
VIE MUNICIPALE
 Les travaux de l'été  Le restaurant scolaire a été repeint au mois de juillet par les agents 

municipaux.

 Les nouveaux jeux ont été installés en cette fin d’été et les premiers 
travaux pour l’installation du préau à l’école maternelle ont été 
entrepris.

 Un espace de rangement destiné au club de Football, le « Stade 
Mellacois » est prévu. C’est pourquoi, les agents des services 
techniques ont œuvré pour réaliser les travaux afin d’accueillir la 
structure qui regroupera les différents matériels nécessaires à la 
pratique du football

 Attendus, le raccordement électrique et la mise en service des 
candélabres du haut lotissement de Prad Meur a été réalisé cet été.

À venir :
- Réfection de la voirie en centre bourg devant l'école et l’église entre le 25 octobre et le 29       
  octobre 2021.
- Remplacement du système de chauffage de l'église devenu obsolète.
- Depuis le 6 septembre et pour une durée de 3 semaines, la campagne de fauchage des          
  accotements a débutée.

 Rentrée scolaire 2021
Malgré les contraintes sanitaires, cette rentrée scolaire s’est déroulée telle que 
les années précédentes. Le groupe scolaire (école maternelle et élémentaire) 
compte 351 élèves répartis en 14 classes ; ce qui représente les mêmes 
effectifs que l’an passé.

 Conseil Municipal des Jeunes
Le conseil municipal en date du 30 juin 2021 a voté à l’unanimité la création 
d’un Conseil Municipal des Jeunes. C’est ainsi qu’un appel à candidature est 
lancé auprès des jeunes âgés de 10 à 18 ans habitant la commune pour se 
présenter à l’élection du 6 octobre. Les dossiers doivent être déposés à la 
mairie pour le 12 septembre.

Un départ en retraite bien mérité
Didier Le Dunff, après presque 30 années d’activité aux services 
techniques de la Mairie est parti en retraite. Son départ a été fêté le 3 
juillet en présence de ses collègues et anciens collègues, d’élus et 
d’amis. L’équipe municipale lui souhaite une belle et longue retraite.
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

Le Forum des associations s’est tenu ce 3 septembre. 15 
associations étaient présentes. Les personnes désireuses de 
s’investir et/ou pratiquer une activité peuvent toujours 
contacter les représentants d’association. Est disponible sur le 
site internet, l’annuaire des associations mellacoises ou à 
l’accueil de la Mairie.

Les Journées du Patrimoine :
le 18 / 19 septembre

Dans le Bourg :
- Porte ouverte de la mairie
- Inauguration de la grainothèque
- Le site de FEUNTEUN DON :
  une zone de captage particulière
- Concert classique
- Record du plus grand gâteau breton

Manoir de Kernault :
- Port du casque obligatoire !

Moulin Blanc :
- Portes ouvertes

Chapelle de la Madeleine :
- La rénovation de la chapelle

VIE SOCIALE ET CITOYENNE
 Maison médicale : Les docteurs Fernandez et Guennec sont 

maintenant installés à la maison médicale située à Ty Bodel. Un 3ème 
praticien est attendu dans les prochains mois. Après quelques 
désagréments liés à l’opérateur téléphonique, les médecins sont 
joignables à leur numéro de téléphone habituel.

 Café tricot § crochet et Rendez-vous couture : Depuis 2016, la 
bibliothèque de Mellac propose des ateliers de couture animés 
bénévolement par Jeanine Prud'homme. La couture en groupe est une 
activité très enrichissante qui permet une appréhension du travail 
manuel tout en partageant de bons moments de convivialité. Rdv donc 
à la Mella’thèque à partir du 1er octobre. Pour plus de renseignements, 
le site internet ou la page Facebook de la mairie sont à votre 
disposition.

 Journée skate Park : Pour faire suite à une demande forte d’enfants de 
la commune qui se sont manifestés auprès de la Mairie pour la mise en 
place d’un skate Park; celle-ci a proposé, avant toute installation, une 
journée d’initiation et de test de 3 modules d’évolution. C’est ainsi que 
dimanche 5 septembre, les adultes et les enfants ont pu s’essayer au 
skate et à la trottinette encadrés par 4 éducateurs.

Date à retenir :

Colis de Noël à nos aînés (+ de 80 ans)
Comme chaque année, une inscription est nécessaire pour 
recevoir le colis de Noël ;
celle-ci sera ouverte du 15 septembre au 31 octobre 2021.

Repas des aînés (+ de 65 ans)
Le repas a lieu le 11 décembre à  la salle polyvalente

Pensez à vous inscrire auprès de l’accueil de la mairie !

mairie@mellac.bzh

02 98 71 80 63

Le Bourg – 29300 Mellac

mellac.bzh

Horaires d’ouverture de la mairie :
Le lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 8h45 à 12h00 et de 13h45 à 18h00
Le mardi
de 8h45 à 12h00 et de 15h30 à 18h00

Horaires de la Mella’thèque :
Du 1er septembre au 30 juin
mardi 15h00 - 18h00
mercredi 10h00 - 13h00 / 15h00 - 18h00
vendredi 15h00 - 19h00
samedi 10h00 - 13h00 / 15h00 – 18h00
Dimanche 1er octobre au 30 avril
15h00 - 18h00
Dimanche 1er mai au 30 septembre
10h00 - 13h00

“Ne pas jeter sur la voie publique”

Pensez à la planète !
Inscrivez-vous à la newsletter sur le 
site mellac.bzh ou scannez le qrcode 
pour recevoir la version numérique.
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