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méliorer la sécurité des déplacements pour tous en créant
des aménagements pour protéger la circulation des piétons
et vélos, et réduire la vitesse des voitures en agglomération
est une action que nous poursuivons. Avant tout engagement
de travaux, nous nous attachons à présenter aux riverains ce qui
va être fait par quartier. C’est l’occasion d’expliquer au mieux
les aménagements envisagés, mais aussi d’écouter et prendre
en compte les remarques.
En cette fin d’année ce sont les quartiers de la route du Feuil,
de la route de Chevaigné et de la Croix Poulin qui sont en réalisation.
Ce programme sera poursuivi l’an prochain.
La construction du futur centre technique municipal à la Zone
d’activités des Landelles va redémarrer dès le mois de janvier.
En effet, à peine commencé, le chantier a dû être arrêté après qu’il
ait été constaté des erreurs de calcul dans les études de structure
du futur bâtiment.
Il a donc été nécessaire de reconsidérer le projet. Nous avons exigé
de l’architecte et bureaux d’études le maintien de l’enveloppe
financière initialement prévue. C’est chose faite depuis mi-novembre,
les travaux vont donc pouvoir reprendre début janvier, pour une
livraison de l’équipement en fin d’année 2019.
La réalisation de ce nouveau bâtiment, qui reprend les structures
de l’ancien, anticipe les futurs besoins de la commune et les normes
environnementales. Une construction bardage mixte métallique
et bois, avec isolation par l’extérieur, menuiserie aluminium double
vitrage, récupération des eaux de pluie pour l’aire de lavage et des
systèmes d’arrosage de la serre, chaufferie granulés bois, éclairage
LED et panneaux photovoltaïques en toiture.
Le futur centre technique municipal, par son traitement architectural
et technique, est également voulu comme un signal fort dans la
démarche de requalification de la Zone d’activités des Landelles,
dont la gestion revient depuis début 2018, à la communauté de
communes Val d’Ille-Aubigné. Suite à l’étude de requalification qui
a été effectuée, un programme pluriannuel de travaux (signalétique,
voirie) va être engagé.
Plus modestement mais tout aussi attendus, les travaux du skatepark
commencent ces jours-ci.
L’ensemble de l’équipe municipale se joint à moi pour souhaiter à chacune
et chacun d’entre vous une très bonne et heureuse année 2019.
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L’actualité
Le centre d’incendie
et de secours
Ils participent aux cérémonies du 11 novembre et du 8 mai,
fêtent la Sainte-Barbe et nous présentent leur calendrier
chaque année. Leur rôle : nous porter secours. Mais
qui sont celles et ceux qui s’engagent et deviennent
sapeurs-pompiers au centre de secours de Melesse ?

Qui sont-ils ?
25 sapeurs-pompiers dont 1 officier
et 7 sous-officiers. 4 personnels du Service
de Santé et Secours Médical (3 infirmier(e)s
et 1 commandant vétérinaire).
Sapeur-pompier professionnel, pompier de
Paris, plombier, cadre, informaticien, agent
de la fonction publique mais aussi
étudiant,… moyenne d’âge 35 ans

Où sont ils ? de quels moyens
disposent-ils ?
Basé à Melesse, rue des Guimondières,
le centre de secours dispose
de 3 véhicules : 1 pour lutter contre
les incendies (FPT), 1 pour porter
secours aux victimes (VSAV) et
1 véhicule tout usage (VTU).
Le Centre de secours couvre en premier
appel les communes de Melesse et
Montreuil le Gast, soit une population de
8200 habitants.

Les projets, les besoins
2 à 3 recrues
supplémentaires seraient
les bienvenues le centre
est en recherche continue
d’effectif.
Toujours engagé au plan
sportif, les sapeurs-pompiers
de Melesse seront engagés
sur le cross départemental
de Romillé et une qualification
pour le cross national du
Salagou (34).

NOMBRE D’INTERVENTIONS
232 interventions depuis le 1er janvier
153 secours à personnes
144 interventions sur Melesse
32

interventions sur Montreuil Le Gast

20 incendies
16 secours routiers
11 pour soutien logistique et opérationnel

CONTACTS
Comment les rejoindre ?
Renseignez-vous sur
https://www.pompiers.fr/
https://sapeurs-pompiers35.fr/
centre/melesse/
Contactez le chef de centre
didier.thezelais@sdis35.fr

Melesse Magazine #39

03

Dossier

Solidarités, actions sociales

Des acteurs au
service de tous !

Les fêtes de fin d’année se profilent et
avec elles des moments joyeux à partager
en famille, entre amis au pied du sapin.
Malheureusement Noël n’est pas un cadeau
pour tout le monde. Quand des familles
heureuses se retrouvent, d’autres ressentent
avec plus d’acuité encore la solitude et
la précarité.

D

ans un contexte national agité,
marqué par les revendications
citoyennes des fins de mois
difficiles, Noël est aussi
l’occasion de parler entraide,
solidarité et de questionner nos modes
de consommation.
Toute l’année, des acteurs associatifs,
institutionnels, font vivre la solidarité au quotidien
dans notre commune grâce à des salariés,
des bénévoles et des élus engagés. Chacun
à sa manière, ils épaulent les melessiens qui ont
besoin d’un coup de pouce pour surmonter leurs
difficultés. Pour se nourrir, se vêtir, se déplacer,
se loger ou se soigner…
Ces actions qui se doivent discrètes,
accompagnent avec efficience nos actions
liées à notre engagement municipal
du bien vivre ensemble.
C’est aussi ces femmes et hommes
citoyens qui accomplissent des actions
de solidarité de voisinage. ❦

Ghislaine Marzin
Adjointe au maire
Vie citoyenne et Solidarité

ÊTRE ÉCOUTÉ

Centre médico psychologique (CMP) DIWALL

Le CMP assure des consultations médico-psychologiques et sociales
pour toute personne en souffrance psychique et organise leur
orientation éventuelle vers des structures adaptées (CATTP, hôpital
de jour, unité d’hospitalisation psychiatrique, foyers…).
CONTACT
2 Route de Rennes, 35520 La Mézière - 02 23 22 75 02

Assistant(es) social(es) - Conseiller(ères)
conjugal - Centre Départemental d’Action
Sociale CONTACT
CONTACT
CDAS 1 rue de l’étang, 35250 Saint-Aubin-d’Aubigné
02 99 02 37 77
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SE NOURRIR, SE VÊTIR

Épicerie solidaire - Communauté
de communes du Val d’Ille-Aubigné

L’épicerie solidaire propose une aide alimentaire
aux habitants du Val d’Ille-Aubigné, sur conditions
de ressources. On y trouve des produits alimentaires,
d’hygiène et d’entretien à un coût réduit. Les personnes
peuvent prendre le temps d’un café dans l’espace
convivialité qui jouxte l’épicerie, où elles trouveront
aussi de l’information et de la documentation.
CONTACT
Ouverte le mardi de 14h15 à 19h et le mercredi de
13h30 à 16h30, 2 rue de la poste 35520 Montreuille-Gast (en face de la mairie).

Restos du cœur

Les restos du coeur proposent une aide alimentaire,
notamment pour les bébés.
Du mois d’avril jusqu’à fin novembre : le jeudi matin,
de 9h30 à 12h.
Du mois de décembre jusqu’à fin mars : le jeudi toute
la journée (le matin apport des dons, après-midi
inscriptions et distribution de 14h à 16h30).
CONTACT
Mme Rault (Représentante de l’antenne de Melesse)
58 rue des Landelles, 35520 Melesse
02 99 69 35 20 - ad35.melesse@restosducoeur.org

Secours Catholique

Le Secours Catholique soutient les familles
en proposant une aide de première urgence,
et des vêtements.
CONTACT
Mme Chauleur 06 86 63 82 51

SE LOGER

Hébergement d’urgence Samu Social

Le 115 est le numéro d’urgence d’accueil des sans abri,
personnes en grande précarité et jeunes exclus de leur
famille.
La permanence téléphonique gratuite est ouverte, 24h/24,
7j/7 toute l’année proposant une écoute, une orientation
et des informations pour toute personne se trouvant en
situation de détresse dans la rue.

Fonds de solidarité pour le logement
(CDAS)

Le FSL peut aider au financement de frais d’installation
dans un nouveau logement (dépôt de garantie, frais
d’agence, déménagement), au paiement de loyer et de
factures d’eau et d’énergie.
CONTACT
CDAS 1 rue de l’étang, 35250 Saint-Aubin-d’Aubigné
02 99 02 37 77

Logement social - Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)

Pour effectuer une demande de logement locatif social
sur la commune de Melesse ou les autres communes
du département, vous pouvez contacter le secrétariat
du Centre Communal d’Action Sociale à la mairie.
Trois bailleurs sont présents sur la commune :
Aiguillon, Espacil et Neotoa.
CONTACT
CCAS 20 rue de Rennes, 35520 Melesse
02 99 13 26 22
Vous pouvez enregistrer votre demande en ligne sur
https://www.demandelogement35.fr/imhowebGP35/

ÊTRE ACCOMPAGNÉ FINANCIÈREMENT
Le revenu de solidarité active - CDAS

Le revenu de solidarité active (RSA) assure aux personnes sans ressources un niveau minimum de revenu.
Le RSA est ouvert, sous certaines conditions, aux personnes d’au moins 25 ans et aux jeunes actifs
de 18 à 24 ans s’ils sont parents isolés ou justifient d’une certaine durée d’activité professionnelle.
L’état finance la partie du RSA attribué aux personnes en activité dont les ressources totales n’atteignent
pas un minimum.

Aide au suivi budgétaire - CDAS

Melesse Magazine #39

05

Dossier
SE SOIGNER

La Protection Maladie Universelle (PUMA)
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
(CPAM)

La protection maladie universelle vous permet d’être remboursé de
vos frais de santé dans les mêmes conditions que les autres assurés.
Vous payez directement vos dépenses de santé (consultations
médicales, médicaments, examens médicaux…). L’assurance maladie
vous rembourse la part obligatoire, également appelée « part sécurité
sociale ». Il reste à votre charge la part complémentaire.

Couverture Maladie Universelle
Complémentaire (CMU-C)

Vous êtes couvert par l’assurance maladie et disposez de faibles
ressources, vous pouvez bénéficier de la CMU-C. La CMU-C vous
donne droit à la prise en charge gratuite de la part complémentaire
de vos dépenses de santé (y compris à l’hôpital). De plus, la CMU-C
inclut des forfaits de prise en charge pour vos soins dentaires, vos
lunettes, vos prothèses auditives…

Aide au paiement d’une mutuelle santé
(ACS)

L’ACS est une aide financière pour payer votre contrat de
complémentaire santé, attribuée sous conditions de résidence
et de ressources.
CONTACT
Les demandes doivent être adressée à votre caisse d’assurance
maladie, ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.
CPAM Rennes, 7 cours des Alliés, 35000 Rennes
Pour faire vos démarches sans vous déplacer en ligne sur
www.améli.fr ou par téléphone au 3646 (prix d’un appel local
depuis un poste fixe).

Ma commune, ma santé

Le CCAS de Melesse a signé en 2017 un partenariat avec
l’association Actiom qui développe le concept Ma commune,
Ma santé (mutuelles santé pour les habitants).
Pour bénéficier de Ma commune, Ma santé, il faut ou : habiter
la commune (résidence principale ou secondaire), être un
professionnel installé dans la commune, être employé territorial
au sein de la commune et adhérer à l’association Actiom.
CONTACT
www.macommunemasante.org

ÊTRE ACCOMPAGNÉ
PHYSIQUEMENT

Pour les personnes de plus de 60 ans
et les personnes en situation
de handicap. Le Centre Local
d’Information et de Coordination
de l’Ille et de l’Illet

Il vous apporte information, conseil, et si besoin, il vous
accompagne dans un plan d’aide à domicile : services
d’aide et de soins à domicile, portage de repas, téléalarme,
structures d’hébergement, aménagement et adaptation du
domicile, transports et mobilité.
Le CLIC comporte une antenne MDPH (Maison
Départementale des Personnes Handicapées).
Il vous aide à la formulation d’un projet de vie
(Reconnaissance travailleur handicapé, Allocation adulte
handicapé, Allocation d’éducation de l’enfant handicapé,
carte de stationnement…)
CONTACT
Permanence du lundi au vendredi, les matins de 10h
à 12h sans rendez-vous (mercredi matin uniquement
sur rendez-vous) et les après-midis sur rendez-vous
entre 14h et 16h.
Les permanences extérieures du CLIC ont lieu
à Melesse uniquement sur rendez-vous.
CLIC de l’Ille et de l’Illet, place du Marché Saint-Aubind’Aubigné 02 23 37 13 99
contact@clic-ille-illet.fr www.clic-ille-illet.fr

Service de portage des repas
à domicile - Aide à Domicile en
Milieu Rural
CONTACT
Pour bénéficier de ce service, vous pouvez vous
inscrire auprès de l’ADMR 02 99 66 18 18 ou vous
renseigner auprès du CCAS.

SE DÉPLACER

Mise à disposition de véhicules - Point Accueil Emploi
du Val d’Ille-Aubigné (PAE)

Des scooters et mobylettes sont mis à disposition pour les personnes non véhiculées devant
se déplacer dans le cadre de leur recherche d’emploi. Toute personne ayant besoin d’un moyen de
locomotion pour pouvoir répondre à une offre d’emploi, de formation, entretien d’embauche peut
utiliser ce service. Location au jour, à la semaine ou au mois, pour une durée maximale de trois
mois. Le tarif mensuel est de 23 e, assurance et équipement compris.

Tickets de transport - PAE

Les bénéficiaires de minima sociaux (RSA, AAH, ASS) peuvent en bénéficier.
CONTACT
Du Lundi au Vendredi de 8h45 à 12h - ZA Cap Malo, avenue du Phare du Grand Jardin,
35520 Melesse - 02 23 22 21 83 - Courriel : paecap@wanadoo.fr - pae@valdille-aubigne.fr
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TRAVAILLER

Point accueil emploi
du Val d’Ille-Aubigné (PAE)

Le Point Accueil Emploi accueille toutes les personnes
en recherche d’emploi ou de formation sur le territoire
du Val d’Ille-Aubigné. Il informe les personnes sur les
recours et les possibilités qui s’offrent à elle pour
trouver un emploi. Il oriente et aide le demandeur
d’emploi dans ses démarches en offrant une aide
individualisée (inscription Pôle emploi, consultation
des offres locales d’emploi, rédaction de CV, etc.).
CONTACT
Du Lundi au Vendredi de 8h45 à 12h
ZA Cap Malo, avenue du Phare du Grand Jardin,
35520 Melesse - 02 23 22 21 83
Courriel : paecap@wanadoo.fr
pae@valdille-aubigne.fr

WE KER, un territoire pour l’emploi
(ex Mission Locale)

We Ker est une association chargée de l’insertion sociale
et professionnelle de jeunes de 16 à 25 ans révolus.
CONTACT
Conseillère : Madame Karen Wahid 07 60 84 44 16
Permanence à Melesse 1 vendredi sur 2

BÉNÉFICIER D’UNE AIDE
À L’ENFANCE
Caisse d’Allocation familiale

La CAF aide les familles à concilier vie professionnelle,
vie familiale et vie sociale (prestation d’accueil du jeune
enfant, prestation partagée d’éducation de l’enfant,
renforcer le développement de l’offre d’accueil des jeunes
enfants, contribuer à la structuration d’une offre adaptée
aux familles…)
CONTACT
Caf d’Ille-et-Vilaine - Siège de Rennes, cours des
Alliés, 35028 Rennes - 08 10 25 35 10
http://www.caf.fr

Protection Maternelle et Infantile
(PMI) - CDAS

Des consultations pour les enfants de 0 à 6 ans sont
assurées par des médecins, des puéricultrices et des
auxiliaires de puériculture.
CONTACT
Permanences Puéricultrices le jeudi de 14h à 17h,
sur rendez-vous au Centre Social, 2 rue de la Poste,
35520 Melesse.
Consultations nourrissons au CDAS de Saint-Aubind’Aubigné le 2è mardi après-midi du mois de 14h
à 17h et le 4è mardi matin du mois de 9h à 12h.
RDV au 02 99 02 37 77

Enfants et adolescents - CDAS

Des professionnels du CDAS peuvent vous accompagner
dans votre rôle de parent vis à vis de vos enfants
et adolescents : écoute, accompagnement et soutien
éducatif.

ALERTER-PRÉVENIR

Femmes victimes de violences conjugales
CONTACT
Les femmes victimes de violences peuvent contacter le 3919. Gratuit et anonyme, ce numéro
de téléphone qui a un rôle d’écoute, d’information et d’orientation est accessible 7 jours/7
(de 9h à 22h du lundi au vendredi et de 9h à 18h les samedi, dimanche et jours fériés).
AFSAD 35 : pour permettre aux femmes en situation de violence d’être écoutée,
mise en sécurité, réconfortée, accompagnée. 02 99 54 44 88 (24h/24, 7j/7)

Écoute Maltraitance Personnes Agées et Handicapées
(un service du Département)

Vous avez connaissance de mauvais traitements infligés à une personne âgée ou une personne
handicapée, ou, vous êtes directement victime.
CONTACT
Contactez le 02 99 02 21 22

Enfance Maltraitance

Vous avez connaissance d’enfants confrontés à une situation de risque et de danger, pour eux-même
ou pour un autre enfant qu’ils connaissent.
CONTACT
Contactez le 119, le service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger.
Melesse Magazine #39
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Enfance

École privée

Inauguration de l’école
Saint-François
L’inauguration de la nouvelle école Saint-François a eu lieu le 23 novembre. Plus de
500 personnes étaient présentes pour cette soirée historique !
LE TEMPS DU RASSEMBLEMENT
ET DE LA BÉNÉDICTION
Enfants, parents, grands-parents, enseignants
– les actuels et les précédents –, personnel non
enseignant, membres des associations APEL et
OGEC, anciens élèves des écoles Sainte-Anne
et Saint-Pierre, représentants des collèges de
Saint-Grégoire et de Saint-Aubin d’Aubigné,
Monsieur le Maire de Melesse, tous étaient
réunis autour de la directrice Delphine Maguet,
de l’Évêque, Mgr d’Ornellas, et du Père Olivier
Gazeau pour la bénédiction de l’école.
Cette soirée a été animée par les chants des
enfants. Ces derniers ont été mis à contribution
pour apporter la croix bénie dans leur classe et
ont offert à tous les participants un petit sachet
de blé. Ces graines sont en effet à l’image des
élèves de l’école : si nous leur apportons les
conditions idéales, elles grandissent au mieux.
LE TEMPS DES DISCOURS
Comme l’a souligné Erwan L’Hermitte, président
de l’APEL, ce nouveau bâtiment représente en
effet un bel écrin pour ce bijou qu’est l’école
Saint-François. Nicolas Pellan, président de
l’OGEC, a ensuite pris la parole avec beaucoup
d’émotion pour nous rappeler que ce projet a
débuté il y a dix ans. Il a remercié les trois
« familles » sans qui ce projet n’aurait pu aboutir :
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les associations APEL et OGEC, la Mairie de
Melesse, et les parents, investis au quotidien
et notamment lors du déménagement.
M. Le Maire a enfin partagé tout le plaisir d’être
présent pour l’inauguration de cette école
après tout le travail réalisé aussi par les
équipes municipales pour accompagner
ce projet. Il a souligné que cet établissement
contribue pleinement au développement
de la ville.
LE TEMPS DU PARTAGE
Une nouvelle page se tourne donc, mais dans
la continuité des belles histoires des écoles
Sainte-Anne et Saint-Pierre. L’école SaintFrançois, son équipe et les nombreux acteurs
qui contribuent à sa vie, est désormais lancée
pour faire grandir les enfants dans un climat
d’ouverture, de bienveillance et d’exigence.
À l’image de la vie de l’école, cette soirée
d’inauguration s’est déroulée sous le signe de la
convivialité, du partage et de l’esprit de famille. ❦

Delphine Maguet,
directrice de l’école

ROUTE
DU RHUM

Le thème de l’année
scolaire étant le voyage,
les classes de CM1-CM2
ont commencé avec la
Route du Rhum, en suivant
le Multi 50 Réauté
Chocolat d’Armel Tripon
(arrivé premier de sa
catégorie). Les enfants ont
eu la chance de bénéficier
de plusieurs interventions
de son équipe pour
comprendre la course,
travailler les vents, la
géographie, les stratégies,
les trajectoires. Ils ont
même communiqué avec
eux depuis la Guadeloupe,
et rencontré le skipper
Armel Tripon fin novembre.
De quoi être transporté !

École élémentaire publique
Cérémonie du centenaire de l’Armistice
L’équipe pédagogique de l’école élémentaire publique a voulu associer l’ensemble de ses élèves à la cérémonie du centenaire
de l’Armistice qui avait lieu dimanche 11 novembre à 11h30 devant le Monument aux Morts. Des élèves de CM2 ont lu des phrases
qu’ils avaient écrites en classe sur le thème de la paix. Puis dix élèves, du CP au CM1/CM2, représentant chacun leur classe,
ont récité un très beau poème de Mymi Doinet sur le même thème. Enfin, deux élèves ont accompagné Monsieur le Maire pour
le dépôt de la gerbe au pied du Monument aux Morts. La cérémonie s’est clôturée par notre hymne national entonné par toute la
population présente ce jour. ❦

École élémentaire publique
Participation au cross solidaire

« Cette année, comme
chaque année, les 283 élèves
de l’école ont participé
au cross solidaire mardi
16 octobre après-midi, sous
l’encouragement de leurs
enseignants et de quelques
parents venus également
aider l’équipe pédagogique
à assurer la sécurité sur

le parcours de la course
autour de l’école. Les CP
ont réalisé un tour de course,
les CE1 ont couru pendant
10 min, les CE2 12 min et tous
les CM 15 min.
Nous avons été gâtés par
une météo très clémente :
un soleil radieux température
de 18°C.

L’équipe pédagogique
avait choisi cette année
de s’inscrire dans le projet
« Mets tes baskets et bats
la maladie avec ELA ».
Les enfants ont pu, avant
la course, récolter des
promesses de dons auprès
de leurs proches ou de leurs
voisins grâce à leurs livrets

personnalisés ELA.
L’école a récolté 2 383,05 e
pour l’association.
Merci à tous les élèves d’avoir
offert leur souffle et à tous les
généreux donateurs. » ❦
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L’actualité littéraire

Presque lune éditions se voit cette année nominée
au festival d’Angoulème pour Sabrina de Nick Drnaso.
Une occasion d’en apprendre plus…

Ivan Apostolo et Cécile Sollier

Contrairement aux apparences,
Presque lune n’est pas à prescrire
aux enfants… Sous ses airs
chafouins, cette maison d’édition
est une pouponnière créative où les
livres aux histoires et aux graphismes
étonnants sont façonnés avec soin.
Née dans le pays du Verdon dans
une nature sauvage, Presque lune
ne demandait qu’à se développer dans
un endroit moins isolé. Ivan Apostolo
et Cécile Sollier, qui dirigent la maison

d’édition, ont eu l’opportunité familiale
de s’installer à Melesse, lieu idéal
proche d’une grande ville à deux heures
de Paris. C’est à partir de 2013 qu’ils ont
décidé de lancer une collection graphique,
publiant jusque-là de la littérature. Le choix
d’éditer de la bande dessinée leur a permis
de conjuguer leur passion pour le dessin,
la photo, le cinéma et la littérature.
Presque lune développe une ligne
éditoriale assez éclectique, avec des
auteurs étrangers talentueux mais
méconnus en France, souvent issus
de la contre-culture. Des albums très
différents mais avec pour point commun,
le hors-norme artistique et philosophique,
des albums aux propos littéraires et
politiques incisifs, dévoilant avec singularité
la face cachée de notre société, souvent
cruelle, ironique ou parfois absurde.
Le Fauve Révélation au festival de la BD
d’Angoulême 2018, qui a récompensé
Beverly de Nick Drnaso, a permis à
Presque lune de se tailler la réputation
d’une maison exigeante, aussi bien auprès
des libraires que des auteurs français, qui

ont fait leur entrée au catalogue depuis
juin 2018 avec Gaspard et Ulysse Gry
(Un Monde en pièces).
Cet été, Sabrina de Nick Drnaso, se fait
remarquer au Canada et en Angleterre
avec une nomination surprise au
Man Booker Prize 2018, prix prestigieux
anglais réservé normalement à la
littérature. Rien d’étonnant, Nick Drnaso
confirme avec son nouvel opus qu’il est un
grand auteur, « perturbateur », de ceux qui
ne vous laissent pas indemne, en triturant
l’âme humaine avec la virtuosité d’un
écrivain qui regarderait la réalité dans son
essence glacée, au rythme étouffant et
impalpable. Au sujet de Dansker d’Halfdan
Pisket, dernier tome de cette trilogie
magnifique, Ivan Apostolo nous livre son
ressenti : « Lorsque j’ai découvert le travail
d’Halfdan Pisket il y a maintenant deux
ans, j’ai été subjugué par l’intensité du
dessin et la musicalité du texte d’une
beauté mélancolique qui semble venir
de très loin ». Cette trilogie appartient aux
ouvrages qu’il faut prendre la peine de lire
même si leur sujet peut paraître sombre,

L’actualité de la médiathèque
Melesse à la page - 2è édition
« Le temps du voyage »

Réservez dès à présent votre week-end début mars (1-3 mars 2019)…

« MELESSE À LA PAGE » revient en effet
pour une 2è édition sur le thème du voyage.
Au programme pour vous faire voyager : des
expositions, des spectacles, des rencontres
auteurs, des ateliers, de la musique, du théâtre,
du cinéma, des jeux…
POUR VOUS FAIRE PATIENTER
Jusque début mars, venez à la médiathèque
dès le mois de janvier réaliser un puzzle.
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L’idée est de le réaliser ensemble, de placer
une petite pièce entre deux prêts de documents…
de travailler dessus 5 minutes ou quelques heures,
seul ou à plusieurs… à vous de voir !
L’OBJECTIF DE CE PUZZLE
PARTICIPATIF
Être achevé pour le jour J, le 1er mars ! ❦

TU N’AS RIEN
CONTRE LES
ARMES ?

JE LES AI ACHETÉES POUR
PROTÉGER MA FAMILLE.

S’IL ARRIVE QUOI QUE CE SOIT
DANS LA MAISON, VIENS ME
CHERCHER. JE M’EN CHARGERAI.

JE LES RANGE DANS UN SAC
FERMÉ, DANS CE PLACARD, ET
JE GARDE LA CLÉ SUR MOI EN
PERMANENCE.

JE VOULAIS JUSTE QUE TU
SACHES QUE JE SUIS… ÉQUIPÉ
SI QUI QUE CE SOIT TENTE QUOI
QUE CE SOIT.

NON,
MERCI.

OK.

TU VEUX QUE JE
RAPPORTE QUELQUE
CHOSE EN RENTRANT ?

TU VAS T’EN SORTIR, ICI,
TOUT SEUL ?

Dansker

dur ou violent. Halfdan nous parle de
son père criminel, prisonnier de sa propre
condition d’homme déraciné, prisonnier
de son propre labyrinthe. C’est une ode
puissante âpre et vertigineuse.
C’est un magnifique récit sur l’amour
que porte Halfdan à son père.
« Son histoire a particulièrement résonné
avec mes propres origines grecques »
précise Ivan Apostolo, « celles de mon
arrière-grand-père qui a dû fuir la Turquie,
pour ne pas être incorporé dans son
armée. Quitter son pays pour se
reconstruire ailleurs… » ❦

BON,
PARFAIT…

OUAIS.

TOUT VA BIEN SE PASSER.

À PLUS TARD.

Sabrina

20

Le conte sous toutes ses formes
« IL ÉTAIT UNE FOIS… CONTES EN HAÏKUS »

EXPOSITION PRÊTÉE PAR LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE D’ILLE-ET-VILAINE
DU 15 JANVIER AU 20 FÉVRIER 2019 À LA MÉDIATHÈQUE
Vouloir raconter un conte en trois lignes,
c’est essayer de mettre un kilo d’oranges
dans une toute petite fiole ! Un pari un peu fou :
vingt haïkus illustrés, comme autant de petits
mondes merveilleux et énigmatiques qui
contiendraient l’essence de chaque conte,
à savourer, à deviner.
Cette exposition interactive permet de plonger
dans la découverte des contes, et de parcourir
le livre d’Agnès Domergue et Cécile Hudrisier
(Éditions Thierry Magnier) de façon ludique.
Il était une fois… Contes en haïku est un livre de
poésie, un livre de contes, et aussi un livre-jeu

où l’on s’amuse à deviner quel conte est
représenté.
Un jeu de l’oie géant, avec deux énormes
dés et des pions, complète l’exposition et
sera mis à disposition du public pour pénétrer
dans l’univers des contes et jouer avec leurs
intrigues.
Un jeu composé de vingt cartes-images et
vingt cartes-textes sera également proposé
aux classes, pour s’amuser avec les contes.
Par petits groupes, les enfants seront invités à
recomposer les paires en associant les cartesimages et les cartes-textes qui vont ensemble. ❦
Melesse Magazine #39
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Culture

Agenda

Programmation de l’association
Art et Culture Melesse

SAMEDI 19 JANVIER 2019 à 20h30
Théâtre, salle Odette Simonneau
10/8/5 e*
LA GRANDE ET FABULEUSE HISTOIRE
DU COMMERCE
de Joël Pommerat par l’Éphéméride
Théâtre. Tout public.
Deux époques, la fin des années 1960,
le début des années 2000. Deux équipes
de vendeurs à domicile. Première équipe,
nous sommes à la fin des années 1960.
Ils sont cinq. Franck, un jeune homme
timide, vient d’intégrer une équipe de
quinquagénaires. Ces quatre hommes
solidaires, rôdés au porte à porte, vont
lui apprendre le métier.
Deuxième équipe, nous sommes au début
des années 2000. Ils sont cinq. Quatre
quinquagénaires en reconversion
professionnelle et ne se connaissant pas,
se retrouvent dirigés par Franck, un jeune
loup de la vente.
En déplacement, ils se retrouvent chaque
soir dans des chambres d’hôtels où ils
échangent sur leur journée de travail.
Jusqu’où ces hommes iront-ils pour
vendre ? Jusqu’où ces hommes iront-ils
pour se vendre ?
https://assocampagnart.blogspot.com/

DIMANCHE 24 FÉVRIER 2019 à 16h
Théâtre, salle Odette Simonneau
10/8/5 e*
AKIKO par la Cie Cédille,
mise en scène Jean-Claude Drouo.
Jeune public, à partir de 3 ans.
« Akiko se promène dans la forêt, un soir
de pleine lune. Elle rencontre Takiji, un
garçon qui a peur du soleil. Il n’ose plus
sortir le jour, persuadé qu’une sorcière lui
a jeté un sort. Akiko veut lui venir en aide.
Mais seule une belle rencontre pourra
faire oublier à Takiji sa peur et lui redonner
confiance ».
Akiko est un conte zen où musique
et danse se mêlent au jeu des ombres.
C’est l’histoire de deux enfants séparés
par une malédiction, qui trouveront
confiance en eux, pour oublier leur peur.
Entre l’ombre et la lumière, le son
de la clarinette souffle et narre une histoire
sensible et poétique, illustrée par les
mouvements de la danse. Le spectacle
alterne musique, danse et ombres.
https://compagniecedille.wordpress.com/

LES RENDEZ-VOUS JEUNESSE DE LA
Les rendez-vous des p’tits loups
Samedi 19 janvier à 10h30 : « Maison de
laine » avec la conteuse Cathy Bonsergent.
Une création librement inspirée d’un conte
traditionnel russe « La moufle ».
Samedi 9 février à 10h30 :
« Les 3 ours » avec Marion Dain
de l’association L’arbre Yakafaire.
Une version adaptée de Boucle d’or.
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SAMEDI 16 MARS 2019 à 20h30
Danse Hip-Hop/Afro - 10/8/5e*
FLUIDE COMPLEXE par la Cie
Engrenage[e]. À partir de 3 ans.
« Franco et Élodie explorent la thématique
universelle de la rencontre, en
s’interrogeant sur un monde où le virtuel
et la technologie s’imbriquent dans le réel
et tendent à le submerger. Ils abordent
la complexité et la richesse du chemin
amenant à la communication entre deux
êtres différents à travers une série de
contrastes entre la mécanique des danses
hip-hop popping et robotin et le naturel
et la symbolique de mouvements issus
de danses afro-traditionnelles. »
https://www.engrenages.eu/projet/
fluide-complexe/
* Tarif plein : 10 e. Tarif adhérent : 8 e (carte
d’adhérent : 5 e). Tarif réduit (étudiants -18 ans,
demandeur d’emploi) : 5 e

RÉSERVATION DES SPECTACLES
contact@acm-asso.fr
ACM est une association loi 1901 gérée par des bénévoles. Elle vise à promouvoir la culture et le spectacle
vivant, à encourager la création, l’enseignement, la
diffusion et la production artistiques et souhaite sensibiliser le plus grand nombre au spectacle vivant. ACM,
c’est l’élaboration et la mise en œuvre de la programmation culturelle, c’est la troupe de théâtre amateur
Tétéhèm et les ateliers de théâtre pour les enfants, les
adolescents et les adultes. Site : www.acm-asso.fr

MÉDIATHÈQUE
L’Ilot trésor
Mercredi 6 février à 15h30 avec
la Compagnie Blablabla et Tralala :
« La princesse qui avait un p’tit pois
(dans la tête ?) ». Un clin d’œil au conte
d’Andersen pour aborder avec tendresse
et humour le problème de l’absence.

Exposition Cabu

Dessinateur citoyen
La municipalité a souhaité rénover la salle des Géraniums
pour doter la ville d’un nouveau lieu d’expositions et de présentations
d’évènements culturels.

L
À ne pas
manquer
Vous pourrez découvrir l’exposition
« Cabu-dessinateur citoyen » du
15 décembre 2018 au 15 janvier
2019.
La semaine aux heures d’ouverture
de la maire.
Le week-end :
Samedi 15/12/2018 de 11h à 20h
Dimanche 16/12/2018 de 11h à 13h
et de 14h à 18h
Vendredi 21/12/2018 de 17h à 20h
Samedi 22/12 de 14h à 18h
Dimanche 23/12/2018 de 11h à 13h
et de 14h à 18h
Vendredi 04/01/2019 de 17h à 20h
Samedi 05/01/2019 de 14h à 18h
Dimanche 06/01/2019 de 11h à 13h
et de 14h à 18h

es élus ont choisi de lui donner
le nom de CABU, caricaturistedessinateur de presse et auteur
de bande dessinée, mort avec
ses collègues et amis de la
bande de Charlie lors de l’attentat
de Janvier 2015 à Charlie Hebdo.
Depuis 1961 à Hara Kiri ainsi qu’ au
Canard Enchainé à partir de 1982,
Cabu a participé à Pilote et Charlie
Hebdo entre 1970 et 1981 et à nouveau
Charlie Hebdo de 1991 jusqu’à ce jour
tragique du 7 janvier 2015.
Cabu est reconnu comme virtuose
du dessin, une référence en matière
de caricature, incontournable par la
précision et la finesse de ses portraits.
Il se plaisait à dépeindre notre société
à travers ses personnages fétiches :
Duduche, Catherine, et son fameux
Beauf.
L’objet favori de ses moqueries étaient
les hommes et femmes politiques,
militaires ou religieux.
Il reste présent chaque semaine
dans le Canard Enchainé, avec sa frise
des célébrités.
Cabu s’était aussi engagé très tôt en
faveur de l’écologie (création dès 1972
du mensuel écologiste militant « la gueule
ouverte ») et pour la défense des libertés,
contre la cruauté de la guerre, qu’il avait
connue de 1958 à 1960 en Algérie.
Il savait aussi s’adresser aux enfants :
pendant une dizaine d’années, il est
l’illustrateur en direct de scénarios
d’enfant dans l’émission RécréA2.
Il a ainsi accompagné toute une
génération d’ados avec ses bandes

dessinées, ses dessins toujours
intelligents, impertinents et drôles.
Auteur caustique, l’homme n’en était
pas moins apprécié pour son humour
et sa gentillesse.
Cabu était fan de jazz, amoureux
de la poésie et du théâtre.
C’était un citoyen du monde comme
le montre l’exposition, que lui consacre
le musée du Vivant, qui le qualifie de
« chroniqueur moral et amusé du vivre
ensemble ».
Il a été décidé que cette salle
d’expositions porterait son nom,
bien-sûr pour se souvenir de son talent,
mais aussi en soutien à tous ceux qui
défendent le droit de s’exprimer. ❦

INFORMATIONS
PRATIQUES
Horaires d’ouverture de la médiathèque
Mardi 16h-18h30
Mercredi 10h-12h30
et 14h-18h30
Vendredi 16h-18h30
Samedi 10h-12h30 et 14h-16h
La médiathèque reste ouverte
aux horaires habituels durant
les vacances scolaires de Noël,
à l’exception du mercredi
26 décembre
(fermeture au public).
Toute l’équipe vous souhaite
de joyeuses fêtes de fin d’année !
Retrouvez toute l’actualité
de la médiathèque sur
http://mediatheque.melesse.fr/
Contacts et renseignements
02 99 13 24 66
mediatheque@melesse.fr
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Environnement

Éco-pâturage

à la Croix Poulin

Le mouton avranchin
peut vivre dehors toute
l’année, il est d’un
caractère docile et
familier, ce qui en fait
un choix idéal pour
les petits élevages.
La race est reconnue
« menacée » depuis 2015.

Depuis novembre 2018, la ville accueille des moutons
avranchins sur 1,3 hectare de prairies à la Croix Poulin.
Ce projet d’éco-pâturage est mené avec la ferme de Millgoule,
basée à Nouvoitou. L’écopastoralisme ou éco-pâturage est
un mode d’entretien écologique des espaces verts. Il permet
d’utiliser des races anciennes et locales menacées d’extinction
et adaptées à des terrains rustiques.

L’éco-pâturage présente de nombreux intérêts
•Diminution des coûts de gestion,
notamment dans les endroits peu
accessibles aux engins (fortes
pentes, faible portance des sols
en zone humide).
•Possibilité de limiter ou stopper
le développement de certaines
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espèces invasives sans engins,
ni produits chimiques.
•Développement de la biodiversité
des espaces entretenus.
•Sauvegarde ou sauvetage
d’espèces anciennes et rustiques,
valorisation de races locales.

•Diminution de l’empreinte
écologique.
•Réduction des déchets verts.
•Création de ressources
complémentaires pour les
agriculteurs. ❦

La gestion différenciée : c’est quoi ?
L’éco-pâturage à la Croix
Poulin entre le cadre de la
gestion différenciée des
espaces verts mis en place
par la commune depuis
plusieurs années.
La gestion différenciée est une
façon de gérer les espaces

13 057 m2

DE PRAIRIES DESTINÉES
À L’ÉCO-PÂTURAGE

verts en milieu urbain qui
consiste à ne pas appliquer
à tous les espaces la même
intensité ni la même nature
de soins.
Par exemple, en ne tondant
que rarement sous les arbres,
on voit revenir une grande

50

variété de graminées et
de fleurs des prairies.
La faune se diversifie
également : plus d’insectes
pour la pollinisation, plus
d’oiseaux, etc...
La ville a divisé ses espaces
en plusieurs zones, suivant la

POUR
ANIMAUX AU MAXIMUM
(présents de façon intermittente, en fonction
de l’état des sols et de la végétation)

800 mètres
DE CLÔTURE

priorité de l’entretien. Chaque
parcelle a été répertoriée dans
une catégorie. Le classement
dans une zone définit son rôle
dans la cité et le type
d’entretien à effectuer en
terme d’usage et d’intérêt
écologique. ❦

1

CLÔTURE ÉLECTRIQUE ALIMENTÉE
PAR PANNEAU SOLAIRE
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Environnement
Consignes de tri
Le tri des déchets
dans les sacs jaunes
Les consignes de collecte sélective ne sont pas
les mêmes partout en France.
Pour le Smictom des Forêts, les consignes sont
élargies, c’est à dire qu’on recycle plus de matière.
En moyenne chaque année, chaque habitant
produit 52 kg de déchets recyclables.
Les consignes de tri sont importantes et doivent
être connues de tous. En effet, les erreurs de tri qui
obligent à des surcroits de travail et de transport
coûtent à la collectivité et au final à tous les
usagers. L’an dernier, le taux d’erreur de tri a atteint
18 %. C’est supérieur à la moyenne nationale,
il appartient donc à chacun de faire attention
à ses bons gestes de tri.

Concours
des maisons fleuries
Classement du concours
des maisons fleuries 2018
CATÉGORIE MAISON AVEC JARDIN
Mme Henriette Simon, 24 rue de Montreuil
M. Joël Gallas, 5 rue de la Janaie
M. Bernard Galesne, Les Petites Rivières
Mme Maryvonne Têtard, 4 rue des Tulipes
M. et Mme Bernard Loret, 14 av. Chateaubriand
M. Mathieu Gentes, 21, rue de Rennes
Mme Marie-Louise Gouedard, 12 rue des Genêts
Mme Angèle Brejon, 17 rue de la Janaie
M. Bernard Leneveu, 4 rue des Ormes
Mme Marie-France Royer, 11 av. Chateaubriand
Mme Christine Fourcault, 34 av. de la Duchesse Anne
M. François Mellier, 9 av. Laënnec
Mme Marie-Thérèse Barbotin, 22 rue des Acacias
Mme Mireille Beaugendre, 56 le Feuil
M. Jean-Yves Garnier, 7 rue des Alleux
M. et Mme Patrick Beaumont, 8 rue des Meuniers
Mme Corinne Le Gall, 6 rue des Moulins
M. Bruno Gallas, Le Chesnay

CATÉGORIE TERRASSES & BALCONS
Mme Françoise Garnier, 27 rue Jacques Cartier
Mme Florine Bram, 12 rue des Alleux appt 34
Mme Monique Briand, 1A rue Roger Vercel
M. Joseph Guérin, 12 rue des Alleux (RDC)
Mme Marie-Thérèse Renault, 12 rue des Alleux (2è ét.)
Mme Marie-Thérèse Boussaud, 1B rue Roger Vercel (terrasse)

La collecte de papier
Le papier collecté dans les conteneurs est plus facile à recycler que dans les sacs
jaune, cela évite des transports inutiles. Actuellement, la part de papier collecté dans
ces conteneurs reste inférieure à 50 % du gisement. Pour favoriser la collecte dans
ses points d’apports volontaires, le SMICTOM a mis en place une convention avec
les écoles qui le souhaitaient. 40 e sont reversés aux associations de parents d’élèves
par tonnes collectées.
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Droit d’expression
Groupe l’innovation solidaire :
Melesse, une ville dynamique
par l’implication de tous
Même si nous avons déjà eu l’occasion de le dire, le dynamisme
de notre commune est bien réel et renforce son attractivité. Lors
des cérémonies d’accueil, les nouveaux habitants nous font
part de toute leur satisfaction d’avoir fait le choix de s’installer
à Melesse où ils trouvent tous les services nécessaires auprès
des commerçants, artisans et professions libérales. Le cadre
de vie est agréable, la vie associative sportive et culturelle riche
et diversifiée répondant aux attentes des uns et des autres et
à tous les âges.
Ce dynamisme nous l’inscrivons bien entendu dans l’action
municipale que nous menons au service de toutes et tous,
pour renforcer le bien vivre ensemble à Melesse, au sein
du Pays de Rennes.
Les récentes manifestations n’ont fait que confirmer la forte
participation des Melessiennes et Melessiens à la vie municipale.
La cérémonie du 100è anniversaire de l’armistice de la Grande
Guerre a rassemblé plus de 300 personnes de tous âges.
Co-organisé par l’Union Locale des anciens combattants,
l’association Melesse à Travers les Ages et la municipalité,
avec la participation des enfants des écoles, de la fanfare et des

pompiers, ce moment de rassemblement en devoir de mémoire
pour la Paix a montré l’attachement de tous aux valeurs de
Liberté, Égalité, Fraternité de notre République, République que
nous devons maintenir ouverte sur une Europe fraternelle et
solidaire.
La Fête du jeu, organisée par la ville fin novembre, a su attirer
plus de visiteurs cette année, se forgeant une réputation plus
qu’honorable dans la sphère des manifestations sur ce thème.
Quant au marché de Noël, son succès tant auprès des habitants
que des commerçants exposants ne se dément pas.
Il n’est pas nécessaire de continuer à énumérer tous les
évènements qui rythment la vie melessienne et témoignent
de son dynamisme. Ce dynamisme est une réalité que nous
vivons tous au quotidien.
Nous tenons à remercier, en confirmant notre soutien, tous
les acteurs associatifs qui, chaque jour, s’engagent et apportent
une contribution importante à faire de Melesse une commune
dynamique et attractive, où il fait bien vivre ensemble.
Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année. ❦
Les élus du groupe majoritaire Melesse l’innovation solidaire

Groupe un dynamisme renouvelé :
Ralentir la vitesse à Melesse !
La municipalité vient de réaliser des aménagements pour
améliorer la sécurité routière dans Melesse. Sur le principe, il va
de soi que nous ne pouvons être que favorables. Pour autant les
travaux réalisés suscitent la grogne et l’incompréhension de bien
des usagers. Quelques exemples :
• Rue de Montreuil, pas moins de sept vitesses différentes sur
un tronçon d’un kilomètre.
• Route de Saint-Germain, les modifications d’entrée
de lotissements obligent à s’arrêter et pourraient créer bien
des incidents.
• Le rétrécissement au niveau du rond-point de Chevaigné
en allant vers le bourg, oblige désormais à stopper, alors qu’un
simple dispositif de ralentissement aurait suffi.
• Au lotissement de la Bohuonnais, le tracé très peu rationnel
des places de stationnement et du cheminement doux suscite
bien des interrogations !

• Enfin, la zone à 20 km/h dans le centre-bourg n’est clairement
matérialisée à aucune de ses entrées, notamment rue de
La Mézière.
Si nous sommes tous d’accord pour renforcer la sécurité en
abaissant la vitesse, l’ensemble de ces travaux laisse une
impression d’incohérence et d’absence de réflexion d’ensemble.
C’est bien dommage au regard du coût de tout cela !
Dans quelques jours, l’année 2018 s’achèvera. Malgré un contexte
national et international morose, devons-nous désespérer
de l’avenir ? Certes non ! Nous restons convaincus que ce sont
les prises de conscience collectives qui permettent d’agir au
quotidien pour un mieux vivre ensemble !
Belle année 2019 ! ❦
Écrivez-nous à : melesse.dynamisme@free.fr
Annie Lis, Bernard Vinatier, Nathalie Bellec, Yves Ferey

Groupe une certaine idée de Melesse
L’année se termine, pour chacun d’entre
nous il y a eu des moments heureux,
sympathiques et d’autres plus difficiles.
Il ne faudrait que des arrivées, des

naissances, des mariages et jamais
de départ. Ne gardons que les bons
évènements dans nos têtes pour quitter
2018 et accueillir 2019 avec sérénité malgré

le climat et les affaires. Bonne Année à
tous nos concitoyens. ❦
P.Huckert, R. Marhem, S. Gameroff,
N. Lecardonnel
Melesse Magazine #39
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Conseil municipal
Les points, inscrits à l’ordre du jour ont été débattus et votés : le détail des votes en cas d’abstention ou de vote contre est précisé.

Conseil municipal
du 24 octobre 2018

Secrétaire de séance : Mme Gaëlle Mestries. Pouvoir
de M. Aroun Pajaniradja à M. Jean-Michel Pénard,
M. Stéphane Bonnel à Mme Christine Piette,
M. Pierre Huckert à Mme Sonia Gameroff,
Mme Nathalie Lecardonnel à M. René Marhem,
Mme Nathalie Bellec à Mme Annie Lis.
1. Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Ille et de l’Illet
- Rapport d’activités 2017.
2. Eau du Bassin Rennais Collectivité - Rapport annuel 2017.
3. Établissement Public Foncier de Bretagne (EPF Bretagne)
- Convention opérationnelle d’actions foncières sur le secteur
rue de Saint-Germain. 26 voix pour, 2 abstentions,
M. Jean-Michel Pénard engageant le pouvoir donné par
M. Aroun Pajaniradja, Mme Sonia Gameroff, Mme Florence
Boullet ne prenant pas part au vote.
4. Acquisitions foncières par la ville de Melesse au lieu-dit
« le Champ Courtin ». 25 voix pour et 4 contre, Mme Sonia
Gameroff, M. René Marhem, ces deux derniers engageant
leur pouvoir.
5. Chemin de la biodiversité - convention de passage
« les Milleries ».
6. SCEA la ferme de Milgoulle - Lotissement de la Croix Poulin
- Convention de mise à disposition de parcelles communales.
7. École élémentaire - Projet chorale - Demande de subvention
exceptionnelle. 28 voix pour, M. Laurent Molez ne prenant pas
part au vote.
8. Budget principal 2018 - Décision modificative n°1.
9. Budget assainissement collectif 2018 - décision modificative n°1.
10. Personnel municipal - Prime de fin d’année 2018.
11. Redevance 2018 pour l’occupation provisoire du domaine public
des communes par les chantiers de travaux sur des ouvrages de
réseaux publics de distribution de gaz.

La municipalité a le plaisir
de vous convier à la cérémonie
des vœux à la population.
Vendredi 11 janvier 2019
à 19 H à la salle polyvalente

Conseil municipal
du 28 novembre 2018

Secrétaire de séance : Mme Gaëlle Mestries. Pouvoir de
M. Patrice Dumas à Mme Joëlle Dy, Mme Ghislaine Marzin
à Mme Sylvie Virolle, M. Jean-Michel Pénard à M. Claude
Jaouen, Mme Françoise Leray à M. Laurent Tallec,
M. Aroun Pajaniradja à Mme Florence Boullet,
Mme Marie-Christine Garnier à Mme Marie-Édith Macé,
Mme Sonia Gameroff à M. René Marhem, M. Yves Férey
à M. Bernard Vinatier, Mme Nathalie Bellec à Mme Annie Lis.
1. Syndicat Intercommunal d’assainissement collectif de la Flume et
du Petit Bois - Rapport annuel 2017.
2.Syndicat Départemental d’Énergie (SDE 35) - rapport d’activités 2017.
3.  Intercommunalité - Modification des statuts concernant les compétences
culture, GEMAPI et financement du contingent SDIS.
28 voix pour, M. Yann Le Guen absent au moment du vote.
4. Acquisition d’une parcelle par la ville de Melesse au lieu-dit
Le Bas Bourg.
5. Chemin de la biodiversité - Convention d’occupation à titre précaire
et révocable.
6. Dénomination de la voie entre la rue des Fontenelles et la rue de la
Métairie : Rue Pont de l’Amiral.
7. Dénomination de salles municipales : salle des géraniums : salle Cabu,
salle du magnolia : salle Olympe de Gouges, salle du chèvrefeuille : salle
Annie Fratellini, salle des bégonias : salle Jacques Higelin. 27 voix pour
et 2 abstentions, M. Pierre Huckert, Mme Nathalie Lecardonnel.
8. Personnel municipal - Création d’un poste de contractuel de catégorie C.
9. Personnel municipal - Mise en œuvre de la participation pour la protection
sociale complémentaire santé des agents.
10. Personnel municipal - Actualisation de la délibération relative à la
détermination des ratios promus promouvables. 28 voix pour et
1 abstention, M. René Marhem.
11. Conventions avec les associations sollicitées dans le cadre de la mise
en œuvre des animations périscolaires pour les Nouveaux Rythmes
Scolaires (NRS).
12. Convention pour l’enlèvement des véhicules.

ÉLECTIONS
CHANGEMENT
D’ADRESSE
Vous avez déménagé
ou changé d’adresse ?
Tout changement de
domicile ou modification
d’adresse doit être
signalé par l’électeur à la mairie.
Suite à la numérotation des lieux-dits à Melesse, nous vous rappelons
que vous devez également effectuer cette démarche, dès à présent. Il
vous suffit de vous présenter à l’accueil de la mairie avec un justificatif
de domicile de moins de trois mois ainsi qu’une pièce d’identité en
cours de validité. Cette mise à jour est importante pour l’envoi des
nouvelles cartes électorales en 2019.

Le compte rendu intégral de la séance est consultable sur le site www.melesse.fr
et sur les tableaux d’affichage habituels.
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Melesse Magazine #39

Retour en images
14 Octobre
Fête de la science

20 Octobre
Nouveaux habitants
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Melesse Magazine #38

Retour en images

10 Novembre

Représentation « Je me suis tue » Odette Simonneau

11 Novembre
Commémoration

25 Novembre
Fête du jeu

13 Novembre

Remise des clefs Neotoa, rue de Belle-île
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