
♦ Premières réalisations dans le cadre du « Zéro Phyto »
Mellac est depuis 2021 lauréate du  prix « Zéro Phyto » décerné par la région Bretagne aux 
collectivités s’engageant dans une démarche de non-utilisation de produits phytosanitaires 
pour l’entretien de leurs espaces verts.

Afin de limiter le développement des adventices (« mauvaises herbes ») par transfert 
aérien sur le terrain d’honneur Salvador Allende, les pentes attenantes ont été bâchées et 
plantées de variétés couvre-sols (solanum, cotonéaster, etc). Les travaux ont été confiés à 
l’entreprise « L’Atelier du Paysage » implantée sur la commune.

À venir :

Le groupe scolaire Pierre Jakez Hélias ouvrira ses portes le vendredi 10 juin de 16h45 à 19h. A 
destination de toutes et tous, cette visite peut être aussi l'occasion pour les anciens élèves de 
revenir à leur enfance.
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♦  Bretagne Ladies Tour 

Reportée à cause de la crise sanitaire en 2020 et 2021, l’épreuve cycliste « Bretagne 
Ladies Tour » a enfin eu lieu cette année. Accueillant les meilleures équipes françaises 
et internationales, la course cycliste a traversé notre commune mercredi 4 mai en 
début d’après-midi lors de l’étape Quimperlé-Inzinzac passant par La Pépinière et le 
bourg avant de prendre la route de Saint-Thurien. Sur leur passage, les sportives ont 
été applaudies par les Mellacois et Mellacoises venus les encourager.

♦ La Mella'thèque, un exemple à suivre

Par sa conception, l'ambition de son projet culturel et ses réalisations intérieures 
atypiques, notre Mella'thèque attire particulièrement l'attention d'équipes municipales et 
intercommunales du Finistère, dans le cadre de leur réflexion sur la lecture publique. 
Elle fait partie des équipements à découvrir avant de se lancer dans la construction 
d'une médiathèque.
Ainsi, depuis son ouverture en 2020, les visites d'élus et de professionnels se 
succèdent. La dernière en date, le 6 mai, a vu le déplacement d'une délégation d'élus et 
agents de Plougoulm et Haut Léon Communauté.

♦ Sanitaires de l’école élémentaire

Les sanitaires extérieurs de la cour de l’école élémentaire ont été 
rafraîchis. Les agents des services techniques municipaux ont profité 
des vacances de printemps pour repeindre les murs et les portes avec 
des couleurs vives. Des nouvelles teintes éclatantes qui plaisent aux 
enfants !



 VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

♦  Evènements associatifs et sportifs
Les manifestations associatives reprennent vie. Nouvellement créée, l'association A2PK a organisé le dimanche 
20 mars un premier “Troc et Puces” très fréquenté. Bien ancrée localement, l'Amicale Laïque a, quant à elle, 
proposé un loto le samedi 2 avril suivi dès le lendemain par la coupe de Pâques du Dojo des 3 Rivières. Le 7 
mai, le Stade Mellacois a animé le tournoi de football dans le cadre du rassemblement Alain Michelet.

 ��Fest-Noz de l'Amicale Laïque samedi 14 mai à partir de 20h à la salle polyvalente, sur parquet, animé 
par un plateau de musiciens locaux.

 ��Repas « Rougail Saucisse » des Foulées Mellacoises samedi 21 mai à partir de 19h à la salle 
polyvalente : un moment de convivialité ouvert à toutes et tous, sur réservation auprès de l'association. 

  ������"Mellac Day" de l'association A2PK dimanche 22 mai de 10h à 18h au parc François Mitterrand. 
Animations, structures gonflables et restauration seront au rendez-vous. Une journée festive en perspective !

 � �La Redadeg, course de relais solidaire pour la promotion de la langue bretonne, parcourt 2022 kms à 
travers la Bretagne et passera par le bourg de Mellac le lundi 23 mai un peu avant 10h. N’hésitez pas à venir 
encourager les volontaires sur le parcours ou courir vous aussi !  

 ��Un air de Brésil au Parc Mitterrand : Le groupe Casa Torna, groupe de Choro (musique  brésilienne), et 
les élèves du Conservatoire de Musique et de Danse viendront faire bouger les habitants le 11 juin à 17h à 
l’occasion de leur dernier concert gratuit. Buvette et petite restauration assurées par l’association Rev Co.  

�� Le Tennis Club de Mellac fête ses 35 ans le 25 juin autour d'une journée festive (activités, repas et jeux). 
Inscription souhaitée avant le 10 juin auprès du Club.

VIE SOCIALE ET CITOYENNE

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

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
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À retenir 

♦ Commémoration du 8 mai 1945
Cette année, la commémoration du 8 mai 1945 s'est inscrite sous le signe de la jeunesse 
mellacoise. Des représentants du Conseil Municipal des Jeunes ainsi qu'un groupe d' élèves de 
l'école dont cette épisode historique de notre pays est actuellement étudiée, étaient présents. A 
l'issue de la cérémonie, s'est tenu un vin d'honneur au cours duquel certains enfants ont pu 
échangé avec les vétérans de guerre. 

♦ Soutien à l'Ukraine
Vous avez été nombreux à participer à la collecte de produits de première nécessité en soutien aux 
Ukrainiens.
Piloté par la mairie et en association avec le groupe PDM Industries SWM Services, un transport des 
marchandises a été organisé jusqu’en Pologne sur le site d’une usine du groupe industriel.
Au total, seize palettes ont été acheminées et réceptionnées par une association polonaise en charge 
de la répartition des produits auprès des réfugiés ukrainiens.

 

♦  Initiation à la poésie à la Mella'thèque
Les classes du CE1 au CM2 ont découvert la poésie sur le thème « L’Éphémère » lors du Printemps des 
Poètes. Au programme : la lecture de deux poèmes, l’un de Victor Hugo, l’autre de Jean-Luc Moreau.Un atelier 
d’écriture poétique, d’haïkus et d’acrostiches a été également organisé, parallèlement aux projets menés en 
classe.
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