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Bienvenue à Melrand
Madame, Monsieur,

Vous êtes arrivés depuis peu à Melrand. Le conseil municipal se joint à moi pour 
vous souhaiter la bienvenue dans notre belle commune du Centre Morbihan. En 
effet, Melrand bénéficie d’un cadre boisé, verdoyant et reposant où, entre ses 
collines, serpente la Sarre, rivière à truites réputée. Le Village de l’An Mil, site 
médiéval reconnu, les chemins de randonnée, le patrimoine architectural et 
naturel riche et varié contribuent à la vocation touristique de la commune.

Melrand offre à sa population une large diversité de services indispensables, 
notamment sur le plan de la santé, de la culture, de l’enseignement, de l’offre 
commerciale et des entreprises. Disposant également d’un tissu associatif 
dynamique, vous pourrez vous épanouir pleinement dans votre nouvel 
environnement, qu’il soit culturel, social ou sportif.

Ce carnet d’accueil a été élaboré à votre attention afin de faciliter vos 
démarches et votre installation. Vous y trouverez des renseignements 
utiles qui concernent votre quotidien à Melrand. Les élus et les 
services municipaux se tiennent à votre disposition pour répondre à 
toutes vos questions.

Nous vous souhaitons un très agréable et long séjour dans 
votre commune, que ce soit pour venir y habiter ou s’y installer 
professionnellement. Nous saurons tous vous accueillir.

Bien à vous.

Charles BOULOUARD, Maire de Melrand
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MELRAND, des traditions enracinées

Les Bretons arrivent en masse d’Angleterre au Vème 
siècle et s’installent au bord des rivières et dans les lieux 
peu habités. Le premier village de Melrand remonterait 
autour du VIIIème siècle au lieu-dit Lann Gouh Verran 
(actuel Village de l’An Mil). L’appellation, sous la forme 
actuelle de Melrand, apparaît en 1393.

La commune de Melrand fait partie du pays vannetais, 
du canton de Baud et de la communauté de communes 
«Centre Morbihan Communauté». Les habitants sont 
appelés les Melrandais. Le bourg est situé sur un plateau 
peu élevé, à 15 kilomètres de Baud, 16 km de Pontivy et 
13 km de Guémené-sur-Scorff.

Aujourd’hui encore, beaucoup de melrandais parlent le 
breton, dit «vannetais». Un cercle celtique perpétue les 
traditions de nos anciens (musique, chants, danses) ; ils 
portent le costume breton dit ‘’des moutons blancs’’.

Vivre à Melrand 

Résidents : 1521 Melrandais
Superficie : 4039 hectares
Voirie : 70 km

114 lieux-dits
Altitude : entre 60 et 160 m

Chif fres clés

4



“Apprenez Melrandais ce qu’ont fait vos pères“

LES ARMOIRIES DE MELRAND 

La partie supérieure du blason représente 
le site archéologique de l’An Mil (fond 
vert), rappelant la ruralité. Le champ 
d’hermines (fond blanc) symbolise 
l’ancien état breton (duché de Bretagne). 
Le calvaire (fond jaune) illustre le talent 
et la passion des artistes bretons pour la 
sculpture.

L’inscription qui figure également sur le 
clocher de l’église de Melrand se traduit 
par :  «Voici, Melrandais, l’oeuvre de vos 
pères : De la base au sommet en une même 
année.»
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La communauté 
de communes

Melrand est la dernière commune à l’ouest de Centre 
Morbihan Communauté, créé en janvier 2017. Cette nouvelle 
intercommunalité se compose de 19 communes avec 43 000 
habitants. Ses compétences sont :

• Le transport scolaire
• L’enfance et la jeunesse
• Le développement économique
• La culture
• La gestion des déchets
• Le tourisme
• L’assainissement non collectif



Vous qui venez de vous installer, vous allez découvrir et 
apprendre à vivre à Melrand, commune qui privilégie la 
convivialité, le «bien vivre ensemble» et la qualité de 
vie par :

- Les rendez-vous de la municipalité et le lien social : l’ac-
cueil des nouveaux-nés et des nouveaux arrivants, la soi-
rée des vœux, le diplôme du bénévole et de l’événement 
de l’année, les commémorations officielles, les inaugu-
rations et événements ponctuels, le repas des séniors, 
la consultation des habitants sur les projets touchant 
à l’aménagement de leur quartier, une communication 
institutionnelle sur la vie de la commune, la proximité 
des élus avec la population.

- Le développement culturel : soutien aux associations, 
médiathèque, spectacles de rues, valorisation du patri-
moine.

- Le développement durable : des équipements et des 
actions qui tiennent compte de l’environnement dans 
un souci d’équilibre économique et sociétal (graino-
thèque,  recyclerie, chemins de randonnées, chauffage 
garderie, éclairages publics, panneaux photovoltaïques, 
etc). Melrand est classée commune ‘Zéro phyto’ pour la 
gestion des espaces verts et sportifs. La rivière La Sarre 
fait partie d’une zone classée Natura 2000 (cf. p16).

- Le bien-être, le sport, la santé :  équipements sportifs 
pour enfants et adultes, services de santé, respect des 
règles de citoyenneté dans un environnement agréable, 
propre et sécurisé.

- Le dynamisme commercial : développement des com-
merces de proximité de première nécessité avec des 
accès facilités, sécurisés et paysagés. Marché de produc-
teurs locaux tous les jeudis après-midi.

N’hésitez pas à venir vous présenter en mairie, nous se-
rons heureux de faire connaissance.

Vivre à Melrand
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Vos élus
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Élus de la majorité
Charles Boulouard – MAIRE

Thierry Le Poder – 1er adjoint - «Budget, Finances», «Urbanisme», 
«Personnel», «Développement économique & agriculture», 
«Associations, sports», et C.C.A.S

Jean Boistay - 2nd adjoint - «Assainissement, voirie», Travaux, 
cadre de vie, environnement», «ouverture de plis»

Claudia Leveau – 3ème adjointe – Information/communication

Jean-Marc Le Saux : Conseiller délégué « Culture, tourisme, loisirs»,

Emmanuelle Krumeich – Conseillère - « Affaires scolaires,  
famille, jeunesse »

Marguerite Roger : conseillère municipale

Hervé Jegouzo : conseiller municipal

Benoît Kervegan : conseiller municipal

Jessica Le Gouevec : conseillère municipale et communautaire

Ronan Le Pallec : conseiller municipal

Isabelle Zerab : conseillère municipale

Delphine Malardé : conseillère municipale

Philippe Robic : conseiller municipal

Élus de la minorité
Josiane Laurent : Conseillère municipale

Muriel Nicol : Conseillère municipale

Jean-Claude Corbel : Conseiller municipal

Christian Le Govic : Conseiller municipal

Patricia Wilquin : Conseillère municipale

Permanence des élus

Charles Boulouard Thierry Le Poder Jean Boistay Claudia Leveau Jean-Marc Le Saux Emmanuelle 
Krumeich

Marguerie Roger Hervé Jégouzo Benoit Kervegan Jessica Le Gouevec Ronan Le Pallec Isabelle Zerab

Delphine Malardé Philippe Robic

Josiane Laurent Muriel Nicol Jean-Claude Corbel Christian Le Govic Patricia Wilquin

Prendre rendez-vous au  
02 97 39 54 61

Charles Boulouard, Maire :
Sur rendez-vous

Thierry Le Poder, 1er adjoint : 
samedi matin sur rendez-vous
Responsable : budget et finances 
Personnel, Economie, agriculture, 
Associations, sports, CCAS, 
urbanisme et environnement

Jean Boistay, 2ème adjoint :  
samedi matin sur rendez-vous
Responsable : Assainissement, voirie», 
Travaux et cadre de vie, «ouverture de plis»

Claudia Leveau, 3ème adjointe :  
Sur rendez-vous
Responsable : information & 
communication

Jean-Marc le Saux : conseiller 
délégué, samedi matin sur 
rendez-vous : Responsable : 
Culture, tourisme, loisirs



Mairie : 
Les services municipaux
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Service administratif
Direction Générale des Services : Nelly Guyomard
Responsable accueil mairie : Isabelle Le Bellego
Responsable CCAS et remplacement accueil mairie : Myriam Modicom

Services techniques : 
• Directeur des services techniques, 
responsable de la voirie : Didier Le Foulgocq
• Espaces verts : Responsable, Jérôme Guyomard, 
Agent espaces verts, Christophe Peuron
• Bâtiments : Pascal Guillemot
• Propreté des bâtiment : Annick Le Saux

Restaurant scolaire :
Responsable : Edith Le Liboux
Agents : Sylvie Le Garff, Jacqueline Samson

Sports / Animation garderie :
Responsable : Marianne Le Clainche
Agents animation et garderie : Mathieu Machavoine
Jacqueline Samson - Mireille Bullegas

Bibliothèque - Médiathèque
Responsable: Céline Goger
Agent : Mireille Bullegas – Bénévoles

Village de l’An Mil
Directrice : Maud Le Clainche
Agent animation, accueil, entretien : 
Eliane Le Mer – Mireille Bullegas

Écoles
ATSEM : Laure Séjourné - Françoise Querach



Horaires d’ouverture
La mairie est ouverte au public les :
- Lundi, de 14 h à 18 h
- Mardi au vendredi, de 9 h à 12 h – 14 h à 18 h
- Samedi, de 9 h à 12 h

https://www.service-public.fr/particuliers/
https://www.service-public.fr/associations
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises

La mairie de Melrand n’est pas équipée pour délivrer 
les cartes d’identité biométriques. Adressez-vous 
directement dans l’une des 27 mairies agréées du 
département (liste en mairie), ou à proximité : Baud, 
Pontivy, Guémené-sur-Scorff, Plouay. 

Voici quelques sites officiels où vous pourrez trouver des 
renseignements précis ou faire vos démarches en ligne :

Les services gérés à l’accueil de la Mairie  :

• Etat civil : enregistrement des naissances, reconnaissances, 
mariages, décès, PACS, changements de prénom

• Urbanisme : certificat d’urbanisme, déclaration préalable, 
permis de construire

• Cadastre : consultation

• Voirie : alignement, autorisation de voirie, arrêté de 
circulation, occupation du domaine public

• Elections : inscription sur les listes électorales

• Recensement militaire : recensement des jeunes de 16 ans

• Cantine et garderie : inscriptions

• Salle polyvalente : réservations

• Organisateur de festivités (associations et professionnels) :  
réservation barrières, débit de boissons, ouverture tardive

• Assainissement collectif : demande de branchement, 
demande de contrôle dans le cadre d’une vente

• Vide maison, brocante : enregistrement des déclarations

• Hébergements étrangers : délivrance d’attestation d’accueil

• Prise de rendez-vous avec les élus

• Photocopies

• Divers conseils, documentation
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Mairie : 
Les démarches administratives



Melrand dispose de nombreux services et équipements 
pour les enfants sur inscriptions. 

GARDERIE / LOISIRS / RESTAURATION

Garderie – Impasse des Boulistes (derrière la mairie)

La garderie est animée par M. Mathieu Machavoine.
Inscription obligatoire depuis le site internet ou en mairie.
Accueil périscolaire de 7H30 à 9H00 et de 16H30 à 19H.
Aide aux devoirs assurée quotidiennement et gracieusement 
par une équipe de bénévoles.

Accueil de loisirs (ALSH) les mercredi et vacances scolaires 
(Sauf vacances de Noël)

Animations à thèmes et activités diverses : artistiques et manuelles, 
jeux de société, cuisine, découverte de la nature, atelier multimédia, 
jeux collectifs et sportifs.

Chaque mercredi de 8h à 18h30 avec déjeuner (Journée ou demi-
journée). Tarifs sur site internet. Réservation obligatoire.

Pendant les vacances scolaires :

• Petites vacances (automne, hiver, printemps) : inscriptions à la jour-
née et à la ½ journée.
•  Vacances d’été (juillet uniquement) : inscriptions à la journée. 

Enfance Jeunesse
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Recréagym

Récré sportive au gymnase de 16h30 à 18 heures (passage du car 
dans les écoles).

Restaurant scolaire – Impasse des Boulistes

La cuisine est faite avec des produits frais sur place par une équipe 
dédiée. Des repas à thème sont servis dans la salle et font l’objet 
d’une décoration et d’animations spécifiques. Ces services sont gé-
rés par Edith, Sylvie, Jacqueline et Mathieu. Le restaurant scolaire de 
Melrand bénéficie du plus haut niveau d’hygiène (très satisfaisant)
délivré par la DDPP (Direction Départementale de la Protection des 
Populations). 

RIPAM – Relais Intercommunal Parents Assistantes Maternelles

Le Ripam – Rue d’Auray à Baud - est géré par l’intercommunalité. Il 
vous accompagne dans la recherche d’un mode d’accueil pour vos 
enfants et dans les démarches administratives sur les droits et obli-
gations de l’employeur et du salarié. C’est aussi un lieu d’accompa-
gnement et d’écoute sur le développement de l’enfant.

Jeux de plein air

Des équipements de loisirs (sans surveillance) pour enfants de 4 à 
13 ans sont accessibles en continu dans le jardin public près de la 
Mapa et près du plan d’eau de Kerstraquel : balançoires, toboggan, 
cordages.
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SCOLARITE & TRANSPORT 

Ecole publique Gabriel-Louis Guilloux

Ecole maternelle et primaire, dirigée par M. Sébastien Jouanno. 80 
élèves répartis entre 4 classes depuis la maternelle jusqu’au CM2.

Ecole privée Notre Dame du Guelhouit

L’école maternelle et primaire Notre Dame du Guelhouit compte 50 
élèves répartis en 3 classes et une filière bilingue bretonne. L’établis-
sement est dirigé par Mme Emmanuelle Thomas.

Transport scolaire

Ce service est géré par Centre Morbihan Communauté (cf. p.23)

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Le Conseil Municipal des Enfants (CME) permet aux enfants de la 
commune de s’exprimer, de donner leur avis, d’être informés, consultés 
sur certains projets, de proposer des idées pour améliorer la vie de la 
commune, de mener ensemble des actions. 

Le Conseil Municipal des 
Enfants est composé de 12 à 
14 enfants âgés de 8 à 10 ans 
(Classes de CE2, CM1 et CM2) 
élus dans les écoles primaires 
publique et privée. La durée de 
leur mandat est de 2 années. 

Enfance, jeunesse
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Les séniors
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Le CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Melrand, géré 
par Mme Myriam Modicom, propose un ensemble de presta-
tions sociales pour les familles, les personnes âgées telles que : 

- Dossiers d’inscription dans les établissements pour Personnes 
Agées
- Dossiers d’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie)
- Les actions sociales municipales : repas annuel des séniors, colis 
de fin d’année, recensement
- Inscription portage de repas, Résidence des Fontaines de Melrand 
(MAPA)
- Cimetière : vente de concessions, renseignements, mise à jour 
des coordonnées
- Ecoute et aide pour le courrier du quotidien
Pour une aide plus diversifiée, contacter Espace Autonomie 
Séniors. Une permanence est présente à Pontivy sur rendez-vous 
au 02 97 25 35 37

LA RESIDENCE DES FONTAINES
Dans un cadre très agréable, la résidence des Fontaines, dirigée 
par Mme Lapôtre, propose 24 logements non médicalisés de 
plain-pied (4 studios T1 de 22 m2 et 20 T1bis de 30 m2) au 
cœur du bourg. De nombreux services (gratuits et/ou payants) 
sont disponibles. La restauration est réalisée sur place midi et 
soir.

CONSEIL DES SENIORS
Le Conseil des séniors est une instance de proposition et de 
concertation officieuse qui se réunit en mairie pour définir des 
actions de solidarité, d’animations ou d’aide aux Melrandais. 
Elu tous les 2 ans, ce conseil regroupe 12 séniors. 



La culture
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Médiathèque – Bibliothèque

Gérée par Mme Céline Goger, la médiathèque propose de nombreux 
ouvrages sur adhésion annuelle : littérature, BD, musique pour adultes 
et enfants. Des animations jeunesse ont lieu régulièrement ainsi que 
des expositions ponctuelles. 

Salle polyvalente

Pour les festivités publiques, privées ou des événements culturels, 
la salle polyvalente peut accueillir jusqu’à 270 personnes. Accessible 
aux personnes à mobilité réduite, elle est équipée d’une scène, d’un 
espace bar, d’un local technique, d’une cuisine équipée.

2 associations culturelles historiques

• Cercle Celtique des Bugalé Melrand : cette association de notoriété 
régionale a pour but de faire vivre et promouvoir la culture bretonne : 
ateliers de danse pour enfants, adolescents et adultes. Cours de 
musique.  Ateliers de broderie et couture.

• MLC : Melrand Loisirs Culture assure la promotion, puis entretient et 
coordonne des activités culturelles et de loisirs (perfectionnement 
français, généalogie, conversation anglaise, danses bretonnes…)

pour la culture,  

le sport, le loisir créatif, 

le bien-être. Détail au 

verso de la carte de 

Melrand.

Toute nouvelle 

association doit être 

enregistrée en mairie.

35 
associations 



Le sport 

Salle des sports : 

gymnase couvert d’une superficie de 1000 m2. Il sert aux 
activités sportives (sports collectifs, gymnastique) ou 
événementielles (brocante, concerts) des associations 
et des écoles. Renseignements en mairie.

Stade de football Jean André : 

Terrain en gazon naturel non couvert sur 2 ha, 
homologué par le District de football. Il est doté de 
vestiaires équipés, de sanitaires sportifs et publics, 
d’éclairage.

Terrain des sports : 

terrain de 1500 m2 à proximité de la salle des sports 
pour toute activité sportive et de loisirs, libre d’accès. 
Evénement ou usage spécifique sur réservation en 
mairie (gratuit). 

Terrain multisports :  

pour les enfants et adultes sur le terrain des sports, 
mini stade d’une dimension de 24 m x 12 m. Entouré 
d’une piste de course, il permet les sports collectifs : 

basket-ball, football, hand-ball, volley et badminton. 
Cet équipement, ouvert en continu, répond à 
toutes les normes de sécurité et est accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Terrain de boules bretonnes : 

2 terrains couverts avec éclairage, accessibles 
en continu dans l’espace de loisirs face à la salle 
polyvalente. Sans réservation.

2 terrains non couverts, rue des boulistes.

Tous les équipements disposent de parking gratuit 
à proximité.

15
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Un territoire naturel vallonné  
et très irrigué

Le paysage est vallonné et arrosé de cours d’eau. La rivière «la 
Sarre», classée 1ère catégorie, est réputée pour la pêche à la 
truite et traverse la commune d’est en ouest. D’autres cours 
d’eau irriguent le territoire : l’Houée, le Brandifrout alimen-
tés par de nombreux ruisseaux. Ils se jettent dans le Blavet, 
fleuve côtier canalisé. 

La Sarre fait partie de la zone Natura 2000 intitulée « Rivières 
Scorff, Forêt de Pont-Calleck, Rivière Sarre» et reconnue 
depuis janvier 2008 comme site naturel d’intérêt européen 
pour la qualité de son patrimoine. Il recèle 12 habitats natu-
rels et 14 espèces remarquables (loutre, saumon,…)

Un patrimoine architectural riche & diversifié

Melrand dispose de nombreux édifices religieux remar-
quables et de plusieurs moulins grâce à son terrain fertile, de 
puits dont un classé (privé), quelques manoirs anciens, plu-
sieurs fours à pain et maisons de caractère.

L’église, bâtie en partie par des anglais, a été construite entre le 
XVème et le XVIIème siècles. Son clocher en granit date de 1733.

Pas moins de 14 calvaires, 10 fontaines, de nombreuses croix 
et 7 chapelles, fourmillent sur la commune : Notre-Dame 
du Guelhouit, Saint-Fiacre classée au patrimoine des monu-
ments historiques, la Madeleine, Sainte-Prisce, Locmaria, 
Saint-Rivalain, Saint-Laurent.

La gastronomie

Lors des pardons, kermesses et autres événements, la cou-
tume veut que soit fabriquée de la bouillie de millet vendue 
en barquettes par le comité organisateur dans les commerces 
du bourg. Ce mets très estimé est confectionné par des per-
sonnes qui perpétuent la traditionnelle recette ancestrale. 

Le patrimoine
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Le Village de l’An Mil : 

site archéologique unique en France sur la vie paysanne dans 
le haut-moyen âge breton. Dirigé par Mme Maud Le Clainche, 
ce site permet de découvrir les vestiges de 17 bâtiments de 
l’an 980, les cultures, l’élevage, l’habitat, le quotidien.

Les circuits de randonnées : 2 circuits officiels

• Circuit du Guelhouit :10 km pour découvrir le patrimoine 
naturel
• Circuit du Patrimoine de l’An Mil : 5 km.

Fiches à télécharger depuis le site de Melrand,
rubrique «Vie Pratique, Tourisme». 

La pêche : 

- Pêche à la truite dans la Sarre. Carte de pêche obligatoire 
auprès de l’association ‘AAPPMA’ ou dans les commerces.

- Pêche en eau douce au plan d’eau de Kerstraquel - Parcours 
labellisé famille, accessible aux personnes à mobilité réduite.

- Plan d’eau de Kerstraquel : espace de 20 000 m2, parcours 
de promenades, aires de pique-nique, jeux de plein air pour 
enfants, pêche, sanitaires, parking. 

L’Art dans les chapelles : 

- L’Art dans les Chapelles : la chapelle Notre Dame du 
Guelhouit ouvre ses portes chaque année, de mi-juillet à mi-
septembre, pour exposer l’œuvre contemporaine d’un artiste 
de renom.

De nombreux hébergements sont disponibles sur la commune (cf. carte), et 
locations de tourisme : contacter la mairie.

Loisirs Tourisme

1   8
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Vie pratique et services
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Information - Communication
De nombreux supports existent pour connaître l’actualité 
municipale, l’agenda culturel, les informations administratives et 
promouvoir Melrand :

- un magazine semestriel de 24 pages livré à domicile
- un panneau lumineux sur la place de l’église
- un site internet : www.melrand.com
- une page Facebook : https://www.facebook.com/MunicipaliteMelrand
- une carte touristique
- Le blason de Melrand en autocollant dans les commerces et au Vil-
lage de l’An Mil (2 €)
- La presse locale : la Gazette, Le Télégramme, Ouest France (secteur 
Pontivy)
- La lettre Zoom spéciale ‘grands événements’ et les affiches dans les 
commerces.

N’hésitez pas à vous rendre en mairie pour plus d’informations. Le 
site internet de Centre Morbihan Communauté contient les rensei-
gnements liés à ses compétences (cf. p5).

Logements sociaux
La municipalité, Bretagne Sud Habitat et Armorique Habitat 
disposent de 17 appartements ou pavillons sociaux avec terrain dans 
le bourg de la commune.



Les déchets et ordures
Les ordures ménagères doivent être déposées emballées 
et fermées dans les nombreux containers disposés sur la 
commune. Ceux-ci sont vidés régulièrement. Si un container 
est plein, nous vous remercions de déposer vos poubelles 
dans un autre container.

Nous vous invitons à faire le tri sélectif pour favoriser le 
recyclage du verre, des cartons et papiers, des plastiques et 
du textile. Des maxi containers par catégorie sont disponibles 
au bas de la salle polyvalente. Des composteurs pour les 
déchets de cuisine sont disponibles gratuitement auprès du 
service Déchets de Centre Morbihan Communauté.

Pour les déchets verts (sauf bois) et les encombrants, la 
déchetterie est ouverte aux habitants (gratuit) et aux 
professionnels (payant).

Santé
Pompiers, Médecin, Pharmacien, Kinésithérapeute, Ostéopathe, 
Chirurgien dentiste, Naturopathes , Infirmier (e)s

Commerces, stationnement
Le centre bourg dispose des commerces de première 
nécessité : alimentation, pharmacie, boulangerie, presse, 
coiffure, charcuterie, carburant et garage, de bars et de 
restaurants, de crêperies et d’un marché de producteurs 
locaux présents tous les jeudis de 16h30 à 19h00 sur la place 
de l’église. De nombreux stationnements gratuits sont à 
proximité.

Une aire de stationnement avec ravitaillement en eau pour 
les camping-cars est disponible près de la salle des sports.

Pour les véhicules électriques, une borne de recharge est 
accessible sur le parking de l’entrée de la Rue de Saint-
Laurent en partant du bourg.

21



Contacts et liens utiles

22

MAIRIE DE MELRAND ET SERVICES
9 rue de la mairie - 56310 MELRAND

Tél. 02 97 39 54 61 - Site : www.melrand.fr

Mail : commune-de-melrand@wanadoo.fr

Facebook : www.facebook.com/MunicipaliteMelrand/

. Logements sociaux municipaux, Bretagne Sud Habitat et Armorique 
Habitat : mairie

. Médiathèque : Rue de Saint-Rivalain - Tél. 02 97 28 88 09 
Mail : mediatheque.melrand@wanadoo.fr
Ouvert les mercredis de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
Samedi de 9h30 à 12h30 – Jeudi et vendredi, de 16h30 à 18h30. 

. CCAS (dans la mairie) : rue de la mairie – Myriam MODICOM : Tél 02 97      
39 52 77 Mail : myriammodicom-ccasmelrand@orange.fr

Ouvert le lundi de 14 à 18 h, le mercredi de 9 à 12 h – Les mardi, jeudi, 
vendredi, toute la journée.

. Espace Autonomie Séniors (Pontivy) : 02 97 25 35 37

. Résidence des Fontaines - MAPA : 5 rue Saint-Laurent. Tél. 02 97 39 59 68

. Déchetterie : Ouvert les lundi et mercredi de 14 h à 18 h, le samedi de 8h30 
à 12h30 et de 14h00 à 18h00 - Route Pont Illis - Tél : 02 97 28 80 84

. La Poste : 2 place du marché – Tél 02 97 39 52 11 – Ouvert les lundi de 13h45 
à 16h, mardi de 9 h à 12 h et 13h45 à 16h – Mercredi de 13h45 à 16h – Jeudi de 
14h15 à 16h15 -  Vendredi de 13h45 à 16h15 – Samedi (semaines paires), de 9 
h à 12 h  

. Taxis : NICOL TAXIS - Mane Lann – Melrand - Tél.  02 97 39 58 33  
Mobile : 06 80 20 33 48

SANTE

. Pharmacie LEQUELLENNEC - 6 rue du calvaire – Tél. 02  97 39 54 69

. Ambulances :
- Ambulances Urgence 56 – Route de Plouay (jusqu’à 17 h) : 02 97 51 76 98
- Bubry Ambulances – Rue des Oiseaux : 02 97 51 33 50 - 06 72 57 65 57

. Sapeurs pompiers : 18 ou 112 - Rue du Guelhouit - Chef de corps : GUYOMARD 
Jérôme

.Gendarmerie de Baud : 17 ou 02 97 51 03 07 - 16 route du Maréchal Leclerc - 
BAUD

• Cabinet médical : 
  6 rue des ajoncs
- Kinésithérapeute : MERRIEN Anne-Gaëlle - Tél : 02 97 28 22 68
- Ostéopathe / Etiopathe : JAN Elodie - Tél. 02 97 36 75 81
- Médecin généraliste et pédiatrie : Docteur Alina Gavrilescu - Tél. 02 97 39 50 21

• Cabinet infirmier, soins à domicile : 3, rue Saint Laurent - Tél: 02 97 39 54 18

. Naturopathes : 
- Madame DUBOIS Katia – Cabinet Ker Tamalou – 8 Rue d’angleterre
Tél. 06 76 87 36 34
- Mme Isabelle ZERAB - Séances sur rendez-vous au domicile - Tél. 06 85 34 58 78

. Chirurgien Dentiste :
- EVANNO Anne Françoise - 1, rue de Saint Rivalain - Tél : 02 97 39 56 90

. Urgences Centre hospitalier de Pontivy : 02 97 28 40 40 - SAMU : 15



Contacts et liens utiles
ENFANCE / JEUNESSE

. Garderie : 02 97 28 81 72 – Fiche d’inscription sur www.melrand.fr 
vie municipale : Enfance / jeunesse : garderie

. Accueil de Loisirs et du mercredi (ALSH)  : 02 97 28 81 72

. Restaurant scolaire : www.melrand.fr :  Vie Municipale : Restaurant Scolaire - Tél. 
02 97 28 81 72

. Recréa-Gym : Contacter le 06 74 53 00 15

. RIPAM : Rue d’Auray - 56150 BAUD - Tél. : 02 97 51 02 19 - Port. : 06 76 59 63 54
http://www.centremorbihancommunaute.bzh
Pour tout autre renseignement ou inscriptions,  s’adresser à Marianne au :  
06 74 53 00 15

. Ecole Gabriel-Louis Guilloux : 22 rue du calvaire - Tél : 02 97 39 52 98

E.mail : ec0561661b@ac-rennes.fr

Site : http://ecolepubliquemelrand.toutemonecole.com

. Ecole Notre Dame du Guelhouit – 1 rue Er Fetan
Tél. 02 97 39 58 42 – 07 68 66 33 83
Courriel : eco56.ndg.melrand@enseignement-catholique.bzh
Site : http://notredameduguelhouit.ek.la

.  Transport Scolaire 
Chemin de Kermarec – BP 35 – 56150 BAUD – Tél.  02 97 39 11 81
Mail : transportscolaire@cmc.bzh - Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 
et 13h30 à 17h30 - Liens utiles : http://www.melrand.fr
http://www.centremorbihancommunaute.bzh/vivre/transport-scolaire/

LOISIRS, TOURISME, SPORTS

. La pêche : Association La Gaule Melrandaise AAPPMA – 19 rue St Laurent 
Tél. 02 97 27 17 24 – Web : www.gaule-melrandaise-56.fr/   
https://www.facebook.com/gaulemelrandaise/

. Village de l’An Mil : Lann Gouh – Tél. 02 97 39 57 89  
Web : http://www.villagedelanmil-melrand.fr/

. Salle polyvalente, salle des sports : Rue de Saint-Rivalain - Contact mairie

. Associations : coordonnées au verso de la carte de Melrand

COMMUNAUTE DE COMMUNES
Centre Morbihan Communauté

Zone de Kerjean 56500 Locminé - 02 97 44 22 58
www.centremorbihancommunaute.bzh/
https://www.facebook.com/centremorbihancommunaute/
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SITE ARCHÉOLOGIQUE

Lann Gouh
56310 Melrand
Tél. : 02 97 39 57 89

Web : villagedelanmil-melrand.fr
contact@villagedelanmil-melrand.fr

UNIQUE EN FRANCE

Accès GPS : 
LATITUDE : 47.979° - LONGITUDE : -3.111°

Ouvert à l’année – Grand parking gratuit
Tous les jours, toute l’année, sur réservation, 
pour les groupes à partir de 10 participants.

V illage de l’An Mil
Découvrir la vie dans le haut-moyen âge breton
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