
UNE JOURNÉE DE FÊTE POUR LES ENFANTS AVANT LES VACANCES DE 
NOËL 

Le jeudi 20 décembre, les enfants des deux écoles, de la TPS au CP, se sont retrouvés à la salle des fêtes pour 
assister à un spectacle offert par la municipalité. 

 
 

 
 
À l’issue du spectacle, le Père Noël est venu saluer les enfants qui avait apporté son panier rempli de bonbons. 

 

 

BANQUET DES AÎNÉS 



Le 24 novembre a 
eu lieu le banquet 
des aînés à la salle 
des fêtes. Le repas 
a été offert par le 
C.C.A.S. aux 182 
personnes 
présentes. 
 
  

Pour l’occasion, 
Mme Ernestine 
Lebas âgée de 98 

printemps, doyenne de l’assemblée, a reçu un bouquet de fleurs des 
mains de Mme Odile Casu, Adjointe aux affaires sociales et de M. 
René Bernard, Maire. 

  

  

  

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 11 NOVEMBRE 2018 

Dimanche 11 novembre, les élus et les anciens combattants se sont donnés rendez-vous à la Mairie pour se 
rendre en cortège derrière les porte-drapeaux au monument aux morts à l’occasion du Centenaire de l’Armistice 
de 1918. 

 
 
Le Maire, René BERNARD, l’Adjointe au Maire, 
Soizick HEMON et Michel LATIMIER, président 
de l’Union Mélorienne des Anciens Combattants 
ont, chacun leur tour, pris la parole pour rendre 
hommage aux poilus et insisté sur le devoir de 
mémoire et de reconnaissance envers tous les 
combattants et victimes de la guerre. Michel 
LATIMIER a également rendu hommage à trois 
soldats morts pour la France en opérations 
extérieures, cette année. 

 
 
 
  

  



À l’issue de la cérémonie, les enfants des écoles accompagnés de leurs enseignants ont interprété « La 
Marseillaise ». 

   

CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES 

Le Conseil Municipal des Enfants avait pour projet, cette année, un concours de photographies sur le thème 
« Ma commune, entre terre et mer ». Les personnes ayant participé à ce concours ont été conviés pour la remise 
des prix, le vendredi 12 octobre. 

Un jury avait été constitué pour examiner 
les clichés remis et ainsi, déterminer un classement final. 
Il y avait deux catégories : une catégorie enfants et une catégorie adultes. 

Pour les enfants, les gagnants sont : Loïc Ferron (1er prix), Maïa Goudedranche (2è prix) et Malo Ferron (3è 
prix). 

Pour les adultes, les gagnants sont : Emilie Desmares (1er prix), Cyprien Sanchez (2è prix) et Bernard Decroi (3è 
prix). 

À l’issue de cette remise de prix, un apéritif leur a été offert en présence de M. René Bernard, Maire et de Mmes 
Marylène Dufaix et Odile Casu, Adjointes au Maire. 

Vous pouvez retrouver les photos des gagnants sur le site dans Vie quotidienne – Enfance et Jeunesse – 
Conseil Municipal des Enfants. 

  

 

  

INAUGURATION DE LA MÉDIATHÈQUE « LE RELAIS DES VOYAGEURS » 



Le samedi 29 septembre 2018, à 11h00, a eu lieu l’inauguration de la Médiathèque « Le Relais des Voyageurs » 
en présence de nombreuses personnalités dont M. Christophe Mirmand, Préfet de la Région Bretagne et d’Ille-et-
Vilaine, M. Vincent Lagoguey, Sous-Préfet de Saint-Malo, M. Gilles Lurton, Député d’Ille-et-Vilaine, Mme 
Françoise Gatel, Sénatrice d’Ille-et-Vilaine et de nombreux autres élus locaux. 

 

Plaque inaugurale dévoilée

 
  

Les invités se sont ensuite rendus au sein de la Médiathèque où deux comédiens de la troupe Farce bleue ont 
joué aux guides, mêlant poésie et littérature. 



 
  

 
  

  

À l’issue de cette visite, ils se sont dirigés vers la salle des 
fêtes, en présence des Biches Cocottes, pour les allocutions 
des élus locaux et représentants de l’État. 

  

  

  

  

  

Vous pouvez télécharger, ci-dessous, le discours 
d’inauguration de M. René BERNARD, Maire 

DISCOURS INAUGURATION MÉDIATHÈQUE 
Vous pouvez télécharger, ci-dessous, la vidéo qui a été 
projetée durant l’inauguration. 

Inauguration Médiathèque 
  

 

PRÉSENTATION DU C.M.E AUX ÉLÈVES DE CM1 



 Le mardi 25 septembre, les élèves des classes de CM1 des deux 
écoles, se sont rendus à la salle des fêtes pour connaître le 
fonctionnement d’un conseil municipal des enfants, depuis la 
campagne jusqu’aux élections et leur rôle en tant qu’élus. 
Marie Aillet, animatrice du SIAJE, leur a fait signer leur carte 
d’électeur qui leur serviront pour les élections du 16 octobre prochain. 

  

  

 

 PRÉSENTATION DE LA COMMUNE AUX CLASSES DE CM1 

Comme chaque année, Monsieur René Bernard, Maire, et Mme Marylène Dufaix, Adjointe aux Affaires scolaires, 
à l’Enfance et à la Jeunesse, ont présenté la commune aux élèves de CM1 des écoles publique et privée de 
Saint-Méloir des Ondes. 

  

FORUM DES ASSOCIATIONS / FORUM DES ARTISANS ET DES 
COMMERÇANTS 

Le 8 septembre dernier, les artisans et commerçants méloriens se sont joints aux associations, lors du forum, 
pour proposer faire connaître leurs activités et produits. 

 

RENTRÉE SCOLAIRE 2018/2019 

  

  
L’école publique a ouvert une huitième classe pour accueillir 194 élèves : 80 en maternelle, 114 en élémentaire. 
Les 10 enseignants et 4 ATSEMs sont prêts pour cette nouvelle année. 



 
L’équipe enseignante de l’école privée Saint-Joseph, dirigée par M. Le Tilly, était elle aussi prête pour ce jour de 
rentrée avec ses 231 élèves. 

OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE 

Le samedi 1er septembre, la médiathèque municipale a ouvert ses portes. La responsable, Lucie Godeau, était 
présente avec les bénévoles pour accueillir les nombreux méloriens venus découvrir ce bel espace culturel. 

 

FOLKLORES DU MONDE 

  

 
Comme tous les ans, les méloriens ont pu profiter du défilé des folklores du monde. Cette année, le groupe 
« Couleurs d’Algérie » est venu enchanter la salle des fêtes le vendredi 6 juillet. 

 

 



INAUGURATION DES ENTRÉES DE BOURG 

 

 

 

Le 23 juin 2018, M. René Bernard, Maire de la Commune, entouré de ses adjoints et conseillers, a inauguré les 
entrées de la ville. Il a reçu M. Gilles Lurton, député de la circonscription, M. François-Claude Plaisant, sous-
préfet, M. Claude Renoult, président de l’agglomération et maire de Saint-Malo, ainsi que M. Jean-François 
Richeux, maire de Saint-Père-Marc-en-Poulet et vice-président de l’agglomération, M. Gérard Baudry, maire de 
Saint-Benoit-des-Ondes, et M. Maurice Jannin, ancien maire de Cancale et ex-conseiller général. Les habitants 
concernés par les entrées de bourg avaient également été conviés. Et même le soleil était de la partie! 

 

 

Après le discours, M. Bernard a remis à M. Plaisant la médaille de la Ville, avant son départ pour une nouvelle 
affectation. 

FÊTE DE LA MUSIQUE 

Le 16 juin, plusieurs groupes se sont relayés sur la place du Marché au Cadran pour divertir les méloriens. Festy 
Village avait convié Diatomalo, Copycat et T-Rock, des groupes pour satisfaire tous les danseurs qui pouvaient 
également se restaurer sur place. 

La preuve en images : 

 



 

 

 

CARNAVAL DES ÉCOLES – EDITION 2018 

 

  

 
 
 
Le 24 avril, les élèves de deux écoles de la commune ont défilé dans les rues de la commune. 

LES 100 JOURS D’ÉCOLE (ÉCOLE PUBLIQUE) 

Les classes de CP-CE1, CE1-CE2 et CE2-CM1 ont 
participé au 100è jour 
d’écol
e. 

 
 
 
 
 

 



Chaque élève de CP-CE1 a réalisé une collection d’objets. Les élèves de CE1-CE2 ont relevé 100 défis en 
français, en mathématiques et en géographie. Ceux du CE2-CM1 ont écrit un petit livre de poème avec comme 
titre « Dans cent ans, P » Enfin, les maîtresses avaient préparé trois gâteaux qui représentaient le nombre cent. 

CHASSE AUX ŒUFS À LA VALLÉE VERTE LE 7 AVRIL 2018 

Cette année, les enfants du conseil municipal (CME) ont choisi d’organiser une chasse aux œufs, à laquelle 
pouvaient s’inscrire tous les enfants domiciliés ou inscrits à une des écoles de Saint-Méloir des Ondes.  500 
œufs ont été cachés pour les 148 participants. 

 

Les enfants du CME 

 

Le CME accompagné des adultes encadrants 

 

Les instructions sont données par Marie AILLET, animatrice du SIAJE 

La chasse aux œufs est ouverte ! 

 
 
 
Les œufs en plastique trouvés sont ensuite échangés contre des chocolats. Enfin, la récompense! 

LE PARCOURS DU CŒUR 2018 

 
 
 
Mardi 3 avril, les enfants de CM1 de l’école 
Saint-Joseph et les élèves de CM1-CM2 de 
l’école publique ont participé au parcours 
du coeur. 

Trois ateliers étaient proposés tout au long 
de la matinée : gestes qui sauvent, 
diététique ou encore parcours sportifs. 



 
 
 

 

 

 

LA DOYENNE DE SAINT-MÉLOIR DES ONDES A FÊTÉ SES 102 ANS 

   
Mardi 27 mars, Anne-Marie Fontan a fêté son anniversaire, une coupe de champagne à la main, entourée d’amis 
et de Monsieur le Maire et de Madame Casu, son adjointe. 

SEMAINE DU RESPECT À L’ÉCOLE, « BIEN VIVRE ENSEMBLE : DES 
SOLUTIONS » 

Les élèves de CM1-CM2 de l’école publique et les élèves de CM2 de l’école Saint-Joseph de Saint-Méloir des 
Ondes ont participé à une semaine « banalisée » autour de ces sujets. « Cette semaine avait pour objectif de 
permettre aux élèves d’acquérir des compétences d’estime de soi, de confiance en soi et de vivre des situations 
à travers le « théâtre forum » afin d’élaborer des outils cognitifs, outils qui leur permettront d’aborder la rentrée au 
collège dans de meilleurs conditions. » précisent Mme SPAETER, directrice de l’école publique, et M. LE TILLY, 
directeur de l’école Saint-Joseph. A la fin de cette semaine, les élèves des deux écoles ont présenté un 
spectacle de chants, poèmes et saynètes très appréciés des parents, dans une salle des fêtes pleine. 

   
« Nous remercions Arnaud et Florence, fondateurs de Psychomédie, qui sont à l’origine de ce projet. Nous 
remercions aussi Mme DUFAIX, adjointe aux affaires scolaires, Mme l’Inspectrice de l’éducation nationale, les 
associations de parents d’élèves et tous les partenaires de ce projet », ajoutent les directeurs. 

 

 

 

 



LA MAISON DE TOUS LES DANGERS 

    

Durant la semaine du 22 au 26 janvier, M. Cyril Grosset, formateur de l’Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers d’Ille-et-Vilaine et Jean-Pierre Guérin, animateur chez Groupama, ont 
sensibilisé les enfants des deux écoles, ainsi que les aînés de la commune aux accidents domestiques.  

  

 

 

 

 

ATELIERS DES AIDANTS EN JANVIER À SAINT-MÉLOIR DES ONDES 

Le CLIC de a Côte d’Émeraude et la Mairie ont organisé, courant janvier, trois ateliers gratuits à destination des 
aidants, qui accompagnent régulièrement un proche touché par la maladie, le handicap ou dépendant du fait de 
l’âge : 

• Le 1er atelier, sur le thème « Aidant et serein – trouver un équilibre » a eu lieu le 12 janvier. Une psychologue et 
une sophrologue proposaient notamment aux participants des exercices de sophrologie afin de se ressourcer, de 
prendre soin de soi, tout en soutenant la personne accompagnée. 

• Au cours du  2ème atelier, « Aidant mais pas seulementP préserver un lien social » qui s’est déroulé le 17 
janvier, l’animatrice a proposé un atelier cuisine pour rappeler aux aidants l’intérêt de leur propre bien-être. 

• Au troisième atelier, « Aidant et en forme – redécouvrir un bien-être physique » du 26 janvier, un professeur en 
Activités Physiques Adaptées  a prodigué ses conseils pour rester en forme et rappelé les bienfaits de l’activité 
physique. 

  

 

 

 



VŒUX DU MAIRE LE VENDREDI 5 JANVIER 2018 

Monsieur le Maire a commencé par remercier les 
nombreux méloriens présents, ainsi que de nombreuses personnalités, parmi lesquelles les conseillers régionaux 
et départementaux, le Président de Saint-Malo Agglomération, Madame et messieurs les Maires et représentants 
des communes voisines, le Capitaine Filmote, Madame la Lieutenant BAFOIL, différents gendarmes, Valérie 
SINGUIN, Secrétaire Générale de la Sous-Préfecture de Saint-Malo, Monsieur le Curé, Céline SPAËTER et 
Gérald LE TILLY les deux directeurs d’école, Mesdames et Messieurs les membres du CCAS, les présidents et 
les représentants des associations Méloriennes, madame LE MENER Directrice Générale des Services, Vincent 
LEROUX Directeur de L’EHPAD, Madame Lucie GODEAU nouvelle responsable de la Bibliothèque et l’ensemble 
des agents de la commune et du CCAS, le Conseil Municipal des Enfants,  Monsieur Gilles LURTON et son 

représentant Monsieur AVRIL.  
 
Allocution de Monsieur René BERNARD, Maire de Saint-Méloir des Ondes 
« La cérémonie est à la fois un moment de partage, un moment où chacun d’entre nous, les Maires, aimons à 
faire à la fois un point d’étape de mandature et dresser les perspectives qui s’ouvrent pour notre commune pour 
les mois, les années qui s’ouvrent à nous. Avec les populations de nos communes, donc ici aujourd’hui avec les 
Méloriens, avec toutes celles et ceux qui nous accompagnent, qui nous soutiennent, qui dressent avec nous les 
perspectives d’avenir pour notre territoire, et par conséquent notre commune, c’est donc avec vous tous, car 
c’est ensemble que nous construisons notre avenir, que je souhaite partager ce moment privilégié. 

Lors des minutes qui viennent de s’écouler, chacun a pu voir les réalisations communales en 2017 et les 
chantiers qui vont se poursuivre au cours de l’année qui commence, je ne m’étendrai donc pas sur ces points. 

Juste affirmer que l’ensemble de ces réalisations promises (aménagements des entrées vers le centre bourg, les 
équipements scolaires et sportifs, les équipements culturels, l’extension de l’EHPAD, n’ont qu’un seul objectif : 
« favoriser le BIEN VIVRE à Saint Méloir des Ondes pour l’ensemble des générations ; le bien-vivre ensemble à 
Saint Méloir des Ondes, cela s’adresse aux Méloriens bien sûr mais en associant, lorsqu’elles le souhaitent, les 
populations des communes voisines. Sur les environ 1200 adhérents des associations Méloriennes, plus de la 
moitié habitent dans les villes ou communes voisines, nous en sommes très heureux. 

Deux autres chantiers d’importance, l’un qui vient de commencer : l’assainissement du Domaine Robin, et celui 
du lotissement du Vaulérault. Ces chantiers d’assainissement seront poursuivis avec ceux des entrées de bourg 
par Saint Malo Agglomération, dans le cadre du transfert de compétence au 1 janvier 2018. L’autre chantier sera 
l’aménagement du rond-point du Vaupinel ; après 10 ans de combat, nous avons réussi à faire inscrire cet 
aménagement dans le programme routier du département. Je tiens à remercier nos conseillers départementaux 
et le Vice-Président du conseil départemental pour leur engagement et leur appui. Petit bémol : il en coûtera 
quand même 200 000€ à la commune ; ne dit-on pas : « la sécurité n’a pas de prix? », Alors !!! 

Il n’est pas de débat politique où il n’est pas question d’ouverture aux autres. Ici, la coopération inter communale 
est inscrite dans l’histoire de notre commune. 

En 1957, avec la création d’un SIVOM regroupant 6 communes, ont été instituées les prémices de 
l’intercommunalité. Ce sera suivi en 2006 par la création du SIAGE (à trois), qui a la compétence enfance 
jeunesse. Ce travail en commun avait pour objectif d’offrir un meilleur service à nos populations ; fort de ces 
expériences lorsqu’en 2001, la loi a rendu obligatoire la création de nouveaux groupements de communes, 



naturellement Saint Méloir des Ondes s’est inscrite dans ce mouvement. Ainsi est née Saint- Malo 
Agglomération. Le temps a passé, les compétences se sont élargies. 

Les vœux, c’est par nature le moment d’émettre des souhaits : depuis quelques réunions de Conseil Municipal, 
et lorsque récemment nous avons (à une très large majorité) voté les transferts de compétence, tel le tourisme, 
l’assainissement, la gémapi, plusieurs d’entre vous, mes  collègues du Conseil Municipal vous êtes inquiétés : 
« Que restera-t-il des communes ? » 

Si la question mérite d’être posée, l’interrogation peut être parfois légitime ! 

Les échanges que je peux avoir avec bon nombre de collègues Maires de l’Agglo attestent qu’il y a une même 
volonté de garder à la commune tout son rôle, la commune est l’identité de notre territoire. 

Lors d’un forum sur l’intercommunalité au congrès des Maires en novembre dernier à Paris, un élu est intervenu 
pour dire : « il y a deux façons de réduire un homme à néant : c’est lui enlever sa raison d’être ou lui couper ses 
moyens d’existence, et d’ajouter : il ne faudra pas en arriver là pour les communes » 

J’avoue que je partage assez cette analyse, qui pour le moins mérite notre attention. Cependant, il y a tant de 
choses que nous faisons mieux ensemble. Je prendrai trois exemples de prise de compétence récente par notre 
agglomération : 

• Le tourisme. Qui peut envisager sérieusement le tourisme, animé, développé, géré à l’échelon communal ? Il 
suffit de réfléchir un instant sur les enjeux économiques et pour l’emploi sur l’ensemble du territoire. 

• La GEMAPI, (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations). Les tempêtes que nous subissons 
actuellement nous montrent l’impérieuse nécessité d’être unis pour être efficaces face à de tels phénomènes, 
pour faire face au financement d’une digue qui permettra à nos amis du marais de retrouver une perspective de 
développement. 

• Le centre Aqua-ludique. Notre président en parlera sûrement, qui peut imaginer un investissement de 30 millions 
à la charge d’une seule commune alors que sa vocation est, non seulement de permettre à l’ensemble des 
habitants du territoire, des scolaires de l’Agglo, des habitants de communes du Pays d’en bénéficier, mais 
également d’être un outil extraordinaire de promotion pour l’ensemble du territoire au service tous, dont le 
tourisme ? 

L’agglomération, c’est par la solidarité qu’elle développe, l’élan qu’elle donne, qu’elle trouve tout son sens. 
Faisons-le ensemble dans le respect de chacun et nous le ferons mieux. 

Comme chacun des Maires de l’agglomération, j’ai rencontré le bureau d’études qui a pour mission de réfléchir à 
un projet pour notre territoire. C’était donc pour moi l’occasion d’exprimer, de préciser ma vision de l’évolution et 
de l’avenir pour notre agglomération. 

Perso, je suis un grand rêveur et un optimiste « maladif », disent certains de mes amis. L’Agglo de mes rêves : 
« c’est une Agglo forte, avec son identité propre,  qui sera respectueuse de l’identité de chacun de ces membres, 
petits ou grands. Non seulement elle ne sera pas perçue comme pouvant dépouiller les communes qui la 
composent mais comme le moteur nous tirant ensemble vers le haut, pour le bien-être de tous. 

Pour terminer, Maire de Saint-Méloir des Ondes, je veux vous dire la chance qui est la mienne, d’être entouré de 
vous tous ce soir, d’être entouré dans la vie de chaque jour par des équipe qui m’accompagnent, me supportent 
parfois, je veux vous dire un grand merci. 

Merci à vous les directeurs d’école et vos équipes, merci pour les missions essentielles pour assurer 
l’enseignement et accompagner l’éducation de nos jeunes enfants, merci aux membres du SIAGE, soyez 
assurés que nous ferons tout ce qui sera possible pour que les missions qui sont les vôtres auprès de la 
jeunesse continuent. 

Merci aux membres du CCAS pour tout votre engagement auprès des plus démunis, de nos aînés, qu’ils soient à 
l’EHPAD ou demeurent à leur domicile. 

Merci au Conseil Municipal des jeunes pour leurs projets, dont l’an dernier la remise en valeur de l’espace naturel 
de la Vallée Verte. 

Merci à vous les présidents des associations, votre dévouement est exemplaire, vous portez haut et loin les 
couleurs de notre commune et dernièrement jusqu’à LISBONNE. Souvent, votre réussite est à la mesure de 
votre engagement « c’est-à-dire grande ». 

J’ai insisté sur le bien vivre à Saint-Méloir des Ondes, comment ne pas citer, ne pas mettre en exergue votre 
engagement à vous, nos gendarmes. Vous, sur qui nous pouvons compter jour et nuit pour lutter contre les 
incivilités ou les troubles à l’ordre public, compter sur votre accompagnement dans les situations difficiles, tels les 
accidents ou autres circonstances. Une dernière chose, Mon Capitaine, sachez que s’il fallait, pour qu’elle ne 



quitte pas notre territoire, signer un bon de sortie, soyez certain que je ne le signerais jamais pour notre 
lieutenant !!! 

Merci aux équipes de l’Agglomération, qui souvent malgré une grande charge de travail, trouvent la disponibilité, 
le temps de nous écouter et souvent, dans la mesure du possible, apporter des réponses à nos questions. 

Et enfin et surtout, merci à vous qui êtes ce soir à ma droite. J’ai indiqué il y a quelques instants « la chance qui 
est la mienne d’être entouré dans la vie de chaque jour par des équipes qui m’accompagnent, me supportent 
parfois » 

Le fonctionnement communal a, ces derniers mois, connu quelques turpitudes, je suis heureux d’avoir pu vous 
présenter le bilan de l’activité communale qui n’en a pas pâti, mais je suis surtout fier de votre engagement sans 
faille qui a permis ces réalisations, merci à vous tous les agents municipaux, agents du CCAS, merci à vous les 
membres du Conseil Municipal, merci à vous Madame la directrice générale des services et merci à vous mes 
fidèles Maires Adjoints. Sans vous !!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Enfin, je veux remercier chaleureusement nos conjoints, nos proches ; conjoints et proches des élus, des agents, 
des responsables et membres des associations ; au quotidien vous nous soutenez, nous encouragez, nous 
conseillez. 

Bonne année à tous » 

Le Maire, René BERNARD 

  

 
 


