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PERMANENCE DES ÉLUS
Prendre rendez-vous au 
02 97 39 54 61
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INFOS ADMINISTRATIVES 

- Charles Boulouard, Maire.
Sur rendez-vous.

- Thierry Le Poder, 1er adjoint.
Samedi matin sur rendez-vous.
Président des Commissions :
budget, finances et administration
générale, économie et agriculture,
urbanisme.

- Sarah Gégout, 2 ème adjointe.
Sur rendez-vous.
Présidente des Commissions :
communication, vie citoyenne.

Jean Boistay, 3 ème adjoint.
Samedi matin sur rendez-vous.
Président des Commissions :
cadre de vie et travaux, voirie,
assainissement, ouverture de plis.

- Marguerite Roger, 4 ème adjointe.
Samedi matin sur rendez-vous.
Présidente des Commissions :
affaires scolaires, familles, solidarité,
action sociale, MAPA.

- Jean-Marc Le Saux, 5 ème adjoint.
Samedi matin sur rendez-vous.
Président des Commissions :
culture, tourisme et patrimoine, vie
associative et sportive.

A l’initiative de la Préfecture du Morbihan, la Municipalité de Melrand a 
consacré une 1/2 journée à l’opération de sensibilisation à la sécurité 
routière qui s’est déroulée le jeudi 12 mai sur la place du marché. 
Ronan Le Pallec et Nicole Boucheron, référents communaux à la 
sécurité routière accompagnés par Christine Babusiaux et Hélène 
Tanguy, conseillères municipales, ont animé le stand de prévention 
routière concernant les risques dus à la fatigue, à l’alcoolémie, au 
téléphone au volant et à la vitesse. 

Naissances : 
22/10/2021 : Abigail AZOFEIZA ROBIN  
3, rue de la Madeleine

Depuis fin février  
Mme July LE GUEN est en 
charge du CCAS de Melrand. 
Vous pouvez la contacter à 
l’adresse : ccas@melrand.fr

Opération de sensibilisation  
à la sécurité routière

Suite à la mise en place du nouveau logo, le site internet a également 
une nouvelle charte graphique à découvrir sur : www.melrand.fr

Notre nouveau logo sur internet

Erratum du magazine n°78 CCAS 



Chères Melrandaises, Chers Melrandais,

À peine sortis de la pandémie, au moment 
où nous tombons le masque et où le pass 
vaccinal est oublié, voilà que l’Est de l’Europe 
bascule dans l’horreur de la guerre. En effet 
le 24 février 2022, sur ordre de son président, 
la Russie a envahi une partie de l’Ukraine. Ce 
conflit militaire nous a tous sidérés. Mais dès 
les premiers jours de cette attaque insensée, 
nous nous sommes mobilisés pour venir en aide 
à la population ukrainienne. Ainsi, en lien avec 
la préfecture et la protection civile, nous avons 
recueilli en mairie les dons d’urgence, récolté des fonds et recensé les 
capacités d’hébergements pour les réfugiés ou les déplacés.  J’ai pu encore 
une nouvelle fois constater votre générosité, votre solidarité à l’égard de 
ce pays et de ce peuple affecté et bouleversé. Soyez-en chaleureusement 
remerciés.

Cet impensable cauchemar déstabilise l’économie mondiale et impacte 
notre pouvoir d’achat par un niveau d’inflation record. Quelles seront 
aussi les conséquences pour notre collectivité ? Tout d’abord, les 
hausses considérables des prix de l’énergie, de l’alimentaire vont affecter 
durablement les coûts de fonctionnement de nos services. Et puis, à n’en 
pas douter, nos plans de financement risquent de déraper cette année 
car les entreprises répercuteront les augmentations de prix des matières 
premières, de l’énergie, des carburants, des matériaux, dans leurs devis. 
Malgré ce contexte perturbé, la bonne tenue des comptes de la commune 
est rassurante et inaugure sa capacité à absorber ce choc conjoncturel.

L’exercice budgétaire 2022 qui s’élève à 2 millions d’euros a été validé à 
l’unanimité lors de la séance du conseil municipal du 1er avril. Il convient 
toutefois de demeurer vigilant et de faire preuve d’une grande rigueur. 
Tous les élus et les services sont appelés en ce sens.

Les bases des projets et des investissements de l’année sont posées (voir 
dans le magazine). Ils expriment la stratégie de notre équipe et reflètent 
les orientations auxquelles nous sommes attachés. Avoir le regard 
toujours tourné vers l’avenir demeure notre feuille de route.

Une nouvelle séquence politique s’est ouverte le dimanche 24 avril avec 
la réélection présidentielle de Mr Emmanuel Macron, pour un second 
mandat de 5 ans. Nous lui souhaitons bonne chance et pleine réussite 
dans sa fonction de Président de la République. Le taux de participation 
s’est élevé à 77% du total des votants, apportant à ce scrutin une bonne 
mobilisation des Melrandais.   

Depuis le 1er janvier 2022, notre commune est engagée au sein de Baud 
Communauté dont la présidente se nomme Pascale Gillet, maire de Baud. 
Elle m’a confié le rôle de vice-président en charge des pôles techniques, 
ressources humaines et finances. Ces nouvelles responsabilités me 
permettent de participer activement à la gestion de cette entité 
intercommunale, tout en protégeant les intérêts de notre commune dans 
les rapports d’échanges et de décisions.

La période estivale approche et pour une majorité d’entre vous les 
vacances aussi. Le programme des festivités a bien débuté et connait 
déjà un franc succès. Je vous invite à participer nombreux aux différentes 
animations locales qui rythmeront l’été. Celles-ci sont essentielles car 
elles conduisent au dynamisme de notre cité où la convivialité garde tout 
son sens.

Dans l’attente de vous retrouver pour partager ces moments agréables, je 
souhaite à chacune et chacun d’entre vous, un très bel été.

Charles BOULOUARD, Maire de Melrand
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VIE MUNICIPALE

Le premier tour de l’élection présidentielle  
a eu lieu le dimanche 10 avril

Le second tour de l’élection présidentielle  
a eu lieu le dimanche 24 avril

Résultats des élections 
présidentielles 2022 à Melrand

44



Afin de proposer des équipements et services de qualité, la commune 
envisageait de reconstruire les vestiaires du stade de foot. Le bâtiment 
de 1989 n’était plus aux normes de la Fédération Française de Football. 
Le club se développe et il devenait nécessaire de lui apporter les moyens 
et outils corrects pour ses ambitions sportives et le rayonnement local. 
L’opération a consisté en la démolition des anciens vestiaires devenus 
trop vétustes pour pouvoir faire l’objet d’une rénovation. L’objectif du 
projet, défini par les Commissions municipales Sport et Travaux, était 
d’améliorer la qualité du service et des conditions d’accueil des joueurs, 
de l’équipe d’encadrement et des arbitres.  Le nouveau bâtiment, situé 
à la place de l’ancien, permettra de réaliser des économies d’énergies 
en maîtrisant les besoins en chaleur, en éclairage et en eau. Il est plus 
grand, comporte deux vestiaires, un local arbitre, un local délégué, 
des sanitaires publics, un local technique et une salle associative. Il est 
entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Ces travaux n’étaient pas soumis à la réglementation « RT 2012 », 
mais la commune souhaitait s’en approcher. Un soin particulier a été 
accordé à l’isolation de la construction et au chauffage. La solution pour 
limiter les consommations de chauffage a été la mise en place d’une 
pompe à chaleur Air/Eau. Elle permet un chauffage par le plancher mais 
aussi un préchauffage de l’eau. La ventilation est assurée par une V.M.C. 
permettant de moduler les débits en fonction de l’occupation afin de 
diminuer les consommations liées aux ventilateurs et au renouvellement 
d’air. L’éclairage est de type LED, commandé par détecteurs. Un 
défibrillateur a été mis en place sous le hall d’accès à proximité du 
parking principal. Il est accessible depuis les terrains.

Notre commune a de nombreux atouts. Nous sommes motivés pour 
exploiter le potentiel et l’attractivité de ce bassin de vie. Les soutiens 
financiers ont porté sur l’amélioration de la qualité du service et des 
conditions d’accueil de notre jeunesse, avec un bâtiment sûr, sain et 
fonctionnel.  Jean BOISTAY

La commune a depuis quelques années une réflexion sur la réhabilitation de son patrimoine bâti pour l’adapter 
aux nouveaux besoins et le mettre en conformité. Celui-ci contribue à l’attractivité du territoire, de l’accueil 
de nouveaux habitants et à la volonté de limitation de la consommation du foncier.

Construction des vestiaires du stade de football
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Financement :
Le coût des travaux  

s’est élevé à 417 602 € et a 
bénéficié d’aides de 263 209 € 
de l’Etat, du Département et 
de la Fédération de foot.  

Ils ont commencé en mars 
2021 pour prendre fin  

en février 2022. 

Réalisé avec un 
drone par David 
Chevreux 



Point financier
Les résultats de l’exercice 2021 sont légèrement inférieurs 
à ceux de 2020 avec un excédent de 365 000 € dû 
principalement à des recettes exceptionnelles perçues en 
2020 avec la cession d’actifs (presbytère et zone artisanale).

Les résultats de nos budgets annexes sur 2021 sont en 
revanche très bons :

- À l’équilibre au village de l’an mil ce qui est exceptionnel 
pour ce type de structure touristique.

- Sur la MAPA et le CCAS nous sommes également à 
l’équilibre en cumulé ; le taux d’occupation de notre résidence 
a été exceptionnellement proche du 100% en 2021, 

En résumé l’année 2021 est un bon cru en termes de résultat 
pour l’ensemble de nos activités.

Budgets 2022 :

Nous sommes dans un contexte économique très incertain 
avec une inflation galopante. Les énergies et l’alimentation, 
deux principaux postes de charges de notre budget subissent 
des hausses très importantes ; cela aura un impact non 
négligeable sur notre résultat de cette année 2022 (environ 
50 000 €).

Nous sommes également dans une année électorale avec la 
présidentielle et les législatives, et donc dans l’incertitude 
pour les prochaines années quant au soutien de l’état envers 
nos communes. Beaucoup nous prédisent une nouvelle coupe 
de la principale dotation de l’état à l’image de ce qui avait été 
fait sous la présidence de François HOLLANDE. 

( - 50 000 euros par an pour notre commune).

Nous devons donc rester attentifs dans la construction de nos 
budgets et malgré ces incertitudes nous avons programmé  
2 000 000 € d’investissements dont environ 1 200 000 € 
pour des nouveaux projets.

Voici les principaux nouveaux projets :

- Réserve pour acquisition foncière : 250 000 €
- Acquisition matérielle : 40 000 €
- Travaux MAPA : 460 000 €
- Travaux d’effacement de réseau et réfection de voirie dans 
le bourg : 300 000 €
- Divers (aire de camping-car, jeux…) : 150 000 €

Les 800 000 € en report de l’année 2021 concernent 
principalement l’aménagement commercial pour la 
future pharmacie, les effacements de réseau électrique 
de la rue St Laurent et du Guelhouit, ainsi que les 
provisions pour la MAPA.

Tous ces travaux sont possibles grâce aux résultats 
antérieurs ; nous allons également réaliser un emprunt 
à hauteur de 300 000 € afin de pouvoir continuer à 
investir dans les prochaines années en vue de rendre 
notre commune toujours plus attractive, notre faible 
taux d’endettement nous le permettant.

En résumé notre commune continue d’investir 
fortement cette année. Nous devons cependant rester 
attentifs et vigilants sur la partie fonctionnement dans 
ce contexte économique et politique très incertain.

Thierry LE PODER

BUDGET & FINANCES

66

Commission travaux
Les travaux envisagés pour l’année 2022, hormis les 
travaux en cours du local commercial, vont consister pour 
l’essentiel en de l’entretien de bâtiments existants.

Ainsi, la toiture de la caserne des pompiers sera 
remplacée, le hall d’entrée de l’immeuble des logements 
communaux situés à proximité de la mairie sera repeint et 
le revêtement de sol de l’escalier sera changé. Le carrelage 
des rampes d’accès de la garderie et de la cantine scolaire 
sera remplacé par un revêtement de sol anti-dérapant. 
La faïence murale de la cuisine de la salle polyvalente fera 
l’objet d’un complément de carreaux et d’une remise en 
état. Un local pour une citerne fioul sera créé à proximité 

de la chaufferie de la médiathèque. Les ouvertures du 
hall d’entrée de la salle des sports devraient être mises 
à neuf et un préau en extension du bâtiment d’accueil du 
village de l’an mil sera aménagé. Sans compter le travail au 
quotidien réalisé par les agents des services techniques sur 
l’ensemble du patrimoine communal.

Le projet de rénovation et d’extension de la MAPA est 
lancé. L’architecte Sandrine Nicolas et le bureau d’étude 
BECOME 29 ont été retenus pour faire la maîtrise 
d’œuvre. Les travaux devraient débuter en fin d’année et 
seront réalisés en deux tranches.

Jean BOISTAY
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Ce début d’année marque encore quelques pas vers le retour à la vie normale ! Mardi-
gras a été prétexte aux visites des enfants melrandais. Les résidents ont admiré les 
beaux costumes des enfants de l’accueil loisirs. L’occasion pour eux de nous offrir 
de jolies décorations fabriquées par leur soin pour décorer l’établissement. Les 
résidents, de leur côté, ont offert des bonbons pour les remercier de leurs 
attentions. C’est ensuite le cortège des enfants de l’école privée lors de leur 
défilé du carnaval qui a donné lieu là aussi à des échanges de masques et bon-
bons. Merci à eux !

Nous profitons de cet article pour souhaiter une nouvelle fois un bon anniver-
saire à Mme Le Fralliec Agnès qui, le 22 mai, est devenue centenaire et doyenne 
de Melrand. Après une magnifique journée auprès des siens au village de Saint-
Fiacre, nous avons (avec beaucoup de fierté !!) fêté cet évènement le lendemain. 

Lapôtre Bérangère

CEREMONIE 
DU 8 MAI 

La mapa

Un grand moment et 
beaucoup de joie partagée 
en présence de Mr Le Maire 
et son adjointe, Mme Roger,  
des enfants de Mme Le 
Fralliec, les résidents et du 
personnel. Bel été à tous !

La cérémonie de 
commémoration	de	la	fin	de	
la Seconde Guerre mondiale 
1939-1945 s’est déroulée le 
8 mai devant le Monument 
aux morts en présence de 
Mr le maire, des associations 
d’anciens combattants, des 
pompiers, des membres du 
conseil municipal des enfants, 
des élus et du public. 
Un vin d’honneur servi à la 
salle polyvalente a clôturé la 
cérémonie.

VIVRE ENSEMBLE



CULTURE & PATRIMOINE

Cet été :
Venez découvrir l’œuvre de Laura LAMIEL à la chapelle 
Saint Fiacre du 8 juillet au 18 septembre tous les jours 
(sauf le mardi), de14h-19h. Du 1er au 18 septembre, 
samedi et dimanche de 14h-19h.  Entrée libre et gratuite.

Crédit photo : «Le Télégramme».

Les connaissances s’étoffent à Lann Gouh

En 1902, M. Aveneau de la Grancière révélait à la 
communauté scientifique l’étendue du village de Lann 
Gouh. 

Depuis 1977, les archéologues s’interrogeaient sur 
l’existence d’archives et de descendants de cet illustre 
chercheur qui avait tant arpenté le département ! 
L’équipe du Village a tout simplement été contactée en 
début d’année par un des deux arrière-petits-fils de M. 
de la Grancière ! Ce photographe professionnel, très 
sensible à l’attachement de son ancêtre à ce territoire, 
ambitionne d’y mener un projet mêlant art et archéologie. 

Dans le même temps, il nous a donné quelques éléments 
venant compléter la connaissance du village de Lann 
Gouh et les travaux que M. de la Grancière y fit. Des 
précisions ont été apportées sur ce qu’est devenue la « 
collection » des objets trouvés. Cette rencontre et les 
échanges sur la vie de cet archéologue (dont nous avons 
pour la première fois vu une photo) rendent encore plus 
émouvantes les recherches sur le lieu. 

Maud Le Clainche

31ème Edition de l’art 
dans les chapelles

Village de l’an mil

Tableau transmis par Eric BELLEC. 
C’était le souhait de son père, Claude 
BELLEC, de le léguer à la commune.  
Ce tableau daté de 1893 représente une 
scène de la vie courante de l’époque, rue 
de La Madeleine. Visible à la mairie.

88



La commission communication a travaillé sur la maquette de 
nouveaux supports.
Ces deux panneaux sont installés au plan d’eau de Kerstraquel.  
Le 1er Panneau de signalisation est posé en bordure de la route 
départementale 2 afin de permettre une meilleure visibilité du 
plan d’eau et de ses équipements. 

Le deuxième panneau est installé devant le plan d’eau. Il est 
composé de la carte de Melrand,  du plan de l’étang et de ses 
commodités. 

AGRICULTURE & ENVIRONNEMENT

Fête de la pêche Fête de la pêche au plan d’eau  
de Kerstraquel

9

Panneau au plan d’eau 
de Kerstraquel



MON BLOC NOTE

1 01 0

-

Un volcan s’est effondré dans l’océan, soulevant une vague titanesque. Et le monde a disparu autour de 
Louie, de ses parents et de ses huit frères et sœurs. Leur maison, perchée sur un sommet, a tenu bon. 
Alentour, à perte de vue, il n’y a plus qu’une étendue d’eau argentée, une eau secouée de tempêtes 
violentes, comme des soubresauts de rage. Ils espèrent voir arriver des secours, car la nourriture se 
raréfie. Seuls des débris et des corps gonflés approchent de leur île. Et l’eau recommence à monter. 
Les parents comprennent qu’il faut partir vers les hautes terres, là où ils trouveront de l’aide. Mais sur 
leur barque, il n’y a pas de place pour tous. Il va falloir choisir entre les enfants. 

Ce roman illustre à la manière d’une fable intemporelle le destin d’une famille nombreuse soumise à 
l’exil après un tsunami, famille qui ne peut compter que sur ses seules ressources, son inventivité … et 
la force extraordinaire de ses liens. Face à la puissance démesurée de la Nature, les enfants, quel que 
soit leur âge, font face et subjuguent par leur résilience. 

Cette forme romanesque noire est d’une grande puissance et constitue une dystopie initiatique, qui 
nous marque dans l’intime. 

Sandrine COLLETTE, auteure française prolixe, excelle à décrire des situations extrêmes et nous fait 
vibrer à l’unisson de ses personnages, soumis à des destins tragiques. D’autres de ses ouvrages sont 
disponibles à la médiathèque municipale et vous emporteront dans des univers haletants : Des nœuds 
d’acier, Un vent de cendres, Il reste la poussière, Et toujours les forêts, Animal, Ces orages-là …

Le coup de cœur d’Isabelle (bénévole à la médiathèque)

COLLETTE Sandrine, 
Juste après la vague, 
A Vue D’œil, 2018
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À 30 ans, Laura ANDRÉ est une jeune femme agréable 
et souriante qui a décidé d’accomplir son rêve d’enfance 
sur la commune.

Originaire du Finistère Sud, Laura habite depuis 3 ans à 
Melrand. «C’est une installation qui s’est faite un peu par 
hasard mais surtout par amour…».  Suite à une étude de 
marché, il s’avère que Melrand a un beau potentiel car 
c’est une commune vivante et dynamique qui possède 
déjà de nombreux commerces. Il ne manquait plus qu’une 
boutique de fleurs pour la compléter !

Un rêve depuis l’âge de 8 ans

Fleuriste de formation, Laura a travaillé pendant une dizaine 
d’années chez des artisans, des grossistes, en production 
florale, en grande distribution et dans des institutions. 
Un parcours professionnel qui lui a permis de connaître 
toutes les facettes du métier. « Ce sont mes parents qui 
m’ont inculqué la passion des fleurs ! Aujourd’hui je me 
sens prête à ouvrir mon propre magasin, avec l’envie de 
partager ma passion ».

Le coup de cœur 

« Il y a deux ans et demi, lors d’un déjeuner à la Tourelle, 
j’ai eu un véritable coup de cœur pour l’ancienne boutique 
de tailleur ( bâtisse jaune située à côté de la boucherie ) ».
Lorsqu’elle a exposé son projet aux commerçants de 
Melrand, Laura a été ravie de leur accueil. « Il y a une 
belle cohésion entre eux, ils sont heureux qu’un nouveau 
commerce ouvre sur la commune » 

La boutique et ses prestations

Une boutique qui offrira du confort et du réconfort autour 
des couleurs et des senteurs.  Fleurs coupées, créations flo-
rales pour tout type d’évènement et de budget, bouquets, 
plantes d’intérieur et d’extérieur, mais aussi des bijoux 
confectionnés par des créateurs bretons, des objets de 
décoration et des bougies naturelles. « Je souhaite créer 
une relation privilégiée avec mes clients, connaître rapide-
ment leurs habitudes et leurs goûts »  En 2023, plusieurs 
activités sont au programme tel que l’initiation à l’art floral. 

Une fleuriste éco-responsable

Laura est une professionnelle engagée, inscrite dans une 
démarche écologique. Il est important pour elle de savoir 
où et comment naissent ses fleurs. C’est pourquoi elle 
travaille essentiellement avec une gamme de végétaux et 
de fleurs venant de producteurs partenaires locaux.
Elle tient à diminuer les emballages plastiques en utilisant 
le plus souvent des emballages écologiques. Également 
réduire sa consommation d’eau et d’énergie. Et pourquoi 
pas réaliser mes livraisons à vélo dans le bourg, un jour, 
lorsque le temps le permet !» également offrir une seconde 
vie aux bouquets invendus en proposant des paniers anti-
gaspi.

Pour finir, Laura nous confie : 
« j’ai vraiment hâte d’ouvrir ma boutique et d’enfin réaliser 
mon rêve d’enfance ! ».
Et quand on lui demande quelle en sera le nom ?  « Je l’ai 
depuis l’âge de 13 ans … mais chut c’est 
une surprise ». 

Nouvelle installation sur Melrand 

Infos pratiques 
Ouverture prévue au second semestre 2022
Adresse : 3 place de l’église à Melrand
Horaires : Fermé le lundi, jeudi et dimanche après-midi 
Ouverture du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 
19h. Le samedi de 9h à 12h30 et 15h à 19h  
Pages Facebook et Instagram en cours de réalisation.

HISTOIRE D’UNE INSTALLATION



Tarification incitative 
Jusqu’à fin décembre 2022, le principe de redevance 
déchets (appelé REOM) dépend de la composition du 
foyer pour les particuliers et du type d’activité pour les 
professionnels (20 catégories en vigueur).

A partir du 1er janvier 2023, Baud Communauté passe à 
la Tarification Incitative, un nouveau mode de redevance 
qui prendra en compte l’utilisation réelle du service.

Pourquoi passer à la Tarification Incitative ?
Le constat est sans appel : depuis plusieurs années, les volumes 
de déchets et leur coût de traitement explosent en déchèterie : 

+ 115kg de déchets déposés en déchèterie par habitant en 
2021 par rapport à 2020,

+135% de hausse nationale pour la taxe sur les déchets non 
valorisables entre 2019 et 2022.

Face à cette situation, nous avons décidé d’agir et d’adopter 
un nouveau mode de redevance déchets dès janvier 2023 : la 
TARIFICATION INCITATIVE.

3 raisons majeures en faveur de cette décision :

1.DIMINUER NOTRE VOLUME DE DÉCHETS : Dans 
les collectivités ayant mis en place la Tarification Incitative, 
on constate une baisse significative du volume de déchets 
produits. Les usagers adaptent leurs comportements pour ne 
pas dépasser leur forfait.

2. MIEUX MAÎTRISER NOS COÛTS DE GESTION : en 
diminuant le volume de déchets, le service maîtrise les coûts 
de collecte, de transport et de traitement.

3. FACTURER PLUS ÉQUITABLEMENT LES USAGERS : Le 
foyer qui produit beaucoup de déchets paiera plus cher qu’un 
foyer qui trie, composte, fournit des efforts pour réduire ses 
déchets. Idem pour les entreprises.

L’ÉVÉNEMENT, DOSSIER
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La Tarification Incitative : 
comment ça marche ?

Le principe est simple : le volume de déchets 
produits par l’usager est pris en compte pour établir 
sa facture. Le montant est composé de 3 éléments :

  l’abonnement au service déchets.

  le nombre de dépôts d’ordures ménagères.

  le nombre de passages en déchèterie.

     ontact :
 
Service prévention et gestion des déchets de Baud 
Communauté

badge@baudcom.bzh – 02 97 39 17 09

www.baud-communaute.bzh

l’abonnement au service déchets.

le nombre de dépôts d’ordures ménagères.

le nombre de passages en déchèterie.

v
v

v
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4 forfaits au choix pour 
les particuliers :  

Quelles sont les étapes de mise 
en œuvre ?
Pourquoi passer à la Tarification Incitative ?
• Fin juin 2022 : des barrières ont été installées dans les déchèteries de Baud 
Communauté pour contrôler l’accès. 

• Mai-Juin 2022 : des réunions publiques ont été organisées dans chaque commune 

• Juin 2022 : 

       Vous avez reçu un courrier avec le détail des forfaits et l’accès à votre portail 
usagers.

     Le contrôle d’accès est effectif, il faudra se munir de son badge déchet dès le 
18/07 pour entrer à la déchèterie. 

• Juillet 2022 : vous choisissez le forfait adapté à votre situation. 

• Septembre 2022 : vous recevez une facture à blanc avec le nombre de dépôts 
de sacs et de passages en déchèterie. Elle n’est pas à régler mais vous permet de 
savoir ce que vous paierez en 2023.

• Janvier 2023 : début de la Tarification Incitative

Dès 2022, l’équipe du Service Déchets est mobilisée et mène des actions de 
prévention pour vous aider à mieux trier et réduire vos déchets

v
v

COMMUNICATION

Remerciements 
concours de logo
Mercredi 22 juin, Mr le maire, 
Charles Boulouard ainsi que 
les membres de la Commission 
Communication ont invité 
les participants à un cocktail 
afin de les remercier de leur 
contribution à la création du 
nouveau logo de la commune. 

Les participants ont été 
remerciés et récompensés 
par un bon cadeau « Fnac » 
d’une valeur de 50 € offert aux 
participants et de 100 € offert à 
la lauréate, Mlle Trégouët Awen. 

Noms des participants :

Awen Trégouët, Élise Pemp,  
Émeline Courtois et Jules Gasnier



ÇA BOUGE À MELRAND

C’était un projet de la municipalité et une demande des camping-caristes de passage sur la commune qui s’installaient 
près de l’étang de Kerstraquel, mais qui ne trouvaient pas les infrastructures nécessaires. Après quelques semaines de 
travaux, l’ouverture a eu lieu le 13 mai, et soir même 2 camping-cars s’installaient ! Depuis ils sont nombreux à avoir fait 
une halte au calme au bord de l’eau. Nous avons choisi de faire le minimum d’aménagement afin de garder ce lieu le plus 
naturel possible, c’est ce qui est attendu et apprécié des utilisateurs. Ils y trouveront un espace où peuvent se garer une 
dizaine de camping-cars, une borne eau et d’électricité. A cela vient s’ajouter une aire de vidange et eau près de la salle 
des sports. Les bornes fonctionnent avec des jetons vendus 3€ au village de l’an mil, au garage Ezannic et à la supérette 
Vivéco. Nul doute que ce service aux touristes bénéficiera à la commune et aux commerçants.

Jean marc Le SAUX

Michel Naizin, président du comité du quartier de Saint 
Rivalain-Kergaro, entouré de 4 membres du bureau, 
a remis à la municipalité de Melrand, représentée par 
Charles Boulouard, maire et Jean-Marc Le Saux, adjoint, 
1 chèque de 23 277 € correspondant au coût des travaux 
sur la toiture de la chapelle. Ces travaux ont été réalisés 
par l’entreprise de couverture T. Berthelot de Melrand. 

Les élus ont salué le comité pour ce bel exemple de 
solidarité et de générosité envers la sauvegarde du 
patrimoine local. 

Mr Stéphane Kerbellec, boulanger depuis 30 ans, 
reprend la boulangerie de Melrand dès cet été.  
L’équipe actuelle ne changera pas. Stéphane prévoit 
un relooking du magasin (façade et intérieur). Poste 
à pourvoir : vendeuse à 25h / semaine (un dimanche 
par mois travaillé). Ma p’tite boulange - Ouvert tous 
les jours sauf le lundi 

Tout sera fait maison : pâtisseries, viennoiseries, 
pains spéciaux, …

Aire camping-car

La Chapelle de Saint-Rivalain
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Reprise de la boulangerie 
de Melrand 
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Nous terminerons cette année de reprise des 
activités par une séance d’astronomie animée par 
David Chevreux le 2 juillet à 23 h. 

Nous nous réjouissons de votre retour après cette 
période si délicate pour toutes les associations. Nous 
espérons vous retrouver après notre Assemblée 
Générale qui se tiendra le 10 septembre à 10h30 à 
la salle polyvalente. Elle sera suivie l’après-midi par 
le forum des Associations. Vous pouvez consulter 
toutes les informations concernant nos activités 
sur notre site internet www.melrand.loisirs.culture.fr. 
Nous le mettons à jour régulièrement.

Vous pouvez nous contacter également au 
02 97 39 50 59 ou par mail mlc56@free.fr 

C’est avec grand plaisir que nous avons joué les 21 
et 22 mai après 2 années d’arrêt dues à la covid. 
Un public clairsemé a découvert des saynètes, des 
sketches, de courtes pièces jouées par la troupe 
composée d’anciens et de nouvelles actrices. Nous 
espérons que vous serez plus nombreux à venir 
assister à notre prochain spectacle au mois de 
décembre 2022.

Vous pouvez nous rejoindre, que vous soyez 
débutants ou aguerris, nous vous accueillerons avec 
le même plaisir pour partager de bons moments.

Un atelier théâtre enfants( à partir de 6 ans) a lieu 
le mercredi après-midi.

Bonne vacances et rendez-vous en septembre au 
forum des associations.

La Présidente, Claude LEBAS

Nous remercions les animatrices et animateurs 
bénévoles pour leur implication dans nos différentes 
sections. Ils contribuent à leur réussite.

Toute l’équipe de Melrand Loisirs Culture vous 
souhaite un bel été en attendant de vous retrouver 
à la rentrée !

MELRAND EN ACTION

Melrand loisirs culture

Melrand arts vivants

Créée en 2005, l’association Melrand Autrefois 
permet d’éditer les livres sur l’histoire locale.
Leur faible tirage n’intéressant pas les éditeurs, la 
composition, la mise en page et la rédaction sont 
toutes réalisées en interne. 

C’est le 9 ème ouvrage qui sort.

Tous ces ouvrages sont dis-ponibles 
« au Melrandais» place de l’église 
à Melrand et au Village de l’An 
Mil, possibilité d’expédition 
avec frais de port en plus.

Email : Melrandautrefois@free.fr - 
Page Web sur le site : www.
melrand-loisirs-culture.fr

Notre association 
organise également 
des expo-photos et 
des conférences à la 
demande.

Pour ses 30 ans une exposition est prévue les 11, 12 
et 13 novembre 2022.

Melrand Loisirs Culture fait appel à vous pour lui 
confier	vos	photos	souvenirs	!

Melrand autrefois



Cette saison, les enseignants Bruno Arnaison et 
Alexandra Humbert ont accueilli de nombreux 
enfants, ados et adultes sur toutes les activités 
hebdomadaires proposées. 

Les adhérents découvrent tout au long de la 
saison le Judo-Jujitsu, les sports de combat sous 
différentes formes : Self-défense, MMA éducatif, 
JJB (jujitsu brésilien). En loisir ou en compétition, 
chaque pratiquant évolue à son rythme. Le club 
est classé au niveau national avec plusieurs titres 
de champions de France et international avec les 
médailles mondiales d’Alexandra. En pratique de 
remise en forme, le Taïso correspond aux différents 
souhaits des personnes qui recherchent le bien-
être physique et mental avec des modules distincts : 
cardio-training, renforcement musculaire, stretching 
et postures. 

Du lundi au samedi, venez découvrir et pratiquer 
avec des professionnels du sport. 

Renseignements au 06.81.17.34.81

MELRAND EN ACTION

Judo Club de Bubry-Melrand 

Après de longs mois passés chacun chez soi, l’association 
Dans l’Ensemble (re)lance avec enthousiasme sont Tiers-
Lieu. Petra zo. Un Tiers-Lieu, c’est un lieu, autre que notre 
chez soi et notre lieu de travail, dédié aux partages, aux 
rencontres et aux mutualisations.

Et à l’Effet Papillon, on vous propose de ne pas travailler 
seul dans votre coin et de venir profiter de nos espaces 
de coworking (bureaux, salle de réunion, espace partagé). 
Une communauthèque a également vu le jour il y a peu : nous 
prêtons à tous petits prix de la vaisselle, des décorations, 
des outils, et... de quoi vous déguiser ! Depuis l’ouverture 
de la recyclerie, ce sont plus de 500 pièces que nous 
avons mises de côté. 

Côté culture et savoir-faire, les expositions au premier 
étage on recommencé, ainsi que les ateliers réguliers : 
tricot, dentelle au fuseau, couture et écriture. Venez 
apprendre, c’est ouvert à toutes et tous ! 

Association Dans l’Ensemble
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Alexandra 
Humbert 
championne du 
monde jujitsu 

Le groupe amateur des Bugale Melrand vous attend !
Tous les mardis, de 20h30 à 22h00, au local des Bugale 
Melrand, se retrouve une poignée de danseurs initiés 
ou non-initiés. C’est dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale qu’ils apprennent ou revoient toutes sortes de 
danses bretonnes. Âgés de la vingtaine à la soixantaine 
ou plus, ces pratiquants vous accueilleront avec grand 
plaisir pour partager leurs connaissances. 

Si vous désirez vous aussi apprendre les danses bretonnes, 
n’hésitez pas à venir les rejoindre. Convivialité assurée ! 

Pour tout renseignement, nous vous invitons à 
passer les voir au local ou à envoyer un message à : 
bugaledemelrand@gmail.com

Envie d’apprendre à danser ? 



 Le 8 mai, départ pour une balade de 215 kms dans le sud Finistère.

Après deux années calmes dues aux 
restrictions de la pandémie Covid, 
le moto club a repris une activité 
normale depuis avril avec cependant 
un petit changement : une sortie 
mensuelle au lieu de deux à la journée 
et ceci jusqu’en octobre.

Et comme chaque année, toujours sur 
trois jours le weekend de la Pentecôte, 
une belle évasion !

Cette année, direction Le Conquet, 
visite du phare, de l’Abbaye et de la 
route ‘’côte des légendes’’.

Les nouveaux motards désireux de 
rejoindre le club sont les bienvenus.

Contact : Anicet Aubert. 

Voir rubrique VIE ASSOCIATIVE du 
site de la commune.

Moto club Marc’h houarn

L’année 2022 restera une année très importante 
pour Melrand-Sport avec le relooking du stade Jean 
ANDRÉ. La construction de nouveaux vestiaires, 
spacieux et fonctionnels, permet d’accueillir dans 
d’excellentes conditions nos sportifs. Les équipes 
adverses nous ont complimenté sur nos structures 
non sans une pointe de jalousie. La suppression 
des sapins entre les 2 terrains permet aussi une 
belle visibilité sur notre complexe et complète ce 
relooking. Un grand merci à la municipalité pour 
ce bel ouvrage ! D’un point de vue sportif, l’année 
ne restera pas dans les annales pour nos équipes 
seniors. L’équipe fanion, au terme d’une saison 
très compliquée, retrouvera le second niveau 
départemental après un court passage à l’échelon 
supérieur. L’équipe 2, au 3ème niveau, a redressé la 
tête sur la seconde partie de saison engrangeant 
plusieurs succès donnant une note plus optimiste 
pour l’édition 2021/2022. 

Plus de satisfactions du côté de la relève avec des 
effectifs en hausse au sein du GJ Brandifoot et 
des résultats intéressants. L’objectif pour la saison 
prochaine est de créer une équipe U13 (- de 13 
ans ) et bien sûr d’étoffer les autres équipes. Nous 
recherchons pour cela des bénévoles pour aider 
l’encadrement (pour l’entrainement ou les matchs) 
car les enfants sont très demandeurs.

La pratique du foot débute dès l’âge de 5 ans. Si 
vous êtes intéressé n’hésitez pas à nous contacter. 
Le club recherche aussi des joueurs pour ses 2 
équipes seniors ( à partir de 17 ans ) .

Pour toute information sur la pratique du foot :

- Secrétaire : Mme LE PALLEC Karine 

Rue St Laurent – Tél : 02 -97- 39 -51-64

- Secrétaire adjoint : Mr ANDRE Emmanuel 

Tél : 02-97-39-53-07

Melrand-Sports Football
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Ne oé ket en dèn-sé ag ar vro, mes hanaùet e oé kerklouz 
èl pep unan ag er barrez.
Ur gasketen glas-du, mod er biskéterion-mor ar é ben, 
ur vlouz gris berpet arnehon ha berpet eùé ar é skoé, ur 
sahig lér eit lakat er péhieu monei e vezé reit dehon doh 
é varhadoureh.
Kariolen vihan a dèr rod e vouté én é rauk ; guéhavé, ur 
hi, staget get ur chalen, e sekouré geton a pe grapé en 
hent. « Au planteur de Caïffa » e oé merchet ar en deu 
gosté ag é gariolen. A Bondi é té ha hent en doé d’obér 
er heh den open ma oé marhadoureh geton, drest-ol a 
pe grogé get e zeùeh.
Er borheu hag ar er mezeu é treméné elsé é kenig d’en 
dud e gavé ar é hent : kafé, sunkr, kateù a bep sort hag 
é-leh a dreu aral a ne vezé ket kavet ken marhamat ataù, 
er parrézieu tro ha tro.
Elsé, e vezé, hemb arsaù, ar en henteu, mar a huéh azéet 
ar ur horn ag é gariolen, er hi doh hé chéchein én ur 

Ce n’était pas quelqu’un du coin mais il était connu de 
tous les habitants de la paroisse. Une casquette bleu 
marine, comme celles des pêcheurs, une blouse grise 
et un petit sac en cuir sur ses épaules pour y mettre 
l’argent qu’on lui donnait contre de la marchandise.
Il poussait une carriole à trois roues. Souvent, un chien 
attaché l’aidait quand la route grimpait. « Au planteur 
de Caïffa » était écrit des deux côtés de sa charrette. Il 
venait de Pontivy, il avait beaucoup de chemin à faire et sa 
carriole était lourde, chargée de marchandises, surtout 
en début de journée.
Dans les bourgs comme dans les campagnes, il passait 
afin de proposer aux gens qu’il rencontrait du café, du 
sucre, des gâteaux, et beaucoup de choses bon marché 
qu’on ne trouvait pas dans le village et les alentours.
C’était ainsi tous les jours, sur les chemins, assis sur un 
coin de sa charrette, son chien qui tirait en courant à 
côté, personnage sans souci et gentil avec les gens.

ridek a kosté, éan disoursi ha karadek get en dud.
Mé, er guél, ér vorh, é gasketen én aùél, é graion ar ur 
skoarn, é tiviz get moézed ha merhed iouank dalhmat 
ken stank en_dro dehon. Bourdeu geton liés é lakat en 
dud de hoarhein, ha be oé bugale eùé tolpet étal don, en 
gorto èl berpet, a reseù ur vonbonen. Pe oé digor er golo 
ag er gariolen é saùé ag en diabarh anehi, goust er hafé, 
chokola, sunkr ha katèu keij-meij.
Timbreu e ré ar er mahrad ha pe vezé ur bochad anehé, 
éan a hré, revit en nivér, ur vouistad katèù, pétremant 
tablenneu chokola, konfitur ha me oér.
Ur huéh hor mam hi doé bet ur vouist, liùet ru-tan, get 
linenneu alaouret, em es chonj, lan a gateù hag e vezé 
reit unan anehé de beb unan ahanomb, ur huèh én amzer.
Gouliet er vouist, hi e chomas pèl mat ér gredans de 
cherrein treuigeu. Ur huèh aral eh oé bet reit d’hor mam 
ur pod konfitur skriùet arnehon « Gelée de coings » ; na 
mat e oé ar un tam bara é léh amonen.

Extrait du livre de Louis Gabriel Guilloux «Hor bara pamdiek»

Je le vois encore dans le bourg, sa casquette au vent, 
son crayon sur l’oreille, discutant avec les femmes 
et les jeunes filles, racontant des blagues afin de faire 
rire les gens, et les enfants, qui regroupés autour de lui 
attendaient de recevoir un bonbon. Quand il enlevait sa 
bâche, les odeurs de café, de chocolat, sucre et gâteaux 
nous parvenaient.
Il donnait aussi des timbres et quand on en avait un 
certain nombre, il donnait une boite de gâteaux, ou des 
tablettes de chocolat, pots de confiture ou autres… 
Une fois, ma mère avait eu une boite rouge avec des 
lignes dorées, pleine de gâteaux, j’y pense encore, et elle 
nous en donnait un, une fois de temps en temps.
La boite vide resta longtemps dans l’armoire et servait 
à ranger certaines choses. Une autre fois, ma mère avait 
eu un pot de confiture avec écrit « Gelée de coings. Que 
c’était bon sur une tartine à la place du beurre.

DU CÔTÉ DU BRETON 

AU PLANTEUR DE CAÏFFA

AU PLANTEUR DE CAÏFFA (l’épicier ambulant)
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En cette 2ème partie de l’année, les nombreux 
projets se sont concrétisés.
Après avoir travaillé sur l’histoire du cinéma, les 
élèves de CM1/CM2 ont passé 2 jours inoubliables au 
Futuroscope à la découverte des créations de l’image 
3D,4D,5D, du plus grand écran d’Europe... 
Les plus jeunes ont continué leur travail sur les contes 
aux jardins de Brocéliande tandis que les CE1/CE2 
entamaient le travail sur la nature à l’insectarium de 
Lizio et poursuivaient leur journée par la découverte 
de l’accrobranche. 
La nature a aussi fait son entrée dans les classes avec 
les élevages de papillons et coccinelles.

Tous les autres projets ont aussi été menés à bien. 
Les maternelles ont ainsi poursuivi leur travail sur la 
gestion des émotions avec notamment dix séances 
de sophrologie. Les enfants ont aussi voté pour le 
prix littéraire des Incorruptibles et ont participé aux 
séances de piscine. 

Les parents ont aussi été invités à partager de riches 
moments dans les classes lors de la semaine de la 
maternelle ou de la semaine des maths et lors des 
différentes sorties. 
Et pour clore l’année, c’est au parc de Branféré que 
toute l’école a passé une journée.

C’est grâce à l’Amicale Laïque que tous ces projets 
ont été financés et que des moments conviviaux ont 
été partagés lors du repas ou de la kermesse.

L’année prochaine verra la mise en place du projet 
« Anglais+ » dans l’école, avec un enseignement 
renforcé de l’anglais, étendu à toutes les matières : 
EPS, art, littérature...

École Gabriel-louis-guilloux

Pour l’année 2022/2023 : 
Renseignements et inscriptions au 
02 97 39 52 98 
ou par mail ec.0561661b@ac-rennes.fr

 DU CÔTÉ DES ÉCOLES



 DU CÔTÉ DES ÉCOLES
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Portés par notre thème « Solidarité », les 
élèves de l’école de Notre Dame du Guelhouit 
ont bénéficié de nombreux projets au cours 
de l’année.

Pour cela, la solidarité s’est d’abord développée 
entre les générations. En début d’année, les trois 
classes sont allées sur une plage de Port-Louis afin 
de mener différents petits défis sportifs et artistiques 
en équipes mixtes. Sous un beau soleil automnal, la 
solidarité s’est révélée entre petits et grands.

Les élèves de cycle 3 ont aussi mis en place un partage 
de livres avec la MAPA de Melrand. Toutes les deux 
semaines, quelques élèves avaient la responsabilité 
d’établir une sélection de livres à destination des 
résidents et de les leur déposer. De plus, tous les 
enfants de l’école sont venus chanter des chants de 
Noël en français, en breton et en anglais aux fenêtres 
des pensionnaires: un beau moment de partage !

La solidarité s’est ensuite développée à travers 
le monde. La semaine des jeux olympiques et 
paralympiques au mois de janvier a permis de  
découvrir différents sports pratiqués par des 
personnes en situation de handicap. Certaines classes 
ont échangé par visioconférence avec des athlètes 
olympiques sur leur métier.  Les élèves de CE2, CM1 
et CM2 ont rencontré en fin d’année une classe 
d’élèves vivant à Madagascar. A travers des exposés, 
des échanges en visio et des correspondances 
écrites, les élèves ont découvert les habitudes et 
coutumes d’un autre pays. Cette correspondance 
sera poursuivie l’année prochaine.

Le Carême a été le point fort de cette année de 
solidarité. Petits et grands ont échangé leur repas 
de cantine contre un repas plus simple : galettes de 
pommes de terre. Les bénéfices ont été reversés, à la 
demande des élèves, à une association venant en aide 

aux populations ukrainiennes.

Parallèlement à notre thème d’année, nous avons 
poursuivi nos objectifs « Ecoécole » dans le jardin : 
entretien, récolte des légumes plantés et plantation 
de bulbes.

Les travaux de rénovation de l’école avancent 
(création d’une salle de motricité, de sanitaires pour 
les élèves de maternelle et rénovation totale de la 
classe) et se poursuivront pendant les vacances d’été 
afin d’être fonctionnels à l’automne. Les parents de 
l’école, les membres de l’OGEC et de l’APEL se sont, 
encore une fois, énormément investis afin d’améliorer 
les conditions d’accueil de nos élèves. Les différentes 
manifestations de l’APEL (vente de galettes, de pizzas, 
repas automnal, kermesse) ont permis de financer les 
sorties : cinéma à Noël, séance d’équitation pour les 
élèves de maternelle, initiation au skateboard pour les 
CP,  CE et CM. Début juillet, les plus jeunes passeront 
la journée au parc de La Balade du Père Nicolas et les 
élémentaires au parc d’accrobranche de Camors afin 
de clôturer l’année en beauté !    

Notre-Dame du Guelhouit

Si vous souhaitez découvrir l’école ou inscrire votre 
enfant, Emmanuelle THOMAS, chef d’établisse-
ment, se tient à votre disposition sur rendez-vous 
par téléphone (02 97 39 58 42) ou par mail eco56.
ndg.melrand@ enseignement-catholique.bzh  
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Le samedi 16 avril, 60 enfants de 2 à 11 ans ont participé 
à la chasse aux oeufs de Melrand dans le bois près du City. 
Ils devaient rechercher des balles et venir les échanger 
contre des chocolats. 
Une boisson et un petit goûter offerts par la Municipalité 
leur ont été servis.
Ce fut une réussite sous un soleil radieux.

Cette chasse aux œufs a été organisée par le Conseil 
municipal des enfants et les membres de la Commission 
Scolaire 

Marguerite ROGER
Affaires sociales, familles, solidarité 

La chasse aux œufs 

DU CÔTÉ DES JEUNES 

Au programme de ce 1er trimestre, le mercredi et pendant 
les vacances, nature, culture, découvertes, rencontres, 
amusements. Temps forts : sortie à Kingoland, à la Lande 
aux lutins, à Calamity Jane, atelier d’écriture poétique avec 
Randoprose, Cap’tain-paillettes et ses cerceaux, skateboard 
avec Shaka school, kartings innovants avec fun-sensation…

Tout un panel d’activités adaptées aux enfants et aux jeunes 
de 3 à 12 ans, de la maternelle au début du collège ! La 
direction et l’encadrement sont assurés en permanence ou 
ponctuellement selon les périodes par Marianne, Mathieu, 
Laure, Françoise, Nolann, Claire et Thomas. Notre accueil 
de loisirs privilégie l’entraide, le bien-être et favorise la 
cohabitation harmonieuse des différentes tranches d’âges 
dans une ambiance très familiale. 

Vivement juillet pour de nouvelles aventures !

Marianne LE CLAINCHE
Service Animation Enfance-Jeunesse

Accueil de loisirs (alsh)



RENSEIGNEMENTS UTILES 

France Services Baud a ouvert ses portes au public le 13 
septembre 2021. 

L’établissement est situé au 9 rue de la Madeleine à 
Baud, en lieu et place de l’ancienne trésorerie. 

France Services, c’est quoi ? C’est un guichet unique 
qui symbolise le retour du service public au cœur des 
territoires. Que vous ayez besoin de conseils dans vos 
démarches administratives ou d’aide dans l’utilisation 
d’un service numérique, vous pouvez vous rendre dans 
une maison France Services. Deux agents formés vous 
accueillent sur le flux ou sur rendez-vous dans un cadre 
agréable et convivial. 

Pourront être traitées les demandes en lien avec la CAF, 
la MSA, la CPAM, la CARSAT, Pôle-emploi, l’ANTS, les 
Finances Publiques, la Poste et le Point Justice. 

France Services Baud, c’est aussi la possibilité de 
rencontrer des partenaires tenant des permanences 
régulières dans ses locaux sur rendez-vous. Parmi 
eux : ATES, Mission Locale, Conseil Départemental, 
Conciliateur de Justice, Centre d’Accès au Droit Nord 
Morbihan, Finances Publiques, ADIL, SOLIHA, CAUE, 
Locminé Formation et Mutualia. 

Et pour les plus autonomes, 2 ordinateurs sont à votre 
disposition pour effectuer vos démarches administratives. 

FRANCE SERVICES BAUD

Vous	souhaitez	des	informations,	contactez-nous	!

Tél : 02.97.07.20.60.
Mail : franceservicesbaud@cmc.bzh

Réception du public : lundi de 13h30 à 17h30, mardi 
de 9h00 à 12h30, mercredi et jeudi de 9h00 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30, vendredi de 9h00 à12h30 

2 22 2
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AGENDA  

Juillet :
- 09 : Concours Boules Bretonnes – Melrand Sports
- 10 :  Pardon du Guelhouit
-	13	:		Feu	d’artifice	+	bal	populaire	–	Melrand	Animations
- 14 :  Fête Nationale
- 17 :  Pardon de Sainte-Prisce  
- 24 :  Pardon de Locmaria

Août :
- 12 au 14 :  Fêtes Locales – Melrand Animations

Septembre :
-	10	:		Assemblée	Générale	Melrand	Loisirs	Culture	+	Forum	Associations
- 11 :  Pardon de Saint-Rivalain
- 17 :  Repas à emporter – Ecole Gabriel-Louis Guilloux
- 17 et 18 : Journées européennes du Patrimoine. Ateliers pratiques – 
Village de l’An Mil

Octobre :
- 01 :  Moules/Frites – Amicale des Sapeurs-Pompiers 
- 09 :  Rando des Chapelles - Cyclo Club et Comité de la Vallée du 
Guelhouit

Les manifestations programmées peuvent être annulées ou modifiées
en fonction des règles sanitaires en vigueur. Se renseigner auprès de la mairie.

- 14 ou 21 :  Assemblée Générale de Melrand Animations
- 15 :  Assemblée Générale des Bugalé Melrand 
- 28 :  Soirée du Local – Bugalé Melrand 

Novembre :
- 06 :  Vide grenier puériculture – Ecole Gabriel-Louis Guilloux
- 11 :  Trail « Tro bro Melrand » - La Melrandaise
- 11 au 13 :  Exposition pour les 30 ans de Melrand Loisirs Culture
- 19 :  Repas automnal – Ecole Notre Dame du Guelhouit 
- 25 :  Soirée du Local – Bugalé Melrand
- 26 :  Fest-Noz Trad - « Bugalé Melrand »

Décembre :
- 03 :  Théâtre
- 11 :  Marché de Noël
- 16 :  Arbre de Noël de l’Ecole Notre Dame du Guelhouit
- 18 :  Opération Père Noël
- 23 : Soirée du Local Spécial Noël – Bugalé Melrand

Calendrier des Fêtes et Manifestations 
2ème semestre 2022

Les fêtes locales se 
réinventent
La nouvelle équipe de Melrand 
Animations a décidé d’innover 
pour les fêtes locales du mois 
d’août.
En effet, elles se dérouleront dans 
divers lieux, avec au programme :

Le vendredi 12  
-> Animations non définies à l’heure de l’édition du magazine
Le samedi 13 
-> Tournoi de palet sur route près de la Mairie. « Trophée Claude Perron ».
-> Jeux bretons (participation individuelle, entre associations ou comités de quartier) près de la salle des sports.
-> Repas jambon à l’os, bal sur la place.
Le dimanche 14  
-> Tournoi de palet sur planche, bal guinguette et feu d’artifice près de l’étang de Kerstraquel.
Nul doute que chacun y trouvera de quoi s’occuper et s’amuser.



L’ALSH EN IMAGE


