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Congrès des Maires de France à Paris, le mercredi 26 novembre 2014

C

hères Méloriennes, Chers Méloriens,

L’année 2014 est désormais derrière nous.
Une nouvelle fois, ce fut une année riche
en événements pour notre commune.
Dans le respect des engagements pris, dès son
installation, le Conseil Municipal s’est mis au travail
avec détermination et enthousiasme. La lecture
de cette édition vous permettra de suivre
l’évolution des projets et des réalisations.
Ces réalisations attendues de tous se feront avec
la volonté de maîtriser le budget communal. Nous
entendons très régulièrement que les dotations de
l’État, les aides, les subventions envers les
communes vont subir des baisses significatives.
C’est déjà le cas. Nous serons donc très vigilants
sur l’évolution des dépenses de fonctionnement
afin
de
pouvoir
dégager
des
moyens
d’autofinancement pour les investissements. Le
choix de favoriser l’investissement permet, dans
cette période difficile économiquement, de
donner du travail aux entreprises. C’est là une
forme de solidarité. Nous considérons que cela fait
également partie de nos responsabilités.
Je ne passerai pas sous silence la reconnaissance
de la qualité des aménagements de notre bourg.
En novembre, j’ai été sollicité par le Ministère et
l’Association des Maires de France pour présenter
l’aménagement de notre centre bourg à Nantes
lors de la convention nationale de l’accessibilité
en présence entre autres de Madame Ségolène
Neuville, Secrétaire d’État, et de Monsieur JeanMarc Ayrault, ancien Premier Ministre, ainsi qu’au
97ème Congrès des Maires de France à Paris
devant 600 Maires.

Sur la tribune, en me présentant, il a été dit :
« Saint-Méloir des Ondes est un laboratoire, l’une
des plus belles communes de France en matière
d’accessibilité ». J’ai ressenti ces mots comme un
réel honneur pour notre commune et pour chacun
des Méloriens.
Je profite de l’Écho des Ondes pour évoquer le
Plan de Prévention des Risques de Submersion
Marine. Depuis de nombreux mois, avec les élus
de l’ensemble de la Baie, nous sommes mobilisés.
Elus, responsables et raisonnables, nous ne nions
pas le risque encouru, mais nous demandons que
la spécificité de la Baie du Mont Saint-Michel soit
effectivement reconnue dans les prises de
décisions. Madame la Ministre Ségolène Royal est
venue nous rencontrer le 4 décembre 2014. Elle a
reconnu la nécessité d’entreprendre des études
complémentaires et a demandé par conséquent
que l’enquête publique prévue en janvier 2015 soit
reportée.
Je terminerai en remerciant celles et ceux qui
s’investissent dans les associations et autres
instances. Ils œuvrent avec le Conseil Municipal
au service de tous pour le bien de notre
commune.
Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous
une très heureuse année 2015 et vous transmets,
ainsi qu’à vos familles, mes plus chaleureux vœux
de bonheur.

René BERNARD
Maire de Saint-Méloir des Ondes
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Zoom sur...
Actualités

Saint-Méloir des Ondes, laboratoire en matière d’accessibilité
Le 13 juin 2014, la commune de Saint-Méloir des
Ondes recevait un prix national dans le cadre
du « Recueil des belles pratiques et bons usages
en matière d’accessibilité de la cité – Édition
2013/2014 ».
Vendredi 24 octobre dernier, Madame Marie
Prost-Coletta,
déléguée
ministérielle
à
l’accessibilité,
est
venue
découvrir
l’aménagement du centre-ville. Après une
réception en Mairie, elle est allée à la rencontre
des Méloriens et commerçants du bourg en
compagnie du Maire et d’une délégation
d’élus.
« Un certain nombre de manifestations, se sont
tenues en Bretagne pour les journées de
l’accessibilité. Il était logique de venir ici car
votre commune est pour moi un laboratoire et
nous
avons
besoin
d’exemple
comme

Un périmètre de protection modifié
aux abords de la Malounière du
Grand Val Ernoul

celui-ci. L’accessibilité est maintenant prise en
compte par toutes les communes, mais toutes
n’ont pas pris le même train et auront des
difficultés à se mettre aux normes d’ici la fin de
l’année » a-t-elle souligné.

Commémoration de la Libération
de la région

Par arrêté préfectoral en date du 14 novembre
2013, la malouinière Le Grand Val Ernoul a fait
l’objet d’une inscription au titre des monuments
historiques. Ceci signifie que l’Architecte des
Bâtiments de France doit émettre des avis, au
titre du code du patrimoine, sur tous les travaux
situés dans le rayon de protection de 500
mètres de cet ensemble inscrit.
L’Architecte des Bâtiments de France a
proposé de faire évoluer ce périmètre
traditionnel en périmètre de protection modifié.
Le nouveau périmètre vise à définir les abords
de la malouinière en fonction des co-visibilités
et des espaces les plus intéressants sur le plan
patrimonial
qui
participent
vraiment
à
l’environnement du monument.
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Le 1er décembre dernier, le conseil municipal a
pris connaissance de l’étude menée par
M. Rodolphe Péchard (cabinet K Urbain) et a
validé le projet de nouveau périmètre qui sera
soumis prochainement à enquête publique.

Durant le 2ème week-end d’août, une
exposition a été présentée à la salle des fêtes
sur la Libération de la région malouine .
Un groupe de collectionneurs privés a travaillé
en étroite collaboration avec les anciens
combattants pour donner une dimension
locale à cette présentation. Ils ont décidé de
consacrer une partie de l'exposition à la
Grande Guerre, principalement au travers de
courriers, de témoignages écrits et de photos.

Prendre date pour...
Recensement de la population

Le recensement permet de connaître le
nombre de personnes qui vivent en France. Il
détermine la population officielle de chaque
commune. De ces chiffres découle la
participation de l’État au budget des
communes : plus une commune est peuplée,
plus cette participation est importante. Du
nombre d’habitants dépendent également le
nombre d’élus au conseil municipal, le mode
de scrutin, le nombre de pharmacies…
Le recensement permet aussi de connaître les
caractéristiques de la population : âge,
profession, moyens de transport, conditions de
logement…
Au niveau local, le recensement sert
notamment pour ajuster l’action publique aux
besoins des populations :
• décider
des
équipements
collectifs
nécessaires (écoles, hôpitaux…)
• préparer les programmes de rénovation
des quartiers
• déterminer les moyens de transports à
développer
Il aide également les professionnels à mieux
connaître leurs marchés et leurs clients, et les
associations, leur public. Il permet ainsi de
mieux répondre aux besoins de la population.
C’est pourquoi votre participation est
essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi,
mais c’est avant tout un devoir civique.
Vous allez recevoir la visite d’un agent
recenseur. Il sera muni d’une carte officielle
qu’il doit vous présenter. Il est tenu au secret
professionnel. Il vous remettra les documents
nécessaires pour vous faire recenser, en ligne
ou sur papier. Merci de lui réserver le meilleur
accueil.
Vos réponses resteront confidentielles. Elles
seront remises à l’Insee pour établir des
statistiques
rigoureusement
anonymes,
conformément aux lois qui protègent votre vie
privée.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter
le site : www.le-recensement-et-moi.fr.
Votre agent recenseur et votre mairie sont
également à votre écoute.

Les élections départementales se
tiendront les 22 et 29 mars 2015.
Notre département comprend
aujourd’hui 27 cantons (au lieu de 53). Les
électeurs de chaque canton éliront au conseil
départemental (nouvelle appellation du conseil
général) un binôme de candidats de sexes
différents.
Le nouveau découpage cantonal institué par le
décret n° 2014-177 du 18 février 2014 entrera en
vigueur pour ces élections départementales.
Le canton n° 25 (Saint-Malo-1) comprend les
communes suivantes : Cancale, La Gouesnière,
Saint-Coulomb, Saint-Méloir des Ondes et une
partie de Saint-Malo. Le bureau centralisateur de
ce canton est à Saint-Malo.
Les trois bureaux de vote de la commune sont
situés à la salle des fêtes.

Actualités

Cette année, vous allez être recensé(e).
Le recensement se déroulera du
15 janvier au 14 février 2015.

Élections départementales

L’O.P.A.H, un coup de pouce
pour
améliorer
votre
logement
Depuis le 1er septembre, et durant 3 ans, SaintMalo Agglomération engage une opération
visant à améliorer les logements des particuliers
avec pour objectif de : favoriser le maintien à
domicile des personnes dans leur logement,
d’encourager l’amélioration thermique des
logements, d’intervenir sur les logements très
dégradés et d’agir contre les situations d’habitat
indigne.
Les aides prennent la forme d’aides financières et
d’un accompagnement personnalisé gratuit.
Conditions : que le logement soit situé sur une
commune du territoire de l’agglomération, qu’il
soit une résidence principale ou destiné à le
devenir et qu’il ait plus de 15 ans (sauf cas
particuliers) ; que les travaux n’aient pas
commencé au moment du dossier de demande
de subvention et qu’ils soient réalisés par des
professionnels ; que vos revenus ne dépassent pas
certains plafonds.
Contact : opah@stmalo-agglomeration.fr ou n°
vert 0 800 30 50 80. Permanence d’information :
mardi, mercredi et jeudi après-midis à la Maison
de l’Habitat (23 avenue Anita Conti- Saint-Malo, près
de la gare Sncf). Plus d’infos sur : www.stmaloagglomeration.fr. Attention au démarchage à
domicile : aucune entreprise particulière n’est
accréditée pour cette opération.
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Actualités

Ils participent à la vie économique locale
Dans cette page, nous souhaitons vous donner rendez-vous avec les acteurs de l’économie de la
commune. Saint-Méloir des Ondes accueille de nombreuses activités, des plus anciennes comme les
cultures légumières et les activités liées à la mer comme la conchyliculture. Mais on sait peut-être moins
qu’à Saint-Méloir des Ondes sont installées des activités représentatives des technologies de demain.
C’est ce que nous vous proposons de découvrir dans ce numéro. Nous sommes allés à la rencontre du
FabShop et de G&B Cryogénie, deux entreprises installées au sein du parc d’activités de la Madeleine.

Le FabShop ou les corsaires du numérique
Qui êtes-vous Bertier Luyt ?

Le FabShop est fondé en 2012 par Bertier Luyt à
partir de son savoir-faire en matière de
modélisation de projets. Ovni breton dans la
sphère encore confidentielle de l’impression 3D,
la start-up aux mille et une idées, a su se faire un
nom à la hauteur de ses ambitions.
Au fil des mois, Le FabShop, «l’Atelier de
Fabrication Digitale», s’est en effet développé,
portant tour à tour les casquettes de distributeur
d’imprimantes 3D, de créateur original d’objets
design, ou encore formateur sur son sujet de
prédilection : l’impression 3D.

Je suis autodidacte, auto instruit devrais-je dire.
J’ai quitté l'école après le bac, je voulais
devenir artiste numérique ; je voulais travailler
pour Georges Lucas. En 1992, ça ne voulait rien
dire, et j'avais le choix de faire des études
classiques ou d'essayer à ma manière ; je suis
parti à New-York. Après une carrière dans la
musique, passionné d'innovation, de design et
d'architecture, bricoleur avancé, je décide de
me lancer dans l'architecture d'intérieur. Pour
cela, pas besoin de diplôme particulier, il fallait
simplement des clients et des idées. Et pour les
présenter, j'ai cherché un moyen de m'exprimer.
Après plusieurs essais, j'ai finalement trouvé un
logiciel de modélisation 3D pour montrer mes
projets. J'y ai passé des jours et des nuits à
apprendre à m'en servir, à dessiner, à modéliser
des projets que je vendais à mes clients et que
je réalisais ensuite. Ça a été ma première
rencontre avec la 3D.

Ces multiples compétences se sont d’autant
plus fait connaître, que le FabShop est aussi
diffuseur. Diffuseur de son expertise, partageur
de sa passion, prêcheur sur son secteur.
Bref, le FabShop est une entreprise pleine de
projets qui s’investit dans toutes les dimensions
de la création digitale. Elle est aujourd’hui
leader français de l'impression 3D personnelle.

Interview
Qu’est-ce que l’impression 3D?
C’est un procédé qui consiste à imprimer des
objets en trois dimensions via une imprimante
dédiée.
Le FabShop est fournisseur de modèles 3D pour
divers institutionnels tel que le Château de
Versailles ou la BNP.
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Comment Le FabShop est arrivé à Saint-Méloir
des Ondes ?
Nous sommes installés au sein de la zone
artisanale de la Madeleine depuis le 1er août
2013. Nous étions auparavant à La Gouesnière.
Nous occupons une surface de 400 m2
constituée de plusieurs parties ce qui nous a
permis de grandir à notre rythme. Pour nous,
Saint-Méloir des Ondes est vraiment bien
placée, à 10 mn de tout. Et en plus, les
collaborateurs apprécient vivement l’offre de
restauration disponible à l’heure du déjeuner.

G&B Cryogénie, la glace carbonique aux usages décapants

Le nettoyage cryogénique
La température de cette glace (– 79,8°C)
provoque un choc thermique qui altère
l’adhérence des impuretés au support traité,
sans endommager ce dernier.
Au contact du support, le CO2 passe
instantanément de l’état solide à l’état gazeux,
multipliant ainsi son volume par 500.
Ce phénomène peut être comparé à des microexplosions en chaîne, provoquant le complet
détachement des impuretés.

glace d'eau et n'endommage pas les produits
transportés.
De plus, la glace carbonique respecte
l’environnement tout en ayant un rendement
maximal avec des prix attractifs.
Votre dernière actualité : c’est votre présence
sur la Route du Rhum !

Actualités

Fondée en 2005 par Thomas Briand et Axel
Gélinet, l’activité de G&B Cryogénie repose sur
deux domaines : le nettoyage et décapage
cryogénique et la vente de glace carbonique et
de matériel. Des activités dédiées tant aux
professionnels qu’aux particuliers.

Effectivement, nous avons été approchés par la
maison Tirel-Guérin et notamment son chef,
Olivier Valade, afin de trouver une solution
permettant au skipper du bateau « Maison TirelGuérin », Valentin Lemarchand, de conserver
des plats préparés par le Chef sans aucun
système frigo à bord.
La solution : des petites boîtes polystyrènes avec
de la glace carbonique à - 80° C permettant de
maintenir à des températures supérieures à
- 20° C des produits surgelés et ce, pendant
plusieurs jours.
G&B Cryogénie à
pourquoi ce choix ?

Saint-Méloir

des

Ondes,

Installés depuis 2008 sur la commune, nous avons
choisi cet emplacement car il a une situation
géographique idéale pour nos besoins. Nous
sommes proches de Saint-Malo sans en avoir les
inconvénients surtout l’été et nous avons un
accès rapide aux grands axes routiers pour aller
à Rennes ou en Normandie.

Interview
À quel type d’application s’adresse le nettoyage
cryogénique ?
C’est par exemple le nettoyage de machines,
de moteurs électriques mais aussi le nettoyage
des sols et murs (chewing-gums, graffitis,
autocollants), nettoyage de façades, décapage
de bois, chambres froides, fours…
La vente de glace carbonique
À une température de - 80°C, la glace
carbonique est de 5 à 10 fois plus efficace que la

Le G.I.T au service des professionnels du tourisme
Saint-Méloir des Ondes est membre adhérent du Groupement d’Intérêt Touristique de la Baie du
Mont Saint-Michel Bretagne Romantique. À ce titre, les professionnels du tourisme peuvent faire appel
au G.I.T pour des conseils techniques et financiers. De même, le G.I.T est là pour apporter des
conseils à tous les porteurs de projets touristiques.
Pour plus d’informations : www.paysdelabaie-mtstmichel.com ou au 02 99 48 34 53.

7

Vie Municipale

Enfance et Jeunesse
Atelier rencontre
avec un auteur de BD

Le 24 septembre, Bruno Bertin,
auteur de la BD « Vick et Vicky »
est venu passer son après-midi
avec les enfants.
Il leur a expliqué comment se
construisait une BD et leur a
donné des techniques de
dessin. L’après-midi s’est terminé
par un goûter et une séance de
dédicace. Cet après-midi a été
très apprécié par les enfants qui
ont été captivés par cet auteur
très sympathique.

Skate parc

Élection du Conseil Municipal des Enfants
Le 7 novembre, les élèves de
CM1 des deux écoles se sont
retrouvés à la mairie pour
élire 3 conseillers par classe.
Le vote s’est déroulé dans les
mêmes conditions que les
élections
du
conseil
municipal des adultes. Les
enfants ont tenu eux-mêmes
les différents postes : urne, signature, dépouillement.
Les nouveaux élus sont : Romane Renard, Maxime TaligotJoubert et Lucas Notari pour l’école publique et Cassandra
Georges, Loann Wisniewski-Mangin et Nathan Manac’h pour
l’école privée.
Le 29 novembre dernier, les
nouveaux élus se sont réunis
pour la mise en place du
nouveau conseil en présence
de Monsieur le Maire,
Mesdames Dufaix, Casu et
Chamiot-Poncet, adjointes et
de Madame Perrigault,
conseillère municipale. Marie Aillet, animatrice du S.I.A.J.E, a
présenté la charte du conseil que les enfants ont signée. Ils ont
ensuite réaffirmé leur engagement devant Monsieur le Maire.
Ce premier conseil s’est terminé par un pot de l’amitié avec
leurs parents.

Le point sur les T.A.P.
Inauguration du skate parc,
le 6 septembre dernier, en
présence des élus locaux, de
nombreux méloriens et des
enfants du C.M.E.

(Temps d’Activités Périscolaires)
Le temps périscolaire est un temps facultatif et gratuit proposé
par la commune aux enfants des deux écoles suite à un
changement du rythme scolaire décidé par l’État.
À l’école publique, 147 enfants sur 163 participent aux activités
et 205 enfants sur 231 à l’école privée.
23 personnes interviennent dans la semaine dans les différents
groupes. Le coût de ses activités revient à 166 € par enfant.
Pour cette 1ère année, les subventions de l’État s’élèvent à 90 €
par enfant. Pour les années futures, la collectivité n’a aucune
certitude sur la pérennisation de cette aide.
Un premier bilan montre que les intervenants font preuve d’un
grand sérieux et d’une bonne disponibilité. Le rôle de la
coordinatrice municipale, Madame Bauer est déterminant au
quotidien. Pour une meilleure information, une plaquette
comportant trombinoscope des intervenants et descriptif des
activités a été affichée dans les écoles.
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Un constat dans les deux écoles : les enfants semblent plus
fatigués par ces nouveaux rythmes.

Centre Communal d’Action Sociale
Le samedi 6 septembre
s’est déroulée la première
fête des familles des
résidents de l’E.H.P.A.D,
manifestation organisée à
l’initiative des membres du
Conseil de Vie Sociale de
l’établissement.
Environ 90 convives se sont réunis autour d’un déjeuner
« moules-frites » en présence de leurs familles et amis. Cette
journée a été un succès et a permis un véritable moment de
partage.

Durant toute l’année, été comme
hiver, animations et sorties ont
émaillé la vie des pensionnaires.
Un spectacle de fin d’année avec
le groupe MéliMélo Orchestra
clôturera l’année.

Vie Municipale

E.H.P.A.D.

Fête des Familles

Atelier de prévention des chutes
Une vingtaine de
seniors, par groupes
de dix, a participé à
la
dixième
et
dernière
séance
des ateliers équilibre
pour les retraités qui
vi ven t
à
l eur
domicile.
La chute est la
première cause de
décès accidentel chez les seniors. C’est un véritable problème
de santé publique. « L’équilibre, c’est une approche
globale. Chaque problématique est différente. » explique
Marine l’animatrice. « Savoir fléchir les jambes, bouger les bras
pour éviter une chute, les lever, les baisser, tourner la tête de
droite à gauche, se baisser, se relever… ».
Ces ateliers, qui permettent le maintien d’une activité physique
régulière et la comparaison entre le début et la fin
d’apprentissage, ont permis d’évaluer la progression
accomplie par tous. Nos seniors n’oublieront pas que ces
ateliers leur ont apporté une occasion de rencontre, de
sociabilité et d’entraide. L’important est qu’ils puissent mettre
en pratique ce qu’ils ont appris et poursuivre régulièrement
l’entraînement.

Le groupe Terre et Mer

Pièce de théâtre
« Juliette au pays des embûches »

Départ à la retraite
Madame Jacqueline James,
veilleuse de nuit durant 14 années,
a cessé ses fonctions au sein de
l’E.H.P.A.D. Le 23 septembre
dernier, élus et collègues lui ont
offert leurs vœux de bonne et
heureuse retraite.

Banquet des Aînés
La journée du 22 novembre était
consacrée aux repas de fin
d’année offerts par le C.C.A.S
aux aînés. À cette occasion,
environ 220 repas ont été servis.
Les résidents de l’E.H.P.A.D ont
reçu la visite de Monsieur René
Bernard, Maire et de Madame
Odile Casu, Adjointe aux affaires sociales. Ces derniers ont
ensuite rejoint les 180 convives qui les attendaient à la salle des
fêtes. Madame Ernestine Lebas, doyenne de l’assemblée, âgée
de 92 printemps, a été mise à l’honneur. Madame Fontan, 98
printemps, doyenne de la commune, était absente ce jour-là.

Portage de repas à domicile
Service d’Aide À Domicile
(S.A.A.D.)
Résidence de la Baie
14 rue de la Baie
Tél : 02 99 89 17 70
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Urbanisme et Aménagement
Depuis novembre, la mairie se dissimule sous les
échafaudages de l’entreprise de couverture
Gautier en charge de la réfection de la toiture et
abandonne ses vieilles ardoises. Ce chantier
comprend également des travaux de charpente
confiés à l’entreprise Grinhard.

Le futur bâtiment enfance-jeunesse
Le 6 octobre dernier, le conseil municipal a
approuvé les plans du nouveau bâtiment
enfance-jeunesse conçus par le Cabinet
d’architecture Labesse-Bellé et a autorisé le Maire
à déposer le permis de construire au nom de la
commune. S’agissant d’un espace destiné aux
activités périscolaires, par commodité de
fonctionnement, le choix a été fait de le
positionner entre l’école publique et l’école
privée, et à proximité du S.I.A.J.E et des services
municipaux de cantine et garderie. L’opération
d’aménagement comprenait également, hors
permis de construire, une 1ère tranche constituée
de la réhabilitation du préau. Ces premiers
travaux ont été réalisés durant les vacances de la
Toussaint. Par ailleurs, la commune a donné le
coup d’envoi de l’opération d’extension de son
complexe sportif en confiant la maîtrise d’œuvre
de l’opération au Cabinet d’architecture Jacky
Grimault (Guingamp). Le travail d’étude et de
conception va désormais s’engager avec l’appui
du groupe de travail.

L’urbanisme en quelques chiffres
La commission d’urbanisme se réunit en
général deux fois par mois et à chaque fois
qu’un problème particulier doit être traité.
Elle a analysé pour l’année :
- 75 demandes de permis de construire dont
7 refus
- 61 demandes de déclarations préalables
dont 6 refus
- 119 certificats d’urbanisme d’information et
opérationnels dont 5 refus

Plan de Prévention du Risque de Submersion Marine -
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Communiqué de la Préfecture

Apprendre à vivre avec le risque de submersion
marine. Le Plan de Prévention du Risque de
Submersion Marine (P.P.R.S.M) vous concerne.
Donnez-votre avis.

Les objectifs du plan : assurer la sécurité des
personnes et de leurs biens ; informer les
populations du marais de Dol ; aménager le
territoire en fonction du niveau de risque.

Du fait de sa topographie, la commune est située
dans une zone répertoriée comme sujette à un
risque d’inondation par la mer. Les services de
l’État travaillent à la rédaction d’un P.P.R.S.M sur le
secteur du marais de Dol. Entre 1600 et 2010,
soixante événements tempétueux ont touché ce
secteur, dont une trentaine a provoqué une
submersion sur une ou plusieurs communes.

Les mesures : limiter les constructions dans les
zones à risque très important ; adapter
l’urbanisation dans les zones à risque modéré ;
réduire
la
vulnérabilité
des
constructions
existantes.

Comment
réduire
les
conséquences
des
tempêtes ? Nous ne pouvons empêcher les
tempêtes, mais nous pouvons limiter leurs dégâts
en évitant d’installer les activités humaines dans
les zones les plus à risque. Les zones à risque et
l’aménagement possible en fonction de ce
niveau de risque sont déterminées par le P.P.R.S.M.

Une enquête publique se déroulera en 2015. Des
encarts dans la presse et des affichages
municipaux vous informeront de son déroulement
et des permanences de la commission d’enquête.
Une boîte mail : ddtm-pprsm-marais-de-dol@ille-et
-vilaine.gouv.fr est à votre disposition pour vos
questions. Vous pouvez nous écrire : D.D.T.M 35 Pôle Risques et Crise - Le Morgat - 12 rue Maurice
Fabre - CS 23167 - 35031 Rennes cedex

Un peu d’histoire...
En quittant Saint-Méloir par la RD2, on croise un
chemin qui mène à la ferme des Grandes Landes.
Vu de loin, les bâtiments n’attirent pas le regard. Il
faut pourtant emprunter cette voie pour découvrir
les vestiges d’une gloire passée...
L’histoire de ce lieu est assez confuse, elle se perd
dans les méandres des siècles. Sa création date
sans doute du moyen âge, soit par succession, soit
grâce à la générosité d’un puissant seigneur
envers un militaire ou fonctionnaire. La possession
d’un fief entraine des bénéfices ou avantages en
nature variant suivant l’étendue des terres
octroyées.

Vie Municipale

La Seigneurie des Landes en Saint-Méloir

Au XVIème siècle, le manoir, partie vitale du domaine, est assez important pour pouvoir contenir une
garnison. Entouré de murs, il est ceint au Nord, à l’Est et au Sud de douves alimentées par un petit
ruisseau. À la fin du conflit de la Ligue dans notre région, on peut penser que l’ancien logis seigneurial
subira en partie un démantèlement. En effet, en 1620, lors de l’acquisition de la seigneurie par Luc Seré,
le « château » est reconnu en ruines.
Ce nouveau seigneur est sans doute à l’origine de la reconstruction. Il fait aussi bâtir dans l’enceinte une
chapelle dédiée au Saint Nom de Jésus ou Saint Luc des Landes. Elle sera peu à peu désertée au profit
de la chapelle de la Ville Gilles. On y célèbre pourtant une dernière union en novembre 1766.
L’accès à la cour se fait par l’Ouest, en direction de la Ville
Gilles. On note la présence d’un colombier, d’une orangerie
et une remise à carrosses. Un peu à l’écart, une métairie,
des dépendances, des logements pour le personnel sans
oublier le four à pain. Le domaine est entouré d’importantes
terres agricoles exploitées au profit du seigneur.
Un plan du 18ème siècle, déposé aux archives du Génie à
Vincennes, montre six constructions aux Landes. Seuls deux
bâtiments, le logis seigneurial et la chapelle, sont dans
l’enceinte protégée par les douves. Le chemin ouest, vers la
Ville Gilles, est bordé d’une double rangée d’arbres.
Une ancienne allée vers le Bouillon semble avoir été
abandonnée au profit d’un bois. Des vergers au nord et
sud ; parterres ou potager au-delà des douves à l’Est. La
révolution a raison de la demeure qui symbolise le pouvoir
des seigneurs.
Il semble qu’après la famille Le Bouteiller, le domaine ne soit
qu’une résidence secondaire. Julien Bourdas, armateur
malouin issu d’une longue lignée de marins et négociants,
demeure dans la cité corsaire.
En armant un navire (le Vainqueur) pour la mer du Sud, il a contrevenu aux ordres du roi qui interdit le
trafic dans ces contrées. Arrêté en 1714, ses papiers sont mis sous scellés, la maison visitée tandis que sa
famille est interrogée. L’écuyer Julien Bourdas est embastillé pendant dix mois ; cette affaire fait grand
bruit dans le monde très fermé du négoce malouin. Veuf de Perrine Pélagie Pépin, il épouse en secondes
noces une morlaisienne, Marie Thérèse Jégou. Treize enfants naissent de ces unions. Au décès de son
père, Jacques, le second de la lignée, devient seigneur des Landes. Sa fonction de Capitaine de la
paroisse doit l’obliger à résider plus longtemps sur ses terres. On le retrouve dans différents actes, soit
comme témoin, parrain ou présent lors des inhumations. Il décède à Saint-Méloir et, le 18 avril 1736, on
ensevelit sa dépouille dans la chapelle prohibitive des Landes, à côté du grand autel de l’église
paroissiale. Trois ans plus tard, le domaine est acheté par Pierre François Nouail, lieutenant des
maréchaux de France, propriétaire de la seigneurie de la Ville Gilles, du fief de la Chesnais au
Bouteiller ainsi que du fief de la Ville Bague en Blessin. Il en sera détenteur jusqu’à la Révolution.
Thierry Huck
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Gymnastique Volontaire
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Qu’est-ce que la gymnastique
hommes, femmes et enfants ?
La séance de gymnastique
collective
se
compose
d'exercices de détente, de
souplesse et de musculation sous
forme de jeux et d'approche plus
techniques.
Cette activité vous permet
d’améliorer
votre
condition
physique, d'entretenir votre santé,
et de trouver un équilibre par le
développement harmonieux de
votre corps.
Aujourd'hui, plus que jamais vous
avez besoin d'activités physiques,
alors n'hésitez plus. Venez nous
rejoindre.
Les séances adultes sont animées
par Gisèle et Cathy, toujours aussi
sympathiques et dynamiques.
Elles sont un lieu de rencontres et
d'échanges.
L’association propose également
des séances enfants assurés par
Cathy : faire du sport tout en
s’amusant (courir, sauter, grimper,

« Bonne gym et Bonne Année 2015 »
rouler, ramper, danser, jouer,
chanter, etc…). Les enfants
explorent
leur
potentiel,
apprennent les règles de la vie
de groupe, puis s’initient aux
sports collectifs, à l’habileté et à
la diversité des activités.
Séances adultes :
Le lundi de 20h30 à 21h30 et le
jeudi de 10h50 à 11h50 à la salle
des fêtes. Tarif : 86 € pour un
cours. Possibilité de faire 2 cours
pour 91 € (soit les 2 cours à SaintMéloir des Ondes, soit un cours le
jeudi matin à Saint-Méloir des

Ondes et un cours, le lundi matin
à La Gouesnière) avec certificat
médical.
Séances enfants :
Le mardi de 16h45 à 17h30 (3 à 5
ans) et de 17h30 à 18h30 (6 à 1011 ans) à la salle de motricité de
l’école publique. Prise en charge
des enfants dans les classes à
16h30 avec goûter à suivre.
Contacts : Mme Thomas Huguette 06 80 12 21 34
Mail : president052@epgv35.fr
Mme Eclimont Cathy - 06 23 67 80 48

Judo Club Mélorien
Le club fait partie du Dojo Malouin. Cette structure
regroupe les clubs de Cancale, de la J.A de SaintMalo, de Pleurtuit, de Dol-de-Bretagne et de SaintMéloir des Ondes. Il permet aux licenciés de
chaque club de s’entraîner dans les dojos de ces
villes ou villages. Il permet également de former
des équipes complètes que nous pouvons
présenter
à
certaines
compétitions
départementales ou régionales.

Le Judo Club Mélorien est au rendez-vous pour
cette nouvelle saison 2014-2015. Les effectifs
restent stables. Le club accueille une cinquantaine
de licenciés avec beaucoup de premières
inscriptions.
À l’issue de l’Assemblée Générale du 14 juin 2014,
M. Tugdual Bégasse qui assurait la présidence par
intérim depuis décembre 2013 a été élu président.
Les autres membres du bureau restent inchangés.
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Cette année encore, plusieurs manifestations
seront proposées : la traditionnelle galette des rois,
une soirée couscous, un interclub et le gala de fin
d’année. Le Judo Club Mélorien renouvelle ses
remerciements à la municipalité pour son soutien
qui aura permis la deuxième étape de l’échange
culturel et sportif avec le club de Montbazens en
Aveyron.

Nous rappelons que les cours sont assurés par
M. 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 Cancale hors vacances scolaires.
Contact : 06 89 03 52 53 ou 06 66 69 46 13
Mail : jcmelorien@orange.fr

Harem du pays malouin

Marchons à Saint-Méloir

de danse orientale

Associations

Pratique de la randonnée pédestre ou de la marche
nordique.
Agenda 2015 : 17 janvier - Galette des rois / 11 avril - Soirée
repas / 14 juin - Barbecue au Château Richeux

Défilé des mamans et enfants au
carnaval de Saint-Malo.

Contacts : Jacqueline Rabet, présidente - 02 99 89 15 63 06 89 11 42 45 - Brigitte Bruaux, secrétaire - 02 56 27 17 18 06 08 84 96 86

Atelier de danse chorégraphique
Spectacle « Mosaïque »

Mélorienne
Football
Et
bien
nous
sommes toujours
là. La saison 20142015 est repartie pour toutes les
catégories.
Cette année, nous avons une
équipe seniors composée de
jeunes joueurs qui obtiennent de
bons résultats, sans oublier les
vétérans qui foulent la pelouse
tous les vendredis soirs.

Initiation à la danse (6-7ans), le samedi de 13h à 14h et danse
Modern’jazz, cycle 1 (8-10ans), le samedi de 14h à 15h15, salle
Bellevue. Responsables : Isabelle Rouiller, présidente et
professeur agréée et Laurie Blaise, professeur diplômée d’État.
Contact : atelierdanse-isabelle@hotmail.fr - Tél : 06 78 08 08 81
layesoane@gmail.com - Site internet : www.adcm-danse.fr

Quant à l'école de foot, elle va
bien puisque nous avons eu
beaucoup d'inscriptions chez les
tous petits. Ils viennent à
l'entraînement avec assiduité et
envie. Cela nous fait six équipes
en U7 et une équipe en U9 soit
pour l'instant 31 joueurs.

Saint-Méloir Rando Country

Nous avons également deux
équipes U13 en entente avec La
Gouesnière, ce qui a permis de
fai re q uatre éq uipes en
championnat qui évoluent sous
le nom de Saint-Méloir / La
Gouesnière et deux équipes U11
qui évoluent en championnat et
coupe.

« SAINT MÉLOIR RANDO COUNTRY »
créée en 1990, était à ses débuts
une association rassemblant des
cavaliers. Au fil des années, elle
évolue vers la « monte western »
qui continue ses sorties régulières
avec Louis Gaudin, responsable.
En 2005, se greffe la section
« danse country ». Celle-ci
comprend aujourd’hui 170 adhérents qui viennent chaque
semaine danser et s’amuser sous la houlette de l’animateur
Jacky.

Voilà donc le bilan du début de
saison où nous avons 71 jeunes
et 30 joueurs seniors et vétérans.
Pour la Mélorienne, la relève est
bien assurée.
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Roller Skating Club

Saint-Méloir tout court
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Mélorien

Groupes loisirs "1" et "2"
Avec une centaine de licenciés la
saison du Roller Skating Club
Mélorien est bien lancée. En effet,
une trentaine de patineuses
en gagées en co mp ét it i on
devront faire leurs preuves tout au
long de la saison 2014-2015. Les
groupes de loisirs, eux, ont 10 mois
pour apprendre ou perfectionner
leur patinage.
La saison s'achèvera avec le gala
le vendredi 12 juin 2015.

Groupe National

L’effectif de l’association est stable cette année, avec 80
adhérents dont une partie sur la photo. Après avoir participé
au Marathon du Médoc, une douzaine de coureurs seront
présents au Marathon de Paris, le 12 avril 2015, parmi 50 000
participants.
Contact : Loïc Bellec, président - 06 75 58 17 18 Mail : loicbellec@free.fr
Site internet : http://stmeloirtoutcourt.wordpress.com

Korrigan Karaté Club Mélorien
Avec
des
effectifs
stables
et
surtout
l’assiduité
de
ses
pratiquants, le club de
karaté a bien débuté
sa saison !
Enzo a ramené une
médaille d’argent en
combat
catégorie
benjamin à l’occasion du championnat départemental du 9
novembre. Notre professeur Fabrice Gicquel a participé au
séminaire international organisé par Maître Yamada, 10ème
Dan. Nous rappelons que les cours se déroulent Salle
Bellevue et sont ouverts à tous et toutes à partir de 6 ans.
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2015.

Tennis Club Mélorien

Membres du bureau :
(de gauche à droite)
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Audrey BASLE, Aurélie BOIVENT,
Mireille LEVILLAIN, Delphine SENE,
Camille GELARD, Gilles CHENU,
A n n i e G AI L L A R D , F a b r i c e
PAUTONNIER, Sabine PEUZET,
Patrick POIRIER, Anisia LEVILLAIN.

Cette année, l'école de
tennis est encadrée par Fred
(mercredi et vendredi) et
Chrystelle (samedi matin).
Les championnats par
équipes seniors ainsi que les
championnats individuels
jeunes et adultes sont en
cours en attendant les championnats par équipes jeunes qui
se dérouleront au printemps. Veuillez noter que la galette
des rois aura lieu le samedi 17 janvier 2015 à la salle des
associations de la Vallée Verte, inscrivez-vous nombreux ! En
attendant, nous vous souhaitons une Bonne Année 2015 !
Contact : francoisesaudrais@free.fr - Tél : 02.99.89.20.65.
Site internet : www.club.fft.fr/tennis-stmeloir
Blog : http://tennisstmeloir.over-blog.com/

Aïkido Dojo Mélorien

Origine de l’Aïki-jutsu
L’aïki-jutsu fait partie de
la grande familles des
arts martiaux japonais. Il
a été fondé en 1100 par
Shinra Saburo Minamoto
no Yoshimitsu. Comme
plusieurs
autres
arts
martiaux japonais, l’aïkijutsu tend à être un art
de l’harmonisation des
énergies. Même si l’aïkijutsu et le jujutsu sont
deux
arts
martiaux
japonais, ils sont différents en ce

Tennis de table

Au 16ème siècle, parmi les arts
martiaux japonais, l’aïki-jutsu se
sépara en deux grandes écoles
de pensée, le Takeda-Ryu et le
Daïto-Ryu. On retrouvera ainsi
l’utilisation de la science des
déplacements et des esquives,
des techniques de percussion,
de projection, de luxation,
d’arrestation et d’immobilisation
en Daito-Ryu aïki-jutsu.
Horaires :
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On vous invite à venir découvrir
un art martial japonais :
l’aïki-jutsu, très complet avec
des techniques de frappe
(atemi), des projections ainsi
que des clés et luxations. Les
cours sont dispensés par Fran
Hopper, ceinture noire avec plus
de 35 ans d’expérience et
Michel Kermarrec, ceinture
noire. Les armes sont aussi
étudiées et pratiquées tels que
le bokken (sabre en bois), jyo
(bâton) et le tanto (couteau en
bois).

qui
concerne
la
force
musculaire. En effet, en aïki-jutsu,
plutôt que d’utiliser la force
musculaire dans la technique,
l’importance est mise sur la
totale relaxation des muscles
externes du défenseur. Basé sur
le principe de la coordination
entre l’attaque et la défense,
l’aïki-jutsu, cet art de combat
d’arts martiaux japonais, vise
l’acquisition du contrôle de
toute situation conflictuelle par
le
rassemblement
de
son
énergie, puis l’harmonisation
avec les forces contraires ou
opposées. En effet, l’aïki-jutsu est
issu de la doctrine In-Yo-Ho,
mettant l’action sur la nonrésistance à l’action ou à la
réaction d’un adversaire.
Nous pouvons supposer
que l’aïki-jutsu était une
méthode de combat
caractéristique
des
guerriers du célèbre
clan Minamoto. Ainsi,
on
a
codifié
les
techniques d’aïki-jutsu
expérimentées
et
perfectionnées sur les
champs de bataille.

Lundi : 19h30 à 21h00 Mercredi : 18h30 à 20h00 Samedi 10h30 à 12h00.
Les enfants sont acceptés à
partir de 12 ans.
Contacts : 06 30 10 02 69 06 86 74 20 73

Mélorienne Badminton
« Le badminton pour se dépenser et s’amuser »
Le club a fêté ses vingt ans d’existence et fait
chaque année de nouveaux adeptes.
Il faut dire que le badminton a de beaux atouts à
faire valoir : tout le monde peut le pratiquer à son
niveau, il demande peu de matériel (que l'on peut
trouver en plus à des prix raisonnables). On se
prend vite au jeu et le plaisir est généralement au
rendez-vous !

En 4 ans, le club est passé de 25 joueurs adultes
et deux équipes en compétition, à 40 adultes,
20 jeunes et 5 équipes adultes + 2 de jeunes. Les
équipes adultes sont dans 3 catégories
différentes : la première en tête de la division 2,
la seconde qui vient de monter à la 3ème place
de leur poule en d3 et les 3 autres jouent le
milieu de tableau en d4.

Hommes ou femmes, de tous âges, de tous
niveaux, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Pour plus de renseignements, consultez notre site
internet : meloriennebadminton.sportsregions.fr

Nous sommes à la recherche de sponsors pour
la saison prochaine. Tout le monde peut venir
tester les mardis et jeudis soirs (salle 2) ou le
vendredi (salle Bellevue) pour faire du loisir ou
de la compétition dès 20h.
Pour les jeunes, à partir de 7-8 ans, le jeudi à
partir de 17h30.
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Arts Antiquités Loisirs
Un ami nous a quittés. Michel
Mathurin, président de l’association
de 1990 à 1996, nous a quittés le 28
septembre. Il a contribué à la
professionnalisation du Salon des
Antiquaires et à la montée en
qualité des objets exposés par
l’intervention d’un expert sur le
salon. Toujours prêt à s’investir dans
les associations, c’est lui qui avait
relié le Comité des Fêtes et Loisirs à
Vaincre la Mucoviscidose lors des
V i rades de l ’E sp oi r q ui s e
déroulaient à Cancale. Michel nous
a quittés le jour national des Virades
de l’Espoir. Au revoir Michel.

Bibliothèque pour tous
Les lecteurs peuvent
trouver au sein de
notre bibliothèque :
les
Prix Goncourt,
Renaudot, Fémina,
etc. De nombreuses
BD pour enfants,
ados et adultes sont
à disposition.
Nous accueillons les
classes des 2 écoles
(12 au total) où plus de 200 enfants viennent choisir un livre
toutes les 2 semaines. La micro-crèche « Les Perles de la
Côte » vient tous les 15 jours participer à une animation
choisie en accord avec les responsables. Tous les 15 jours,
nous lisons aussi des nouvelles à l’E.H.P.A.D.
Les résultats du prix « Livrentête » seront proclamés au 3ème
trimestre 2015. Nous participons aux T.A.P. (Temps d’Activités
Périscolaires) dans les écoles. Nous avons assisté avec le
Conseil Municipal des Enfants, à l’après-midi B.D. en
présence de Bruno Bertin, l’auteur de Vick et Vicky. Nous
participons aussi à une braderie, au Forum des Associations
et au week-end pour la recherche contre la Mucoviscidose.

Muco d’Émeraude

Toutes les trois semaines, nous nous rendons à un Comité de
Lecture à Rennes au Centre Départemental de l’Association
C.B.P.T. (Culture et Bibliothèque Pour Tous).
Les 14 bénévoles assurent des permanences aux horaires
suivants : les lundi et mardi, de 16h30 à 18h30 ; le mercredi,
de 10h00 à 12h00 et de 16h30 à 18h00 ; le vendredi, de 16h30
à 18h00 et le samedi, de 15h à 18h30.

Patrimoine et Souvenir

Un bon bilan pour 2014 avec un
résultat global de 21 468, 27 euros
récoltés au profit de « Vaincre la
Mucoviscidose ». De nombreuses
actions tout au long de l'année
avec pour point d'orgue, les
Virades de l'Espoir. La course des
enfants des écoles, le repas du
samedi soir et les animations et
stands du dimanche : une grande
ré u ssi t e . M er ci à t ou s l e s
participants et tous les bénévoles.
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Depuis quelques années, la
recherche avance à grands pas,
l'espoir est de plus en plus présent.
Continuons le combat.

La saison 2014 de l'association
du Patrimoine s'est déroulée
suivant le schéma des années
précédentes, à savoir 10 visites
en juillet et août et une journée
en car avec repas.
Manoir de Cariguet
Nous avons visité le Manoir du
Verger à Caulnes, l'Eglise de
Guenroc, le Manoir de Saint Meleuc à Pleudihen-sur-Rance, le
Moulin du Prat à la Vicomté-sur-Rance, le Manoir de Vaux
Carheils à Plouër-sur-Rance, l’Eglise et le Manoir de Taden, le
Manoir de Cariguet à Plorec-sur-Arguenon, l'ancienne
Abbaye des Carmes à Guildo, le Manoir de la Ville es Comte
à Trégon et les ruines du château du Guildo.
Le 22 juillet, une soixantaine de membres a participé à la
journée de visite dans les environs de Fougères durant
laquelle nous avons découvert le château de Poilley et le
château de Goué à Fougerolles du Plessis en Mayenne. Un
repas gastronomique a agrémenté la journée au Château du
Bois Gui.
Les quelques 120 adhérents à l'association sont très intéressés
par ce qui leur est proposé et contribuent à la véritable
convivialité qui est la marque de l'association.

A.C.C.A.

(Association Communale de Chasse Agréée)

U.M.A.C.

Les chasseurs de Saint-Méloir des Ondes ont
décidé lors de leur Assemblée Générale de ne
pas lâcher et de ne pas tirer les faisans lors de la
saison de chasse 2014/2015 afin de favoriser le
repeuplement et ainsi pouvoir chasser un gibier
naturel comme ils le font aujourd’hui avec le
lièvre, ce qui procure un vrai plaisir avec un
gibier sauvage. Encore un très beau
prélèvement cette année.
Après le comptage des couvées pratiqué par
les techniciens de la Fédération cet été, les
espoirs sont permis car sur un échantillonnage
de 40 poules, un pourcentage de 4.90 petits
par poule a été recensé, ce qui nous permet
de voir sur le terrain ces quelques nids et
donne de l’espoir.
Les membres du bureau attendent avec
impatience le comptage des coqs chanteur
du mois d’avril 2015.
Et n’oubliez pas le repas de chasse, moment
convivial, qui aura lieu le samedi 14 mars 2015
à la salle des fêtes de Saint-Méloir des Ondes,
avec le tirage de la tombola.

Club Bonne Amitié

Les travaux manuels, les concours de belote et
de pétanque sont toujours d’actualité.
L’accueil du camping a été réhabilité pour les
boulistes. Les langoustines ont obtenu un franc
succès (prochaine sortie le 13 mars à Plurien).
La galette des rois, le buffet et le repas annuel
attirent toujours autant. Le club est ouvert à
tous. Contacts : M. Latimier (02 99 89 11 03) ou
Mme Imbert (02 99 89 19 70)

À une époque
où
chacun vit de plus en
plus en égoïste et replié
sur
lui-même,
notre
association a pour but
de maintenir les liens de
camaraderie, d’amitié et
de solidarité qui
doivent
exister
entre tous nos
adhérents. C’est
aussi de perpétuer
le souvenir des
combattants,
résistants
et
victimes de toutes
les guerres morts
pour la France et
la défense de
notre liberté ainsi que le
devoir
de
mémoire
auprès
des
jeunes
gén érati ons
et
de
développer les relations
entre tous.
C’est dans cet esprit que
nous invitons tous les
combattants, habitants
de la commune et
notamment les jeunes,
les élus, les enfants des
écoles, leurs parents et
leurs
enseignants
à
assister aux cérémonies
officielles du souvenir.
Anciens
combattants,
nouveaux venus dans
notre commune, OPEX,
gendarmes,
policiers,
pompiers, soldats de
France, citoyens de la
paix et veuves d’anciens
combattants sont invités
à nous rejoindre. Ils seront
les bienvenus !
Contacts : Olivier Baslé
Président (02 99 89 12 26)
ou
Michel
Latimier,
Trésorier (02 99 89 11 03).
Activités organisées en
2014
Pour marquer le 100aire
de la déclaration de la
guerre de 1914-18, une
cérémonie solennelle a
eu lieu au Monument
aux Morts.

Associations

Anciens Combattants :
Le devoir de mémoire est
l’affaire de tous !

Pour le 70ème anniversaire
de la Libération de SaintMéloir des Ondes, le 6
août 1944, une exposition
a été présentée à la salle
des fêtes à l’initiative des
anciens combattants de
Cancale, Saint-Coulomb
et
Saint-Méloir
des
Ondes. Cette exposition
a connu un vif succès
(environ 700 visiteurs).

Les prochaines activités
de notre section en 2015
- 16 janvier, à 15 h :
assemblée
générale
annuelle, suivie de la
galette des rois.
- 8 mai : Victoire du 8 Mai
1945, suivie du banquet
annuel de la section,
ouvert à tous !
- 11 novembre : Armistice
de la première guerre
mondiale
5
décembre
:
Hommage aux morts
pour la France en A.F.N.
Toutes ces cérémonies
patriotiques et activités
montrent le dynamisme
de l’U.M.A.C. malgré
l’âge qui avance, et
nous profitons de cette
fin
d’année
pour
remerci er
t ous
l es
participants
à
nos
activités, membres ou
non de la section.
Nous comptons sur vous
pour continuer et nous
vous adressons tous nos
meilleurs vœux pour la
nouvelle année.
Nos deuils
Deux fidèles adhérents
nous ont quittés : Bernard
Cobat, le 12 février 2014
et Jean Deslandes, le 27
mai 2014. Tous les deux
étaient
des
Anciens
Combattants d’Algérie.
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S.I.A.J.E

Associations

(Syndicat Intercommunal Animation Enfance Jeunesse)

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.

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.
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
Marie, Damien, Typhaine, Sarah, Sylvie,
Clémence, Pauline et Maxime. 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, sortie autour
de thèmes. Actuellement le mercredi, les enfants
découvrent l’infiniment petit et l’infiniment grand
au-delà des frontières.

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).

LE CENTRE D’INITIATION SPORTIVE
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.
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 Damien, animateur
sportif.

Route du Rhum

LES PROJETS JEUNES

LUDO S.I.A.J.E.
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 Marie,
animatrice professionnelle, accompagnée de
Huguette et Germaine, bénévoles.
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.

Une démo d’activités urbaines à destination des
jeunes de la commune a eu lieu en octobre. Le
but de cette rencontre, connaître les envies et
attentes des jeunes de la commune pour pouvoir
les accompagner dans la création de projets et
d’activités.
« Tu trouves que ta commune ne bouge pas
assez, tu es collégien ou lycéen. Tu as des projets,
des envies que tu souhaites partager avec tes
amis » alors n’hésite plus et viens nous en parler ou
nous rencontrer à la salle Horiz’ondes à SaintMéloir des Ondes (accueil du S.I.A.J.E).
Le S.I.A.J.E, c’est aussi le Conseil Municipal des
Enfants (C.M.E), l’accompagnement de projets
jeunes (Ados et préados) et les séjours Été - Hiver.
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).
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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

Agenda des manifestations
JANVIER
Jeudi 8 : Galette des rois - Club Bonne Amitié (SDF
de 15h à 19h) / Galette des rois - Harem de danse
orientale (SDF à partir de 20h)

Tennis (salle des associations à partir de 17h)
Lundi 19 : Concours de belote - Club Bonne
Amitié (SDF à partir de 13h30)

Vendredi 9 : Vœux de la Municipalité (SDF)

Vendredi 23 : Galette des rois - Tennis de table
(salle des associations) / Galette des rois - Paroisse
Notre-Dame du Bois Renou (SDF)

Jeudi 15 : Galette des rois - Badminton (salle des
associations)

Samedi 24 : Galette des rois - Festy village (salle
des associations à 14h)

Vendredi 16 : Galette des rois - Saint-Méloir tout
court (salle des associations) / A.G. + Galette des
rois - U.M.A.C (SDF de 15h à19h30) / Galette des
rois - A.P.E.E.P (SDF à partir de 19h30)

Dimanche 25 : Galette des rois seniors Mélorienne football (foyer)

Samedi 17 : Galette des rois - Marchons à SaintMéloir (SDF à partir de 20h) / Galette des rois -

FÉVRIER
Vendredi 6 : Concours de tarot - Club Bonne
Amitié (SDF à partir de 13h30)
Samedi 7 : Disco roller - RSCM (salle n° 1)

Informations

Mercredi 7 : Galette des rois jeunes - Mélorienne
Football (foyer)

Mardi 27 : Collecte de sang - E.F.S. (SDF)
Samedi 31 : A.G. + repas - Arts Antiquités Loisirs
(SDF)

MARS
Dimanche 1er : Braderie des P’tits Bouts - Festy Village
(salle n° 1) / Réunion - A.C.C.A (salle des associations)
Samedi 7 : Repas et soirée quizz - Saint-Méloir tout
court (SDF) / Tournoi - Badminton (salle n° 1)

Lundi 16 : Concours de belote - Club Bonne Amitié
(SDF à partir de 13h30)

Dimanche 8 : Vide grenier - M.A.M. Bugalé (salle n° 1)

Vendredi 27 : Soirée quizz musical - A.P.E.L. (SDF)

Dimanche 15 : Passage de roulettes - RSCM (salle n° 1)

Samedi 28 : Soirée couscous - Judo Club Mélorien
(SDF)

Lundi 16 : Concours de belote - Club Bonne Amitié
(SDF à partir de 13h30)

AVRIL
Vendredi 3 : Soirée Guadeloupe - A.P.E.E.P. (SDF)
Samedi 4 : Festival des danses - Harem de danse
orientale (salle n° 1)
Vendredi 10 : Assemblée générale - Patrimoine et
Souvenir (SDF)
Samedi 11 : Repas - Marchons à Saint-Méloir (SDF)
Samedi 18 : Tournoi - Badminton (salle n° 1)
Lundi 20 : Concours de belote - Club Bonne
Amitié (SDF à partir de 13h30)
Samedi 25 : Repas pour les 40 ans - Gymnastique
Volontaire (SDF)

Samedi 14 : Repas - A.C.C.A. (SDF)

Samedi 21 : Journée portes ouvertes - A.P.E.L. (École
Saint-Joseph)
Dimanche 22 : Vide grenier - A.P.E.E.P (salle n° 1) /
Élections départementales (SDF)
Dimanche 29 : Tournoi - Badminton (salle n°1) /
Élections départementales (SDF)

JUIN
Jeudi 4 : Réunion de préparation des Virades Muco d’Émeraude (salle des associations)
Samedi 6 : Fête de l’école - A.P.E.E.P. (école)
Dimanche 7 : Assemblée générale - A.C.C.A.
(SDF) / Vide grenier - Festy Village (bourg)
Lundi 8 : Collecte de sang - E.F.S. (SDF)

MAI
Samedi 2 : Soirée orientale - Harem de danse
orientale (SDF)
Vendredi 8 : Cérémonie + Apéritif - U.M.A.C. (SDF)
Vendredi 29 : Assemblée générale - Mélorienne
Football (salle des associations)
Samedi 30 : Repas - Tennis de table (SDF)

Vendredi 12 : Gala de rollers - RSCM (salle n° 1)
Samedi 13 : Gala - Harem de danse orientale (SDF)
Dimanche 14 : Barbecue - Marchons à SaintMéloir (Château Richeux)
Samedi 20 : Fête de la Musique (bourg)
Vendredi 26 : Assemblée générale - Gymnastique
Volontaire (salle des associations)
Dimanche 28 : Kermesse - A.P.E.L. (salles n°1 et 2)

19

Écoles

L’ÉCOLE PUBLIQUE

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

Souvenirs des sorties

En juin, les élèves de TPS-PS-MS et de
MS-GS se sont rendus à Saint-Malo
pour visiter la ville close en Petit Train.
Ils ont ensuite embarqué sur le Bus de
Mer, direction le Parc de Port Breton à
Dinard pour un pique-nique et une
découverte des animaux peuplant le
site.
Sortie au Val Hervelin à Pleudihen-sur-Rance
Les élèves de CP-CE1 ont passé la journée du 27 juin
2014 à étudier le milieu aquatique : la mare le matin, le
ruisseau l’après-midi. Lecture et représentation du
paysage, pêche puis étude et comparaison des petites
bêtes pêchées, courses folles dans les sous-bois,
tressage du jonc, réalisation de petits moulins d’eau…
Les enfants étaient enchantés de leur riche journée !

La classe de GS-CP s'est rendue à
l'atelier du verre. Les élèves ont pu
visiter l'atelier et découvrir la
technique de fabrication d'objets
en verre. Ils ont pu assister à la
réalisation d'un poisson en verre. Les
classes de TPS-PS et de MS-GS ont
aussi réalisé cette visite.

Randonnée pédestre jusqu’au Château Richeux
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Accueil de nos correspondants des
Abymes en Guadeloupe en gare de
Saint Malo.

Le 1er juillet, les élèves du CP au CM2 ont randonné
depuis l’école jusqu’au Château Richeux. En chemin,
un arrêt devant un ancien four de fournil, une collation
« toute bio », et à l’arrivée : jeux de ballons, land art
avec la laisse de mer, visite aux ânes et moutons, puis
pique-nique avant d’attaquer la grimpette du retour.
Une belle journée nature !

La Semaine du Goût

Écoles

Les élèves de la classe de TPS-PS ont
découvert des pains de toutes sortes, des
jus de fruits et légumes sortant de
l'ordinaire, une grande variété de
viennoiseries et des fromages originaux :
aux algues, à l'ortie, au cumin…
Les élèves de CE1-CE2 ont participé à
des ateliers de dégustation organisés par
le chef cuisinier du restaurant Tirel-Guérin.
Après avoir différencié les différents goûts : acide, amer, sucré et salé, ils ont pu déguster un velouté de
betterave concocté devant eux par le chef Olivier Valade. Enfin, ils ont écrit leur prénom dans une
assiette à l'aide d'une douille remplie de chocolat qu'ils ont pu déguster à la fin de la séance.

Quelques projets en images
La fête de l'école organisée au mois de juin par l'Association
des Parents d'Élèves de l'École Publique a remporté un vif
succès sous un soleil radieux. Les enseignantes remercient
Monsieur Le Bihan qui quitte la présidence, et souhaitent la
bienvenue à Monsieur Siguret qui le remplace. Un grand merci
également à tous les parents qui se sont rendus disponibles au
fil des manifestations permettant à l'équipe pédagogique de
mener à bien ses projets.

Remerciement des bénévoles de la bibliothèque municipale
Le jeudi 3 juillet, les bénévoles de la bibliothèque municipale,
à l’occasion du traditionnel goûter de fin d’année, ont eu le
plaisir d’assister à la lecture intégrale de 2 albums du prix livre
en tête. Les élèves de 4 classes avaient en effet préparé leur
texte et se sont lancés dans l’exercice difficile de la lecture
publique afin de remercier Marie-Ange et Germaine de leur
accueil tout au long de l’année.

Venue du skipper Lionel
Lemonchois en classe
de CM2.

Pièce de théâtre « Le Saint-Méloir »
Projet pédagogique « Bienvenue à
bord ».

Cross du collège René Cassin
Bravo aux élèves de CM2 pour
avoir rapporté quatre médailles.
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Rentrée 2014 : Ils étaient 231 ce matin du
2 septembre, accompagnés de leurs
parents, cartables au dos, crayons aiguisés.
Tous prêts à effectuer la meilleure rentrée
qui soit.

ÉCOLE SAINT-JOSEPH

Écoles

Album photos et sourires
1

5

3

2

4

10

8

6

14

12

11

9

7

13

1. Maryline Rabillat - ASEM (TPS-PS-MS) / 2. Jocelyne Le Bout - Enseignante TPS-PS-MS / 3. Mélanie Perrier ASEM (TPS-PS-MS) / 4. Aurélie Hallier - Enseignante TPS-PS-MS / 5. Annie Gréhal - ASEM (GS) / 6. Fabienne
Mahieu - Enseignante GS / 7. Christèle Fleury - Enseignante CP-CE1 / 8. Sophie Sorre - Enseignante CP /
9. Gaëlle Deside - Enseignante CE1 / 10. Claire Bequet - Enseignante CE2 / 11. Vincent Jénin - Enseignant
CM1 / 12. Luc Couapel - Enseignant et décharge direction / 13. Gérald Le Tilly - Enseignant CM2 et
Directeur / 14. Marie-Line Juhel - Secrétaire

Kermesse 2014 :
en noir et blanc

22

Célébration Kermesse 2014 :
un monde en couleur

Classe découverte 2014 : promenade
contée sur le sentier elfique

Semaine du goût : rencontre pour les
élèves de CE2 avec le chef Olivier
Valade pour un après-midi riche en
saveurs et découvertes

Visite du bateau de Maxime Sorel avant le grand départ de la Route du
Rhum. Maxime emporte Marin, l’ours en peluche mascotte de l’école.
Il reviendra en classe pour raconter son périple aux enfants

Projets pour l’année 2014-2015

Écoles

Projet Cycle 1
Novembre : spectacle "Souffle et grandis" de la Compagnie du
Hêtre - découverte de la musique classique
Janvier : spectacle "Antoine et les étoiles" de la Compagnie Les
Trois Chardons
Mars : animation "Les saisons et le temps qui passe", Bruno Marec
Projets Cycle 2
École d'autrefois à Bothoa. Initiation à la marche nordique.
Sensibilisation au tri des déchets avec Saint-Malo Agglomération.
Visite de l'espace des sciences - Champs Libres à Rennes.
Projet Cycle 3
Apprendre à devenir auteur et acteur. Écrire des contes et les
interpréter - Classe découverte de 5 jours à Plouha en octobre
2014. Dernière période : initiation au char à voile.

ÉCOLE SAINT-JOSEPH
26 rue de la Vallée Verte
35350 St-Méloir des Ondes
Tél : 02 99 89 13 42
Directeur : M. Gérald Le Tilly
Etablissement Catholique
d’Enseignement sous
contrat avec l’État.

PORTES OUVERTES
Samedi 21 mars 2015
de 10h à 12h30
Venez rencontrer

Les billets des associations

L

’association des parents
d’élèves se mobilise de
nouveau pour permettre un accueil de qualité
pour les élèves. Les travaux de peinture ont
débuté sur les vacances de la Toussaint et
finalisent la réfection des sanitaires. De nouveaux
graphiques sous le préau ont été réalisés.
Le premier trimestre a été l’occasion d’organiser
une bourse aux jouets. À cette occasion, de
nombreux jeux ont été échangés et retrouvent
une nouvelle utilité, pour le plus grand bonheur
des enfants. Le traditionnel loto de Noël est aussi
une occasion de montrer le dynamisme de
l’école et son succès est toujours d’actualité. Sur
cette fin d’année, le marché de Noël nous fait
entrer dans la féerie de cette période de fêtes.

A.P.E.L.

O.G.E.C.

l’équipe pédagogique

Les bénéfices de ces dernières manifestations ont
permis de financer une partie de la semaine de
découverte à Plouha; nous avons à cœur de
poursuivre l’aménagement de la cour mais
également de participer de façon active au
nouveau projet éducatif de la salle de
documentation.
Nous remercions tous les parents pour leur
participation et pour leur soutien tout le long de
l’année.
L’association présente tous ses vœux pour cette
nouvelle année 2015.
Le Président, Stéphane COURDENT

L

’année 2014 s’est conclue par la
volonté de faire de l’école SaintJoseph « une école remarquable ».
Cela ne se traduit pas par de grandes
manifestations mais par des initiatives, des
actions, des engagements souvent simples et
discrets mais qui, associés au fils des semaines et
des mois, prennent toutes leurs significations.
Toutes les parties
prenantes de notre
établissement ont conscience de cet état.
Je les encourage à être fières de leurs
investissements ou de leur soutien afin de porter
haut les couleurs de notre établissement, mais
surtout les valeurs que nous prônons.
Familles, association de parents d’élèves,
enseignants, ATSEM, comptable, directeur,
membres de l’OGEC, associations méloriennes,
mairie de Saint-Méloir des Ondes,
paroisse,
entreprises locales, bénévoles…
C’est grâce à vous que nous construisons
« l’école remarquable ». Une école ouverte à
tous, une école respectueuse, tolérante dont le
seul objectif est le développement éducatif et
pédagogique des enfants.

Acteurs d’une heure ou d’un jour, votre
contribution apporte une nouvelle pierre à notre
édifice. Mais notre projet n’est pas achevé.
L’éducation des enfants est une responsabilité de
tous les jours et quel bonheur de les voir
s’épanouir !
2015 sera une année avec de nouveaux projets
et nous comptons sur vous pour nous soutenir et
nous encourager.
Nous souhaitons vous adresser tous nos
remerciements pour l’intérêt que vous portez à
notre école et tous nos meilleurs vœux de
bonheur, d’espérance et de joie pour 2015.
Le Président, Jean-Pierre JEHAN
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Bonne et Heureuse
Année

2 15
Retrouvez toutes nos
actualités sur le site
internet de la commune :
www.ville-saint-meloir-des-ondes.fr
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