


Site internet de la commune : www.saintmeloirdesondes.fr 

  p. 4-9       ACTUALITÉS    

♦ Le recensement de la population 

♦ L’album souvenirs 

♦ La nouvelle offre de transport 

♦ Zoom sur l’environnement 

  p. 10-15  VIE MUNICIPALE    

♦ Culture : Le Relais des Voyageurs, 1 an déjà ! 

♦ Travaux : voirie et bâtiments 

♦ La vie du C.C.A.S 

♦ Une journée à l’accueil de loisirs 

  p. 16-23  ASSOCIATIONS 

♦ 6 mois de vie associative 

♦ Agenda du 1er semestre    p.24-27  ÉCOLES 

♦ École publique : souvenirs des sorties et 

projets illustrés 

♦ École Saint-Joseph : album photos et billets 

des associations 

 Dos de couverture  

Les œuvres préférées des peintres méloriens 

1. Jean-Pierre Marielle - Robert Chaffaux 

2. Vieille coque - Dominique Poulain 

3. Amaryllis - Annie Leroux 

4. Ornans - Bernard Decroi 

5. Métamorphose n°1 - Julien Bottone 

6. Site de Radegonde - Henri Piquerel 

7. Œuvre de Céline Vercel 

8. Cale de Cancale - Patrick Moy 

9. Les trois barques - Boris Martinez 
Crédit photo : M. et Mme Jacquet et Jordan 

Bonne Année 
2020 
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Faisant suite à l’aménagement du centre bourg 

et des principales entrées d’agglomération, vous 

pouvez désormais bénéficier de l’aménagement 

de la rue de la Main d’Argent : de la réfection de 

sa voirie, des aménagements de trottoirs, de  

l’effacement des réseaux et du nouvel éclairage 

public. Ceci a également été entrepris pour les 

rues de la Fontaine et du Puits Auray. Les  

effacements de réseaux rues de Radegonde et 

de la Ville Auffray seront réalisés en début  

d’année.  

Les travaux de restructuration de 

l’école publique, suite aux 

études de faisabilité  et  

opérationnelles,  commenceront 

en début d’année et seront  

terminés pour la prochaine  

rentrée scolaire. Après un an de 

fonctionnement, avec le Conseil 

Municipal, je me réjouis du  

succès rencontré par notre  

médiathèque « Le Relais des 

Voyageurs ». La fréquentation 

ne cesse d’augmenter ; les  

animations et expositions qui s’y 

déroulent sont la preuve du  

dynamisme de l’équipe qui 

l’anime. 

Vice-président de Saint-Malo 

Agglomération, j’ai en charge 

les transports et la mobilité, avec 

pour mission de piloter les  

négociations de la nouvelle  

délégation de service public de 

transport. Le challenge était de 

« faire plus pour l’ensemble de 

l’agglomération, sans qu’il en 

coûte plus pour la collectivité » . 

La lecture de la page 8 vous 

p e r m e t t r a  d e  m i e u x  

appréhender les améliorations 

obtenues pour notre commune 

à compter du 6 janvier 2020.  Profitez bien du 

nouveau RÉSEAU MAT !   

Depuis plus de deux ans, avec des élus de  

Normandie, nous participons à l’écriture du Plan 

de gestion du bien classé au patrimoine mondial 

de l’UNESCO « le Mont Saint-Michel et sa Baie ». 

Quelle chance pour la Baie du Mont Saint-Michel 

et les communes littorales dont notre commune ; 

quelle chance pour le tourisme et l’activité en 

général de pouvoir se revendiquer d’être un  

territoire classé au patrimoine mondial de  

l’UNESCO. 

Vous l’avez entendu, probablement lu dans la 

presse. J’ai pris la décision de ne pas solliciter un 

nouveau mandat lors des prochaines élections 

municipales. À l’issue de ces 12 années où j’ai 

été élu pour exercer la fonction de Maire, certes 

les deux mandats n’ont pas toujours été un long 

fleuve tranquille, mais je veux affirmer ici : « j’ai 

été un Maire heureux ». Reprenant une  

expression que j’ai employée dans la presse, « le 

Maire, c’est comme le capitaine d’un navire, il 

n’est rien sans de bons équipages ». Ces bons 

équipages, j’ai eu la chance d’en bénéficier tout 

au long de ces mandats. Ce sont tout d’abord, 

les Maires Adjoints, fidèles, compétents,  

disponibles, les Conseillers Municipaux, riches 

d’idées, assidus, dévoués. C’est également  

l’ensemble des services communaux. Tous, ils ont 

été de mon équipage. Ensemble nous avons 

œuvré, dans la difficulté parfois, mais toujours 

avec enthousiasme pour le bien de notre  

commune et des Méloriens. Je veux associer à 

cet équipage, nos proches qui nous ont toujours 

soutenus, les membres des associations, les 

équipes enseignantes, vous tous qui faites qu’à 

Saint-Méloir des Ondes, il fait bon vivre.  

Une page du livre de la vie de notre commune 

se tourne, mais je suis serein, confiant et  

optimiste ; grâce à vous tous, je sais qu’il reste de 

bien belles pages à écrire dans le livre « Saint- 

Méloir des Ondes, au cœur du Pays Malouin ». 

Un grand merci à vous toutes et tous, et meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 

René BERNARD 

L ’éditorial du Maire ! Arrivant en fin de mandat, celui-ci revêt pour moi un sens particulier. Au fil des pages de cette édition de l’Écho 

des Ondes, vous pourrez découvrir, vous remémorer, parce que vous 

en avez été les acteurs, l’activité du Conseil Municipal, de nos  

associations, de nos écoles, de ce qui a fait la vie et l’actualité de ce 

second semestre 2019 à Saint-Méloir des Ondes. Je souhaite  

simplement mettre l’accent sur quelques points importants, selon moi. 
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ÉLECTIONS  

 MUNICIPALES 

L es élections des conseillers municipaux  

auront lieu le dimanche 15 mars 2020 pour le 
premier tour. Le second tour aura lieu, le cas 

échéant, le dimanche 22 mars 2020. Les trois  

bureaux de vote de la commune sont établis 

dans la salle des fêtes. Chaque électeur devra 

être inscrit sur la liste électorale de la commune 

et devra obligatoirement présenter une pièce 

d’identité. 

La désignation des conseillers intercommunaux 

se fait également dans le cadre des élections 

municipales via le même bulletin.  

     CE QUI CHANGE POUR CETTE ÉLECTION 

Pour les municipales 2020, il est possible de  
s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7  

février 2020. Les ressortissants d’un autre État 
membre de l’Union Européenne peuvent voter 

et sont éligibles aux élections municipales, à 

condition d’être inscrits sur les listes électorales 

complémentaires pour ces élections, avant 

cette même date.  

Le citoyen peut vérifier lui-même sa situation 

électorale directement en ligne et connaître son 

bureau de vote sur l’adresse : https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/

services-en-ligne-et-formulaires/ISE. 

L’inscription en ligne est généralisée. Tout  

citoyen peut s’inscrire directement par internet 

sur le site service-public.fr 

Depuis septembre 2019, une intervenante  

sociale numérique, salariée du Clic de la Côte 

d’Émeraude, intervient tous les mercredis sur la 

commune pour les personnes rencontrant des 

difficultés avec la dématérialisation. 

Cette expérimentation pendant 18 mois consiste 

à offrir un accompagnement personnalisé aux 
personnes âgées éloignées des pratiques  

numériques (exemple : CAF, impôts, prise de rendez-

vous médical sur une plateforme,…) 
 
 

Flore Huguerre  

est présente le  

mercredi matin et 

sur rendez-vous.  

Contact :  

06 45 65 03 27 
 

 

Elle se déplace à domicile avec tous les outils 

informatiques et la connexion Internet. Soumise 

au secret professionnel, elle intervient dans le 

strict respect de la vie privée des personnes  

rencontrées.  

 

 

UN SERVICE 

DE PROXIMITÉ 
 

 

     À disposition des entreprises et de tout                 

autre employeur local 

La conseillère du P.A.E informe et conseille  

individuellement les demandeurs dans leur  

recherche d’emploi. 

Elle accompagne également les employeurs 

dans les recrutements et propose des candidats, 
connus du P.A.E (presque 500 personnes  

inscrites), dont le profil est en adéquation avec 

le poste recherché. Elle soutient également les 
particuliers employeurs dans toutes leurs  

démarches concernant l’utilisation du Chèque 
Emploi Service Universel (C.E.S.U). 

Contact :  Marysabel BAILLON - 06 88 54 60 36 

L’INTERNET, 

À VOTRE SERVICE !  
Une aide administrative pour les plus de 60 ans  
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LE RECENSEMENT, C’EST UTILE à TOUS 

L e recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France et d'établir la  population officielle de chaque commune. Ses résultats sont utilisés pour calculer la participation de 

l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est  

importante. Du nombre d'habitants dépendent également le nombre d'élus au conseil municipal, la  

détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies... Les statistiques permettent d’ajuster 

l’action publique aux besoins de la population en matière d’équipements collectifs (écoles, maisons de 

retraite,…) et de moyens de transport à développer… 

Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un  

devoir civique, simple et utile à tous. 

LE PASS JEUNES AGRICULTEURS 
 
 

           

Une nouvelle aide à l’installation pour les jeunes 

agriculteurs de Saint-Malo Agglomération 

Objectif ? Maintenir les agriculteurs sur le territoire 

et accompagner au mieux les jeunes ayant un  

projet d’installation. D’un montant de 5 000 €, cette 

aide apporte un soutien aux jeunes qui font face, 

pendant la période de préparation, à des coûts 

inhérents à leur parcours d’installation (honoraires 

d’études financières, frais de remplacement pour les 

formations, études juridiques, diagnostic, conseils, suivis 

post-installation…). 

Contact : Service développement économique 
eco@stmalo-agglomeration.fr - 02  99 19 29 50 

COMMENT, ÇA MARCHE ? 

La commune a recruté huit agents recenseurs. Ils 

effectueront une tournée de reconnaissance 

pour repérer les adresses de leur secteur.  

Le passage des agents dans les foyers aura 
lieu du jeudi 16 janvier au samedi 15 février 

Répondre par internet est la manière la plus 
simple de se faire recenser. Les agents  

recenseurs se présenteront à domicile pour  

remettre aux foyers la notice sur laquelle  
figurent leurs identifiants de connexion au site :  

le-recensement-et-moi.fr. Les personnes pourront 
ainsi répondre au questionnaire en ligne.  

Si les personnes ne peuvent pas répondre par 

internet, les agents recenseurs leur distribuent les 

questionnaires papier, une feuille de logement et 

autant de bulletins individuels qu’il y a  

d’habitants au foyer, puis conviennent d’un  

rendez-vous pour venir les récupérer. 

LE RECENSEMENT, C’EST SÛR  

Le recensement se déroule selon des procédures 

approuvées par la Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés (CNIL). L’INSEE est le 

seul organisme habilité à exploiter les  

questionnaires, et cela de façon anonyme. Ils ne 

peuvent donc donner lieu à aucun contrôle  

administratif ou fiscal.  

Votre nom et votre adresse sont néanmoins  

nécessaires pour être sûr que vous n'êtes pas 

compté(e) plusieurs fois. Ces informations ne sont 

pas enregistrées dans les bases de données. 

Toutes les personnes ayant accès aux  

questionnaires (dont les agents recenseurs) sont 

tenues au secret professionnel. 
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ALBUM SOUVENIRS 
Le 7 juillet 2019 
Hommage à la mémoire de Joseph Pouliquen, Maurice Couriol, Octave et Albertine Baslé 
 
En présence de 48 porte-drapeaux, les  

habitants et les personnalités sont venus se  

recueillir au Monument aux Morts et au  

cimetière pour célébrer la mémoire du Colonel 

Joseph Pouliquen, à l’occasion du transfert de 

sa sépulture à l’association Le Souvenir Français.  

Le 2 juillet 2019 
L’ensemble de SERBIE  
                 en spectacle  

Grâce à un partenariat avec  

l’association Quai des Bulles, la  

Médiathèque Le Relais des Voyageurs a 

eu le plaisir de recevoir une exposition 

intitulée « Couleurs ».  

Un grand merci aux 

deux créatrices de 

l’exposition, Anne 

Des Prairies et Anne-

Claire Macé. 

Le 9 juillet 2019 
L’exposition COULEURS 

Cette année encore, les habitants ont 

pu profiter d’un défilé des Folklores du 

Monde dans les rues du bourg et d’un 

spectacle à la salle des fêtes. 

Le même jour, un hommage conséquent a été  

rendu au résistant Maurice Couriol, fusillé le 7 juillet 

1944 à l’âge de 20 ans pour avoir gardé le silence 

face aux Allemands, ainsi qu’à Octave Baslé et sa 

fille Albertine qui, eux, ont été fusillés la même  

année pour avoir refusé de céder leurs bicyclettes. 
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Le 2 juillet 2019 

Rendez-vous  
au tournoi inter-écoles,  
sur une idée du  
Conseil Municipal  
des Enfants  

Septembre 2019 

Une rentrée  
civique pour les 
élèves de CM1  
des deux écoles 

Dans la salle d’honneur de la mairie, les 
élèves de CM1 ont visionné un diaporama sur 

la commune et échangé avec le Maire et 
l’Adjointe aux affaires scolaires. Un peu plus 

tard, munis de leur carte d’électeur, ils se sont 
rendus aux urnes pour élire leurs nouveaux 

représentants au sein du conseil municipal 
des enfants.  Les nouveaux élus sont : Nina 

HERVÉ, Jules HOUEIX, William LACOUR, Tessa 
LEROY, Clémence NAULIN VINCENT et 

Alexandre RENAULT. 

Le 7 septembre 2019   Forum des Associations  

Quatre Méloriens récompensés 

M. Alain JAN reçoit la médaille de bronze Jeunesse 
et Sports pour son dévouement de bénévole au  

service de la vie associative. Un diplôme d’honneur 
communal est remis à : M. André LEMASSON,  

bénévole de la Mélorienne Football, M. Nathan  
MANAC’H, vice-champion de France et champion 

de Bretagne de roller et Mlle Kristen MANIGAULT, 
championne d’Ille-et-Vilaine en équitation. 
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TRAVAUX SUR LIGNE HAUTE TENSION ENEDIS engage des travaux de sécurisation et de 

fiabilisation du réseau HTA - 20000V desservant la 

commune.  

Cet investissement important consiste à déposer 

plus de 9,7 kms de réseaux aériens HTA au profit 

d’une structure souterraine HTA s’étalant sur 8 kms. 

Ces travaux seront mis en œuvre par l’entreprise 

SPIE entre décembre 2019 et juin 2020.  

1ère phase :  le long de la RD6, soit de Malcôte vers 

Blessin jusqu’à Pont Benoit. 2ème phase : la RD74, 

de Fieu à l’entrée de l’agglomération en passant 

par la Croix de l’Ormel.  

LA NOUVELLE OFFRE DU RÉSEAU MAT 

À compter du lundi 6 janvier 2020, RATP Dev, le nouvel  

opérateur du réseau MAT de Saint-Malo Agglomération, 

améliore l’offre de service et créé de nouvelles dessertes. 

• Améliorer la desserte des pôles majeurs et offrir un  

réseau périurbain performant 

• Concurrencer la voiture et conquérir des actifs pour 

leurs trajets quotidiens domicile <-> travail 

• Séduire les touristes et les occasionnels 

• Franchir le cap de la digitalisation, avec un accès plus 

pratique à l’information réseau 

   À Saint-Méloir des Ondes, 4 nouvelles lignes  

Ligne 13 : Elle est la plus fréquente des lignes  
périurbaines, et assure une desserte en direct de 

grands générateurs (clinique, gare et  

hôpital de Saint-Malo, centre commercial de la 

Madeleine, Médiathèque). Cette ligne propose 

des correspondances en gares de La Fresnais et 

de La Gouesnière - Cancale - Saint-Méloir des 

Ondes avec la ligne TER Saint-Malo / Rennes le 

matin, en début d’après-midi et le soir. Elle est 

également en correspondance avec les lignes 11 

(vers Saint-Malo via Saint-Père-Marc-en-Poulet et 

Aquamalo) et  la ligne 14. Elle propose 21 courses 

quotidiennes en semaine, 16 courses les samedis 

et 6 courses les dimanches et jours fériés. 

 

Ligne 14 : Elle est directe vers la Gare de Saint-

Malo via Paramé et propose 17 courses  

quotidiennes en semaine, 12 courses les  

samedis et 6 courses les dimanches et jours  

fériés. Cette ligne est aussi en correspondance 

avec la ligne TER Saint-Malo / Rennes en heures 

de pointe du matin et du soir. 

Ligne 15 :  Elle fonctionne le mercredi, samedi et 

dimanche hors été et tous les jours en été à raison 

de 8 courses journalières permettant de rejoindre 

l’après-midi Aquamalo et la zone commerciale de 

Saint-Jouan-des-Guérêts. 

Ligne 9  été : Elle fonctionne non seulement en 

juillet et en août, mais également dès la 2ème  

semaine de juin jusqu’à la 3ème semaine de  

septembre, à raison de 27 courses journalières, 7 

jours sur 7, de 10h à 00h30. Elle permet ainsi un  

accès direct à toute la côte de Saint-Malo à Hirel. 
    La desserte des scolaires 

L’offre scolaire a également été modifiée, 

avec de nouveaux itinéraires, horaires et des 

numéros de circuit qui changent. Tous les  

départs avant 7h ont été supprimés et des  

trajets plus rapides sont privilégiés. 

Nous contacter / nous rencontrer :  

contact@reseau-mat.fr - www.reseau-mat.fr 

02 99 40 19 22 - Guichet Gare TGV  
(du lundi au vendredi de 8h45 à 13h30 et de 14h30 à 18h30 

et le samedi, de 9h à 13h30 et de 14h30 à 18h30) 

�  

    Les orientations du nouveau réseau pour les  

communes périurbaines 
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L’ENVIRONNEMENT,  

NOTRE BIEN COMMUN 

U ne commune, c’est un territoire, et un territoire étendu en l’occurrence pour Saint-Méloir des Ondes : 2 949 hectares de diversité, partagés entre bourg, campagne et mer. Cet environnement-
là nous est familier. Urbain, rural ou littoral, il est notre cadre de vie local, notre patrimoine commun. 

Nous en connaissons les activités, les ressources, les milieux naturels, les espèces animales et végétales, 

les équilibres et aussi les fragilités.  

Notre environnement  

                                doit être respecté 

Tout d’abord, parce que c’est une obligation  

juridiquement sanctionnée.  

En effet, depuis une quarantaine d’années, le 

droit de l’environnement s’est développé et  

s’exprime largement en direction des particuliers, 

des entreprises ou des collectivités par des  

sanctions en cas de non-respect des règles. Mais 

au-delà, la préservation  de l’environnement  

devient un enjeu mondial, synonyme de  

responsabilité envers les générations futures.  

Toutes les bonnes volontés  
                                     doivent être encouragées             

Saint-Méloir des Ondes s’inscrit naturellement 

dans cette démarche. C’est tout d’abord au  

niveau des espaces publics (voirie, espaces 

verts…) où, conformément à la réglementation, le 

désherbage se fait avec des modes respectueux 

de l’environnement. Mais, c’est aussi dans  

l’accompagnement des actions menées par les 

associations locales et les établissements scolaires 

qui organisent des temps forts de collecte.  

C’est dans ce sens que la commune a acquis des 

chariots et pinces de collectes appropriés au  

nettoyage de  l’environnement.  Ces outils sont 

destinés à répondre aux besoins des services  

municipaux dans leur travail quotidien pour  

maintenir la propreté et la salubrité publique. Ils 

sont également prêtés à toutes les structures qui 

entreprennent des initiatives ponctuelles de  

ramassage. Ces dernières sont soutenues  

également, via la mise à disposition de bacs de 

collecte et l’évacuation des déchets. 

Les filières professionnelles sont aussi de plus en 

plus sensibilisées à la production de déchets. 
C’est le cas notamment de la conchyliculture qui 

organise ses propres journées de ramassage.  
La collecte est un moyen de « faire sa part », 

d’agir à son échelle, presque sur mesure et près 
de chez soi. Une pratique, au-delà de la simple 

bonne conscience, qui n’est jamais dérisoire, car 
tout ramassage requiert une action bien réelle de 

plusieurs heures au moins, au terme de laquelle 
les kilos de déchets se comptent. Tout le monde, 

sans exception, est invité à y participer à sa  
manière. 

Collecte sur le littoral par les élèves du Collège de Choisy 

Nettoyage des bords de route  

en direction de la déchetterie de Blessin 
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LE RELAIS  

DES  

VOYAGEURS 

UN AN DÉJÀ ! 

             

Fonds propre à l’ouverture, au 1er septembre 

2018 : 5 026 documents. Aujourd’hui : 6 273  

documents, soit plus de 1 000 documents  

supplémentaires (livres, revues, DVD, jeux…). Plus 

de 900 inscrits. Plus de 15 000 prêts dans l’année. 

   JEUX DE SOCIÉTÉ  

Fin septembre, les amateurs de jeux de société, 

petits et grands, ont partagé une soirée de rires 

et de jeu. 

   JEUX VIDÉO 

Suite au succès de la 1ère édition et à la  

demande des jeunes, un nouveau tournoi de 

jeux vidéos a été organisé pendant les  

vacances de la Toussaint. Le vainqueur a  

remporté une encyclopédie sur le football. 

    POCHETTES SURPRISE    

Opération spéciale Noël. En décembre, les 

lecteurs ont pu emprunter un sac surprise  

décoré par les enfants de l’accueil de loisirs et 

se laisser surprendre par la découverte de  

nouvelles lectures. 

Rencontre des lecteurs : vendredi 24 janvier 
à 18h00. Apportez un livre coup de cœur 
que vous souhaitez partager, et venez  
découvrir les coups de cœur des autres  
lecteurs ! Ouvert à tous. 
Exposition « Techniques du 9ème art » : du 

mardi 11 février au mercredi 13 mai 

Bébés lecteurs : 1er mardi du mois à 10h30 

pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés 

d’un adulte (parent, assistante maternelle…) 

Inscription obligatoire, au plus tard une  

semaine avant. Dates : 7 janvier, 4 février,  

3 mars, 7 avril et 5 mai. Le 16 juin : séance  

spéciale tapis de lecture. 

Jeux de société : 3ème mercredi du mois de 

15h00 à 17h30. De septembre à mars. Ouvert 

à tous sans inscription. Dates : 18 décembre, 

15 janvier, 19 février et 18 mars. 

Heure du conte : Le samedi matin à 11h00.  
À partir de 4 ans, sans inscription. Durée 30 

minutes. Dates : 28 mars et 16 mai. 

QUELQUES CHIFFRES 

LES PROCHAINES ANIMATIONS 

LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS 
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 DANS L’UNIVERS DU POLAR LOCAL 

RENCONTRE AVEC 3 AUTEURS 

�  

En novembre, les lecteurs de la médiathèque sont venus 

à la rencontre des trois romanciers invités, auteurs de  

polars régionaux : Anne Chambrin, R.-G. Ulrich et Laurent 

Hercouët. Le public a pu échanger sur le genre thriller, 

particulièrement apprécié du lectorat.  La rencontre s’est 

achevée par une petite séance de dédicaces. 

EXPOSITION DES PEINTRES MÉLORIENS 

LES TABLEAUX PRÉFÉRÉS DU PUBLIC 

Cet automne, la médiathèque a mis à l’honneur les 

talents locaux, en permettant à 9 peintres méloriens 

d’exposer leurs travaux de peinture. L’exposition a 

rencontré un vif succès et vous êtes nombreux à 

avoir voté pour votre tableau préféré dans chacune 

des trois séries. Nos sincères remerciements aux 

peintres exposants. Sur la photo, entourant Mme  

Lucie Godeau, de gauche à droite : Julien Bottone, 

Bernard Decroi, Patrick Moy, Robert Chaffaux, Céline 

Vercel, Henri Piquerel, Dominique Poulain, Annie  

Leroux et Boris Martinez. 

Série n° 2 - Cale de 

Cancale - Patrick MOY 

Série n° 3 - Métamorphose 

n° 1 - Julien BOTTONE 

Série n° 1 -  

Fleurs  

d’églantine - 

Dominique 

POULAIN 
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GIRATOIRE DU VAUPINEL 

SÉCURISER ET EMBELLIR 

RALENTIR  

ET RENDRE ACCESSIBLE 

RUE DE LA MAIN D’ARGENT 

À l’instar des autres entrées de bourg, au prix d’un vaste 

chantier de voirie, la rue de la Main d’Argent laisse  

entrevoir sa nouvelle physionomie.  
 

Un projet pour l’accessibilité et la 

facilité des déplacements grâce 

à  un dispositif de gestion de la 

vitesse, une rationalisation du  

stationnement, des cheminements 

renforcés et une intégration des 

transports publics. 

ENTRE LA RUE D’ÉMERAUDE ET LA RUE DU CLOS POULET 

�  

CHEMINER  
À PIED 
La commune poursuit  
l’organisation de sa trame de 

voies douces. Des sentiers sont 
déjà présents au cœur de  

certains quartiers. Les récents 
aménagements urbains sont 

l’occasion d’intégrer de  
nouveaux axes de liaisons  

inter-quartiers, comme ici 
entre la rue d’Émeraude et la 

rue du Clos Poulet.  
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LE PAVILLON SCOLAIRE 

CRÉATION  

DE 2 CLASSES 

�  
Ce plateau éducatif et sportif est l’aboutissement de nombreuses concertations entre les jeunes du 
Conseil Municipal des Enfants et les élus. Au fil des années, il n’aura cessé de s’étoffer. Un skate-park 

en 2014, et puis cette année, un panneau de basket, une table de tennis de table et une maisonnette 
pour les tout-petits sont venus compléter l’aire de jeux. 

L’AIRE DE JEUX DE LA VALLÉE VERTE 

UN DIVERTISSEMENT POUR PETITS ET GRANDS �  

Aujourd’hui, la préoccupation majeure 

de la commune est d’accueillir les  

effectifs croissants d’élèves générés par 

l’arrivée de nouvelles familles, ce qui 

suppose de construire dès à présent des 

classes supplémentaires. À l’issue d’une 

étude de faisabilité, la commune a  

confié le soin au cabinet CONCEPT IB 

Réalisation, associé à l’architecte ADAO, 

de concevoir un projet en ce sens.   

Le schéma retenu consiste à aménager 

deux nouvelles salles de classe,  

d’environ 60 m² chacune dans l’ancien 

pavillon scolaire. Cette solution a  

l’avantage de pourvoir au besoin  

immédiat d’accueil de nouveaux 

élèves, dès la rentrée prochaine le cas 

échéant, et aussi de conserver un  

emploi scolaire à cette bâtisse qui fait 

partie du patrimoine communal. Pour 

ces travaux d’extension-restructuration, 

la consultation d’entreprises a été  

décomposée en dix lots. Les travaux  

feront l’objet d’une attribution lors de la 

séance de conseil du mois de janvier, 

pour un chantier à suivre d’environ 6 

mois. 
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LE BANQUET DES AÎNÉS 

C omme chaque année, la tradition a été respectée. 175 convives invités par le C.C.A.S ont eu le plaisir 

de s’attabler ensemble 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 remis par Mme Odile Casu,  

Adjointe aux affaires sociales, et M. René Bernard, Maire. 

 

MOMENTS  

D’ANIMATION  

À L’EHPAD 

Faire pousser des tomates, des courgettes 

et des salades dans le jardin de l’EHPAD ?   

CAP SUR LE COIN POTAGER ! 
Il est loin le temps où le potager  

nécessitait une large parcelle de terre 

labourée.  

Désormais, les légumes prennent de la 

hauteur et s’élèvent au-dessus du sol  

naturel : voici le potager surélevé ! 

Les potagers sur pieds permettent de  

jardiner assis ou debout. Très  

ergonomiques, ils s’adaptent bien aux 

petits espaces et présentent l’avantage 

d’être protégés des petits visiteurs  

indélicats comme les lapins, les taupes… 

Au printemps, après un aménagement 

de surface à réaliser par le service  

technique municipal, 4 bacs-jardinières 

surélevés en bois seront installés à l’arrière 

de la Résidence.  On sème, on plante, on 

récolte ! Une aubaine pour les résidents 

jardiniers. 

Pour Halloween, les 

résidents attendaient 

les enfants avec des 

bonbons. 

Un guide-passeur et  

conteur est venu  

présenter le Mont 

Saint-Michel et sa 

baie. 

Dégustation d’un  

gâteau confectionné 

par les résidents pour 

fêter les anniversaires 

du mois d’août. 
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Une journée à l’Accueil de Loisirs, comment  
   ça se passe ? 

Tous les enfants sont arrivés. Un rassemblement pour commencer la journée se fait et il est  

proposé : l'humeur du jour des enfants, des chansons, la danse de la journée…  Ensuite, ce qu'on 

appelle « le thème » intervient avec deux formules : les enfants choisissent leurs activités, les 

tranches d’âge sont alors mélangées dans le but de développer l’autonomie et l’entraide, ou les 

enfants se voient proposer des activités  par groupe d’âges, plus classiquement.  

Les activités des enfants sont aussi nombreuses que le permettent à la 

fois l'imagination des animateurs et le matériel dont on dispose.  

Globalement, il y a quelques grandes « familles » : l’atelier Cogito’,  

l’atelier Do It Yourself et créatif, l’atelier vert, l’atelier sportif, l’atelier 

Bien dans ta tête, bien dans ton corps, l’atelier music’, l’atelier Circus, 

l’atelier Histoire et cie... 

Les enfants mangent 

tranquillement les repas 

élaborés sur place par le service 

de restauration.  

Chouette ! c’est l’heure du  

goûter et du regroupement. Il est 

temps de réunir ses affaires car 

la journée se termine. 

Le moment attendu. 

Papa et/ou maman 

arrivent entre 17h et 18h30.  

Pendant ce temps, les enfants 

jouent en intérieur ou en  

extérieur selon l’humeur du ciel… 

En fonction 

de  l’âge, les  

enfants font la sieste, un 

temps de repos ou un temps 

calme. Les plus petits  

passent une heure et demie 

dans leur lit douillet. Une 

ambiance sonore, un conte  

permettent aux petits 

l’endormissement. Le réveil 

est échelonné jusqu’à 15h. 

Les plus grands profitent 

d’un temps calme jusque 

14h30 : au programme de la 

relaxation, des jeux de  

concentrat ion et  de  

r e s p i r a t i o n ,  d e s  

automassages, des jeux  

sensoriels… de quoi bien se 

ressourcer  avant  de  

reprendre les activités de 

l’après-midi. 

C'est l'arrivée des enfants. Activités libres : jeux de 

société, de construction, lecture, coloriage…  

Contact : Aurélie BAUER  

06 30 86 07 76 

@mail : sivulesiaje@orange.fr    

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

Pour en savoir plus : RDV sur le 
site internet. En ligne, une vidéo 
tournée l’été dernier retraçant 
une journée à l’accueil de loisirs.  

7h30 

12h 

9h30 

13h30 

16h30 

17h 
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La Fabrique du Yoga 

La Fabrique du Yoga vous propose de nouveaux 

cours cette année. Un cours de yoga doux adapté 

à tous, et notamment aux seniors, le mardi de 10h à 

11h15. Ce cours est composé d’exercices qui 

permettent d’assouplir les articulations et 

d’entretenir vitalité et musculature profonde. Ces 

exercices sont couplés à un travail respiratoire qui 

permet une meilleure oxygénation de nos cellules et 

un contrôle émotionnel.  

Un cours de yoga pour enfant, où ils apprennent à 

aimer et à écouter leur corps, le vendredi de 17h à 

17h45. Le yoga aide à canaliser ses émotions, 

travaille sur l’importance du souffle tout en restant 

ludique.  

L’association vous propose également des cours de 

hatha yoga, le mardi, de 19h30 à 20h45 et le 

vendredi, de 18h30 à 19h45. Ces 2 cours sont 

précédés d’une méditation optionnelle et gratuite 

de 30 mn. Tous les cours se déroulent dans la salle n° 

4 du complexe sportif de la Vallée verte. 

Contact : Mme FERRAND-DIALLO Irina, Présidente  

06 13 55 06 69 - Mail : contact@lafabriqueduyoga.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. De nos jours, il est 

important de pouvoir se défendre contre toutes 

sortes d’agressions. Ce sont des techniques 

simples et efficaces qui sont enseignées et faciles 

à apprendre et à mettre en pratique. Les cours 

sont enseignés par Fran Hopper et Michel 

Kermarrec, ceintures noires.  

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 14 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  

Site internet : www.aiki-jutsu-dojo.fr 

Atelier de Danse  

Chorégraphique Malouin 

L’Atelier de Danse Chorégraphique, c’est 

du plaisir, du partage avec cette exigence 

permettant d’apprendre et d’être fier de 

soi... 

C’est un spectacle annuel qui aura lieu le 

21 juin 2020 à 17h au théâtre l’Hermine à 

Saint-Malo, avec cette belle expérience 

humaine que représente ce moment sur 

scène et toute la préparation que l’on 

trouve en amont. 

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. Une fois de plus, l’A.D.C.M 

présentera quelques élèves au concours 

régional de danse de la C.N.D à Lannion. 

Croisez les doigts pour nous même s’il s’agit 

avant tout de travail, de persévérance et le 

tout dans la bonne humeur. 

Contacts : Mme BLAISE Laurie, Professeur -  

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

Site internet : www.adcm-danse.fr 
Mails :  layesoane@gmail.com 

atelierdanse-isabelle@hotmail.fr 
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Gymnastique Volontaire 

Nous vous présentons tous nos meilleurs vœux 

pour 2020. Nous avons repris les cours de gym en 

septembre, dans la joie et la bonne humeur, 

avec quelques nouveautés. 

Cours enfants avec Marine assistée de 

Gwénaelle : les mardis, de 16h30 à 17h30 (de 3 à 

5 ans). Prise en charge des enfants après la 

classe avec l’autorisation des parents (goûter 

compris) et le cours débute à 16h45. Les mardis, 

de 17h30 à 18h30 (de 6 à 9 ans). Prise en charge 

des enfants restant à la garderie. Il reste des 

places pour le cours des grands. 

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 adultes mixtes 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 

Une nouvelle année de danses et de sorties 

cavaliers a commencé par un week-end en tipi. 

L’association « Les amis du poney » qui a été 

créée en 1990, fêtera ses 30 ans en 2020 ! 

Contact : Mme TRÉBOIT Isabelle, Présidente 

06 82 07 37 64 - Mail : randocountry@orange.fr 

Tennis Club Mélorien 

En septembre dernier, le club a repris son activité 

pour entamer la saison 2019-2020. Agréée par la 

Fédération Française de Tennis, notre association 

propose une école de tennis pour les jeunes et 

les adultes, encadrée par notre éducatrice 

spécialisée diplômée d’État, Chrystelle Barreau. 

Les cours sont répartis sur la semaine : le lundi, le 

jeudi et le vendredi et des stages de 

perfectionnement sont proposés durant les 

vacances scolaires. Dès 6 ans, les enfants 

peuvent s’initier à la pratique de loisir et évoluer 

vers la compétition, s’ils le souhaitent. Les adultes 

peuvent également s’entraîner en loisir ou 

participer aux différents championnats individuels 

et par équipe. 

Contact : atsmo350@gmail.com  

Animation « Fed Cup » 

Korrigan Karaté Club Mélorien 

Le karaté est un art martial japonais plein 

d’atouts, ouvert à un large éventail de 

pratiquants et pratiquantes à partir de 6 ans. Il 

muscle en profondeur, apporte à la fois souplesse 

et relaxation. Outre ses bienfaits physiques et 

mentaux, le karaté est aussi une pratique de 

certains codes moraux. Les cours sont assurés par 

Fabrice Gicquel, 5ème DAN et BE, assisté d’Alain 

Catherine, 2ème DAN et instructeur fédéral. En 

France, pour quelques jours, le club a eu le plaisir 

de recevoir le 10 novembre, le maître japonais 

Tsutumo Kamohara, 9ème DAN, pour un cours 

riche en échange et en enseignement. Nous 

vous présentons tous nos meilleurs vœux pour 

cette nouvelle année ! 

Contact : karatemelorien@yahoo.fr 
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Marchons à Saint-Méloir 

L’Association présente tous ses meilleurs vœux 

aux Méloriens pour l’année 2020. Nous souhaitons 

que la convivialité et la jovialité qui animent les 

adhérents, au nombre de 88 pour ce début 

d’année, perdurent. Nous nous rassemblerons 

pour la galette des rois le 16 janvier. Les 

traditionnels 4 jours consécutifs de randonnée 

auront lieu du 30 mars au 02 avril. Une sortie à l’Ile 

aux Moines est prévue ainsi qu’un atelier aux 

gestes d’urgences. Le semi-marathon de marche 

nordique est programmée pour le 12 juin. Et 

l’année se terminera par le traditionnel barbecue 

sous le Château Richeux. Un hommage 

particulier à nos deux doyennes, Annick Blin et 

Colette Lebreton, ainsi qu’à notre benjamine, 

Marion Prenveille, qui partage sa vie active en 

mer avec en outre, l’association. 

Contacts : M. TAN Jean-Claude, Président 
06 32 26 38 70 - Mme BRUAUX Brigitte, Secrétaire 

06 08 84 96 86  
Mail : marchons.a.saint.meloir@gmail.com  

Judo Club Mélorien 

La saison 2019-2020 a débuté sur les chapeaux de 

roues pour l’association. Les cours jeunes (5-7 ans 

et 8-10 ans) qui ont lieu les lundis et jeudis sont 

complets. Il reste cependant de la place sur le 

tatami pour les cours adultes, qui ont lieu en 

alternance à Saint-Méloir des Ondes (jeudi soir) et 

à Cancale (vendredi soir). Le professeur, Eric 

Derennes, a notamment organisé un stage lors 

des vacances de la Toussaint où les judokas ont 

alterné entraînements et moments de partage 

(sports collectifs, parcours corde). Le club 

prépare aussi sa traditionnelle compétition 

interclub qui se tiendra le dimanche 05 avril 2020. 

Contact : M. DERENNES Eric, Professeur 

06 66 69 46 13 - Mail : jcmelorien@gmail.com 

Roller Skating Club Mélorien 
Riche de ses 120 

licenciés pour la 
rentrée 2019, le 

R.S.C.M avance 
dans le bon sens 

p o u r  l e s 
pat ineurs .  Les 

e n t r a î n e u r s , 
Camille Gélard, 

Margot Danjou, 
Marine Peuzet, 

Kylia Mastykarz et Margaux Garnier donnent 
encore une fois le meilleur afin de faire progresser 

les élèves. Le club s'enrichit cette année avec 
l'essai de créer un couple. Deux jeunes patineurs, 

Mathéo et Maria, se sont portés volontaires pour 
tenter l'expérience entourés de Margaux et 

Marine. La saison sera de nouveau jalonnée de 
nombreuses compétitions régionales pour une 

quinzaine de patineuses et peut-être même 
nationales pour certaines d'entre elles. Cette 

année encore, Roller Disco, Roller Kids, Stage et 
Gala rythmeront cette saison grâce aux 

bénévoles soucieux de rendre le club dynamique 
et accueillant pour tous.  

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

Écuries Saint Georges 

Les écuries Saint Georges à la Ville Marterre vous 

proposent des pensions pour chevaux de 

propriétaires et une école d’équitation plutôt 

orientée vers la pratique du dressage (cours pour 

adultes et enfants avec chevaux et/ou poneys). 

Nous disposons d’un manège couvert, de deux 

carrières et de multiples paddocks. N’hésitez pas 

à venir visiter les écuries. 

Contact : M. BEREZAY Bertrand 06 83 07 96 54 - 

Mail : bertrand.berezay@laposte.net 



A
sso

c
ia
tio
ns 

 

 

 

 

 

19 

Harem du pays malouin  

de danse orientale 

Cours de danse et zumba 

orientale à partir de 6 ans. 

Inscription ouverte toute 

l’année. Manifestations 

pour 2020 : galette des rois, 

s o i r ée  o r i en ta l e  e t 

organisation de la Braderie 

des P’tits Bouts. Les 

bénéf ices  de  cet te 

manifestation aideront à 

financer notre projet 

d’échange culturel au 

Maroc prévu en avril 2020. 

Contact : Mme NIEMEZYK HERMANI Jalila, 
Présidente - Mail : jalilahermani35@gmail.com 

Saint-Méloir tout court 

Fort de ses 84 adhérents, la saison 2019-2020 

démarre au « pas de course ». En effet, le 6 

octobre, 24 runners ont affronté les flots pour aller 

courir le marathon ainsi que l’ekiden de Jersey. Le 

27 octobre, 45 joggeurs, tout de rose vêtus, ont 

répondu présents aux courses solidaires (La 

Sinueuse et La Malouine) en foulant les rues 

paraméennes sur 5 kms et 10 kms. Ne négligeant 

jamais l’esprit convivial, un entraîneur diplômé 

anime la séance d’entraînement du mardi, 

permettant pour chacun d’atteindre les objectifs 

souhaités et notamment, pour les néophytes 

féminines d’avoir pu déjà réaliser leurs premiers 5 

kms. Entraînements au stade de la Vallée Verte : 

le mardi et jeudi, à 19h et le dimanche, à 9h30. 

Contact : M. SAUDRAIS Daniel, Président -  
Mail : danielsaudrais@free.fr -  

http://stmeloirtoutcourt.wordpress.com 

Mélorienne Football 

Cette saison a démarré avec beaucoup 

d’encouragement pour la pérennité de la 

Mélorienne Football : 40 % d’augmentation de 

joueurs en école de foot, une équipe U17 en 

passe de monter en D1 (seule équipe de la 

région après l’USSM), démarrage du foot 

féminin, ouverture d’une classe de soutien 

scolaire pour les jeunes licenciés qui le désirent 

et une équipe senior A, seconde de son 

championnat avec l’objectif d’une accession 

en D1. Un grand merci à la Mélorienne 

Immobilière qui nous met gracieusement à 

disposition le foyer et qui nous a permis de 

réaliser financièrement sa rénovation. Merci aux 

bénévoles, aux parents et aux joueurs qui ont 

permis de terminer les travaux afin de permettre 

une utilisation des locaux depuis décembre 

2019. Enfin, merci à la municipalité, toujours à 

notre écoute, et qui nous assiste tout au long de 

la saison. À l’aube de cette année 2020, nous 

vous offrons à vous et à vos familles, tous nos 

meilleurs vœux. 

Contact : M. CHAGNAUD Eric, Président 
Mail : meloriennefootball35@gmail.com 

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 19h (débutants), à 20h 

(intermédiaires) et à 21h (avancés). 

Contact : M. MACE Pascal, Président  06 73 91 70 88   
Mail : saintmeloirdanse@orange.fr 
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Diatomalo 

L’association musicale Diatomalo a pour 

but de promouvoir l’accordéon diatonique. 

Elle permet à tous ses adhérents de jouer 

chaque semaine dans les ateliers du lundi 

et du mercredi soirs. On peut également 

s’initier à cet instrument ou améliorer sa 

technique grâce aux cours hebdomadaires 

donnés par notre enseignant. Le groupe 

musical est souvent sollicité pour des 

animations locales ou plus lointaines : il a 

participé cet été au Festival de musiques et 

danses traditionnelles de Confolens. 

L’atelier chant du jeudi soir, ouvert l’an 

passé, fait de plus en plus d’adeptes et son 

répertoire s’est maintenant bien étoffé. À 

noter aussi que quelques musiciens et 

chanteurs vont régulièrement dans les 

E.H.P.A.D de la région pour rencontrer et 

distraire les résidents. 

Contacts : M. FRAUDET Jacques, Président  
06 89 87 71 05 - Mme GUEGAN Colette  

06 24 12 80 17 - Blog : diatomalo35 

Mémoire Côte d’Émeraude 39/45 

Cette année du 75ème anniversaire du  

débarquement de Normandie et de libération de 

notre région Bretagne, fût riche de  commémorations. 

Après un séjour en Normandie autour du 6 juin,  

l’association MCE 39/45 était présente à la cérémonie 

de l'U.M.A.C et du Souvenir Français du 7 juillet et a 

complété ce week-end par une sortie le 6 juillet à 

Broualan sur les traces de Maurice Couriol, fusillé le 7 

juillet 1944 à Saint Rémy du Plain. Début août, la  

municipalité de Dol-de-Bretagne nous a invités pour 

enrichir leurs diverses actions commémoratives :  

implantation d'un Camp de Reconstitution Américain 

au pied de la Cathédrale. Malgré un camp modeste, 

nous avons rencontré un public nombreux, intéressé. 

Ensuite, nous étions à Saint-Malo, sur le site splendide 

de la Cité d’Alet, avec un camp plus conséquent, 70 

figurants et une vingtaine de véhicules. Le public était 

également au rendez-vous et très enthousiaste. 2020 

sera encore une année chargée de par le 75ème  

anniversaire de l’armistice de 1945, et également, par 

le projet qui est à l’origine de la création de notre  

association, à savoir la commémoration du Crash du 

B17 Hell Below sur le sol mélorien en mai 1943, avec la 

conception d’une stèle à la mémoire de  

l'équipage.  Le rendez-vous est pris les 11, 12, 13 et 14 

juillet prochain pour une grande fête, entourée des  

associations méloriennes, et surtout des bénévoles qui 

voudront bien nous soutenir. Au programme : camp 

américain, cochon grillé,  bal populaire.... 

Les Laines Méloriennes 

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. 

Les cours sont assurés 38 rue 

d’Émeraude. Un salon des arts créatifs est prévu les 

20 et 21 juin 2020.  

Contact : Mme BRÉVAULT Laurence, Présidente 

07 85 78 90 36 

Mélorienne Badminton 

La Mélorienne Badminton a entamé une  

nouvelle saison avec de nouveaux 

adhérents jeunes et adultes, de la 

commune et des communes voisines. Il est 

toujours possible de s’inscrire à des séances 

découverte de ce sport. 

Contact : M. BRINDEJONT Jean-François, 

Président 06 43 93 12 04  
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Muco d’Émeraude 

Comme tous les ans, fin septembre, de 

nombreuses associations méloriennes et des 

communes avoisinantes se rejoignent dans un 

même combat : celui de la lutte contre la 

mucoviscidose. Cette année encore, ce fut un 

grand rassemblement malgré une météo 

capricieuse. Ce combat avance puisque depuis 

2011, deux médicaments ont été mis sur le 

marché et un troisième est en cours d’AMM en 

Europe. Malgré cette avancée médicale, la 

maladie est loin d’être vaincue et notre combat 

continue. Cette année, nos différentes 

manifestat ions et  l ’a ide importante 

d’associations extérieures nous ont permis de 

remonter plus de 20 000 € à Vaincre la 

Mucoviscidose. Merci à toutes ces associations et 

à tous les Méloriens qui par leur présence lors de 

ces manifestations, nous ont permis de collecter 

une telle somme. À tous, nous souhaitons une 

belle et bonne année 2020. 

Contact : M. TURCAS René-Claude  
6 le Fougeray - 06 07 77 83 04 

Arts Antiquités Loisirs 
Malgré de nombreux démarchages sur 

d’autres salons importants, le Salon des 

Antiquaires n’a pas fait le plein cette 

année. Cette baisse de fréquentation des 

antiquaires sur de nombreux salons est 

due à une conjoncture difficile et un 

vieillissement du métier. Nombreux sont 

ceux qui arrêtent et il n’y a pas 

beaucoup de remplacement. Si les 

exposants étaient moins nombreux, le 

nombre de visiteurs a été plus important 

(environ 900 par rapport aux années 

précédentes). La qualité des produits 

exposés, toujours remarquable, en fait un 

salon des plus prisés par les amateurs et 

les collectionneurs. Une réflexion sur la 

fréquentation du salon nous a amenés à 

revoir sa présentation. L’édition 2020 qui 

se déroulera les 8, 9 et 10 août sera plus 

aérée pour un espace visiteur plus 

important avec la suppression de 18 

emplacements intérieurs, mais l’ouverture 

d’une troisième salle. Rendez-vous donc 

au mois d’août pour cette 47ème édition. 

Contact : M. TURCAS René-Claude  

6 le Fougeray - 06 07 77 83 04 

Collectif Saint Méloir tout Vert 

« Si tout le monde s’y met, la terre pourrait être nettoyée 

en une journée ». Cette idée du World Cleanup Day, 

aussi utopiste que séduisante, est à l’origine de la  

création du Collectif Saint Méloir tout Vert  par quelques 

Méloriens convaincus, qu’il est temps que chacun 

prenne soin de notre planète et agisse à son niveau. Le 

Collectif Saint Méloir tout Vert s’est donc fixé pour  

objectifs : d’organiser des opérations de collecte de  

déchets sur notre commune (2 à 3 fois par an) et de 

faire de ce moment de civisme, un moment de  

partage, de convivialité, de positivité, sans jamais juger 

ni blâmer. Ces opérations sont également l’occasion de 

créer du lien, de favoriser les rencontres entre habitants, 

entre générations, d’être force de proposition pour 

l’éducation en matière de rejets de déchets sauvages, 

d’encourager le tri, le compostage et de soumettre des 

idées en faveur de la réduction des déchets et du  

recyclage et de veiller à la préservation de la  

biodiversité, des ressources et du patrimoine naturel des 

Méloriens. Pour être informés, participer aux actions ou 

rejoindre le Collectif Saint Méloir tout Vert : rendez-vous 

sur Facebook.           Contact : stmeloirtoutvert@orange.fr 
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M.A.M Bugalé tout simplement 

Manuela, Evelyne et Sandrine accueillent les 

enfants de 0 à 6 ans, du lundi au vendredi, de 

6h00 à 19h00. 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 : M.A.M Bugalé - 28 rue des Jonquilles 

02 99 46 45 92 - 06 64 76 03 33 

U.M.A.C  
Le devoir de mémoire est l’affaire de tous ! 

L’Union Mélorienne des Anciens Combattants a 

pour but de perpétuer le devoir de mémoire en 

souvenir des combattants, de toutes les guerres et 

de tous les conflits morts, pour la France. « Nous 

leur devons notre reconnaissance et veiller à ce 

que leurs sépultures ne soient pas abandonnées ».                     

C’est dans cet esprit qu’une cérémonie a été 

organisée le 7 juillet dernier à l’occasion de la 

prise en compte de la tombe du colonel Joseph 

Pouliquen par le Souvenir Français, et en 

hommage à Maurice Couriol, à Octave et 

Albertine Baslé, fusillés par les allemands en 1944. 

Nous lançons encore une fois un appel aux 

soldats de France et aux OPEX pour nous 

rejoindre. « Car c’est à eux qu’incombera dans 

un avenir plus ou moins proche de perpétuer le 

devoir de mémoire... ». 

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

Mme GUILLOIS Marie-Annick 02 99 89 13 21 

Patrimoine et Souvenir 

 

Contact : M. FLEURY Jean, Président  
06 82 09 77 07 

Lieu Accueil Enfants Parents Tricotin 

Le LAEP Tricotin, c’est quoi ? 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 ». 

Tricotin, ça marche comment ? C’est ouvert de 
8h45 à 12h10 à toutes les familles, librement,  

gratuitement et sans inscription.  

Maryse et Elisabeth vous accueillent le lundi matin 

à la salle Horiz’ondes. 

Contact : Mme POIRIER Maryse 06 75 33 48 72 - 
Mail : associationtricotin@gmail.com  

http://www.laep-tricotin.fr 

En présence de Mme Nathalia Khantsevith, attachée  

culturelle  à l’Ambassade de Russie et de nombreuses  

personnalités civiles et militaires. 

Visite de la malouinière du Vaulérault  

à Saint-Méloir des Ondes 
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JANVIER 
Jeu. 9 : Galette 

des rois - Judo 

Club Mélorien  

Ven. 10 : Ass. 

générale + Galette des rois   - 

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

Saint-Méloir Tout Court / Ass. 

générale - Saint-Méloir Rando 

Country 

Jeu. 16 : Ass. générale +  

Galette des rois - Club Bonne 

Amitié / Galette des rois -  

Marchons à Saint-Méloir  

Ven. 17 : Ass. générale - Festy 

Village / Cérémonie des vœux  

Dim. 19 : Championnat seniors 

messieurs - ATSMO 35  

Lun. 20 : Concours de belote - 

Club Bonne Amitié  

Mar. 21 : Assemblée générale - 

ASL Le Clos Guillou  

Ven. 24 : Galette des rois - 

Gymnastique Volontaire  

Sam. 25 : Galette des rois - 

ATSMO 35  

Dim. 26 : Challenge n° 1 - 

R.S.C.M / Championnat seniors 

dames - ATSMO 35  

Ven. 31 : Galette des rois -  

Tennis de table  

FÉVRIER 
Sam. 1 : Ass. générale + repas 

d e s  b é n é v o l e s  -  Ar t s  

Antiquités Loisirs  

Dim. 3 : Championnat seniors 

messieurs - ATSMO 35  

Dim. 9 : Loto - A.P.E.E.P /  

Championnat seniors dames - 

ATSMO 35 

Lun. 17 : Concours de belote - 

Club Bonne Amitié  

MARS 
Dim. 1 : Braderie des P’tits Bouts  

Dim. 8 : Loto d’hiver - A.P.E.L  

Sam. 14 : Roller Disco - 

R.S.C.M  

Dim. 15 : ÉLECTION MUNICIPALE 1ER 

TOUR 

Dim. 22 : ÉLECTION MUNICIPALE 2ND 

TOUR / Vide grenier - A.P.E.E.P  

Lun. 23 : Concours de belote - 

Club Bonne Amitié  

Dim. 29 : ÉLECTION DU MAIRE ET DES 
ADJOINTS  

AVRIL 
Sam. 4 : Tournois loisirs jeunes - 

Mélorienne Badminton  

Dim. 5 : Compétition interclub - 

Judo Club Mélorien / Ass.  

générale - MCE 39/45  

Sam. 11 : Roller Disco - R.S.C.M  

Lun.14 au ven. 17 : Stage de 

tennis - ATSMO 35  

Ven. 17 et sam. 18 : Trophée de 

printemps - R.S.C.M  

Sam. 18 : Soirée dansante - 

Saint-Méloir Danse  

Lun. 20 : Concours de belote - 

Club Bonne Amitié  

Ven. 24 : Ass. générale -  

Patrimoine et Souvenir  

Sam. 25 : Gala de boxe -  

Fighting Spirit Club  

MAI 
Ven. 8 : Cérémonie du 8 Mai + 

banquet annuel - U.M.A.C  

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

Sam. 16 :  Tournoi double -  

Mélorienne Badminton  

Dim. 17 : Ass. générale - 

A.C.C.A 

Sam. 30 : Soirée orientale -  

Harem de danse orientale  

JUIN 
Dim. 7 : Vide grenier - Festy  

Village  

Ven. 12 : Tournoi de pétanque 

familial - A.P.E.L 

Sam. 13 : Gala de rollers - 

R.S.C.M  

Mer. 17 : 1ère réunion des  

bénévoles - Muco d’Émeraude  

Ven. 19 : Ass. générale - ATSMO 

35  

Sam. 20 : Fête de l’école - 

École publique 

Sam. 20 et dim. 21 : Salon des 

arts créatifs - Les Laines  

Méloriennes  

Dim. 28 : Kermesse - École Saint

-Joseph 

AGENDA 2020 : 1er semestre 

La Paroisse Notre-Dame du Bois Renou 

Les 4 mardis barbecues ont connu l'affluence habituelle avec 

près de 500 personnes. D’autre part, pour la fête de la  

Création avancée au 15 septembre, le temps favorable a 

permis de faire la célébration sur la grève à Château  

Richeux. Après l’apéritif, préparé par les agriculteurs et servi 

sur place, ce sont 150 personnes qui se sont retrouvées dans le 

jardin du presbytère, autour d’un repas confectionné par des 

conchyliculteurs. Un beau et bon moment de convivialité !  

Contact : 02 99 89 10 38 - paroisse.notredameduboisrenou@orange.fr ou cado.joseph@gmail.com 



14 rue de la Vallée Verte 

Tél : 02 99 89 12 82  
Directrice :  

Mme  Céline Spaëter 

Elle est déchargée de 

classe tous les mardis et 

1 jeudi 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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À ce jour, 197 élèves sont inscrits 

à l’école.  

Ils se répartissent ainsi :  

- TPS-PS-MS (23 élèves) : Mme 

Leroy et ATSEM : Mme Delalande 

- PS-MS (24 élèves) : Mme 

Huchet et ATSEMS : Mmes Gelin 

et Roche 

- MS-GS (26 élèves) : Mme 

Créhalet et ATSEM : Mme 

Mothay 

- GS-CP (23 élèves) : M. Clément 

et Mme Brehier et ATSEM : Mme 

Roche 

- CP-CE1 (23 élèves) : Mmes 

Berthélémé et Tanguy 

- CE2-CM1 (23 élèves) : Mme 

Parthenay 

- CE2-CM1 (25 élèves) : Mmes 

Rambour et Tanguy 

- CM2 (30 élèves) : Mmes 

Spaëter (Directrice) et Stephan 

LE CONSEIL D’ÉCOLE 

Les élections ont eu 

lieu le 11 octobre 2019. 

Les parents élus sont : 

Laëtit ia Bouchard, 

Jérôme Cadoret, Sylvie 

Cos, Nadège Galopin, 

Virginie Hamon, Fanny 

K i rchner ,  Kath ryn 

Meares, Chrystelle 

Meniot, Céline Pechet, 

Christophe Rouault, 

Karine Roumain et 

Ophélie Vincent. 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 

Sortie de fin d’année des MS-GS aux Jardins de Brocéliande 

Le mardi 11 juin, les CE2-CM1 se sont 

rendus à Concoret pour participer à 

une balade contée dans la forêt de  

Brocéliande. Ils ont pu découvrir 

l'Arbre d'or, le Val sans retour, le 

siège de Merlin.... Il se raconte 

même que quelques chanceux ont 

pu rencontrer des petits Korrigans au 

détour d'un sentier ! 

Sortie à Brocéliande 

Sortie dans la Baie du Mont Saint-Michel 
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L’année scolaire 2019-2020 

a démarré sur les chapeaux 

de roues pour l’Association 

des parents d’élèves de 

l’école publique, avec une 

nouvelle équipe pleine de dynamisme et des 

idées pour aider une nouvelle fois à soutenir de 

beaux projets de classes ! La 1ère boum de 

l’A.P.E.E.P du 19 octobre dernier fut un véritable 

succès, où les enfants et parents ont pu profiter 

d’un moment festif avec musique, atelier  

coloriage, maquillage et origami. Le marché de 

Noël du 6 décembre, organisé en collaboration 

avec l’équipe enseignante, est toujours un  

moment convivial et apprécié par les petits et les 

grands qui est lié maintenant avec les opérations 

« vente de sapins de Noël et de chocolats ». Un 

grand merci à la mobilisation des parents qui  

répondent présents à chaque manifestation et 

aux anciens membres qui continuent de nous  

apporter leur expertise. Les nouveaux membres 

sont toujours les bienvenus, à tout moment de 

l’année ! La contribution de chaque parent en 

fonction de leur disponibilité, de leur expérience, 

de leurs compétences et de leur envie, sera  

toujours très appréciée.  

Nous vous donnons dès à présent rendez-vous à 

notre 1er loto, ouvert à tous : le dimanche 9 février 

2020, après-midi, à la salle des fêtes. Tous les  

bénéfices permettront la réalisation de projets 

scolaires pour nos enfants. Notre vide grenier aura 

lieu le dimanche 22 mars 2020, de 9h à 17h, au 

complexe sportif de la Vallée Verte. Nous vous 

tiendrons informés pour les dossiers d’inscriptions. 

      L’équipe de l’APEEP 

Contact : contact@apeep-smdo.fr 

Blog : www.apeep-smdo.fr  

Trois sorties équitation ont permis aux 

élèves d’apprendre à monter un poney en 

trouvant leur équilibre, en faisant avancer 

l’animal, s’arrêter et en le dirigeant dans 

un manège couvert. Les soins donnés à 

l’animal (brossage) et son équipement (la 

sellerie) faisaient partie de l’activité. La  

visite du centre équestre a été l’occasion 

de découvrir l’ensemble des installations 

(boxes, carrière, stabulation, etc.) et de 

rencontrer les chevaux. La sortie du 17 juin 

a été agrémentée d’une balade en bord 

de Rance autour des écuries.  

Équitation pour les CP aux Écuries des Perrières  

Les élèves de CP-CE1 et de CE1-CE2 se sont rendus à la  

piscine du Naye de Saint-Malo, tous les jours du 23 septembre 

au 8 octobre inclus. Cela représentait 10 séances d’une heure 

de natation : un stage intensif qui a permis de se familiariser 

avec le milieu aquatique pour les plus jeunes, et de gagner en 

aisance pour les autres. Bravo à tous les apprentis nageurs ! 

Les élèves de toute l’école ont  

participé à une course solidaire en  

faveur de l’Assos des Petits Costauds. 

Ils ont couru ou fait du vélo pour aider 

Clément, Adèle et Nohan, qui  

souffrent de polyhandicap.  

Course solidaire en faveur de l’Assos des Petits Costauds 

Stage massé natation 
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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). 

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 : Soizig Seillery et 

Maryline Rabillat 

- PS-MS : Jocelyne Lebout et 

Vicky Dusfour 

- GS : Fabienne Mahieu et 

Mélanie Perrier 

- CP : Sophie Sorre 

- CP-CE1 : Christèle Fleury 

- CE1-CE2 : Véronique 

Montels et Pauline Yaouanc 

- CE2 : Anne Leray  

- CM1 : Vincent Jenin 

- CM2 : Marjolaine Abraham 

et  Gérald Le Tilly 

Virades de l’Espoir 2019 : Donner son 
souffle pour vaincre la Mucoviscidose. 

Participation avec les résidents de 

l’E.H.PA.D 

« Les p’tits moulins autour du monde » : Souffler dans un 

moulin à vent pour faire avancer la recherche. 

Le « Brain Gym » utilise principalement 

des mouvements, des activités  

motrices et artistiques pour développer 

son potentiel. Les élèves de CP et CE1 

l’ont pratiqué pendant 8 semaines 

avec deux kinésithérapeutes. Ils ont 

appris à observer le langage du corps 

et à mettre ce corps en mouvement 

pour améliorer leurs compétences,  

favoriser leur bien-être, leur estime de 

soi et leur concentration en classe. 

« Brain Gym » pour les CP et CE1 :  

Cette année, les élèves des classes de CM ont commencé 

un cycle escrime. Ils ont rencontré leur maître d’armes. Se  

déplacer : gérer la distance avec son adversaire. Attaquer : 

se fendre pour toucher son adversaire. Se défendre : se retirer 

ou parer l’adversaire. Manipuler le fleuret, pour toucher ou se 

protéger. Beaucoup d’objectifs pour ce cycle sportif. 

Initiation à l’escrime pour les CM 

   RENTRÉE 2019 



Éc
o
le
s 

 

 

 

 

 

27 

L ’association des 

parents d’élèves 

se mobilise, une fois de plus, 

avec plein d’enthousiasme et de 

dynamisme pour cette nouvelle 

année scolaire. Je tiens à 

remercier l'équipe précédente 

pour son dévouement l'année 

dernière. Suite à l'assemblée 

générale du 25 septembre, un 

nouveau bureau a été élu. 

Présidente : FANTOU Lucille,  

Vice-Président : LE JOLIVET 

Fabien, Trésorier : SIX Mathias, 

Vice-trésorière : FOURNIER Nelly, 

Secrétaire : GRANDIN Stéphanie, 

Secrétaire adjoint : FRIARD 

Pascal.  

Ce premier trimestre a été 

l'occasion d'organiser le premier 

goûter des vacances. Ces 

goûters très attendus par les 

enfants restent incontournables 

et nous offrent un réel succès. 

Nous avons aussi préparé notre 

traditionnelle bourse aux jouets, 

le 1er décembre dernier. À cette 

occasion, de nombreux jouets 

invendus retrouvent une utilité 

grâce au Secours Populaire 

Français. Chaque année, elle 

s'accorde avec le Marché de 

Noël de Saint-Méloir des Ondes 

pour nous faire entrer dans la 

magie de Noël. D'autres 

manifestations sont prévues sur 

toute l'année scolaire pour notre 

plus grand bonheur. Avec les 

bénéfices de ces manifestations 

et ventes, l'A.P.E.L participe aux 

activités pédagogiques (sorties 

scolaires, séjours, spectacles) 

pour diminuer le coût financier 

de tous les parents de l'école. 

A.P.E.L 

L es investissements de rénovation d’une classe, prévus en février 

2019, ont été réalisés pour 2 classes. Fidèles à 

notre état d’esprit et à notre éthique, ils ont été 

pensés et entrepris en concertation avec l’équipe 

pédagogique et les représentants des parents 

d’élèves. L'année 2019 aura également été 

marquée par le passage de la commission de 

sécurité. Le suivi régulier de ce dossier par 

l’O.G.E.C, et plus particulièrement par Henri 

Lemarié, membre du Conseil d'Administration, et 

par le chef d'établissement nous a permis 

d'obtenir un avis favorable. Cette commission a 

d'ailleurs souligné la qualité de notre 

établissement, preuve que nos investissements 

réguliers offrent des conditions optimales de 

sécurité et de fonctionnement. Et c'est avec vous, 

association des parents d’élèves (A.P.E.L), parents, 

membres des familles, bénévoles, paroisse, 

direction, équipe enseignante et personnels 

O.G.E.C, municipalité, associations, entreprises 

partenaires, que nous poursuivrons ces actions en 

2020. Encore merci à vous pour votre soutien et 

votre implication. Je vous souhaite une heureuse 

année 2020, de la bienveillance et plein de 

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

O.G.E.C 

L’école Saint-Joseph est devenue 

une Eco-Ecole. Pour la 3ème année 

consécutive, l’école a obtenu le 

label « Eco-Ecole » grâce à son 

projet sur les solidarités. Les 

nombreuses initiatives lancées 

cette année par le comité de pilotage ont été 

récompensées par le jury. La solidarité est vécue 

sur le plan international vers l’Amérique du Sud 

et l’Afrique, mais aussi national et local avec les 

malades ou les personnes âgées. N’oublions pas 

les « Maisons » qui permettent aux enfants de 

différents âges, de la petite section au CM2, de 

se rencontrer tout au long de l’année.  

La solidarité, c’est ce qui nous rend solides 

ensemble ! Eco-Ecole est un programme 

international de l’association Teragir. 

PORTES OUVERTES  
Vendredi 20 mars 2020 de 17h à 19h30 

Venez rencontrer l’équipe pédagogique 

 LE BILLET  

DES ASSOCIATIONS 
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