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A u fil des pages de cet ÉCHO des ONDES, 

vous pourrez revivre les événements qui 

ont marqué cette année 2018. Il m’est 

agréable de revenir sur les principaux sujets. 

Le 23 juin, c’était l’inauguration des entrées du 

bourg. Dans la continuité des aménagements du 

centre bourg, avec la même volonté d’apporter 

confort et sécurité aux usagers, une première 

tranche de travaux a été réalisée dans les rues 

d’Émeraude, du Clos Poulet, de la Madeleine  

ainsi que dans  la rue de la Gare. Dans la  

continuité, une nouvelle phase de travaux sera 

entreprise en 2019 pour la rue de la Main  

d’Argent. Les travaux d’entretien et de  

modernisation de voirie ne se sont pas limités à 

l’agglomération, le montant des travaux réalisés 

hors agglomération s’est élevé à la somme de 

180 000 €uros en 2018, auxquels il faut ajouter 

230 000 €uros pour le rond-point du Vaupinel. 

En juillet, plus discrètement, la salle n° 2 du  

complexe sportif de la Vallée Verte a pu être  

ré-ouverte après d’importants travaux de  

relooking réalisés par nos agents communaux et 

par la société POLYTAN pour la pose du nouveau 

sol sportif, répondant ainsi aux attentes des  

personnes pratiquant leurs activités dans cette 

salle. 

Le 29 septembre, l’inauguration de notre  

médiathèque «  Le RELAIS des VOYAGEURS  »,  

ouverte au public depuis le 1er septembre,   

restera un grand moment dans la vie de notre 

commune. De très nombreuses personnalités nous 

ont fait l’honneur de répondre à l’invitation du 

Conseil Municipal. M. Christophe MIRMANT, Préfet 

de Région, Préfet d’Ille-et-Vilaine et M. Vincent  

LAGOGUEY, Sous-Préfet de Saint-Malo,  

représentaient l’État. Étaient présents également 

Mme Françoise GATEL, Sénatrice, M. Gilles  

LURTON, Député d’Ille-et-Vilaine, Mme Béatrice 

DUGUÉPÉROUX–HONORÉ, représentant le  

président du Conseil Départemental, M. Claude 

RENOULT, Président de Saint-Malo Agglomération 

et de nombreux conseillers départementaux, 

Maires et élus des communes voisines. Reste que 

la plus grande satisfaction pour toutes celles et 

ceux qui se sont investis depuis plusieurs années 

dans la réalisation de ce projet est de voir 

chaque jour l’affluence des Méloriens, petits et 

grands, qui profitent de cet ensemble culturel. Si 

vous ne l’avez pas encore fait,  Mme Lucie  

GODEAU, notre bibliothécaire, et l’ensemble des 

bénévoles vous y invitent au voyage. 

Bien que remis en circulation, nous sommes en 

phase de fin de travaux pour le carrefour du  

Vaupinel, devenu aujourd’hui rond-point.   

L’inauguration aura lieu le 25 janvier 2019. Je dirai 

d’ores et déjà que « c’est là, le fruit d’un long 

combat ».  

Autre chantier en cours, l’E.H.P.A.D. Quelques  

semaines sont encore nécessaires afin de terminer 

les travaux d’extension et de réhabilitation.  

L’objectif : d’une part, répondre aux nouvelles 

normes imposées, et d’autre part, donner plus de 

confort, tant à nos aînés résidents qu’aux agents 

qui y travaillent à leur service. Rendez-vous est 

donné en début d’année. 

En conclusion, SAINT-MÉLOIR des ONDES est une 

commune attractive, pour preuve les nombreuses 

familles qui font le choix de venir s’y installer. 

Certes, les réalisations, équipements,  

aménagements mis en œuvre par le Conseil  

Municipal y ont leur part. Cependant, je le répète 

à chaque occasion qui m’est donnée, cette  

attractivité est due également à l’ensemble de 

celles et ceux qui, là où ils se trouvent, font vivre 

notre commune et ses équipements. Je veux  

parler des responsables et bénévoles des  

associations, des directeurs et enseignants de nos 

écoles, des professionnels de santé, des  

entreprises et artisans, commerçants, de  

l’ensemble des agents municipaux, en un mot, de 
toutes celles et ceux qui font qu’à SAINT-MÉLOIR 

des ONDES, il fait bon vivre.  

Avec le Conseil Municipal, je les remercie très  

sincèrement et vous souhaite à toutes et tous une 

heureuse année 2019. 

René BERNARD 
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S amedi 29 septembre 2018, la date avait 

été fixée depuis longtemps et était  

attendue avec impatience. Que de  

chemin parcouru depuis le mois de juin 2016, 

date du dépôt du permis de construire. Le jour 

venu, sous un grand soleil matinal, les invités se 

sont rassemblés nombreux pour ouvrir  

officiellement les portes du RELAIS des  

VOYAGEURS, la nouvelle médiathèque  

municipale. Comme le veut la tradition, la  

journée a démarré par un moment solennel  

placé sous la présidence de M. Christophe  

Mirmant, Préfet de la Région Bretagne, Préfet 

d’Ille-et-Vilaine. La coupe du ruban s’est  

déroulée en présence des représentants de 

l’État, du Département, de Saint-Malo  

Agglomération, de parlementaires et de  

nombreux élus locaux. Après le dévoilement 

d’une plaque inaugurale apposée sur le  

bâtiment, le cortège des invités a gagné les  

espaces de la médiathèque pour une visite des 

lieux.  

La découverte s’est effectuée dans une joyeuse 

ambiance, rythmée par les comédiens de la 

troupe de théâtre Farce Bleue. Les deux acteurs, 

Marion Serrand et Franck Lemarié, ont joué les 

guides parmi les rayonnages. Une déambulation 

poétique et littéraire ponctuée par les textes de 

Jean de La Fontaine, Umberto Eco et Boris Vian. 

Les Biches Cocottes assuraient la musique. 

Une journée d’inauguration 
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Le  RELAIS,  parce que ce bâtiment a été, 

en des temps lointains, un relais de poste. 

Mais aussi, le relais, comme lieu de passage, 

de transmission, le lieu des rencontres.  

Les VOYAGEURS, d’abord parce que ce fut 

le nom de l’hôtel situé en ce lieu, et qu’une  

médiathèque se veut une invitation au 

voyage.  

REMERCIEMENTS 
Pour les idées et la conception, 

merci  à toute l ’équipe  

municipale, au groupe de  

travail thématique, à la  

Direction Régionale des Affaires 

Culturelles, à la Médiathèque 

Départementale et à l’équipe 

d’architecture. Pour leurs  

financements, merci à l’État, au 

Département et à Saint-Malo 

Ag g l om érat ion .  P o ur  la  

construction, merci à la maîtrise 

d’œuvre, aux entreprises et aux 

fournisseurs.  

Pour le fonctionnement, merci à 

l’équipe des bénévoles et aux 

services municipaux. Et enfin, 

merci  aux résidents de 

l’E.H.P.A.D pour la confection 

des bouquets de table, le jour 

de l’inauguration. 

Parce que la culture a toute sa place au cœur de la cité, faisons le vœu que le  
RELAIS des VOYAGEURS devienne le lieu culturel incontournable de notre commune. 

 

«On a l'habitude de croire qu'on entre 
dans une bibliothèque pour chercher  

un livre. Oui, on commence par ça, 

mais ce qu'on cherche vraiment, c'est 

l'aventure.» Umberto ECO 

MÉLODY conte  
LES LÉGENDES BRETONNES 
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Pour poursuivre le voyage, souscrivez un  

abonnement annuel et vous bénéficierez alors du 

prêt de documents, de l’accès aux postes  

informatiques et la possibilité de jouer à des jeux 

vidéo sur la PS4. L’inscription est individuelle.  

Avec une carte, vous pouvez emprunter pour trois 

semaines : 3 livres, 1 magazine et 1 DVD. 

Pour vous inscrire, merci de fournir une pièce 

d’identité et un justificatif de domicile de moins 

de 3 mois (facture de téléphone fixe, électricité, eau, 
dernier avis d’imposition ou dernière taxe d’habitation). 

 

Le mercredi 31 octobre, la médiathèque a  

célébré Halloween et accueilli une flopée de  

petits monstres. Plus d’une vingtaine d’enfants 

sont venus écouter les contes de la rue Broca et 

ont participé à une lecture numérique sur  

tablette.  

Du 19 octobre au 17 novembre s’est tenue  

l’exposition des photographies du concours initié 

par le conseil municipal des enfants. 

La médiathèque a également eu le plaisir  

d’accueillir les différentes classes de l’école  

publique et de l’école Saint-Joseph lors  

d’accueils animés ainsi que pour le prêt de livres. 

Tous les quinze jours, Germaine, bénévole à la 

médiathèque, se rend à l’E.H.P.A.D pour lire des 

nouvelles. 

 

Bébés lecteurs : un rendez-vous pour les bouts de 

chou de 0 à 3 ans. Une fois par mois, la  

médiathèque propose une animation lecture à 

destination des tout-petits. Participation sur  

inscription préalable. Durée 30 min. 

Le mardi matin, la médiathèque ouvre ses portes 

de 10h à 12h, aux enfants de 0 à 3 ans et leurs 

parents, pour venir profiter de l’espace jeunesse. 

Calendrier et informations auprès de la  

médiathèque. 

Heure du conte : la médiathèque envisage  

d’organiser une fois par mois une heure de  

lecture pour les enfants.  

Jeux de société : un mercredi par mois, venez 

jouer en famille, entre amis pour découvrir une 

sélection de jeux de société. Après-midi animée 

par les bibliothécaires. 

5€ tarif réduit (étudiant, 
apprenti, demandeur 

d’emploi sur présentation 

d’un justificatif) 

Visite d’une délégation de la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles 

VIE DE LA MÉDIATHÈQUE 

ANIMATIONS À VENIR 

Venez faire une halte dans nos nouveaux  

locaux. La consultation de documents et  

l’accès aux jeux de société est libre et gratuit. 

10€ adulte mélorien  

15€ adulte hors commune 

Gratuit  
(moins de 18 ans) 
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Après Saint-Coulomb, Saint-Malo et Saint-Jouan 

des Guérêts, c’est à Saint-Méloir des Ondes que le 

Comité cantonal des jeunes agriculteurs du pays 

de Saint-Malo a organisé le comice agricole le  

samedi 11 août dernier. Une occasion pour le 

monde agricole de renouer avec la tradition, de 

se retrouver entre professionnels et de  

communiquer vers le grand public. Le coup  

d’envoi de la journée a été donné par le  

rassemblement en Mairie des invités officiels.  

Le public s’est 

ensuite retrouvé 

nombreux sur le 

magnifique site 

du Grand  

Porcon où les  

animations se 

sont succédées 

toute l’après-

midi autour des 

stands. À 14h30, 

sous les yeux des  

spectateurs et 

des experts du jury, les participants au concours 

départemental de labour ont entamé le traçage 

de sillons rectilignes. Un traditionnel banquet du 

soir partagé entre collègues, familles et amis, a 

clos cette belle journée d’été. 

Après la Colombie et l’Indonésie, les rues se sont  
animées du FOLKLORE ALGÉRIEN le 6 juillet  

Les classes 8 se sont retrouvées pour un moment 
de partage autour d’un repas le 24 octobre 

Zoom sur les événements festifs 

COMICE AGRICOLE 

Le succès d’une tradition 

La Gendarmerie fête la Sainte Geneviève  
le 29 novembre 
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U n siècle que l’Armistice du 11 novembre 

1918 est venu mettre un terme aux quatre  
interminables années de combats  

fratricides, de bruit et fureur de la Première 
Guerre Mondiale. Le 11 novembre 1918, un grand 

soupir de soulagement traversait la France ;  
enfin, le vacarme funeste des canons laissait la 

place à la clameur des volées de cloches sur les 
places des villes et villages.   

Un siècle après, le 11 novembre 2018, à Saint-
Méloir des Ondes, comme dans tout le pays, élus, 

anciens combattants, habitants, petits et grands 
se sont réunis devant les monuments aux morts 

des communes pour rendre hommage et dire 
leur reconnaissance à tous ceux qui ont défendu 

hier, mais aussi à ceux qui défendent aujourd’hui  

jusqu’au sacrifice de leur vie.  
Une commémoration pour se souvenir de la  

souffrance et de l’honneur des dix millions de 
combattants de tous les pays qui ont été  

envoyés dans ces combats terribles. Un siècle 
nous sépare des terribles sacrifices des femmes et 

hommes de 14-18 et nous apprend aussi la 
grande précarité de la Paix. « Par votre mort, 

vous nous avez donné ce que nous avons de plus 
cher, la LIBERTÉ. La signature d’un armistice est un 

événement qui met fin à une période d’hostilité ; 
mais la paix ne se décrète pas, elle se mérite par 

l’effort permanent de chacun, là où il se trouve » 
rappelait le Maire, M. René Bernard. 

Tout au long du conflit, il faudra 

soigner les nombreux blessés et 

malades, et soutenir les  

hôp i taux .  De  nombreux  

hôpitaux temporaires verront le 

jour sur tout le territoire. À Saint-

Méloir des Ondes, une annexe, 

dépendant  de l ’Hôpita l  

auxiliaire n° 4 de Notre-Dame 

des Chênes de Paramé,  

s'installe au niveau de l'école. 

Sa capacité est de 20 lits. Il était 

géré par le SSBM de la Croix 

Rouge. Y œuvraient des  

infirmières, des bénévoles  

féminines et les Sœurs. 

Les courriers des blessés 

et de leurs familles  

témoignent de l'accueil 

chaleureux et des liens 

qui s’étaient tissés entre le 

personnel et les blessés.  

C'était leur petit coin de 

paradis au milieu de 

l'atrocité de la guerre.  

La Croix Rouge soutient  

également les familles et les  

orphelins de guerre. Elle  

organise des collectes. Les  

familles qui ne pouvaient pas 

donner en numéraire, étaient 

invitées à donner en main-

d’œuvre, pour la lessive du linge 

de l’hôpital notamment.  

Cette période, c'est aussi 

vivre sans les hommes  

partis combattre au front. 

La vie doit continuer, il faut 

nourrir sa famille et  

continuer à produire pour 

l'économie.  

 

 

Dans les fermes méloriennes 

comme partout, les femmes, les 

mères, les sœurs vont devoir 

remplacer les hommes, et  

parfois même les bêtes de traie 

réquisitionnées pour l'armée. 

SAINT-MÉLOIR des ONDES  

en temps de guerre 

Centenaire de l’Armistice 1918 
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1914 

BOURGES Alfred 
BRÉVAULT Joseph 
DOUARD Jean Marie 
FOURÉ Etienne 
FOURÉ François 
FOURÉ Pierre 
GOURNÉ Victor 
GUILLARD Eugène 
HONORÉ Pierre 
LAUNAY Constant 
LE FLOCH Victor 
LEMEN Gilles 
PELÉ Louis 
PELLÉ Joseph 
PIOT Jean 
PIOT Joseph 
PRÉVERT Louis 
QUÉMERAIS Eugène 
RAOULT Yves 
RÉHAULT Raphaël 
RODRIGUE Maurice 
ROUAULT Jean-Baptiste 
VIMOND Henri 
 

1915 

BASLÉ Ernest 
BATAILLE Julien 
BLIN Pierre 
BOISON Jean 
BOULON Alexandre 
CONTIN Pierre 
COTARMANACH Anthime 
DANJOU Ange 
DANJOU Louis 
DELAMAIRE Auguste 
DUBOS Auguste 
FOURÉ Henri 
FROGER Léon 
GARET Bertrand 
GAUDIN Eugène 
GILBERT Alfred 
HOUÉE Jean-Marie 
LECOQ Auguste 

LEFÈVRE René 
LEMEN François 
LUCAS Léon 
MARTEAU Albert 
MUNIER Robert 
NOSLIER Gabriel 
PECNARD Robert 
PRESSE Ange 
ROUXEL Ange 
SARCIAUX Auguste 
TARDIVEL Judicaël 
TASSOT Joseph 
 

1916 

AME Pierre 
BIDAN Louis 
CHICHERIE Jean-Marie 
CONTIN François 
CONTIN Ludovic 
COSSONNIERE Georges 
DUGÉNE Georges 
GALLAIS François 
GAUTIER Emile 
HAMON Joseph 
LEMEUR Edouard 
MAINSARD Alexandre 
MARQUET Joseph 
MASSIER Albert 
MORIN Charles 
MORIN François 
PARNET François 
PRESSE Auguste 
THOMAS Eugène 
VAULÉON François 
VERDIER Jean-Marie 
VIMOND Pierre 
 

1917 

BESLON Adolphe 
BESSIN Aristide 
BRAJEUL Samuel 
CAMPION Louis 
CONTIN Mathurin 
COSSONIERE Eugène 

DANJOU Guillaume 
DANJOU Pierre 
DAVY Jean-Marie 
ESSIRARD Emile 
JAMET Alphonse 
JOSSE Alfred 
LEMONNIER Pierre 
MARCHIX Hubert 
MATHIEU Henri 
PLANTY François 
RENAULT Julien 
RUELLAN Ange 
SETHELIN Maxime 
THOMAZEAU Pierre 
VERDIER François 
VERDIER Pierre 
 

1918 

BARBANSON Pierre 
BARRET Jean 
BLIN Elie 
BREVAULT Ange 
DIGUERHER François 
GAUDIN Albert 
GUERNIOU Jean-Baptiste 
GUIO Noël 
LEFRANC Antoine 
LEMENANT Léon 
LE MOAL Jean 
MARY Joseph 
MONTIER Jean 
PLANTY Camille 
POIDEVIN Paul 
RENAULT Raphaël 
JOUET Félix 
LEMEUR Jules 
 

1919 

BEAUDET Edmond 
LETONDOUX Emile 
PARNET Jean-Marie 
RACHIAS Léon 
TERRIER Charles 
TURCAS Médéric 

Aux Méloriens Aux Méloriens Aux Méloriens Aux Méloriens     
Morts pour la FranceMorts pour la FranceMorts pour la FranceMorts pour la France    

1914 1914 1914 1914 ----    1918191819181918    
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La seconde phase du réaménagement urbain  

comprenait la rénovation des entrées de bourg.  

Cette phase, entamée en 2016, s’est achevée par 

l’inauguration en juin dernier des travaux des rues 

d’Émeraude, du Clos Poulet et de la Gare, toutes trois 

classées en routes départementales. Le 23 juin  

dernier, les élus et personnalités, conduits par le 

Maire, René Bernard, ont découvert des voies  

rénovées, rendues plus sûres et plus accessibles. Pour 

cet investissement de taille, la ville aura bénéficié de 

financements importants en provenance de l’État, 

notamment de 500 000 €uros de Fonds de soutien à 

l’investissement local. Le Département apportait une 

participation pour les enrobés et les purges ; Saint-

Malo Agglomération pour l’amélioration des arrêts de 

bus et les travaux d’eaux pluviales, Rue de la Gare. 

À 
 l’issue de deux mois de  
travaux, cette fin d’année 

voit la concrétisation du 
giratoire du Vaupinel. Depuis le 

mois de septembre, le  
croisement était fermé à la  

circulation, mais les travaux ont 
été menés bon train, grâce à 

des conditions météorologiques 
favorables et à une bonne 

coordination entre les  
concessionnaires de réseaux et 

les entreprises. Des consignes 

avaient aussi été données pour 
ne pas gêner l’important trafic 

routier généré par le départ de 
la Route du Rhum. En discussion 

depuis des années, ce lieu  
accidentogène avait déjà fait 

l’objet de divers travaux  
d’amélioration de la sécurité. La 

construction d’un giratoire était 
particulièrement attendue et 

était devenue une priorité pour 
la municipalité. L’opération  

terminée devrait entrer dans 

une enveloppe de 500 000 €uros 

HT. La ville finance le rond-point 
à hauteur de 230 000 €uros 

(dont 30 000 €uros consacrés à 

l’aménagement paysager) ; le 

reste du financement provient 
du Département qui assurait la  

maîtrise d’ouvrage et la maîtrise 
d’œuvre.  

Il sera inauguré par M. Jean-Luc 
Chenut, Président du Conseil 

Départemental, le 25 janvier 
prochain. 

La salle de tennis s’est refait une nouvelle 

jeunesse durant l’été dernier. Il s’agissait de 

la dernière salle du complexe sportif à 

n’avoir pas fait l’objet d’une rénovation, 

excepté des travaux de couverture en 

2015. C’est désormais chose faite. Les murs 

ont été repeints par les agents du service 

technique municipal et un nouveau sol 

sportif, bleu et rouge, s’est substitué à  

l’ancien revêtement. Des bâches de fond 

de court ont été également installées pour 

parfaire l’ensemble.  

À la reprise de la saison, c’est donc dans 

une excellente configuration et sur un court 

restauré que les licenciés du Tennis Club 

Mélorien ont retrouvé les raquettes et les 

balles.  

Inauguration des entrées du bourg Les couleurs nouvelles du tennis 

Le giratoire du Vaupinel en service 
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Qui élit-on ? Les élections européennes  

permettent d'élire les députés qui siègeront 

au Parlement européen. En 2019, 705  

eurodéputés seront élus en Europe, un 

nombre réduit par rapport aux 751 sièges à 

pourvoir en 2014. En effet, avec l'entrée en 

vigueur du Brexit en mars 2019, il n'y aura 

plus de députés britanniques. L'Union  

européenne a profité de l'occasion pour  

rééquilibrer la composition du Parlement  

européen  et  a l louer  d es  s iège s  

supplémentaires à huit États membres, qui 

é t a i en t  d ém o gr a ph iq u e me nt  s o u s -

représentés. La France sera représentée par 

79 députés, soit 5 de plus que pour la  

législature 2014-2019.  

Comment ? Les élections ont lieu tous les 

cinq ans, à la même période, dans  

l'ensemble des pays membres de l'UE. 

Chaque pays se voit attribuer un nombre de 

sièges en fonction de sa population. Il doit 

ensuite conduire le scrutin sur son territoire et 

nécessairement à la proportionnelle. En 

2019, en France, le vote se tiendra le  

dimanche 26 mai.  
Le  gouvernement  a int rodui t  un  

changement important : le pays ne sera plus 

découpé en huit circonscriptions régionales 

comme entre 2003 et 2014, mais formera 

une circonscription unique. La France  

revient ainsi au modèle adopté par la 

grande majorité des pays européens. Une 

liste de candidats sera présentée par 

chaque parti pour tout le territoire français. 

À l'issue du scrutin, les partis ayant obtenu 

plus de 5% des suffrages auront un nombre 

de sièges proportionnel à leur nombre de 

voix.  

Les nouvelles rues du JARDIN DES MARAÎCHERS 
LE JARDIN DES MARAÎCHERS, c’est ainsi que se dénomme la  

nouvelle zone d’habitat créée dans le secteur du Ménage, un 
nom tout en rappel de l’usage ancien des terres comprises 

dans l’opération. Dans la droite ligne de cette appellation, le 
conseil municipal a souhaité que les noms de rue de ce  

lotissement soient attachés également à la tradition agricole du 
secteur, de futures adresses qui fleurent bon les régions  

légumières bretonnes :  

Rue du Trégor, rue des 7 îles, rue du Goëlo, rue du Léon, rue des 

Abers, rue du Meinga, rue des Polders et rue du Marais.   

La conciliation de justice : une  

solution amiable et équitable.  

Lorsqu'un conflit existe entre deux 

personnes et qu'un procès pour le 

régler paraît disproportionné, la 

conciliation de justice est une  

solution simple, gratuite, rapide et 

souvent efficace.  

Si vous êtes un particulier et si vous 

avez besoin d'aide pour la  

résolution d'un litige,   

M. Christian RIVOAL, conciliateur, 

est à votre disposition chaque 3ème 
vendredi du mois, à partir de 14h00, 

en  Mairie.  

Sur RDV pris au  06 81 30 73 46, par 

mail : Rivoal-expert@orange.fr ou 

par courrier adressé en mairie. 

FLASH Express... 



12 

 

 

 

 

V
ie
 M

un
ic
ip

a
le
 

 

Depuis 2009, avant les  

vacances de la Toussaint, les 
élèves de CM1 choisissent leurs 

représentants au conseil  
municipal des enfants.  

Auparavant,  les élèves ont visité 
la mairie et surtout, les jeunes 

candidats ont mené  
campagne, créé des affiches et 

exposé leurs projets dans leurs 
classes respectives : installations 

de ruches, parcours sportif, mur 
d’expression, nettoyage de 

plage… etc.  Au terme 
de la campagne, les 

électeurs se sont  
retrouvés devant une 

urne officielle et de  
véritables enveloppes 

de scrutin pour voter à  
bulletin secret. Six élèves 

ont été élus pour deux 
ans : Alban Cadot,  

Analou Hamon-Biard, et 
Luca Meniot pour 

l’école publique,  
Manon Henry-Desprès, 

Nathan Foligné et Jane 
Trédan pour l’école  

privée.  
L’installation du conseil 

municipal des jeunes a 
eu lieu le 17 novembre 

en mairie, en présence 
de M. Bernard, de Mme  

Dufaix, de Mme Aillet et 
des familles. 

Chaque année, des projets du conseil  

municipal des jeunes se concrétisent :  

installation d’une plate-forme multi-jeux et 

du skate parc, rencontre avec les aînés,  

balades à vélos….etc. Pour la saison 2017-

2018, il s’agissait d’une chasse à l’œuf à la 

Vallée verte et d’un concours photo ouvert 

à tous les Méloriens. Le thème du concours 

photos était « Ma commune, entre Terre et 

Mer ». Deux catégories étaient en lice : 

adultes et enfants. La Municipalité remercie 

l’ensemble des participants pour la qualité 

des photographies remises, et notamment 

pour les angles de vue nouveaux et  

originaux qu’elles ont révélés sur la  

commune.  

1er prix catégorie enfants - Loïc Ferron - « Fin de journée » 

Conseil Municipal des Enfants 

1er prix catégorie adultes 

Emilie Desmares -  
« Balade sur plage mélorienne » 

Un œil sur ma commune  

Jour de vote 

Retrouvez tous les clichés primés en dos de couverture. 
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Le 24 novembre, les aînés de la commune se 

sont retrouvés à la salle des fêtes pour le repas 

de fin d’année offert par le C.C.A.S. Ils étaient 

182 convives, dont Mme Ernestine Lebas, 

âgée de 98 printemps et doyenne de  

l’assemblée. En présence du Maire, elle s’est 

vue offrir un bouquet de fleurs par Mme Odile 

Casu, Adjointe aux affaires sociales. 

E.H.P.A.D 

La sortie des résidents à la rencontre de Noël 

Banquet des Aînés 

Début décembre, week-end de collecte par les 

bénévoles de la banque alimentaire.  

En photo : Madeleine Maloizel, Raphaël Coeuru  

et Marie-Claire Jenouvrier. 

Une vingtaine de bénévoles a distribué 109 colis au 

domicile des personnes âgées de 80 ans et plus, qui 

ne sont pas venues au banquet. 35 colis ont été 

portés aux habitants de la commune qui séjournent 

dans différents E.H.P.A.D ou maisons de retraite des 

alentours (Saint-Malo, Cancale, Dol-de-

Bretagne…). Une attention particulière et une visite 

annuelle appréciées de tous.  
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Le conseil communautaire a décidé d’élargir ses  

compétences, à compter du 1er janvier 2019, à 

« la création, l’aménagement, la gestion et  

l’animation d’un Relais Assistants Maternels ». Il 

s’agit de développer l'offre de service à l’échelle 

de Saint-Malo Agglomération, en intégrant le 

R.A.M déjà existant à Saint-Malo.  

Vous êtes parent ou futur parent, le R.A.M vous  

informe et vous conseille sur les modes d’accueil 

existants sur votre secteur. Il vous propose des  

réunions d’information collectives sur la relation 

contractuelle avec un assistant maternel et vous 

accompagne dans les démarches liées à  

l’accueil de votre enfant. 

Vous êtes assistants maternels ou gardez des  

enfants au domicile des parents, le R.A.M vous 

propose un soutien dans votre métier, vous  

informe sur les conditions d’exercice, les  

formations et les aides. 

Les Relais Assistants Maternels proposent aussi des 

ateliers d’éveil ou espaces-jeux. Ce sont des lieux 

de rencontre et de socialisation destinés aux 

jeunes enfants accompagnés de leur adulte  

référent (assistants maternels, parents, grands-

parents...). 

Proche de votre logement, les bornes 

enterrées facilitent la gestion de vos 

déchets. Un geste quotidien durable, 

pour des déchets mieux triés et un 

cadre de vie plus agréable.  

Saint-Malo Agglomération prend en 

charge les coûts du génie civil, la  

fourniture, la livraison et la pose des 

équipements.  

Deux nouveaux points d’apport  

volontaire seront installés dans le 

bourg. Ils se situeront Rue de la Baie et 

Rue du Point du Jour. Ils s’ajoutent à 

ceux déjà existants Rue Notre-Dame et 

Place du Souvenir. 

Hygiéniques : adieu les vide-ordures, 

bacs et lieux de stockage. 

Pratiques et accessibles : les bornes 

sont disponibles à tout moment. Les 

personnes à mobilité réduite et les  

enfants peuvent les utiliser. 

Durables et solidaires : elles optimisent 

le circuit de collecte, donc génèrent 

moins de bruit et moins de CO2. 

Points d’Apport Volontaire 

LE POINT ACCUEIL EMPLOI 

Un relais pour l’emploi 

•  Services aux particuliers employeurs 

- Informations sur les « Chèques Emplois Services Universels - 

CESU », le contrat de travail, les droits et devoirs du  

particulier employeur. 

- Aide dans la définition des besoins. 

- Recherche de candidats et suivi. 

 - Transmission de documents (contrat, attestation  

employeur pour Pôle Emploi). 

• Services aux demandeurs d’emplois 

- Un accueil et un suivi personnalisé : un accompagnement 

dans vos démarches, une première réponse à toutes les 

questions liées à l’emploi, la formation et la consultation 

d’offres d’emploi locales et la mise en relation avec  

différents partenaires. 

- Un lieu de ressources : un accompagnement informatique 

individuel ou en groupe grâce à des ateliers, une aide à la 

rédaction de CV et lettres de motivation et la prise de  

rendez-vous auprès des professionnels et partenaires  

sociaux. 

• Services aux entreprises 

- Prise en charge de vos offres d’emploi. 

- Recherche et proposition de candidats. 

- Suivi des offres. 

Permanence en mairie de Saint-Méloir des Ondes  

(02 99 89 10 78) - Mardi et jeudi, de 08h45 à 12h 

Conseillère PAE : Mme Marysabel BAILLON 

06 88 54 60 36 - m.baillon@stmalo-agglomeration.fr 

Relais Assistants Maternels 



U
n p

e
u d

’histo
ire

 

 

 

 

 

 

15 

E n Bretagne, dès l'appel du Général de 

Gaulle, différents réseaux se mettent en 

place. Forte de ses nombreux ports, notre 

région voit beaucoup de Bretons rejoindre les 

côtes anglaises. Sur son sol, s'organisent aussi des 

réseaux de résistance destinés pour certains à 

l'évacuation de soldats alliés et volontaires par 

voie terrestre vers l'Espagne, ou par voie maritime 

vers l'Angleterre. Pour d'autres, à la collecte 

d'information sur les mouvements de troupes  

occupantes, sur les travaux de fortification  

entrepris, ou encore pour des actions de  

sabotages. Et plus tard, la préparation de troupes 

pour soutenir une prochaine libération de la 

France. Les divers réseaux sont issus d'abord de 

mouvements politiques, mais se retrouvent à  

défendre le même but : la résistance contre  

l'occupant nazi et les forces françaises  

collaboratrices. Certains s'éteignent, d'autres  

naissent, subissent de lourdes pertes suite à des 

dénonciations, des infiltrations, des opérations 

avortées, mais réussissent aussi dans de  

nombreuses actions, déraillements, propagandes, 

renseignements et recueil des jeunes réfractaires 

au STO.  

Le STO, mis en place en 1942 par l'occupant, doit 

fournir de la main-d’œuvre à la logistique  

allemande, en plus des prisonniers de guerre déjà 

occupés à cette tâche. Mais, cette action aura 

pour effet de venir encore grossir les rangs de la 

Résistance. Dans les campagnes reculées, des 

camps s'organisent autour de réseaux de  

résistance. Il faut accueillir, nourrir, loger, former 

les réfractaires au STO. 

Début 1944, se crée à Broualan, le camp de  

BUZOT à l'initiative de résistants locaux. Le premier 

groupe de jeunes, chargé de l'installation et des 

structures du camp, est originaire de Saint-Méloir 

des Ondes et Cancale : Léon Delamaire, Louis 

Gaudin, Charles Lecointe, Joseph Coba, Robert 

Bouteiller et Georges Delvingue. Suivront  

beaucoup d'autres. L'installation est sommaire, 

cabanes de branchages, lits de rondins et  

fougères, peu d’armement. La vie du camp est 

ponctuée le matin par la levée des couleurs et le 

rapport de situation, puis, instruction militaire,  

ravitaillement auprès des locaux sympathisants. 

Un parachutage d'armement et d'équipement 

est prévu pour le 7 juillet. Mais, le 6 juillet, l'attaque 

par la Milice « Bezen Perrot », forte de 150 

hommes, sonnera le glas du camp BUZOT de 

Broualan. 

Bon nombre de maquisards réussiront à fuir, le 

combat étant voué à l'échec face au nombre et 

à l'armement des miliciens. Le bilan est lourd, des 

fermes incendiées, des tués et des prisonniers  

torturés parmi les maquisards. Mais aussi, des  

locaux soupçonnés de terrorisme, ainsi qu'un  

parachutiste américain qui avait été recueilli par 

la Résistance. Ils subissent les interrogatoires et les 

tortures des miliciens, sont embarqués dans des 

cars, des camions, et acheminés vers Broualan.  

Le corps supplicié de René Capitain sera  

abandonné au bord de la route près de la Ville 

Ameline. Sur la route de Trans, la Ville Cartier,  

Bazouges-la-Pérouse, les miliciens interrogent,  

torturent, recherchent les fuyards et font de  

nouveaux prisonniers. Le convoi stoppe alors,  

survolé par des avions alliés, près de Saint-Rémy-

du-Plain au lieu-dit la Touchasse. Sous prétexte 

« d'alléger » le chargement, 8 prisonniers sont  

sélectionnés, sont torturés et fusillés sur le bord 

d'un trou de carrière. Ils seront poussés inertes 

dans le trou. Ces martyrs sont : Maurice Couriol, 

René Hucet, Jean Lambert (adjudant), Joseph  

Lemonnier, Amand Pasquet, Michel Renault, un 

résistant inconnu, et le Sd Lt de l'US Army, George 

E. Hendrickson, de la 82nd Airborne Division, 505th 

Parachute Infantry. 

Maurice Couriol, né le 1er janvier 1924 à  

Montauban-de-Bretagne, résidait à Saint-Méloir 

des Ondes. Il partira vers le maquis, refusant de se 

plier au STO, et sans doute aussi, motivé par le  

débarquement du 6 juin, annonciateur d'une  

libération prochaine et voulant y prendre part. Il 

rejoindra le maquis à pied, accompagné de son 

cousin, seulement 3 jours avant l'attaque de la 

Milice. 

Source principale : BROUALAN, dans l'Ille-et-Vilaine en  

résistance Mémoires de l'été 1944, par René Brune, édition 

Danclau. 
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C omme tous les ans, les activités, mini 

séjours et autres animations du  

service ont connu un maximum de 

fréquentation cette année. Les animateurs 

n’ont pas manqué d’imagination pour  

proposer des activités diverses et variées aux 

jeunes méloriens. C’est un soleil resplendissant 

qui a accompagné les 296 enfants d’âges 

différents qui ont fréquenté la structure au 

cours de l’été 2018.  

Les services fonctionnent aussi pendant  

l’année scolaire. Les enfants de moins de trois 

ans accompagnés d’un parent ou d’une  

assistante maternelle sont accueillis à  

l’espace jeu ludo SIAJE. 

Chaque mercredi et aux vacances scolaires,  

l’accueil de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h30. 

C’est un lieu d’accueil des enfants à partir de 

2 1/2 à 10 ans, à la journée ou demi-journée, 

avec ou sans repas. Des animations et des 

ateliers sont proposés par tranche d’âge : 

atelier sportif, atelier « cogito’ », atelier « bien 

dans sa tête, bien dans son corps », atelier 

« do it yourself », atelier vert, atelier « music’ », 

atelier « circus »…. 

Le SIAJE propose des séances d’activités 

sportives  pour les enfants de 4 à 6 ans dans 

le cadre du centre d’initiation sportive. 

Le SIAJE accompagne le conseil municipal 

des enfants composé d’enfants de CM1 et 

CM2.  Il propose et organise des projets pour  

améliorer la vie des habitants de la  

commune. Parmi les projets 2018 : la chasse 

aux œufs  à la Vallée verte et le concours de 

photos « Entre Terre et Mer ». 

Renseignements : Aurélie Bauer 06 30 86 07 76 

@mail : sivulesiaje@orange.fr    
 http://sivu-le-siaje.e-monsite.com 
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La Fabrique du Yoga 
Depuis septembre 2018, Saint-Méloir des Ondes a 

ses cours de yoga dispensés par l’association La 

Fabrique du Yoga. Le yoga vise à créer 

l’harmonie en chacun d’entre nous grâce à une 

combinaison d’exercices physiques, respiratoires 

et de concentration : les postures physiques ou 

asanas nous font gagner en légèreté, puissance 

et en souplesse. Le contrôle du souffle ou 

pranayama permet à notre esprit de se 

concentrer sur la respiration, procure calme et un 

bien-être profond. Et la méditation apporte un 

apaisement dans l’instant présent, une meilleure 

compréhension de nous-mêmes. Les cours se 

déroulent dans la salle n° 4 du complexe sportif 

de la Vallée verte. 

Méditation : le  

mardi, de 19h à 

19h30 et le 

vendredi, de 

18h à 18h30. 

Yoga : le mardi, 

de 19h30 à 

20h45 et le vendredi, de 18h30 à 19h45. 

Contact : 06 13 55 06 69 -  
Mail : contact@lafabriqueduyoga.com 

Marchons à Saint-Méloir 
À la suite de la dernière assemblée générale, 

une nouvelle équipe a pris les rênes de 

l’association. Le bureau, nouvellement élu, 

continue à organiser des randonnées sur les 

bords de mer, les chemins de campagne, les 

sentiers en forêt. Venez nous retrouver le jeudi à 

14h sur les différents lieux de départ, équipés 

d’une paire de chaussures de marche. Nous 

proposons également de la marche nordique, le 

vendredi après-midi. 

Contacts : M. TAN Jean-Claude, Président -  
06 32 26 38 70 

Mme BRUAUX Brigitte, Secrétaire - 06 08 84 96 86 

Gymnastique Volontaire 

Nous vous présentons tous nos meilleurs vœux 

pour 2019. Nous avons repris les cours de gym en 

septembre, dans la joie et la bonne humeur, 

avec quelques nouveautés. 

Cours enfants : les mardis, de 16h30 à 17h30 (de 3 

à 5 ans), et de 17h30 à 18h30 (de 6 à 9 ans), pour 

les enfants de l’école publique. Les jeudis, de 

16h30 à 17h30, pour les enfants de 3 à 5 ans, de 

l’école privée. Prise en charge des enfants après 

la classe (goûter compris) et ceux restant à la 

garderie, avec l’autorisation des parents.  

Cours adultes mixtes avec Cathy : le jeudi, de 

10h à 11h, cours de gym seniors pour bien vieillir 

et de 11h à 12h, cours d’activités bien-être et 

techniques douces.  

Cours avec Gisèle : le lundi, de 20h30 à 21h30, 

cours d’activités bien-être et techniques douces. 

Tous ces cours s’effectuent dans la salle n° 4 du 

complexe sportif de la Vallée verte.  

Contact : Mme THOMAS Huguette, Présidente -  
06 80 12 21 34 - Mail : president052@epgv35.fr 

Saint-Méloir Rando Country 

Depuis 1990, Saint-Méloir Rando Country a pour 

vocation la promotion de la monte western et 

depuis 2005, la danse country anime cette 

association en participant à diverses 

manifestations sur la commune et aux alentours 

(le marché à la ferme durant l’été, le Téléthon et 

les Virades de l’Espoir). 

Les cours de danse country se font les mardis et 

mercredis soirs avec différents niveaux. Pour les 

débutants, il est préférable de commencer les 

cours en septembre. Prochain bal prévu le 24 

août 2019. 
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Roller Skating Club Mélorien 

Nouvelle saison, nouveaux projets ! Le R.S.C.M est 

en pleine expansion avec 130 adhérents. Les 

cours sont encadrés par Camille Gelard pour le 

patin artistique, Chloé Thomazeau pour le 

groupe, Marine Peuzet pour le roller, Anthony 

Rouennier pour la préparation physique et Marc 

Attoresi pour le hockey. Cette année, en plus du 

traditionnel Roller Disco (9 mars 2019), du Roller 

Kid (27 avril 2019) et du Gala de fin d’année (15 

juin 2019), le club propose à ses adhérents des 

stages de patin artistique et de remise en forme 

pendant les petites vacances scolaires. 

Contact : M. THÉBAULT Pierrick, Président -  
Mail : rollerskatingclubmelorien@gmail.com 

Korrigan Karaté Club Mélorien 

Le club grandit chaque année. Grâce au cadre, 

l’ambiance mais surtout l’assiduité et le sérieux, 

les Karatékas récoltent le fruit de leur travail après 

avoir ramené deux médailles d’or lors de l’Open 

du Morbihan en Karaté Full Contact le 21 

octobre mais aussi, 3 médailles en or et 1 en 

argent, lors des championnats d’Ille-et-Vilaine du 

4 novembre. Fabrice Gicquel, 5ème DAN et BE, 

enseigne cet art martial japonais très complet qui 

allie musculation, souplesse, travail de la 

mémoire, coordination, confiance en soi… ceci 

lors d’une pratique respectueuse du corps et de 

certains codes moraux. Les cours sont ouverts à 

tous et à toutes à partir de 6 ans. Le club vous 

présente ses meilleurs vœux pour l’année 2019. 

Contact : karatemelorien@yahoo.fr 

Atelier de Danse  

Chorégraphique Malouin 

L’Atelier de Danse Chorégraphique, c’est de la 

danse modern’jazz, contemporaine ou encore 

hip-hop, pour les petits comme pour les grands 

(à partir de 4 ans, avec de l’éveil-initiation à la 

danse). Il y en a pour tous les goûts ! 

Vous pouvez nous retrouver le mercredi, de 17h à 

18h45 et le samedi, de 13h30 à 16h, à la salle de 

danse du complexe sportif de la Vallée verte. 

Cette année encore, l’A.D.C.M présentera 

quelques élèves au concours régional de danse 

de la C.N.D à Lannion. Nous espérons d’aussi 

bons résultats que l’an dernier ! 

Notre spectacle de fin d’année aura lieu le 

dimanche 16 juin 2019 à 17h au théâtre de Saint-

Malo réunissant les sections danse de Saint-Malo, 

Saint-Méloir des Ondes et Cancale. 

Contacts : Mme BLAISE Laurie, Professeur -  

06 78 08 08 81 -  Mme ROUILLER Isabelle, 
Professeur - 06 16 46 12 95 

Mail :  atelierdanse-isabelle@hotmail.fr 

Fighting Spirit Club 
L’association Fighting Spirit Club pratique la boxe 

anglaise. Elle compte, à ce jour, une quarantaine 

de licenciés. 

Contact : M. LE GAL Morgan, Professeur   

06 58 94 34 38 - Mail : morgan.legal@live.fr 
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Saint-Méloir Tout Court 

Présents sur 60 compétitions la saison dernière, 

du 5 kms au 100 kms, les joggeurs méloriens ont 

foulé le bitume métropolitain et international en 

apprivoisant à plusieurs reprises les podiums. Ils 

se sont également mobilisés sur les courses 

solidaires contre les maladies graves. 

Dans un esprit convivial, un entraîneur diplômé 

anime le mardi des exercices spécifiques qui 

permettent aux 70 athlètes de tous niveaux, 

d’atteindre leurs objectifs (courir une heure, un 

marathon, voire 100 kms). 

Entraînements sur le stade de la Vallée verte : le mardi et jeudi, à 19h et le dimanche, à 9h30. 

Contact : danielsaudrais@free.fr - Site : http://stmeloirtoutcourt.wordpress.com 

Aïkido Dojo Mélorien 

Nous vous invitons à venir découvrir un art martial 

japonais, l’aïki-jutsu. C’est un art martial très 

complet basé sur des techniques de frappe 

(atemi), des projections ainsi que des clés et des 

luxations. Cette méthode comprend des 

exercices de respiration et de bien-être et des 

techniques d’auto-défense. Les cours sont 

enseignés par Fran Hopper et Michel Kermarrec, 

ceintures noires.  

Des séances de shiatsu sont aussi disponibles 

avec Michiyo. Les armes sont également 

étudiées et pratiquées telles que le bokken 

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

en bois). Les enfants sont acceptés à partir de 12 

ans. Les cours sont dispensés le lundi (19h30-21h), 

le mercredi (18h30-20h) et le samedi (10h30-12h). 

Contacts : 06 30 10 02 69 - 06 86 74 20 73  

Tennis Club Mélorien 

En septembre dernier, notre association a repris 

son activité avec une augmentation du nombre 

de ses adhérents pour cette nouvelle saison. 

À la rentrée, une belle surprise attendait les 

joueurs : une salle complètement rénovée, 

équipée de bâches aux murs pour la sécurité et 

d’un nouveau revêtement de sol digne des plus 

belles salles de tennis ! 

Agréée par la Fédération Française de Tennis, 

notre association propose une école de tennis 

pour les jeunes (dès 6 ans) et les adultes, 

encadrée par nos deux éducateurs sportifs 

diplômés d’État, Chrystelle Barreau et Sullivan 

Chauvin. Les cours sont répartis sur la semaine et 

des stages de perfectionnement sont proposés 

durant les vacances scolaires. 

Contact : atsmo350@gmail.com  

Harem du pays malouin de danse orientale 

Cours de danse et zumba orientale pour tous les niveaux 

à partir de 6 ans. Cours maman et son enfant, cours 

adultes et cours mixtes. Inscription ouverte toute 

l’année. Séance découverte offerte. Manifestations 

pour 2019 : galette des rois, soirée orientale et gala et 

défilé lors de la Fête de la Musique. 

Contact : Mme NIEMEZYK HERMANI Jalila, Présidente -  

06 49 00 78 71 - Mail : jalilahermani35@gmail.com 
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Association musicale Diatomalo 

L’association musicale compte une cinquantaine 

d’adhérents. Elle a pour but de promouvoir 

l’accordéon diatonique et de permettre aux 

musiciens amateurs de jouer ensemble. L’atelier 

chant réunit des amateurs de chansons 

bretonnes, le jeudi, de 20h à 21h. L’atelier 

« musique pour les anciens » permet aux 

musiciens de répéter des airs de vieilles chansons 

françaises le jeudi, de 21h à 22h. Ces ateliers sont 

dispensés à la salle de convivialité au complexe 

sportif. Le groupe Diatomalo organisera un Fest 

Noz, le 04 mai 2019 à la salle des fêtes.  

Contacts : M. FRAUDET Jacques, Président -  

06 89 87 71 05 - Mail : jacquesfraudet@free.fr 

Mélorienne Badminton 

Le club de la mélorienne a bien commencé sa 

saison 2018-2019, que ce soit en section jeunes 

ou adultes. Pour cette saison, les parents peuvent 

jouer sur les créneaux horaires adultes avec la 

mise en place d’un tarif particulier, le Pack 

Famille. Il y a aussi en nouveauté, un cours adulte 

encadré tous les mardis pendant une heure. Le 

club prévoit un tournoi fédéral promobad jeunes 

le 19 mai 2019, en catégorie minimes et 

benjamins, réservé aux jeunes licenciés du club 

et ceux des clubs extérieurs. 

Contact : M. BRINDEJONT Jean-François, 
Président - 06 43 93 12 04  

Mélorienne Football 

En ce début d’année 2019, je voudrais adresser 

mes meilleurs vœux à tous les bénévoles, les 

licenciés, les sponsors et les services municipaux, 

sans qui nous ne pourrions survivre. Une 

association est par nature très fragile et la 

Mélorienne ne déroge pas à la règle. En cette 

année 2019, sans l’implication des parents, des 

licenciés, des bénévoles dans l’organisation de 

notre association, nous aurions des difficultés à 

pérenniser le travail accompli depuis plusieurs 

années. La Mélorienne fêtera bientôt ses 115 ans 

et mon vœu le plus cher est qu’elle vive encore 

très longtemps. 

Contact : M. DUVAL Yvonnick, Président -  
Mail : footballmelorien@gmail.com 

Mélorienne Tennis de table 

Le club compte environ 80 joueurs, de 7 à plus de 80 ans. 

C’est un club familial qui joue en compétition, il est en 

constante évolution.  

Contact : 06 83 79 61 63 - Mail : melorienne.tt@laposte.net 

L’Atelier de Saint-Méloir 

L’association propose deux thèmes d’ateliers 

créatifs : l’atelier de création de masques et de 

marionnettes, le mercredi, de 15h30 à 16h30. 

Ouvert à tous à partir de 6 ans. L’atelier couture 

pour les enfants (à partir de 9 ans) et les adultes. 

Ils ont lieu le mercredi, de 16h30 à 17h30 (enfants) 

et de 17h30 à 18h30 (adultes). On y apprend à 

maîtriser sa machine à coudre en créant 

différents ouvrages : sacs, trousses, tabliers… Les 

ateliers se déroulent dans une ambiance 

conviviale et détendue à la salle de la Vallée 

verte.  

Contact : Mme Sophie Guedeau, Animatrice -  

06 76 95 69 92 - www.latelierdesaintmeloir.fr 
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Festy Village 

Les renforts des associations de Saint-Méloir des Ondes 

seront les bienvenus pour une bonne organisation de 

nos fêtes : Braderie des P’tits Bouts, le 3 mars 2019, Vide 

grenier, le 2 juin 2019 et Fête de la Musique, le 21 juin 

2019. L’association recherche des bénévoles. 

Contact : M. RAVENAUX Francis, Président -  

06 61 85 84 05 - Mail : festyvillage.bureau@yahoo.fr 

A.C.C.A 

L’Assemblée Générale de l’A.C.C.A s’est 

déroulée le 6 mai à Terres de Saint-Malo et 

nous les remercions pour cette mise à 

disposition. Lors de cette assemblée, le 

Président, le Trésorier adjoint ainsi que le 

Secrétaire ont été réélus à l’unanimité, à la 

grande satisfaction des responsables. 

Depuis plusieurs années, ils orientent la 

chasse vers un gibier naturel en mettant en 

place des plans de chasse pour le lièvre, le 

faisan, la bécasse, le chevreuil et le sanglier 

afin de gérer au mieux la population et les 

dégâts sur les cultures agricoles. Les seuls 

lâchés concernent la perdrix et plus de la 

moitié de celles-ci sont mises sur le terrain 

un mois avant l’ouverture afin de leur laisser 

le temps de s’implanter et de savoir se 

défendre et de ce fait, commencer à voir 

des couvées au printemps. La chasse doit, 

avant tout, rester un sport et un loisir. Notre 

assemblée générale aura lieu le dimanche 

19 mai 2019 à la salle des fêtes. 

Les Laines Méloriennes 

Les membres se réunissent 

pour le tricot le jeudi, à 

partir de 14h, 38 rue 

d’Émeraude. Les cours de 

couture le lundi après-midi 

et le mardi soir remportent 

un franc succès. Les cours 

pour les enfants, pendant 

les vacances scolaires, 

sont très appréciés par les 

petites méloriennes.  

Un marché des arts créatifs est prévu le 31 mars 2019.  

Contact : Mme BRÉVAULT Laurence, Présidente -  

07 85 78 90 36 

Club Bonne Amitié : Ne restez pas isolés ! 

L’association est toujours aussi attrayante et compte 

aujourd’hui 180 adhérents. Le club propose de 

nombreuses activités : travaux manuels, jeux de cartes 

et de société, concours de belote, pétanque, réunions 

et repas festifs, sorties, voyages…  

Nous avons aussi en projet la création de nouvelles 

activités : concours de tarot, cours d’informatique, gai 

savoir, dictée, cartonnage… Et nous sommes ouverts à 

toutes suggestions, alors ne restez surtout pas isolés et 

venez vite nous rejoindre !!!  

Contact : M. LATIMIER Michel, Président -  

02 99 89 11 03 - Mail : michel.latimier35@orange.fr 

Patrimoine et Souvenir 

Visite commentée du parc du Manoir de la 

Ravillais à Ploubalay 

Contact : M. FLEURY Jean, Président -  

06 82 09 77 07  
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M.A.M Bugalé tout simplement 

La structure accueille les enfants de 0 à 6 ans, du 

lundi au vendredi, de 6h à 19h. Ses principaux 

objectifs : l’éveil, la motricité, l’apprentissage 

ludique. La M.A.M est une structure tremplin entre 

la maison et l’école tout en respectant le rythme 

de l’enfant.  

Contact : Mme CADIOU Manuela - M.A.M. 

Bugalé - 28 rue des Jonquilles - 02 99 46 45 92  

U.M.A.C : un appel aux soldats de France 

Ne pas oublier et entretenir la mémoire de tous 

ceux (civils ou militaires) qui ont sacrifié leur vie 

au service de la Patrie et pour notre liberté, est 

la principale vocation de l’Union Mélorienne 

des Anciens Combattants. C’est dans cet esprit 

que nous invitons tous les combattants, tous les 

habitants et notamment, les plus jeunes, les élus, 

les enfants des écoles, leurs parents et leurs 

enseignants à assister aux cérémonies officielles 

du souvenir : « Le devoir de mémoire doit être 

l’affaire de tous ! ». C’est pourquoi, nous lançons 

un appel aux anciens combattants non encore 

adhérents ou nouveaux dans la commune, aux 

anciens gendarmes, policiers, pompiers, OPEX 

et soldats de France et citoyens de la paix, à 

venir nous rejoindre. « Ils seront les bienvenus ! ». 

Je remercie tous les participants à nos activités, 

membres ou non de la section. Nous comptons 

sur vous pour continuer et nous vous adressons 

nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

Contact : M. LATIMIER Michel, Président -  
02 99 89 11 03 - Mail : michel.latimier35@orange.fr 

Présence des enfants des écoles aux cérémonies 

Mémoire Côte d’Émeraude 39-45  
Depuis sa création en mars 2018, notre 

association grandit, de nouveaux adhérents 

viennent nous rejoindre. Les profils de nos 

membres sont très diversifiés tout comme leurs 

motivations. Certains viennent pour le devoir de 

mémoire et l’histoire, certains pour soutenir nos 

actions, d’autres pour participer à des 

expositions ou des camps de reconstitution US et 

nous sommes très heureux de cette diversité. 

Notre première année a été marquée par le 

lancement de notre Bourse Armes Anciennes et 

Militaria le 15 septembre 2018, et face à son 

succès, nous renouvellerons le 16 septembre 

2019 pour la 2ème édition. L’an prochain, 75ème 

anniversaire de la Libération de la Seconde 

Guerre Mondiale, nous irons nombreux aux 

diverses commémorations en Normandie et à 

différents hommages dans notre région. 

Contact : Mme Catherine VILLENEUVE, 
Présidente - 17 le Fougeray - 06 88 26 12 98 

LAEP Tricotin 

Maryse, Eloïse et Véronique vous accueillent au 

Lieu d'Accueil Enfants Parents (0-6 ans) "TRICOTIN" 

les jeudis, de 8h45 à 12h10 à la salle Horiz’Ondes, 

rue de la Vallée verte. C’est un lieu pour venir 

« tisser du lien », se poser autour d'un café,  

échanger, partager les joies, les doutes, les  

interrogations... Simplement, en toute convivialité 

et confidentialité. Les interactions entre les  

enfants valides et les enfants en situation de  

handicap et maladie chronique sont favorisées 

pour des échanges extraordinaires… 

Contact : Mme POIRIER Maryse - 06 75 33 48 72 - 
http://laep-tricotin.fr 
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La paroisse Notre Dame du Bois Renou 
Les 4 soirées barbecue ont connu l’affluence habituelle avec près 
de 500 personnes. La Fête de la Création a été marquée par une 
« racontée » sur Saint François d’Assise. Le week-end du 7 octobre 
a été animé par Laurent Grzybowski lors d’un concert, d’un repas 
et d’une messe, avec un groupe de jeunes libanais, plein de vie 
et de joie. Messe à Saint-Méloir des Ondes, à 10h30, les 2ème et 
4ème dimanche.  
Contact : 02 99 89 10 38 ou cado.joseph@gmail.com 

Agenda des manifestations 

Jeu. 3 : Assemblée générale - 

Harem de danse orientale  

Ven. 4 : Vœux de la  

municipalité  

Ven. 11 : Galette des rois - Saint

-Méloir Tout Court / Galette des 

rois + Assemblée générale - 

U.M.A.C / Galette des rois -  

Harem de danse orientale  

Lun. 14 : Galette des rois  

enfants - Judo Club Mélorien  

Mer. 16 : Galette des rois jeunes 

- Mélorienne Football  

Jeu. 17 : Assemblée générale + 

Galette des rois - Club Bonne 

Amitié  

Ven. 18 : Galette des rois - Gym 

Volontaire / Tombola + Galette 

des rois - A.P.E.E.P  

Lun. 21 : Concours de belote - 

Club Bonne Amitié  

Mar. 22 : Galette des rois - 

Hand Breizh Club Mélorien  

Ven. 25 : Galette des rois -  

Mélorienne Tennis de table  

Sam. 26 : Assemblée générale 

+ repas bénévoles - Arts  

Antiquités Loisirs / Galette des 

rois - Tennis  

Dim. 27 : Championnat -  

Tennis / Galette des rois adultes 

- Mélorirenne Football  

Dim. 3 : Championnat - Tennis  

Lun. 18 : Concours de belote - 

Club Bonne Amitié  

 

Sam. 2 : Assemblée générale + 

repas - Confrérie Coquille Saint 

Jacques  

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

carnets - A.C.C.A  

Sam. 9 : Roller Disco - R.S.C.M / 

Repas - Mélorienne Football  

Sam. 16 : Tournoi jeunes -  

Mélorienne Badminton /  

Animation - Saint-Méloir Rando 

Country / Assemblée générale 

- Festy Village  

Dim. 17 : Loto d’hiver - A.P.E.L  

Lun. 18 : Concours de belote - 

Club Bonne Amitié  

Sam. 23 : Challenge Inter clubs 
- Judo Club Mélorien  

Dim. 24 : Vide grenier - A.P.E.E.P  

Sam. 30 : Découverte shiatsu et 
calligraphie - Aïkido Dojo  

Mélorien / Soirée couscous - 

Harem de danse orientale  

Dim. 31 : Salon des arts créatifs 
- Les Laines Méloriennes  

Dim. 7 : Assemblée générale - 

MCE 39-45  

Sam. 13 : Repas au profit des 

Virades - Muco d’Émeraude  

Lun. 15 : Concours de belote - 

Club Bonne Amitié  

Ven. 26 : Assemblée générale - 
Patrimoine et Souvenir  

Sam. 27 : Roller Kids - R.S.C.M / 

Soirée dansante - Saint-Méloir 

Danse  

Sam. 4 : Fest Noz - Diatomalo  

Mer. 8 : Cérémonie du 8 Mai - 

U.M.A.C 

Sam. 18 : Repas annuel -  

Mélorienne Tennis de table  

Dim. 19 : Tournoi fédéral jeunes 

- Mélorienne Badminton  /  

Assemblée générale - A.C.C.A  

Dim. 26 : ÉLECTIONS EUROPÉENNES 

Sam. 1 : Challenge Damien 

Freslon - Mélorienne Football  

Dim. 2 : Vide grenier - Festy  

Village 

Mer. 5 : Collecte de sang - EFS 

Ven. 7 : Assemblée générale - 

Mélorienne Football  

Ven. 14 : Tournoi de pétanque - 

A.P.E.L  

Sam. 15 : Gala - Judo Club  

Mélorien / Gala de rollers - 

R.S.C.M / Fête de l’école - 

A.P.E.E.P 

Lun. 17 : Assemblée générale - 

Hand Breizh Club Mélorien 

Ven. 21 : Fête de la Musique - 

Festy Village  / Gala + défilé - 

Harem de danse orientale / 

Animation + Assemblée  

générale - Tennis  

Dim. 23 : Tournoi adultes -  

Mélorienne Badminton  

Sam. 29 : Tournoi jeunes et 

adultes - Mélorienne Tennis de 

table  

Dim. 30 : Kermesse - École Saint 

Joseph  

MARS 

FÉVRIER 

JANVIER 

AVRIL 

MAI 

JUIN 



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 est déchargée de classe tous les 

vendredis et 1 mardi sur 3. Elle reçoit les familles 

souhaitant inscrire leur enfant sur rendez-vous (se 

munir du carnet de santé et du livret de famille). 
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Sorties pédagogiques et projets divers 

À ce jour, 193 élèves sont inscrits à l’école.  

Ils se répartissent ainsi :  

- TPS-PS (25 élèves) : Mme Leroy  

Atsem : Mme Delalande 

- PS-MS (26 élèves) : Mme Huchet 

Atsems : Mmes Gelin et Mothay 

- MS-GS (27 élèves) : Mme Créhalet 

Atsem : Mme Roche 

- CP (21 élèves) : M. Clément 

- CP-CE1 (22 élèves) : Mmes Berthélémé et 

Tanguy 

- CE2-CM1 (24 élèves) : Mme Parthenay 

- CE2-CM1 (23 élèves) : Mmes Rambour et 

Tanguy 

- CM2 (25 élèves) : Mmes Spaëter (Directrice) 

et Canevet 

Sortie « Mare et Ruisseau »  

à Quévert 

Deux animateurs de la Maison de 

la Rance à Dinan ont accueilli les 

élèves sur le site du Vallon 

Sauvage. Sur place, les élèves ont 

découvert un lieu bucolique où ils 

ont été invités à mettre leur sens 

en éveil. Ainsi, les enfants ont été 

sensibilisés aux sons et odeurs de 

la nature. Après un temps 

d’observation et de comparaison 

des deux milieux (mare et 

ruisseau), est venu le temps de la 

représentation en opposant l’eau 

qui dort et l’eau qui court. Puis, les 

pieds dans le ruisseau, ils ont 

élaboré, à l’aide de matériaux 

naturels, des moulins à eau qui 

ont été testés et approuvés ! Est 

venu le moment de pique-niquer 

et l’activité pêche a débuté : les 

enfants ont pu observer, identifier 

et classer les petites bêtes de la 

mare à plusieurs stades de leur 

vie. Retour aux activités artistiques 

en fin de journée avec une 

expérimentation de teinture 

naturelle et réalisation de bateaux 

et chaises en jonc. Une très belle 

sortie riche d’enseignements pour 

tous, grâce à la qualité des 

animations proposées par la 

Maison de la Rance. 

Le Conseil d’école 

Les élections ont eu lieu le 12 octobre 2018. Les 

parents élus sont : Laëtitia Bouchard, Sylvie Cos, 

Esther Fouquet, Fanny Kirchner, Anne Leveque, 

Vanessa Mace, Kathryn Meares, Chrystelle 

Meniot, Marie Renaut, Christophe Rouault, Karine 

Roumain et Ophélie Vincent. 

Équipe pédagogique 

Visite de l’Assemblée Nationale par les élèves de CM1-CM2 
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1. V i s i t e 

de la ferme pédagogique du Haut Morand à 

Poilley par les élèves de TPS-PS et PS-MS 

2. Le « pouf géant » pour la classe des TPS-PS 

3. Course solidaire pour l’association des Petits Costauds 

4. Atelier sur les 5 sens au Zoo de la Bourbansais pour les GS 

5. Sortie course d’orientation et escalade au Mont Dol pour les 

élèves de CE2-CM1 

Accueils animés à la Médiathèque « Le Relais des Voyageurs » 

L’équipe pédagogique souhaite remercier chaleureusement 

Mme Lucie Godeau, bibliothécaire, ainsi que les bénévoles pour 

les temps d’accueil animés et libres, proposés aux classes. 

1 
2 

3 

4 

5 
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26 rue de la Vallée Verte 

35350 Saint-Méloir des Ondes 
Tél : 02 99 89 13 42 

Chef d’établissement : M. Gérald Le Tilly 

Établissement Catholique  

d’Enseignement sous contrat avec 

l’État. 

Le chef d’établissement est déchargé 

de classe tous les jeudis. Inscription  

ouverte toute l’année sur rendez-vous 

(se munir du carnet de santé et du  

livret de famille) 

Rentrée 2018 

Les effectifs restent stables 

pour cette rentrée avec 234 
élèves répartis en 9 classes 

(3 classes maternelles et 6 
classes élémentaires). 

Ils se répartissent ainsi :  

- TPS-PS : Aurélie Hallier et 

Vicky Dusfour 

- PS-MS : Jocelyne Lebout et 

Mélanie Perrier 

- GS : Fabienne Mahieu et 

Maryline Rabillat 

- CP : Sophie Sorre 

- CP-CE1 : Christèle Fleury 

- CE1 : Gaëlle Deside 

- CE2 : Anne Leray et Pascal 

Ruellan 

- CM1 : Vincent Jenin 

- CM2 : Mélanie Collet et  

Gérald Le Tilly 
Des sorties et  

projets illustrés 

La classe  

« Contes et légendes de Bretagne » 

Une semaine magnifique pendant 

laquelle les élèves de CM1 et CM2 ont 

pu s’imprégner des contes et légendes. 

Cette classe de découverte a généré 

une forte motivation dans la maîtrise de 

la langue, a aidé les élèves à s’exprimer, 

oser prendre la parole devant un 

groupe, se projeter dans l’imaginaire, 

source de création inépuisable. 

Projet théâtre en anglais pour les classes de CP et CE1 

Pendant tout le 1er trimestre, les élèves de CP et CE1 

bénéficient chaque semaine d’une séance de théâtre 

en anglais. Avec Cécile Mordrel, comédienne et 

intervenante en anglais, 

et Franck Lemarié, 

auteur, acteur et 

metteur en scène, les 

élèves vont se préparer 

pour une représentation 

devant leur famille. 

Découverte de la Médiathèque par les élèves 

Spectacle de percussions pour les maternelles 
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Les billets des associations 

L ’association 
des parents 
d’élèves se 

mobilise de nouveau pour 
permettre un accueil de qualité 
pour les élèves. Le succès des 
manifestations l'an dernier 
illustre notre bonne dynamique ! 
Suite à l’assemblée générale du 
21 septembre, un nouveau 
bureau a été élu. Président : 
Thibaut Conchaudron, Vice- 
présidents : Jalila Niemezyk et 
Mathias Six, Trésorière : Lucille 
Fantou, Trésorier adjoint : 
Frédéric Guislain, Secrétaire : 
Stéphanie Grandin et Secrétaire 
adjoint : Pascal Friard. Le 
premier t r imestre a été 

l’occasion d’organiser notre 
bourse aux jouets. De nombreux 
jeux ont été échangés et 
retrouvent une nouvelle utilité, 
pour le plus grand bonheur des 
enfants. Sur cette fin d’année, 
le marché de Noël nous a fait 
entrer dans la féerie des fêtes. 
D'autres manifestations suivront 
tout au long de l’année, avec 
notamment le loto d'hiver et le 
tournoi de pétanque familial. 
Sans oublier le « goûter des 
vacances » qui rencontre 
toujours autant de succès ! 
Avec les bénéfices de ces 
m a n i f e s t a t i o n s ,  l ' A . P . E . L 
participe au financement des 
activités pédagogiques (sorties 

scolaires, séjours, spectacles, 
etc…), et permet de diminuer le 
coût financier pour tous les 
parents de l’école. 

Nous remercions la municipalité 
pour son soutien et vous 
adressons tous nos vœux pour 
l’année 2019. 

L'équipe A.P.E.L 

A.P.E.L. 

L es nouveaux aménagements 
sont opérationnels depuis plus 
d’un an : extension de la classe 

des TPS, de la salle de sieste et de l’espace 
accueil des familles.  

La concertation engagée en amont a permis de 
réaliser des locaux conformes aux attentes de 
l’équipe pédagogique, des familles et des 
enfants. Mais, nous devons poursuivre notre 
programme d’investissements pour continuer à 
offrir les meilleures conditions de développement 
et d’éducation aux enfants. Nous investirons dans 
la rénovation d’une classe en février 2019. 2018 
aura donc été une année de transition. 

 

Notre établissement, ouvert à tous, est estimé 
pour toutes ses composantes : pas seulement 
pour sa structuration, mais principalement pour le 
professionnalisme de l’équipe pédagogique,  
pour l’esprit d’écoute, d’entraide, de solidarité et 
de convivialité qui règne avec l’ensemble des 
autres acteurs. Vous, association des parents 
d’élèves, parents, membres des familles, 
bénévoles, paroisse, enseignants, personnel, 
direction, municipalité, associations et entreprises 
partenaires, je vous remercie de votre soutien. 

Notre complémentarité est notre force. 

Je vous souhaite une année 2019 pleine de petits 
et grands bonheurs. 

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

O.G.E.C. 

Pour la 3ème année, toute l’école se 

mobilise pour obtenir le label Eco-Ecole. 

Bien sûr, les projets précédents ne sont 

pas oubliés : l’équipe enseignante s’est 

organisée pour les pérenniser et même les 

améliorer. Le tri et le recyclage se poursuivent et 

le développement de la biodiversité à l’école 

aussi. Vivement les beaux jours pour de nouveaux 

semis et de nouvelles couvées dans les nichoirs !  

Cette année, le thème choisi s’articule autour 

des solidarités. Ce sera l’occasion de poursuivre 

les nombreuses actions qui existent déjà pour les 

différentes causes humanitaires soutenues par 

l’école mais aussi d’innover avec la création des 

« Maisons ». 

Pour créer des liens différents entre les enfants et 

l’équipe éducative, les élèves se retrouveront en 

« Maisons » à plusieurs reprises cette année. 

Chaque « Maison » sera composée d’enfants de 

chaque classe et ainsi, les élèves de tous les âges 

pourront se côtoyer pour des activités manuelles, 

artistiques ou sportives. Les élèves conserveront la 

même « Maison » pendant toute leur scolarité 

avec le même adulte référent. Une façon 

différente de vivre et partager avec les autres à 

l’école. 
PORTES OUVERTES 
Vendredi 15 mars 2019  

de 17h à 19h30 
Venez rencontrer l’équipe pédagogique 
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