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L’actualité
18ème édition du Relais de Nuit de Melesse :
À vos baskets !
Le Relais de Nuit
organisé par la
JA Melesse aura lieu
le samedi 7 mars
à partir de 20h.
Des équipes de
six coureurs se relaient
sur 45 km en alternant
des boucles
à travers Melesse.

É
NOUVEAUT
2020

Challenge
individuel
!
5 et 10 km

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

Agenda

L’agenda des portes ouvertes
des établissements scolaires
École maternelle publique :
Vendredi 27 mars de 16h45 à 19h
Les inscriptions pour la rentrée 2020
sont dès à présent ouvertes.
Pour inscrire un enfant né en 2017
ou 2018, vous devez vous rendre
à la mairie de Melesse avec le livret
de famille et un justificatif de domicile.
Les enfants nés en 2018 ne seront
acceptés qu’en fonction des places
disponibles.

École élémentaire publique :
Vendredi 26 juin de 16h45 à 18h15
sur le thème des Arts urbains.
Collège Mathurin Méheut  :
Vendredi 20 mars de 16H30
à 19H30
C’est l’occasion pour les futurs élèves
de 6ème et leur famille de visiter
l’établissement, de rencontrer
les équipes éducatives et

pédagogiques et découvrir les projets
de l’année à travers les productions
des élèves.
Les différents enseignements seront
présentés. Les langues enseignées
sont l’anglais (en 6ème), l’allemand,
l’espagnol, l’italien et le latin
(dès la 5ème).
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Dossier

Élections municipales

et communautaires 2020
Les 15 et 22 mars 2020 prochains auront lieu les élections municipales et communautaires.
Focus sur ce moment fort de la vie citoyenne, où vous allez élire vos représentants pour un mandat de 6 ans.

COMMENT VOTER ?

Pour participer à une élection,
vous devez vous présenter avec :
• Une pièce d’identité avec une photographie en cours
de validité (ou périmée depuis moins de 5 ans)
• Votre carte électorale
Si vous n’avez pas reçu ou si vous avez perdu
votre carte d’électeur, seule la pièce d’identité
est obligatoire pour voter.

VOUS NE POUVEZ PAS VOUS
DÉPLACER LE JOUR DE L’ÉLECTION ?

Si vous êtes absent le jour de l’élection,
la procuration vous permet de vous faire représenter
par un autre électeur.
Une procuration peut être établie à tout moment
et jusqu’au jour du vote. Il est conseillé de faire
cette démarche le plus tôt possible.
L’électeur risque de ne pas pouvoir voter si la mairie
n’a pas reçu la procuration à temps.

À qui pouvez-vous la donner ?
La personne doit être inscrite sur les listes électorales
de la même commune (pas nécessairement dans
le même bureau). Elle n’aura besoin d’aucun document
pour voter à votre place, si ce n’est
sa propre pièce d’identité.

Où pouvez-vous la faire ?

OÙ ALLEZ-VOUS VOTER ?

• Brigade de la gendarmerie
• Commissariat de police
• Tribunal d’instance

La Ville de Melesse compte 6 bureaux de vote,
situés 20 rue de Rennes et répartis autour de la mairie.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 18 h.
Pour les élections municipales de mars prochain,
votre bureau de vote a peut-être changé.
En effet, un redécoupage géographique des bureaux
de vote a été réalisé suite à une obligation règlementaire.
Bureau 1 : Salle des Iris
Bureau 2 : Salle animation
Bureau 3 : Salle Cabu
Bureau 4 : Salle Jacques Higelin
Bureau 5 : Salle Annie Fratellini
Bureau 6 : Salle médiathèque
En amont de l’élection nous vous conseillons
de vérifier votre inscription sur le site du service public
ou en vous présentant à l’accueil de la mairie.
Le numéro de votre bureau
de vote est inscrit sur votre carte électorale.
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Quelles sont les pièces à fournir ?
• Formulaire à remplir sur place ou sur internet :
www.demarches.interieur.gouv.fr
• 1 pièce d’identité

VOUS VOTEZ POUR :

UNE LISTE DE 29 CANDIDATS ET LEUR PROGRAMME
POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES
• Chaque liste de candidats doit déposer une déclaration de candidature en préfecture à chaque tour de scrutin.
• Cette liste est paritaire : autant d’hommes que de femmes sont représentés

ET VOUS VOTEZ POUR :

LES ÉLECTIONS COMMUNAUTAIRES DU VAL D’ILLE-AUBIGNÉ
> PARMI LES 29 CANDIDATS AUX MUNICIPALES, 9 VOUS SONT PRÉSENTÉS
POUR 7 SIÈGES À POURVOIR AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

MAJORITÉ ABSOLUE
DES SUFFRAGES
EXPRIMÉS

PAS DE 2ème TOUR

1ER TOUR
DIMANCHE
15 MARS
8H-18H

> Sur 100 suffrages exprimés, la majorité
absolue s’obtient à partir
de 51 suffrages obtenus.

> Un seul tour de scrutin
si 1 ou 2 listes de candidats
à se présenter.

PAS DE
MAJORITÉ ABSOLUE
DES SUFFRAGES
EXPRIMÉS

2ème TOUR
DIMANCHE 22 MARS 8H-18H
> Si une liste de candidats obtient 10 %
ou plus des suffrages exprimés elle peut
se présenter au 2ème tour.
> Si une liste de candidats obtient 5 %
ou plus des suffrages exprimés,
elle peut se regrouper avec une
autre liste.

ÉLECTIONS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

La moitié des sièges au conseil municipal
est obtenue par la liste majoritaire.
L’autre moitié des sièges est répartie
à la proportionnelle entre toutes les listes.

Dans la semaine qui suit l’élection
les conseillers municipaux élisent
le maire et les adjoints

Melesse Magazine #45
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Dossier
Nouveaux secteurs géographiques
de la carte électorale
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Vérifiez
le numéro
de votre bureau
de vote sur votre
carte électorale
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Cadre de vie

L’aménagement

de la ZAC du Feuil
Au terme d’un appel d’offre mettant en concurrence 12 candidats, le conseil municipal du 18 décembre 2019 a retenu
le Crédit Mutuel aménagement foncier pour la réalisation de la zone d’aménagement concerté du Feuil. Ce futur quartier
accueillera 500 logements. Voici les points essentiels qui ont été contractualisés entre la ville et l’aménageur, lors de la
signature du traité de concession le 28 janvier dernier.

A

vec un rythme de
construction maîtrisé
à 50 logements par an,
le programme s’étalera
jusqu’en 2032, permettant
ainsi de réguler l’arrivée des
nouveaux habitants.
L’aménagement s’accompagne
d’objectifs à atteindre en matière
de développement durable.
L’idée est de construire durablement,
en respectant l’existant, en réduisant
la production de déchets et en limitant
les nuisances sonores.
Proposition d’aménagement
extrait du dossier de candidature de
Crédit Mutuel aménagement foncier
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Un effort financier sera engagé par
l’aménageur pour permettre à certains
particuliers (primo-accédant, ménage
monoparental…) de construire avec
des matériaux biosourcés.
Le quartier valorisera les zones humides,
la coulée verte et la préservation de
la biodiversité. Le projet donnera
une place prépondérante aux mobilités
douces (pistes cyclables et
cheminements piétonniers) pour tous.
Afin de favoriser une mixité sociale
et intergénérationnelle, plusieurs types
d’habitats seront construits :

en accession libre, en accession aidé
et en locatif social. Il s’agira à la fois
de lots individuels, d’îlots intermédiaires
et de collectifs.
La ville sera étroitement associée
aux choix architecturaux, ainsi qu’aux
candidatures pour l’acquisition
des lots libres. ❦

15ème Semaine des alternatives

aux pesticides

Vous vous demandez comment trouver des alternatives concrètes aux produits chimiques
quand vous jardinez ? Vous vous interrogez sur les impacts des pesticides sur votre santé
et celle de votre entourage ?
La 15ème Semaine pour les alternatives aux pesticides est un évènement national qui vise
à promouvoir toutes les alternatives aux pesticides aussi bien en agriculture qu’au jardin,
pour les collectivités comme pour les particuliers.

Différents temps forts vous seront proposés tout au long
de cette semaine :
Des menus bio seront proposés au restaurant municipal entre le 23 et le 26 mars.
Jeudi 19 mars, au marché, vous pourrez repartir avec des recettes « fait maison »
proposées par Martin et Chelsea, volontaires en service civique :
• Apprendre à créer des boules de graisses pour nourrir les oiseaux l’hiver ;
• Fabriquer des potions qui éloignent les organismes indésirables du jardin
comme les cicadelles, les pucerons et certains rongeurs. ❦

Melesse Magazine #45

09

Culture

Festival
de cirque
Ay-Roop
La ville accueille le festival
des arts du cirque contemporain
Ay-Roop, scène de territoire
pour les arts de la piste.
Cette année, c’est la compagnie
Xav to Yilo qui se produira
à la salle polyvalente.

ay-roop

Temps forT
arTs du cirque
rennes
métropole
Ille-et-VIlaIne
Bretagne

19 → 29 mars

2020

Atelier
roue allemande

SAMEDI 7 MARS DE 10H À 12H
Gratuit - Sur inscription culture@melesse.fr
Atelier découverte roue allemande
avec Tanguy Simonneaux.
Ne prenez pas en compte la date d’atelier
indiqué sur le dépliant « saison culturelle ».
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graphisme : l’atelier

du bourg

Spectacle Silento

SAMEDI 21 MARS - 16H30 ET 20H30
À PARTIR DE 8 ANS / DURÉE 30 MIN
Par la Cie Xav to Yilo
Entre le tango et le blues se joue un corps à corps intense, tendre
et puissant. Quelle force, quelle beauté, quelle légèreté que ces deux
êtres qui se rencontrent et se découvrent. Car il s’agit bien d’une
rencontre, de cet instant fugace où le temps suspend son vol.
On vibre et on décolle avec eux, emporté dans un élan d’amour
et de vie qui remet du baume au cœur.
En première partie : Bing Bang Circus
Avant le spectacle, les élèves de l’école de cirque Bing Bang
de Rennes vous propose une mise en bouche circassienne.
Après le spectacle, venez rencontrer l’équipe artistique.

RÉSERVATION

Tarif 9 €, réduit 7 € (étudiant, demandeur d’emploi,
sur justificatifs et moins de 18 ans)
Réservation au service association :
• Retrait des tickets et paiement au service association
20 rue de rennes du 3 février au 17 mars (de 9h à 12h
et de 14h à 17h30 du lundi au vendredi)
Réservation par mail : culture@melesse.fr
• Précisez le nombre d’adultes et si tarif réduit (avec justificatif)
et nombre d’enfants - 18 ans et l’horaire souhaité
Réglement/paiement :
• Envoi du règlement par chèque (ordre Trésor public)
À : Mairie de Melesse - Service association 20 rue de rennes, 35520 Melesse.
Seules les réservations payées seront prises en compte
Retrait des billets réservés :
• Au service association à la mairie du 3 février au 19 mars.
• Le 21 mars billetterie sur place de 15h à 16h et de 19h à 20h.
Salle polyvalente.

Exposition
photos
DU 17 FÉVRIER AU 11 MARS 2020
SALLE D’EXPOSITION CABU
DU LUNDI AU VENDREDI
DE 9H À 12H ET DE 14H À 17H,
LE SAMEDI DE 9H À 12H.
Le festival de cirque contemporain
prend ses quartiers salle Cabu.
L’exposition se compose de
photographies de spectacles
donnés sur le territoire, d’ambiances
du festival et d’artistes y participant.
Des affiches des éditions passées
complètent cette exposition.
Melesse Magazine #45
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Le grand air, dame nature et
Deux artistes, de l’association l’Art aux Champs, à la Baussaine, ont installé leurs sculptures au jardin éphémère
et au parc du Quincampoix. Les œuvres présentées ont pour thème « L’eau, un bien commun ». La ville accueille
ces sculptures jusqu’en septembre 2020, l’occasion d’une balade en famille le long des allées du Quincampoix
ou d’une pause ensoleillée au jardin éphémère.

LA BALEINE
Elle est constituée en partie par
des cuillères, pour nous inviter
à utiliser l’eau avec parcimonie.
Le geyser est quant à lui fabriqué
à partir de coquilles Saint-Jacques.
Cette œuvre invite à réfléchir
aux impacts de la surexploitation des
océans, et plus particulièrement
sur la pêche à la baleine.

GUYAPI

Cet artiste amateur, installé à Tinténiac,
est un ancien ébéniste.
Il travaille le bois et le fer à partir
d’objets de récupération.
Deux de ses sculptures
sont à découvrir
au jardin éphémère.

LE LANCEUR DE DÉ
Également réalisé en partie avec des cuillères, le lanceur de dé est habillé
en queue de pie. Sa tête, fendue en deux, symbolise le véritable casse-tête
que représentera la recherche de l’eau d’ici quelques années.
Il lance lui-même un dé, peut-être pour tenter d’en trouver ?
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des sculptures
LE COQUILLAGE
Suspendue au-dessus du ruisseau
du Quincampoix, cette sculpture
nous évoque une goutte d’eau
dans un premier temps.
Elle est fabriquée en fer à béton,
grillage et plastique.
Il s’avère que ces éléments,
fabriqués par l’homme, se retrouvent
trop souvent dans les océans.
L’œuvre se livre à notre regard
tel un coquillage « mutant »
issu de cette pollution.

KATIA BOTKINE

Artiste plasticienne professionnelle de Plouër-sur-Rance,
Katia Botkine développe un univers insolite,
poétique et questionneur.
Ses œuvres sont à découvrir
au parc du Quincampoix.

ARBRES OU FLEURS EXOTIQUES
MUTANTES
Également fabriquées à partir de bouteilles
en plastique découpées puis chauffées,
ces fleurs reposent sur une structure en fer
à béton. Le thème abordé est le même
que pour « le coquillage » : la pollution plastique
de l’eau et l’impact qu’elle peut avoir sur
une végétation essentielle à notre survie.
Melesse Magazine #45
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Médiathèque
Fête du
court-métrage

Du 25 au 31 mars 2020
C’est désormais un classique à ne pas manquer !
La Fête du court-métrage – manifestation culturelle
nationale – fait son retour en mars prochain,
partout en France et à l’international.

SOUTENUE PAR LE CENTRE NATIONAL DU CINÉMA
ET DE L’IMAGE ANIMÉE, L’ÉDITION 2020 SERA, CETTE FOIS
ENCORE, L’OCCASION DE FAIRE CONNAÎTRE À TOUS
LA MAGIE DU COURT. FICTION, ANIMATION, COMÉDIE,
DOCUMENTAIRE, DU 25 AU 31 MARS, IL Y EN AURA
POUR TOUS LES GOÛTS ET TOUS LES ÂGES : CINÉPHILES
OU NÉOPHYTES, JEUNE PUBLIC OU EN FAMILLE.
L’équipe de la médiathèque accueillera près de vingt classes dans
le cadre de cette manifestation culturelle, et proposera tout au long
de la semaine des projections en continu. La programmation
se veut riche et éclectique en termes de durée, genre et origine.
Mêlant harmonieusement jeunes talents prometteurs et cinéastes
de renom, elle promeut ainsi la qualité et la diversité des films courts,
tout en faisant la part belle aux programmes jeune public.
Alors, si vous êtes accros à la toile ou tout simplement curieux,
venez découvrir un large panel de courts-métrages !

PRATIQUE
Entrée libre. Tout public dès 5 ans
(samedi 28 mars, séance conseillée à partir de 10 ans)
Mercredi 25 mars de 14h à 18h30
Vendredi 27 mars de 16h à 18h30
Samedi 28 mars de 14h à 16h
Mardi 31 mars de 16h à 18h30

UNE SOIRÉE CINÉMA « EN HAUT DE L’AFFICHE »
JEUDI 26 MARS À 20H30 À LA MÉDIATHÈQUE
L’occasion de visionner plusieurs courts-métrages aux sujets variés,
à l’esthétique différente, de (re)voir des acteurs confirmés tels Laurent Lafitte,
Lorànt Deutsch ou Marina Foïs ou découvrir de nouveaux talents !
Public adulte.
Sur réservation au 02 99 13 24 66 ou
par mail mediatheque@melesse.fr
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Médiathèque
Nos coups de cœur
TROIS RUPTURES
Rémi de Vos, Actes Sud, 2019
Une belle histoire d’amour mérite une fin
à la hauteur. Rémi de Vos, dans les trois
courtes pièces de ce recueil, indique l’art
et la manière de rompre joyeusement.
Chacun des textes est caractérisé
par une mention musicale, allegro,
moderato et furioso, qui donne à ces
confrontations un petit goût d’opérette.
Une femme avoue son exécration pour
la chienne de son mari, un homme quitte
sa femme parce qu’il est subjugué par
un pompier, ou encore de jeunes parents
incapables de résister à la tyrannie
de leur bambin se déchirent – telles sont
les natures de ces ruptures.
Les dialogues sont rapides, incisifs
et acides à souhait : un vrai plaisir
de lecture qu’il serait intéressant
de voir jouer sur scène.

LES VERMEILLES
Camille Jourdy, Actes Sud 2019
La famille de Jo campe au milieu d’une
clairière. Temps parfait pour un piquenique, mais pas pour Jo, qui fuit sa famille
recomposée le temps de vagabonder
dans une forêt mystérieuse où elle
rencontre des petites créatures. Elle décide
de les suivre et se retrouve dans un village
étrange où des êtres enchanteurs,
les Vermeilles, cohabitent. Jo se trouve
dès lors embarquée dans leurs aventures.
Conte initiatique, fable ou récit d’aventures
fantastiques, cette BD offre un moment
de lecture à la fois doux, lumineux,
parfois inquiétant, parsemé de clins d’œil
à Alice et Peter Pan.
Poésie et esthétique font de ce roman
graphique un ouvrage destiné à la
jeunesse mais qui plaira tout autant aux
adultes. À mettre entre toutes les mains !
Titre récompensé par le Prix Fauve
Jeunesse 2020 au Festival de la bande
dessinée d’Angoulême.

FÉLIX LE CHIEN
Blanca Lacasa et Ana Gomez,
Nathan Jeunesse, 2019
Félix n’est pas un chien comme
les autres : il n’aboie pas, ne rapporte
pas la balle, ne remue pas la queue.
Toutes les nuits, il disparaît dans
la rue. Max décide un jour de suivre
son chien : il découvre ainsi
le secret de Félix…
Cet album empreint d’humour porte
un message fort : l’auteur utilise
habilement une situation comique
pour présenter aux jeunes lecteurs
la question d’identité de genre et
évoquer avec délicatesse les notions
de différence et de tolérance.
Un album à proposer dès 3 ans.

Melesse Magazine #45
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Fête de la Musique :
Musiciens, à vous de jouer !
LA FÊTE DE LA MUSIQUE AURA LIEU LE 21 JUIN PROCHAIN. C’EST UNE OCCASION POUR
LES ARTISTES DE RENCONTRER LEUR PUBLIC ET DE PARTAGER DE BONNES VIBRATIONS.

La ville lance un appel aux musiciens, chanteurs, en herbe ou confirmés,
amateurs ou professionnels, qui souhaiteraient y participer.
Cette fête se veut conviviale et sous le signe de la découverte : pop, rock,
jazz, musiques actuelles ou traditionnelles, musiques du monde, musique
classique… tous les styles et tous les talents sont donc les bienvenus !

Vous êtes musicien(ne), seul(e) ou en groupe, chanteur(euse) ?
Participez à la fête de la musique ! La ville met à votre disposition
des scènes sonorisées et/ou acoustique.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant par courriel à
safer@melesse.fr ou en appelant au 02 99 13 26 34

Samedi 28 mars :
Venez vibrer au Rythme du Carnaval !
Maquillages, impromptus
clownesques, costumes bigarrés,
flots de musiques venues
d’horizons multiples… une journée
festive et colorée vous attend
le samedi 28 mars sur la thématique
« à Vos Masques ».
Le village du Carnaval prendra ses
quartiers dans la salle polyvalente,
et ouvrira au public dès 13h30. Un
bel inventaire à la Prévert vous sera offert
avec une mise à disposition de costumes
d’occasion, un atelier maquillage,
une fresque murale pour les petits
et un spectacle de jonglerie par Ary
(un jongleur qui vous veut du Bien !).
À 15h, Monsieur Carnaval (réalisé par
les Jeunes pousses) ouvrira le cortège
du défilé, accompagné par la Batala
de Nantes et la Fan far’Bretons.
Un tri-porteur déambulera dans la ville
pour assurer l’approvisionnement en
boissons et lancer une bataille de
confettis. Un clown vraiment très rigolo
se glissera dans la foule. Des chants
et des danses de Géorgie seront aussi
de la partie, tandis que la Compagnie
d’échassiers Ibisirkus vous fera prendre
de la hauteur !
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Le retour du cortège se fera
vers 17h au Village pour le brûlage
de Monsieur Carnaval.
Après une démonstration de danse
africaine, un concert gratuit débutera
dès 18h30 avec la troupe Tahrgi Nuschma.
Accepterez-vous leur invitation à un

Bal Masqué tout en musique ? Parmi les
acteurs de ce Carnaval, de nombreuses
associations melessiennes répondent
une nouvelle fois présentes.
L’édition 2020 du Carnaval s’annonce
riche en émotions et souvenirs ! ❦

Fondation du patrimoine porche XVIème
13 036 e ont déjà été collectés grâce à la campagne de dons pour la sauvegarde du porche de l’ancienne
église. Le remontage au cimetière est en cours et la souscription est toujours ouverte. Pour celles et ceux
qui souhaitent contribuer à la préservation de ce porche unique en Bretagne, rendez-vous sur :
www.fondation-patrimoine.org/les-projets/porche-de-l-ancienne-eglise-de-melesse
À défaut d’accès à Internet, il est possible d’adresser votre chèque directement
à la Fondation du patrimoine / Porche de l’ancienne église de Melesse XVIème siècle
7 bd Solférino, BP 90714 - 35007 Rennes CEDEX, qui vous adressera un reçu fiscal en retour.
Sur le mur Est du cimetière, vous pouvez dès à présent découvrir un retour en images
sur les travaux de restauration.

Programmation de l’association
Art et Culture Melesse
VENDREDI 3 AVRIL 2020 - 20h30

Salle Odette Simonneau - 5/3 e*
LE THÉÂTRE VOYAGE POUR LES 50 ANS DE L’ADEC
(Maison du théâtre amateur basée à Rennes)
Pour l’occasion Art et Culture Melesse accueillera
deux troupes de théâtre. Les spectacles proposés sont :

Les kiwis

de Magali Mougel joué par la troupe MST de Saint-Malo
À partir de 14-16 ans

SAMEDI 14 MARS 2020 - 20h30

Salle Odette Simonneau - 10/8/5 e*
JEU CLOWNESQUE, MINI-FIL, PIANO LIVE

Le jardin

par la Cie Cécile Métral
À partir de 8 ans
Le Jardin nous invite à découvrir l’univers
périlleux et solitaire d’Amétiste. Elle est là,
avec ses habitudes. Sur fond de dentelle noire
et de musique classique, elle s’est inventée
un cadre. Mais parfois, ça explose.
Ça déborde de rires, de larmes, de corps
et de mots.
Au travers du mini–fil, du jeu clownesque,
du théâtre gestuel et du piano live, Amétiste
se raconte et emporte avec elle tout son petit
monde. Le Jardin aborde la thématique
de la solitude avec perspicacité, humour
et sensibilité. Ou comment faire rire son cœur
d’une situation qu’il croyait désespérée.

Oublier d’acheter des kiwis à son mari peut parfois conduire une épouse
à figurer sur la page des faits divers. Avec poésie et efficacité, Magali Mougel
vous invite à plonger au sens propre comme au sens figuré dans l’agonie intime
du quotidien d’une femme, épouse, mère et travailleuse.

Le récit de Sara Isaakovna

de Louise Putov, par la troupe Doroguina
En partant de la retranscription d’un entretien
réalisé en 1989, entre son père, le peintre
Alexander Putov, et sa grand-mère, Sara,
après 17 ans de séparation, Louise Putov,
cherche à questionner notre place d’être
humain, entre un passé qui s’évanouit,
et un futur dans lequel on avance pas à pas
dans le brouillard.
L’association Art et Culture Melesse ne prendra pas de réservations, achat des billets sur
place le jour même (dans la limite des places disponibles) ou en ligne sur le site de l’ADEC.
http://adec-theatre-amateur.fr/festivals/50-ans-les-kiwis-le-recit-de-sara-isaakovna
Informations : 02 99 33 20 01 / contact@adec-theatre-amateur.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

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

Le projet Danse urbaine
« Funkstyle »

avec les danseurs de l’association Engrenages
L’équipe pédagogique souhaite,
depuis deux ans maintenant,
proposer à tous les élèves
de l’école un projet fédérateur.
Cette année, les enfants vont découvrir
l’univers de la danse urbaine.
Quatre danseurs (Élodie, Franco, Seth et Souhaili)
de l’association Engrenages de Rennes
viennent à l’école depuis janvier, une fois
tous les 15 jours, les initier à la danse urbaine.
Un spectacle sera présenté aux parents
mardi 7 ou jeudi 9 avril, à partir de 18h30,
dans la salle polyvalente de Melesse.
Ce projet sera prolongé par la découverte
du Street Art dans les villes.
Une fresque sera réalisée dans la nouvelle
cour avec l’aide d’un artiste local sur les temps
scolaires et périscolaires. Les classes de cycle 3
auront quant à elles la possibilité de s’initier à la
création de Slams. ❦

Des scientifiques en herbe
au parc du Quincampoix
Les élèves de la classe de CM1-CM2 se sont rendus
au Parc de Quincampoix afin d’observer la biodiversité
en hiver. Ils retourneront dans le parc au printemps, pour
effectuer ces mêmes observations sur la faune et la flore.
L’objectif est de montrer que la biodiversité varie au fil
des saisons et d’en comprendre les causes.
Les élèves (répartis en groupes
de 3 ou 4) avaient pour mission
d’observer et de schématiser
les végétaux présents dans
l’environnement (relever leur
forme, leur aspect, leur
variété,...). Ils devaient
également établir une liste
de l’ensemble des animaux
observés (comme les oiseaux).
La présence animale étant plus
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rare en cette saison,
il a fallu gratter la terre et les
bois pour découvrir d’autres
animaux plus petits (araignées,
limaces, cloportes).
Les enfants ont rapporté
des cloportes en classe.
Ils les étudieront prochainement
et essaieront de découvrir
leur condition de vie grâce
à quelques expériences. ❦

École publique maternelle

Le crabe et les étoiles

En décembre 2019, les moyennes et grandes sections des classes de Mmes Giroux, Labory et Wolf
sont parties en exploration culturelle et astronomique à Rennes.
Les classes sont allées à la recherche des mosaïques d’Odorico
père et fils au cœur de la ville de Rennes (piscine Saint-Georges,
quartier Alphonse Guérin…).
Elles avaient eu l’occasion de découvrir ces mosaïques lors
de l’exposition proposée à la salle Cabu. Au musée de Bretagne,
elles ont participé à trois ateliers autour du crabe d’Odorico. ❦

On a vu la maison d’ Odorico - Elie
J ai aimé les mosaïques au fond de la piscine

On a cherché le crabe - Alice
On a refait le puzzle du crabe - Emma

Charlie

Après avoir travaillé sur la thématique de « l’Espace »
en classe, les enfants ont eu le bonheur d’assister au
« Petit spationaute », séance proposée au planétarium
des Champs Libres.

J ai aimé voir la taille
de toutes les planètes
et le solei l - Paul
J ai aimé les astronautes,
quand ils volent - Rafaël
On a vu le soleil.
C est une étoile, le soleil - Ewen
Melesse Magazine #45
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Enfance
École privée Saint-François

Apprendre en dehors
de l’école

L’école Saint-François offre à ses élèves l’opportunité
d’apprendre et de s’enrichir en dehors de l’école.

Après la sortie cueillette de pommes
pour les petites et moyennes sections
et la visite des châteaux de la Loire
pour les CE2, les CP/CE1 ont assisté
à deux pièces de théâtre dans le cadre
du festival Marmaille.
Ils ont profité du spectacle musical
« Poupoul » associant les mélodies
du musicien Francis Poulenc et des
poèmes de Jean Cocteau, Aragon ou
Maurice Carême.
Comme chaque année, les élèves
de CM2 sont partis en classe de
montagne dans la station de Val-Cenis.
Le programme était chargé durant
ce séjour d’une semaine :
• Randonnées en raquettes ;
• Découverte de l’habitat traditionnel
et de l’agriculture de montagne ;
• Visite d’une fromagerie ;
• Étude de la géographie, de l’histoire
des Alpes et des grands personnages
de la région ;
• Présentation de la vie nocturne de
la station : fabrication de la neige
artificielle, entretien des pistes,

protection des skieurs, prévention
des avalanches.
Tout cela agrémenté de l’activité phare :
le ski alpin, à découvrir ou pour
se perfectionner.
La semaine s’est terminée avec le
passage des niveaux : chacun est reparti
avec son flocon, voire une étoile.
Des sorties restent à venir avec
notamment un spectacle musical pour
les plus petits. Les enfants de maternelle
présenteront à leurs parents, le 13 mars
à l’école, le travail de mise en musique
d’un conte.
Les élèves de CM1/CM2 travailleront
quant à eux à la réalisation d’une fresque
dans la cour de l’école avec un artiste,
au cours du 3ème trimestre. ❦

État civil
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NAISSANCES

DÉCÈS

• Anouk Gour, née le 13 décembre à Saint-Grégoire
• Sterenn Delambre Peyronnet, née le 15 décembre
à Rennes
• Elouen Nguene Peyronnet, né le 20 décembre à Rennes
• Tom Duhaubois, né le 20 décembre 2020 à Rennes
• Emma Souchu, née le 1er janvier 2020 à Saint-Grégoire
• Valentine Blondelle, née le 3 janvier 2020 à Rennes
• Noélin Louveau, né le 13 janvier 2020 à Saint-Grégoire

• Germaine Arrondel, épouse Hardy, décédée le 9 décembre 2019
• Robert Aubry, décédé le 21 décembre 2019
• Léa Guillery, épouse Simon, décédé le 22 décembre 2019
• Annie Gouello, épouse Rondin, décédée le 30 décembre 2019
• Jeannine Troixpoux, décédée le 2 janvier 2020
• Joseph Bazin, décédé le 3 janvier 2020
• Geneviève Malard, veuve Letard, décédée le 6 janvier 2020
• Madeleine Dalibot, épouse Frein, décédée le 13 janvier 2020
• Marie Lesné, veuve Texier, décédée le 15 janvier 2020
• Maria Robert, veuve Sorin, décédée le 17 janvier 2020
• Léa Boulé, veuve Lelu, décédée le 21 janvier 2020
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Conseil municipal
Conseil municipal du 18 décembre 2019

Secrétaire de séance : Laurent Molez - Absents excusés : M. Yann Le Guen, Mme Sonia Gameroff,
Mme Nathalie Bellec, M. Yves Ferey - Pouvoir de M. Yann Le Guen à M. Alain Mori, de Mme Sonia Gameroff
à Mme Nathalie Lecardonnel, de Mme Nathalie Bellec à Mme Annie Lis et de M. Yves Ferey à M. Bernard Vinatier
1. ZAC du Feuil – approbation du choix du concessionnaire 1 « Contre » M. Pierre Huckert, 7 « Abstentions » Mme Nathalie
Lecardonnel, celle-ci engageant également un pouvoir, M. René
Marhem, Mme Annie Lis, celle-ci engageant également un pouvoir,
M. Bernard Vinatier, celui-ci engageant également un pouvoir.
2. Aménagement du site du Champ Courtin – réalisation d’un
équipement multifonction, d’un mail et d’une gare routière –
demandes de subventions
3. Aménagement RD28 – Tranche 1 – demande de subvention DETR
4. Attribution de crédits liés à la répartition des amendes de police 2020
5. Rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite au complexe
sportif du Champ Courtin – demande de subvention DETR
6. Mail Champ Courtin – dotation de soutien à l’investissement local
2 « Abstentions » Mme Annie Lis, celle-ci engageant également un
pouvoir.
7. Éclairage public Champ Courtin – convention SDE35
8. Budget principal 2019 – décision modificative n°3
9. Autorisation de programme et crédits de paiement - modification
10. Budget principal 2020 – autorisation d’engagement
11. Budget assainissement 2020 – autorisation d’engagement
12. Tarif de la redevance d’assainissement 2020
Le Conseil municipal fixe le tarif d’assainissement à 1,20 e/m3
d’eau consommée pour l’année 2020.

13. Tarifs municipaux 2020
Le Conseil municipal approuve les propositions de la commission
finances réunie le 9 décembre 2019 pour la revalorisation des
tarifs municipaux et des tarifs de location des salles communales
pour l’année 2020.
14. Résiliation du marché conclu avec la société Cegid life
15. P
 ylône de télécommunication Champ Courtin – autorisation
d’occupation temporaire du domaine public – entreprise ATC France
16. O
 GEC – restaurant scolaire – convention pour participation
au coût des fluides
17. É cole élémentaire publique : crédit de fonctionnement
supplémentaire
18. C
 onvention RASED entre Melesse et Saint-Aubin-du-Cormier
– annule et remplace la convention signée en septembre 2019
19. E spacil Habitat – déclassement logement social
1 « Contre » M. Pierre Huckert
20. Logement 2 place Jules Ferry – convention de mise à disposition
21. Personnel municipal – télétravail
22. P
 oint d’information – déclaration d’intérêt d’occupation du
domaine public pour l’installation et l’exploitation d’une centrale
photovoltaïque – Energ’iV Salle de sports n°1

Conseil municipal du 29 janvier 2020

Secrétaire de séance : Mme Sophie Le Drean-Quenec’hdu - Absents excusés : Mme Sonia Gameroff,
M. Yves Ferey - Pouvoir de Mme Sonia Gameroff à Mme Nathalie Lecardonnel et de M. Yves Ferey
à M. Bernard Vinatier
1. Déclassement dans le domaine privé de la commune d’une partie
du chemin rural longeant la parcelle cadastrée B 941 au lieu-dit
« Le Bas Couyer » en vue de son aliénation
2. Déclassement dans le domaine privé de la commune d’une partie
du chemin rural longeant la parcelle cadastrée E 1259
au lieu-dit « Millé » en vue de son aliénation
3. Station d’épuration – stockage des boues – convention de mise
à disposition d’un silo
4. Autorisation de programme et crédits de paiement – modification
5. Convention d’occupation d’un bâtiment entre la ville de Melesse
et la Communauté de Communes du Val d’Ille-Aubigné
6. OGEC – classe transplantée – attribution d’une subvention

7. École élémentaire publique – classe transplantée – attribution
d’une subvention
8. École élémentaire publique – demande de subvention dans
le cadre d’un projet artistique
9. Convention de partenariat entre la ville de Melesse et l’association
Art et Culture Melesse
10. Festival AY ROOP – fixation des tarifs de spectacle
11. Communauté de Communes du Val d’Ille-Aubigné – charte
du réseau des médiathèques.

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

En référence à l’article
L. 52-1 du code électoral,
les élus de
la commission communication
ont convenu
de ne pas publier
de droit d’expression.
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Décembre
Visite du père Noël

Décembre
Marché de Noël
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Décembre
Atelier mosaïque
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Janvier

Forum des métiers du patrimoine bâti
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