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Édito
et

Quinze mois se sont
écoulés depuis la mise en place de la nouvelle
équipe municipale. Le contexte de la vie
communale évolue chaque mois, chaque
semaine. La presse, la télévision, les différents
organes de communication se font l’écho des
réformes
territoriales
entreprises
par
le
gouvernement et en cours de vote par nos
parlementaires. Dans ces réformes, il est question
de transferts de compétences, de mutualisations,
de fusions entre les différentes structures qui sont
les caractéristiques de la France, certains allant
jusqu’à prôner la disparition de certaines
collectivités (départements, communes).
Faut-il pour autant être fataliste et attendre la
conclusion de ces réformes dont les contours
évoluent en permanence ?
Le Conseil Municipal a résolument pris le parti de
poursuivre les programmes entamés sur lesquels
nous nous sommes engagés. Nous considérons
que, quoiqu’il arrive, il vaut mieux, sans attendre,
continuer notre marche en avant et faire de
notre commune une cité accueillante et riche en
équipements, pour le bien-être de l’ensemble
des Méloriens.
Notre programmation pour les semaines et mois
qui viennent :
- Va bientôt sortir de terre, entre les deux écoles,
le bâtiment enfance-jeunesse. Il servira aux
Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P) ainsi qu’à
l’accueil de loisirs du S.I.A.J.E.
- Suivra la réalisation de l’extension du complexe
sportif avec la création : d’un dojo équipé de
petits gradins, d’une salle pour les activités au sol
(danse, gymnastique), d’une troisième salle pour
la pratique du tennis de table et d’un espace de
convivialité à usage des associations.
- Il y a quelques années, les tribunes situées à
proximité du terrain d’honneur étaient rasées car
elles ne correspondaient plus aux normes de
sécurité. Nous prévoyons de reconstruire de
nouvelles tribunes dans lesquelles seront intégrés
des sanitaires à destination des sportifs, des
spectateurs, mais aussi du public qui fréquente
l’espace jeu, le terrain multisports et le skate park.

- Nous avons annoncé la réalisation des
aménagements des rues du Clos Poulet,
d’Émeraude et de la Madeleine pour laquelle un
léger retard a été pris. En effet, pour obtenir des
subventions sur les travaux d’assainissement, des
études complémentaires nous ont été prescrites
par l’Agence de l’Eau. Dans le courant de
l’automne, le projet sera présenté et une
exposition permettra à chacun de consulter le
programme de travaux.

Éditorial

C

hers Méloriennes
Méloriens,

- Pour ce qui concerne la bibliothèque, le Conseil
Municipal a décidé de l’aménager dans le
bâtiment de « l’Hôtel des Voyageurs ».
L’immeuble sera conservé et réhabilité. Le
groupe de travail thématique constitué pour ce
dossier visite actuellement des équipements
similaires et reçoit différents prestataires.
- Enfin, le Conseil Municipal accorde une grande
importance à l’information de tous. Aussi, en
juillet, je vous invite à consulter le nouveau site
internet de notre commune. Vous y trouverez
toute l’actualité de Saint-Méloir des Ondes sur
www.saintmeloirdesondes.fr
Je terminerai mon propos en donnant mon
sentiment sur les réformes qui se profilent et sur les
transferts à venir.
Acteur de notre territoire et Vice-président de
Saint-Malo Agglomération « délégué aux
déplacements, à la mobilité, aux transports et à
l’accessibilité », je suis sans crainte car les élus des
communes de notre agglomération ont une
double volonté : d’une part, celle de l’efficacité
(réaliser ensemble ce que nous ne pouvons faire
seuls ou que nous ferions moins bien) et d’autre
part, la volonté de préserver ce qui est notre
identité communale. C’est dans ce cadre que
nous réussirons les transferts de compétences et
les mutualisations qui se profilent, que ceux-ci
soient imposés par la loi ou choisis par les
communes : la protection contre les risques de
submersion marine, le tourisme, l’assainissement,
etc.
Soyez assurés que le Conseil Municipal sera
pleinement acteur des réformes à venir et qu’il
défendra toujours l’identité de notre commune.
Je vous souhaite à toutes et tous une bonne
lecture de ce journal ainsi qu’un bel été.
René BERNARD, Maire de Saint-Méloir des Ondes
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Zoom sur...
Actualités

La population découvre le futur Plan Local d’Urbanisme
Le jeudi 28 mai, les habitants étaient invités à assister à la présentation du projet de Plan Local
d’Urbanisme par le cabinet URBA2C, chargé de son élaboration avec l’équipe municipale.
Quatre-vingt personnes étaient présentes. Elles
ont été accueillies par un mot d’introduction
du Maire, René Bernard, qui a rappelé les
conditions dans lesquelles l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme a été menée et à quelle
étape de la procédure il se situe.

un bon niveau de services, tout en préservant
le tissu économique, maritime et aussi les terres
légumières. »
À l’issue de la projection, le débat s’est installé.
La municipalité et le bureau d’études ont pu
répondre aux questions posées par l’assistance.
Les habitants de Saint-Méloir des Ondes
pourront une nouvelle fois s’exprimer au
moment de l’enquête publique, prévue en
octobre/novembre 2015, où un commissaire
rapportera
leurs
différentes
enquêteur
observations et où, en fonction de chaque cas,
des modifications pourront être envisagées.
Aucune observation de nature à remettre en
cause les orientations n’a été relevée. Le bilan
est considéré comme favorable et la
procédure peut donc se poursuivre.

« La volonté de la commune n’entre pas seule
en ligne de compte, a expliqué le Maire.
La procédure est longue et encadrée par un
cadre législatif rigoureux (Loi du Littoral, Loi
Solidarité et Renouvellement Urbain, Loi
ALUR…) auquel s’ajoutent des règlements pour
les situations particulières (Plan de Prévention
des Risques de Submersion Marine, Plan de
protection de la Baie du Mont Saint-Michel…) ».
Tous ces éléments limitent naturellement la
marge de manœuvre de la collectivité ont
expliqué les élus.
La réunion, animée grâce à une vidéo
projection, a permis de présenter à la
population : la procédure, le diagnostic
territorial
de la
commune, le
Projet
d’Aménagement et de Développement
Durable (P.A.D.D) et la prise en compte de la
loi Littoral. Le public a pris connaissance du
projet de zonage et du règlement sous l’angle :
de l’environnement et du patrimoine, de
l’habitat et de l’économie.
Le Maire a insisté sur « la nécessité de
poursuivre le développement de la commune,
dans le cadre d’une urbanisation maîtrisée,
moins consommatrice en foncier. Un équilibre
a été recherché pour proposer aux habitants
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Le 1er juin 2015, le Conseil Municipal a arrêté le
projet qui va désormais être soumis pour avis :
aux services de l'État, à l’ensemble des
personnes publiques associées, aux communes
limitrophes et établissements publics de
coopération intercommunale directement
intéressés. Le délai prévu pour la réponse de
ces différentes personnes est de trois mois,
faute de quoi leur avis sera réputé favorable.
Le Plan Local d'Urbanisme, à ce stade de la
procédure, est donc achevé techniquement,
mais il reste à l'état de projet parce qu'il n'est
pas opposable aux tiers et qu'il est encore
susceptible de modifications liées à la
consultation des services. Le support utilisé pour
la vidéo projection est disponible sur le site de
la commune - rubrique urbanisme. Un panneau
du futur zonage est présenté également au rezde-chaussée de la mairie.

À pied, à vélo ou à cheval, adonnez-vous à la randonnée !

Circuit de la Baie

Circuit du Marais

Actualités

La commune de Saint-Méloir des Ondes dispose de trois circuits de 15 km chacun (4 heures).
Au départ depuis le centre bourg, découvrez les circuits de la Baie, du Terroir ou encore celui du
Marais. Arpentez ces différents sentiers et profitez-en pour admirer le patrimoine naturel, culturel et
architectural qu’ils nous offrent.

Circuit du Terroir

En collaboration avec le Groupement d’Intérêt Touristique (G.I.T.) dont la commune est adhérente, un
travail de reconnaissance a été effectué sur ces sentiers déjà existants. Une étude de signalisation est
en cours et fera l’objet d’amélioration à l’automne. Des fiches détaillées des circuits et téléchargeables
seront disponibles sur le nouveau site internet de la commune.

Des lignes de bus revisitées sur Saint-Méloir des Ondes
La ligne est prolongée jusqu’à la gare de la
Gouesnière / Cancale / Saint-Méloir des Ondes
pour les correspondances TER y compris en hiver.
Ce qui changera cet hiver :

Comme auparavant, les
connectés directement :

Méloriens

restent

- au sud de Saint-Malo (via la ligne 9) vers la
Clinique, la Z.I. sud… et les communes sud voisines
- au nord de Saint-Malo (via la ligne 11 direction
Paramé)
- aux communes voisines de la baie (via la ligne
11 direction Saint-Père)

Mais dès septembre 2015, la « ligne 13 hiver » se
met en place en moyenne 1 fois / heure du lundi
au samedi, de 7h à 19h, entre Saint-Méloir Centre,
et Port-Mer (Cancale). Les secteurs du Clos au
Coq, Portes Rouges, la Coudre et Vaulérault sont
alors desservis toute l’année.
La ligne 11 reprend son ancien tracé :
En raison de la dangerosité à traverser le
carrefour, les bus ne passeront plus par le
Vaupinel. Ce sera plus de sécurité pour tous.
À compter de juillet, la ligne 11 passera désormais
par les Nielles, le Buot, les Portes Rouges, Les Loges
et Clos au Coq.

Ce qui change dès cet été :
Dès le 5 juillet 2015, la « ligne 8 été » est prolongée
jusqu’à Saint-Méloir des Ondes. Un bus toutes les
40 minutes entre 10h et 23h, tous les jours, même
le dimanche !
Vous pourrez ainsi rejoindre directement Cancale
en bus, son port, son centre-ville et toutes les
plages. Le bus poursuit ensuite son parcours sur
toute la côte nord jusqu’à Intra-Muros via les
plages de Saint-Coulomb et Rothéneuf (Ex. PortMer en 20 mn et plage Duguesclin en 34 mn).

Ces services de transports publics permettent
à chacun de réaliser des économies et en
plus, de faire un geste pour notre planète ;
nous vous encourageons donc à utiliser le
réseau de BUS KEOLIS proposés par Saint-Malo
Agglomération.
Les guides horaires sont consultables sur
www.ksma.fr et disponibles en Mairie ou sur le site
internet de la commune.
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Prendre date pour...
Le nouveau service « Droits des sols »
de Saint-Malo Agglomération
Depuis le 1er juillet 2015, les communes ne
disposent plus des services de l’État
(D.D.T.M.) pour instruire leurs autorisations
d’urbanisme.
Sur les 18 communes du territoire de
l’agglomération, seules les villes de SaintMalo et de Cancale disposaient d’un
service instructeur assuré en régie. Aussi,
pour offrir une continuité de service à
l’ensemble de ses communes membres, le
2 avril 2015, le conseil communautaire de Saint-Malo
Agglomération a décidé la création d’un service
commun « droit des sols » et a adopté la convention qui
organise le service. Celui-ci se compose de 10 agents,
hiérarchiquement positionnés sous l’autorité du Président
de la communauté d’agglomération.

Bon surf sur le nouveau site
www.saintmeloirdesondes.fr
Les membres de la commission
communication,
assistés
par
le
concepteur CEasy, ont œuvré à la
confection d’un site plus attractif et
plus performant.
En page d’accueil, un bandeau
d’images défilantes, comme autant de
représentations
variées
de
la
commune, de vues sur mer ou de la
campagne mélorienne.
Une arborescence intégralement revue
qui comprend six grandes rubriques :
Découvrir – Vie municipale – Loisirs,
sports et culture – Vie quotidienne –
Économie – Tourisme.

Lors de sa réunion du 4 mai 2015, le conseil municipal de
Saint-Méloir des Ondes a adhéré à ce service, dont les
missions sont les suivantes :
Instruction des dossiers : Permis de construire - Permis de
démolir - Permis d’aménager - Certificats d’urbanisme
d’information - Certificats d’urbanisme opérationnels Demandes de modifications - Déclarations préalables Demande de prorogation et de transfert de toutes les
décisions évoquées ci-dessus
Missions annexes : Une mission de conseil auprès des élus
pour les projets d’aménagement, de construction et
d’évolution du document d’urbanisme - Une mission de
veille juridique - Une mission de formation des élus et des
agents des communes - L’accueil et le suivi des
pétitionnaires - La relation avec l’Architecte des Bâtiments
de France, le Syndicat Départemental d’Incendie et de
Secours et l’Architecte-Conseil.
Procédure : La procédure reste inchangée pour le
pétitionnaire. Les dossiers de demande doivent toujours
être déposés en Mairie où ils font l’objet d’un
enregistrement avant transmission au service instructeur et
d’un avis de la commission d’urbanisme. À l’issue de la
phase d’instruction, le service instructeur transmet, pour
signature au Maire, un projet d’arrêté.
Adresse du service : Direction Architecture, Urbanisme et
Foncier (D.A.U.F.) - Service commun - Autorisations Droit
des sols - 18 chaussée Eric Tabarly - CS 21826 - 35418 SaintMalo Cedex

Élections régionales
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Les élections régionales françaises de 2015
auront lieu les 6 et 13 décembre prochains
afin d'élire les 14 conseils régionaux de
métropole et d'outre-mer ainsi que l'assemblée de Corse,
l'assemblée de Guyane et l'assemblée de Martinique
pour un mandat de six ans.
Ces élections sont les premières dans le cadre des
régions redécoupées.

Les Méloriens y trouveront tous les
accès, actualités et informations
pratiques pour leur vie quotidienne. Un
soin particulier a été apporté à la mise
en valeur de la vie associative et du
monde économique local.
Le site se voulant également une vitrine
de la commune, les visiteurs et touristes
pourront aisément concevoir leur séjour
à Saint-Méloir des Ondes, trouver un
hébergement, se restaurer, randonner
et se distraire.

Balade contée nocturne
« Cont’Vents et marées »
Ils étaient trois. Trois marins pris dans la
tempête au large de la Baie de
Radegonde. Alors que les éléments se
déchaînent à l’assaut de leur petite
coquille de noix, alors qu’ils s’apprêtent
à voir surgir l’Ankou, les souvenirs
affluent.
Rencontres
avec
des
personnages de légendes : la fée des
grèves, sorcière et sardinières, sirènes et
marins, loups de mers réels et
imaginaires. Un beau voyage pour rire
aux éclats et frémir ensemble tout en
longeant la côte bretonne… Conté par
Jean-Marc Derouen
Vendredi 24 juillet : rendez-vous à 20h
au parking de Château Richeux.
Gratuit, à partir de 5 ans.

Ils cultivent ici : regard sur l’agriculture
Terres de Saint-Malo
partout

en

La comptine « Savez
-vous planter les
choux ? » aurait pu
être
créée
pour
Saint-Méloir
des
Ondes,
tant
ce
légume a une place
importante
dans
l’esprit de chacun. Et en effet, notre commune
est une productrice très importante de choux
fleurs. Mais, pas que !
Partons à la découverte de cette terre
légumière qui représente 1/3 de la surface de la
commune, soit 1 000 hectares. Il faut savoir que
Saint-Méloir des Ondes est la première
commune
d’Ille-et-Vilaine
en
terme
de
production légumière.
Réputés depuis fort longtemps pour la culture
des choux fleurs et des pommes de terre, les
agriculteurs méloriens ont largement diversifié
leurs productions. Et aujourd’hui, ce sont des
céleris, des poireaux, des choux pommés qui
constituent une part de plus en plus importante
des volumes de production.
Toutes ces productions sont un formidable atout
pour l’emploi sur la commune. Plus de 180
personnes travaillent sur les exploitations
méloriennes. Et à ce chiffre, il faut ajouter tous
les emplois indirects (mécaniciens, expéditeurs).
L’agriculture, en particulier la culture légumière,
demeure
toujours
importante
sur
notre
commune même si le nombre d’exploitations
diminue.

Quelques chiffres : L’exportation représente 65 %
de la production de Terres de Saint-Malo avec
comme destination traditionnelle : l’Allemagne,
l’Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas, l’Italie et
l’Espagne. De nouveaux pays prennent une part
de plus en plus importante à l’export où nos
légumes sont particulièrement appréciés : les
Pays de l’Est et la Russie.

Actualités

Nos
légumes
sont
servis
Europe et même en Russie !

Si vous croyez que c’est simple...
La culture des choux fleurs est beaucoup plus
complexe que cela n’y paraît.
Ce sont plus de 80
variétés de plants
qui existent. À SaintMéloir des Ondes,
les
agriculteurs
travaillent
avec
environ 40 variétés.
En fonction de la période de l’année et de la
nature du sol, les agriculteurs varient tous les 8
jours de type de plants. Les chercheurs travaillent
aujourd’hui sur des variétés qui ne seront utilisées
que dans 10 ans !
Le Pays Malouin et la Bretagne : la région idéale
La plus belle force, comme aime à le rappeler
Pierrick Gauvin, c’est notre climat avec la
présence le long de nos côtes du Gulf Stream.
« Nos légumes aiment ces conditions
climatiques ni trop chaudes, ni trop froides. Et
c’est pour cela que la Bretagne est la première
région productrice d’Europe de choux fleurs ».
Les cultivateurs de Saint-Méloir des Ondes sont
des acteurs importants de cette réussite.

Et une fois cultivés, que
deviennent nos légumes ?
C’est toute une organisation
qui assure la commercialisation
des différentes productions.
Pierrick Gauvin, le Président
de Terres de Saint-Malo depuis
2004 et exploitant lui-même sur la commune,
tient à souligner l’importance du travail réalisé
par le regroupement des producteurs au sein de
Prince de Bretagne qui se charge de la
commercialisation pour Terres de Saint-Malo.

- 40 collaborateurs
- Une présence sur les communes
du Pays Malouin
- 116 exploitations
- 48 100 tonnes produites par an
- 16,5 millions de chiffre d’affaires
dont 13,5 % en production bio
- L’organisation des ventes au
travers du marché au cadran
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Budget communal 2015 : stabilité et rigueur
Stabilité de la fiscalité
Taxes

L

e bilan 2014 démontre la bonne
santé financière de la collectivité
qui se caractérise par une évolution
maîtrisée
des
dépenses
de
fonctionnement
et
un
faible
endettement.
Les marges et l’épargne dégagées
doivent donc permettre à la commune
de
poursuivre
le
programme
d’investissement prévu sur le mandat.

Taux

Taux

Taux

Habitation

19,95 %

19,95 %

19,95 %

Foncier bâti

19,95 %

19,95 %

19,95 %

Foncier non bâti

38,48 %

38,48 %

38,48 %

L’équilibre budgétaire n’est pas menacé mais il faut être
vigilant. La municipalité n’a pas souhaité modifier la
fiscalité, qui reste comparable aux années précédentes.

Grands projets en cours

Chiffres et tendances

◊ Réalisation du bâtiment enfance
jeunesse

Il faut toutefois prendre en compte la baisse substantielle
de la Dotation Globale de Fonctionnement versée par
l’État (- 160 000 € sur trois ans) et la montée en puissance
des charges nouvelles et incompressibles :
- Nouvelles Activités Périscolaires (N.A.P) : 45 000 €

◊ Extension du complexe sportif :
dojo avec gradins, salle multiactivités (tennis de table, danse…),
vestiaires, club house, tribunes

- Contribution au service « Droit des sols » de Saint-Malo
Agglomération : 20 000 € (alors que l’instruction était

◊ Prospective : montage du dossier
« Construction d’une Bibliothèque »

jusqu’alors réalisée gratuitement par les services de
l’État).

◊ Aménagement
d’agglomération

des

entrées

Total du budget de fonctionnement : 3 380 060,00 €

BUDGET
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Fonctionnement

Investissement

Total Général

Dépenses

3 380 060,00 €

3 158 84,75 €

6 538 914,75 €

Recettes

3 380 060,00 €

3 158 84,75 €

6 538 914,75 €

Centre Communal d’Action Sociale

Un service géré par le Centre Communal d’Action Sociale et
agréé depuis le 1er janvier 2008.
Objectifs

E.H.P.A.D.
Durant toute l’année, diverses
animations et sorties ont émaillé la
vie des pensionnaires.
Carnaval des deux écoles

◊ Favoriser la vie chez soi dans de bonnes conditions aussi
longtemps que possible,
◊ Lutter contre l’isolement et la solitude,
◊ Permettre à la personne d’être aidée, accompagnée et
suppléée dans sa vie quotidienne.

Vie Municipale

Le Service d’Accompagnement et d’Aide
à Domicile (S.A.A.D.)

Publics : les personnes âgées, les personnes handicapées, les
personnes en retour d’hospitalisation.
Activités principales
- L’aide et le soutien à domicile (travaux d’entretien courant du
logement et du linge, soutien relationnel et social : écoute,
participation à des activités, aide pour les toilettes simples et
l’habillage dans le cadre des activités de la vie quotidienne),
- L’accompagnement, l’aide à la mobilité et à la vie sociale
(accompagnement à la promenade, aux courses, sorties).

Confection de deux piñatas, par les
résidents, pour les élèves des écoles.

Autres activités
- Démarches auprès des caisses de retraite pour les demandes
d’aide à domicile et mise en place des plans d’aide.
- Instructions des demandes d’A.P.A (Aide Personnalisée à
l’Autonomie) et mise en place des plans d’aide pour les
dossiers confiés et enquêtes d’obligation alimentaire.
L’équipe :
1 coordinatrice du service
(à ½ temps) et 9 agents
sociaux (à temps non
complet)

Célébration des anniversaires

Quelques chiffres :
45 bénéficiaires du service
par mois, soit environ 8 000
heures réparties.
Un travail en réseau
La coopération et la proximité entre le S.A.A.D, l’E.H.P.A.D et le
service de portage de repas créent un véritable maillage social
auprès des personnes âgées et permettent aux familles
d’anticiper dans de bonnes conditions une éventuelle entrée en
structure pour leurs proches. Les bénéficiaires du S.A.A.D ont la
possibilité de s’inscrire aux activités de l’E.H.P.A.D.
Une attention permanente est portée à la qualification et à la
professionnalisation des agents sociaux.

Confection de masques
avec les enfants du S.I.A.J.E.

Coordinatrice : Jannick WITKAMP
- Permanence téléphonique, du lundi au vendredi, de 9h00 à
12h30 au 06 26 53 17 23.
- Permanence en mairie, le mardi matin de 9h00 à 12h00
(Mairie : 02 99 89 10 78).
Ouverte aux bénéficiaires du service, aux familles et à toutes
personnes en recherche d’information. Pour toute urgence,
en dehors des horaires indiqués ci-dessus, appelez le
secrétariat du C.C.A.S. : Tél. 02 99 89 17 70 - Fax. 02 99 89 30 83
secretariat-ccas-ehpad-st-meloir-des-ondes@orange.fr
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Enfance et Jeunesse
Les Temps d’Activités Périscolaires
Bilan de l’année
Les nouveaux rythmes scolaires sont entrés en
vigueur à la rentrée dernière. La collectivité a
veillé à proposer aux enfants un programme de
qualité à travers des activités dédiées ou des
ateliers d’animations pluridisciplinaires. Ces temps
sont facultatifs et gratuits pour les familles.
À l’issue d’une année de fonctionnement,
quelques éléments de bilan ont été transmis aux
familles par le biais des écoles. De façon
générale, la prise en charge des enfants à l’issue
des cours et le départ pour les activités se
déroulent correctement. Les enfants sont en
confiance et ont tissé de bonnes relations avec
l’équipe d’intervenants au fil des cycles
d’activités. Il faut relever le travail de qualité et la
grande conscience professionnelle de l’équipe
d’intervenants et de sa coordinatrice, Madame
Aurélie Bauer.

En conséquence, l’organisation de la semaine
reste similaire à celui de l’année écoulée, soit pour
chaque école : une journée de classe jusqu’à
16h30, alternée avec une journée de classe
jusqu’à 15h. Une alternance est toutefois apportée
dans les jours de périscolaire entre les deux
écoles et des éléments de souplesse sont
introduits.

ÉCOLE PRIVÉE

ÉCOLE PUBLIQUE
Mardi

Vendredi

T.A.P. de 15h à 16h30

Lundi

Jeudi

T.A.P. de 15h à 16h30

Les inscriptions aux T.A.P. 2015-2016 ont été closes
au 12 juin car il était important que la collectivité
connaisse rapidement son effectif d’inscrits afin de
constituer les groupes d’activités et de recruter les
encadrants nécessaires. Seules les familles de
nouveaux élèves peuvent désormais inscrire leur
enfant (dossier d’inscription à retirer à l’accueil de
la mairie ou sur le site www.saintmeloirdesondes.fr
Vie quotidienne – Enfance jeunesse – Périscolaire).
Je bouge

Rentrée 2015-2016
Concernant la rentrée 2015-2016, la collectivité
n’est pas en mesure d’assumer un mode
d’organisation scolaire où les effectifs des deux
écoles devraient être pris en charge les mêmes
jours et en même temps. Un tel dispositif, s’il
s’avère idéal en terme de régularité des rythmes,
supposerait une équipe d’intervenants étoffée et
des locaux d’accueil en plus grand nombre. Ceci
peut toutefois demeurer un objectif vers lequel il
faut tendre, sachant que la commune disposera
bientôt d’un nouveau bâtiment enfance-jeunesse
et d’un complexe sportif étendu.

Au
programme

Sports - Expression corporelle
- Chorégraphie
Je découvre
Expression théâtrale - Éveil
musical

Je joue
Loisirs créatifs Activités manuelles Brico Nature - Cuisine
Je m’exerce
Aide aux devoirs Le Petit Rédacteur
(journal des T.A.P.)

Je voyage
En Bretagne et en GrandeBretagne
Je m’éveille
Jeux calmes et
récréatifs - Contes
et histoires

Cérémonie de la Fête des Mères
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Comme chaque année, samedi 30 mai 2015, la Fête des
Mères était l'occasion pour la commune de féliciter les
parents et leurs nouveaux nés. Il y a eu 48 naissances dans la
commune depuis mai 2014. Invitées par la municipalité,
14 familles se sont réunies dans les locaux du restaurant
scolaire où les attendaient un buffet préparé par les bons
soins de Monsieur Laurent Coindre.
En présence de Monsieur le Maire, de Madame Soizick
Chamiot-Poncet, Ajointe, et de quelques élus, la rencontre s'est poursuivie par la présentation des
petits, avant la remise d'une rose aux mamans et d'un livret ("Mon premier livre") aux enfants. Ensuite,
en présence d'un représentant de l'Union Départementale des Associations Familiales (U.D.A.F),
Monsieur le Maire a remis la Médaille française de la famille à Madame Véronique Draux.

Conseil Municipal des Enfants
Attention : on tourne !

Madame Marylène Dufaix, adjointe aux affaires
scolaires, a laissé le soin à Cassandra Georges et à
Lucien Plihon, rapporteurs, de lire le courrier préparé
à l’attention de leurs aînés. Le projet proposé par les
enfants, validé et financé par le conseil municipal,
est un « Lip Dub ».

Vie Municipale

Les membres du Conseil
Municipal des Enfants
étaient
invités
à
présenter leur projet de
l’année en séance de
conseil municipal le 30
mars dernier.

Il s’agit d’une vidéo chantante et dansante de
3 minutes sur fond de bande sonore préexistante.
Le samedi 20 juin, deux vidéastes expérimentés,
Anna Duriez et Matthieu Dufée, ont filmé les
chorégraphies des enfants au gré de leurs
déplacements dans les sites
les plus remarquables de la
commune.
Le projet, réalisé tel un clip
de promotion de la ville,
sera présenté en avantpremière
au
conseil
municipal et mis ensuite en
ligne sur le site de la ville.

Urbanisme et Aménagement
Voirie : réalisations et réflexions
En séance de conseil municipal du 1er juin 2015,
Monsieur René Labbé, adjoint aux travaux, a fait
un point sur la programmation de voirie 2015.

agglomération. Sans compter qu’en parallèle,
beaucoup d’autres prestations de voirie (curage,
fauchage, point à temps…) sont comptabilisées
en section de fonctionnement.
Village de La Coudre

Considérant le solde d’investissement, le conseil
municipal a suivi les propositions de la
commission et a décidé notamment de porter un
effort particulier sur l’éclairage public et
d’employer comme suit les crédits restants :
Remplacement de mâts défectueux (15
candélabres) - Déplacement du feu de la « Rue
de la Main d’Argent ».
Pour ce qui concerne la réfection de tronçons
de voirie supplémentaires, il propose d’attendre
le
résultat
des
études
de
géomètre
commandées, avant toute nouvelle réalisation.
Il a été rappelé que sur les trois derniers exercices
budgétaires, 839 038.97 € d’investissement ont
été consacrés à des travaux de voirie hors

Saisi par plusieurs habitants de La Coudre d’un
problème de vitesse des véhicules dans la
traversée du hameau, le conseil municipal a
exploré plusieurs pistes pour modérer ce
phénomène. Considérant qu’aucune des trois
options envisagées (ralentisseurs, création d’une
impasse, pose panneaux interdits sauf riverains)
ne donnait pleinement satisfaction et que les
riverains restaient divisés sur le sujet, le conseil
municipal a convenu que les habitants de « la
Coudre » seraient consultés sur la nécessité de
concevoir un aménagement de sécurité dans le
hameau et sur la solution à mettre en œuvre.
La Vallée Verte
La collectivité a par ailleurs souhaité qu’une
réflexion s’engage sur une mise en valeur de la
Vallée Verte, de façon à ce que celle-ci
demeure un espace naturel maîtrisé. Il est
rappelé qu’il s’agit là d’un domaine public
départemental inaliénable, dont la gestion a été
confiée à la commune.

Coup d’envoi des travaux du bâtiment Enfance - Jeunesse
Au terme de la procédure de consultation, le 1er juin dernier, le Conseil Municipal a attribué les 11 lots de
travaux de construction du bâtiment enfance - jeunesse et choisi les options à retenir. Le total des
marchés de travaux s’élèvent à 246 578 euros HT, soit un coût global d’opération estimé à 310 000 € HT
(inclus frais d’études, d’honoraires et de contrôle technique…). La collectivité a obtenu pour celle-ci les
financements suivants : 99 000 € (D.E.T.R. État), 16 000 € (fonds de réserve parlementaire) et 81 840 €
(département 35 – plan de relance du bâtiment). La participation à charge de la commune s’établit
donc à 112 660 €. Les marchés vont désormais être notifiés aux entreprises pour un démarrage de
chantier prévu début juillet. Pour des raisons pratiques et de sécurité, il a été décidé que les travaux du
lot chauffage seront réalisés intégralement sur ce mois de juillet, hors temps scolaire. Le reste du
chantier se poursuivra quant à lui jusqu’en février-mars 2016.
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Un peu d’histoire...
Joseph POULIQUEN,
Un engagement sans faille au service de son pays

E

n
ces
années
de
commémoration et de
ces temps de mémoire,
nous souhaitons faire revivre le
souvenir d’un mélorien dont l’engagement au
service de la France fut sans faille et ce, dès son
plus jeune âge. La famille de Joseph Pouliquen
possédait la malouinière de la Bardoulais (entre la
Croix de l’Ormel et la Beuglais), lieu de rendezvous de toute la famille. Joseph Pouliquen y
venait régulièrement et y était très attaché. C’est
dans le prolongement de tous ces souvenirs qu’il
a souhaité être enterré à Saint-Méloir des Ondes.
Joseph Pouliquen est né le 20 novembre 1897 à
Saint-Malo. Son père était greffier au tribunal civil
de Saint-Malo. Après avoir obtenu la première
partie de son baccalauréat, il décide à l’âge de
18 ans de s’engager pour la durée de la guerre
en mars 1915. Incorporé à Dinan, il se porte
volontaire pour les Dardanelles. De retour
d’expédition, le caporal Pouliquen part à SaintCyr pour effectuer un stage à l’issue duquel il est
nommé sergent.
Joseph Pouliquen est affecté au 26ème Régiment
d’Infanterie et envoyé au front où il est blessé en
avril 1917 au chemin des Dames. Déclaré inapte
à la vie des tranchées, il obtient en janvier 1918
son brevet de pilote pour ensuite prendre les
commandes d’un bombardier Breguet. Après
avoir rempli 30 missions qui l’ont entraîné jusqu’en
Tchécoslovaquie, il est démobilisé en novembre
1919 avec la médaille Militaire et quatre citations
à sa croix de guerre. Rapidement passé SousLieutenant de réserve, il commence une carrière
de journaliste. Il est notamment le créateur des
célèbres petites annonces du quotidien Paris-Soir.
Mobilisé en 1939 avec le grade de Capitaine,
Joseph Pouliquen est affecté à Toulouse, puis Orly
et enfin, en avril 1940, dans le désert de Syrie
comme commandant la base de Palmyre.
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C’est au Liban qu’il apprend la capitulation de la
France. Démobilisé en 1940, il rentre à Saint-Malo
où refusant d’abandonner la lutte, il décide de
rallier les Forces Française Libres. Ne pouvant
gagner facilement l’Angleterre, il parvient à
passer en zone libre où il retrouve ses amis de
Paris-Soir. Le directeur du journal lui établit un
prétendu ordre de mission le chargeant
d’effectuer des reportages en Afrique.

Le 15 mars 1941 est créée en Egypte, à Ismaïlia,
l’Escadrille Française de Chasse N°1. Les pilotes
sont parmi les premiers volontaires de la France
Libre sous le commandement de James Denis.
Avril 1941, il gagne Oran, puis Alger. Après 400 km
dans la brousse, le capitaine Pouliquen parvient à
Freetown en Sierra Leone où il signe son
engagement dans les Forces Françaises Libres, le
29 septembre 1941. Volontaire pour une mission à
Beyrouth et désirant être versé dans une unité
combattante, il est nommé en novembre 1941,
adjoint au Commandant Tulasne commandant le
« Groupe de Chasse Alsace ». Le groupe est
chargé de la défense d’Haïfa avec des appareils
en mauvais état.
Le 25 janvier 1942, Joseph Pouliquen prend la tête
du « groupe Alsace » et participe activement à la
campagne de Lybie et plus particulièrement, à la
défense de la ville d’Alexandrie menacée par les
forces de Rommel. En septembre 1942, le
Commandant Joseph Pouliquen apprend qu’il lui
est confié la mission de former un nouveau
groupe de chasse destiné à se battre sur le front
de l’Est au côté de l’Armée Rouge.
Il entreprend la formation du groupe de chasse 3,
bientôt appelé « Normandie » qui rejoint l’Union
Soviétique. Le 21 juillet 1944, suite à la conduite
exemplaire du groupe, Staline signera le décret
officiel autorisant le Régiment Normandie à y
adjoindre le nom de « Niémen ». En mars 1943, il
retourne en Angleterre où il est nommé en juin,
Commandant du groupe de bombardement
« Lorraine » avec lequel il accomplit plusieurs
missions au-dessus de l’Allemagne comme
mitrailleur de tourelle.

1969 : Le Colonel
Pouliquen est fait
Grand Officier de la
Légion d’Honneur
par le Général de
Gaulle aux Invalides

En 1974, il quitte le Midi pour retrouver sa ville
natale de Saint-Malo dont il est fait citoyen
d’honneur en 1980. Une plaque est apposée sur la
tour Quic-en-Groigne, à Saint-Malo, en son
hommage.

1978 : Joseph Pouliquen
avec Louis Chopier,
autre Mélorien, alors
Maire de Saint-Malo

Joseph Pouliquen décède le 24 septembre 1988 à
l’Institution Nationale des Invalides, à Paris.
Ses obsèques se déroulent en l’église Saint-Louis
des Invalides.
Il est inhumé au cimetière de Saint-Méloir des
Ondes. Sur sa tombe, une grande croix de
Lorraine rappelle ce parcours d’un combattant
au service de la Liberté.
Si l’on parle du Colonel Pouliquen, on se doit d’y
associer une autre figure, celle du docteur Paul
Aubry. Oncle de Joseph Pouliquen, le Docteur
Aubry venait très régulièrement à La Bardoulais.
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En février 1944, il est affecté en qualité d’officier
supérieur de liaison auprès du commandement
britannique du « Wing 145 » pour les opérations en
Normandie, du Nord de la France et en Belgique.
Fin avril 1945, il retourne au combat avec le
Lorraine et effectue cinq nouvelles missions dont
Brême et Hambourg. Il fut nommé Compagnon
de la Libération à l’issue de la guerre.

Il a écrit un ouvrage sur la Libération de SaintMalo. Le Docteur Aubry est lui aussi enterré dans
le cimetière de Saint-Méloir des Ondes.
Nous remercions vivement Monsieur Bernard
Pouliquen, son neveu, et Monsieur Auguste Pichot
pour les précieuses informations qu’ils nous ont
communiquées.

Agenda des manifestations
JUILLET

OCTOBRE

Jeudi 2 : Buffet - Club Bonne Amitié (SDF)

Vendredi 9 : Soirée conviviale - A.P.E.E.P. (SDF)

Vendredi 24 : Soirée contée (parking du Château
Richeux à 20h)

Samedi 10 : Ass.Générale + repas - Marchons à
St Méloir (SDF)

Samedi 25 : Cochon grillé - Festy Village (Bourg)

Vendredi 16 : Loto à l’occasion de la semaine
bleue - E.H.P.A.D. (SDF)

AOÛT

Lundi 19 : Belote - Club Bonne Amitié (SDF)

Samedi 8, Dimanche 9 et Lundi 10 : Salon des
Antiquaires (Complexe sportif de la Vallée verte)

Dimanche 25 : Repas des classes (SDF)

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

Samedi 5 : Forum des Associations (salle 2) /
Tournoi Challenge Damien Freslon - Mélorienne
Football (stade)

Mercredi 4 : Buffet - Club Bonne Amitié (SDF)

2ème

Lundi 9 : Collecte de sang - E.F.S. (SDF)
Mercredi 11 : Cérémonie - U.M.A.C. (SDF)

Jeudi 10 :
réunion de préparation des Virades
- Muco d’Émeraude (salle des associations)

Jeudi 12 : Ass.Générale - Club Bonne Amitié
(SDF)

Vendredi 11 : Ass.Générale - Saint-Méloir tout
court (salle des associations)

Vendredi 13 : Ass.Générale + Bilan des Virades
de l’Espoir - Muco d’Émeraude (SDF)

Dimanche 13 : Remise des cartes - A.C.C.A. (salle
des associations)

Samedi 14 : Soirée - Festy Village (SDF)

Vendredi 18 : Ass.Générale - A.P.E.L./Course des
enfants - Muco d’Émeraude (stade)/Ass.Générale
- Gymnastique volontaire (salle des associations)

Samedi 21 : Banquet des Aînés (SDF)

Samedi 19 : Repas - Muco d’Émeraude (SDF)
Vendredi 25 : Conférence - Paroisse (SDF à 20h)
Dimanche 27 : Les Virades de l’Espoir (bourg)
Lundi 28 : Belote - Club Bonne Amitié (SDF)

Lundi 16 : Belote - Club Bonne Amitié (SDF)
Samedi 28 : Repas - Mélorienne Football (SDF)
Dimanche 29 : Loto - A.P.E.L. (SDF)

DÉCEMBRE
Samedi 5 : Cérémonie - U.M.A.C. (SDF)
Dimanche 13 : Noël des enfants - Festy Village
(Complexe sportif de la Vallée verte)
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Marchons à Saint-Méloir

Associations

L’association « Marchons à Saint-Méloir »,
créée il y a bientôt 20 ans, accueille 105
adhérents. De nouveaux marcheurs nous ont
rejoints cette année. Au programme, il y eut :
la galette des rois, le repas jambon-porto en
avril et 4 jours de marche au printemps.
La marche nordique rencontre de plus en
plus de succès avec 18 inscrits.
Venez nombreux nous rejoindre : randonnée
pédestre, le dimanche matin et le jeudi
après-midi, et marche nordique, le vendredi
après-midi.
Agenda : Interruption estivale du 16 juillet au 20 août - Assemblée générale, le 10 octobre.
Contacts : Jacqueline Rabet, présidente - 02 99 89 15 63 - Brigitte Bruaux, secrétaire - 02 56 27 17 18

Gymnastique

responsabilité

Volontaire

sont au cœur de nos séances.

et

citoyenneté

Avec les copains, c’est mieux
Pour les adultes

encore. À partir de 6-7 ans

Dans notre club,
aimons
nous
parler de sport
avant de parler d’activités
physiques. Pour nous, pratiquer
un sport, c’est avant tout passer
un
moment
agréable
de
convivialité.
C’est un plaisir 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.
Cet « être ensemble » est une
des clés de la régularité et du
plaisir à pratiquer.
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notamment,

les

enfants

ont

plaisir à être ensemble, à se
retrouver.

La

copains

est

stimulante,

elle

caractère

présence

de

forcément
accentue

l udi q ue

le

d’une

séance sportive. Cela permet
également de mettre l’enfant
en

sécurité.

Les

copains

rassurent et peuvent amener à
se

surpasser.

Des

valeurs

comme l’aide et l’entraide sont
Pour les enfants

alors très fortes et sont animées

Le sport est synonyme de « jeux »

par

et de « loisirs ». L’enfant y va

ensemble.

Le sport ne doit pas être
mécanique ni répétitif. On ne
fait pas seulement du sport
parce que c’est bon pour la
santé. Nous avons de bonnes
raisons, des raisons qui nous sont
propres.

pour se détendre, se défouler,

Sans plaisir, sans soutien et sans
objectif, la pratique est insipide
et limitée à la seule mise en
action du corps. Oui à l’activité
physique et sportive !

séances variées favorisant la

Reprise des cours adultes :

vie qui vont l’aider à mieux

Le lundi 14 septembre, de 20h30
à 21h30, avec Gisèle et le jeudi
10 septembre, de 10h50 à 11h50,
avec Cathy à la salle des fêtes.

grandir et à être autonome. Il

l’envie

de

progresser

s’amuser. Notre club EPGV de

Séances enfants :

Saint-Méloir des Ondes l’a bien

Le mardi, de 16h45 à 17h30
(3 à 5 ans) et de 17h30 à 18h30
(6 à 10-11 ans) à la salle de
motricité de l’école publique.
Prise en charge des enfants
dans les classes à 16h30 avec
goûter à suivre.

compris. Il propose des activités
ciblées et adaptées à chaque
tranche d’âge, mais aussi des
multiplicité des découvertes, loin
de toute compétition. Par le jeu,
l’enfant apprend des règles de

accepte l’autre, développe des
stratégies, accepte de perdre
et aime gagner… Autonomie,

Contacts :
Mme Huguette Thomas
- 06 80 12 21 34
Mail : president052@epgv35.fr
Mme Eclimont Cathy
- 06 23 67 80 48

Tennis Club Mélorien

Saint-Méloir Rando Country

Associations

La saison tennistique 20142015 touche à sa fin.
Cette année, l’assemblée
générale s’est déroulée le
5 juin 2015 à la salle des
associations.
Nos entraîneurs, Chrystelle
Barrau et Frédéric Bossé,
ont procédé à la remise des médailles pour nos graines
de champion.
Une réunion a suivi afin d’élire les membres du nouveau
Conseil d’Administration.
Présidente :
Carole Lebreton
Vice-présidente :
Françoise Saudrais
Secrétaire :
Karine Laperche
Secrétaire adjointe :
Charline Lebreton
Trésorier : Serge Fontaine
Trésorier adjoint : Guillaume Sourimant
Membres : Lucile Fontaine, Stéphane Laperche et
Stéphane Le Pin
Nous vous souhaitons de bonnes vacances sportives et
vous donnons rendez-vous à l’occasion du Forum des
Associations, le samedi 5 septembre 2015 ou lors de notre
permanence le mardi 8 septembre 2015, de 18h à 20h, au
complexe sportif de la Vallée verte.
Contact : Carole Lebreton - 06 24 97 08 37

Saint-Méloir tout court

« SAINT MÉLOIR RANDO COUNTRY »
rassemble des cavaliers « Monte
Western » avec Louis Gaudin comme
président de l’association et
responsable de la danse country.

En septembre, la section danse fêtera
ses 10 ans ! Les cours sont dispensés à la
salle des fêtes de Saint-Méloir des
Ondes, les mardis et mercredis par un
animateur accrédité NTA III.
Site internet : www.randocountry.com

Mélorienne Badminton
La Mélorienne Badminton tire un bilan
positif de cette saison. Les adhérents de
profils différents s’échangent le volant
dans une ambiance agréable.
N’hésitez pas à rejoindre le club pour
pratiquer ce sport, en loisir comme en
compétition, en section jeunes ou
adultes.
Pour plus de renseignements, consultez
notre site internet :
meloriennebadminton.sportsregions.fr
38 Méloriens (record de participants pour l’association)
avec leurs nouveaux maillots lors de la dernière course
chez nos voisins de Saint-Benoît des Ondes.
12 Méloriens ont participé au Marathon de Paris.
Contact : Loïc Bellec, président - 06 75 58 17 18 Inscription pour 2015-2016, début septembre et lors du Forum
des Associations - Mail : loicbellec@free.fr Site internet : http://stmeloirtoutcourt.wordpress.com
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Roller Skating Club

Korrigan Karaté Club Mélorien

Associations

Mélorien
Le Roller Skating Club Mélorien a
clôturé une saison de plus !
106 licenciés et de nombreux
bons résultats en compétition,
notamment pour les sections
artistiques 1, 2 & 3.

Le groupe Précision termine 6ème
aux championnats de France qui
se sont déroulés début mars à
Livry-Gargan.

Nous clôturons la saison avec le sourire au regard des
bons résultats de nos jeunes licenciés et de la richesse de
l’enseignement apporté lors des différents stages dirigés
par de grands maîtres japonais !
Notre professeur, Fabrice Gicquel, Brevet d’État 4ème Dan,
reprendra les cours le mardi 8 septembre au Dojo de la
salle Bellevue.
L’apprentissage de notre discipline est ouvert à toutes et
tous, à partir de 6 ans.
Nous vous souhaitons un bel été !
Contact mail : karatemelorien@yahoo.fr

Judo Club Mélorien
Les rollers en ligne ont appris et
perfectionné leur patinage tout
au long de l’année. Quant aux
adultes, ils se sont retrouvés toutes
les semaines pour s’entraîner et
pour pratiquer le hockey.

Harem du pays malouin
de danse orientale

La saison 2014-2015 se
termine. Cette année
encore, l’enthousiasme et
la motivation de tous les
judok a s ,
je un es
et
adultes,
étaient
au
rendez-vous. L’assiduité
des jeunes sportifs a été
récompensée
par
d’excellents passages de
ceinture et de bons résultats lors des compétitions.
Le professeur Eric Derennes a été très satisfait du travail de
ses élèves.
Comme chaque année, le couscous organisé par les
clubs mélorien et cancalais a remporté un vif succès.
Parents et amis des judokas étaient au rendez-vous le 28
février 2015. L’interclubs du 11 avril 2015, qui a eu lieu à
Cancale, a réuni plus de 150 judokas des différents clubs
de la région. Nous tenons à remercier tous les participants.
Pour clore cette saison, le Judo Club Mélorien, en
partenariat avec le club de Cancale, propose à tous ses
licenciés un gala de fin d’année le samedi 20 juin.
Les cours sont assurés par Eric Derennes, BE CN 3ème Dan.
Ils ont lieu, pour les enfants, les lundi et jeudi de 17h15 à
18h45 à la salle Bellevue et, pour les adultes, le vendredi
de 20h00 à 21h30 à la salle Valérie Nicolas à Cancale.
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Festival des danses avec défilé
dans le centre bourg.

Contact : Tugdual Begasse 06 89 03 52 53 ou Eric Derennes
06 66 69 46 13 - Mail : jcmelorien@orange.fr

U.M.A.C.
Anciens Combattants :
Le devoir de mémoire est l’affaire de tous !

Le but de l’U.M.A.C, c’est permettre de nous retrouver à
l’occasion des activités organisées (galette des Rois et
traditionnel banquet du 8 Mai), afin de maintenir des liens
de camaraderie, d’amitié et de solidarité entre les anciens
combattants et les veuves, mais aussi envers tous nos
adhérents, qu’ils soient OPEX ou Soldats de France… C’est
aussi l’hommage rendu lors du décès d’un de nos
camarades, ancien combattant, par notre présence aux
obsèques avec notre drapeau.
C’est pourquoi, nous lançons encore une fois un appel aux
Soldats de France et aux OPEX : « Ils seront les bienvenus ! ». Il
suffit d’avoir effectué son service militaire pour adhérer.
« Car c’est à eux qu’incombera dans un avenir plus ou
moins proche de perpétuer le devoir de mémoire… ».
Contacts : Olivier Baslé Président (02 99 89 12 26) ou Michel
Latimier, Trésorier (02 99 89 11 03)

Ykamalou
Les séances de chant prénatal
sont mises en place en fonction
des demandes et ont lieu le
vendredi après-midi au 3 rue de
Radegonde.
Une séance dure 1h30. Elle est
basée sur une préparation
corporelle et vocale, et un
apprentissage d’un répertoire
pour l’enfant à naître crée par
Marie-Louise Aucher, fondatrice
de la psychophonie.
Contact : Marie-Noëlle Binard - 02 23 18 24 11
Mail : ykamalou@orange.fr

Bugalé tout
simplement

Associations

En plus de la défense de ses adhérents, l’Union Mélorienne
des Anciens Combattants (U.M.A.C.) a pour but de
perpétuer le devoir de mémoire en souvenir des
combattants de toutes les guerres et de tous les conflits morts
pour la France, en participant aux cérémonies patriotiques
commémoratives officielles…Aussi, nous sommes toujours très
heureux de constater la présence de nombreux habitants de
la commune à nos cérémonies au monument aux Morts.

M.A.M.

Structure petite enfance composée
de quatre assistantes maternelles
agréées, accueillant des enfants
entre 3 mois et 6 ans, du lundi au
vendredi, de 6h à 19h.
Activités proposées : jeux d’éveil,
lecture, musique, motricité.
Contact : 28 rue des Jonquilles 02 99 46 45 92

Croix-Rouge Française

L’Unité Locale de la Croix-Rouge
Française de Saint-Malo vous
rappelle l’existence d’une vestiboutique ouverte à tous, 9 place
Boisouze à Saint-Malo. Elle accueille
donateurs et clients le mardi et le
jeudi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h.
Comme dans une vraie boutique,
les personnes peuvent choisir
vêtements et chaussures pour une
somme modique allant de 2 à 10 €.
Un « pôle alphabétisation » permet
d’apprendre la langue française et
de répondre aux demandes des
personnes en situation d’illettrisme.
Par ailleurs, ses secouristes sont
présents dans des postes de secours
sur les manifestations sportives,
culturelles et festives, ainsi qu’en cas
d’urgence.
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A.C.C.A.

(Association Communale

Associations

de Chasse Agréée)

Les membres du bureau de
l’A.C.C.A de Saint-Méloir des
Ondes étaient impatients de
connaître le résultat des coqs
chanteurs suite aux couvées
recensées cet été.

Ce comptage a eu lieu les 14 &
15 avril. Il a réuni plus de 160
personnes sur ces deux soirées,
avec plus de personnes
extérieures à notre commune
que de Méloriens. Ils ont pris
plaisir à parcourir notre
campagne, à y voir divers
gibiers, des lièvres et des coqs
chanteurs puisque nous sommes
passés de 3.88 à 4.94 coqs
chanteurs pour 100 hectares. Il
s’agit d’une augmentation
c on st a t ée p a r c e rt a i n es
fédérations sur des secteurs qui

sont en plan de chasse faisans
depuis 10 ans et qui laisse
penser que si toutes les
communes du secteur nous
avaient suivis, nous serions à 6
voire 7 coqs chanteurs. Après
ces résultats encourageants, les
membres du bureau sont
persuadés qu’ils travaillent pour
l’avenir de la chasse des
g é n é r a t i o n s à v en i r et
remercient toutes les personnes
qui ont participé au comptage.
Nous leur donnons à nouveau
rendez-vous en avril 2016.

Club Bonne Amitié
L’association va fêter ses 40 ans cette année !
Elle a été créé en 1975 dans le but d’animer,
d’organiser et de coordonner sur un plan local des
voyages, sorties ou activités de loisirs à l’intention de
ses adhérents. Elle a également pour vocation de
participer à l’animation de la vie communale et
surtout, de développer les rencontres et les liens
d’amitié entre ses membres afin de les aider à lutter
contre l’isolement. « C’est en tout cas, tout le sens de mon engagement comme nouveau président
du Club Bonne Amitié ». Avec la nouvelle équipe dirigeante, nous souhaitons conserver les activités
existantes : travaux manuels, jeux de cartes et de société, pétanque, réunions festives, voyages,
sorties… Nous avons en projet la création d’activités nouvelles : cours d’informatique, gai savoir,
dictée, cartonnage… Et nous sommes ouverts à toutes suggestions !!!
Mais pour être efficace, nous devons être nombreux… C’est pourquoi nous lançons un appel à tous
les retraités, quel que soit leur âge, à venir nous rejoindre et à participer à nos diverses activités.
« Notre âge et notre expérience sont des atouts qui doivent nous permettre de transmettre notre
savoir et témoigner des valeurs que nous portons envers nos enfants et petits enfants… Alors ne restez
pas isolés et n’ayez pas peur de bien vieillir ! Venez vite nous rejoindre ».
Contacts : M. Latimier (02 99 89 11 03) ou Mme Imbert (02 99 89 19 70)

Bibliothèque pour tous
Les bénévoles animent la Bibliothèque pour Tous
en recevant les classes des écoles toutes les
2 semaines (prêts de livres et lecture de conte).
Deux personnes sont présentes aux T.A.P le mardi
à l’école St-Joseph et le jeudi à l’école publique
pour raconter des histoires aux enfants de
moyenne et grande section.
Une fois par mois, 2 ou 3 personnes participent à
un comité de lecture pour les adultes à Rennes
au Centre Départemental.
Les enfants de la micro-crèche « Les Perles de la
Côte » viennent tous les 15 jours pour partager
une animation choisie en concertation avec la
responsable de la crèche.
Lecture de nouvelles aux résidents de l’E.H.P.A.D
toutes les deux semaines.
Participation aux Virades de l’Espoir « Vaincre la
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Mucoviscidose » par une collecte des ouvrages
offerts par les familles.
Tous les mois, des nouveautés sont proposées
aux lecteurs adultes, adolescents et enfants
(romans, bandes dessinées, images…).
Nous recherchons des bonnes volontés afin de
se joindre à l’équipe actuelle en vue de la
préparation de la future bibliothèque.

Participation à « Livrentête » de 260 enfants
(20 611 lecteurs au niveau national)

S.I.A.J.E
(Syndicat Intercommunal Animation Enfance Jeunesse)

Le Centre d’Initiation Sportive est proposé aux
enfants des communes de Saint-Méloir des
Ondes, Hirel et La Fresnais à partir de 4 ans.

ACCUEIL DE LOISIRS
L’accueil de loisirs est ouvert toutes les vacances
scolaires (sauf Noël) de 7h30 à 18h30. Inscription à
la journée ou demi-journée avec ou sans repas. Ils
accueillent les enfants à partir de 2½ ans jusqu’à
17 ans.
L’accueil de loisirs est aussi ouvert le mercredi de
12h à 18h30. Les enfants sont pris en charge à la
sortie des écoles. Les tarifs sont fonction du
quotient familial. Les enfants sont encadrés par
une équipe d’animateurs qualifiés. Ils sont répartis
par groupe d’âge.
Diverses activités sont proposées : activités
manuelles, atelier cuisine, jeux de réflexion, jeux
de rôle et d’expression, jeux sportifs, sorties…

Associations

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

LE CENTRE D’INITIATION SPORTIVE

Il doit permettre aux enfants d’appréhender et de
découvrir des activités sportives, de connaître
leurs contraintes et les joies qu’elles apportent.
Différentes activités proposées : sports athlétiques
et jeux de motricité, sports et jeux de ballon,
sports de raquette et jonglage, sports de pleine
nature, d’opposition et sports nouveaux, activités
gymniques, sports de contact.
Les ateliers sont animés par un animateur sportif.

LES PROJETS JEUNES

LUDOTHÈQUE
La ludothèque est un lieu de rencontre autour du
jeu pour les jeunes enfants accompagnés de leurs
parents, grands-parents ou de leurs assistantes
maternelles. La ludothèque est animée par une
animatrice professionnelle.
Au programme : Atelier balles et ballons, atelier
de motricité, atelier collage, atelier d’éveil et de
détente au sol, atelier gommettes et couleurs,
atelier peinture aux doigts, jeux de manipulation,
jeux de modelage, jeux d’équilibre, coloriages et
barbouillages, atelier de Noël.
Ouverture tous les lundis de 9h30 à 11h30 à la
salle Horiz’ondes et les mardis à l’Atelier du Marais
à la Fresnais (sauf durant les vacances scolaires).
Adhésion à l’année.

Durant les vacances, des stages ou des miniséjours sportifs et/ou culturels sont proposés aux
pré-ados et ados.
Les jeunes se retrouvent lors de rencontres
« Sodablabla » pour travailler sur des projets
(montage de séjours, mise en place de projets
urbains…). Il existe aussi une Junior Association
depuis 4 ans.
Le S.I.A.J.E, c’est aussi
l’accompagnement
de
projets
jeunes
(Ados et préados), le
Conseil Municipal des
Enfants, les séjours Été
- Hiver et l’animation
des T.A.P.
Contact : Aurélie BAUER, Coordinatrice
06 30 86 07 76 - Mail : sivulesiaje@orange.fr
Site internet : http://sivu-le-siaje.e-monsite.com

Paroisse Notre-Dame du Bois Renou Le centre pastoral de la Paroisse Notre-Dame du Bois Renou,

composée des 6 communautés (La Fresnais, La Gouesnière,
Hirel, Saint-Benoit des Ondes, Vildé et Saint-Méloir des Ondes) est au presbytère de Saint-Méloir des
Ondes, là où réside le Père Joseph Cado, curé de l’ensemble, et dont il partage la responsabilité avec
le Père Pierre Lecomte, résidant à La Fresnais. Toutes les demandes de célébrations sont à adresser au
presbytère. Une permanence est assurée chaque jour (sauf dimanche) de 10h à 12h (02 99 89 10 38).
Toutes les informations concernant la vie de la paroisse paraissent tous les quinze jours sur une feuille que
l’on peut trouver dans toutes les églises et dans certains commerces. On peut aussi les recevoir par mail
ou les consulter aux panneaux extérieurs des églises.
Contact : paroisse.notredameduboisrenou@orange.fr ou joseph.cado@wanadoo.fr
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ÉCOLE PUBLIQUE

Écoles

L’ÉCOLE PUBLIQUE
La directrice de l’école publique, Céline
Kermaïdic, reçoit les familles désireuses
d’inscrire leur enfant à la rentrée prochaine
chaque mardi, ou sur rendez-vous pris au
02 99 89 12 82 (se munir du carnet de santé et
du livret de famille).

14 rue de la Vallée Verte
35350 St-Méloir des Ondes
Tél : 02 99 89 12 82
Directrice : Mme Céline Kermaïdic

Actions pédagogiques

A

fin de valider les Paliers 1 et 2 du socle commun de compétences et de connaissances, les
élèves ont pu bénéficier d'une initiation aux gestes qui sauvent, d'une présentation de
quelques principes de diététique et d'éducation à la santé (Parcours du Cœur).

Les rencontres athlétisme de secteur ont permis aux élèves des écoles publiques des alentours de se
retrouver autour d'ateliers sportifs préparés en classe avec leurs enseignantes.
Une fréquentation régulière de la bibliothèque, des sorties au cinéma Duguesclin de Cancale ont
permis aux enseignantes de poursuivre le travail engagé autour de la maîtrise du lexique, en lien
avec le projet d'école.

Deux projets majeurs en images
Séjour en Guadeloupe
dans le cadre de la 10ème Route du Rhum,
du 9 novembre au 17 novembre 2014
Les élèves de la classe de CM2 de Mme Kermaïdic ont reçu leurs
correspondants guadeloupéens au mois d'octobre 2014. Ils se sont
ensuite envolés pour un séjour en Guadeloupe riche en échanges,
en découvertes et en activités. Quelques souvenirs ensoleillés....

Accueil à l’école Joseph
Ignace des Abymes

À la rencontre des tortues à Bouillante
dans le bateau à fond de verre

Rencontre avec Lionel
Lemonchois, notre
skipper-partenaire,
sur les pontons de
Pointe-à-Pitre
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Journée voile et kayak sur la
base nautique de Sainte-Anne

Cirque avec le Breizh Malo Circus
du 26 janvier au 06 février 2015

Écoles

Dans le cadre d’un projet autant culturel que
sportif, tous les élèves de l’école publique ont pu
bénéficier d’un stage de quinze jours de cirque,
sous chapiteau.
Ce projet a permis aux enfants de développer
sensibilité, créativité, imagination, curiosité et
autonomie tout en acquérant le lexique propre à
l’univers du cirque.
À la fin de chaque semaine de stage, une représentation a permis aux enfants de se produire sur scène
devant le public pour présenter un spectacle riche en émotions et en prouesses. Le public a beaucoup
apprécié le spectacle mis en scène par la troupe Breizh Malo Circus, qui a fait preuve de beaucoup de
professionnalisme en respectant les objectifs fixés par l’équipe enseignante et en ayant pris soin de tirer
partie des dons propres à chaque enfant. Retour en images sur cette quinzaine...

Le billet de l’association

L

'année scolaire 20142015 a été une année
riche en événements
pour l’école. Il est temps
pour l'A.P.E.E.P de dresser un
premier bilan de l'année
écoulée. Nous n'oublierons
pas l'échange avec les Guadeloupéens qui sont
venus au départ de la Route du Rhum, tandis que
les CM2 décollaient pour accueillir les bateaux à
l'arrivée. Nous nous souviendrons longtemps de la
venue du cirque qui a fait vibrer toute l'école
pendant quinze jours et fait briller plein d’étoiles
dans les yeux des enfants et des parents. Que de
grandes émotions…
Ces manifestations sont l'œuvre de l'équipe
enseignante, de l'association, mais aussi et surtout,

de la mobilisation de tous les parents qui ont su
répondre présents à la vente de sapins, aux ventes
de gâteaux, à la tombola et au vide-grenier.
À toutes et tous, merci et rendez-vous en
septembre pour de nouveaux projets pour nos
enfants.
Nous vous donnons dès à présent rendez-vous pour
un café dans la cour de l’école le matin de la
rentrée et pour notre soirée conviviale le 9 octobre
2015. Venez nombreux …
Jérôme Siguret, Président de l’A.P.E.E.P
Vous souhaitez nous contacter :
Déposez vos coordonnées dans la boîte aux lettres
de l’école ou sur apeepsaintmeloir@yahoo.fr.
Nous vous recontacterons…
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Préparation de la rentrée 2015 : La rentrée
scolaire se fera avec 9 classes.

ÉCOLE SAINT-JOSEPH

En attendant, voici un petit album riche en
événements et en sourires.

Écoles

Album photos et sourires
2
1

4

3

7

5

6

8
9

1. Carnaval des TPS-PS et MS
2. Atelier cuisine pour les MS
3. Les GS expliquent leur projet d’automne aux MS
4. Spectacle « Souffle et grandis » : découverte de la musique
classique
5. Projet d’écriture autour de la Tour Eiffel (CP et CP-CE1)
6. Fête du 100ème jour d’école (CP et CP-CE1)
7. Opération bol de pâtes : diaporama et film sur l’école au
Burkina commenté par Jean-Luc Pléven
8. Eclipse vécue en direct depuis l’observatoire du Pic du
Midi en toute sécurité grâce au tableau numérique
9. Projet CM1 : théâtre d’ombres
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L’équipe enseignante et les enfants
remercient la municipalité, 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.

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.

Écoles

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
Etablissement Catholique
d’Enseignement sous
contrat avec l’État.

Les billets des associations
O.G.E.C.

L

’année scolaire 2014-2015 est
une année de transition.

La mise en place des temps d’activités périscolaires
a modifié une partie du fonctionnement de notre
établissement et nous avons tous participé à la
construction de solutions les plus adaptées, en
concertation avec l’ensemble des acteurs.
Les programmes d’investissement ont été poursuivis
aux rythmes des années précédentes avec pour
seul et unique objectif d’offrir aux enfants, à leur
famille ainsi qu’à l’ensemble des équipes
pédagogiques et éducatives les meilleures
conditions d’intégration, d’épanouissement et
d’éducation :
- D’intégration, car nous accueillons des enfants
issus de nouvelles familles méloriennes et nous nous
devons de contribuer à leur bonne intégration pour
qu’elles participent au développement de notre
communauté.

A.P.E.L.

L

- D’épanouissement et d’éducation, car
l’implication et l’investissement de tous les acteurs
de notre établissement visent à faire grandir nos
enfants.
Aujourd’hui, notre établissement compte 242
élèves. Afin de conforter les conditions d’accueil,
un programme d’investissement important sera
engagé après l’été. Il se déroulera sur 3 ans et en
plus d’améliorer le quotidien, il visera également à
répondre aux normes d’accessibilité.
Toutes ces actions sont possibles grâce à votre
soutien, à votre participation, à votre implication :
association de parents et parents, bénévoles,
mairie, paroisse, enseignants, ATSEM, entreprises
locales…
Je souhaite de nouveau remercier chacun et
chacune pour sa participation à la vie de notre
école.
Le Président, Jean-Pierre JEHAN

’année scolaire touche à sa fin.
Les enfants pensent déjà aux
vacances.

Il est temps de tirer un bilan de cette année. Nous
avons proposé de nombreuses animations :
bourse aux jouets, loto et marché de Noël, quizz
musical, tournoi de pétanque, vente de brioches,
de mugs, de gavottes, peinture dans la cour de
l’école et des sanitaires, participation aux
journées portes ouvertes et à la kermesse.
La volonté de donner à nos enfants un cadre
agréable, avec par exemple l’installation de buts
multisports, mais également en participant aux
sorties scolaires a toujours été une priorité.
Le dialogue avec l’équipe enseignante, mais
aussi, avec tout le personnel a permis de
construire de nombreux projets pédagogiques.

Une année riche qui montre le dynamisme de
l’association, mais aussi l’attachement des
parents à nos actions. Un grand merci à tous,
parents, personnels scolaires mais également,
membres de l’association pour cette belle année.
Bonnes vacances à tous.
Le Président, Stéphane COURDENT

23

Retrouvez toutes nos
actualités sur le nouveau site
internet de la commune :
www.saintmeloirdesondes.fr
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