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sommaireL
e 15 janvier, le Président de la République a décidé 
d’ouvrir un grand débat national pour recueillir les avis 
et propositions des français sur quatre thèmes majeurs : 
la transition écologique, la démocratie et la citoyenneté, 

la fiscalité et les dépenses publiques, l’organisation de l’État 
et des services publics.

À cette occasion et pour permettre au plus grand nombre 
de pouvoir échanger et s’exprimer sur ces sujets importants, 
j’ai souhaité ouvrir, à Melesse, quatre réunions, une par thème.
Ces rencontres ont été très suivies et ont été l’occasion d’une 
véritable contribution collective des participants. 
Ces contributions ont été transmises dans leur intégralité 
à l’organisation du Grand Débat National. 
Que ces contributions locales puissent aider à construire 
le « penser local pour agir global ».

À notre niveau, nous n’avons pas attendu le cadre de ce grand 
débat national pour associer les Melessiennes et Melessiens 
aux réflexions et projets municipaux tels que : le contrat 
d’objectif et de développement durable, la création de la salle 
multifonction, le projet d’habitat participatif, les aménagements 
de quartier et dans les lotissements… ou encore, sous une autre 
forme, par le conseil des sages, dont nous avions inscrit la mise 
en place dans notre programme. 
Dans ce numéro, vous trouverez un focus sur le fonctionnement 
du conseil des sages ainsi que la synthèse de leurs réflexions 
et propositions.
Très bonne lecture.
 
Claude Jaouen, maire, et l’ensemble de l’équipe municipale
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Le recensement 
Pour les jeunes de 16 ans

17è édition du Relais de Nuit

Mode d’emploi d’une démarche obligatoire.

Le recensement en vue de la 
Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC) concerne tous les jeunes 
filles et garçons qui ont la 
nationalité française et qui 
atteignent l’âge de 16 ans. Ils 
doivent venir en Mairie se faire 
recenser dans les trois mois qui 
suivent leur anniversaire, munis de 
leur carte d’identité et du livret de 
famille des parents (éventuellement 
avec une copie du document 
justifiant de la nationalité française 

ou d’un justificatif de la deuxième 
nationalité pour les doubles 
nationaux). La démarche doit 
être accomplie par le jeune 
ou un représentant légal. 
Une attestation sera délivrée. 
Elle devra être présentée pour 
toute inscription à un examen 
ou à un concours (CAP, BEP, 
BAC, permis de conduire…). 
Pour les demandes d’exemption, 
il faut fournir une photocopie de 
la carte d’invalidité. ❦

Le Relais de Nuit, organisé par la JA Melesse aura lieu le samedi 9 mars à partir de 20h30. 
Des équipes de 6 coureurs se relaient sur 45 km en alternant des boucles à travers Melesse. 

CONTACTS 
Où s’adresser : à la Mairie. Pièces à fournir : Livret de famille,  
carte nationale d’identité Pour en obtenir un duplicata en cas de perte,  
s’adresser au Bureau du Service National à Rennes, Quartier Foch,  
62, Boulevard de la Tour d’Auvergne. Tél : 02 23 44 50 01. 

CONTACTS 
Plus de renseignements sur http://www.jamelesseathletisme.fr/le-relais/ ou sur la page Facebook 
du Relais de Nuit à Melesse. Inscriptions en ligne sur Klikego : https://www.klikego.com/

L’actualité



«N
otre ville possède 
un tissu 
économique 
dynamique, 
pérenne qui 

participe à l’attractivité de la 
commune. Nos commerces,  
nos entreprises, nos professions 
libérales sont en mesure de 
répondre aux attentes des 
habitants installés de longue date 
mais aussi de susciter l’intérêt de 
nouveaux arrivants. 
L’accroissement de la population 
stimule les activités économiques 
existantes. Cette attractivité 
encourage à son tour la création  
de nouvelles activités. Créatrice 
d’emplois, elle contribue à la qualité 
de vie de la population. Elle 
améliore l’image et accompagne 
l’essor de notre ville.
Nous fondons notre stratégie de 
développement économique sur 

l’action et l’anticipation, en étroite 
collaboration avec le service 
économique de la communauté 
de communes. 

Accueillir, écouter, comprendre 
et agir, voilà notre engagement. 

Ce qui veut dire :
• Accompagner les entreprises 
existantes dans leurs projets ;
• Accueillir les candidats 
désireux de s’installer (création, 
reprise…) ;
• Favoriser les échanges entre 
les acteurs économiques du 
territoire.

Notre volonté s’inscrit en phase 
avec les priorités du schéma de 
développement économique du 
Val d’Ille-Aubigné ». ❦

Développement 
économique

La commune possède un tissu économique dynamique et de qualité, 
synonyme d’emploi, de lien social et de transition écologique réussie. 
Melesse défend l’attractivité économique de l’ensemble des professionnels 
qu’ils soient en zone d’activités, en zone commerciale et bien sûr en 
centre-ville .

Alain Mori,  
adjoint en charge  
de  l’urbanisme et 
du développement  
économique

L’établissement 
est entendu comme le lieu 

d’exercice de l’activité, 
et ainsi rattaché à un fonds 

de commerce ou à une 
activité, contrairement 

au siège social.

(Toutes activités confondues)
Sources : Communauté de communes 

Val d’Ille-Aubigné/CCI 35

Les  
chiffres

662
établissements 

SOIT  

74
établissements en plus 

depuis 2015

300
emplois en plus 

depuis 2015
SOIT UNE 

AUGMENTATION 
DE

13 %
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ZA des Olivettes :  
15 établissements

Cap Malo 1 

Cap Malo 2 

16 établissements au total

ZA La Métairie :  
25 établissements

ZA Conforland 6 

ZA Conforland 5

ZA Conforland 1 à 4

57 établissements au total

L’EMPLOI 
le Val d’Ille-Aubigné est en relation permanente avec  
les entreprises pour faciliter les rapprochements entre 
propositions et demandes d’emploi.

L’ACCUEIL 
le Val d’Ille-Aubigné est en mesure d’accueillir 
des entreprises dans de bonnes conditions 
grâce à une offre foncière et immobilière 
de qualité, en capacité suffisante.

Avec l’aide du Val d’Ille-Aubigné
La Ville de Melesse peut compter sur le soutien de la communauté de communes pour encourager la dynamique 
économique locale. Adopté l’an dernier, le schéma de développement économique du Val d’Ille-Aubigné se donne 
comme ambition d’aider les entreprises existantes à se développer mais aussi d’en accueillir d’autres pour créer 
des emplois durables. 

Des zones d’activités 
dynamiques

L’INNOVATION
la collectivité accompagne les acteurs privés dans leur 
démarches de structuration de projets innovants, 
notamment dans les secteurs de l’alimentation, de la transition 
énergétique, des matériaux et de l’économie circulaire.

LES RENCONTRES
le service develeppement économique 
et les élus sont en lien permanent 
avec le tissu économique local.

ZA des Landelles :  
20 établissements

Melesse Magazine   #39



Se garer sans gêner
Une « zone bleue » a été créée en 2017 pour faciliter l’accès 
des automobilistes aux commerces et aux services, en limitant 
le stationnement à 1h30 pour permettre à chacun d’occuper l’espace 
à tour de rôle. La méthode s’est avérée efficace pour faire disparaitre 
les « voitures ventouses » qui occupaient abusivement la voirie. 
N’oubliez pas de glisser sous votre pare-brise le disque de stationnement 
européen obligatoire et de renseigner votre heure d’arrivée. 
En cas de stationnement prolongé ou d’absence de disque, 
vous encourez une amende de 35 e. 
Des arrêts-minute, aménagés en concertation avec les commerçants, 
autorisent des stationnements de très courte durée.

135 
PLACES

13 
ARRÊTS-MINUTE

6 
PLACES POUR 
PERSONNES  
À MOBILITÉ 

RÉDUITE

1 
AIRE 

DE LIVRAISON

Des commerces 
en proximité
Quand certaines communes rurales
se battent pour défendre leur dernier 
commerce, Melesse peut se réjouir 
d’offrir à sa population un bouquet  
riche et varié de boutiques, 
d’enseignes historiques et de jeunes 
adresses attractives. 
Avec ses restaurants, ses cafés, 
ses boucheries, ses boulangeries, 
ses salons de coiffure, ses banques, 
ses agences immobilières, 
ses professionnels de santé, 
ses professions libérales... 
Mais aussi une librairie, un pressing, 
une pharmacie, une école de conduite, 
un opticien, une épicerie fine...
Un bel inventaire à la Prévert qui 
incarne la vitalité économique de 
notre centre ville. Et autant de lieux 
de rencontres possibles pour faire 
vivre le lien social au coin de la rue.

Faire un tour  
au marché

Le jeudi matin, c’est jour
de marché. Dès 7h30, 

les commerçants ambulants 
installent leurs étals sur la place 

de l’église. Et ceci jusqu’à 13h. 
Le marché de plein air anime la vie 

commerciale de la commune depuis 
plus de cent ans. Mais il a su 

préserver toute sa fraîcheur comme 
ses produits vendus en direct 

des petits producteurs.
Quinze à trente commerçants sont 

fidèles au rendez-vous selon les 
saisons. On y fait de bonnes 

affaires, des emplettes 
responsables en circuit court 

et de belles découvertes 
en flânant entre les stands.

Les demandes d’implantation d’entreprises, 
de services et de commerces en centralité 
sont importantes. Pour y répondre 
favorablement, le centre-ville doit grandir 
intelligemment. La réalisation du pôle 
multigénérationnel au niveau de l’ancien 
garage, rue de Montreuil, s’inscrit dans 
cette logique. 

L’aménagement de la nouvelle crèche 
ira de pair avec la construction de logements 
locatifs sociaux à destination des seniors, 
d’une salle commune, de logements libres 
en accession entre 600 et 800 m² divisibles, 
de nouvelles surfaces commerciales 
ou de services.

Un cœur de ville qui bat !

Dossier
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Enfance

Skate park

Il n’y a pas d’âge pour avoir un avis sur sa commune 
et le partager.

Le Forum Jeunes est un nouveau temps d’échanges entre 
les jeunes et la municipalité qui prendra la forme de réunions 
ouvertes à toutes et tous, de 11 à 17 ans. Ces réunions auront 
lieu le samedi après midi pour s’accorder plus facilement avec 
les emplois du temps des collégiens et lycéens. 

Comment ça marche ?
La municipalité choisit un thème large, concernant à la fois 
la politique municipale et les besoins et aspirations des jeunes. 
Ce thème est abordé au cours de deux réunions : la première 
pour faire remonter les questionnements aux élus, mais aussi 
toutes les questions des jeunes et y apporter des réponses 
simples. 
Les questions demandant plus de réflexion, de données, 
chiffrées ou autres, sont traitées dans une seconde réunion, 
trois ou quatre semaines après la première.
Un nouveau thème sera défini pour les réunions suivantes. ❦

Les deux premières réunions se tiendront 
les samedis 27 avril et 18 mai à 14h30, 
salle des Iris. 
Le thème de ce premier « forum jeunes » 
sera annoncé début avril. 

Agenda

Courant mars, un skatepark  
sera mis en service devant  
la salle numéro de sport n°1, 
à proximité des écoles  
et du collège. 

À partir d’une demande 
affirmée des jeunes et 
de leurs parents, un groupe 
de travail s’est réuni au centre 
ados pour déterminer les 
besoins en modules. 
Il fallait concevoir un espace 
à la fois accessible aux 
skates, aux trottinettes dont 
le nombre est en forte 
augmentation ces dernières 

années, et éventuellement 
aux BMX. 
Pour les spécialistes, le 
skatepark prendra la forme 
de deux rampes (l’une en 
double courbe et l’autre 
inclinée), d’une table de 
street, d’un muret et d’une 
barre de slide. L’emplacement 
étant suffisamment grand, 
l’équipement pourra évoluer 
en fonction de l’utilisation et 
des besoins des pratiquants. 
Pour que tout le monde 
profite de l’équipement, il y a 
quelques réflexes à adopter 
pour un bon usage du 

skatepark : observer autour 
de soi avant de s’engager, 
ne pas stationner sur les 
éléments, respecter les 
modules, ne pas couper les 
trajectoires des autres, laisser 
la priorité à ceux qui roulent, 
et surtout, s’équiper d’un 
casque et de protections. 
Le respect de ces règles 
de base permettra à tous 
de progresser et de faire 
de cet espace un véritable  
lieu partagé. ❦



Enfance
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École élémentaire publique
Spectacle d’art vivant pour les CP

Collège Mathurin Méheut
Éducation à la solidarité

Le 6 décembre, les deux 
classes de CP se sont rendues 
à Saint-Germain-sur-Ille pour 
assister à un spectacle de 
théâtre de marionnettes à 
doigts et d’ombres projetées.
Les deux comédiennes de 
la compagnie « Mains fortes » 

étaient reçues par 
la compagnie Ocus.
Les enfants ont pu visiter 
les lieux (caravanes, 
« carabanes ») et ont posé 
des questions sur ces 
étonnantes habitations 
et leurs occupants.

Et c’est dans le « Dancing » 
(la salle de spectacle) qu’ils 
ont pu voir le spectacle « Haut, 
Bas », racontant l’histoire de 
deux personnages qui quittent 
le quotidien pour voyager dans 
le monde et vivre libres. ❦

Un projet interdisciplinaire 
autour du film Sur le chemin 
de l’école de Pascal Plisson 
sensibilise les élèves de 5è 
du collège Mathurin Méheut 
aux inégalités face à 
l’éducation dans le monde. 
Le documentaire montre le 
chemin que quatre enfants
de différents pays parcourent, 
souvent dans des conditions 
extrêmes, pour s’instruire. 
Afin de récolter des fonds pour 
l’association Sur le chemin 
de l’école, tous les élèves 
du collège ont participé à un 
cross solidaire le 17 octobre 
dernier. Le 4 décembre 
Isabelle Delmas est venue 
au collège recevoir au nom 
de l’association un chèque 
de 5 040 e et remercier 
chaleureusement les élèves 
pour leur engagement. 
Elle a pu ensuite échanger 
avec les élèves de 5è sur 
ses missions au sein de 

l’association : verser des 
bourses de scolarité à des 
enfants trop éloignés de 
l’école, les accompagner eux 
et leur famille ou communauté. 

Les élèves ont visionné un 
documentaire qui retrace 
le chemin d’Erbol qui traverse 
à cheval les montagnes 
enneigées du Kirghistan pour 

se rendre à l’école. Et enfin 
ils ont pu avoir des nouvelles 
des parcours de scolarité des 
enfants du film Sur le chemin 
de l’école. ❦



Bonjour des Alpes et plus précisément, de 
Lanslebourg-Val-Cenis, où nous passons notre 

classe de neige. À notre arrivée au centre des Edelweiss 
dimanche, la responsable nous a emmené voir une course 

internationale de chiens de traineaux, « la Grande Odyssée ». 
Une première découverte pour nous ! Sur le chemin du retour, 
nous avons croisé un drôle de monsieur qui nous a conté l’histoire 
de Flambeau, un chien porteur de courrier devenu le premier 
chien d’avalanche. Il était tellement exceptionnel qu’il est le seul 
chien à avoir reçu une médaille militaire. Il est enterré au col du 
Mont-Cenis et une plaque située près de l’église de Lanslebourg 
rappelle ses exploits. Ici, les journées s’enchainent avec de 

nombreuses activités : visite d’un fort militaire, randonnée 
raquette, visite d’une fromagerie, luge, bataille de boules 

de neige, visite de Lanslebourg. 

Bien sûr nous skions tous 
les après-midis et c’est vraiment 

génial. Sensations fortes pour tout le monde : 
pistes à bosses, slaloms, pistes vertes, bleues, 

rouges… On en voit de toutes les couleurs ! C’est avec 
le télésiège de la Ramasse que nous sommes montés au 

col du Mont-Cenis, 2 043 mètres. Nous avons profité du lieu 
pour faire des glissades, randonner, regarder l’Italie toute proche 
et découvrir des igloos construits par les chasseurs alpins la 
semaine dernière. Après ces journées épuisantes nous jouons, 
et nous nous régalons lors des diners montagnards. Bref, nous 
vivons ensemble une semaine incroyable, exceptionnelle, 
fabuleuse, énormissime, un rêve, une semaine parfaite ! 

     Chère Melessienne, 
cher Melessien,

Les élèves  
de CM2 de l’école 
Saint-François.
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Médiathèque
VENDREDI 1ER MARS 2019

SAMEDI 2 MARS 2019
SAMEDI 2 MARS 2019

DIMANCHE 3 MARS 2019

CONCERT DE LA PETAQUITA 

« La Petaquita » est un concentré de 

musiques festives d’Amérique Latine 

issu de rencontres franco-chiliennes. 

Le groupe vous emporte au rythme 

enflammé des Cumbias, Salsas et 

autres Rumbas et chansons andines. 

Au son du mélodica, des percussions, 

de la guitare et des voix, ces musiques 

aux saveurs piquantes et aux 

sonorités chaleureuses provoquent 

toujours le même effet... on ne peut 

s’empêcher de danser et de voyager ! 

JOUR DE DÉPART 

Mes deux amies habitent Paris. Mon 

amie Peter, la petite taupe, est une 

artiste rêveuse et peu soigneuse. 

Elle explore les parcs et les galeries 

souterraines. Mon amie Herman, la 

grande cigogne noire et blanche, 

est une grande voyageuse très 

méticuleuse. Elle explore les parcs 

et les toits. 

Un matin, elles décident d’aller voir 

un peu plus loin que leur nez et leur 

bec... Elles pensent entreprendre un 

grand voyage, en plusieurs escales.

Avec Florence Arnould de la Compagnie 

Écoutez Voir

ATELIER D’INITIATION  

AU CARNET DE VOYAGE

Faire un carnet de voyage, c’est 

considérer chaque jour, chaque 

moment, comme un voyage, c’est 

prendre le temps de regarder vraiment, 

se concentrer sur un croquis. Vous 

souhaitez apprendre ou développer 

la pratique de cet art vagabond du 

carnet de voyage, cet atelier vous est 

destiné.

Par Charlotte Keraudren

TABLE RONDE AVEC DEUX 

ÉCRIVAINS-VOYAGEURS, 

CLAUDE MARTHALER 

ET DAVID LEFÈVRE

L’un, Claude Marthaler, est cyclo- 

voyageur à travers le monde. 

Le second, David Lefèvre, écrivain- 

voyageur spécialiste de  Nicolas Bouvier 

a parcouru divers continents.

Échange animé par Nathanaël Simon 

et suivi de dédicaces

RENCONTRE AVEC 

FRANÇOIS LEPAGE

Un photographe dans  

une expédition polaire

Visite commentée par François Lepage 

de l’exposition « La lune est blanche ». 

Cette déambulation guidée aborde en 

particulier la participation des auteurs 

à l’expédition de ravitaillement de la 

station scientifique Concordia, au 

cœur de l’Antarctique, et le travail 

artistique né de cette expérience.

RENCONTRE AVEC  

JOËL JOUANNEAU

Marchons sur la tête

L’auteur-metteur en scène nous invite 

à marcher sur la tête en sa compagnie 

pour voyager à travers son œuvre 

théâtrale pour adultes et enfants sur 

le thème de l’ailleurs et du voyage.

Joël Jouanneau sera présent à la Station 

Théâtre les 8 et 9 mars 2019 : il y incarnera 

l’écrivain André Petitjean qui tient à s’expliquer 

sur le scandale dont fait l’objet « Ligne de 

fuite », sa dernière œuvre pourtant inédite.  

Pré-réservation à lastationtheatre@gmail.com  

(10 €)

RENCONTRE AVEC  

GWÉNOLA MORIZUR 

Auteur de la bande dessinée « Nos 

embellies » (éd. Grand Angle) avec 

Marie Duvoisin. 

Rencontre animée par le journaliste 

Nathanaël Simon, suivie de dédicaces

DU TRANSSIBÉRIEN  

ET D’AILLEURS  

Cabaret lecture et musique du Théâtre 

du Pré perché. Avec ses récits de voyage, 

d’aventures et d’épreuves initiatiques, 

Blaise Cendrars nous invite à faire avec 

lui le « voyage de l’intérieur de l’extérieur »,  

la conquête symbolique du monde.

Théâtre du Pré perché avec le comédien 

Hugues Charbonneau et la musicienne 

Annabelle François 

BON VOYAGE M. JULES VERNE 

Un voyage théâtral au cœur de l’œuvre 

de Jules Verne : découvrez l’univers 

fantastique du plus célèbre des 

auteurs d’anticipation et de science-

fiction grâce à Sir Fergusson et Miss 

Passeparla. Embarquez à travers le 

temps, sous terre, sur la lune, à la 

rencontre de Nemo, Phileas Fogg et 

tant d’autres. Vivez ou revivez en direct 

l’œuvre extraordinaire de Jules Verne !

Avec la Compagnie 

Bulles de rêves

LANCEMENT OFFICIEL  

DE LA MANIFESTATION

Entrée libre dans la limite  

des places disponibles

Entrée sur réservation

Entrée sur réservation

Entrée libre dans la limite  

des places disponibles

Entrée libre dans la limite  

des places disponibles

Entrée libre dans la limite  

des places disponibles

Entrée libre dans la limite  

des places disponibles

Entrée sur réservation

Entrée sur réservation

Théâtre • Tout public à partir de 10 ans (durée 1h20)

Cinéma • À partir de 8 ans  

(durée 1h20)

Cinéma • (durée 1h30)

Cinéma • À partir de 5 ans (durée 1h30)

Spectacle • À partir de 5 ans
Rencontre et dédicaces

Public adulte

Lecture musicale • Tout public  

à partir de 10 ans (durée 1h)

Spectacle • Tout public à partir  

de 7 ans (durée 1h)

MELESSE
à LA PAGE

Salle Odette Simonneau 

Salle Cabu

Salle Cabu

Salle Odette Simonneau 

Médiathèque

Médiathèque

CABARET MOLIÈRE

« Si Jean-Baptiste Poquelin est né à Paris, Molière est né à Pézenas » 

Marcel Pagnol.

C’est cette naissance qui est évoquée à travers des passages d’un texte de Guy 

Vassal qui raconte le séjour de la troupe de Molière à Pézenas, mais également 

à travers des scènes « cultes » extraites de différentes pièces de Molière. Le 

Cabaret Molière est un spectacle itinérant, qui voyage de la vie de Molière à 

son œuvre, de l’histoire de notre auteur de référence au théâtre qu’il a écrit, 

de jadis à aujourd’hui en textes et en chansons, mais également de la salle à 

la scène où les comédiens eux-mêmes passent souvent d’un rôle à un autre !

Création Campagn’Art /Théâtre du Coq et de l’Âne

TOUT EN HAUT DU MONDE 

1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune 

fille de l’aristocratie russe, a toujours 

été fascinée par la vie d’aventure de 

son grand-père, Oloukine. Explorateur 

renommé, concepteur d’un magni-

fique navire, le Davaï, il n’est jamais 

revenu de sa dernière expédition 

à la conquête du Pôle Nord. Sacha 

décide de partir vers le Grand Nord, 

sur la piste de son grand-père pour 

retrouver le fameux navire. 

Film de Rémi Chayé

GUS, PETIT OISEAU GRAND VOYAGE

A l’heure du départ pour la grande migration, Darius, le doyen de la volée, est 

blessé. Il va devoir confier tous ses secrets et le nouvel itinéraire du voyage 

au premier oiseau venu. Et cet oiseau… c’est notre héros, exalté à l’idée de 

découvrir enfin le monde… mais pas du tout migrateur !

Film de Christian De Vita

LE CHEVAL DE VENT

Au Maroc, Tahar, un ancien maréchal-

ferrant qui se désintéresse de tout, vit 

chez son fils. Il n’a qu’une idée en tête : 

retourner sur la tombe de son épouse, 

enterrée à Azemmour, où il a vécu 

intensément avant sa retraite.

Sur son chemin, Tahar fait la connais-

sance de Driss, un jeune homme à la 

recherche de sa mère, disparue de la 

maison familiale alors qu’il était enfant. 

Ils décident de faire la route ensemble 

en empruntant tout type de transport :  

le bus, le side-car, le bateau.

 > 21H

 > 14H30

 > 14H

 > 21H

 > 18H
 > 19H

 > 11H

 > De 14H30 à 17H 

 > 15H30 

 > 16H

 > 14H30

 > 14H

 > 18H

 > 18H

Entrée sur réservation 3€  

Gratuit pour les moins de 12 ans

Lecture animée - pour les tout-petits

EN ROUTE PETITE TROUPE !

Une balade joyeuse à travers histoires et chansons, un voyage à partager en 

famille pour un p’tit tour plein de promesses et de surprises !

Avec l’association Lire et Délire

 > 10H30

Entrée sur réservation

Entrée libre dans la limite  

des places disponibles

Entrée libre dans la limite  

des places disponibles

Entrée sur réservation 3€

Projection réalisée avec l’association Clair-Obscur 

Film de Daoud Aoulad SyadMelesse Magazine   #3910
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L’actualité de la médiathèque
Melesse à la page
La ville organise du 1er au 3 mars  
la deuxième édition de « Melesse à la page », 
manifestation culturelle dont la thématique  
est cette année est « Le temps du voyage ».

VOYAGER ET S’EVADER 
LE TEMPS D’UN WEEK-END !
Des rencontres auteurs, des projections, 
des expositions, des spectacles, du théâtre, 
de la musique,… autant de propositions prévues 
pour tous les âges et pour tous les goûts.
Retrouvez toute la programmation détaillée 
dans la plaquette jointe au Melesse magazine 
ou sur le site de www.melesse.fr

VENDREDI 1er MARS DÈS 19H
Venez vous détendre à la médiathèque 
sur le rythme des Cumbias, Salsas et autres 
Rumbas avec le groupe de musique La Petaquita ! 
Une escale musicale avant de vous immerger tout 
au long du week-end dans toutes ces découvertes 
culturelles. ❦

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Médiathèque de Melesse
20 rue de Rennes

Billetterie et réservations  
02 99 13 24 66

 mediatheque@melesse.fr

Salle Odette Simonneau 
(salle polyvalente) 5 rue de Montreuil 

Salle Cabu 20 rue de Rennes

Horaires d’ouverture  
de la médiathèque
Mardi 16h-18h30

Mercredi 10h-12h30  
et 14h-18h30

Vendredi 16h-18h30
Samedi 10h-12h30 et 14h-16h

Retrouvez toute l’actualité 
de la médiathèque sur 

http://mediatheque.melesse.fr/
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L’actualité de la médiathèque

Courts métrages 
à volonté !
Du 13 au 19 mars c’est la Fête du court 
métrage, un évènement national qui 
expose la magie du court au plus grand 
nombre.

Depuis quelques années, le court 
métrage connaît un véritable essor tant 
au niveau de la production que de la 
qualité artistique des films. La Fête du 
court métrage, qui a su devenir en trois 
ans un rendez-vous extrêmement 
attendu, en donne la pleine mesure.
Cinéphiles ou néophytes, jeunes 
publics, familles et passionnés : 
elle permet à tous de découvrir le court 
métrage au travers de projections partout 
en France et aussi à l’international. 
Comme l’année passée, des séances 
de projections en continu auront lieu 
à la médiathèque, du 13 au 16 mars. ❦

Plus de renseignements au 
02 99 13 24 66

SAMEDI 16 MARS 2019 - 20h30  
Salle Odette Simonneau - 10/8/5 e* 
Danse Hip-Hop/Afro 
Fluide complexe  
par la Cie Engrenage[e] 
Tout public 
« 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. Dans le cadre 
d’un partenariat avec le collège 
Mathurin Méheut, la Cie Engrenages 
sera présente pour une séance 
scolaire, le vendredi 15 mars à 14h. »
www.engrenages.eu/projet/ 
fluide-complexe/

SAMEDI 27 AVRIL 2019 - 20h30
SAMEDI 4 MAI - 20h30
DIMANCHE 5 MAI - 15h30 
Salle Odette Simonneau - 10/8/5 e*
Trois dates pour la nouvelle 
création de la Tétéhem  
(Troupe de Théâtre de Melesse) 
Théâtre 
Presque égal à  
de Jonas Hassen Khemiri 
Mise en scène : Anne-Sophie Rochepeau
« Une fable grinçante et moderne où 
se croisent des personnages en crise, 
identitaire et financière. Andrej, 
fraîchement diplômé, se bat pour 
obtenir un emploi, Martina, issue 
de la bourgeoisie rêve de reconversion,  
Mani, universitaire brillant, est sans travail, 
Freya, tout juste licenciée, aspire à une 
revanche, Peter, SDF, est devenu expert 
en marketing de rue. L’auteur entrelace 
avec une ironie dramatique les destins 
de ces figures proches de nous qui 
contribuent malgré eux à nourrir le 
capitalisme par leur consommation 
et leur quête d’un avenir meilleur. 
Chacun cherche des solutions pour vivre, 
en butte au modèle économique 
dominant où la vie quotidienne est 
régie par la valeur Argent. » 
www.acm-asso.fr

Agenda

Programmation  
de l’Association 
Art et Culture 
Melesse

 RÉSERVATION DES SPECTACLES 
reservation@acm-asso.fr 
ou à la librairie Alfabulle
ACM est une association loi 1901 gérée par des béné-
voles. Elle vise à promouvoir la culture et le spectacle 
vivant, à encourager la création, l’enseignement, la 
diffusion et la production artistiques et souhaite sensi-
biliser le plus grand nombre au spectacle vivant. ACM, 
c’est l’élaboration et la mise en œuvre de la program-
mation 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
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OLYMPE DE GOUGES
(Marie Gouze dite) 
Née en 1748 et morte guillotinée
à Paris en 1793
Femme de lettres française, devenue 
femme politique, elle est considérée 
comme une des pionnières du féminisme 
français. Elle exige le droit au divorce 
et le droit de vote pour les femmes 
puisque dit-elle « elles naissent libres 
et égales à l’homme en droit » et rédige 
en 1791 la Déclaration des droits de la 
femme et de la citoyenne. 
Elle laisse de nombreux écrits en faveur 
des droits civil et politique des femmes 
et de l’abolition de l’esclavage des Noirs. ❦

ANNIE FRATELLINI
Née en 1932 à Alger et morte en 1997 à Neuilly-sur-Seine 
Clown, acrobate, multi-instrumentiste, comédienne, 
chanteuse. Elle crée avec Pierre Étaix en 1974 l’École 
nationale du cirque accueillant des élèves de tous milieux 
sociaux (devenue aujourd’hui l’Académie Fratellini) 

et contribue en 1980, toujours avec Pierre Étaix, au renouveau 
du genre par la réintroduction d’une dimension artistique 

dans la performance et la mise en place d’un enseignement 
pluridisciplinaire. À son actif, entres autres, Concerto pour un clown, 

des tournages avec Louis Malle, René Clair, Fellini avec le film Clowns, 
la fondation du festival « les Arts à la rencontre du cirque ». ❦

JACQUES HIGELIN 
Né en 1940 et mort en 2018 à Paris

Auteur-compositeur-interprète et comédien. 
À partir des années 1970, il s’impose par son talent durablement sur la 

scène musicale française. Connu pour sa remarquable présence scénique, 
il occupe aussi parfois la scène médiatique à l’occasion de certaines 

prises de position politiques ou militantes, notamment envers les défavorisés 
et son soutien aux organisations humanitaires ou aux otages de par le monde. 

Jacques Higelin était également amoureux de la poésie, 
notamment de l’œuvre de Charles Trénet. ❦

La restitution aux melessiens du Porche  
de l’ancienne église (moitié du XVIè siècle), 
reconnu par les spécialistes comme un chef 
d’œuvre de la période gothique breton,  
est en cours.

Porche des Alleux

La nouvelle dénomination 
des salles municipales

Pour ce faire, il doit être déplacé de son lieu 
actuel aux Alleux. La proposition du comité 
de pilotage pour un nouvel emplacement 
a fait l’objet d’une délibération du dernier 
conseil municipal. 
Son implantation se fera au sud
du cimetière, à l’intérieur, au niveau
du mur d’enceinte de l’ancien cimetière. 
Il conservera ainsi sa fonction originelle, 
à savoir le «passage». Sa restauration 
débutera en 2019 pour une livraison 
en 2020. La municipalité vous tiendra 
informés de sa mise en œuvre et envisage 
par ailleurs de proposer une souscription 
publique via la Fondation du Patrimoine. ❦

Nous vous proposons un tour d’horizon des artistes  
mis en avant par la nouvelle dénomination des salles.
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Samedi 30 mars 2019 

Carnaval D’est en ouest
10è édition

L
e carnaval a été initié suite  
à l’engouement d’un petit groupe de 
personnes pour la samba brésilienne 
du carnaval de Rio. En 2009, une 
bateria se constitue avec une dizaine 

de membres. Ce terme portugais désigne 
notamment un groupe de percussion, une 
section rythmique d’une école de samba. 
Dès lors, la batucada « Bloco Loco » monte 
un répertoire et commence les répétitions.
En mai 2010, les habitants sont appelés à les 
rejoindre pour organiser la première édition.  
La quarantaine de participants se remémore 
encore le robot cracheur de confettis au 
milieu des tambours battants ! 
D’année en année, l’évènement se structure 
en rassemblant aujourd’hui près de  
400 personnes pour faire battre le cœur  
de la ville. L’association « Carnaval 
de Melesse » a été constituée à la fin  
de l’année 2015. ❦

Cette année, les festivités débuteront  
dès 13h30 à la salle polyvalente. 
Vous y retrouverez le populaire stand 
de maquillage ainsi qu’une initiation 
à la danse country Les cowboys danseurs. 
Le départ du défilé se fera à 15h avec les 
échassiers d’Ibiscircus et Bloco Loco. 
Ce sera l’occasion d’apprécier les 
performances du flashmob de l’Amicale 
Laïque et du cirque du collège.
Non sans humour, comme l’année passée,  
M. le Maire remettra le blason de la commune 
à la population de la fenêtre de l’hôtel de ville.
Le « Brûlot de M. carnaval » (créé par les 
jeunes pousses) se tiendra à 17h à la Janaie. 
Les réjouissances continueront à la salle 
polyvalente avec le spectacle « C’est qui 
Paulette » de la Famille Walili. Par la suite, 
une vague africaine déferlera (Danse 
africaine de l’Amicale Laïque) pour laisser 
la place aux 70 choristes du collectif 
« La Tête à l’Est ». 

Programme 
du carnaval
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30è anniversaire du Jumelage 
Melesse-Enguera 

En septembre 1989, à Melesse,  
était signé officiellement le jumelage 
entre notre commune et Enguera 
(Valencia - Espagne).  
Malgré l’éloignement géographique 
(1 400 km), de nombreux échanges  
ont ponctué ces années et permis  
de construire une amitié solide qui 
devrait durer encore longtemps.

P
our fêter ce 30è anniversaire, 
Melesse accueillera une 
délégation d’environ 
100 personnes d’Enguera, 
du jeudi 18 avril au soir au 

lundi 22 dans l’après-midi. C’est un 
rendez-vous important que nous 
voulons absolument marquer. 
À cette occasion, la commune de 
Melesse va se parer des couleurs 
espagnoles, les rues et places vont 
résonner de musiques et de danses 
et tous les Melessiens sont invités 
à prendre part aux animations qui 
seront proposées.
Vivre un jumelage, c’est s’ouvrir 
aux autres, accepter les différences, 
découvrir une autre culture, une autre 
histoire, et au final, construire des ponts 

et pérenniser des relations, impensables 
au départ.
Participer à un jumelage, c’est toujours 
l’opportunité de partager des moments 
intenses de fraternité; ça permet souvent, 
même, de faire la connaissance de ses 
propres voisins.
Alors, à tous ceux qui veulent ouvrir leur 
maison pour recevoir, et découvrir tout 
ce que peuvent apporter ces rencontres, 
vous pouvez vous faire connaitre auprès 
des membres comité de jumelage, 
qui vous accompagnera. ❦

CONTACT 
jumelageespagne@laposte.net   
Félicien Illien • 06 71 66 48 48   
Marie Paule Lorant • 06 99 77 64 53

Du 18 au 22 avril 2019 Agenda
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Conseil des sages

Le conseil 
des sages 

Les principes du Conseil  
des Sages de Melesse
L’intérêt collectif des Melessiens, quel que soit  
leur âge ou leur statut.
La neutralité : le Conseil des Sages œuvre dans  
une stricte neutralité religieuse ou politique.
La confidentialité : le Conseil des Sages respecte  
le principe de la confidentialité de ses échanges.
L’assiduité : les membres du Conseil des Sages  
sont présents à chacune des réunions proposées  
dans le cadre des travaux conduits par le conseil.
La parité : la composition du Conseil des Sages 
vise la parité entre hommes et femmes.
La représentativité : les membres du Conseil  
des Sages sont issus de tous les territoires sans 
exclusivité ou priorité.
La gratuité : être membre du Conseil des Sages 
n’implique aucun avantage financier ni privilège.

La municipalité a fait le choix d’informer et d’associer autant que 
possible les citoyennes et citoyens à l’étude des questions qui lui sont 
posées en favorisant leur participation au débat public intéressant  
la vie communale.

Le Conseil des Sages de Melesse 
s’est doté de 4 commissions 
qui apportent leurs réflexions ou 
propositions à l’équipe municipale, 
au travers de rencontres ou d’écrits.

Commission 1 : l’usage partagé 
de l’espace public de la commune

Commission 2 : les solidarités 
intergénérationnelles 

Commission 3 : la transmission 
culturelle 

Commission 4 : le cadre de vie 
et l’environnement

es personnes âgées de plus de 55 ans ont acquis  
de par leur itinéraire personnel et professionnel une expérience  
et une connaissance qui peuvent enrichir la réflexion municipale  
et participer à la valorisation du bien vivre ensemble. 
En ce sens, la municipalité de Melesse a souhaité instituer 

un Conseil des Sages constitué par délibération à l’unanimité  
du conseil municipal en date du 25 janvier 2017.

Le Conseil des Sages se réfère, dans ses principes à la  
Charte de Blois éditée en 1993 et réactualisée en 2010.

Il s’est ainsi doté d’une charte de fonctionnement, définissant 
les principes de son action. ❦
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COMMISSION USAGE PARTAGE
DE L’ESPACE PUBLIC 
conditions de déplacements, d’éclairage, de cheminements, 
de vitesse dans l’espace public

C’est avec enthousiasme que les dix membres 
de la Commission n°1 ont abordé la mission qui leur 
a été confiée lors de la mise en place du conseil des sages.
Nous avons souhaité structurer notre démarche en adoptant 
une méthode d’analyse pouvant nous permettre d’aboutir 
à des recommandations détaillées et argumentées.
Nous avons retenu un découpage géographique de l’ensemble 
de la Commune en six zones auxquelles nous avons ajouté 
une zone supplémentaire pour couvrir le pourtour de Melesse 
(zone campagne). Ce découpage est basé sur les schémas 
de liaisons douces de manière à visualiser l’existant 
et le futur lors de nos visites sur place.
Un responsable par zone a été désigné. Celui-ci s’est chargé 
de préparer les visites effectuées par l’ensemble des membres 
de la Commission. Chaque lieu méritant notre attention a été 
identifié au cours de ces visites.
Nous avons regroupé dans un rapport détaillé l’ensemble
des constats établis avec en regard nos recommandations 
assorties d’un degré de priorité de un pour les plus urgents 
à cinq pour un traitement ultérieur.
Ainsi nous avons émis 90 recommandations dont 
37 que nous avons considérées comme prioritaires.
Notre rapport a été remis à la municipalité dès le mois de 
janvier 2018 et fait l’objet d’un suivi régulier de la Commission.
Une attention particulière a été apportée sur la zone 
du Champ Courtin compte tenu des futurs aménagements 
et des nombreuses constructions d’habitations dans 
cette zone, entrainant une forte augmentation des riverains
et des déplacements sur la D28. Des aménagements 
de la D28 pour la mise en sécurité des piétons et cyclistes 
dans cette zone nous sont apparus indispensables.
La municipalité a confirmé partager notre préoccupation
à ce sujet. ❦

COMMISSION SOLIDARITES 
INTERGENERATIONNELLES
et plus particulièrement les conditions d’habitat 
des personnes âgées, mais aussi leur transport, 
leur santé, leur vie sociale, la lutte contre 
l’isolement, etc… 

La municipalité envisage la construction de 24 logements 
sociaux à destination des seniors, au sein d’un ensemble 
immobilier incluant un multi-accueil, du logement privé 
et quelques cellules commerciales. Il a été demandé 
à la commission de réfléchir prioritairement à la dimension 
intergénérationnelle du projet, ainsi qu’aux modalités 
d’agencement et d’animation des futurs espaces collectifs.
En ce sens, la commission a échangé avec plusieurs 
collectivités ayant mené récemment des opérations 
de ce type (Chantepie, Thorigné-Fouillard, Liffré).

Les retours d’expérience sur ces opérations ont conduit 
la commission à formuler des recommandations très concrètes 
pour :
•  Éviter toute forme de ghettoïsation de la résidence.
•  Concevoir les espaces collectifs de façon pertinente et 

adaptée (circulations, salle commune, terrasse et jardin 
voire potager, stationnement des véhicules…).

•  Animer la vie collective de la résidence en la connectant 
efficacement avec les activités déjà existantes à Melesse.

Par ailleurs la commission s’est auto-saisie de la question 
de l’isolement social des personnes âgées. 
Là encore, elle a choisi de rencontrer diverses collectivités 
ou associations qui ont mis en place des solutions 
efficaces dans d’autres communes, afin de s’enrichir 
d’expériences réussies. Un travail de synthèse est en cours 
qui se traduira courant 2019 par une recommandation 
à la municipalité. ❦
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COMMISSION TRANSMISSION CULTURELLE

Notre attachement à la commune se traduit par des réflexions, 
des transmissions d’idées, suggérées parfois par des habitants 
de Melesse.

Ainsi depuis deux ans nous avons contribué aux sujets suivants :
•  La restauration et la mise en avant du « porche », lieu de rencontre 

d’autrefois, laïque autant que religieux. Ce porche, unique  
en Bretagne, devra être valorisé.

•  Faire découvrir à la population le large savoir-faire culturel 
communal : le théâtre, la musique, les archives du petit musée 
gérée par l’association MTA, les sites anciens parfois méconnus.  
Le 30è anniversaire du jumelage Melesse-Enguera sera l’occasion 
de faire découvrir de nombreuses activités populaires et 
passionnantes.

•  Les « incroyables talents » de nombreux melessiens méritent  
aussi d’être mis en avant via une fête du patrimoine envisagée  
pour l’avenir.

•  L’élaboration par notre commission d’un « plan de découvertes » 
nous permettra de faire découvrir aux habitants des lieux 
pittoresques et historiques du patrimoine local. ❦

COMMISSION CADRE DE VIE 
ET ENVIRONNEMENT
Cette commission se compose de treize membres.
Sur proposition de la municipalité, nous avons 
participé à l’organisation de la journée 
éco-citoyenne du 26 mai dernier (désherbage des 
rues, nettoyage du mobilier urbain et ramassage 
des déchets). Une cartographie des bacs de tri 
sélectifs et des bancs publics existants a été établie 
avec une proposition de mise à jour des bancs 
souhaités, pour le bien-être des melessiens.
Les membres de la commission ont consulté 
les projets d’aménagement envisagés sur notre 
commune. Ils ont approuvé la conservation d’une 
coulée verte à la Janaie. Cela rentre en cohérence 
avec le contrat d’objectif développement durable 
(démarche participative à laquelle une centaine 
de melessiens ont été associés).
La commission reste également très attentive 
à la mobilité de tous, en préserrvant la sécurité 
de chacun. ❦

Les membres du Conseil des Sages, Sylvie Virolle (élue déléguée aux actions intergénérationnelle) et M. le Maire.
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Environnement et cadre de vie

Accessibilité rime 
avec esthétisme 
aux abords des écoles
Fin 2018, les travaux ont été engagés pour 
améliorer l’accessibilité des deux écoles 
publiques. D’abord réfléchi pour répondre 
à une problématique règlementaire, intégrant 
des rampes à la pente normalisée, le projet 
a évolué pour prendre en compte tous les 
usages et améliorer la qualité urbaine d’un 
environnement jusqu’ici banal. 
Le nouvel aménagement prend en compte 
l’ensemble des flux piétons et cyclistes, 
assure un cadre de vie et un confort urbain 
dans un espace public fonctionnel. 
Les travaux de voirie qui ont été réalisés 
par l’entreprise Lehagre et les aménagements 
paysagers par les agents des services 
techniques de la commune ont couté 
70 000 E TTC. Ces aménagements 
s’inscrivent dans l’agenda d’accessibilité 
programmé validé en 2015.
Ainsi la commune se met en conformité avec
la loi pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées. ❦

Les collectivités publiques ne peuvent 
plus détenir ni utiliser des produits 
phytosanitaires depuis le 1er janvier 2017. 
La commune n’a pas attendu cette 
échéance pour réduire puis supprimer 
les produits phytosanitaires dans ses 

pratiques de gestion des espaces verts. 
Gestion différenciée, achat de matériels 
de désherbage mécanique, utilisation de 
plantes plus résistantes, organisation 
des espaces sont autant de pratiques 
mises en place depuis plusieurs années. 

Ces efforts engagés ont permis à la 
commune d’être récompensée en janvier 
2019 par le trophée « zéro phyto ». 
Ce prix a été décerné à l’occasion 
du carrefour de l’eau qui s’est tenu 
à Rennes fin janvier. ❦

Compostage aux restaurants 
scolaires
L’ensemble du service restauration et des agents des services 
techniques avaient rendez-vous début janvier avec Nicolas Lefetz 
du service « Zéro Déchet Zéro Gaspillage » du Smictom pour la mise 
en route du compostage communal sur les sites des restaurants 
scolaires des écoles publiques et privées. Tout le monde était très 
attentif aux explications données afin de comprendre le processus 
de décomposition et de bien gérer le compost.
Depuis cette intervention, les agents du service restauration ont la 
responsabilité du compost, à tour de rôle. Le service espaces verts 
vient régulièrement pour mélanger et homogénéiser le stock. 
En amont, les enfants des écoles effectuent le tri après chaque repas 
pris au restaurant scolaire, ils peuvent ainsi sensibiliser leurs parents 
à ce procédé à la maison.

La mise en place du compostage sur ces sites s’inscrit dans une 
politique globale de réduction des déchets engagés par la collectivité. 
Le compostage c’est cinq tonnes de déchets en moins par an 
pour la collectivité ! 
Au lieu de partir en camion à l’usine d’incinération de Taden dans 
les Côtes d’Armor, ces restes de repas vont se transformer en terreau 
ou en surfaçage pour les espaces verts de la commune. Il en découle 
une triple économie, de transport, de traitement et d’achat d’engrais 
pour la commune. L’action se répercutera positivement sur la facture 
d’enlèvement des déchets acquittée par la ville. ❦

CONTACTS 
Le Smictom met régulièrement en vente des bacs de compostage 
sur le site de la déchetterie renseignement : https://www.smictom-forets.fr

Prix zéro phyto : la ville récompensée
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Retrouvez-nous sur le site internet du chemin de la biodiversité et sur le site de l’Atlas de la biodiversité communale pour nous faire part de vos observations. 

La raréfaction des espèces « ordinaires » de fleurs liée à l’artificialisation des paysages et au recours aux 

pesticides et insecticides provoque une importante mortalité chez les pollinisateurs.

Dans le monde, 80% des cultures sont pourtant dépendantes de l’activité des insectes (entomophilie), qu’ils 

soient des abeilles, des papillons ou des coléoptères. En France, environ 70 % des 6 500 espèces de plantes 

recensées, cultivées et sauvages sont pollinisées par les insectes pollinisateurs et certaines plantes en 

dépendent exclusivement.

La raréfaction des pollinisateurs sauvages n'a pas qu'une incidence sur 

les milieux naturels, mais également sur les rendements agricoles.

L'INRA et le CNRS ont estimé à 153 milliards d'euros, la contribution des 

pollinisateurs à la production alimentaire mondiale pour l'année 2005.

Ce chiffre démontre la vulnérabilité de l’agriculture face au déclin des pollinisateurs.

En France, il existe près de 1 000 espèces d’abeilles et environ 40 000 espèces d’insectes pollinisateurs.
Au total, près de 35 % de ce que 

nous mangeons est lié à l’action de 
ces insectes, y compris des denrées 
coûteuses comme le cacao, le café et les fruits.

L’appellation « insectes 
pollinisateurs » regroupe un très 

grand nombre d'espèces qui connait 
un grand déclin depuis une trentaine 

d'années en Europe

Voici quelques pistes pour favoriser la présence de ces 
insectes auxiliaires au jardin :Construire un « hôtel à insectes » permet d’offrir le gîte à 

une quantité d’espèces ayant besoin de recoins, de terre 

argileuse ou de bois mort pour assurer leur cycle de vie.Laisser la biodiversité floristique s’installer dans les 

jardins permet d’offrir une nouriture variée à ces insectes, 
tout au long de la saison.

Ils ressemblent à des abeilles mais n’en sont pas toujours !

Beaucoup de ces insectes, aux allures d’abeille ou de guêpe avec leur tenue rayée 

viennent œuvrer dans nos champs et jardins, participant activement à la pollinisation.

Chacun pourra observer et découvrir la grande diversité des « buzz» !

N’hésitez pas à participer au programme de science participative ouvert à tous : http://www.spipoll.org/

 Les insectespollinisateurs

Les ouvriers de la nature

Reconnaitre et favoriserles pollinisateurs

Les insectes pollinisateurs sont un maillon essentiel à l’équilibre des écosystèmes. 

Si leur motivation première reste la survie de leurs colonies, leur action indirecte de pollinisation permet 

aux espèces végétales de se reproduire au moyen des fruits ainsi produits. 

Plus précisément, la pollinisation est l’action de transport du pollen des étamines sur le pistil des 

plantes à fleur. A la suite de cette fécondation, les ovules se transforment en graines et le pistil en fruit.

Plusieurs espèces d’insectes participent à la pollinisation des plantes à fleurs : les abeilles, mais aussi 

les papillons, bourdons, fourmis, coléoptères...

Les papillons participentà la pollinisation

Auxiliaires très efficaces dela pollinisation, on observeune vingtaine d’espècesde bourdons en Bretagne.Le Bourdon terrestreest le plus connu

Osmie Mégachile Abeille Eumène Bombyle

Poliste Guêpe Eristale Syrphe Volucelle Xylocope

Abeille à miel Apis melliferaLe butinage des fleurs de Sarrasin (Blé noir)
augmente de manière significative

la production de grain et permet aussi
une récolte généreuse d’un miel de qualité 
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CHEMIN de la
     BIODIVERSITÉ
Le Scannez le code ! Il renvoit vers les actualités du 

chemin ; il offre un accès au parcours sur une carte 
en ligne ; il ouvre à des données complémentaires ; 

il donne des idées d’activités et d’actions ; il permet 
de partager des observations de terrain.

Ce parcours a pour objectif de faire découvrir les multiples 
facettes de la biodiversité au travers de nombreux thèmes illustrés 

et présentés de manière pédagogique.
Chaque panneau est articulé autour de 3 axes :

La compréhension des enjeux
Il s’agit de comprendre les fonctions et les interactions 

qu’entretiennent les différentes composantes de la biodiversité.
Des éléments historiques sont aussi présentés, notamment

en ce qui concerne les paysages melessiens.

L’action de la collectivité
Ce sont les travaux et politiques de la collectivité locale pour

la préservation de la biodiversité ou l’accompagnement
de la transition écologique.

La démarche individuelle et collective
C’est une invitation à aller à la découverte de la nature ordinaire,
à contempler ou engager des actions individuelles et collectives 

de protection ou de valorisation de la biodiversité.

Un parcours de découverte

et d’inspiration sur

la nature (extra)ordinaire

de Melesse 

La biodiversité ?
 La biodiversité c’est la diversité du vivant, qu’il soit 
terrestre, marin ou aquatique, du micro-organisme aux grands 

mammifères. L’Homme fait ainsi partie de la biodiversité,
de même que les espèces agricoles ou domestiques.

La biodiversité s’exprime au travers des espèces et de leurs 
patrimoines génétiques, et s’organise en écosystèmes 

complexes qui correspondent aux différentes interactions entre 
ces dernières et leur environnement. La biodiversité varie dans 

l’espace et dans le temps et est fortement dépendante des 
actions de l’Homme, qu’elles soient positives ou négatives.

Inauguration du chemin    
de la biodiversité 

L
e chemin de la biodiversité est un chemin 
de randonnée traversant les différents 
paysages de la commune et tracé grâce 
à l’atlas de biodiversité communal. 
Son objectif est de permettre le 

rétablissement de la fonction écologique dans 
certains secteurs (plantation d’arbre par exemple) 
mais également de faire découvrir la biodiversité 
de leur commune. Ce chemin, d’environ 8 km a été 
élaboré avec l’entreprise Dervern, spécialisée en 
génie écologique, et financé par la communauté 
de communes Val d’Ile-Aubigné dans le cadre 
du programme Territoire à Énergie Positive pour 
la Croissante Verte. ❦

Retrouvez-nous sur le site internet du chemin de la biodiversité et sur le site de l’Atlas de la biodiversité communale pour nous faire part de vos observations. 

   

Certaines espèces animales trouvent refuge dans le bâti pour accomplir leur cycle de vie. Cependant, ces derniers sont de moins en moins adaptés à leur accueil. Les Hirondelles en sont un exemple.Deux espèces d’Hirondelles fréquentent nos bourgs et villages.De retour d’Afrique au printemps et très fidèles à leur lieu de reproduction, elles s’y installent en colonies. 

Dans le cadre du chemin de la biodiversité, des nichoirs spécifiques aux 
oiseaux et aux chauves-souris ont été installés au sein du lavoir. Dans la 

communauté de communes, la commune de Saint-Médard-sur-Ille est 
signataire de la convention « Refuge pour les chauves-souris » et aménage les combles de l’hôtel de ville.

Le rôle du bâtiLes hirondelles
chassent en voldes insectes divers

La faune de nosvilles et villages

LES AUTRES 
PASSEREAUX

Rouge-queue noirPhoenicurus ochrurosMigrateur partiel, c’est un petit oiseautrès actif. Il loge souvent dans les recoinsde murs jusque dans les bâtiments

Sous nos toits

L’Hirondelle rustique établie son niddans les granges, les garages ouverts et sous les porches

Troglodyte mignonTroglodytes troglodytesPetit oiseau au chant sonore, il vientconstruire un nid en boule dans les murs,jusque dans les granges et garages

Effraie des clochers
Tyto albaC’est un hôte habituel de nos granges, elle pénètre dans les greniers ouvertspour y inslaller sa nichée

Chevêche d’AthenaAthene noctuaSuperbe petit rapace des nos campagnes, il s’installe volontiers dans un trou de murpour y nicher

L’Hirondelle de fenêtre installe ses nidsà l’extérieur des bâtiments, souvent sous la corniche des maisons,dans les centres-bourgs et villages

Pipistelle communePipistrellus pipistrellusC’est une des plus petites espècesde nos régions,Elle se cache dans les combles, les recoins de mur ou derrière les volets. Pour passer l’hiver, certaines espèces investissent les combles

LES CHOUETTES

LES CHAUVES-SOURIS

De même, chez les oiseaux, les chouettes Effraie des clochers ou Chevêche d’Athéna, le Rougequeue noir, le Martinet noir et le Faucon crécerelle sont des usagers réguliers de nos bâtis.Chez les chauves-souris, la Pipistrelle commune est l’espèce la plus couramment rencontrée derrière nos volets, tandis que des colonies importantes d’autres espèces peuvent se regrouper dans les combles ou clochers qui possèdent une ouverture sur l’extérieur.  

Vol de Martinets noirEn vol souvent haut dans le ciel d’été, cet autre migrateurhabitant nos constructions se reconnait à ses ailes arquéeset a son cri catactéristique. Son nid est invisible

Hirondelle de fenêtreDelichon urbicaCette petite hirondelle se reconnait à son plumage bicolore bleu-noir et blanc, à sa queue fourchue et à son croupion blanc bien visible en vol

Hirondelle rustiqueHirundo rusticaAvec son corps fuselé etsa très longue queue fourchue aux longs filets, son front et sa gorge sont brun-roux

Nid d’Hirondelle rustique

Accueillir la faune

Elles chassent et s’abreuvent en vol, elles doivent donc disposerde zones dégagées avec prairies et points d'eau ouverts. Leurs nids sont construits en boue et brindilles récoltés alentours, suivantla technique du torchis. Leurs noms français nous donnentdes indications sur leurs particularités. L’Hirondelle de fenêtre nicheà l’extérieur (sous-pentes de toit, rebords de fenêtre), tandis que l’Hirondelle rustique niche à l’intérieur des bâtis, souvent agricoles, son nid étant placé sur les poutres et en haut des murs.

Elles pâtissent ainsi directement des condamnations des ouvertures et destruction de bâtis désaffectés (diminution de 20 à 50% des effectifs européens depuis 1970).

Pour accueillir la faune, réaliser quelques petits aménagements favorisera leur présence : gîtes ou passages dans les toitures pour les chauves-souris, nichoirs et ouvertures dans les bâtiments pour les hirondelles, nichoirs pour les passereaux et chouettes ...

Retrouvez-nous sur le 
site internet du chemin 
de la biodiversité et sur 

le site de l’Atlas de la 
biodiversité communale 
pour nous faire part de 

vos observations. 
Afin d'assurer la sécurité publique (prévention des inondations) 

et la protection de l’environnement (limitation des apports

de pollution dans les milieux aquatiques), les exigences 

règlementaires relatives à la préservation des milieux aquatiques 

s’est fortement renforcée ces 20 dernières années.

En effet, l'imperméabilisation accrue des surfaces de sol augmente 

les volumes d’eaux ruisselées qui emportent avec eux particules 

et polluants (zinc, cuivre, ammonium, pesticides...), ce qui peut 

compromettre les usages de la ressource en eau en aval 

(zones de baignade, loisirs, pêche). 

Les ouvrages d’eaux pluviales comme le bassin 

tampon de la ZAC du Feuil peuvent constituer 

une nouvelle ressource en tant que support de 

nature en ville et de biodiversité, d'animation 

paysagère, ou de lutte contre les îlots de chaleur 

urbains au sein de métropoles. 

Ces zones humides en gestion extensive peuvent 

ainsi accueillir des espèces spécialisées telles que 

les libellules, les amphibiens ou les papillons de 

jour, qui y trouvent une flore riche et diversifiée.

Ce bassin représente la source du ruisseau de la Haute forge

qui traverse le secteur des Fontenelles.

Ces espaces, pourtant artificiels, accueillent des espèces rares et menacées qui y trouvent 

refuge sur la commune de Melesse. Ainsi, 4 espèces d’amphibiens utilisent ce bassin pour 

y accomplir leur cycle de vie.

La flore est un excellent moyen de comprendre le paysage et ses 

fonctions naturelles. Par exemple, identifier la flore spécifique des 

zones humide permettra de qualifier un terrain humide ou pas, 

suivant une liste établie dans la Loi.

La ressource
   en eau

La gestion de l’eau
en milieu urbain

Un bien commun

Les plantes à fleurs
des zones humides

Lychnis
Lychnis flos-cuculi

Egalement appelé Fleur de coucou

elle fleurie en effet au printemps.

Sa couleur rose, sa fleur aux pétales

effilés et sa silhouette gracile en fo
nt

une plante facilement identifiable

Orchis tacheté
Dactylorhiza maculata

Très élégante orchidée aux feuilles
ponctuées, à l’inflorescence

pyramidale claire

Gestion des eaux urbaines

Les eaux d’écoulement issues des routes, trottoirs

et stationnements sont récoltées et décantées av
ant

d’être restituées au réseau naturel

Salicaire
Lythrum salicaria

C’est une plante des milieux humides
aux fleurs en épis pourpres,

aussi utilisée en phytoépuration  
Orchis à fleurs lâches
Anacamptis laxiflora

Affectionnant les prairies humides et détrempées,

les élégantes fleurs pourpres

de cette orchidée s’organisent en ép
i lâche

Cardamine des prés
Cardamine pratensis

Cette fleur commune des prairies
humides est de couleur blanche,

rose ou mauve clair. 
De la famille des choux,

ses feuilles sont comestibles,
au goût piquant

Aurore
Anthocharis cardamines

Les chenilles de ce petit papillon
printannier se nourissent
de la Cardamine des prés

L’une des problématiques majeures dans le cadre 

d’opérations d’aménagement urbain est la gestion de 

l’eau pluviale. En effet, cette eau majoritairement 

interceptée par les aménagements imperméables, 

comme les toitures ou les voiries, doit rejoindre le 

milieu naturel sans impact pour ce dernier. 

Pour aider à la connaissance des 

espèces et des milieux, chacun 

peut participer à l’ABC : Atlas de 

la biodiversité communale

Retrouvez-nous sur le 

site internet du chemin 

de la biodiversité et sur 

le site de l’Atlas de la 

biodiversité communale 

pour nous faire part de 

vos observations. 

Jardin vivant

Sur un petit 
espace, on pe

ut créer

un espace de 
culture vivant

,

sur les princip
es de la perm

aculture.

Plusieurs milieux naturels
 viennent int

eragir, 

les plantes co
llaborent ense

mble,

la faune auxil
iaire y trouve

 sa place ...

Naturellement, ce type 
de 

jardin particip
e à la 

protection de
 la biodiversit

é

Le Machaon ou Gr
and porte-qu
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est une espèc
e associée aux

 plantes de

la famille des carott
es (fenouil, a

neth, etc)

sur lesquelles 
il pond ses oe

ufs

Mare
avec plantes

Planche de

cultures assoc
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Petit fruitier
s

Arbres fruitie
rs

& lianes

Planche de cu
lture

pour végétaux
 thermophiles

Abris pour
la faune

Hôtel à insec
tes

Muret avec 
aromatiques

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

La fauche annuelle des prairies pour le fourrage ou le pâturage extensif sont aujourd’hui les gestions les plus 

favorables à l’accueil de la biodiversité en milieu bocager. 

En effet, les espaces de prairies et de haies attenantes sont très attractifs pour la flore et la faune

qui y trouvent des espaces peu contraints pour y accomplir leur cycle de vie. L’export du foin permet à une plus 

grande diversité d’espèces de se développer l’année suivante, et le pâturage extensif limite l’impact sur les sols, 

sources de biodiversité.

De même, les cultures de céréales, qui étaient auparavant accompagnées d’espèces adaptées comme les 

Coquelicots, Bleuet ou Nielle des blés, sont aujourd’hui traitées pour limiter leur développement.

Pourtant, la présence de toutes ces espèces végétales permet de rendre d’importants services, et notamment 

l’accueil des insectes pollinisateurs dont dépend un tiers de notre nourriture, et l’accueil d’insectes prédateurs des 

ravageurs des céréales (pucerons notamment).

Pour accompagner les exploitations agricoles, 

plusieurs mesures d’aide en faveur de 

l’environnement existent : les mesures 

agro-environnementales et climatiques 

(MAEC) de la politique agricole commune 

européenne (PAC), la prime herbagère 

agro-environnementale (PHAE), les aides au 

maintien et à la conversion à l’agriculture 

biologique, etc

L’homme module la biodiversité au 

travers de ses activités. Cette diversité 

vivante lui procure de précieux services.

Afin de localiser les espaces agro-naturels les plus riches, le Pays de Rennes a mené un 

inventaire exhaustif de sites dénommés Milieux Naturels d’Intérêt Écologique (MNIE).

La commune de Melesse en compte 13 sur les 555 du territoire. 

Ces espaces sont classés au PLUi comme inconstructibles,

mais leur gestion ne peut pas être règlementée.

Le modèle forestier, comme écosystème stable et durable, nous offre plusieurs enseignements. 

En voici quelques principes :

• Les plantes et arbres forestiers poussent sur plusieurs niveaux, les uns au dessus des autres,

chacun avec ses besoins en lumière et en sol. Cette organisation permet une collaboration dans le sol (racines) et dans 

l’espace aérien (support pour lianes, protection, hôtes d’auxiliaires) ;

• L’organisation spatiale de la forêt (clairières, bordures) permet de créer des microclimats,

à même de satisfaire des végétaux qui ont des besoins spécifiques en température ou exposition, permettant ainsi à 

une une grande diversité végétale de se développer ;

• En interaction entre plusieurs milieux, les lisières sont toujours plus riches en biodiversité, 

et accueillent nombre d’auxiliaires indispensables au bon équilibre des écosystèmes ;

• La chute régulière des feuilles, le vieillissement des arbres et une vie animale et végétale riche permettent une 

dynamique de fertilisation continue des sols sans apport extérieur.

En s’inspirant de la nature et de son 

fonctionnement, on peut mettre en 

œuvre  des principes avantageux pour 

l’entretien courant, le travail du sol, la 

lutte contre les maladies et ravageurs 

en garantissant une productivité 

généreuse et durable.

 L’agriculture
et la biodiversité

La préservation

de la biodiversité

Jardiner avec la nature

Il y a 1 600 ans, l’ensemble du territoire français était couvert de forêt. L’essor de l’agriculture

a conduit à un défrichement de plus en plus intense, induisant une adaptation de la biodiversité

à des milieux ouverts et entretenus.

Le modèle agricole d’élevage qui était le plus répandu en Bretagne, concoure à une biodiversité très 

particulière aujourd’hui en voie de disparition.

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

Ce rapace par
ticipe activem

ent

à la régulatio
n des ravageu

rs de

cultures (cam
pagnols, mulots).

On observe ce
t oiseau voler

 en

sur-place au 
dessus des pr

airies,

en quête de 
proies

SAMEDI 23 MARS 2019
À partir de 19h30 
Découverte nocturne d’une partie 
du chemin (section entre le champ Courtin 
et les Planches) avec la LPO et Bretagne 
Vivante. Rendez-vous parking du stade 
du Champ Courtin.

DIMANCHE 24 MARS 2019 : 
INAUGURATION
À partir de 10h : découverte diurne 
de la même portion de chemin avec
la LPO et Bretagne Vivante.
À partir de 11h30 : introduction 
à l’écologie par un écologue 
(Professeur Jean-Claude Lefeuvre, 
professeur émérite au Museum national 
d’Histoire Naturelle), suivie de la présentation 
du chemin et de ses objectifs, sur le terrain : 
exposition présentant le chemin et les actions 
des partenaires en faveur de la biodiversité. 

Ces animations sont ouvertes à tous. 

Agenda
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La chenille processionnaire 
du pin est connue pour être 
responsable de nuisances 
sanitaires sur les arbres, 
les hommes et les animaux. 
C’est une espèce invasive 
à l’origine répandue sur 
la moitié sud de la France. 
Sa progression vers le nord 
est un des marqueurs 
du changement climatique. 
Les agents du service 
espaces verts de la ville ont 
enlevé près de 31 nids dans 
le centre ville courant janvier.
Cette espèce se nourrit des 
aiguilles de pins. 

Sans entraîner la mort 
de l’arbre, son action fragilise 
et ralentit sa croissance. 
Les pins deviennent aussi 
plus sensibles aux attaques 
d’autres insectes xylophages 
ainsi qu’au stress hydrique 
et thermique.
La libération dans l’air de poils 
urticants de la chenille, très 
allergènes, peut provoquer 
des atteintes cutanées, 
oculaires et respiratoires pour 
l’homme et l’animal. ❦

Le développement des chenilles 
processionnaires du pin

Des mésanges pour réguler 
le développement des chenilles

Photos © F. Lamiot licence CC-BY-SA
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L’objectif de la lutte contre la chenille 
processionnaire n’est pas de 
l’éradiquer mais de contenir sa 
population afin de rétablir un équilibre 
naturel.
La lutte biologique par l’implantation  
de nichoirs spécifiques aux mésanges 
permet de réduire les populations de 
chenilles processionnaires du pin. 
Il faut savoir qu’une mésange peut 
donner près de 300 larves de chenilles 
à manger à ses petits par jour. Elle est 
insensible aux poils urticants ce qui lui 

permet de se nourrir sans danger.
L’installation des nichoirs doit se faire 
en début d’automne, avant la période 
de nidification des mésanges. 
Ces nichoirs doivent être installés à 
une hauteur supérieure à 1,80 m afin 
que les mésanges puissent s’y sentir 
en sécurité. Le trou d’entrée (32 mm 
de diamètre) doit être orienté de façon 
à abriter la couvée des vents 
dominants et des rayons du soleil. 
Le nettoyage annuel des nichoirs 
est obligatoire à l’automne. ❦

Construire un 
nichoir à mésange :
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Groupe une certaine idée de Melesse

Groupe Melesse, l’Innovation Solidaire 
La campagne des municipales semble 
être lancée.
Lors du dernier conseil municipal, le sujet 
de la salle multifonction a déclenché de 
nombreux débats venant des deux listes 
minoritaires. 
Petit rappel de notre démarche…
Le contrat d’objectif développement 
durable, associant les associations et les 
habitants, a mis en évidence la nécessité 
d’une salle multifonction, décision votée
à l’unanimité moins une voix en conseil 
municipal du 16 mars 2016.
Un temps de concertation entre de 
nombreux melessiens, des responsables 
d’associations et des élus a alors été 
engagé pour aboutir au cahier des 
charges de cet équipement.
En mars 2017, la conseil municipal a validé 
à une très large majorité le lancement du 
concours d’architecte pour l’étude et la 

réalisation de cette salle. L’architecte 
a été retenu à l’unanimité en février 2018.
Tout au long de la phase de conception 
de cet équipement, voulu en complément 
des salles de sports existantes, les élus 
de chaque groupe ont pu y contribuer 
lors de nombreuses réunions de travail, 
dans un souci d’équilibre entre 
préservation des charges budgétaires 
de la commune et adaptation progressive 
aux besoins de la population.
Malgré cela, nous avons eu la surprise 
d’entendre au dernier conseil municipal 
des remarques et critiques : l’équipement 
ne serait pas assez grand au regard du 
développement de la commune, les salles 
sportives actuelles seraient vétustes 
ou sous-dimensionnées, la pratique 
du hand-ball ne serait pas possible…
Pourquoi ces questions ne viennent-elles 
que maintenant et en séance 

du conseil municipal ? Être élu, c’est agir 
par anticipation. Nous avons le souci de 
mettre en perspective chacune de nos 
décisions, ce qui semble avoir manqué 
lors du mandat précédent : accueil 
de loisirs sous dimensionné, mairie 
et médiathèque ne permettant pas 
d’extension. On peut également se 
questionner sur l’absence en commission 
et groupe de travail depuis quatre ans d’un 
conseiller, et qui s’étonne et s’interroge 
maintenant en conseil municipal…
Ces postures, ces inconstances ne 
font pas partie de notre conception 
d’une gouvernance élargie, partagée 
et intelligente, au bénéfice de tous les 
melessiens. ❦ 
Les élus du groupe majoritaire Melesse 
l’innovation solidaire

Groupe Melesse, un dynamisme renouvelé
Future salle du Champ Courtin : la multifonction pose 
question ! 
La municipalité a présenté au dernier Conseil un projet 
ni vraiment sportif, ni vraiment culturel, où la cohabitation 
des fonctions sera bien difficile à assurer et qui promet d’être 
rapidement saturé. Un tel investissement (3,6 millions d’euros) est 
construit pour le long terme (30 à 50 ans) et se devrait d’anticiper 
sur l’évolution des besoins. Or il a été conçu pour accueillir les 
seules activités actuellement pratiquées dans la salle polyvalente. 
Trois salles principales sont prévues : un dojo (juste dimensionné 
sur l’activité actuelle), une salle de tennis de table très spacieuse 
et une « salle d’évolution » pour les autres sports. Le basket (pas 
de paniers prévus) et le hand (salle trop petite) n’y seront pas 
praticables. La salle d’évolution pourra faire office de salle de 
spectacle ou de festivités ce qui pose la question de protéger 
le revêtement de sol à chaque utilisation non sportive. 

La « salle des familles » attenante servira de scène en cas de 
spectacle, mais aucun équipement technique n’a été prévu ! 
Rappelons qu’il existe un projet de centre culturel avec salle 
de spectacle en lieu et place de l’actuelle salle polyvalente. 
Dans ce contexte, le projet du Champ Courtin aurait dû affirmer 
résolument sa vocation sportive, en cohérence avec sa 
localisation auprès du futur collège et des terrains de sports 
existants. Ceci aurait permis un projet sportif plus ambitieux, 
en reconvertissant les coûts liés à la pratique culturelle 
(gradins mobiles, scène, salle de réunion et cuisine…), 
lesquels feront doublons avec le futur projet de centre culturel.
Pour toutes ces raisons nous avons voté contre ce projet. ❦ 
Écrivez-nous à : melesse.dynamisme@free.fr
Annie Lis, Bernard Vinatier, Nathalie Bellec, Yves Ferey

Ce début d’année 2019 va être marqué par le mouvement des 
gilets jaunes et des violences urbaines. Si Melesse n’est pas 
concerné par certains actes condamnables d’où qu’ils soient, 
nous avons cependant à réfléchir sur les éléments qui ont 
déclenchés cette contestation. Le pouvoir d’achat bien sûr, 
les inégalités salariales, le manque d’explications ont été les 
précurseurs de ces évènements. Pour notre commune quels 
sont ses points d’action et ses marges de manœuvre  ? 
Pas grand-chose nous direz-vous. 
Elle subit depuis longtemps les décisions d’un parisianisme lointain 
coupé du monde d’en bas. Pourtant des pistes existent, le grand 
débat où chacun peut s’exprimer est une opportunité pour 

faire connaître nos difficultés. Mais pourquoi a-t-il fallu attendre 
ces évènements pour rencontrer les citoyens. Que va-t-il sortir de 
ces réunions formelles dans la grande salle alors que les habitants 
attendent surtout une discussion sur le marché pour expliquer les 
décisions du conseil municipal, les écouter, apprendre à décrypter 
leurs interrogations à la boulangerie, à répondre à leur questions. 
Pour notre part, nous avons une présence et une écoute active 
tous les jours et avec tous les citoyens pour préparer les 
lendemains. Notre permanence au centre sociale reste ouverte 
tous les mardis de 18h à 20h. ❦
P. Huckert - N. Lecardonnel - R. Marhem – S. Gamerof
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Conseil municipal

Conseil municipal 
19 décembre 2018
Secrétaire de séance : Mme Marie-Edith Macé. 
Pouvoir de Mme Ghislaine Marzin à M. Alain Mori, 
de M. Jean-Michel Pénard à Mme Florence Boullet, 
de M. Laurent Molez à M. Marcel Joret, 
de M. Yann Le Guen à Mme Sophie Le Dréan-Quenec’hdu, 
de M. Aroun Pajaniradja à M. Claude Jaouen, 
de Mme Christine Piette à M. Laurent Tallec, 
de Mme Marie-Christine Garnier à Mme Marie-Edith Macé,  
M. Pierre Huckert à M. René Marhem (points n°11 à n°23),  
de Mme Sonia Gameroff à Mme Nathalie Lecardonnel,  
de M. Yves Ferey à M. Bernard Vinatier.

1.  Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté de Communes  
du Val d’Ille-Aubigné. Avis sur le projet.

2.  Acquisitions foncières par la Ville de Melesse au lieu-dit « le Champ 
Courtin ». 28 voix pour et 1 contre, M. Pierre Huckert.

3.  Ouvertures exceptionnelles des commerces et concessions automobiles 
les dimanches et jours fériés pour l’année 2019. Le Conseil municipal, par 
24 voix pour et 3 contre, M. Claude Jaouen engageant le pouvoir donné 
par M. Aroun Pajaniradja, Mme Florence Boullet engageant également  
son pouvoir, 2 abstentions, M. Bernard Vinatier, M. René Marhem.  

4.  Budget Principal 2018. Décision modificative n°2.  
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et ceux 
engageant leurs pouvoirs, valide la décision modificative n°2 du budget 
principal 2018.

5.  Exercice 2019 - budget assainissement et budget commune. Autorisation 
d’engagement, de liquidation, de mandatement des dépenses avant le vote 
du budget primitif 2019.

6. Garantie d’emprunt - SA d’HLM Aiguillon construction. 
7.  Tarif de la redevance assainissement 2019. 
8. Tarifs municipaux 2019. 
9.  Taxe d’aménagement communale. Convention de reversement. 
10.  Taxe foncière sur les propriétés bâties. Convention de reversement.
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.

12.  Règlement des services périscolaires. Modifications.
13.  Attribution de crédits liés à la répartition des amendes de police. 

Programme 2019. Validation du principe.
14.  Réalisation des études d’avant-projet pour la sécurisation des abords  

du futur collège de Melesse. Convention.
15.  Église de Melesse. Demande de subvention DETR. 
16.  Retrait du groupement de commandes de fourniture d’électricité  

et adhésion au groupement de commandes d’énergie.
17.  Contrat de territoire. Demandes de subvention année 2019.
18.   Personnel municipal. Recours à un agent contractuel.  

Le Conseil municipal, par 27 voix pour et 2 contre M. René Marhem 
engageant également son pouvoir. 

19.  Personnel municipal. Organigramme des services.
20.  Personnel municipal. Expérimentation au télétravail. 28 voix pour  

et 1 abstention, M. René Marhem. 
21.  Événements communaux. Détermination des participations. 
22.  Créances irrécouvrables. Admission en non-valeur de titres  

de recettes 2017.
23.  Communauté de Communes du Val d’Ille-Aubigné. Procès-verbaux  

de mise à disposition de biens et d’équipements suite au transfert de 
compétences.

Conseil municipal 
du 30 janvier 2019
Secrétaire de séance : Mme Sylvie Virolle.  
Pouvoir de Mme Ghislaine Marzin à M. Claude Jaouen,  
de Mme Françoise Leray à Mme Joëlle Dy,  
de M. Laurent Tallec à Mme Christine Piette,  
de M. Stéphane Bonnel à M. Alain Mori,  
de M. René Marhem à M. Pierre Huckert. 

1.  Salle multifonctions. Approbation du projet et validation de l’avenant 
fixant la rémunération définitive du Maître d’œuvre.  
21 voix pour et 8 contre, Mme Annie Lis, M. Bernard Vinatier,  
M. Yves Férey, Mme Nathalie Bellec, Mme Sonia Gameroff,  
Mme Nathalie Lecardonnel, M. Pierre Huckert engageant son pouvoir. 

2.  Salle multifonctions - dotation de soutien à l’investissement local.  
21 voix pour, 4 abstentions, Mme Annie Lis, M. Bernard Vinatier,  
M. Yves Férey, Mme Nathalie Bellec, et 4 contre, Mme Sonia Gameroff, 
Mme Nathalie Lecardonnel, M. Pierre Huckert engageant  
son pouvoir. 

3.  Projet de réhabilitation du porche de Notre Dame de Lorette. Validation 
de l’emplacement. 28 voix pour et 1 abstention, Mme Gaëlle Mestrie.

4. Enedis. Mise à disposition d’un terrain. Secteur de la Janaie.
5. Classe transplantée. Attribution d’une subvention.
6. Spectacles « Melesse à la Page ». Fixation des tarifs. 
7. Don au profit du Centre Rey Leroux de La Bouexière.

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

État-civil
NAISSANCES
•  Clarisse Féfeu, née le 1 décembre 2018 
•  Alban Bourgeois- Bulion, né le 10 décembre 2018 
•  Romy Laisne, née le 12 décembre 2018
• Esmée Lochouarn, née le 12 décembre 2018
• Raphaël Pondeme, né le 17 décembre 2018 
•  Nora Hamraoui, née le 23 décembre 2018 
•Owen Planeix, né le 26 décembre 2018

DÉCÈS
•  René Ernest, décédé le 8 décembre 2018 
•  Reine Nobilet veuve Marchand, décédée  

le 12 décembre 2018
•  Louis Loret, décédé le 20 décembre 2018
•  Alain Posnic, décédé le 15 janvier 2019
•  André Weck, décédé le 22 janvier 2019
•  Daniel Gonet, décédé le 27 janvier 2019
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Janvier-Février
Le grand débat

1er Décembre 
Sainte-Barbe
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Janvier
Vœux au personnel

Janvier 
Vœux à la population Décembre

Inauguration de la salle Cabu


