


Site internet de la commune : www.saintmeloirdesondes.fr 

  p. 4-6       Actualités    
♦ La nouvelle équipe municipale 

♦ Retour sur... 

  p. 7-10 Vie Municipale    

♦ Travaux : les chantiers réalisés et en cours 

♦ La vie des services communaux 

  p.24-27  Écoles 
♦ École publique : souvenirs des sorties  

et projets illustrés 

♦ École Saint-Joseph : album photos  

et billets des associations 

Sommaire 

  p.11   Manifestations 
♦ Agenda des manifestations 

Erratum : Nous nous excusons pour l’erreur de support visuel utilisé dans l’article Pass Jeunes Agriculteurs du précédent Echo 

des Ondes.  



A
c
tua

lité
s 

Le mot du Maire 

 

 

 

 

 

3 

Depuis le 23 mai, votre nouvelle équipe municipale a pris en charge la destinée de la 

commune, et ce pour les six prochaines années. Cette équipe de 27 personnes,  

composée de 15 conseillers sortants et 12 nouveaux, est représentative de la diversité 

de la population de la commune. Elle est au service de toutes les Méloriennes et de 

tous les Méloriens.  

Mais avant de parler de demain, il faut se souvenir de ces mois de printemps qui nous 

ont touchés dans nos vies personnelles mais aussi, pour certains, professionnelles. 

Je voudrais ici saluer l’engagement de l’équipe municipale sortante. Sous la  

responsabilité de René Bernard, les élus et le personnel de la commune ont permis de 

passer cette crise dans les meilleures conditions possibles en accompagnant les  

personnes fragilisées, en ouvrant les écoles pour les personnels prioritaires, en mettant 

en œuvre une sécurité sanitaire pour les résidents de l’E.H.P.A.D et les personnels. 

Aujourd’hui, la vie reprend son cours même s’il faut continuer d’être vigilant. L’année 

2020 sera pour l’équipe municipale consacrée à la préparation des actions qui vont 

être engagées à partir de 2021 et qui se structurent autour des piliers : environnement, 

dynamique de vie, urbanisme et solidarité. Nous devrons également veiller à l’équilibre 

de nos activités économiques (commerce et artisanat). 

En parallèle, nous allons recruter un éducateur sportif qui viendra accompagner les 

associations qui le souhaitent et initier les enfants des écoles à la découverte des 

sports. 

Naturellement, les opérations engagées en termes de voirie et d’agrandissement de 

l’école publique seront finalisées. 

Notre commune poursuit sa marche en avant. Avec une population qui avoisine les  

4 500 habitants, de nouveaux besoins se font jour. Notre rôle est de les anticiper et de 

mettre en place les moyens nécessaires pour conserver la qualité de vie qui fait notre 

force. 

Vous pouvez compter sur l’engagement de toute l’équipe municipale. 

Et que cette rentrée soit la meilleure possible pour chacune et chacun d’entre vous. 

Dominique de La Portbarré 
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LA NOUVELLE 

ÉQUIPE MUNICIPALE 
Dominique de LA PORTBARRÉ 

Maire 

Michel VUILLAUME 
Adjoint aux finances 

Sylvie LE SCORNET 
Adjointe aux affaires 
sociales et aux  

ressources humaines 

Yvonnick DUVAL 
Adjoint aux  

affaires scolaires  
et à l’enfance 

Soizick HÉMON 
Adjointe  

à la vie associative 

René LABBÉ  
Adjoint à l’urbanisme 

et à  
l’aménagement urbain 

Catherine VILLENEUVE 
Adjointe au cadre de vie, 
à l’environnement et  

aux anciens combattants 

Stéphane JENOUVRIER 
Adjoint aux bâtiments 

et au cimetière 

Philippe  
LEMONNIER  
Délégué à la  

voirie hors bourg 

Isabelle  
GALLOU  

Véronique 
SOULAT 

Stéphane 
COURDENT 

Isabelle  
GOUDEDRANCHE  

Jérôme 
SIGURET  

Virginie 
LE GARREC 

Yves 
COTARMANAC’H 

Stéphanie 
GRANDIN  

Delphine 
DABO 

Fabien 
JENOUVRIER  

Vincent 
COLLET 

Huguette 
THOMAS  

Yves  
LIDOU  

Arlette 
TARDIEU  

Loïc  
LESNÉ  

Loïc  
BELLEC  

Chantal 
PERRIGAULT  

Virginie  
LEPAIGNEUL  
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LES COMMISSIONS MUNICIPALES ET DÉLÉGUÉS 

Le Maire, Dominique de LA PORTBARRÉ, est Président de droit de toutes les commissions municipales. 

FINANCES 

M. Michel VUILLAUME 

M. Yvonnick DUVAL 

Mme Catherine VILLENEUVE 

M. Stéphane COURDENT 

M. Yves COTARMANAC’H 

M. Yves LIDOU 

Mme Huguette THOMAS 

M. René LABBÉ 
 

PERSONNEL 

Mme Sylvie LE SCORNET 

Mme Soizick HÉMON 

M. Stéphane JENOUVRIER 

M. René LABBÉ 

M. Michel VUILLAUME 

M. Loïc BELLEC 

M. Yves COTARMANAC’H 

Mme Delphine DABO 

Mme Virginie LEPAIGNEUL 
 

AFFAIRES SCOLAIRES   
ENFANCE - JEUNESSE 

M. Yvonnick DUVAL 

M. Vincent COLLET 

Mme Delphine DABO 

Mme Isabelle GOUDEDRANCHE 

Mme Stéphanie GRANDIN 

Mme Véronique SOULAT 

Mme Chantal PERRIGAULT 

M. Jérôme SIGURET 

Mme Huguette THOMAS 
 

VOIRIE BOURG   
ASSAINISSEMENT   
AMÉNAGEMENT URBAIN 

M. René LABBÉ 

M. Loïc BELLEC 

M. Fabien JENOUVRIER 

URBANISME 

M. René LABBÉ 

M. Stéphane COURDENT 

M. Philippe LEMONNIER 

Mme Virginie LEPAIGNEUL 

Mme Isabelle GALLOU 

Mme Virginie LE GARREC 

M. Loïc LESNÉ 
 

CADRE DE VIE   
ENVIRONNEMENT 

Mme Catherine VILLENEUVE 

M. Vincent COLLET 

Mme Delphine DABO 

Mme Isabelle GOUDEDRANCHE 

Mme Stéphanie GRANDIN 

Mme Virginie LE GARREC 

Mme Véronique SOULAT 

Mme Chantal PERRIGAULT 

Mme Arlette TARDIEU 

Mme Huguette THOMAS 
 

BÂTIMENTS - CIMETIÈRE 

M. Stéphane JENOUVRIER 

M. Yvonnick DUVAL 

M. Philippe LEMONNIER 

M. Loïc LESNÉ 

M. Loïc BELLEC 
 

VOIRIE HORS BOURG 

M. Philippe LEMONNIER 

Mme Catherine VILLENEUVE 

M. Stéphane COURDENT 

M. Yves COTARMANAC’H 

M. Fabien JENOUVRIER 

Mme Virginie LEPAIGNEUL 

M. Loïc LESNÉ 
 

 

COMMUNICATION 

Mme Catherine VILLENEUVE 

Mme Stéphanie GRANDIN 

Mme Soizick HÉMON 

M. Jérôme SIGURET 
 

ASSOCIATIONS 

Mme Soizick HÉMON 

M. Yvonnick DUVAL 

Mme Isabelle GALLOU 

Mme Stéphanie GRANDIN 

Mme Virginie LE GARREC 

M. Yves LIDOU 

M. Jérôme SIGURET 

M. Loïc BELLEC 

Mme Huguette THOMAS 

Conseillers communautaires de 

Saint-Malo Agglomération 

M. Dominique de LA PORTBARRÉ 

Mme Catherine VILLENEUVE 

M. Stéphane COURDENT 

Délégués titulaires au S.I.V.O.M 

de Cancale 

M. Dominique de LA PORTBARRÉ 

M. Stéphane JENOUVRIER 

Délégués titulaires au S.I.A.J.E. 

M. Dominique de LA PORTBARRÉ 

M. Yvonnick DUVAL 

Mme Chantal PERRIGAULT 

Délégué titulaire à la Commission 
Locale de l’Eau 

M. René LABBÉ 

Délégué titulaire au S.D.E 35 

M. René LABBÉ 

Délégué titulaire à la commission 
de contrôle de la liste électorale 

Mme Huguette THOMAS 



A
c
tu

a
lit
é
s 

Pour raison de crise sanitaire, la 

commémoration du 8 mai 1945 

s’est tenue en effectif réduit.  

Une cérémonie respectueuse et  

simple autour d’un dépôt de 

gerbe au Monument aux Morts.   

Étaient présents : M. Bernard, M. 

de La Portbarré, Mme Villeneuve, 

élus, et M. Latimier, M. Baslé et  

M. Blanchain, représentants de 

l’U.M.A.C. 
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RETOUR SUR... 

Cérémonie du 8 Mai 

�  

Attention ! on marche sur des œufs 
Durant la période de non fréquentation des sites, certaines espèces se 

sont installées à la fois sur leurs zones habituelles, mais aussi sur les  

nouveaux territoires redevenus disponibles. Afin d’anticiper les impacts de 

la réouverture des sites naturels du littoral, certaines dispositions ont été 

prises pour garantir la protection de ces espèces (gravelots à  

collier interrompus…). Le service technique communal, guidé par le  

Conservatoire du Littoral, a mis en place un balisage de protection pour 

protéger les nichées et pour informer au mieux les visiteurs et  

usagers. 

Dans une volonté de soutien à l’activité, Saint-

Malo Agglomération reste aux côtés de ses  

entreprises et met en place des mesures  

d’urgence.  

Lien suivant : https://www.saint-malo-

developpement.fr/2020/03/covid-19-

les-aides-aux-entreprises-impactees/  

Tél : 02.99.19.29.50 et par mail à : 

eco@stmaloagglomeration.fr 

Jusqu’au 30 septembre 2020, découvrez aussi le 

fonds COVID-Résistance Bretagne. Cette aide vise 

à maintenir la vitalité du territoire breton en  

accordant des prêts à taux zéro aux associations 

et aux petites entreprises qui présentent un besoin 

de trésorerie non couvert par financement  

bancaire. Pour les entreprises et associations  

marchandes, prêt de 3 500 à 10 000 € d’une durée 

de 36 mois, dont 18 de différé de remboursement, 

sans garantie. Pour les associations non  

marchandes, montant de prêt de 3 500 à 30 000 €. 

Lien suivant : https://www.bretagne.bzh/aides/

fiches/covid19-fonds-covid-resistance/ 

Dans un contexte de reprise des activités et  

sensible aux difficultés des commerçants, la  

commune a décidé de son côté de ne pas  

facturer de droits de terrasse pour l’année 2020.  

Un élargissement temporaire des surfaces mises à 

disposition des établissements a également été 

étudié, au cas par cas, pour permettre une  

meilleure exploitation.  

�  COVID-19 : Soutien à l’économie 

6 
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LES CHANTIERS RÉALISÉS ET EN COURS 

�  

Place du Marché 

Une solution en pavage a été retenue,  

permettant de conserver une continuité 

d’aménagement avec la façade de la 

Place, à l’instar de ce qui existe déjà  

devant les autres immeubles. 

�
  

Château d’eau 
12 février 2020 : Pose de la première pierre 

Maîtrise d’ouvrage : Les Eaux de Beaufort 

Il alimentera Saint-Méloir des Ondes, Cancale, Saint-

Benoit des Ondes et Saint-Coulomb. Durée des travaux : 

19 mois / Mise en service : fin d’année 2021 

�
  

Pavillon scolaire  

La commune va faire évoluer son dispositif de 

gestion périscolaire en se dotant d’un outil  

internet « Portail Familles » qui permettra  

d’inscrire les enfants en ligne aux services de 

restauration scolaire - garderie municipale et 

de recevoir une facture mensuelle.  

Le dispositif devait être installé pour la rentrée 

2020 - 2021 ; mais en raison de la crise sanitaire 

et dans l’impossibilité de communiquer  

efficacement avec les familles pour préparer 

cette mise en place, l’installation est reportée 

au 1er janvier 2021.  

GESTION PÉRISCOLAIRE : Bientôt le Portail Familles �  

Les travaux d’extension et de restructuration 

se poursuivent jusqu’à l’automne. 

7 

Lutte contre le frelon asiatique 
Contactez la FGDON pour la destruction des nids au 02 23 48 26 32. 

Prise en charge de l’intervention : 50 % commune et 50 % Saint-Malo Agglomération 

(avec un maximum de 100 € chacun). 

�  
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LE RELAIS  

DES VOYAGEURS 

C omme l’ensemble des services municipaux, la médiathèque a été impactée par la crise. 

Voici comment l’équipe s’est organisée pendant 

cette période. 

 PENDANT LE CONFINEMENT 

La médiathèque a dû fermer ses portes, mais le 

personnel a continué de travailler en télétravail : 

- Prolongation de vos prêts pendant la période de 

fermeture 

- Préparation des nouveautés reçues avant le  

confinement 

- Préparation d’une nouvelle commande de livres 

pour soutenir les libraires à leur réouverture 

- Mise en ligne de ressources numériques gratuites 

pour pouvoir lire même sans accès au livre papier 

- Travail interne 

 APRÈS LE 11 MAI 

La médiathèque a pu rouvrir partiellement ses 

portes en respectant un protocole strict. L’accès 

aux locaux n’étant pas possible pour des raisons 

sanitaires, un système de Drive a été mis en place 

pour permettre d’emprunter à nouveau des livres. 

Il était donc possible de réserver des livres en ligne 

ou par téléphone et de prendre rendez-vous pour 

venir les récupérer à l’entrée de la médiathèque. 

Pour les indécis, les sacs surprise ont également 

été remis en place. 

 DEPUIS LE 10 JUIN 

La médiathèque a rouvert ses locaux et il est à 

nouveau possible d’entrer pour choisir soi-même 

ses livres, mais un protocole sanitaire doit être  

respecté :  

- Port du masque à partir de 11 ans 

- Gel hydroalcoolique à l’entrée 

- Respect des distances de sécurité 

- Mise en quarantaine des livres rendus  

- Nettoyage des livres manipulés en rayon 

- Désinfection régulière des locaux 

Pendant cette phase, seul un usage dynamique 

des locaux est possible. L’accès aux jeux vidéo, 

jeux de société, tablettes et ordinateurs n’est pas 

possible, et les tables de travail ont été retirées. 
 

Pendant l’été, la médiathèque reste ouverte sur 

ses créneaux habituels. Les animations et  

accueils de groupes reprendront normalement à 

la rentrée. 

LES RESSOURCES NUMÉRIQUES 
Pour un accès à distance à certains services, 

pensez au site internet de la médiathèque et aux 

ressources numériques, notamment la presse en 

ligne. Informations au 02 99 48 76 97. 
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Le Centre Communal d’Action Sociale 
Membres élus 

Mme Sylvie LE SCORNET 

Mme Arlette TARDIEU 

M. Vincent COLLET 

M. Michel VUILLAUME 

Mme Virginie LEPAIGNEUL 

Mme Isabelle GOUDEDRANCHE 

Mme Véronique SOULAT 

Mme Isabelle GALLOU 

Membres nommés 

Mme Nicole FOURNIER 

Mme Annie GRÉHAL 

M. Joël LEBRETON 

M. Nicolas ULRICH 

M. René BERNARD 

Mme Laëtitia GABRYSZEWKI 

Mme Marie-Thérèse LECLERC 

M. Joël VETTIER 

REMERCIEMENTS 

G râce à une mobilisation exceptionnelle des membres du C.C.A.S, de la direction et de tout le  personnel, grâce aussi au soutien des familles et des bénévoles, les résidents de l’E.H.P.A.D n’auront 

pas vécu trop difficilement la crise sanitaire du printemps. L’investissement de chacun et le respect strict 

du protocole mis en place auront permis de préserver l’établissement. 

Par délibération du 2 juin 2020, le 

Conseil Municipal a fixé à 16, le 

nombre des membres du C.C.A.S, 

respectivement élus et nommés. 

M. Dominique de La Portbarré, 

Maire, en est le président de droit, 

secondé par Mme Sylvie Le  

Scornet, Adjointe aux Affaires  

Sociales, vice-présidente. 

Un nouveau  

Conseil d’Administration 

Nous adressons nos sincères remerciements à toutes 

celles et tous ceux qui se sont mobilisés autour de nos 

pensionnaires et des personnels soignants.  

Les nombreuses initiatives, en provenance de  

particuliers, adultes et enfants, ou d’entreprises, ont 

été chaleureusement appréciées. Des dons de toute 

nature ont afflué vers l’établissement : masques,  

visières, tuniques de protection, tissu pour blouses,  

tablette numérique, cartes carburant, fleurs, plantes, 

dessins, légumes, huîtres, plateaux repas, pâtisseries, 

glaces...  

Un grand MERCI à tous les généreux donateurs. 

Une belle solidarité 
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L ’accueil de loisirs est ouvert chaque  

mercredi et vacances scolaires, de 7h30 à 

18h30.  

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

2 ans 1/2  à la journée ou demi-journée avec ou 

sans repas.  Des animations  sont proposées par 

tranches d’âges : atelier sportif, atelier 

«  cogito ’ », atelier « bien dans sa tête bien 

dans son corps », atelier « do it yourself », atelier 

vert, atelier « music’ », atelier « circus »….  

Les activités pour les pré-ados à partir de  
10 ans, durant les vacances scolaires.  

Un programme d’animation est proposé : des 

ateliers sportifs, créatifs, des sorties… et des  

mini séjours l’été. 

Le SIAJE propose aussi des séances d’activités 

sportives, pour les enfants de 4 à 6 ans, dans le 

cadre du centre d’initiation sportive.  

Le SIAJE accompagne le conseil municipal des 
enfants composé d’enfants de CM1 et CM2. Il  

propose et organise des projets pour améliorer 

la vie des habitants de la commune.  

CONTACT : Aurélie BAUER  

06 30 86 07 76 

@mail : sivulesiaje@orange.fr    

 http://sivu-le-siaje.e-monsite.com 
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Ne manquez pas le 

FORUM DES ASSOCIATIONS ! 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020 

de 14h à 18h  
à la salle 2 du complexe sportif  

de la Vallée Verte 

Le forum est désormais une manifestation reconnue 

et attendue chaque année. Cette rencontre est 

une bonne occasion : 

♦ Pour les associations : de se faire connaître, de  

promouvoir leurs activités, d’échanger leurs  

expériences et d’accueillir de nouvelles  

personnes. 

♦ Pour les visiteurs : de découvrir ou redécouvrir la  

diversité et la vitalité du tissu associatif local et 

en profiter pour inscrire petits et grands à de 

nouvelles activités. 

SEPTEMBRE 
Jeu. 3 : 2ème réunion bénévoles - 

Muco d’Émeraude 

Sam. 5 : Forum des Associations 

Dim. 6 : Braderie des P’tits Bouts  

Ven. 11 : Assemblée générale - 

Saint-Méloir tout court 

Dim. 13 : Bourse Militaria - MCE 

39-45  

Dim. 13 : Remise des cartes  

sociétaires - A.C.C.A 

Sam. 26 : Roller Disco au profit 

des Virades de l’Espoir - R.S.C.M.  

Dim. 27 : Virades de l’Espoir - 
Muco d’Émeraude  

Lun. 28 : Concours de belote au 

profit des Virades de l’Espoir - 

Club Bonne Amitié  

OCTOBRE 
Sam. 10 : Assemblée générale - 

Marchons à Saint-Méloir 

Mar. 13 : Collecte de sang - E.F.S 

Jeu. 15 :  Repas annuel - Club 

Bonne Amitié  

Lun. 19 : Concours de belote - 

Club Bonne Amitié  

Dim. 25 : Repas des classes  

Ven. 30 et Sam. 31 :  Trophée 

d’automne - R.S.C.M. 

Ven. 30 et sam. 31 : Animations - 

Muco d’Émeraude 

NOVEMBRE 
Sam. 7 : Repas du 
club  - Mélorienne 

Football 

Mer. 11 : Cérémonie 

commémorative - 

U.M.A.C 

Ven. 13 : Assemblée 

générale - Gym  

Volontaire 

Lun. 16 : Concours de  

belote - Club Bonne Amitié 

Sam. 21 : Banquet des Aînés 

 

DÉCEMBRE 
S am .  5  :  Cé r ém o n i e  

commémorative - U.M.A.C 

Sam. 5 et dim. 6 : Marché de 

Noël - Muco d’Émeraude  

Dim. 6 : Loto de Noël - A.P.E.L 

Lun. 7 : Concours de belote - 

Club Bonne Amitié (SDF) 

Dim. 13 : Noël des enfants -  

Festy Village  

AGENDA 2020 : 2ème semestre 

VIE ASSOCIATIVE 

�  



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). 

Éc
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SORTIES et PROJETS ILLUSTRÉS 
Cette année, 3 classes ont pu bénéficier de 

séances de yoga avec une intervenante professeur 

de yoga. Les élèves de PS-MS, de MS-GS ont appris  

différentes postures en s’amusant. Ils ont développé 

une expérience corporelle qui leur a permis de 

mieux connaître leur corps, de se détendre, de  

développer l’estime de soi tout en étant attentif 

aux autres.  

Les CE2-CM1 ont pratiqué le yoga dans leur classe. 

Ils ont pris conscience de leur corps et de leur  

respiration et ont appris à gérer leurs pensées, leurs 

émotions. Ces séances ont permis aux enfants 

d'avoir une meilleure concentration en classe. 

Du yoga à l’école 

Spectacle pour les résidents de l’E.H.P.A.D 
Le jeudi 13 février, les élèves de CM2 étaient  

invités à l'E.H.P.A.D pour présenter aux résidents les 

pièces de théâtre préparées en classe. Ces 

pièces étaient au nombre de trois : « Léon  

Gromagnon part à la chasse », « La visite  

médicale » et « Dans le saloon ». Les enfants 

étaient très fiers de pouvoir présenter leur travail 

devant un vrai public et s'étaient costumés pour 

l'occasion. 

Cette idée d'échange intergénérationnel est  

venue de Luca, élève dans la classe de Mmes 

Stéphan et Spaëter : "Maîtresse, et si on montrait 

nos pièces aux personnes âgées ?" 

Mme Ameline, responsable des animations à 

l'E.H.P.A.D, a tout mis en œuvre pour que cette 

rencontre ait lieu : promotion du spectacle auprès 

des pensionnaires, aménagement de la salle de 

restauration... Le goûter de l'amitié a conclu ce 

moment d'échange et de partage.  

Installation d’un hôtel à insectes 
Des préoccupations communes ont rassemblé le 

10 mars, le collectif Saint-Méloir tout vert et deux 

classes de l’école impliquées dans un projet  

potager. Le collectif a offert un hôtel à insectes à 

notre école. Un grand merci pour cette rencontre 

positive pour les petits citoyens de demain. 

 

 

 

 



Éc
o
le
s 

 

 

 

 

 

   LE BILLET DE L’ASSOCIATION 
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Cette fin d’année scolaire fut 

marquée pour tous par l’arrêt 

de toutes les manifestations 

prévues, mais nous avons tout 

de même pu organiser notre 1er loto le 9 février 

dans la salle des fêtes. Ce loto a été un franc  

succès avec une salle comble. Merci à tous nos 

participants, bénévoles ainsi que les membres du 

bureau pour leur implication et leur présence. 

Nous tenons à remercier l’A.P.E.L (Association des 

Parents d’Elèves de l’École Saint-Joseph) pour le 

prêt du matériel de tirage du loto, également le 

personnel de la Mairie pour la mise à disposition 

des tables et chaises, ainsi que Festy Village pour 

le prêt des bancs. 

Nous tenons à remercier toute l’équipe  

enseignante et le personnel de Mairie pour avoir 

mis en place le protocole sanitaire, accueilli nos 

enfants dans les meilleures conditions possibles 

ainsi que le maintien de la continuité  

pédagogique pour nos enfants. 

 

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 très  

appréciée. Avec les bénéfices de nos prochaines 

manifestations et ventes, nous continuerons à  

participer aux activités pédagogiques pour  

diminuer le coût financier de tous les parents de 

l’école. 

L’équipe de l’A.P.E.E.P 

Contact : contact@apeep-smdo.fr 

Blog : www.apeep-smdo.fr 

Accueil des enfants des personnels  
soignants 
L’école publique, fusionnée avec celle de 

Saint-Coulomb, a assuré l’accueil des  

enfants des personnels soignants tout au 

long de la période de confinement. 

Grâce aux Atsems et aux enseignants  

présents, les enfants ont pu suivre les cours 

donnés à distance par leur professeur, faire 

de la peinture ou encore des parcours  

sportifs !  

Les élèves des classes de CE2-CM1 de Mme 

Rambour et de CM2 de Mme Stéphan ont  

accueilli des collégiens tunisiens dans le 

cadre du Festival Clef de Sol, organisé par 

les Amicales laïques de Cancale et Saint-

Malo. Ils ont pu présenter des saynètes de 

théâtre apprises en classe alors que leurs  

camarades tunisiens entonnaient des chants 

traditionnels. 

Les enfants des deux pays ont pu échanger autour de leurs cultures respectives en partageant un goûter 

commun. Pour conclure cette belle matinée, les élèves ont chanté en chœur « Toi plus moi » de  

Grégoire. Un beau moment de partage artistique ! 

Venue de collégiens tunisiens dans le cadre du Festival Clé de Sol 
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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). 

Cette année, l'école a consolidé les 

projets lancés ces trois dernières 

années et récompensés par 

l'obtention du label : le tri et le 

recyclage, la biodiversité et la 

solidarité. 

De nombreux échanges ont eu lieu avec les 

résidents de l'E.H.P.A.D pendant le confinement. Le 

partenariat avec le collectif « Saint Méloir tout 

vert » se poursuit avec la réception d'un abri à 

chauves-souris.  

La protection des parterres a permis 

l'apprentissage de techniques anciennes utilisant 

des branches de préférence au plastique 

beaucoup trop polluant ! 

Nous n'avons pas oublié nos amis les oiseaux qui 

ont été bien nourris pendant l'hiver et qui 

aujourd’hui, occupent tous les nichoirs. 

1. Entretien des mangeoires 

2. Protection des parterres 

3. Rencontre en « maison » 

4. Rencontre avec le collectif 

« Saint-Méloir tout vert » 

5. Plantation de bulbes dans le 

carré de jardinage 

1 

2 

3 

4 

5 

PRÉPARATION DE LA RENTRÉE 2020 

La rentrée se fera avec 9 classes : 3 classes en maternelle 

et 6 classes en élémentaire. 
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« L’année scolaire touche à sa fin et 

nous ne sommes pas prêts de l'oublier 

celle-ci ! ». L'association des parents d'élèves a 

montré une nouvelle fois sa volonté de donner aux 

enfants un cadre agréable et chaleureux. La 

classe de CE1-CE2 d'Anne Leray s'est refait une 

beauté lors des vacances de février. Plafond, 

isolation, électricité et peinture ont été les maîtres 

mots de ces travaux et les enfants ont pu regagner 

leur jolie classe dès la reprise début mars. Les 

manifestations peu nombreuses de cette année 

mais bénéfiques, comme la bourse aux jouets, le 

spectacle de magie et les goûters des vacances, 

ont permis d'investir dans l'achat d'une structure 

dans la cour des maternelles qui sera installée lors 

des travaux de cet été. Nos petites têtes blondes 

pourront en profiter assez vite après la rentrée de 

septembre, nous l'espérons. Pendant cette 

période de Covid-19, le dialogue avec l’équipe 

enseignante et tout le personnel, a permis de 

garder ce lien si fort qui nous unit : le bien-être des 

enfants et leur bonne scolarité. Nous tenions, 

sincèrement à remercier toute l'équipe 

pédagogique pour son dévouement envers les 

élèves. Également un grand merci à M. Le Tilly, 

notre chef d'orchestre, qui est resté présent et à 

l'écoute. Un grand merci à vous, parents fidèles 

aux actions de l’A.P.E.L, au bureau de l'A.P.E.L et 

tous les membres de l’association qui êtes restés à 

l'écoute et source d'inspiration pour les actions de 

l'année prochaine. En espérant vous revoir très 

vite. Prenez soin de vous. Les bonnes volontés sont 

toujours les bienvenues !  

Pour l'équipe A.P.E.L, Lucille FANTOU. 

A.P.E.L 

Ce t t e  a nnée 

scolaire restera 

certainement marquée dans les 

mémoires de tous : enfants, 

familles, équipes éducatives, 

bénévoles… Nous avons connu 

une situation inédite qui nous a 

contraints de nous adapter dans 

l’urgence. L’objectif pour 

l’O.G.E.C a été de donner les 

moyens à l’équipe pédagogique 

de poursuivre les missions 

d’enseignement en respectant 

les contraintes sanitaires. Nous 

avons ainsi acquis le matériel et 

les équipements individuels 

nécessaires, mais également 

recruté une salariée pour 

garantir les meilleures conditions 

d’accueil, d’enseignement et de 

sécurité. Je tiens d’ailleurs à 

remercier la municipalité pour 

son écoute et son investissement 

pour favoriser l’ouverture du 

périscolaire, ainsi que la mise à 

disposition de matériel. Toute 

l’équipe des enseignants et du 

personnel O.G.E.C s’est mobilisée 

sans relâchement malgré les 

périodes d’incertitudes : un 

grand bravo. Les familles sont 

restées actives et le lien a 

toujours été maintenu avec 

l’école à travers les devoirs à 

distance et les points de situation 

réguliers adressés par le chef 

d’établissement.  

L’A.P.E.L s’est mobilisée pour 

mettre en place la signalétique 

au sein de l’école et installer 

certains équipements : encore 

merci. Enfin, j’aurais souhaité 

solliciter les bénévoles pour notre 

traditionnelle kermesse et autres 

manifestations. Mais l’année 

2020 n’a pas vu notre défilé dans 

le centre bourg, le spectacle des 

enfants, toute cette convivialité 

qui fait la richesse de cet 

événement… C’est à travers ces 

mani festat ions  que nous 

comprenons le sens de 

communauté, d’ouverture, de 

partage et de vie au sein d’une 

cité. Mais aujourd’hui, nous 

devons nous tourner vers la 

prochaine rentrée scolaire. Et je 

suis heureux de vous annoncer 

que l’école St Joseph porte de 

nouveaux projets pour poursuivre 

notre objectif d’amélioration du 

cadre de vie des enfants et de 

l’équipe pédagogique. Ainsi, 

avec le soutien de l’A.P.E.L, un 

jeu extérieur sera installé dans la 

cour de récréation des maternels 

dès la rentrée et une classe sera 

rénovée. Encore merci à tous de 

votre soutien et de vos 

encouragements qui contribuent 

à la vie de notre école.  
Jean-Pierre JEHAN, Président 

O.G.E.C 

 LE BILLET DES ASSOCIATIONS 

Un grand merci à toute l’équipe éducative de l’école qui a 

répondu présente chaque jour de cette période si  

compliquée, pendant le confinement, avec l’accueil des  

enfants des personnels soignants.  

Au moment du déconfinement, avec l’ouverture de tous les 

niveaux, chacun a su répondre présent auprès des enfants 

pour leur faire traverser cette période le mieux possible. 

L’école et les enfants remercient la municipalité, l’association 

des parents d’élèves et l’organisme de gestion de l’école 

pour leur aide précieuse. 
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