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E n cette fin d’année, je 

commencerai cette 

page en ayant une 

pensée pour ce qui restera à 

jamais gravé dans nos  

mémoires et dans l’histoire 

de notre pays. 

 
Nous nous souviendrons du recueillement  

organisé sur le site de la Vallée Verte le lundi 16 

novembre 2015, à 12h00. Chaque participant 

gardera en lui l’intense émotion ressentie dans 

ce rassemblement qui regroupait de nombreux 

Méloriens autour des 150 enfants de nos écoles. 

Ensemble, réunis autour du drapeau national, 

nous avons voulu dire non à la barbarie, affirmer 

notre émoi devant le carnage dont notre pays 

a été le théâtre, témoigner de notre solidarité 

avec toutes les victimes et leurs familles.  

Témoigner des valeurs qui sont l’emblème de 

notre nation « LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ ».  

Désormais, notre vie sera différente certes, mais 

sauf à vouloir donner raison aux auteurs de ces 

actes barbares, nous devons continuer à vivre. 

 
Presque deux années se sont écoulées depuis 

l’élection de votre nouveau Conseil Municipal. 

Après la prise de fonction des uns et des autres, 

vient le temps où les promesses se muent en  

projets. Les années 2014 et 2015 ont été des 

temps d’études pendant lesquels, avec les  

services, nous avons consulté, visité, et mis au 

point les dossiers. L’année 2016 sera  

véritablement l’année de la concrétisation et 

du commencement des grands programmes 

de notre mandature. 

Ainsi, en janvier, débuteront les travaux  

d’extension du complexe sportif de la Vallée 

Verte et la construction des tribunes sur le terrain 

des sports. Le chantier devrait durer 10 mois. 

Ensuite, en avril, nous donnerons le coup  

d’envoi de l’aménagement des entrées  

d’agglomération pour les rues du Clos Poulet, 

d’Émeraude et des Magdeleines. La durée  

prévisionnelle des travaux est de 18 mois.  

De février à septembre, nous élaborerons avec 

l’architecte retenu, le projet de construction et 

d’aménagement de notre future bibliothèque. 

En choisissant le site de l’ancien « hôtel des 

voyageurs », le Conseil Municipal souhaite créer 

de l’activité supplémentaire dans le centre 

bourg et montre sa volonté d’inscrire la culture 

au cœur de la cité. Un début de travaux aura 

lieu d’ici la fin d’année. 

La salle Enfance Jeunesse, située entre les deux 

écoles, sera quant à elle achevée au mois de 

mars. Concernant l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme, les nouvelles lois et contraintes  

diverses, notamment l’obligation d’économiser 

les terres agricoles, nous ont amenés à  

reprendre notre étude initiale. 

 
Au fil des pages de cet « Écho des Ondes », 

vous découvrirez plus en détail les réalisations et  

projets communaux. Vous prendrez  

connaissance aussi des activités de nos écoles 

et de nos associations. Certes, je le fais à 

chaque occasion, mais permettez-moi de les 

remercier pour leur dynamisme, leur créativité 

qui sont autant de moteurs pour la vie des  

Méloriens et le renom de notre commune. 

 
Au nom du Conseil Municipal et en mon nom 
propre, je vous adresse à tous, ainsi qu’à vos  
familles et proches, tous nos vœux de bonne et 
heureuse année. 
 
René BERNARD, Maire de Saint-Méloir des Ondes 
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Zoom sur... 

Nouveau correspondant  
Ouest-France 

Arrivée du nouveau 
plan communal  

La précédente édition du plan 
datait de 2013, année  

d’inauguration du centre bourg. Cette  
version épuisée, une nouvelle impression 

du plan de ville vient de paraître, riche des 
dernières mises à jour urbanistiques et de 

nouveaux supports photographiques. Tous 
les Méloriens, particuliers ou professionnels, 

peuvent venir se fournir en exemplaires à 
l’accueil de la mairie. 

Le bourg en fête ! 

L’allumage des illuminations de rues et le  

marché de Noël des 5 et 6 décembre ont 
donné le coup d’envoi des festivités de 

fin d’année. Dans une chaleureuse  
ambiance, petits et grands se sont  

retrouvés  devant  les stands des  
exposants d’art et des métiers de 

bouche. Un régal pour les yeux et les  
papilles. Compte tenu du succès  

rencontré par cette première édition, ce 
marché, porté par l’association « Muco 

d’Émeraude », devrait s’inscrire dans la 
durée et devenir un rendez-vous  

traditionnel pour les Méloriens.  

Les écoliers citoyens à la  

découverte de la commune... 

À chaque rentrée scolaire, c’est devenu une  

tradition, les élèves des classes de CM1,  

accompagnés de leurs enseignants, se rendent en 

mairie pour découvrir et comprendre le  

fonctionnement de la commune.  Ils ont été accueillis 

par Monsieur René Bernard, Maire, et Madame 

Chantal Perrigault, conseillère municipale, déléguée 

au Conseil Municipal des Enfants. Madame Marylène 

Dufaix, adjointe aux affaires scolaires, absente cette 

année, s’était excusée. 

Les enfants ont pris place à la table du conseil  

municipal dans la salle d’honneur du 1er étage. La 
séance a débuté par la projection d’un diaporama 

de présentation de la commune. Photographies du 
territoire, de la campagne, du littoral, du centre 

bourg, des équipements scolaires et sportifs, se sont 
succédées en guise d’introduction, suivis du  

trombinoscope des élus et de l’organigramme des 
services municipaux.  

La réunion s’est ensuite prolongée par une session de  

questions-réponses entre Monsieur le Maire et les  

enfants. Comme à chaque fois, les enfants se sont 
montrés intéressés et curieux dans leurs échanges. 

« À quoi sert une commune ? Quels services apporte-
t-elle aux habitants ? Qui décide ? D’où vient  

l’argent ? Quel est le rôle du Maire ? Quel est le rôle 
des habitants ? ». Un sympathique moment  

d’information civique pour aider les enfants à mieux 
comprendre le rôle d’une commune et le  

fonctionnement de notre démocratie.  

Luc Nochez est le nouveau  

correspondant de presse 

pour Ouest-France.  C’est un 

collaborateur présent pour la 

collecte d’informations,  

l’annonce des événements 

et de l’actualité sur la  

commune. Contact : 06 62 78 69 21 ou par 

mail : lucnochez@hotmail.com. 

Visite des élèves 

de CM1 de 

l’école publique 

le vendredi 02 

octobre 

Visite des élèves 

de CM1 de 

l’école privée le 

jeudi 01 octobre 
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Le 28 mai 2015, lors d’une réunion publique à la 
salle des fêtes, les Méloriens prenaient  
connaissance du projet de Plan Local d’Urbanisme 
dont les grandes lignes ont été exposées dans le 
dernier numéro de « L’Écho des Ondes ». 

À la suite de cette présentation, le 1er juin 2015, le 
conseil municipal arrêtait son projet de Plan Local 
d’Urbanisme et sollicitait, comme l’exige le Code 
de l’Urbanisme, l’avis de toutes les personnes  
publiques associées au projet.  

Cet automne, au terme des trois mois de  
consultation, le cabinet URBA2C en charge du  
dossier et les membres des commissions Urbanisme 
et P.L.U se sont réunis pour prendre connaissance 
des avis émis et en tirer le bilan.  

Considérant le nombre important d’observations 
défavorables ou mitigées en provenance des  
services, tant sur le fond que sur la forme, il n’a pas 

paru possible de remettre le projet à niveau pour 
l’enquête publique par le biais d’un simple  
mémoire de réponse.    

Dans un contexte réglementaire et législatif très 
évolutif, les services de l’État notamment ont mis 
en exergue les insuffisances de l’actuel projet en  
matière de : Loi Littoral (coupure d’urbanisation, 
extension de l’urbanisation en continuité…), risques 
de submersion marine, justification de la  
consommation foncière, assainissement,  
préservation environnementale…  

Outre ces réserves de fond, le document doit  
également être conforté dans sa forme. En  
conséquence, au regard de ces appréciations, 
seule une reprise au stade du projet semble être 
une solution satisfaisante juridiquement.  

Le conseil municipal, dans sa séance du  
2 novembre 2015,  a décidé, à l’unanimité, de  
surseoir à la présente procédure et de ne pas  
soumettre à enquête publique le projet arrêté le 
1er juin dernier. Le conseil municipal a fait le choix 
d’élaborer un nouveau projet de P.L.U avec  
l’assistance d’un nouveau bureau d’études.  

La consultation est actuellement en cours. La  
désignation du cabinet interviendra courant  
janvier. L’étude reprendra alors son cours,  
sachant que 17 mois seront nécessaires pour  
aboutir à l’arrêt d’un nouveau projet, suivis  
d’environ 7 mois pour son approbation.  

Le public sera régulièrement tenu informé des 
étapes d’évolution du dossier et une nouvelle  
cartographie sera exposée dès que possible. 

Le Plan Local d’Urbanisme : encore 24 mois de procédure 

Repas des classes 5 

Un petit changement pour le repas des classes 
qui se déroulait traditionnellement, le dimanche. 
Cette année, le repas a eu lieu le samedi 24  
octobre en soirée.  

Les convives se sont retrouvés autour d’un plat 
unique, abordable financièrement par tous les 
Méloriens. Un agréable moment de convivialité 
qui a rassemblé 140 personnes de 10 ans à 80 
ans. Une belle réussite !!! 

Deuil National  

À la suite des tragiques attentats du  

13 novembre 2015,  un deuil national de  

3 jours a été décrété. Le lundi 16  

novembre, à 12h, un moment de  

recueillement a eu lieu  à la Vallée verte. 

De nombreux Méloriens, dont les enfants 

des deux écoles, se sont retrouvés autour 

du Maire pour une minute de silence. 
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La conchyliculture mélorienne, entre Terre et Mer 

La zone des Nielles 
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Que serait un repas de Noël ou de la Saint-Sylvestre 
sans huîtres ? Les huîtres de Cancale sont sans nul 

doute mondialement connues. Mais, qui sait 
qu’une partie de la production de la Baie du Mont 

Saint-Michel provient d’entreprises méloriennes ?  

L’élevage des huîtres, l’exigence d’étapes à  

respecter 

Le cycle d’élevage d’une huître est de trois ans en 

moyenne. Arrivée à une taille suffisante, elle est 

détachée de son support, puis mise en élevage.  

Il faut éviter que la coquille ne maille, c'est-à-dire 

qu’elle se fixe sur la poche. Il faut relever les 

poches et les retourner régulièrement. Le calibrage 

permet d’avoir des huîtres de taille homogène. 

C’est toute l’expérience du conchyliculteur qui 

donne son goût à l’huître. Il faut savoir quand  

effectuer les transferts, sur quels parcs mettre ses 

huîtres afin qu’elles poussent ou, au contraire, les 

remonter sur l’estran pour qu’elles durcissent au 

contact de l’air. Il faut éviter de les stresser  

lorsqu’elles sont en pousse. Le professionnel est 

soumis aux aléas de la nature. Y-aura-t-il assez de 

pluie ? La température sera-t-elle suffisante ? Le 

plancton sera-t-il au rendez-vous ? Ce travail noble 

n’est pas facile et c’est pour cela que l’huître est 

un met délicat. 

Une activité économique à périodicité prononcée 

En 2014, les entreprises présentes sur la zone des 

Nielles ont produit plus de 1600 tonnes d’huîtres, 

représentant 35 % de la production brétilienne. La 

période de Noël représente entre 40 et 60% du 

chiffre d’affaires des entreprises, l’huître de calibre 

3 restant le cœur du marché. 

Jean-Félix Barbé, représentant le groupement  

conchylicole des Nielles, revient sur l’origine de la 

zone :  « Les ostréiculteurs nettoyaient leurs huîtres 

sur les bateaux en arrivant à Cancale, les garages  

servaient d’ateliers. Puis, la réglementation a exigé 

des normes sanitaires plus strictes. Il a fallu  

s’adapter. La ferme des Nielles existait déjà depuis 

bien longtemps, la proximité de l’eau de mer était 

un atout pour valider le choix de cet  

emplacement. Dans les années 80, la  zone a été 

gagnée sur la mer et est protégée par une digue 

permettant d’assurer une continuité de travail à 

toute marée. Elle fait partie du domaine public 

maritime et est donc gérée en concessions de  

cultures marines ».  

Jean-Félix Barbé poursuit sur la localisation du site : 

« Il est entre les deux zones ostréicoles d’Hirel et de 

Cancale.  Facile d’accès, il permet les transits des 

camions. Il n’y a pas de problème de voisinage du 

fait de l’isolement de la zone. Cette zone a une 

vocation plutôt ostréicole, mais certaines  

entreprises ont également des concessions de 

moules ». Interrogé sur le plan de prévoyance de 

submersion marine, Jean-Félix Barbé déplore le 

manque de concertation avec les acteurs locaux. 

Dans l’urgence, la digue a été rehaussée aux frais 

des professionnels. Il ne minimise pas le risque, mais 

tient à souligner qu’il aurait été préférable de  

prendre les décisions de façon plus sereine. 

Associer économie et environnement  

Pour Jean-Félix Barbé, le développement de la 

voie verte est un atout pour la zone des Nielles. Il 

indique cependant qu’il faudra être extrêmement 

prudent et ne pas oublier que c’est avant tout un 

lieu de travail pouvant présenter des risques pour 

les usagers. Des aménagements devront être mis 

en place pour les limiter, en favorisant par exemple 

des zones de parkings ou en mettant en place des 

barrières, pour maintenir les accès aux  

concessions. C’est un métier de plein air. La qualité 

du produit est dépendante de celle du milieu. La 

mer nourricière est à préserver et les professionnels 

en ont pleinement conscience. La conchyliculture 

est avant tout un secteur économique  

d’envergure au cœur de la Baie du Mont Saint-

Michel. Préserver le milieu, c’est assurer l’avenir de 

la profession. 
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Clap de fin du Lip Dub !  
Saint-Méloir des Ondes,  
chantée et dansée  

par le Conseil Municipal des Enfants 

Filmés par les cinéastes professionnels du Studio  

Corsaire de Saint-Malo, les enfants ont évolué dans 
les sites caractéristiques et emblématiques de la 

commune : centre-bourg, écoles, complexe sportif, 
plage de Porcon… En rythme et en chants, ils nous 

offrent, sous le soleil du mois de juin, un véritable clip 
de promotion de la commune. Le film a été  

découvert en avant-première par le Maire, les élus 
et les parents, le trois septembre dernier.  

Nos remerciements vont à Madame Marylène  
Dufaix, adjointe, et à Mme Marie Aillet, animatrice, 

qui ont accompagné et encadré toute l’énergie 
créatrice des enfants depuis l’origine du projet.   

Vous pouvez retrouver la vidéo sur le site internet de 
la commune : rubrique « Vie Quotidienne - Enfance 

et jeunesse - Conseil municipal des enfants ». 

Conseil Municipal des Enfants 
Élection du nouveau  

Conseil Municipal des Enfants 

Le 6 novembre, les élèves de CM1 de l’école  

publique et de l’école Saint-Joseph se sont réunis 

à la salle des fêtes pour élire 3 nouveaux  

conseillers par classe.  

Le vote s’est déroulé dans les mêmes conditions 

que les élections du conseil municipal des 

adultes. Les enfants ont tenu les différents postes : 

urne, signature, dépouillement.  

Les nouveaux élus sont : Louis Cavell, Maëlys  

Siguret et Elise Armandary pour l’école publique 

et Adam Enel-Rehel, Justine Le Bihan et Alexia  

Aubry pour l’école privée. 

Le 14 novembre, les nouveaux élus se sont réunis 

pour la mise en place du nouveau conseil en  

présence de Monsieur le Maire, Madame Odile 

Casu, adjointe et de Madame Chantal Perrigault, 

conseillère municipale. Marie Aillet, animatrice du 

S.I.A.J.E, a présenté la charte du conseil que les 

enfants ont signée. Ils ont ensuite réaffirmé leur 

engagement devant Monsieur le Maire.  

Ce premier conseil s’est terminé par un pot de 

l’amitié avec leurs parents. 
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Urbanisme et Aménagement 

Les entrées de l’agglomération s’offrent une nouvelle jeunesse 

Le coup d’envoi de l’aménagement des rues du 

Clos Poulet, d’Émeraude et des Magdeleines 

sera donné au mois de mars prochain,  

l’occasion pour tout le secteur de faire peau 

neuve. 

L’avant-projet définitif, présenté en réunion  

publique aux Méloriens le 7 janvier 2016 par le 
bureau d’études TECAM, sera prochainement 

validé par le conseil municipal. 

Cet aménagement s’inscrit dans la continuité de 
celui du centre bourg et en reprend les  

orientations directrices. Ainsi, priorité est donnée 
à l’accessibilité et à la sécurité avec  la  

réalisation de trottoirs de 1,40m, des  
stationnements alternés le long des voies, des 

ronds-points franchissables, des plateaux  
ralentisseurs et l’instauration d’une zone 30 km/h. 

Préalablement aux réalisations de surface, les 
réseaux aériens auront été effacés et les réseaux 

souterrains d’eaux pluviales et eaux usées auront 
été vérifiés. Ce chantier d’envergure et de 

longue durée s’étendra sur 18 mois. Tout sera mis 
en œuvre avec les entreprises afin de minimiser 

les désagréments aux riverains et aux usagers 
des voies concernées.   

Le complexe sportif de la Vallée verte prend de l’envergure 

Il s’agit d’une opération ambitieuse et complète 
destinée à répondre aux attentes et besoins des 

habitants actuels et aussi, des générations  
futures : le sport, véritable enjeu de la politique 

locale. Entre novembre 2014 et juin 2015, les élus 
ont œuvré sur le dossier, en lien étroit avec  

l’architecte, M. Jacky Grimault, en charge de la 
maîtrise d’œuvre. Une première restitution du 

projet avait été faite en mars 2015 en conseil 
municipal, à l’issue de laquelle les plans de  

l’extension avaient été présentés aux  
associations utilisatrices. Le travail s’est ensuite 

poursuivi avec le cabinet d’architecture et le 
projet s’est étoffé de superficies supplémentaires 

et d’adjonctions de prestations, jusqu’à aboutir 
au projet actuel, adopté le 15 juin dernier par le 

conseil municipal. À l’extension elle-même, s’est 
ajouté un ravalement des façades destiné à 

donner une identité à l’ensemble de la structure. 
Une plate-forme élévatrice pour personnes à 

mobilité réduite sera installée extérieurement 
pour desservir la salle d’activités de l’étage.  

Une construction de tribunes avec gradins,  
vestiaires, WC accessibles depuis le terrain  

multisports et buvette est également prévue et 
complètera  le plateau sportif. À l’issue de la  

période de consultation des entreprises qui s’est 
déroulée entre le 11 septembre et le 12 octobre, 

le conseil municipal, à l’unanimité, a attribué les 
17 lots de travaux de l’opération pour un total de 

1 590 302,52 € HT. L’ordre de service du gros 

œuvre a été donné début décembre afin que 
les fondations soient réalisées avant les congés 

de Noël. Au terme de 9 mois de travaux, ce bel 
équipement pourra être livré à la richesse de 

l’offre sportive communale et à la vitalité des 
clubs.  
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Bibliothèque : la réflexion s’engage... 
Un semestre pour concevoir un projet architectural et d’aménagement intérieur 

Faisant suite au réaménagement urbain opéré 

en 2012-2013, la commune de Saint-Méloir des 

Ondes a décidé d’aménager une bibliothèque 

municipale au cœur de son centre-bourg, sur 

l’îlot immobilier du n° 1 place de l’Église (ex-  

Hôtel des Voyageurs).  

La création de cet équipement constituera un 

acte majeur du présent mandat municipal et  

traduira la volonté de la ville en matière de  

politique culturelle. La bibliothèque sera conçue 

comme un espace chaleureux et convivial  

d’accès au savoir et à l’information.  

Démocratique et citoyenne, elle se doit  

d’accueillir un public à l’image de la population, 

de tout âge et de toute condition sociale.  

L’emprise du projet est constituée des parcelles 

communales T 671, 675 et 678 dont la commune 

est devenue propriétaire en 2009. Au stade  

actuel, le choix de la collectivité s’oriente vers 

une réhabilitation qui permettrait de conserver 

l’immeuble actuel, combinée avec un ajout de 

bâti neuf qui donnera à cet îlot foncier une  

nouvelle identité. La ville portera une attention 

toute spéciale à la qualité architecturale du  

projet et à sa bonne intégration dans le  

patrimoine urbain du centre bourg.  

La recherche d’une équipe de maîtrise d’œuvre 

s’est déroulée d’octobre à décembre. Au terme 
de l’examen des 28 dossiers réceptionnés, la 

commission des marchés a reçu en audition les  
trois candidats dont les offres ont obtenu le  

meilleur classement provisoire. La décision finale 
d’attribution du marché de maîtrise d’œuvre 

reviendra au conseil municipal lors de sa séance 
du 11 janvier 2016. Six mois de travail seront  

ensuite nécessaires à l’architecte et aux élus 
pour mettre au point le projet architectural et  

d’aménagement intérieur. 

Le chantier avait débuté en juillet dernier par les  

travaux de chauffage et la rénovation de la salle  

informatique de l’école afin que la rentrée s’effectue 

dans de bonnes conditions. Depuis, le chantier va bon 

train et les entreprises s’affairent sur le terrain, sous la  

direction de Guillaume Bellé, architecte de l’opération.  

La nouvelle construction devrait donc être livrée dans les  
délais prévus, soit pour le printemps. Un dernier  

nivellement de terrain est programmé durant les  
vacances d’hiver afin de ne pas gêner la scolarité. Il ne 

restera alors plus qu’à équiper les locaux neufs en mobilier 
adapté avant d’en donner l’usage au jeune public et à 

ses encadrants. 

Bâtiment Enfance-Jeunesse : bientôt la fin des travaux 

Assainissement - Avis aux habitants 

Les études pour élaborer le schéma directeur des eaux usées de la  

collectivité se poursuivent. Dans ce cadre et pour prévenir toute inquiétude, 
nous informons les habitants qu’une inspection de nuit sera réalisée sur le  

réseau au mois de janvier. 
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Centre Communal d’Action Sociale 

Toute l’année, été comme hiver, 
diverses animations et sorties ont 
émaillé la vie des résidents.   

E.H.P.A.D.  

Exposition 1, 2, 3 soleil 

Création d’un jeu baptisé 
« EPHAD’OIE » 

Moment d’épluchage  
de pétioles et de rhubarbe 

Atelier modelage en argile,  
à l’occasion de « la Semaine Bleue » 

La journée du 21 novembre était consacrée aux repas de fin  

d’année offerts par le C.C.A.S aux aînés. À cette occasion, 

environ 210 repas ont été servis.  

Les résidents de l’E.H.P.A.D ont reçu la visite de Monsieur René 

Bernard, Maire et de Madame Odile Casu, adjointe aux  

affaires sociales. Ces derniers ont ensuite rejoint les 164  

convives qui les attendaient à la salle des fêtes.  

 

R em i s e  d ’ u n  

bouquet de fleurs 

à Madame Anne 

Fontan, doyenne 

de la commune et 

de l’assemblée, 

âgée de 99  

printemps. 

Banquet des Aînés 

Le vendredi 16 octobre, 

lors de « la Semaine 

Bleue », l’E.H.P.A.D. a  

organisé un loto à la salle 

des fêtes.  

90 personnes étaient  

présentes pour cet  

événement, orchestré 

par Katia Ameline,  

animatrice à l’E.H.P.A.D, et les membres du C.C.A.S. 

Étaient aussi au rendez-vous des résidents des E.H.P.A.D de 

Saint-Malo, de Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine et de Cancale. 

Loto des Aînés 

C.C.A.S. et S.A.A.D. 
Le Centre Communal d’Action Sociale  

et son Service 

                                  d’Accompagnement et 

       d’Aide à 

              Domicile 

sont à votre disposition pour toutes vos prestations :  

- Aide aux courses, 

- Entretien du linge, 

                     - Entretien de votre logement… 

N’hésitez pas à contacter : 

La coordinatrice du S.A.A.D, Mme Jannick Witkamp-Harnay 

Téléphone : 06 26 53 17 23 ou 02 99 89 17 70 

Mail : saad.smdo35@gmail.com 
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Un peu d’histoire... 
La Coudre, entre poème et légende V

ie
 M
unic

ip
a
le
 

 

L a plus vieille origine que 

l’on retrouve sur la 
Grand’Coudre, dont le 

nom signifie « le lieu où croissent 
les coudriers (noisetiers) » est un 

lai médiéval du XIIème siècle de 
Marie de France. Marie qu’on 

appelait « de France » est la 
première poétesse de langue 

française du Moyen-Âge. L’un 
de ces petits poèmes,  

intitulé « Le frêne », intéresse 
Saint-Méloir, car il a pour point 

de départ la Seigneurie de la 
Coudre. En Bretagne vivait jadis 

un riche seigneur, preux et  
valeureux chevalier, qui était 

marié avec une femme  
orgueilleuse, fausse, envieuse et 

médisante. La dame devint un 
jour mère de jumelles et l’idée 

mauvaise lui vint de se  
débarrasser en cachette de 

l’un de ses enfants. On  
enveloppa l’enfant dans une 

belle toile blanche et l’on mit 
par-dessus une étoffe de soie 

vermeille que le mari de la 
dame lui avait apportée de 

Constantinople, et on lui lia au 
bras un gros anneau d’or fin 

orné de grenats. Ainsi, là où la 
petite serait trouvée, tous  

sauraient qu’elle était née de 
bonne famille. Dans une riche 

et belle ville où se trouvait une 
opulente abbaye, l’enfant fut 

déposée sous un frêne et  
recueillie par l’abbesse qui 

l’éleva comme sa nièce. Le 
nom de « Frêne » lui fut donné. 

À Dol, existait alors un bon  
seigneur qui s’appelait Guron. 

Son entourage lui parla de la 
jeune fille. Il remarqua ses belles 

manières et accepta qu’elle 
quitte le monastère pour vivre 

au château. L’enfant trouvée 
déploya dans ses nouvelles 

fonctions tant de délicatesse et 
de savoir-faire que tous la  

chérissaient. Vint le moment où 
les chevaliers pourvus d’un fief 

vinrent à engager leur seigneur 
à se marier, sinon ils ne le  

tiendraient plus pour seigneur. 
« Seigneur, dirent-ils, il y a ici, 

près de chez nous, un 
prud’homme qui est votre égal 

et a une fille unique « Coudre ». 
Vous pourrez ainsi avoir de lui 

beaucoup de terres. »  

Le seigneur agréa leur  

proposition et les laissa agir. 
Toutefois,  il regrettait que Frêne 

n’eut aucun titre de noblesse et 
qu’elle ne fut qu’une  

employée. Les bons chevaliers 
suivirent leur projet et le  

mariage fut consenti. Il devait 
réserver des surprises. La veille 

des noces, commencèrent les 
divertissements. Avec le  

seigneur du château, la mère 
de Coudre, toute à sa joie de 

cette alliance, avec le seigneur 
du lieu visita le château.  

Mais soudain, dans une pièce, 
que vit-elle ? Étendue, prête 

pour le service, une étoffe dont 
elle n’avait jamais vu de  

pareille que celle qu’elle avait 
donnée jadis à l’une de ses  

enfants. On fit appeler Frêne, la 
servante, qui avait mis l’étoffe à 

cette place. La mère  
l’interrogea et la demoiselle lui 

raconta son histoire. De  
l’émotion qu’elle ressentit, elle 

tomba en arrière et se pâma. 
Quand la dame revint à elle, 

elle raconta à tous son méfait : 
« Jadis, ayant eu deux filles, j’en 

cachais une par grande vilénie 
afin de m’en débarrasser. Frêne 

est ma fille et la sœur de 
Coudre que le seigneur  

s’apprête à épouser ». Tout le 
monde fut dans le plus grand 

étonnement, mais le Seigneur 
de Guron qui avait pour Frêne 

une réelle estime et ne pouvait 
l’épouser parce qu’elle n’avait 

pas une noble origine, se  
réjouit. Le seigneur fit part à 

l’assemblée des chevaliers, de 
la profonde affection qu’il avait 

toujours nourrie pour Frêne et 
de son bonheur, si, avec le  

consentement de Coudre à qui 
il s’est fiancé et celui des  

parents, il pouvait l’épouser.  
L’Archevêque conseilla que 

pour le bonheur des deux, il en 
fût ainsi. Le seigneur épousa 

donc Frêne qui reçut sa part 
d’héritage. Les noces furent très 

belles, tous étaient dans la joie, 
même Coudre.  

Lorsque cette aventure fût  
connue, on en fit « le lai du 

Frêne ». Est-ce réellement  
arrivé ? Marie de France n’a 

certainement pas inventé la 
Coudre et il est singulier qu’à 

l’autre bout de la commune, il y 
ait un village appelé le Frêne.  

Source : « Saint-Méloir des Ondes,  
histoire et panorama »  
Joseph Pichot-Louvet 
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Saint-Méloir Rando Country 

La section country de « Saint Méloir  

Rando Country » compte plus de 150 

adhérents, répartis sur plusieurs niveaux, 

du débutant au confirmé. Elle participe 

au Téléthon, aux Virades de l’Espoir et 

aux différentes animations locales. 

La section « Monte Western »  organise, 
chaque année, une journée balade qui 
remporte toujours un vif succès. 

Marchons à Saint-Méloir 

Cette année, l’association « Marchons à Saint-Méloir » fête 

ses 20 ans. Déjà ! Que de belles randonnées et souvenirs  

engrangés. La relève a toujours été assurée et le groupe 

s’est agrandi. Cette année encore, de nouveaux marcheurs 

sont venus nous rejoindre et nous sommes une bonne  

centaine d’adhérents. 

Nous nous retrouvons le dimanche matin et le jeudi après-
midi sur les chemins de Saint-Méloir des Ondes et ses  
environs. N’oublions pas la marche nordique qui remporte 
un franc succès le vendredi après-midi. 

Contacts : Jacqueline Rabet (présidente) - 02 99 89 15 63 /  
06 89 31 42 45 et Brigitte Bruaux (secrétaire) - 02 56 27 17 18 / 
06 08 84 96 86 

Journée aux îles Chausey 

Harem du pays malouin de danse orientale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin de promouvoir la danse orientale dans notre région, 
notre Harem propose des cours de danse orientale de tous 
types (baladi, khaliji, marocain, libanais, zumba orientale) 
pour le loisir ou le perfectionnement, à partir de 5 ans. 
Nous organisons, tous les ans, différentes manifestations 
(soirée repas oriental, festival des danses, gala de danse 
orientale). Nous favorisons les échanges intergénérationnels 
entre les E.H.P.A.D et différentes structures des personnes 
handicapées. Cette année, nous partirons au Maroc pour 
un voyage d’échange culturel qui permettra aux  
participants et surtout aux enfants, de s’ouvrir à d’autres 
cultures à travers la danse, la cuisine, la culture et 
l’échange avec d’autres associations. L’inscription est  
ouverte toute l’année. Une séance de découverte est  
offerte. 

Contact : Jalila Niemezyk Hermani (présidente) - 
06 49 00 78 71 

Atelier de danse  

chorégraphique malouin 

Activités proposées à la salle Bellevue :  

- Initiation à la danse pour les 6-7 ans, le 

samedi de 13h à 14h. 

- Danse Modern’jazz, cycle 1 pour les  
8-10 ans, le samedi de 14h à 15h15. 

Contacts : Isabelle Rouiller (responsable 
et professeur) et Laurie Blaise (professeur) 
06 78 08 08 81 - layesoane@gmail.com 
- atelierdanse-isabelle@hotmail.fr  - 

www.adcm-danse.fr 
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Aïkido Dojo Mélorien 

Nous vous invitons à venir découvrir un art martial japonais : 
l’aïki-jutsu. Il s’agit un art martial très complet avec des  
techniques de frappe (atemi), des projections ainsi que des 
clés et luxations. Exercices de respiration et du bien-être. 
Les cours sont enseignés par Fran Hopper, ceinture noire 
avec plus de 35 ans d’expérience et Michel Kermarrec, 
ceinture noire. 
Les armes sont aussi étudiées et pratiquées telles que le 
bokken (sabre en bois), jyo (bâton) et le tanto (couteau 
en bois).  

 

Origine de l’Aïki-jutsu 
 

L’aïki-jutsu, fait partie de la grande famille des 
arts martiaux japonais. Il a été fondé en 1100 par 
Shinra Saburo Minamoto no Yoshimitsu.  
Comme plusieurs autres arts martiaux japonais, 
l’aïki-jutsu tend à être un art (technique) de  
l’harmonisation des énergies. Même si l’aïki-jutsu 
et le jujutsu sont deux arts martiaux japonais, ils 
sont différents en ce qui concerne la force  
musculaire. En effet, en aïki-jutsu, plutôt que 
d’utiliser la force musculaire dans la technique, 
l’importance est mise sur la totale relaxation des 
muscles externes du défenseur. Basé sur le  
principe de la coordination entre l’attaque et la 
défense, l’aïki-jutsu, art de combat d’arts  
martiaux japonais, vise l’acquisition du contrôle 
de toute situation conflictuelle par le  
rassemblement de son énergie puis par  
l’harmonisation avec les forces contraires ou  

opposées. En effet, l’aïki-jutsu est issu de la doctrine In-Yo-
Ho, mettant l’action sur la non-résistance à l’action ou à la 
réaction d’un adversaire. 
Nous pouvons supposer que l’aïki-jutsu était une méthode 
de combat caractéristique des guerriers du célèbre clan 
Minamoto. Ainsi, on a codifié les techniques d’aïki-jutsu  
préalablement expérimentées et perfectionnées sur les 
champs de bataille. 
Au 16ème siècle, parmi les arts martiaux japonais, l’aïki-jutsu 
se sépara en deux grandes écoles de pensée, le Takeda-
Ryu et le Daïto-Ryu. On retrouvera ainsi l’utilisation de la 
science des déplacements et esquives, des techniques de 
percussion, de projection, de luxation, d’arrestation et 
d’immobilisation en Daito-Ryu aïki-jutsu. 

Techniques de sabre et de self-défense 

Horaires des cours à la salle Bellevue 
Lundi : 19h30 à 21h00 - Mercredi : 18h30 à 20h00 -  

Samedi 10h30 à 12h00 
Les enfants sont acceptés à partir de 12 ans 
Contacts : 06 30 10 02 69 - 06 86 74 20 73 

Gymnastique Volontaire 

Nous vous présentons tous nos meilleurs 
vœux pour 2016. 

Nous avons repris les 
cours de Gym en  
septembre 2015 dans 
la joie et la bonne  
humeur. Ceux-ci se 
déroulent : 

Les mardis, de 16 h 30 
à 17 h 30, pour les  
petits de 3 à 5 ans 

avec Cathy. Nous prenons les enfants 
à la sortie dans les classes, avec  
autorisation des parents, nous les  
faisons goûter et le cours commence à 
16 h 45. 

Les mardis, de 17 h30 à 18 h 30, pour 
les grands de 6 à 10/11 ans avec  
Cathy qui remporte toujours un vif  
succès auprès des enfants. Nous  
prenons les enfants qui restent à la  
garderie. Ces cours s'effectuent à la 
salle de motricité de l'école publique. 

Un cours adulte mixte de gym douce 
(renforcement musculaire, pilâtes, gros 
ballon, etc…) avec Cathy, le jeudi  
matin, de 10h50 à 11h50, à la salle des 
fêtes.  

Gisèle continue les cours adultes mixte 
de gym d’entretien qui sont dispensés 
à la salle des fêtes, tous les lundis, de 
20h30 à 21h30.  

Tarif adultes et enfants : 86 €. Possibilité 
de faire 2 cours pour les adultes pour  
5 € de plus : soit les 2 cours à Saint-
Méloir des Ondes, soit 1 cours à Saint-
Méloir des Ondes et 1 cours à La 
Gouesnière, le lundi matin. 

Nous prenons encore des inscriptions 
(certificat médical obligatoire).  

Contact : Mme Thomas Huguette -  
06 80 12 21 34  

Courriel : president052@epgv35.fr  
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Mélorienne Badminton 

Une nouvelle saison a débuté pour l’association avec 
comme nouveauté : la labellisation du club en école  
française de badminton. C’est un gage de sérieux au 
niveau de l'encadrement des jeunes. La section adulte 
se porte bien et compte de nouveaux adhérents. Pour 
ceux qui souhaitent pratiquer, voici nos jours et horaires 
d'entrainement : 

- Adultes : le mardi de 20h à 22h et le jeudi de 19h à 22h 

- Jeunes : le mardi 18h15 à 20h 

Pour plus d’informations, consultez notre site  
internet : meloriennebadminton.sportsregions.fr 

Saint-Méloir Tout Court 

Association la mieux représentée avec 
48 Méloriens et 1ère victoire dans  
l’histoire de l’association avec Khalid 
En Guady. Cela valait bien le podium 
et le champagne. Dans une ambiance 
chaleureuse, venez rejoindre une 
équipe dynamique pour vous initier à 
la course à pied, les mardis et jeudis à 
19h et le dimanche à 9h30 sur la piste 
du stade. 

Contact : Loïc Bellec (président) -  
06 75 58 17 17 - 02 99 89 25 87 

Mail : loicbellec@free.fr 

Course au Fort Saint-Père 

Mélorienne Football 

Après une saison stable et après plusieurs  
descentes successives, la Mélorienne s'est remise sur les 
bons rails.  Le club, fort encore cette saison de plus de 
100 licenciés, est présent sur tous les terrains de la  
région, que ce soit le samedi avec les équipes de 
jeunes (débutant à U15) ou le dimanche avec les deux 
équipes seniors sans oublier les vétérans.  

À l'aube de cette nouvelle année, je voudrais avec 
toute l'équipe dirigeante, apporter nos vœux de réussite 
à l'association pour qu'elle retrouve le rang qui était le 
sien les années passées. Nous voulons aussi remercier 
tous ceux, bénévoles, joueurs, parents, sponsors, services 
municipaux, qui nous aident tout au long de la saison et 
leur souhaiter, pour eux et leurs familles, tous nos  
meilleurs vœux. Bleu et blanc ... allez, allez, allez. 

Roller Skating Club Mélorien 

Notre association compte environ 90 
licenciés cette année.  
Le samedi 7 janvier 2016, de 17h à 
22h30, nous organisons un Roller Disco. 
Venez danser avec nous, avec ou sans 
patins, petits et grands, en famille. 
L’entrée est à 2 € dont la moitié sera 
reversée à l ’association Muco  
d’Émeraude. 
Et n’oubliez pas notre Gala de fin de 
saison qui aura lieu le vendredi 10 juin 
2016. 

Hockeyeurs et hockeyeuses 

Rollers loisirs enfants 
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Mélorienne Tennis de table 

Le club de tennis de Saint-Méloir des Ondes  
grandit chaque année un peu plus. L’ambiance y 
est au beau fixe d’où la recrudescence des 
joueurs (60 adhérents : entre 25 et 30 jeunes dont 
la moitié en compétition et plus de 30 adultes 
dont 20 engagés en compétition). 

Le club se compose de 5 équipes adultes soit 1 de 
plus que l’an dernier et 4 équipes jeunes soit 2 de 
plus que l’année passée. L’équipe 1 risque de  
descendre de D2 (plus haut niveau du mardi), 
l’équipe 2 est en tête de D3, l’équipe 3 joue le  
milieu de tableau en D4 et les équipes 4 et 5 sont 
en tête de leur poule et pourraient monter au  
niveau supérieur. 

Les entraînements des jeunes se déroulent salle 2 
du complexe sportif, le lundi, de 18h à 19h30 et le 
jeudi, de 17h30 à 19h. Les entraînements adultes 
ont lieu le lundi pour les joueurs de D2 à la salle 
Bellevue, les mardi et jeudi, à partir de 20h, salle 2 
du complexe sportif et le vendredi, à partir de 20h, 
salle Bellevue. Tarif des licences : 60 € (loisir) et 80 € 
(compétition). 
Cette année, l’association organise une galette 
des rois et un repas. Pour la première fois, un  
tournoi sera crée pour les adultes début mai qui 
sera précédé du tournoi jeune. 

Contacts : Roger Quadout (président)   
06 12 46 47 83 / Damien Touraine (entraîneur jeunes)

06 83 79 61 63. Plus de renseignements sur :  
http://www.melorienne-tennisdetable.fr/ 

Korrigan Karaté Club Mélorien 

Le club de karaté débute cette nouvelle saison 
avec des effectifs stables et surtout de bons  
résultats au championnat d’Ille-et-Vilaine : Julien, 
1er en combat senior et Pablo, 1er en Kata et 3ème 

en combat cadet. 

Le professeur Fabrice Gicquel, 4ème Dan, est fier 
du travail fourni, de l’assiduité de tous et des  
qualifications pour le championnat de Bretagne. 

Le club vous présente ses meilleurs vœux pour 
l’année 2016. 

Tennis Club Mélorien 

En septembre dernier, l’école 
de tennis a entamé cette 
nouvelle saison 2015-2016. 

L’ex présidente Françoise 
Saudrais a passé la main à 
Carole Lebreton, toujours  
entourée de la même équipe 
de bénévoles qui compose le 
bureau.  

Agréé F.F.T, le club propose des cours de tennis 
encadrés par deux éducateurs sportifs diplômés 
d’État, Chrystelle Barrau et Stanislas Guibal. 

Les jeunes à partir 6 ans et les adultes peuvent 

s’initier à une pratique de loisir ou bien s’entraîner 

dans un objectif de compétition en participant 

aux championnats individuels et par équipes. 

Les cours se déroulent le mardi, le mercredi et le 

vendredi. Des stages de perfectionnement sont 

aussi proposés durant les vacances scolaires. Nous 

rappelons qu’il est toujours possible de s’inscrire 

pour pratiquer dans le cadre du tennis loisir sans 

prendre de cours.  

Pour information, le 30 janvier 

2016, le club organisera un 

tournoi double-mixte surprise 

ouvert à tous, à l’issue duquel 

nous fêterons les rois.  

N’hésitez pas à nous rejoindre 

pour découvrir l’activité tennis et les membres de 

l’association.  

Contact : atsmo350@gmail.com ou 06.24.97.08.37 
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M.A.M.  

Bugalé tout  

simplement 

Structure petite enfance composée 

de quatre assistantes maternelles 

agréées, accueillant des enfants 

entre 3 mois et 6 ans, du lundi au 

vendredi, de 6h à 19h. 

Activités proposées : jeux d’éveil, 

lecture, musique, motricité. 

Contact : 28 rue des Jonquilles - 
02 99 46 45 92  

Festy Village 

Une petite équipe de 20 bénévoles méritants prépare les six 
manifestations (non exhaustives) de l’année 2016. 

Nous vous donnons dès à présent rendez-vous pour les  
Braderies des P’tits Bouts le 06 mars et le 04 septembre,  
suivies du vide grenier le 05 juin et du cochon grillé le 21  
juillet.  
La traditionnelle fête de Noël pour les enfants de Saint-
Méloir des Ondes clôturera l’année 2016. L’ouverture du 
calendrier est donnée à tous les bénévoles le 9 janvier 2016 
pour l’assemblée générale suivie de la galette des rois. 

Contacts : Francis Ravenaux (président) - 06 61 85 84 05  
Nicole Fournier (trésorière) - 02 99 89 16 31 - 11 rue de la 

Main d’Argent - Mail : festyvillage@yahoo.fr 

A.C.C.A (Association Communale de Chasse Agréée) 

Après un bon prélèvement de 

lièvres pour la troisième année 

consécutive, l’A.C.C.A de Saint- 

Méloir poursuit le repeuplement  

de faisans. Après le comptage des 

coqs chanteurs au printemps et 

après celui des couvées cet été, 

un prélèvement de 25 à 30 oiseaux aurait pu être effectué 

pendant la saison 2015/2016, mais le bureau a choisi la  

sécurité en reculant d’une année la possibilité de rechasser 

le faisan en vrai gibier naturel, ce qui veut dire aussi que 

nous avons réussi à obtenir les conditions imposées pour un 

repeuplement faisan. Les membres 

du bureau de l’A.C.C.A remercient 

tous les agriculteurs qui les  

préviennent de la présence de nids 

de faisans ou de perdrix qui risquent 

d’être détruits lors des travaux  

agricoles. Charge aux membres du 

bureau d’en faire bon usage pour le  

repeuplement, comme une couvée 

de 16 perdrix grises remise sur le  

terrain avec une poule de barbarie.  

Et n’oubliez pas le repas de chasse, moment convivial, qui 

aura lieu le samedi 19 mars 2016 à la salle des fêtes de Saint-

Méloir des Ondes avec le tirage de la tombola.  

Ykamalou 

Les séances de chant prénatal sont 

mises en place en fonction des  

demandes et ont lieu le vendredi 

après-midi au 3 rue de Radegonde. 

Une séance dure 1h30. Elle est basée 

sur une préparation corporelle et  

vocale, et un apprentissage d’un 

répertoire pour l’enfant à naître crée 

par Marie-Louise Aucher, fondatrice 

de la psychophonie.  

Contact : Marie-Noëlle Binard -  

02 23 18 24 11 
Mail : ykamalou@orange.fr 
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Bibliothèque Pour Tous 

Les bénévoles animent la Bibliothèque Pour Tous 

en recevant les classes des écoles toutes les  

2 semaines. Une fois par mois, 2 ou 3 personnes 

participent à un comité de lecture pour les 

adultes à Rennes au Centre Départemental.  

Les enfants de la micro-crèche « Les Perles de la 

Côte » sont présents tous les 15 jours et partagent 

une animation dont les sujets sont choisis en  

concertation avec la responsable de la crèche 

(Noël, Pâques, Fête des Mères…). La lecture de 

nouvelles a lieu à l’E.H.P.A.D toutes les deux  

semaines. Organisation du prix « Livrentête » avec 

la participation des 2 écoles. Nous participons au 

Week-End pour la recherche « Mucoviscidose » en 

collectant des ouvrages offerts par les familles  

ainsi qu’au Forum des Associations.  

Les nouveaux prix littéraires sont en rayon :  

Renaudot, Goncourt, Fémina, Académie  

Française… Nous serions heureuses de recevoir de 

nouveaux bénévoles pour nous accompagner 

dans la bibliothèque actuelle et ainsi, nous  

préparer à l’ouverture des nouveaux locaux dans 

un avenir prochain. 

Club Bonne Amitié 

Créé en 1975 dans le but d’animer et 
d’organiser des voyages, sorties et  
diverses activités de loisirs ou autres  à 
l’intention de ses adhérents, le club 
« Bonne Amitié » a aussi une vocation 
sociale et humanitaire en développant 
des liens d’amitié et de solidarité entre 
ses membres sur la plan local afin de les 
aider à lutter contre l’isolement. 

« C’est ainsi que nous souhaitons  
conserver les activités existantes :  
travaux manuels, jeux de cartes et de 
société, pétanque, réunions festives,  
sorties, voyages… Nous avons aussi en 
projet la création d’activités nouvelles : 
cours d’informatique, concours de  
tarots, gai savoir, dictée, cartonnage, 
remise à niveau du code de la route...  
Et nous sommes ouverts à toutes  
suggestions… Alors venez vite nous  
rejoindre ! ». 

Contacts : Michel Latimier (président) - 
 02 99 89 11 03  

Mail : michel.latimier35@orange.fr  

Mme Ginette Imbert (trésorière) -  
02 99 89 19 70 

U.M.A.C. 

Anciens Combattants : perpétuer le devoir de mémoire ! 

Unis comme au front !... Telle est la devise des Anciens  
Combattants en général et de l’Union Mélorienne (U.M.A.C) 
en particulier. En plus du devoir de mémoire que les anciens 
combattants doivent perpétuer auprès des jeunes  
générations à l’occasion des cérémonies patriotiques  
officielles, notre association a aussi un rôle social, en  
apportant notre soutien moral et en venant en aide à nos  
adhérents qui sont dans la peine ou dans le besoin. Le but 
de l’U.M.A.C, c’est également d’être un espace de  
rencontre, un temps d’amitié, de solidarité, de fraternité et 
de convivialité entre les anciens combattants et les veuves. 

C’est dans cet esprit que chaque année, nous participons 
aux cérémonies officielles organisées par la municipalité et 
avec la présence des membres du conseil municipal des 
enfants au Monument aux morts.  

La cérémonie du 11 Novembre dernier fut très appréciée,   
avec la participation des élèves des deux écoles  
accompagnés par leurs enseignants. Ils ont magnifiquement 
chanté « La Marseillaise ».  Bravo et Merci… ! 

Nous lançons aussi un appel aux soldats de France à venir 
nous rejoindre : « Il suffit simplement  d’avoir effectué son  
service National pour adhérer ».  

Contacts : Olivier Baslé (président) - 02 99 89 12 26 ou Michel 
Latimier (trésorier) - 02 99 89 11 03 

Nouveau bureau élu le 4 novembre 
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S.I.A.J.E  
(Syndicat Intercommunal Animation Enfance Jeunesse) 

Il a pour mission de promouvoir toutes les actions 
en faveur de la petite enfance, l’enfance et  
la jeunesse entre trois communes : Saint-Méloir des 
Ondes, La Fresnais et Hirel. 

ACCUEIL DE LOISIRS 
L’accueil de loisirs est ouvert toutes les vacances 
scolaires (sauf Noël) de 7h30 à 18h30. Inscription à 
la journée ou demi-journée avec ou sans repas. Ils 
accueillent les enfants à partir de 2½ ans.  
L’accueil de loisirs est aussi ouvert le mercredi de 
12h à 18h30. Les enfants sont pris en charge à la 
sortie des écoles. Les tarifs sont fonction du  
quotient familial.  

LUDO S.I.A.J.E 
La ludothèque est un lieu de rencontre autour du 
jeu pour les jeunes enfants accompagnés de leurs 
parents, grands-parents ou de leurs assistantes 
maternelles.  

LE CENTRE D’INITIATION SPORTIVE 
Le Centre d’Initiation Sportive est proposé aux  
enfants des trois communes à partir de 4 ans. Il 
permet aux enfants d’appréhender et de  
découvrir des activités sportives, de connaître 
leurs contraintes et les joies qu’elles apportent. 
LES PROJETS JEUNES 

« Tu trouves que ta 
commune ne bouge 
pas assez, tu es  
collégien ou lycéen. Tu 
as des projets, des  
envies que tu souhaites 
partager avec tes 
amis », alors n’hésite 
plus et viens nous en 
parler à la salle  
Horiz’ondes à Saint-
Méloir des Ondes 
(accueil du S.I.A.J.E). 
Durant les vacances, 
des stages ou des mini  
séjours sportifs et/ou 

culturels sont proposés aux pré-ados et ados. Les 
jeunes se retrouvent aussi lors de rencontres 
« Sodablabla » pour travailler sur des projets 
(montage de séjours, mise en place de projets 
urbains…). Il existe aussi une Junior Association.  
Le S.I.A.J.E, c’est aussi le Conseil Municipal des 
Enfants, les séjours Été - Hiver et l’animation des 
Temps d’Activités Périscolaires. 

Contact : Aurélie BAUER, Coordinatrice  
06 30 86 07 76 - Mail : sivulesiaje@orange.fr 
Site internet : http://sivu-le-siaje.e-monsite.com 

Durant une année, une équipe 
de la paroisse s'est mise au travail 
autour d’un projet fédérateur sur 
le thème de la création entre le 
25 septembre et le 04 octobre. 
La semaine s’est ouverte autour 

d'une table ronde avec agriculteurs, ostréiculteurs, 
membre du C.M.R. (Chrétiens en Monde Rural), 
Secours Catholique et accompagnatrice en soins 
palliatifs. Ils ont parlé de la terre reçue comme un 
héritage à transmettre. Une semaine plus tard, 
dans l'esprit de l'encyclique du pape François, Mgr 
d'Ornellas a rappelé que la création était "belle et 
bonne". Grâce à la participation d'une soixantaine 
de personnes, diverses activités ont été réalisées : 
visites d’exploitations agricoles et ostréicoles, 
sculpture sur pierre, peinture sur meuble, atelier du 
verre, randonnées entre mer et marais pour  
découvrir nature et paysage. Les participants ont 
découvert et exercé leurs talents autour d'une 
fresque. Ils ont bâti un diaporama, pris leur stylo 
pour écrire un texte ou un poème et filé le crochet 
pour faire de la broderie. Lors d'une soirée festive, 
ces créations ont pu être présentées au public, 

venus également écouter la petite chorale  
d'enfants ou écouter des témoignages  
d'animatrice en E.H.P.A.D, de visiteuse de  
malades, d'artiste en peinture, de professionnel en 
couverture "arts du toit" ou de bénévole au sein 
d'une association qui lutte contre la  
mucoviscidose. Enfin, c'est sur la grève au pied du 
Château Richeux que cette semaine d'animation 
s'est clôturée le dimanche 4 octobre par une  
célébration, assombrie par le brouillard épais, mais 
illuminée par l'apport des objets créés lors des  
ateliers ou des objets symboliques des personnes 
rencontrées lors des visites, et réchauffée par la 
joie et la fraternité des participants. 

Paroisse Notre-Dame du Bois Renou 
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JANVIER 
Jeudi 7 : Galette des rois - Harem de danse  

orientale (SDF) 

Vendredi 8 : Vœux de la Municipalité (SDF à 19h) 

Samedi 9 : Roller Disco - R.S.C.M (salle 1) /  

Assemblée générale - Festy Village (salle des  

associations) 

Dimanche 10 : Tournoi - Tennis (salle 2) 

Mercredi 13 : Galette des rois junior - Mélorienne 

Football (foyer) 

Vendredi 15 : Assemblée générale + Galette des 

rois - U.M.A.C (SDF à partir de 13h30) / Galette des 

rois - A.P.E.E.P (SDF à 19h30) / Galette des rois - 

Saint-Méloir Tout Court (salle des associations) 

Samedi 16 : Galette des rois - Marchons à Saint-

Méloir (SDF)  

Lundi 18 : Concours de belote - Club Bonne Amitié 

(SDF) 

Jeudi 21 : Galette des rois - Club Bonne Amitié 

(SDF) 

Vendredi 22 : Collecte de sang - E.F.S (SDF) /  

Galette des rois - Gymnastique Volontaire (salle 

des associations) 

Samedi 23 : Tournoi - Tennis (salle 2) 

Dimanche 24 : Tournoi - Tennis (salle 2) / Galette 

des rois senior - Mélorienne Football (foyer) 

Samedi 30  : Tournoi  + Galette des rois - Tennis 

(salle 2)  

FÉVRIER 
Mercredi 10 : Stage et tournoi - Tennis (complexe 

sportif) 

Jeudi 11 et Vendredi 12 : Stage - Tennis (salle 2) 

Samedi 13 : Assemblée générale + repas - Arts 

Antiquités Loisirs (SDF) 

Lundi 15 : Concours de belote - Club Bonne Amitié 

(SDF) 

MARS 
Samedi 5 : Repas - Mélorienne Football (SDF) /  

Tournoi - Mélorienne Badminton (complexe sportif)  

Dimanche 6 : Braderie des P’tits Bouts - Festy  

Village (salle 1) / Remise des tableaux - A.C.C.A 

(salle des associations) 

Samedi 12 : Soirée couscous - Judo Club Mélorien

(SDF) 

Dimanche 13 : Passage de roulettes - R.S.C.M. 

(salle 1) 

Samedi 19 : Repas - A.C.C.A (SDF) 

Dimanche 20 : Vide grenier - A.P.E.E.P (salle 1) 

Lundi 21 : Concours de belote - Club Bonne Amitié 

(SDF) 

Samedi 26 : Bal - Saint-Méloir Rando Country (SDF) 

AVRIL 
Samedi 2 : Roller Kid - R.S.C.M (salle 1) 

Mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 : Stage - Tennis 

(salle 2) 

Vendredi 8 : Assemblée générale - Patrimoine et 

Souvenir (SDF) 

Samedi 9 : Repas - Marchons à Saint-Méloir (SDF) 

Lundi 18 : Concours de belote - Club Bonne Amitié 

(SDF) 

Samedi 30 : Soirée quizz - Saint-Méloir Tout Court 

(SDF) 

MAI 
Samedi 21 : Repas - Tennis de table (SDF) 

Dimanche 22 : Tournoi - Mélorienne Badminton 

(complexe sportif + salle des associations) 

Vendredi 27 : Assemblée générale - Mélorienne 

Football (salle des associations) 

Samedi 28 : Soirée orientale - Harem de danse 

orientale (SDF) 

JUIN 
Jeudi 2 : 1ère Réunion de préparation des Virades - 

Muco d’Émeraude (salle des associations) 

Dimanche 5 : Vide grenier - Festy Village (Centre 

bourg) 

Vendredi 10 : Gala de rollers - R.S.C.M (salle 1) 

Samedi 11 : Gala et Festival des danses - Harem 

de danse orientale (salle 1) 

Dimanche 12 : Gala et Festival des danses -  

Harem de danse orientale (salle 1) / Barbecue - 

Marchons à Saint-Méloir (Château Richeux) / Fête 

du club - Mélorienne Football (foyer) 

Samedi 18 : Fête de l’école - A.P.E.E.P  

Dimanche 19 : Assemblée générale - Judo Club 

Mélorien (salle des associations)  

Vendredi 24 : Assemblée générale - Tennis (salle 

des associations) 

Dimanche 26 : Kermesse - 

A.P.E.L  

Agenda des manifestations 



ÉCOLE PUBLIQUE 

14 rue de la Vallée Verte 

35350 St-Méloir des Ondes 
Tél : 02 99 89 12 82 

Directrice : Mme Céline Kermaïdic 
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L a directrice de l’école publique, Céline Kermaïdic, 

est déchargée de classe tous les vendredis et un 
mercredi sur deux. Elle reçoit les familles souhaitant  

inscrire leur enfant sur rendez-vous pris au 02 99 89 12 82 
(se munir du carnet de santé et du livret de famille). 

1. Parcours sensoriel aux Jardins de Brocéliande pour les enfants 

des 2 classes maternelles 

2. Sortie au Vivier sur Mer pour les GS-CP et CP-CE1 : exploration 

de la Baie à bord de la « mytilimobile » 

3. Initiation au hand-ball pour les CE2-CM1 

4. Journée sportive au Mont-Dol : escalade et course d’orientation 

5. Visite de Catherine Barroy, navigatrice qui a traversé  

l’Atlantique à la rame 

6. Participation des élèves du CP au CM2 aux Virades de l’Espoir 

1 

2 

4 

5 

6 

3 



Équipe pédagogique 
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La journée des élèves 

Lundi et Jeudi :  

9h - 12h / 13h30 - 16h30 

Mercredi : 9h - 12h 

Mardi et Vendredi :  

9h - 12h / 13h30 - 15h 

L’année scolaire 2015-2016 a 

démarré sur les chapeaux de 

roues pour l'association, avec 

une nouvelle équipe pleine de  

dynamisme et de nouvelles 

i dées  pou r  a ide r  au  

développement des projets de 

l'école. 

En effet, nous avons déjà eu l'occasion de nous 

rencontrer lors de la soirée conviviale du 9 octobre 

dernier. Merci au groupe "Sona" pour sa superbe 

prestation musicale. Par ailleurs, en octobre,  

enfants, parents et institutrices se sont retrouvés 

pour une joyeuse cueillette de fraises, à la ferme 

de Monsieur Thomazeau, que nous remercions. La 

vente de ces fraises et des sapins en décembre 

ont permis encore une fois de financer les sorties  

prévues dans l'année par l’équipe pédagogique. 

En facilitant la récolte de fonds, l’A.P.E.E.P a à 

cœur que les initiatives prises par les  

enseignantes, comme celle de la venue du cirque 

l’année dernière, laissent un souvenir magique aux 

enfants de l’école. 

Ces expériences qui sortent de l’ordinaire, sont  

toujours une formidable aventure humaine, tant 

pour les adultes que pour les enfants. Il faut en  

effet préciser que c’est bien grâce à une  

mobilisation d’équipe, qui implique les enseignants 

et l’association bien sûr, mais également les  

parents qui ont su répondre présent, que ces  

projets aboutissent. L’année nous réserve encore 

de nouvelles festivités ; nous vous donnons dès à 

présent rendez-vous pour le tirage de la tombola 

accompagné de la galette des rois le 15 janvier et 

pour le vide grenier le 20 mars prochain. 

Venez nombreux ... 

Jérôme Siguret, Président de l’A.P.E.E.P. 

Contact : apeepsmdo@yahoo.fr 

À ce jour, 162 élèves sont inscrits à l’école publique.  

Ils se répartissent ainsi :  

TPS-PS-MS (28 élèves) : Mme Leroy   

Atsem : Mme Delalande 

MS-GS (24 élèves) : Mme Huchet   

Atsem : Mmes Gelin et Mothay 

CP (27 élèves) : Mme Créhalet 

CE1 (25 élèves) : Mme Mercier 

CE2-CM1 (29 élèves) : Mmes Rambour et Le Rest 

CM1-CM2 (29 élèves) : Mmes Kermaïdic (Directrice) et Jehanne 

Le Conseil d’école 

Les élections se sont déroulées le  

9 octobre 2015. Les parents élus 

sont : Laëtitia Barillé, Julien Bourriaux, 

Rose Finas, Isabelle Goudedranche,  

Fanny Kirchner, Anne Levêque,  

Renaud Le Suavet, Vanessa Macé, 

Kathryn Meares, Chrystelle Meniot, 

Marie Renaut et Céline Rouxel. 

Bibliothèque Pour Tous 

Comme les années passées, tous les 

élèves de l’école se rendent tous les 

quinze jours à la Bibliothèque Pour 

Tous où une équipe de bénévoles 

les reçoit avec gentillesse et  

enjouement.  

Les enseignantes remercient  

chaleureusement ces personnes qui 

se rendent disponibles pour per-

mettre aux enfants de varier leurs 

lectures. 
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Les effectifs restent stables pour cette  

rentrée 2015 : 225 élèves répartis en 9 

classes (4 classes maternelles et 5 classes 

élémentaires). 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 14 

1. Maryline Rabillat - ASEM (TPS-PS-MS) / 2. Jocelyne Le Bout - Enseignante (TPS-PS-MS) / 3. Mélanie Perrier 

- ASEM (TPS-PS-MS) / 4. Aurélie Hallier - Enseignante (TPS-PS-MS) / 5. Annie Gréhal - ASEM (GS) / 6.  

Fabienne Mahieu - Enseignante GS / 7. Christèle Fleury - Enseignante CP-CE1 / 8. Sophie Sorre -  

Enseignante CP /  9. Gaëlle Deside - Enseignante CE1 / 10. Claire Bequet - Enseignante CE2 / 11. Vincent 

Jénin - Enseignant CM1 / 12. Marilène Macé - Enseignante et décharge direction / 13. Gérald Le Tilly - 

Enseignant CM2 et Directeur / 14. Marie-Line Juhel - Secrétaire 

Visite du planétarium à l’espace des 

sciences 

11 13 

12 

Sortie au Jardin de Brocéliande 

Journée « 5 sens » 

Kermesse de l’école : la fête des enfants 
Rentrée scolaire 2015 
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Les billets des associations 

L ’équipe A.P.E.L a été cette année  

une fois de plus, très dynamique et 

je remercie l’équipe précédente pour la mise en 

œuvre de toutes les manifestations qui ont été un 

succès. Un nouveau bureau a été élu lors de 

l’assemblée générale du 18 septembre : Richard 

Maudieu (Président), Thibaut Conchaudron (Vice 

président), Ludivine Leichner (Trésorière), Séverine 

Bourserie (Secrétaire) et Jalila Niemezyk Hermani 

(Vice secrétaire). 

Nous entamons cette nouvelle année scolaire par 

un loto de Noël qui a eu lieu le 29 novembre.  

Différentes manifestations seront réalisées tout au 

long de l’année. Il ne faut pas oublier le « goûter 

des vacances » qui aura lieu le vendredi à l’école.  

Chacune de ces manifestations a pour but de 

faire des profits pour que nos enfants soient  

accueillis dans les meilleures conditions possibles. 

Des achats ont été effectués pour embellir la cour 

de l’école dont des buts multisports ainsi que sa 

remise en couleur. Les  manifestations contribuent 

aussi aux activités pédagogiques (sorties scolaires, 

séjours, spectacle, achat de matériel…). Ainsi, 

l’A.P.E.L contribue à diminuer le coût financier 

pour tous les parents de l’école. Nous remercions 

la municipalité pour son soutien et vous adressons 

tous nos vœux pour l’année à venir.  

L’équipe A.P.E.L 

A.P.E.L. 

L a rentrée 2015 s’est réalisée dans 
le rythme des autres années, c’est-

à-dire soutenu. Car notre école vit, bouge,  
évolue : des nouveaux investissements, des  
organisations différentes, des départs et des  
arrivées, des projets… 
Des investissements : remplacement de  
menuiseries, peinture avec le soutien de l’A.P.E.L, 
acquisition de mobilier…, 
Des organisations différentes : quatre classes de 
petite, moyenne et grande sections contre trois 
en 2014 afin d’alléger les effectifs, 
Des départs et des arrivées : un nouveau  
Président de l’A.P.E.L à qui nous souhaitons la 
bienvenue, une nouvelle assistante de vie  
scolaire, le prochain départ d’une ATSEM qui fait 
valoir ses droits à la retraite…, 
Des projets : acquisitions de vidéoprojecteurs, 
d’ordinateurs, travaux d’aménagement, supports 
de communication et d’information… 
Tous ces événements sont le reflet de notre  
dynamisme, de notre volonté d’accompagner les 
enfants dans leur construction personnelle et  
collective afin de bâtir notre école remarquable, 
une école ouverte à tous. 

Cela nous vous le devons : Association des  
Parents d'Élèves, parents, membres des familles, 
bénévoles, paroisse, direction, équipe  
enseignante et personnels OGEC, municipalité, 
associations, entreprises partenaires… Nous ne 
l’écrirons jamais assez, mais nous sommes tous 
complémentaires et notre force est de porter et 
de partager ensemble le projet de l’école. 
Encore merci à vous de votre investissement et de 
votre soutien. 
Je vous souhaite une belle et heureuse année 
2016. 
 

Jean-Pierre JEHAN, Président de l’OGEC 

O.G.E.C. 

Projets pour l’année 2015-2016 

PORTES OUVERTES 

Vendredi 18 mars 2016 

de 17h30 à 19h30 

Venez rencontrer  

l’équipe pédagogique 

Projet Cycle 1 

Novembre : sortie aux jardins de Brocéliande - Janvier : spectacle 
" Tchico " de la Compagnie Les Trois Chardons - Février :  
animation " Les dangers domestiques ", Bruno Marec 

Visite de l’Espace des sciences - Champs Libres à Rennes 

Projets Cycle 2 

La mythologie égyptienne - Sensibilisation au tri des déchets avec 
Saint-Malo Agglomération 

Visite de l'Espace des sciences - Champs Libres à Rennes. 

Projet Cycle 3 

Marathon des loustics - Découverte du Mémorial 39-45 

Dernière période : initiation au char à voile 

Visite de l'Espace des sciences - Champs Libres à Rennes. 

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 

Établissement Catholique  

d’Enseignement sous contrat avec 

l’État. 



Retrouvez toutes nos  

actualités sur le site internet  

de la commune : 

www.saintmeloirdesondes.fr 
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