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 INFORMATIONS COMMUNALES

CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal aura lieu le 
mercredi 25 novembremercredi 25 novembre à 20h30 à la salle 
polyvalente, sans public. 

COVID-19 : CONFINEMENTCOVID-19 : CONFINEMENT
DéDéplacements : placements : interdits sauf dans cer-
tains cas (pour aller travailler, effectuer 
des achats de première nécessité, soins 
et achats de médicameents, motif fami-
lial impérieux, personnes en situation de 
handicap et accompagnants, déplace-
ments brefs d'une heure par jour et limités 
à 1 km autour du domicile, convocation 
judiciaire....) et sur présentation de l'attes-
tation de déplacement dérogatoire.
Des attestations permanentes sont en 
ligne pour les déplacements domicile tra-
vail et pour amener les enfants à l’école. 
Pour les autres motifs les attestations 
individuelles seront à remplir à chaque 
déplacement. 
Interdiction de tout rassemblement de 
plus de 6 personnes dans l’espace public 
ou dans un lieu ouvert au public.
Une amende forfaitaire de 135 € sera 
appliquée en cas de non-respect.
EEnfance Jeunesse nfance Jeunesse : les crèches, écoles, 
collèges et lycées restent ouverts avec un 
protocole sanitaire renforcé dont le port 
du masque obligatoire dès l’âge de 6 ans.
Restauration collectiveRestauration collective : autorisée avec 
protocole renforcé, pour les services sous 
contrat ou en régie.
PePersonnes âgéesrsonnes âgées : les visites en EHPAD 
et en maison de retraite sont autorisées 
dans le strict respect des mesures bar-
rières.
CCommerces :ommerces : les établissements rece-

vant du public (ERP) non essentiels sont 
fermés. Ils peuvent toutefois acueillir les 
réunions des assemblées délibérantes 
des collectivités territoriales, dépistages 
collectif, distribution de biens de première 
nécessité...
LiLieux de culteeux de culte : ouverts pour les cérémo-
nies funéraires (30 pers. max) et pour les 
mariages et PACS (6 pers. max)
Plus d'informations sur : https://www.gou
vernement.fr/info-coronavirus

COVID-19 : COVID-19 : 
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Mairie Mairie : l'accueil reste ouvert aux horaires 
habituels. Les dépôts de dossier se font 
uniquement au guichet d'accueil.
MarchéMarché : il est maintenu, uniquement avec 
les commerçants habituels en alimentaire. 
Le port du masque y est obligatoire, un 
circuit fléché avec une entrée et une sortie 
est mis en place.
CimetièreCimetière : il demeure ouvert, port du 
masque obligatoire.
Médiathèque Médiathèque : fermée au public durant 
le confinement. Un service de retrait des 
documents est mis en place : https://me
diatheque.melesse.fr La boîte de retour 
des documents reste accessible. 
Équipements municipaux - parcs et jar-Équipements municipaux - parcs et jar-
dins dins : les squares et le parc du Quincam-
poix restent ouverts (les rassemblements 
de plus de 6 personnes sont interdits) 
dans le respect des gestes barrières. 
Les salles municipales ainsi que les équi-
pements sportifs (intérieurs et extérieurs) 
sont fermés jusqu'à nouvel ordre.
Obligation du port du masqueObligation du port du masque sur l'en-
semble du département, sauf personnes 
en situation de handicap et activités 
sportives. Port du masque recommandé à 

partir de 6 ans.

SOLIDARITES - PERSONNES ISOLEESSOLIDARITES - PERSONNES ISOLEES
Les services de la ville contactent actuelle-
ment par téléphone les personnes âgées 
qui s’étaient fait connaître en répondant 
au courrier du CCAS de juin dernier.
C'est l’occasion de venir aux nouvelles, 
de rompre l’isolement avec un peu de 
chaleur humaine au bout du fil… et de 
prendre connaissance de besoins éven-
tuels.

N’hésitez pas à nous signaler des per-
sonnes qui vous semblent concernées par 
téléphone au 02 99 13 26 26 ou à cette 
adresse : mairie@melesse.fr (Nous vous 
remercions de ne pas nous communi-
quer directement ces informations sur la 
page Facebook afin de préserver leur vie 
privée).

TRAVAUXTRAVAUX
Rue de MontreuilRue de Montreuil : création d’un chemi-
nement piétonnier sablé à partir du 26 oct 
pour 4 à 6 semaines.
Rue Charles Le QuintrecRue Charles Le Quintrec : création de 
places de stationnement à  partir du 26 
octobre pour 2 semaines.
22 rue des Acacias22 rue des Acacias / 30 avenue de la 30 avenue de la 
Duchesse AnneDuchesse Anne : en raison de travaux 
pour la création d'un branchement gaz 
par l'entreprise SNAT du 18 novembre 
au 4 décembre, la circulation se fera en 
alternance sur demi-chaussée.
3 rue de Brocéliande : 3 rue de Brocéliande : en raison de tra-
vaux pour la création d'un branchement 
gaz par l'entreprise SNAT du 17 novembre 
au 4 décembre, la circulation se fera en 
laternance sur demi-chaussée.

BUDGET PARTICIPATIF : PROPOSEZ, VOTEZ, C'EST VOTRE BUDGETBUDGET PARTICIPATIF : PROPOSEZ, VOTEZ, C'EST VOTRE BUDGET
Vous avez des idées, des projets pour la ville ? DDéposez vos projets avant le 23/11/2020, éposez vos projets avant le 23/11/2020, directement sur la plateforme dédiée : 
https://jeparticipe.melesse.fr/budget-participatif/ ou récupérez votre formulaire à l’accueil de la mairie. Les projets peuvent 
concerner un bâtiment, une rue ou la ville dans son ensemble et porter sur des thématiques diverses (mobilités, environnement, 
action sociale…). 
Envie de participer différemment ? Envie de participer différemment ? Candidatez pour faire partie des 7 habitants membres du comité de pilotage. Candidatez pour faire partie des 7 habitants membres du comité de pilotage. Pour cela, merci 
d’envoyer vos candidatures à l’adresse suivante : com@melesse.fr



Pose des illuminations de Noël Pose des illuminations de Noël : par l'entreprise VEZIE du 4 nov. 
au 4 déc. la circulation se fera en alternance sur demi-chaussée 
au droit des travaux. 

CONSEIL DES SAGESCONSEIL DES SAGES
Les candidatures pour en faire partie sont prolongées jusqu'au Les candidatures pour en faire partie sont prolongées jusqu'au 
28 novembre. 28 novembre. Pour rappel, les candidats doivent respecter les 
conditions suivantes :
• être âgé d’au moins 55 ans ou plus et habiter la commune,
• être libre de tout engagement professionnel,
• être soucieux du bien commun,
• ne pas être élu municipal, ni être engagé dans une autre 
commission consultative communale.
Toute personne intéressée doit adresser une lettre motivée
à l’accueil de la mairie ou par courriel à : 
secretariat.elus@melesse.fr

APPEL À LA VIGILANCE : CAMBRIOLAGE DE VOITUREAPPEL À LA VIGILANCE : CAMBRIOLAGE DE VOITURE
Des vols dans des voitures ont été signalés sur la commune. 
Nous vous recommandons de ne pas laisser d'objets de valeur 
dans les véhicules. 

LA BANQUE ALIMENTAIRELA BANQUE ALIMENTAIRE
La Collecte Nationale aura lieu les 27 et 28 novembre 202027 et 28 novembre 2020, 
dans près de 150 points de collecte en Ille et Vilaine (hypermar-
chés, supermarchés, grands magasins…).

RÉSERVE CIVIQUERÉSERVE CIVIQUE
Face à l’épidémie de Covid-19 le Gouvernement appelle de 
nouveau à la mobilisation générale des solidarités.
Vous pouvez vous inscrire sur la réserve civique à cette adresse 
: https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
Les missions prioritaires sont :
• aide alimentaire et d’urgence
• garde exceptionnelle d’enfants
• lien avec les personnes fragiles isolées
• solidarité de proximité
De nombreuses missions sont proposées en Ille-et-Vilaine, à 
distance ou en présentiel.

 NOS ASSOCIATIONS COMMUNIQUENT

CLUB DE L'AMITIÉCLUB DE L'AMITIÉ
Report : en raison de la crise sanitaire, le loto et la fête des le loto et la fête des 
classes sont reportésclasses sont reportés après le 15 janvier 2021
Du 15 au 18 avril 2021Du 15 au 18 avril 2021 : Alain et la commission culturelle de 
Gémouv35 vous propose un séjour culturel avec guide à 
Bruxelles, train et car. Nombre de places limitées. Inscriptions 
avant le 18 décembre.

RESTOS DU COEUR RESTOS DU COEUR 
Inscriptions campagne hiverInscriptions campagne hiver :  : mardi 24 novembremardi 24 novembre de 9h30 à 
11h30 et de 13h30 à 15h30 
Début de la campagne : jeudi 26 novembre de 13h30 à 16h00
Sur présentation des documents originaux et récents.
Centre des Restos du Coeur, Z.A. des Landelles, MELESSE

ASC JA MELESSE BASKETASC JA MELESSE BASKET
Pensez à vous informer en allant régulièrement sur le site du 
club "JA Melesse Basket-Clubeo" retrouver toute l'actualité. 
Actuellement animation en ligne pour tous les licenciés.

ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE ALLEGROECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE ALLEGRO
L’équipe pédagogique, soutenue par les bénévoles du conseil 
d’administration et leur nouvelle présidente, innove chaque jour 
pour réinventer les cours, à distance. Appels téléphoniques, 
visioconférence, vidéos, messagerie instantanée, les profes-
seurs proposent à leurs élèves différents supports pour assurer 
une continuité de l’enseignement et partager leur passion de la 
musique. 

 COMMERCES

TOUS SOLIDAIRES DE L'ÉCONOMIE LOCALE... TOUS SOLIDAIRES DE L'ÉCONOMIE LOCALE... 
Le reconfinement a des conséquences importantes sur l’écono-
mie locale. En cette période particulière, la ville a mis en place 
une page pour soutenir et favoriser la visibilité des commerces 
de proximité, des producteurs locaux, des restaurateurs et 
artisans melessiens, en recensant l’ensemble des initiatives 
proposées. www.melesse.fr/blog/actualite/tous-solidaires-de-le
conomie-locale
Par ailleurs nous invitons chacun et chacune d’entre eux à s’ins-
crire dès à présent sur la plateforme solidaire FaireMesCourses.
fr. Ce site permet à chaque commerçant, artisan et producteur 
de vendre localement et d’organiser le retrait (click-and-collect), 
le dépôt drive ou la livraison des produits : https://fairemes
courses.fr/melesse 

PLATEFORME SOLIDAIRE FAIREMESCOURSES.FRPLATEFORME SOLIDAIRE FAIREMESCOURSES.FR
FaireMesCourses.fr est une plateforme solidaire permettant à 
chaque commerçant, artisan et producteur de vendre locale-
ment et d'organiser le retrait (click-and-collect), le dépôt drive ou 
la livraison des produits. Il s'agit d'une initiative citoyenne, soli-
daire et gratuite, créée par une équipe bénévole hyper-motivée. 
Chaque boutique est libre de choisir ses modes de paiements, 
ses options de livraison, ses conditions de vente. 
• Vous êtes commerçant ou producteur ?Vous êtes commerçant ou producteur ?
Inscrivez-vous pour proposer vos produits en ligne, retrait en 
drive ou livraison.
• Vous habitez à ou près de Melesse ?Vous habitez à ou près de Melesse ? Achetez solidaire
Inscrivez-vous pour être prévenu dès l'ouverture d'une boutique 
près de chez-vous. Vous pouvez également aider en parlant du 
projet dans votre ville, devenez ambassadeur !
https://fairemescourses.fr/melesse

MESURES DE SOUTIEN MESURES DE SOUTIEN 
Afin de répondre aux difficultés des commerçants frappés par 
les conséquences économiques de la crise sanitaire du CO-
VID-19, des aides ont été mises en place :
Par le gouvernement : Par le gouvernement : https://www.economie.gouv.fr/co-
vid19-soutien-entreprises/commercants-aides-covid19
Par la région Bretagne : Par la région Bretagne : https://www.bretagne.bzh/actions/
grands-projets/covid-19/soutien-entreprises-professionnels/
Par la région Bretagne et la Communauté de Communes du Val Par la région Bretagne et la Communauté de Communes du Val 
d’Ille Aubigné : d’Ille Aubigné : https://covid-resistance.bretagne.bzh/

 EMPLOI

AIDE A DOMICILEAIDE A DOMICILE
Vous êtes aide à domicile ou aide ménagère ? Le Centre Com-
munal d'Action Social (CCAS) peut vous mettre en relation avec 
des personnes qui recherchent quelqu'un pour les aider dans 
leur quotidien. N'hésitez pas à contacter le 02 99 13 26 26.

  PERMANENCES

DDEENTISTE : NTISTE : En cas d'urgence les dimanches et jours fériés, il 
convient de contacter le Samu d'Ille et Vilaine : 15.  
PHARMACIE PHARMACIE : 3237.
CABINETS MEDICAUXCABINETS MEDICAUX : Tél : « 15 », ou d’un portable : « 112 » 
CABINET INFIRMIERCABINET INFIRMIER de Mmes BOULLET, RALLU, LEBRETON -
 2 place de l’église Melesse Tél : 06 08 99 43 14.
CABINET INFIRMIER CABINET INFIRMIER - Didier LECAPLAIN - 3 rue Gilles Ridard à 
Melesse - Tél : 02 99 66 99 86 ou 06 83 20 60 89.
AMBULANCEAMBULANCE : CHRISTIAN Les- Olivettes Melesse.
Tél : 07 88 00 64 80 du lundi au vendredi de 8h à 20h.
Urgence en ambulance Urgence en ambulance : La nuit, dimanches et jours fériés : 15 


