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Pour les enfants et les ados, une rentrée scolaire est un moment plein
d’émotions : joie de retrouver les copains et les copines après deux mois
de vacances, quelques pleurs pour les tout-petits, anxiété de savoir quel
sera son enseignant ou qui sera dans la nouvelle classe, quels seront
les professeurs… Mais pour les adultes, c’est également un moment fort :
aboutissement de la préparation de la rentrée pour les équipes éducatives
et les services municipaux, pincement au cœur pour les parents dont les
enfants des toutes petites sections sont confiés pour la première fois aux
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Au total ce sont plus de 900 élèves qui ont été accueillis dans les écoles
et le collège de la commune : 367 en maternelle, 502 en élémentaire et
401 au collège.
Une belle année scolaire à toutes et tous.
À la suite de cette rentrée, et comme tous les ans désormais, des animations
sur le thème de la mobilité ont été organisées sur une semaine. L’expérience
de venir à pied ou à vélo à l’école a rencontré un réel succès, plus
particulièrement le vendredi matin, et a montré toutes les possibilités
de changement de pratiques en mode doux avec des déplacements sécurisés.
Le dossier de ce numéro de votre Melesse Magazine porte sur des pratiques
d’éco-citoyenneté. Il est toujours utile de se les rappeler. Celles-ci sont
à portée de chacun et chacune d’entre nous pour contribuer à un meilleur
vivre ensemble pour tous.

19 I ENFANCE

La rentrée scolaire
Au collège Mathurin Méheut, vendredi on lit !

21 I CONSEIL MUNICIPAL

Compte-rendu du conseil municipal
du 25 septembre 2019
État-civil
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ne voit pas mais que l’on entend chaque jour.
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vous sont proposées au cours du dernier trimestre de l’année : le festival
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« Objectif zéro déchet » et l’ensemble de la programmation artistique.
Très bonne lecture à toutes et à tous.
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L’actualité

Agenda octobre novembre décembre
Fête de la Sainte-Catherine
Du 20 au 24 novembre
Cycle thématique

Fête de la science
Du 7 au 25 octobre

Jardin Éphémère

Objectif zéro déchet
Du 29 octobre au 30 novembre
Médiathèque & Salle Cabu

Salle Odette Simonneau
et Salle Cabu

Fête du Jeu
Du 23 au 24 novembre
Salle polyvalente

Spectacle jeune public

Calligraphie & musique

Yvan Knorst et
Setsuhi Shiraishi
18 octobre à 19h

L’odyssée musicale
d’Anatole et Tritonus
3 novembre à 16h
Salle Odette Simonneau

Médiathèque

Projection du film

Que l’amour
29 novembre à 20h30
Salle Odette Simonneau

Fest Noz
19 octobre à 19h
Salle polyvalente

Organisé par l’association Éoline
Plantec / Kaïffa / Duo Pafi / Trad’awen

Théâtre et danse

L’Espace du dedans
16 novembre à 20h30
Salle Odette Simonneau

Marché de Noël
6 décembre dès 16h
Salle polyvalente

Motocross sur prairie
Du 19 au 20 octobre

Projection du film

Théâtre et danse

La métairie

Même qu’on naît imbattables !
20 novembre à 16h

Mythologies personnelles
14 décembre à 20h30

Organisé par le Moto Club de l’Illet

Salle Odette Simonneau

Salle Odette Simonneau
Melesse Magazine #43
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Vivre dans un

environnement bienveillant
Dans la vie quotidienne, le civisme constitue un élément indispensable du « bien vivre ensemble ». Il se fonde sur
la reconnaissance et le respect de l’autre. Un effort de chacun peut contribuer à une amélioration de la vie de tous.
Voici quelques conseils de savoir-vivre soutenant l’idée d’une ville agréable, où l’on vit en délicate intelligence.

AU VOLANT

Des règles de circulation existent. Elles sont inscrites dans le Code
de la route. Tous ceux qui ont passé leur permis de conduire sont
censés les connaître, les appliquer… Gardons les bons réflexes !
La sécurité routière est l’affaire de tous.

Dans une zone de rencontre, les piétons sont prioritaires.
Ils n’ont pas l’obligation de circuler sur les trottoirs.
La vitesse y est limitée à 20 km/h et les vélos peuvent
circuler dans les deux sens. Inutile de klaxonner…

Adaptez votre vitesse

Priorité à droite dans le centre-ville

Une vitesse excessive ou inadaptée est en cause dans
presque la moitié des accidents en milieu urbain. Abaissez
votre vitesse pour une circulation apaisée. Vous n’irez pas
beaucoup moins vite. Mais vous irez plus loin !

Priorité aux piétons et aux cyclistes

Un carrefour avec îlot central a été créé place de l’église
afin de réduire la vitesse et faire la place belle aux piétons.
Lorsque que vous vous engagez dans ce carrefour, vous
devez laisser passer les véhicules qui arrivent sur votre
droite. N’oubliez pas : la priorité à droite s’applique dans
toutes les zones 20 et 30. ❦

Au nord de l’église, la voie d’accès au parking et aux
commerces ainsi que la partie sud de la rue de la Janaie
forment une « zone de rencontre ».

P

HEURE D’ARRIVÉE

12

30

13

Une zone bleue
pour stationner

EN STATIONNEMENT

Trouver une place de stationnement n’est pas toujours facile.
Ce n’est pas une raison pour se garer n’importe où, n’importe comment.
C’est un principe de respect mais surtout de sécurité pour le conducteur,
ses passagers et tous les usagers de la voie publique.
Rappelez-vous : le stationnement en dehors des endroits autorisés est passible
d’une amende. Faites preuve de civisme en stationnant quelques mètres plus loin
sans mettre en danger les autres usagers de l’espace public.
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Le centre-ville
est réglementé en zone
bleue. Le stationnement
y est gratuit mais limité
à 1h30 maximum
du lundi au samedi
entre 9h-12h et 14h-19h.
Cette limitation vise
à améliorer la rotation
des véhicules afin
de faciliter l’accès
au centre-ville, à ses
commerces et services.

ZÉRO DÉCHET

Régulièrement, des dépôts sauvages
de déchets sont constatés sur la commune.
Il s’agit d’une infraction passible
d’une amende.
Tout dépôt de déchets est formellement
interdit en dehors des conteneurs prévus
à cet effet. Les contrevenants s’exposent
à des amendes d’un montant variant
de 150 e à 1 500 e.
Trier et ramasser ses déchets, c’est agir
en citoyen responsable pour l’environnement.

Et si vous vous engagiez ?

Chaque année, fin mai, vous pouvez
participer à la journée éco-citoyenne.
Pendant toute une journée, des habitants
volontaires, des associations et des agents
municipaux se réunissent pour désherber,
nettoyer le mobilier urbain et ramasser
les déchets.

Pratique
Horaires
déchetterie
de Melesse

Lundi de 14h à 17h*.
Mardi, mercredi ,
vendredi et samedi
de 9h à 12h et
de 14h à 17h*.
Jeudi : fermé.
Et les déchets verts ?

* 18h du 1er avril au 31 octobre

Brûler ses déchets, notamment les déchets verts,
est strictement interdit en dehors des installations
autorisées. Odeurs, fumée… le brûlage des déchets
végétaux peut occasionner une gêne pour le voisinage.
Pensez à l’environnement et à votre propre santé :
la combustion émet des particules fines et des gaz
polluants, en particulier si les végétaux sont humides.
En changeant vos habitudes, vous pouvez valoriser
utilement vos déchets verts en les utilisant pour pailler
vos plantations ou enrichir votre compost.

Melesse Magazine #43
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PLUS BELLE LA VILLE

Chacun peut participer à embellir son cadre
de vie, en fleurissant par exemple les pieds
de clôture ou de mur de sa maison, de son
immeuble. Rien n’est plus simple, il suffit
d’en faire la demande en mairie. Les agents
municipaux prépareront le sol et vous donneront
quelques conseils sur les meilleures variétés
de plantes à mettre en terre.
En jardinant vos pieds de mur, vous rendrez
la ville plus belle et service à la nature.
Un joli coup de pouce à la biodiversité
(insectes, oiseaux) qui favorisera
la filtration des polluants atmosphériques
et l’écoulement des eaux pluviales.

Saviez-vous qu’il existe même
une « loi sur le bruit » ?

Le code de la santé publique est très clair :
« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée,
sa répétition ou son intensité, porter atteinte
à la tranquillité du voisinage ou à la santé
de l’homme, dans un lieu public ou privé,
qu’une personne en soit elle-même à l’origine
ou que ce soit par l’intermédiaire d’une
personne, d’une chose dont elle garde ou
d’un animal placé sous sa responsabilité ».

Chut…

Afin de préserver la tranquillité du voisinage, les travaux
de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils
ou d’appareils susceptibles de causer une gêne sonore
peuvent être effectués :

• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30
• Samedi de 9h à 12h et de 14h-19h
• Dimanche et jour férié : interdit
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Cadre de vie

Un diagnostic archéologique

au Champ Courtin

L’institut national de recherches archéologiques préventives
réalise chaque année quelques 1500 diagnostiques et 250 fouilles
sur le territoire métropolitain, les DOM et à l’international.
Dans le cadre du projet d’aménagement du Champ Courtin (collège,
salle multifonctions et le mail) porté par la ville et le Département,
l’Inrap réalisera une opération de diagnostic archéologique préalable
du 14 au 31 octobre 2019, sur une surface de 6 hectares.

Réalisation d’une tranchée
de diagnostic à l’aide
d’une pelle mécanque

P

rescrit par les
services de l’État
(DRAC Bretagne),
le diagnostic mis
en œuvre vise
à détecter la présence
d’éventuels vestiges menacés
par les futurs travaux et, si
cette présence est avérée,
à les caractériser (nature,
fonction, organisation, datation
et état de conservation).
La méthode utilisée consiste
à réaliser, à l’aide de pelles
mécaniques, des tranchées
de trois mètres de large sur
plusieurs dizaines de mètres
de long, sous la surveillance
et le contrôle d’une équipe

d’archéologues de l’Inrap.
Toutes les données détectées
sont enregistrées.
Ensuite, une courte phase
d’étude conduira à
l’élaboration d’un rapport
de diagnostic qui sera remis
aux services de l’État.
Ces derniers pourront décider,
en fonction des résultats,
de lever la contrainte
archéologique, de prescrire
une analyse plus détaillée
(fouilles archéologiques)
ou de préconiser des
aménagements du projet
permettant de réduire l’impact
des travaux sur le patrimoine
archéologique. ❦
Melesse Magazine #43
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«À la Sainte-Catherine,
tout arbre prend racine »
Selon cet adage populaire, c’est le moment idéal pour planter des arbres et
arbustes. La ville vous propose à cette occasion un ensemble d’animations
qui auront lieu au Jardin Éphémère, rue de Montreuil, du 20 au 24 novembre. ❦

Agenda
Mercredi 20 novembre à 14h :
Parents et enfants, venez planter
des bulbes de tulipes et de narcisses.
Animé par le service des espaces verts.
Samedi 23 novembre à 10h :
«Que faire au jardin en hiver ?»
Avec de bons conseils,
voilà l’opportunité de garder
la main verte à l’approche de l’hiver !
Animation en partenariat avec
le Bassin versant de l’Ille et de l’Illet.
Dimanche 24 novembre à 10h :
Bourse aux plantes
Venez partager, échanger vos plantes,
vos boutures, vos graines et votre
bonne humeur !

Concours photo pour les 3-18 ans :
nature en ville

Morgan Cudennec

Cet été, vous avez pu découvrir
dans le Jardin Éphémère
l’exposition « Nature en ville,
une nature à (re)découvrir,
une nature à préserver  ».
Les clichés sont le fruit d’un
concours photo organisé par
la ville : d’avril à juin, les 3-18 ans
ont été invités à devenir
photographe amateur, seul,
accompagné par leur famille
ou au cours d’ateliers.
À l’issue de l’exposition,
trois photographes sont mis
en avant pour leurs clichés.
Félicitations à Tom Saffray
(8 ans), Morgan Cudennec
(11 ans) et Thomas Maximin
(11 ans) et également à
l’ensemble de nos jeunes
photographes ! ❦
Thomas Maximin

Tom Saffray
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Culture

Le festival des sciences 2019

Raconter la science, imaginer l’avenir…
Aujourd’hui, la science est partout autour de nous,
dans notre quotidien et au cœur des sujets sociétaux.
Comment la science peut-elle nous aider à comprendre
le monde ? Quels sont les défis scientifiques à relever ?
Comment réinventer notre environnement ?
POUR LA 14ÈME ÉDITION DE CE FESTIVAL
PROPULSÉ PAR L’ESPACE DES SCIENCES
DEUX ÉVÈNEMENTS SE TIENDRONT DANS VOTRE VILLE.
PETITS ET GRANDS, NÉOPHYTES, AMATEURS ÉCLAIRÉS
ET SAVANTS VENEZ ET OSEZ DÉCOUVRIR LA SCIENCE
DE MANIÈRE LUDIQUE !

PLUS D’INFOS SUR
https://www.espace-sciences.org/evenements/festival/2019
et sur le site de la ville https://www.melesse.fr/agenda/

Exposition
« Climat en danger »
Du 7 au 25 octobre 2019

EXPOSITION OUVERTE DU LUNDI AU VENDREDI
DE 9H À 12H ET DE 14H À 17H, LE SAMEDI DE 9H
À 12H, SALLE D’EXPOSITION CABU AU 20, RUE DE RENNES.
Depuis le début du XXe siècle, la température moyenne sur Terre
s’est élevée de plus de 0,85°C. Elle est aujourd’hui de presque +16°C.
Un tel réchauffement entraînera sur toute la planète d’importants bouleversements…
Exposition diffusée par l’Espace des Sciences & produite par Double Hélice. ❦

Conférence
Écologie marine et
changement climatique
Le 9 octobre 2019 - 20h

SALLE ODETTE SIMONNEAU, 5 RUE DE MONTREUIL
RÉSERVATION CONSEILLÉE : MAIRIE@MELESSE.FR
par Olivier Le Pape, écologue marin, Agrocampus Ouest, Osur.
Le changement climatique se fait aussi sentir sous l’eau !
Les effets du réchauffement climatique se font sentir sur les écosystèmes
marins et tout particulièrement sur les ressources vivantes marines
exploitées par l’homme. Les considérations générales à l’échelle
planétaire seront illustrées par des exemples pris sur nos côtes. ❦
Melesse Magazine #43
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La fête du jeu fait son retour
10ème édition les 23 et 24 novembre

DEUX JOURS DÉDIÉS AU JEU SOUS TOUTES SES FORMES : PLATEAU, CONSTRUCTION, CARTES, HASARD,
FIGURINES, CONSTRUCTION, RÉFLEXION… ET TANT D’AUTRES !
QUEL QUE SOIT VOTRE ÂGE, IL Y AURA CERTAINEMENT UN JEU À VOTRE GOÛT.

C

ette année le pôle éducation
enfance jeunesse et ses
partenaires vous proposent
de pénétrer dans un univers
médiéval teinté de fantastique.

Sorciers retors, chevalier en détresse,
princesse courageuse, tavernier malin et
d’autres compagnons vous inviteront à
les défier, les suivre, les écouter, à jouer
avec eux…

plusieurs animations ludiques seront
proposées tout au long du week-end
dans des espaces thématiques. le
programme complet sera dévoilé fin
octobre. ❦

OYÉ OYÉ !

Si vous souhaitez proposer
une animation, faire découvrir
un jeu, partager vos coups de
cœur, être bénévole sur l’un
des espaces, nous vous
invitons à contacter le pôle
par mail :
enfancejeunesse@melesse.fr

PRATIQUE
Salle Polyvalente, 5 rue de Montreuil - Entrée libre
Samedi 23 novembre de 14h à minuit et dimanche 24 novembre de 14h à 18h
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L’actualité artistique

Spectacle Calligraphie & Musique
avec Setsuhi Shiraishi et Yvan Knorst
La calligraphie japonaise

S

etsuhi Shiraishi et Yvan
Knorst se retrouvent à la
médiathèque pour une
nouvelle performance
artistique unique issue
du mélange de la tradition
du « Shodô » et de la musique
contemporaine. En harmonie avec
les accords musicaux, la calligraphe
va composer en direct une écriture
enlevée, tout en veillant à respecter
dans son tracé la codification stricte
de cette tradition millénaire.
Yvan Knorst va puiser pour sa part
son inspiration musicale dans
l’intensité du geste calligraphique,
ses accords accompagnant
le rythme du tracé. Sons et gestes
s’uniront dès lors dans des variations
d’une rare poésie.
À l’occasion des 100 ans du
peintre français Pierre Soulages,
le thème sera la lumière par le noir,
ce que le peintre appelle lui-même
« Noir-lumière » ou « Outrenoir ». ❦

RENSEIGNEMENTS
Vendredi 18 octobre à 19h
À la médiathèque
Tout public - Durée 1h
Sur réservation au 02 99 13 24 66
ou mediatheque@melesse.fr
Setsuhi Shiraishi Yvan Knorst

Melesse Magazine #43
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Cinéma

Le Mois du
film documentaire
PROJECTION « QUE L’AMOUR  »
EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE LÆTITIA MIKLES
…« Un jour, alors que rien ne l’y destinait, Abdel découvre les chansons de
Jacques Brel. Cette découverte va changer sa vie… C’est une belle rencontre
que nous livre la réalisatrice Lætitia Mikles. Abdel est un jeune homme qui a
été séduit par Jacques Brel, ses mots, sa présence sur scène, sa gestuelle,
sa musique. Alors tel un passeur, Abdel chante Brel le soir venu sur la côte
basque, il se met un peu dans la peau de celui qu’il admire.
Le film suit pas à pas le jeune homme préparant un concert qui l’emmène
sur les pas de son père disparu, dans son pays d’origine l’Algérie.
Lætitia Mikles offre ici un film vivant, généreux, à l’image de son personnage.»
Documentariste, critique de cinéma et enseignante en histoire du documentaire,
Lætitia Mikles a suivi des études de sociologie et d’audiovisuel.
Elle collabore depuis de nombreuses années à la revue de cinéma Positif
où elle publie régulièrement des articles sur le documentaire de création.

PRATIQUE
Sur réservation au 02 99 69 86 89 ou par mail mediatheque@melesse.fr
En partenariat avec l’association Comptoir du doc.
Vendredi 29 novembre à 20h30 - salle Odette Simonneau.

Même qu’on naît
imbattables !

En 1989, les dirigeants de la planète s’engagent à construire
un monde digne pour les enfants : le 20 novembre la Convention
relative aux droits de l’Enfant est adoptée à l’unanimité par l’ONU.
À l’occasion de ce 30ème anniversaire, la ville vous propose d’assister
à la projection du film : « Même qu’on naît imbattables ».
POURQUOI CE FILM

« On aspire tous à vivre
dans un monde sans
violence. Et si tout
commençait…
par l’enfance ? »
La violence de notre société
peut prendre racine dès
nos premiers pas.
Menaces, punitions, gifles,
fessées, viennent s’inscrire
dans le quotidien, comme

une banalité inhérente
à l’enfance…
Au nom de l’éducation
et de l’amour ?
Élever les enfants
dans l’empathie et la
bienveillance pourrait
faire d’eux des êtres
responsables et
respectueux des autres.
Les suédois sont des
pionniers de l’abolition

PRATIQUE
Projection salle Odette Simonneau, mercredi 20 novembre à 16h. entrée libre et gratuite.
Le film étant sous-titré il est accessible aux enfants à partir de 8 ans.
Film de Marion Cuerq, Elsa Moley, Topia Productions. Langue : suédois sous-titré français.
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des violences dites
éducatives, depuis 1979.
Et si c’était aussi simple ?
Ce film vous emmène à la
rencontre de cette première
génération imbattable,
et invite, à travers une
nouvelle conception
de l’enfant, à reconsidérer
la nature humaine.

Médiathèque
Nos coups de cœur
TOUT LE BLEU DU CIEL
Mélissa Da Costa, Carnets Nord, 2019
Dans ce premier roman, l’auteure nous
emporte en camping-car vers
les Pyrénées en compagnie d’Émile
et de Joanne. Mais ce voyage n’est pas
un voyage ordinaire. Émile, 26 ans, est
atteint d’un Alzheimer précoce incurable.
Se sachant condamné, il décide de tout
quitter et de prendre le large pour un
ultime voyage. Joanne, jeune fille
énigmatique tout de noir vêtue, a quant
à elle répondu à la petite annonce
d’Émile qui cherchait un(e) acolyte
pour effectuer ce périple…
Au fil des pages se révèle l’histoire
personnelle de chacun. Une relation se
tisse au gré de ce voyage saisissant de
beauté. Une écriture chargée d’émotion,
des personnages, justes et attachants,
une histoire bouleversante mais qui ne
tombe jamais dans le pathos.
À lire absolument.

FORTUNA
film réalisé par Germinal Roaux, 2018
Sur les hauteurs des Alpes suisses, un
monastère balayé par les vents disparaît
sous la neige. C’est là, dans ce paysage
qui donne comme un avant-goût d’éternité
que des moines tracent leur chemin
spirituel. Aussi perché et inaccessible
qu’il semble être, ce havre de sérénité
voit affluer des migrants de tous horizons
dont une jeune Éthiopienne de 14 ans,
Fortuna. Cette adolescente abandonnée,
perdue dans un monde incompréhensible,
renferme dans son cœur un secret
beaucoup trop lourd pour son âge.
Ce très beau film en noir et blanc, dans
lequel la pureté de la neige absorbe
les personnages, est aussi l’occasion
de poser la question du choix. Bruno Ganz
dans le rôle de Frère Jean pose ainsi la
question de la confiance que l’on doit
aux êtres démunis pour qu’ils
accomplissent leur destinée.

M, LE BORD DE L’ABÎME
Bernard Minier, XO, 2019
Nous sommes à Hong Kong. Une
jeune française est recrutée par une
multinationale chinoise pour travailler
sur un programme d’intelligence
artificielle. Collecte de données,
surveillance de masse, harcèlement
au travail : nous ne sommes pas
dans un roman d’anticipation, mais
bien dans un polar contemporain
très bien documenté (bibliographie
sur le big data, l’intelligence
artificielle, les enjeux politiques entre
la Chine et Hong Kong…).
L’auteur sort de sa zone de confort
et fait prendre des vacances à son
habituel personnage Martin Servaz.
Mais ne vous y trompez pas ! Nous
sommes bien dans un thriller de
Bernard Minier (preuve en est : un
tueur en série sévit à Hong Kong
avec un rare sadisme). Difficile de
lâcher ce roman de 564 pages, mais,
avertissement cependant, vous n’en
ressortirez pas serein sur le monde
des technologies numériques.
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Objectif
« zéro déchet »
Cycle thématique
à la médiathèque

La Semaine Européenne de la Réduction
des Déchets a lieu chaque année au mois
de novembre. Dans le cadre de l’édition 2019,
la médiathèque a concocté un programme
d’animations et de rendez-vous visant à mettre
l’accent sur cet objectif de « zéro déchet »
et à sensibiliser petits et grands.

EXPOSITION
DU 29 OCTOBRE
AU 30 NOVEMBRE

« OBJECTIF ZÉRO DÉCHET,
C’EST POSSIBLE ?! »
présente le devenir de nos
déchets, leur traitement
et les moyens quotidiens
qui existent pour les réduire.
Une exposition de la Maison
de la Consommation et de
l’Environnement.

MERCREDI 30 OCTOBRE À 15H30

SPECTACLE « MÔSSIEUR POUBELLE »

SUR RÉSERVATION
TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS
de la Compagnie Bulles de rêves
Ce spectacle théâtral traite avec humour
de la pollution, de la surconsommation…
afin de réduire nos déchets et d’adopter des
gestes simples pour « être poli avec la Terre ».

EXPOSITION DU 30 OCTOBRE AU 27 NOVEMBRE

« GRAND BESTIAIRE »

Exposition réalisée par les ateliers Art terre
Venez découvrir à la médiathèque et à la salle Cabu
des sculptures animalières réalisées en matériaux recyclés !

14
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« REPAIR CAFÉ »

SAMEDI 9 NOVEMBRE DE 10H À 12H30
En partenariat avec l’association rennaise
Les Trois Maisons - Entrée libre
Un Repair Café, c’est un rendez-vous où des personnes
ressources, bénévoles, se rendent disponibles pour aider
les usagers à réparer leurs objets. L’idée, c’est de ne pas
jeter, de recycler tant qu’on peut. Cela permet ainsi de
redonner une jeunesse à un appareil ou à tout autre objet
ayant été beaucoup sollicité, de pouvoir le réutiliser.
Une petite couture, une résistance à changer, une goutte
de colle, un dépoussiérage…
Les bénévoles présents établissent un diagnostic,
expliquent ce qui ne va pas… et s’ils le peuvent,
remédient avec vous au problème !

ATELIER « ZÉRO DÉCHET »
ou comment créer éponges lavables
et film étirable avec l’association
Le T.R.U.C. de La Mézière.
Samedi 9 novembre de 14h à 16h.
Tout public, accompagnés.
Sur réservation au 02 99 13 24 66 ou
par mail mediatheque@melesse.fr

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

ATELIERS DÉCOUVERTE « ART DE LA RÉCUP »

avec l’association melessienne Créations et Loisirs
MERCREDI 6 NOVEMBRE DE 15H À 17H :
ATELIER PARENTS/ENFANTS (DÈS 6 ANS)
SAMEDI 16 NOVEMBRE DE 14H À 16H :
ATELIER TOUT PUBLIC

Retrouvez toute l’actualité
de la médiathèque sur
http://mediatheque.melesse.fr/
Contacts et renseignements
02 99 13 24 66
mediatheque@melesse.fr

RENSEIGNEMENT ET RÉSERVATION
02 99 13 24 66 - mediatheque@melesse.fr
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PATRIMOINE

La restauration du beffroi
de l’église Saint-Pierre

Vous ne les entendiez plus mais vous les aviez peut-être aperçues ?
Pour la première fois depuis plus d’un siècle les cloches de l’église
ont touché terre pour permettre des travaux importants sur le beffroi.
UN BEFFROI QU’EST-CE
QUE C’EST ?
Il s’agit d’une tour mobile en
bois dans laquelle se trouvent
les cloches.

EN CHIFFRES

POURQUOI UNE
RESTAURATION
DE BEFFROI ?
Certaines poutres présentaient
de nombreuses altérations
notamment à cause des
insectes xylophages.
Ceux-ci se nourrissent des
parties malsaines du bois,
mais s’attaquent rarement
à un chêne en bon état.
Ces dégradations ont
considérablement réduit
la résistance des pièces qui
composent le beffroi, rendant
la restauration nécessaire.

5,3 m3

C’est le volume
du beffroi

3 tonnes

C’est le poids total
des 3 cloches
que le beffroi
doit supporter

4,1 tonnes
C’est le poids
du beffroi

QUELS SONT LES
TRAVAUX RÉALISÉS ?
L’entreprise Bodet Campanaire,
qui a été retenue par la
commune, a procédé à un
remplacement des poutres de
base afin de restaurer l’équilibre
du beffroi et assurer la stabilité
des cloches. Celles-ci ont
ainsi pu retrouver leur place,
tout là-haut ! ❦

IRE
LE MODE OPÉR ATO
1. Nettoyage et
évacuation des
vieux vestiges.
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Restauration du porche
3000 e ont déjà été collectés pour sa sauvegarde.
Pour contribuer à la préservation de ce porche unique en Bretagne :
www.fondation-patrimoine.org/les-projets/porche-de-l-ancienne-eglise-de-melesse

Programmation de l’association
Art et Culture Melesse

DIMANCHE 3 NOVEMBRE - 16h

SAMEDI 16 NOVEMBRE - 20h30

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

THÉÂTRE ET DANSE

par la Cie Harmoniphone
À partir de 3 ans

Par la Cie Les Arrières Boutiques
Mise en scène : Ingrid Coetzer
À partir de 12 ans

« Au royaume de Kakophonie,
rien ne va plus… La musique a disparu.
Le Roi ordonne ainsi au savant Anatole
et à son assistant Tritonus de retrouver
l’harmonie. Une odyssée drôle et
poétique qui nous emmène dans
différents paysages musicaux,
de J.-S. Bach à la musique populaire
brésilienne, en passant par le swing... »
https://www.lodysseemusicale.com/

À la croisée du théâtre et de la danse,
« L’Espace du dedans » est une création
collective pour 12 comédiens-danseurs
amateurs. Inspirée des œuvres
chorégraphiques de Pina Bausch,
elle est une ode à l’humain dans
ce qu’il peut avoir de grotesque,
tragique et sublime à la fois.
https://www.facebook.com/
lesarrieresboutiques/

Salle Odette Simonneau - 10/8/5 e*

L’odyssée musicale
d’Anatole et Tritonus

Salle Odette Simonneau - 10/8/5 e*

L’Espace du dedans

* Tarif plein : 10 e. Tarif adhérent : 8 e (carte
d’adhérent : 5 e). Tarif réduit (étudiants -18 ans,
demandeur d’emploi) : 5 e

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE - 20h30
Salle Odette Simonneau - 10/8/5 e*
THÉÂTRE

Mythologies personnelles
par la Cie Les Becs Verseurs
À partir de 13 ans

« Dans le désir de populariser quelques
grands mythes grecs, on se retrouve vite
attablé avec Ariane, une fille d’aujourd’hui
qui essaie de démêler ses histoires de
famille. C’est parce que dans sa famille,
ils sont tous un peu mytho... manes.
D’ailleurs, elle aussi cache quelque
chose. Une interprétation très personnelle
de la mythologie grecque. C’est drôle,
féroce, sensible.»
http://www.lesbecsverseurs.org/
https://www.facebook.com/Les-BecsVerseurs-293718190686604/

RÉSERVATION DES SPECTACLES
reservation@acm-asso.fr
ou à la librairie Alfabulle
ACM est une association loi 1901 gérée par des bénévoles. Elle vise à
promouvoir la culture et le spectacle vivant, à encourager la création,
l’enseignement, la diffusion et la production artistiques et souhaite sensibiliser le plus grand nombre au spectacle vivant. ACM, c’est l’élaboration
et la mise en œuvre de la programmation culturelle, c’est la troupe de
théâtre amateur Tétéhèm et les ateliers de théâtre pour les enfants, les
adolescents et les adultes. Site : www.acm-asso.fr
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POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
Ateliers théâtre : ateliers@acm-asso.fr
Troupe de Théâtre de Melesse : tetehem@acm-asso.fr
Contacts artistes/compagnies : programmation@acm-asso.fr
Autres contacts : contact@acm-asso.fr

Enfance

La rentrée en chiffres
ÉCOLES PUBLIQUES

198
7
297
12

élèves en maternelle

classes

élèves en élémentaire

classes (+1 classe par rapport à 2018)
Bienvenue aux nouvelles
enseignantes :
Mme Astoul et Mme Collet - CE1/CE2
Mme Le Saint - CE2
Mme Davoust - CE2
Mme Garel - CM1/CM2

ÉCOLE PRIVÉE
SAINT-FRANÇOIS

169
6
205
8

élèves en maternelle

classes (+1 classe par rapport à 2018)

élèves en élémentaire

classes

Bienvenue à la nouvelle
enseignante :
Mme Lucas - MS/GS

COLLÈGE MATHURIN MÉHEUT

401
élèves

École Privée
L’année scolaire est lancée
sur le thème du « bonheur d’être ensemble »
Le 2 septembre, tout le monde est réuni sous le soleil pour la rentrée : les enfants - à la fois stressés
et excités -, les enseignants dont la classe est prête, et les parents accueillis autour d’un café par l’APEL
(Association des Parents d’ÉLèves) toujours présente et heureuse de contribuer à l’esprit familial
et convivial si caractéristique de l’école.
À 8h30, entourée de toute son
équipe, Delphine Maguet fait son
traditionnel discours de rentrée avec
un mot pour chacun et toujours une
pensée pour ses élèves de CM2
faisant leur arrivée au collège. Le
thème de l’année sera le bonheur
d’être ensemble : « Ce thème va se
décliner avec des temps forts entre
maternelle et élémentaire, prévoit-elle.
Les deux entités monteront des
projets ensemble. »
Les autres temps forts de l’année
s’articuleront autour de quatre

valeurs : la coopération et l’entraide,
le partage, le respect et la joie.
Des sorties conduiront les CE2 dans
les châteaux de la Loire, les CP-CE1
partiront une nuit avec des activités
poneys, et les CM2 se projettent déjà
dans la très attendue classe de ski,
« dans l’esprit du vivre ensemble ». ❦
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Enfance

Au collège Mathurin Méheut,
vendredi on lit !

La ville souhaite
la bienvenue à
Michaël Raigneau,
nouveau principal au collège
public Mathurin Méheut.
Avant cette nomination,
il a été principal adjoint
pendant huit ans au collège
Émile Zola à Rennes.
Il succède ainsi à
Philippe Jégu qui était
en poste depuis 2016,
nouvellement nommé
au collège Françoise Dolto
à Pacé.
La nomination de
Michaël Raigneau répond à
un choix sincère de sa part.
Il est enthousiaste d’avoir
rejoint une équipe éducative
bienveillante
tout autant qu’exigeante.
La perspective du nouveau
collège, dont l’ouverture est
prévue en septembre 2022,
le ravit.
Le quart d’heure de lecture pour toute la communauté éducative du collège
a lieu cette année tous les vendredis de 13H30 à 13H45.

L

es élèves sont invités à aller chercher
leur livre, bande dessinée ou
magazine dès 13H25. Ils s’installent
pour lire dans l’espace de leur choix :
patio central, CDI, salle de réunion
ou dans la cour. Le collège est alors plongé
dans le silence pendant quinze minutes.
Ce dispositif, mis à l’essai en fin d’année
scolaire dernière, permet d’encourager la
lecture dans un cadre collectif tout en laissant
la liberté de choix à chaque lecteur.
Il a un effet positif en favorisant un climat
apaisé et en fédérant l’établissement autour
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d’une activité commune qui concerne enfants
et adultes. Le quart d’heure de lecture vise
à promouvoir sa pratique car plus on lit,
plus on lit vite, et plus on prend plaisir à lire.
« C’est un vrai temps zen, note Amandine
Morizot, la conseillère principale d’éducation,
les enfants démarrent l’après-midi plus calmes.
Les élèves apprécient aussi la lecture à voix
haute proposée en salle d’études par une
enseignante pour ceux qui n’ont pas de livre
ou qui ont des difficultés en lecture ». ❦

Conseil municipal
Conseil municipal 25 septembre 2019

Secrétaire de séance : Marcel Joret.
Pouvoir de M. Patrice Dumas à Mme Gaëlle Mestries, de Mme Marie-Edith Macé à Mme Joëlle Dy,
de M. Jean-Michel Pénard à M. Alain Mori, de M. Stéphane Bonnel à Mme Ghislaine Marzin,
de Mme Florence Boullet à M. Aroun Pajaniradja, de Mme Annie Lis à M. Bernard Vinatier,
de Mme Nathalie Lecardonnel à Mme Sonia Gameroff.
1. Communauté de Communes du Val d’Ille-Aubigné - rapport d’activités 2018
Le Conseil Municipal a pris acte de la présentation du rapport d’activités 2018 de la Communauté de Communes
du Val d’Ille-Aubigné.
2. Aménagement Champ Courtin - déclaration d’intérêt général et demande de déclaration d’utilité publique
21 voix pour, 4 contre M. Pierre Huckert, M. René Marhem, Mme Nathalie Bellec, M. Yves Ferey,
4 abstentions Mme Sonia Gameroff, Mme Nathalie Lecardonnel, M. Bernard Vinatier, Mme Annie Lis.
3. Aménagement du Champ Courtin - INRAP - convention
28 voix pour, 1 abstention Pierre Huckert.
4. Budget principal 2019 - décision modificative n°1
28 voix pour, 1 abstention Pierre Huckert.
5. Redevance 2019 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. Convention RASED entre les Villes de Melesse et de Saint-Aubin-du-Cormier
7. Communauté de Communes Val d’Ille-Aubigné - mise en réseau des bibliothèques et médiathèques du Val d’Ille-Aubigné
8. Médiathèque - fiches d’inscription
9. Les Jardins d’Anatolie - dénomination de voie
10. Les Jardins d’Anatolie - dénomination de voie
11. Charte d’utilisation des moyens informatiques internes
12. Motion relative à la réorganisation des trésoreries du département d’Ille-et-Vilaine
Le Conseil municipal par 23 pour et 6 abstentions M. Pierre Huckert, Mme Nathalie Lecardonnel, M. René Marhem,
Mme Sonia Gameroff, Mme Nathalie Bellec, M. Yves Ferey, émet un avis défavorable au projet de réorganisation
des trésoreries du département d’Ille-et-Vilaine, tel qu’il a été présenté par la Direction Régionale des Finances Publiques.

État-civil
NAISSANCES
• Louise Caret, née le 28 juin à Saint-Grégoire
• Lynna Laboux, née le 30 juin à Rennes
• Caroline Capet, née le 8 juillet à Rennes
• Baptiste Hascoët, né le 13 juillet
• Lucas Fierens, né le 27 juillet à Melesse
• Darell Beauhaire, né le 28 juillet à Rennes
• Tom Papail, né le 1er août à Saint-Grégoire
• Côme Fontaine, né le 8 août à Rennes
• Malo Simon, né le 22 août à Rennes
• Léo Germain, né le 24 août à Rennes
• Arthur Flippot, né le 2 septembre à Saint-Grégoire
• Lucas Soray, né le 15 septembre à Saint-Grégoire

MARIAGE
• Constance Guernigon et Jean-Christophe Tréhu,
le 24 août
• Marie Avril et Nathan Groseil, le 31 août
• Justine Marsolier et Aurélien Sollet, le 14 septembre
DÉCÈS
• Germaine Hardy veuve Pontrucher, décédée le 6 juillet
• Christiane Rallu née Le Nallio, décédée le 6 août
• Louise Barathon née Rué, décédée le 24 août
• Anna Loret veuve Chabot, décédée le 1er septembre
• Léa Chabot veuve Denais, décédée le 18 septembre
• Julia Roullier veuve Ménard, décédée le 18 septembre

Le compte rendu intégral de la séance est consultable sur le site www.melesse.fr
et sur les tableaux d’affichage habituels.
Melesse Magazine #43
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Droit d’expression
Groupe Melesse, l’innovation solidaire
Pour ce mandat, nous nous étions engagés à une gestion
de l’argent public rigoureuse et efficace, équitable
et transparente.
Au moment du bilan nous pouvons résumer ce qui a été fait.
Impôts : non augmentation des taux d’imposition depuis
quatre ans après une décennie de hausse continue.
Récupération des dotations de l’État, perdues à partir
de 2013, et obtention du versement de la totalité des arriérés.
Équité : mise en place de tarifs progressifs pour le
périscolaire et le restaurant scolaire, avec un coût de repas
à moins de 1 euro pour les familles les plus modestes.
Assainissement : gestion technique attentive et baisse
des redevances dès 2014 sans augmentation ensuite.

mise en concurrence systématique, recherche
de subventions, efficacité des services renforcée
par une organisation améliorée.
Pluri-annualité : mise en place d’une programmation
pluriannuelle des investissements mais également du
fonctionnement dans l’optique d’une trajectoire maîtrisée
des dépenses.
Transparence : présentation claire des orientations
budgétaires donnant aux élus et aux citoyens tous les
indicateurs nécessaires pour la compréhension des enjeux,
mise en ligne des rapports d’orientation budgétaires. ❦
Les élus du groupe majoritaire Melesse l’innovation
solidaire

Efficience : recherche systématique d’optimisation
dans le fonctionnement des services et les achats :
groupement de commandes avec les communes voisines,

Groupe Melesse, un dynamisme renouvelé
La journée des associations de ce 7 septembre a permis
à chacun d’apprécier la vitalité associative de Melesse,
que ce soit dans l’offre sportive, culturelle ou sociale.
Cette vitalité accompagne la dynamique de croissance
de notre population, avec un territoire qui attire : Près de 40 %
des ménages melessiens ont emménagé depuis moins
de quatre ans… et dans les dix ans à venir, Melesse devrait
attirer 2 000 habitants supplémentaires !
Dans un tel contexte, le rôle de la Municipalité ne peut
se limiter à accompagner à minima cette dynamique. Il est
d’anticiper les besoins pour être en mesure de proposer
des équipements publics correctement dimensionnés sur
le moyen terme (10-20 ans) et cela pour un coût acceptable.
Nous avons déjà eu l’occasion (Melesse Magazine de mars
2019) d’expliquer pourquoi l’actuel projet de salle-multifonction
ne répond pas aux besoins élémentaires des associations

sportives et culturelles. Avec le dépôt du permis de construire
en août 2019, nous ne pouvons que constater que la majorité
municipale persiste et signe dans un projet qui ne satisfera
pas les melessiens pour les décennies à venir.
De plus l’absence de maitrise du coût de l’opération
(qui a déjà presque doublé en deux ans) va obérer très
sérieusement la capacité d’investissement communal futur
et repousser aux calendes grecques tout projet d’équipement
à vocation culturelle ou autre, dont Melesse aurait
bien besoin. ❦
Écrivez-nous à : melesse.dynamisme@free.fr
Annie Lis, Bernard Vinatier, Nathalie Bellec, Yves Ferey

Groupe une certaine idée de Melesse
À coté du collège, on construit une salle de sport qui sera
utilisée tous les jours par les élèves, et le soir, le week-end
par les associations. Assez grande pour y mettre un terrain
de hand-ball, de basket, des gradins, un dojo, une salle de
danse etc.
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En centre-bourg, un espace social et culturel avec
des salles et équipements qui conviennent aux associations
et aux clubs. ❦
P.Huckert, N. Lecardonnel, R. Marhem, S. Gameroff
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Août
Cinétoile

Septembre
Forum des associations
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Retour en images
Septembre
Semaine de la mobilité :
Pédibus

Septembre
Semaine de la mobilité :
Remise des macarons
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