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Dans cette période de l’année où tous les souhaits sont possibles, au nom du conseil municipal, je 

vous adresse tous mes meilleurs vœux. Je souhaite à chacun d’entre vous le meilleur. 

Nous venons de passer une année très particulière. Beaucoup d’entre nous ont été touchés dans 

leur vie personnelle ou professionnelle. Le monde de demain ne sera plus comme le monde 

d’avant. Nos modes de fonctionnement évoluent. Mais au-delà des aspects parfois douloureux 

de ces changements, ce sont aussi des opportunités qui naissent. 

Les producteurs locaux, avec cette recherche de bons produits cultivés localement, ont su créer 

une nouvelle  relation  avec  les consommateurs.  Ce  sont  également  les  ventes  à  emporter  

en  termes de restauration qui ont permis de continuer de maintenir une activité, même si elle 

reste faible. 

Et puis, cela a aussi été l’opportunité de redécouvrir notre patrimoine de proximité et de profiter 

de nos chemins communaux pour des randonnées offrant toujours de beaux panoramas. 

Dans la continuité de ce que nous avons annoncé, nous avons procédé au recrutement d’un 

animateur sportif. C’est un vrai soutien aux associations et aux écoles. 

Comme certains d’entre vous ont pu le lire dans la presse, la commune s’est portée acquéreur 

de ce qui s’appelle encore le « Vincennes ». Un lieu important de la vie de notre commune. Et 

sans remonter très loin, nombreux sont ceux qui ont connu ce bâtiment sous le nom de « Grand 

Jardin ». Nous allons lui donner une nouvelle vie. Nous vous en reparlerons prochainement. 

Pour 2021, le recrutement d’un policier municipal est toujours d’actualité, de même que la pour-

suite des travaux de voirie dans le bourg avec des effacements de réseaux et les installations 

pour l’arrivée de la fibre. Mais aussi dans les hameaux, avec des travaux indispensables à la sécu-

rité des habitants. 

A nouveau, je vous renouvelle tous mes meilleurs vœux pour vous et ceux qui vous sont chers. 

Dominique de La Portbarré 

 

 



     PERMANENCE DE LA PMI 

   NOUVEAU ! Pour tous les jeunes parents 

Vous venez d’avoir un enfant, vous souhaitez vous 

assurer que tout va bien. Vous vous posez des ques-

tions, vous rencontrez des difficultés. 

Dans le cadre des consultations infantiles et perma-

nences de puériculture, la PMI (protection maternelle 

et infantile), des professionnels de santé, spécialistes 

de la petite enfance, sont prêts à vous rencontrer, 

vous guider, vous conseiller, dans le respect de vos 

choix.  

Consultations infantiles le 3è vendredi du mois, de 

9h00 à 12h00 et  permanences de puériculture le 4è 

vendredi du mois , de 9h00 à 12h00 

Les permanences ont lieu dans la salle de convivialité 

(complexe sportif de la Vallée Verte). Uniquement sur 

rendez-vous auprès du CDAS au 02 22 93 66 00 
 

 LE CONSEIL EN ARCHITECTURE 

Un service offert aux particuliers  

Tout particulier ayant un projet sur 

la commune peut  rencontrer un 

architecte conseil.  

Les missions de l’architecte conseiller du CAU35 sont 

les suivantes : 

vous aider dans le choix d’un terrain ou d’un 

projet  

vous informer sur les démarches administratives 

ou les étapes du projet (choix du maître d’œuvre, 

consultation des entreprises, réglementation...) 

s’assurer de la bonne harmonie de votre projet 

avec le paysage environnant 

vous donner des conseils sur les méthodes de 

restauration (matériaux, techniques...) 

vous accompagner dans la réflexion d’aména-

gement de l’habitat (modification d’ouverture, 

agrandissement) 

L’architecte CAU35 n’émet pas d’avis 

 sur les permis de construire 
 

Les permanences sont consultables sur le site de la 

mairie dans la rubrique urbanisme 
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LES NOUVEAUX SERVICES LES AUTRES PERMANENCES

LE CONCILIATEUR DE JUSTICE 

Il a pour mission de permettre le règlement à 

l’amiable des différends qui lui sont soumis. Il est 

chargé d’instaurer un dialogue entre les parties pour 

qu’elles trouvent la meilleure solution à leur litige, 

qu’elles soient personnes physiques ou morales.  

Les mardis matins 9h-12h sauf le 1er mardi du mois 

Espace Bougainville - rue du grand passage-Saint Malo 

CONTACT: Mr PORCHEREL  

porcherel@conciliateurdejustice.fr 

 

LES ASSISTANTES SOCIALES 
 

Besoin de consulter une  
assistante sociale? 

 

 

 

Le CDAS a une mission  

d’accueil de tous les publics  

qui rencontrent des difficultés.  

 

Vous avez la possibilité de 

prendre RDV auprès du service 

Tél : 02 99 19 15 15 

 

 

Un accompagnement dans 

les démarches administratives 

liées à l’emploi: 

 pré-inscriptions Pôle Emploi,  

 actualisations mensuelles 

 informations sur les droits et 

les formations 

 conseils et suivi dans la 

recherche d’emploi 

 aide à la rédaction de CV, 

lettres de motivations 

préparation aux entretiens 

d’embauche 

 mises en relation avec les 

employeurs.  

 

Grâce à ses nombreux partenariats (Mission Locale, 

CDAS…), le PAE oriente le public accueilli vers les 

bonnes structures. 

Au plus près des entreprises du territoire, le PAE  

apporte aussi des conseils aux employeurs sur leurs 

recrutements, recueille leurs offres, et les diffuse à 

Pôle Emploi. 

 
                  

CONTACT : 06 88 54 60 36  

Permanence en Mairie, mardi et jeudi de 8h45 à 12h 
 

POINT ACCUEIL EMPLOI 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1732
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1732
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CITOYENNETÉ 

 

UN NOUVEAU LIEU DE VOTE 

Le scrutin des régionales doit se tenir en 2021, en 

même temps que les élections départementales. La 

salle des fêtes où sont installés habituellement les bu-

reaux de vote n’est pas en capacité d’accueillir ce 

double scrutin. Tous les électeurs seront donc excep-

tionnellement invités à voter dans la salle n° 1 du com-

plexe sportif de la vallée verte.   

*** En raison du contexte sanitaire, les dates de ces 

scrutins ne sont pas encore connues. 

LE RECENSEMENT AGRICOLE  
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LE RECENSEMENT CITOYEN 

L’association a procédé le 13 septembre dernier à 

l’élection des 56 représentants des propriétaires. Le 

nombre des représentants par commune est établi en 

fonction de la superficie dans l’enclave et des taxes 

produites. Pour Saint-Méloir des Ondes, les électeurs 

ont choisi : Mickaël Monsimet et Dominique Renard.  

Le syndicat des digues 

et marais existe depuis 

220 ans. Il est chargé de 

la gestion des ouvrages 

et des canaux à l’inté-

rieur de son périmètre 

syndical dans le but de 

protéger son enclave 

contre l’invasion de la 

mer (12 000 hectares) .  

Toute personne âgée de 16 ans doit impérativement 

se faire recenser auprès de sa mairie (entre le jour des 

16 ans et le dernier jour du 3ème mois qui suit). Le jeune 

se présentera en mairie muni d’une pièce d’identité, 

du livret de famille, d’un justificatif de domicile. 

À la suite du recensement, la mairie délivre une attes-

tation de recensement qui sera réclamée pour se pré-

senter aux examens et concours publics (dont le per-

mis de conduire).  

La mairie ne délivre pas de duplicata.  L’attestation 

doit être conservée soigneusement. En cas de perte 

ou de vol, il est toutefois possible de demander un justi-

ficatif de recensement au centre du service national 

dont vous dépendez. 

Le recensement permet à l'administration de convo-

quer le jeune pour qu'il effectue la journée défense et 

citoyenneté (JDC). Après le recensement, il est donc 

nécessaire d'informer les autorités militaires de tout 

changement de situation (changement de domicile, 

changement de situation familiale ou professionnelle). 

Vous avez envie de vous engager davantage? 

Chaque année, l’Armée recrute environ 15000 candi-

dats, 117 spécialités dans 16 domaines différents. 

Information sur « sengager.fr » et « defense.gouv.fr »  

Rencontrez votre conseillère défense locale en mairie: 

Mme Catherine Villeneuve, adjointe 

L’édition 2020 du recensement agricole, organisée par 

le ministère de l’agriculture et de l’alimentation, a dé-

buté au mois d’octobre 2020.  

La plus grande partie des exploitants sera invitée par 

courrier à répondre directement au questionnaire via 

internet, de manière totalement sécurisée.  

7 500 exploitants bretons recevront la visite d’un enquê-

teur et seront amenés à répondre, en plus du question-

naire de base, à des questions plus  

approfondies portant sur certaines thématiques.  
 

Cette opération vise à collecter de façon exhaustive un 

nombre très important de données sur l’agriculture et 

les agriculteurs.  

 

ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES  ASSOCIATION DES DIGUES ET MARAIS 
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LE SALON DES ANTIQUAIRES 

Le 5 septembre dernier, lors du Forum des associations, deux membres 

bénévoles du monde associatif ont été mises à l'honneur :  

Mme Fournier et Mme Breton 

DES STANDS  

HAUTS EN COULEUR 

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

 

Le 6 octobre 2020 , encadrés par le Maire et leurs enseignants, les 

élèves ont été initiés à la vie politique. Le traditionnel vote a ensuite 

départagé les projets. 

HONNEUR AUX DAMES! 

Paul BRÉVAULT, Lilou KAPPS et Léo SIX. 

Les 6 enfants élus : Nino DEYSIEUX,  
Lilou COLAS, Noelys CHERBONNEL,  LE VOTE DES ENFANTS 

René BERNARD, Maire honoraire 

Par arrêté du 9 octobre 2020,  

Madame la Préfète a accordé à 

Monsieur René Bernard le titre de 

maire honoraire.  

Un titre honorifique récompensant 

l’ensemble des services accomplis 

par Monsieur Bernard en tant qu’élu: 

 conseiller municipal de mars 1977 à 

octobre 1983 

 adjoint de novembre 1983 à mars 

2001 

 maire de  mars 2008 à mai 2020.   

Cette distinction lui a été remise par 

son successeur, M. Dominique de La 

Portbarré. 
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VIVRE ENSEMBLE 

UN RÉSEAU DE BÉNÉVOLES  
Au service des personnes fragiles et isolées 

Comme au printemps dernier, à l'occasion du nouveau confinement, 

la commune a ouvert un registre des personnes isolées et vulnérables, susceptibles  

d'avoir besoin d'un service (courses, démarche administrative, appel téléphonique...) 

Il est important que les personnes en difficulté puissent se manifester ou être signalées en  

contactant la mairie : 02 99 89 10 78  

Un réseau de bénévoles pouvant être sollicités pour ce service d’entraide a été mis en place. Nous remer-

cions toutes celles et ceux qui se sont portés disponibles pour ces tâches occasionnelles. Les nouveaux vo-

lontaires seront toujours les bienvenus.  

Lutte contre le bruit  
(arrêté préfectoral du 10 juillet 2000) 

Les travaux de bricolage ou 

de jardinage réalisés par des 

particuliers à l’aide d’outils 

ou d’appareils susceptibles de causer une 

gêne pour le voisinage en raison de leur 

intensité sonore ou des vibrations transmises 

(tondeuses, tronçonneuses, perceuses…) sont interdits 

tous les jours de 20h00 à 8h00. 

Arrêts gênants sur le trottoir, 

sur les passages piétons, sur 

les places réservées aux 

personnes handicapées ou 

stationnements abusifs, per-

turbent régulièrement la vie 

du bourg, notamment dans 

le secteur des écoles. 

 

Un retour à de bonnes pratiques est nécessaire, faute 

de quoi la verbalisation s’intensifiera via la gendarme-

rie et bientôt la police municipale. 

UNE BELLE INITIATIVE HAUTE EN COULEUR ! 

‘Une démarche anti-gaspi empreinte de bon sens’ 

 

Les évènements sanitaires du mois de novembre ont 

eu des conséquences notables pour de nombreux 

commerces.  

 

Afin de ne pas jeter leurs fleurs, les magasins Point Vert, 

Intermarché  (Saint-Méloir des Ondes) et Jardiland 

(Paramé), ont choisi d’offrir leurs surplus de chrysan-

thèmes à notre commune.  

Un joli geste qui a contribué à l’embellissement de 

notre bourg durant tout le mois de novembre 2020.  

Végétation qui dépasse sur la voie  

publique : que dit la loi ? 

Chaque riverain a l’obligation d’élaguer 

ses arbres, de tailler ses arbustes et haies, 

dès lors qu’ils sont en bordure des voies 

publiques et privées.  
 

Ceci, afin qu’ils ne gênent pas le passage des piétons 

et qu’ils ne constituent pas un danger :   

• en cachant par exemple les feux  

• en masquant les panneaux de signalisation 

• en réduisant la visibilité dans une intersection 

• si des racines sortent du trottoir (risque de chute 

d’un passant) 

La responsabilité du propriétaire riverain pourrait être 

engagée si un accident survenait. 

Les branches ne doivent pas toucher les conducteurs 

aériens EDF, France Télécom et l’éclairage public. 

 

BONNES  

PRATIQUES 

Le stationnement : chacun à sa place 



Les élus communautaires ont constaté qu’il existe toujours une dispa-

rité de réglementations applicables en matière d’urbanisme sur le 

territoire intercommunal : pas de document d’urbanisme pour cer-

taines communes, cartes communales, ou bien PLU révisés et en 

cours de révision pour d’autres.  

Dans ce contexte, et réinterrogé sur le sujet, il a paru inopportun de 

transférer à l’agglomération la compétence en matière de plan  

local d’urbanisme. Le conseil municipal de Saint-Méloir des Ondes 

s’est opposé à ce transfert au cours de sa séance du 19 octobre 

dernier.  
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ZOOM SUR SAINT-MALO AGGLOMÉRATION 

LE PLAN LOCAL D’URBANISME RESTE COMMUNAL 

 

 

 

 

 

 

Pierre Yves MAHIEU en charge de la coopération entre les territoires, de 
l’aménagement, des politiques contractuelles, de l’élaboration du projet 
de territoire et des grands projets stratégiques  
 
Joël MASSERON en charge de la collecte, du traitement et de la valori-
sation des déchets  

Marie-France FERRET en charge du cadre de vie, de l’habitat, du MAPE, 
de la politique de la ville et des gens du voyage  

Jean-Francis RICHEUX en charge de l’environnement, de la transition 
énergétique, du développement durable, de la GEMAPI et de l’accès à 
la mer  

Joël HAMEL en charge de  l’enseignement supérieur, de la recherche , 
des équipements sportifs et de loisirs,  de l’évènementiel, des sys-
tèmes  d’information et des nouvelles technologies  

Dominique de LA PORTBARRÉ en charge de l’attractivité du territoire, de 
l’économie et de l’emploi, du commerce et de l’artisanat et de la com-
munication  

Pascal SIMON en charge des finances et de la commande publique  

Jean-Luc BEAUDOIN en charge de la cohésion de l’administration et des 
richesses humaines  

Pascal BIANCO en charge des déplacements, de la mobilité, des trans-
ports, de l’accessibilité et du plan vélo  

Olivier COMPAIN en charge de l’eau et de l’assainissement  

Assainissement 

Demandes d’interventions urgentes et réclamations: 

♦ Eaux Pluviales Urbaines et Assainissement collectif 

Société STGS: 09 69 32 69 33 

♦ Assainissement non collectif: 

Véolia: 02 99 82 78 20 

♦ Réclamation sur la facture d’eau et d’assainissement: 

Véolia: 09 69 32 35 29 

 

Renseignement sur le service public et demandes non 

urgentes: 

eau.assainissement@stmalo-agglomeration.fr 

 

Toute demande concernant Saint-Malo agglomération: 

02 23 15 10 85 

NUMÉROS UTILES 

Bailleurs Sociaux 

S.A. HLM La Rance 

02 99 40 02 20 

Émeraude Habitation 

02 99 20 00 30 

Aiguillon Construction 

02 99 21 31 50 

Fibre optique 

02 99 21 17 23 

Taxe de séjour 

02 99 40 71 34 

Déchèterie du Blessin 

0 800 801 061 

Réseau MAT 

02 99 40 19 22 

MAPE 

02 99 89 15 20 

Le Président  

et les 10 Vice-Présidents 

Gilles  
LURTON 

https://www.google.com/search?q=saint+malo+agglom%C3%A9ration&rlz=1C1GCEA_enFR916FR916&oq=saint+malo+agglom%C3%A9ration&aqs=chrome..69i57j35i39j0l3j69i60l3.134918j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
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J’interviens dans les écoles 

une fois par semaine dans 

chaque classe à partir de 

la grande section. Je suis 

disponible pour accompa-

gner les associations dans 

leurs activités et leur con-

duite de projets (stages, 

nouvelles sections…). Je 

souhaite aussi initier des 

activités de motricité pour 

les personnes âgées, et 

mettre en place des ani-

mations au sein de l’Ehpad 

dès que la situation le per-

mettra. 

En plus de ces activités, 

j’apporte un appui tech-

nique et administratif quoti-

dien à la gestion des équi-

pements sportifs commu-

naux : plannings, badges, 

matériels, sécurité… 

En place depuis le 1er janvier 2021, pratique et utile au quoti-

dien, monespacefamille.fr simplifie la vie des usagers  

de la restauration scolaire et de la garderie municipale 

Grâce au code d’adhésion transmis par la mairie : 

 J’accède à mon espace personnel 

 Je sélectionne le service qui m’intéresse 

 Je réserve, consulte les présences, signale une absence 

pour un ou plusieurs enfants  

 J’ai accès aux actualités des services 

 Je mets à jour mes données personnelles 

 J’accède à ma facturation 

 Je paie en ligne 
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Mercredi 11 novembre, sous la présidence de M. de La Portbarré, 

une délégation d’élus et représentants des anciens combattants 

s’est réunie au jardin du souvenir pour commémorer l’armistice de 

la Grande guerre et rendre hommage aux soldats morts pour la 

France. Une cérémonie locale empreinte d’émotion, tout comme 

celle du 5 décembre, hommage aux morts pour la France pen-

dant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. 

  

UN ANIMATEUR SPORTIF POUR LA COMMUNE 

Comment avez-vous eu 

envie de devenir éduca-

teur sportif ? 

Depuis ma plus tendre en-

fance, je pratique le sport 

et j’ai même cumulé jus-

qu’à 3 activités par se-

maine : basket, football et 

roller. Mon orientation sco-

laire était toute trouvée. 

Lorsque j’ai appris qu’un 

poste d’animateur sportif 

allait être créé à Saint-

Méloir, j’ai saisi l’opportuni-

té. 

 

Quel est votre rôle au sein 

de la commune ? 

Ma mission principale est 

de développer la pratique 

sportive auprès de tous les 

publics, enfants, ados, 

adultes. 

J’ai fait mes études spor-

tives à la faculté de 

Rennes 2 et obtenu un 

DEUST STAPS Animation des 

loisirs sportifs en milieu ur-

bain.  

J’ai travaillé plus de 11ans 

au sein du SIAJE tout en 

soutenant divers clubs du 

secteur pour l’entraîne-

ment des jeunes en baby 

gym, football, basketball, 

tennis de table. J’ai mis en 

place le centre d’initiation 

sportive pour les 4 à 6 ans 

et je l’ai animé pendant 

quelques années.  

Damien Touraine 

Qui êtes-vous ? 

J’ai 36 ans. Né à saint Malo, 

j’ai vécu plus de 30 ans à 

Saint-Méloir des Ondes.  

COMMÉMORATIONS 

LES PROJETS à venir 

Avril  -   projet « un jour, une asso » 

Juillet -  stage multisports pour adultes (2 ou 3 soirées) 

Août - soutien au rallye de Festy Village 

Septembre - forum des associations (démonstrations) 

RESTAURATION SCOLAIRE ET GARDERIE : monespacefamille.fr 
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LE RELAIS DES VOYAGEURS 

SPECTACLE CONTÉ ET ATELIER EN PLEIN AIR 

Fin août, une vingtaine de spectateurs a pu profiter d’un 

moment hors du temps, en plein air, au milieu des arbres. 

Deux comédiennes et un auteur jeunesse itinérants à vélo 

ont posé leurs valises le temps d’une matinée à la Vallée 

Verte. Ils ont raconté des histoires en français et langue des 

signes, et animé un atelier pour « imaginer sa cabane 

idéale ». Pour le plus grand bonheur des petits et des 

grands. 

 

Durant cette période de crise sanitaire, l’activité de la média-

thèque a été fortement  impactée.  

 

Il a fallu s’adapter aux consignes, ce qui a ralenti les services 

et les animations, sans beaucoup d’amélioration à la rentrée. 

Un système de « livres à emporter » a été proposé pendant les 

périodes de fermeture pour continuer à offrir de la lecture.  
 

Malgré tout, certains évènements ont pu être maintenus... 

EXPOSITION PORTRAITS LIVRÉS 

PRIX ADOS 

Pour la première fois, la médiathèque 

participe au Prix Ados, un prix littéraire 

décerné par les adolescents du départe-

ment. Les jeunes qui seraient intéressés 

sont invités à se faire connaître auprès de Lucie, à 

la médiathèque. Une sélection de dix livres est 

proposée et soumise au vote.  

 

L’exposition « Portraits livrés » a remporté un grand succès en octobre.  

Les portraits et témoignages très émouvants de ces personnes âgées en a ému beaucoup. Chacun a pu trouver  

une résonnance sur son vécu ou celui de sa famille. De cette exposition est née une idée: « souvenir d’école ». 

Pour ceux qui le souhaitent, la version numérique du livret d’exposition 

est consultable jusque fin janvier sur le site internet de la médiathèque.  

 

Il est possible de 

n’en lire qu’un seul, 

deux, trois… ou 

dix ! Des rencontres 

avec les auteurs et 

des temps forts sont 

également prévus 

(maintien à confir-

mer selon le con-

texte).  

 
 

Les adhérents et habitants de Saint-Méloir âgés de plus de 70 ans sont invités à 

envoyer un « souvenir d’école » de quelques lignes (ne pas dépasser une page) à 

la médiathèque, avant le 31 janvier. Ces témoignages seront mis en valeur dans 

une prochaine exposition en 2021. 

Partagez vos souvenirs d’école...A vos crayons   
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Après deux années d’ouverture, la média-

thèque adapte son fonctionnement pour mieux 

correspondre aux besoins des Méloriens.  

Il est désormais possible d’emprunter plus de 

livres : jusqu’à 7 documents par carte !  

Les horaires et les tarifs sont également modifiés. 

Le nouveau règlement est disponible à la mé-

diathèque et sur le site internet. 

Lundi : 16h30-18h30 

Mardi : 16h00-18h30 

Mercredi : 10h00-12h30 / 14h00-18h30 

Vendredi : 16h00-18h30 

Samedi : 10h00-12h30 / 14h00-17h00 

 

 

Un tarif réduit de 5 € est accordé aux étudiants, 

apprentis, demandeurs d’emploi, personnes à 

mobilité réduite, assistantes maternelles. 

 

INFOS PRATIQUES 

 LES NOUVEAUX TARIFS 

Utiles en temps de con-

finement, certaines res-

sources sont accessibles 

à distance, depuis chez 

soi. Après en avoir fait la 

demande auprès de la médiathèque, les ad-

hérents qui le souhaitent ont ainsi accès à des 

centaines de titres de presse en ligne, à de 

nombreuses vidéos à la demande et à de 

l’autoformation pour apprendre, se divertir et 

s’informer en toutes circonstances. 

  Méloriens Non Méloriens 

Individuel 8 € 10 € 

Famille 10 € 15 €  

La médiathèque a son site internet. Il est 

désormais possible de savoir depuis chez 

soi si un livre est présent à la média-

thèque ou pas !  

Les adhérents peuvent même accéder à leur 

compte lecteur et voir la liste des livres empruntés, 

prolonger leurs lectures, connaître leur date de fin 

d’adhésion, réserver les ouvrages de leur choix et 

bien d’autres choses encore. 

www.mediatheque.saintmeloirdesondes.fr 

Notre site permet également de suivre l’actualité 

de la médiathèque. 

LA MÉDIATHÈQUE EST EN LIGNE !  OFFRE EN LIGNE 

LA BOITE À LIVRES ! 

Une boîte « Livres voyageurs », inspirée d’une volière, 

a fait son apparition il y a un an près des écoles. Le 

principe est simple : offrir de la lecture sans condi-

tions, gratuite, et accessible à tous à tout moment. 

Basée sur le principe du partage, chacun peut se 

servir, lire et rapporter les livres qui lui plaisent, ou en 

déposer un autre à la place.  

LES NOUVEAUX HORAIRES 
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Remplacement  

du cadran de  l’église 

Rue de Radegonde 

Installation des illuminations  

 En dépit d'un contexte 2020 contraint, 

les aménagements et travaux ont pu 

se poursuivre. 

En extérieur ou en intérieur,  dans le 

bourg, comme en campagne, les ser-

vices techniques et les prestataires de 

la commune ont maintenu les chan-

tiers prévus. 

Effacement des réseaux par le SDE 35. Un 

projet de rénovation de la rue sera conçu 

en 2021 

Travaux 

Un bourg scintillant pour Noël 
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BATIMENTS SCOLAIRES 

 

Le Buot Pavillon scolaire rénové 

Un jeu d’enfant 

Salle de sieste 

VOIRIE RURALE 

La salle de sieste a été repeinte par une entreprise 

mélorienne durant les vacances de la Toussaint. Les 

couleurs ont été laissées au choix des enseignantes ; 

les élèves de toute petite section et de petite section 

apprécient ce nouvel espace plus lumineux et plus 

gai.  

Assainissement et stabilisation du chemin communal 

Ré-empierrement du chemin de liaison avec le Lieu-dit 

La Massuère 

Réaménagement réalisé par le service technique en 

collaboration avec des exploitants.  

Voie rurale à usage agricole et chemin de randonnée, 

ralliant  Saint-Benoit des Ondes. 

Petit séjour de réparation à l’atelier et ravalement 

en couleur pour la cabane des enfants, avant de 

retrouver sa place dans la cour de l’école. 

Dernière étape pour le chantier de construction de 

deux nouvelles classes qui  n’attendent plus que leur  

mobilier neuf et leurs élèves. 

Le Mur Blanc 

Le Blessin 
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DES BONS CADEAUX ET DES COLIS  
POUR LES AINÉS 

MOMENTS  

D’ANIMATION  

À L’EHPAD 

LES ATELIERS MÉMOIRE COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE 

Des ateliers de prévention 

ont été organisés au se-

cond semestre pour les 

retraités, en partenariat 

avec le Clic, la commune 

et l’association Brain Up.  

Comme tous les ans en novembre, 

le CCAS s’est associé à la grande 

collecte nationale de la banque 

alimentaire. 

Une équipe de 18 bénévoles était 

au rendez-vous dans le hall 

d’INTERMARCHE qui a la gentillesse 

d’accueillir cette action chaque 

année.  

L’association ELECTRONI[K], partenaire 

de la Commune et du CLIC Côte 

d’Emeraude, a mis en place des ate-

liers pour lutter contre l’isolement des 

seniors et favoriser leur accès aux 

usages du numérique. En effet, son 

usage s’est invité dans de nombreux 

domaines de nos vies (communication, 

administration, travail…). 

Si les jeunes générations se sont très vite 

emparées des outils numériques, les 

seniors sont davantage démunis sur 

cette question. 

Pour répondre à ces enjeux, l’associa-

tion Electroni[k] propose Pixels : des 

cycles d’ateliers numériques à destina-

tion des retraités. Les participants sont 

invités à se retrouver sur 6 séances de 

2h30 pour s’initier à la création à tra-

vers l’utilisation de la tablette. 

Les tablettes sont fournies par l’associa-

tion Electroni[k]. Si vous en avez une, 

n’hésitez pas à venir avec la votre 

 
Contact: Association Electroni[k] : 02 99 59 55 57 
ou auprès du CLIC : 02 99 16 88 76 
 

➔Un premier d’une valeur de 15 euros à valoir auprès du traiteur Hunault 

➔Un second d’une valeur de 5 euros à valoir auprès d’une des trois boulangeries (la petite boulangerie, 

chez Karen et Mickaël, la boulangerie des Ondes) 

Ces bons sont valables jusqu’au 31 janvier 2021. 

Celles et ceux qui avaient répondu négativement au courrier ont reçu un colis de produits régionaux. 

En raison de la crise sanitaire, nous n’avons pu maintenir le  

traditionnel repas des aînés dans la salle des fêtes. Conscients de 

l’importance de ce moment de convivialité pour de nombreux 

Méloriens, le C.C.A.S et la Mairie ont tenu à faire un geste pour les 

aînés. Ainsi, toutes les personnes de plus de 71 ans qui ont répondu  

positivement au courrier ont reçu 2 bons cadeaux : 

Animée par Adèle Rouxel, neuropsychologue, 

l’action visait à travailler la mémoire grâce à 

des jeux et des exercices de logique 

PROJET NUMÉRIQUE  POUR LES PERSONNES AGÉES 

 

Autour d’un café, venez échanger de votre expérience avec 

d’autres aidants. Animé par des professionnels, le café des aidants 

est un temps convivial d’échange et d’information en libre accès.  

Un après-midi par mois, dans la salle de convivialité de 15h à 16h30. 

Les mardis 19 janvier, 16 février, 23 mars, 20 avril, 25 mai, 22 juin 

 

Contact : Camille GERMAIN - CLIC Côte d’Emeraude  

Tél : 02 99 16 88 76  

Mail: accueil@clic-cote-emeraude.fr  

LE CAFÉ DES AIDANTS 
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Le SIAJE 

L’accueil de loisirs a assuré un service minimum 

destiné aux enfants des personnels prioritaires 

dans la gestion du Covid-19,  
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Le SIAJE assure la promotion et le développement 

les actions en faveur de la petite enfance et de la 

jeunesse à Saint-Méloir des Ondes, La Fresnais et 

Hirel. 

 

Ses actions : 

-Accueil de loisirs petite enfance et enfance 

-Accueil, projets et séjours jeunes pré-ados et ados 

-Centre d’Initiation Sportive 

-Conseils municipaux des enfants 

http://www.lesiaje.fr
mailto:sivulesiaje@orange.fr
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En 2021, l’association fête ses 25 ans d’existence! 

La saison 2020-2021 a redémarré en septembre autour d’un pique-nique convivial pour permettre à 

chacun de pouvoir se retrouver en respectant les barrières sanitaires. Les randonnées et la marche 

nordique ont repris dans des conditions particulières avant de s’arrêter de nouveau fin octobre. Nous 

remercions donc l’ensemble de nos adhérents qui ont su respecter et s’adapter aux consignes sani-

taires.  

De surcroît, ces périodes de confinement ont permis de développer de multiples échanges sur notre 

page Facebook et le réseau social WhatsApp. Notre objectif est d’étendre les connections entre ad-

hérents. Nous devons nous tenir prêts pour relancer le dynamisme de groupe et continuer à proposer 

des randonnées conviviales, accessibles à tous, qui initient à la découverte des beaux paysages de 

notre région. Nous projetons de maintenir la marche nordique à un bon niveau, avec un esprit de 

groupe solidaire. 

Contacts : M. TAN Jean-Claude, Président - 06 32 26 38 70 ou Mme BRUAUX Brigitte, Secrétaire - 06 08 84 96 86 

Les activités annulées 

en 2020 seront recon-

duites en 2021 :  

-les 4 jours consécutifs 

de randonnée en avril, 

-une sortie en bus pour 

visiter la côte de granit 

rose à Perros-Guirec 

en juin 

-le semi-marathon de 

marche nordique jus-

qu’au Mont Saint-

Michel, mi-juin.  

Saint-Méloir Rando Country 

Vous souhaitez découvrir / pratiquer la 

boxe anglaise ? 

Le FIGHTING SPIRIT CLUB vous accueille au 

complexe sportif de la vallée verte, le 

mercredi et vendredi de 18h15 à 19h45 

(boxe loisir, BEA, amateur et profession-

nelle). Des créneaux supplémentaires sont 

possible pour les compétiteurs. 

Le club regroupant des hommes et des 

femmes à partir de 10 ans (ambiance fa-

miliale) souhaite vous faire évoluer dans 

les meilleures conditions et avec le sourire. 

Vous hésitez encore? Venez vous tester ☺  

Contact:  Team FSC -  M. Le Gal - 06 58 94 34 38  

Notre association a dû pour des raisons épi-

démiques cesser ses cours au printemps. La 

rentrée s'est effectuée en septembre avec 

toutes les mesures sanitaires pour le bien être 

des adhérents. 

La saison 2020/2021 restera entrecoupée 

d'arrêts, mais tout est mis en œuvre pour que 

toutes et tous, puissent se retrouver pour par-

tager la joie de danser les mardis et mercre-

dis ainsi que les promenades équestres. www.randocountry.com 

Fighting Spirit Club 

Marchons à Saint-Méloir  

Présidente : Isabelle 

Tréboit 

06 82 07 37 64 
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Animation « Fed Cup » 

Aïkido Dojo Mélorien 

Nous vous invitons à découvrir 

l’aïki-jutsu. Cet art de combat  

est basé sur le principe de  

coordination entre l’attaque et 

la défense : rassembler (aï) son 

énergie (ki), puis l’harmoniser 

(aï) avec les forces (ki), con-

traires ou opposées, afin d’ac-

quérir la possibilité de contrôler 

toute situation conflictuelle.  

Très complet, ce sport permet 

de développer  ses techniques 

d'auto-défense. 

L’art du sabre; dégainer et cou-

per avec un sabre (l’iaido) et le 

ken-jutsu sont enseignés. Les 

autres armes sont également 

étudiées et pratiquées telles 

que le bokken (sabre en bois), 

le jyo (bâton) et le tanto 

(couteau en bois). 

   Horaires : 

      Lundi : 19h30 à 21h00 
      Mercredi : 18h30 à 20h00  
      Jeudi (Iaido) 20h00 à 21h30 
       Samedi 10h30 à 12h00. 

   Les enfants sont acceptés  

   06 30 10 02 69 - 06 86 74 20 73 

Fran Hopper  

Michel Kermarrec 

Site web : aiki-jutsu-dojo.fr 

L’atelier de Danse Chorégraphique 

 
Mails : layesoane@gmail.com / atelierdanse-isabelle@hotmail.fr  

Site : http://www.adcm-danse.fr  

Après une rentrée prometteuse 

en cette période particulière , 

nous espérons vous retrouver 

nombreux sur le tatami en ce 

début d’année. 

Nous vous accueillerons avec grand plaisir dans cette 

famille associative qu’est l’Atelier de Danse Chorégra-

phique Malouin. Eveil-Initiation à la danse, Jazz,  

Modern’Jazz, Contemporain, Hip-hop… il y en a pour 

tous les goûts.  

Au mois de juin (Théâtre l’Hermine à St Malo), aura lieu 

le spectacle annuel avec cette belle expérience hu-

maine que représente ce moment sur scène.  

Si le contexte sanitaire nous a privés de certains de 

ces beaux moments, nous n’avons qu’une hâte, nous 

retrouver et rebondir, aller de l’avant, encore plus sou-

dés et motivés. Une fois encore, l’A.D.C.M. présentera 

quelques élèves au concours régional de danse de la 

C.N.D, en février, à Lannion.  

Croisez les doigts pour nous…  

mercredi de 17h00 à 18h45 et samedi de 13h30 à 16h 

Professeurs:  
Mme BLAISE - 06.78.08.08.81 et Mme ROUILLER - 06.16.46.12.95  

Les cours sont ouverts à tous et toutes à partir de 6  ans 
Karaté Mélorien 

mail: karatemelorien@yahoo.fr 

Fabrice Gicquel, 5ème DAN sera ravi 

de vous enseigner cet art martial japo-

nais très complet qui allie musculation, 

souplesse, coordination , confiance en 

soi… Une pratique respectueuse du 

corps et des codes moraux. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_martial
mailto:karatemelorien@yahoo.fr
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Saint-Méloir tout court 

Malgré la crise sanitaire bridant notre activité spor-

tive, une "étoile" mélorienne brille en ce début d'au-

tomne. En montant sur la plus haute marche lors la 

Route du Fort 2020, Léa MANAC'H devient le 

"moteur" de nos plus jeunes athlètes qui peuvent 

intégrer le groupe dès 15 ans. Forts de ce constat et 

dans un esprit convivial, les 80 adhérents, coachés 

par un entraineur diplômé, sont assidus aux entrai-

nements quels que soient leurs objectifs, bien-être 

ou compétition sur toutes distances. Fidèles au sou-

tien de la lutte contre les maladies graves, notam-

ment dans le cadre d'OCTOBRE ROSE, certains 

athlètes de SMTC sont allés courir à Miniac Morvan.  

La Fabrique du Yoga 

La Fabrique du Yoga vous 

propose 2 variétés de 

cours cette année : 

COURS DE YOGA DOUX 

adapté à tous et notam-

ment aux seniors. Ce cours 

est composé d’exercices 

qui permettent d’assouplir 

les articulations et d’entre-

tenir vitalité et muscula-

ture profonde.  

 

 

Couplé à un travail respiratoire, celui-ci permet une 

meilleure oxygénation de nos cellules et un con-

trôle émotionnel.  

Le mardi de 10H à11H15  

COURS DE HATHA YOGA combinant une pratique 

posturale exigeante et précise, des exercices respi-

ratoires pour faire circuler notre énergie et une mé-

ditation .  

Le mardi de 19H45 à 21H suivi d’une méditation 21h

-21h30  et le vendredi de 18H à 19H15  

Contact: Mme Ferrand-Diallo - 06 13 55 06 69 

http://stmeloirtoutcourt.wordpress.com  Gymnastique Volontaire 

Cours enfants avec Delphine  

- Les mardis de 16 h 30 à 17 h 30, pour les petits 

de 3 à 5 ans.  Possibilité d’aller chercher les enfants  

à la sortie dans les classes, avec autorisation  

des parents (goûter). Le cours commence à 16h45. 

- Les mardis de 17 h30  à 18 h 30 pour les grands de 

6 à 9 ans. Possibilité d’aller chercher les enfants  

qui restent à la garderie.  

Il reste quelques places pour le cours des grands. 

Cours adultes gym seniors « pour bien vieillir »  avec Ca-

thy  

le jeudi matin de 09 h45  à 10 h 45 

Cours adultes « dynamique, bien-être et techniques 

douces »  avec Cathy  

le jeudi matin de 11 h  à 12  

limité à 30 personnes (mesures sanitaires). 

Cours adultes «  bien-être et techniques douces » avec 

Gisèle : 

Tous les lundis de 20 h 30 à 21h 30 

Possibilité de faire 2 cours pour les adultes pour 10 euros de 

plus sur votre montant de souscription annuelle. 

NOUS PRENONS ENCORE DES INSCRIPTIONS 

Contact : Mme THOMAS Huguette—06 80 12 21 34,  

ou courriel : president052@epgv35.fr   

Le STEP Fitness 

D'autres, par petits groupes, ont laissé le maillot vert au 

profit du ROSE lors d'une sortie dominicale sur les chemins 

méloriens. Entraînements sur le stade de la Vallée verte le 

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

contact: danielsaudrais@free.fr 

http://stmeloirtoutcourt.wordpress.com
mailto:president052@epgv35.fr
mailto:danielsaudrais@free.fr
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Tennis club Mélorien 

La saison tennistique a bien redémarré malgré 

la crise sanitaire qui a privé nos joueurs de la 

pratique du tennis dernièrement.  

Grâce à l’implication de notre éducatrice spor-

tive Chrystelle BARRAU, nous avons pu organiser 

une reprise en extérieur sous forme de séances 

de préparation physique. Les cours ont été ainsi 

prolongés jusque mi-juillet 2020, ce qui a permis 

de récupérer la quasi-totalité des heures pré-

vues. Les deux séances manquantes seront po-

sitionnées sur la fin de saison 2021 pour ne pas 

léser les anciens adhérents.   

Tous soudés, faisant preuve d’entraide, nous avons traversé 

ces derniers mois difficiles pour cause de COVID en gardant 

notre optimisme.  

Merci à tous pour votre soutien et votre fidélité. 

Pendant cette période, de nouveaux équidés ont rejoint 

l’écurie, dont un cheval de haut niveau de dressage nommé 

« Caracas ». Des travaux ont été réalisés pour le bien-être 

des chevaux et des cavaliers.  

En parallèle des leçons de dressage, nous proposons  

dorénavant :  

 des leçons d’éthologie et de travail à pied en 
partenariat avec des propriétaires  

 des séances  d’équithérapie et d’hypnothérapie 
avec Bertrand : l’équitation comme un moyen 
de croissance personnelle.  

 

RDV sur notre page Facebook : 

« ecuries st georges de la cote d’emeraude »  

ou notre site internet:  www.ecuries-stgeorges.net  

Vous avez la possibilité de 

visiter le centre sur RDV: 

la Ville Marterre,  

Saint-Méloir des Ondes 

Pour tout renseignement, 

visite et bon cadeau :  

Bertrand 0683079654  
bertrand.berezay@laposte.net 

Chrystelle propose des animations sous forme de plateaux tennis 

et des rencontres interclubs pour permettre à nos jeunes joueurs 

de se confronter et de s’initier à la compétition .  

 

Pour rejoindre le club: 

Présidente : Carole LEBRETON  06 24 97 08 37            

Pour tous renseignements : atsmo350@gmail.com 

 

Le Club Mélorienne Badminton reste sur une dynamique : être proche des jeunes et des 

adultes de Saint-Méloir des ondes et des communes avoisinantes en pratiquant un bad-

minton 100 % loisirs. En attendant la nouvelle saison, le Club a comme projet la création 

d'une section badminton sport adapté... Il a été créé une page Facebook « mélorienne 

badminton » . Vous avez la possibilité de rejoindre la page du groupe… 

Contact: Jean-François Brindejont - 06 43 93 12 04 

 

Mélorienne Badminton 

Lors du forum des associations en septembre 

2020 , les anciens adhérents ont répondu pré-

sents. Nous avons également accueilli de nou-

veaux joueurs, du débutant au plus initié.   

Les cours ont lieu les lundis, jeudis et vendredis 

de 17h à 22h.  

Des stages de perfectionnement sont égale-

ment proposés pendant les vacances scolaires, 

en journée pour les enfants, et en soirée pour 

les adultes .  

http://www.ecuries-stgeorges.net
mailto:bertrand.berezay@laposte.net
mailto:atsmo350@gmail.com
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Apprenez à maîtri-

ser la célèbre danse 

du ventre et les 

mouvements de 

bassin, grâce à nos 

cours de danse ou 

ou zumba orientale,  

 

Comme chaque année, nous organiserons la braderie des 

petits bouts (voir agenda). Le 29 Mai 2021, rejoignez-nous 

pour découvrir notre gala soirée orientale! 

Contacts : Mme NIEMEZYK HERMANI Jalila, Présidente 06 49 00 78 71  

Harem du pays malouin danse orientale 

Cette danse vous apportera souplesse du dos 
et vous fera travailler tous les muscles du corps 

Judo Club 

Hand Breizh Club Mélorien 

Le Hand Breizh Club Mélorien a repris le chemin 

du gymnase de la Vallée Verte pour la troi-

sième année, avec une nouveauté cette an-

née, des cours de handball à destination des 

enfants le lundi après l’école. 

L’équipe loisir, présente depuis le début de 

l’aventure mélorienne, est toujours là, pour pra-

tiquer le handball dans une ambiance sympa-

thique et conviviale : En ce début d’année, les 

joueurs de l’équipe ont représenté St Méloir à la 

Route du Fort et ont franchi tous ensemble la 

ligne d’arrivée. 

La première édition d’une soirée handball famille, où les joueurs 

sont venus avec conjoints, enfants ou seuls a été  organisée 

pour la première fois pendant les vacances d’automne et s’est 

terminée sur un match familial dans une ambiance conviviale. 

Ce qui est resté au final notre dernier entraînement de 2020.  

Contact: Christophe Rouault, Président - 06 22 75 10 10 

handbreizhclubmelorien@gmail.com 

Une nouvelle saison a démarré cette année et 

beaucoup d’évènements positifs sont arrivés : 

Une évolution majeure est que notre école de foot 

fait  aujourd’hui partie du « Groupement Jeunes du 

Pays de Malouin ».  

 180 enfants de 5 à 17 ans restent dans leur structure 

et sont accompagnés par 12 éducateurs diplômés, 

dont 2 féminines.  

 De nouveaux équipements aux couleurs du Grou-

pement (short, maillots et survêtements) ont été 

achetés. Nous remercions les entreprises qui nous 

soutiennent dans ce beau projet 

 L’entente Vétérans avec le Cercle Jules Ferry de 

Saint-Malo est renouvelée  

 Rénovation complète de notre foyer avec la créa-

tion de bureaux pour nos dirigeants bénévoles et 

une salle dédiée à l’aide au devoir, animée par un 

professeur de lycée. L’espace de convivialité est 

également rénové et adapté pour l’accueil de nos 

licenciés et équipes visiteuses.   

     Sportivement. 

‘Notre équipe 1 évolue désormais en élite départementale 
et notre équipe 2 s’est maintenue en Division 3 ‘ 

Mélorienne Football 

L’équipe 1  

haremdanseorientale@gmail.com 

Gardez le contact,                 le club est  sur facebook :  

Malgré les contraintes imposées par la crise sanitaire, cer-

tains judokas méloriens ont pu participer à un stage organi-

sé à Cancale pendant les vacances de la Toussaint, ce qui 

a permis un dernier tour de tatamis avant le confinement. 

Le professeur Eric Derennes rappelle à tous les membres 

qu’il est important de se maintenir en forme! Retrouver nos 

vidéos sur le site : https://www.ffjudo.com//judo-a-la-maison 

https://www.facebook.com/jcc.judo.33 

https://www.ffjudo.com/judo-a-la-maison
https://www.facebook.com/jcc.judo.33


 

« A tous, nous souhaitons une bonne année 2021. 

Au plaisir de se revoir sur nos manifestations et 

surtout prenez soin de vous » 

René-Claude TURCAS, Président de l’association 

06 07 77 83 04 
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S’autoriser à faire une pause 

quand on est fatigué, débordé, 

isolé… 

Le LAEP est un lieu d’éveil, de so-

cialisation adapté pour partager 

avec d’autres, ses joies, ses 

doutes, ses questions. Les enfants 

expérimentent librement, en 

toute sécurité. Ceci leur permet 

de s’ouvrir au monde en favori-

sant la mixité  des  rencontres  

entre enfants valides et enfants 

porteurs de handicap. Parents et 

enfants jusque 6 ans. Libre, gratuit 

et sans inscription. 

Permanence le lundi matin,  

salle Horiz’ondes, 8h45 à 12h10  

 

Attention ce n’est pas un lieu de garde! 
 

Contact: Maryse POIRIER - 06 75 33 48 72 -  

a s s o c i a t i o n t r i c o t i n @ g m a i l . c o m 

 

Notre association, créée en 2013, 

a pour objectif principal la pro-

motion de l’accordéon diato-

nique. Elle compte une soixan-

taine d’adhérents (de 7 à 77ans !) 

Elle propose des cours d’accor-

déon diatonique, et des ateliers 

de répétions musicales qui ont 

lieu à St Méloir, 2 fois par semaine 

le lundi soir pour les débutants et 

le jeudi soir pour les confirmés

(violon, clarinette, bombarde, 

trompette, percussion etc). 

D’autres sections existent dans 

notre association : le chant et la 

musique pour les EHPAD. 

Un groupe musical « Diatomalo » 

anime un certain nombre de festi-

vités locales ou hexagonales au 

c o u r s  d e  l ’ a n n é e . 

Contacts : Jacques Fraudet, Président : 

0689877105 - Blog : diatomalo35 

Les membres du bureau  

Ne restez pas isolés ! 

Fondé en 1975 dans le but de 

créer des activités de loisir et de 

favoriser les rencontres, le club per-

met de tisser des liens d’amitié et 

de solidarité entre ses membres, 

pour les aider à mieux lutter contre 

l’isolement. Le club Bonne Amitié a 

été contraint de suspendre, d’an-

nuler ou de reporter une grande 

partie de ses activités, voyages ou 

sorties qui étaient prévus au cours 

de l’année 2020, au grand désarroi 

de nos adhérents. Cependant, il 

invite ses adhérents à renouveler 

leur carte, rappelant que ce n’est 

surtout pas le moment d’abandon-

ner le club et de rester seul. 

Contacts : Michel Latimier - 02 99 89 11 03 - 

Mail : michel.latimier35@orange.fr  

 

Club Bonne Amitié 

Avec cette pandémie, l'annulation et la 

forte réduction de toutes nos manifesta-

tions n’a pas permis de collecter le mon-

tant des années précédentes.  

Heureusement, le très bon résultat du 

marché de Noël 2019 a permis de limiter 

les dégâts. Les Virades de l'Espoir ont été 

réduites à un stand. La semaine dans la 

galerie marchande de La Madeleine fût 

limitée à 2 jours et notre opération 

"Citrouille" n’a duré qu’une matinée. Le 

marché de Noël a été annulé. Malgré 

tous ces soucis, nous avons collecté       

10 776.72 € en provenance des dons de 

particuliers, d'associations, de com-

merces et d’entreprises (moins 50% par 

rapport aux années précédentes).  

Nous espérons que 2021 sera meilleure 

car les laboratoires ont besoin de ces 

fonds pour avancer dans la recherche. 

Notre prochain chapitre aura lieu 

le 6 mars 2021 en compagnie des 

confréries venues honorer ce 

noble coquillage qu'est la Coquille 

Saint Jacques. 

Dans une ambiance conviviale et festive, 

si vous avez envie de mieux nous con-

naître, nous vous invitons à venir fêter cet 

évènement avec nous. 

Contact:  René Mathiron -02 40 83 66 69 
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Diatomalo Confrérie de la Coquille 

Muco d’émeraude 

VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 

Mam Bugale 

Manuela, Evelyne et Sandrine, 

accueillent  les enfants de 0 à 6 

ans, du lundi au vendredi de 6 h 

à 19h. 

Ses principaux objectifs : l’éveil, 

la motricité, l’apprentissage par 

le jeux. 

La Mam Bugale est une structure 

tremplin entre la maison et 

l’école tout en respectant le 

rythme de l’enfant. 

Mam Bugale tout simplement! 

Contact: Manuela Cadiou - Présidente,  

06 64 76 03 33 ou 02 99 46 45 92 

mailto:associationtricotin@gmail.com
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Comme toutes les associations, la paroisse  souhaite 

être au plus proche des personnes, en favorisant les 

liens vers les plus fragiles.  

Les activités de l'été : Les 4 mardis de barbecue n’ont 

pu avoir lieu en raison du Covid, mais nous espérons 

renouveler, cet été.  

Par contre, la fête de la Création a pu être célébrée au 

pied de Château Richeux, sans le repas habituel, ainsi 

que la cuisson du pain, la veille au four de  la grande 

Couaillerie, un temps très apprécié des enfants avec 

notre célèbre « La Boulange» 

Demande de célébrations: Tél. 02.99.89.10.38 ou 

09.50.01.30.25), Obsèques : 07.66.30.75.03, Catéchèse : 

02.23.15.85.29 

Contact: Mr Joseph Cado -  

paroisse.notredameduboisrenou@orange.fr 

En 2020, notre conseil d'administration a décidé de 

limiter les sorties aux vendredis soirs du 24 juillet au 28 

août.  

Ces sorties ont permis à nos adhérents de participer 

aux visites guidées sur les sites de: 

Plédéliac, Saint-Maden, Léhon, Romillé, La Chapelle 

du Lou-du-Lac, Le Quiou, Dol de Bretagne. 

Pour clôturer notre saison, Monsieur Dominique de La 

Portbarré, maire, a eu l'amabilité d'accueillir notre as-

semblée générale le 4 septembre. 

Contact: JeanFleury - 06 82 09 77 07 - jean.fleury14@wanadoo.fr 

UN APPEL AUX SOLDATS DE FRANCE 

Ne pas oublier et entretenir la mémoire de tous 

ceux (civils ou militaires) qui ont sacrifié leur vie au 

service de la Patrie et pour notre liberté, est la 

principale vocation de l’Union Mélorienne des Anciens 

Combattants (UMAC).  C’est dans cet esprit que nous 

invitons tous les combattants, tous les habitants à assis-

ter aux cérémonies officielles du souvenir : « Le devoir 

de mémoire doit être l’affaire de tous ! » 

Nous lançons un appel aux anciens combattants non 

encore adhérents, aux veuves d’anciens combattants, 

aux anciens Gendarmes, policiers, pompiers, OPEX, sol-

dats de France et citoyens de la paix à venir nous re-

joindre.  En plus de son rôle social, l’association a aussi 

pour but de maintenir les liens de camaraderie et de 

solidarité entre tous les adhérants 

Contact: Michel LATIMIER - Président de l’UMAC 

02 99 89 11 03. - Mail : michel.latimier35@orange.fr                                                                                
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Notre 3ème Bourse Militaria a pu se dérouler dans de 

bonnes conditions malgré les contraintes sanitaires. De 

nouveaux vendeurs, un public présent et très deman-

deur, au vu du peu de manifestations du genre à avoir 

pu se concrétiser. 

Notre grand projet 2021 est fixé à la mi-juillet, avec la 

commémoration autour du Crash du B17 Hell Below et 

l’inauguration d'une stèle. Nous prévoyons d'organiser 

un camp de reconstitution américain avec figurants 

en tenues et véhicules US, avec la participation de  

Festy Village et le traditionnel Cochon Grillé. 

Contact: Mme Catherine Villeneuve - mce.39.45@gmail.com 

Mémoire Côte d’Émeraude 39-45 

L’UMAC Patrimoine et souvenir 

Paroisse Notre-Dame du Bois Renou 
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JANVIER 
Ven. 8 : Galette des rois 

Gymnastique volontaire  

(20h à la salle conviviale) 

Jeu. 14 : Galette des rois  

Marchons à Saint-Méloir 

(14h salle de la Vallée Verte) 

Jeu. 14 : AG et galette des rois 

Harem du Pays Malouin 

(20h30 salle conviviale) 

Ven. 15: AG et galette des rois 

UMAC  

(10h à 19h, salle des fêtes) 

Ven. 15 : Galette des rois 

Saint-Méloir Tout Court 

(19h, salle conviviale) 

Sam. 16 : Galette des rois 

ATSMO 35 (de 16h30 à 19h, salle 

2 et salle conviviale) 

Lun. 18 : Concours de belote 

Club Bonne Amitié  

(de 11h à 19h, salle des fêtes ) 

Jeu. 21 : AG et galette des rois 

Club Bonne Amitié  

(de 10h à 19h, salle des fêtes) 

Jeu. 21 :  Galette des rois 

Judo Club  

(17h30 à 20h, salle conviviale) 

Ven. 22 : Assemblée Générale 

Festy village  

(18h, salle conviviale) 

Ven. 29 : Galette des rois 

Tennis de table  

(20h, salle conviviale) 

Sam. 30: AG et repas bénévoles  

Art Antiquités Loisirs  

(20h30, salle des fêtes) 

FÉVRIER 
Lun. 15: Concours de belote 

Club Bonne Amitié  

(salle des fêtes 11h à 19h) 

 

Lun. 22 au Ven. 26 :  

Stage de tennis - ATSMO 35 

(tous les jours, 10h à 12h salle 2) 

MARS 
Sam 6 : Chapître  

Confrérie coquille St-Jacques : 

(de 9h à 18h, salle des fêtes et 

salle de la Vallée Verte) 

Dim. 7 : Braderie des P’tits Bouts 

Harem de danse orientale  

(de 6h à 20h, salle1) 

Dim. 7 :  

Retour des tableaux de chasse  

ACCA (de 10h à 12h, salle de la 

Vallée Verte) 

Lun. 15 : Concours de belote 

Club Bonne Amitié  

(de 11h à 19h, salle des fêtes ) 

AVRIL 

Dim. 4 : Spectacle  

APEL  

(salle des fêtes) 

Sam. 10 : Assemblée Générale 

MCE 39-45  

(salle des fêtes) 

Dim. 11 : Braderie 

APEEP  

(10h à 20h complexe sportif) 

Sam. 17 : Compét. Inter-club  

Judo Club  

( de 9h à minuit, salle 5) 

Sam. 17 : Gala de Boxe 

Fighting Spirit Club  

(de 9h à minuit, salle 1 et 3) 

Sam. 17: Soirée dansante 

Saint-Méloir danse  

(18h, salle des fêtes) 

Lun. 19 : Concours de belote 

Club Bonne Amitié  

(de 11h à 19h, salle des fêtes) 

 

Ven. 23 : Assemblée Générale 

Patrimoine et Souvenir  

(16h salle des fêtes) 

Lun. 26 au Ven. 30 :  

Stage de tennis - ATSMO 35 

(tous les jours, 10h à 12h salle 2) 

MAI 
Sam. 8 : Cérémonie du 8 Mai 

Banquet annuel de l’U.M.A.C  

(de 9h à 19h, salle des fêtes) 

Dim. 16 : Assemblée Générale 

A.C.C.A  

(salle des fêtes) 

Lun. 17 : Concours de belote 

Club Bonne Amitié  

(de 11h à 19h, salle des fêtes ) 

Sam. 29 : Soirée orientale 

Harem de danse orientale  

(de 19h 30 salle des fêtes) 

Sam. 29 : Fête des mères 

(18h, salle conviviale) 

Sam. 29: Tournoi Loisir 

Mélorienne Badminton  

(de 13h30 à 18h, salle 1) 

JUIN 
Dim. 6 : Vide-greniers  

Festy Village  

(de 8h à 17h en extérieur) 

Ven. 18 : Assemblée générale  

ATSMO 35  

(18h salle conviviale et salle 2) 

Sam 19: Gala 

Judo Club (16h30-19h,  

salle conviviale et salle 5) 

Jeu. 24 :  

1ère réunion des bénévoles 

Muco d’Émeraude  

(20h30 salle de la Vallée Verte) 

Sam. 26 : Fête de l’école 

École publique  

Si les conditions sanitaires le permettent 

AGENDA 2021 : 1er semestre 



14 rue de la Vallée Verte 

Tél : 02 99 89 12 82  
 

Directrice :  

Mme  Céline Spaëter 
 

Elle est déchargée de classe 

tous les mardis, jeudis et 

vendredis matins. 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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LE CONSEIL D’ÉCOLE 

Les élections se sont déroulées 

le 9 octobre 2020.  

Voici la liste des parents élus : 

CADORET Jérôme 

VINCENT Ophélie 

MENIOT Chrystelle 

BOUCHARD Laëtitia 

GALOPIN Nadège 

STABUSCH Anna 

JUVIGNY Stéphanie 

RENAUT Marie 

HAMON Virginie 

KIRCHNER Fanny 

COS Sylvie 

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 

Monsieur Touraine, animateur sportif, intervient chaque 

semaine aux côtés de certains enseignants pour propo-

ser aux élèves de l’école des séances en lien avec les 

programmes de l’Education Nationale. 

De par ses qualités professionnelles et son engagement 

au service des enfants, Monsieur Touraine permet une 

utilisation efficiente des équipements sportifs.  

Il est de plus, très apprécié des enfants! 

À ce jour, 184 élèves sont inscrits à l’école.  

Ils se répartissent ainsi :  

- TPS-PS-MS (26 élèves) : Mme Leroy et ATSEM : 

Mme Delalande 

- PS-MS (23 élèves) : Mme Huchet et ATSEM : 

Mmes Gélin et Roche 

- MS-GS (24 élèves) : Mme Créhalet et ATSEM : 

Mme Mothay et Roche 

- CP (23 élèves) : Mme Berthelème et Mme Rio (le 

mardi) 

- CP-CE1 (20 élèves) : M. Léyès et Mme Spaëter (2 

Lundis sur 3) 

- CE1-CE2 (22 élèves) : Mme Parthenay 

- CE2-CM1 (22 élèves) : Mme Rambour et Mme 

Rio (le vendredi) 

- CM1-CM2 (25 élèves) : M Clément 

Monsieur Jouanin et Ma-

dame Morelet ont signé 

un contrat avec l’Educa-

tion Nationale pour inter-

venir au sein de notre 

école publique en tant 

que services civiques. 

Leur présence permettra 

par exemple de renforcer 

la surveillance au portail 

ou lors des récréations, de 

tirer profit de la biblio-

thèque (BCD) présente 

au sein de l’école, etc...  

Les interventions de l’animateur sportif 

SERVICE CIVIQUE 

Début d’année sportif au CE2 

C’est une année sportive qui commence pour les 

élèves de CE1/ CE2 de l’école publique.  

En septembre, ils ont pu nager dans les bassins 

aquatiques de la nouvelle piscine « Aquamalo ».  

Au programme également, des activités sportives 

très variées avec leur professeure, et leur animateur 

sportif, Damien Touraine, tout cela dans le respect 

des normes sanitaires. 
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Ce début d’année fut marquée 

par l’arrivée de nouveaux 

membres au sein du bureau, 

que nous remercions chaleureu-

sement !  

 

En effet, sans bénévoles, l’association ne peut vivre. 

Tout d’abord, l’APEEP a réussi à organiser une vente de 

sapins par les Sapins de Malido (22), ainsi qu’une vente 

de chocolats par Initiatives, dont les bénéfices serviront 

à financer les projets pédagogiques de l’école 

(Livraison le 4 décembre 2020 devant l’école). Un grand 

merci à toutes les personnes qui ont commandé !!! 

L’APEEP va mettre en place d’autres actions dans le 

courant de l’année avec plusieurs pistes : vente de 

brioches, ventes de pizzas, vente de tickets de tombo-

las, vide-greniers et la fête de l’école…. En fonction bien 

évidemment de l’évolution de la situation sanitaire. 

Nous tenons à remercier toute l’équipe enseignante et 

le personnel de Mairie pour continuer à mettre en place 

le protocole sanitaire et accueillir nos enfants dans les 

meilleures conditions possibles. 

Les nouveaux membres sont toujours les bienvenus, à 

tout moment de l’année ! La contribution des parents 

en fonction de leur disponibilité, de leur expérience, de 

leurs compétences et de leur envie, sera très appré-

ciée. Avec les bénéfices de nos prochaines manifesta-

tions et ventes, nous continuerons à participer aux acti-

vités pédagogiques pour diminuer le coût financier de 

tous les parents de l’école. 

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-greniers aura lieu le di-

manche 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  
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LE BILLET DE L’ASSOCIATION 

La classe de CM1-CM2 a bénéficié d'une intervention 

sur la prévention du tabagisme « Savoir dire non à la 

première cigarette », dispensée par la Ligue contre le 

cancer, par Marlène ROBERT. 

Cette action a pour but de développer les connais-

sances des enfants sur la santé, les méfaits du tabac, 

mais également de leur donner des techniques pour 

résister à la pression des autres. Cette intervention 

s’inscrit dans un programme d’éducation à la santé. 

Après un exposé sur les méfaits du tabac, les élèves 

ont pu s'exercer par un jeu de rôles à éprouver et en-

traîner leur capacité à s'affirmer face à une tentation 

néfaste. Cette animation, tout à fait adaptée à cette 

classe d'âge, a été très appréciée des enfants. 

PRÉVENTION DU TABAGISME 

AU CM1 
MÉDIATHEQUE 

L’ensemble des élèves de l’école se voit proposer 

une sélection de livres mis à disposition par Mme 

Godeau, bibliothécaire, en fonction des thèmes 

travaillés par les enseignants, ou en fonction de 

l’âge des petits lecteurs. 

 

Les conditions sanitaires ne permettent pas aux en-

fants de se rendre à la médiathèque, néanmoins ils 

peuvent profiter du fond grâce à la disponibilité de 

Mme Godeau que l’équipe enseignante remercie 

chaleureusement. 

mailto:contact@apeep-smdo.fr
http://www.apeep-smdo.fr/
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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 

224 élèves répartis en 9 

c l a s s e s  ( 3  c l a s s e s 

maternelles et 6 classes 

élémentaires). 

Ils se répartissent ainsi: 

TPS/PS: Gaëlle DESIDE et 

Maryline RABILLAT 

TPS/MS: Jocelyne LEBOUT et  

Vicky DUSFOUR 

GS: Fabienne MAHIEU et 

Mélanie GROUALLE 

CP: Sophie SORRE 

CP/CE1: Christèle FLEURY 

CE1/CE2: Véronique MONTELS 

CE1/CE2: Anne LERAY 

CM1: Vincent JENIN 

CM2: Soizig SEILLERY et  

Gérald LE TILLY 

   RENTRÉE 2020 

La journée des élèves: semaine de 4 jours, 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

Matin: 8h45 - 12h 

Après-midi: 13h30 - 16h30 

Durant le mois de septembre et d’octobre, les élèves ont eu le plaisir de découvrir le yoga grâce à l’intervention 

de Brigitte BRUNEAU. Dans l’année, chaque niveau, des plus petits aux plus grands, va bénéficier d’un cycle Yoga. 

Les cours ont pour but d’améliorer le bien-être de tous en classe, par des exercices simples de posture, de respira-

    

Piscine 

Les classes de CP, CE1 et CE2 ont pu découvrir le  

nouveau centre aquatique: « Aquamalo » 
PORTES OUVERTES/vendredi 19 mars 2021 de 17h à 19h30 

Venez rencontrer l’équipe pédagogique 

L’anglais pour les enfants de la GS au CM2 : Sophie Sorre, Fabienne Mahieu, Gaëlle Deside et Christèle Fleury,  ha-

bilitées, assurent l’enseignement de l’anglais du CP au CM2 et la sensibilisation en GS. 
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A.P.E.L  

L’Association des Parents d’Élèves de Saint-Joseph 

est une association dynamique et conviviale qui 

organise beaucoup de manifestations (pot 

d’accueil de rentrée, bourse aux jouets, concours 

de pétanque, portes ouvertes, kermesse…). 

Cette année avec le contexte sanitaire particulier, 

l’APEL se concentre sur les ventes (citrouilles 

d’Halloween, gâteaux bijoux, gavottes…) afin de 

financer de nouveaux achats pour l’école Saint-

Joseph au profit des enfants. 

En 2020, c’est une nouvelle structure de jeu 

extérieur qui a été installée dans la cour des 

maternelles, grâce aux manifestations de ces 

dernières années, pour le bonheur des 

enfants. 

Nous remercions la municipalité pour son 

soutien et vous adressons tous nos vœux 

pour l’année 2021. 

L’équipe APEL            Contact: apelsmdo@gmail.com 

 

 

Il y a des années que l'on n'oublie pas, 2020 

comptera parmi ces années. Nous avons tous dû 

faire face à cette situation et trouver les options, 

quand cela était possible, pour nous permettre de 

poursuivre nos activités. Mes pensées vont d'abord 

vers ceux qui ont subi ou subissent cette pandémie, 

soit par l'arrêt de leur activité professionnelle, soit 

par la maladie, la disparition d'un proche... 

Mais, je pense aussi à ceux qui font face et se sont 

adaptés. Notre école en est l'exemple même. 

Grâce à l'implication du personnel, des 

enseignants, du soutien de l'APEL, de la 

municipalité, de la bienveillance des parents 

d’élèves, l'école Saint-Joseph a maintenu son 

activité dans le cadre des mesures sanitaires. 

L'OGEC se devait de les accompagner et de 

renforcer ses engagements. Cela s'est traduit par 

le recrutement de personnel pour assurer la 

mission de désinfection des locaux et pour nos 

investissements, par l'installation d'un nouveau jeu 

extérieur. Ce sont nos contributions à la poursuite 

de l'activité de l'école. Le jeu extérieur est le fruit 

d'une concertation avec les équipes 

pédagogiques et l'APEL qui a aussi participé 

financièrement. Je leur adresse mes 

remerciements, mais également à l'entreprise de 

maçonnerie JEGU pour ses conseils pertinents.  

‘Je souhaite ardemment tourner la page 2020 

pour entrer dans 2021 sous de meilleurs auspices 

et vous adresse mes vœux de joie, de santé de 

bonne humeur. Que 2021 soit une belle année’ 

Jean-Pierre JEHAN, Président de l’OGEC 

O.G.E.C 
Le comité Eco Ecole a lancé le nouveau 

thème « L'eau c'est la vie ». 

Après le tri et le recyclage des déchets, 

la biodiversité et les solidarités. 

Très actifs lors de cette première réunion, 

les élèves ont échangé avec les adultes 

leurs préoccupations sur l'importance de l'eau et sa 

fragilité. Les pistes sont nombreuses pour économiser 

l'eau et éviter de la polluer à l'école, à la maison, 

mais aussi dans la nature. 

Les enfants veulent diffuser cette maxime de l'auteur 

du Petit Prince : 

« L'eau n'est pas nécessaire à la vie, c'est la vie !» 

Antoine de Saint-Exupéry 

Eco-Ecole est un programme international de 

l'association Teragir. 

La solidarité, c’est ce qui nous rend solides 

ensemble!  

 

LE BILLET DES ASSOCIATIONS 
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