Avant les vacances de noël, journée de fête pour les enfants
Le 22 décembre, après "La magie de Noël", spectacle de la Cicadelle offert par la Mairie, les
enfants ont rencontré le Père-Noël qui avait apporté son panier de bonbons.

L'entreprise STURNO-SARC est en
charge des travaux de pose du réseau
d'assainissement au Vaulérault

Du nouveau à la bibliothèque
Les élus visitent le chantier de la bibliothèque quelques semaines avant l'arrivée de la nouvelle
responsable, Lucie Godeau.
Madame Godeau a été accueillie le lundi 18 décembre par les bénévoles de la Bibliothèque Pour
Tous, par M. le Maire, René Bernard, et l'adjointe à la culture, Mme Dufaix.

Le SDE35 et EIFFAGE sont en charge des travaux de la rue
de la Gare, qui ont débuté en décembre 2017
Synthèse des travaux rue de la Gare - diaporama

Le Banquet des aînés, organisé par le CCAS,
a eu lieu le 18 novembre dernier
Madame Fontan, la doyenne, fêtera ses 102 ans en mars 2018.

Le CCAS a ensuite offert un colis aux personnes qui n'ont pas pu
assister au banquet.

Le repas des classes 7 a réuni 85 méloriennes et méloriens le 22
octobre dernier

Le 17/10/2017, jour des élections du Conseil Municipal des
Enfants

Chacun son tour, les élèves se rendent à l'isoloir, carte d'électeur
en main, avant de déposer leur bulletin dans l'urne.

Et après le
dépouillement,
voici le nouveau
CME!

Un concert de la harpiste Lalia a
été organisé le 3 octobre, à
l'occasion de la semaine bleue

La vie municipale présentée aux enfants du CM1 le mardi 3
octobre 2017
Les enfants ont assisté à la présentation d'un diaporama sur leur commune et les services
municipaux dans la salle d'honneur, où ont lieu les conseils municipaux et les célébrations.
Monsieur le Maire et Madame Dufaix ont ainsi pu répondre aux diverses questions que se posent
des enfants de CM1.

Les élèves de l'école Saint-Joseph

Les élèves de
l'école publique

Le Conseil Municipal des Enfants (CME)
Mardi 26 septembre, les élèves des classes de CM1 des écoles privée et publique se sont rendus à la
salle des fêtes de la Mairie. Marie Aillet (animatrice du SIAJE) était accompagnée de Chantal
Perrigault, conseillère municipale, pour expliquer aux futurs électeurs la composition et le rôle du
Conseil Municipal des Enfants. Les élections de ce conseil sont prévues le 17 octobre.

Rentrée scolaire 2017
Lundi 4 septembre, 423 élèves ont découvert leur nouvelle classe dans les écoles de Saint-Méloir
des Ondes.

Rentrée à l'école publique
En ce début d'année, l'école publique compte 192
élèves répartis en sept classes.

Rentrée à l'école Saint-Joseph
L'effectif de l'école privée reste stable avec
231 élèves et neuf classes.

Folklores du Monde : l'Indonésie à l'honneur
L'ensemble de l'Université Krida Budaya de Jakarta a défilé
dans les rues de Saint-Méloir des Ondes le jeudi 13 juillet
dernier en fin d'après-midi, avant de présenter son spectacle
le soir dans la salle des fêtes, devant un public enchanté.

Le champion de Bretagne cadet
de lancer de marteau est
mélorien
Le jeudi 20 juillet, le Maire, René Bernard, a
accueilli à la Mairie le jeune athlète de 17 ans
Marius Gautier, accompagné de Jean-Louis Heleu,
dirigeant du CJF Saint-Malo athlé et de Charles
Kerjean, CJF entraîneur fédéral.

Les enfants à l'honneur
Les élèves de l'école publique
Le jeudi 15 juin , les élèves de la Toute Petite
Section au CP, ont inauguré la fresque multicolore
réalisée par leurs soins sous le préau de la cour
maternelle.

Quatre panneaux ont ainsi été décorés ayant pour thème, les saisons. Un cinquième
panneau comporte la main de tous les enfants comme signature de leur travail.

Inauguration de la Vallée
Verte par le Conseil
Municipal des Enfants
Le samedi 10 juin, une soixantaine de
personnes étaient présentes pour l'inauguration
de la Vallée Verte.
Quelle fierté pour le Conseil Municipal des Enfants de présenter aux élus de la commune et aux
conseillères départementales, Mmes Béatrice Duguépéroux-Honoré et Anne Le Gagne, le fruit de
leur travail dans une nature joliment aménagée.

À l'issue de cette inauguration, un grand pique-nique familial a réuni parents et enfants pour profiter
de cette nature et la journée s'est terminée par une chasse au trésor au sein du site.

Résultat de l'élection législative - 18 juin 2017
Inscrits
Abstentions
Votants
Blancs
Nuls
Exprimés
Gilles LURTON (LR)
Valérie FRIBOLLE (EM)

3 261
1 719
1 542
72
31
1 439
825
614

%
52,71
47,29
4,67
2,01
93,32
57,33
42,67

Résultat de l'élection législative - 11 juin 2017
Inscrits
Abstentions
Votants
Blancs
Nuls
Exprimés
Valérie FRIBOLLE (REM)
Gilles LURTON (LR)
Philippe MIAILHES (FN)
Nicolas CHEVALLIER (FI)
Solenn HALLOU (PCF)
Abdel MALIK-MONROCQ (MEI)
Gwénola BOURIEL (PACT)
Guillaume BÉTEND (UPR)
Edouard DESCOTTES (LO)
Brieuc QUIL (PCD)
Eliane LECLERCQ (REG)
Raoul KUCZYK (C.Cit.)
Jean-Michel GROISIER (POID)
Geneviève DROUARD (PBr.)

3 262
1 566
1 697
11
4
1 682
606
590
171
112
110
22
15
13
12
12
7
5
4
3

Défilé des écoles
Mercredi 17 mai 2017, les enfants des deux
écoles de la commune ont défilé dans le centre
bourg.

%
48,01
52,02
0,65
0,24
99,17
36,03
35,08
10,17
6,66
6,54
1,31
0,89
0,77
0,71
0,71
0,42
0,30
0,24
0,18

Résultat du 2nd tour de l'élection présidentielle - 07 mai 2017
Inscrits
Abstentions
Votants
Blancs
Nuls
Exprimés
Emmanuel MACRON
Marine LE PEN

3 257
664
2 593
213
77
2 303
1 594
709

%
20,39
79,61
8,21
2,97
88,82
69,21
30,79

