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L

e bulletin municipal évolue et devient Melesse Magazine :
une nouvelle mise en page, plus claire, plus actuelle, qui se veut
la traduction du dynamisme de notre ville. Ce magazine est
complété par le nouveau guide pratique et je tiens à remercier
les partenaires qui permettent son édition.
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Les travaux d’agrandissement et d’amélioration du restaurant scolaire
et des écoles se sont terminés juste pour la rentrée : une nouvelle
salle de 150 m² au restaurant scolaire, deux classes supplémentaires
à l’école maternelle et des travaux importants à l’école élémentaire.
Concernant les déplacements, les vitesses autorisées ont été réduites
et des petits aménagements, améliorant également le cadre paysager,
ont été réalisés ou sont en cours. La circulation des piétons et des
cyclistes sera ainsi mieux sécurisée et pourra se développer
progressivement. C’est ce que nous encourageons avec la mise
à disposition de vélos en libre-service Mélib.
La zone d’aménagement concertée du Feuil va maintenant entrer
dans sa phase opérationnelle avec le choix d’un opérateur au plus
tard pour le printemps.
L’aménagement du terrain situé en face de la salle polyvalente
est confirmé. Foncier de Bretagne l’a acquis à notre demande :
la déconstruction et la dépollution des sols seront réalisées en début
d’année prochaine. Cet ilôt aura une vocation intergénérationnelle.
Il sera constitué d’une résidence pour seniors, d’une salle de
convivialité, de logements en accès libre, de cellules commerciales
et d’un multi-accueil petite enfance communautaire de 40 places.
L’appel à candidatures pour le choix d’un aménageur est lancé.
L’ancienne grange en terre sera à cette occasion mise en valeur.
Le porche de l’ancienne église, édifice d’une grande valeur patrimoniale
et qui avait été installé aux Alleux au début du XXè siècle, a été acquis
par la commune pour 1 € symbolique. L’étude de restauration, de mise
en valeur et de réimplantation est bien engagée.
Enfin, la commune a retrouvé l’intégralité de ses dotations de l’État,
perdues depuis 2013.
Je vous en souhaite une très bonne lecture.
Claude Jaouen, maire
Et son équipe
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L’actualité
Ma commune, ma santé :
la solution santé mutualisée
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)
Actiom (Actions de mutualisation pour l’amélioration du pouvoir
d’achat) est une association d’assurés loi 1901, totalement
indépendante, à but non lucratif et non commercial, qui négocie
au meilleur tarif des complémentaires santé au niveau national.
Cette association permet, sous certaines conditions, aux
personnes non couvertes par une mutuelle ou qui désirent
en changer, de bénéficier d’une mutuelle à tarifs négociés.
Pour bénéficier de Ma commune, ma santé, il faut :
• Habiter la commune (résidence principale ou secondaire)
ou être commerçant, artisan, agriculteur ou professionnel
libéral installé dans la commune ou être employé territorial
ou agent municipal au sein de la commune.
• Être membre de l’association Actiom.

Une permanence aura lieu vendredi 19 octobre 2018
à partir de 9h30, salle des Bégonias.
Les rendez-vous sont à prendre à la mairie
ou au CCAS de Melesse. ❦
CONTACTS
Vous trouverez plus d’informations
sur www.macommunemasante.org

Le RIPAME
au service des tout petits
(Relais Intercommunal
Parents Assistants
Maternels Enfants) : un
service de la Communauté
de Communes du Val
d’Ille Aubigné
Le relais est ouvert aux parents,
assistants maternels et gardes
à domicile. Il vous informe et
vous conseille sur les modes
d’accueil collectif et individuel
existants sur le territoire, et
propose des listes de
disponibilités des assistant(e)s
maternel(le)s en parallèle du
site « assistantsmaternels35 »

du département. Le RIPAME
vous accompagne dans vos
démarches liées à l’accueil
de votre enfant (le premier
entretien avec l’assistant
maternel, le contrat de
travail,…) et vous soutient
dans votre rôle d’employeur
et de salarié.
Adeline Marquet, Honorine
Bois, Véronique Gautier et
Céline Petiteau vous reçoivent
sur rendez-vous sur plusieurs
communes du territoire et sont
joignables les lundis et jeudis
de 9h à 12h30, les mardis de
13h30 à 17h30, les mercredis

et vendredis de 13h30 à 16h30.
Les animatrices sont également
présentes sur des temps
d’espaces jeux, lieux d’éveil
et de socialisation pour les
enfants d’âge pré-scolaire,
accompagnés d’un adulte
référent (assistant maternel,
garde à domicile, parent,
grand-parent).
L’espace jeu, en partenariat
avec l’association d’assistantes
maternelles « les petits filous »,
est ouvert tous les mardis
matin, de 9h à 11h30 dans
les locaux du centre de loisirs
« jeunes pousses ». L’espace
jeu est gratuit, ouvert à tous
et animé par deux animatrices.
Des jeux moteurs, d’imitation,
de construction, d’expression,
de création sont aménagés
dans deux salles afin
de permettre à l’enfant
de découvrir et de choisir
ses jeux. ❦

Agenda
Conférence/débat « les
enjeux de l’alimentation
chez les touts-petits »
Le jeudi 22 novembre 2018,
de 20h à 22h,
À la salle des loisirs,
rue du stade, à Guipel
Animée par Aude Salmon,
diététicienne.
Gratuit et ouvert à tous.
Pour toute réservation, merci
de contacter le RIPAME
au 02 23 22 21 87
ou ripame@valdille-aubigne.fr.

CONTACTS
Renseignements et inscriptions auprès du RIPAME
(relais intercommunal parents assistants maternels enfants) :
02 23 22 21 87 / ripame@valdille-aubigne.fr
Melesse Magazine #38
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Dossier

Rentrée scolaire

Des conditions d’accueil
et de service améliorées

La rentrée
en chiffres
ÉCOLE PUBLIQUE

193
281

élèves en maternelle

élèves en élémentaire

Cette salle a vocation sportive
et évènementielle
ÉCOLE
PRIVÉE
au Champ
Courtin

SAINT-FRANÇOIS

154
203

élèves en maternelle

élèves en élémentaire

COLLÈGE
MATHURIN MÉHEUT

406

La commune a dû s’adapter rapidement à l’augmentation des effectifs dans les écoles
publiques. Ce dossier présente un focus sur les travaux engagés par la collectivité,
pour améliorer les conditions d’accueil et augmenter la qualité des services proposés.

L

a rentrée scolaire s’est déroulée il y a
quelques semaines. Une nouvelle
année débute pour les plus jeunes
et les équipes éducatives qui les
accompagnent tout au long de l’année.
Je leur souhaite à toutes et à tous une très bonne
année scolaire. Je choisis ce moment – encore
proche de la rentrée – pour faire le point sur les
nouveautés, en particulier les équipements
scolaires et le service de restauration proposé à
vos enfants. Ces projets sont l’aboutissement des
discussions que nous engageons au fil de
l’année scolaire lors des conseils d’écoles, des

700

REPAS SERVIS CHAQUE JOUR
PUBLIC ET PRIVÉ
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réunions de suivi du Projet éducatif de territoire,
des rencontres avec les enseignants et les
parents. C’est ensemble que nous travaillons
les projets de la commune pour les groupes
et les restaurants scolaires – notamment la
circulations aux abords des écoles, le temps du
repas, l’aménagements des cours de récréation,
l’évolution des effectifs, la modernisation
des bâtiments… Vous avez une question sur
la cantine, l’inscription à l’école ou les horaires
de l’accueil de loisirs ? Le guide scolaire et
périscolaire 2018-2019 est à votre disposition.
N’hésitez pas à le consulter ». ❦

+15 %
DE REPAS
EN UN AN

6,86€

LE PRIX DE REVIENT
D’UN REPAS

élèves

Gaëlle MESTRIES
Adjointe au maire
en charge de l’enfance,
l’éducation, la jeunesse
et la petite enfance

4,34€

LE PRIX MOYEN PAYÉ
PAR LES FAMILLES

Qu’est-ce qu’on mange ce midi ?
C’est une question que nous posent fréquemment nos enfants…
Voici quelques repères pour mieux comprendre le fonctionnement
du service de restauration municipale.

11 607 REPAS

EN PLUS ENTRE 2017 ET 2018
SOIT UNE AUGMENTATION DE PRÈS
DE 100 REPAS PAR JOUR EN 1 AN

79 %

1ER SEMESTRE 2018
1 112 KG DE POISSON
+18 % DE POISSON FRAIS
Par rapport à 2017

1ER SEMESTRE 2018
2 883 KG DE DE VIANDE
ET DE VOLAILLES
+24 % DE BLEU BLANC CŒUR,
LABEL ROUGE ET BIO
Par rapport à 2017

Pendant les grandes vacances, deux salles
de classe de l’école maternelle ont fait
l’objet de travaux de rénovation thermique,
phonique et électrique (18 500 e) pour
offrir à leurs occupants davantage
de confort avec un réel souci de
l’environnement. Isolation en ouate
de cellulose, éclairage LED…
Toujours à l’école maternelle, deux salles
de classes ont été construites pour faire
face à l’augmentation régulière
des effectifs, ce qui a permis d’agrandir
la salle de sieste. Le coût global
du chantier s’élève à 310 500 e.
Des travaux à hauteur de 44 000 e
ont aussi été réalisés à l’école
élémentaire pour isoler les toitures et
rendre accessibles les sanitaires.

bio

1ER SEMESTRE 2018
2 828 KG DE PRODUITS LAITIERS
+29 % DE BIO ET LABELISÉ
Par rapport à 2017

1ER SEMESTRE 2018
4 748 KG DE LÉGUMES
+35% DE BIO
Par rapport à 2017

Pas de congés
pour les travaux !

39 %

produits frais

1ER SEMESTRE 2018
2 567 KG DE FRUITS
+6 % DE BIO
Par rapport à 2017

1ER SEMESTRE 2018
1 045 KG DE CÉRÉALES
ET LÉGUMINEUSES
+26 % DE BIO
Par rapport à 2017

Et aussi…
Une cantine neuve
La nouvelle salle du restaurant scolaire
municipal (357 400 e) a été inaugurée la veille
de la rentrée. D’une surface de 165 m², cette
salle accueille les élèves de l’école élémentaire
publique - les élèves de maternelle sont répartis
dans les deux réfectoires existants.
Plus grande, plus calme… Les élèves comme
les professionnels apprécient le changement !
Accompagnés par les animateurs et les
personnels du service de restauration,
les enfants participent à faire vivre le lieu
grâce à des actions de sensibilisation
sur le tri sélectif, le gaspillage alimentaire
et les règles de vie.

À l’école Saint-François,
une nouvelle organisation
a été mise en place dans
les nouveaux locaux.
Le service se fait à table
pour les enfants de maternelle.
Les enfants de l’école
élémentaire ont désormais
accès à un self-service.
Une laverie et un office ont
été aménagés sur le site.
L’ensemble des acquisitions
à la charge de la commune
s’élève à 39 000 e.

Melesse Magazine #38
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Enfance

Association de parents d’élèves

le Massicot

L’Association des Parents d’Élèves des écoles publiques
de Melesse le Massicot existe depuis 40 ans. C’est une
association vivante, en croissance constante, qui regroupe
des parents dynamiques, s’intéressant à la vie de l’école.

À ne pas
manquer
18/11/18
Braderie du jouet et puériculture
07/12/18
Fête des sapins (commande
à passer début novembre)
10/03/19
Livraison de petits-déjeuners
à domicile à vélo

INFOS CLÉ
2017/2018

87

familles adhérentes

5 105
donnés aux écoles

COLLECTE
DE JOURNAUX

400

litres
de jus de pommes

la fête
de l’école

L

e Massicot organise de nombreuses
actions qui permettent de financer
les sorties et voyages scolaires,
les projets pédagogiques des
enseignants. Des parents d’élèves
sont sollicités : fête des écoles, commande de
goûters, de chocolats, mais aussi les
Melessiens et les habitants des communes
voisines : vide-greniers, braderie du jouet, fête
des sapins pour la commande d’arbres de
Noël. L’APE propose aussi des moments de
convivialité aux familles des écoles : pot
d’accueil de début d’année pour les nouveaux
parents, journée des familles en septembre,
ramassage des pommes, livraison
de petits-déjeuners, repas des membres
de l’association, spectacle ou loto pour les
enfants, conférences. Le rôle de l’APE tient
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enfin dans la représentation des parents
aux conseils d’école qui réunissent parents,
enseignants et élus. Les membres de
l’association participent à diverses
commissions organisées par la Mairie pour
l’amélioration de la qualité de vie de nos
enfants à l’école : aménagement des accès
aux écoles et cheminement piéton, réflexion
sur la restauration scolaire, organisation des
Temps d’Activités Périscolaires, amélioration
des bâtiments et cours. Toutes les familles
sont les bienvenues dans notre association.
Nous avons besoin de nouveaux bénévoles
pour prendre le relais des parents dont les
enfants entrent en 6e ! Chaque petit coup de
main est une grande aide pour l’association
et pour les enfants des écoles publiques. ❦

Et toute l’année grâce à notre
partenariat signé avec
le Smictom, aidez les écoles
en triant vos papiers dans
les containers bleus installés
devant l’école publique, la salle
polyvalente et le rond-point
de Saint-Germain.
N’oubliez pas de garder vos
journaux pour les collectes
spéciales. Par ce geste
écocitoyen gratuit, vous aiderez
les projets pédagogiques
des petits Melessiens.

CONTACTS
apelemassicot@gmail.com
ou Facebook : APE Melesse
Retrouvez-nous sur notre site :
apemelesse.wordpress.com
Présidente : Gaëlle Favris
Secrétaire : Diane Caron
Trésorier : Yoann Augagneur

Une rentrée en musique
à l’école élémentaire publique

Lundi 3 septembre 2018, après un mot
d’accueil du directeur de l’école, les élèves
du CE1 au CM2 ont accueilli en musique
les 65 nouveaux CP fiers mais aussi un peu
stressés de faire leur 1ère rentrée à la « Grande
École » ainsi que les 15 nouveaux élèves de
notre école. Nos 205 « anciens élèves » ont
interprété à capella Toi et moi de Fabrice

Ramos sous le regard attentif de leurs parents
et des enseignants de l’école, tout ouïe. Cette
année, l’école élémentaire accueille 282 élèves
répartis dans 11 classes. Nous souhaitons
la bienvenue à Céline Aubert, Émilie Chemin
et Sara Ferchaud, nouvelles enseignantes
de l’école. Excellente année scolaire à toutes
et tous ! ❦

La langue de shakespeare
à l’école maternelle publique

Durant le mois de juillet,
cinq enseignants de l’école
maternelle publique sont partis
en formation linguistique à Cork,
en République d’Irlande.
En intégrant l’école de langues ACET,
ils ont suivi des cours de langues en
groupes internationaux, ainsi que des
cours de méthodologie, visant à un
échange de pratiques sur les
méthodes d’enseignements des
langues aux jeunes enfants à travers
l’Europe.
Ils ont également pu s’imprégner de
la culture et des traditions irlandaises,
en étant hébergés dans des familles
d’accueil irlandaises, en s’initiant aux
danses irlandaises, et en découvrant
le hurling (jeu d’adresse extrêmement
rapide s’apparentant à du hockey sur
gazon) par exemple.
Cette formation a été intégralement
financée par le programme Erasmus+,

suite à la rédaction par les
enseignants d’un projet intitulé
« English from the pre-primary
school ». Ce projet fait suite à un appel
à candidature pour une ouverture
aux langues en maternelle, insufflé
par Monsieur le Dasen (inspecteur
d’académie) au printemps 2017, et
pour lequel l’école maternelle publique
s’est portée volontaire. L’école a ainsi
souhaité une ouverture aux langues
étrangères dès le plus jeune âge, et
plus précisément l’anglais, à travers
des situations ludiques (jeux,
comptines, histoires)
et en s’appuyant sur la curiosité
naturelle des jeunes enfants.
De ce fait, dès la classe de moyenne
section, les élèves apprendront
quelques mots d’anglais, mais surtout
recevront une éducation de l’oreille
à la musicalité de cette langue
étrangère. Il n’est jamais trop tôt pour
s’initier à une nouvelle langue !❦

Une belle rentrée dans
la nouvelle école Saint-François
Ce sont plus de 350 élèves qui sont arrivés tout sourire dans leur nouvelle
école. Et tout était prêt pour les accueillir !

Parents d’élèves et enseignants ne se sont pas ménagés cet été pour déménager
puis installer les classes. Que de bons moments passés en équipe, dans un bel esprit
d’entraide et de convivialité. C’est maintenant aux enfants de prendre possession
des lieux et de les animer. Répartis dans cinq classes maternelles et huit classes
élémentaires, ils vont vivre cette année sur le thème du voyage. Du bonheur en
perspective : les traditionnelles matières de mathématiques et français seront agrémentées
de beaux projets comme suivre la Route du Rhum, ou découvrir le voyage dans la littérature
et les œuvres d’art. Très belle année scolaire à tous. ❦
Melesse Magazine #38
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Mobilité

Trois pas en avant !
Tout doux, tout doux ! Voilà l’esprit qui anime la démarche engagée par le conseil municipal de Melesse depuis
quatre ans pour repenser les déplacements dans notre commune. Merci à tous ceux – habitants, citoyens - qui ont
participé aux rencontres. Cet automne, nos efforts portent leurs fruits.
Ainsi, trois actions d’envergure se concrétisent. Trois projets qui changeront - un peu - vos habitudes mais aideront
surtout à pacifier la circulation automobile, à sécuriser les déplacements à pied et à vélo.
Même s’il reste des améliorations à apporter dans plusieurs secteurs de la ville et de la campagne, les choses bougent.
Priorité à la mobilité décarbonée !

30 KM/H MAXIMUM
Dès cet automne, l’abaissement
de la vitesse marque le pas.
La limitation à 30 km/h devient
la règle générale. Et les panneaux
à 50 km/h, l’exception.

La limitation de vitesse à 50 km/h
est maintenue dans quelques voies
structurantes mais la vitesse maximum
autorisée est fixée à 30 km/h dans les
voies secondaires et les lotissements.
Dans les « zones 30 », les piétons et
les vélos sont prioritaires dès qu’ils
s’engagent. Les sens uniques ne
s’appliquent qu’aux véhicules motorisés.
Les cyclistes sont autorisés à rouler

à contre-sens. Soyez vigilant !
Le centre-ville, la place de l’église et
quelques voies limitrophes passent en
« zone de rencontre ». Priorité aux piétons.
Les véhicules restent autorisés à circuler
au pas à 20 km/h maximum.
Faisons preuve de bienveillance.
Rappelons que nous sommes tous
alternativement, piétons, cyclistes
ou automobilistes.

LA PREMIERE VOIE DOUCE EST OUVERTE
Ces itinéraires ont vocation à mailler la ville en liaisons
douces prioritaires pour les piétons et les cyclistes.
Au départ du lotissement des Fontenelles, la première voie
douce achevée (Liaison 3) rejoint le centre-ville, la mairie et
les écoles. Des travaux importants ont été réalisés pour
sécuriser cette liaison, très empruntée par les enfants.
La liaison 1 est presque terminée. Elle reliera le Feuil au parc
du Quincampoix, via les groupes scolaires publics et privés.
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MELIB, LE VÉLO EN LIBRE-SERVICE
Depuis le 22 septembre, un service gratuit
de vélos en libre-service est disponible.
Comme à Rennes, comme à Paris !
Le système Melib met à la disposition des habitants
de Melesse dix vélos répartis sur cinq bornes dans
l’agglomération, à utiliser librement pour aller chercher
le pain ou se balader tout le week-end. Précision :
les vélos ne sont pas attachés ! Nous faisons confiance
au civisme des utilisateurs pour en prendre soin
et les ramener à leur borne après utilisation.
Les vélos Melib sont des bicyclettes d’occasion
récupérées par l’association Transports Mobilité dans
les déchetteries du Smictom des Forêts. Remis en état,
identifiés par un numéro unique, ils sont pourvus
des équipements de sécurité indispensables.
En cas de problème mécanique, n’hésitez pas
à contacter l’association Transports Mobilité.
transports.mobilite@gmail.com

E-mail : transports.mobilite@gmail.com

Liaison 5
Est parallèle à la
rue de Montreuil.
Liaison 6
Traverse les lotissements
des Tilleuls, du Chêne droit,
de la duchesse Anne et de
la Croix Poulin vers la future
salle multifonction.

Liaison 2
Part du terrain de la
Janaie pour rejoindre la
future salle multifonction
puis revient vers le parc
du Quincampoix.

Liaison 1
Commence à la future ZAC du Feuil (chemin
du Val d’Ille) et traverse le centre-ville vers la
zone commerciale de la Métairie et plus loin
le Parc du Quincampoix.

Liaison 7
Contournera l’agglomération à l’Est
par la voie verte des Fontenelles
pour rejoindre le Parc du
Quincampoix. Cette liaison
nécessite un ouvrage de
franchissement coûteux. Elle sera
réalisée en fin de programme, et
apportera une solution de desserte
en reliant 2 zones vertes
importantes, la zone naturelle
des anciennes lagunes et le Parc
du Quincampoix.

Liaison 4
Traverse le centre-ville entre
la rue Gilles Ridard et la Zac
du Feuil en passant par le groupe
scolaire privé Saint-François.
Liaison 3
Relie le lotissement des
Fontenelles au centre-ville vers
les écoles et rejoint la liaison 1

Melesse Magazine #38
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Culture

L’actualité

de la médiathèque
Stage de lecture
à voix haute

Samedis 17, 24 novembre et 1er décembre.
De 15h à 16h30 - pour adultes et ados
(dès 13 ans).
Sur inscription au 02 99 13 24 66
ou mediatheque@melesse.fr
Stage de 3 séances gratuit, ouvert à tous.
La lecture à haute voix est un moyen
convivial de partager des histoires,
des savoirs. Avec sa voix, on peut créer
très simplement un univers dans lequel
grands et petits s’immergent avec plaisir.
Ce stage a pour objet de donner confiance
à tous ceux qui souhaitent lire à une
ou plusieurs personnes. L’acquisition
de quelques techniques et un peu
d’entraînement permettent rapidement
de rendre une lecture vivante.

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
L’équipe de la médiathèque
vous accueille aux mêmes
horaires durant les vacances
scolaires de la Toussaint.
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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Le Mois du film
documentaire
PROJECTION DÉBAT

« NUL HOMME N’EST UNE ÎLE »
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
DOMINIQUE MARCHAIS
VENDREDI 30 NOVEMBRE À 20H30,
SALLE ODETTE SIMONNEAU.
Sur réservation au 02 99 69 86 89.
Avec Comptoir du doc - Communauté de communes
du Val d’Ille Aubigné.
…« Chaque homme est un morceau du continent,
une partie de l’ensemble. »
« Nul homme n’est une île est un voyage en Europe,
de la Méditerranée aux Alpes, où l’on découvre des hommes
et des femmes qui travaillent à faire vivre localement l’esprit
de la démocratie et à produire le paysage du bon
gouvernement. Des agriculteurs de la coopérative le Galline
Felici en Sicile aux architectes, artisans et élus des Alpes
suisses et du Voralberg en Autriche, tous font de la politique
à partir de leur travail et se pensent un destin commun.
Le local serait-il le dernier territoire de l’utopie ? »

LES RENDEZ-VOUS
DES VACANCES
Atelier jeux vidéo
Mercredi 24 octobre de 15h
à 16h30. Dès 7 ans.
Sur réservation auprès de
l’équipe de la médiathèque.
Soirée jeux vidéo
Vendredi 26 octobre de 19h30
à 22h30. À partir de 13 ans.
Après-midi jeux avec la
ludothèque associative
La Malle Game
Mercredi 31 octobre de 10h
à 12h et de 14h à 16h. Ouvert
à tous, petits et grands.

La ludothèque
« la Malle Game »
L’équipe de la ludothèque vous accueille le deuxième vendredi de chaque
mois de 16h30 à 23h30 au centre de loisirs « les jeunes pousses ».
LE BUT
Mettre en avant le jeu de société en
famille, seul ou entre amis, pour tous
les âges, tous les goûts et sous toutes
ses formes : jeux de plateau, jeux de
cartes, jeux de dés… sans oublier les
jeux surdimensionnés. La ludothèque
possède un stock d’environ 300 jeux
ainsi qu’une douzaine de jeux
surdimensionnés.
LE PRINCIPE
De 16h30 à 20h : Vous venez librement
pour jouer sur place ou emprunter des
jeux pour une période d’un mois. Les
bénévoles sont là pour vous guider et
vous conseiller. Les retours de jeux
s’effectuent soit pendant les

permanences aux « jeunes pousses »,
soit à la médiathèque selon les
horaires d’ouverture.
Chaque famille peut emprunter trois
jeux par mois (y compris les jeux
surdimensionnés).
De 20h à 23h30 : La permanence se
poursuit par une soirée jeux ouverte
à tous avec un thème différent chaque
mois. La ludothèque intervient
également pour des animations
ponctuelles telles que les « mercredis
jeux à la médiathèque » (chaque
vacances scolaires), la fête du jeu de
Melesse, festivals,… À bientôt autour
d’un jeu !

La ludothèque c’est un peu
comme une bibliothèque où
les jeux remplacent les livres !

PLUS D’INFORMATIONS
Permanences à venir : 12 octobre, 9 novembre, 14 décembre et en attendant…
Suivez notre actualité rendez-vous sur notre page facebook : la malle game ou sur notre site internet :
lamallegame.wordpress.com. Pour nous écrire : ludothequemelesse@gmail.com

Agenda

Programmation de l’Association
Art et Culture Melesse

VENDREDI 19 OCTOBRE 2018 - 20h30
Solo de clown corrosif
LIBICOCO de et par Ingrid Coetzer
À partir de 14 ans
« Dans ses derniers instants de vie, un
vieillard donne naissance à une clown.
Elle est tour à tour femme fatale, femme
sauvage, femme enfant, femme pudique,
femme pieuse, femme érotique, femme
des cavernes, femme tragédienne, femme
déesse,…Comme si en cherchant sa
propre identité, elle cherchait à
comprendre le monde dans lequel elle
a débarqué. “Qu’est-ce que la beauté ? ”
Voici la première question qu’elle pose
au monde.»
http://martin-eden.wix.com/martin-eden

SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018 - 20h
Théâtre
JE ME SUIS TUE par Odette Simonneau
Mise en scène : Jean-Claude Drouo
À partir de 14 ans
« De retour des funérailles de son mari,
syndicaliste par condition, une ancienne
laveuse brise la loi d’une vie de mariage
silencieux. Assise sur son lit devant des
draps où perdurent encore en filigrane
des tranches de vie populaire, Momome
soliloque, entre humour et nostalgie, sur
l’amour qu’elle porta à cet homme infidèle
qui préfèrait monter sa bicyclette plutôt
que de l’honorer. »

SAMEDI 8 DECEMBRE 2018 - 20h30
Spectacle musical
ODOÏA par l’Ensemble Mze Shina
Tout public
« Dans le Caucase. C’est l’hiver. Une
maison abandonnée, isolée dans
la montagne. Trois hommes et une
femme la rouvrent pour une soirée de
fête. Ils secouent les draps, accordent
leurs instruments. Le rituel des
retrouvailles des hommes et du lieu
passe par la musique et surtout par les
chants... Les quatre personnages les
partagent avec tendresse et mélancolie,
non sans humour. Dehors, la tempête
guette. »
www.mzeshina.fr
Melesse Magazine #38
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Exposition

14-18 le centenaire

Exposition

Un siècle nous sépare de la première guerre mondiale. Les derniers poilus ne sont plus parmi
nous et pourtant les traces du 1er conflit mondial témoignent encore du drame humain.
Cent-dix noms sont inscrits sur le monument aux morts melessien. De même, une plaque en
mosaïque gravée du nom des « morts pour la France », réalisée par les ateliers Odorico, a été
intégrée au mur intérieur nord de l’église.

L

’association Melesse à Travers les Âges
en partenariat avec l’UNC de Melesse
prépare une exposition à l’occasion du
centenaire de la Grande Guerre. Après
avoir reconstitué des vies de soldat,
cartographié les champs de bataille où ils ont
péri, retracé le vécu des Melessiens dans cette
période de réquisitions et de restrictions,
l’association MTA vous convie à découvrir un
aspect plus méconnu de la guerre : celui des
caricatures et dessins humoristiques.
La télévision n’existe pas à l’époque
de la première guerre et de rares particuliers
possèdent un poste de radio rudimentaire,
la TSF débute avec le poste à galène.
Le Français s’informe par les journaux,
il lit la presse nationale ou régionale très
nombreuse à l’époque.
Les dessinateurs illustrent les magazines
enrichis de plus en plus par la photo et la
couleur. Parmi eux les humoristes et les
caricaturistes au dessin, habile, perspicace,
drôle, naïf, caustique…
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Des « crayons » se distinguent : Hansi, Caran
d’Ache entre autre. Toutefois la guerre a ses lois
et les médias passent vite sous le contrôle des
gouvernements par nécessité sécuritaire. Au fil
du conflit les caricatures diminuent pour laisser
une plus grande place au dessin humoristique.
Si en 1914 il était de bon ton de caricaturer
l’empereur Guillaume II (l’homme le plus
caricaturé de l’histoire) en ogre odieux, en
dragon sanguinaire… la lassitude, la dureté
du vécu au front et à l’arrière laissèrent peu
à peu une place infime à ce type d’expression.
En complément, l’UNC de Melesse présentera
un large éventail d’objets et de matériels liés
aux combats.
L’illustration sonore de l’exposition est le fruit du
travail pluridisciplinaire des élèves de troisième
du collège Mathurin Méheut.
Un rappel justifié de la signature de l’armistice
évoquera son importance ainsi que le rappel
du Souvenir conservé par les Melessiens depuis
la fin de ce conflit. Pour que la mémoire de cette
guerre serve la concorde entre les peuples,
pour que le passé serve l’avenir. ❦

INFORMATIONS
PRATIQUES
Nous vous invitons à
découvrir cette exposition au :
«PETIT MUSÉE» et salle
annexe du samedi 10 au
vendredi 16 novembre
(Fermé le dimanche 11
novembre) de 9h30 à 12h
et de 14h30 à 17h30
association MTA

Environnement
Fleurissement pied de mur

Jardinons
ensemble

Depuis plusieurs années, la commune a mis en place la gestion
différenciée des espaces verts : il s’agit d’adapter le mode de gestion
de l’espace à sa fonction. Ce mode de gestion permet de mieux prendre
en compte la biodiversité (par exemple en laissant se développer
des plantes favorables aux insectes) et également d’optimiser le travail
des agents. Depuis le 1er janvier 2017, la commune n’utilise plus
de pesticides pour l’entretien de ses espaces publics et met donc
en œuvre des techniques alternatives de gestion (désherbage manuel,
paillage…). Dans la conception des nouvelles voiries, par exemple
la rue de Montreuil, les aménagements ont été conçus pour
une meilleure gestion des espaces verts.
Une des « techniques » utilisées est le fleurissement en pieds de murs,
tel que cela s’est fait en pied de mur du cimetière ou rue de Rennes. Cette
solution, qui consiste à laisser une bande sans bitume entre le trottoir et le
mur, ensemencée de fleur, permet de remplacer les « mauvaises herbes »
subies par des plantes choisies.

L’association « Jardinons ensemble » est
née d’une volonté de la municipalité et de
Néotoa de mettre à disposition un terrain
de jardin partagé autour de notions de
convivialité et d’ouverture aux autres.
L’association est au 8 rue des Alleux,
et comporte dix membres : tous jardiniers
amateurs et preneurs de bons conseils.
« La ville nous a mis à disposition des bacs
pour commencer nos cultures, planter des
jonquilles, et nous a fourni une clôture
végétale. Le terrain a été inauguré avec
un panneau et une de la pepinière Floridéo
qui nous a apporté plusieurs plantes et
condiments. Sur le site, le SMICTOM nous
a fourni un ensemble de compostage,
très apprécié des habitants du quartier.
Nous avons installé un coin repas fabriqué
par un bénévole avec des matériaux
recyclés, que nous avons ensuite poncé
et verni pendant un atelier. Nous essayons

de participer aux activités proposées par
la commune : la fête de la biodiversité
en juin où nous avions un stand et la fête
du participatif en septembre. Nous avons
des projets pour continuer à aménager
le terrain : installer des nichoirs et hôtels
à insectes, des bancs de détente,
des plantations au sol pour diversifier
encore nos récoltes. Nous réfléchissons
pour construire une cabane de jardin
en matériaux de récupération et installer
un récupérateur d’eau de pluie.
Venez visiter notre espace jardin,
n’hésitez pas à nous donner des conseils
en jardinage et en aménagement. » ❦

Elle permet également de participer au fleurissement global de la
commune. Les avantages et les intérêts de ce fleurissement de pieds
de mur sont multiples : attractivité pour la faune (insectes, oiseaux),
filtration des polluants atmosphériques, infiltration des eaux pluviales.

Ce type de fleurissement peut peut également se mettre en place
en pied de clôture ou de mur des maisons individuelles ou
des immeubles.
Il suffit de faire la demande en mairie : les agents prépareront le sol
et des conseils sur les types de plantes vous seront apportés.
Ainsi chacun peut s’approprier son espace de vie, jardiner sa rue,
participer à l’amélioration de notre cadre de vie et surtout changer
son regard sur les « mauvaises herbes », qui ne sont pas synonymes
de manque d’entretien ou de saleté mais au contraire d’une
biodiversité dynamique. ❦

Délices de plantes
Comme chaque année les agents du service
espaces verts de la commune ont exposé
leur savoir-faire au Salon Délices de plantes
(120 exposants) à Cesson-Sévigné les 22 et
23 septembre.

CONTACTS
Jardinons ensemble, 8 rue des Alleux
06 34 40 29 38
Jardinons.ensemble.melesse@gmail.com
Melesse Magazine #38
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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 30 mai 2018

Secrétaire de séance : M. Marcel Joret. Pouvoirs : Mme Françoise Leray
à M. Stéphane Bonnel. Mme Christine Piette à M. Laurent Tallec.
Mme Nathalie Lecardonnel à M. Pierre Huckert
Mme Sonia Gameroff à M. René Marhem
1. Site L’Épinette - Champ Courtin - enquête parcellaire et enquête publique préalable
à la déclaration d’utilité publique. 24 voix « POUR » et 4 « ABSTENTIONS »,
Mme Le Cardonnel, M. Marhem et M. Huckert, celui-ci engageant son pouvoir.
2. Commission Aménagement au projet de la ZAC du Feuil. Désignation des membres
de la commission.
3. Acquisitions par la ville de Melesse de deux parcelles rue des Alleux. 28 voix « POUR »,
Mme Le Ray ne prenant pas part au vote.4. Bail rural - mise en location.
5. Lotissement Les Jardins de Constance, rue de Chevaigné - dénomination des voies.
6. Dénomination de la voie entre la rue des Fontenelles et la rue de la Métairie.
Après débat, Monsieur le Maire propose de reporter cette décision au prochain conseil
municipal. Le Conseil municipal accepte cette proposition.
7. SPANC - groupe de travail : désignation d’un élu référent.
8. Porche en bois - acquisition mobilière.
9. Porche en bois - demande de subvention DRAC Bretagne.
10. Porche en bois - constitution d’un comité de pilotage.
11. Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) - groupement de commande.
12. Restaurant scolaire - modification du règlement. 24 voix « POUR », Mme Dy, M. Mori,
M. Pénard engageant un pouvoir, 3 « ABSTENTIONS », M. Pajaniradja , M. Bonnel,
M. Huckert et 1 « CONTRE », M. Marhem.
13. Restauration scolaire - tarifs applicables au 1er septembre 2018.
14. Garderie municipale (matin et soir, mercredi midi). Tarifs applicables
au 1er septembre 2018.
15. Centre de loisirs sans hébergement. Tarifs applicables au 1er septembre 2018.
16. Restauration scolaire - convention à passer avec l’OGEC.
17. Personnel municipal - recours à l’apprentissage au 1er septembre 2018.
18. Personnel municipal - création et suppression d’un poste d’ATSEM principal 2è classe.
19. Personnel municipal - variation de temps de travail des agents et modifications
de postes.
20. Service civique - demande d’agréments.
21. Spectacle OCUS - fixation des tarifs.
22. Logement 10 allée Rouge Côte - avenant à la convention de mise à disposition.
Tirage au sort des jurés d’assises 2019.

Conseil municipal
du 27 juin 2018

Secrétaire de séance : Mme. Marie-Édith Mace
Pouvoirs : M. Marcel Joret à Mme Joëlle Dy
M. Yann Le Guen à M. Alain Mori
Mme Florence Boullet à M. Jean-Michel Penard
Mme Sonia Gameroff à M. Pierre Huckert
M. Bernard Vinatier à M. Yves Ferey
1. Présentation préalable du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD).
2. Modification des statuts de la Collectivité Eau du Bassin
Rennais.
3. Inventaire des zones humides sur la Ville de Melesse
- validation.
4. Communauté de communes - validation de l’attribution
de compensation (AC) modifiée. 27 voix « POUR » et
2 « ABSTENTIONS », M. Marhem, celui-ci engageant son
pouvoir.
5. Communauté de Communes - modification statutaire extension de la compétence Enfance/Jeunesse. 27 voix « POUR »
et 2 « ABSTENTIONS », Mme Mestries et Mme Marzin.
6. Médiation Préalable Obligatoire (MPO) - convention avec
le CDG 35.
7. Adhésion aux services du Délégué à la Protection des
Données du Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine. 25 voix « POUR »
et 4 « ABSTENTIONS », M. Marhem et M. Huckert, ceux-ci
engageant son pouvoir.
8. Fixation du nombre de représentants au Comité Technique.
9. Fixation du nombre de représentants au Comité d’Hygiène
et Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).
10. Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) - tarification
pour l’année 2019.
11. Convention relative à l’accès aux services de la CAF.
27 voix « POUR », M. Huckert ayant quitté la séance.
12. Créances irrécouvrables - admission en non-valeur de titres
de recettes. 27 voix « POUR », M. Huckert ayant quitté la séance.

Conseil municipal du 26 septembre 2018

Secrétaire de séance : Mme. Joëlle DY. Pouvoirs : Mme Marie-Édith Macé à Mme Gaëlle Mestries. M. Jean-Michel Pénard
à Mme Florence Boullet. Mme Sylvie Virolle à Mme Ghislaine Marzin. M. Yann Le Guen à M. Aroun Pajaniradja.
Mme Christine Piette à M. Laurent Tallec. M. Stéphane Bonnel à M. Claude Jaouen. Mme Marie-Christine Garnier à M. Alain Mori.
M. Pierre Huckert à Mme Sonia Gameroff. M. René Marhem à Mme Nathalie Lecardonnel. M. Yves Ferey à M. Bernard Vinatier.
Mme Nathalie Bellec à Mme Annie Lis. Mme Sonia Gamerof à M. René Marhem.
1. Communauté de Communes du Val d’Ille-Aubigné - rapport d’activités 2017.
2. PLUI - Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
- orientations générales.
3. Pôle intergénérationnel - lancement de la procédure de concession
d’aménagement relative à la sélection d’un opérateur - définition des critères
de sélection et désignation des membres de la commission d’aménagement.
4. Validation de l’inventaire bocager.
5. 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.
6. Contrat de concession pour la distribution publique de gaz naturel entre
la Ville de Melesse et GRDF - renouvellement et actualisation.
7. Personnel municipal - création d’un poste d’adjoint du patrimoine.

8. Personnel municipal - création d’un poste d’agent de maîtrise.
9. Personnel municipal - création d’un poste d’adjoint d’animation.
10. Personnel municipal - création d’un poste d’adjoint administratif.
11. Personnel municipal - création d’un poste de contractuel de catégorie B
de responsable du pôle citoyenneté et solidarité.
12. A
 dhésion au service du Délégué à la Protection des données (RGPD).
13. Personnel municipal - Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions,
des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel « RIFSEEP »
14. Personnel municipal - mise en place d’une part supplémentaire « IFSE
REGIE » dans le cadre du RIFSEEP.
15. P ersonnel municipal - modification sur l’organisation des astreintes.
16. Convention de mise à disposition d’un logement situé 10 allée Rouge Côte.

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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Droit d’expression
Melesse l’Innovation Solidaire
En 2011, l’INSEE a fait le constat d’une continuité urbaine entre
Rennes-Saint Grégoire et Melesse. Cela a eu deux conséquences
pour Melesse. Tout d’abord une pénalité annuelle de 29 900 e
pour manque de logements sociaux : en 2011, Melesse n’en
comptait que 8 %. Ensuite l’État a supprimé progressivement
la dotation de solidarité rurale : - 10 % en 2013, - 50 % en 2014
et - 100 % à partir de 2015. Soit 270 000 e de pertes de recettes
sur trois ans et, depuis 2015, une « perte sèche » annuelle pour
le budget communal de 180 000 e.
La précédente équipe municipale avait supprimé la continuité
urbaine en faisant démonter un garage construit sans autorisation.
Le Préfet avait accepté d’annuler la pénalité financière pour déficit
de logements sociaux. Mais rien n’avait été engagé pour obtenir
le maintien du montant de cette dotation. Dès notre élection, nous
avons mené plusieurs actions. Un premier rendez-vous auprès
du Préfet qui nous avait assuré de tout son soutien dans notre

démarche. Puis une intervention auprès de la direction régionale
de l’INSEE pour faire prendre en compte la déconstruction du
garage. En parallèle nous avons sollicité, par de nombreuses
interventions directes, le Premier Ministre et le ministère en charge
des collectivités locales.N’ayant pas de retours, nous avons fait
appel au cabinet d’avocats de la commune pour étayer et renforcer
notre demande de correction par une argumentation juridique
solide, fondée sur une décision du Conseil d’État de 2017.
À force de persévérance, la commune a enfin retrouvé en 2018
les dotations d’État non perçues depuis 2013, en évitant
des longues et couteuses procédures auprès des tribunaux
administratifs. Melesse bénéficie désormais des mêmes moyens
financiers alloués par l’État que les autres communes. ❦
Les élus du groupe majoritaire

Une certaine idée pour Melesse
La période de vacances est terminée, il faut reprendre le
quotidien, les enfants à l’école, le travail, les courses, la journée
parfois longue à passer quand on est seul. Nous avons eu la
chance d’avoir un bel été ensoleillé, parfois trop chaud. C’était
le bon moment pour découvrir les coins de fraicheur de notre
commune. Les Basses Guimondières et le Pont l’Amiral, c’est
un petit parcours intime le long des anciennes lagunes, une zone
humide avec ses oiseaux, ses libellules et ses grenouilles.
On peut y pique-niquer, se balader. L’endroit est peu connu,
peu fréquenté il pourrait être mieux mis en valeur si le petit pont
était réparé. Le parc du Quincampoix, là il y a du monde entre
les joggeurs, les cyclistes, les poussettes. Progressivement on
y découvre de nouvelles activités, pour les enfants la tyrolienne,
attraper les têtards et on peut faire un bon bout de chemin
en marchant à l’ombre. La Fontaine des Hérigons y est cachée,

à vous de la découvrir. Aménagements à poursuivre pour le bien
de tous. Plus loin mais il y avait une navette gratuite au départ
de Melesse cet été : l’étang du boulet. On est à la plage et dans
la verdure en même temps, tables pour manger, terrain de boules,
des jeux pour les enfants, pédalos, ombres et lumières.
La baignade est balisée et surveillée, les parents sont rassurés.
Pour ceux qui n’y sont jamais allés prévoir des chaussures de bain
(cailloux et coquillages) et ceux qui y sont allés souhaiteraient
que l’on installe une échelle sur la plateforme de plongée : arrivé
à un certain âge il n’y a parfois plus assez de muscles pour
y grimper à la force des biceps. ❦
Notre permanence au centre sociale reste ouverte tous les mardis
de 18h à 20h. P. Huckert, N. Lecardonnel, R. Marhem, S. Gameroff

Melesse, un dynamisme renouvelé
La communication serait-elle un art si difficile ?
Dans le Melessien de mars 2018, nous faisions état d’un déficit
d’information des élus minoritaires, que le groupe majoritaire
a cru bon contester dans le numéro de juin. Et pourtant, voici
encore deux exemples récents de communication déficitaire :
L’inauguration de l’extension du restaurant municipal a eu lieu
dans la plus grande discrétion le 1er septembre… Et pour cause,
non seulement aucun élu n’avait reçu d’invitation, mais de plus
c’était la fin de la période de vacances ! On peut légitimement
s’interroger sur l’intérêt d’avoir précipité cette inauguration avant
la rentrée scolaire…
Le conseil des Sages : vous connaissez ? Savez-vous ce qui
s’y passe ? Pourtant l’engagement des Sages est réel et sérieux.

Les Sages se sont constitués en quatre commissions de travail
qui rendent régulièrement des avis à la Municipalité.
Depuis la création du Conseil, en février 2017, aucune restitution
des travaux n’a été faite en Conseil Municipal, aucune information
n’a été donnée à la population, ni dans le Melessien, ni sur le site
internet… Pour notre part nous regrettons vivement cette absence
de reconnaissance du travail réalisé par les Sages.
Mais le Groupe majoritaire va surement nous répondre que tout
cela est parfaitement normal ! ❦
Écrivez-nous à : melesse.dynamisme@free.fr
Annie Lis, Bernard Vinatier, Nathalie Bellec, Yves Ferey
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Retour en images

Septembre
Cinétoile

Juin

Septembre

Fête de la musique 2018

Forum des associations

Septembre
Pédibus / Semaine de la mobilité

Septembre
Fête du participatif
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