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’Écho des Ondes est le moyen de vous
faire part de l’actualité de votre
commune.
Ce numéro ne faillit pas à la tradition. Vous y
trouverez des nouvelles de nos écoles, de nos
associations, des portraits de Méloriens, un peu
d’histoire et aussi des articles sur les actions et
travaux décidés par la ville.
Nous nous sommes engagés à poursuivre
l’amélioration des entrées du centre bourg, car
pour le conseil municipal, l’action ne doit pas se
cantonner au seul centre bourg. C’est dans cet
esprit que nous poursuivons les aménagements,
en
entreprenant
les
travaux
des
rues
d’Émeraude, des Magdeleines et du Clos Poulet.
La même détermination a guidé nos choix :
accessibilité, qualité environnementale, facilité
des déplacements. Outre ce programme
spécifique, 215 000 € seront consacrés aux
travaux de voirie pour l’année 2016.
Les nouvelles salles de sport du complexe sportif
de la Vallée Verte seront inaugurées à
l’automne.
Le permis de construire de la bibliothèque est
déposé et les travaux pourront, comme prévu,
commencer en début d’année 2017.
Notre E.H.P.A.D a fêté ses 20 ans le samedi
11 juin. Depuis son ouverture, l’établissement
s’est médicalisé et de M.A.P.A (Maison d’Accueil
pour Personnes Âgées) est devenu un E.H.P.A.D
(Établissement d’Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes). Pour pouvoir continuer à
offrir un service de qualité reconnu de tous et
répondre aux exigences des organismes de
tutelle, des travaux de restructuration sont
devenus nécessaires. Outre cette restructuration,
il a été décidé de créer une salle d’animation
destinée aux résidents et aux aînés bénéficiant
des autres services du C.C.A.S. Le lundi 6 juin, le
Conseil Municipal a voté à l’unanimité le
lancement de ce programme qui débutera en
2017.

Lors de mes rencontres et discussions avec les
uns et les autres, la question « Que restera-t-il des
communes ? » m’est souvent posée. Je m’en suis
exprimé lors des derniers vœux.
Certes, de nouvelles lois font que les
communautés d’agglomération verront leurs
champs de compétences obligatoires élargis.
C’est le cas pour le tourisme, la prévention de la
submersion et l’assainissement. Saint-Malo
Agglomération prendra par conséquent une
place grandissante dans l’organisation des
18 communes de son territoire. Il ne faut pas
redouter cette évolution, car cela va permettre
de réaliser des projets qui ne peuvent
s’envisager au seul échelon de la commune. Les
mutualisations permettront de mieux remplir
certaines missions qui nous sont dévolues.
En ce qui me concerne, et cet avis est partagé
par la majorité du Conseil Municipal, je serai
vigilant afin que notre commune reste le lieu où
se prennent les décisions qui la concerne, dans
la limite de la loi et de la réglementation.
J’ai participé au Congrès des Maires de France
à Paris les 31 mai, 1er et 2 juin. Parmi les
différentes interventions, je retiendrai que la
commune a été confirmée comme le « pilier de
la République ». Dans son discours de clôture, le
Président de la République a affirmé également
que « c’est à l’échelon communal qu’il y a les
solutions les plus concrètes, les plus imaginatives,
les plus innovantes »
et que « l’identité
communale est la matrice de notre identité
nationale. »
Je vous souhaite une bonne lecture.

René BERNARD, Maire.
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Zoom sur les derniers événements
Actualités

Inauguration du bâtiment enfance - jeunesse
Les
élus
régionaux,
départementaux
et
communautaires présents ainsi que Monsieur
Guillaume Bellé, architecte, et les représentants
des entreprises les ont rejoints pour assister à la
traditionnelle coupe du ruban tricolore tenu par
les enfants. Le bâtiment flambant neuf et son
univers très coloré sont désormais à disposition des
enfants dans le cadre des activités périscolaires,
de l’accueil de loisirs et des écoles.
C’est en présence d’une nombreuse assistance
que s’est déroulée le samedi 2 avril, à 11h00,
l’inauguration du bâtiment enfance - jeunesse
situé rue de la vallée verte. Monsieur le Maire,
René Bernard, accompagné des adjoints et
conseillers municipaux, a accueilli Monsieur
François-Claude Plaisant, Sous-Préfet de SaintMalo, invité à présider la cérémonie.

Remise de distinctions

Lors de l’inauguration du 02 avril, le Sous-Préfet
a décerné à Monsieur le Maire, la Médaille
d’honneur régionale, départementale et
communale – vermeil – pour ses 30 années de
mandat d’élu. À la suite, au
nom du conseil municipal,
Mme Casu, 1ère adjointe,
a
remis à M. Bernard la
Médaille de la ville. Très ému,
Monsieur le Maire a remercié
toute l’assistance : « Je dirai
simplement que je n’ai fait
que mon devoir. Si j’ai réussi un certain
nombre de choses pour notre commune, je le
dois aux équipes avec lesquelles j’ai eu
l’honneur et la chance d’œuvrer, que ce soit
au service des Méloriens, de la commune ou
des associations. Seuls, nous ne sommes rien.
Notre force est le fruit du travail des équipes
qui nous entourent, et moi, j’ai toujours eu la
chance d’avoir de superbes équipes à mes
côtés ».
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Un enjeu actuel : l’assainissement

Durant
toute l’année 2015, une étude
approfondie du réseau d’assainissement de la
commune a été entreprise par le bureau N.T.E.
Les deux stations d’épuration de la commune
offrent
toujours
de
bonnes
capacités
d’exploitation et de développement. Toutefois,
les investigations de terrain ont mis en évidence
un certain nombre de défauts du système. Un
programme d’actions hiérarchisées et chiffrées
en trois niveaux de priorité a été adopté par le
conseil municipal le 2 mai dernier. Ce schéma
directeur était un préalable requis pour pouvoir
bénéficier des aides financières de l’Agence de
l’Eau. La collectivité dispose ainsi d’un outil
performant pour envisager ses développements
et investissements futurs, qui plus est, dans un
contexte
de
prise
de
la
compétence
Assainissement par l’intercommunalité « SaintMalo Agglomération ».

L’invitation à la promenade

La culture au cœur du bourg

Actualités

À pied, à vélo, à cheval, en toute liberté, laissezvous gagner par les joies de la randonnée.
Arpentez les sentiers et plongez en pleine
nature ; parcourez les décors champêtres et
côtiers ; découvrez le patrimoine naturel, culturel
et architectural de la commune. Trois circuits de
randonnée, de 15 km chacun, fraîchement
balisés, s’offrent aux promeneurs au départ du
bourg, Place du Marché au Cadran. Suivez le
parcours et entamons la balade. Sur le circuit du
Marais, le promeneur sillonnera les paysages
particuliers du marais blanc où la tangue donne
un aspect blanc aux champs cultivés. Entre côte
plate et falaises, sur le circuit de la Baie, il
embrassera du regard toute la Baie de
Radegonde et ses nombreux châteaux et
malouinières.

Enfin, il goûtera au charme des sentiers de
campagnes du circuit du Terroir qui traversent les
cultures maraîchères si caractéristiques de la
commune.
Fiches descriptives des circuits disponibles
à l’accueil de la mairie et sur le site :
« saintmeloirdesondes.fr » - Rubrique Tourisme

Le complexe sportif,
version 2016

Désignés par le conseil municipal au mois de
janvier, l’architecte Vincent Le Faucheur et le
maître d’œuvre Gilles Delourmel se sont
rapidement mis au travail pour concevoir une
bibliothèque municipale à l’emplacement de
l’ « ex-Hôtel des Voyageurs ». Tout au long du
premier trimestre, les séances de travail avec les
élus se sont succédées. Ainsi, d’esquisse en
esquisse, de validation en validation, les plans de
la future bibliothèque sont nés et ont été
approuvés par le conseil municipal le 2 mai
dernier.
Le futur équipement atteindra une superficie de
289 m². Si la façade de la bâtisse existante est
conservée dans son caractère actuel, l’extension
se veut résolument plus moderne, tout en
s’intégrant au bâti environnant. Tel est le parti pris
architectural retenu par les élus dans le permis de
construire déposé et actuellement à l’instruction.

Entamé au cœur de l’hiver par l’entrée en scène
des engins de terrassement et des grues, le
chantier du complexe sportif s’est rapidement
étoffé de l’arrivée des autres corps de métiers.
Ce
sont
en
tout,
dix-sept
entreprises,
accompagnées parfois de sous-traitants, qui
œuvrent à la construction de ce vaste
équipement. Un véritable ballet d’hommes, de
savoir-faire et de machines s’active pour offrir aux
Méloriens des nouvelles salles et des conditions
optimales pour l’exercice de leurs activités.

La livraison de ce complexe « nouvelle version »
est prévue à l’automne prochain dans le cadre
d’une inauguration qui se voudra très fédérative
et sportive…à suivre.
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Saint-Méloir des Ondes, terre de champions
La commune de Saint-Méloir des Ondes a toujours attaché beaucoup d’importance aux activités
sportives et les habitants la lui rendent bien. En effet, nous sommes fiers d’accueillir sur notre territoire trois
sportifs de haut niveau. Chacun, dans sa spécialité, honore les couleurs de notre commune. L’Écho des
Ondes les a rencontrés et vous fait partager leur passion et leurs succès : Célia Le Mouël, le cyclisme au
féminin, Khalid En-Guady, la course en tête, Morgan Le Gal, pieds et poings gagnants.

Célia LE MOUËL, la petite reine comme amie
À 15 ans, l’année dernière, Célia
remportait son premier titre de
Championne de France de cyclisme
dans la catégorie des minimes et
cadettes. Une magnifique
performance qui s’ajoute à ses autres
victoires : 3 fois championne d’Ille-etVilaine (2013, 2014 et 2015), deux titres de vicechampionne de Bretagne et cette année,
le titre de Championne de Bretagne. En ce début
de saison, Célia se classe actuellement à la 6ème
place de la Coupe de France.
En égrenant ces records, la voix de Célia reste
humble, posée. Elle raconte son parcours tout
simplement, discrètement. Au détour de la
conversation, on apprend que son frère, de trois
ans son aîné, est pour beaucoup dans ses choix.
C’est lui qui lui a donné envie. Et puis, il y a son
papa qui l’accompagne dans ses entraînements.
La région de Saint-Méloir des Ondes et de SaintMalo est son terrain de jeu pour « avaler » des
kilomètres et tenir la forme.

Et dans notre région qui n’est pas particulièrement
montagneuse, Célia revendique une spécialité,
celle d’être une grimpeuse. Si l’on pose à Célia la
question de son avenir, elle reste pragmatique :
« Pour l’instant, je suis en seconde au lycée, je veux
intégrer une première S. Je n’ai pas de plan de
carrière ». Normal, sa ligne d’horizon ce sont déjà
tous ses engagements sportifs qui jalonnent 2016.
Depuis le début de l’année, sur 5 courses, Célia a
remporté deux victoires. Là, elle se prépare pour le
Tour d’Auvergne puis les championnats de France
en août. Nul doute que nous allons retrouver
encore longtemps Célia sur les podiums. À suivre
donc !

Khalid EN-GUADY, des chiffres et des foulées gagnantes
Khalid est venu sur le tard à la course à pied.
« J'avais 24 ans quand j'ai commencé la
compétition. Dans ma famille nombreuse au
Maroc (7 garçons et 4 filles), il fallait privilégier les
études, le diplôme et assurer l'avenir », confie
Khalid. Et curieusement ou naturellement, cinq
enfants
En-Guady
sont
enseignants
en
mathématiques.
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À côté de son métier de professeur de
mathématiques au lycée de Plouër-sur-Rance où il
enseigne, Khalid En-Guady doit s’organiser pour
trouver le temps de s'entraîner. Eh oui, pour battre
des
records,
cela
demande
beaucoup
d’entraînement. Rencontre avec celui qui est
surnommé « le Jaguar de Saint-Méloir ».

Mais avant de devenir enseignant, Khalid a eu un
parcours de coureur professionnel pendant 8 ans
en Italie et plus particulièrement, au club de la ville
de Brescia, ville italienne située pas très loin de la
frontière avec la France. Il a profité de cette
proximité pour acquérir les diplômes français lui
permettant d’enseigner.

Actualités

Vainqueur en 2013 du Marathon de New York chez
les plus de 35 ans en 2h22 et 16ème au classement
général, Khalid attache une grande importance à
ce marathon, le plus important du monde, qui
accueille, à chaque édition, 50 000 athlètes.
Khalid a couru de nombreux marathons prestigieux
comme celui de Dallas où il était arrivé 3ème. Et bien
évidemment, Khalid participe à celui de la Baie du
Mont Saint-Michel. Un des marathons classés par la
revue américaine Life comme faisant partie des
10 marathons mondiaux à courir absolument.

Avec le majestueux Mont Saint-Michel qui s’érige
au loin, le Marathon de la Baie du Mont SaintMichel est l’un des seuls marathons au monde où
l’on aperçoit la ligne d’arrivée avant même de
s’élancer de la Houle à Cancale pour parcourir
cette distance mythique de 42,195 km. Khalid a
terminé 3 fois sur le podium avec un de ses
meilleurs temps 2h24. Mais notre jaguar mélorien a
réussi des records encore plus impressionnants :
2h14 au Maroc et 2h16 au Marathon de Caen.
Il faut aussi noter ses performances sur les semimarathons où pour la 4ème fois en 2015, Khalid
remporte la course « Cancale - Saint-Malo ».
Modèle de simplicité, Khalid conseille les coureurs
de Saint-Méloir des Ondes et est fortement investi
dans l'association « Saint-Méloir Tout Court » où il
n’hésite pas à faire profiter de ses conseils les
adhérents, des conseils tant sur la préparation
physique que nutritionnelle. Un beau parcours pour
ce jeune marié qui fête ses 42 ans !

Morgan LE GAL, 3 fois champion du monde de full-contact
À 27 ans, Morgan Le Gal est détenteur de plusieurs
titres : champion de France, champion d'Europe
et champion du Monde de Full-Contact dans la
catégorie moins de 75 kg. Né à Mayenne, Morgan
Le Gal vit aujourd’hui à Saint-Méloir des Ondes.
Sportif de haut niveau, il s’entraîne avec rigueur,
seule méthode pour gagner ses titres glorieux.
Morgan possède désormais trois titres mondiaux
dans les règles du full-contact en 2014, 2015 et
tout récemment, en février 2016, où devant 1 000
personnes, il a conservé son titre de champion du
monde.
Morgan Le Gal est aussi boxeur professionnel en
boxe anglaise, avec 18 combats pour 12 victoires
et 1 nul à son actif. Malgré tous ses titres, ce sport,
comme d’autres, ne permet pas à notre
champion d’en vivre pleinement. Morgan réfléchit
à l’orientation qu’il va donner à sa carrière. Il peut
participer à des shows dédiés à cette discipline. Il
a reçu, ces derniers mois, deux propositions, l'une
au Texas et l'autre en Californie. Mais finalement, il
n’a pu y participer devant se préparer
spécifiquement à ce type de démonstration et il
n’en avait pas le temps suffisant. Et si, la carrière
sportive n’est pas possible, Morgan va réfléchir à
une nouvelle orientation pour imaginer un
« après » qui sera en dehors des podiums.

Exigeant avec lui-même, possédant un grand
sens relationnel, Morgan s’imagine commercial et
aimerait mettre au service d’une entreprise tous
ses acquis de compétiteur mais cette fois au
service du commercial.
Full-contact : quelques règles
Comme tout sport, le full-contact est défini par
une réglementation qui fixe ses modalités
d'action et en détermine sa spécificité. Les
fulleurs ont le droit d'utiliser leurs poings et leurs
pieds. Aucun coup en dessous de la ceinture
n'est toléré. Seuls les balayages (actions utilisées
pour déséquilibrer l'adversaire) sont autorisés sur
le chausson en mousse. Le full-contact est un
sport appartenant aux formes de boxes piedspoings nées aux États-Unis dans les années 1960
et 1970 et surnommé dans ce pays « kickboxing ». Un pratiquant de full-contact est
nommé fulleur (fulleuse pour une femme).
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Anne-Marie FONTAN, doyenne de la commune
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conseillère municipale. Les trois élus méloriens ont
été accueillis par son fils Louis Fontan.

Madame Anne-Marie Fontan née Crosnier a vu le
jour à la Ville Marterre en Saint-Méloir des Ondes
le 27 mars 1916. Elle y habite toujours après une
vie très active à Paris où elle se rendit en 1938.
Monsieur
René
Bernard,
Maire
de
la
commune, est venu lui rendre visite à son
domicile, entouré de Madame Odile Casu, 1ère
Adjointe et de Madame Madeleine Maloizel,

Au cours de cette réunion émouvante, AnneMarie Fontan fut heureuse d’égrener ses
souvenirs. Non sans humour, elle souligna au Maire
combien elle fût confrontée aux duretés de la vie.
Rien de mieux que l’effort physique et les
intempéries pour forger le caractère ! La
discussion souvent empreinte de nostalgie, fut
animée par les interrogations des élus sur le SaintMéloir de « ces années-là ». Elle leur apporta des
réponses d’une précision étonnante, rejoignant
souvent leur propre connaissance de l’histoire du
territoire communal et de sa population. Toute à
la joie et à l’honneur qui lui furent rendus par
cette visite, toute guillerette, la centenaire tint à
raccompagner elle-même Monsieur le Maire à sa
voiture.

L’E.H.P.A.D souffle ses 20 bougies
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Que de chemin parcouru depuis 1996, date de
pose de la 1ère pierre de la « Résidence de la
Baie » ! Vingt ans ont passé, un bien bel âge qui
méritait une célébration à la hauteur. Rendezvous fut donné au samedi 11 juin 2016. Passée
l’effervescence des préparatifs, vint le temps de
la réception. Ce jour-là, à 11h00, M. René
Bernard, Maire-Président du C.C.A.S et Mme
Odile Casu, Vice-Présidente, ont accueilli les
personnalités, le député, deux conseillères
départementales, des élus des communes
voisines, en présence des membres du Conseil
Municipal, du C.C.A.S, de M. Vincent Leroux,
directeur, et du personnel. Tous étaient venus
souffler les bougies des 20 ans auprès des
résidents et de leurs familles. Après les discours,
les élus actuels et anciens, aidés de M. LouisFrance Baslé, architecte, se sont unis pour
planter l’érable qui symbolise cet anniversaire.

À l’issue du vin d’honneur, l’ensemble des
convives est passé à table pour déguster le
cochon grillé. L’après-midi s’est poursuivi de
façon festive et ensoleillée au son des
bombardes et binious du Bagad « Douar ha
Mor ».

Sur la route de Blessin en passant par le Val Ernoul

À

Face à la chapelle actuelle se tient le nouveau
Blessin de construction empire. Plus bas, sur la
côte sud de la route, s’élève encore le vrai Blessin
datant du XVIIème siècle. La gentilhommière du
Blessin a remplacé un manoir beaucoup plus
considérable qui était autrefois plus à l’ouest,
dans le clos sur le bord de la route, dit :
« Le Champ au Prieur ».

Parmi les propriétaires qui se succédèrent, on
compte Alain Le Breton, seigneur de Blessin et de
la Plussinais, major général garde-côte du
bataillon de Pontorson, membre de la noble
confrérie de Saint Jean-Baptiste. La famille
semble avoir possédé le manoir jusqu’en 1831.
Pendant la tourmente, les révolutionnaires prirent
le seigneur de Blessin et l’emmenèrent vers Paris
pour le guillotiner. Mais en route, ses geôliers
apprirent la mort de Robespierre et le relâchèrent
aussitôt. En 1831, Pierre Louis Boursaint, enfant de
Saint-Malo, devenu haut fonctionnaire au
Ministère de la Marine et membre du Conseil de
l’Amirauté, acheta Blessin. Ce personnage
presque inconnu, sur qui sa correspondance jette
une lumière bien curieuse, s’était « toqué » d’une
malouinière, où, écrivait-il à son avoué :
« Il pouvait vivre assez loin de Saint-Malo pour
éviter les envieux et les ennemis, et assez près
pour cultiver le petit nombre d’amis qui lui
restait. ».

Deux ans plus tard, il se suicida à Saint-Germain
en Laye pour des raisons restées mystérieuses,
après avoir rédigé un long testament par lequel il
instituait légataire de sa fortune des matelots et
veuves de matelots de la ville de Saint-Malo.
Au XIXème et au début du XXème siècle, la Chapelle
Saint-Charles de Blessin devenait chaque année
un
lieu
de
pèlerinage.
Quand
les
« banquiers » (terre-neuvas) tardaient à arriver,
vers le commencement de novembre, les
Cancalaises y venaient en pèlerinage. Dès que la
date prévue du retour était passée d’une
huitaine, les mères, sœurs, épouses, fiancées et
filles affluaient. Munies d’une bougie ou d’un
cierge, elles faisaient plusieurs fois le tour de la
chapelle en commençant dans le sens où le vent
devait tourner pour favoriser le retour des absents,
et entraient ensuite à l’intérieur pour prier SaintCharles et déposer à ses pieds quelques sous qui
contribuaient à faire dire des messes de
supplications ou remerciements selon les
circonstances.

Un peu d’histoire

1,2 km du
bourg
en
direction de
Saint-Benoît
des
Ondes, sur le bord
de la route, le
Blessin s’annonce
par sa chapelle
dédiée à SaintCharles.

La superbe malouinière du Val Ernoul, datée de
1719 sur l’encadrement de l’entrée, fut sans
doute construite par Macé Gabriel, décédé le 10
octobre 1734. Les Porée, qui lui succédèrent, la
vendirent en 1759 au père de Félicité et JeanMarie de Lamennais. Si la mer ne bat plus ses
murailles, un bel étang, dallé de pierres de SaintCast, reflète toujours la riante demeure, vers qui
monte une succession de terrasses et d’escaliers.
Au fond de la propriété, s’élève un promenoir
constitué par un berceau de vieux charmes, que
les enfants Lamennais ont dû hanter pendant les
longs étés de leur enfance.

Extrait du livre de
M. Joseph PichotLouvet « Saint-Méloir
des Ondes, histoire et
panorama »
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Finances communales
Vie Municipale

Grands projets et scénario de prospective budgétaire

C

omme chaque année, le débat
d’orientation budgétaire a précédé le
vote du budget. Ce débat obligatoire
retrace l’environnement
général
de
la
collectivité, les tendances des finances locales et
les perspectives budgétaires.

COÛT TOTAL DES PROJETS : 5 600 000 € T.T.C
FINANCEMENT PLURIANNUEL :
Récupération de T.V.A : 900 000 €
Subventions : 1 350 000 €

LES GRANDS PROJETS DU MANDAT

Emprunt prévu : 650 000 €

construction du bâtiment enfance-jeunesse

Autofinancement : 2 700 000 €

extension du complexe sportif
aménagement des entrées d’agglomération

Un
scénario
de
prospective
rigoureux,
notamment en matière d’évolution des frais de
fonctionnement.

réalisation de la bibliothèque

Un scénario bâti avec les
d’évolution connues aujourd’hui.

restructuration et extension de l’E.H.P.A.D.

Des orientations budgétaires faites sur la base du
maintien des taux d’imposition actuels.

Depuis 2014, année d’installation de l’actuelle
équipe municipale, le chiffrage des grands
programmes s’est affiné. Aujourd’hui, les coûts
sont connus, ce qui nous permet de présenter
une
analyse
prospective
des
finances
communales jusqu’en 2020, voire 2022.

perspectives

Conservation d’un fonds de roulement
558 000 € (minimum recommandé = 350 000 €).

de

Ce scénario peut naturellement être réadapté
en fonction du contexte global des collectivités
ou de choix nouveaux que ferait le conseil
municipal.

Le budget 2016 : 7 207 573 €

Une fiscalité inchangée : taxe d’habitation
19,95 %, foncier bâti 19,95 % et foncier non bâti
38,48 %.
Virement pour l’investissement : 1 240 044, 00 €
soit 36 % des recettes de fonctionnement.
Inscription des grands projets du mandat qui se
déploieront sur plusieurs années.
Un programme de réfection de voirie à hauteur
de 215 000, 00 €.
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Une rénovation de l’éclairage public pour
35 000, 00 €.
TOTAL DES DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT 2016 : 3 456 000 €
Une somme de 25 000,00 € de travaux inscrite
pour l’école publique.
Remboursement du capital des emprunts :
133 000, 00 € .
Une somme de 150 594, 95 € est conservée en
dépenses imprévues.

Aménagement urbain

En cette année 2016, à l’instar du complexe
sportif qui fait peau neuve, les entrées de
l’agglomération s’offrent également une nouvelle
jeunesse. La réhabilitation des rues d’Émeraude, du
Clos Poulet et des Magdeleines se veut le
prolongement de l’aménagement urbain réalisé
dans le centre-bourg. L’aménagement s’emploie à
traiter toutes les problématiques du secteur.
Un projet pour la sécurité, l’accessibilité et la facilité
des déplacements grâce à : un dispositif de gestion
de la vitesse, une rationalisation du stationnement,
des cheminements piétonniers renforcés et une
intégration du transport public.
Un
projet
inscrit
dans
une
démarche
environnementale qui offre : une rénovation du
réseau
d’assainissement,
un
embellissement
paysager du cadre de vie et une végétalisation des
espaces publics.

Atelier de prévention
des chutes

Vie Municipale

Entrées de l’agglomération :
coup d’envoi des travaux

Centre Communal
d’Action Sociale

Fort du succès de l’édition précédente,
l’atelier de prévention des chutes
reprend ses séances à destination des
seniors. Répartis en 2 groupes, ils sont une
trentaine à participer activement tous les
vendredis après-midi aux exercices
physiques et aux apprentissages.

Les animations de l’E.H.P.A.D.

Lecture autour de Germaine
tous les 15 jours

Un projet au service du développement
économique permettant : de fluidifier les flux de
trafics liés aux activités de la zone de La Madeleine
et d’améliorer l’image et l’attractivité du parc
d’activités.
Les travaux de la rue d’Émeraude donnent le coup
d’envoi du chantier jusqu’au 12 août. Au gré de
l’avancement, ce sera ensuite au tour des rues du
Clos Poulet et des Magdeleines de vivre au rythme
des engins de chantier et des déviations. Le libre
accès des rues est maintenu pour les riverains, les
commerces ainsi que pour les véhicules de sécurité,
de santé et de collecte des déchets ménagers. La
commune et les entreprises feront tout leur possible
pour limiter la gêne occasionnée.

Compositions florales pour Pâques

Chorale à Cancale
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Enfance et Jeunesse
Vie Municipale

Le Conseil Municipal des Enfants offre une mise en beauté à la Vallée Verte

Comme chaque année, les élus des « deux »
Conseils Municipaux que compte Saint-Méloir des
Ondes se sont rejoints à l’occasion d’une séance
officielle. La rencontre a eu lieu lors du conseil
municipal du 7 mars 2016. Les douze enfants ont
pris place dans la salle d’honneur de la mairie

S.I.A.J.E
(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
(tarif en fonction du quotient familial). Il accueille
les enfants à partir de 2½ ans. L’accueil de loisirs
est aussi ouvert le mercredi de 12h00 à 18h30. Les
enfants sont pris en charge à la sortie des écoles.
CET ÉTÉ, L’ACCUEIL DE LOISIRS SERA OUVERT DU 7 JUILLET AU
26 AOÛT 2016.

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. Ouverture tous les lundis de 09h30 à
11h30 à la salle Horiz’ondes (sauf durant les
vacances scolaires).

autour de leurs aînés, sous les regards de
nombreux parents présents dans l’assistance.
C’est avec beaucoup de solennité que leurs
deux rapporteurs, Elise Armandary et Lucas
Notari, ont lu le courrier préparé pour présenter le
projet de l’année. Les enfants souhaitent un
embellissement de la Vallée Verte. Soucieux de
leur cadre de vie, ils ont proposé d’effectuer un
nettoyage du site et que certains éléments
(barrières, marches) soient restaurés. Ils ont pensé
également installer un panneau de bienvenue à
l’entrée de la vallée et une identification au pied
des arbres. Et, pour parachever l’ensemble, ils
demandent l’autorisation d’organiser un grand
pique-nique à l’issue des travaux. Les élus ont
unanimement approuvé l’initiative et ont invité les
enfants à obtenir l’accord du département d’Illeet-Vilaine, propriétaire du site naturel de la Vallée
Verte. Les démarches se poursuivent en ce sens.

LE CENTRE D’INITIATION SPORTIVE
Le Centre d’Initiation Sportive est
proposé aux enfants des trois
communes à partir de 4 ans.
Il permet aux enfants d’appréhender et de
découvrir des activités sportives, de connaître
leurs contraintes et les joies qu’elles apportent.

LES PROJETS JEUNES
« 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 à
la salle Horiz’ondes à Saint-Méloir des Ondes
(accueil du S.I.A.J.E). Durant les vacances, des
stages ou des mini séjours sportifs et/ou culturels
sont proposés aux pré-ados et ados. En février
dernier, les jeunes sont partis à Campan pour un
séjour ski. Cet été, ils vont profiter d’un camp
sportif du 25 au 29 juillet avec au programme : tir
à l’arc, course d’orientation, escald’arbres, paintball, parcours accrobranches, sports collectifs.
Les jeunes se retrouvent aussi lors de rencontres
« Sodablabla ». Le but est de mettre en place des
projets d’autofinancement pour partir en séjour.
Cette année, les jeunes ont proposé la vente de
muguet, la mise en place d’une tombola, le
lavage de voiture. Il travaille sur un projet séjour à
l’étranger.
Le S.I.A.J.E, c’est aussi le Conseil Municipal des
Enfants, des animations pendant les Temps
d’Activités Périscolaires et les séjours été-hiver.
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Contact : Aurélie BAUER, Coordinatrice
06 30 86 07 76 - Mail : sivulesiaje@orange.fr
Site internet : http://sivu-le-siaje.e-monsite.com

Judo Club Mélorien

chorégraphique malouin

La saison 2015/2016 restera une bonne année pour le club
avec l’adhésion de 65 judokas (enfants et adultes) et une
nette progression des effectifs chez les 6-9 ans. Ces derniers
ont été assidus et motivés aux cours et se sont présentés à
de nombreux interclubs. Les plus âgés ont participé aux
tournois départementaux officiels avec de bons résultats.

Activités proposées à la salle Bellevue :
- Initiation à la danse pour les 6-7 ans, le
samedi de 13h à 14h.
- Danse Modern’jazz, cycle 1 pour les
8-10 ans, le samedi de 14h à 15h15.

En février, les judokas volontaires (8 à 12 ans) se sont rendus
à Rennes, accompagnés de leur professeur pour participer
à la Tournée des Champions, organisée par la Fédération
Nationale et relayée par le Comité Départemental 35. Ils
ont pu y rencontrer, sur les tatamis, 4 champions
olympiques français : Angelo Parisi, Marc Alexandre, Cécile
Novak et Lucie Décosse.

Associations

Atelier de danse

Le 2 avril, l’interclubs annuel a regroupé 154 judokas. Ce fut
une belle réussite avec la participation de clubs de la
région et du département voisin de la Manche.

Deux méloriennes lauréates
au concours C.N.D.
(Confédération Nationale de Danse)

Spectacle de fin d’année

Les cours, assurés par Eric Derennes BE CN 3ème Dan,
reprendront le 12 septembre (les lundis et jeudis à partir de
17h30), à la salle Bellevue, pour quelques semaines… avant
de se retrouver dans la nouvelle salle sur le site de la Vallée
Verte. Le club sera présent au Forum des Associations pour
les premières inscriptions.

La Mélorienne Football
Après quelques années de galère, où elle a
touché le fond, la Mélorienne Football, avec ses
150 licenciés, a enfin renoué avec le succès.
L’embauche de Quentin Hamon comme
éducateur sportif responsable de l’école de
football, la restructuration du bureau directeur ont
permis de fixer des challenges pour la saison 20152016 : permettre aux jeunes d’acquérir les bases du
foot et d’évoluer aux meilleurs niveaux possibles ;
se donner les moyens pour que les équipes seniors
retrouvent l’élite régionale avec pour l’équipe
première, au minimum, deux accessions en trois
ans. En cette fin de saison, l’objectif est
amplement atteint : les U7-U9 ont participé à
différents plateaux dont un en lever de rideau au
Stade Rennais, aux journées départementales du
mois de juin ; les U11 se maintiennent à leur
niveau ; les U13A-U13B terminent premiers de leurs
poules respectives et grimpent chacun de deux
divisions ; les U15, en entente avec Château-Malo,
accèdent eux aussi à une division supérieure ; les
seniors B, équipe créée cette année, se maintient
en D5 ; les seniors A terminent champion de D3 et
accèdent à la D2. À noter que cette équipe est la
seule équipe du district d’Ille-et-Vilaine, toutes
divisions confondues, demeurant invaincue.

Un bilan très encourageant pour notre club que
nous vous invitons à rejoindre la saison prochaine.
L’objectif de 2016-2017, l’évolution des sections
jeunes, la montée des seniors B en D4 voir D3, le
maintien et pourquoi pas la montée des seniors A.
Les inscriptions sont prises dès le mois de juin par
Quentin au foyer de la Mélorienne ou au Forum
des Associations début septembre. Un grand merci
à tous, les bénévoles, les sponsors, les joueurs, la
municipalité sans qui nous ne pourrions exister
aujourd’hui. Tous, la saison prochaine, voyons
l’avenir en Bleu et Blanc.
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Marchons à Saint-Méloir

Harem du pays malouin de
danse orientale

Associations

Notre association propose des cours de
danse orientale de types baladi, khaliji,
marocain, libanais et zumba orientale
à partir de 5 ans.
Des mamans et leurs enfants partagent
des moments de convivialité et de
plaisir en dansant et participent aux
différents carnavals, festivals et soirées
de soutien.

L’association accueille environ une centaine d’adhérents.
De nouveaux marcheurs nous ont rejoint cette année qui
aura été marquée par le repas des 20 ans de l’association,
la galette des rois, le couscous, les 4 jours de marche du
printemps et le traditionnel barbecue au Château Richeux.
N’oublions pas la marche nordique qui rencontre toujours
autant de succès et qui a fini l’année avec le semimarathon Cherrueix - Le Mont Saint-Michel le 10 juin.
Assemblée générale le samedi 8 octobre prochain.
Contacts : Jacqueline Rabet (présidente) - 02 99 89 15 63 et
Brigitte Bruaux (secrétaire) - 02 56 27 17 18

Tous les ans, différentes manifestations
et échanges intergénérationnels dans
les E.H.P.A.D sont organisés.
Contact : Jalila Niemezyk Hermani
(présidente) - 06 49 00 78 71

Mélorienne Badminton

Aïkido Dojo Mélorien

Le club accueille des adhérents de tous niveaux (enfants,
adolescents, adultes). Le badminton a de nombreux
atouts : sa pratique permet de se dépenser de manière
ludique, de travailler la coordination, le repérage dans
l’espace, l’anticipation et la concentration. Nicolas Moison,
éducateur sportif du département organise pour la section
jeune des tournois et encourage les joueurs à y participer.
Le vice-président, Jean-François Brindejont a proposé aux
élèves élémentaires de l’école publique une initiation et a
obtenu son agrément bénévole par l’académie. Il a trouvé
l’expérience intéressante et aimerait développer ses
interventions pour mieux promouvoir le badminton.
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Renseignements : meloriennebadminton.sportsregions.fr ou
rendez-vous en septembre au Forum des Associations.

Venez découvrir un art martial
japonais : l’aïki-jutsu. Il s’agit d’un art
martial très complet avec des
techniques de frappe (atemi), des
projections, des clés et des luxations.
Les cours sont enseignés par Fran
Hopper, ceinture noire avec plus de 35
ans d’expérience et Michel Kermarrec,
ceinture noire.
Les armes sont aussi étudiées et pratiquées telles que le bokken (sabre en
bois), jyo (bâton) et le tanto (couteau
en bois).

Horaires des cours à la salle Bellevue
(à partir de 12 ans)
Lundi : 19h30 à 21h00 - Mercredi : 18h30
à 20h00 - Samedi 10h30 à 12h00
Infos : 06 30 10 02 69 - 06 86 74 20 73

Saint-Méloir Tout Court

18 Méloriennes présentes à la Grégorienne
(course réservée à la gente féminine) pour une
belle cause. Les recettes ont été reversées pour
la recherche du cancer du sein.

Contact : Loïc Bellec (président) - 06 75 58 17 18 Mail : loicbellec@free.fr

Mélorienne Tennis de table

Saint-Méloir Rando Country

Associations

Une cinquantaine de Méloriens étaient mobilisés
pour le Marathon de la Baie du Mont Saint-Michel.
6 coureurs étaient en piste avec 3 supers chronos
et 3 abandons sur blessure malgré une préparation
sérieuse. 17 duos se sont partagés les 42.195 km.
Tous se sont réunis pour un pique-nique avec une
rose offerte à chaque maman.

L’association se partage en deux groupes :
◊

le « monte western » et attelage où les
cavaliers se retrouvent pour des balades dans
la Baie.

◊

la « danse country » avec 6 cours par semaine
(des débutants aux confirmés). Les cours
reprendront la 2ème semaine de septembre à
Saint-Méloir des Ondes.

La Mélorienne Tennis de table est un club en
pleine expansion, ouvert aux jeunes et aux
adultes, en compétition ou en loisirs.
Quelques nouveautés pour la saison à venir :
◊

Un créneau baby-ping dès 5 ans

◊

Plus de créneaux pour les 8 à 17 ans

◊

Créneau du vendredi soir
compétiteurs en plus du mardi

◊

Ouverture d’une section handisport

ouvert

aux

Contacts : Roger Quadout (président)
06 12 46 47 83 / Damien Touraine (entraîneur des
jeunes) 06 83 79 61 63. Plus de renseignements
sur : http://www.melorienne-tennisdetable.fr/

Samedi 20 août : journée « danse country » avec
2 concerts - Sophie Binant et Pierre Lorry Renseignements sur : www.randocountry.com ou
randocountry@orange.fr
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Gymnastique Volontaire

Roller Skating

Associations

Club Mélorien
Venez découvrir nos différentes
sections (roller, patinage artistique solo,
hockey, patinage de groupe…) pour
les enfants et les adultes lors du Forum
des Associations le 03 septembre 2016.

L’année s’est terminée dans la bonne humeur.
Pour les adultes : Dans notre club, nous aimons parler de
sport avant de parler d’activités physiques. Pour nous, c’est
avant tout passer un moment agréable de convivialité. Cet
« être ensemble » est une des clés de la régularité et du
plaisir à pratiquer.
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, et des raisons qui nous sont
propres. 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 !
Reprise des cours
adultes : le lundi 12
septembre, de 20h30
à 21h30, avec Gisèle
et
le
jeudi
08
septembre, de 10h50
à 11h50, avec Cathy
à la salle des fêtes.

Nouvelle tenue de club
pour le patinage artistique solo
Nous vous invitons aussi à un Roller
Disco organisé le 24 septembre 2016, le
week-end des Virades de l’Espoir.
L’entrée est fixée à 2 € dont la moitié
sera reversée à l’association Muco
d’Émeraude. Alors, venez danser avec
nous, en famille ou entre amis,
ambiance assurée.

Pour les enfants : Le sport est synonyme de « jeux » et de
« loisirs ». L’enfant y va pour se détendre, se défouler,
s’amuser. Notre club propose des activités ciblées et
adaptées à chaque tranche d’âge, mais aussi des séances
variées favorisant la multiplicité des découvertes, loin de
toute compétition. Par le jeu, l’enfant apprend des règles
de vie qui vont l’aider à mieux grandir et à être autonome.
Il accepte l’autre, développe des stratégies, accepte de
perdre et aime gagner… Autonomie, responsabilité et
citoyenneté sont au cœur de nos séances.
Reprise des cours enfants, le mardi 06 septembre, 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.

Organisation d’un Roller Kids

Korrigan Karaté Club Mélorien

Contact : Mme Thomas Huguette - 06 80 12 21 34 Courriel : president052@epgv35.fr

Le karaté est un sport japonais plein d’atouts,
ouvert à un large éventail de pratiquants et
pratiquantes à partir de 6 ans !
Il muscle en profondeur, apporte à la fois souplesse
et relaxation. Un apprentissage qui développe
mémoire, concentration, coordination, réactivité
et confiance en soi. C’est un excellent moyen de
canaliser son stress. Outre ses bienfaits physiques et
mentaux, le karaté est aussi une pratique
respectueuse de certains codes moraux.
Venez nous rejoindre dans notre nouveau dojo le
06 septembre 2016 !
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Renseignements au Forum des Associations ou par
mail : karatemelorien@yahoo.fr

Tennis Club Mélorien

Muco d’Émeraude

Sous la houlette de leurs coaches,
Stanislas Guibal et Chrystelle Barrau,
professeurs agréés de tennis, les
joueurs s’initient ou se perfectionnent
selon leurs niveaux. Les entraînements
collectifs des jeunes et des adultes ont
lieu principalement en soirée, les
mardis, mercredis et vendredis.
Le di manch e est réservé aux
championnats par équipe. La saison
sportive vient de s’achever. Les deux
équipes seniors du championnat d’Illeet-Vilaine se sont bien battues face à
des adversaires aguerris et classés.
Chez les jeunes, les différentes équipes
engagées en fusion avec les clubs de
Saint-Jouan des Guérêts et La Fresnais
ont pu également se confronter aux
équipes locales. Certains d’entre eux,
ont pu découvrir la compétition en
réalisant leur premier match.

Cette année, nous avons pu fêter les
rois. Les plus jeunes se sont réunis
l’après-midi et ont bénéficié de
l’encadrement de nos éducateurs. La
fête s’est poursuivie avec un tournoi
ludique mixant adolescents et adultes.
Ce fut l’occasion de réunir les cinq
présidents, représentant à eux cinq,
25 ans de l’association de tennis de
Saint-Méloir des Ondes. Le leitmotiv du
club se décline en trois mots : sport,
loisir et détente. Même si l’esprit de
compétition existe à travers les divers
championnats, l’esprit sportif se range
toujours derrière la loyauté et le
respect de l’adversaire.

Associations

Avec le marché de Noël, qui fut une très grande réussite,
l’association Muco d’Émeraude a très bien clôturé l’année
2015.

Bien sûr, le point fort de cette année, sera « Les Virades de
l’Espoir » le 25 septembre avec de nombreuses associations
méloriennes et voisines ainsi que la participation des écoles.
Nous étudions une action sur le thème de la citrouille aux
alentours de la fête d’Halloween, si la culture de ce produit
nous le permet. Nous vous donnons rendez-vous les 3 et 4
décembre pour le Marché de Noël. Encore là, nous allons
essayer d’innover.

L’ensemble des fonds récoltés lors de ces manifestations
sont reversés à Vaincre la Mucoviscidose. Celle-ci
finance environ 70 projets de recherche. Recherche qui
permet
de
mettre
au
point
de
nouveaux
médicaments : Le Kalideko et l’Orkambi apportent une
amélioration de la fonction respiratoire chez les
patients. Notre combat continue, venez nous rejoindre lors
de ces manifestations.

Contact : M. Turcas René-Claude - 06 07 77 83 04 Mail : mucodemeraude@orange.fr
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Associations

Festy Village

A.C.C.A.

L’équipe de bénévoles de Festy Village prépare pour le
deuxième semestre les activités suivantes :

(Association Communale de Chasse Agréée)

◊

Cochon grillé le samedi 23 juillet

◊

Braderie des P’tits Bouts le dimanche 4 septembre

◊

Après-midi récréative le samedi 5 novembre

◊

Fête de Noël le dimanche 11 décembre

Venez nombreux à nos manifestations.

Le comptage des coqs chanteurs
organisé par le bureau de l’A.C.C.A.
avec la participation des techniciens
de la Fédération a eu lieu les 18 et 19
avril. Plus de 160 personnes, chasseurs
ou non, de différentes communes ont
été accueillis par les membres du
bureau sur ces deux soirées et malgré
une météo moyenne, les résultats
restent stables.

Contacts : M. Ravenaux Francis (président) - 06 61 85 84 05 Mme Fournier Nicole (trésorière) - 02 99 89 16 31 M. Niemezyk Emmanuel (secrétaire) - 02 56 52 47 45 Mail : festyvillage.bureau@yahoo.fr

Arts Antiquités Loisirs
Depuis quelques années, la réglementation concernant
l’affichage dans certaines communes étant de plus en plus
restrictive (l’écologie et l’environnement passant avant la
vie associative locale), nous devons innover afin de
communiquer auprès de la population estivale, les
animations et actions menées durant l’été. Dans ce but,
nous avons acquis, Salon des Antiquaires oblige, un
véhicule de collection : une SIMCA 9 Aronde commerciale
des années 1956.
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Ce véhicule qui viendra en remplacement de la Fiat 500
qui, malheureusement a rendu l’âme il y a quelques
années, sillonnera les routes de la région afin de présenter
nos manifestations. D’un véhicule que nous avions, à
l’époque, voulu transformer en jouet, nous sommes passés
à une voiture que nous voulons classe par ses inscriptions
en lettres dorées et le blason de Saint-Méloir des Ondes sur
coquille (en-tête de notre association). Le 43ème Salon des
Antiquaires ouvrira ses portes les 6, 7 et 8 août dans un
cadre modifié suite aux travaux d’agrandissement du
complexe sportif de la Vallée Verte.

Quant au gros gibier, le plan de
chasse du chevreuil accordé par la
Fédération a été réalisé et le passage
de sangliers sur la commune a donné
l’occasion aux chasseurs de faire un
prélèvement de deux bêtes noires. Ce
qui complète bien sûr, le tableau de
chasse de l’A.C.C.A. pour la saison.

Bibliothèque Pour Tous
Voici bientôt les vacances scolaires et
les enfants des écoles ne vont plus
venir avec leurs enseignants. Si les
parents veulent les accompagner
pendant ces mois de vacances, la
bibliothèque fonctionne de la même
façon : lundi et mardi, de 15h30 à
18h30, mercredi, de 10h à 12h et de
16h30 à 18h et le samedi, de 15h à
18h30. Si vous avez du temps, pourquoi
ne viendrez-vous pas le partager en
temps que bénévole… Comme tous
les ans, de nombreux enfants (300
cette année) ont participé au prix
« Livrentête ».

Agenda des manifestations
Jeu.7 : Buffet campagnard - Club Bonne Amitié
(SDF) / Réunion des bénévoles et préparation
du Salon des Antiquaires - Arts Antiquités Loisirs
(salle des associations)
Sam.9 : Randonnée pédestre - Balade contée
et musicale (7km) - Folklores du Monde
Mar.19 : Barbecue de l’été - Paroisse Notre
Dame du Bois Renou (jardin du presbytère)
Ven.22 : Balade contée nocturne (parking du
Château Richeux)
Sam.23 : Cochon grillé - Festy Village (place du
Marché)
Mar.26 : Barbecue de l’été - Paroisse Notre
Dame du Bois Renou (jardin du presbytère)

Sam.24 : Roller Disco R.S.C.M. (salle 1)
Dim.25 : Virades de
l’Espoir - Muco d’Émeraude (centre bourg)
Lun.26 : Concours de belote - Club Bonne
Amitié (SDF)

OCTOBRE
Ven.7 : Soirée conviviale - A.P.E.E.P. (SDF)
Sam.8 : Assemblée générale
Marchons à Saint-Méloir (SDF)

et

repas

-

Lun.10 : Concours de belote - Club Bonne
Amitié (SDF)
Lun.17 : Collecte de sang - E.F.S. (SDF)
Sam.22 : Repas des classes (SDF)

AOÛT

Sam.29 et Dim.30 : Marché d’Halloween Muco d’Émeraude (Centre bourg)

Mar.2 : Barbecue de l’été - Paroisse Notre
Dame du Bois Renou (jardin du presbytère)

NOVEMBRE

Sam.6, Dim.7 et Lun.8 : Salon des Antiquaires Arts Antiquités Loisirs (complexe sportif)

Sam.5 : Soirée dansante - Festy Village (SDF)

Mar.9 : Collecte de sang - E.F.S. (SDF) /
Barbecue de l’été - Paroisse Notre Dame du
Bois Renou (jardin du presbytère)

Ven.11 : Cérémonie
U.M.A.C. (SDF)

Jeu.3 : Repas annuel - Club Bonne Amitié (SDF)
Dim.6 : Bourse aux jouets - A.P.E.L. (SDF)
commémorative

-

Sam.19 : Banquet des Aînés (SDF)

SEPTEMBRE
Sam.3 : Forum des Associations (salle 2)

Lun.21 : Concours de belote - Club Bonne
Amitié (SDF)

Dim.4 : Braderie des P’tits Bouts - Festy Village

Sam.26 : Repas - Mélorienne Football (SDF)

Jeu.8 : 2ème réunion de préparation des Virades
- Muco d’Émeraude (salle des associations)

DÉCEMBRE

Sam.10 : Challenge - Mélorienne Football /
Portes ouvertes - St-Méloir Rando Country (SDF)
Dim.11 : Remise des cartes - A.C.C.A. (salle des
associations)
Jeu.15 et Ven.16 : Course des enfants - Muco
d’Émeraude (stade)
Sam.17 : Repas
d’Émeraude (SDF)

Associations

JUILLET

des

Virades

-

Muco

Sam.3 et Dim.4 : Marché de Noël - Muco
d’Émeraude (Centre bourg)
Dim.4 : Loto de Noël - A.P.E.L. (SDF)
Lun.5 : Cérémonie commémorative - U.M.A.C.
Dim.11 : Noël des enfants - Festy Village (salle 2)
Lun.19 : Concours de belote - Club Bonne
Amitié (SDF)

Paroisse Notre Dame du Bois Renou
Le centre pastoral, composé de six communautés, est au presbytère de
Saint-Méloir des Ondes où toutes les demandes de célébrations sont à
adresser. 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 qui se trouve dans
toutes les églises et dans certains commerces. On peut aussi les recevoir
par mail ou les consulter aux panneaux extérieurs des églises.
Contact : joseph.cado@wanadoo.fr ou paroisse.notredameduboisrenou@orange.fr
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L’ÉCOLE PUBLIQUE

Écoles

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

L

a directrice de l’école publique, Céline Kermaïdic,
est déchargée de classe tous les vendredis et un
mercredi sur deux. Elle reçoit les familles souhaitant
inscrire leur enfant sur rendez-vous pris au 02 99 89 12 82
(se munir du carnet de santé et du livret de famille).

Les sorties et projets illustrés
Classe de découverte à Concoret
pour les élèves de la classe de CP
Les élèves de CP ont pu découvrir, pendant 4 jours, la forêt de
Brocéliande. Au programme : jeux sensoriels dans la forêt,
découverte des légendes et contes traditionnels. Ils ont aussi
fabriqué du papier recyclé. Ils ont pu assister à une veillée
contée autour d’un feu de cheminée laissant l’imaginaire se
mêler aux rêves.

Badminton
Les classes de CP au
CM2 ont bénéficié
de séances sur une
période, avec un
intervenant diplômé
de badminton.
Crêpe party pour les élèves de cycle 1

La classe de CE1 travaille sur les déchets. Nous avons appris
que les déchets mettent du temps à se décomposer dans
la nature. Mais ils polluent. Pour éviter cette pollution, il faut
donc trier les déchets pour qu’ils soient compostés, recyclés
ou brûlés dans des usines. Nous avons donc appris à trier les
déchets dans les trois poubelles : jaune, verte, marron.
La classe a pu visiter le centre de tri de Saint-Malo
Agglomération. Maintenant que nous savons trier, nous
mettons également en place le tri des déchets dans notre
classe.
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Écoles

Visite du collège
René Cassin par les
élèves de CM1-CM2,
encadrés par les
élèves de 3ème

Jeux sensoriels en pleine nature
pour les élèves de cycle 1

Toute l’école se prépare à défiler dans
les rues pour le traditionnel carnaval
Les élèves de CM1-CM2 apprennent les
gestes qui sauvent et l’usage du
défibrillateur lors du Parcours du cœur

La semaine du goût
Le chef Olivier Valade
apprend aux élèves à réaliser
deux recettes à base de kiwi.

Nous réalisons des mécanismes et
apprenons à être à l’aise à l’oral
en présentant des expériences scientifiques à nos camarades.

Le billet de l’association

L

’année scolaire 2015-2016 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.
De la vente des fraises de Monsieur
Stéphane Thomazeau en passant par la vente des
sapins, la galette des rois, la tombola, le vide
grenier, que d’événements pour aider au
financement des sorties de nos enfants.
Que de souvenirs dans les yeux des enfants qui ont
quitté leur maison plusieurs nuits (certains pour la

première fois) pour découvrir Brocéliande et ses
légendes…
Ces manifestations sont l’œuvre de l’équipe
enseignante, de l’association mais aussi et surtout,
de la mobilisation de tous les parents qui
répondent présents à chaque manifestation.
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 07
octobre 2016. Venez nombreux ...
Jérôme Siguret, Président de l’A.P.E.E.P.
Contact : apeepsmdo@yahoo.fr
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Préparation de la rentrée 2016 : Elle se fera
avec 9 classes (3 classes en maternelle et
6 classes en primaire).

ÉCOLE SAINT-JOSEPH

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

Écoles

Album photos et sourires
1

2

3

4

7
5

8
6

9

1. Jour des portes ouvertes - Exposition sur le thème :
« Le temps »
2. Cours de cuisine pour les CM2 avec le chef Olivier Valade
3. CE1 - CE2 : Dans le cadre du projet « Egypte », les CE2 ont
réalisé leurs prénoms en hiéroglyphes
4. Fête du 100ème jour d’école (GS et CP)
5. Les élèves de maternelle envoient leur lettre au Père Noël
6. Mise en place du tutorat entre les CP et les CM2 pour
travailler la lecture à voix haute
7. Projet autour de l’escargot : élevage, pratiques artistiques...
8. Animation sur les dangers domestiques pour les maternelles
9. Découverte des jeux d’antan (GS - CP et CE1)
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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.

ÉCOLE SAINT-JOSEPH

Le travail en secteur

Écoles

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

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.

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

L

’année scolaire 2015-2016 s’est
déroulée sur le même rythme que
l’année précédente, avec un maintien des
effectifs. 2016-2017 s’annonce active et cette
situation nous pousse à maintenir notre niveau
d’investissements. Les travaux engagés seront
prolongés pendant la période estivale afin de ne
pas perturber les cours et permettre aux
entreprises d’intervenir en toute sécurité.
En parallèle des travaux immobiliers, nous allons
poursuivre l’informatisation de l’école (vidéosprojecteurs, ordinateurs). Toujours dans l’objectif
de l’amélioration des conditions d’accueil et
d’enseignement, nous bénéficions depuis avril de
l’intervention d’un homme d’entretien à raison
d’une demi-journée par semaine.
La création de la nouvelle salle municipale
contribue également au renforcement des temps
d’activités périscolaires.
L’ensemble de ces actions sont toujours le résultat
des échanges, de l’écoute, de la concertation
entre tous les acteurs de notre école :
l’association des parents d’élèves et les parents,
les bénévoles, la mairie, la paroisse, les
enseignants, les ATSEM, les entreprises locales…
Leur soutien et leur participation renforcent notre
motivation. Ainsi, ensemble, nous pouvons
poursuivre notre objectif commun : le
développement de tous les enfants dans le
cadre de notre projet éducatif et de nos valeurs.
Merci encore à vous tous.

Jean-Pierre JÉHAN, Président de l’O.G.E.C

Après 23 années passées à l’école Saint-Joseph,
Madame Annie Gréhal a dit « Au revoir », le
vendredi 26 février, à tous les enfants de l’école
ainsi qu’à l’ensemble de la communauté
éducative, tous réunis autour d’elle pour
l’occasion. Les discours furent chargés d’émotion
et les élèves lui ont dit au revoir en chanson.
Pendant toutes ces années, Annie Gréhal a su se
faire apprécier de tous, enfants et parents. Son
professionnalisme et sa douceur ont fait d’elle une
aide maternelle talentueuse ainsi qu’une
merveilleuse collègue pour les membres de la
communauté éducative de l’école. Toute la
communauté éducative lui souhaite beaucoup
de bonheur dans sa nouvelle vie.

V

oilà venu le temps des vacances mais pas encore ! Le bilan de
cette année au sein de l’A.P.E.L. et de l’école Saint-Joseph a
A.P.E.L.
de nouveau été positif. Nos activités, utiles pour le bien-être de nos
enfants, sont possibles grâce à la bonne volonté de parents présents tout au
long de l’année. Ils sont là lors des goûters de vacances et sur les différentes
animations de l’année. Aussi, je tiens à tous les remercier pour ce dévouement
sans faille et tous ces petits plus apportés aux enfants. Pour certains d’entre nous,
les enfants vont passer au collège. Comme chaque année, il est important que
d’autres prennent le relais en nous rejoignant à l’A.P.E.L, qui est aussi un vrai
tremplin pour l’intégration de chacun de nous dans la vie de la commune.
Je tiens à remercier chacun des bénévoles mais aussi l’équipe enseignante qui a
encore fait, cette année, un excellent travail et ce, toujours en assumant notre idée qui est : « un enfant,
un parcours ». Cette année a été créée une page Facebook pour que vous puissiez suivre la vie de vos
enfants ! Bonnes vacances à tous !
Richard Maudieu, Président de l’A.P.E.L
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Retrouvez toutes nos
actualités sur le site internet
de la commune :
www.saintmeloirdesondes.fr
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