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VIE MUNICIPALE
◊ Travaux réalisés


Réfection des chauffages de l’église

En concertation avec le comité paroissial, le chauffage au gaz devenu
obsolète a été changé au profit d’un système électrique et la pose de
nouveaux lustres par radiation. Ce dispositif permet désormais une
sectorisation du chauffage pour un dégagement de chaleur plus rapide
et plus efficace.


Meilleure insonorisation au restaurant scolaire

Dans le but de réduire les nuisances sonores pour les enfants qui
déjeunent au restaurant scolaire, ainsi que pour les agents qui y
travaillent, un dispositif absorbant le bruit a été installé aux murs et
aux plafonds. L’efficacité des installations est déjà constatée et
apporte en plus un peu de couleur et de gaieté aux locaux.


Travaux d'aménagement au bourg

Des travaux de voirie ont été réalisés au bourg du 2 au 5 novembre
dernier. En plus de la réfection de la route, le marquage au sol sera
refait et une voie piétonne sera matérialisée le long de l’église. Le
stationnement y deviendra interdit puisque les véhicules pourront se
garer sur le parking nouvellement aménagé derrière le presbytère.

À venir :
- Dernière tranche de réfection des toits terrasse de l'école maternelle.
- Construction d’un préau dans la cour de l'école maternelle.
- Mise à disposition de défibrillateurs à l'église et à l'école pour aider à la réanimation de
victimes d’arrêts cardiaques.

◊ Prise de fonction pour trois nouveaux
conseillers municipaux
Suite au départ des conseillers municipaux Florian
Michel et Isabelle Baly, et de l'Adjointe au Maire,
Céline Le Guen, trois nouveaux conseillers
municipaux de la majorité ont rejoint le Conseil
municipal. Il s'agit de David Le Roux, MarieDominique Lucas et Thierry Martin.

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
◊ Les Journées du patrimoine ont été ponctuées par des

manifestations très différentes telles que l’inauguration de la
grainothèque, les visites des sites patrimoniaux de la
commune, la visite de la mairie, l’organisation d’un concert
baroque et, la fabrication du plus grand gâteau breton par le
boulanger/pâtissier Thierry Sagard, Jean-François Moëlo et
Florian Michel.

A venir :
- Exposition de l'association Mell'acrilyque sur le thème “Couleur” à la Mella'thèque du 20
novembre 2021 au 20 janvier 2022.
- Le comité de jumelage Mellac- Piltown organise le concert de Noël à l'église de Mellac le 19
décembre à 16h
- AFM Téléthon de Mellac organise la fabrication de crêpes le 3 et 4 décembre. Un repas de crêpes
est prévu le samedi midi.

VIE SOCIALE ET CITOYENNE
◊ La campagne annuelle de communication « Octobre rose »

destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du
sein et à récolter des fonds pour la recherche a aussi eu lieu à
Mellac. Une collecte de t-shirts a permis d’apporter matière à la
confection de bonnets destinés aux personnes atteintes du
cancer. Au cours de l’atelier couture du dimanche 11 octobre, 25
bonnets ont été fabriqués par les bénévoles qui ont ensuite
poursuivi la confection à leur domicile pour atteindre le nombre
de 77 bonnets. Ils seront directement remis au pôle cancérologie
du GHBS de Lorient.

◊

Poursuite des rencontres citoyennes organisées par le Maire
et ses adjoints qui viennent échanger avec les Mellacois
directement dans leur quartier. Dernièrement, ils ont rencontré
les habitants des quartiers de Kernours et de Kerfelès nord.
Prochain rendez-vous citoyen, le samedi 4 décembre pour les
habitants de Ty bodel, Bodel Nevez et Gohern.

◊

Les radars pédagogiques installés sur la commune visent à
inciter les usagers de la route à ralentir et à respecter les limites
de vitesse. Ils assurent aussi la collecte de données utiles pour
trouver les solutions les mieux adaptées. Comme le montre le
graphique des données récoltées du 31 mai au 21 juin rue du
Bourg, des progrès importants restent à faire.
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A venir :
- Collecte nationale de la banque alimentaire les 26, 27 et 28 novembre prochains Rendezvous dans les magasins partout en France pour ce moment solidaire essentiel qui permet
d’aider les bénéficiaires proches de chez vous.

L'équipe municipale vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année !

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

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”

