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C hers tous, 

En cet été 2017, pour l’équipe  

municipale que vous avez élue en 2014, 

c’est le moment, à mi-mandat, de faire un  

premier bilan et de tracer quelques grandes 

lignes pour l’avenir de notre commune. 

En 2014, nous avions pris un certain nombre  

d’engagements qui, pour une part, sont réalisés 

ou en voie de l’être. C’est le cas du bâtiment  

enfance - jeunesse situé entre les deux écoles et 

de l’extension du complexe sportif de la Vallée 

Verte.  

Les travaux d’aménagement des entrées  

d’agglomération (rue du Clos Poulet, rue des  

Magdeleines, rue d’Émeraude) se terminent dans 

les délais initialement prévus. Après les travaux du 

centre bourg, il a fallu subir à nouveau les  

contraintes de ce chantier important. Au nom du 

Conseil Municipal, je tiens à remercier les riverains, 

les commerçants qui, dans une très grande  

majorité, ont su faire preuve de patience et de  

compréhension. Chacun peut aujourd’hui profiter 

de ces aménagements qui améliorent le confort, 

la sécurité, l’accessibilité par la création de  

trottoirs. L’aspect paysager sera plus visible  

lorsque l’ensemble des plantations se sera  

développé. 

Vous pourrez, au cours de votre lecture de l’Écho 

des Ondes, découvrir les projets et réalisations des 

mois et années à venir, avec entre autres : la  

bibliothèque, l’aménagement de la rue de la 

Gare, la restructuration de l’E.H.P.A.D, le giratoire 

du Vaupinel, le réseau d’assainissement collectif 

du secteur Vaulérault - Porcon - Beauregard. 

Je souhaite m’attarder sur un autre grand  

chantier en cours : le P.L.U (Plan Local  

d’Urbanisme). De ce document, dépendront 

l’avenir et les conditions de développement de 

notre commune. Depuis plusieurs années, nous 

travaillons sur l’élaboration de celui-ci. L’évolution 

constante des lois, des réglementations nous ont 

obligés à relancer  un nouveau projet de P.L.U en 

février 2016.  

Le document arrêté en Conseil Municipal le 3 avril 

2017 s’articule autour de  cinq idées forces : 

- Préserver et valoriser le patrimoine  

environnemental, paysager et culturel de Saint-
Méloir des Ondes 

- Maîtriser la croissance démographique en lien 
avec la capacité d’accueil de la commune et 

conforter l’équilibre social de la population 
- Affirmer le pôle de centralité du bourg et  

poursuivre son développement dans le respect 

de l’identité mélorienne 
- Connecter les quartiers et le centre bourg pour 

une cohabitation confortable et sécurisée des 
différents modes de déplacements 

- Assurer un développement économique  

pérenne 

Autour de ces idées, un règlement a été construit, 

et dois-je le rappeler, conformément aux textes  

en vigueur. Une réunion publique de présentation 

s’est tenue le 25 janvier 2017 et des réunions ont 

été organisées avec les agriculteurs afin d’affiner 

le diagnostic agricole. Les personnes publiques 

associées, qui seront amenées à émettre un avis 

sur le document final, ont également été réunies. 

Après obtention des avis des différents services 

consultés, la prochaine étape sera l’enquête  

publique, probablement en septembre. Ce sera 

le moment pour chacun de s’exprimer et de  

formuler ses souhaits. Ceux-ci seront examinés par 

un commissaire enquêteur, nommé par le Tribunal 

Administratif. À l’issue de l’enquête, il reviendra à 

ce commissaire enquêteur d’émettre un avis sur 

notre P.L.U et sur les observations reçues. Cette 

enquête publique sera largement annoncée et je 

vous invite à consulter le site internet de la  

commune afin d’en connaître les modalités.  

Il me reste à vous souhaiter une bonne lecture. 

Elle vous permettra de mieux connaître les projets 

communaux,  la vie de nos écoles et associations, 

à qui au nom du Conseil Municipal, je renouvelle 

tous nos remerciements pour leur dynamisme et le 

dévouement  de celles et ceux qui les animent. 

René BERNARD, Maire 

Inauguration de la Vallée Verte  
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La Résidence de la Baie, c’est aujourd’hui : 

- un ensemble de services de proximité qui  

regroupe en ses murs : le C.C.A.S, l’E.H.P.A.D, le 

S.A.A.D, le service de portage de repas à domicile, 

- un hébergement à dimension humaine conçu 

dans un esprit de village et organisé autour de 

lieux de rencontre, 

- une équipe de professionnels au service du bien-

être des 24 pensionnaires,  

- un établissement ouvert sur l’extérieur avec des 

familles associées à la vie de la résidence et une  

multitude d’activités intergénérationnelles et  

sociales 

Un projet d’aménagement  
pour le bien vivre des seniors  

- Un impératif : répondre aux normes et critères de 

l’Agence Régionale de Santé et du Département,  

co-gestionnaires de l’établissement. 

- Un aménagement qui englobe toutes les  

problématiques : hébergement, soins,  

dépendance, accessibilité, sécurité. 

- Un projet qui remédie aux faiblesses des locaux 

actuels. 

 

L’aspect architectural, simplicité et modernité 

L’intégration se veut la plus sobre possible, tout en 

apportant une modernité à l’ensemble. Le choix 

est fait de minimiser les interventions sur les  

façades existantes. Un aménagement paysager 

qualitatif mettra en valeur l’entrée.  

En sa qualité de propriétaire, la commune assure 

la prise en charge des travaux immobiliers.  

L’avant-projet définitif (495 000 € H.T) a été validé 

par le conseil municipal. Un programme de  

700 000 € T.T.C. est ouvert au budget pour cette 

opération. 

Démarrage du chantier en novembre 2017. 

La Résidence de la  Baie bientôt réaménagée 

Des espaces reconfigurés : une nouvelle salle de 

restaurant, une salle dédiée à l’animation, une extension de 

la cuisine, des bureaux pour les professionnels de santé et 

l’administration, une pharmacie et un réaménagement 

paysager de l’entrée 
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Soleil printanier et bonne humeur générale pour 

ce moment inaugural qui concrétise  

l’embellissement 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.  

E n novembre 2015, nous avons choisi le  
projet de revalorisation de la Vallée Verte 

pour la rendre plus propre, accessible et 
sécurisée. Nous avons fait un état des lieux, pris 

des photos et remarqué des grillages cassés, des 
déchets et un manque de panneaux  

d’indication. En mars 2016, nous avons rencontré 
le Conseil Municipal des adultes et des  

techniciens du service espaces naturels du  
département d’Ille-et-Vilaine (propriétaire de la 

Vallée Verte) qui nous ont autorisés à continuer 
notre travail. Nous sommes retournés à la Vallée 

Verte pour répertorier et photographier les arbres. 
Fin 2016, nous avons créé des maquettes de  

panneau représentant les 13 arbres différents et 
les avons installés le 31 mai 2017. Nous avons  

invité les élus et les habitants à venir participer à 
l’inauguration le 10 juin 2017 et à un grand pique-

nique familial suivi d’une chasse au trésor. 
 

Le Conseil Municipal des Enfants 

Les enfants présentent leur projet 

Rendez-vous à la Vallée Verte 

Une inauguration Nature et Découverte 
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Les enfants et les mamans  

à l’honneur 

Destination Saint-Malo Baie du Mont Saint-Michel 
La SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel, née au 1er janvier 2017, lance sa propre identité 

visuelle, prenant en compte son nouveau territoire de compétence. Un nouvel outil pour la promotion  

touristique des 18 communes de l’agglomération.  

Son logo symbolise et représente les 3 éléments de la destination :  

- l’eau par la couleur bleue,  

- la terre par la couleur jaune or, 

- la Bretagne, par la couleur noire, en référence au drapeau « Gwenn 

Ha Du ».  

Le mot « Destination » permet d’affirmer la nouvelle identité. 

Information aux hébergeurs : 

L’institution d’une taxe de séjour 

communautaire et la création 

de tarifs harmonisés sont prévus 

au 1er janvier 2018. Pour l’année 

2017, la collecte de la taxe de 

séjour et son produit restent du 

ressort de la commune.   

Dans ce contexte de refonte et 

de mise à jour des fichiers  

hébergeurs en vue de leur remise 

à Saint-Malo Agglomération, des 

contrôles seront effectués pour 

s’assurer que chacun satisfait 

bien à ses obligations  

déclaratives. 

Délivrance  

des permissions de voirie 

Une nouvelle prescription pour 

tous les opérateurs 

La commune souhaite harmoniser 

les interventions de voirie des  

opérateurs sur son domaine public 

et éviter leur multiplication pour un 

même bâtiment.  

Désormais, les titulaires d’un  

permis de construire devront faire 

en sorte que leurs opérateurs se 

c o o r d o n n e n t  p o u r  l e s  

raccordements qu’ils sollicitent 

(eau, assainissement, téléphone, 

électricité…). Dans la mesure du 

possible, une seule ouverture de 

chaussée sera fa i te pour  

l’ensemble des raccordements. 

Une réfection à l’identique sera 

réalisée en enrobé à chaud, ceci 

pour préserver la solidité des  

ouvrages publics. 

Le 17 mai,  
les élèves des 

écoles prennent 
d’assaut les rues 

du centre bourg 
dans un joyeux 

cortège coloré 
et musical. 

La commune félicite les parents et 
leurs nouveaux nés à l’occasion 

de la fête des mères. 
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L’ensemble de l’Université Krida Budaya de 
Jakarta sera présent à Saint-Méloir des Ondes, le 

jeudi 13 juillet 2017.  Défilé (gratuit) dans les rues du 

bourg à 18h30. En spectacle à la salle des fêtes à 

21h (entrée : 4 €, gratuit pour les - 10 ans). Billetterie  

en Mairie et sur place le soir-même. 

Les Folklores du Monde 

La Balade contée et musicale revient sur les 

chemins de Saint-Méloir des Ondes le 15 juillet 
2017, de 14h à 17h. Prix : 9 € et 6 € (- de 18 ans). 

Fiches d’inscriptions disponibles à la Mairie. 

Les estivales 
L’été est là ! 
Que l’on soit Mélorien ou touriste, jeune ou 

senior, en vacances ou non, c’est une  

période pour se ressourcer et partager des 

moments de détente et de loisirs.  

Saint-Méloir des Ondes s’anime et vous  

propose, gratuitement ou à prix modiques, 

de belles opportunités pour occuper votre 

temps libre. 

La Balade contée nocturne  
Rejoignez Xavier Lesèche, conteur, le 28 juillet 
2017 - Départ à 20h de la plage de Porcon 

(Baie de Radegonde). Gratuit. 

L’Indonésie en spectacle  
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Taxes en % 2015 2016 2017 

Habitation 19,95 19,95 20,15 

Foncier bâti 19,95 19,95 20,15 

Foncier non bâti 38,48 38,48 38,86 

LE BUDGET 2017 
Sur un budget global de 

8 millions d’euros, la ville 
de Saint-Méloir des 

Ondes a inscrit dans son 
budget primitif 3,5 millions 

consacrés à la poursuite 
des investissements sur la 

commune. 

Ce qu’il faut retenir  
L’excédent de fonctionnement capitalisé 2016 

(1.013.000 €), le prélèvement 2017 sur le  

fonctionnement (1.278.150 €) et un recours à  

l’emprunt modéré (700 000 € ) permettent cette 

programmation. Dans un contexte de baisse des 

dotations de l’État, après de nombreuses années 

de stabilité des taux, une légère progression de la 

fiscalité (+1%) a par ailleurs été adoptée. 

Un budget de fonctionnement de 3.422.056 € 

Charges de 
personnel 

933 745 € 

Charges 
générales 

523 100 € 

Contributions 
diverses 

485 733 € 

Intérêts de 
la dette 

83 100 € 

Autofinancement 
- Dotation 

1.278.150 € 

Dépenses 
imprévues 

118 228 € 

La poursuite des investissements sur la commune 

E.H.P.A.D 

Bibliothèque 

Giratoire du Vaupinel 

Assainissement collectif 
Vaulérault - Porcon - 

Beauregard 

Un budget d’investissement de 4.609.419 €, dont 3.502.300 € de dépenses d’équipement (76 %),  

124 100 € de remboursement du capital de la dette (3 %), 4 % de dépenses imprévues et 17 % d’autres 

opérations comptables et résultat reporté. 

27 % 15 % 14 % 
3 % 4 % 

37 % 

Entrées d’agglomération  

E.H.P.A.D 
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Bientôt la métamorphose !  
Des travaux de bâtiment au projet culturel 

Difficile aujourd’hui d’imaginer la vieille bâtisse  

déconstruite au cœur du bourg en future  

bibliothèque municipale. Et pourtant…  

Pendant que les ouvriers s’affairent sur le chantier, 

les élus du groupe de travail, assistés de  

l’architecte, s’attaquent à l’aménagement  

intérieur et consultent des fournisseurs de mobilier 

et d’informatique. 

L’agencement intérieur, un enjeu pour l’harmonie 

et la fonctionnalité 

Il s’agit d’agencer la bibliothèque comme un  

espace chaleureux et de proximité, un lieu  

convivial d’accès au savoir et à l’information pour 

tous les publics. 

La commune dispose actuellement d’un fonds  

documentaire de 4 000 ouvrages. L’objectif est de 

viser à terme 8 à 10 000 documents.  

Un nouvel univers culturel à découvrir au  

printemps prochain. 

Du nouveau dans le paysage mélorien 

À l’issue d’un appel à projets, la commune a fait le 

choix de l’harmonie  et de l’intégration pour cet 

immeuble qui verra le jour à l’angle de la rue 

d’Émeraude.  

D’architecture moderne, ce nouveau programme 

immobilier se composera de 26 logements et de  

3 surfaces commerciales au rez-de-chaussée.  

 

Un futur quartier d’habitat 

« LE JARDIN DES MARAÎCHERS », c’est ainsi que se 

dénommera cette nouvelle zone d’habitat, située 

dans le secteur du Ménage. Un nom qui rappelle 

l’usage ancien des terrains de Terres de Saint-

Malo. 8 hectares destinés à une opération de  

logements diversifiés (lots libres, accession  

intermédiaire primo-accédant,  accession sociale 

à la propriété, locatifs sociaux).  

Place du Marché au Cadran 

La future bibliothèque municipale 
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L’E.H.P.A.D à l’heure des réseaux sociaux  

D epuis quelques mois, les 

résidents de l’E.H.P.A.D 

« La Résidence de la 

B a i e  »  p r o f i t e n t  d ’ u n  

abonnement à Famileo. Il s’agit 

d’un réseau social sécurisé qui 

s’articule autour du résident.  

Ainsi, ils reçoivent chaque lundi 

en main propre leur gazette  

personnelle illustrée des photos 

et messages de leur famille. Ces 

gazettes sont précieusement 

conservées par les résidents. 

« C’est un plaisir de voir les  

visages s’illuminer à la lecture de 

l eu r  gazet te  »  p réc i se  

l’animatrice de l’établissement. 

C’est également un véritable  

support d’échanges entre les 

résidents et le personnel. 

La mise en route du dispositif se 

lance progressivement. En 

chiffres : 38 gazettes ont été 

transmises aux résidents, ce qui a 

permis de leur envoyer 90  

messages. 16 personnes de  

différentes familles utilisent  

Famileo. Famileo est un outil qui 

permet de rapprocher les  

g é n é r a t i o n s  a v e c  l e s  

technologies d’aujourd’hui !  

Le plus ? La possibilité pour la 

résidence d’envoyer, en un clic, 

des instantanés à une famille en 

messagerie privée ou même à 

tous les abonnés ! 

Vie sociale 

Vivre à domicile 

L a population française vieillit, c’est un  

constat. Et la commune n’échappe pas à la 

règle. Ce vieillissement n’est pas sans  

conséquence, et il est certain qu’au fil du temps, 

les besoins d’accompagnement et d’assistance 

vont prendre une place prépondérante dans le  

paysage social. 

Besoin d’un accompagnement ?  
Choisissez le S.A.A.D  

 

Le portage de repas 

Ce service performant est assuré du lundi au  

dimanche. Les repas sont préparés à la cuisine de 

l’E.H.P.A.D, gage de qualité et de proximité. Le  

portage est assuré au quotidien auprès de 20 à 25 

foyers. La livraison s’effectue le matin au moyen 

du véhicule acheté par le C.C.A.S. La régularité 

des livraisons permet de nouer des liens avec la  

personne âgée. Une présence quotidienne  

appréciée par les familles et qui contribue à 

maintenir le lien social. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

L’aide à domicile 

Le C.C.A.S propose également une prestation 

d’aide à domicile avec 10 assistantes de vie  

diplômées et formées qui apportent aide et  

attention aux 35 bénéficiaires du service. Ce  

service comprend le ménage, les courses,  

l’entretien du domicile, les promenades et  

assistances diverses. 

Le coût est réglementaire et peut faire l’objet 

d’aides financières des mutuelles, caisses de  

retraite, du Conseil Départemental (A.P.A)… 

Contact : 02 99 89 17 70 
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 Rencontres  

intergénérationnelles 

Des nouveaux logements sociaux inaugurés au Clos Guillou 
15 maisons locatives et 6 maisons en accession à la propriété 

René Bernard, Maire - Odile Casu, Adjointe aux Affaires Sociales - Gilles Lurton, Député - Pierre-

Yves Mahieu, Conseiller départemental - Claude Renoult, Président d’Émeraude Habitation et  
Patrick Lude, Directeur d’Émeraude Habitation. 

Cette année, la semaine bleue, appelée également 

semaine des retraités, se déroulera du 02 au 08 octobre 

et aura pour thème « À tout âge, faire société ».  

Poisson 

d’avril 
Le rendez-vous musical 

Plaisir, Sécurité et  

Sérénité au volant 

Les seniors en conférence 

à la salle des fêtes. 

Le carnaval en visite  
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LE CENTRE D’INITIATIONS SPORTIVES : 
Proposé aux enfants âgés de 4 à 6 ans.  
Il permet d’appréhender et de découvrir des 
activités sportives. 

LA LUDOTHÈQUE : Lieu de rencontre autour du 
jeu et de l’éveil 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 PROJETS JEUNES : Les animations, mercredi 
après-midi, de 13h30 à 17h00, ouvertes aux CM2 et 
collégiens. Les animations du week-end, le  
vendredi, de 19h30 à 21h30, et le samedi de 14h à 
18h, ouvertes aux collégiens. 
Le séjour ski 2018 est en préparation. Si tu souhaites 
y participer, fais-toi connaître dès maintenant et 
autofinance ton séjour. Le mini camp été 2017 :  
découverte pour 24 jeunes de la via ferrata,  
escal’arbres, tyrolienne, sports collectifs, canoë… 
avec une semaine d’hébergement en camping. 

Le S.I.A.J.E accompagne la Junior Association (une 
dizaine de mineurs de 14 à 17 ans) qui organise  
régulièrement des actions d’autofinancement. Le 
groupe a pu partir une semaine à Londres. 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux  

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

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

https://www.instagram.com/jeunessiaje/ 

Renseignements : Aurélie Bauer 06.30.86.07.76 

@mail : sivulesiaje@orange.fr      

Ca va être difficile de s’ennuyer !  

C’est bientôt l’été et l’équipe du S.I.A.J.E a mis en 

place un riche programme pour accueillir petits 

et ados. 

De quoi s’amuser toutes les vacances. 

L’ACCUEIL DE LOISIRS : Lieu d’accueil 
des enfants  à partir de 2 1/2 à 10 ans  
pendant les vacances scolaires, de 7h30 à 
18h30, et le mercredi, de 12h à 18h30.  
Inscription à la journée ou demi-journée 
avec ou sans repas. 
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Les vignes de Saint-Méloir des Ondes 

Q ue nous reste-t-il du passé viticole de 

Saint-Méloir des Ondes ? À dire vrai, peu 

de choses. La vigne a pourtant été  

cultivée sur le territoire de la commune pendant 

plusieurs siècles. Tentons d’en savoir un peu plus. 

Ce sont les Grecs qui ont implanté la vigne dans 

le sud de la France. Dans l’antiquité, les Gaulois, 

grands buveurs de cervoise, apprécient toutefois 

le vin. Réservé à la classe la plus élevée, il est  

consommé pur ou coupé d’eau. La culture de la 

vigne s’est ensuite développée à la mesure des 

conquêtes romaines, puis le christianisme, en  

pratiquant la communion sous forme de pain et 

de vin, a soutenu la conservation de l’activité 

viticole bien après la chute de l’empire romain.  

On cultivait la vigne au Mont Dol, à Saint-Suliac, 

mais aussi à Cancale et à Saint-Méloir (1)  

probablement dès le début du Moyen-Âge. Nous 

savons qu’en 996, le duc de Bretagne, Geoffroy 

1er, donne les bénéfices de l’église de  

Saint-Méloir (Sancti Melorii) aux moines du Mont 

Saint-Michel. Donation confirmée par son fils, 

Alain III, en 1030 et 1032. La paroisse sera ensuite  

administrée par un prêtre officiant dans l’église 

primitive et un moine chargé d’un prieuré. Le 

pain et le vin sont les deux éléments de  

l’Eucharistie. Il paraissait alors plus aisé de cultiver 

la vigne sur place plutôt que de faire venir le vin 

de régions éloignées à une époque où le  

transport était onéreux, principalement à cause 

des nombreuses taxes et péages dus au passage 

de chaque domaine seigneurial.  

Alors qu’au XIIIème siècle l’hostie remplace peu à 

peu le pain et le vin, il semble qu’à Saint-Méloir la 

viticulture soit encore en plein essor. C’est une 

chicane entre le prêtre et le moine donnant lieu 

à une procédure qui nous informe de ce fait. En 

1215, Geoffroi de Torigni, prieur de Saint-Méloir, et 

le curé Robert de Radeweie sont en conflit sur la 

répartition de la dîme des vignes.  

Généralement, le produit du prélèvement des 

vignes anciennes et des parcelles défrichées 

pour en faire de nouvelles est réparti de façon 

équitable. Il y a désaccord sur la dîme lorsque les 

champs de blé font place au vignoble, ce qui est 

le cas dans la paroisse. L’évêque de Saint-Malo 

fait accepter un compromis qui semble satisfaire 

les deux parties. Le moine touchera les huit  

neuvièmes de la dîme sur les terres cultivées en 

blé et désormais plantées de vignes ; le curé ne 

pourra prétendre qu’à un neuvième de la taxe. 

Cette procédure a l’intérêt de mettre en exergue 

l’importance prise par l’activité viticole sur le  

territoire de la paroisse. Ne nous leurrons pas, il ne 

s’agit pas, bien entendu, de grands crus mais de 

vins souvent de piètre qualité.  

Il n’y a aucun document sur la fin de la vigne à 

Saint-Méloir des Ondes. Il est probable qu’au fil 

des siècles, on a jugé plus utile de planter du blé 

pour nourrir la population. Par ailleurs, le  

commerce maritime en se développant a permis 

d’acheminer du vin depuis des régions plus  

propices à cette culture. Au 17ème siècle, de 

nombreux navires débarquent du vin bordelais 

dans le port de Cancale ; on ne peut douter que 

les commerçants méloriens se soient portés  

acquéreurs de quelques tonneaux. 

Les seuls témoins de cette époque sont les 

champs qui ont gardé, pour une partie d’entre 

eux, les noms de Vigne, Vignette, Vigneray, 

Treille… On en comptabilise une vingtaine sur 

l’état de section du cadastre de 1826. 

Thierry HUCK 

 

 

(1) Saint-Méloir ne s’appelle pas « des Ondes » à cette poque, 
seule la paroisse de Saint-Benoît est ainsi nommée. 

Activité viticole au XIIème siècle 

Cadastre de 1826 - Section D. Les parcelles 607, 608, 611, 613 

et 614 font référence à la vigne 
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Mélorienne Badminton 

L’association a obtenu de bons résultats 

sportifs dans différents tournois. Le club se 

porte bien avec l’arrivée de nouveaux 

adhérents adultes et jeunes. Le club est 

en partenariat avec la Mairie pour initier 

les jeunes écoliers au badminton dans le 

cadre des T.A.P. 

Pour la saison 2017-2018, il y aura des 

projets de tournoi ! 

Contact : M. BRINDEJONT Jean-François, 

Président - 06.43.93.12.04 
Mail : melorienne.badminton@laposte.net 

Marchons à Saint-Méloir 
Quatre jours de randonnées, du 27 au 30 mars dernier : 

12,5 km le matin, pique-nique le midi et 12,5 km l’après-

midi. 28 marcheurs ont participé à ces sorties dont 9 ont 

fait la totalité du parcours, soit 87,5 km.  

Une sortie à Médreac, avec rando le matin, pique-nique, 
le midi et vélo rail, l’après-midi. 

Félicitations aux 8 participants 
du Défi cancalais, du 5 mars 
dernier. En particulier à Michel 
Besnou, 21ème sur 300 en 01h53 
et à Annick Blin, 1er prix dans sa 
catégorie. 

 

Pour venir nous rejoindre : le lundi, départ à 08h45, de la 
Place du Marché et le jeudi, départ à 13h45, de la Place 
du Marché. Pour la marche nordique, nous contacter. 

Contacts : Mme RABET Jacqueline, Présidente - 
06.89.31.42.45 

M. SALVARY Jean-Claude, Secrétaire - 06.17.49.28.75  

Mini Auto-Club Mélorien 

Le mini auto-club Mélorien organise des challenges sur le 

circuit de voitures radiocommandées à Blessin.  

Trois circuits pour faire évoluer vos voitures  

radiocommandées : un circuit en terre pour les voitures 

tout terrain, un circuit pour les Mini Z et une piste bitume 

pour les voitures de piste 1/10 et 1/5 (voitures  

radiocommandées d’un mètre de long). Des courses  

spectaculaires, des vitesses à plus de 80 km/h.  

Retrouvez toutes les dates et vidéos sur le blog :  

http://sportmer.skyrock.com 

 

Aïkido Dojo Mélorien 

Techniques de sabre 

 

Contact : M. HOPPER Fran, Président - 

06.30.10.02.69 
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Tennis Club Mélorien 
La saison tennistique 2016-

2017 a été ponctuée de 

moments de convivialité. 

Nous pouvons remercier 

nos éducateurs sportifs, 

Chrystelle Barrau et  

Stanislas Guibal, pour leur 

professionnalisme et leur dynamisme. Ils animaient l’école 

de tennis et proposaient des cours pour les jeunes et les 

adultes, du débutant au joueur initié, les lundis, mercredis 

et vendredis soirs de chaque semaine. Comme chaque 

année, le club avait engagé plusieurs équipes dans le 

championnat départemental, les résultats ont été très 

bons, puisque nous relevons plusieurs premières places. 

Un stage de tennis sera animé cet été par Chrystelle  

Barrau, les matins du 10 au 13 juillet 2017 

(chrystelle.barrau@sfr.fr ou 06.89.76.51.99). Nous serons 

présents au Forum des Associations, n’hésitez pas à venir 

nous rencontrer. En attendant, nous vous souhaitons de 

très bonnes vacances à tous !  

Contact : atsmo350@gmail.com 

Roller Skating Club Mélorien 
Le Roller Skating Club Mélorien propose  

plusieurs disciplines : le roller loisir enfant, le 

hockey adulte et le patinage artistique. Un 

groupe roller adulte pourra être créé, à la 

rentrée, si le nombre d’inscrits est suffisant. 

La saison a été bien remplie puisque le club 

a organisé 2 Rollers Disco, 1 roller kid’s et a 

participé aux challenges des patineurs 

dans le département ainsi qu’à différentes 

compétitions régionales pour les groupes 

artistiques.  

Le RSCM s’est classé 3ème ex-aequo (sur 16 

clubs) au Trophée Breton, ce qui montre 

bien son niveau. Rendez-vous au Forum des 

Associations qui aura lieu le 9 septembre 

2017 pour les inscriptions. Réservez déjà le 

23 septembre pour le Roller Disco au profit 

de Muco d’Émeraude dans le cadre des 

Virades de l’Espoir. 

Mail : rollerskatingclubmelorien@gmail.com 

Harem du pays malouin  
de danse orientale 
- Initiation et perfectionnement de danse  

orientale et maghrébine 

- Zumba orientale 

- Personnalisation des chorégraphies en 

groupe ou en duo 

Contact : Mme NIEMEZYK HERMANI Jalila,  
Présidente - 06.49.00.78.71 

Mail : hermani@orange.fr 
Site : www.facebook.com/

haremdanseorientale 

Judo Club Mélorien 
La saison 2016-2017 a vu le maintien des effectifs du club 

dans les catégories de jeunes (6-11 ans) et elle restera 

marquée par l’installation dans le nouveau dojo de la  

Vallée Verte. Les jeunes sportifs ont une nouvelle fois été 

assidus aux interclubs et tout particulièrement, le 1er avril 

à Saint-Méloir des Ondes en partenariat avec le club de 

Cancale. Cet événement a regroupé 200 jukodas des  

environs, ravis de découvrir le nouveau dojo.  

C’est là, que s’est déroulé le gala de fin d’année, le 17 

juin 2017. 

Les 10 et 11 avril, le professeur accompagné de parents, 

a proposé deux jours d’activités avec une nuit en gîte à 

Chauvigné. Au programme, judo, course d’orientation, 

paint-ball, apprentissage de la vie en groupe. 

Les cours assurés par Eric Derennes, BE CN 3ème Dan,  

reprendront aux mêmes horaires (les lundis et jeudis, à  

partir de 17h30) après le Forum des Associations de  

septembre. Le club y sera représenté et les inscriptions  

possibles. 
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Korrigan Karaté Club Mélorien 
Cette nouvelle saison a débuté sous de très bons 

augures : des effectifs en hausse, un bon groupe 

de jeunes pratiquants très motivés et très bien  

récompensés par de nombreux podiums lors des 

différentes compétitions et championnats, sans 

oublier un superbe dojo où la pratique de notre 

discipline est encore plus appréciée !  

Les cours sont assurés par Fabrice Gicquel, BE 4ème 

Dan, assisté d’Alain Catherine, 2ème Dan,  

instructeur fédéral.  

Pour les enfants : les mardi et vendredi, de 17h10 

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

Pour les ados et les adultes : le mardi, de 19h10 à 

20h10, le mercredi, de 20h à21h, le vendredi, de 

19h10 à 20h40 et le dimanche, de 10h à12h. 

Contact : karatemelorien@yahoo.fr 

Gymnastique Volontaire 
L’année s’est terminée dans la 

bonne humeur. Venez découvrir 

notre association afin de pratiquer 

un sport d’activités physiques qui 

aide à rester en forme. C’est un 

plaisir que de pratiquer ensemble, 

de se sentir progresser, d’être  

accompagné par une animatrice prévenante et 

à notre écoute, de se dépenser mais aussi de se 

sentir tout simplement bien et heureux. 

Reprise des cours adultes : le 11 septembre, de 

20h30 à 21h30 à la Vallée Verte avec Gisèle et le 

14 septembre, de 10h50 à 11h50 et de 15h30 à 

16h (cours seniors) à la Vallée Verte avec Cathy. 

Reprise des cours enfants : le 12 septembre, de 

16h45 à 17h30 (3 à 5 ans) et de 17h30 à 18h30 (6 

à 11-12 ans) au bâtiment enfance jeunesse avec 

Cathy. Prise en charge des petits après la classe 

ou les T.A.P. par Cathy, avec goûter à suivre et 

prise en charge des grands à la garderie. 

Inscription possible le 9 septembre lors du Forum 

des Associations (certificat médical obligatoire). 

Contacts : Mme THOMAS Huguette, Présidente - 
06.80.12.21.34 

Mme BERNARDEAU Sylvaine - 06.95.64.81.27 

Mail : president052@epgv35.fr 

Saint-Méloir tout court 

Rendez- vous sur la piste du stade :  

le mardi et le jeudi à 19h et  

le dimanche à 9h30. 

Site : http://
stmeloirtoutcourt.wordpress.com  

Nouveauté : page Facebook 

Atelier de Danse  
Chorégraphique Malouin 
Une belle saison pour l’association… Des effectifs 

en constante augmentation, de nouveaux locaux 

avec la salle de danse du complexe sportif de la 

Vallée Verte, un spectacle de fin d’année plein 

de promesses et de beaux résultats au concours 

régional de la Confédération Nationale de 

Danse !  

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 

12 des 20 Méloriens marathoniens, à l’occasion 

du 20ème anniversaire du Marathon du Mont Saint

-Michel. Ce sont 20 Méloriens dont la moitié  

novices, qui ont vaincu le mont après 42,195 km 

avec un accueil enthousiaste à Beauvoir. 
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Saint-Méloir Rando Country 

Après une année de danse country et 

de randonnées à cheval, Saint-Méloir 

Rando Country reprendra ses cours en 

septembre. L’association organisera 

une journée country le 11 novembre 

avec 2 chorégraphes pour des stages 

l’après-midi et un bal country avec  

Sophie Binant clôturera la soirée.  

Participation à des animations durant 

l’été (marché à la ferme du Pré Bois, le 

lundi soir en juillet et août, tous les 15 

jours en alternance avec la danse  

bretonne). Contact : Mme TRÉBOIT  
Isabelle, Présidente - 06.82.07.37.64 

Mélorienne Football 
Saison de transition pour l’association. Une accession en 

division supérieure en première phase de championnat 

pour les seniors B, une accession pour les 15 ans, des places 

plus qu’honorables dans les différentes catégories, des  

infrastructures dignes des plus grands, qui placent la  

Mélorienne dans l’élite locale. 

Avec ses 150 licenciés cette saison, dont plus de 60 % de 

jeunes, l’objectif pour les équipes seniors, fixé il y a deux ans 

(2 montées en 3 ans), devra être atteint la saison  

prochaine. L’autre grand « chantier » de la saison 2017-

2018, sera la pérennisation de notre salarié qui fait auprès 

des jeunes, un travail formidable. Avec tous les partenaires 

qui nous ont rejoint cette année (près de 50 panneaux  

autour du stade), tous les bénévoles, les parents et les  

licenciés de tout âge, nous voulons mener à bien notre défi. 

La Mélorienne Football est… en route vers la victoire. 

Mélorienne Tennis de table 
L’an dernier, le club a encore grandi car il a accueilli 10 

joueurs supplémentaires. Ce qui fait pour cette année, un 

total de 10 équipes soit 6 équipes adultes et 4 équipes 

jeunes. Pour l’an prochain, les effectifs devraient encore 

augmenter (6-7 équipes adultes et 6 équipes jeunes).  

Pour la première fois cette année, un tournoi ouvert à tous, 

a été créé en partenariat avec l’association « Les petits  

costauds ». 

 
Contact : 06.83.79.61.63 - Mail : melorienne.tt@laposte.net 

Site : www.melorienne-tennisdetable.fr 

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 exprimer tout en  

dansant, venez nous rejoindre : 19h30 - 

débutants, 20h30 - intermédiaires et 

21h30 - avancés. 

Contacts : M. Macé, Président - 
06.73.91.70.88 et Mélanie - 

06.60.74.03.31  
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Bibliothèque Pour Tous 

En attendant l’ouverture de la  

nouvelle bibliothèque, les bénévoles 

assurent les permanences aux horaires 

suivants (même pendant les  

vacances scolaires) : les lundis et  

mardis, de 16h30 à 18h30, le mercredi, 

de 10h à 12h et de 16h30 à 18h et le 

samedi, de 15h à 18h30.  

Actuellement, plus de 5 000 livres sont  

à la disposition des jeunes et des 

moins jeunes. Un grand choix de livres 

pour adultes, ados, jeunes et enfants 

ainsi que des BD pour tous les âges. 

Des classes des deux écoles ont  

participé au concours « Livrentête ». 

Notre participation aux Virades de 

l’Espoir est prévue. 

Festy Village 

L’équipe de bénévoles prépare pour le 

second semestre, les activités suivantes : 

- 22 juillet 2017 : Cochon grillé 

- 3 septembre 2017 : Braderie des P’tits 

Bouts 

- 10 décembre 2017  : Fête de Noël  

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 ouvrira ses portes les 5, 6 et 7 

août prochain. Dans le cadre rénové de la Vallée Verte, 

celui-ci offrira 104 emplacements aux professionnels de 

l’antiquité. Ce salon, un des plus importants du Grand 

Ouest, est réputé dans la profession comme un salon de 

qualité et est labellisé par le SNCAO. Toujours dans cet  

objectif de qualité, 4 experts seront présents. Les visiteurs 

pourront, gracieusement, découvrir différents thèmes lors 

de mini conférences et demander conseil avant tout 

achat. Un nouveau service, qui, on l’espère attirera un 

monde de connaisseurs mais aussi de novices, désireux de 

s’informer. Les bénévoles de l’association seront, bien sûr, à 

leur poste pour la restauration et la buvette mais aussi, aux 

entrées et à la sécurité du site. 

Muco d’Émeraude 

Trois affiches qui résument l’activité de Muco d’Émeraude 

durant l’année. Ces manifestations ont permis de remonter 

plus de 19 000 € à Vaincre la Mucoviscidose en 2016. Cet 

argent contribue à faire avancer la recherche et les  

espoirs sont grands, aujourd’hui. Plus de 70 projets de  

recherche sont financés par Vaincre la Mucoviscidose. 

Cette année, les Virades de l’Espoir auront lieu le  

24 septembre et son traditionnel repas, le 16 septembre. 

Lors des Virades, une rando moto partira de Saint-Méloir 

des Ondes. On attend 350 à 400 motos. Devant le succès 

de la vente de citrouilles de l’année passée, nous referons 

cette animation fin octobre en espérant qu’il y en aura 

pour tout le monde. Le 3ème marché de Noël aura lieu le 

premier week-end de décembre. Merci à tous pour votre 

participation et ensemble, un jour, nous pourrons dire : « La 
Muco, on l’a vaincue. » 
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Dim. 2 : Kermesse - École Saint-Joseph  

Jeu. 6 : Buffet campagnard - Club Bonne Amitié 

(SDF) 

Lun.10 au jeu. 13 : Stage - Tennis (salle 2) 

Jeu.13 : Folklores du Monde - Indonésie - Défilé 

(centre bourg) et spectacle (SDF) 

Sam. 15 : Balade contée et musicale 

Sam. 22 : Cochon grillé - Festy Village (Centre 

bourg) 

Ven. 28 : Balade contée nocturne 

Sam. 29 : Pétanque - Club Bonne Amitié (Vallée 

Verte)  

Sam. 5, dim. 6 et lun. 7 : Salon des Antiquaires - 
Arts Antiquités Loisirs (complexe sportif) 

Mer. 9 : Pétanque - Club Bonne Amitié (Vallée 

Verte)  

Sam. 19 : Pétanque - Club Bonne Amitié (Vallée 

Verte)  

Dim. 3 : Braderie des P’tits Bouts - Festy Village  

(salle 1) 

Lun. 4 : Collecte de sang - E.F.S (SDF)  

Mer. 6 : Pétanque - Club Bonne Amitié (Vallée 

Verte)  

Sam. 9 : Challenge - Mélorienne Football (stade) / 

FORUM DES ASSOCIATIONS (salle 2) 

Sam. 16 : Repas des Virades - Muco d’Émeraude 

(SDF) 

Jeu. 21 et Ven. 22 : Course des enfants - Muco 

d’Émeraude (stade) 

Sam. 23 : Roller Disco - R.S.C.M. (salle 1) 

Dim. 24 : Virades de l’Espoir - Muco d’Émeraude 

(centre bourg) 

Lun. 25 : Concours de belote - Club Bonne Amitié 

(SDF) 

Sam. 7 : Assemblée générale et repas - Marchons 

à Saint-Méloir (SDF) 

Ven. 13 : Soirée conviviale - A.P.E.E.P. (SDF) 

Dim. 22 : Repas des classes (SDF) 

Lun. 23 : Concours de belote - Club Bonne Amitié 

(SDF) 

Jeu. 26 :  Repas annuel - Club Bonne Amitié (SDF) 

Sam. 28 et Dim. 29 : Marché d’Halloween - Muco 

d’Émeraude (centre bourg) 

Sam. 11 : Cérémonie commémorative - U.M.A.C.

(SDF) 

Sam. 18 : BANQUET DES AÎNÉS (SDF) 

Lun. 20 : Concours de belote - Club Bonne Amitié 

(SDF) 

Sam. 25 : Repas - Mélorienne Football (SDF)  

Sam. 2 et Dim. 3 : Marché de Noël - Muco  

d’Émeraude (centre bourg) 

Dim. 3 : Loto de Noël - A.P.E.L. (SDF) 

Mar. 5 : Cérémonie commémorative - U.M.A.C.

(SDF) 

Dim. 10 : Noël des enfants - Festy Village (salle 2) 

Lun. 11 : Concours de belote - Club Bonne Amitié 

(SDF) 

Agenda des manifestations 

La paroisse propose des rendez-vous au cours de cet été 
- Soirée barbecue avec animation, à 19h30, les mardis 18 et 25 juillet,  

1er et 8 août dans le jardin du presbytère, 9 rue de la Gare. Ces soirées,  

ouvertes aux résidents et estivants, se déroulent en plein air (abri en cas 

de pluie). Nombre de places limité. 

- Temps de contemplation et de méditation au soleil couchant, le lundi 

10 juillet à 21h à Vildé et le lundi 21 août, à partir de 15h, à Saint-Méloir 

des Ondes. 

- Fête de la Création au pied du Château Richeux, le dimanche 1er octobre, messe à 10h30 et repas.  

Un dépliant sur la vie et les activités de la paroisse sera distribué fin août début septembre dans les 

boîtes aux lettres. 

JUILLET 

AOÛT 

SEPTEMBRE 

OCTOBRE 

NOVEMBRE 

DÉCEMBRE 



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 publique, Céline 
Spaëter, est déchargée de classe tous 

les jeudis et certains lundis. 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 et projets illustrés 

Projet couleurs des TPS-PS et MS-GS 

Dans le cadre de notre projet COULEURS, nous 

avons mangé et bu des aliments de couleur 

blanche. Habillés en blanc, nous avons mangé 

des meringues, des rochers à la noix de coco, du 

chocolat blanc, du riz au lait, de la chantilly… 

Nous avons été surpris par le goût du lait 

d’amande et de la feta. Vivement le jour VERT et 

tous les légumes et fruits que nous allons déguster ! 

Exposition « Très toucher » des TPS-PS et MS-GS 

Nous sommes allés à Dinard pour découvrir de 

multiples ateliers où l’on a pu toucher ou être  

touché. Afin de mieux ressentir toutes ces  

sensations, nous avons enlevé nos chaussures et 

même parfois, nos chaussettes ! Durant la visite, 

nous avons tâté du bout des doigts, de la main, et 

découvert avec les pieds. Grâce à cette sortie et 

au travail fait en classe, nous avons développé 

nos perceptions tactiles. 

De la graine à l’assiette 

La classe de GS-CP s’est rendue dans une ferme 

à Pleine-Fougères avec laquelle elle a un projet 

autour des céréales.  

Les élèves ont fabriqué du pain en respectant 

toutes les étapes : pétrissage, temps de repos, 

malaxage, modelage... et cuisson dans le four à 

pain. 

Ils ont découvert l’univers du maraîcher à travers 

la vie de cette ferme, et eux aussi ont pu réaliser 

des semis de blés qu’ils planteront dans le  

potager de l’école. 
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Ça pousse au jardin ! 

Cette année, les 96 mains des 

élèves de CE1 et CE1-CE2  

s’affairent au jardin. Avec 

l’aide de l’association « Des 

idées plein la terre » et grâce 

à la générosité du père  

Cado qui nous prête une  

parcelle de son jardin, le  

potager de l’école publique 

a enfin pu sortir de terre. Dans 

ce contexte de projet sur le 

long terme, la coopération et 

le plaisir sont au rendez-vous, 

mais aussi les apprentissages 

théoriques purs, et la  

découverte des gestes du 

jardinier. Sur le temps des 

APC, les maîtresses proposent 

également des ateliers de 

bricolage en lien avec le  

jardin : création d’un hôtel à 

insectes pour favoriser la  

biodiversité, réalisation d’un 

épouvantail…  

Sortie land art pour les élèves de CE2-CM1  

Les élèves de CM2 avaient rendez-vous au Liberté, 

à Rennes, avec les artistes de la troupe  

« Les Misérables en concert ». 

La récolte promet d’être  

abondante et savoureuse ! 



Éc
o
le
s 

Album photos  

et sourires 
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Préparation de la rentrée 2017 : Elle se fera 

avec 9 classes (3 classes en maternelle et  

6 classes en élémentaire).  

En attendant la rentrée, voici un petit album 

riche en événements et sourires. 

4 

3 

1 

2 

5 

6 

1. Exposition sur le thème : « Eco-école », le jour des portes 

ouvertes 

2. GS et CP : Visite de la caserne des pompiers 

3. GS et CP : Fête du 100ème jour d’école 

4. Animation « hockey » pour les enfants de l’élémentaire 

5. Spectacle « Gigote et le dragon » mis en scène par la 

Compagnie des 3 Chardons pour les élèves de TPS-PS, 

MS, GS et GS-CP 

6. Animation « science » pour les CE2 

L’équipe enseignante et les enfants  

remercient  la  mun ic ipa l i té ,  

l’association des parents d’élèves et 

l’organisme de gestion de l’école, 

dont l’aide précieuse a permis de 

faire aboutir tous ces projets. 
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Les billets des associations 

V oici venir le printemps et déjà, on aperçoit bientôt les grandes vacances. Cette  

année a été encore riche en évènements entre le loto de Noël, le repas animé de 

l’A.P.E.L et à chaque vacance, notre traditionnel goûter. Regardons plutôt droit 

devant nous et déjà notre concours de pétanque qui a eu lieu le 09 juin, notre kermesse du 2 juillet et 

arrive la fin de l’année. Je vous dis donc à l’année prochaine dans une école en partie rénovée.  

L’ensemble de l’A.P.E.L vous souhaite d’agréables vacances. Richard Maudieu, Président de l’A.P.E.L 

A.P.E.L. 

L ’année scolaire 2016-2017  

aura été marquée par  

l’engagement de notre  

é tab l i s sement  dans  un  p rogramme  

d’investissement conséquent. Depuis quelques 

années, les enfants en toute petite section et  

petite section sont de plus en plus nombreux.  

La concertation engagée avec les équipes  

pédagogiques et l’association des parents 

d’élèves nous a conduits à réfléchir à l’extension 

de cette classe, de son accueil et de l’espace de 

repos. C’est un travail de longue haleine qui a été 

encadré par un architecte et un bureau d’étude 

et dont le contexte réglementaire est prégnant. 

Après 4 mois d’échanges, le permis de construire 

a été déposé avec pour objectif le lancement 

des travaux en juillet 2017, pour une ouverture  

début octobre. 

C’est un investissement fort, pour notre  

association, estimé à plus de 200 000 euros, qui 

marque la confiance que nous portons à notre 

avenir. Il confirme notre volonté de poursuivre nos 

objectifs d’amélioration des conditions d’accueil 

et de travail des enfants, des familles et de  

l’ensemble du personnel. 

Parallèlement à cet engagement, nous avions 

souhaité renforcer notre image en travaillant sur 

un logo et une signature qui rappellent nos  

engagements. Jérôme Enel-Rehel, graphiste et 

membre de l’association des parents d’élèves a 

accepté de travailler sur cette idée. De nos 

échanges sont nés le logo et la signature  

« un parcours, un enfant ». Depuis quelques mois, 

il a fait son apparition sur nos supports. Je tenais 

particulièrement à  remercier Jérôme Enel-Rehel 

de son investissement. 

De nombreux projets sont encore dans les 

« cartons ». Mais leur mise en œuvre n’est possible 

que grâce à l’investissement de tous. L’OGEC de 

Saint Joseph n’est qu’un acteur de l’école et il est 

indispensable pour assurer notre avenir que les 

familles s’engagent. Ainsi, je lance un appel pour 

que ces familles qui ont fait le choix de venir dans 

notre établissement continuent leur participation 

active. Notre force, c’est l’implication des familles 

en collaboration avec les autres acteurs :  

bénévoles, municipalité, paroisse, enseignants, 

ASEM, entreprises locales… Ensemble, nous  

pouvons aller encore plus loin pour nos enfants. 

Je souhaite de nouveau remercier chacune et 

chacun pour sa contribution à la vie de notre 

école. Merci encore à vous tous. 
 

Le Président, Jean-Pierre JEHAN  

O.G.E.C. 

KERMESSE  

Dimanche 2 juillet 

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 

Établissement Catholique  

d’Enseignement sous contrat avec 

l’État. 

Le travail en secteur 

Les écoles privées des communes de la  

Fresnais, Cancale, Saint-Coulomb, la 

Gouesnière et Saint-Méloir des Ondes  

poursuivent leurs relations en multipliant les  

rencontres et les échanges. 



Retrouvez toutes nos  

actualités sur le site internet  

de la commune : 

www.saintmeloirdesondes.fr 
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