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VIE MUNICIPALE – BUHEZ AR GUMUM

❑ CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Après un temps de cohésion de rentrée en septembre où les jeunes ont reçu leur matériel d'élu.e (sac

en tissu aux couleurs de la commune, cahier personnalisé et stylo), le CMJ s'est réuni chaque mois au

dernier trimestre à la Mella'thèque. Lors de la réunion d'octobre, un 1er budget participatif pour Noël a

été utilisé : 1500 € avec un cahier des charges pour choisir une part des décorations de Noël de la

commune et leur implantation. Le CMJ a aussi préparé la cérémonie patriotique du 11 novembre

auquel il participe et échangé sur le projet skate park. En décembre, réflexion sur la future boite à livres

et les actions 2023.

Dans la poursuite de la démarche écologique engagée depuis quelques

années, il est maintenant possible de procéder au tri sélectif mais aussi de

bénéficier d’un libre-service au bac de recyclage. Ces bacs ont été fabriqués par

les agents des services techniques. Chacun peut prendre ou déposer les pots en

plastique vides. Dans les composteurs, seront déposés les déchets verts et dans

les poubelles habituelles, les déchets incinérables (emballages plastiques et fleurs

artificielles). Pour rappel, le cimentière est entretenu sans produits phyto-sanitaires.

❑ INAUGURATION DU PREAU PAR LES ENFANTS
Voilà c’est maintenant acquis, l’école maternelle a son préau ! Après 3 semaines de travaux dont

la construction du toit par les agents des services techniques, le préau a été ouvert et inauguré

symboliquement par les élèves de petite section de maternelle avant les vacances d’automne.

❑ ANNE LE FRANC A QUITTE SES FONCTIONS DE LA MAIRIE
Ce vendredi 31 septembre 2022, Anne Le Franc, agente à la collectivité

depuis 23 ans a quitté ses fonctions pour voguer vers des horizons plus

côtiers. Après les différents discours de circonstance, Anne a fêté son

départ entourée de ses amis, collègues et élus.

❑ CIMETIERE : TRI SELECTIF MAIS PAS QUE …..

❑ EQUIPEMENTS EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE
La commune s’est dotée d’un broyeur de végétaux performant dont le pailli

sera utilisé pour l’entretien des espaces verts. Cet achat a été subventionné

par la Région Bretagne à hauteur de 6.000 € dans le cadre de la certification 0

phyto. De plus, un véhicule électrique utilitaire acquis au cours du mois

d’octobre circule maintenant dans les rues de la commune.

❑ ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
La pandémie ayant jusqu’à là empêché la Municipalité d’organiser toute

cérémonie, il était important de réinitialiser ce temps d’accueil et de

bienvenue. Ainsi, le vendredi 21 octobre, des membres du conseil municipal,

des présidents et des présidentes d’associations ont accueilli les nouvelles

Mellacoises et Mellacois autour d’un pot de l’amitié.
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Horaire d’ouverture de la mairie

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 8h45 à 12h00 -13h45 à 18h00

Mardi : 8h45 à 12h - 15h30 à 18h
Horaire de la médiathèque du 1er septembre au 30 juin

Mardi :15h à 18h

Mercredi  : 10h à 13h - 15h à 18h

Vendredi : 15h à 19h

Samedi : 10h à 13h – 15h à 18h

Dimanche : 15h à 18hNe pas jeter sur la voie publique

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE – BUHEZ SEVENNADUREL

VIE SOCIALE ET CITOYENNE – BUHEZ BENDEZ

Spectacles

Dimanche 20 novembre à 16h - Eglise de Mellac - Gratuit

❇ Œuvres classiques et sud-américain par l’ensemble de violoncelles « Bel Ami Celli »
Samedi 26 novembre à 17h - Mairie - Gratuit

❇ "Les belles saisons", lecture théâtralisée, pour les adultes. Cie du Grandtout
Dimanche 11 décembre à 16h - Eglise de Mellac

❇ Concert de Noël proposé par le comité de jumelage Mellac-Pilltown
Marché de Noël animé par l’APE 

Dimanche 27 novembre - Parking de la salle polyvalente

❑ JOURNEES EUROPENNES DU PATRIMOINE
Les visiteurs se sont déplacés sur les différents lieux remarquables de la commune lors de ces journées. 

A noter, pour la première fois, l’accès au clocher de l’église Saint Pierre aux Liens a pu se faire. Les 

personnes ont gravi les 72 marches pour apprécier un point de vue particulièrement dégagé ce jour là.  

Dans l’attente de la montée au clocher, elles ont profité des explications historiques de Monsieur Bernard 

Jézéquel, responsable du Comité Paroissial.

❑ UN SPECTACLE APPRECIÉ
Proposé gratuitement par la municipalité le 2 octobre dernier , le spectacle 

« Si lentement » a rencontré un succès auprès des familles Mellacoises : la 

salle était comble. Les enfants comme les parents ont pu échanger avec les 

acteurs à l’issue de la représentation.

A retenir

❑ OCTOBRE ROSE 
Les ateliers « Coutures » et « Tricots », ouverts à toutes et tous, animent aussi

la médiathèque. Ainsi, les participantes de l’atelier « Tricots » se sont engagées

dans l’opération « 20.000 marques-pages pour Curie » en fabricant des

marques-pages. Ces derniers ont été envoyés à l’institut Curie pour être

distribués aux femmes atteintes du cancer du sein.

❇ Cérémonie du 11 novembre : la population est invitée à participer à la commémoration à 11h aux monuments aux morts.

❇ Collecte de téléphones portables : le Département du Finistère organise du 21 novembre au 21 janvier une collecte de

téléphones portables usagers en vue d’être recyclés. Mellac s’associe à cette opération en disposant un collecteur à la

médiathèque.

❇ Bus de Noël TBK/Croix Rouge : le réseau TBK organise une collecte de jouets neufs ou en bon état mardi 22 novembre de

8h à 9h30 devant la mairie. Les jouets seront ensuite donnés via la Croix-rouge aux CCAS du Pays de Quimperlé qui se

chargeront de les distribuer.

❇ Collecte nationale de la banque alimentaire du 25 au 27 novembre à la galerie Intermarché.

❇ Téléthon : fabrication de crêpes par l’Amicale Laïque le 2 et 3 décembre

❇ Cérémonie des vœux : la cérémonie des vœux 2023 se déroulera samedi 14 janvier à 11h à la salle polyvalente

A retenir

❑ UN CHÈQUE POUR L’ÉCOLE
A cette rentrée scolaire, l ’association des 

parents d’élèves « Les p’tits mousses » a remis 

un chèque d’un montant exceptionnel de 

15.000 € à Madame Cras, la directrice de 

l’école communale. Cette somme permettra 

notamment aux élèves de participer à des 

activités et des visites pédagogiques.

❑ LOUISETTE A CENT ANS !
Ce 28 octobre 2022, la doyenne de Mellac a fêté ses 100 ans entourée de sa

famille. L’occasion aussi au nom de la commune de lui signifier notre sympathie

par la remise d’un bouquet par le Maire, Franck Chapoulie.

❑ CAFE LECTURE
Le saviez-vous ? Tous les 2 mois, un 

café lecture est organisé à la 

médiathèque. C’est le temps 

d’échanger sur les lectures et 

bénéficier d’avis des lecteurs surtout 

des bibliothécaires ! 

Le prochain est en janvier 2023.


