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ce site,  dont le bâti a été conservé car faisant partie 

de notre patrimoine mélorien.  La lecture des pages qui 

suivent vous permettra de prendre connaissance des 

services offerts par ce nouvel équipement culturel 

municipal. J’aurai l’occasion d’y revenir. D’ores et 

déjà, je tiens à remercier celles et ceux qui ont permis 

cette réalisation : l’équipe du Conseil Municipal qui a 

élaboré le projet après deux années de visites, de prise 

de renseignements… etc; l’ensemble des services 

municipaux qui n’a pas ménagé ses efforts et conseils 

tout au long de sa mise en œuvre. Merci à l’équipe des 

bénévoles de la bibliothèque actuelle qui a su assurer 

la transition et a accueilli notre responsable Mme Lucie 

GODEAU. Merci par avance aux personnes bénévoles 

qui ont proposé leurs services et viendront rejoindre 

l’équipe actuelle. 

D’autres programmes sont en cours, notamment sur la 

voirie communale (l’aménagement du carrefour de la 

Grande Fontaine, etc.). Je veux aussi citer l’EHPAD, qui 

offrira en 2019 de nouveaux espaces plus confortables 

pour les résidents et les agents,  et  le  chantier entamé 

par la commune et poursuivi par  Saint-Malo 

Agglomération, la réalisation de l’assainissement 

collectif du Vaulérault et du Domaine Robin. 

Au fil des pages, vous prendrez connaissance des 

activités nombreuses et riches de l’ensemble des 

acteurs de la vie municipale. Merci à eux de faire de 

Saint-Méloir des Ondes une commune où il fait bon 

vivre. 

Bien à vous. 

 

Le Maire, René BERNARD 

C hers tous, 

La préparation de l’ECHO des ONDES est le 

moment pour les élus, les services  municipaux,  les 

acteurs de la vie communale, de dresser une 

rétrospective des réalisations, de mettre en 

perspective les projets,  et pour chacune et chacun 

d’entre vous, Méloriens ou lecteurs des communes 

voisines, d’en prendre connaissance. Ce numéro ne 

faillira pas à la tradition, tant la vie de notre chère 

commune est riche de ce que chacun en fait, là où il 

se trouve.  

Avec l’équipe municipale, élus et services, notre 

commune poursuit ses transformations. Après la 

réalisation des travaux des rues du Clos Poulet, 

d’Émeraude, des Magdeleines, ce fut 

l’aménagement de la rue de La Gare. Pour concevoir 

et mener ces chantiers, la démarche du Conseil 

Municipal est restée identique à celle mise en œuvre 

lors de l’aménagement du centre bourg :  assurer la 

sécurité et l’accessibilité de tous, tout en permettant 

un confort pour les usagers. Dans les mois prochains, 

les programmes d’aménagement se poursuivront, 

notamment le partenariat avec le Conseil 

Départemental pour  l’aménagement du rond-point 

du Vaupinel à l’automne prochain. Là encore, avec 

le même leitmotiv, nous voulons permettre une 

traversée sécurisée de ce carrefour. 

Le 1er septembre prochain, tous les Méloriens pourront 

avoir accès à notre nouvelle médiathèque « Le RELAIS 

des VOYAGEURS ». En choisissant ce nom, le Conseil 

Municipal a voulu, entre autre, mettre deux éléments 

en avant :  le RELAIS, lieu de passage, de transmission, 

et le mot VOYAGEURS, nom de l’ancien hôtel situé sur  

 



A
c
tu
a
lité

s 

 

 

 

 

 

3 

Inauguration de la Vallée Verte  

 

La culture implantée au cœur du bourg 

F aisant suite au réaménagement urbain d’envergure opéré 

en  2012/2013, la commune a décidé d’aménager une 

médiathèque municipale au cœur de son bourg, à proximité 

des  lieux de passage. La création de cette médiathèque 

constitue un acte majeur du présent mandat municipal et  

traduit la volonté de la ville en matière de politique culturelle.  

Du dépôt de permis de construire en 2016 à l’ouverture prévue 

le 1er septembre 2018, un petit retour sur les étapes du projet.  

LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

« Le Relais des Voyageurs » 

UN PEU D’HISTOIRE… De la bibliothèque à la médiathèque municipale 

Le parti pris architectural 

I l a été choisi d’ériger la médiathèque à 

l’emplacement d’une bâtisse « ex-Hôtel des 

Voyageurs », dont la commune est devenue 

propriétaire en 2009. Cet immeuble fait partie de 

l’histoire de la commune en sa qualité d’ancien 

relais postal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P our cette raison, le choix a été fait de traiter la 

bâtisse de façon traditionnelle afin de lui 

conserver son cachet d’origine. Une extension de 

plain-pied, résolument plus moderne, vient 

compléter l’ensemble. L’extension crée ainsi une 

véritable porte d’entrée qui fait front à la mairie sur 

une place très passante. En hommage au passé du 

bâtiment,  le conseil municipal, dans sa séance du 5 

février 2018,  a décidé de nommer la Médiathèque 

«  LE RELAIS DES VOYAGEURS  »  

La bibliothèque est aujourd’hui 
logée rue de La Gare dans un 
bâtiment en retrait de 
l’espace public, relativement 
confidentiel, mais que les 
lecteurs méloriens connaissent 
bien. 
Sa fréquentation est difficile, 
tant pour le public qui se 
déplace à pied, que pour 
celui qui s’y rend en véhicule. 
Les rayonnages sont déployés 
 

 sur une superficie d’environ 35  
m². Un espace trop exigu qui 
ne valorise pas la présentation 
des documents et n’offre pas 
de bonnes conditions 
d’accueil au public, qu’il 
s’agisse du lectorat individuel 
ou collectif. Un lieu devenu 
inadapté à une commune qui 
compte 4 109 habitants et plus 
de 400 enfants scolarisés dans 
ses écoles.  

 Le contexte 
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ZOOM SUR L’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR 

L a médiathèque a une surface plancher de 299 
m²,  se conformant ainsi à la norme de 0,07m² 

par habitant. Le mobilier est mobile et évolutif. Ses 
formes et ses coloris assurent l’ambiance générale 
et les changements d’espace. La circulation interne 
suit une organisation facilement compréhensible, de 
telle sorte qu’un minimum de signalisation est 

nécessaire. L’architecture favorise la mise en valeur 
des collections et des autres services offerts, de telle 
manière que le choix des usagers soit le plus libre 
possible, tant pour rechercher des livres ou autres 
médias, que pour butiner au milieu des collections,  
lire ou parcourir journaux et périodiques, étudier, 
etc… 

UNE ARTICULATION DE SERVICES VARIÉS 

Le kiosque : Un espace situé à l’entrée, dans lequel seront 
regroupés toute la presse, les revues, les magazines  et  un 
présentoir « coups de cœur -  nouveautés ». 
Une banque centrale pour l’accueil des usagers, les inscriptions, le 
conseil aux lecteurs et la gestion des prêts. Un positionnement idéal 
pour une surveillance optimale des espaces.  

L’espace multimédia : un vaste 
plateau aux dégagements 
nécessaires pour permettre la 
prise de note et un travail en 
groupe.  

L’espace enfance : une vaste pièce 
ludique et confortable pour accueillir le 
jeune lectorat au rez-de-chaussée. Un 
mobilier adapté et mobile offrant des 
variétés de postures aux jeunes enfants 
et idéal pour les animations. 

L’espace ados :  
les adolescents y 
trouveront des  
BD, mangas, jeux 
de plateaux, 
tablette Wif i , 
console, écran…   

L’espace adultes 
Déployé au 1er étage, propice à la 
découverte des collections, ce 
niveau se compose d’un salon 
détente et d’une zone de 
consultat ion. Un rayonnage 
nombreux pour accueillir romans, 
f i c t ions ,  BD ,  beaux  l i v res , 
documentaires… 
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L’AMBITION D’UNE MÉDIATHÈQUE DE PROXIMITÉ 

UN ESPACE CONVIVIAL 
D’ACCÈS AU SAVOIR ET A 

L’INFORMATION 
 

D é m o c r a t i q u e  e t 
c i t o y e n n e ,  l a 

médiathèque a vocation à 
accueillir les publics de tous 
âges et de toutes conditions. 
Elle n’est pas simplement la 
maison du livre et de 
l’image, elle constitue 
également un lieu ouvert de  
s o c i a b i l i t é ,  u n  l i e u 
d’apprentissage, d’échange 
intellectuel et artistique. 

OUVERTURE LE 1er SEPTEMBRE 2018 
Horaires d’ouverture au public 

Mme Lucie Godeau,  
responsable de la médiathèque,  

et l’équipe des bénévoles vous attendent. 

L a médiathèque propose une 
mise à disposition de fonds 

documentaires sélectionnés, 
variés et renouvelés sur multi-

supports pour tous les goûts et tous les 
âges. Elle offre un accès à Internet, au 

multimédia, à des DVD, des jeux sur 
consoles ou sur plateaux. Elle a vocation à 
participer activement à la vie culturelle 
locale grâce à des expositions, des 
conférences et des rencontres. À terme, la 
collectivité vise une médiathèque de 
10 000 documents  informatisés.  

Un plan de développement des 
collections sera élaboré avec le concours 
de la Bibliothèque Départementale d’Ille-
et-Vilaine dont le réseau rayonne 
largement sur tout le territoire et offre des 
garanties d’échanges plus étendues entre 
structures. La médiathèque développera 
un travail multi-partenarial en direction de 
la petite enfance, des publics scolaires, de 
l’E.H.P.A.D, des associations,  au moyen de 
collections appropriées et d’espaces 
dévolus à ces actions. 
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Le 26 mai, à 
l’occasion de la 

Fête des Mères, 
la Municipalité 

a mis à l’honneur deux catégories 
d’arrivants : les tout-petits et les plus grands. 

Par tradition, il s’agissait d’accueillir les 
nouveaux nés de l’année et leurs parents 

avec une rose pour les mamans et un 
cadeau « Mon premier livre » pour les 

bébés.  

Une nouveauté cette année, les Méloriens, 

récemment installés sur la commune, 
étaient aussi conviés à se joindre à ce 

sympathique moment pour se voir 
présenter leur nouvelle collectivité et faire 

connaissance entre eux.  La formule ayant 
été appréciée, la Municipalité entend bien 

reconduire cet accueil l’année prochaine.  

 

Le 24 avril, les Méloriens ont pu 

croiser dans les rues du bourg 

un joyeux défilé. C’était jour 

de Carnaval pour les  428 

élèves des écoles de la 

commune.  Encadrés par les 

enseignants et les personnels  

Atsem, les enfants ou plutôt 

les clowns, corsaires, animaux, 

fées et princesses ont paradé 

en musique sous les yeux de 

parents, transformés pour 

l’occasion en reporters 

photographes.   

Le samedi 16 juin, avec un peu 
d’avance sur l’été, la fête de la 

musique battait son plein au 
cœur du bourg. Organisée par 

l’association Festy Village, la 
manifestation accueillait les 

groupes Copycat, T.Rock et 
Diatomalo. Il y en avait pour 

tous les goûts. Chacun son style, 
chacun son public, mais le 

partage et la bonne humeur 
avant tout. Un sympathique 

moment où voix et décibels ont 
résonné tout le long de la soirée 

sur la Place du Marché.  

 

Les rendez-vous festifs passés… Et à venir... 
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L’Indonésie en spectacle  

 

C et ensemble se situe à 

l’ouest de l’Algérie, dans la 

cinquième ville du pays, à Sidi Bel 

Abbes (Cité de l’Art et du Raï).  

Des nombreux artistes portent 

beaucoup d’intérêt pour l’art 

dans cette ville. L’association a 

été fondée en 2013. Elle se 

nomme « Couleurs d’Algérie » car 

les cultures et traditions sont très 

variées par région, d’Ouest en Est 

et du Nord au Sud. Le groupe 

propose des suites de danses 

folkloriques avec différents 

costumes, accompagnées de 

musiciens traditionnels. Au cours 

de l’année 2017, le groupe a 

participé à plusieurs festivals 

internationaux en Algérie et fait 

une tournée de festivals en 

Pologne, France, Slovaquie et 

Tunisie. De passage à Saint-Malo 

pour le Festival « Folklores du 

Monde »,  l’ensemble  se produira 

à Saint-Méloir des Ondes le 6 
juillet. Venez nombreux suivre leur 

défilé  dans les rues du centre 

bourg à 18h30 (gratuit) et en 

spectacle à la salle des fêtes à 

21h00 (entrée 4€ ; gratuit pour les 

– de 10 ans). Billetterie en Mairie 
et sur place le soir même. 

Balade contée avec Achille 

Grimaud : Anatole Le Braz et 

autres légendes.  

 

Le vendredi 20 
juillet 2018. 

Départ à 20h00 

du complexe 

sportif de la 

Vallée Verte  

(gratuit).  

Achille Grimaud vous promènera 

dans la Baie de Radegonde en 

vous racontant les légendes 

d’Anatole Le Braz entremêlées 

d’histoires celtiques que l’on 

croyait perdues au fond d’un 

puits. Conteur décalé, on pourrait 

parler de lui comme de l’homme 

aux chutes terribles, aimant tailler 

des vestes dans le costard des 

habitudes. Achille Grimaud, ce 

n’est pas « il était une fois », c’est 

« ici et maintenant » ! A partir de 8 

ans. Organisé par la Mairie de 

Saint-Méloir des Ondes. Lieu de 

repli en cas de pluie : salle des 

fêtes. 

FOLKLORES DU MONDE 

 

C ette année, Saint-Méloir 
des Ondes accueille le 

Comice Agricole des cantons 
de Saint-Malo Nord, Saint-Malo 

Sud et Cancale. Organisée par 
les Jeunes Agriculteurs du Pays 

de Saint-Malo, la manifestation 
a pour objet de  promouvoir  le 

monde agricole local sous 
toutes ses formes. Petits, grands, 

familles, estivants, vous êtes 
attendus nombreux sur le site de 
Porcon le samedi 11 août 2018.  

Une journée  au cœur de l’été 
qui promet d’être riche en 

animations dès 11h00.   
Venez à la 

rencontre des 
exposants et 

assister au grand 
concours de 

labour (début à 
13h30) et aux olympiades  inter-

communes.  
Découvrez ou redécouvrez le 

battage à l’ancienne ; profitez 
des jeux, de l’initiation au 

poney ; restaurez-vous sur place 
(galettes saucisses, grillades 

frites, crudités). Dîner sur 
réservation (cochon grillé). 

Couleurs d’Algérie 
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Dim. 1 : Kermesse - École Saint-Joseph  

Jeu. 5 : Buffet campagnard - Club Bonne Amitié 

(SDF) 

Ven.6 : Folklores du monde - Tunisie - Défilé 

(centre bourg) et spectacle (SDF) 

Sam. 7 : Commémoration  Maurice COURIOL 

Lun.9 au ven. 13 : Stage - Tennis (salle 2) 

Mer. 11 : Pétanque - Club Bonne Amitié (Vallée 

Verte)  

Ven. 20 : Balade contée  

Sam. 21 : Cochon grillé - Festy Village (Centre 

bourg) 

Sam. 28 : Pétanque - Club Bonne Amitié (Vallée 

Verte)  

Sam. 4, dim. 5 et lun. 6 : Salon des Antiquaires - 
Arts Antiquités Loisirs (complexe sportif) 

Mer. 8 : Pétanque - Club Bonne Amitié (Vallée 

Verte)  

Sam. 11 : Comice agricole  

Lun. 13 : Collecte de sang - E.F.S (SDF)  

Sam. 25 : Pétanque - Club Bonne Amitié (Vallée 

Verte) 

Dim. 2 : Braderie des P’tits Bouts - Festy Village  

(salle 1) 

Mer. 5 : Pétanque - Club Bonne Amitié (Vallée 

Verte)  

Sam. 8 : Challenge - Mélorienne Football (stade) / 

Forum des Associations et des Artisans (salle 2) 

Jeu 13 : Journée vendéenne - Club Bonne Amitié 

Dim. 16 : Bourse aux armes anciennes et Militaria - 

Mémoire Côte d’Émeraude 39/45 

Dim. 23 : Virades de l’Espoir - Muco d’Émeraude 

(centre bourg) 

Lun. 24 : Concours de belote - Club Bonne Amitié 

(SDF) au profit de Vaincre la Mucoviscidose 

Ven. 28 : Course des enfants - Muco d’Émeraude 

(stade) 

Sam. 29 : Roller Disco - R.S.C.M. (salle 1) 

Sam. 6 : Assemblée générale et repas - Marchons 

à Saint-Méloir (SDF) 

Ven. 12 : Soirée conviviale - A.P.E.E.P. (SDF) 

Lun. 15 : Concours de belote - Club Bonne Amitié 

(SDF) 

Jeu. 18 :  Repas annuel - Club Bonne Amitié (SDF) 

Dim. 21 : Repas des classes (SDF) 

Lun. 22 : Collecte de sang - E.F.S (SDF)  

Sam. 27 et Dim. 28 : Marché d’Halloween - Muco 

d’Émeraude (centre bourg) 

Sam. 10 : Repas - Mélorienne Football (SDF)  

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

(SDF) 

Lun. 19 : Concours de belote - Club Bonne Amitié 

(SDF) 

Sam. 24 : BANQUET DES AÎNÉS (SDF) 

Sam. 1 et Dim. 2 : Marché de Noël - Muco  

d’Émeraude (centre bourg) 

Dim. 2 : Bourse aux jouets - A.P.E.L. (SDF) 

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

(SDF) 

Dim. 9: Noël des enfants - Festy Village (salle 2) 

Lun. 10 : Concours de belote - Club Bonne Amitié 

(SDF) 

Agenda des manifestations 
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G râce à une exécution rigoureuse des 
précédents budgets et à un 

autofinancement important,  aucun emprunt 
n’a été réalisé depuis 2012, année de 
rénovation du centre bourg. L’objectif 
demeure de financer les  investissements du 
présent mandat par le biais d’un emprunt 
général à hauteur de 650 000 € (non réalisé à 
ce jour).  Pour l’heure, aucune information de 
l’Etat n’est parvenue sur l’avenir des 
différentes taxes, sur leurs évolutions, ni sur les 
modes de compensations prévus.  Dans ce 
contexte, le Conseil Municipal a choisi de 
conserver une fiscalité inchangée en 2018. 

 

C omme chaque année, un 
d é b a t  d ’ o r i e n t a t i o n 

budgétaire a précédé le vote du 

budget, l’occasion de retracer  
l’environnement général  de la 
collectivité en termes de 
ressources,  les objectifs de 
fiscalité, l’endettement et la 
programmation pluriannuelle 
d’investissement.  
Le présent mandat municipal 
court de 2014 à 2020. Il est déjà  
effectué au deux tiers, le moment 
donc de dresser un premier bilan.  
Les réalisations sont allées bon 

train et sont conformes aux 
engagements pris.  
Pour mémoire, les investissements 
r é a l i s é s  o u  e n  c o u r s 
d’achèvement  :  la construction 
du bâtiment enfance-jeunesse, 
l’extension du complexe sportif, le 
programme de réaménagement 
des entrées d’agglomération, soit 
un total de 4 300 000 euros.  

U ne des caractéristiques de la commune 

est de pouvoir dégager du budget de 

fonctionnement une somme importante à 

affecter pour l’investissement. Le contexte 

financier des collectivités demeure toutefois  

mouvant et incertain. Il nécessite de conserver 

une grande vigilance pour sauvegarder une 

démarche dynamique d’investissement au 

profit du bien-vivre dans notre commune.  

Pour les années à venir, les programmes 
suivants vont se poursuivre : construction de la 
médiathèque, extension-restructuration de 
l’EHPAD, aménagement du giratoire du 
Vaupinel, chantier d’assainissement collectif 
du Vaulérault et du Domaine Robin, 
aménagement de la Rue de la Gare, voirie. 

2018, Un budget de continuité 
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E ntamés fin 2016 
par la Rue 

d’Emeraude, les travaux de 
reconfiguration des entrées de 

l’agglomération se sont poursuivis 
par la transformation des rues du 

Clos Poulet et des Magdeleines. Le 
chantier s’est  ensuite déployé  du 

côté de la rue de La Gare. Cette 
vaste opération urbaine qui 

parachève la métamorphose du 
cœur du bourg a été inaugurée 

le 23 juin par M. René Bernard, 
Maire,  et les  élus du conseil 

municipal en présence de M. le 
Sous-Préfet de Saint-Malo, de M. 

Lurton, député, de M. Renoult, 
p ré s i den t  de  Sa i n t -Ma lo 

A g g l o m é r a t i o n  e t  d e s 
représentants du Département.    

Il y a un an tout juste,  lors de 

l’inauguration du site, les élus et les 

habitants découvraient le travail 

de mise en valeur effectué dans 

la Vallée Verte à l’initiative du 

Conseil Municipal des Enfants. Un 

travail d’embellissement général,  

dans le cadre duquel  les arbres 

avaient été répertoriés et identifiés 

par des panonceaux. Un site 

naturel préservé et joliment 

aménagé propice désormais aux 

animations. Le 7 avril dernier, dans 

le cadre de ses actions annuelles,  

le CME a organisé  une grande 

chasse aux œufs. Un succès 

puisque l’on a dénombré pas 

moins de 148 participants au cours 

de l’après-midi. Sous des cieux 

cléments, accompagnés de leurs 

parents et des encadrants, les 

enfants se sont dispersés dans la 

prairie pour dénicher les 500 œufs 

dissimulés. Nos petits chasseurs se 

sont ensuite pressés au stand 

d’accueil pour échanger les œufs 

en plastique contre du vrai 

chocolat. Enfin, la récompense ! 

La Vallée Verte, champ d’animation 

A près la chasse à l’œuf, la 

chasse aux images.  

Le conseil municipal des enfants 

organise un concours photo 

ouvert à tous sur le thème : « Ma 
commune, entre terre et mer ». 

Paysages insoupçonnés, images 

insolites ou clichés surréalistes… . 

Emouvan te s ,  amu san te s , 

ingénieuses, les photos retenues 

seront exposées et un jury se 

réunira pour récompenser les 

meilleurs clichés.  

Le but est de valoriser et de faire 

découvrir la commune. Le 

concours est ouvert à tous les 

habitants de la commune, 

adultes ou enfants. Il se déroule 

cet été jusqu’au 31 août 2018 

inclus.  

 

Informations et participations sur 
le site internet de la commune ou 

en mairie. 

 

Le déploiement 

de la 4G peut 

affecter la 

réception des 

chaînes de télévision. Un dispositif 

d’assistance et d’intervention est 

mis en place par l’Agence 

Nationale des Fréquences (ANFR) 

et les opérateurs de téléphonie 

mobile concernés. Si vous 

constatez des perturbations, 

appelez le 0 970 818 818 (appel 

non surtaxé). Si vous habitez en 

logement collectif, demandez à 

votre syndic ou gestionnaire 

d’immeuble d’appeler ce 

numéro. Pour plus d’informations : 

www.recevoirlatnt.fr 

Les entrées de l’agglomération inaugurées 
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Le rendez-vous musical 

Le carnaval en visite  

L es principales missions du CCAS sont centrées sur 

l’aide aux plus démunis (banque alimentaire, 

bons d’aide alimentaire) et l’aide aux personnes 

âgées (le portage des repas, les colis de Noël et le 

repas des ainés). 

En 2017, 142 colis de Noël ont été distribués aux 

personnes de plus de 80 ans et 225 repas ont été 

servis lors du traditionnel repas des aînés qui s’est 

déroulé le samedi 18 novembre 2017, ce qui 

représente un coût de 9 230 €. 

En 2017, le coût réel d’un repas du portage s’élève à  

13.24€ par repas. 6 641 repas ont été livrés. La 

participation des usagers est de 9.50 € par repas. La 

participation du CCAS se monte donc à 3,74 € par 

repas, soit un total de 24 837€ en 2017. 

En 2017, les aides aux plus démunis ont représenté 

725 € (banque alimentaire et secours d’urgence). 

-  Aide aux courses

-  Accompagnement aux sorties

-  Aide à l'entretien du logement et du linge

-  Soutien relationnel et social

- Aide à la toilette …

Interventions 

de 8h et 20h

7 jours/  7

Week-end et 

jours

 fériés inclus

PUBLIC ACCUEILLI

- Personnes âgées

- Personnes en retour 

d’hospitalisation

- Personnes en situation 

de handicap   

Contact :

Coordinatrice du SAAD :

Laurence VOISSON-

VINSONNEAU

06 26 53 17 23

ou 02 99 89 17 70

saad-smdo35@orange.fr

Le Service d’Accompagnement et d’Aide à Domicile 
Une aide pour les actes de la vie quotidienne 

Centre Communal d’Action Sociale 

Service de portage  

de repas à domicile.  

Contactez le CCAS  

au 02.99.89.17.70 
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LOISIRS, TOURISME,  
L’accueil sur mesure des Méloriens 

 

N otre commune est si riche… 
riche d’activités, de loisirs pour 
tous. Du sport ? C’est au Karting 
des Nielles ! De la balade 
équestre, c’est au Haras du 
Buot ! De la randonnée : c’est 
avec Marchons à Saint-Méloir ! 
Se régaler de la lecture d’un livre 
récent : c’est à la nouvelle 
bibliothèque ! Chez les artisans 
d’art, admirer une exposition ou 
s’essayer à souffler du boule de 
verre : c’est derrière l’église 
(L’Atelier du verre, le sculpteur 

métal). Et pourquoi ne pas aller 
chiner au Salon des antiquaires ?  
Le savez-vous ? Ils sont 20 000 à 
passer la porte de chez Jean 
Marie, pour faire un tour de piste  
de karting ou pour un moment 
de convivialité / boire un petit 
café… Et chez Claire et Laurent, 
8 000 trouvent du bonheur sur le 
dos d’un cheval ou à enterrer 
une vie de jeune fille. Et plus de 
10 000 à entrer dans l’antre de la 
souffleuse. I ls arrivent de 
Bretagne, de France, des 
Amériques ou même de 

Singapour ou Hong-Kong jusque 
dans notre commune ! Ce sont 
des touristes qui viennent goûter 
à la douceur de vivre de chez 
nous ! Et ils restent dormir dans 
u n e  d e s  5 0  o f f r e s 
d’hébergement, de la chambre 
d’hôte au ****, et  ils se régalent 
aussi, de la sandwicherie au 
restaurant  gast ronomique 
renommé, l’offre est grande ! 
Eux ils viennent de très loin dans 
notre commune exceptionnelle, 
et nous, nous sommes là TOUS les 
jours ! Alors profitons-en aussi ! 

Le Coquillage, Château Richeux 

Maison Tirel Guérin, 1 Le Limonay 
 Ferme des Nielles,  

Les Nielles 
Côté Boeuf, Les Nielles 

Le Haras, Le Buot 

Karting, Les Nielles 

Les activités et les tables à découvrir au gré de votre parcoursLes activités et les tables à découvrir au gré de votre parcoursLes activités et les tables à découvrir au gré de votre parcoursLes activités et les tables à découvrir au gré de votre parcours    
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L’Atelier du Verre  

4 rue de Radegonde 

Salon des antiquaires  

Arts Antiquités Loisirs 

Complexe Sportif 

Le bistrot d’Henry 

12 Place de l’Eglise 

Café Goulu 

4 Place du Souvenir 

Sur le Pouce 

 9 Place du Souvenir 

Chez Fanfan 

9 rue de Bellevue 

Aux Saveurs du Jour 

8 Place de la Mairie Le sculpteur  
de métal  

3 A rue  

de Radegonde 

Retrouvez tous les hébergeurs méloriens sur 

saintmeloirdesondes.fr et saint-malo-tourisme.com 

Artisanat d’art et restauration au Centre BourgArtisanat d’art et restauration au Centre BourgArtisanat d’art et restauration au Centre BourgArtisanat d’art et restauration au Centre Bourg    
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LE CENTRE D’INITIATIONS SPORTIVES : 
Proposé aux enfants âgés de 4 à 6 ans.  
Il permet d’appréhender et de découvrir des 
activités sportives. 

LA LUDOTHÈQUE : Lieu 
de rencontre autour du 
jeu. Le parent ou 
l’assistante maternelle 
vient avec l’enfant pour 
jouer avec lui. Il ne s’agit 
pas d’un mode de 
garde. Damien ou Marie, 
animateurs, propose des animations 
ponctuelles : motricité, découvertes 
sensorielles ou musicales,... les lundis de 
9 h 3 0  à  1 1 h 3 0  à  l a  s a l l e  
Horiz’ondes.  

L A  J U N I O R 
ASSOCIATION : le 
SIAJE accompagne la 
JUNIOR ASSOCIATION 
(composée de mineurs 
de 11 à 13 ans et de 14 à 
1 7  an s )  o rgan i s e 
régulièrement des actions 
pour financer leurs séjours 
(ski, Londres, week-end 
découverte…) 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux  

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

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

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

Renseignements :  

Aurélie Bauer 06.30.86.07.76 

@mail : sivulesiaje@orange.fr      

L’ACCUEIL DE LOISIRS : Lieu d’accueil des enfants à de 21/2 à 10 ans 
pendant les vacances scolaires, de 7h30 à 18h30. Inscription à la journée 
ou demi-journée avec ou sans repas. Tarif en fonction du quotient 
familial. Cet été, les enfants vont voyager à travers différents thèmes : 
« C’est l’été, bienvenue au camping, dormons à la belle étoile, sautons 
dans l’avion, partons dans les îles, restons au jardin, jouons dans l’eau et 
ambiançons nous. » 
NOUVEAU : les enfants sont tous accueillis à Saint-Méloir des Ondes dans 
les locaux périscolaires. 

LES SEJOURS PRE-ADOS ET ADOS : Le dernier 

séjour en date est le SEJOUR SKI pour 24 jeunes de 

11 à 17 ans, partis à Campan dans les Hautes 

Pyrénées en mars 2018. Cet été 2018, deux jours 

sont prévus pour les jeunes à partir de 10 ans. Un 

SEJOUR NAUTIQUE (canoë, ski nautique, bouée 

tractée…) au lac de Guerlédan et un SEJOUR 

SPORTIF (vtt, tir à l’arc, sarbacane, parc 

aquatique... ) à Jugon-les Lacs. 
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Mélorienne Tennis de table 
Le club a plus de 80 joueurs de 7 à plus de 80 ans. C’est un 

club familial jouant en compétition, en constante 

évolution et accueillant également des joueurs en loisirs. 

Les niveaux de compétition sont division 2/3 et 4 et nous 

jouons pour le moment en 

compétition adulte les mardis et 

vendredis. Il existe également des 

compétitions pour les jeunes le 

samedi, par équipe et/ou 

individuel.  

Les entraînements jeunes ont lieu le mardi de 17h30 à 19h, 

le mercredi de 14h à 18h et le jeudi de 17h30 à 19h30. Pour 

les adultes, c’est lundi, mardi, jeudi et vendredi dès 20h. Un 

tournoi ouvert à tous a lieu tous les ans en fin d’année. 
Contact : 06.83.79.61.63  

Mail : melorienne.tt@laposte.net 

Site : www.melorienne-tennisdetable.fr 

Saint-Méloir Danse 
L’association propose tous les jeudis soirs (sauf pendant les vacances scolaires) des 

cours de danse de salon (rock, valse, tango, paso-doble, cha-cha…) à la salle des 

fêtes. Mélanie, professeur de danse, vous fait partager sa passion dans une 

ambiance conviviale et détendue. Vous voulez vous exprimer tout en  

dansant, venez nous rejoindre : 19h30 - débutants, 20h30 - intermédiaires et 21h30 - 

avancés. 

Harem du pays malouin  
de danse orientale 
Cours de danse et de zumba orientale pour 

tous niveaux à partir de 6 ans : maman et 

son enfant, adultes, mixte. Inscription ouverte 

toute l’année. Séance découverte offerte.  

Manifestations 2018 : galette des rois, soirée 

couscous / orientale, gala en défilé.  

Une ambiance très conviviale vous attend. 

Contact : Mme NIEMEZYK HERMANI Jalila,  
Présidente - 06.49.00.78.71  

Mail : hermani@orange.fr  

Site :  
www.facebook.com/haremdanseorientale 

Marchons à Saint-Méloir 
En mars, nous avons 

fait 4 jours de 

marche à Corseul, 

Erquy, Bétineuc et 

Quévert pour un 

total de 83 km. Le 12 

avril, nous sommes allés à la Vallée des Saints avec une 

randonnée et une visite de la Chapelle Sainte Barbe au 

Faouët.  Nos activités à venir : journées continues avec 

pique-nique le midi (à Auray, spectacle à Bagnoles de 

l’Orne...), et notre traditionnel barbecue en juin. Pour 

nous rejoindre : le lundi, départ à 8h30 / 8h45, de la 

Place du Marché et le jeudi, départ à 13h30 / 13h45, de 

la Place du Marché.  

Contacts :  
Mme RABET Jacqueline, Présidente - 02.99.89.15.63.  
M. SALVARY Jean-Claude, Secrétaire - 06.17.49.28.65 
Marche nordique : TAN Jean-Claude, responsable : 

06.32.26.38.70  
Mail : marchons-a-saint-meloir@orange.fr  

Aïkido Dojo Mélorien 

Venez découvrir l’aïki-jutsu, art martial 

japonais complet avec des techniques de 

frappe, des projections ainsi que des clés et 

luxations. Exercices de respiration et bien-

être. Techniques d’auto-défense. Des 

séances de Shiatsu sont aussi disponibles 

avec Michiyo. Les cours sont enseignés par 

Fran Hopper et Michel Kermarrec. Les armes 

sont aussi étudiées ou pratiquées : le bokken 

(sabre en bois), jyo (bâton) et le tanto 

(couteau en bois). Les enfants sont acceptés 

à partir de 12 ans.  

Horaires : lundi 19h30 à 21h, mercredi : 18h30 

à 20h, samedi : 10h30 à 12h. 

Contact : M. HOPPER Fran, Président - 

06.30.10.02.69  ou 06.86.74.20.73 
Site : aiki-jutsu-dojo.fr 



A
ss
o
c
ia
ti
o
ns
 

 

 

 

 

 

16 

Korrigan Karaté Club Mélorien 
Une riche saison se termine : de nombreux 

podiums et médailles,  d'excellentes prestations 

lors des coupes régionales et de France, de 

fructueuses rencontres avec des professeurs et 

clubs notoires, une nouvelle section 

prometteuse de karaté contact… Fabrice 

Gicquel, 5ème DAN, diplômé BE,  fait partager sa 

passion et enseigne ce sport japonais dans le 

respect des traditions et des codes moraux par 

un travail harmonieux du corps et de l'esprit. Les 

cours sont dispensés à partir de 6 ans et ouverts 

à toutes et tous.  

Rendez-vous à la rentrée le mardi 11 septembre 

au Dojo de la Vallée Verte! 

Contact : karatemelorien@yahoo.fr 

Gymnastique Volontaire 
Un chamboulement dans notre association avec le départ à la retraite de Cathy le 1er Mai. Son 
vœu étant de faire les Chemins de Compostelle, elle a été remplacée par Fabrice pour les 
enfants et Isabelle pour les adultes, jusqu’à fin juin. Tout s’est bien passé. Cathy nous revient dès 
la rentrée pour les adultes. Les cours enfants seront assurés par Damien. Venez découvrir notre 
association afin de pratiquer un sport d’activités physiques qui aide à rester en forme. 
Reprise des cours adultes : le 17 septembre, de 20h30 à 21h30 à la Vallée Verte avec Gisèle et le 13 

septembre, de 10h à 11h (seniors) et de 11h à 12h (adultes) à la Vallée Verte avec Cathy. 

Reprise des cours enfants : le 11 septembre, de 16h45 à 17h30 (3 à 5 ans) et de 17h30 à 18h30 (6 à 10 

ans) au bâtiment enfance jeunesse avec Damien. Prise en charge des petits après la classe. 

Inscription possible le 8 septembre lors du Forum des Associations (certificat médical obligatoire pour les 

nouvelles inscriptions). 

Contacts : Mme THOMAS Huguette, Présidente - 06.80.12.21.34 Mme BERNARDEAU Sylvaine - 06.95.64.81.27 

Mail : president052@epgv35.fr 

Saint-Méloir tout court 

Du footing à 

l’ultra trail de 107 

kms, du novice 

a u  s p o r t i f 

c o n f i r m é , 

performance et 

convivialité sont 

les maîtres mots des coureurs méloriens que nous 

retrouvons sur une quarantaine de compétitions 

chaque année. Depuis novembre 2017, un entraîneur 

diplômé conseille sur la pratique ainsi que la 

diététique de la course à pied, apportant aux athlètes 

une progression significative. Entraînement sur le stade 

les mardis, jeudis à 19h et le dimanche à 9h30. 

Contact : danielsaudrais@free.fr 

Site : http://stmeloirtoutcourt.wordpress.com  

Roller Skating Club Mélorien 
Grâce aux nombreuses récompenses, lors des 
compétitions. Chacun a vu ses efforts récompensés et 
a eu la joie de montrer ses progrès à l’occasion du 
gala de fin d’année, le 9 juin. Cet évènement fut un 
moment magique car, en plus des numéros imaginés 
par les adhérents, les spectateurs ont pu admirer les 
programmes de Ludivine Malle, 13ème mondiale et 
championne de France 2017 de patinage artistique. Le 
RSCM remercie toutes les personnes qui ont contribué 
à ce que les temps forts de l’année soient des réussites 
et vous invite tous au prochain Roller Disco, le 29 
septembre, au profit de la recherche contre la 
mucoviscidose. Inscriptions au Forum des Associations, 
le 8 septembre. 

Mail : rollerskatingclubmelorien@gmail.com 

Mélorienne Badminton 

De très bons résultats sportifs ont été réalisé en 

compétition fédérale pendant la saison 

2017/2018 par deux jeunes du club : Alexandre 

TAHIER et Quentin ELRIC, et par d’autres jeunes 

dans des tournois du Pays Malouin. Accueil des 

jeunes de 7 à 17 

ans tous les 

m a r d i s 

(ent ra înements 

encadrés), et des 

adultes les mardis 

et jeudis. 

Contact : M. BRINDEJONT Jean-François, 
Président - 06.43.93.12.04 

Mail : melorienne.badminton@laposte.net 
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Saint-Méloir Rando Country 
Avec plus de 120 adhérents, l’association continue 

à faire danser bon nombre de personnes tout au 

long de l’année. Pour cet été, vous pouvez la re-

trouver au marché à la ferme du Prés Bois le lundi 

de 17h à 20h (tous les 15 j). Pour clôturer la saison, 

avant la rentrée, elle organise un bal country au 

Phare de St Coulomb le 25/08 à 20h.  

 

 

 

 

 

 

Les cavaliers de l’association se sont retrouvés le 

1er mai pour leur balade annuelle autour de Saint-

Méloir des Ondes et continuent leurs sorties dans la 

région tous les week-ends. 

Contact :  

Mme TRÉBOIT Isabelle, Présidente –06.82.07.37.64 
Site : www.randocountry.com 

Mail : randocountry@orange.fr 

Mélorienne Football 
A l’heure où j’écris 

ces quelques lignes, 

la Mélorienne ne sait 

pas si elle évoluera 

a u x  é c h e l o n s 

supérieurs la saison 

p r o c h a i n e . 

Néanmoins, le club, avec plus de 150 licenciés, se 

porte bien et représente du mieux qu’il peut les 

couleurs de la commune. Prochaines échéances : 

un match de gala en juillet et sûrement le 17 entre 

l’USSM et Vannes, le début de championnat fin août 

et le challenge le 8 septembre. Merci à tous les 

parents, bénévoles, sponsors, licenciés, sans oublier 

bien sûr les services de la commune qui sont toujours 

à notre écoute. 

Atelier de Danse  
Chorégraphique 
Malouin 
Nous sommes fières de nos 

élèves qui ont obtenu de 

beaux résultats au concours régional de la 

Confédération de Danse. Neuf d’entre eux ont été 

sélectionnés au concours national qui se déroule 

cette année à Lyon. L’ADCM, propose de 

nombreux cours hebdomadaires qui préparent au 

spectacle de Juin, sur le thème des 4 éléments, au 

Théâtre Bouvet à Saint-Malo. 

Professeurs : Mme ROUILLER Isabelle -  

06.16.46.12.95 et Mme BLAISE Laurie - 06.78.08.08.81 
Site : http://www.adcm-

danse.fr 
Mails : atelierdanse-

isabelle@hotmail.fr et 

layesoane@gmail.com 

Tennis Club Mélorien 
Chrystelle BARRAU et Stanislas GUIBAL, professeurs agréés de tennis, ont assuré les cours cette saison. 

Grâce à leur professionnalisme et leur bonne humeur, les joueurs ont pu s’initier ou se perfectionner selon 

leurs niveaux lors des entraînements les lundis, mercredis et vendredis. Les deux équipes seniors du 

championnat d’Ille et vilaine se sont bien battues face à des adversaires aguerris et classés. Chez les 

jeunes, Saint-Méloir des Ondes était représentée par deux équipes. Les garçons 17/18 ans finissent à la 

2ème place et les filles 17/18 ans à la 3ème. L’équipe 13/14 ans était engagée dans le championnat 

départemental, en fusion avec le club de St Jouan des Guérêts, elle termine 4ème de sa poule. Cette 

année, lors d’une soirée barbecue, nous avons fêté les 30 ans de notre association en réunissant, autour 

des membres de notre club, 5 des anciens présidents. Contact : atsmo350@gmail.com 

Judo Club Mélorien 
 

 

 

 

 

 

La saison a été marquée par le nombre important 

d’inscriptions. Des jeunes sportifs assidus aux cours 

et aux interclubs, avec une participation record à 

celui du 7 avril, organisé conjointement par les 

clubs de Saint-Méloir et Cancale au dojo de la 

Vallée Verte. Près de 230 judokas de la région se 

sont présentés à la pesée, 1ère étape qui permet 

de constituer les poules de compétiteurs dans les 

différentes catégories. Les 25 et 26 avril, le 

professeur a proposé deux jours d’activités (judo, 

char à voile, jeux divers, apprentissage de la vie en 

groupe) avec une nuit en gîte à Roz sur Couesnon. 

Les adolescents et adultes ont pu rencontrer 

d’autres judokas lors d’un entraînement commun à 

Pontorson le 13 avril. 

Contact:  
melorien@gmail.comatsmo350@gmail.com 
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Bibliothèque Pour Tous 

Après de nombreuses années de fonctionnement au 7 rue de la Gare, la 

« Bibliothèque pour tous » tourne une page. Les bénévoles tiennent à remercier 

tous les lecteurs qui au cours de ces années ont fréquenté la bibliothèque et ont 

trouvé un grand choix de livres pour les grands et les petits. Malgré l’exigüité des 

locaux, nous avons reçu les élèves des deux écoles  depuis la Petite Section de 

maternelle jusqu’au CM2. Les enfants accompagnés de leur enseignant sont venus 

tous les 15 jours choisir des livres ou des BD. 

Ils ont tous participé au « Prix Livrentête », prix à l’échelon national spécifique aux Bibliothèques pour Tous 

(CBPT). Nous avons reçu les Bébés de la Micro-crèche « Les Perles de la Côte » avec une animation en 

accord avec les thèmes choisis par les Responsables, à raison d’une visite toutes les quinzaines, sauf 

pendant les vacances.  Lecture à l’EHPAD pour les résidents demandeurs .  

C’est avec plaisir que nous avons participé à la vie de la bibliothèque et nous serons présentes à 

l’ouverture de la Médiathèque « Le Relais des Voyageurs » le 1er septembre 2018. Nous serons heureuses 

d’y retrouver tous les lecteurs...  

Arts Antiquités Loisirs 
Le 45ème Salon des Antiquaires se déroulera 

les 4, 5 et 6 août prochains. Pendant ces 3 

jours, vous pourrez découvrir les richesses 

des années passées et le savoir faire des 

artisans d’autrefois. Meubles, tableaux, 

peintures, linge et broderies, bijoux, faïence 

et céramique seront 

proposés à la vente par 

une centaine d’exposants 

venus de la France entière 

mais aussi de Belgique et 

d’Angleterre. Des experts 

seront présents pour vous 

conseiller dans vos achats. 

Mémoire Côte d’Émeraude 39/45 
L’association, qui a vu le jour en mars 2018 et 

établi son siège à Saint-Méloir des Ondes, a 

pour objet d’honorer les combattants et victimes civiles ou 

militaires du conflit de la Seconde Guerre Mondiale sur la 

Côte d’Émeraude et ses alentours. Son rôle est également 

de préserver les lieux et objets et de partager, par  

l’intermédiaire d’expositions, de conférences ou 

d’interventions scolaires. L’objectif premier est d’organiser 

prochainement une commémoration avec pose de stèle, 

en souvenir du crash du B17 « Hell Below » tombé le 29 mai 

1943 à Saint-Méloir des Ondes. Pour contribuer au 

financement de ce projet, l’association organisera le 16 
septembre 2018 sa première « Bourse aux armes anciennes 

et Militaria » sur la commune. 

En attendant ces grands rendez-vous, l’association a 

répondu à l’invitation de l’association « Au fil des Champs » 

le dimanche 20 mai, aux Champs Géraux, et assisté à la 

commémoration annuelle du crash B17 « Snafu » tombé le 

29 mai 1943. Elle s’est également rendue au cimetière 

Américain de St James pour le Memorial Day le 27 mai.  

N’hésitez pas à prendre contact pour connaître les 

conditions d’adhésion. 

 

 
 

 

 
 

 
 

Contacts :  
Bureau : Présidente : Catherine Villeneuve, Vice-président : 

Régis Jan, Secrétaire : Christian Rivoal, Secrétaire Adjoint : 

Tangui Villeneuve, Trésorier : Guillaume Bizien,  
Trésorier adjoint : Jean-Christophe Salmon.  

Mail : mce.39.45@gmail.com   

Club Bonne Amitié 

Le Club Bonne Amitié vient 

de fêter ses 40 ans, 

compte plus de 160 

adhérents et vieillit bien. 

Les adhérents affiliés à la fédération des 

Aînés ruraux et à Générations Mouvements 

peuvent bénéficier de nombreux avantages 

comme l’accès à des séjours et à des 

vacances avec l’ANCV, sous couvert de 

l’assurance de l’association. Ils peuvent aussi 

bénéficier de réductions auprès de 

n o m b r e u x  p a r t e n a i r e s  l o c a u x , 

départementaux et même nationaux. Les 

activités proposées : travaux manuels, jeux 

de cartes et de société, réunions, sorties, 

voyages… Et nous sommes ouverts à toutes 

suggestions… Alors venez nous rejoindre!!! 

Contacts : LATIMIER Michel, Président : 
02.99.89.11.03  

Mail : michel.latimier35@gmail.com 
Ou IMBERT Ginette, trésorière - 02.99.89.19.70 
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La paroisse Notre Dame du Bois Renou 
Une permanence est assurée chaque jour au presbytère, 9 rue de la Gare (sauf dimanche) de 10h à 12h. 
En dehors de ces horaires, il est possible de prendre rendez-vous : laisser un message au 02.99.89.10.38, ou 
envoyer un mail à l’une des adresses suivantes : 
paroisse.notredameduboisrenou@orange.fr ou 
joseph.cado@wanadoo.fr 
Messe à Saint-Méloir des Ondes à 10h30 les 2ème et 4ème 
dimanche. 
Catéchèse : inscription avant le 15 septembre au 9 rue de la 
Gare. Accueil les mardi, mercredi et vendredi de 9h à 11h30. 
Tél : 02.23.15.85.29. Mail : catechese.clospoulet@gmail.com 
Activités de l’été : 4 soirées barbecue les mardi 17, 24 et 31 juillet 
et le 7 août à 19h. Inscription obligatoire au 02.99.89.10.38. 

Festy Village 
L’équipe de bénévoles se prépare pour les 

activités suivantes : 

- 21 juillet 2018 : Cochon grillé 

- 2 septembre 2018 : Braderie des P’tits Bouts 

- 9 décembre 2018  : Fête de Noël  

Contacts : M. RAVENAUX Francis, Président - 

06.61.85.84.05 - Mme FOURNIER 
Nicole, Trésorière - 02.99.89.16.31 - M. NIEMEZYK 

Emmanuel, Secrétaire - 02.62.23.40.12 

Mail : festyvillage.bureau@yahoo.fr 
Braderie : festyvillage@yahoo.fr 

 

Muco d’Émeraude 

Ayant terminé l’année 2017 par un grand 

succès (le marché de noël) grâce aux 

exposants, nombreux visiteurs et acheteurs, 

Muco d’Émeraude a repris ses activités avec 

son traditionnel repas au profit de Vaincre la 

Mucoviscidose. Ce repas a dû être déplacé 

pour des raisons techniques, nous nous étions 

donné rendez-vous le 14 avril dernier avec une 

ambiance toujours aussi conviviale, ce rougail 

saucisses nous a permis de passer une 

excellente soirée. Éric et des bénévoles en 

cuisine, Cyprien et Florian en salle ont apporté 

leur savoir faire pour la réussite de cette soirée 

amicale. Prochain rendez-vous : le 23 

septembre pour les Virades de l’Espoir.  

 

UMAC : SE SOUVENIR D’UNE GUERRE  
Comment se souvenir d’une guerre dont les 

protagonistes ont disparu? La question se pose 

aujourd’hui pour la guerre de 14-18, dont nous fêterons 

ce 11 novembre le 100ème anniversaire de l’armistice 

et dont il ne reste plus aucun combattant vivant. Elle se 

posera bientôt aussi pour la guerre 39-45. C’est 

pourquoi nous devons mobiliser toutes les générations, 

transmettre et partager la mémoire de tous ceux qui se 

sont battus pour la Patrie et défendre notre si chère 

liberté… Surtout dans un contexte où l’idéal français 

paraît s’épuiser, où la paix suscite l’indifférence tant elle 

s’est installée comme une évidence, alors que sur notre 

continent, mais aussi en France, 

on constate la montée des 

extrémistes et des nationalistes 

avec la recrudescence 

d’attentats terroristes.  

Commémorer, c’est porter un 

message de paix, de confiance et surtout créer un lien 

entre les générations dont nous avons besoin. « C’est 

pourquoi nous lançons un appel aux OPEX et Soldats de 

France pour adhérer à notre section d’Anciens 

Combattants pour perpétuer le devoir de mémoire » 

déclare Michel Latimier, Président de l’Union Mélorienne 

des Anciens Combattants (U.M.A.C.) 

 Contacts : M. LATIMIER Michel. Président - 02.99.89.11.03  

Mail : michel.latimier35@orange.fr  

M.A.M. Bugalé Tout 

Simplement 

Evelyne, Corinne, Manuela et 
Sandrine accueillent les enfants 
de 0 à 6 ans du lundi au vendredi de 6h à 19h. 
Les principaux objectifs éducatifs de la M.A.M. : 
- L’épanouissement individuel : rythme de l’enfant, 
développement de l’éveil, apprentissages ludiques et 
motricité. 
- L'autonomie : acquérir la propreté, favoriser les 
apprentissages du langage.  

Contact : MAM Bugalé, 02.99.46.45.92. 



ÉCOLE PUBLIQUE 

14 rue de la Vallée Verte 
35350 Saint-Méloir des Ondes 

Tél : 02.99.89.12.82 

Directrice : Mme Céline Spaëter 

 

La directrice de l’école publique, Céline 
Spaëter, est déchargée de classe tous 

les vendredis. Elle reçoit les familles 

s o u h a i t a n t  i n s c r i r e  l e u r  
enfant sur rendez-vous pris au 

02.99.89.12.82 (se munir du carnet de 
santé et du livret de famille). 
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Les sorties et projets illustrés 

Projet abécédaire TPS-PS et PS-MS 

Tout au long de l’année, un abécédaire géant a été 

décoré avec l’aide des élèves et des parents. 5 grands 

thèmes y ont pris place :  

- septembre et octobre : les prénoms 

- novembre : l’automne 

- décembre : l’hiver et Noël 

- janvier et février : la galette, les rois et reines 

- mars et avril : le printemps, le jardin, les fruits et légumes, 

le monde végétal 

- mai et juin : les animaux, le monde animal 

Visite du Château de la Hunaudaye 

Les élèves de la Grande Section  se sont rendus à 

Plédéliac en avril. Ils ont pu découvrir les différentes 

parties du château et s’y sont repérés pour trouver 

des indices lors d’un jeu de piste.  

L’après-midi a été consacré à la réalisation 

d’animaux fantastiques sur du papier calque ; de 

drôles d’animaux ont pu être réalisés. Un vrai travail 

d’artistes! 

Visite du musée Manoli 

Découverte des sculptures dans le jardin et 

participation des enfants à un atelier modelage en 

terre glaise. Ils ont pu « jouer à l’artiste » et rapporter 

leur réalisation de chouette ou de mouton! 

Découverte des métiers 

De nombreux parents ont répondu présents et sont venus faire 

connaître leurs métiers. Nous avons également eu la chance de nous 

rendre tous ensemble sur les lieux de travail de certains : ferme du Pré 

Bois et caserne de pompiers de Saint-Malo. Grâce à tous ces parents 

volontaires, les enfants ont appris ce que sont les métiers « de 

bouche », les métiers artistiques, les métiers liés à la médecine, les métiers liés au bâti et bien d’autres 

encore. 
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Graines de jardiniers :  et c’est reparti pour une nouvelle 

saison de potager! Les légumes et petits fruits sont cultivés 

par les CP-CE1 : ils découvrent la saisonnalité, les 

différentes familles de légumes et la rotation des cultures 

qui évite l’apport d’engrais. Le petites bêtes auxiliaires du 

jardin ne sont pas oubliées car elles ont maintenant un 

hôtel à insectes 1ère classe! 

Et puisque ce projet favorise l’entraide et la coopération, 

les élèves de GS apprennent à connaître et cultiver les 

fleurs amies du jardinier : celles qui vont attirer ou 

repousser les petites bêtes gourmandes. 

Nos petits citoyens de demain sauront cultiver et protéger 

leurs légumes sans avoir recours aux produits chimiques! 

 

1. Parcours du cœur et Premiers Secours. Les élèves de CM1-CM2 ont par�cipé au Parcours du 

Cœur le 3 avril. Ils ont appris à prendre soin de leur cœur en mangeant équilibré et en faisant du sport. 

Ils ont également appris à u�liser un défibrillateur. Les gestes qui sauvent (en cas de brûlure, 

d’étouffement, de malaise) leur ont été plus largement présentés le 24 avril.  

 

2. Projet Bien vivre Ensemble. Le  2 février, les 

CM1-CM2 ont présenté un spectacle dans la salle 

des fêtes en compagnie de leurs camarades de 

CM2 de l’école Saint-Joseph. Ce1e représenta�on 

était la conclusion d’un travail réalisé en classe 

autour du Bien Vivre Ensemble en partenariat avec 

l’associa�on Psycomédie. Les enfants ont présenté 

à leurs familles des saynètes et des chants, ainsi 

que des affiches perme1ant de dire « Non! » à la 

violence.  

1 

2 

L ’année scolaire 2017-2018 a été une année 
riche en événements pour l’école. Il est temps 
pour l’APEEP de dresser un premier bilan de 

l’année écoulée. 
De la vente des fraises 
de Monsieur Stéphane 
Thomazeau en passant 
par la vente de sapins, la 
galette des rois, la vente 
de brioches, la tombola, 
l e  v i d e  g r e n i e r , 
beaucoup d’actions qui 
ont permis de participer 
au financement des 
s o r t i e s  s c o l a i r e s , 
d’acheter du matériel 
pédagogique, et de 
participer au renouveau 
de la bibliothèque de 
l’école. 
Décembre 2017 a vu se mettre en place le premier 
marché de Noël de l’école publique. Tout le monde 
a mis la main à la pâte pour produire des belles 
choses. Ce fut un franc succès, petits et grands ont 
partagé un chocolat chaud avec le Père Noël. 
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. 
Grâce à cette mobilisation, de nombreuses sorties 
ont pu avoir lieu tout au long de l’année, 

couronnées par le séjour 
à Paris pour les élèves de 
Mme Spaëter pour visiter 
l'Assemblée Nationale et 
découvrir Paris. 
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 
vendredi 12 octobre 
2018. Venez nombreux... 
Bonnes vacances ! 
 

Les parents d’élèves de l’APEEP 
Contact : contact@apeep-smdo.fr 

Blog : www.apeep-smdo.fr  



Éc
o
le
s 

 

 

 

 

 

22 

Préparation de la rentrée 2018 : la rentrée se 

fera avec 9 classes : 3 classes en maternelle 

et 6 classes en élémentaire.  

En attendant la rentrée, voici un petit album 

riche en événements et sourires. 

Inauguration de la maternelle  
Le vendredi 20 avril, le père Cado 

était présent pour bénir les nouveaux 

locaux, ainsi que Gilles Lurton, député, 

Pierre-Yves Mahieu, conseiller 

départemental et René Bernard, 

mai re de la commune, 

accompagné d’élus locaux. 

Pour les enfants, engagés dans 

la démarche Eco-Ecole, ce fut l’occasion de planter symboliquement 

un arbre dans la cour des maternelles, de réciter un poème et des 

phrases sur l’arbre. 

Le travail en secteur 

Les écoles privées des communes de la  

Fresnais, Cancale, Saint-Coulomb, la 

Gouesnière et Saint-Méloir des Ondes  

poursuivent leurs relations en multipliant les  

rencontres et les échanges. 

Eco-Ecole 2017-2018 
Cette année, tous les enfants ont 
travaillé au développement de la 
biodiversité à l'école. 
Après la grande exposition d'arts 

visuels sur le thème de l'arbre les 

projets ont été lancés : la 

fabrication de mangeoires et de 

nichoirs pour les oiseaux, les hôtels 

à insectes, les carrés recouverts d'un paillage pour 

la biodiversité, la plantation du verger 

pédagogique et la préservation des espaces verts 

existants.  

Au printemps, ils ont aussi découvert 

le bonheur de faire pousser leurs 

radis et bien d'autres végétaux dans 

leurs carrés potagers. Il leur a fallu 

faire preuve de patience et du sens 

de l'observation pour comprendre le 

développement des végétaux mais 

de petits fruits sont déjà là et les 

premières récoltes auront une saveur 

incomparable ! 

Exposition  

sur le thème « l’arbre »  

aux portes ouvertes 
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Les billets des associations 

L ’année scolaire touche à sa fin. Les enfants 

pensent déjà aux vacances. Il est temps de tirer 

un bilan des nombreuses animations proposées cette année : 

bourse aux jouets, marché de Noël, loto d’hiver, tournoi de 

pétanque, vente de brioches, de gavottes, de boîtes à bazar, 

peinture dans la cour de l’école, participation aux journées 

portes ouvertes, à l’inauguration de l’extension de l’école, et à la kermesse. La volonté de donner à nos 

enfants un cadre agréable et chaleureux, avec par exemple l’achat du nouveau mobilier de la 

bibliothèque, mais également en participant aux sorties scolaires, a toujours été une priorité. Le dialogue 

avec l’équipe enseignante, mais aussi avec tout le personnel, a permis de construire de nombreux 

projets pédagogiques. Une année riche qui montre le dynamisme de l’association, mais aussi 

l’attachement des parents à nos actions. Un grand merci à tous, parents, personnels scolaires mais 

également, membres de l’association pour cette belle année. Les bonnes volontés sont toujours les 

bienvenues! Bonnes vacances à tous. Pour l’équipe APEL, Thibaut CONCHAUDRON 

A.P.E.L. 

L 'année 2017-2018 est pour notre 

établissement une étape 

importante. Le projet que nous venons de 

concrétiser, l’agrandissement de la classe 

maternelle et l’aménagement de son accueil, 

n’est pas une fin en soi, mais le commencement 

d’un nouveau chapitre du livre de l'école Saint-

Joseph. 

En effet, les travaux réalisés sont les outils qui 

permettent d’améliorer les conditions d’accueil, 

d’encadrement et d’éducation des enfants, les 

conditions d’accueil des familles et les conditions 

de travail de l’équipe enseignante et ASEM. Ces 

travaux sont le fruit d’une réflexion que l’OGEC a 

engagé auprès de tous. C’est bien notre rôle de 

donner les moyens à la communauté éducative 

pour leur permettre d’accomplir leurs missions 

dans les meilleures conditions. Ce sont bien les 

femmes et les hommes de notre école qui sont les 

acteurs de l’éducation des enfants que nous 

accueillons. Ce sont les enseignantes et 

enseignants, les ASEM et les AVS, le directeur, qui 

ensemble s'investissent au quotidien. 

Mais ils ne sont pas seuls, l’implication des parents 

à travers l’APEL, qui œuvrent tout au long de 

l’année et animent l’école, les bénévoles qui 

participent à des travaux, à des animations 

comme la kermesse, la paroisse, la municipalité, 

les entreprises et associations... tous contribuent à 

créer cette chaîne de solidarité dont la finalité est 

et devra rester l’amélioration du cadre éducatif 

des enfants de l’école Saint-Joseph. 

 Cette école ne peut vivre, exprimer son talent, 

transformer ses objectifs en résultats, que si les 

parents décident de nous faire confiance. Nous 

ne sommes pas une entreprise, notre modèle  

fonctionne sur la confiance que nous donnons 

aux parents pour qu’ils inscrivent leurs enfants à 

l’école Saint-Joseph. Et je vous fais la demande 

de devenir les ambassadeurs de l’école Saint-

Joseph de Saint-Méloir des Ondes. Vous êtes les 

meilleurs prescripteurs, ceux que l’on écoute et 

votre mission d’ambassadeur est aujourd’hui le 

meilleur vecteur de communication positive, celui 

qui témoigne et apporte la confiance aux futurs 

parents. 

Je souhaite de nouveau remercier chacune et 
chacun pour sa contribution à la vie de notre 
école. 

Jean-Pierre JEHAN 

O.G.E.C. 

KERMESSE  

Dimanche 1er juillet 

ÉCOLE SAINT-JOSEPH 

26 rue de la Vallée Verte 

35350 Saint-Méloir des Ondes 
Tél : 02.99.89.13.42 

Directeur : M. Gérald Le Tilly 

Établissement Catholique  

d’Enseignement sous contrat avec 

l’État. 

Ecole « d’antan »  
Le 18 mai, les élèves de CP ont vécu une journée 

d'école comme la vivaient leurs arrière-grands-

parents dans les années 1930 : ils ont 

découvert la leçon de morale, l'écriture à la plume, 

la leçon de lecture, les punitions, les jeux de cour..... 

Puis, ils ont mangé à l’auberge du village une soupe 

accompagnée de tartines de pain et beurre. La 

journée s'est terminée par des ateliers qui 

leur ont permis d'assister à la confection de 

petits jouets en bois et de visiter la maison 

de l'institutrice avec une chasse à l'intrus. 



Retrouvez toutes nos  

actualités sur le site internet  

de la commune : 
www.saintmeloirdesondes.fr 
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