
Spectacle de Noël 

Le 12 décembre, les enfants des deux écoles des classes de TPS au CP se sont retrouvés à la 
salle des fêtes pour le spectacle de la Cicadelle. 

 

À l'issue de la représentation, ils ont rencontré le Père Noël qui avait apporté son panier de 
bonbons. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Banquet des aînés 

Le traditionnel banquet des aînés, organisé par le C.C.A.S, a eu lieu le 16 novembre dernier. 
175 convives se sont attablés pour partager un déjeuner et une après-midi dansante. 

 

Mme Ernestine Lebas, doyenne de l'assemblée avec ses 99 printemps a reçu un bouquet de 
fleurs en présence de M. René Bernard, Maire, Mme Odile Casu, Adjointe aux affaires 
sociales et Mme Sylvie Le Scornet, conseillère municipale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rentrée scolaire 2019-2020 

Les enfants ont repris le chemin de l'école en ce lundi 2 septembre. 

 

Les élèves de l'école publique étaient 199 (86 en maternelle et 113 en élémentaire) à se 
retrouver dans la cour de l'école pour cette rentrée. 

 

L'école privée Saint-Joseph compte neuf classes pour 234 élèves. 4 nouvelles enseignantes 
sont venues rejoindre l'équipe pédagogique. 

  

 

 



 

Exposition "Couleurs" 

Grâce à un partenariat avec l'association 
Quai des Bulles, la Médiathèque "Le Relais 
des Voyageurs" a le plaisir de recevoir une 
exposition intitulée "Couleurs". 

Pour l'occasion, un vernissage a eu lieu le 
mardi 9 juillet en présence des deux 
créatrices de l'exposition, Anne Des Prairies 
et Anne-Claire Macé. 

  

 

L'exposition est 
visible aux heures 
d'ouverture de la 
Médiathèque 
jusqu'au 20 juillet 
2019. 

 

 

 

 

Folklores du Monde 

Cette année encore, les 
méloriens ont pu profiter 
du défilé des Folklores 
du Monde le mardi 2 
juillet. 

 

Le groupe venu de 
Serbie a ensuite donné 
un spectacle à la salle 
des fêtes. 



 

Inauguration de l'E.H.P.A.D 

Le samedi 8 juin a été inauguré la modernisation de l'E.H.P.A.D. Les résidents et leurs 
familles ainsi que les personnels ont été conviés pour fêter cette inauguration. 

 

En présence de Gilles Lurton, Député et Anne Le Gagne, Conseillère Départementale, le 
Maire a rappelé l'historique de l'établissement. 

Après la découpe du ruban, les personnes présentes ont découvert les espaces reconfigurés. 

 



 

 

Cérémonie de la fête des mères et accueil des nouveaux 

méloriens 

 

Le samedi 18 mai, le Maire en présence des élus du conseil municipal ont accueilli les 
nouveaux Méloriens. Ils ont également mis à l'honneur les nouveau-nés à l'occasion de la 
cérémonie de la fête des mères. Ce fut l'occasion pour les convives de visiter l'enceinte du 
complexe sportif et à l'issue, un verre de l'amitié leur a été offert. 



Cérémonie commémorative du 8 Mai 

 

Mercredi 8 mai, les élus et les anciens combattants se sont donnés rendez-vous à la Mairie, 
pour se rendre en cortège derrière les porte-drapeaux, au Monument aux Morts à l'occasion de 
l'Armistice de 1945. 

   

  

Le Maire, René BERNARD, l’Adjointe au Maire, Marylène DUFAIX et Michel 
LATIMIER, président de l’Union Mélorienne des Anciens Combattants ont, chacun leur tour, 
pris la parole pour rendre hommage aux Morts pour la France et ont insisté sur le devoir 
de mémoire et de reconnaissance envers tous les combattants et victimes de la guerre. 



Chasse à l’œuf 

Cette année encore, les enfants du Conseil Municipal ont choisi d'organiser une chasse à l’œuf 
qui s'est déroulée le samedi 27 avril à 15h00 à la Vallée Verte. 

 

Ils étaient 130 enfants accompagnés d'une centaine d'adultes, partis à la recherche des 500 
œufs en plastique, cachés sur le site de la Vallée Verte. 

 

 



Relais MAPE 

NOUVEAU : À compter du 25 avril 2019, un atelier du Relais Malo Agglo Petite Enfance se 
tiendra chaque jeudi, dans la salle Horiz'Ondes, de 09h30 à 11h30. 
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Lecture chorégraphiée 

Le mercredi 20 février à 16h00, la 
médiathèque Le Relais des Voyageurs a proposé une lecture chorégraphiée autour de la 
légende amérindienne "La légende de l'oiseau arc-en-ciel". Une vingtaine de personnes était 
présente pour suivre l'histoire racontée par Françoise, bénévole à la médiathèque et illustrée à 
la danse par Délia Richeux, stagiaire en alternance.  

 

 

 

 



Conseil Municipal des Enfants 

 

Lors de la séance du conseil municipal du 4 février, les enfants du CME sont venus présenter 
leurs projets à l'ensemble des élus : une chasse à l’œuf à la Vallée Verte et une rencontre 
sportive entre les deux écoles. 

Inauguration du giratoire du Vaupinel 

 

Le rond-point du Vaupinel a été inauguré le vendredi 25 janvier par le président du Conseil 
Départemental, M. Jean-Luc Chenut et Monsieur le Maire, René Bernard en présence d'élus 
des communes avoisinantes. 



Les travaux se sont déroulés durant le dernier trimestre 2018 et permettent une circulation 
mieux sécurisée au croisement des deux routes départementales. 

La commune a financé le rond-point à hauteur de 200 00 € et le reste du financement provient 
du Conseil Départemental. Il reste les travaux paysagers à effectuer qui sont à la charge de la 
commune. 

Cérémonie des vœux le vendredi 4 janvier 2019 

 

Allocution de M. René BERNARD 

Retrouvez ci-dessous le discours de la cérémonie des vœux 2019 

Voeux 2019 M.René BERNARD 

 


