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Lundi, mercredi, jeudi & vendredi :
8h45/12h et 13h45/18h
Mardi : 8h45 /12h et 15h30/18h

Conformément à l’arrêté préfectoral du
7 novembre 2011 n° 2011-1514 (prévention des
incendies dans le Finistère) et la circulaire du
ministère de l’écologie et du développement
durable du 18 novembre 2011, il est interdit de
brûler des végétaux, que ce soit à l’air libre ou
dans un incinérateur de jardin.
Le broyage et le compostage sont préconisés
car ils permettent d’évacuer les végétaux
sans se déplacer en déchetterie. Quimperlé
Communauté vous aide pour louer un broyeur
de végétaux et/ou acheter un composteur.
Renseignements :
www.quimperle-communaute.bzh  vos
démarches  déchets

MELLA’THÈQUE

Le Bourg 29300 Mellac
02 98 71 93 86
bibliotheque@mellac.bzh
Mardi : 15h/18h (fermé en juillet et août)
Mercredi : 10h/13h et 15h/18h
Vendredi : 15h/19h
Samedi : 10h/13h et 15h/18h (seulement le
matin en juillet et août)
Dimanche : 10h/13h jusqu'à fin août et
15h/18h à partir du 1er septembre.

PROPRETÉ DE LA COMMUNE
Collecte des ordures ménagères :
Ramassage hebdomadaire le lundi.
Collecte du tri sélectif :
Ramassage hebdomadaire le mardi.

DÉCHETTERIE DE QUIMPERLÉ
1 rue René Gasnier de Fresnes
02 98 96 18 16
Du 1er avril au 31 octobre
Du lundi au samedi : 9h - dernier accès
11h50 et 13h30 - dernier accès 17h50.
Du 1er novembre au 31 mars
Du mardi au samedi : 9h - dernier accès
11h50 et 13h30 - dernier accès 17h20.

NUISANCES SONORES

Les travaux à l’aide d’outils sonores
(tondeuses, perceuses, bétonnières, etc) ne
sont autorisés qu’aux horaires suivants :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30.
Les samedis de 9h à 19h.
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

COMMERCES AMBULANTS

Le Marchelino Pizza Foodtruck
Pizzas & plats à emporter.
Le mardi sur le parking devant la maison
médicale à partir de 17h30.
06 88 56 79 85
Woodfire Foodtruck
Pizzas napolitaines, fajitas & p’tis plaisirs.
Vendredi & samedi sur le parking devant
la maison médicale à partir de 17h.
06 64 48 21 54

PERMANENCES DES ÉLUS
Les élus reçoivent sur rendez-vous :
02 98 71 80 63 - mairie@mellac.bzh
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Édito
Chère Mellacoise, cher Mellacois,
Si 2021 est derrière nous, le contexte général du début 2022
n’est guère encourageant. Mais des signes positifs demeurent
au niveau local. Ainsi, l’année dernière, j’ai eu le plaisir de signer
52 cartes de naissances, une par semaine. C’est le signe d’un
dynamisme et d’une attractivité indéniables. Il nous faut faire
suivre les infrastructures de la commune pour faire face à
cette progression dans un cadre financier instable et contraint,
s’adapter encore et proposer aux habitants de meilleurs services, plus proches, plus sobres, plus solidaires.
SOBRIÉTÉ : La commune doit être moteur en matière de transition écologique. C’est pourquoi, nous traiterons désormais à
la source l’ensemble de nos végétaux et n’enverrons plus de
déchets verts en déchetterie. Le changement des habitudes
de plantation, l’achat d’un broyeur de végétaux et le bâchage
des abords du terrain de football vont dans ce sens. La commune montrera aussi l’exemple en achetant un véhicule électrique pour les services techniques et continuera à rénover
fortement l’ensemble de ses moyens d’éclairage. Un sondage
vous a été soumis pour diminuer la durée de l’éclairage public :
nous devons tous faire un effort. Enfin l’accueil dans les foyers
communaux sera amélioré avec le remplacement des ouvertures pour un meilleur confort.
SOLIDARITÉ : Cette année, c’est une nouvelle fois l’école
maternelle qui va faire l’objet de gros travaux de rénovation
suite à un dégât des eaux. C’est un chantier très important
de plus de 280 000 € car un meilleur accès à l’école est et
reste une priorité. De même, le CCAS continuera à soutenir
les personnes en difficulté, aujourd’hui plus que jamais, avec
désormais un lieu affecté à ses activités.
PROXIMITÉ : En dépit de la pandémie, nous avons relancé
les réunions dans les quartiers, à votre rencontre, pour aborder, avec vous, vos priorités. Nous sommes vigilants à la
relance de l’animation sous plusieurs formes et pour toutes
les générations. Notre ambition est aussi de relier davantage
les quartiers entre eux en favorisant la pratique du vélo avec
le projet important de restauration de la voirie et la création
d’une première voie douce entre le carrefour de Ty Bodel et
le Manoir de Kernault.
En 2022, les Mellacois se sont rendus aux urnes à 4 reprises,
plus nombreux à chaque tour que la moyenne nationale. C’est
une fierté mais l’abstention demeure, toujours trop forte. Faire
de la politique, dans sa définition première, c’est s’intéresser à
la « vie de la cité », au quotidien de sa commune. C’est tout l’objet
de notre équipe qui s’est engagée à votre service.
Bien cordialement,

Pennad-stur
Mellagadez ker, Mellagad ker,
Daoust m’emañ 2021 a-dreñv deomp n’eo ket gwall galonekaus
ar blegenn hollek e deroù 2002. Sinoù pozitivel zo bepred
er vro avat. Evel-se, warlene, em boa bet plijadur o sinañ 52
gartenn-c’hanedigezh, unan bep sizhun. Diskouez a ra ez eus
startijenn en hor c’humun hag e vez dedennet an dud ganti.
Ur brouenn splann eo. Ret e vo deomp lakaat danframmoù ar
gumun da vezañ diouzh ar c’hresk-se evit talañ outañ en ur
blegenn distabil ha start a-fet arc’hant.
SOBRENTEZ : Rankout a ra ar gumun bezañ ul luskerez a-fet
an treuzkemm ekologel. Setu perak e raimp bremañ war-dro
holl blantoù hor c’humun adalek ar penn-kentañ ha ne gasimp
ket mui ar glazajoù d’al lastezerezh. Cheñch ar boazioù plantañ, prenañ ur braeer glazachoù ha ballinañ trowardroioù an
dachenn vell-droad, zo o vont gant an hent-se. Diskouez a raio
ar gumun ar skouer vat ivez en ur brenañ ur c’harr tredan evit
ar servijoù teknikel ha kenderc’hel a ray da reneveziñ kalz
he dafar goulaouiñ : ret eo d’an holl ac’hanomp ober ur striv.
Gwellaet e vo an degemer er bodoù ivez, pa vo bet erlerc’hiet
an holl zigoroù evit ma vo muioc’h a aezamant enno.
KENGRED : Er bloaz-mañ ez eo er skol-vamm e vo graet labourioù reneveziñ bras ur wech ouzhpenn da-heul freuz an dour.
Ur chanter bras-bras hag a gousto ouzhpenn 280 000 € rak
un dra bouezus eo evidomp e vefe ar vugale diouzh ar gwellañ
er skol. Er memes mod e kendalc’ho ar c’hKOSG da sikour an
dud o devez diaesterioù, hiziv muioc’h eget biskoazh, gant ul
lec’h gouestlet bremañ d’hec’h obererezhioù.
NESTED : En desped d’ar bandemiezh hon eus roet lañs en-dro
d’an emvodoù er c’harterioù, evit mont davedoc’h, evit komz,
asambles ganeoc’h, eus an traoù a zo a bouez evidoc’h. Hor
c’hoant eo krouiñ muioc’h a liammoù etre ar c’harterioù en ur
harpañ implij ar marc’hoù-houarn gant ar raktres a bouez evit
reneveziñ an hentoù hag evit krouiñ un hent doujus kentañ
etre kroashent Ti Bodel ha Maner Kernaod.
E 2022 eo bet tud Mellag o votiñ 4 gwech. Niverusoc’h int bet
e pep tro eget ar geidenn vroadel. Peadrea zo da vezañ lorc’h
ennomp gant an dra-se met an anvouezhiañ zo bepred, kalz re
uhel atav. Ober politikerezh, en e ster kentañ, zo soursial ouzh
« buhez ar geoded », ouzh buhez pemdeziek e gumun. Sed aze
pal hor skipailh a zo en em ouestlet en ho servij.
A greiz kalon,



Franck CHAPOULIE
Maire de Mellac | Maer Mellag
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Paiement de proximité
Le paiement de
proximité, généralisé dans le département du Finistère
depuis le 28 juillet
2020, permet aux
usagers de régler
par carte bancaire ou en numéraire
(dans la limite de 300 €) les factures
de leur vie quotidienne émises par
une collectivité (crèches, cantines par

exemple), les amendes et les impôts les
plus courants directement auprès des
buralistes partenaires de la Française
des jeux (FDJ), identifiables au moyen
d’une signalétique sur leur vitrine.
Sur chaque facture concernée par
cette prestation, un « datamatrix » (« QR
code ») est apposé, identifiant l’usager et
sa créance en toute confidentialité. Ce
document sera scanné chez le buraliste

Sécurité routière
Régulièrement, la commune est
confrontée à des incivilités routières
de la part d’automobilistes et
de conducteurs de deux-roues :
essentiellement la pratique de
rodéos, les vitesses excessives, le
non-respect des zones de parking ou
encore le refus de priorité.
Nombreux sont les Mellacois qui interpellent les élus sur le manque de
discipline et de civisme de certains
concitoyens. Nous nous devions d’attirer une nouvelle fois l’attention sur la
sécurité routière dans notre commune.

qui encaissera le paiement et remettra
le justificatif de paiement.
BURALISTES AGRÉÉS :
Mellac :
Tabac Loto Ty Bodel, 2 route de Bannalec
Quimperlé :
Point Plus, 3 rue de la Paix
Le Chiquito, 1 place Guthiern
Le Savannah, 84 rue de Pont-Aven

l’affaire de chaque conductrice, de chaque conducteur

Nous avons souvent tendance à penser que les causes d’un accident de
la route sont toujours extérieures à
notre pratique et concernent les autres.
Cependant, en tant que personnes
conduisant un véhicule, nous sommes
tous responsables !
Parce que les automobilistes sont souvent pointés du doigt, nous avons voulu
aussi sensibiliser les conducteurs de
cycles et motocycles circulant dans la
commune. Tout utilisateur d’un deuxroues doit garder à l’esprit que de
nombreuses situations dangereuses

peuvent être évitées avec quelques
bonnes habitudes. Le Code de la Route
s’applique également à ces derniers.
En pratique, bien que les motocyclistes
représentent moins de 2 % du trafic, ils
représentent toujours près de 20 % des
tués. Rappelons aussi que 3 décès sur 5
ont lieu en rase campagne. Dans 9 cas
sur 10, sur une route sèche !
C’est pourquoi la Municipalité appelle
toutes les conductrices et tous les
conducteurs à respecter le Code de la
Route et ses usagers.

Les rencontres citoyennes
Attentive à l’écoute des Mellacois et des Mellacoises, l’équipe municipale va à
la rencontre des habitants au sein de leur quartier.
Depuis le début de mandat, malgré la
crise sanitaire, 9 rencontres ont été
organisées dans différents lieux de la
commune dont la dernière le 18 juin
dernier, au cours desquelles les riverains ont pu exprimer leurs attentes,
leurs réflexions et/ou leurs demandes.
Beaucoup de sujets sont abordés dont
certains récurrents : sécurité routière
(vitesse excessive des automobilistes
et motards) et voirie (qualité des routes,
aménagement de voies partagées).
Par ailleurs, chaque habitante, chaque habitant peut rencontrer Monsieur Le
Maire sur rendez-vous en contactant l’accueil de la mairie. Les adjoints, les
adjointes sont également disponibles sur rendez-vous (voir page 2 de ce bulletin).
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LES PROCHAINES
RENCONTRES CITOYENNES
Le bourg - Cité Lessard
Samedi 2 juillet������������������������������������10h/12h
Prad Meur - Bel air
Samedi 17 septembre ������������������10h/12h
Kerfelès sud
Samedi 15 octobre ��������������������������10h/12h
La Madeleine - Kerloc
Samedi 19 novembre �������������������10h/12h
Pen ar Prat Coat Fao Roz Beg
Samedi 3 décembre ���������������������10h/12h

BEVAÑ A-GEVRET

L'offre de soins et de bien-être
Mellac a la chance de bénéficier de la présence sur son territoire d’une offre
de soins étoffée grâce aux efforts conjugués de longue date des élus et des
professionnels de santé.
2021 a ainsi vu l’ouverture d’une maison médicale dédiée aux médecins généralistes. Associé aux structures déjà existantes au bourg (la maison de santé et la
pharmacie), cet établissement finalise une offre de soins à la hauteur des besoins
des habitants.

Infirmières
Vanessa Baudry et Virginie Malézieux
La Maison de Santé de Ty Bodel,
2 route de Quimperlé
02 98 71 71 20
Laurent Ethuin
21 bis route de Bannalec
02 98 96 34 19
Emmanuelle Philip
28 rue du bourg
02 98 33 17 69

Sages-femmes

La maison médicale

Médecins généralistes
La maison médicale, 14 route de
Quimperlé
Dr Thierry Fernandez
02 98 71 92 84
Drs Marine Guennec,
Anny Mouangvong et Morgane Collas
02 98 71 71 20

Pharmacie
Ty Bodel, 8 route de Quimperlé
02 98 71 80 67

La Maison de Santé de Ty Bodel,
2 route de Quimperlé
Solenn Le Mentec
06 62 11 40 03
Alison Nédélec
06 08 16 80 56

Sexologue
et thérapie familiale
Anouchka Roberdel
Kervidanou 3,
22 bis rue Jacques Monod
06 87 37 32 93

Psychologue
Marine Guéguen
Ty Bodel, 10 route de Quimperlé
06 67 89 05 82

Osthéopathes
Justine Heurtel
Ty Bodel, 12 route de Quimperlé
06 58 62 87 25
Guillaume Vastel
Kervidanou 3,
22 bis rue Jacques Monod
07 81 98 21 78

Podologue, pédicure
Graziella Le Golvan Bodin
Ty Bodel, 14 route de Quimperlé
02 98 71 95 44

Relaxation thérapeutique
Sònia Cordeiro
Ty Bodel, 12 route de Quimperlé
06 61 70 01 61

Sophrologie et Bien-être
Vanessa Le Bagousse
La Maison de Santé de Ty Bodel,
2 route de Quimperlé
02 98 96 04 44

Kinésithérapeutes
Dominique Calvarin
et Jean-Marie Bréger
La Maison de Santé de Ty Bodel,
2 route de Quimperlé
09 52 02 34 97
Annick Le Naour et Antoine Hody
Kervidanou 3,
22 bis rue Jacques Monod
02 98 35 11 14
Maxime Guegan
4 lieu-dit Kerdouric
07 68 42 48 22
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Modernisation des services
Après la refonte du site internet de la mairie et la création de la newsletter,
l’équipe municipale poursuit l’amélioration des services et de la
communication auprès des Mellacoises et des Mellacois dans l’intention de
dynamiser l’image de votre commune.

COM

« Mellac’Info », le bulletin d’information
communal est diffusé tous les 2 mois.
Pour le recevoir en version numérique,
il suffit de vous inscrire sur le site internet de la mairie. Il est également disponible en version papier
dans les commerces du
bourg.
Pour vous inscrire.

La page Facebook
de la mairie,
un réel succès.

& infos

Avec moins de 890 abonnés en
2020, 1 000 abonnés en 2021 et, à
aujourd’hui, 1 250 en 2022, vous êtes
de plus en plus nombreux à suivre la
page Facebook de la mairie. Merci de
votre fidélité !

La borne interactive

Une alternative au papier

En lieu et place des espaces réservés
à l’affichage légal devenus aujourd’hui
obsolètes, il est prévu au cours de cette
année l’installation d’une borne interactive. Celle-ci sera positionnée vers l’entrée de la mairie. Outre les informations
légales obligatoires, il sera possible de
consulter beaucoup d’autres informations communales.
Ce nouveau dispositif aura un double
avantage : contribuer à la réduction
des impressions papier et améliorer le
confort de travail des agents en optimisant l’affichage.

/mairiedemellac

Le logo de la mairie

Comme un emblème

Après un usage de près de 15 ans, le choix a été fait d’opter pour le renouvellement
du logo avec le souhait d’impliquer des personnes directement concernées : le
Conseil Municipal des Jeunes, acteur du futur de notre commune et les agents
communaux, représentant le quotidien du service public.
À l’issue de réunions au cours desquelles une réflexion a été menée sur l’idée
générale de « Que représente Mellac pour vous ? », la création du nouveau logo,
ici présenté, a été confiée à Emilie Le Coz - La Petite Graphiste - qui exerce et vit
dans la commune.

Le graphisme représente à la fois le carrefour
géographique de Quimperlé Communauté,
l’idée de convergence, et à la fois la nature
très présente sur la commune, les chemins, les
ruisseaux, les collines, etc.

Le lettering est une création à partir d'une
police de caractère existante. Le choix s'est
tourné vers une typographie sans serif, à
l’image d’une commune solide et bien campée.
Afin de traduire l’ambivalence de la commune à
plusieurs titres, le E et le A se parent de courbes
dans un style légèrement Art Déco, pour traduire la
croissance, un élan vers l’avenir.
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Selon le sens de lecture, on
imagine un rassemblement, une
connexion entre les Mellacois,
un souhait fort de cohésion et de
solidarité. C’est donc l’idée d’un ensemble et
d’une direction commune. Cette convergence
c’est "Vivre ensemble".
Dans l'autre sens, c'est le mouvement, la vie, l'animation qui se lit.
C'est également l'idée de transmission et d'affiliation qui est évoqué
avec l'image suggérée d'un arbre.

BUHEZ AR GUMUN

Conseil Municipal des Jeunes
Par délibération du 30 juin 2021, le
conseil municipal de Mellac a voté la
mise en place d’un Conseil Municipal
des Jeunes.
Les 1res élections se sont déroulées le
27 novembre 2021 pour 16 candidates
et candidats de 10 à 16 ans en nombre
égal de filles et garçons. 15 ont été élus
titulaires et celui qui a récolté le moins
de suffrages est suppléant.
Le conseil a ensuite été, comme c’est
l’usage, installé par le maire, assisté
d’élus du Conseil Municipal des adultes :
depuis le 22 janvier 2022, les 15 jeunes
conseillers sont désormais en fonction et

planchent déjà activement sur plusieurs
sujets : logo de la commune, mobilités,
projet de skate-park, entre autres. Ils
sont accompagnés dans leur mandat
par Mathieu Werner, adjoint au personnel communal, aux finances et à la vie
associative et Krystel Philippe, conseillère déléguée à la jeunesse.
Comme l’indique, Franck Chapoulie,
maire de Mellac : « Le CMJ n’est pas un
simple accessoire ou une instance inutile, mais un vrai outil d’apprentissage de
l’engagement citoyen et de la démocratie. Collectivité et collectif, voilà les motsclés, nous faisons partie d’un ensemble,
nous y avons toutes et tous notre place. »
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Le portail famille

Une nouveauté

Un service accessible 24h/24 pour effectuer ses démarches
Une information complète sur ses réservations et la situation de son compte
Ouverte à la rentrée 2022, l’inscription
pourra être réalisée au jour, au mois
ou à l’année. Le délai pour s’inscrire ou
modifier une inscription est fixé jusqu’à
la veille à minuit. Passé ce délai, toute
inscription n’ayant pas été honorée sera
automatiquement facturée (excepté sur
présentation d’un justificatif valable). Cet
outil de réservation et de paiement sera
utilisable à partir d’un ordinateur et/ou
d’un téléphone mobile.

Parce que la volonté de l’équipe municipale est d’apporter davantage de services aux habitants, elle a opté pour la
mise à disposition auprès des parents
d’élèves d’une solution numérique
apportant plus de souplesse et de réactivité pour l’inscription des enfants à la
cantine et la garderie.

Cette plate-forme est également un
outil de communication entre la mairie et les parents d’élèves puisqu’il sera
possible d’adresser des messages et
des annonces de façon plus interactive.
Néanmoins, les services de la mairie
demeurent toujours accessibles, notamment pour les familles non informatisées.

Un moment apprécié des élèves.
À eux la parole …
Qu’ils soient petits ou grands, le restaurant scolaire reste apprécié des
enfants du groupe scolaire Pierre
Jakez Hélias. En 2021, le service à
table a été remplacé par la mise en
place d’un scramble autorisant le
libre-service.
Après quelques mois d’usage comme
consommateurs, les élèves ont pu
donner leur avis sur la qualité des
repas et de l’organisation du service
de cantine.

Rendez-vous sur
www.monespacefamille.fr

L'école a ouvert ses portes
Pour la première fois, l'école Pierre Jakez Hélias a ouvert ses portes au public.
Vendredi 10 juin, les visiteurs étaient accueillis par les enseignants au sein de leur
classe respective. Les élèves ont eu la joie de faire visiter l'établissement à leur
famille et certains anciens élèves ont pu également découvrir les changements et
les aménagements des espaces scolaires.

Les travaux à l’école
Outre le préau dont le délai de construction s’est fortement allongé suite
aux différentes contraintes administratives et matérielles, l’école maternelle
demeure au centre des attentions de l’équipe municipale.
En effet, l’inondation de l’été dernier a
causé beaucoup de dégâts nécessitant le
passage des assurances et l’implication
d’un maître d’œuvre afin de coordonner
l’ensemble des travaux. Cependant, la
classe la plus touchée a déjà fait l’objet
d’un début de réfection (enlèvement des
matériaux abîmés, pose d’isolation et de
placo-plâtre) par les agents techniques.
Le projet total de réfection des sols et de
changement des huisseries extérieures
est estimé à 280 000 €.
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LA CANTINE SCOLAIRE

Ainsi, pour les plus grands, le temps
d’attente pour déjeuner peut être
long, le dernier service étant à 13h,
même si « les dames sont gentilles »,
selon Elina 10 ans. Pour certains,
la mise en place du libre-service
demande un peu d’adaptation. C’est
le cas pour Lola, 8 ans, qui a toujours
peur de faire tomber son plateau
mais qui y voit un avantage : « il n’y a
plus à lever le doigt pour être servie ».
Pour Jeanne, 5 ans, « la purée de
brocolis, c’est bien » alors que, pour
Mattéo 5 ans et demi et Gabriel 6 ans,
il faudrait qu’il y ait plus de frites, de
chocolat et de bonbons. Pour Héline,
11 ans, il serait bien de manger des
hamburgers et boire du soda de
temps en temps.
Unanimement, les jours de fête (derniers jours avant les vacances scolaires) sont plébiscités car il y a des
frites, du jambon et des glaces !

BUHEZ AR GUMUN

La voie communale n° 7
En prévision des futurs travaux de la
route communale allant du rondpoint de Kervail au rond-point de
Kergroës, un comptage de véhicules
a été fait en collaboration avec la
ville de Quimperlé puisque la partie
après le pont de chemin de fer relève
des prérogatives de nos voisins.
Réalisé les 2 dernières semaines du
mois de mai, ce recensement prenant
en compte les véhicules légers, les
camions et les deux-roues constitue une

première étape nécessaire pour mener
les études d’aménagement de cet axe
extrêmement passant.
Par ailleurs, dans le cadre de l’entretien
du bocage, il est prévu avant la fin d’année la coupe des branches notamment
celles qui viennent surplomber la route
et l’abattage de certains arbres afin de
favoriser la croissance de certaines
essences.

Choucas des tours
Dans le cadre de la lutte contre
la prolifération du Choucas des
Tours, la commune de Mellac s’était
portée volontaire pour mener une
opération pilote d’engrillagement
des cheminées pour contrer la
prolifération du volatile sur notre
territoire.

Proposé par le comité scientifique et
validé par les services de la Préfecture,
le test s’est déroulé en 3 phases :
Recensement des couples nichant sur
les cheminées de la commune effectué
par des membres bénévoles de la LPO.
Rencontre avec les propriétaires pour
obtenir leurs accords d’engrillagement
selon un cahier des charges précis.
Engrillagement des cheminées.
Au total, 66 cheminées seront engrillagées à terme : l’espèce étant protégée,
le grillage n’a pas pu être posé encore
sur les cheminées dont les nids contenaient des œufs. Cette opération expérimentale a pour objectif de sensibiliser
les habitants à mener cet aménagement
pour leur habitation.

Le Choucas des Tours cause des dégâts
importants sur les cultures. Mais surtout,
les nids qu’il construit sur les cheminées
présentent un risque d’incendie ou d’asphyxie pour les résidents.

Il est important de de procéder à
l’engrillagement de vos cheminées :
la mairie conseille fortement de profiter de travaux de toiture ou de ramonage pour faire poser un grillage sur
vos édifices.

Illustrations : David Jambon
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Éclairage public
L’éclairage public de la commune représente plus de 300 points lumineux.
Il est piloté par secteur à l’aide d’horloges astronomiques qui intègrent les
heures de lever et de coucher du soleil
tout au long des saisons. Ces horloges
permettent de programmer les plages
d’éclairage à notre demande après délibération par le Conseil Municipal.
L’éclairage public a des effets positifs en
termes de sécurité des citoyens mais
porte aussi atteinte à la biodiversité.
Aujourd’hui, la lutte contre le réchauffement climatique passe par une réduction de la pollution lumineuse et par la
réduction nécessaire de nos consommations en énergie. La commune s’est
engagée cette année dans un plan de
modernisation et d’adaptation de notre
réseau d’éclairage public.
Pour aller plus loin, nous avons lancé
une consultation citoyenne pour étudier avec vous une réduction des plages
d’éclairage public.

Sondage
Souhaitez-vous réduire
l'éclairage public ?
Non���������������������������������������������������������������������15,71 %
Oui������������������������������������������������������������������ 84,29 %
Pour quelle raison ?
Écologique���������������������������������������������������8,74 %
Économique������������������������������������������������10,7 %
Les 2�������������������������������������������������������������80,58 %
Quelle durée
souhaitez-vous appliquer ?
30 min��������������������������������������������������������� 15,30 %
60 min����������������������������������������������������������84,70 %
Souhaitez-vous que la
réduction soit appliquée
À titre expérimental�����������������������42,78 %
Définitivement��������������������������������������57,22 %

Les résultats sont clairs et dénotent la
volonté des participants et des participantes de réduire le temps d’éclairage
public pour une durée de 60 minutes
par jour pour des raisons économiques
et écologiques. Fort de ces éléments de
réponses, le Conseil Municipal délibérera sur la réduction du temps d’éclairage public.

Mellac reçoit le prix Zéro Phyto !
Cette récompense est attribuée aux
communes excluant l’usage de produits
chimiques dans l’entretien
des espaces publics : parcs
et espaces verts, cimetières,
terrains de sport.

Après plusieurs années d’efforts,
la commune recevra officiellement
le 30 juin 2022 le prix Zéro Phyto
décerné par la région Bretagne.
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C’est un engagement qui
inscrit durablement un changement des
pratiques d’entretien de nos espaces
verts. Amorcés depuis 2018, ces changements vont se poursuivre au vu des
répercussions nocives de ces produits
sur la nature et notre santé, maintenant
connues de tous. Nous devons TOUS
individuellement et collectivement changer notre façon d’agir et accepter les
imperfections et la pousse des végétaux.
Ce prix récompense les décisions des
élus mais aussi le travail des agents du
service technique « Espaces verts » qui,

au quotidien, sont sur le terrain par tous
les temps pour entretenir la commune
et appliquer ces pratiques. Leur travail
change et changera au gré des techniques et des matériels.
Le trophée « Zéro Phyto » est le symbole
d’une volonté de la commune d’aller
vers des actions vertueuses petites ou
grandes en faveur d’une meilleure qualité de notre environnement.
LES PROCHAINES DISPOSITIONS EN
FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT :
Achat d’un broyeur afin de cesser
les transports des déchets verts à la
déchetterie
Achat d’un véhicule électrique en remplacement d’un véhicule thermique.

BUHEZ AR GUMUN

Pour que sonnent les cloches !
L’Église Saint Pierre aux Liens de
Mellac, bâtiment emblématique du
bourg, a été bâtie en 1862 et 1863
selon les plans de l’architecte Bigot,
concepteur de plusieurs églises
contemporaines du Finistère.

L’année 1980 verra une grande restauration de ce patrimoine religieux et le
déplacement du cimetière du placître
entourant l’église vers son emplacement actuel sur la route de Querrien.
L’église, patrimoine municipal, fait l’objet d’un entretien régulier : derniers travaux en date, le système de chauffage
en 2021.
Pour autant, les cloches de notre église
sont mal en point. Elles qui rythment
les heures dans le bourg de Mellac et
célèbrent décès et mariages, ne sonnent
plus la volée. Les habitants, attachés à
ce patrimoine pour des raisons variées,
doivent se contenter depuis quelques
années du tintement des cloches.

© élc

En effet, le système de mise en volée des
2 cloches est hors d’usage : les supports
de volée sont en mauvais état ou hors
service. Lors des visites de sécurité habituelles, plusieurs points de faiblesse de

la charpente supportant les cloches ont
été relevés, notamment les paliers en
mauvais état et un battant de la cloche
2 particulièrement abîmé qui pourrait
endommager celle-ci.
Des travaux ont donc été réalisés en juin
2022 pour retrouver le son de la volée :
installation d’un appareil de mise en volée
avec démarrage progressif, changement
du moteur de mise en volée de la cloche
2, remplacement des plateaux supports
de moteurs de volée, changement des
cales en chêne pour les paliers des cloches 1 et 2 et changement du battant de
la cloche 2 pour un battant en acier doux.
L’intervention a été réalisée par la
société Alain Macé basée à Trégueux
(22). Quimperlé Communauté participe au financement de ces travaux
au travers de son fonds de concours
« Patrimoine Culturel » pour les communes à hauteur de 40 %.

Le cimetière communal paysager
Un peu d’histoire

Avant 1979, le cimetière communal se
situait, comme dans
la plupart des communes, autour de
l’église. Le cimetière
manquant d’espace
pour s’étendre, le
Conseil Municipal,
sous le mandat de
Louis Le Pensec, a décidé de délocaliser les tombes dans un
cimetière qui a été voulu paysager. Depuis lors, il n’a pas réellement changé de physionomie si ce n’est par son extension
et son entretien.
L’extension du cimetière
A ce jour, le cimetière comporte plus de 430 sépultures.
Au fil du temps, de nouvelles formes de sépultures sont apparues au gré des nouveaux rites funaires. Le cimetière s’est
ainsi développé par l’installation de colombarium et de cinéris
aussi appelés cavurnes. Ces derniers sont des petites sépultures individuelles accueillant les urnes contenant les cendres
des défunts.
A ce jour, la construction d’un nouveau colombarium s’avère
nécessaire. Il sera réalisé à côté de celui se situant parallèlement à la route, face au Jardin du Souvenir.

L’entretien
Depuis 2018, la commune a fait le choix écologique de ne plus
utiliser de produits phytosanitaires anticipant ainsi la loi « Labbé » qui interdit leur
utilisation depuis 2020.
La mairie est régulièment interpellée par
des usagers se plaignant du manque d’entretien général. Chacun se doit de faire
preuve de tolérance et de patience pendant cette période de transition au cours
de laquelle les agents communaux procèdent à un arrachage mécanique des adventices, ce qui prend beaucoup
plus de temps et d’énergie. Nous avons changé d’époque et
il faut maintenant penser à la préservation de notre santé,
des nappes phréatiques et de l’environnement en général.
Conscients de la nécessité de faciliter la tâche des agents et
d’optimiser le temps, les élus réfléchissent à la mise en place
de différents modes de traitements alternatifs.

ZÉRO

PHYTO

Rappelons qu’il appartient à la mairie d’entretenir l’espace
public du cimetière et aux familles d’entretenir les sépultures. A ce titre, la commune est en charge d’un emplacement particulier : le caveau municipal.
Il a été fait le constat que l’ossuaire devait être optimisé.
Aussi, celui-ci sera agrandi. La pierre tombale, en très
mauvais état, sera refaite et une plaque à la mémoire des
indigents sera apposée.
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Le PLUI

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Depuis 2018, Quimperlé
Communauté a pris la compétence
en matière d’urbanisme et c’est dans
ce cadre que se bâtit le PLUi : Plan
Local D’Urbanisme intercommunal.
Malgré tout, les communes
gardent une place importante dans
l’élaboration de ce document. Le
maire délivre toujours les différentes
autorisations d’urbanisme et la
mairie reste votre contact prioritaire.
Le PLUi est un document qui traduit le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) de
manière cohérente, du territoire de
Quimperlé Communauté pour les
années à venir. Le PLUI réglemente le
droit des sols pour répondre aux enjeux
du territoire : l’accès à des logements
abordables, le développement économique, la limitation de l’artificialisation
des sols, la défense des terres agricoles
mais aussi des milieux naturels.

Derrière ces dossiers complexes et ces
sigles indéchiffrables, il y a des projets
d’habitants, souvent les projets d’une vie,
des projets économiques, des reprises
d’activité agricole. Sa définition envoie
un signal fort sur l’effort à faire pour
s’adapter au changement climatique.
Concilier ces enjeux n’est pas chose
facile et les règles évolueront encore :
c’est bien ce qui fait l’intérêt du PLUI.

Nous entrons dans la dernière ligne droite
de l’élaboration de ce document majeur.
Après l’enquête publique et les ultimes
arbitrages, viendra le temps de l’approbation par le conseil communautaire de

Jeanne MALIVEL (1895-1926) :
artiste de Loudéac s’étant beaucoup
inspirée de l’art irlandais et du Moyen
Age, elle fait évoluer le domaine de la
gravure sur bois en Bretagne et participera au mouvement artistique des Seiz
Breur, qui donnera à voir ses créations
à l’Expo Universelle de 1923.
2 Marie HENRY (1859-1945) : aubergiste tenant la « Buvette de la plage » au
Pouldu où de 1889 à 1892 vivront en pension Gauguin, Filiger, De Haan, Sérusier....
Le courant pictural du syncrétisme naitra de cette période. Elle recevra une
collection de plus de 100 œuvres des différents peintres, dispersée aujourd’hui
dans les plus grands musées du monde.
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CONCLUSION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE :
www.quimperle-communaute.bzh/actualite/
conclusions-sur-lenquete-publique-plui/

Noms des rues de la première tranche

Après un recensement du nom des voies de Mellac, il est apparu, comme
au niveau national, une différence entre les appellations à genre masculin
et féminin. Afin de tendre vers la parité, le conseil municipal a décidé de
nommer les rues du lotissement de Ty Bonal par des noms de femmes
rt
bretonnes ayant marqué l’histoire.
e
d

1

LE PLUI EST CONSULTABLE SUR
LE SITE DE L’AGGLOMÉRATION :
www.quimperle-communaute.bzh/vivre-ici/urbanisme/
plan-local-durbanisme-intercommunal/

Le lotissement de Ty Bonal est évidemment
l’opération la plus conséquente à ce jour en
terme d’urbanisme pour notre commune :
la tranche 1 commence et la tranche 2 est
sur les rails. La demande de logements
reste extrêmement forte sur tout le territoire et pour tout type de logement.

Lotissement de Ty Bonal
Ainsi, sur la première tranche, il a
été attribué aux rues et impasses les
noms suivants :

Quimperlé Communauté dans le deuxième semestre de cette année.
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Anita CONTI (1899-1997) : 1re femme
océanographe, connue pour ses photographies de mer et passionné du monde
maritime, elle passera sa jeunesse entre
Oléron et Paris et vit le reste de sa vie en
mer, avec Brest , Lorient ou Douarnenez
comme points d’attache. Elle travaillera
notamment pour l’ancêtre de l’IFREMER.
4

m

pe

rl

é

al

2

3 Mélanie ROUAT (1878-1955) : cuisinière
de Riec-sur-Belon, d’abord ouvrière ostréicole, elle devient productrice d’huitres et
à la faveur d’une visite d’une troupe de
la comédie Française dans son magasin,
fera connaitre la cuisine locale au Tout
Paris, recevant de nombreuses personnalités « Chez Mélanie ». Ce qu’il reste de
l’auberge d’autrefois abrite aujourd’hui la
médiathèque de la commune.

5 Rose HÉRÉ (1862-1945) Ouessantine
qui, à 40 ans, sans savoir nager, se jette
à l’eau pour aider le canot des 14 marins
du Vesper, navire français en perdition,
à atteindre le rivage et les sauver. Elle
recevra de nombreux prix pour son
courage.
6 Louise EBREL (1932-2020) : chanteuse bretonne comme sa mère,
Eugénie des Sœurs Goadec, elle connait
une carrière florissante, chante aussi
bien pour la danse que des gwerzioù, fait
du théâtre et multiplie les collaborations
innovantes (Roland Becker, Dremmwel,
Red Cardell ou les Ramoneurs de
Menhirs). Elle accompagnera aussi le
bagad de New York en 2010. Elle décède
à Quimper.

BUHEZ AR GUMUN

Les travaux de voirie
Création du rond-point de Ty Bonal

Aménagement piéton, route de Kernours

Le prochain chantier d’importance sera la création d’un rondpoint sur la départementale 765 afin de faciliter les entrées et
sorties du lotissement de Ty Bonal. L’étude technique est toujours en cours et le démarrage des travaux est prévu fin 2022.

Suite à l’urbanisation du lieu-dit de Kerflec’h, un aménagement
piéton (trottoir, marquage au sol et signalisation) va être réalisé route de Kernours afin de favoriser une liaison piétonne
en toute sécurité entre le lotissement du Clos de Kerlouis,
au niveau de l'abri de bus TBK et le lotissement le Clos de
Kernours. Il y sera également installé une écluse dans le but
de réduire la vitesse et mieux sécuriser cet axe de circulation.
Coût des travaux : 23 100 €.

Création d’une voie de circulation partagée
Après les travaux de voirie réalisés l’année dernière aux abords de l’école, ce printemps 2022 a vu démarrer les
travaux de voirie de Ty Bodel au manoir de Kernault selon 2 principes de voie partagée.

De TY BODEL à LESFORN

De LESFORN à Kernault

Ce tronçon de route en direction du
Trévoux a été tout récemment aménagé
en chaussée à voie centrale banalisée
(CVCB).

Profitant de la nécessité évidente de
refaire l’enrobé de la route suite au diagnostic effectué en 2020, l’équipe municipale, en phase avec son programme,
a acté pour un marquage au sol et la
mise en place de panneaux signalétiques annonçant le partage de la voie
aux cyclistes.

Le principe d’origine danoise et néerlandaise organise la circulation entre
voiture, vélos et piétons. L’objectif est
d’inciter les usagers de la route à réduire
leur vitesse.
Les cyclistes circulent sur les parties
sécurisées sur le côté, appelées rives.
Les véhicules circulent à double-sens
sur la voie centrale. Lorsqu'ils se
croisent, ils ralentissent et se placent
derrière les cyclistes avant de la
réintégrer. En l'absence de trottoir,
les piétons cheminent sur les rives.

Lesforn avant les travaux
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Finances
Le vote du budget communal est un moment fort qui trace une feuille de route et des axes politiques.
L’exercice de cette année 2022 pointe
2 investissements importants :
la poursuite de la réhabilitation de l’école maternelle (réfection des sols et changements des
huisseries)
la création de la première voie douce dans le
cadre d’une réfection de voirie (section entre
Ty Bodel et le manoir de Kernault)

À nouveau en 2022, les investissements de la commune sont financés sans recours à l’emprunt. Une juste prudence dans la prévision
des dépenses et des recettes demeure nécessaire pour préserver l’équilibre budgétaire, tant les facteurs d’incertitudes sont
aujourd’hui nombreux : désengagement de l’état, dette, inflation,
crises multiples…. C’est dans ce contexte tendu que la commune doit
poursuivre ses efforts pour devenir une commune toujours plus vertueuse, notamment avec l’acquisition d’un véhicule électrique, la création de voies douces ou la rénovation des menuiseries de l’école.

615 600 €

1 314 000 €

Charges à
caractère général

Charges de personnel

Fonctionnement
2 975 972 €

145 550 €
Autres charges
courantes

Dépenses
4 350 776 €

38 000 €

dédiés au fonctionnement
du réseau de chaleur bois
pour chauffer les bâtiments
communaux et la Résidence
d’Irlande

53 089 €
Charges financières
et autres

3 321 habitants

847 733 €
40 350 €

Virement à la section
d'investissement

Consacrés à l'action sociale
par le biais du CCAS

Investissement
1 087 780 €

pour les grands projets :
• 225 000 € : voirie et piste cyclable
Ty-Bodel – Manoir de Kernault

• 115 000 € : création rond-point à Ty-Bonal
• 47 110 € : réfection de voirie (Kernours,
Kerflec’h, La Madeleine)

• 354 700 € : rénovation école maternelle
(préau, toiture, menuiseries et sols)

• 85 000 € : rénovation foyers communaux
• 43 000 € : travaux bâtiments (salle

Recettes
2 350 945 €
Des recettes
communales stables

238 469 €

Subventions d'investissement

169 500 €

Produit des services

407 862 €

Dotations diverses

1 535 114 €
Impôts et taxes

polyvalente, cantine, église)

• 129 410 € : mobiliers et matériels (véhicules,
informatiques, mobiliers…)

• 47 160 € : extension du columbarium
• 5 000 € : travaux au Moulin-Blanc
+ 127 000 € de remboursement d’emprunt

Et la dette ? 1 768 478 € en 2022, soient 532 € par habitant.
Capacité de désendettement : 6 ans si la commune y consacre toute son
épargne. Une situation financière maitrisée, sans recours à l’emprunt ces
trois dernières années.
Budget adopté à la majorité lors du conseil municipal du 4 avril 2022.
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Entretien avec Armelle Bihannic

Entretien avec
Pouvez-vous expliquer votre double
fonction d’élue ?
J’ai effectivement une double casquette
puisque je m’occupe aussi bien des dossiers concernant l’école que la communication auprès des habitants et de la presse
locale.
Concernant les affaires du groupe scolaire,
je fais en sorte de faciliter les échanges
entre les enseignants, les parents d’élèves
et la mairie. Ma mission consiste aussi à
participer à l’amélioration des conditions d’accueil des enfants au sein
du groupe scolaire et à
représenter la commune
lors des conseils d’école.
Par exemple, en cohésion
avec notre programme
électoral, nous entendons
insuffler auprès des plus jeunes citoyens
une sensibilisation aux gestes éco-citoyens et l’école est un excellent vecteur.
Dans ce cadre, j’ai le plaisir d’annoncer le
démarrage à la prochaine rentrée du programme « WATTY » axé sur les économies
d’eau, programme qui concernera aussi
les parents d’élèves.

Armelle Bihannic
Adjointe en charge des affaires
scolaires et de la communication.
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Nous avons
encore la possibilité
d’ouvrir une classe
supplémentaire.

L’année scolaire n’a pas été simple
encore cette année ?
C’est certain. La crise sanitaire a été omniprésente. Les professeurs des écoles et les
agents du pôle scolaire ont dû en permanence s’adapter aux nouvelles mesures et
aux conditions de travail en découlant. Je
profite ici pour leur tirer mon chapeau et
les remercier vivement. Grâce à leur engagement, nous avons pu assurer le service
sans trop de difficultés. Les prochaines
vacances seront bien méritées !
L’école de Mellac est l’une des
plus importantes du département.
Comment voyez-vous son évolution ?
C’est notre point d’attention principal.
Cette année, le groupe scolaire a accueilli
352 élèves dont 346 sont inscrits à la

cantine. Il n’est pas aisé
de percevoir longtemps à
l’avance la fréquentation
future. Le constat que l’on
peut faire est que, globalement, le nombre est à
peu près constant depuis
3 ans avec une légère baisse cette année.
Nous avons encore la possibilité d’ouvrir
une classe supplémentaire si cela s’avérait nécessaire. Il n’en demeure pas moins
que nous sommes très vigilants à une augmentation du nombre d’enfants, ce qui ne
sera pas le cas à la rentrée 2022.
Quels sont les travaux prévus pour le
groupe scolaire Pierre Jakez Hélias ?
En début de mandat, nous avons mis l’accent sur l’école maternelle en renouvelant les jeux et en décidant de doter la
cour d’un préau. Suite à l’inondation l’été
dernier, des travaux conséquents auront
lieu, intégrant le changement de toutes
les fenêtres. Dans l'intervalle, des travaux
provisoires seront réalisés cet été afin de
permettre la réintégration de la classe.
Pour l’école élémentaire, nous avons fait
le constat avec Mme Cras, la directrice,
que la cour n’était pas vraiment fonctionnelle. Aussi, nous avons décidé de monter
un projet participatif avec les élèves. En
effet, nous pensons travailler à un projet
d’aménagement de la cour d’école en y
associant les enfants : les utilisateurs, ce
sont eux !

Et concernant la communication,
quelle est votre action ?
S’agissant de la partie communication,
mon rôle est d’apporter et faciliter la communication auprès des Mellacoises et
des Mellacois à travers plusieurs médias
(presse, site de la mairie, page facebook
municipale, panneau lumineux de Ty
Bodel, bulletin municipal annuel et la newsletter « Mellac’info » publiée tous les 2 mois)
La communication, c’est aussi les
« Rencontres Citoyennes ». Elles ont vocation à aller directement au contact des
habitants dans leur quartier.
Avez-vous des projets en la matière ?
Nous avons pensé que la commune a
besoin de nouveauté et de modernité.
Les premières décisions ont été la refonte
du site de la mairie et la création de la newsletter. J’invite, d’ailleurs, les Mellacoises et
les Mellacois à s’inscrire sur le site de la
mairie pour être dans la liste de diffusion.
Pour les personnes non informatisées, des
exemplaires sont édités et déposés dans
les commerces de proximité, la mairie et
la médiathèque.
Nous poursuivrons la modernisation de
l’image de la commune par le renouvellement du logo. Un premier travail est en
cours et nous procéderons à l’installation
d’une borne interactive à l’entrée de la
mairie en lieu et place du tableau d’affichage légal devenu obsolète.
Le mot de la fin ?
Bonnes vacances à toutes et tous !
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VIE SOCIALE

ÉTAT

CIVIL
2021

52 naissances
8 mariages
11 Pacs
2 parrainages
25 décès

Les conférences
Parce que la vie sociale repose aussi sur des interactions avec l’ensemble
des habitants, la mairie organise des conférences.
Ainsi le 18 février dernier, un public
conséquent a assisté à une conférence
sur la gestion du stress et de l’anxiété
par la cohérence cardiaque. Cette intervention sur les bienfaits de cette pratique
était animée par Vincent Dauguet, praticien en cohérence cardiaque I.F.E.D.O.
D’autres suivront.
A l’approche de l’été, l’équipe municipale a souhaité proposer également
aux habitants de la commune une
conférence sur la prévention citoyenne,
incivilités et délinquance. Animées par la
Gendarmerie Nationale, 2 conférences
ont été réalisées : l’une à destination
des seniors et l’autre en soirée pour
l’ensemble de la population.

Action sociale
Grâce à vos dons, la dernière campagne
de la Banque alimentaire a fait le plein
de produits alimentaire et d'hygiène
pour constituer tout au long de l'année
des paniers distribués aux habitants qui
rencontrent des difficultés. Rendez-vous
en novembre pour la prochaine collecte
annuelle.

Un autre projet verra le jour à la rentrée
prochaine : un vestiaire solidaire, pour
que chacune et chacun puisse s'offrir
des vêtements et trouver de quoi s'habiller parmi un vaste choix. Neufs ou d'occasion, les dons seront récoltés puis triés
par les bénévoles avant d'être mis à la
disposition dans les locaux réaménagés
de l'ancienne bibliothèque, qui accueillera le vestiaire.

de produits de première nécessité ont
été expédiées avec le concours du
groupe PDM Industries Services à l’association polonaise Fundacja Slonie Na
Balkonie en charge de la distribution.

Il en a été de même dans le cadre du
soutien à l'Ukraine, puisque 16 palettes
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Depuis deux ans, nos aînés ont été
contraints par les mesures sanitaires
réduisant les activités et les rencontres.
C'est pourquoi, les membres du CCAS
ont organisé un moment convivial, le
"Brunch dansant de la Saint-Jean" qui
s'est déroulé le vendredi 24 juin à la salle
polyvalente.

En fin d'année, le traditionnel colis de
Noël sera distribué aux aînés (inscription en mairie à compter du mois de septembre), et si les conditions sanitaires
le permettent, un repas convivial sera
organisé avant les fêtes de fin d'année.

BUHEZ SOKIAL

La tarification sociale
Le Gouvernement a défini un
programme de lutte contre la
pauvreté comportant un dispositif
intitulé « cantine à 1 euro », car il
est apparu que ce sont les enfants
issus de familles les plus pauvres qui
fréquentent le moins les cantines
scolaires, qui permettent l'accès à
une alimentation saine et équilibrée.

Parce que la commune répond aux critères d’éligibilité, le Conseil Municipal, en
date du 7 décembre 2021, a voté à l’unanimité la mise en place de ce dispositif,
aboutissant à une tarification dite sociale,

services périscolaires

basée sur le quotient familial établi par
la Caisse d'Allocations Familiales (CAF).
A cette occasion, la majorité municipale
a souhaité faire un geste fort envers les
enfants et leurs familles, afin que ce soit
l'ensemble des services périscolaires
(cantine et garderie) qui fasse l'objet
d'une tarification sociale, selon des critères élargis plus encore favorables aux
familles que précédemment.
Si le CCAS aidait une trentaine d'enfants
auparavant, désormais, avec la tarification sociale, c'est 90 enfants environ qui
se trouvent aidés. Il suffit aux familles de
transmettre leur attestation de quotient
familial aux services de la mairie pour
que les tarifs soient adaptés en fonction
de ce quotient. La tarification sociale
proposée par la majorité au Conseil
Municipal, est un geste financier fort de
la collectivité sur la réduction des inégalités, car si la commune reçoit pour
le moment une aide financière de l'État
pour le prix des repas, elle assume
seule le coût pour la prise en charge de
la garderie.

Cantine

Tranche 1��������������������������������������� 0 €
Tranche 2��������������������������������� 0,73 €
Tranche 3���������������������������������� 1,45 €
Tranche 4���������������������������������� 2,18 €
Tranche 5��������������������������������� 2,90 €

Garderie Matin

Tranche 1��������������������������������������� 0 €
Tranche 2��������������������������������� 0,40 €
Tranche 3��������������������������������� 0,80 €
Tranche 4���������������������������������� 1,20 €
Tranche 5���������������������������������� 1,60 €

Garderie soir

Tranche 1��������������������������������������� 0 €
Tranche 2��������������������������������� 0,48 €
Tranche 3��������������������������������� 0,95 €
Tranche 4���������������������������������� 1,43 €
Tranche 5���������������������������������� 1,90 €

TRANCHES�������������������� Quotient familial
Tranche 1�������������������������� de 0 à 450
Tranche 2���������������������� de 451 à 650
Tranche 3���������������������� de 651 à 850
Tranche 4�������������������� de 851 à 1 050
Tranche 5������������ égal ou sup. à 1 051

Défibrillateurs La Mellacoise de l'année
La commune
est dotée de
3 défibrillateurs dont
2 installés en début
d'année.

Ils sont à disposition de tous :
à la salle polyvalente
à l'école élémentaire
à la mairie

En décembre dernier, alors qu’elle était
au centre de loisirs de Kermec, Aurélie
Castelain a porté secours à Bernie
Pascou, jeune animateur et salarié
de Quimperlé Communauté, alors en
arrêt cardiaque. Spontanément, elle
s’est souvenue des gestes appris lors
de la formation aux premiers secours
(PSC1).
Grâce à la formation et son sang-froid,
Aurélie a sauvé la vie de Bernie. Ils se
sont retrouvés le 29 janvier lors d'une
cérémonie de remerciements.
C’est ici, l’occasion de rappeler l’importance de la formation aux gestes
de premiers secours. L'Amicale Laïque
organise d'ailleurs des séances de
PSC1 animées par Patricia Jaffré.
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VIE ASSOCIATIVE

Les Foulées Mellacoises
L’association auparavant appelée
« Tamalou Mellac» a changé de nom
fin 2019 pour s'appeler « Les Foulées
Mellacoises » dont le but est la
pratique de la course à pied.

Comptant 30 adhérents à ce jour, l’association aspire à accueillir toute personne
souhaitant courir, qu’elle soit débutante
ou confirmée.
Les entrainements se font les jeudis soir
et dimanches matin, généralement au
Manoir de Kernault ou le long de l’Isole.
Depuis cette année, un cours de cardio
en salle a été créé le lundi soir de 18h45
à 20h.
Des sorties mêlant coureurs et marcheurs (les anciens coureurs ne pouvant plus pratiquer la course à pied) sont
organisées tous les 2 mois environ au
bord de mer ou en forêt. Chaque début
septembre, une sortie annuelle est prévue pour les adhérents et leur conjoint ;
la dernière étant à Penmarc'h et la prochaine prévue à Paimpol.

Un vent nouveau pour cette association
qui s’est dotée d’un nouveau logo et d’un
nouvel équipement.

Par ailleurs, l'association participe aux
compétitions comme le semi-marathon
Locronan-Quimper, le Bretagne Ultra
Trail (29 km) de Quimperlé à Doëlan ou

encore les trails de Moëlan-sur-Mer (11
km) et du Pouldu (13 km).
Son prochain projet, prévu au printemps
2023, est d’organiser une randonnée au
profit d’une association soutenant les
personnes handicapées.
L’assemblée générale a lieu fin septembre de chaque année et l'adhésion
est de 20 € par an.
Renseignements
Carole Beulz au 06 33 69 11 69
lionelb29@wanadoo.fr

CONSTITUTION DU BUREAU :
Carole Beulz, Présidente
Maéva Nivaigne, Secrétaire
Florence Kerbrat-Copy, Trésorière
Marie-Annick Gragnic, membre
Jeff Hemery, membre

Juillet
3

FÊTE DE L’ÉCOLE
APE - espace Mitterrand

9

LOTO
Comité des Fêtes de PenlannZabrenn-La Pépinière
salle polyvalente

16

CONCERT D’ÉTÉ
A2PK - espace Mitterrand

17

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Chasse Isole – foyers

23

TOURNOI DE FLÉCHETTES
Macareux Darts - salle polyvalente

23

REPAS ADHÉRENTS
Boules Loisirs – foyers

24

PARDON
Sauvegarde de la Chapelle de la
Madeleine - sur site

24

RANDO
Cyclo Sport Mellacois

31

TROC ET PUCES
Stade Mellacois
espace Mitterrand
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L'Agenda des assos
Août
6

LOTO
Amicale Laïque - salle polyvalente

7

TROC ET PUCES
Macareux Darts
parking d'Intermarché

1

REPAS
Comité de Jumelage Mellac-Piltown
salle polyvalente

LOTO
Vinojen Gwech'all
salle polyvalente

8

REPAS
Vinojen Gwecha’ll - foyers

13

Octobre

22

REPAS
APE - salle polyvalente

FORUM DES ASSOCIATIONS
salle polyvalente

23

REPAS
A2PK - foyers

10

REPAS
AAPPMA - salle polyvalente

29

REPAS
Boules Loisirs - foyers

25

JEUX GONFLABLES
A2PK - espace Mitterand

29

FÊTE D'HALLOWEEN
Jardins Familiaux - Feunteun Don

Septembre
2

BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ

La CUMA

Une association pas tout à fait comme les autres
il s’occupe de la planification, de la mise
à disposition jusqu’au retour du matériel.
Le renouvellement du parc de matériel
se fait en fonction des réglementations
en vigueur mais aussi selon la volonté
du monde agricole à vouloir favoriser
l’environnement (sol, air, eau). Ainsi, il
est acquis des matériels agricoles qui,
dans leur fonctionnalité, évitent la propagation de mauvaises odeurs induites
par les épandages des boues de stations
d’épuration ou de fumier.

En 1963, à l’initiative de l’agriculteur
mellacois, François Pénobert, 2
CUMA (Coopérative d’Utilisation de
Matériels Agricoles) ont vu le jour
pour fusionner en 1972 sous le nom
CUMA l’entente mellacoise. Allant
de portes en portes auprès de 65
exploitations agricoles, il a ainsi
convaincu certains agriculteurs
de la commune de s’associer pour
mutualiser la main d’œuvre et l’achat
de matériels agricoles. À l’époque, il
s’agissait beaucoup d’entraide.

13 membres (dont 6 appartenant au
bureau) et d’un salarié, l’objectif de la
CUMA est toujours d’acquérir et de
mutualiser des engins agricoles et
d’apporter un soutien à tout agriculteur
nécessitant des ressources humaines.
Ainsi, le salarié réalise la conduite et
l'entretien du matériel et peut intervenir chez les adhérents. Par ailleurs, un
principe d’entraide collective sur une
période d’un an est prévu si, pour une
raison grave, un exploitant agricole ne
pourrait plus exercer son métier.

Aujourd’hui, présidée par Jean-François
Parc, la CUMA compte 30 adhérents
répartis sur plusieurs communes environnantes, dont la moyenne d’âge est de
55 ans. Cependant, la relève est assurée
puisque dix jeunes souhaitent s'installer.

La CUMA possède toutes les machines
agricoles nécessaires à la mise en place
des cultures jusqu’aux récoltes. Les dernières acquisitions sont un épandeur à
fumier et une tonne à lisier équipée d'un
enfouisseur et d'une rampe d'épandage

Constituée comme une association
par un Conseil d’Administration de

L’organisation est sans faille puisqu’un
responsable est désigné par matériel :

Novembre
5

LOTO
A2PK - salle polyvalente

11

TROC ET PUCES
APE - salle polyvalente

13

TROC ET PUCES
Macareux Darts - salle polyvalente

26

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cyclo Sport Mellacois - foyer

27

MARCHÉ DE NOËL
APE - salle polyvalente

À ce titre, les exploitants adaptent
leurs pratiques pour rester en conformité avec la loi. Ils sont pleinement
conscients des changements climatiques en cours et qu'ils sont les
premiers exposés aux produits. Le dialogue reste constant avec la municipalité pour leur permettre de travailler
tout en cohabitant le mieux possible
avec les nouveaux habitants.
CONSTITUTION DU BUREAU :
Jean-François Parc, Président
Joël Le Goc, Vice-président
Michel Plantec, Secrétaire
Jean-Pierre Le Beux, Trésorier recettes
Gérard Guyader, Trésorier Dépenses
Pierre Corroyez, Relations humaines
Gwenolé Le Bec, Elu départemental

Décembre
2-3
4

TÉLÉTHON
Amicale Laïque - salle polyvalente
TOURNOI DE NOËL
Dojo des 3 Rivières
salle polyvalente

11

CONCERT
Comité de Jumelage Mellac-Piltown
Église

17

LOTO
Stade Mellacois - salle polyvalente
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VIE CULTURELLE

L’été & la rentrée culturels
Plusieurs rendez-vous à retenir pour
profiter de l’animation culturelle :

En musique

partenaires vous inviteront à plusieurs
temps forts durant le week-end du 17 &
18 septembre, sur le thème « Patrimoine
durable » : ateliers, visites guidées, conférences, … en compagnie de connaisseurs et de passionnés de la commune
et de ses richesses !
Le programme sera disponible début
septembre sur le site de Quimperlé
Communauté, la page Facebook municipale, en mairie et médiathèque : les
manifestations sont gratuites et ouvertes
à chacune et chacun.

Rencontre avec le groupe C’H.A.G :
découvrez le parcours, l’univers musical
et le son de ce duo belge de musique celtique à 11h30 à la Mella’thèque le 13 juillet. Gratuit et ouvert à toutes et tous.

Journées Européennes
du patrimoine 2022
Les associations de préservation du
patrimoine local comme les Amis du
Moulin Blanc, les Amis de la Chapelle
de la Madeleine, ainsi que la Commune,
le Manoir de Kernault et d’autres

Entrez dans l’univers de
la Compagnie DuGrandTout

lentement », les comédiens parlent aussi
bien aux enfants qu’à leurs parents.
Aimant le contact avec leur public, ils
vous proposent un temps d’échange à
l’issue de la représentation pour prolonger le plaisir du moment.
Venez les rencontrer au cours de 2
représentations, une pour les adultes
et une pour les familles, qui vous seront
proposées à la rentrée …

À travers des lectures jouées et mises en
scène, sur des thèmes contemporains
et du quotidien (l’avarice, la paresse,
l’amour et la rupture… par exemple), les
artistes Erwan David & Anne Goasguen
vous font rire, réfléchir et vous interroger
avec beaucoup d’humour et d’à-propos.
La Compagnie intervient aussi auprès
des familles : avec des créations
comme « Zéphir et Alizée » ou encore « Si

Des rendez-vous à la Mella’thèque toute l'année
CONTES SUR LA PELOUSE
Nos médiathécaires vous embarquent
pour un voyage à travers la lecture d’ouvrages sélectionnés pour toute la famille
au parc Mitterrand le mercredi aprèsmidi : rendez-vous le 20 juillet et le 3
août. Gratuit et ouvert à toutes et tous.

VENTE DE LIVRES D’OCCASION
Le 2 septembre de 16h à 19h, venez profiter d’ouvrages de toutes catégories en
très bon état à des prix très réduits ! Issu
du désherbage (tri) de la Mella’thèque
et de dons reçus au cours de l’année, le
fonds proposé recèle souvent des trouvailles en tous genres pour les amateurs ! Les sommes récoltées serviront
à financer une action socio-culturelle
organisée par la commune.
Videz vos étagères et vos cartons
Vous disposez d’ouvrages en bon état
que vous ne souhaitez pas garder ?
faites-en en don à la Mella’thèque pour
réemploi ou vente ; de même, vos revues
et magazines en bon état peuvent avoir
une autre vie : les bacs « servez-vous » de
la Mella’thèque permettront à d’autres
lectrices et lecteurs d’en profiter !
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EXPOSITION
OGRES, FANTÔMES ET COMPAGNIE
Du 1er septembre au 31 octobre, la collaboratrice historique du Festival du livre
jeunesse Rêves d’Océans, Anne Collinot,
vous fait rentrer dans les livres et ne plus
les lâcher !

FÊTE DE LA SCIENCE
Grâce aux regards croisés de Liam
Fauchard et et de l'astrophotographe
Laurent Laveder, les planètes et l’Univers
ne seront plus aussi mystérieux : exposition du 31 octobre au 13 novembre et conférence à la Mella’thèque le 7 novembre.

BUHEZ SEVENADUREL

Tout dépend du nombre de vaches

Théâtre
de mémoire

Compagnie Uz et coutumes - Uzeste (33)

Appel à hébergeurs
volontaires
Le festival des Rias 2022 se prépare.
Il se déroulera du 23 au 27 août cette
année et passera par Mellac.
Le Fourneau, Centre National des Arts
de La Rue et Quimperlé Communauté,
co-organisateurs de l’opération, lancent
un appel aux habitants du pays de
Quimperlé afin de trouver des hébergements : il s’agit de loger une partie
des équipes (artistiques, techniques ou
bénévoles) du festival.

Hadi a 11 ans, il habite à Nyamirambo,
un quartier populaire de Kigali, la
capitale du Rwanda. Il aime jouer au
football, traîner dans les rues de son
quartier, regarder grandir sa petite
sœur Mimie, boire le lait de ses vaches
et surtout écouter de la musique. Mais
l’histoire de son pays va sombrer. Une
nuit, il arrive quelque chose de grave et
sa famille est obligée de fuir pour aller
se réfugier dans un endroit plus sûr.

Depuis presque dix ans, Uz et Coutumes travaille entre la France et le Rwanda dans le
cadre d’un vaste projet mémoriel et artistique. Aujourd’hui, la compagnie s’intéresse
particulièrement à la transmission de l’histoire tragique des rwandais et de la vie depuis
auprès du jeune public. Tout dépend du nombre de vaches est leur troisième opus sur
le génocide perpétré contre les tutsi en 1994.

Vous avez une ou plusieurs chambres
libres chez vous pour quelques jours ?
Vous avez envie de découvrir de l’intérieur l’organisation des Rias ?
Contactez Chloé Le Guen, chargée de
production au Fourneau : 02 98 46 19 46
ou chloe.leguen@lefourneau.com

© Cécile Marical

© Cécile Marical

Mercredi 24 août à 12h02
Jeudi 25 août à 16h16
Manoir de Kernault
Réservation obligatoire à partir du
1er août sur www.lefourneau.com
Tout public à partir de 7 ans
Restauration sur place assurée
par les associations mellacoises.

On a aimé ...
FAIRE SOI-MÊME ET PARTAGER
Le tricot, la couture, le crochet … des
ateliers guidés et des rendez-vous en
autonomie au cours de l’année, sur inscription ou en passage libre : c’est gratuit, c’est ouvert aux débutant.e.s, adultes
et jeunes, on y partage ses expériences
et ses trucs !

BÉBÉS LECTEURS :
DÉCOUVRIR LE MONDE
DANS TOUTES LES LANGUES
Atypique sur le territoire, l’animation
bébé lecteurs de Mellac pour les 0/3 ans
se fait dans plusieurs langues du monde
… anglais ou breton, français ou portugais ou encore … ? un éveil aux sons
et à l’expression coloré et dépaysant.
Séances gratuites le mercredi à 10h30.

Renseignements sur place en
médiathèque, au 02 98 71 93 86 ou
bibliotheque@mellac.bzh
Retrouvez les horaires d'ouverture
de la Mella'thèque dans les infos
pratiques en page 2.

Lessive de
lierre
& café de
pissenlit
de Laetitia Crnkovic
Pissenlit, ortie, plantain, souci, sureau,
lierre, achillée, ronce… Et si tout était
là, sous nos yeux, voire sous nos
pieds ? Et si la nature nous offrait
déjà tout ce dont nous avons réellement besoin ? Cet ouvrage vous invite
à faire connaissance avec quelques
plantes très communes qui sauront
vous charmer par leurs odeurs,
leurs bienfaits et leurs saveurs. Vous
apprendrez à les transformer tout au
long de l’année !

L'équipe de la Mella'thèque
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TRIBUNE LIBRE

KOMZOÙ DIEUB

Mellac Autrement
La crise sanitaire à laquelle nous avons dû faire face a montré, si besoin était, l'importance des valeurs d'humanisme et de
solidarité qui ont toujours guidé notre action.
C’est dans ce sens que, suite à la démission en Octobre 2021 de l’adjointe aux solidarités et vice-présidente du CCAS, nous avons
souhaité proposer la nomination à ce poste de Marie-Christine PERON, élue de notre groupe. Cette nomination acceptée par
la majorité municipale est aujourd’hui saluée unanimement par les élus municipaux tant notre collègue a su très rapidement
s’investir pleinement dans cette fonction auprès des Mellacois.
C’est dans ce même esprit constructif que Pascale NIGEN a proposé lors du conseil municipal du 29 Septembre 2021, l’instauration de la cantine à 1 euro permettant aux familles aux revenus modestes de bénéficier de ce dispositif mis en place par
l’Etat. Cette proposition a été acceptée à l’unanimité.
Hélas, nous constatons que la majorité municipale n’est pas au rendez-vous des grands projets structurants et que les belles
promesses de campagne s’envolent au fil des mois. Nous ne voyons toujours pas de concertation concernant la création d’une
salle des fêtes, la création d’un budget participatif n’est toujours pas à l’ordre du jour et nous attendons encore la mise en place
d’un pédibus, pour ne citer que ces trois exemples… Nous déplorons ce manque d’ambition après bientôt deux ans de mandat.
Albert CAMUS déclarait : « En vérité, le chemin importe peu, la volonté suffit à tout ». La volonté, c’est ce qui manque à l’équipe
majoritaire.


Pascale NIGEN, Marie-Christine PERON, Christophe LESCOAT, Pascal GRANDIN

Mellac plus loin
Quel sera le visage de Mellac demain ? La commune connaît une croissance démographique galopante ces dernières années.
Cela va se poursuivre avec la seconde tranche du lotissement de Ty Bonal : quels impacts sur l’école, sur les équipements et
le « vivre ensemble » avec ces 150 logements à venir ?
Après 2 ans de mandat, nous n’avons aucun signe rassurant de la part du Maire et de son équipe.
Ils s’inscrivent en réparateurs du quotidien, ils bricolent et rafistolent. Ici un nid de poule sur une route, là une vitre cassée au
foyer. Mais il faut voir plus loin et se poser en bâtisseur, avec une vision globale, déterminer les besoins en projets structurants
et s’appuyer sur un plan pluriannuel d’investissements.
Les exemples ne manquent pas : la salle polyvalente prend l’eau, les routes sont endommagées, les pistes cyclables annoncées
ne sont pas à la hauteur des enjeux environnementaux ni des attentes des habitants. Ce ne sont pas 2 coups de pinceau sur
une route vers le manoir de Kernault qui offriront le plan de déplacements doux nécessaire à la commune.
A l’heure où de nombreuses personnes sont touchées par la précarité, nous devons porter notre attention sur les plus vulnérables. Une des réponses aux problématiques financières se trouve dans les questions de mobilité : pistes cyclables, pédibus,
co-voiturage permettent de se déplacer en limitant les coûts.
L’école n’est pas en reste : le préau annoncé pour 2021 est toujours au point mort, le sol de la classe inondée n’est toujours pas
remplacé… comment feront-ils s’il faut créer une nouvelle classe ?
La commune change, les enjeux ne sont pas suffisamment pris en compte, et cela nous inquiète. Mellac mérite des projets à
la hauteur de son développement : elle ne doit pas devenir une cité dortoir.
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Séverine ESCOLAN, Gilles LOZACHMEUR et Gilles DARRACQ

PARLONS DE VOUS

zoom sur

Patrick Loisance
Comment êtes-vous arrivé à Mellac ?
Je vivais dans le Val d’oise avec ma famille,
une commune intéressante pour la mixité
sociale mais le cadre de vie breton me
manquait : j’en suis originaire et j’y ai vécu
enfant. En 2014, nous avons donc rejoint
Quimperlé puis Mellac : au début, habitué
à la vie nocturne, je me suis dit : c’est très
calme … et finalement, j’y ai trouvé une
forme de sérénité, la capacité à travailler
ma magie sans stress.
Et d’où vient votre passion pour la
magie ?
Petit, j’ai vu un sketch de Garcimore : il a
posé des cartes sur la table en disant je
vais faire un tour de cartes et … il a fait le
tour de la table et a déclaré : « j’ai fait un tour
de cartes ». Avec mes yeux d’enfant de 8
ans, j’étais émerveillé. Evidemment, c’était
moins la tasse de thé de mes parents,
qui souhaitaient pour moi un diplôme, un
parcours plus classique … J’ai
donc fait une école hôtelière
où je me suis ennuyé à mourir mais j’y faisais le pitre et je
pratiquais la magie pour mes
collègues. J’ai appris la magie
dans les ouvrages ou vidéos
de magiciens de référence :
Bernard Bilis ou Jean-Pierre
Vallarino, Bebel, un grand cartomane,
ensuite. Aujourd’hui, je suis avec attention
Eric Antoine ou Antonio Bembibre.
Je suis rentré en 1998 dans une association appelée « Les galopins », qui s’occupait d’animation pour les adolescents et
qui comprenait de nombreux chanteurs
et danseurs. Après les avoir présentés un
moment sur scène, et tenté sans succès
de chanter moi-même, j’ai proposé des
prestations de magie. On s’est produit
à Solidays puis aux Restos du Cœur et
d’autres manifestations de ce type. J’ai
ensuite décidé de retourner en solo en
cabaret, j’ai couru le cachet et peaufiné
mes tours.
Lors de ma période de pompier volontaire en région parisienne, en 2013, un de
mes collègues s’est blessé : j’ai alors proposé à mon chef de centre de monter un

Zoom sur Patrick Loisance

© élc

spectacle de magie pour constituer une
cagnotte de soutien. L’affiche comportait
4 artistes amateurs sauf un : Patrick Adler
(imitateur reconnu de « La Classe » sur
France 3) et nous avons pu récolter près
de 5000 €.
En arrivant sur le pays de Quimperlé,
j’ai contacté l’AMBM (Association des
Magiciens du Bout Du Monde) à Lorient et
rencontré des collègues locaux. Cette association est membre de la FFAP (Fédération
Française des Prestidigitateurs), seule
structure reconnue professionnellement
dans le milieu de la magie. Par
son biais, j’ai passé et obtenu
en 2020 le BIAM (brevet d’Initiation aux Arts de la Magie),
permettant d’habiliter des formateurs en magie.
Je travaille avec beaucoup de
créateurs français, dont je teste
les tours et je les popularise
ensuite : il y a beaucoup de bons créateurs
en France.

je teste
les tours et je
les popularise
ensuite.

Parlez-nous de vos activités sur
Mellac …
Avec Florence Bertho, animatrice jeunesse
de Mellac, j’ai d’abord réalisé des séances
d’initiation à la magie dans le cadre de
Sports Ados et lors de la première période
de la pandémie de Covid-19, je suis intervenu sur la pause méridienne auprès des
élèves de l’école Per-Jakez Hélias, en lien
avec la mairie. Le tissu associatif m’a aussi
permis de me produire : l’APE et surtout
l’association RevCo. Sinon, je fais régulièrement du close-up dans les bistrots comme
le Brizeux à Quimperlé. Et je n’oublie pas la
boulangerie Le pain de sucre à Mellac : elle
sert régulièrement de décor à mes vidéos
et son patron teste souvent mes tours !

En quoi consiste l’atelier magie
que vous proposez cette année en
collaboration avec la commune ?
Le principe, c’est d’initier à la magie des
adolescents et éventuellement des adultes,
en groupe d’une quinzaine de personnes
maximum, tous les 15 jours, le samedi aprèsmidi. Ils apprennent des tours simples pour
commencer puis des techniques plus pointues. Nous travaillons au fur et à mesure
des tours scéniques pour proposer, avec les
participants volontaires, un spectacle de fin
d’année aux Mellacoises et aux Mellacois.
Les tours dangereux sont évidemment
exclus du programme. J’interviens bénévolement et le programme est gratuit. La
commune met les salles à ma disposition et
assure la communication de l’atelier.
Pour celles et ceux qui voudraient
découvrir l’univers de la magie, que
conseillez-vous ?
Les magasins : Marchand de Trucs
(Lorient), Abracadabreizh (Rennes), Magic
Dream (Paris)
En numérique : La cité de la magie
(groupe public sur facebook) où chacun
peut montrer ses tours, recevoir des
conseils et tester les malettes de magie
de Koom, etc.
PRATIQUE
Atelier Magie de 15h à 17h le samedi
après-midi 1 semaine sur 2 : les 9 et
23 juillet, les 6 et 27 août, les 10 et 24
septembre, les 1er, 15 et 29 octobre, les 12
et 29 novembre.
Enfants et adultes à partir de 8 ans.
Renseignements et inscription :
Patrick Loisance : 07 86 85 08 56 ou
magicsshow29@gmail.com
LE MAGAZINE MUNICIPAL DE MELLAC \\ 23

Recette

porc au caramel
proposée par Éric Miniou et son équipe
Pôle scolaire

Pour 6 personne
s:

1.2 à 1.5 kg d’échin
e de porc
ou de filet migno
n

1 c à s de 4 épice
s

25 g de sucre

½ litre d’eau

5 c à s de sauce
soja

1 c à s de gingem
bre

2 cubes de bouillo
n de volaille

Préparation

- Découper la vi
ande en morcea
ux.
- Faire revenir
la viande 5 min
utes dans un pe
u d’huile et
retirer du feu a
près coloration
.
- Dans un récipi
ent, délayer les
cubes de bouillo
n de
volaille dans u
n litre d’eau cha
ude.
- Rajouter les 4
épices, la sauce
soja et le gingem
bre.
- Réserver.

- Préparer le ca
ramel avec le su
cre et 5 cl d’eau
.
- Dès que le cara
mel devient rou
x, ajouter le bou
illon en
remuant avec u
ne spatule en bo
is pour diluer le
caramel.
- Une fois la pr
éparation diluée
, rajouter la via
nde. Le
bouillon doit re
couvrir la viand
e.
- Sous feu vif, re
muer le plat jusq
u’à l’obtention
d’un sirop
caramélisé.

- Accompagner

d’un riz thaï.

