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sommaireV
ivre dans un environnement agréable pour tous, valorisant  
le cadre de vie et favorisant la biodiversité, est un des atouts  
de notre commune. Le travail assidu mené depuis des années  
a permis, cette année, l’obtention d’une 3ème fleur, décerné par  

le jury régional des villes et villages fleuris. C’est une belle récompense 
pour les agents de la commune, que je remercie vivement, et une 
fierté pour la commune et ses habitants. L’implication citoyenne, 
notamment par le concours des maisons fleuries et les actions 
éco-citoyennes, contribuent également à ce résultat et complètent 
l’appréciation globale de la qualité du cadre de vie à Melesse.  
Je tiens aussi à saluer et remercier ces engagements.
Ce numéro du Melesse magazine donne l’occasion de mieux connaitre  
le label « ville et village fleuri » et ainsi de mieux apprécier le travail  
qui est conduit pour l’embellissement de la ville.

Notre environnement est également composé d’éléments 
patrimoniaux. 
À ce propos, le porche du XVIème siècle de l’ancienne église a été 
démonté. Il est actuellement en cours de rénovation en atelier, 
ce qui permet aux différents intervenants, l’architecte du patrimoine, 
la direction régionale des affaires culturelles, les charpentiers et 
ébénistes, de confirmer  
sa valeur patrimoniale exceptionnelle. Les travaux de remontage 
dans l’enceinte du cimetière débuteront au début du premier trimestre 
2020. Cet ouvrage redeviendra alors pleinement le patrimoine de tous. 
Et toutes et tous nous pouvons soutenir cette démarche en devenant 
mécène, soit en effectuant un don auprès de la Fondation 
du Patrimoine et ouvrant droit à déduction fiscale, soit en achetant 
un mug, un magnet ou encore un livre retraçant l’histoire de l’édifice 
à l’association Melesse à Travers les Âges, qui reversera les bénéfices. 
Les deux démarches sont évidemment possibles et j’invite à une large 
participation à cette souscription publique.

Le prochain numéro ne comportera ni édito ni droit d’expression 
en raison de la campagne électorale des prochaines municipales.  
Campagne électorale que je souhaite apaisée et respectueuse 
des personnes et des idées.

De très bonnes fêtes de Noël et de Nouvel An.

Le maire et l’ensemble de l’équipe municipale

Bulletin municipal de Melesse 35520. Édité par la ville de Melesse. 
Directeur de publication : M. le Maire. Impression : IOV Communication. 
Conception-réalisation : Denis Appollodorus / Corinne Mulot. 
Crédits photos : Nicolas Barberot, Simon Bourcier, Michel Bouriel, Marie Le Mauff, Hélène 
Mazenq, Saïd Missou, François Rescan, Annie Spratt, Naoko Yamada, Le vent des forges, 
Shutterstock, Unsplash, DR. 
Tirage : 3200 exemplaires sur papier 100 % recyclé. Dépôt légal n°1599 - 4e trim. 2019.

ERRATUM : toutes nos excuses à Clovis Cordonnier que nous avons oublié de citer dans 
le Melesse Magazine 43. Il est l’un des lauréats du concours photo « Nature en ville ».
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S’inscrire sur les listes électorales

La municipalité
a le plaisir 

de vous convier 
à la cérémonie 

des vœux 
à la population.

Vendredi 
10 janvier 

à 19h
à la salle 

polyvalente.

Ouverts à toutes 
et tous.

Les élections municipales se dérouleront les dimanches 15 et 22 mars 2019.  
Pour pouvoir voter, il est nécessaire d’être inscrit sur les listes électorales.

Cette inscription est automatique 
pour les jeunes de 18 ans qui 
ont accompli les formalités de 
recensement à Melesse ainsi 
que pour une personne ayant 
obtenu la nationalité française 
après 2018. En dehors de ces 
situations, il faut demander 
à être inscrit sur les listes 
électorales. 
Vous pouvez déposer votre 
demande jusqu’au 7 février 
2020, en vous présentant 
à l’accueil de la Mairie avec 
une carte d’identité en cours 
de validité et un justificatif 
de domicile daté de moins 
de trois mois. La demande 

pourra également être faite 
par courrier ou en ligne sur 
le site service-public.fr qui est 
le site officiel de l’administration 
française. 
Attention, des documents 
complémentaires peuvent 
vous être demandés en fonction 
de votre situation. 
Si vous êtes déjà inscrit, 
il est également important 
de vérifier les références 
de votre inscription (état-civil 
et adresse) auprès des services 
de la Mairie. Si les informations 
sont erronées, vous pouvez 
demander à les faire rectifier.❦ 

L’actualité



La ville a été récompensée par l’obtention d’une troisième fleur du label Villes et Villages Fleuris le 4 novembre  
au Conseil Régional de Bretagne. Il y a 60 ans, ce label récompensait la qualité esthétique du fleurissement. 
Aujourd’hui, c’est l’aménagement d’un environnement favorable à la qualité de vie des habitants qui est essentiel 
dans l’octroi du label.

Quand la ville voit éclore 
une troisième fleur

SUPERFICIE DE LA COMMUNE 

3 239 hectares 
DONT

35 hectares 
GÉRÉS PAR LA VILLE

15 hectares
Parc du Quincampoix

4 hectares
Terrains de sports 

16 hectares
d’espaces verts

MOYENS HUMAINS  
SUR LE TERRAIN

SERVICE ESPACES VERTS 

7 agents + 2 apprentis
SERVICE VOIRIE

4 agents
SERVICE BÂTIMENTS 

3 agents

Melesse est labellisée « Ville fleurie » depuis 2010 et a été recompensée par une deuxième fleur en 2013. Les agents des 
services techniques de la commune ont poursuivis leurs efforts pour soutenir un cadre de vie de qualité tout en préservant 
la particularité d’un environnement varié.
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Les critères d’évaluation 
du label

Les grandes orientations d’une commune labellisée
Des aménagements floraux et végétaux adaptés  
à l’environnement
La présence du végétal en toutes saisons et l’aménagement 
des espaces paysagers doivent être en harmonie avec 
le patrimoine historique, culturel et architectural.  
Source de l’identité de la commune, cette inclusion participe 
à un environnement cohérent et accueillant. 

L’engagement dans le développement durable
La préservation de la biodiversité (protection de la faune 
et de la flore, sensibilisation du public aux enjeux 
environnementaux) et le respect des ressources naturelles 
(gestion raisonnée de l’eau, choix des plantes, mise en 

place du zéro phyto, valorisation des déchets…) 
est une ligne directrice dans les aménagement du territoire. 
Les communes labellisées doivent prendre en compte 
les enjeux écologiques de leur territoire et s’engager 
pour l’avenir. 
La création d’îlots de fraîcheur, la végétalisation des sols, 
la promotion des mobilités douces, la réduction de la 
consommation énergétique des espaces publics encourage 
la réduction des effets du réchauffement climatique. 
Les corridors écologiques contribuent à la protection 
des ressources en eau, à la régulation climatique et 
l’amélioration de la qualité de l’air. C’est aussi un atout pour 
la santé des habitants. Les citoyens à proximité d’espaces 
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verts bénéficient en moyenne d’une meilleure condition 
physique et mentale et sont moins sujets à l’apparition 
de maladies comme l’hypertension artérielle ou l’asthme. 
Le label Villes et villages fleuris intègre dans ses critères 
d’évaluation la limitation ou l’arrêt des utilisations d’intrants 
chimiques : fertilisants (engrais, activateurs de croissance, 
mendements, etc) et biocides (fongicides, herbicides, 
insecticides). 

La convivialité & la participation
L’embellissement de la commune est l’affaire de tous. 
Les aménagements des parcs, des jardins publics, 
aux abords des équipements communaux sont propices 
aux rencontres et aux échanges entre les habitants. 
Une commune labellisée doit fédérer les habitants 
en les invitant à s’impliquer dans l’amélioration de leur 
cadre de vie. 
Sur le territoire les habitants peuvent participer à des projets 
éco-citoyens : journées dédiées aux plantations, animations 
pédagogiques, ateliers de sensibilisation à la biodiversité, 
concours de maisons & balcons fleuri(es), bourses aux 
plantes, désherbage & ramassage des déchets lors des 
journées éco-citoyennes. ❦

50 fruitiers
GUYNEMER

25 fruitiers
DUCHESSE ANNE 

15 fruitiers
CHARLES LE QUINTREC (écopâturage) 

25 fruitiers
Auxquels ont peut ajouter les vignes, 

framboisiers, mûriers, 
fraisiers, cassissiers, 

groseilliers présents sur la ville. 

4 vergers

14 squares

12 aires de jeux
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FLEURISSEMENT D’ÉTÉ 

3 500 plants 
D’ANNUELLES 

(dont 600 stockés dans la serre l’hiver :  
lierres, géraniums, solanums)  

La commune privilégie les plantes locales,  
notamment au niveau des plantes comestibles, en renforçant  

son verger de variétés anciennes et en travaillant  
avec une pépinière spécialisée en plantes autochtones. 

Une attention particulière est portée aux plantes
favorisant l’avifaune et les insectes pollenisateurs. 

FLEURISSEMENT D’HIVER 

7 200 plants 
DE BISANNUELS 

(myosotis, pensées, primevères)

7 000 bulbes

L’AMÉNAGEMENT DE 
LA RUE DE MONTREUIL 

3 500 plants 
Composés d’arbustes, vivaces et fruitiers

15 arbres

L’AMÉNAGEMENT 
DES ÉCOLES PUBLIQUES 

590 heures 
De travail sur les aménagements extérieurs 

(dalle grès, gabions & plantations)

400 heures 
De travail sur les aménagements 
de la cour de l’école élémentaire
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Cadre de vie
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Un parcours de santé pour tous !
En janvier, de nouveaux agrès de sport seront installés au parc du Quincampoix. Les associations sportives ont été associées 
au choix de ces équipements. 

➊ ASCENCEUR –TWIST  
Musculation : Haut du corps et bras
Étirement bas du corps 

➋ ADDUCTEURS ET BANCS  
Musculation : Adducteurs
Abdominaux 

➌ CHAISES ABDOS ET DIPS 
Musculation : Abdominaux
Triceps - Pectoraux 

➍ PÉDALO DOUBLE  
Il sera installé au jardin éphémère
Musculation : Membres inférieurs

et cardio-trainning

Équipements 
et pose 

10 223 € TTC

La nouvelle cour de l’école élémentaire publique 
en images
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La remise des prix aux lauréats a eu lieu le 6 décembre dernier, lors du marché de Noël. 
Nous remercions tous les participants pour leur engagement en faveur de l’embellisement de la commune.

Depuis deux mois, deux volontaires Service Civique 
ont rejoint les services de la mairie. 
Martin Carli-Basset (titulaire d’un BTS gestion et  
protection de la nature) et Chelsea Bourdon 
(titulaire d’une licence en psychophysiologie) 
ont fait le choix de s’impliquer sur le terrain pour 
une mission de huit mois. 
Leur engagement vise à stimuler et soutenir 
les initiatives en faveur de la biodiversité.
Ils ont notamment pour objectif d’enrichir et finaliser 
l’atlas de la biodiversité communale, en collectant 
des informations naturalistes (faune et flore) 
en collaboration avec les habitants. 
Martin et Chelsea vont aussi contribuer à 
l’aménagement et à l’animation du jardin éphémère 
en centre ville. Ils mettront en place des actions 
pédagogiques et de sensibilisation auprès de l’accueil 
de loisirs, des scolaires, des associations et des 
habitants du quartier… Les premiers ateliers sont 
en train de voir le jour avec la fabrication d’abris 
à hérissons et de panneaux ludiques et éducatifs. ❦

Première catégorie :  
maison avec jardin
1• M. Benjamin BOUTIN
2• M. Bernard LENEVEU
3• Mme Maryvonne TETARD
3• Mme Colette RIGO
4• M. Bruno GALLAS
5• M. Joël GALLAS
6• Mme Angèle BREJON
7• M. et Mme Bernard LORET
7• M. François MELLIER
8• Mme Monique SELLIN
9• Mme Maryvonne BAZIN
10• Mme Marie-France ROYER
10• Mme Marie-Thérèse BARBOTIN
11• Mme Christine FOURCAULT
12• Mme Mireille BEAUGENDRE
13• M. Jean-Yves GARNIER
13• M. et Mme Patrick BEAUMONT
14• Mme Corinne LE GAL

Deuxième et troisième catégorie : 
balcons et terrasses
1• Mme Monique BRIAND
2• Mme Florine BRAEM
2• M. Joseph GUERIN
3• Mme Marie-Thérèse RENAULT
4• Mme Marie-Thérèse BOUSSAUD

Maisons fleuries 2019 : le palmarès

Ils participent à l’animation et au développement 
de la biodiversité communale !



Cadre de vie
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C
et ensemble donnera naissance à un syndicat de collecte et de traitement des 
déchets réunissant 52 communes pour quelque 90 000 habitants. L’entité créée 
s’appellera le Smictom Valcobreizh. Avec un budget de fonctionnement de près  
de dix millions d’euros et 80 agents au service des habitants, ce nouveau Smictom 
aura les moyens financiers, humains et techniques pour mieux répondre  

aux évolutions de la gestion future des déchets.  
Pour l’usager, rien ne change au 1er janvier. Les consignes de tri, les modes de calcul de la 
redevance et le fonctionnement de la collecte restent les mêmes. Le Smictom Valcobreizh se 
donne cinq ans pour harmoniser le fonctionnement de ses deux anciennes entités. ❦

Un nouveau service 
d’accueil de proximité 
À compter du 2 janvier 2020, le Smictom propose 
un service de proximité aux habitants. 
En complément de l’accueil physique au siège 
à Tinténiac, un agent du Smictom accueillera  
les usagers un jour fixe par semaine sur les communes 
de Combourg, Liffré, Melesse et Saint-Aubin-d’Aubigné. ❦

Lundi  Combourg (maison des services) 9h15-12h / 14h-17h
Mardi  Saint-Aubin d’Aubigné (mairie) 8h45-12h30 / 13h30-17h30
Mercredi  Melesse (mairie) 9h00-12h30 / 13h30-16h 
Jeudi  Liffré (mairie)  8h30-12h15 / 13h30-18h

La carte au 1er janvier 2020

La Smictom 
Valcobreizh

c’est :

90 000
habitants 

52
communes

5
communautés de communes 

80
agents

7
déchèteries

Un nouveau Smictom 
au 1er janvier 2020
Aboutissement de cinq années d’engagement sur des rapprochements et des 
fonctionnements communs, le Smictom des Forêts et le Smictom d’Ille et Rance 
fusionneront au 1er janvier 2020. 

Communauté de communes Bretagne romantique
Communauté de communes de Saint-Méen-Montauban
Communauté de communes de Val d’Ille-Aubigné
Communauté de communes de Couesnon-Marches  
de Bretagne
Liffré Cornier Communauté



Médiathèque 
Notre sélection

COMME À LA GUERRE 
Julien Blanc-Gras, Stock, 2019 
« Le jour de la naissance de mon fils, j’ai décidé 
d’aller bien, pour lui, pour nous, pour ne pas 
encombrer le monde avec un pessimisme 
de plus ». Voici la première ligne du dernier roman 
de Julien Blanc-Gras qui, avec son humour 
habituel et son regard acéré sur la société, 
nous livre trois années de sa vie de jeune papa. 
Sous forme de tranches de vie, ce récit offre 
en alternance des réflexions sur la paternité, 
des lettres que l’auteur adresse à son fils depuis 
le bout du monde, ainsi que des extraits de carnets 
de guerre des deux grands-pères de l’auteur. 
Malgré certains sujets difficiles abordés, le ton 
employé par Julien Blanc-Gras rend cette lecture 
vivifiante et très souvent désopilante.

DIAMANTINO
Un film de Gabriel Abrantes et Daniel 
Schmidt, 2018 
Diamantino, véritable Mozart du foot, gagne 
tous ses matchs dans un état de transe 
hallucinatoire : le terrain devient un nuage rose 
où gambadent de petits chiens poilus de la 
taille d’une baleine. Malheureusement pour 
ses supporters, son génie footballistique 
s’évapore à la révélation de la tragédie 
migratoire qui se joue sur la Méditerranée. 
Dès lors, le cœur gros d’une compassion 
incommensurable, ses pieds restent 
de plomb sur le terrain et Diamantino 
perd tous ses matchs. 
Son père meurt, le laissant aux mains de 
ses sœurs qui le dépouillent de sa fortune,
et une biologiste se livre sur lui à des 
expériences génétiques aux conséquences 
inattendues. C’est à ce moment pourtant, 
qu’il découvre l’amour, lui, le benêt qui ne 
brillait que par ses pieds… « Diamantino » 
est une comédie baroque, à l’esthétique kitch, 
qui surprend à chaque séquence.

LA GRANDE FAMILLE
Galia Bernstein, Nathan Jeunesse, 2019 
C’est l’histoire de Simon, un petit chat tigré, 
qui va à la rencontre de cinq grands félins 
– le lion, le puma, le tigre, la panthère et le 
guépard – pour leur déclarer que lui aussi 
est un félin. Mais les grands animaux ne sont 
pas d’accord et lui démontrent, chacun leur 
tour, qu’il ne peut pas être un félin. 
Dans cet album humoristique, grâce aux 
illustrations, saisissantes, l’enfant est mis 
à la place de Simon, le petit chat qui montre 
aux grands qu’au fond, ils sont tous pareils. 
Dès 3 ans.

Culture
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SOIRÉE ESCAPE GAME 
PANIQUE DANS LA BIBLIOTHÈQUE
« Vous avez été engagés pour arrêter un groupe très dangereux : 
Les Obscurantes. Ces individus sont des manipulateurs qui 
diffusent régulièrement de fausses informations scientifiques. 
Leur prochain coup aura lieu ce soir et provoquera la panique 
à l’échelle mondiale… Saurez-vous les arrêter à temps ? »
Mêlant sciences et investigation, cette enquête grandeur 
nature invite tous les curieux et curieuses à vivre une expérience 
immersive originale.
Vendredi 24 janvier 2020
Trois séances  à 19h, 20h30 et 22h
Sur réservation 02 99 13 24 66 
ou par mail : mediatheque@melesse.fr
Public adulte - Gratuit
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Culture

Cycle thématique 
Le numérique & moi

Exposition
« Data Détox »
Du 15 janvier au 15 février

Appareils connectés, géolocalisation, traqueurs, historique de navigation, réseaux 
sociaux… Nous sommes en permanence traqués par nos appareils connectés.  
Vous avez envie de reprendre le contrôle sur vos données personnelles ?  
Destinée à tous les publics, cette exposition « Data Détox » créée à l’origine  
la Bibliothèque polytechnique de Lausanne, explique de manière simple comment  
et pourquoi il est primordial de reprendre le contrôle sur ses données personnelles. ❦

Théâtre
« Connexions »

Samedi 8 février à 20h30
COMPAGNIE À CORPS PERDUS 

« Connexion(s) » est un spectacle théâtral contemporain sur les nouvelles technologies 
et leurs impacts sur la société, s’inscrivant dans une démarche de théâtre documenté.

À travers plusieurs histoires entrecroisées, deux comédiennes vont jouer sous vos yeux 
une complainte des temps modernes posant cette question essentielle : 

quelle place donne-t-on à l’humain dans une société de plus en plus  
informatisée et dématérialisée ? Inspiré de faits réels, d’articles de journaux et d’essais, 
« Connexions(s) » dessine un portrait de notre société plein d’humour noir faisant écho 

à cette maxime si connue de Georges Orwell « Big brother is watching you » (1984), 
offrant un temps théâtral empreint de réflexion et d’humour où l’on peut rire 

tout en questionnant notre monde et notre humanité. ❦

La médiathèque participe pour la première fois en 2020  
au Festival des Libertés Numériques dont la troisième 
édition se déroule du 1er au 16 février prochain.  
Ce festival, organisé et animé principalement par  
des institutions et des associations, a pour vocation que  
chaque citoyen·ne puisse s’informer, partager et se former 
aux problématiques liées à la protection de la vie privée  
et à la préservation de nos libertés numériques. 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
02 99 13 24 66 - mediatheque@melesse.fr

La médiathèque 
propose 

3 temps forts 
sur ces questions 

d'identité 
numérique.
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
02 99 13 24 66 
mediatheque@melesse.fr

Êtes-vous vraiment sûr de n’avoir « rien à cacher » ? 
Que peuvent savoir Facebook ou Google de vous 
en seulement 30 jours ? Vos heures de lever et de 
coucher ? Votre consommation d’alcool et vos 
infractions pénales ? Votre niveau de richesses 
et votre solvabilité ? Marc Meillassoux et Mihaela 
Gladovic ont fait l’expérience en hackant l’Iphone 
et l’IMac d’un jeune artiste n’ayant « rien à cacher » 
pendant un mois. Un hacker et une analyste ont 
pour mission de deviner qui est ce jeune homme
et s’il n’a véritablement « rien à cacher »…

Suite à la diffusion du film, Yves Duchesne, 
expert en cybersécurité, animera un débat 
autour de la sécurité informatique et de 
la protection de la vie privée, à travers son 
expérience de plus de dix ans passée à sécuriser 
le monde web. 
Il nous parlera des méthodes d’intrusion des 
hackers, mais également des techniques mises 
en œuvre par les « GAFA » pour suivre notre 
activité sur Internet, afin de séparer les fantasmes 
de la réalité. 

Yves Duchesne est spécialisé dans la sécurité et 
les techniques d’intrusion des sites web et plus 
généralement des systèmes d’information. Il a 
fondé une entreprise d’expertise de pointe dans le 
domaine de la sécurité et enseigne la sécurité. ❦

INFORMATIONS 
PRATIQUES

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

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

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

La médiathèque sera exceptionnellement  
fermée au public les 24 et 31 décembre.

Retrouvez toute l’actualité  
de la médiathèque sur 

http://mediatheque.melesse.fr/

Contacts et renseignements 
02 99 13 24 66

mediatheque@melesse.fr

Ciné-débat 
« Nothing to Hide »
Mardi 11 février à 20h
DOCUMENTAIRE (86 MN, 2017) 
FRANCO-ALLEMAND DE MARC MEILLASSOUX 
ET MIHAELA GLADOVIC.
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JUSQU’AU 7 JANVIER
ODORICO, MOSAÏSTE ART DÉCO
Au 19e siècle, la famille de mosaïstes Odorico fonde son 
entreprise à Rennes. Leurs réalisations ornent encore 
aujourd’hui de nombreux bâtiments bretons. Exposition 
itinérante produite par le musée de Bretagne.

DU 10 AU 31 JANVIER
BRISES DE VUES
François Rescan, photographe, et Claudie Day-Yvon, auteur, 
vous présente leur ouvrage « Brises de vues : refaire surface » 
présentant une suite d’instantanés photographiques 
accompagnés de textes poétiques. Ces photographies 
sont issues des paysages de la communauté de communes 
du Val d’Ille-Aubigné. 

La salle d’exposition Cabu 
Saison janvier / juin 2020
La programmation fera la part belle aux artistes locaux avec l’accueil de Nicolas Barberot, artiste plasticien 
melessien et l’association Art en Ciel. Une exposition autour du cirque fera écho au festival Ay-roop.  
Puis, pour porter un regard vers un ailleurs, la salle accueillera l’exposition « Dessins de l’espoir » réalisés  
par des enfants syriens. 

DU 17 FÉVRIER AU 11 MARS
FESTIVAL AY-ROOP 
(TEMPS FORT ARTS DU CIRQUE)
Le festival de cirque prend ses quartiers 
à la salle Cabu. 
L’exposition se compose de plusieurs 
photographies des spectacles, 
des ambiances du festival et des différents 
artistes. Sans oublier les affiches 
des précédentes expositions, 
à voir ou à revoir !
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DU 6 AVRIL AU 24 MARS
ASSOCIATION ART EN CIEL 
Les élèves d’Art en Ciel, enfants et adultes, vous propose 
de découvrir leur travail de l’année en peinture et dessin. 
Les talents de chacun(e) seront révélés...

DU 4 AU 29 MAI
LES DESSINS DE L’ESPOIR 

Exposition d’une quarantaine de dessins hauts en couleurs 
réalisés par des enfants syriens en banlieue de Beyrouth, 

en collaboration avec l’artiste syrienne Maryam Salaam. 
Pleins de vie et de chaleur, ces dessins sont en contraste 

total avec le parcours souvent tragique de ces enfants. 

DU 8 JUIN AU 10 JUILLET
NICOLAS BARBEROT 
EXPOSITION À DEUX À L’HEURE 
Artiste plasticien melessien, Nicolas Barberot sera  
présent à la salle Cabu pour une exposition sur le thème 
« prendre son temps ». Il revisitera les publicités 
qui nous entourent et proposera sa version « lente ». 

PRATIQUE 
Horaire d’ouverture des expositions : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le samedi de 9h à 12h.  
Des permanences par les artistes peuvent modifier les horaires d’ouverture. Vous souhaitez exposer à la salle Cabu ?  
Pour recevoir le dossier de candidature, n’hésitez pas à contacter le service communication : communication@melesse.fr
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Culture

SAMEDI 18 JANVIER 2020 - 20h30
DIMANCHE 19 JANVIER - 15h30
Salle Odette Simonneau - 10/8/5 e*

THÉÂTRE 
Presque égal à  
de Jonas Hassen Khemiri
Mise en scène : 
Anne-Sophie Rochepeau 
Création lumières : Didier Alicourtis
Création 2019 de la Tétéhem  
(Troupe de Théâtre de Melesse)
À partir de 12 ans

Une fable grinçante et moderne où 
se croisent des personnages en crise, 
identitaire et financière. Andrej, 
fraîchement diplômé, se bat pour obtenir 
un emploi, Martina, issue de la 
bourgeoisie rêve de reconversion, 
Mani, universitaire brillant, est sans travail, 
Freya, tout juste licenciée, aspire à une 
revanche, Peter, SDF, est devenu expert 
en marketing de rue. Chacun cherche 
des solutions pour vivre, en butte au 
modèle économique dominant où la vie 
quotidienne est régie par la valeur Argent. 

SAMEDI 1ER FÉVRIER - 20h30
Salle Odette Simonneau - 10/8/5 e*

THÉÂTRE
Montorin   
par le Théâtre de l’Intranquillité
Texte et mise en scène :  
Thierry Beucher, avec Alice Millet
À partir de 12 ans

À la suite d’une erreur de l’administration, 
André Guitté se retrouve sans pension 
de retraite après une hospitalisation. 
Ne répondant pas aux courriers qui lui 
sont envoyés, une employée de la 
Sécurité Sociale, intriguée par son silence, 
décide alors de quitter son bureau pour 
venir lui parler de « vive voix ».
Au-delà de son anecdote, cette pièce 
parle de cette « raison administrative » qui 
aujourd’hui, sous couvert d’organisation 
sociale, conforme les individus selon une 
logique essentiellement économique et 
bureaucratique.

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

THÉÂTRE
Je me suis tue
par Odette Simonneau, 
comédienne Melessienne
Mise en scène : Jean-Claude Drouot
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, Momone 
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. 

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

Programmation de l’association 
Art et Culture Melesse

 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

 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

Restauration du porche XVIe 
Contribuez à la préservation d’un patrimoine exceptionnel !
Près de 10 000e ont déjà été collectés grâce à la campagne de dons au moment où nous bouclons 
ce magazine. Cela représente 25 % du montant attendu en termes de souscription pour effectuer  
une restauration dans les règles de l’art.  
Pour bénéficier de déductions fiscales, faites un don avant le 31 décembre.  
Calculez vos avantages sur le site de la fondation du patrimoine : 
www.fondationpatrimoine.org/les-projets/porche-de-lancienne-eglise-de-melesse
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Enfance
Solution : Enigme : L • Gnomes : U • Potion : T • Lettre mystère : I • Différences : N

Lettre Mystère : 
Retrouve dans la grille 

tous les mots de la liste.
Ils peuvent s’écrire dans 

tous les sens. 
Cela fait, il te restera 
une lettre non rayée.

FOU
TOURNOI
MAGIE 
ÉPÉE 

POÈME 
FEU 

ROYAUME
RAGEUX 
ARME
TRONE

ÂNE

Les différences : 
Trouve le dragon 

qui a reçu 1 mauvais sort 

Combien de gnomes 
sont cachés dans 

le magazine ?
3. A
4. U
5. V

Énigme :
« Je ne peux 
voler sans. »

5 défis à résoudre : chaque solution vous donnera une lettre. Il suffit ensuite de placer 
ces 5 lettres dans le bon ordre.

Les jeux 
Enfance Jeunesse
Découvrez la véritable nature 
des protecteurs de la Fête du Jeu !

Dans quel récipient 
coule la potion magique ?



Enfance
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École privée Saint-François 
Vivre ensemble  une belle aventure

Les classes de CM1-CM2 et de CM2 sont  
allées voir l’exposition sur le climat en danger  
à la salle Cabu de Melesse.

« Le climat est en danger à cause 
du réchauffement de la planète. Ce qui 
provoque la fonte des glaciers puis la
montée du niveau des océans et au final 
des zones littorales sont menacées 
comme par exemple le Morbihan. » 

« Il y a de plus en plus d’inondations  
ou de sécheresses selon les endroits, 
certains animaux et plantes ne 
parviendront pas à s’adapter assez 
vite. Alors ils risquent de disparaître ! »

« C’est un problème mondial, mais  
nous pouvons agir grâce à de nouvelles  
habitudes comme par exemples aller  
à pied ou utiliser son vélo pour les petits  
trajets, acheter local…» ❦

Le 10 septembre, les classes de très petite section et petite 
section sont allées ramasser des pommes à la cueillette de 
Thorigné sous un beau soleil. Ils ont ensuite utilisé leur récolte 
pour préparer de la compote et de délicieux gâteaux.
Les 30 septembre et 1er octobre, les CP-CE1 ont séjourné deux 
jours et une nuit à la ferme pédagogique, la ruée vers l’air, 
de Guignen. Ils ont découvert la vie d’autrefois à la ferme 
et se sont occupés du pansage des poneys.
Du 24 au 27 septembre, les CE2 sont partis visiter les châteaux 
de la Loire. Durant ces quatre jours et trois nuits ils ont découvert 

C’est une nouvelle année scolaire qui a débuté à l’école Saint-François sur le thème du Vivre ensemble ?  
Afin de créer une belle cohésion entre les élèves, les enseignant(e)s des niveaux CP-CE1 et CE2 ont  
organisé leur voyage scolaire dès le mois de septembre.

École élémentaire publique
Retours sur l’exposition  
Climat en danger

INFOS PRATIQUES 
Nous rappelons aux nouvelles familles de se manifester rapidement auprès de la direction de l’école pour les inscriptions 2020/2021, 
les places étant limitées. Nous vous souhaitons de merveilleuses fêtes de fin d’année auprès de vos proches.  

le mythe d’Icare, au Clos Lucé, au travers d’un atelier qui leur 
a permit de comprendre les propriétés physiques de l’air 
et le fonctionnement de l’aile volante, de la vis aérienne 
et du parachute inventés par Léonard de Vinci. Les visites 
se sont poursuivies aux châteaux de Langeais et d’Amboise 
où ils ont découvert les blasons et leur utilité. Ils ont pu s’initier, 
lors d’un atelier, à la réalisation de leur propre blason. 
Tous les élèves sont revenus avec des étoiles plein 
les yeux de leurs voyages scolaires, leur première grande 
aventure ensemble.
Toute l’année, les CE2 continueront à travailler sur le thème 
des châteaux et de la Renaissance dans leurs projets d’art 
visuel mais aussi pour le thème de la danse de la kermesse.
Comme chaque année, les élèves de CM2 retrouveront les 
sommets de la station de Val Cenis au début du mois de février. 
Ski, randonnée en raquettes, visite d’un fort napoléonien 
et explication de la frontière naturelle des Alpes seront 
au programme.
Vivre ensemble, c’est aussi rendre le cadre de vie de nos élèves 
toujours plus stimulant. C’est pour cette raison que l’école 
Saint-François lance sa seconde campagne de mécénat. 
L’objectif est de continuer à équiper les classes et les cours de 
récréation. Les projets envisagés sont l’installation d’un circuit 
de billes en élémentaire, l’achat de nouveaux vélos et de mini 
paniers de basket en maternelle.
N’hésitez pas à nous soutenir dans ces projets si importants 
pour l’épanouissement de nos élèves.❦
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Les classes de MS-GS de Laure Jégo et de Jérôme Meignan 
sont allées voir Soon la dernière création de la compagnie melessienne  
Le Vent des Forges : un spectacle pour enfant à partir de trois ans,  
créé notamment avec de la terre manipulée.

Collège Mathurin Méheut 
Semaine de lutte contre le harcèlement scolaire 
Tous les élèves du collège ont été sensibilisés au harcèlement et à sa prévention du 12 au 15 novembre. 
Chaque niveau s’est vu proposé une action adaptée à l’âge des collégiens.

Une séance alternant vidéos, échanges 
et jeux avec la conseillère d’éducation, 
l’infirmière ou des professeurs a été 
conduite avec les classes de sixième. 
Les élèves de cinquième ont produit 
une exposition photographique en 
arts plastiques autour de thématiques : 
altérité, connaissance de l’autre et travail 
sur le tatouage, bleus à l’âme et 

expressions du visage, bien-vivre 
ensemble et investissement de l’espace 
du collège. Les élèves de troisième ont 
assisté à la projection du documentaire 
Souffre-douleurs, ils se manifestent 
d’Andréa Rawlings-Gaston ou du film 
Silent Voice de Naoko Yamada. 
Franck Périgault a présenté son 
one-man show Les Adoléchiants 

aux élèves de quatrième. Partant de leur 
quotidien, avec humour et pédagogie, 
il y aborde la prévention du harcèlement. 
Cette semaine s’est clôturée par un 
café-parents vendredi soir au cours 
duquel l’équipe éducative a pu échanger 
avec les parents autour des actions 
mises en œuvre. ❦

École maternelle publique
Les yeux grands ouverts 
sur le spectacle Soon

Entre la séparation du matin et les retrouvailles du soir, le temps passe et sépare Soon de 
ses parents. Le spectacle raconte la traversée d’un jour, celle des premières séparations. 
Nouveau monde, nouveaux visages… Un grand chamboulement, pour aller, rassuré, vers 
l’ailleurs. Avec poésie, légèreté et humour, les personnages de l’histoire naissent de l’argile 
blanche, se métamorphosent et transportent le spectateur dans l’imaginaire de Soon.
Les enfants étaient ravis : entre rires et émerveillements, ils ont même rapporté chez eux 
une petite boule d’argile ! De quoi se raconter des histoires en famille !
Le spectacle se déroulait sur le site de la Compagnie Ocus à Saint-Germain-sur-Ille. ❦
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Conseil municipal

Le compte rendu intégral de la séance est consultable sur le site www.melesse.fr et sur les affichages habituels. 

Conseil municipal 30 octobre 2019
Secrétaire de séance : Mme Sylvie Virolle. Pouvoir de Mme Sophie Le Dréan-Quénec’hdu à Mme Ghislaine Marzin, 
de M. Laurent Molez à Mme Gaëlle Mestries, de M. Yann Le Guen à M. Aroun Pajaniradja, de Mme Sonia Gameroff 
à Mme Nathalie Lecardonnel, de Mme Annie Lis à M. Bernard Vinatier.

Conseil municipal 27 novembre 2019
Secrétaire de séance : Mme Marie-Edith Macé. Absents excusés : Mme Florence Boullet, M. Pierre Huckert, 
Mme Annie Lis, M. Yves Ferey. Pouvoir de Mme Florence Boullet à M. J.-M. Penard, de Mme Annie Lis 
à Mme Nathalie Bellec, de M. Yves Ferey à M. Bernard Vinatier.

1.  Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Ille et de l’Illet – Rapport 
d’activité 2018 
2. Syndicat Départemental d’Énergie 35 (SDE35) – Rapport 
d’activité 2018  
3.  Eau du Bassin Rennais Collectivité – Rapport d’activité 2018  
4. Eau du Bassin Rennais Collectivité – Modification des statuts  
Le Conseil municipal approuve la modification des statuts de la 
Collectivité Eau du Bassin Rennais.
5.   Budget principal 2019
6. Achat de produits d’entretien et d’hygiène – Convention 
constitutive du groupement de commande
7. Réfectoire ex école Saint-Pierre – Désaffection et déclassement 
en vue de cession. Le Conseil municipal constate la désaffectation de 
la parcelle AO n° 78.
8. Convention de mise à disposition d’un bureau pour Espacil habitat

1. Syndicat Intercommunal d’assainissement de la Flume  
et du Petit Bois – Rapport d’activité 2018
2. Création d’un budget annexe « énergies renouvelables »  
Le Conseil Municipal décide la création d’un budget annexe 
« énergies renouvelables » afin d’assurer la revente de l’électricité 
produite par les panneaux photovoltaïques installés sur le toit de 
plusieurs bâtiments communaux.  
3.  Budget principal 2019 – décision modificative n°2
4. OGEC – subvention exceptionnelle – participation au coût 
des fluides pour le restaurant scolaire 
5. Budget principal 2019 – rattachement des charges et des 
produits
6. Budget assainissement 2019 – rattachement des charges  
et des produits 
7. Travaux de distribution d’eau potable – travaux de renforcement 
– convention de participation financière
8. Conventions avec les associations sollicitées dans le cadre  
de la mise en œuvre des animations périscolaires
9. Protocole de scolarisation des gens du voyage – Actualisation
10. Ouvertures exceptionnelles des commerces et concessions 
automobiles des dimanches et jours fériés pour l’année 2020 
Le Conseil municipal, par 22 voix pour, 4 contre et 2 abstentions, 
donne un avis favorable au titre de l’année 2020 aux dérogations 
au repos dominical suivants : 
1) pour les salariés des commerces de détail – à l’exclusion des 
concessions automobiles, et des autres commerces faisant l’objet 
d’une réglementation particulière – les dimanches suivants : 
• Le dimanche 12 janvier > 1er dimanche des soldes
• Le dimanche 13 décembre > dimanche avant Noël
• Le dimanche 20 décembre > dimanche avant Noël

 État-civil
NAISSANCES
•  Céleste Marquet Le Gall, née le 5 octobre 2019 à Saint-Grégoire 
•  Alwena Bardouil Breteau, née le 20 octobre 2019 à Saint-Grégoire
•  Emma Bellet, née le 24 octobre 2019 à Saint-Grégoire
MARIAGE
•  Manon Aubry et Guillaume Salmon, le 24 août
•  Margaux Renault et Romain Touzé, le 12 octobre
•  Claire Andrieux et Pierre-Alexandre Auffray, le 12 octobre 
•  Amélie Cifci et Julien Huchet, le 2 novembre 
DÉCÈS
•  Stéphanie Lebeau, née Jolaine, décédée le 28 septembre
•  Denise Hardy épouse Louazon, décédée le 9 octobre 
•  Émile Dondel, décédé le 11 octobre
•  Marie-Christine Aubry née Pinault, décédée le 22 octobre
•  Marie Louapre veuve Thébault, décédée le 23 octobre 
•  Marie Lebreton veuve Touffait, décédée le 24 octobre 
•  Mikaël Boussin, décédé le 1er novembre 
•  Irène Desaegher, née Boyer, décédée le 8 novembre 
•  Mélanie Bergeault, née Bouriel, décédée le 13 novembre
•  Denise Geffroy, née Poutrel, décédée le 19 novembre 
•  Albert Savina, décédé le 20 novembre 
•  Jean-Claude Joubert, décédé le 20 novembre 
•  Annick Lahaye, née Depouez, décédée le 21 novembre
•  Marie Bougerie, née Mauger, décédée le 27 novembre
•  Cécile Bénis née Bretel, décédée le 28 novembre

9.  Amicale Laïque – Convention de mise à disposition d’un local
10. Communauté de Communes Val d’Ille-Aubigné  
Contrat de territoire – Soutien au fond multimédia  
Demande de subvention année 2020
11. Logement 10 allée Rouge Côte – Avenant à la convention 
de mise à disposition
12. Allée privée desservant le lotissement de la Rohannière – 
Dénomination de rue. Le Conseil municipal valide la proposition 
de la SCI Global de nommer l’allée privée desservant le lotissement 
de la Rohannière « impasse de la Rohannière ».
13.   Personnel municipal – prime de fin d’année
14.   Personnel municipal – création et suppression de poste
15.   Adhésion au contrat d’assurance des risques statutaires
16. Projet de schéma départemental d’accueil et d’habitat 
des gens du voyage en Ille-et-Vilaine.

2) pour les salariés des concessions automobiles, les dimanches 
suivants: • Le dimanche 19 janvier • Le dimanche 15 mars 
• Le dimanche 14 juin • Le dimanche 13 septembre 
• Le dimanche 11 octobre.
11. Encadrement du droit de grève des services périscolaires
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Groupe Melesse, l’innovation solidaire 

Groupe Melesse, un dynamisme renouvelé

Groupe une certaine idée de Melesse

Tout conseiller municipal porte l’engagement de se mettre
 au service de ses concitoyens et de travailler dans l’intérêt général 
pour un développement harmonieux de sa commune.
Depuis  2014 nous travaillons selon cette ligne de conduite, 
de  manière réaliste et apaisée, respectueuse de chacun(e) 
en développant les démarches participatives.  Mais à l'approche 
des élections municipales, certains semblent perdre le sens du 
raisonnement, faisant volte-face, diffusant de fausses informations 
ou  laissant croire à un « problème de bilan » de mandat.
Les extensions du cimetière, du restaurant scolaire et de l’école 
maternelle, la rénovation de la cour de l’élémentaire, l’aménagement 
de la rue de Montreuil et de la rue des Lilas, la création d’un terrain 
de football synthétique, d’une salle d’exposition, d’un chemin de 
la biodiversité, entre autres, ne nous apparaissent pas comme 
un problème, au contraire.
Nous avons également voulu développer les services : ouverture 
d’une station biométrique, permanences du conciliateur de justice 
et des bailleurs sociaux, création d’une mutuelle santé communale, 
ouverture d’une micro-crèche, amélioration de la restauration 

scolaire avec 80% de produits frais. Dans le même temps nous 
avons redressé les comptes de la commune, maîtriser le budget  
sans augmenter les taux des impôts locaux pour la 4éme année 
consécutive. Cette situation financière nous permet de réaliser un 
nouveau centre technique, un équipement multifonction au Champ 
Courtin, un ensemble immobilier intergénérationnel en centre-ville ou 
encore, sur dix ans, une zone d’aménagement concertée au Feuil. 
Nos visites de terrain, la présentation des projets d'aménagements 
aux riverains, la création du conseil des sages ou encore la 
concertation sur le projet d’équipement multifonction apportent 
aussi leurs contributions  à l’action publique. Nous remercions 
vivement celles et ceux qui ont participé à ces  temps de réflexion 
pour définir ensemble le bien commun, et améliorer notre cadre 
de vie, le vivre ensemble et la cohésion sociale.
Nous souhaitons à toutes et tous, de très joyeuses fêtes de fin 
d’année et tous nos meilleurs vœux. ❦ 

Les élus du groupe majoritaire Melesse l’innovation solidaire

Salle du Champ Courtin ; se tromper est humain, persister 
est consternant !
L’étude des besoins, adoptée en mars 2016, établissait la nécessité 
de « construire de nouveaux équipements pour la pratique 
du fitness, du judo et du tennis de table », de « prendre en compte 
l’évolution du nombre de licenciés » et d’« anticiper les éventuelles 
activités sportives qui pourraient se développer ».
Or le projet actuel ne répond pas aux objectifs de croissance  
de la population (+30 % d’ici 2030). Pire, il sera impossible 
d’y pratiquer le basket en compétition et a fortiori le hand  
(qui nécessite plus de surface) !
Tout cela parce que l’on a sacrifié la vocation sportive de cette 
salle à d’autres usages culturels et familiaux, certes légitimes, 
mais qui n’y ont pas leur place.
Pourquoi se priver du hand au profit d’une salle de spectacle
(par ailleurs techniquement sous-équipée) et d’une salle  
des familles avec cuisine, alors qu’une refonte des salles 

existantes est déjà programmée en centre bourg ?… Et que 
la commune est propriétaire, juste à côté du Champ Courtin, 
d’une longère qui pourrait être restaurée pour accueillir les familles !
-  OUI, il faut un équipement exclusivement sportif au Champ 
Courtin, voisin du futur collège !

-  OUI, il doit être dimensionné pour faire face à la croissance 
des licenciés dans les sports prévus ET permettre la pratique
en compétition du hand et du Basket !
-  OUI, une telle salle est réalisable pour le coût annoncé à l’APD, 
voire moins, grâce aux moins-values sur les équipements inutiles !  

Élus de la majorité, respectez vos engagements de 2016 ! 
Remaniez ce projet inadapté tant qu’il en est encore temps !
Nous souhaitons à tous nos concitoyens une belle et heureuse 
année 2020. ❦ 
Écrivez-nous à : melesse.dynamisme@free.fr 
Annie Lis, Bernard Vinatier, Nathalie Bellec, Yves Ferey

La restauration du porche de l’ancienne église : une bonne idée 
et un fiasco financier ! Si nous souscrivons à ce projet, nous 
en déplorons le coût. Le budget initial de 150 000 € a bondi à 
326 000 € en quelques mois. L’opération de mécénat ne rassemble 
à ce jour que 7 000 €. Même si nous saluons le remarquable travail 
de Melesse à travers les âges. 
Pourquoi ne pas avoir dès le début mobilisé les acteurs immobiliers 
sollicités sur notre territoire et en particulier le promoteur qui va 
revendre en lot ce bâtiment de la rue des Alleux. Ces mécènes ont 
là une niche fiscale qui leur est très favorable. Ce qu’ils apporteront 
augmentera d’autant la capacité d’investissement pour la commune. 
Il nous faut encore revenir sur votre décision de la salle 
multifonctions du champ Courtin. 

Et nous ne sommes pas les seuls, avec nos collègues du conseil 
municipal, à le dire. 
À côté d’un collège, on doit construire une salle de sport. Utilisée 
la semaine par les collégiens. Elle est à la disposition des 
associations les soirs, les mercredis, le week-end pour le hand, 
le basket, le tennis de table, le judo, la danse. Nous pourrions 
aménager la ferme des Champs Colliots en une excellente salle 
des familles le week-end et une salle récréative la semaine.
Les activités sportives et les événements familiaux ne peuvent 
se vivre en même temps dans votre projet. Mais quand allez-vous 
sortir de votre obstination ? ❦
P. Huckert, N. Lecardonnel, R. Marhem, S. Gameroff
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