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L e dimanche 23 mars, avec l’élection du  

nouveau Conseil Municipal, une nouvelle 

page de la vie municipale s’est ouverte. 

Avant d’entamer cette page, je tiens à remercier 

celles et ceux qui nous ont accompagnés  

pendant le précédent mandat : Mme Brigitte  

Martin, fidèle, dévouée et efficace 1ère Adjointe, 

Mrs Bruno Desrais et Jean-Michel Biot, pour leur 

engagement au sein du Conseil Municipal. La  

Médaille d’Honneur Communale leur a été  

décernée et leur sera remise prochainement. 

Ce mandat a été marqué par les décès de  

Messieurs Ernest Brévault et Pierre Fontaine, Maires 

Honoraires. Leurs noms resteront inscrits dans  

l’histoire de notre commune. À titre personnel et 

au nom des conseillers municipaux, je veux les  

remercier pour tout ce qu’ils ont donné et  

apporté à Saint-Méloir des Ondes. 

La lecture de ce numéro de l’Écho des Ondes 

vous permettra de faire plus ample connaissance 

avec notre équipe et les attributions de chacun.  

Je peux vous assurer que tous ont, d’ores et déjà, 

pris leurs délégations pour les Adjoints et leurs 

fonctions pour les membres du Conseil Municipal 

avec beaucoup d’enthousiasme et la volonté de 

servir notre commune.  

Nous avons la volonté d’orienter ce mandat de six 

années en direction du service de tous les  

Méloriens. Cela se traduira dès cette année par la 

construction d’une salle destinée à accueillir les 

activités du centre de loisirs et les enfants, lors des 

temps périscolaires.  

 

Les travaux de rénovation du complexe sportif se  

poursuivront, et le skate parc, initié par le Conseil  

Municipal des Enfants, sera en service dans les  

semaines à venir. 

D’autre part, le Conseil Municipal a décidé  

d’engager des consultations de désignation de 

maîtres d’œuvre pour l’aménagement des  

entrées de l’agglomération (rues du Clos Poulet et 

d’Émeraude) et la construction de nouvelles salles 

de sports à la Vallée Verte. Les travaux débuteront 

dès l’obtention des permis de construire  

nécessaires, soit en fin d’année ou début 2015. 

Je ne terminerai pas sans évoquer le trophée  

national attribué à notre commune par le  

Ministère de l’Écologie, du Développement  

Durable et de l’Énergie et celui de l’Égalité des 

Territoires et du Logement. Ce trophée  

récompense notre démarche volontariste en  

matière d’accessibilité pour les travaux  

d’aménagement du centre bourg. Cela a été un 

réel honneur pour nous de recevoir le 13 juin ce 

prix des mains de Madame Marie Prost-Coletta, 

déléguée ministérielle à l’accessibilité, en  

l’absence de Madame Ségolène Royal, Ministre 

de l’Écologie, du Développement Durable et de 

l’Énergie, excusée. 

Dans la continuité du précédent mandat, soyez 

assurés que nous avons la volonté d’être à 

l’écoute de tous et d’apporter des réponses aux 

problèmes de chacun dans la mesure du possible. 

Bien cordialement à vous tous. 

  René BERNARD 

  Maire de Saint-Méloir des Ondes 
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La nouvelle équipe municipale 

René BERNARD 
Maire 

Odile CASU 
Adjointe aux  

Affaires Sociales 

Yves BOULEUC 
Adjoint aux Finances 

et au Personnel 

Marylène DUFAIX 
Adjointe aux Affaires 
Scolaires, à l’Enfance 

et à la Jeunesse 

René LABBÉ 
Adjoint à la Voirie,  
à l’Assainissement,  
à l’Aménagement 

urbain et aux  
Autorisations  
d’urbanisme 

Soizick CHAMIOT-PONCET 
Adjointe à la Vie  

associative, au Sport et à 
l’Animation 

Yvonnick DUVAL 

Adjoint aux Bâtiments 
communaux  

et au Cimetière 
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Chantal BRÉVAULT 
Stéphane COURDENT 

Rozenn ENEL-REHEL 

Rémy GIZARD 

Michel VUILLAUME 

Catherine VILLENEUVE 

Sylvie LE SCORNET 

Stéphane JENOUVRIER 

Virginie LEPAIGNEUL 

Dominique de LA PORTBARRÉ 

Madeleine MALOIZEL 

Philippe LEMONNIER 
Laurence MAZEAU Samuel LESAGE 

Patricia MENARD 

Loïc LESNÉ 

Chantal PERRIGAULT 

Sébastien PLIHON 

Huguette THOMAS 

Jérôme SIGURET 

4 



A
c

tu
a

lité
s 

Les commissions municipales et les délégués 

Finances 
. M. Yves BOULEUC 
. Mme Odile CASU 
. Mme Marylène DUFAIX 
. M. René LABBÉ 
. Mme Soizick CHAMIOT-PONCET 
. M. Yvonnick DUVAL 
. M. Sébastien PLIHON 
. M. Michel VUILLAUME 
. Mme Huguette THOMAS 
 

Personnel 
. M. Yves BOULEUC 
. Mme Odile CASU 
. Mme Marylène DUFAIX 
. M. René LABBÉ 
. Mme Soizick CHAMIOT-PONCET 
. M. Yvonnick DUVAL 
. Mme Rozenn ENEL-REHEL 
. Mme Sylvie LE SCORNET 
 

Affaires Scolaires -  
Jeunesse - Enfance 
. Mme Marylène DUFAIX 
. M. René LABBÉ 
. Mme Laurence MAZEAU 
. Mme Chantal PERRIGAULT 
. M. Jérôme SIGURET 
. Mme Patricia MENARD 
. Mme Sylvie LE SCORNET 
 
Voirie, Assainissement,  
Aménagement urbain 
. M. René LABBÉ 
. M. Rémy GIZARD 
. M. Loïc LESNÉ 
. Mme Chantal BRÉVAULT 
. Mme Catherine VILLENEUVE 
. M. Philippe LEMONNIER 
. M. Samuel LESAGE 
 
Autorisations d’urbanisme 
. M. René LABBÉ 
. M. Rémy GIZARD 
. M. Stéphane COURDENT 
. M. Philippe LEMONNIER 
. M. Samuel LESAGE 
. Mme Virginie LEPAIGNEUL 
. Mme Chantal BRÉVAULT 
. Mme Chantal PERRIGAULT 
 

Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) 
. M. René LABBÉ 
. M. Rémy GIZARD 
. Mme Chantal BRÉVAULT 
 
Vivre à Saint-Méloir des Ondes  
(vie associative, sport et animation) 

. Mme Soizick CHAMIOT-PONCET 

. M. Yvonnick DUVAL 

. M. Stéphane JENOUVRIER 

. M. Samuel LESAGE 

. M. Jérôme SIGURET 

. M. Loïc LESNÉ 

. Mme Sylvie LE SCORNET 

. Mme Catherine VILLENEUVE 

. Mme Huguette THOMAS 

. Mme Patricia MENARD 

. M. Sébastien PLIHON 
 
Bâtiments communaux et  
Cimetière 
. M. Yvonnick DUVAL 
. Mme Odile CASU 
. M. Dominique de LA PORTBARRÉ 
. M. Rémy GIZARD 
. M. Stéphane JENOUVRIER 
. Mme Catherine VILLENEUVE 
 
Communication 
. M. Dominique de LA PORTBARRÉ 
. Mme Odile CASU 
. M. Yves BOULEUC 
. Mme Rozenn ENEL-REHEL 
. M. Stéphane COURDENT 
. Mme Catherine VILLENEUVE 
 

Fleurissement 
. Mme Virginie LEPAIGNEUL 
. Mme Catherine VILLENEUVE 
. Mme Huguette THOMAS 
. Mme Madeleine MALOIZEL 
 

Economie et Tourisme 
. Mme Rozenn ENEL-REHEL 
. M. Yvonnick DUVAL 
. M. Dominique de LA PORTBARRÉ 
. Mme Catherine VILLENEUVE 
. M. Rémy GIZARD 
. M. Michel VUILLAUME 
. M. Jérôme SIGURET 
. M. Stéphane JENOUVRIER 

Appel d’offres 
. Mme Odile CASU  
. Mme Marylène DUFAIX 
. M. René LABBÉ 
. Mme Chantal PERRIGAULT 
. Mme Huguette THOMAS 
 

Marchés à procédure adaptée 
. M. René LABBÉ 
. Mme Soizick CHAMIOT-PONCET 
. M. Yvonnick DUVAL 
. M. Philippe LEMONNIER 
 

Le Maire, René BERNARD, est Président de droit de toutes les commissions municipales. 

 

 

 

 

 

Délégués titulaires au S.I.A.J.E. 

. Mme Marylène DUFAIX 

. M. Sébastien PLIHON 

. Mme Chantal PERRIGAULT 
 
Délégués titulaires au S.I.V.O.M. 

. M. René BERNARD  

. M. Rémy GIZARD 

 
Délégué au S.D.E 35 

. M. René BERNARD  

 
Délégué au G.I.T. du Pays de la 
Baie du Mont Saint-Michel 

. M. Dominique de LA PORTBARRÉ  

 
Délégués titulaires au Syndicat  
Intercommunal des Eaux de 
Beaufort 

. M. René LABBÉ 

. M. Rémy GIZARD 

 
Délégué titulaire au Syndicat  
Intercommunal des Bassins Cô-
tiers de Dol de Bretagne 

. M. René LABBÉ 

 
Délégué titulaire au S.I.V.U. 
S.P.A.N.C. (Service Public  
d’Assainissement Non Collectif) 

. M. René LABBÉ 
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L’aménagement du bourg primé au niveau national 
En 2009, lorsque le projet d’aménagement du centre bourg a été décidé, le Conseil Municipal a fait le 

choix d’une démarche qui se voulait exemplaire en matière de sécurité et d’accessibilité. À l’issue de 

cette rénovation, la commune a participé à deux concours nationaux : l’un organisé par la Sécurité 

Routière, le second portant sur l’accessibilité. 

 

Dans le cadre de notre  

aménagemen t ,  de s  

trottoirs ont été conçus, 

d’une largeur suffisante, pour permettre 

la libre circulation des piétons. Or,  

chacun constate que trop souvent, des  

conducteurs indélicats y stationnent 

leurs véhicules au mépris de la sécurité 

des piétons. Il est donc fait appel au 

sens civique de 

chacun et rappelé 

que cette infraction 

au code de la route 

est passible d’une 

amende pouvant 

aller de 35 € à 135 €. 

Les « Écharpes d’Or »  

de la Prévention Routière 
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« Recueil des belles pratiques et bons usages  

en matière d’accessibilité » 

Le 10 avril 2014, Monsieur le Maire 

a reçu en mairie, des mains de 

M o n s i e u r  l e  P r é s i d e n t  

départemental de la Sécurité  

Routière, le Prix de participation 

aux « Écharpes d’Or 2013 »,  

d i s t i n c t i o n  q u i  s o u l i g n e  

l’engagement de la commune 

dans la lutte contre l’insécurité 

routière. 

4 étapes et quelques chiffres... 

165 dossiers déposés auprès 
des préfectures ou des DDTM  

140 dossiers retenus par les 
comités départementaux   

28 dossiers sélectionnés par le C.E.R.E.M.A. (Comité  
d’experts du réseau technique et scientifique du ministère) 

11 réalisations remarquables récompensées par le jury  
national : Toulouse, Saint-Méloir des Ondes, Châteauroux, 
Roanne, Angers, Lille, Beauvais, Strasbourg, Thouars et la 
ville de Paris (citée 2 fois). 

Parmi ce palmarès, 
3 projets ont retenu 

particulièrement 
l’attention du jury 

(Saint-Méloir des 
Ondes, Strasbourg, 

Thouars) et ont fait 
l’objet d’un film. 

Le 13 juin 2014, M. René Bernard, Maire, Mme Virginie  

Lepaigneul et  M. Dominique de La Portbarré, conseillers 

municipaux, se sont rendus au Parc des Expositions de la 

Porte de Versailles à Paris aux «  Assises Nationales de  

l’Accessibilité », pour recevoir le prix de la commune. Après 

la diffusion du film, c’est Mme Marie Prost-Coletta,  

déléguée ministérielle à l’accessibilité, qui a remis le  

trophée en lieu et place de Mme Ségolène Royal, Ministre 

de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, 

excusée, et a félicité la commune en ces mots : « Votre  

réalisation est remarquable. Elle a fait l’unanimité du jury, 

tant vous avez réussi à apporter des réponses à la  

problématique de l’accessibilité dans le cadre du  

réaménagement du centre ville ». M. Philippe Chazal,  

président de la C.F.P.S.A.A. (Confédération Française pour la 

Promotion Sociale des Aveugles et des Amblyopes) a précisé 

que « dans cette réalisation, ce qui est remarquable, c’est 

le fait que votre ville ait mis en accessibilité tous les  

commerces du bourg et ceci sans participation réclamée 

aux commerçants » ajoutant « je souhaite que tous les 

maires de  France s’inspirent de cette démarche ». 

6 



Saint-Malo Agglomération, qu’est-ce que c’est ? 
A

c
tua

lité
s 

 

 

 

 

 

Saint-Malo Agglomération a été 

créée le 1er janvier 2001. Elle réunit  

18 communes et près de 85 000  

habitants.  

Pour suivre l’actualité de l’agglo : 

www.stmalo-agglomeration.fr 

Les conseillers communautaires de Saint-Méloir des Ondes 

Le 23 mars dernier, en même temps que les élections municipales 

avaient lieu les élections des conseillers communautaires. Les Méloriens 

ont élu trois conseillers permanents et une remplaçante : 

• Monsieur René Bernard 

• Madame Odile Casu 

• Monsieur Dominique de La Portbarré 

• Madame Madeleine Maloizel (remplaçante) 

Le Président et les Vice-présidents 

Lors de la première réunion du Conseil Communautaire, un nouveau  

président a été élu en la personne de Monsieur Claude Renoult, Maire 

de Saint-Malo. Lors de la nomination des Vice-présidents, Monsieur René  

Bernard a été élu 4ème Vice-président en charge du Déplacement, de la 

Mobilité, des Transports et de l’Accessibilité. 

Les commissions communautaires 

Madame Odile Casu, membre de la commission « Cadre de vie, Habitat et Politique de la Ville ». 

Monsieur Dominique de La Portbarré, membre de la commission « Emploi et Développement  

économique, Artisanat et Commerce ». 

Monsieur René Labbé, membre de la commission « Environnement et Développement durable ». 

Monsieur Yves Bouleuc, membre de  la commission « Enseignement supérieur, Recherche ». 

Ses principales compétences  

• Le développement économique 

• L’aménagement de l'espace communautaire  

• Le transport urbain 

• L’équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire 

• La politique de la ville dans la Communauté d'agglomération 

En bref ! 

Les habitants de la commune de 
Saint-Méloir des Ondes seront  

recensés par l’I.N.S.E.E en 2015. La 
collecte des informations auprès 

des foyers se déroulera du 15  
janvier au 14 février 2015. De la 

qualité de la collecte dépendent 
le calcul de la population légale 

de la commune et les résultats  
s t a t i s t i q u e s  a c t u a l i s é s 

(caractéristiques des habitants, des 
logements). Le recensement de la 

population évolue. Il offrira aux  
habitants la possibilité de répondre 

par internet.  

Recensement  
de la population 

Prendre date pour... 

Commémoration de la Mobilisation Générale  
d’Août 1914 :        

Rendez-vous à 13h45 le vendredi 1er août.  
À 14h précises, le tocsin retentira dans toutes les communes. 

Exposition : « Août 1944,  
Libération de la Région » 

Exposition visible à la salle des fêtes 
les 8, 9 et 10 août aux horaires  
suivants :  
- vendredi et samedi, de 9h à 12h30 
et de 14h à 19h 
- dimanche, de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h. 

7 

©Saint-Malo Agglomération - Indigo 



La nouvelle offre de transport 

Le 5 juillet 2014, ça bouge sur votre ligne ! 
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En bref ! 

Saint-Malo Agglomération est en charge des transports publics sur l’ensemble de son territoire depuis 12 

ans. Aujourd’hui, l’agglomération profite d’une nouvelle délégation de service pour optimiser tout son 

réseau et l’adapter aux nouveaux usages des habitants du territoire, mais aussi aux usages spécifiques 

liés au tourisme.   

Ce qui va changer... 

Plus de passages sur le réseau périurbain 

Le réseau périurbain est redimensionné et  

dynamisé pour offrir davantage de services, plus 

rapides et mieux adaptés aux liaisons  

domicile-travail. Le transport à la demande  

disparaît au profit d’une offre régulière très  

largement améliorée. 
 

La ligne circulaire périurbaine 9 relie les  

communes de la 1ère couronne (Saint-Méloir des 

Ondes, La Gouesnière et Saint-Père Marc en  

Poulet) à la zone commerciale de Saint-Jouan 

des Guérets et aux principaux pôles d’attraction 

de Saint-Malo (zone industrielle sud, clinique, 

gare, centre commercial La Madeleine). Elle  

circule dans les deux sens, toutes les 30 minutes 

en heures de pointe, et toutes les 60 minutes en 

heures creuses. 
 

    

    

La ligne périurbaine 11 permet aux habitants des 

communes de Saint-Père Marc en Poulet, Saint-

Guinoux, Lillemer, La Fresnais, Hirel, Saint-Benoît 

des Ondes et Saint-Méloir des Ondes de rejoindre 

directement le nord de Saint-Malo à Paramé, ou 

le sud de l’agglomération, au moyen d’une  

correspondance avec la ligne 9 à Saint-Père 

Marc en Poulet. Elle permet 3 départs le matin, un 

aller retour en milieu de journée, et un départ 

toutes les 30 minutes en heures de pointe le soir. 

 

 

Des lignes d’été pour profiter des plages 

La ligne intermodale 13 entre la gare de La 

Gouesnière et Cancale passe par le centre de 

Saint-Méloir des Ondes, à raison de 2 allers retours 

par jour. Cette ligne assure des correspondances 

avec le TER en provenance de Granville dans le 

cadre de l’offre d’été « Ligne Baie ». 

 

 
 

 

Un réseau scolaire repensé 

Les points de prise en charge et de dépose sont  

désormais identiques le matin et le soir. Les temps 

de parcours sont limités à 50 minutes compensant 

ainsi certaines correspondances. Aucun départ 

ne se fait avant 7h00 et les élèves voyageront  

assis dans les lignes spécifiques  « scolaires » dont 

les véhicules seront tous équipés de ceinture de 

sécurité dès 2015. 

Rappel : les scolaires abonnés aux lignes scolaires  

bénéficient aussi d’un accès gratuit et illimité sur 

tout le réseau urbain et périurbain, et ce toute 

l’année. 
 

 

 

StStStSt----Malo / Malo / Malo / Malo /     

GaresGaresGaresGares    

StStStSt----MéloirMéloirMéloirMéloir    La GouesnièreLa GouesnièreLa GouesnièreLa Gouesnière    

St JouanSt JouanSt JouanSt Jouan    St PèreSt PèreSt PèreSt Père    

9999    

StStStSt----Malo / Malo / Malo / Malo /     

ParaméParaméParaméParamé    

StStStSt----MéloirMéloirMéloirMéloir    

StStStSt----BenoîtBenoîtBenoîtBenoît    

HirelHirelHirelHirel    

La FresnaisLa FresnaisLa FresnaisLa Fresnais    

LillemerLillemerLillemerLillemer    

StStStSt----GuinouxGuinouxGuinouxGuinoux    

St PèreSt PèreSt PèreSt Père    

11111111    

CancaleCancaleCancaleCancale    

StStStSt----Méloir Gare Méloir Gare Méloir Gare Méloir Gare     

La GouesnièreLa GouesnièreLa GouesnièreLa Gouesnière    
13131313    

Une tarification conçue pour  
fidéliser l’usager 

Les tarifs restent inchangés  en 2014 : 

- le ticket unitaire à 1,25 € (durée de validité 
de 1h30) 

- le carnet de 10 tickets à 9,80 € (offrant 
ainsi 20 % de réduction par rapport au ticket à 

l’unité). 
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Budget communal 2014 : un budget de continuité 

L e budget 2014 voté par la nouvelle équipe  municipale se veut dans la continuité de la 

mandature précédente.  

Conformément aux options du débat d'orientation 

budgétaire, il a été voté une fiscalité stable. Les 

taux d'imposition (taxe d'habitation, taxe sur le  

foncier bâti, taxe sur le foncier non bâti) sont  

maintenus au même niveau qu’en 2013. 

Une fiscalité stable 

Chiffres et tendances 

    TaxesTaxesTaxesTaxes Taux 2013Taux 2013Taux 2013Taux 2013 Taux 2014Taux 2014Taux 2014Taux 2014 

HabitationHabitationHabitationHabitation 19,95 % 19,95 % 

Foncier bâtiFoncier bâtiFoncier bâtiFoncier bâti 19,95 % 19,95 % 

Foncier non bâtiFoncier non bâtiFoncier non bâtiFoncier non bâti 38,48 % 38,48 % 

En section de fonctionnement, il est à noter que la dotation forfaitaire de l'État diminue de 20 000 € et 

qu’elle décroîtra ainsi jusqu'en 2017. Dans le même temps, les nouveaux rythmes scolaires imposés 

par le gouvernement entreront en vigueur à la rentrée de septembre, ce qui amène la commune à 

inscrire une enveloppe de 20 000 € au budget primitif. Ces crédits serviront à la rémunération des  

intervenants qui animeront les temps périscolaires du 1er trimestre. La commune recevra en parallèle 

une dotation de compensation de 6 000 €.  

Les finances saines de la commune permettent d'honorer les engagements pris avant les élections. 

Toutefois, les travaux  de cette mandature seront plus modestes que précédemment. 

Total du budget  

de fonctionnement : 3 389 007.00 euros 

 Les restes à réaliser 2013 s’élèvent à 1 070 378 €. 
En outre, le Conseil Municipal a validé  
1 552 348 € de propositions nouvelles pour  
l’investissement, dont : 

◊ Complexe sportif : réfection de la toiture de la 
salle 2 

◊  Extension du complexe sportif  

◊  Aménagement des  entrées d’agglomération  

◊  Effacement des réseaux des rues d’Emeraude 
et du Clos Poulet 

◊  Bibliothèque médiathèque  

◊  Réalisation d’un skate parc 

◊  Construction d’un bâtiment Enfance Jeunesse 

◊  Modernisation de la voirie  

◊  Travaux à la Mairie  

◊  Travaux à l’Église  

Les opérations d’équipement 2014 

 BUDGET  
COMMUNE 

Fonctionnement Investissement Total Général 

Dépenses   3 389 007,00 €   3 141 440,68 €   6 530 447,68 €   

Recettes   3 389 007,00 €   3 141 440,68 €   6 530 447,68 €   
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Les principaux projets de l’année 

La commission de voirie s’est réunie le 15 mai  
dernier pour définir les tronçons de voirie  
communale qui nécessitent une modernisation sur 
l’année en cours. 

Un programme de 300 000 € a été ouvert au  
budget primitif 2014 pour ces travaux. Les  
réflexions ont essentiellement portées sur des  
travaux liés à la sécurité, tout en tenant compte 
de l’état de dégradation des différentes  
chaussées. Le Conseil Municipal dans sa séance 
du 2 juin dernier a retenu le programme suivant :  

- la voie communale reliant la RD76 au village de 
la Roche va faire l’objet d’élargissements  
ponctuels afin de permettre le croisement des cars 
de t ransport  scolai re. La chaussée,  
particulièrement dégradée, sera reprise 
(estimation 95 000 €), de même pour l’accès à la 
Catelais et l’aire de repos de Locmaria (26 000 €) 

- l’accès au poste de relevage de la Rimbaudais 
sera aménagé (7 500 €) 

- compte tenu du stationnement anarchique des 
véhicules à cet endroit, les trottoirs de la rue du 
Point du Jour vont être réaménagés (7 500 €) 

- à la demande des services de collecte des  
ordures ménagères de Saint-Malo Agglomération, 
une voie provisoire a été ouverte impasse des  
Mésanges pour éviter aux bennes de manœuvrer 
et de sortir en marche arrière. Cette manœuvre 
est maintenant interdite par le code du travail  
car jugée trop dangereuse pour le personnel 

- en période de grande chaleur, la voie  
communale de Bellevue à la Grande Fontaine, fait 
l’objet de ressuage de bitume en surface, ce qui 
rend la chaussée très glissante. Il y sera réalisé un 
cloutage et un revêtement superficiel. 

D’autre part, il est également prévu d’intervenir sur 
la voie communale reliant la RD6 à la RD155 à la 
Basse Madeleine. Des enrobés vont être réalisés 
sur la voie de liaison de la Croix de Bois à la 
Grande Fontaine. 

Un important programme pour les bâtiments communaux 

Dans la continuité des décisions prises par  

l’ancienne municipalité, outre les différents  

travaux d’entretien sur les bâtiments communaux, 

quelques gros projets vont être finalisés dans les 

mois à venir. 

Un nouveau bâtiment Enfance Jeunesse 

Le Conseil Municipal vient de désigner un maître 

d’œuvre pour la conception d’un nouveau  

bâtiment qui hébergera les activités du centre de 

loisirs et des enfants lors des temps périscolaires. Il 

s’agit du cabinet d’architecte Labesse-Bellé situé 

à Rennes.  

Travaux dans le clocher 

Suite au rapport produit par la société en charge 

de la maintenance des cloches, des travaux ont 

été confiés à l’entreprise Alain Macé pour un 

montant de 20 861.80 € T.T.C. Ils porteront sur la 

rénovation des cloches et la mise en conformité 

de l’installation paratonnerre. 

 

 

Le complexe sportif fait peau neuve 

La réfection de la toiture de la salle n° 2 est  

programmée sur le mois de juillet. Ainsi, le  

complexe sportif actuel aura été totalement  

rénové : toiture, isolation, éclairage…. 

Le complexe sportif fera par ailleurs l’objet d’une  

extension. Cette opération a été inscrite au  

Contrat du Territoire et un accord de subvention 

du Conseil Général a été obtenu pour un montant 

de 220 490 €. Le programme qui sera conçu en 

liaison avec les associations utilisatrices, portera 

sur la construction d’un dojo et d’une salle multi 

activités. Le Conseil Municipal vient d’engager 

une procédure pour la désignation d’un maître 

d’œuvre. 

300 000 € consacrés à la voirie 

Bientôt un skate parc 
Dans la séance du 3 février 2014, le Conseil Municipal a émis un avis favorable à la 
conception d’un skate parc, projet présenté par le Conseil Municipal des Enfants.  

Une enveloppe de 50 000 € a été prévue au budget primitif 2014 pour sa réalisation. 

Le projet est désormais abouti. Le coût de l’aménagement (conception du sol,  
fournitures et installations des modules) s’élève à 45 202 € T.T.C. Il sera réalisé avant la 

fin juillet.  10 
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Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires  

décidée par l’État, la commission des affaires  

scolaires et le comité de pilotage se sont réunis 

afin de mettre au point le contenu des T.A.P. qui 

seront proposés aux enfants des écoles dès la  

rentrée 2014-2015. Suivant les indications données 

par les inspecteurs de l’éducation nationale, ces  

activités  ont été choisies pour permettre d’offrir à 

l’enfant un moment de détente mais aussi de  

découverte. Pour les écoles de Saint-Méloir des 

Ondes, le conseil municipal a validé les  

propositions du comité de pilotage. 

Les activités 

Musique, sport, théâtre, culture bretonne, aide 

aux devoirs, expression corporelle, jeux d’écriture,  

bibliothèque et différents ateliers loisirs seront  

proposés aux enfants par tranche d’âge. Un  

règlement et une fiche d’inscription ont été  

distribués aux parents courant juin. 

Le projet retenu a nécessité plusieurs réunions du 

comité de pilotage et la rencontre avec de  

nombreux intervenants susceptibles de répondre 

à notre attente. Ce projet a pour intention de 

donner à chaque enfant toutes les chances de 

s’épanouir autant que de réussir sa scolarité. Les 

activités proposées sont gratuites. Le prix de  

revient à la charge de la commune est  

d’environ150 € par élève. 

Rappel de l’organisation 

Pour cette première année le planning  

hebdomadaire se présente comme suit : 

- Lundi et jeudi de 15h à 16h30 : école publique 

- Mardi et vendredi de 15h à 16h30 : école privée 

L’année a été fractionnée en 3 périodes : de la 

rentrée à fin novembre, de début décembre à mi

-mars et de mi-mars à la fin de l’année scolaire. 

Une coordinatrice du S.I.A.J.E, Mme Aurélie Bauer, 

a été désignée par la commune pour gérer 

l’équipe d’intervenants et l’ensemble des  

activités. Au fil des retours d’expérience, des 

adaptations pourront être apportées au projet. 

Rentrée 2014 - 2015 : mise en place des Temps d’Activités Périscolaires 

Le 19 mai dernier, le C.C.A.S et la  
commune ont mis à l’honneur Mme 
Nelly Breugnot à l’occasion de son  
départ en retraite. Cette cérémonie 
s’est déroulée en présence des élus, de 
ses collègues du S.A.A.D, du restaurant 
scolaire et des écoles. Mme Nelly  
Breugnot est entrée au service de la 

commune le 2 septembre 1996 et est intervenue dans  
différents services communaux. En parallèle, elle a aussi mené 
une carrière d’agent social au sein du C.C.A.S.. M. le Maire et 
Mme Odile Casu l’ont remerciée pour ses 18 années au service 
des Méloriens et lui ont souhaité une très bonne retraite. 

Membres élus : 
. Mme Odile Casu  

. M. Yvonnick Duval 

. Mme Sylvie Le Scornet 

. Mme Virginie Lepaigneul 

. Mme Madeleine Maloizel 

. Mme Huguette Thomas 

. M. Michel Vuillaume 

. Mme Catherine Villeneuve 

Membres nommés :  
. M. Raphaël Coeuru 

. Mme Marie-Claire Jenouvrier 

. Mme Germaine Quadout 

. Mme Martine Monsimet 

. Mme Jacqueline Biot 

. M. Vincent Collet 

. Mme Annick Rouault 

. Mme Arlette Tardieu 

Le Centre Communal d’Action Sociale 

Par délibération du 7 avril 2014, le Conseil Municipal a fixé à 16 le nombre des membres du Centre 
Communal d’Action Sociale, respectivement élus et nommés. Monsieur René BERNARD, Maire, en est le 
Président de droit. 

Un nouveau conseil d’administration 

Départ à la retraite 

1ère réunion du Conseil d’Administration le 22 mai 2014. 

Conférence 
sur la  
prévention 
des chutes 

Une conférence « Equilibr’Age » aura lieu le 
19 septembre 2014 à 14h30 à la salle des 
fêtes. Cette action est financée par la  
CARSAT Bretagne (Assurance retraite ) et le 
Conseil Général d’Ille-et-Vilaine. Suite à 
cette conférence, des atel iers 
« Equilibr’Age » hebdomadaires vous seront 
proposés. 
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Conseil Municipal des Enfants 

Nous sommes un groupe de 12  
enfants de Saint-Méloir des 
Ondes, élus pour un mandat de 
deux ans par nos camarades 
de CM1 et CM2. Nous nous  
réunissons une fois par mois pour 
réaliser différents projets pour les 
habitants de la commune.  
Aujourd’hui, Mme Marylène  
Dufaix (Adjointe) avec Mme 

Chantal Perrigault (Conseillère 
municipale) et Mme Marie Aillet 
(animatrice) accompagnent 
nos projets. 

Le premier projet que nous 
avons retenu cette année, est 
la création d’un skate parc. 
Nous travaillons sur ce projet 
depuis octobre 2013, avec 
l’aide de trois jeunes de Saint-
Méloir des Ondes (Nathan,  
Martin et Ewan). Le skate parc 
devra être réalisé pour cet été 
2014. Afin de permettre aux  
utilisateurs d’avoir facilement 
accès au skate parc, nous 
avons décidé de le créer à   
l’espace jeux près des écoles. Il 
sera divisé en deux parties, une 

pour les utilisateurs débutants et 
une pour les utilisateurs  
expérimentés. 

Le second projet retenu pour ce  
mandat est d’inviter un auteur 
pour enfants. Le but de ce  
projet est de faire venir de  
nouveaux lecteurs à la  
bibliothèque et d’apprendre à  
réaliser des histoires et des livres. 
L’auteur retenu est Bruno BERTIN 
(auteur de la BD « Vick et 
Vicky »).  
Il sera présent sur la commune 
le mercredi 24 septembre pour 
une animation autour du livre. 
Plus d’informations vous seront 
donner quelques semaines 
avant. 

« 46 bébés sont nés depuis un an, 

pour la majorité dans des familles 

nouvellement installées dans la  

commune, ce qui est une nouvelle 

positive » s’est réjoui le Maire. Neuf 
familles avaient rejoint le restaurant 

scolaire pour cette rencontre  
conviviale au cours de laquelle   

Madame Soizick Chamiot-Poncet, 
Adjointe à l’animation, a remis un 

petit présent à chacun. Les tout  
petits, âgés de six semaines à neuf 

mois, ont reçu  « Mon premier livre » 
et une rose a été offerte à chaque 

maman.  

Cérémonie de la Fête des Mères 
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Comme chaque année, la fête des mères a été l’occasion 

pour la commune de mettre à l’honneur les familles et  

notamment les nouveaux parents.  

Conseiller municipal et adjoint de 1971 à 1995, 
Pierre FONTAINE a été le Maire de Saint-Méloir des 

Ondes de 1995 à 2008. Originaire de Château 
Malo, il a tenu une exploitation agricole à La Ville 

es Gars où il continuait à demeurer depuis sa  
cessation d’activités.  Très impliqué dans la vie 

locale,  il exerça de nombreuses fonctions. Il fut 
responsable de la coopérative agricole,  

président de l’O.G.E.C pendant de nombreuses 

années et président du Centre Communal  
d’Action Sociale. C’est sous sa mandature de 

Maire que furent engagés les grands travaux de 
rénovation de l’église. Monsieur Pierre Fontaine, 

Maire Honoraire, nous a quittés le 28 mars 2014. 
Le Conseil Municipal tient à lui rendre hommage 

pour tous ses engagements au service de la  
commune et s’associe à la peine de sa famille. 

Hommage à Pierre FONTAINE 

12 



A
sso

c
ia

tio
ns 

 

 

 

 

 

Pourquoi rejoindre le club ? 

Si vous voulez découvrir ou  
redécouvrir ce sport convivial, 
goûter au plaisir du jeu, vous  
dépenser en vous amusant, 
notre association est faite pour 
vous ! Le badminton est un sport 
complet qui permet d’améliorer 
la coordination, la souplesse et  
l’équilibre tout en faisant  
travailler de nombreux muscles.  

 

 

Horaires et jours de cours :  

Poussins / Benjamins : mardi de 

16h45 à 18h15. Pour les plus 

jeunes, il y a la possibilité de les 

récupérer di rectement à 

l’école. 

Minimes : mardi de 18h15 à 20h. 

Adultes : mardi de 20h à 22h et/

ou jeudi de 19h à 22h. 

Lieu de l’activité : Gymnase de 

la Vallée verte tout neuf, avec 

parquet, sur 7 terrains. 
 

Contact : Jérôme Amouraben, 

Président - Tél : 06 75 41 98 34  
Mail : jamouraben@gmail.com 

Mélorienne Badminton 

 

 

 

 

Cette année, 
nous avions 

engagé plusieurs équipes dans les  
championnats d'Ille-et-Vilaine par équipes et 
individuels seniors, seniors+ et jeunes. Chacun 
peut donc intégrer une équipe de son niveau 
de jeu et de sa catégorie d'âge. Pour la saison 
prochaine, les cours seront toujours encadrés 
par Fred les mercredis et vendredis. Les horaires 
restent à définir en fonction des nouveaux 
rythmes scolaires. Nous serons présents lors du 
Forum des Associations début septembre 2014 
pour recevoir les inscriptions, que vous soyez  
débutants ou confirmés, jeunes ou seniors ou 
même seniors + ! 

Pour réserver la salle durant l'été, contacter la 
mairie (02.99.89.10.78.).  

Mail : francoisesaudrais@free.fr  

Site internet  : www.club.fft.fr/tennis-stmeloir.  

Tennis 
Malgré une saison  

remplie d’imprévus, 

le R.S.C.M se porte 

bien et les résultats 

sont au rendez-

vous ! 

Lors des championnats de France 2014 à Lyon, 

les patineuses du groupe de synchronisation 

ont fini à la 5ème place. 

Le 20 avril 2014 à Dol-de-Bretagne, 14  

patineuses du ‘’Groupe artistique 1‘’ ont  

participé aux tests « roulettes d’argent » qu’elles 

ont toutes validés. 

Le bureau du Roller Skating souhaite remercier 

tous les bénévoles qui ont participé aux  

différentes manifestations qui ont eu lieu durant 

cette saison (Kid’s Roller, Compétitions, Gala). 

Mail : rscm@free.fr 

Roller Skating Club Mélorien 

Cette année, notre association  

regroupe 108 adhérents. Elle  

organise des randonnées  

pédestres le dimanche et le  

jeudi et une marche nordique le 

vendredi.  

Chaque année, nous organisons 

une randonnée de 4 jours au 

printemps. 

En complément de la marche, 

nous nous rencontrons en janvier 

pour la galette des rois, en avril 

pour une soirée couscous et en 

juin, pour le barbecue à  

Château Richeux. 

Du 15 juin au 21 juin, nous 

sommes partis à la découverte 

de la Corrèze à Collonges La 

Rouge pour notre séjour annuel 

de 7 jours. 

Rejoignez-nous pour la nouvelle  
saison 2014-2015. Les inscriptions 

des nouveaux adhérents se  
feront à partir du 1er septembre 

2014. Tél : 06 89 31 42 45 ou 
mail : alain.rouennier@orange.fr. 

♦ Interruption de la marche, pour Interruption de la marche, pour Interruption de la marche, pour Interruption de la marche, pour 

l’étél’étél’étél’été : du 18 juillet au 20 août. 

Reprise le jeudi 21 août. 

♦ Sortie à la journée sur l’île de Sortie à la journée sur l’île de Sortie à la journée sur l’île de Sortie à la journée sur l’île de 

Batz : Batz : Batz : Batz : jeudi 18 septembre 

♦ Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale : samedi 

18 octobre à la salle des fêtes 
Lundi 31 mars 2014 à la Hisse 

Marchons à Saint-Méloir 
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La saison 2013/2014 touche à sa 

fin. Cette année, le club a  

accueilli 62 licenciés, enfants et 

adultes. L’effectif est en hausse 

et nous nous en félicitons.  

L’assiduité et la motivation des 

judokas a permis d’obtenir de 

très bons résultats aux différents  

tournois  départementaux.  

Guillaume Esnaut a obtenu la 

3ème place au championnat  

départemental ainsi qu’à la 

coupe départementale. Lydie 

Bachelet se place 4ème au  

championnat départemental. 

Noé Ruffel, Yann Lemeunier, 

Thomas Nolan (avec d’autres 

judokas de Saint-Malo et de 

Cancale) terminent 3èmes au 

championnat départemental 

par équipe. Cinq autres de nos 

jeunes ont suivi une formation à 

l ’ éco l e  dépa r t emen ta l e  

d’arbitrage. Le professeur Eric 

Derennes s’en félicite. 

Cette année aura été marquée 

par des moments forts avec le  

couscous du 8 février et  

l’interclubs du 5 avril 2014 qui ont 

remporté un vif succès. Le plus 

marquant de cette saison aura 

été l’échange en Aveyron qui a 

eu lieu du 28 avril au 2 mai, pour 

31 licenciés.  

La mairie de Saint-Méloir des 

Ondes avait donné un coup de 

pouce  app réc iab l e  en  

accordant une subvention  

exceptionnelle qui a permis de 

concrétiser ce déplacement. 

Cette rencontre aura abouti à 

une pratique intensive sur les  

tatamis montbazinois ainsi qu’à 

la découverte de la région. 

Les cours sont assurés par Eric 

Derennes, BE CN 3ème Dan. Ils ont 
lieu, pour les enfants, les lundi et 

jeudi à partir de 17h15, à la salle  
Bellevue de Saint-Méloir des 

Ondes et, pour les adultes, le  
vendredi de 20h à 21h30 à  

Cancale hors  vacances  
scolaires. 

Contact : 02 99 58 74 30 (secrétaire) 
ou 06 66 69 46 13 (professeur)   
Mail : jcmelorien@orange.fr 

Judo Club Mélorien 

L’aïkido dojo mélorien s’est 

agrandi. On compte maintenant 

une vingtaine d’adhérents dont 7 

entre 12 et 18 ans. Nous avons 

malheureusement une seule 

femme inscrite. Dommage, car 

cette discipline peut plaire à la gente féminine. La porte 

du dojo reste ouverte aux gens qui ont envie de  

venir et essayer plusieurs cours avant de s’inscrire. Les 

cours d’aïki-jutsu, de self-défense et d’armes sont assurés 

par Fran Hopper (ceinture noire) et Michel Kermarrec 

(ceinture noire). Les cours ont lieu : le lundi, de 19h30 à 

21h, le mercredi, de 18h30 à 20h et le samedi, de 10h30 

à 12h.  

Contact : 06 30 10 02 69 - Mail : fran.hopper@wanadoo.fr 

Aïkido Dojo Mélorien 

L ’ a s s o c i a t i o n , 
créée en 1990, a 
pour but de faire 
découvrir la monte 
western à ses  
adhérents, ainsi 
que la danse 
country avec des 

cours les mardis et mercredis à la salle des fêtes 
de Saint-Méloir des Ondes. L’association participe 
à des manifestations locales où elle fait des  

démonstrations de danse et des promenades en 
calèche (Fête de la Musique à Saint-Méloir des 
Ondes, Vaincre la Mucoviscidose …) 

Les 19 et 20 juillet 2014, festival « PLEIN PHARE SUR 
LA COUNTRY » où il sera possible de faire ses  
premiers pas de danse gratuitement. Deux jours 
de musique, de danse et de spectacles live sur 
trois scènes.  

Site internet : www.randocountry.com 

Saint-Méloir Rando Country 

Notre équipe de D2 termine  

deuxième de son groupe. Une des 

équipes de D4 termine première et 

les deux autres équipes en milieu de 

tableau. Notre association compte 

désormais 50 adhérents.  

Tennis de table 
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Une saison vient encore de se  

terminer. Elle n’a pas été de tout  

repos, notamment à cause des  

intempéries et aussi des résultats 

sportifs victimes d’un championnat faussé par 

des équipes qui ne jouent pas le jeu et qui, au 

bout de la saison, pénalisent nos seniors. Il  

faudra savoir rebondir. Quant à nos jeunes, ils se 

sont très bien comportés dans leur championnat  

respectif. Bravo à eux ! Je tiens aussi à remercier 

les dirigeants, joueurs et parents pour le travail 

accompli auprès de notre club. 

Mélorienne Football 

Harem du pays malouin  
de danse orientale 

1er Festival des danses organisé 

par le Harem dans le bourg de 

Saint-Méloir des Ondes 

Défilé et démonstration des 

groupes  

au carnaval de Saint-Malo 

Gymnastique Volontaire 
L'année se termine dans la 

bonne humeur. Les cours  

reprendront :  

- le lundi 8 septembre pour les 
enfants de 3 à 5 ans (de 17h à 

18h) et les enfants de 6 à 10 ans  

(de 18h à 19h à la salle de  

motricité de l'école publique de 

Saint-Méloir des Ondes avec 

Cathy). Nous prenons les  

enfants à la garderie et nous les  

ramenons aussi pour les parents 

qui ne peuvent être présents. 

- le jeudi 11 septembre pour les 
adultes (de 10h50 à 11h50) à la 

salle des fêtes  avec Cathy. Une  

nouvelle activité a démarré en 

mars 2014, apparentée à la  

méthode pilates sur des gros 

ballons appelés "SWISS BALL".  

- le lundi 15 septembre pour les 

adultes, de 20h30 à 21h30 à la 

salle des fêtes avec Gisèle.  

Cou r s  de  gymnas t ique  

d'entretien du corps et de  

l'esprit. Les hommes sont les 

bienvenus.  

Pour chaque cours, deux 

séances gratuites pour essai. 

Cotisation : 86 € pour l'année.  

Inscription définitive avec  

certificat médical obligatoire 

pour ceux qui le souhaitent dès 

le 1er cours et lors du Forum des 

Associations qui aura lieu le  

samedi 6 septembre 2014. 

Contacts : Cathy 06 23 67 80 48  

Huguette Thomas 06 80 12 21 34 
Mail : president052@epgv35.fr  

Korrigan Karaté Club Mélorien 
L’année 2013-

2 0 1 4  s e  

termine dans 

l a  b o n n e  

humeur après 

u n  b i l a n  

satisfaisant du 

professeur Fabrice Gicquel Brevet d’État 4ème 

DAN : des effectifs stables, des résultats  

prometteurs au championnat départemental et 

un 2ème DAN pour Alain Catherine, animateur 

fédéral au sein du club. De plus, les pratiquants 

de tout âge ont pu assister à divers stages très 

enrichissants, dirigés par de grands maîtres  

japonais qui se sont déplacés dans des clubs 

voisins. Après une pause estivale, nous aurons le 

plaisir de vous accueillir début septembre au 

Dojo de la salle Bellevue aux heures habituelles. 

Saint-Méloir Tout Court 

Départ du stade : mardi et jeudi à 19h  

et dimanche à 9h30. 

Contact : Loïc Bellec - 06 75 58 17 18 -  

Mail : loicbellec@free.fr  
Site internet : http://stmeloirtoutcourt.wordpress.com 

Saint-Benoît 2014 : course à pied de 10 km ouverte à tous 

dans la bonne humeur et main dans la main 

15 



A
ss

o
c

ia
ti

o
ns

 

 

 

 

 

 

Ne manquez pas le  

FORUM DES ASSOCIATIONS !  

Samedi 6 septembre 2014  
de 14h à 18h, à la salle des fêtes 

Le forum est désormais une manifestation 

reconnue et attendue chaque année. 

Cette rencontre est une bonne occasion 

pour :  

◊ Les associations : de se faire connaître, de 

promouvoir leurs activités, d’échanger 

leurs expériences et d’accueillir des  

nouvelles personnes. 

◊ Les visiteurs : de découvrir ou redécouvrir 

la diversité et la vitalité du tissu associatif 

local et en profiter pour inscrire petits et 

grands à de nouvelles activités. 

Nous vous attendons nombreux. 

Depuis cette année, le club Bonne Amitié est ouvert à toutes et à tous. 

Club Bonne Amitié 

10 juillet 2014 : Buffet 

Septembre 2014 : voyage en Europe Centrale  
Les concours de belote et de pétanque 

ont toujours du succès. 

Activités du club : 

Lundi : travaux manuels 

Mardi : pétanque 

Jeudi : jeux divers et belote 

Vendredi : pétanque 

Les 2 et 3 avril 
derniers était 
organisé sur 
l’A.C.C.A de 
S a i n t -Mé l o i r 
des Ondes et 
s u r  u n  
périmètre d’1 km autour, le comptage des coqs 
chanteurs. Environ 80 personnes y ont participé 
chaque soir avec plusieurs techniciens ainsi que 3 
administrateurs de la Fédération de chasse. Ceci 
prouve l’intérêt que porte la Fédération de chasse 
à ce repeuplement de faisans sur la région.  
De même, elle organisait une sortie dans le Loir-et-
Cher pour participer à un comptage. Huit  
chasseurs de Saint-Méloir des Ondes y ont  
participé car il est toujours intéressant d’aller voir 
ce qui se fait en matière de repeuplement en  
gibier naturel dans d’autres régions. 

Le bureau de l’A.C.C.A remercie toutes les  
personnes qui ont participé au comptage et 
donne rendez-vous en avril 2015 à tous ceux qui 
seraient intéressés par ces soirées. 

A.C.C.A 

Activités engagées par 

l’association :  

- Achat de  fournitures 

nécessaires à l'équipe 

d'animation pour assurer 

les travaux manuels de 

l'après-midi.  

- Achat d'une tablette informatique permettant  

l'utilisation de jeux, photos et films projetés sur la TV. 

- Excursion et goûter avec " Remontée de la Rance " 

sur le Chateaubriand : 15 résidents et  

accompagnants ravis de cette promenade le  

2 juillet 2013 et aussi communication avec les  

familles.  

APAR M.AP.A. 
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Arts Antiquités Loisirs 

Rendez-vous au salon. La 41ème édition du 
Salon des Antiquaires se prépare. Elle se 
déroulera les 9, 10 et 11 août prochains.  

1974-2014, un anniversaire à ne pas manquer. 
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En cette année du  

centenaire de la  

déclaration de la guerre 

1914-1918 et du 70ème 

anniversaire de la  

libération de Saint-

Méloir des Ondes, la  

cérémonie du 8 mai 

2014 aura été marquée 

par deux autres  

évènements historiques :  

- la remise de la Croix du  

Combattant à Christine Mege, 

pour son engagement militaire 

dans différentes opérations  

extérieures OPEX. « Christine est 

la première dame ancienne 

combattante adhérente à 

l’UMAC et nous sommes fiers 

de la compter parmi nous », 

déclare le président Olivier 

Baslé.  

- la remise solennelle du  

drapeau aux OPEX et aux  

soldats de France après sa  

bénédiction durant la messe 

par l’abbé CADO, en  

préambule de la cérémonie au 

monument aux Morts.  

« Un drapeau, symbole de 

l’identité de la France et de 

patriotisme. Une valeur  

importante qu’il faut  

transmettre aux jeunes  

générations et perpétuer le  

devoir de mémoire envers tous 

ceux qui ont donné leur vie au 

service de la France ou pour la 

liberté de notre pays durant 

toutes les guerres. Aujourd’hui, 

nous devons aussi témoigner 

du respect pour les jeunes  

militaires français engagés 

dans les opérations extérieures 

qui portent les valeurs de la 

France à l’étranger »,  

commente Michel Latimier. 

C’est pourquoi, les Anciens 

Combattants lancent un 

appel aux jeunes ou moins 

jeunes qui ont accompli 

leur service militaire en 

temps de paix, aux  

pompiers, aux gendarmes, 

policiers, OPEX et même  

sympathisants qui ont  

perdu un frère ou un  

parent à la guerre, à venir 

les rejoindre.  

« Car ce sont ces jeunes qui 

demain, iront fleurir le  

monument aux Morts de Saint-

Méloir des Ondes », déclare le 

président Olivier Baslé. 

Contact U.M.A.C : Olivier Baslé,  

02 99 89 12 26, président ou 

Michel Latimier, 02 99 89 11 03, 

trésorier. 

Dates à retenir :  

♦ Commémoration de l’Armistice 

de 1918 : mardi 11  novembre 

♦ Cérémonie en mémoire « des 

soldats morts pour la France en 

A.F.N. » : vendredi 5 décembre 

Une assistance nombreuse aux cérémonies patriotiques est 

toujours très appréciée, comme ce fut le cas le jeudi  8 mai  

U.M.A.C.  
Anciens Combattants : remise du drapeau aux soldats de France ! 

Un bon nombre de nouveautés 
sont toujours proposées aux  
lecteurs méloriens (adultes, 
ados, enfants…). 

Accueil des classes tous les  
15 jours avec prêts de livres et  
lecture de contes à la  
demande et selon le choix des 
enseignants (10 classes). 

Accueil de la micro-crèche « les 
Perles de la Côte » : animation 

et préparation d’un tapis de 
lecture 4 saisons. 
 

Lecture de nouvelles tous les 15 
jours à l’E.H.P.A.D.  

200 élèves des 2 écoles ont  
participé à « LIVRENTETE », prix  
spécifique à Bibliothèque Pour 
Tous (CBPT) à l’échelon  
national. 

Les bénévoles (13) participent  
activement à la vie de la  
bibliothèque en tenant des  
permanences de plus en plus  
fréquentées par les familles  
méloriennes. 

Participation à une braderie, au  
Forum des Associations et au 
week-end des « Virades de  
l’Espoir » au profit de la  
Mucoviscidose. 

Bibliothèque 

Contact : Mme Germaine Quadout 

Tél : 02 99 56 77 07 
Adresse : 7 rue de la Gare 
http://bibliothequesaintmeloir.wordpress.com 

Site internet : www.cbpt35.fr 
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28 rue des Jonquilles  
35350 Saint-Méloir des Ondes 
 
Structure associative petite 
enfance accueillant des  
enfants entre 0 et 6 ans, du 
lundi au vendredi de 6h à 
19h.  

Tél : 02 99 46 45 92 

M.A.M Bugalé  
tout simplement 

L’association est  
implantée à Saint-
Méloir des Ondes  
depuis le 2 juillet 

2011 et propose des ateliers de 
chant prénatal et de chant  
familial.  

Une connaissance musicale 
n’est pas nécessaire. Les 
séances durent une heure 
trente et il est utile de  
s’engager avec une certaine 
régu la r i té ,  de  man iè re  
hebdomadaire, si possible. 

Les séances seront organisées 
en fonction des demandes, le 
vendredi après-midi et ont lieu 
à Saint-Méloir des Ondes.  

L’association propose aussi des 
ateliers voix. Ces ateliers  
concernent toute personne en 
quête de sa voix singulière et 
désirant des outils pour un  
approfondissement de son 
propre travail vocal. 

Progressivement , nous y  
découvrons les points d’appui 
corporels qui servent pour 
émettre la voix et par lesquels 
nous recevons également les 
sons.  

Il est proposé des séances  
collectives d’une durée de  
3 heures, de 14h30 à 17h30. 

Contact : Marie-Noëlle Binard 

Adresse : 3 rue de Radegonde  

35350 Saint-Méloir des Ondes 

Tél : 02 23 18 24 11 

Mail : ykamalou@orange.fr 

http://ykamalou.free.fr 

Une nouvelle association pour représenter 

« Vaincre la Mucoviscidose » sur la côte  

d’Émeraude.  

Objectif : informer, communiquer et faire  

connaître la maladie, réaliser les « Virades de  

l’Espoir » fin septembre et collecter des fonds 

au profit de « Vaincre la Mucoviscidose ». 

Muco d’Émeraude 

Ykamalou 

L’accueil de loisirs sera ouvert 
du lundi 7 juillet au vendredi 22 
août 2014. Il accueillera les  
enfants âgés de 2½ ans à  
5½ ans à l’Ecole des Fresnes à la 
Fresnais, les enfants âgés de 5½ 
ans à 9½ ans dans les locaux du 
restaurant scolaire de Saint-
Méloir des Ondes, les pré ados 
et ados à la salle Horiz’ondes de 
Saint-Méloir des Ondes. 
 

L’accueil de loisirs sera fermé  
du 25 août au 31 août 2014.  

Réouverture  
le mercredi 3 septembre 2014.  
 
Les inscriptions seront prises  

obligatoirement  
le lundi 1er septembre.  

 
 

Tarif en fonction du quotient 
familial. Inscription à la journée 
ou à la demi- journée avec ou 
sans repas. 
 

Contact : Aurélie Bauer 

coordinatrice (06 30 86 07 76) 

Mail : sivulesiaje@orange.fr  
 

Informations en ligne sur :  
e-monsite, taper le siaje. 

S.I.A.J.E. 
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Saint-Méloir des Ondes à la une ! Revue de presse 

Printemps 2014 

13 décembre 2013 
2 janvier 2014 
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Comme la vigne, les huîtres ont leur mystère 

Elu site remarquable du goût par le Conseil national des 

arts culinaires en 1994, Cancale est le centre d’un 

monde de sensations gourmandes, l’une des capitales de 

la cuisine bretonne. Et ce grâce à la renommée de ses 

huîtres plates et creuses. Mais aussi grâce à la révolution 

gastronomique accomplie ici depuis 1982 par Olivier 

Roellinger, qui a imposé dans ses restaurants de Cancale 

un usage singulier des épices, mêlant mémoire locale et 

souvenir de l’aventure maritime. Honoré de 3 étoiles par 

le Guide rouge Michelin en 2006, il fut le premier chef 

breton à recevoir en Bretagne cette distinction.  

Aujourd’hui, il continue de faire partager son inspiration 

iodée au restaurant Le Coquillage, associé à son hôtel le 

Château Richeux, à Saint-Méloir des Ondes. 

« Talents gourmands » distingue  

le producteur Mickaël Robin 

Faurecia : le site de Saint-Méloir va se renforcer  

L’équipement automobile confirme qu’une trentaine de salariés 

va quitter Laval (Mayenne) pour la région de Saint-Malo. Le 

siège d’une filiale s’y installe. 

Accessibilité. La commune récompensée au niveau national 

La commune de Saint-Méloir des Ondes a été récompensée par un Prix national 

d’accessibilité qui lui a été remis vendredi, à Paris. Trois élus de la commune 

dont le maire avait fait le déplacement. Le prix des « belles pratiques et des bons 

usages en matière d’accessibilité » a été remis par Marie Prost-Coletta, déléguée 

ministérielle à l’Accessibilité. 

18 juin 2014 



La directrice de l'école publique, Céline  

Kermaïdic, reçoit les familles désireuses d'inscrire 

leur enfant à la rentrée prochaine chaque mardi, 

ou sur rendez-vous pris au 02.99.89.12.82. (se munir 

du carnet de santé et du livret de famille). 
Souvenirs des sorties 

Parcours du Cœur 

La classe de Mme Landais a 

participé au Parcours du 

Cœur organisé par la  

Fédération Française de  

Cardiologie qui s’est déroulé 

à Saint-Méloir des Ondes le 

vendredi 4 avril, le matin. 
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Piscine 

Les élèves de CP et CE1 de 

Mmes Créhalet, Berthélémé 

et Gilbert se sont rendus à 

la piscine du Naye, à Saint-

Malo du 20 janvier au  

4 février, de 9h45 à 10h25. 

Les élèves de GS de Mmes 

Huchet et Créhalet et de 

CE2 de Mme Gilbert se sont 

rendus à la piscine du  

14 avril au 15 mai, de 14h45 

à 15h25. 

Mardi 11 février, les classes de MS

-GS et GS-CP ont visité la ferme 

du Pré Bois à Saint-Malo, à  

l’initiative de 3 étudiantes de BTS 

p roduct ion  an ima le ,  qu i  

recherchaient des classes pour 

mener à bien leur projet.  

Les enfants ont pu découvrir leur  

environnement proche en visitant 

un élevage de porcs en liberté.  

 

Ils ont pu étudier l’animal à partir  

d’observations sur le terrain. Les 

enfants ont eu le plaisir de goûter 

aux produits fabriqués sur place. 

De retour en classe, ils ont  

participé à des ateliers variés  

autour du cochon, proposés par 

les étudiantes (puzzles, jeux de 

lecture…). Ils ont fini cette  

journée par un goûter. 

Cinéma 

Les classes de CE2 et CM2 

se sont rendues au cinéma  

Duguesclin à Cancale le  

14 février pour visionner le 

film « La colline aux  

coquelicots ». 

Sortie à la ferme du Pré Bois 

Visite du collège  
René Cassin 

Le mardi 25 mars, les CM2 

se sont rendus au collège 

René Cassin à Cancale. Ils 

ont pu découvrir les  

différents lieux, matières, 

acteurs à travers une visite 

puis des ateliers conduits 

par les élèves d’une classe 

de 3ème qui avaient très 

bien organisé cet après-

midi. Cette visite a été très 

appréciée. 

Visite commentée de Dinan 

Les classes de CE1-CE2 et de 

CM2 se sont rendues à Dinan,  

jeudi 27 mars. Les élèves ont  

découvert, accompagnés de 

guides, la ville à travers ses  

gargouilles (pour les CE1-CE2) et 

ses maisons à pans de bois (pour 

les CM2). Ils ont participé à des 

ateliers de fabrication de  

gargouilles et de maquettes de 

maisons à pans de bois. 

Les classes de cycle 3 de Mmes 

Gilbert, Landais et Kermaïdic ont 

participé aux rencontres sportives 

les jeudi 17 et vendredi 18 avril. 

Au cours de cette journée, des 

élèves de plusieurs écoles du  

secteur, répartis en équipes, ont  

participé à des ateliers de lancer, 

de course et de saut. C’est 

l’aboutissement d’un travail  

réalisé en classe en EPS, les  

enseignantes ayant préparé en 

amont les consignes et les gestes 

spécifiques à chaque atelier. 

Rencontres d’athlétisme 

L’ÉCOLE PUBLIQUE 
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Quelques projets en images 

Les élèves fêtent le 100ème jour d’école 

Le mardi 8 avril, les élèves de l’école se sont réunis 

autour d’ateliers pédagogiques pour fêter ensemble 

le 100ème jour d’école ! 

Ce fut l’occasion pour les enfants, de la Toute  

Petite Section au CM2, de réaliser des productions 

plastiques, des gâteaux, des poésies, tout au long 

de cette belle journée festive qui s’est terminée par 

un goûter réunissant tous les participants ! 

Prêts pour le carnaval du vendredi 28 mars 

Initiation aux Premiers Secours 

Dans le cadre du Palier 2 du socle  

commun, les élèves de CM2 ont 

été initiés aux gestes qui sauvent 

par la Fédération des Secouristes 

de la Croix Blanche le lundi 14 avril 

après-midi. 

À la découverte de l’ouïe  

Dégustation de délicieuses viennoiseries 

pour les élèves des classes TPS-PS et MS. 

Chasse à l’œuf sous le soleil 

Concours Pataclope 

Suite à une intervention sur le tabac qui avait eu 

lieu en classe avant les vacances de mars, les 

élèves de CM2 ont participé au concours  

Pataclope organisé par la Ligue contre le  

Cancer. Ils ont réalisé un livre contenant  

différents messages sur le tabac, illustrés de  

dessins satiriques. Les élèves se sont beaucoup 

investis dans ce projet. Ils attendent maintenant 

les résultats de ce concours qui auront lieu  

courant mai-juin. 

 

 

 

 

 

Party crêpes 

ANNIVERSAIRE ! 
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Préparation de la rentrée 2014-2015 :  

La rentrée se fera avec 9 classes :  

3 classes en maternelle et 6 classes en  

élémentaire. 
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L’équipe enseignante et les enfants  

remercient la municipalité, l’association 

des parents d’élèves et l’organisme de 

gestion de l’école dont l’aide précieuse a 

permis de faire aboutir tous ces projets. 

ÉCOLE SAINT-JOSEPH 

Album événements  

et sourires 

1. CM1 : Découverte de l’Abbaye du Mont Saint-Michel 

2. Apprentissage de la calligraphie (CM1) 

3. Découverte des grandes familles d’aliments et de 

leurs bienfaits 

4. Spectacle « Anga, fils du feu » de la compagnie des 

Trois Chardons 

5. 1er bol de pâtes pour venir en aide aux enfants du 

Burkina (MS) 

6. Vive le carnaval ! La piñata offerte par l’E.H.P.A.D. 

7. Projet de secteur : exposition sur le thème « Noir et 

Blanc » 

8. Découverte du système solaire par les CM2 

1 

8 

4 

3 

2 

7 

6 

5 
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ÉCOLE SAINT-JOSEPH 

26 rue de la Vallée Verte 

35350 St-Méloir des Ondes 

Tél : 02 99 89 13 42 

Directeur : M. Gérald Le Tilly 

Etablissement Catholique  
d’Enseignement sous  
contrat avec l’État. 

N otre objectif  permanent 
de l’accompagnement et du  
développement de nos  
enfants  à t ravers  un  
enseignement de qualité et 
un environnement matériel se 
poursuit. L’ensemble des  
acteurs de l ’école a  
contribué à atteindre cet  
objectif par leur implication 
p rofe s s i onne l le  e t  ou  
personnelle. 
« Les petits ruisseaux font les 
grandes rivières » et nous le  
constatons chaque jour. Du 
petit coup de main à une  
intervention plus importante, 
chaque action de soutien, 
d i recte  ou  i nd i recte ,   
participe à la construction  
éducative de nos enfants, 
petits-enfants, nièces, neveux, 
filleules… 
Notre école est un puzzle  
d’entraide, de bonnes  
volontés, d’amitiés. Les  
bénévoles qui œuvrent pour 
aider la mise en place  

d’activités pour les enfants, 
pour participer à la réalisation 
de travaux, pour participer à 
des animations (goûters,  
kermesse, sorties…) sont les 
acteurs de cette réussite. Il est 
toujours difficile de n’oublier 
p e r s o n n e  d a n s  l e s  
remerciements, et si c’est le 
cas, vous nous en excuserez.  
Mais sans vous, pas de  
développement de nos  
enfants. 
Ains i ,  et  tou jours  en  
c o n c e r t a t i o n ,  n o u s  
poursuivons nos travaux 
d ’ a m é n a g e m e n t  o u  
d’amélioration de l’école.  
Les investissements annoncés 
en 2013 ont été réalisés 
(réfection des sanitaires  
extérieurs, de l’électricité,  
acquisitions de matériel de 
projection pour quelques 
classes….). Notre prochain 
grand projet est la réfection 
des sanitaires des classes de 
GS et CP. 
 

Enfin, il est nécessaire de  
rappeler que les enfants sont 
et doivent rester le cœur de 
notre implication à travers 
des valeurs que nous  
prônons : le respect des  
différences et des croyances, 
l’écoute, l’échange, le  
partage. 
Sans vous tous, pas de  
réussite. Alors merci aux  
familles, à l’équipe éducative 
et  pédagogique,  aux  
bénévoles et amis de l’école, 
a u x  en t r ep r i s e s ,  a u x  
associations, à la municipalité 
qui s’impliquent et nous  
accompagnent.  

Le Président, Jean-Pierre JEHAN 

U n nouveau trimestre qui s’achève. Le temps pour  
l’association de reprendre son souffle tout en continuant de 

proposer des activités  variées : loterie de la galette des rois, gavottes, peinture 
de la salle de classe de CE1, avec l’aide de parents volontaires, vente de 
brioches, goûters des vacances. La kermesse a eu lieu le 29 juin dans la cour de 
l’école, ainsi qu’un concours de pétanque le 13 juin. En prévision, la réalisation 
d’une fresque pour le mur d’enceinte entre l’école et le restaurant scolaire. Pas 
le temps de s’ennuyer et toujours dans une ambiance chaleureuse. 
Les bonnes volontés sont toujours les bienvenues ! 

Merci à toute l’équipe, aux parents pour leur soutien et leur aide pour les  
travaux de peinture notamment, et à l’équipe enseignante.  

Le Président, Stéphane COURDENT 

O.G.E.C. 

A.P.E.L. 

Les écoles privées de la Fresnais, Cancale, 

Saint-Coulomb, la Gouesnière et Saint-

Méloir des Ondes poursuivent leurs  

relations en multipliant les rencontres et les 

échanges. 

Le travail en secteur 

 

 

 

 

 

Les billets des associations 
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Retrouvez toutes nos  

actualités sur le site  

internet de la commune : 

www.ville-saint-meloir-des-ondes.fr 
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