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L’ECHO DES ONDES du mois de janvier est l’occasion 

pour le Maire de dresser un bilan et de présenter les 

perspectives de l’année qui commence. 

2018 sera une année de concrétisation des 

programmes en cours et une année de démarrage 

de nouveaux projets. Ils auront pour objectif 

l’amélioration de la vie quotidienne, de la sécurité 

pour chacun, la protection de notre environnement 

(avec entre autre la réalisation de l’assainissement 

du Vaulérault à la Coudre ainsi que du Domaine 

Robin). 

 Depuis presque 10 années, le Conseil Municipal 

sollicite régulièrement le Conseil Départemental afin 

que soit construit un rond-point au  Vaupinel . Ce 

sera « Enfin », si j’ose dire, une réalisation qui 

deviendra réalité en 2018. Je veux remercier le 

Conseil Départemental qui a reconnu la 

dangerosité de ce carrefour et  décidé 

d’entreprendre les travaux, et remercier nos 

conseillers départementaux pour leur appui. Bien 

que situé au carrefour de deux routes 

départementales, la commune devra participer de 

façon très importante à son financement, soit à 

hauteur de 200 000 euros ; mais la sécurité a-t-elle un 

prix ? 

 Dans la continuité des programmes  entrepris 

depuis quelques années, les travaux 

d’aménagement de la rue de la Gare seront réalisés 

ce printemps. 

Le second trimestre 2018 sera marqué par 

l’ouverture de notre médiathèque. Je souhaite la 

bienvenue à Mme Lucie Godeau, la responsable 

nouvellement nommée. Elle aura pour mission avec 

l’ensemble des bénévoles qui assurent depuis plus 

de 25 années le bon fonctionnement de la 

bibliothèque, d’apporter une offre culturelle élargie 

et attendue à l’ensemble des Méloriens. 

La MAPA, Résidence de la Baie, construite en 1996, 

s’est transformée en EHPAD, permettant ainsi 

d’assurer la prise en compte de la dépendance. 

Afin d’assurer un meilleur service pour les résidents, 

de meilleures conditions de travail pour les agents et 

de répondre aux exigences des organismes de 

tutelle, des travaux étaient devenus nécessaires.  

Ils consisteront essentiellement à créer une salle 

d’animation, à restructurer les services de soins et 

administratifs,  ainsi qu’à agrandir la cuisine pour 

poursuivre la confection de repas sur place et 

assurer le portage à domicile proposé par le CCAS. 

Le 11 décembre, le Conseil Municipal a approuvé le 

Plan Local d’Urbanisme. Notre PLU s’inscrit dans une 

démarche environnementale affirmée. Il exprime la 

volonté du Conseil Municipal d’assurer un 

développement harmonieux et durable de la 

commune dans le respect de la qualité de vie des 

Méloriens, en protégeant les activités, dont bien sûr 

l’agriculture, et donc en limitant la consommation 

de surface agricole. Il est l’aboutissement d’une 

longue réflexion, le fruit de nombreuses 

concertations avec les partenaires. L’Etat contrôle, 

voire impose que le document soit conforme aux lois 

et règlements en vigueur. Les instances consulaires 

et groupements, chacun dans leurs domaines de 

compétence, émettent un avis. Le Conseil 

Municipal s’est attaché à ce qu’il y ait une large 

concertation avec les Méloriens. Celle-ci a pu 

s’exprimer lors des réunions publiques et de 

l’enquête publique. Le document approuvé est 

l’aboutissement de ce long périple.  

C’est une tradition certes, mais je veux, avec le 

Conseil Municipal, profiter de l’Echo des Ondes pour 

remercier celles et ceux, qui là où ils interviennent, 

apportent leurs conseils,  soutien, enthousiasme,  

compétences et dévouement au sein des services 

municipaux, du CCAS, de nos écoles, de nos 

associations, de Saint-Malo Agglomération. J’y 

associe bien entendu l’équipe du Conseil Municipal 

qui m’entoure. Ensemble, vous faites qu’à Saint- 

Méloir des Ondes, il fait bon vivre. 

En mon nom propre et au nom de toute l’équipe 
municipale, je souhaite à chacune et chacun 
d’entre vous une belle et heureuse année 2018.  

Le Maire, René Bernard 
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ZOOM SUR LE TOURISME 

D epuis le 1er janvier 2017, la 

promotion du tourisme est gérée 

par Saint-Malo Agglomération au 

moyen de la société publique 

locale (SPL) « Destination Saint-

Malo Baie du Mont-Saint-Michel ». 

Cette première année 

d’exercice a permis de poser les 

bases de la nouvelle 

organisation : créer les outils de 

communication au service des 18 

communes de Saint-Malo 

Agglomération ; des outils qui 

doivent servir à promouvoir une 

offre diversifiée, tant dans sa 

dimension littorale que rétro 

littorale. 

Il s’agit de permettre aux 5 

millions de touristes qui 

fréquentent chaque année notre 

territoire (du Mont-Saint-Michel à 

Saint-Malo) de découvrir la 

richesse de notre patrimoine 

historique, les nombreux circuits 

de randonnées qui jalonnent nos 

communes comme les trois 

circuits de Saint-Méloir des 

Ondes, de la variété de notre 

offre gastronomique, une offre 

d’hébergement variée (les 

nombreux gites et chambres 

d’hôte situés sur la commune) et 

tous les équipements touristiques 

qui sont autant de sources 

d’intérêt pour nos visiteurs. 

Saint-Malo est la première 

destination touristique de 

Bretagne. En 2016, ce sont 

500 000 personnes qui sont 

venues physiquement se 

renseigner à l’Office de Tourisme 

Communautaire de Saint-Malo. 

Nous avons la chance d’être 

situés sur un territoire très attractif. 

Mais, il ne faut pas oublier que 

nous sommes soumis à une 

concurrence forte d’autres 

destinations. C’est le rôle de la 

SPL de se battre pour maintenir 

nos positions, mais surtout de 

conquérir de nouvelles clientèles, 

tant en France qu’en Europe et 

sur certaines grandes destinations 

internationales. L’ensemble des 

actions menées se doit d’être au 

service de l’économie touristique 

qui représente près de 20% de 

notre économie locale.  

Saint-Malo Agglomération a étendu 

la taxe de séjour à toutes les 

communes de son territoire. Elle se 

subst i t uera  à  ce l le  perçue 

auparavant par certaines communes 

et sera mise en place dans les 

communes où elle n’était pas 

instaurée. A compter du 1er janvier 

2018, les hébergeurs seront en 

charge de son prélèvement pour le  

 

c o m p t e  d e  S a i n t - M a l o 

Agglomération. Une plate-forme de 

déclaration en ligne sera mise à 

disposition. Une réunion d’information 

est organisée à l’attention des 

hébergeurs le 10 janvier 2018 à la 

Salle des fêtes de Saint-Méloir des 

Ondes pour présenter ce nouveau 

dispositif. 

Taxe de séjour communautaire 

Etre au service des touristes et de ceux qui les accueillent 
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Une inauguration Nature et Découverte 

Le PACS en Mairie 
Pour faire enregistrer votre convention de PACS en 

Mairie, vous devez vous présenter en personne et 

ensemble. Il faut être domicilié à Saint-Méloir des 

Ondes. 

Votre convention doit être rédigée en français et 

comporter vos deux signatures. Pour vous aider dans 

votre démarche, vous pouvez utiliser la convention 

type (cerfa n°15726-01) ou rédiger une convention 

personnalisée. 

Pour l’enregistrement, vous présenterez : votre 

déclaration conjointe de conclusion de PACS (cerfa 

n°15725-02), votre convention, etc... 

Pour chaque partenaire : justificatif d’identité (pièce 

d’identité originale en cours de validité), acte de 

naissance (copie intégrale) datant de moins de trois 

mois. 

Si vous disposez d’un livret de famille, il pourra être 

utilement produit. Des documents complémentaires 

seront présentés si vous êtes étranger, divorcé(e), 

veuf ou veuve. 

A réception du dossier complet, un rendez-vous 

vous sera fixé avec l’Officier d’Etat Civil pour 

l’enregistrement du PACS. La convention de PACS 

vous sera restituée. Le PACS figurera en mention 

marginale sur l’acte de naissance de chaque 

partenaire. 

Informations utiles sur le site www.service-public.fr 

 

1er janvier 2018 : la compétence 
Assainissement transférée à 
l’Agglomération 

L ’année 2017 aura été une grande année 

d’investissement pour la commune. Les travaux 

de mise aux normes de la filière boues de la station 

d’épuration, notamment l’installation d’une 

nouvelle centrifugeuse (200 000 € HT), ont été 

réceptionnés en décembre. La commune a 

également entamé  les  travaux pour la réalisation 

d’un réseau collectif d’assainissement au Vaulérault 

– Petit Porcon – Beauregard et l’extension du 

réseau au Domaine Robin ( 600 000 € HT).   

Une opération groupée de branchements 

permettra parallèlement aux particuliers concernés 

de bénéficier de financements de l’Agence de 

l’Eau. 

La compétence Assainissement  recouvre 

l’assainissement collectif, l’assainissement non 

collectif et les eaux pluviales urbaines. Saint-Malo 

Agglomération se substitue désormais à la 

commune pour les chantiers en cours ou à venir et 

reprend à son compte les engagements, contrats, 

dépenses et recettes en ce domaine.  
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Folklore du monde 

L’ensemble  indonésien de l’Université de Jakarta 

donne le coup d’envoi de l’été dans les rues du 

centre bourg. Le public mélorien s’était déplacé en 

nombre pour accompagner et applaudir leurs 

danses chatoyantes. Rendez-vous est pris en 2018 

pour un autre Folklore. 

Quatre saisons de fête 

Printemps 

Le défilé des enfants 

Le repas  

des classes 7 
Jeunes ou moins jeunes, 

ils ont en commun le 

chiffre 7 et le goût de la 

convivialité.  

85 méloriennes et 

mélor iens s’étaient 

donné rendez-vous le 22 

oct obr e  p o ur  u n 

dimanche de partage et 

d’amitié. 

Automne 

Le marché de noël 

Décembre venu, dans les rues parées 

de leurs illuminations, la féérie de noël 

et ses chaleureux chalets s’implantent 

au cœur du bourg et autour du Père 

Noël. Gourmandises et artisanat sont 

de sortie. Une manifestation de la 

tradition pour le plaisir des petits et 

des grands. 

Eté 

Hiver 

En musique et en costume, les enfants des écoles  

célèbrent le printemps dans un bel 

enthousiasme. 
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L e Conseil Municipal des 
Enfants a pour mission 
d’initier les enfants à la 

citoyenneté et à la démocratie 
locale. L’assemblée collecte les 
idées et initiatives émanant de la 
jeunesse et se détermine par un 
vote sur un projet annuel. Ce 
projet est ensuite soumis pour 
validation au conseil municipal 
afin qu’il soit inscrit au budget de 
l’année. 
Le Conseil Municipal des Enfants 
est encadré par Madame 
Marylène Dufaix, adjointe en 
charge de l’enfance et de la 
jeunesse, Madame Chantal 
P e r r i g a u l t ,  c o n s e i l l è r e 
municipale, assistées d’une 
animatrice, Marie Aillet. 
 

Il comprend 12 enfants, élus 
parmi les élèves de CM1, qui 
siégeront  pour deux ans.  
À l’issue du dernier vote, le 

Conseil Municipal des Enfants se 

compose comme suit :  

● Mlle BREVAULT Amandine 

● M. CADOT Maël 

● Mlle GOUDEDRANCHE Maïa 

● M. FABING Louis 

● Mlle FEUILLET Ameline  

● M. HAMON-BIARD Marius 

● Mlle HAS Nina 

● Mlle LE GOFF Albane 

● M. LEBRANCHU Mahé 

● M. LETOURNEUX Loïz 

● Mlle SADOULET Camille 

● M. WISNIEWSKI-MANGIN Kénaël  

Rendez-vous est pris devant leurs aînés 
au mois de mars, en séance, pour la 
présentation du projet 2018. 
Faut-il rappeler les projets nombreux 
initiés par le conseil des enfants : 
 
� 2012-2013 : aire de jeux 
� 2014 : skate-park 
� 2015 : Lip-Dub de promotion de la 
commune 
� 2016-2017 : embellissement de la 

Vallée Verte 

Gageons que la nouvelle équipe sera 

aussi créative que les précédentes. 

Le nouveau Conseil Municipal des Enfants 
A la recherche du projet 2018 

Campagne électorale 

Proclamation des résultats 
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E.H.P.A.D 

Bibliothèque 

27 % 15 % 14 % 37 % 

Entrées d’agglomération  

D epuis la fin mars 2017, les demandes 

d’urbanisme sont instruites dans le 

cadre du régime du Règlement National 

d’Urbanisme (RNU), ceci faute pour la 

commune de disposer d’un PLU 

approuvé. C’est désormais chose faite! 

Au terme d’une longue procédure avec 

les services de l’Etat et les personnes 

publiques associées, une enquête 

publique d’un mois s’est tenue à 

l’automne dernier sur le projet de PLU 

arrêté par le conseil municipal  le 3 avril 

2017. Une large publicité (affichage, sites, 

panneaux, courriers)  avait été faite à 

cette enquête afin que toutes les 

personnes intéressées puissent venir à la 

rencontre du commissaire-enquêteur. 

L’ancien POS datait de 1991, il existait une 

vraie attente de la population en matière 

de règlement d’urbanisme, ce qui 

explique la vaste audience reçue par 

l’enquête. 

Le 11 décembre 2017, le conseil municipal 

a pris connaissance du rapport et des 

conclusions du commissaire-enquêteur et 

a approuvé le Plan Local d’Urbanisme.  

La commune doit accomplir les formalités 

légales de publicité de cette décision 

et  attend les éventuelles observations de 

Monsieur le Préfet à qui le projet approuvé 

a été transmis.  

S itué sur la RD 76, ce 
carrefour fait office de 

porte d’entrée  pour Saint-
Méloir des Ondes. Force est 

de constater la dangerosité 
de l’endroit induite par un 

certain nombre de faits ou 
pratiques :   un trafic de Poids 

Lourds important, beaucoup 
d’insertion de véhicules 

agricoles lents, un flot de 
trafic  continu aux heures de 

pointe et  accentué en 
pér iode est ivale, une 

difficulté d’insertion pour les 
usagers de la RD 6 en 

provenance de Saint-Benoît.  
De trop nombreux accidents 

matériels et corporels sont 

survenus à cet endroit.  

Une cellule mixte a été 

mise en place. Elle est 

constituée du Maire, des 

élus municipaux, des 

c o n s e i l l e r s 

départementaux, des 

représentants de la 

gendarmerie, des services 

d e  l ’ E t a t  e t  d u 

Département. Au terme 

d ’ u n e  é t u d e  d e 

faisabilité, il a été décidé 

de créer un carrefour 

g i r a t o i r e .  C e t t e 

infrastructure, dont le 

f i n a n c e m e n t  s e r a 

p a r t a g é  p a r  l e 

Département et la 

commune, verra le jour 

courant 2018.  

  Le giratoire du Vaupinel  

Le Plan Local d’Urbanisme approuvé 
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D epuis 2013, année de rénovation du 

centre-bourg, la commune a axé ses 

aménagements urbains autour d’une même 

thématique maîtresse : la sécurité et 

l’accessibilité. 

L’effort se poursuit en direction des entrées 

d’agglomération. En 2017, ce sont les rues 

d’Émeraude, du Clos Poulet et des 

Magdeleines qui ont fait l’objet d’une vaste 

remise à niveau, tant en souterrain qu’en 

surface. 

En 2018, ce sera au tour de la rue de la Gare 

de s’octroyer une nouvelle jeunesse, toujours 

dans les mêmes objectifs :  

1. Ralentir la vitesse des véhicules 

2. Améliorer la lisibilité de l’emprise 

publique 

3. Répondre aux normes d’accessibilité 

4. Sécuriser les cheminements piétons 

5. Assurer la jonction avec les 

cheminements doux en provenance 

des lotissements. 

Sécurité, accessibilité et… civilité 

Les bonnes résolutions pour tous 

  

Respect, politesse, courtoisie, 

mes mots d’ordre pour 2018. 

J’aime ma ville, je respecte mes 

concitoyens et les biens publics. 

RUE DE LA GARE 
De décembre à février, effacement des 

réseaux. De mars à mai, travaux routiers 

de surface. 
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Qui êtes-vous ? 
J'ai 25 ans, je 
suis originaire 
de Poitiers et je 
suis arrivée en 
Bretagne il y a 
environ 2 ans 
pour terminer 
mes études et 
m'installer en Ille
-et-Vilaine. Je 

suis t itulaire d'un Master Information-
Communication, spécialité Bibliothèques et 
Documentation (master EsDOC) obtenu en 2015 à 
Poitiers. J'ai auparavant suivi une licence 
professionnelle autour des métiers des bibliothèques 
et de la documentation. J'ai eu la chance de 
trouver rapidement un emploi après mes études et 
cela fait donc 2 ans que j'ai le bonheur de travailler 
en bibliothèque. 
 
Comment avez-vous eu envie de devenir 
bibliothécaire ? 
J'ai toujours été attirée par le livre et la culture et je 
me suis assez vite dirigée vers les métiers liés à la 
culture et aux loisirs. C'est suite à un parcours de 
découverte permettant de mieux connaître les 
différents métiers du livre que je me suis orientée 
vers les métiers des bibliothèques. Ce qui m'a attirée 

dans ce métier, par rapport au métier de libraire 
par exemple, c'est l'absence de côté commercial 
et la possibilité de diffuser librement la culture 
jusque dans les plus petites communes rurales. Le 
côté humain est également essentiel pour moi, c'est 
pourquoi j'aime travailler dans des communes de 
taille moyenne, ce qui me permet de garder une 
proximité avec la population et une certaine 
convivialité. Ainsi, j'ai travaillé pendant 1 an et demi 
en milieu rural, au sein de trois petites bibliothèques 
dont j'avais la responsabilité. 
 
Comment abordez-vous votre arrivée dans ce 
nouveau poste ? 
Avec enthousiasme ! Participer à l'ouverture d'une 

bibliothèque toute neuve est une opportunité rare 

qui n'arrive souvent qu'une fois dans une vie de 

bibliothécaire. C'est très motivant ! Bien sûr, il y a 

une part d'anxiété face à un tel chantier, mais je 

reste assez sereine car bien que ce soit la première 

fois que j'arrive dans une bibliothèque neuve, je suis 

arrivée sur mon précédent poste dans des 

bibliothèques qui venaient d'être réaménagées et 

qui n'étaient pas encore informatisées, ce qui 

présente certaines similitudes. 

L es choses prennent tournure 

et c’est un chantier déjà 

bien avancé qu’ont pu 

visiter les élus du conseil municipal 

courant novembre.  

D’ici peu de temps, les entreprises 

du bâtiment auront laissé place 

aux aménageurs intérieurs. Le 

mobi l ier  et  les  matér iel s 

i n f o r m a t i q u e s  s o n t  d é j à 

commandés. 

M ada m e L uc i e  G o de a u , 

r e s p o n s a b l e  d e  l a 

bibliothèque,  nouvellement 

recrutée, a rejoint les effectifs de 

la commune  le 18 décembre. 

Elle aura en charge  de mettre en 

œuvre le projet culturel défini par 

la  m un ic ip a l i t é  p o ur  la 

bibliothèque. Aidée par la 

médiathèque départementale et 

la fidèle équipe de bénévoles 

méloriennes,  sa première tâche 

s e r a  d e  s ’ a t t e l e r  à 

l’informatisation des collections. 

Lorsque sera venu le temps du 

déménagement des fonds, la 

bibliothèque actuelle devra 

ponctuellement interrompre son 

service aux lecteurs. Ces derniers 

seront avisés en temps utile des 

dates exigées pour le retour des 

ouvrages prêtés. 

Un nouveau visage pour la bibliothèque 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Du n° 7 Rue de la Gare au n°14  Place de la Mairie 
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Des nouvelles rues aux couleurs de l’histoire 

Le rendez-vous musical 

RUE DES FRERES LAMENNAIS 

Jean-Marie et Félicité de Lamennais 
ont marqué le débat intellectuel de 

l e u r  é p o q u e .  I l s  s o n t  n é s 
respectivement en 1780 et 1782. 

Félicité fait partie des grandes figures 
de la pensée européenne du XIXe 

siècle. Étonnant destin que celui de ce 
prêtre qui voulait réconcilier l’Église avec le peuple, 

avant de rompre avec Rome. Une 
trajectoire en apparence opposée à 

celle de son frère Jean-Marie, dont 
l’engagement éducatif, avec la 

fondation des Frères de l’Instruction 
Chrétienne, a laissé un important 

maillage d’écoles catholiques en 
Bretagne.  Leur père, armateur, fit l’acquisition de la 

malouinière du Val-Ernoul en 1759. Cette belle 
maison est située sur la route allant de Saint-Méloir 

des Ondes à Saint-Benoit des Ondes. 

RUE BERTRAND DU 

GUESCLIN 

B e r t r a n d  d u 

Guesclin (1320-

1380) est un 

noble breton, 

connétable de France 

et de Castille. En 1356, il 

enlève Rennes aux 

Anglais.  

Chevalier en 1357, il 

passe au service du roi 

de France. Dans sa 

guerre contre l'occupant 

anglais, il gagne le 

surnom de « Dogue 

n o i r  d e 

B rocél iande » . 

N o m m é 

connétable en 

1370, il dirige 

jusqu'à sa mort les 

opérations militaires de 

la guerre de Cent Ans. 

Sa présence est attestée 

sur notre commune par 

les fortifications qu’il 

avait établies sur le site 

de Château Richeux. 

RUE ROBERT SURCOUF 

Robert Surcouf (1773-1827), capitaine 

corsaire, a harcelé les marines 

marchandes et militaires britanniques sur 

les mers d’Europe et d'Inde. La prise du 

vaisseau le « Kent », en 1800, fit du 

corsaire malouin la terreur des Anglais dans les 

Indes. Fortune faite, Surcouf acheta différents 

domaines et devint propriétaire de terres à Saint-

Méloir des Ondes. Il vint régulièrement visiter son 

beau-frère et sa belle-sœur qui habitaient à La 

Portbarré. 

RUE DU 

GENERAL 
PATTON 

George Smith 

Patton Jr., 

(1885-1945), est un 

général « 4 étoiles » de 

l'Armée de terre 

américaine qui a 

commandé la 3e armée 

américaine sur le théâtre 

européen des opérations 

de la Seconde Guerre 

mondiale. Le général 

Patton est arrivé dans le 

secteur de Saint-Malo le 

6 août 1944, pour 

superviser la libération du 

secteur. Les Khazadian, 

propriétaires de la 

gentilhommière du Long-

Pré, mirent à disposition 

leur demeure pour qu'il y 

installe son poste de 

commandement.  Le 

Long Pré est situé à 

proximité de la RD2 qui 

mène au rond-point de 

la Madeleine à Saint-

Malo. 

Cette appellation 

s y m b o l i s e 
l’attachement de 

Saint-Méloir des Ondes 
à toutes les formes de 

culture légumière sur son territoire. Ce nom est 
donné à la nouvelle zone d’habitat de 8ha située 

dans le secteur du ménage, derrière la place du 
marché au Cadran. 

RUE  DU  COLONEL 
POULIQUEN 

Le Colonel Joseph 

Pouliquen (1897-

1988), s’engage 

au service de la 

France dès son 

plus jeune âge. Sa famille 

possédait la Malouinière 

de la Bardoulais où il 

venait régulièrement. En 

février 1944, il est affecté 

en qualité d’officier 

supérieur de liaison 

a u p r è s  d u 

c o m m a n d e m e n t 

britannique du « Wing 

145 » pour les 

o p é r a t i o n s  e n 

Normandie, au Nord 

de la France et en 

Belgique. Il est inhumé au 

cimetière de Saint-Méloir 

des Ondes. Sur sa tombe, 

une grande croix de 

Lorraine rappelle son 

parcours de combattant 

au service de la Liberté. 

 IMPASSE DE LANMEUR 
Le père de Saint-Mélar, saint Miliau, roi de la Domnonée, fut assassiné par son frère Rivod, 
comte de Cornouailles. Jaloux, Rivod vit en Mélar un rival et demanda qu’on lui coupe la 
main droite et le pied gauche, pour le rendre incapable de monter à cheval et de tenir 
une épée. Par miracle, les blessures de Mélar s'étant guéries, on lui fit une main d'argent et 
un pied d'airain dont il se servait avec la même aisance que de ses membres naturels. 
C’est à Lanmeur (Finistère), qu’est édifiée une crypte destinée à perpétuer le souvenir de 

Mélar. La crypte est restée intacte jusqu'à ce jour. 

U
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180 personnes ont assisté au traditionnel 

repas des aînés organisé par le CCAS, 

dont la doyenne, Madame Anne 

Fontan, qui fêtera ses 102 ans en mars. 

« Il n’y a rien de plus beau que le plaisir 

de vivre », dira-t-elle en quittant 

l’assemblée en fin de journée. 

Le café des aidants 
Animé par des professionnels, le 

café des aidants est un temps 

c o n v i v i a l  d ‘ é c h a n g e  e t 

d’information en libre accès. « Le 

bistrot d’Henri » accueillera le 

premier à Saint-Méloir des Ondes le 

mardi 9 janvier 2018.  

Contact : CLIC Côte d’Emeraude  

Tél : 02.99.16.88.76  

Mail :  

clic3-cote-emeraude@hotmail.fr 

Vie du CCAS 

Du nouveau au SAAD 

Après 13 et 12 ans au service des personnes,  

Louisa Blot et Christiane Pilorge ont pris leur retraite. 

Madame Bouvier, psychologue, quitte également 

Saint-Méloir des Ondes pour une autre destination. 

Parmi la nouvelle équipe, Laurence Voisson, 

coordinatrice.  

Contact : 06.26.53.16.04 ou 02.99.89.17.70.  
Mail : saad.smdo35@orange.fr 

Semaine bleue. Concert de Lalia, harpiste 

En visite à Solidor en 

juillet, à l’occasion de 

la braderie 

L’équipe du SAAD 
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Renseignements : Aurélie Bauer 06.30.86.07.76 

@mail : sivulesiaje@orange.fr      

L’ACCUEIL DE LOISIRS : Lieu d’accueil des enfants à partir de 2 1/2 à 10 ans pendant les vacances 
scolaires  et le mercredi  de 7h30 à 18h30. Inscription à la journée ou demi-journée avec ou sans repas. 
Tarif en fonction du quotient familial. Le thème de l’année : l’environnement avec des activités sportives, 
culturelles, artistiques… 

LA LUDOTHEQUE : lieu convivial de 

rencontre autour du jeu. Le parent 

ou l'accompagnateur vient avec 

l'enfant pour jouer avec lui, se faire 

plaisir, découvrir de nouveaux jeux, 

dans le respect des personnes, des 

lieux et des jeux. Il ne s’agit pas d’un 

service de garde. Un animateur sur place propose des 

animations ponctuelles (motricité, découvertes sensorielles, 

découvertes musicales...). Pour les enfants de moins trois 

ans accompagnés des parents ou assistantes maternelles, les 

lundis de 9h30 à 11h30 à la salle horiz’ondes. 

LES ANIMATIONS PRE-ADOS:  
Les ANIMATIONS MERCREDI  et 

VACANCES SCOLAIRES de 9H30 à 

12H00 et de 14H à 17H00  sont 

ouvertes au CM2 et collégiens. Le 

programme des animations est 

disponible avant chaque période de 

vacances sur le site internet du SIAJE. 

Site internet :  

http://sivu-le-siaje.e-monsite.com/ 

 SEJOUR PRE -ADOS ET ADOS :  
Le  prochain séjour est un 
SEJOUR SKI pour les ados à 
partir de 11 ans, du 3 au 10 
mars à Campan, dans les 
H a u t e  P y r é n é e s .  A u 
programme, ski alpin, raquette 
et biathlon, initiation à la 
conduite d’attelage de chien 
de traineau.  

LA JUNIOR ASSOCIATION est composée d’une dizaine 
de mineurs de 14 à 17 ans. Le SIAJE l’accompagne et  
organise régulièrement des actions d’autofinancement. 
Elles permettront au groupe de partir en séjour à le 
découverte de Jersey ou en séjour sportif à Nantes. Un 
second groupe de pré-ados de 11 à 14 ans met en 
place des actions pour financer une partie du séjour ski. 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux  
http://sivu-le-siaje.e-monsite.com/  

https://www.facebook.com/jeunes.siaje 

https://www.instagram.com/jeunessiaje/ 
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Roller Skating Club Mélorien 

Le RSCM a débuté cette année sur les 
chapeaux de roues avec 100 adhérents 
entraînés par Camille Gelard, Chloé 
Thomazeau et Marine Peuzet.  
Le groupe de hockeyeurs adultes pratique 

toujours dans la bonne humeur le mercredi 

soir de 20h30 à 22h30 à la vallée verte, 

n’hésitez pas à les rejoindre. Cette saison 

est bien remplie : de nouvelles règles pour 

les compétitions qui ont débuté en 

décembre, le Roller Disco du 13 janvier, le 

Kid Roller le 24 mars, le gala le 9 juin 2018. 

Pour de plus amples renseignements, le 

RSCM vous invite à le contacter : 

Mail : 
rollerskatingclubmelorien@gmail.com 

Harem du pays malouin de danse orientale 
Cours de danse et de zumba orientale pour tous les 

niveaux, à partir de 6 ans. Cours maman et son enfant, 

cours adultes, cours mixtes. 

Horaires : lundi /mercredi /jeudi. Inscription ouverte toute 

l'année, séance de découverte offerte.  

Une ambiance très conviviale vous attend. 

Contact : Mme NIEMEZYK HERMANI Jalila, Présidente 
06.49.00.78.71 Mail : hermani@orange.fr 

Site : www.facebook.com/haremdanseorientale 

Marchons à Saint-Méloir 
Nous proposons pour la saison 2017/2018 : 

Le lundi matin, une sortie de 2h00/2h30. Le jeudi, un départ 
en commun puis séparation en deux groupes : un circuit plus 
court, moins rapide et un autre plus long, plus rapide. Le 
vendredi, marche Nordique, départ à 14h00 de la Vallée 
Verte ou de Saint-Benoît. En Mars /Avril, 4 jours de marche, 2 
jours bord de mer, 2 jours campagne, et bien sûr, nos 
journées continues avec pique-nique le midi, un voyage sur 
la journée, et notre traditionnel barbecue. 

Pour nous rejoindre, possibilité de covoiturage :  
Le lundi, départ à 8h30 ou 8h45 de la Place du Marché.  
Le jeudi, départ à 13h30 ou 13h45, de la Place du Marché. 

Contacts :  
Mme RABET Jacqueline, Présidente - 02.99.89.15.63 
M. SALVARY Jean-Claude, Secrétaire - 06.17.49.28.65 
Marche nordique : TAN Jean-Claude, Responsable - 

06.32.26.38.70 

Aïkido Dojo Mélorien 

Nous vous invitons à venir découvrir un art martial japonais 
aïki-jutsu, très complet, avec des techniques de frappe 
(atemi), des projections ainsi que des clés et luxations. 
Exercices de respiration et de 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). 
Horaires : Lundi, 19h30 à 21h00 – Mercredi, 18h30 à 20h00 – 
Samedi 10h30 à 12h00. 

Contacts : 06.30.10.02.69 / 06.86.74.20.73  

Saint-Méloir Rando Country 
L’association participe à de nombreuses 
animations (virades de l’espoir, Téléthon, 
etc…) avec le groupe Pony Riders.  Elle 
essaie de répondre toujours présente et 
de défendre les causes qui lui tiennent à 
cœur. La section danse a plus de 100 
adhérents pour cette saison. 
La section « monte-western » continue ses 
randonnées en Bretagne et autres 
départements. Un 
plaisir de partager 
u n e  p a s s i o n 
commune. 
Contact : Mme 
TRÉBOIT  

Isabelle, 
Présidente - 

06.82.07.37.64 
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Saint-Méloir Danse 

L’association propose tous les jeudis soirs 
(sauf pendant les vacances scolaires) des 
cours de danse de salon (rock, valse, 
tango, paso-doble, cha-cha…) à la salle 
des fêtes.  

Mélanie, professeur de danse, vous fait 
partager sa passion dans une  
ambiance conviviale et détendue. Vous 
voulez  vous  expr imer  tout  en  
dansant, venez nous rejoindre : 19h30 - 
débutants, 20h30 - intermédiaires et 21h30 - 
avancés. 

Contacts : M. Macé, Président - 
06.73.91.70.88  

Gymnastique Volontaire 
Nous vous présentons  tous 
nos meilleurs vœux pour 
2018. Les cours de Gym ont 
repris dans la joie et la 
bonne humeur. 
Enfants avec Cathy : Les 

mardis de 16h30 à 17h30, 

pour les petits de 3 à 5 ans, 

et de 17h30  à 18h30 pour 

les grands de 6 à 9 ans. Les enfants sont pris 

à la sortie des classes ou à la garderie. Il 

reste des places pour le 2ème cours. 

Adultes mixtes avec Cathy à la salle (4) de 

la vallée verte : Un cours de Gym Douce, 

renforcement musculaire, pilâtes, gros 

ballon, etc ...,  le jeudi matin de 10h50 à 

11h50 . Un cours équilibre dispensé le lundi  

de 15h à 16h (il reste des places). 

Avec Gisèle : Les cours d'adultes de Gym 

d’Entretien sont dispensés à la salle (4) de la 

vallée verte tous les lundis de 20h30 à 

21h30. Possibilité de faire 2 cours pour les 

adultes pour 5 € de plus. 

Contacts : Mme THOMAS Huguette, 
Présidente - 06.80.12.21.34 

Mail : president052@epgv35.fr 

Tennis Club Mélorien 

Tennis de St Méloir des Ondes : 30 ans déjà !!! 

Le samedi 21 octobre 2017, l’association de tennis de 

Saint-Méloir des Ondes a fêté ses 30 ans en réunissant ses 

adhérents, ses 

entraineurs et  les 

anciens présidents 

autour d’un repas 

convivial. Des 

montages photos 

et vidéos ont 

permis à chacun 

de se replonger 

dans l’histoire du club tout en passant un très bon 

moment. Le prochain  rendez-vous est déjà pris pour 

fêter les rois le 27 janvier 2018.  Les membres de 

l’association se réuniront une nouvelle fois autour d’un 

tournoi ludique, double mixte surprise et partageront 

l’incontournable galette des rois. 

Contact : atsmo350@gmail.com 

Judo Club Mélorien 
Sportivement, la saison 2017/2018 a très bien débuté au 
Judo Club Mélorien puisque le nombre de licenciés est 
en augmentation, et particulièrement dans les tranches 
d’âge des 5/7 ans et 8/10 ans dont les groupes sont 
complets.  

Les inscriptions en cours d’année ne sont donc possibles 
que pour les adolescents et adultes, lors des cours ou 
auprès du professeur Eric Derennes au 06.66.69.46.13. 
A l’initiative de ce dernier, les licenciés/enfants 
volontaires, avec leurs camarades de Cancale, ont déjà 
pu bénéficier d’une activité extra-judo le samedi 21 
octobre, jour des vacances,  à la Basse Ville Garnier à 
Cancale où ils ont découvert avec bonheur le parcours 
aventure C.O.R.D.E, accompagnés de quelques parents. 
L’interclubs aura lieu en avril, organisé conjointement par 
les clubs de Saint-Méloir des Ondes et Cancale.  
 

Contact : jcmelorien@gmail.com 

Mélorienne Badminton 

Le club de la Mélorienne Badminton  entame une nouvelle saison, mais il 
est toujours possible de vous inscrire, vous-mêmes ou vos enfants. Pour tous 
renseignements ( horaires, tarif... ) :  
Contact : M. BRINDEJONT Jean-François, Président - 06.43.93.12.04.  
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Mélorienne Football 
La saison est déjà commencée depuis près de cinq 
mois et la Mélorienne Football, forte de ses 150 
licenciés, fait honneur à ses couleurs sur tous les 
stades du département. De bons résultats en coupe, 
des places honorables dans les différents 
championnats laissent envisager des accessions en 
divisions supérieures en fin de saison, au mois de juin.  
En ce début d’année, la Mélorienne voudrait offrir 
aux licenciés, bénévoles, sponsors, services 
municipaux, parents, supporters et à tous les 
méloriens, tous ses vœux de bonheur, de réussite, de 
santé pour 2018. 

Contacts : M. DUVAL Yvonnick, Président - 
06.59.21.25.77 

www.lamelorienne.footeo.com 

Korrigan Karaté Club Mélorien 
Le club s’agrandit chaque année. L’ambiance et 

le nouveau tatami favorisent une bonne pratique 

et déjà les premiers podiums. Une nouveauté : 

des cours de Full Contact. Fabrice Gicquel, 5ème 

Dan, offre un enseignement complet et riche 

alliant karaté traditionnel, art martial et sport de 

combat tout public! 

Enfants : mardis et vendredis, de 17h10 à 18h10   

(6-8 ans) et de 18h10 à 19h10 (9-13 ans). Ados et 

adultes, karaté : mardis de 19h10 à 21h, mercredis 

de 20h à 21h30, vendredis de 19h10 à 20h40. Full 

contact, mardis et vendredis de 19h10 à 21h. 

Le club vous présente tous ses meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année! 

Contact : karatemelorien@yahoo.fr  

ou 02.23.18.07.24 

Saint-Méloir tout court 

Atelier de Danse  
Chorégraphique Malouin 
L’A.D.C.M. est parti pour une nouvelle saison! Eveil-

initiation à la danse à partir de 4 ans, modern’jazz, 

contemporain, ou encore hip-hop pour les plus 

grands… Il y en a pour tous les goûts!  

Cours à la salle de danse du complexe sportif le 

mercredi de 17h30 à 18h45 et le samedi de 13h30 à 

16h. Cette année encore, des élèves se 

présenteront au concours régional de danse de la 

Confédération Nationale de Danse. Nous espérons 

un aussi bon cru que l’an dernier!  

Le spectacle de fin d’année aura lieu en juin au 

théâtre de la ville de Saint-Malo. 

Professeurs : Mme ROUILLER Isabelle -  
06.78.08.08.81 et Mme BLAISE Laurie - 06.16.46.12.95 

- Site : http://www.adcm-danse.fr 

Mails : atelierdanse-isabelle@hotmail.fr et 
layesoane@gmail.com 

L'association accueille les joggeurs de tous 

niveaux, des distances les plus courtes au 

marathon et plus. La majorité de ses 70 

adhérents participent à de nombreuses 

compétitions dans un esprit sportif et toujours 

convivial. En septembre, elle a attiré quelque 200 

coureurs lors de son footing au profit de la 

mucoviscidose. En octobre, vêtue de rose, elle 

s’est fortement mobilisée sur la course solidaire 

contre le cancer du sein. 

Rendez- vous sur la piste du complexe sportif :  

les mardi et jeudi à 19h et  

le dimanche à 9h30. 

Contact : danielsaudrais@free.fr  
Site : http://

stmeloirtoutcourt.wordpress.com  
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Mélorienne Tennis de table 
Le club, convivial et en perpétuelle évolution, est 

aujourd’hui composé de 75 joueurs : 35 jeunes de 7 à 17 ans 

et 40 adultes de 18 à 75 ans. Des entraînements : le mardi et 

le mercredi dès 17h30 et le jeudi dès 18h pour les jeunes. Les 

lundi, mardi, jeudi et vendredi dès 20h pour les adultes.  

Compétiton : 3 équipes adultes engagées le mardi dans 

tous les niveaux départementaux, 3 équipes engagées le 

vendredi (dont une composée uniquement de joueurs de 16/17 ans) et 5 équipes jeunes jouant le 

samedi en compétition : 2 en benjamins minimes et 3 en cadets juniors.  
Contact : 06.83.79.61.63 - Mail : melorienne.tt@laposte.net Site : www.melorienne-tennisdetable.fr 

Festy Village 
L’équipe de bénévoles prépare, pour le 

premier semestre, les activités  suivantes : 

- 4 mars 2018 : Braderie des P’tits Bouts 

- 3 juin 2018 : Vide grenier 

- 16 juin 2018  : Fête de la musique  

Contacts : M. RAVENAUX Francis,  

Président - 06.61.85.84.05 -  
Mme FOURNIER Nicole, Trésorière - 

02.99.89.16.31 - M. NIEMEZYK Emmanuel,  

Secrétaire - 06.62.23.40.12 
Mail : festyvillage.bureau@yahoo.fr 

Arts Antiquités Loisirs 
Le 44ème Salon des 
Antiquaires s’est déroulé 
dans des conditions 
optimales. La nouvelle 
salle a permis d’accueillir 
q u i n z e  s t a n d s 
supplémentaires dans un 
cadre lumineux, agréable 
e t  a p p r é c i é  d e 
l’ensemble des exposants. 
La nouvelle configuration 

du salon apporte une sécurité maximum aux exposants et 
aux visiteurs. L'un des points phares des manifestations 
estivales de la Côte d'Émeraude, ce salon est reconnu et 
attendu par l'ensemble des professionnels. Le salon 2017 
affichait complet, malgré l'absence de nombreux habitués 
qui ont arrêté leur activité, ce qui prouve la notoriété de 
cette exposition dans la France entière et même hors 
frontières. Le salon 2018 ouvrira ses portes les 4, 5 et 6 août.  
En ce début d’année, l’association offre à tous les méloriens 
ses meilleurs vœux. 
N’hésitez pas à nous contacter pour être bénévole. 

Contact : M. TURCAS René-Claude 06.77.77.83.04. 

Patrimoine et Souvenir  
La première visite de l'été 2017 a impressionné tous ceux qui 
ont pu être des nôtres : elle a été consacrée au Château du 
Rocher-Portail en Saint-Brice en Cogles, avec les 
commentaires du propriétaire lui-même. Il s'agit d'une 
propriété considérée comme une des plus remarquables de 
Bretagne et qui est toujours restée dans sa structure d'origine. 
Puis, nous avons visité le Temple de Mars à Corseul et 
plusieurs autre sites romains, le château de Bien-Assis à Erquy, 
le manoir de Monchoix à Plancoët ... 

M.A.M. Bugalé Tout 
Simplement 
Evelyne, Corinne, Manuela et Sandrine 
accueillent les enfants de 0 à 6 ans du 
lundi au vendredi de 6h à 19h. 
Les principaux objectifs éducatifs de la 
M.A.M. : 
- L’épanouissement individuel : rythme de 
l’enfant, développement de l’éveil, 
apprentissages ludiques et motricité. 
- L'autonomie : acquérir la propreté, 
favoriser les apprentissages du langage.  

Contact : MAM Bugalé, 
02.99.46.45.92. 
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Bibliothèque Pour Tous 

La bibliothèque vous propose plus de 5000 
livres comprenant des romans, des bandes 
dessinées, des Images, etc….. et ceci pour tous 
les âges, des plus grands aux plus petits. Une 
équipe de 12 Bénévoles tient des 
permanences tous les lundi et mardi de 16h30 
à 18h30, le mercredi de 10h à 12h et l’après-
midi de 16h30 à 18h, le samedi de 15h à 18h30. 
La bibliothèque fonctionne toute l’année,  

même pendant les vacances scolaires (sauf les 

jours fériés). Nous recevons les classes des 2 

écoles 1 ou 2 fois par mois, les élèves 

participent au « Prix LIVRENTETE », prix à 

l’échelon national organisé par l’association 

« Culture et bibliothèque Pour Tous » (CBPT). 

Muco d’Émeraude 
L'accueil  mélorien pour la lutte 

contre la mucoviscidose est toujours 

très important. Nos différentes 

manifestations '' Virades de l'espoir, 

Marché de Noël, ventes diverses 

(citrouille en 2017) " sont toujours une 

très grande réussite. Nous avons pu 

r e m o n t e r  à  «  V a i n c r e  l a 

Mucoviscidose » la somme d'environ 

16 000€ en 2017. L'ambiance lors de ces actions est 

toujours très bonne (même les chevaux rigolent). Un 

grand merci à tous les groupes et associations 

participants, ils sont à la base de ce succès. Un grand 

merci aussi à la municipalité et aux services techniques 

et administratifs pour leur aide à la mise en place de ces 

manifestations. N'ayant pu organiser lors des virades le 

traditionnel repas (faute de cuisiniers), celui-ci est 

reporté au samedi 14 avril. Dès à présent, retenez cette 

date : toujours une très belle ambiance pour une soirée 

amicale. La recherche avance, de nouveaux 

médicaments sont en étude, il ne faut surtout pas 

baisser les bras, la lutte continue.  

 A tous en ce début d'année, Muco d'Émeraude offre ses          
meilleurs vœux et surtout une bonne santé. 

Club Bonne Amitié 
Le but principal de notre club : créer des activités 
variées et diversifiées afin de favoriser des 
rencontres et de tisser des liens d’amitié et de 
solidarité entre ses membres et de les aider à lutter 
contre l’isolement. Mais les adhérents du club 
« Bonne Amitié », affiliés à la fédération des Ainés 
ruraux et Générations Mouvements, peuvent aussi 
bénéficier de nombreux avantages comme l’accès 
à des séjours et à des vacances avec l’ANCV, sous 
couvert de l’assurance de l’Association. Avec leur 

carte d’adhésion, ils peuvent aussi bénéficier de réductions individuelles (de 5 à 20 %) auprès de nombreux 
partenaires locaux, départementaux et même nationaux. 
Les activités existantes : travaux manuels, jeux de cartes et de société, pétanque, réunions festives, sorties, 
voyages… En projet : concours de tarots, cours d’informatique, gai savoir, dictée, cartonnage, dangers 
domestiques, remise à niveau du code de la route... Et nous sommes ouverts à toutes suggestions… Alors ne 
restez surtout pas isolés et venez vite nous rejoindre!  

Contacts : M. LATIMIER Michel, Président - 02.99.89.11.03. Mail : michel.latimier35@orange.fr 

Union Mélorienne des Anciens Combattants 
L’année 2018 sera marquée par deux évènements historiques : nous fêterons les 100 ans de la création de 
l’Union Nationale des Combattants (UNC), et le centenaire de la signature de l’Armistice de 1918 qui 
mettait fin à quatre années d’une guerre particulièrement cruelle et meurtrière. En ces occasions, un livre 
retraçant l’historique des sections communales d’anciens combattants, dont Saint-Méloir des Ondes, sera 
édité. Notre section a l’intention d’organiser diverses 
manifestations (conférences, expositions…) pour fêter 
comme il se doit le centième anniversaire de 
l’Armistice du 11 novembre 1918. « Nous sommes à 
l’écoute de toutes suggestions pour marquer cet 
évènement historique », indique M. Latimier, 
président de l’UMAC. 

Contacts : M. LATIMIER Michel, Président - 
02.99.89.11.03. Mail : michel.latimier35@orange.fr 
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Ven. 5 : Vœux de la municipalité (SDF à 19h)  

Mer. 10 : Galette des rois juniors - Football (foyer) 

Jeu. 11 : Assemblée Générale + Galette des rois -

Club Bonne Amitié (SDF de 10h à 19h) / Galette 

des rois - Harem de danse orientale (VV)  

Ven.12 : Galette des rois - Tennis de table (VV)  / 

Galette des rois - Saint-Méloir Tout Court (salle 

conviviale à 20h30) 

Sam. 13 : Galette des rois - Marchons à Saint-

Méloir (SDF) / Roller disco  - R.S.C.M. (salle 1) 

Lun. 15 : Galette des rois enfants - Judo Club 

Mélorien (salle conviviale) 

Jeu. 18 : Galette des rois adultes - Judo Club 

Mélorien (salle conviviale) 

Ven.19 : Assemblée Générale + Galette des rois - 

U.M.A.C. (SDF à partir de 10h) / Tombola + Galette 

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

- Gym volontaire (salle conviviale) 

Dim. 21 : Galette des rois séniors -  Football (foyer) 

Lun. 22 : Concours Belote- Club Bonne Amitié (SDF) 

Sam. 27 : Assemblée Générale + Repas Arts 

Antiquités Loisirs (SDF) / Galette des rois - Tennis 

(salle conviviale) 

Ven. 2 : Spectacle - École publique (SDF) 

Sam. 3 : Soirée dansante- Saint-Méloir Danse (SDF) 

Sam. 10 : Repas - Saint-Méloir Tout Court (SDF)  

Dim. 18 : Loto - APEL (SDF)  

Lun. 19 : Concours belote- Club Bonne Amitié (SDF) 

Lun. 26 : Collecte de sang - E.F.S. (SDF) 

Mer. 28 : Stage- Mélorienne Badminton (salles 1-2) 

Sam. 3 : Repas - Mélorienne Football (SDF) 

Dim. 4 : Remise cartes - A.C.C.A. (salle conviviale)/ 

Braderie des P’tits Bouts - Festy village (salle 1) 

Merc. 7 Jeu.8 : Stage - Mélorienne Tennis de Table 

(complexe sportif) 

Sam 17 : Repas - A.C.C.A. (SDF) / Assemblée 

Générale - Festy Village (salle conviviale) 

Dim. 18 : Vide-grenier - A.P.E.E.P. (salle 1) 

Lun. 19 : Concours de belote - Club Bonne Amitié 

(SDF) 

Sam. 24 : Kid’s Roller - R.S.C.M. (salle 1) 

Sam. 31 : Soirée orientale - Harem de danse 

orientale (SDF) 

Sam. 7 : Repas - Marchons à Saint-Méloir (SDF) / 

Interclub - Judo Club Mélorien (Salle 5) 

Sam. 14 : Stage - Mélorienne Bdminton  (salles 1-

2) / Repas - Muco d’Emeraude (SDF) / Assemblée 

Générale - Patrimoine et Souvenir (salle conviviale) 

Lun. 16 : Concours belote- Club Bonne Amitié (SDF) 

Sam. 21 : Soirée dansante - Saint-Méloir Danse 

(SDF) 

Jeu. 26 et Ven. 27 : Stage - Mélorienne Tennis de 

Table (comlexe sportif) 

Lun. 30 avril au ven. 4 mai : Stage - Tennis (Salle 2) 

Dim. 13 : Tournoi - Badminton (salles 1-2) 

Sam. 19 : Repas - Tennis de table (SDF)  

Dim. 20 : Stage - Badminton (salles 1&2)  

Sam. 19 au lun. 21 : Exposition Commémoration 

B17 (VV + salle conviviale) 

Ven. 25 : Assemblée Générale - Football (SDF) 

Dim. 3 : Vide grenier - Festy Village (Bourg) / Fête 

du club - Mélorienne Football (Complexe sportif) 

Ven. 8 : Concours de pétanque - APEL (Bourg) 

Sam. 9 : Gala de rollers - R.S.C.M. (salles 1-2) 

Sam. 16 : Tournoi sénior - Football (stade)/ Fête de 

la musique - Festy Village (Bourg) / Gala en défilé - 

Harem de danse orientale (Bourg) 

Ven. 22 : Assemblée générale - Tennis (salle 

conviviale)                                                                

Sam. 23 : Fête école - A.P.E.E.P. (salle sports) 

Agenda des manifestations 

La paroisse Notre-Dame du Bois Renou 

Le Centre Pastoral de la Paroisse, composé des 6 communautés (La Fresnais, La 
Gouesnière, Hirel, Saint-Benoit, Vildé et Saint-Méloir des Ondes), est au presbytère de 
Saint-Méloir des Ondes, où réside le P. Joseph Cado. Il partage cette responsabilité 
avec le P. Pierre Lecomte, de La Fresnais. Aussi, toutes les demandes de célébrations 
(notamment Baptêmes, Mariages, Noces d’or et Obsèques) sont à adresser au 
presbytère de Saint-Méloir des Ondes. Une permanence est assurée chaque jour 
(sauf dimanche) de 10 h à 12 h. En dehors de ces horaires, il est possible de prendre rendez-vous, laisser un 
message (Tél. 02.99.89.10.38), ou envoyer un mail à : paroisse.notredameduboisrenou@orange.fr ou 
joseph.cado@wanadoo.fr  

JANVIER 

FÉVRIER 

MARS 

AVRIL 

MAI 

JUIN 



ÉCOLE PUBLIQUE 
14 rue de la Vallée Verte 

35350 Saint-Méloir des Ondes 
Tél : 02.99.89.12.82 

Directrice : Mme Céline Spaëter 

 

La directrice de l'école, Céline Spaëter, 

est déchargée de classe tous les 

vendredis. 

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). 
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Les sorties pédagogiques et projets divers 

Les horaires de l'école 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  

9h - 12h / 13h30 - 16h30 

Les élections au Conseil d'Ecole se sont déroulées le 

13 octobre 2017.  Les parents élus sont : BARILLE 

Laëtitia, FOUQUET Esther, GOUDEDRANCHE Isabelle, 

KIRCHNER Fanny, LEVEQUE Anne, MEARES Kathryn, 

RENAUT Marie, ROUAULT Christophe, ROUMAIN 

Karine, ROUXEL Céline. 

Présentation de l'équipe et des effectifs de l'école 

A ce jour, 191 élèves sont inscrits à l'école publique. 

Ils se répartissent ainsi : 

TPS / PS 29 élèves Mme LEROY 

Atsem : Mme DELALANDE 

PS / MS 27 élèves Mme HUCHET 

Atsems : Mmes GELIN et 

ROCHE 

GS 27 élèves Mme CREHALET 

Atsem : Mme MOTHAY 

CP / CE1 26 élèves Mmes BERTHELEME et  

BOBILLE 

CE1 / CE2 27 élèves Mme DUVNJAK 

CE2 / CM1 27 élèves Mmes RAMBOUR et  

BOBILLE 

CM1 / 

CM2 

28 élèves Mmes SPAETER (directrice) 

et BOBILLE 

Ferme du Moulin du Bois 

A la fin de l’année, les élèves de TPS-

PS et MS-GS sont allés à la ferme du 

Moulin du Bois à Chartres de 

Bretagne. Ils ont découvert beaucoup 

d’animaux, donné à manger aux 

vaches et même fabriqué du beurre!  

Nouvel équipement dans la classe TPS-PS  

Ferme du Pré Bois 

Les deux classes de petits et 

moyens ont pu y découvrir les 

cochons et le métier de boucher-

charcutier grâce au papa d’Enora. 

1 
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1 

2 

3 

1. En septembre, les TPS, PS et MS 

ont découvert les « métiers 

de  bouche » : poissonnier, 

boulanger, fromager, maraîcher et 

boucher-charcutier. 

2. En mai, les CE2-CM1 ont réalisé 

des œuvres artistiques à partir des 

Déchets d’Équipements Électriques 

et Électroniques, « 3DE » . 

3. Projet annuel : l’abécédaire va 

évoluer au gré des saisons et 

activités des classes.  

4. Chasse au trésor à Chausey.  

5. Mont-Saint-Michel pour les 

CE1 et CE1/CE2. 

6. Char à voile et visite de la 

ferme ostréicole. 

7. Sortie à la cravache pour les 

élèves de GS-CP. 

8. Festival gallo-pins à Saint-

Jouan des Guérets. 

4 

5 

6 

7 

8 



 

 

 

 

 

De gauche à droite : Vicky Dusfour, ASEM TPS-PS-MS. Aurélie Hallier, enseignante TPS-PS-MS. Mélanie Perrier, 

ASEM TPS-PS-MS. Jocelyne Le Bout, enseignante TPS-PS-MS. Maryline Rabillat, ASEM MS-GS. Fabienne 

Mahieu, enseignante MS-GS. Christèle Fleury, enseignante GS-CP.  

De gauche à droite : Sophie Sorre, enseignante CP. Gaëlle Deside, enseignante CE1. Claire Bequet, 

enseignante CE2. Vincent Jénin, enseignant CM1. Marylène MACE, enseignante décharge direction. 

Gérald Le Tilly, enseignant CM2 et directeur. Marie-Line Juhel, secrétaire.  
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Les effectifs sont en légère augmentation pour cette rentrée 2017 : 236 élèves répartis en 9 classes (3 

classes maternelles et 6 classes élémentaires). 

ÉCOLE SAINT-JOSEPH 

26 rue de la Vallée Verte 

35350 Saint-Méloir des Ondes 
Tél : 02.99.89.13.42 

Directeur : M. Gérald Le Tilly 

É t a b l i s s e m e n t  C a t h o l i q u e  

d’Enseignement sous contrat avec l’État. 

Galerie photos 2017 

Jardins de Brocéliande : une 

animation sur « qu’est-ce que la 

nature ? », suivi du parcours sensoriel 

« réveille tes pieds! » 

Jeux départementaux 

UGSEL à Feins 

Ferme du Moulin 

du Bois, Chartres 

de Bretagne 

Opération nettoyage et tri des déchets en lien avec le projet Eco-école 

Initiation aux premiers secours 

Déjeuner sur la plage des Bas Sablons après 

la visite du mémorial 39/45 à Saint-Malo  
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Les billets des associations 

L 
’association des parents d’élèves se 
mobi l i se de nouveau pour 
permettre un accueil de qualité 

pour les élèves. Je tiens à remercier l’équipe 
précédente pour la mise en œuvre de toutes les 
manifestations qui ont été un succès. Suite à 
l’assemblée générale du 29 septembre dernier, un 
nouveau bureau a été élu. 
- Président : Thibaut Conchaudron 
- Vice président : Jalila Niemezyk 
- Trésorière : Lucille Moka 
- Trésorier adjoint : Mathias Six 
- Secrétaire : Stéphanie Grandin 
- Secrétaire adjointe : Nelly Fournier Lansade 
Le premier trimestre a été l’occasion d’organiser 
notre bourse aux jouets. De nombreux jeux ont été 
échangés et trouvent une nouvelle utilité, pour le 
plus grand bonheur des enfants. Sur cette fin 
d’année, le marché de Noël nous a fait entrer dans 
la féerie des fêtes de fin d'année. 

D'autres manifestations 
suivront tout au long de 
l ’ a n n é e ,  a v e c 
notamment le loto 
d'hiver et le tournoi de 
pétanque familial. Sans 
oublier le ‘goûter des 
v a c a n c e s ’ ,  q u i 

rencontre toujours autant de succès ! 
Avec les bénéfices de ces manifestations, l'APEL 
participe au financement des activités 
pédagogiques (sorties scolaires, séjours, spectacles, 
etc…), et permet de diminuer le coût financier pour 
tous les parents de l’école. Par ailleurs, dans le 
prolongement des travaux de l'école, l'APEL a 
décidé de remplacer en intégralité le mobilier de la 
bibliothèque. Nous remercions la municipalité pour 
son soutien et vous adressons tous nos vœux pour 
l’année 2018. 
L'équipe A.P.E.L. 

A.P.E.L. 

Projet Eco-Ecole 
L'école Saint-Joseph obtient 
le label Eco-Ecole 
Le label Eco-Ecole est un 
l a b e l  i n t e r n a t i o n a l 
d ' é d u c a t i o n ,  a u 
développement durable 
décerné par Teragir. 
Au cours de cette année 
scolaire, toute l'école s'est 
engagée dans un projet de tri et de recyclage des 
déchets. Dirigés par un comité de pilotage, composé 
d'enfants, de parents et de personnel éducatif, les enfants 
ont entraîné l'école dans cette démarche et aujourd'hui 
aucun déchet n'est jeté au hasard à la poubelle. Des 
composteurs ont été installés, des gobelets réutilisables 
achetés par les parents d'élèves et bien d'autres actions 
ont changé le quotidien de l'école ! 
A la rentrée prochaine, l'école s'engagera dans une 
nouvelle démarche pour le développement durable ! 
Eco-Ecole est un programme de l'office français de la 

Fondation pour l'Education à l'Environnement en Europe. 

L’anglais pour les enfants de la GS au CM2 : 
Sophie Sorre, Fabienne Mahieu, Gaëlle Deside 
et Christèle Fleury, habilitées, assurent 
l’enseignement de l’anglais du CP au CM2 et 
la sensibilisation en GS. 
Poste d’adaptation : Mme Anne Leray, 

enseignante spécialisée, intervient dans 

notre école pour aider l’équipe 

pédagogique à mettre en place des 

activités spécifiques en fonction des besoins 

des classes ou d’enfants en difficultés 

passagères. 

PORTES OUVERTESPORTES OUVERTES  
Vendredi 16 mars 2018  

de 17h à 19h30 
Venez rencontrer l’équipe pédagogique 

A près un peu plus de 4 mois, les 

nouveaux aménagements sont 

enfin opérationnels : extension 

de la classe des 

TPS-PS-MS et de 

la zone d’accueil 

des famil les, 

c réat ion  de 

nouveaux locaux 

t e c h n i q u e s , 

rénovation de la 

bibliothèque. Ces investissements sont un effort 

financier important afin de poursuivre notre objectif 

de construction de notre école remarquable, 

ouverte à tous.  

C’est un pari sur l’avenir et ce pari c’est avec vous, 

association de parents d’élèves (A.P.E.L.), parents, 

membres des familles, bénévoles, paroisse, direction, 

équipe enseignante et personnels O.G.E.C.; 

municipalité, associations, entreprises partenaires… 

que nous pourrons le gagner afin d’accompagner 

les enfants dans leur développement et leur 

éducation. Je souhaiterais souligner l’investissement 

de l’A.P.E.L. et de son nouveau président, des 

parents et des bénévoles qui contribuent, en 

donnant de leur temps, à permettre la réussite de 

nos projets. Notre complémentarité est notre force. 

Encore merci à vous tous. Je vous souhaite une 

année 2018 heureuse et pleine de soleil. 

Jean-Pierre Jehan, président de l’O.G.E.C. 

O.G.E.C. 



Retrouvez toutes nos actualités  

sur le site internet de la commune : 

www.saintmeloirdesondes.fr 
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