ELECTIONS MUNICIPALE ET COMMUNAUTAIRE 2020

Meslin

avec Céline Fortin

Meslin, qui résultait déjà d’une fusion avec Tregesnestre depuis bientôt deux siècles,
a évolué de nouveau en fusionnant avec Lamballe.
De nombreux travaux et aménagements, salle municipale, lotissement, ont été réalisés ; les
services à la population, école, commerce, mairie... ont été confortés et Meslin a conservé son identité.
Avec son patrimoine de légende, la chaise à Margot, sa nature riche et diversifiée, son bourg et ses
villages vivants, Meslin est une commune dynamique où les habitants aiment se retrouver grâce aux
nombreuses actions des différentes associations qui touchent toutes les générations.
Cette ouverture est reconnue au-delà de nos frontières par le jumelage avec Meslin l’Evêque.
Nous nous engageons à conserver et développer avec vous au sein de Lamballe-Armor, cette identité
et ces activités locales pour le bien vivre des habitants.
Nous vous remercions de votre mobilisation le 15 mars dernier et nous souhaitons l’amplifier lors du
2nd tour le 28 juin prochain, pour représenter Meslin
Allons Plus Loin Ensemble pour Meslin-Trégenestre et Lamballe-Armor !
Stéphanie Angée, Thierry LeMaux, Céline Fortin, candidate maire déléguée, Philippe Hercouët,
candidat Maire de Lamballe-Armor

PROGRAMME

Meslin

Nos réalisations
Equipements culturels

• Rénovation de la salle des fêtes (Francis Denis)
• Bibliothèque : mise en réseau des 4 sites de la bibliothèque
• Rénovation du foyer des jeunes

Sports, loisirs

• Aire de jeux pour les enfants, carport

Services

• Installation d’une station pour les documents d’identité
• Mutualisation des services administratifs et techniques :
meilleure réactivité et efficacité, permanences assurées

Aménagements

• Création du lotissement du Courtil, avec des logements sociaux
• Rénovation de la cantine
• Sécurisation de l’école, identification de l’école
• Rénovation de l’église
• Aménagements du cimetière

Nos engagements
Aménagements

• Aménagement et sécurisation du bourg de
Meslin
• Pose d’un défibrillateur
• Aménagement du bourg de Trégenestre, avec
toilettes publiques
• Valorisation du bien communal près de la salle
Denise Pelletier, ancien logement de l’école de
Trégenestre
• Rénovation de la bibliothèque
• Adaptation de l’Assainissement au développement de l’habitat à Meslin et Trégenestre

Patrimoine

• Une vitrine dans l’église pour y exposer les
calices et différents objets de valeurs
• Restauration des tableaux de l’église en lien
avec l’association de sauvegarde du patrimoine

Sport, loisirs

• City park pour les jeunes, le centre aéré,
l’école
• Jeu de boules extérieur à Trégenestre
• Valoriser le terrain de foot

Services, vie locale

• Schéma de circulation sur voies douces
sécurisées (relier Lamballe, Maroué)
• Commission locale consultative, se réunissant
au moins 3 fois par an, pour recueillir des avis
et participer aux projets
• Conservation du journal communal
• Soutien et participation au comité de jumelage
et aux manifestations (Lieu d’exposition à
définir pour les cadeaux reçus par le comité
de Jumelage)

