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

22

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.

Naissances :

13/12/2021 : Keira LE PAIH  35 rue Saint-Laurent
17/01/2022 : Eléa EVRARD MARQUER 7, Kervihan
07/02/2022 : Willy HERVOUET  17, Kerprat
24/04/2022 : Anatole GUMIENNY  41 rue Saint-Laurent
02/06/2022 : Lyna TANGUY  2, Kerhoh
21/06/2022 : Abbygail DEFAUQUET  Lann Georges
22/07/2022 : Justin MORVAN  Peudinas  
05/08/2022 : Alessio LE MOING  Rue de Pont-Illiz
12/09/2022 : Eliza JEANNÈS  55, Lann Georges
25/11/2022 : Jaouen HAIGRON  19, Kerprat

Mariage :

- Fabien LORIC et Vanessa FLEGEAU, domiciliés à Colpo, 23 Bois Caris, le 9 avril
- Kevin Yi et Coraline LE GAL, domiciliés à Melrand, 1 rue de la Poste, le 28 mai
- Florian LE GOFF et Maëva BOULLE, domiciliés à Melrand, 11 rue des Ajoncs, le 4 juin
- Kevin BURBAN et Cyrielle MANGIN, domiciliés à Plaisir, 30 allée des Mélèzes, le 16 juillet
- Yaouen GUYONVARCH et Sophie HUET, domiciliés à Melrand, 20 Lotissement de Park Kerentrec’h, le 12 août
- Sylvain BOUYER et Perrine GUMIENNY, domiciliés à Melrand, 41 rue Saint-Laurent, le 13 août
- Goulven LE GALLOUDEC et Samantha BOURDILLAUD, domiciliés à Melrand, 9 Keroperh, le 26 août

Décès :

Bernard LE BELLER, 5, Divelann, le 8 décembre 2021
Amélie LE SAUX veuve HÉMONET, Kervalan, le 27 décembre 2021
Félicité LE STRADIC veuve LE DANTEC, 8 rue des Genêts, le 28 décembre 2021
Ghislaine TOQUÉ veuve LE SAUX, 2, Talrest, le 29 janvier 2022
Marie Josée MALARDÉ, Kervalan, le 25 février 2022
Liliane CHASSARANT veuve JACQUOT, 17, Saint-Rivalain, le 11 mars 2022
Pierre LE THUAUT, Kerhenry, le 12 mars 2022
Gisèle BOURLIEUX veuve LE CHENADEC, 11 rue Parc-Er-Groëz, le 27 mars 2022
Anthony GODARD, Le Nolmen à Cléguer, le 9 avril 2022
Yolande LE BELLER, Gouëjan, le 9 mai 2022
Jean François BUCAILLE, 1, Kerven Lapaule, le 22 mai 2022
Suzanne LE GALLIC épouse BENSOUSSAN, 20 rue de la Mairie, le 7 juin 2022
Michel AUBERT, Résidence des Fontaines, le 10 juin 2022
Roger LE PRIOL, 33, Saint-Rivalain, le 23 juin 2022
Jacques MICHEL, 2, Nénec, le 26 juin 2022
Monique LE MÉTAYER veuve RANCHET, 7, Kervalan, le 9 août 2022
Jean-Pierre EZENOT, Grand Kermaquer, le 13 septembre 2022
Joël LE BADÉZET, 46, Kercloirec, le 16 septembre 2022
Barbara EXLEY épouse MILNER, 60, Lann Georges, le 16 septembre 2022
Mélanie LE FRAPPER veuve BEVAN, Résidence des Fontaines, le 31 octobre 2022
Anne Marie LE DÉVÉHAT veuve LE BELLER, 1, Kergair, le 31 octobre 2022
Donatien LE BELLER, Peudinas, le 9 novembre 2022
Catherine HÉRY épouse ROBINET, 1, Salle Ponto, le 19 novembre 2022
Pascal LE GOURRIEREC, Guériellec, le 26 novembre 2022

ETAT CIVIL – COMMUNE DE MELRAND  
du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022

+ 5 naissances non publiées pour 
lesquelles les parents n’ont pas 
souhaité de publication

Avis de mention de décès du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022
Noms et prénoms     né(e) le        à   décédé(e) le

LE RUYET Roger  14/07/1936  Grand-Quello  07/12/2021
LE NEVÉ Emilienne  21/05/1943  Gohlair   01/01/2022
LE BOZEC Fine  16/01/1920  Le Bourg   05/01/2022
POULAIN Léontine  29/10/1929  Locmaria   08/01/2022
LE BELLER Joseph  12/01/1952  Goëjan   18/01/2022
BOGARD Madeleine  07/12/1932  Kercloirec   22/01/2022
L’HINGUERAT Antoinette 04/06/1925  La Loge   05/02/2022
LE BOUËDEC Robert  01/11/1934  Botclevet   19/02/2022
LE BELLER Roland  15/08/1952  Kerlay   21/02/2022
DUCLOS Daniel  07/09/1949  Keravalo   24/02/2022
HÉMONIC Joseph  13/03/1937  Kerprat   27/02/2022
LE CALVÉ Raymond  31/08/1932  Le Bourg   02/03/2022
LE PEUTREC Jean  14/03/1934  Kerstraquel   05/03/2022
LE GOFF Jean Claude  21/12/1941  Locsamzun   17/03/2022
EVANNO Marie  17/02/1934  Kerjolis   29/03/2022
EZANNIC Denis  08/06/1956  Kerjolis   31/03/2022
TROMILIN Yvonne  12/08/1933  Le Bourg   03/04/2022
LE SAGER Bernadette  15/03/1929  Cosquer Fannic  12/04/2022
LÉGO Henriette  09/10/1931  Le Marric   15/05/2022
LE BADEZET Monique  03/07/1936  Kerprat   24/05/2022
LE DANTEC Yvonne  17/02/1931  Saint-Rivalain  04/06/2022
DEGARDIN André  17/02/1935  Lann Gorro   11/06/2022
LE PAIH Alphonsine  24/01/1933  Locmaria   25/06/2022
ROBIC Simone  15/02/1934  Le Bodo   09/07/2022
LE BELLER Marie Thérèse 24/10/1926  Kerstable   10/07/2022
LE PABIC Joseph  11/06/1936  Kerroux   16/07/2022
LE CORRE Yvette  27/03/1933  Sainte-Price   16/07/2022
LE BRAS Jean Noël  08/12/1957  Lann Georges  10/08/2022
LOHÉZIC Marie  28/03/1932  Kerduic   28/08/2022
CORBEL Pierre  27/03/1941  Kernizan   16/09/2022
LE CARRER Joseph  06/10/1936  Kerlay   23/09/2022
DUCLOS Marie  20/02/1927  Kercloirec   24/09/2022
POULAIN Anne  04/03/1932  Talroch   25/09/2022
LE GARREC Raymond  12/08/1938  Le Lain   01/11/2022
FOUILLEN Julien  23/07/1934  Tréblavet   24/11/2022
HERVÉ Ambroisine  06/01/1928  Kervadio   24/11/2022

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

Erratum du magazine n°78



Chères Melrandaises, Chers Melrandais,

Nous venons de tourner la page de 2022 pour 
retrouver ce moment agréable de passage d’une 
année à l’autre où il est coutume d’échanger 
nos vœux. Je profite donc de cet instant pour 
vous souhaiter en mon nom, au nom du conseil 
municipal, du conseil municipal des jeunes et 
du personnel communal, une excellente année 
2023, emplie de courage, de joie, de chaleur 
humaine, de paix et bien sûr d’une très bonne 
santé.

Depuis plusieurs mois, nous vivons une période teintée d’incertitudes. 
La guerre en Ukraine nous a fait basculer dans un ordre international 
instable. Le choc énergétique et l’inflation record nous poussent à 
revoir nos habitudes de consommation et de déplacement. L’austérité 
énergétique est devenue une obligation citoyenne, écologique et 
financière. La transition devient incontournable pour tous dans notre vie 
quotidienne mais aussi pour les entreprises et les collectivités. Si cette 
situation inédite nous oblige à faire des choix (réduction de l’amplitude 
de l’éclairage public, régulation des températures de chauffage dans nos 
bâtiments publics), nous avons réalisé depuis quelques années des efforts 
en matière d’économie d’énergie. Grâce à ces décisions salutaires, nous 
sommes aujourd’hui en meilleure capacité  d’amortir les augmentations 
tarifaires sur les énergies.

 Nous travaillons collectivement, élus et agents, depuis le mois de juin, 
sur la mise en place d’un plan de sobriété communal. Je tiens à remercier 
les agents municipaux qui devant ces enjeux, montrent réactivité et 
motivation. Dans ce contexte difficile et tendu, l’action municipale se 
poursuivra dans l’intérêt de chacun d’entre vous, au service de tous.

 Bien évidemment, le budget 2023 ne sera pas épargné et se déclinera 
dans une organisation pluriannuelle d’investissements jusqu’à la fin 
du mandat. Au-delà des dépenses imposées par les réglementations, 
l’inflation galopante, la flambée des coûts, ce futur budget exprimera la 
stratégie de notre équipe et reflètera les orientations auxquelles nous 
sommes attachés. Si certains projets ou avant-projets seront modifiés ou 
différés, d’autres dossiers majeurs verront le jour : création d’un centre de 
santé, restructuration et extension de la MAPA, installation de panneaux 
photovoltaïques sur bâtiments, réaménagement sécuritaire de la rue du 
Calvaire, étude de rénovation de la rue des Ajoncs, acquisitions foncières 
pour lotissements, parc de jeux pour jeunes, travaux pour l’arrivée de la 
fibre optique, étude d’un nouveau centre de secours, et bien d’autres…

Notre commune est dynamique et attractive grâce à sa ruralité moderne. 
Sa croissance démographique se poursuit (hausse de la natalité, arrivée 
de nouveaux habitants). L’immobilier est prisé et se traduit par la 
réhabilitation de logements vacants. De nouvelles entreprises artisanales 
ou commerciales se créent et s’installent. Le tissu associatif demeure très 
actif et reste vecteur de lien social et de convivialité,  participant  ainsi au 
rayonnement de notre belle commune.

Après 1 année d’existence, Baud Communauté évolue et se dote au 1er 
janvier 2023 de 2 nouvelles compétences : l’assainissement collectif et le 
service d’aide à domicile. La communauté aura l’obligation d’élaborer un 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal qui s’appliquera aux 6 communes.

Je vous renouvelle tous mes vœux, de santé, de bonheur, de joie de vivre 
en famille ou autour de vos amis.

Souhaitons que cette nouvelle année soit propice à gagner tous vos défis.

Bien sincèrement à vous, 

Le Maire,
Charles BOULOUARD
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Monsieur Didier Le Foulgocq, responsable des 
services techniques de la commune, a fait valoir 
ses droits à la retraite après 36 années de bons et 
loyaux services au sein de la collectivité.

Le jeudi 27 octobre 2022, à 18h30, une réception 
était organisée en mairie en présence du maire, 
des élus et du personnel communal. A cette 
occasion, Charles Boulouard a retracé le parcours 
professionnel de Didier, rentré au sein des 
services techniques en août 1986. Le maire a 
salué sa carrière exemplaire et a insisté sur son 
dévouement et son implication au service de sa 
commune et de ses habitants. Il a ensuite souhaité, 
en son nom et aussi au nom du conseil municipal, 
une longue et heureuse retraite à Didier. 

Pour le respect de tous les Melrandais, mais aussi 
pour le confort de travail des agents municipaux, nous 
vous rappelons qu’il est indispensable de ramasser les 
déjections de vos animaux sur l’espace public qui est une 
obligation prévue dans le cadre du code pénal (art R632-
1), du règlement sanitaire départemental (art 97 et 122)

Le fait de ne pas ramasser les déjections de son animal sur la 
voie publique est puni d’une contravention de 4ème classe, 
avec une amende forfaitaire de 135 € 

DÉPART A LA RETRAITE

La commémoration du 11 novembre 1918 

VIE MUNICIPALE

44

DÉGRADATION
Depuis un certain temps, la commune et ses 
habitants subissent dégradations et incivilités. 
Ces comportements engendrent des dégâts 
importants qui pénalisent les citoyens de 
Melrand	 et	 portent	 préjudice	 aux	 finances	
de la collectivité. La municipalité espère un 
peu	 plus	 de	 civisme	 afin	 de	 pouvoir	 continuer	
sereinement à améliorer la commune.  



Depuis mi 2021, les communes de Guern, Le Sourn, 
Malguénac, Melrand et Saint-Thuriau ont décidé de travailler 
ensemble sur la santé. Le syndicat Intercommunal SARRE-
BLAVET Santé a été créé par le Préfet du Morbihan, le 1er 
Janvier 2022. Le Syndicat, que l’on appelle aussi parfois le 
SIVU, s’est structuré. Il couvre donc 5 communes, 8500 
habitants sur un territoire de 30 km par 30 km environ. 

Jean-Jacques VIDELO, Maire du Sourn en est le 
président, la première vice-présidence revient à 
Michel POURCHASSE, Maire de Saint-Thuriau 
et la seconde à Charly BOULOUARD, Maire de 
Melrand. La direction administrative est assurée 
par Mélanie Nayel, Directrice des Services au 
Sourn qui assure déjà le suivi du centre de santé 
communal.

Sur deux Centres de Santé (Saint-Thuriau et Melrand). 
A terme, la commune de Guern sera desservie par 
une antenne rattachée à Melrand alors que Malguénac 
sera desservie par une antenne de Saint-Thuriau. Saint-
Thuriau ouvrira fin d’année 2022 ou début 2023 et 
Melrand devrait ouvrir au premier semestre 2023.

Le Syndicat Intercommunal SARRE-BLAVET Santé
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Nous travaillons avec les municipalités afin de 
mettre en place les locaux adaptés à l’exercice 
des médecins. En parallèle, après autorisation 
des autorités sanitaires, nous validons les flux 
financiers et les flux d’informations nécessaires 
au fonctionnement des centres. Cela explique les 
délais de démarrage.

Mais l’essentiel demeure les médecins. Alors 
que j’écris ces lignes, deux médecins sont déjà 
recrutés et nous avons d’autres contacts sérieux 
à concrétiser.

Collectivement, nous faisons tout pour améliorer 
la situation sanitaire de nos communes.

Au nom du Syndicat intercommunal, je vous 
souhaite de bonnes fêtes et une bonne année 
2023 et bien-sûr une bonne SANTE.

Jean-Jacques VIDELO
Président du Syndicat Intercommunal SARRE – 
BLAVET Santé.

Medacom propose une mise en relation rapide avec 
un médecin généraliste, sans rendez-vous et pris en 
charge par l’assurance maladie. 

Disponible chez votre pharmacien à Melrand ! 
N’oubliez pas d’apporter votre carte vitale, votre carte 
bancaire et votre téléphone portable pour l’activation 
du service. 



Les finances : un contexte inflationniste 
défavorable pour les collectivités locales
La période inflationniste que nous vivons en cette année 
2022 (environ 6% selon l’Insee) aura un impact direct sur 
notre résultat. En effet, nos charges de gestion courantes 
(énergies, alimentation) ont progressé fortement (+10%). Il 
en est de même pour les charges de personnel : la décision 
gouvernementale d’augmenter le point d’indice de 3.5%, 
au début de l’été, auquel il faut rajouter l’augmentation 
moyenne annuelle (environ 1.5%).

J’estime l’ensemble de ces augmentations à 50 000 euros, 
ce qui impactera directement le résultat.

Nos recettes seront conformes à nos prévisions, même 
un peu supérieures avec notamment la progression 
importante des droits de mutations (part que la commune 
reçoit sur les ventes immobilières).

Nos budgets annexes connaissent le même sort, 
à des niveaux différents.

- AN MIL : il se maintient bien grâce à une fréquentation 
en hausse de 20% cette année

- MAPA : l’impact inflationniste sera plus important sur ce 
budget, les dépenses sont entièrement liées à l’alimentation et 
aux charges de personnels. Néanmoins, son taux d’occupation 
est optimal cette année, ce qui est une très bonne nouvelle. 

Ça permet d’optimiser les charges fixes (loyers, chauffage…).

Le résultat sera tout de même négatif et la commune sera 
obligée de compenser pour cette année. Nous devrons 
augmenter nos tarifs pour 2023 pour retrouver l’équilibre.

Nos budgets annexes lotissements : 

Nous avons connu une année exceptionnelle avec la vente 
de 7 lots en 2022 : 

• 5 sur le lotissement des Genêts

• 1 sur le lotissement Piren Hir

• 1 sur la résidence du stade

Ceci est une très bonne nouvelle pour notre commune, qui 
va voir ses taxes d’aménagement et foncières progresser. 

En résumé, notre résultat sera impacté cette année de 50 000 
€ environ, ce qui va diminuer notre capacité d’investissement 
d’autant.

Il faut tout de même rester optimiste, nos indicateurs sont 
au vert pour les années à venir avec la dynamique de vente 
de terrains.

Thierry LE PODER

BUDGET & FINANCES
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Inauguration 
Charles Boulouard, maire de 

Melrand, Nicole Le Peih députée, 
Jacques Le Nay sénateur, 

Soizic Perrault conseillère 
départementale, et plusieurs élus 
locaux ont inauguré les nouveaux 

vestiaires du stade municipal « 
Jean André » le samedi 6 aout 

2022. De nombreux Melrandais 
ont participé à cet évènement 
qui s’est conclu par un cocktail 
servi dans le local utilisé par les 

associations.
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Après maintes péripéties, les travaux du local commercial, situé place 
du marché, sont achevés. Les premières études ont débuté en 2019, le 
permis de construire a été délivré en février 2020 et après deux appels 
d’offre, divers aléas et la crise COVID 19, les travaux ont pu être engagés 
à partir de mi-novembre 2021.

Ces travaux ont consisté en des démolitions intérieures (plancher et 
cloisons), la réalisation de dalles béton, la création d’une extension et 
d’un escalier extérieur, des traitements parasitaires, des reprises de char-
pente, de la mise en place de pompes à chaleur pour le chauffage et la climatisation, de la pose d’isolation et de menui-
series extérieures, de doublages et de cloisons de distribution et d’une multitude de travaux permettant de rendre ce 
local accessible au public conformément à la réglementation en vigueur ainsi que des conditions de travail satisfaisantes.  
L’architecte Carine CORBEL a été missionnée par la collectivité pour mener à bien ces travaux.

A l’heure où nous imprimons cet article, quelques aménagements extérieurs restent à réaliser : une place de station-
nement pour personne à mobilité réduite, le ravalement des façades côté rue et un espace réservé dans le jardin. Ce 
dernier sera réalisé par les agents en charge de l’entretien des espaces verts de la commune.

Quant aux aménagements intérieurs (mobilier, vitrines, bureaux, caisses...), ils seront faits par le futur locataire. Si tout se 
passe comme prévu, une ouverture au public pourrait être envisagée début février 2023. Mais les travaux d’aménage-
ment de l’ancienne maison POSTIC ne seront pas finis pour autant. L’association privée au service de l’habitat, SOLIHA 
(anciennement PACTARIM), est chargée de réaliser à l’étage du local commercial deux appartements. Ces travaux 
devraient démarrer rapidement et seront financés en totalité par l’association qui en aura la gestion.

Jean Boistay 

HORAIRES ECLAIRAGE PUBLIC MIS EN PLACE DEPUIS LE 22/11/2022

Centre bourg : 
- Eclairage éteint du dimanche soir au vendredi matin, tous les jours de 21h30 à 6h30.
- Eclairage éteint du vendredi soir au dimanche matin (y compris samedi) de 23h30 à 7h30.

Dans tous les autres secteurs du bourg, à KERVALAN, ST RIVALAIN , LANN GEORGES et KERLAY :
- Eclairage éteint de 20h30 à 6h30 tous les jours.

TRAVAUX & PROJETS

AMÉNAGEMENT DU LOCAL COMMERCIAL



VIVRE ENSEMBLE

La vie de la résidence continue à s’améliorer 
pour notre plus grand bonheur !
Depuis septembre, l’accès des visiteurs 
n’est plus soumis à aucun protocole, le 
port du masque non plus (sous réserve de 
la situation épidémique). La rentrée a aussi 
été marquée par le retour des activités et 
animations. Christopher Jacob, volontaire 
dans le cadre du service civique, est présent 
28 heures par semaine sur l’établissement. 
Sa mission est de favoriser et restaurer le 
lien social des résidents après cette difficile 
période de pandémie.  Nous lui souhaitons 
tous la bienvenue et le remercions pour cet 
engagement citoyen !
Lapôtre Bérangère

Le dimanche 16 octobre, 120 convives ont participé au 
repas des aînés organisé et offert par le CCAS.

Mr Charles Boulouard, maire de Melrand, a tenu à 
faire un petit discours pour remercier l’ensemble des 
séniors présents mais aussi toutes les personnes qui 
ont accueilli avec sympathie les élus lors du dépôt des 
invitations au repas. 

Puis Mme Margueritte Roger (adjointe aux affaires 
sociales) a listé les 21 nouveaux septuagénaires et 
honoré les 2 doyens présents qui ont reçu un cadeau offert par la municipalité.

Ce fut l’occasion de se retrouver et de partager un vrai moment de convivialité dans une « bonne ambiance » 
autour d’un excellent repas préparé par le restaurant « la Tourelle » et animé par Yolande Kervarrec (maire de Saint 
Barthélémy) avec son accordéon magique !

Ceux qui ne pouvaient pas se déplacer ont reçu un colis cadeau livré début décembre à leur domicile par les élus.

LA MAPA

LE REPAS DES AÎNÉS
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L’AIDE AUX DEVOIRS
Ce dispositif, en place depuis plus de 15 ans, permet aux 
enfants des classes de CP au CM2 des écoles de Melrand 
de bénéficier d’une aide aux devoirs qui se déroule à la 
garderie de 17 h à 18 h, les lundis, mardis, et jeudis.
Afin d’accompagner les élèves individuellement et dans 
de bonnes conditions, l’équipe actuelle composée de 6 
personnes, recherche activement des volontaires pour 
suppléer selon les besoins.

Pour les rejoindre ou être suppléant contacter Margot 
au : 06.79.77.09.43



A l’occasion de la fête de la science, les jeunes de 7 à 12 ans ont pu réaliser des expériences des “petits débrouillards” 
animées par Yann Gallic. Les petits génies en herbe ont mis la main à la pâte pour aborder les propriétés des gaz. Une 
animation publique a été ensuite réalisée par David Chevreux autour de l’air et les phénomènes électriques. Enfants et 
parents ont pu découvrir de nombreuses expériences de physique dont certaines à faire dresser des cheveux sur la tête ! Les 
ateliers découvertes ont permis, à n’en pas douter, de porter un regard différent sur les sciences et de sensibiliser à la 
compréhension du monde qui nous entoure. 

Un	atelier	scientifique	des	“petits	débrouillards”	aura	lieu	un	mercredi	par	mois	en	début	d’après-midi	pour	
poursuivre les expériences (ouvert à tous).

Mme Pauline Kergoat

ÇA BOUGE À MELRAND
LA MAPA
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LA FÊTE DE LA SCIENCE - UNE 1ÈRE ÉDITION TRÈS RÉUSSIE !

Mme Pauline Kergoat, Ostéopathe depuis 2013, et Morgane 
Le Page, Orthophoniste depuis 6 ans, ont intégré le cabinet 
pluridisciplinaire situé 6 rue des Ajoncs à Melrand, aux côtés 
de la kinésithérapeute Anne-Gaëlle et de Claire, enseignante en 
activité physique adaptée.

DEUX NOUVELLES PROFESSIONNELLES DE SANTÉ À MELRAND

Mme Kergoat Pauline a effectué des formations complémentaires 
en périnatalité, afin de recevoir les nourrissons et les femmes 
enceintes. Les techniques employées sont adaptées en fonction du 
patient et de ses éventuelles contraintes médicales.

Informations complémentaires :  Remboursement : contrairement à 
l’assurance maladie, votre mutuelle est susceptible de rembourser 
une partie ou la totalité de la consultation. 

Horaires d’ouverture :
Le mercredi de 8h30 à 17h30 et le samedi de 8h30 à 13h30, 
d’autres créneaux à venir prochainement.
Prise de rendez-vous :  www.zenrdv.com ou au 07 88 04 22 69.

Madame Morgane Le Page est diplômée de la faculté d’orthophonie 
de Lyon, elle réalise ses soins au cabinet ou à domicile pour les 
enfants et les adultes. Prise de rendez-vous :  
morgane.lepageortho@gmail.com ou au 06.33.97.14.85 

Madame Merrien Anne-Gaêlle
et Mme Morgane Le Page



AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT

LE BLAVET AU NATUREL
Il était une fois 
une goutte d’eau …

SOLAAL

1 01 0

Le Syndicat de la vallée du Blavet et ses partenaires 
proposent un programme d’animations afin de 
sensibiliser les habitants sur les bonnes pratiques pour 
entretenir naturellement les jardins, limiter les impacts 
sur la qualité de l’eau et préserver la biodiversité. Des 
conférences, spectacles, expositions, ciné-débats, ateliers 
participatifs sont programmés du 24 mars au 2 avril 2023. 
La commune de Melrand et ses différents intervenants et 
partenaires vous proposent un programme d’animation 
100 % lié à l’eau, gratuit et ouvert à tous ! 

Quand ? Le samedi 25 mars 2023 

Horaire : de 10h à 17h  

C’est quoi le programme ?  : 
• Village de l’An Mil : l’utilisation de l’eau au moyen âge 
• Médiathèque : dégustation d’eau à l’aveugle et 
animations ludiques 
• Salle polyvalente : atelier scientifique « et si on vivait 
sans eau » et « ici, on analyse l’eau de votre puits » 

Rendez-vous à 14 h pour la visite de la lagune de 
Melrand suivi d’une visite d’un château d’eau !

• Exposition à la salle polyvalente de Melrand : 
- « Bretagne Grand migrateurs » par l’AAPPMA 
- « Le cycle de l’eau et ses usages »

Plus d’informations à venir sur nos supports 
de communication !
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Les associations peuvent bénéficier du soutien 
de la commune en demandant une subvention de 
fonctionnement. Pour cela, vous devez être une 
association de loi 1901 à but non lucratif et être 
répertorié en mairie.

Depuis septembre 2022, un dossier de demande de 
subvention est téléchargeable sur le site internet de 
la commune, disponible également en mairie. 

Le dossier de demande de subvention est à déposer 
en mairie, avant la fin du mois de mars.

Le samedi 5 novembre, un chantier participatif a 
eu lieu au Village de l’an mil. L’objectif de la journée 
était de reconstituer une portion de 2 m de longueur 

d’un ensemble fouillé à la fin des années 1980 – début 
1990. Après une découverte des archives et une visite 
sur le terrain pour voir les vestiges de cet ensemble, 
les participants (personnel et bénévoles) se sont 
mis au travail. Les matériaux avaient été préparés en 
amont par l’équipe en Chantier Nature et patrimoine. 
Ainsi, poteaux, perches, pierres et terre avaient été 
acheminés… car les journées passent vite. 

L’intérêt de ces travaux est de prendre conscience de 
ce que l’archéologie peut apporter à la compréhension 
des architectures anciennes, de la façon d’interpréter 
à partir d’indices parfois très incomplets, du travail 
nécessaire pour ces populations anciennes… Mais c’est 
aussi de se poser des questions sur certains aspects 
que l’on comprend finalement peu ou mal tout en 
échangeant dans une ambiance conviviale.

Maud Le Clainche

CULTURE & PATRIMOINE

DOSSIER DEMANDE DE SUBVENTION

RECONSTITUTION LORS D’UN CHANTIER PARTICIPATIF

2162 visites cet été à la chapelle 
Saint Fiacre pour venir découvrir 
l’œuvre de Laura LAMIEL

Ursule 2022. Extrait de l’œuvre.

31ème Édition 
de L’ART 
DANS LES 
CHAPELLES



CRÉATION DU BUGALE MELRAND
Cette année, l’association des Bugale Melrand 
fêtera ses 50 ans. 
En effet, le cercle celtique a été créé le 12 novembre 1973 à 
l’initiative de trois jeunes melrandais dans le but de « développer 
la culture bretonne, notamment le chant, la musique, le théâtre 
et de former un cercle folklorique ». 

Construire…
Très rapidement, des ateliers de danse pour les adultes puis 
pour les enfants voient le jour, permettant d’offrir au public 
présent lors des festivités locales des démonstrations de 
danses bretonnes. Un bagad fait également son arrivée dans 
l’association. Ce dernier rassemblera une vingtaine de jeunes 
de Melrand et des communes environnantes. 

Figure 1 : Le Cercle et le Bagad de Melrand dans les années 70.

En parallèle, le cercle se lance dans la création de costumes 
d’hommes à partir de vieux costumes collectés auprès de 
l’environnement familial des membres créateurs. Cette 
démarche réveille chez les habitants de Melrand un désir de 
redonner vie à un patrimoine familial. Le cercle s’est donc vu 
offrir de nombreux costumes de femmes, robes, tabliers et 
coiffes. 

La croissance des activités étant forte, l’association décide 
à la fin des années 1970 de construire son propre local 
d’entraînement. Le Bugale fait donc l’acquisition d’une ancienne 
classe d’école en préfabriquée pour l’installer dans une parcelle 
de 800m², louée puis achetée par l’association à une famille 
melrandaise. 

1 21 2

Se développer…
La création de spectacles par le cercle le pousse à 
réaliser davantage de robes, de guimpes, de coiffes, 
de chapeaux en s’inspirant des costumes d’époque 
grâce à des bénévoles doués de leurs doigts en 
ateliers de couture et de broderie. 

L’aménagement du local ne cesse de continuer, 
notamment avec la rénovation des façades et des 
pignons à la fin des années 1990.

 

L’ÉVÉNEMENT, DOSSIER



L’association ne cesse d’évoluer et atteint jusqu’à 135 membres au début des années 
2000. En effet, en plus de la danse pour les petits et les grands, elle propose des cours de 
chant ainsi que des cours de musique : biniou, bombarde, accordéon puis violon, guitare 
et percussion plus récemment. 

Animant de nombreuses fêtes bretonnes, le cercle se déplace aussi un peu partout en 
France : Espelette, Cahors mais également à l’étranger comme en Chine (deux fois), en 
Espagne, en Belgique, en République Tchèque et plusieurs fois en Irlande, accompagné 
du Bagad de Saint-Yves Bubry. 

Guy Kervinio 
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Pérenniser…

Principal membre fondateur, Guy Kervinio œuvre pendant des 
années au fonctionnement des Bugale. Acharné et dévoué pour 
la culture bretonne, il présidera l’association pendant 25 ans 
jusqu’à son décès en 2003. Il reste néanmoins toujours présent 
dans les pensées des Bugale Melrand, notamment par la mise 
en place du trophée Guy Kervinio en 2005 attribué au meilleur 
danseur de gavotte Pourlet lors du pardon de Saint-Yves. En 
2013, c’est également son nom qui sera donné à la rue du local, 
désormais intitulée « rue Guy Kervinio ». 

Le 50ème 
anniversaire de 
l’association 
sera fêté les 28, 29 et 30 
juin 2024. Tous les anciens 
membres et volontaires 
souhaitant y participer 
sont les bienvenus dans 
la préparation de cet 
anniversaire très spécial. 
N’hésitez pas à nous contacter par 
mail : bugaledemelrand@gmail.com. 
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Heather et Patrick, Melrandais depuis bientôt 9 ans, 
ont créé cette année une toute nouvelle association 
nommée « MAC LANN » dont l’objectif est de 
promouvoir l’art et la culture. 

4 pôles d’intérêt, y sont proposés : 
1. Cours d’arts plastiques et créatifs  (émaux sur cuivre, 
peinture toutes techniques, home-déco, loisirs créatifs).
2. Label associatif musical indépendant (Prish Waves 
Records) et son studio d’enregistrement.
3. Cours de guitare, basse, chant, de techniques sonores 
(enregistrement, auto-production, organisation en répétition 
et concert).
4. Festival de musiques itinérant « Pop’in en bourg » chez 
l’habitant et divers petits-lieux du territoire.

Alors, qu’est ce qui a motivé nos 
artistes à créer leur association ? 
Nous avons toujours fait de l’associatif culturel et artistique 
dans différentes communes en Gironde en administrant de 
belles structures, telles que des locaux de répétition, salle 
de concerts, festivals musique, photos, ateliers de peinture. 
Tous les deux musiciens, issus d’un cursus en art appliqués 
(TI) pour Patrick et en fac d’arts plastiques pour Heather, 
nous avions envie de proposer nos compétences dans 
notre nouveau lieu de vie : Melrand qui nous a accueillis 
fort chaleureusement et où nous nous sentons bien. Il 
nous a semblé opportun de proposer nos activités et 
nos compétences à taille humaine, au vert, sur notre 
belle commune. 

Depuis notre arrivée sur le territoire local, nous avons par-
ticipé au lancement de plusieurs projets comme le marché 
de noël, des animations peinture avec les primaires dans 
différentes médiathèques, des expos et des concerts avec 
notre groupe musical « ForgetMeNot ». Nous avons pu 
en 9 ans faire notre propre diagnostic sur les besoins 
et	les	demandes	au	fil	des	rencontres.

La vie associative a toujours été pour nous un fonde-
ment important de la vie citoyenne : le partage des 
connaissances, la transmission, l’animation. Les nom-
breuses associations sportives, culturelles et environnemen-
tales sont et seront toujours une clef dans l’épanouissement 

individuel. Nous avons mis à profit le frein provoqué par 
les circonstances sanitaires pour se poser et réfléchir à nos 
projets artistiques et culturels, la suite parlera.

Comment se porte l’association 
depuis son ouverture ? 
Notre participation au forum des associations était 
légèrement prématurée, car tout n’était pas complètement 
fignolé … mais nous y sommes. Nous avons pendant plus 
de 4 ans préparé, rénové et équipé nos petits ateliers privés 
à nos frais pour les mettre gracieusement à dispositions 
de l’association. Actuellement plusieurs activités ont 
commencé mais pour les activités artistiques il nous est 
nécessaire d’avoir un quota minimum de 3 adhérents. 
Nous comptons sur l’envie de personnes désireuses de 
se vider l’esprit en création, dans un atelier chaleureux 
dans une bonne ambiance avec des coachs compétents et 
pédagogues. 

D’autres projets en perspectives ? 
Bien sûr, le projet proche pour 2023 est le festival « Pop’in 
en Bourg », cela fait déjà plusieurs années qu’il est dans 
notre panier. Il va falloir s’y activer.
D’ailleurs à ce propos, nous avons besoin de bénévoles 
adhérents à l’asso pour nous aider à mettre cette petite 
machinerie en route. Il nous faut trouver des lieux de 
proximité chez les habitants qui auraient de la place pour 
accueillir un public de 20 à 30 personnes et de 30 à 60 
personnes si les lieux sont plus imposants. 

IL ETAIT UNE FOIS, L’ASSOCIATION MAC LANN  
(musiques, arts, culture dans la lande)

Les cours l’atelier de l’asso (adultes seulement)

Animés par Heather Marronneau :
- Émaux sur cuivre le dimanche de 15 à 18 h
- Loisirs-créatifs, home déco les jeudis (et lundi suivant la 
demande) de 14 à 17 h

Animés par Patrick Orlandini :
- peinture les mardi et vendredi de 14 à 17 h 
- guitare et basse cours particuliers à domicile sur RDV
- techniques « sonores » à l’asso sur RDV

Plus d’informations sur : www.maclann.com
Contact : pat.o.rla@orange.fr – 06 32 95 12 62

UN MELRANDAIS, UNE HISTOIRE



MON BLOC NOTE

-

Dans l’Italie de la Renaissance, Bianca, demoiselle de bonne famille, est en âge de se marier.                                         
Ses parents lui trouvent ainsi un fiancé à leur goût : Giovanni, un riche marchand, jeune et plaisant. En 
attendant les noces, Bianca ne peut cacher sa déception de devoir épouser un homme dont elle ignore 
tout. Elle qui voudrait tant faire un mariage d’amour et non une union de convenances. Mais c’était sans 
connaître le secret détenu et légué par les femmes de sa famille depuis des générations : une «peau 
d’homme». La revêtir va lui permettre de devenir Lorenzo, de s’introduire dans la société masculine et de 
mieux connaître son futur époux …

• Produit de création de deux auteurs/illustrateurs bretons, cette BD, à mi-chemin entre la fable sociale et satirique, 
allie d’un côté, un scenario brillant, teinté d’humour et de grincements de dents. Et de l’autre, c’est la finesse du 
trait de l’illustration et la douceur des couleurs qui sont à noter. Bianca est une héroïne pétillante, que l’on va adorer 
suivre dans ce jeu de transformation et qui va nous pousser à nous interroger sur des thématiques diverses et à la 
résonance ô combien contemporaine comme le genre, la domination des hommes sur les femmes, le poids de la 
morale sur la sexualité féminine …     

C’est une Jolie leçon de tolérance qui nous est ici offerte par ZANZIM et HUBERT (décédé quelques mois avant la 
publication de la BD) et couronnée, à juste titre,  par de multiples prix. C’est drôle, frais et intelligent … A lire !

ZANZIM, HUBERT, 
Peau d’homme, Glénat, 
Glénat, 2020

15

Permanence écrivain public
Où : Médiathèque de Melrand 
Quand : Jeudi de 16H30 à 18H30
Qui : Isabelle POIGNANT-LESTEVEN
Quoi : aide à la rédaction ou à la correction d’écrits, nécessaires 
à la vie quotidienne ou professionnelle, à tout habitant de la com-
mune de Melrand.
Comment : bonne connaissance des instances administratives 
et sociales (Sécurité sociale, Caisse d’allocations familiales, ser-
vices publics, … etc.) & maîtrise de l’utilisation des technologies 
modernes d’information et de communication (Internet, infor-
matique).

Quelques exemples : 
Relations avec des administrations
Relations avec des fournisseurs ou prestataires de services
Relations avec des employeurs
Écrits académiques demandés lors de la scolarité : rapports de 
stage, dossiers, mémoires, thèses, …



Retrouvez les informations et contact sur le site 
internet à la rubrique « vie associative »

• L’association MAC LANN – Musique, arts et 
culture dans la lande

• L’association Boterff Yin & yang Tai Chi 

• L’activité « les petits débrouillards » 

- Une nouvelle activité animée par Mr Yann Gallic, 
est proposée le mercredi au centre de loisir. Les 
petits débrouillards vont réaliser des expériences 
ludiques, façon science mais de manière amusante. 

MELRAND EN ACTION

TROIS NOUVELLES OFFRES 
CULTURELLES ET SPORTIVES : C’est avec plaisir que nous avons repris nos activités 

en septembre : patchwork, le lundi et loisirs créatifs, le 
mardi. 

Une année bien remplie pour notre association : 

- Réalisation d’un patchwork pour le téléthon, 

- Mise à l’honneur des tricoteuses au grand cœur par 
agrimodélisme de Malguenac qui nous a accordé un don 
de 1000 euros, 

- Invitation aux trophées de la vie locale par le Crédit 
agricole afin de mettre en avant notre travail pour les 
prématurés.

Avec le retour des parents et des hôpitaux, nous sommes 
confortées pour continuer à aider grâce à nos ouvrages.

Nous vous souhaitons à toutes et tous de passer de 
joyeuses fêtes ainsi qu’une bonne année 2023 !

CREE-HACTIF
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Après deux années difficiles nous voilà repartis 
pour de nouveaux projets. Nous avons terminé 
l’année 2022 par un spectacle en partenariat 
avec le TELETHON que vous avez apprécié 
les 3 et 4 décembre. Notre troupe compte 
actuellement 7 comédiens adultes et autant 
de jeunes enfants âgés de 8 à 10 ans. Il n’est 
pas trop tard pour nous rejoindre et participer 
à nos projets pour l’année 2023.  Nous 
accueillons petits et grands même débutants .                                                                                            
Que cette nouvelle année apporte à chacun santé, 
joie, bonheur !

Pour tout renseignement vous pouvez me 
joindre au 06 32 41 74 02   

Claude LEBAS

MELRAND ARTS VIVANTS



Pour célébrer cet anniversaire, une expo-photos 
rétrospective des animations a été mise en place 
les 11, 12 et 13 novembre à La salle polyvalente de 
Melrand. L’occasion de réunir tous les adhérents et 
animateurs de l’association depuis ses débuts pour 
un bon moment de convivialité. 

La saison 2022-2023 verra des changements au 
sein du bureau de M.L.C : Josiane Laurent, vice-
présidente, sort du bureau fin 2022, elle y a siégé 
durant 30 années. 

Parmi les autres membres du bureau, les postes de 
Micheline Jolivet, présidente, Yolande Spaenhoven, 
secrétaire, Michel Le Rouzic, secrétaire adjointe 
seront à pourvoir lors de la prochaine assemblée 

Générale qui se tiendra le samedi 24 juin 2023 
à 10h30 à la salle polyvalente de Melrand. Les 
bénévoles qui souhaitent s’investir dans la gestion 
de MLC peuvent prendre contact avec le bureau 
dès maintenant.

Maud Le Clainche trésorière poursuit ses fonctions 
au sein du bureau.

M.L.C compte 8 sections : Astronomie, Badminton, 
Gym, Danses bretonnes, Do In, Généalogie, 
Perfectionnement au français pour les anglophones 
et randonnée pédestres.

www.melrand-loisirs-culture.fr 
Contact : 02 97 39 50 59 - email : mlc56@free.fr

MELRAND LOISIRS CULTURE - 1992 -2022 M.L.C FÊTE SES 30 ANS !
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L’association Melrand Autrefois a actuellement, 
en cours de rédaction une trilogie d’ouvrages sur 
l’histoire de commune de Melrand, co-écrits par 
Bernard Le Mouël et Josiane Laurent.

1- Le premier ouvrage « Naissance et évolution, des 
origines à la Révolution » couvre une période de la 
Préhistoire jusqu’en 1792. C’est une présentation 
de la paroisse de Melrand, depuis sa création, son 
évolution et son fonctionnement au fil des siècles, 
de nombreux documents inédits ont permis sa 
rédaction. Il sera disponible en décembre 2022, 
en vente « Au Melrandais » tabac presse place de 
l’église à Melrand et par correspondance.

2 - Le deuxième livre « Nos villages, compléments 
» viendra compléter « Nos villages Autrefois » paru 
en 1998 et traitera de l’étymologie des noms, de 
l’ancienneté des lieux, de l’évolution de la population 
et des métiers exercés dans nos villages au cours 

du temps, le tout avec le maximum d’illustrations. 
Un chapitre particulier traitera de l’énigme de 
nos chapelles (nombre et localisation).

3 - Le troisième, « Balades champêtres » nous 
conduira à travers les champs du passé et nous 
étonnera, à travers les traductions des 8 500 noms 
bretons des parcelles, de ce qu’elles cachent, bien 
des surprises en vérité.

Melrand Autrefois :  3, Kermarquer 56310 Melrand 
Mail : melrandautrefois@free.fr

MELRAND AUTREFOIS



Le club de Melrand sport pour cette année 2022-23 
compte 70 adhérents entre dirigeants, joueurs seniors 
et enfants. Chez ces derniers le club fonctionne en 
groupement avec Bubry. 
Les entraînements ont lieu à Melrand le mercredi à 
17h00. 
L’école de foot compte plus de 50 licencié(e)s. Nous 
possédons une équipe U13, une U11, une U9 et 2 U7 qui 
disputent les matchs le samedi. 
Un grand merci à Manu, David et Julien pour 
l’encadrement ainsi qu’aux joueurs seniors qui viennent 
arbitrer les rencontres.
Pour les seniors, les entraînements ont lieu le mercredi 
et le vendredi à 19h00. 
L’équipe première évolue cette saison au 2ème niveau 
départemental et la seconde équipe au 3ème niveau. 
Le bilan de cette 1ère partie de saison est globalement 

et Alexandra Humbert montrent un dynamisme qui ne 
faiblit pas. Le judo club propose de manière adaptée de 
nombreuses activités de sport de combat : judo-jujitsu, 
jjb (jiu jitsu brésilien), Mma éducatif défense, Atémis 
(activités pieds poings). 
- Cours de judo-jujitsu le vendredi soir pour les enfants 
de 4 ans à 10 ans. Le mercredi les ados et adultes, 
débutants et confirmés s’entraînent aux différentes 
facettes de la compétition et des grades ceinture noire. 
- Judo enfants : vendredi 17h00 – 18h15
- Judo ados-adultes : mercredi 18h00 – 19h30 
Une séance est dédiée uniquement à la forme et le bien-
être des ados (10 ans et plus), entretien physique avec 
une approche sur la gestion des conflits et la self défense 
- Mma défense ados : vendredi 18h30 – 19h45 
L’activité Taïso se décline en plusieurs modules sur toute 
la semaine : musculation, gainage postural et stretching, 
cardio-training au choix des adhérents. 
- Taiso adultes : lundi mercredi (melrand) et vendredi 
20h00 – 21h15 / samedi 09h30 – 10h45 
Renseignements Tél. : 06.81.17.34.81

satisfaisant pour les 2 équipes qui se positionnent dans la 
1ère partie du classement. Il faut persévérer et pourquoi 
pas jouer les troubles fêtes et taquiner les premières 
places. La satisfaction vient aussi de l’effectif qui est plus 
important et donc les 2 formations sont complètes 
chaque dimanche.
Le club organise aussi un repas et un tournoi le jeudi 
de l’ascension (pour les enfants). Merci à nos bénévoles 
pour leur investissement lors de ces manifestations et 
lors des matchs du dimanche.
Si vous êtes intéressé par la pratique du football dans 
un milieu convivial et familial prenez contact avec nous :
- Secrétaire : Mme LE PALLEC Karine – Rue St Laurent  
 Tél : 02 -97- 39 -51-64
- Président : Mr ANDRE Emmanuel – Tél : 02-97-39-53-07

Bonne année 2023 à tous !

MELRAND EN ACTION

MELRAND-SPORT FOOTBALL

JUDO CLUB de BUBRY - MELRAND 
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La nouvelle saison vient de débuter de belle manière avec 
la création d’un tournoi de jujitsu no gi (combat au sol 
sans kimono) par équipes. Cette animation a eu lieu à la 
salle de sports de Melrand, une seconde édition devrait 
suivre en mars prochain. Les enseignants Bruno Arnaison 
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La section astronomie de MLC s’est réunie au 
moment de l’éclipse solaire partielle du 25/10/2022 
à 12h pour profiter de l’évènement. 10% de notre 
soleil ont été grignotés par la Lune. Des observations 
ouvertes au public ont été proposées à travers divers 
instruments partant d’une simple boite à chaussures 
(chambre noire) jusqu’au télescope motorisé. 
Une sensibilisation au public a été réalisée sur 
l’observation solaire (filtres obligatoires, moyens de 

MELRAND LOISIRS CULTURE (MLC) SECTION ASTRONOMIE 

projection...). Les nuages étaient malheureusement 
de la partie mais le spectacle a tout de même eu lieu 
pour le plus grand plaisir des astronomes amateurs 
et du public présent ! 

Rendez-vous en mars 2025 pour la prochaine éclipse 
partielle qui sera cette fois-ci à plus de 40%
contact: section astronomie (MLC)
david.chevreux@free.fr

(« trail autour de Melrand » en breton) organisé 
cette année par le cyclo club melrandais, a été, une 
nouvelle fois, une très belle réussite.

750 coureurs ont pris le départ des 4 courses 
proposées sur de magnifiques sentiers exclusivement 
melrandais, créés et préparés par une belle équipe du 
cyclo club, à pied d’œuvre depuis début septembre. 

Le retour positif des coureurs sur la beauté des 
paysages de la campagne melrandaise est un 
beau cadeau pour toute l’équipe organisatrice de 
l’évènement.

Nous tenons par ailleurs à remercier les propriétaires 
qui nous permettent le passage sur leurs terrains et 
de faire découvrir ainsi la commune de Melrand.

Merci également aux 60 bénévoles présents dès 5 
heures du matin dans la bonne humeur pour que 
cet évènement puisse avoir lieu et sans qui rien ne 
serait possible.

Gabriel Onno

LE TRAIL TRO BRO MELRANT 

reprend avec un groupe comptant 15 membres dont 
2 nouveaux jeunes âgés de 13 ans. Ils attendent avec 
impatience la construction de leur premier modèle 
Radiocommandé et espèrent voler d’ici quelques 
mois. En attendant les vols réels, l’apprentissage se 
poursuit sur simulateur de vol. Le club poursuit son 
ascension avec un partenariat avec le lycée J.Loth 
de Pontivy qui permettra de sensibiliser des lycéens 
aux pratiques des drones de loisirs et de piloter en 
double commande dans les cieux melrandais avec 
leur propre modèle volant.

contact: president@almv56.fr - www.almv56.fr
David Chevreux

LA NOUVELLE SAISON DES 
“MELRANDAIS VOLANTS” 



MELRAND EN ACTION
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La Recyclette est un projet porté par l’association Dans 
l’Ensemble : c’est un espace autogéré par les habitants de 
la commune qui l’utilisent ou souhaitent l’utiliser. On peut 
à la fois déposer ce que l’on veut et prendre les objets qui 
nous intéressent (vaisselle, jouets, appareils électriques, 
livres) ou vêtements en bon état qui soit fonctionnel et 
propres. 

Et s’il n’y a plus de place, on enlève des objets et/ou des 
vêtements qui y sont et on les emmène à la déchetterie 
s’ils ne peuvent plus resservir, ou dans une recyclerie 
s’ils peuvent encore être utilisés. Le lieu dans lequel est 
placée la Recyclette est une issue de secours, un couloir 
exigu, il importe donc qu’il n’y ait aucun objet placé dans 
le passage, et que tout soit rangé ! Pensez également aux 
enfants, que l’on n’aimerait pas voir jouer avec des objets 
coupants. 

Le but, c’est de ne pas envoyer à la déchetterie des objets 
ou vêtements qui ne nous plaisent plus, mais de s’assurer 
qu’ils aient une deuxième vie ; et surtout, ce projet met en 
avant les dons et permet à chacun d’être un acteur de la 
solidarité locale. 

Lucile Rodriguez

ASSOCIATION DANS L’ENSEMBLE

SECTION LOCALE FNATH BUBRY, MELRAND ET QUISTINIC 
2023 se présente à nous et avec elle tous les espoirs 
sont permis. Les adhérents se joignent à moi pour vous 
souhaiter à toutes et à tous le meilleur.
Lors de notre AG annuelle à Bubry nous avons décoré de 
la Médaille du Centenaire de la création du mouvement 
7 adhérents pour plus de 50 ans de fidélité à nos idéaux.
En juin le voyage annuel a été un succès.  En septembre à 
LANESTER s’est tenu le Congrès Interdépartemental (56, 
29 et 44).
La FNATH est une association qui a pour mission de 
conseiller, d’informer et de représenter. Les conseils 
s’adressent à tous les régimes sociaux : salariés, exploitants 
agricoles, artisans, commerçants, employés de la fonction 
publique.
Parce qu’un accidenté de la Vie est d’abord un Citoyen.

Calendrier 2023
AG de la section le 04 mars à QUISTINIC
Voyage annuel en juin
Permanence juridique : le 2ème jeudi de chaque mois de 
9h à 10h à la mairie de Bubry.
Bureau du Groupement à LORIENT n° de Tel 02 97 64 30 04 - 
mail : groupement@fnath 5629.org
Section locale à votre écoute : Daniel Saulnier au tel  06 89 27 
64 97 ou par mail à saulnier.daniel.fnath@gmail.com
Cotisation annuelle pour 2023 : 61 €
En vous souhaitant à toutes et à tous nos meilleurs vœux 
pour 2023 !
BLEAD MAT D’AN HOLL

Voyage annuel à Pleumeur-Bodou

Congrès FNATH Interdépartemental de LANESTER
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Ezannic : bon et talentueux
Gicquel (Jezequel, Judicael) : le seigneur 
généreux noble
Le Bail : celui qui a le visage tacheté 
Le Coroller : Le Croller : le danseur
Le Devehat : celui qui est en retard, 
manque de vivacité, attardé
Le Cunff : bon, qui a de la bonté
Le Guhur : homme coléreux

Le Guernic : petit marais ou 
endroit planté d’aulnes (arbre 
de zone humide)
Le Guevel : les jumeaux
Le Lann : la lande
Le Meitour : le métayer
Le Melinaire : le meunier
Le Menn : l’agneau
Piers : Pierre

DICTIONNAIRE DES NOMS DE FAMILLE BRETONS

DU CÔTÉ DU BRETON

Le corps / ar c’horf
La tête / ar penn
Les cheveux : ar blev
Le front : an tal
Les yeux : an daoulagad (Un œil ; ur lagad)
Le nez : ar fri
Les joues : an divjot, an divvoujenn
La bouche : ar beg
La langue : an teod
Les lèvres : ar muzelloù
Les oreilles : an diskouarn
Le menton : ar ballog
Le cou : ar goug
Les épaules : an diskoaz (lépaule : ar skoaz)
La poitrine : ar bruched
Les bras : an divvrec’h (le bras : ar brec’h)
Les mains : an daouarn (La main : an dorn)
Le dos : ar c’hein
Le coude : an ilin (les coudes : an daouilin)
Le ventre : ar c’hof
Le nombril : ar bouton kof
Le derrière : ar revr (rèr)
Les fesses : an divfeskenn

Les jambes : an divhar (la jambe : ar gar)
Les cuisses : an divvorzhed (la cuisse : ar vorzhed)
Le genou : ar glin (les genoux : an daoulin)
Le mollet : ar c’hof-gar (les mollets : an daou gof-
gar)
La cheville : an ufern
Le pied : an troad
Les doigts de pied : ar bizied troad
Le cœur : ar galon
Les poumons : ar skevent
L’estomac : ar stomok
Le sang : ar gwad
Les intestins : ar bouzelloù (ar bouelloù)
Le cerveau : an empenn
Un os : un askorn (les os : an eskern)
Le doigt : ar biz ; Les doigts : ar bizied
Le pouce : biz meud
L’index : biz yod
Le majeur : biz bras
L’annulaire : biz walenn ou biz bijou
L’auriculaire : biz bihan

TRADUCTIONS DE QUELQUES MOTS EN BRETON



Toute l’équipe se tient à la disposition des familles 
pour une visite de l’école et de son projet.

Inscription des enfants nés en 2021 et avant possible 
dès janvier 2023.

En attendant, n’hésitez pas à suivre la vie de l’école sur 
notre page facebook « école publique Gabriel-Louis 
Guilloux Melrand ».

Renseignements et inscriptions au 02 97 39 52 98 
ou par mail ec.0561661b@ac-rennes.fr

ÉCOLE GABRIEL-LOUIS-GUILLOUX
C’est avec beaucoup de plaisir que petits et grands ont retrouvé une équipe enseignante 
inchangée à la rentrée, pour une année riche de projets

Préparation de la rentrée 2023

DU CÔTÉ DES ÉCOLES
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Cette année, notre école va être labellisée « Ecole Anglais 
+ » de l’Académie de Rennes. L’enseignement de l’anglais 
va être renforcé : en plus des 1h30 d’enseignement 
de l’anglais prévu dans les programmes, les enfants 
bénéficieront d’1h30 d’enseignement en anglais dans les 
moments de la vie quotidienne, dans d’autres matières 
comme l’EPS, les mathématiques... et aussi de projets de 
découvertes culturelles. Cela a débuté par une semaine 
du goût « In english » où chaque classe a fait découvrir 
aux autres des mets typiquement anglais et par l’échange 
de « Christmas Cards» entre les enfants.

D’autres projets sont aussi mis en place cette année, 
notamment autour des thèmes « Art et histoire » pour 
les plus grands et de la ferme pour les plus petits.

Les maternelles vont ainsi découvrir une ferme 
pédagogique, participer à des séances d’équitation, 
découvrir la fabrication du pain...

Les cycles 2 travaillent sur l’école autrefois et les modes 
de vie passés. Ils se sont ainsi rendus au Musée de l’école 
de Bothoa pour revivre la journée d’un écolier de 1930. 

Des objets anciens ont aussi été découverts en classe, 
grâce à la participation des familles.

Enfin, pour les cycles 3, l’année a débuté par une sortie « 
Préhistoire » à Carnac et sur l’île du cairn de Gavrinis et 
devrait se poursuivre au village de l’an mil et par 3 jours 
à la découverte des châteaux de la Loire.

Toute l’année, les projets enrichiront les apprentissages de 
nos élèves : projet batucada et l’orchestre à l’école avec 
l’école de musique de Baud, séances de cinéma, séances 
de piscine, grand prix littéraire des Incorruptibles... 
tout en continuant les mises en place d’une pédagogie 
innovante avec les ateliers Montessori en maternelle et la 
classe semi-flexible des CM.

C’est grâce à l’Amicale, notre dynamique association 
de parents d’élèves et aux événements qu’elle organise 
(brocante, vente de jus de pommes, de chocolats, 
repas, kermesse) que nous pouvons prévoir ces riches 
découvertes pour nos élèves. Merci à elle et à tous ceux 
qui répondent présents lors des manifestations.



La soixantaine d’élèves de l’école Notre 
Dame du Guelhouit a fait sa rentrée et 
retrouvé les enseignants des 3 classes : Jean-
Yves Le Dortz en classe de maternelle 
bilingue secondé par Françoise Querach, 
(Atsem), Karly Elcock en CP-CE1 et 
Emmanuelle Thomas en CE2, CM1 et CM2

Le thème de l’année « la santé » sera partagé en 5 
domaines : l’alimentation, le sommeil, l’activité physique, 
les écrans et les premiers secours. Chaque période 
scolaire permettra d’aborder un de ces thèmes sous 
forme d’ateliers en classes mélangées. En octobre, les 
élèves ont visité la boulangerie de Melrand, participé à 
la confection de pains et découvert les bienfaits d’une 
alimentation équilibrée et variée en dégustant un petit 
déjeuner collectif à l’école. Ils iront également visiter 
l’exploitation d’un maraîcher de Melrand en fin d’année 
scolaire.

Ce thème d’année s’inscrit dans notre démarche de 
labellisation Éco-École qui sera renouvelée à la fin 
de l’année scolaire. Les projets entamés les années 
précédentes dans ce sens seront poursuivis : entretien 
des espaces verts par les élèves, échange avec une école 
de Madagascar pour les élèves de CE2-CM, lien avec les 
résidents de la MAPA...

L’école fait également peau neuve avec la fin des travaux 
intérieurs : le pôle maternelle comprenant une salle 
de classe, une salle de motricité et des sanitaires ont 
été investis par les élèves et les enseignants lors de la 
bénédiction des locaux le 3 décembre. Les travaux se 
poursuivront désormais à l’extérieur avec la rénovation 
de la cour de récréation. Tous ces travaux ont été rendus 
possibles grâce à l’investissement des membres de 
l’OGEC et des parents d’élèves.

Les différentes manifestations menées par l’APEL ont 

NOTRE DAME DU GUELHOUIT
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contribué au financement de ces travaux et, bien sûr, au 
financement des sorties et des projets pédagogiques. 

Au mois de janvier, les élèves de cycle 3 découvriront les 
plaisirs de la classe de neige dans les Pyrénées.

Pour le reste de l’année : cinéma en breton, spectacle au 
haras d’Hennebont, séances d’équitation, de piscine et de 
médiathèque rythmeront les 10 mois d’école.  

Si vous souhaitez découvrir l’école ou inscrire votre 
enfant, Emmanuelle THOMAS, chef d’établissement, se 
tient à votre disposition sur rendez-vous par téléphone 
(02 97 39 58 42) ou par mail eco56.ndg.melrand@ 
enseignement-catholique.bzh  



DU CÔTÉ DES JEUNES

Alors que les premiers enfants accueillis à 
l’ouverture de la structure en janvier 2020 
sont partis pour la maternelle, de nouvelles 
rencontres se sont faites à la crèche. Nous 
avons accueilli 7 nouveaux bébés âgés de 3 à 
6 mois. Câlins et maternage remplissent nos 
journées. 

Nous débutons cette nouvelle année avec de 
jolis projets ! Dès le mois de novembre, nous 
avons au programme des sorties piscine, de 
partir à l’aventure dans la nature, de rencontrer 
et partager des moments avec les résidents de 
la MAPA et bien plus encore !

Elodie Pantzer, Responsable de structure

UNE BELLE RENTRÉE 
À LA MICRO-CRÈCHE !
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LA FÊTE D’HALLOWEEN 
La fête d’halloween organisée par la municipalité de Melrand a eu lieu lundi 31 octobre 2022. Une cinquantaine 
d’enfants étaient présents à la manifestation. (Chasse aux dessins d’halloween, jeux de la momie, attrape fantôme ainsi 
que de nombreux jeux proposés à cette occasion tel que lance crâne, souffle araignée.). Les enfants ont pu déguster un 
petit cocktail “ensanglanté” pour l’occasion avant de participer aux danses d’halloween. 

Tous	sont	repartis	avec	des	sourires	“monstrueux”	et	déjà	prêts	pour	la	prochaine	édition	!

David Chevreux, Conseiller municipal

Sortie à la cité de la voile à Lorient avec l’ALSH



Le déploiement de la fibre optique se poursuit dans 
une partie de Melrand (à l’est de la commune). Après 
des mois d’études et de préparation du déploiement 
(création de génie civil, pose des armoires de rue …), la 
dernière phase du chantier, c’est-à-dire le déploiement 
de la fibre optique, est en cours. La date précise de la 
commercialisation n’est pas encore connue. Dès qu’elle 
le sera, la Mairie aura l’information.

Si le logement est une habitation individuelle éligible : il 
conviendra de contacter un fournisseur d’accès internet 
(Orange, Free, SFR, Bouygues Telecom ...) pour connaître 
les modalités de raccordement et souscrire à une offre 
très haut débit. Il est important de noter qu’il n’est pas 
obligatoire de souscrire à un abonnement à la fibre 
optique. Si vous le souhaitez, vous pouvez rester avec 
votre offre actuelle. 

Une fois que vous aurez choisi votre opérateur, un 
technicien viendra raccorder votre habitation au réseau 
de fibre optique. Il s’occupe de tout, vous n’aurez rien 
à fournir. Par ailleurs cette opération est normalement 
gratuite. Il est conseillé de préparer sa venue en préparant 
le passage et en sachant où positionner la box. Le coût 

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE À MELRAND
mensuel de l’abonnement est quant à lui relativement 
similaire au coût du réseau ADSL actuel. 

Pour l’autre partie de la commune non concernée par 
les travaux actuels, les études viennent de débuter. 
Celles-ci consistent à relever l’ensemble des boites aux 
lettres présentes dans la zone afin de dimensionner 
correctement le réseau, de déterminer un plan pour le 
déploiement à proprement parler etc. La Mairie est en 
lien constant avec l’entreprise en charge de ces travaux. 

Les travaux débuteront en 2023. Cela signifie donc 
une commercialisation au cours de 2024.  La maîtrise 
d’ouvrage a été confiée au Syndicat mixte Mégalis 
Bretagne. Cette initiative publique concerne environ 90% 
du territoire breton et 60% de la population.

Les travaux se poursuivent par ailleurs dans le reste 
de la région. L’objectif est de raccorder l’ensemble des 
bretonnes et des bretons à la fibre optique d’ici 2026.

Ces opérations sont co-financées par l’Union Européenne 
(FEDER), l’Etat (Fonds national pour la société numérique), 
la Région Bretagne, le Département du Morbihan et Baud 
communauté. 

2 5

RENSEIGNEMENTS UTILES 

La Communauté de Communes s’est équipée de l’application 
ILLIWAP afin de pouvoir diffuser de l’information plus 
rapidement de façon dématérialisée. Une fois téléchargée 
gratuitement depuis App Store ou Google Play, l’application 
permet aux utilisateurs de recevoir des informations et alertes, 
d’effectuer des signalements, de proposer des idées ou encore 
de s’exprimer lors de publication de sondages. 

BAUD COMMUNAUTÉ VOUS 
INFORME GRÂCE À UNE 
APPLICATION CITOYENNE. 
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Mise	en	place	de	la	tarification	incitative	en	2023

Fin 2022, chaque foyer reçoit une facture « exemple » montrant son nombre de dépôts de sacs d’ordures ménagères 
sur l’année 2022 et la somme à payer en 2023 selon le forfait choisi. Si le forfait choisi ne convient pas, il peut être 
modifié jusqu’au 31/12/22. Passé cette date, le changement de forfait sera pris en compte pour l’année suivante, 
c’est- à-dire 2024. Si aucun choix de forfait n’a été réalisé, la facture «exemple» sera calculée sur la base du forfait 2. 

Une année de changement
Le traitement des déchets est de plus en plus coûteux, toutes les collectivités font face à la même 
augmentation.	Baud	communauté	a	fait	le	choix	de	passer	à	la	tarification	incitative	pour	maîtriser	
son budget

Avec	la	tarification	incitative	:	produire	moins	de	
déchets veut dire payer moins. Et comment produire 
moins de déchets ? 

Eviter d’acheter les biens de consommation qui deviennent 
rapidement des déchets (les objets jetables ou de mauvaise 
qualité). Composter les déchets biodégradables, cela allège les 
ordures ménagères résiduelles d’1/3. 

Pailler vos tontes et vos branches, cela enrichit le sol de votre 
jardin et vous évite le passage à la déchèterie. Réparer, donner, 
vendre, le réemploi des objets et vêtements en bon état évite 
le gaspillage, la pollution et évite aussi le passage à la déchèterie.  

Déchets végétaux 

Si déchets de pelouse il y a, jardin il y a. Il faut donc les garder 
chez soi. Optez pour le Mulching qui fertilise les sols. La pelouse 
peut enrichir votre compost. Les tontes, riches en azote, 
peuvent servir de paillage dans le potager ou sous les arbustes 
d’ornement. Les résidus de tonte séchés peuvent être donnés 
à certains animaux : les poules, les canards ou encore les lapins. 
Bien sec, ça peut servir de litière. 

Concernant les tailles de haies, Baud Communauté va 
s’équiper de broyeurs et mettre en place des opérations de 
broyage sur chaque commune.

Vous pourrez récupérer votre broyat ou le laisser pour les 
parterres communaux, au choix. La mise en place aura lieu en 2023.

Vous n’avez pas de jardin pour utiliser vos biodéchets ? 
Baud communauté va mettre en place des conteneurs à biodéchets dans chaque commune. Vous pourrez y déposer 
les biodéchets acceptés et économiser 1/3 de vos dépôts d’ordures ménagères. Quant aux professionnels des 
métiers de bouche, ils seront équipés de contenants privatifs via une collecte en porte à porte. Ces biodéchets 
seront apportés à LIGER pour y être transformés en énergie pour le chauffage ou le transport. 

    

Repair Café
Avant de jeter vos appareils qui ne fonctionnent plus, venez tenter 
de les réparer avec l’aide de bénévoles ! Un atelier est proposé 
chaque mois.Infos : reduisons@baudcom.bzh - 02 97 39 17 09
Le Repair Café de Baud, recherche des bénévoles réparateurs ! 

Future déchèterie 
La construction d’une nouvelle déchèterie est 
prévue	pour	2024,	sa	configuration	permettra	
plus de réemploi et plus de tri.  
Plus d’informations en 2023. 

TARIFICATION INCITATIVE, 
Le meilleur
DÉCHETest celui

qu'on ne produit pas

Le traitement des déchets est de plus en plus coûteux, toutes les collectivités font face à la même augmentation.
Baud communauté a fait le choix de passer à la tarification incitative pour maîtriser son budget.

Mise en place de la tarification incitative en 2023
Fin 2022, chaque foyer reçoit une facture « exemple » montrant son nombre de dépôts de sacs d’ordures ménagères
sur l'année 2022 et la somme à payer en 2023 selon le forfait choisi. Si le forfait choisi ne convient pas, il peut être
modifié jusqu’au 31/12/22. Passé cette date, le changement de forfait sera pris en compte pour l’année suivante, c’est-
à-dire 2024. Si aucun choix de forfait n'a pas été réalisé, la facture "exemple" sera calculée sur la base du forfait 2.

Tarification Incitative
Une année de changement

Eviter d’acheter les biens de consommation qui deviennent
rapidement des déchets (les objets jetables ou de mauvaise
qualité).
Composter les déchets biodégradables, cela allège les ordures
ménagères résiduelles d’1/3.
Pailler vos tontes et vos branches, cela enrichit le sol de votre
jardin et vous évite le passage à la déchèterie.
Réparer, donner, vendre, le réemploi des objets et vêtements en
bon état évite le gaspillage, la pollution et évite aussi le passage à
la déchèterie.

Avec la tarification incitative : produire moins de déchets veut dire
payer moins. Et comment produire moins de déchets ?

Vous n'avez pas de jardin pour utiliser vos biodéchets ? 
Baud communauté va mettre en place des conteneurs à biodéchets dans chaque commune.
Vous pourrez y déposer les biodéchets acceptés et économiser 1/3 de vos dépôts d’ordures ménagères. 
Quant aux professionnels des métiers de bouche, ils seront équipés de contenants privatifs via une collecte en porte à
porte. Ces biodéchets seront apportés à LIGER pour y être transformés en énergie pour le chauffage ou le transport.

Déchets végétaux
Si déchets de pelouse il y a, jardin il y a. Il faut donc les garder chez soi. Optez
pour le Mulching qui fertilise les sols. La pelouse peut enrichir votre compost.
Les tontes, riches en azote, peuvent servir de paillage dans le potager ou sous
les arbustes d’ornement. Les résidus de tonte séchés peuvent être donnés à
certains animaux : les poules, les canards ou encore les lapins. Bien sec, ça
peut servir de litière.
Concernant les tailles de haies,  Baud Communauté va s'équiper de
broyeurs et mettre en place des opérations de broyage sur chaque
commune. 
Vous pourrez récupérer votre broyat ou le laisser pour les parterres
communaux, au choix. La mise en place aura lieu en 2023. 

Future déchèterie 
La construction d’une nouvelle déchèterie est
prévue pour 2024, sa configuration permettra
plus de réemploi et plus de tri. Plus
d'informations en 2023.

Repair Café
Avant de jeter vos appareils qui ne fonctionnent plus, venez

tenter de les réparer avec l'aide de bénévoles !
Un atelier est proposé chaque mois.

Infos : reduisons@baudcom.bzh - 02 97 39 17 09
Le Repair Café de Baud, recherche des bénévoles

réparateurs !

DU CÔTÉ DE BAUD COMMUNAUTÉ
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Les objectifs : 

• Avoir un document de planification unique et lisible sur le territoire 
de Baud Communauté, en cohérence avec les politiques menées par 
l’intercommunalité, 
• Avoir un document conforme aux dernières lois en vigueur,
• Reprendre les objectifs du SRADDET,
• Garantir le développement économique du territoire et soutenir l’agriculture. 
Le PLUi est la traduction d’une politique communautaire tout en rendant 
possible les projets des communes. Cette volonté d’associer étroitement 
les communes dans l’élaboration d’un tel document s’est traduite par 
l’élaboration d’une charte de gouvernance définissant les relations entre 
Baud Communauté et ses six communes membres. 

ÉLABORATION DU PLUI 
Suite à la prise de compétences en matière d’aménagement du territoire et d’élaboration des 
documents d’urbanisme, Baud communauté a voté le 17/03/2022 en Conseil Communautaire 
l’élaboration d’un PLUi. 

A Baud Communauté, où en est-on ?  

La phase diagnostic a débuté. Des techniciens et bureaux 
d’études vont parcourir les communes afin de réaliser 
un état des lieux.

Un diagnostic agricole va également être réalisé par 
la Chambre d’Agriculture. Des rencontres avec les 
exploitants sont programmées fin 2022/début 2023. 

Ce diagnostic sert de socle pour définir les orientations 
politiques de notre PLUi. 

Qu’est-ce qu’un PLUi 
Un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est un plan local d’urbanisme à l’échelle de plusieurs communes. A Baud 
Communauté, le PLUi concerne les territoires des 6 communes de l’intercommunalité : Baud, Guénin, Melrand, 
La Chapelle Neuve, Pluméliau-Bieuzy et Saint- Barthélemy.  Il permet de définir une politique globale en matière 
d’urbanisme (habitat, économie, déplacements, environnement...). 

Il est composé des mêmes documents qu’un PLU, à savoir :

• Le rapport de présentation qui présente le diagnostic général du territoire et expose les choix d’orientations du 
territoire ainsi que leurs incidences environnementales et en matière de consommation des espaces,

• Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables définit les orientations générales des politiques d’aménagement, 
d’équipement, d’urbanisme, de paysages, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, de continuités écologiques, 
mais également en matière d’habitat, de mobilités (transports, déplacements), d’énergie, de développement des communications 
numériques, d’équipement commercial, de développement économique et des loisirs,

• Le règlement (graphique et écrit) fixe les règles générales d’utilisation des sols,

• Les Orientations d’Aménagement et de Programmation, elles peuvent être sectorielles (sur une emprise foncière 
précise) ou thématiques (en lien avec l’habitat, la gestion des eaux pluviales, les trames vertes et bleues...),

• Les annexes regroupent des documents devant être pris en compte dans le cadre du développement du territoire 
(annexes sanitaires, sonores, servitudes d’utilité publique...). 

Vous pouvez retrouver toute l’actualité relative au PLUi sur le site internet de Baud Communauté,
www.baud-communaute.bzh - onglet « Votre quotidien » rubrique « Urbanisme ».

URBANISME 



AGENDA  

Janvier 
07 :  Sainte Barbe des Pompiers
14 :  Vœux de la Municipalité
27 :  Soirée du Local – Bugalé Melrand

Février 
03 :  Réunion de préparation « La Melrandaise » 
04 :  Repas « Disco » – Melrand Animations
11 :  Théâtre – Trisk’elles
24 :  Soirée du Local – Bugalé Melrand
25 :  Course Cycliste « La Melrandaise »

Mars 
04 :  Repas « Choucroute » – Melrand Sports
05 :  Assemblée Générale de la Gaule Melrandaise
18 :  Carnaval – Ecole Notre Dame du Guelhouit
24 :  Soirée du Local – Bugalé Melrand
25 :  Journée d’activités dans le cadre de la semaine « Le Blavet au 
Naturel »

Avril 
01 :  Fanfare « Orchestre à l’Ecole » - Ecole Gabriel-Louis Guilloux + 
Ecole de Musique
15 :  Repas – Ecole Gabriel-Louis Guilloux 
22 :  Soirée Astronomie au Stade 
28 :  Soirée du Local – Bugalé Melrand
29 :  Fest-Noz « Nevez Flamm » – Bugalé Melrand

cérémonie d’accueil en l’honneur des 17 bébés nés en 2021

Mai 
06 :  Repas à emporter – Amicale des Sapeurs-Pompiers
07 ou 08 :  Epreuve des 200 kms – Cyclo Club Melrandais
13 :  Concert enfants + Galettes de pommes de terre - Ecole Notre Dame 
du Guelhouit
18 :  Tournoi de foot jeunes – Melrand Sports
20 :  Résidence artistes + concert le soir – Mac Lann
21 :  Pardon de la Madeleine à 11 h
26 :  Soirée du Local – Bugalé Melrand
27 :  Assemblée Générale de Melrand-Sports

Juin 
03 :  Concours de pétanques au stade : Amicale des Sapeurs-Pompiers
04 :  Fête Nationale de la Pêche au Plan d’Eau – La Gaule Melrandaise
09 :  Assemblée Générale du Comité du Guelhouit
10 ou 11 :  Théâtre Enfants – Melrand Arts Vivants
11 :  Pardon de Saint-Fiacre à 11 h
17 : Fête de la musique
18 : Kermesse de l’école Gabriel-Louis Guilloux
23, 24, 25 : Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins
24 :  Assemblée Générale de Melrand Loisirs Culture 
25 :  Kermesse de l’école Notre Dame du Guelhouit

Juillet 
09 :  Pardon du Guelhouit à 11 h 15
13	:		Feu	d’artifice	+	bal	populaire	–	Melrand	Animations
14 :  Fête Nationale
16 :  Pardon de Sainte-Prisce à 11 h 15
23 :  Pardon de Locmaria à 11 h

L’équipe municipale vous présente ses meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite 
pour l’année 2023 ! A cette occasion, la municipalité a le plaisir de vous convier à la 
cérémonie des vœux qui se déroulera le 14 janvier 2023 à 11h à la salle polyvalente.

Bloavezh mat !


