. 

Cette journée conviviale ensoleillée s’est terminée 
en dégustant la traditionnelle galette saucisse. 

Les bénévoles du comité des fêtes remercient tous 
les participants pour cette belle journée et 
accueillent volontiers toutes celles et ceux qui 
souhaitent rejoindre l’équipe. 

Rendez-vous est pris pour début janvier pour 
partager la galette des rois. 
 
 



  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 

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

CONTRIBUTION JOURNAL DE MARGOT 
 

 ETATS-CIVILS 
 

3 septembre 2022

5 août 2022

30 août 2022 Joël JAFFRELOT

Juliette MILCENT et Pierre DENIS

Mariage 2022

Décès 2022

Baptême civil 2022

Nina TALDIR

 

 


