


Sommaire 

4-7    Actualités     
♦ La Résidence de la Baie :  

une journée d’inauguration 

♦ Baie du Mont Saint-Michel :  

40ème anniversaire du  

classement UNESCO 

♦ Cela s’est passé dans  

la commune 

8-11    Vie Municipale    
♦ La vie de la Médiathèque 

♦ Le budget : ce qu’il faut retenir 

♦ Zoom sur la restauration scolaire 

20-23    Écoles    
♦ École publique : souvenirs des 

sorties et projets illustrés 

♦ École Saint-Joseph : album  

photos et billets des associations 

Si vous ne recevez pas ce magazine, dites-le nous. Envoyez un mail à : a.goutoulli@smdo35.fr 

12-19    Associations    
♦ 6 mois en images du côté des 

associations 

♦ Agenda des manifestations 

11 

Page de couverture : Un petit clin d’œil 

Outre le fait qu’il s’agisse d’un beau panorama mélorien, le coquelicot est le symbole 

de la démarche environnementale Zéro Phyto, vers laquelle tend la commune  
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D eux fois par an, nous choisissons notre  périodique pour vous informer de la vie de 

notre commune, de celle de votre Conseil 

Municipal, qui trouve là le moyen de faire le point 

sur l’action passée et présenter des perspectives, 

vous informer de la vie de nos écoles et de nos 

associations.  

 Faute de tout reprendre, je m’attarderai sur 

quelques points qui me paraissent importants.  

La médiathèque, après quelques mois de  

fonctionnement, a trouvé, grâce à l’équipe qui 

l’anime, son rythme de croisière. 

 La réalisation du rond-point du Vaupinel, 

inauguré en janvier, met fin à une longue attente 

et surtout sécurise ce carrefour très dangereux et 

accidentogène. Il commence à se revêtir de sa 

parure symbole de « Terre et Mer ». Un côté vert, 

arboré et plein de vie, représente notre  

attachement à la terre et à l’agriculture ; une 

houe à cheval finira l’aménagement et rappellera 

la terre primeuriste. Un côté plus minéral, avec les 

pieux de bouchots, des blocs de granit breton,  

symbolise notre attachement à la mer, à la  

conchyliculture et nous rappelle que la côte  

rocheuse bretonne commence à Saint-Méloir des 

Ondes au site de Porcon.  

 La MAPA, ouverte en 1996, est devenue 

E.H.P.A.D en 2007. Certes, des travaux de mise aux 

normes étaient nécessaires, mais nous attendions 

pour les réaliser l’accord d’extension sollicité  

auprès de l’Agence Régionale de Santé. Cet  

accord tardant, le Conseil Municipal et le C.C.A.S 

ont fait le choix d’anticiper. Désormais, l’ensemble 

des nouveaux aménagements sont adaptés pour  

accueillir entre 10 et 15 personnes  

supplémentaires. Ainsi, lorsque les instances  

régionales offriront des possibilités d’extension, 

l’E.H.P.A.D disposera des structures (cuisine, soins,  

administration) nécessaires. 

 Pour les travaux de la rue de la Main  

d’Argent, dans la droite ligne des aménagements 

déjà réalisés, l’accent sera mis sur la sécurité,  

l’accessibilité pour tous et la réalisation d’espaces 

paysagers. Les travaux ont commencé par la  

rénovation des réseaux d’assainissement effectués 

par Saint-Malo Agglomération. Ils seront suivis par 

l’effacement des réseaux. Afin de permettre la 

libre circulation pendant l’été, les travaux seront 

suspendus en juillet et août et rependront en  

septembre, pour s’achever en fin d’année. Par 

ailleurs, des contacts sont déjà pris avec le Conseil 

Départemental, les services de l’État et nos autres 

partenaires pour que des rues, non encore  

aménagées, puissent l’être par la suite. 

 Notre commune est attractive ! Le  

déplacement de « Terres de Saint-Malo » vers La 

Gouesnière a libéré de vastes surfaces en centre 

bourg, libérant ainsi des terres agricoles  

initialement prévues pour l’urbanisation. Il a été 

convenu d’y aménager un lotissement « Le Jardin 

des Maraîchers ». Cet  aménagement sera réalisé 

en deux tranches. Il comprendra, outre des  

maisons individuelles, des logements sociaux dont 

une partie sera réservée aux personnes à mobilité 

réduite et aux personnes âgées.  

 Anticiper, considérant que dans les deux 

ans, le nombre d’enfants à scolariser augmentera. 

Les commissions des écoles et des bâtiments  

proposeront au vote du Conseil Municipal le 1er 

juillet, un projet de création de deux classes  

supplémentaires à l’école publique. Par là même, 

nous restons fidèles à notre ligne de conduite 

(cela a été le cas lors de la construction des  

équipements sportifs et culturels, et lors des  

différents aménagements réalisés). Anticiper a 

toujours été au centre de la réflexion et de l’action 

de l’équipe du Conseil Municipal. Ainsi,  

aujourd’hui, nous sommes prêts à accueillir les 

nouveaux Méloriens dans de bonnes conditions. 

Je vous invite à porter une attention particulière à 

la page 10. Vous y lirez que grâce à une gestion 

rigoureuse, l’obtention de subventions  

importantes, l’ensemble des programmes a été 

réalisé sans augmentation des taux d’imposition et 

en baissant l’endettement de la commune.  

 L’identité d’une commune passe certes par 

les réalisations du Conseil Municipal, mais que  

serait-elle sans le dynamisme, la vitalité de ses  

associations, de ses écoles, de l’ensemble des  

Méloriens,  en un mot,  de tous, de chacun d’entre 

vous. Si notre commune a une identité reconnue 

au cœur du pays malouin, c’est ensemble que 

nous la construisons chaque jour. Un grand merci à 

vous tous.  

 Lors du pot de l’amitié offert à l’occasion 

de la Fête de Mères et auquel étaient invités les  

nouveaux Méloriens, l’un d’eux m’a dit : « Monsieur 

le Maire, nous avons choisi de venir habiter à 

« Saint-Méloir » car vous avez une belle commune 

où il fait bon vivre et nous y trouvons tout ce dont 

nous avons besoin. » Ces agréables propos, je tiens 

à ce que nous les partagions ensemble ! 

René BERNARD, Maire 

Édito 
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Jour de fête à l’E.H.P.A.D. 
Des aménagements pour le bien vivre de seniors 

Samedi 8 juin, c’était jour de fête à l’E.H.P.A.D. M. 

Bernard, Maire, Mme Casu, adjointe aux affaires 

sociales et M. Duval, adjoint aux bâtiments,  

entourés des membres du conseil municipal et du 

C.C.A.S, avaient invité les résidents, leurs familles et 

le personnel à fêter l’inauguration de la  

modernisation de l’établissement.  

En présence de M. Lurton, Député, et de Mme Le 

Gagne, conseillère départementale, la journée 

débuta par la coupe du ruban. Elle se poursuivit 

par la découverte des espaces reconfigurés : une 

salle dédiée à l’animation, une extension de la 

cuisine, des bureaux pour les professionnels de 

santé et l’administration, une pharmacie.  

L’occasion pour chacun de se remémorer le  

chemin parcouru depuis la pose de la première 

pierre en juin 1995 et de l’inauguration de 1996, 

lorsque l’établissement était encore dénommé 

Maison d’Accueil pour Personnes Âgées, avant de 

devenir un E.H.P.A.D en 2007. La Résidence de la 

Baie, c’est donc principalement un établissement 

qui héberge 24 pensionnaires dans une structure 

de plain-pied articulée comme un village, née des 

plans dressés par M. Louis-France Baslé, architecte 

de l’époque. L’extension actuelle, conçue par 

l’équipe ADAO-CMOI, qui apporte de la  

modernité à l’ensemble, s’est voulu la plus sobre 

possible afin de sauvegarder ce caractère  

d’origine. Au-delà, la Résidence de la Baie, c’est 

également aujourd’hui un ensemble de services 

de proximité qui regroupe en ses murs : le C.C.A.S, 

le S.A.A.D et le service de portage à domicile.  

L’assistance a pu apprécier l’évolution de  

l’établissement et remarquer combien les  

nouveaux aménagements ont été conçus pour le 

bien-être de nos aînés. De sincères remerciements 

ont été adressés à la Direction et au personnel qui 

œuvrent quotidiennement, avec dévouement, au 

service des pensionnaires et de tous les seniors. 
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Le groupe A Tempo est venu présenter son tour de chant le 9 

avril, leur venue est très appréciée. Grâce aux travaux  

réalisés, la salle à manger et la salle d’activités, de par leur 

modularité, permettent l’accueil d’un plus grand nombre de 

personnes. C’est pourquoi depuis cette année, leur  

prestation a été ouverte aux bénéficiaires du portage de 

repas et du service d’accompagnement et d’aide à  

domicile. Une quinzaine de personnes ont répondu  

favorablement et se sont joints aux résidents pour les  

applaudir. Le groupe mélorien Diatomalo (accordéons  

diatoniques) a fait sa 1ère représentation à l’E.H.P.A.D le  

16 mai dernier. Une dizaine de personnes des services à  

domicile était également présente. Avec les résidents, ils ont  

accompagné en chantant les musiciens et chanteurs. 

 
  

 

 

 

 

La cuisine a été entièrement rénovée. Sur la  

photo, on visualise la préparation chaude. La 

cuisine est également équipée d’une salle pour 

préparer les plats froids, d’une légumerie, d’une 

chambre froide positive et négative, d’une  

laverie, d’une zone de stockage pour les repas 

du portage, d’un bureau et des vestiaires/

sanitaires. 

La salle à manger est ci-dessus présentée dans 

sa configuration repas. On y devine au fond la  

cloison mobile en lien avec la salle d’activités. 

En entrant dans l’établissement, vous  

trouverez le bureau de l’accueil/secrétariat. 

Le 12 novembre dernier, l’animatrice avait 

convié les résidents et les familles à une  

présentation des différents moyens de  

transferts existants pour faciliter la mobilité 

des résidents lors des soins. Certains se sont 

prêtés à l’exercice. Cette présentation avait 

lieu dans la nouvelle salle de soins. 

La vie de la Résidence 
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S ’agissant d’un des premiers biens inscrits à l’UNESCO, le 

Mont et la Baie ont fait l’objet de 

mesures de protection  

importantes.  

Aujourd’hui, l’UNESCO demande 

aux acteurs du territoire d’aller 

plus loin dans l’objectif de  

renforcer la Valeur Universelle  

Exceptionnelle du site. C’est dans 

ce sens qu’une large réflexion est 

portée pour construire un projet 

d’équilibre entre développement 

et protection au travers d’un Plan 

de Gestion « Mont Saint-Michel et 

sa baie ». La commune est  

naturellement concernée à la fois 

par sa localisation au sein du  

périmètre de protection UNESCO 

et depuis 2018 dans le cadre du 

périmètre du plan paysage.  

Pouvoir revendiquer d’être une 

commune de la baie, et donc 

classée, est un atout certain  

en matière d’attractivité et de 

développement touristique. Toute 

la démarche engagée a pour 

but d’assurer la protection  

efficace du bien et sa valeur  

universelle pour les générations 

actuelles et futures. 

Depuis le 25 

avril 2019, le 

service de 

Saint-Malo Agglomération,  

dédié aux parents et aux  

professionnels de la petite  

enfance, propose des ateliers 

chaque jeudi de 9h30 à 11h30 

dans la salle Horiz’ondes.  

Ateliers : sur inscription, du lundi 

au vendredi, de 9h30 à 11h30, 

au 02 99 89 15 20.  

Permanences : possible sur 

place mais uniquement sur  

rendez-vous. 

mape@stmalo-agglomeration.fr 

Classement UNESCO 

40 ans 

En discussion depuis des années, la 

construction de ce giratoire était  

particulièrement attendue et était  

devenue une priorité pour les élus de la  

commune et les habitants, tant le lieu 

était accidentogène. C’est grâce à 

une volonté collective que l’ouvrage a 

pu voir le jour et être inauguré.  

C ’était le 25 janvier dernier, M.  Chenut, Président du Département, 

et M. Bernard, Maire, coupaient le ruban 

tricolore entourés du Sous-Préfet, du  

Député, du Conseiller départemental et 

des élus locaux.  

La commune a apporté environ 50 % de 

l’investissement (200 000 €) et a entrepris 

un aménagement paysager (30 000 €) à 

sa seule charge. Encore quelques  

semaines pour que végétaux et gazon 

s’épanouissent pleinement…  

Giratoire du Vaupinel 
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 Notre sélection souvenir 

L a France commémorait  le 74ème anniversaire de 

la victoire des Alliés sur  

l’Allemagne nazie et la fin 

de la Seconde Guerre 

mondiale en Europe.  

Signée en deux temps, la 

capitulation de l’armée du 

Reich mettait fin à un  

conflit qui fit plus de 36  

millions de morts sur le  

continent. Rassemblés au 

Jardin du Souvenir devant 

le Monument aux Morts, 

élus, représentants des  

Anciens Combattants, adultes et enfants ont rendu hommage aux Morts pour la France et ont  

exprimé leur reconnaissance aux femmes et aux hommes, issus des nations du monde entier, qui ont 

conjugué leurs efforts pour libérer le pays. 

8 MAI 

28 mai 27 avril 

18 mai 

Défilé des enfants des deux écoles dans le bourg. 

Chasse à l’œuf dans la Vallée Verte. 

Cérémonie de  

la Fête des Mères et  

accueil des  

nouveaux Méloriens. 
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Cela s’est déjà passé... 

Pas encore inscrit ?  

N ’hésitez plus ! La médiathèque vous propose de nombreux livres pour 

tous les goûts et tous les âges… mais 

vous y trouverez également une sélection 

de DVD et de magazines à emprunter.  

Sur place, il vous est possible de vous  

connecter à Internet, d’accéder aux  

ressources numériques de la médiathèque, 

de consulter les tablettes mises à disposition, 

de découvrir en famille de nouveaux jeux de 

société ou encore de vous inscrire pour une 

séance de jeux vidéo. 

Pour les vacances d’avril, le numérique et les jeux vidéo étaient à  

l’honneur avec l’organisation d’un tournoi FIFA qui a enthousiasmé les 

spectateurs. 

des ressources numériques 

HORAIRES 
Mardi : 16h30 - 18h30 /  

Mercredi : 10h00 - 12h30 et 

14h00 - 18h30  / Jeudi : Fermé au 

public - Réservé aux accueils de 

classe / Vendredi : 14h00 - 18h30  

Samedi : 10h00 - 12h30 et  

14h00 - 17h00  

La consultation sur place et les 

animations sont gratuites et  

ouvertes à tous. L’inscription 

vous permet d’emprunter des 

documents et de profiter de 

certains services. Retrouvez les 

lectures et les nouveautés  

sélectionnées par le comité 

d’achat. 

Pour faciliter vos retours de 

livres, une boîte de retour est à 
votre disposition en dehors des 

hora i re s  d ’ouve r tu re  à  

l’extérieur. 

 

 

 

Vacances de février, lecture  

chorégraphiée : une animation  

inédite mélangeant danse et lecture.  

Présentation  

 

 

Exposition « Saint-Méloir  

des Ondes autrefois ».  
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Être bénévole à la Médiathèque Les rendez-vous réguliers 

Sur inscription, le 1er mardi du mois à 

10h et 10h30, pour les enfants de 0 

à 3 ans accompagnés d’un adulte 

(parent, assistante maternelle...). 

Prochaines dates : 1er octobre, 5  

novembre et 3 décembre. 

Ouvert à tous sans inscription, le 

3ème mercredi du mois, de 14h30 à 

17h30. 

Prochaines dates : 18 septembre,  

16  octobre, 20 novembre et 18  
décembre. 

Pour petits et grands à partir de 6 

ans, sans inscription, le dernier  

samedi du mois à 11h. 

Prochaines dates : 28 septembre,  

26  octobre, 30 novembre et 21  

décembre. 

• Elles vous accueillent 4 jours 

par semaine, enregistrent 

vos prêts et vos retours, vous 

conseillent 

• Elles rangent les livres pour 

trouver facilement ce que 

vous cherchez 

• Elles étiquettent et couvrent 

les livres  

• Elles accueillent les bébés 

et les classes qui viennent 

• Elles lisent des nouvelles à 

l’E.H.P.A.D 

• Elles participent au choix 

des livres et aux animations 

• Elles vous font découvrir des 

jeux de société et vous  

racontent des histoires... 

Bref, elles participent au 

bon fonctionnement de la 

médiathèque. Merci à 

toutes nos bénévoles !  

V 
ous les croisez à l’accueil ou dans les rayons, elles 

vous répondent au téléphone… Sans les bénévoles, 

la médiathèque ne pourrait pas fonctionner.  

Mais que font-elles au juste ?   

Bébés lecteurs 

Jeux de société 

Heure du conte 

Prendre date... 
Vendredi 27 septembre à 20h30 : soirée spéciale jeux de  

société. Pour tous, adultes et enfants. Venez partager un  

moment convivial ! 

Mercredi 23 octobre : Tournoi FIFA - Phase de sélection 
Mardi 29 octobre de 14h00 à 17h00 : Tournoi JUST DANCE 

Samedi 26 octobre : Tournoi FIFA- Phase éliminatoire 
Samedi 21 décembre à 11h00 : Heure du conte spécial Noël. 

Venez découvrir le kamishibaï, un petit théâtre japonais pour 

raconter des histoires autrement… 

Vous avez envie de vous investir ? Vous aimez l’animation, le 

contact ou alors l’informatique ? N’hésitez plus !  

Contactez-nous au 02 99 48 76 97 et rejoignez l’équipe pour 

des permanences les mardis et samedis. 
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C haque année, le vote du budget  communal marque un acte  

politique fort au travers duquel se 
décline la feuille de route des actions  

menées par la municipalité. Le budget 
s’emploie à résoudre la délicate équation 

entre stabilité de la fiscalité, baisse de  
certaines dotations, maintien des services 

de proximité et poursuite des  
investissements en faveur de l’amélioration 

de notre cadre de vie. Tous les ans, il s’agit 
donc de combiner ambition et rigueur.  

Au-delà des chiffres 2019, voici quelques  
indicateurs financiers significatifs sur la  

période 2015-2018. 

CE QU’IL 
FAUT  

RETENIR 

Maîtrise et constance du fonctionnement 

La bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement 

nous permet de dégager des recettes et excédents 

qui sont affectés à la section d’investissement, et ainsi 

soutenir un rythme d’investissement conséquent. À 

noter également  la  stabilité des recettes, les baisses 

de dotation ayant été pour partie compensées par 

l’augmentation des bases fiscales générées par  

l’arrivée de nouveaux habitants. Les taux de  

l’imposition communale sont demeurés inchangés 

depuis 2017. 

 
 
On relève le volume particulier  

d’investissement en 2016, année qui  

correspondait à la construction du complexe 

sportif et à l’aménagement des entrées de 

l’agglomération.  

Grâce à un autofinancement important et 

aux subventions d’équipement, les nombreux 

travaux d'investissement ont pu être entrepris 

sans avoir recours à l'emprunt. Ce sont 

8 482 399 € qui auront été investis entre 2015 

et 2018. Le fonds de roulement est revenu à 

un niveau plus faible car il a été sollicité pour 

financer l’investissement, mais il reste très  

suffisant pour la strate de la collectivité. 

Des  investissements ambitieux,  
auto et cofinancés 

Le désendettement de la commune se poursuit tous 

les ans. Le ratio de désendettement est descendu à 

1.4, ce qui signifie qu'il faudrait théoriquement un peu 

moins de 6 trimestres budgétaires pour liquider la 

dette communale. Un taux de désendettement  

qu’aimeraient afficher beaucoup de communes. La 

dette annuelle par habitant passe de 59 € en 2015, à 

51 € en 2018, soit une baisse de 15.68 %. Le montant 

par habitant en Ille-et-Vilaine pour les communes de 

même strate démographique est égal à 121 €. 
Un bon indicateur des marges de manœuvre 

financières de la collectivité 

Une volonté : permettre une évolution constante de la 

commune, tout en gardant une maîtrise rigoureuse 

des finances communales. 

BUDGET 
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S itué rue de la Vallée Verte, le restaurant scolaire accueille en un seul service les enfants des écoles maternelles et primaires de la commune. Près de 300 repas sont élaborés et cuisinés sur place 

chaque jour scolaire, et environ 80 repas, les jours de Centre de Loisirs. Que trouve-t-on dans les  

assiettes des enfants ? Comment sont préparés les repas ? On vous explique tout... 

Qui fait les menus ?  
L’équipe du restaurant scolaire élabore elle-

même les menus, selon les recommandations du 

Groupement d’Étude des Marchés en  

Restauration Collective et Nutrition, en suivant un  

tableau de fréquence des aliments sur 20 repas et 

un grammage spécifique à chaque tranche 

d’âge. Les objectifs nutritionnels à respecter :  

- augmenter la consommation de fruits, de  

légumes et de féculents 

- diminuer les apports en graisse et rééquilibrer la 

consommation d’acide gras 

- diminuer la consommation de sucre 

- augmenter les apports en fer et en calcium 

Les produits 
Nous nous efforçons d’introduire dans nos menus 

des denrées issues de l’agriculture biologique en 

privilégiant des produits locaux. Nous travaillons 

avec MangerBIO 35, groupement de producteurs 

bio d’Ille-et-Vilaine, et privilégions également les 

légumes et fruits de saison. Toutes nos viandes  

entières sont 100 % françaises. 

Exemples d’approvisionnement : produits laitiers 

Bio de la ferme du P’tit Gallo à Montreuil-le-Gast, 

pain issu des boulangeries de la commune,  

légumes et kiwis de Saint-Méloir des Ondes,  

galette de Pleudihen-sur-Rance.   

 

La cuisine  
L’équipe de cuisine applique le 

plan de maîtrise sanitaire qui 

veille à la bonne sécurité  

alimentaire. Cela consiste à :  

faire tous les jours des relevés de 

températures des aliments,  

relever les étiquettes de tous les 

aliments servis pour une  

meilleure traçabilité, réserver un 

plat témoin des préparations 

pour analyse et faire pratiquer 

trois analyses mensuelles par un 

laboratoire agréé. 

Le service 
Dans chacune des 7 salles de 

déjeuner, auprès des tout petits 

(120 maternelles) comme des 

plus grands (180 primaires), les 11 

encadrants de service  

s’activent et s’appliquent 

pour que le temps du  

repas soit un moment  

privilégié de découverte et 

de plaisir. Après la classe, 

l’équipe de garderie prend 

le relais pour servir un  

goûter à la centaine  

d’enfants qui la fréquentent  

régulièrement, avant que ceux-

ci ne rejoignent leurs jeux ou la 

salle ouverte pour les devoirs. 

DANS LES COULISSES DU RESTAURANT SCOLAIRE 
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C omme chaque année, l’accueil de loisirs sera ouvert tout l’été. Au  

programme de juillet et août :  

différentes animations pour les enfants de 2 ½ 

à 9 ans et pour les pré-ados et ados à partir 

de 10 ans (sport, sorties, bricolage,  

cuisine, défis…), et 4 mini-séjours pour les 8-9 

ans et 10 ans et plus (escalade, viacordatata, 

tir à l’arc, paddle, optimist…). 

Les services fonctionnent aussi pendant  

l’année scolaire. L’accueil de loisirs est ouvert 
chaque mercredi et durant les vacances  

scolaires, de 7h30 à 18h30. C’est un lieu  

d’accueil des enfants à partir de 2 ½à 14 ans, 

à la journée ou demi-journée, avec ou sans 

repas. Des animations sont proposées par 

tranche d’âge : ateliers « cogito », « bien 

dans sa tête, bien dans son corps », « do it 

yourself », « music’ », « circus », atelier sportif….  

Le SIAJE propose des séances d’activités 

sportives  pour les enfants de 4 à 6 ans dans 

le cadre du centre d’initiation sportive.  

Inscription pour 2019-2020, à partir du 9  

septembre 2019.  

Le SIAJE accompagne le conseil municipal 

des enfants composé d’élèves de CM1 et 
CM2.  Il propose et organise des projets pour 

améliorer la vie des habitants de la  

commune.  

Le SIAJE accompagne aussi les jeunes dans 

leurs projets grâce à la Junior Association. Si 
tu souhaites y participer ou créer un projet 

avec ton groupe d’amis, fais-toi connaître à 

la salle Horiz’Ondes.  

Le séjour ski 2020, pour les pré-ados et ados 

de la commune, est en préparation et aura 

lieu pendant les vacances de février 2020. 

Renseignements : Aurélie Bauer 06 30 86 07 76 

@mail : sivulesiaje@orange.fr    

 http://sivu-le-siaje.e-monsite.com 
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Korrigan Karaté Club Mélorien 

Une belle saison se termine au vu du travail et de  

l’assiduité des karatékas et des excellents résultats aux 

compétitions, amenant jusqu’au championnat de France ! 

Le karaté est un sport japonais plein d’atouts, ouvert à un 

large éventail de pratiquant(e)s  à partir de 6 ans. Il muscle 

en profondeur et apporte souplesse et relaxation. Un  

apprentissage qui développe mémoire, concentration, 

coordination, réactivité et confiance en soi. Outre ses 

bienfaits physiques et mentaux, le karaté est aussi une  

pratique respectueuse de certains codes moraux. Les 

cours sont assurés par Fabrice Gicquel, DEJEPS, 5ème DAN 

assisté d’Alain Catherine, 2ème DAN, instructeur fédéral.  

Venez nous rejoindre au dojo à partir du 10 septembre. 

Contact : karatemelorien@yahoo.fr 

Gymnastique Volontaire 

Pour la rentrée, venez découvrir notre association afin de 

pratiquer un sport d’activités physiques qui aide à rester en 

forme. Cours enfants : reprise le mardi 10 septembre, de 
16h45 à 17h30 (de 3 à 5 ans), et de 17h30 à 18h30 (de 6 à 

10 ans), pour les enfants de l’école publique. Reprise des 

cours le jeudi 12 septembre, de 16h45 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 avec Gisèle : reprise le lundi 16 septembre, 

de 20h30 à 21h30. Cours avec Cathy : reprise le jeudi 12 

septembre, de 10h à 11h, cours seniors et de 11h à 12h, 

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

du complexe sportif de la Vallée verte.  

Pré-inscription au Forum des Associations le 7 septembre. 

Contacts : Mme Huguette Thomas, Présidente -  

06 80 12 21 34 ou Mme Bernardeau - 06 95 64 81 27 -  
Mail : president052@epgv35.fr 

Saint-Méloir Rando Country 
Après une année bien remplie entre les 

danses et les sorties « cavaliers »,  

l’association attend le 24 août pour le 

bal country annuel au Phare à Saint-

Coulomb.  

La rentrée se fera mi-septembre où 

vous pourrez nous retrouver pour les 

cours de différents niveaux (débutants 

aux confirmés), les mardis et mercredis. 

Contact : randocountry@orange.fr  

Fighting Spirit Club 

Le samedi 11 mai s’est tenu le gala de 

boxe anglaise en présence de 600  

personnes au complexe sportif de la 

Vallée Verte. Il y avait au programme : 

10 combats amateurs et un combat 

professionnel. 

Le club compte une cinquantaine de 

licenciés, hommes et femmes, de tous 

âges et tous niveaux. 

Contact : M. Morgan Le Gal, Professeur 

06 58 94 34 38  
Mail : morgan.legal@live.fr 
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Saint-Méloir Tout Court 
Tous les ans, le maillot de SMTC est  

présent sur une soixantaine de  

compétitions. Les conseils avertis d’un 

entraîneur diplômé portent leurs fruits et 

permettent à nos meilleures athlètes de 

se hisser brillamment sur les podiums. 

Les novices ou ceux qui ne participent 

pas aux compétitions, se retrouvent 

avec enthousiasme au sein d’un 

groupe convivial et savourent aussi les 

conseils du coach. En octobre, 25 

athlètes prendront la mer pour  

participer au marathon et ékiden de 

Jersey.  

Venez découvrir notre activité sportive 

à l’occasion du Forum des Associations  

le 7 septembre. 

Contact : danielsaudrais@free.fr 

Site : stmeloirtoutcourt.wordpress.com 

Tennis Mélorien 
Cette année, Chrystelle Barrau et Sullivan Chauvin ont  

assuré leurs cours collectifs pour tous les niveaux, les  

lundis, jeudis et vendredis. Tous les adhérents, du  

débutant au joueur initié et compétiteur, ont largement  

apprécié la nouvelle surface de la salle qui a amené un 

réel confort dans la pratique de chacun. La saison a été 

ponctuée par notre traditionnel tournoi des rois, les  

championnats individuels et par équipe, senior et senior 

plus. Les jeunes ont participé activement aux plateaux  

organisés  par Chrystelle que nous remercions activement 

pour son investissement et son professionnalisme.  

Nous sommes fiers de féliciter Maxime Chauvin et Jules 

Gaignet pour leur belle 2ème place de lors de la Coupe  

Davis rouge organisée par le comité de tennis d’Ille-et-

Vilaine dans le club de Pleurtuit. Deux équipes mixtes 

adultes ont défendu les couleurs méloriennes en  

participant à la Breizh Cup à Saint-Grégoire. Nous serons 

présents au Forum des Associations le 7 septembre. 

Contact : atsmo350@gmail.com 

Roller Skating Club Mélorien 

Le Roller Skating Club Mélorien, club labellisé depuis janvier 

2019 par la Fédération Française de Roller, a le souci que 

chacun puisse s’épanouir à travers le sport. Il propose  

différentes activités : le roller loisir enfant (à partir de 4 ans) 

et adulte, le patinage artistique, la danse sur patins à  

roulettes et le hockey loisir adulte. Pour cette année riche 

en événements, le club remercie tous les bénévoles qui ont 

participé à leur organisation.  

Les essayages des patins de location débuteront à la salle 

de la Vallée Verte, le samedi 31 août, de 14h à 16h.  

Contact : rollerskatingclubmelorien@gmail.com 

La Fabrique du Yoga 

La première saison de cours de yoga est 

une réussite. De plus en plus d’élèves 

sont demandeurs de cette discipline qui 

apporte santé, vitalité et apaise notre 

mental. La Fabrique du Yoga propose 

régulièrement des stages de yoga  

ouverts à tous pour vous permettre de 

parfaire votre pratique ou de découvrir 

cette discipline. 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 
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Atelier de Danse Chorégraphique Malouin 
Encore une belle année pour l’Atelier de Danse  

Chorégraphique… Des élèves présents, investis, dont  

certains se sont une fois encore distingués lors du  

concours régional de la Confédération Nationale de 

Danse, à Lannion, au mois de mars. À noter la très belle 

performance de Lou Lauffenburger, sélectionnée pour le 

concours national avec un 1er prix à l’unanimité ! Outre 

les concours, l’Atelier de Danse Chorégraphique, c’est 

du plaisir, du partage avec cette exigence permettant 

d’apprendre et d’être fier de soi. N’hésitez pas à venir 

essayer. Nous reprendrons les cours de danse en  

septembre avec de l’éveil-initiation, de la danse  

modern’jazz, contemporaine, hip-hop et du stretching. 

Nous serons présents au Forum des Associations. 

Contacts : Mme Laurie Blaise - 06 78 08 08 81  
Mme Isabelle Rouiller - 06 16 46 12 95  

Mails : atelierdanse-isabelle@hotmail.fr 
layesoane@gmail.com / Site : www.adcm-danse.fr 

Mélorienne Football 
La saison 2018-2019 vient de se terminer et 

une nouvelle page de la Mélorienne vient 

de se refermer. Toutes les équipes, des  

vétérans aux plus jeunes, ont encore fait 

honneur aux couleurs bleues et blanches. 

À l’aube de la saison 2019-2020, une  

nouvelle équipe dirigeante va se mettre 

en place pour redynamiser l’association 

avec de belles ambitions affichées, tant au 

niveau de l’école de football, avec un  

renforcement de l’encadrement et de  

l’effectif masculin et féminin, qu’à celui 

des seniors avec en ligne de mire les  

divisions supérieures. Les prochains rendez-

vous :  le match de gala de l’USSM au mois 

de juillet, le Forum des Associations, le 7 

septembre et les challenges Damien 

Freslon et Frères Hesry, le 14 septembre. 

Contact : footballmelorien@gmail.com  

Mélorienne Tennis de table 
L’association vit une année de transition. Un nouveau 

bureau a été élu lors de l’assemblée générale du 9 mai : 

Stéphane Boutier (président), Fabrice Pichot (Vice  

président), Isabelle Lamy (secrétaire), Béatrice Feuillet 

(secrétaire adjointe), Cyril Odic (trésorier) et Yannick 

Rompillon (trésorier adjoint). Le club va donc continuer 

son développement avec au moins 3 équipes engagées 

en compétition adulte et ses actions avec les jeunes, en 

inscrivant des équipes de jeunes en championnat. 

Contact : Mme Isabelle Lamy - 06 31 32 82 68  

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 à 19h30, pour les  

débutants, à 20h30 pour les intermédiaires 

et à 21h30 pour les avancés. 
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Marchons à Saint-Méloir 
Les adhérents de l’association ont de nouveau fêté 

le printemps avec les traditionnels 4 jours de 

marche qui ont eu lieu du 1er au 4 avril avec des 

randonnées sur les communes de Pleine-Fougères, 

Le Guildo, Jugon-les-Lacs et Saint-Jacut. La saison 

s’est achevée par une journée sur l’île de Bréhat et 

le barbecue annuel de fin d’année. La marche 

nordique rencontre de plus en plus de succès et 

clôturera son année par un semi-marathon de 

Cherrueix au pont de Beauvoir. 

Contacts : Jean-Claude Tan, Président -  

06 32 26 38 70 - Brigitte Bruaux, Secrétaire -  
06 08 84 96 86 

Mélorienne Badminton 
 

 

 

 

 

 

L’association vous attend pour de nouvelles  

aventures pour 2019-2020. Un grand merci à nos 

adhérents d’être restés fidèles au club.  

Mail : meloriennebadminton@laposte.fr 

Diatomalo 
Avec ses 60 adhérents, tous musiciens ou  

chanteurs, Diatomalo déborde d’activités. Son 

groupe d’animation est très souvent sollicité pour 

des prestations musicales, tant à Saint-Méloir des 

Ondes (Fête de la Musique, Virades de  

l’Espoir...), qu’à Saint-Malo et dans sa région et 

bien au-delà même. L’association a été invitée 

à participer au Festival de danses et de  

musiques traditionnelles de Montignac en juillet 

et sera, à nouveau, présente au Festival de  

Confolens en août. Le 4 mai dernier, Diatomalo 

a organisé son Fest Noz annuel à la salle des 

fêtes de Saint-Méloir des Ondes. Les 3 ateliers de 

répétitions permettent à tous les musiciens et 

chanteurs de concilier travail musical intense et 

sérieux, dans une ambiance toujours amicale. 

Contact : M. Jacques Fraudet, Président -  

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

Blog : http://diatomalo35.canalblog.com/ 

Festy Village 

L’équipe de bénévoles de l’association prépare, 

pour le 2ème semestre, les activités suivantes :  

- Cochon grillé, le samedi 20 juillet 

- Braderie des P’tits Bouts, le dimanche 1er  

septembre 

- Fête de Noël, le dimanche 8 décembre 

Venez nombreux à nos manifestations. 

Contacts : M. Francis Ravenaux, Président -  
06 61 85 84 05  

Mme Nicole Fournier, Secrétaire - 02 99 89 16 31  
Mail : festyvillage.bureau@yahoo.fr 

Harem du pays  
malouin  

de danse orientale 
Cours de danse et zumba 

orientale pour tous les  

niveaux à partir de 6 ans. 

Cours maman avec son  

enfant, cours adultes et 

cours mixtes. Possibilité de 

s’inscrire tout au long de 

l’année. Une séance de  

découverte est offerte. 

Contact : Mme Jalila Niemezyk Hermani, Présidente 

- 06 49 00 78 71 - Mail : jalilahermani35@gmail.com 
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L’Atelier de Saint-Méloir 

Une belle première saison pour l’Atelier 

de Saint-Méloir et ses adhérents ! De 

belles marionnettes pleine de créativité 

réalisées dans la bonne humeur. Merci 

pour tous ces échanges les filles ! Merci 

aussi aux couturières en herbe qui nous 

surprennent par la rapidité de leurs  

progrès : la machine à coudre n’a  

quasiment plus de secret pour les 

élèves ! Les ouvrages sont réussis et 

nombreux (sacs, trousses, porte aiguilles, 

porte-monnaie, doudous…).  

Pour voir les réalisations, n’hésitez pas à 

aller faire un tour sur notre blog : 

www.latelierdesaintmeloir.fr 

Nous vous souhaitons un bel été créatif 

et nous vous donnons rendez-vous à la 

rentrée ! 

Muco d’Émeraude 
Après une année 2018 active, avec une remontée de 

fonds de plus de 23 000 € à Vaincre la Mucoviscidose,  

l’association prépare ces actions pour 2019.  

Les Virades de l’Espoir auront lieu le 22 septembre à Saint-

Méloir des Ondes avec des animations et jeux divers. La 

semaine du 23 au 28 septembre, il y aura des animations 

dans la galerie marchande du Carrefour de la Madeleine. 

Le 29 septembre, une randonnée moto et diverses  

animations auront lieu sur le parking de la Madeleine et le  

4 octobre, les Virades scolaires avec l’atterrissage des  

parachutistes sur le complexe sportif de la Vallée Verte.  

Fin octobre, se tiendra la traditionnelle vente de citrouilles 

et le 30 novembre et 1er décembre, le Marché de Noël. 

Toutes ces actions n’ont qu’un but : collecter des fonds 

pour la recherche et vaincre enfin cette maladie, qu’est la 

mucoviscidose. 

Arts Antiquités Loisirs 
Depuis quelques semaines, l’association prépare sa 46ème 

édition du Salon des Antiquaires : réalisation des affiches, 

des publicités et surtout cette année, l’organisation d’une 

nocturne le samedi. Pour cela, les organisateurs se sont  

rendus sur les grands salons de Chatou et Caen afin de  

rencontrer les professionnels de l’antiquité. Ils se sont rendus 

compte que la notoriété du salon de Saint-Méloir des 

Ondes n’était pas à faire et que celui-ci était très bien  

perçu par les exposants. Pourquoi une nocturne ? La  

population estivale est très importante en août et en  

fonction de la météo, une nocturne lui permettra de  

découvrir les objets anciens après le la plage ou le bateau. 

Le salon ouvrira 

donc ses portes  

le samedi 10 août, 
de 10h à 22h,  

le dimanche  
11 août,  

de 10h à 19h et  
le lundi 12 août, 

de 10h à 17h. 

M.A.M. Bugalé  
tout simplement 

Manuela, Evelyne et Sandrine  

accueillent les enfants de 0 à 6 ans, du 

lundi au vendredi, de 6h à 19h. 

Ses principaux objectifs sont l’éveil, la 

motricité et 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 : 28 rue des Jonquilles -  

02 99 46 45 92 - 06 64 76 03 33 
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Lieu Accueil Enfants Parents 
Tricotin 

C’est un lieu de rencontre convivial 

pour être ensemble, parents et enfants. 

Un lieu confidentiel pour partager ses 

joies, ses doutes, ses interrogations, se 

nourrir d’expériences. Tricotin, c’est 

aussi s’ouvrir au monde dans toute sa 

diversité en favorisant les rencontres 

entre enfants valides et porteurs de 

handicap, afin de favoriser le « vivre 

ensemble ».  

Maryse et Véronique vous accueillent 

le lundi de 8h45 à 12h10 à la salle  

Horiz’Ondes. C’est ouvert à toutes les 

familles, librement, gratuitement et sans 

inscription.  

Contact : Mme Maryse POIRIER -  
06 75 33 48 72 

Mail : associationtricotin@gmail.com 

Mémoire Côte d’Émeraude 39-45 
Cette année 2019 revêt un  

caractère tout particulier et la 

perspective d’un programme 

chargé : 75 ans que les 

troupes alliées ont débarqué 

en Normandie et entrepris de  

libérer notre pays. Nous avons 

commencé fin mars par une 

soirée d’illumination des 

t ombes  au  C imet i è re  

Américain de Saint-James 

avec pose d’environ 5 000 

bougies.  Un moment riche 

d’émotion et de recueillement 

à laquelle les plus jeunes ont 

pu participer.  

Nous étions présents à la commémoration du 8 Mai, à celle 

du 19 mai aux Champs Géraux et nous avons participé au 

Mémorial Day au Cimetière Américain de Saint-James le 26 

mai. En juin, nous étions nombreux à Sainte-Mère l’Église 

pour le 75ème anniversaire du débarquement. Pour cet  

anniversaire de la libération de notre région, l’association a 

été sollicité par les mairies de Dol-de-Bretagne et de Saint-

Malo pour participer à leurs journées d’hommage. 

Quelques membres de l’association et d’autres  

associations locales présenteront une reconstitution de 

camp Américain, les 3 et 4 août autour de la Cathédrale 

de Dol-de-Bretagne et les 17 et 18 août, au Fort de la Cité 

d’Aleth. Le 15 septembre se tiendra notre seconde Bourse 

aux armes anciennes et Militaria au complexe sportif de la 

Vallée Verte. 

L’Assos des Petits Costauds 
Nous sommes trois 

familles unies autour 

du handicap de nos  

enfants.  

Pour cela, nous avons  

décidé de créer 

l’association des Petits  

Costauds, pour Adèle, 

Nohan et Clément  

atteints de maladies 

rares. Ce qui entraîne 

de lourds handicaps chez nos enfants : moteurs, sensoriels, 

visuels, cognitifs.  

Notre association a pour but de récolter des fonds pour 

nous aider à financer des thérapies et du matériel adapté 

non remboursé, afin que nos enfants acquièrent le plus 

d’autonomie possible. 

Contact : 06 19 69 73 66 - 9A rue de l’Obione 

Mail : assodespetitscostauds@outlook.fr 

Confrérie de la  

Coquille Saint-Jacques 

Notre chapitre du 02 mars 2019 a  

débuté par un accueil à la salle de la 

Vallée Verte suivi d’un défilé sous le  

soleil avec une douzaine de confréries 

en tenues jusqu’à la Mairie, afin que les 

impétrants puissent être intronisés  

suivant le rituel. Accompagnés du 

Maire, chacun a pu apprécier les  

dégustations inattendues de la coquille 

Saint-Jacques, dans une ambiance  

exceptionnelle qui a su apporter un  

moment de plaisir partagé par tous. 
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Mar. 2 : Folklores du Monde - 

Serbie - Défilé (centre bourg) et 

spectacle  

Jeu. 4 : Buffet campagnard - 

Club Bonne Amitié  

Sam. 6 et dim. 7 : Exposition sur 

la Résistance - U.M.A.C. 

Lun. 8 au ven. 12 : Stage tennis 

jeunes - ATSMO 

Mar. 9 au jeu. 11 : Stage tennis 

adultes - ATSMO 

Mer. 10 : Pétanque - Club 

Bonne Amitié  

Sam. 20 : Cochon grillé - Festy 
Village  

Sam. 27 : Pétanque - Club 

Bonne Amitié  

Mer. 7 : Pétanque - Club Bonne 

Amitié  

Sam. 10, dim. 11 et lun. 12 :  

Salon des Antiquaires - Arts  

Antiquités Loisirs 

Sam. 24 : Pétanque - Club 

Bonne Amitié  

Dim. 1 : Braderie des P’tits Bouts 

- Festy Village  

Mar. 3 : Collecte de sang - E.F.S  

 

Jeu. 5 :  Réunion des bénévoles 

Virades - Muco d’Émeraude  

Ven. 6 : Assemblée générale - 

ASL Le Clos Guillou 

Sam. 7 : Forum des Associations 

Dim. 8 : Remise des cartes  

sociétaires - A.C.C.A 

Ven. 13 : Assemblée générale - 

Saint-Méloir tout court 

Sam. 14 : Pétanque - Club 

Bonne Amitié  

Dim. 15 : Bourse Militaria - MCE 

39-45  

Ven. 20 : Assemblée générale - 

Mélorienne Tennis de table 

Sam. 21 : Roller Disco au profit 

des Virades de l’Espoir - R.S.C.M.  

Dim. 22 : Virades de l’Espoir - 

Muco d’Émeraude  

Lun. 30 : Concours de belote au 
profit des Virades de l’Espoir - 

Club Bonne Amitié  

Ven. 4 : Virades scolaires - Muco 

d’Émeraude 

Mar. 12 : Assemblée générale - 

Marchons à Saint-Méloir 

Jeu. 17 :  Repas annuel - Club 
Bonne Amitié  

Ven. 18 : Soirée conviviale - 
A.P.E.E.P 

Dim. 20 : Repas des classes  

Lun. 21 : Concours de belote - 

Club Bonne Amitié  

Jeu. 26 :  Repas annuel - Club 

Bonne Amitié 

Sam. 26 et dim. 27 : Animations - 

Muco d’Émeraude 

Jeu. 7 :  Assemblée générale - 

Muco d’Émeraude 

Ven. 8 : Assemblée générale - 

Saint-Méloir Rando Country 

Sam. 9 : Repas du club  -  

Mélorienne Football 

Sam. 11 : Cérémonie du 11  

Novembre - U.M.A.C 

Ven. 15 : Assemblée générale - 

Gym Volontaire 

Sam. 16 : Banquet des Aînés  

Lun. 18 : Concours de belote - 

Club Bonne Amitié 

Sam. 30 : Marché de Noël -  

Muco d’Émeraude  

Dim. 1 : Marché de Noël - Muco 

d’Émeraude  

Dim. 1 : Loto de Noël - A.P.E.L.  

Jeu. 5 : Cérémonie du 5  

Décembre - U.M.A.C 

Dim. 8 : Noël des enfants - Festy 
Village  

Lun. 9 : Concours de belote - 

Club Bonne Amitié (SDF) 

Agenda des manifestations 

 La paroisse Notre-Dame du Bois Renou  

Une permanence est assurée chaque jour au presbytère (sauf  

dimanche) 9 rue de la Gare, de 10h à 12h. En dehors de ces  

horaires, il est possible de prendre rendez-vous au 02 99 89 10 38 ou 

par mail aux adresses suivantes : cado.joseph@gmail.com ou  

paroisse.notredameduboisrenou@orange.fr  

Messe à Saint-Méloir des Ondes, les 2ème et 4ème dimanche à 10h30. 

Catéchèse : inscription avant le 8 septembre auprès de Rozenn 

Lechat (02 23 15 85 29 ou catechese.clospoulet@gmail.com).  

Accueil les mardis, mercredis et vendredis, de 9h à 11h30. 

Activités de l’été : 4 soirées barbecue les 16, 23 et 30 juillet et le 6 août, à 19h. Inscription obligatoire au 

02 99 89 10 38 (tarif adulte : 7 € et moins de 12 ans : 3 €). Fête de la création : le 6 octobre 2019 au pied 

du Château Richeux. Messe à 10h30 suivi d’un apéro et d’un repas (inscription obligatoire). 

JUILLET 

AOÛT 

SEPTEMBRE 

OCTOBRE 

NOVEMBRE 

DÉCEMBRE 



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 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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Les sorties et projets illustrés 

Semaine de la maternelle 

Les 3 enseignantes ont ouvert leurs classes aux  

parents le mardi 26 mars, dans le cadre de la  

semaine de la maternelle (du 25 au 29 mars). 

L’enjeu de cette opération académique était 

d’ouvrir l’école aux parents, de leur rendre son 

fonctionnement plus lisible, de leur donner à voir 

et comprendre ce que fait leur enfant tout au 

long de la journée et de permettre à chacun 

d’échanger autour d’activités partagées ou lors 

de rencontres programmées. Les parents étaient 

invités à venir encadrer des ateliers pour un 

groupe d’élèves. Cette opération a été un franc 

succès qui s’est soldé par un goûter. 

Concert à Rennes 

Les 2 classes de CE2 et CM1 ont pu assister à un concert de 

l’orchestre symphonique de Bretagne au Couvent des  

Jacobins sur le thème des « druides et dragons ». 

Parlement des enfants 

Dans le cadre du parcours citoyen de 

l’élève et du projet national du Parlement 

des enfants, les élèves de CM2 ont formulé 

une proposition de loi sur le « bon usage du  

numérique ». Ils ont choisi de rédiger cette 

dernière sur le thème du cyber  

harcèlement. L’initiative consistait à  

protéger les victimes du cyber harcèlement 

en sanctionnant le harceleur et l’hébergeur.  

Une fois cette loi écrite, M. Gilles Lurton,  

député et M. René Bernard, Maire, sont  

venus nous rendre visite.  

Ainsi, autour d’une collation, ils ont pu découvrir cette  

proposition et participer à des échanges constructifs avec 

ces citoyens en devenir. 
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La Médiathèque « Le Relais des Voyageurs » 

Les enseignants remercient Mme Lucie Godeau pour la 

qualité des ateliers organisés à destination des élèves et 

pour le prêt de livres au cours de l’année scolaire. 

1. S p e c t a c l e 

musical animé par 

« les souffleuses de 

rêves » 

2. Visite du Musée des Beaux Arts de Rennes 

3. Équitation aux Écuries des Perrières à la Ville es Nonais 

4. Séjour à Perros-Guirec 

5. Parcours du Cœur et premiers secours 

Le billet de l’association 

2 

1 3 

4 
5 
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Projet Éco-École 
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Préparation de la rentrée 2019 : Elle 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. 

1. Comité de pilotage « Éco-École » 

2. Bol de pâtes en direction du Pérou 

3. Action humanitaire avec les  

petites sœurs des pauvres 

4. Exposition sur les solidarités 

5. Rencontre en « maison » : jeux de 

société coopératifs 

6. Jeux « hauts les tours » en maison 

1 

2 

3 

5 

4 
6 

Des sorties et  

projets illustrés 

Les GS, CP et CE1 fêtent le  

100ème  jour d’école. 

Les élèves de maternelle ont été  

sensibilisés sur les dangers domestiques 

lors d’une intervention de Bruno Marec. 

Cycle char à voile  

pour les CM2. 

Le marathon des loustics. 
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Les billets des associations 

L ’année 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  

chocolats et de gavottes, participation aux 

journées portes ouvertes et à la kermesse.  

La volonté de donner à nos enfants un 

cadre agréable et chaleureux (acquisition d’une 

table de ping-pong supplémentaire) et la  

participation aux sorties scolaires ont 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 et membres de l’association 

pour cette belle année. Les bonnes volontés sont 

toujours les bienvenues. Bonnes vacances à tous. 
 

Pour l’équipe A.P.E.L, Thibaut Conchaudron 

A.P.E.L. 

C ’est encore une année qui se termine avec la  

poursuite de la réfection 

de nos locaux. Ainsi, deux classes ont bénéficié 

d’une rénovation complète permettant  

d’améliorer les conditions d’accueil des enfants 

et des enseignants. Merci aux nombreux parents 

qui sont intervenus pour les déménagements et 

les réaménagements. 

Nous avons pu bénéficier de l’intervention d’un 

stagiaire adulte du centre AFPA de Saint-Malo 

qui, durant 3 semaines, a réalisé de nombreux  

travaux, en complément de notre homme  

d’entretien. Merci à eux pour leur investissement. 

Le projet Éco-École se poursuit et rencontre  

beaucoup de succès auprès des enfants. Pour le 

constater, il suffit de regarder les aménagements 

dans les cours de récréation. Mais je n’oublie pas 

tous les autres projets… Travaux, animations,  

projets éducatifs et pédagogiques contribuent à 

la dynamique de notre établissement. Cela est 

possible grâce à la participation et à l’implication 

de tous les acteurs de l’école : l’association des 

parents d’élèves, les parents d’élèves, les  

bénévoles, la mairie, la paroisse, les enseignants, 

les Asem, les entreprises locales… Leur soutien et 

leur participation renforcent notre motivation. 

De nouveaux projets sont à venir et c’est  

pourquoi, ensemble, nous devons poursuivre 

notre objectif commun : l’épanouissement de 

tous les enfants dans le cadre de notre projet 

éducatif et du respect de nos valeurs. Merci  

encore à vous tous.  
Le Président, Jean-Pierre JEHAN  

O.G.E.C. 

KERMESSE  

Dimanche 30 juin 

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. 

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. 

L’équipe enseignante et les enfants remercient 

la municipalité, l’association des parents 

d’élèves et l’organisme de gestion de l’école, 

dont l’aide précieuse a permis de faire aboutir 

tous ces projets. 
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