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VIE MUNICIPALE – BUHEZ AR GUMUN

❑ REPARATION DES TOITS TERRASSES DE L’ECOLE
Durant les vacances scolaires de février, l’entreprise ATAO a refait l’étanchéité

du toit du restaurant scolaire et du toit terrasse des sanitaires de l’école primaire

incluant le changement des skydomes usagés. Le montant global des travaux

s’élève à 31.352 €. Ces travaux concluent un programme global de réfection des

toits terrasses du groupe scolaire.

❑ CEREMONIE DES VOEUX
Le Conseil Municipal a eu l’honneur et le plaisir d’accueillir à la cérémonie des vœux 2023 Madame

la Sénatrice Nadège Havet, Monsieur le Député Erwan Balanant et Monsieur le Préfet, Philippe

Mahé. Au cours de son discours, Monsieur le Maire a énoncé les grands chantiers à venir dans les

prochains mois : la rénovation de l’école maternelle par le changement des huisseries et des sols et

l’aménagement du quartier de Ty bonal par la construction d’un rond-point et la création de voies

douces.

❑ JEANNE LE GUILLY INTEGRE LES SERVICES TECHNIQUES
Les services de la Mairie accueillent de nouvelles compétences en la présence

de Marilyn Tual, en poste à l’urbanisme depuis déjà quelques mois et,

nouvellement de Jeanne Le Guilly aux services techniques.

Cette dernière arrivée ce 13 février vient renforcer l’équipe par ses

compétences professionnelles en participant aux missions liées à l’entretien des

espaces verts et de la voirie. Ce recrutement marque qui, plus est, une volonté

de l’équipe municipale d’intégrer l’égalité Femme/Homme dans un domaine

stéréotypé masculin.

❑ ACQUISITION D’UN LOT DE BARRIERE DE SECURITE
La Municipalité s’est dotée d’un lot de 36 barrières de sécurité dont la

particularité est d’être montées sur une remorque permettant un transport

beaucoup plus facile pour transporter les matériels sur les lieux de

manifestations extérieures.

❑ DES POINTS D’EAU SUPPLEMENTAIRES A L’ECOLE
Les agents communaux ont aussi profité des congés pour procéder à des

travaux d’entretien et d’amélioration. Ainsi, ont été installés des points d’eau

dans la classe de Mme Le Pennec et à la garderie de l’école primaire.

❑ FERMETURE D’UNE CLASSE ELEMENTAIRE
La Mairie a été informée par l’Académie de Rennes de la perspective de fermeture d’une classe à

l’école Pierre-Jakez Hélias, justifiée par une baisse des effectifs. La Municipalité se mobilise

actuellement avec tous les intervenants concernés pour éviter cette fermeture et appelle les

parents d’èléves à inscrire leur enfant à Mellac.

❑ LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES VISITE LA MAIRIE
Les membres du Conseil Municipal des Jeunes ont rencontré le Maire, Franck

Chapoulie à la Mairie pour une visite des lieux et apporter des informations

sur la commune et la vie d’un maire. Les jeunes ont été très attentifs aux

explications et désireux d’en savoir plus.
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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 SEVENADUREL

VIE SOCIALE ET CITOYENNE – BUHEZ BEMDEZ

❇ Exposition « Les femmes peintres de la Renaissance à l’art moderne » 8 mars au 30 avril à la Mella’thèque

En partenariat avec la Bibliothèque du Finistère pour marquer la journée internationale des droits des femmes

❇ Prix du Roman Cezam 2023 

Participez au choix des livres à récompenser en lisant une sélection disponible sur le site de la médiathèque.

Jusqu’à juin.

❑ UNE CONFERENCE OXYGENEE
Proposée par la Mairie comme l’an dernier par l’intermédiaire de l’animatrice 

Florence Bertho, une conférence en 2 parties s’est tenue le 3 février dernier. 

Vicent Dauguet, animateur en marche nordique et bungy pump a présenté les 

avantages de la pratique de la pratique du bungy pump, variante de la marche 

nordique et les bienfaits d’une bonne respiration. 

A retenir

❑ GALETTE DES ROIS, UN INSTANT DE CONVIVIALITE
C’est autour de la traditionnelle galette des rois que nos aînés ont partagé un instant de convivialité ce

vendredi 20 janvier après-midi. A la salle multifonction de la mairie, les membres du CCAS ont accueilli

une cinquantaine de convives ravies de se retrouver en ce début d’année.

❇ Challenge sportif, faire du sport autrement dans la différence :

Venez participer à de nombreuses épreuves ludico-sportives

Samedi 25 mars - Espace public François Mitterrand

❇ Trophée départemental des écoles de vélos : 200 enfants inscrits pour 3 épreuves cyclistes 

Samedi 16 avril au bourg de Mellac 

A retenir

❑ UNE AIDE AUX VICTIMES DU SEISME 
Le Conseil Municipal a voté ce 23 février une aide financière

d’urgence de 1.000 € en faveur des victimes du séisme en Turquie

et en Syrie. Cette somme sera versée au fonds d’action extérieure

des collectivités territoriales (Faceco).

❑ ESCAPE GAME A LA MELLA’THEQUE
A destination des jeunes de Mellac, un escpae game était organisé vendredi 20 janvier dans le cadre de 

la Nuit de la Lecture 2023. Sur le thème « Fantastique nuit de la peur », thème commum au réseau 

Matilin, les jeunes avaient 60 minutes pour résoudre les énigmes amenant au dénouement du jeu. 

❑ DES PARENTS D’ELEVES MOBILISES
Devant l’annonce de l’hypothétique fermeture de classe envisagée par

l’Education Nationale, les parents d’élèves soutenus par les élus ont

manisfesté leur désaccord ce mercredi 1er mars en déposant une banderole

de protestation devant l’école. De plus, une pétition circule dans les

différents commerces et à la Mairie demandant le maintien de la 14ème

classe.
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