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L

e 10 février dernier, la neige et le froid ont
recouvert notre commune pour quelques jours
et ont pu ravir petits et grands. Ce fut une
belle parenthèse qui a pu nous faire oublier
pendant quelques heures le contexte sanitaire
difficile que nous traversons depuis bientôt un an.
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Notre quotidien est toujours impacté, nous devons
continuer à porter le masque et respecter les gestes
barrières pour faire en sorte que notre territoire
demeure peu touché. Si à l’heure où j’écris ces
lignes, de nombreux signaux peuvent nous laisser craindre un nouveau
confinement, nous nous devons de redoubler de vigilance collectivement
et espérer une amélioration de la situation pour pouvoir reprendre une vie
sociale normale et faire vivre nos associations.

7 I TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

De nombreux projets se mettent en œuvre et d’autres suivront comme
j’ai pu vous l’annoncer lors de mes vœux. Parmi ceux-là, je n’en citerai
que quatre.

École élémentaire publique
Groupe scolaire privé Saint-François
Collège Mathurin Méheut

Il y a notre satisfaction d’avoir été sélectionné avec 29 autres communes
d’Ille-et-Vilaine pour intégrer le programme national Petites villes
de demain. Cela vient récompenser notre candidature du 15 décembre
dernier. Ce dispositif nous permettra sur six ans de bénéficier d’aides
techniques et financières pour concrétiser des projets et en lancer
de nouveaux pour renforcer la dynamique de notre commune.
Une politique ambitieuse va être menée concernant les écoles et nos
enfants, avec l’agrandissement, pour 2023, de l’école primaire actuelle
ainsi que le lancement des études et des concertations pour la construction
d‘un nouveau groupe scolaire. Notre commune pourra disposer ainsi
de deux équipements de qualité pour accompagner son développement.
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Objectif biodiversité !
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Dans ce magazine, je suis fier de voir certains projets, pour lesquels nous
nous étions engagés, se concrétiser. Tout d’abord, le budget participatif,
avec de très beaux projets qui vous seront soumis au vote, sans oublier
ceux qui n’ont pas été retenus qui pourront être examinés dans les
commissions municipales. Je souhaite remercier les porteurs de projets
mais également tous.tes celles et ceux d’entre vous qui se mobiliseront
lors de cette votation citoyenne. Je fais le souhait que cette première
stimule l’envie de proposer encore plus de projets citoyens pour
la seconde édition du budget participatif en 2022.
Enfin, le lancement du jardin pédagogique, projet animé par deux jeunes
engagées dans un service civique, et qui à terme, j’en suis convaincu,
deviendra, au quotidien, un lieu de rencontres et d’échanges
intergénérationnels
Très bonne lecture.
M. Claude Jaouen								
Maire
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Dossier

Budget Participatif
Votez pour les projets
er
des habitants du 1 au 15 mars
En octobre dernier, nous lancions
le premier budget participatif de la Ville.
Un budget de 25 000 e pour réaliser
des projets proposés et choisis par les
habitants afin d’améliorer et transformer
le quotidien de notre commune. Ainsi,
du 5 octobre au 9 décembre, chaque
melessien(e) a pu proposer une initiative
originale pour améliorer le cadre de vie
des habitants. Bien que le contexte
sanitaire ne permet pas de présentation
publique, nous pouvons féliciter
les participants pour la qualité des
10 projets déposés lors de cette
première édition.
Les porteurs de projets, venants
d’horizons différents, ont su se saisir

de l’ensemble des thématiques allant
de l’environnement aux solidarités,
en passant par le sport et la culture.
Cette démarche de participation
citoyenne s’est également traduite
par l’implication des habitants candidats
au comité de pilotage. Cette instance
composée de 7 habitants, 7 élus
et 3 agents de la collectivité,
a pré-sélectionné les projets.
Suite à cette pré-selection en date
du 19 décembre, les services de la
commune se sont appliqués à étudier
la faisabilité financière, juridique
et technique de chaque projet.
Quand cela était nécessaire, les porteurs
ont été contactés et rencontrés pour

préciser leur projet. C’est pourquoi
aujourd’hui, nous sommes heureux
de vous présenter dans ce dossier,
les 4 projets qui seront soumis
au vote de tous les melessiens
de plus de 16 ans du 1er au 15 mars
prochain.
Ce vote pourra être numérique via la
plateforme jeparticipe.melesse.fr
ou physique grâce au bulletin de vote
ci-joint que vous pourrez déposer dans
les urnes situées à l’accueil de la mairie
ou à la médiathèque.
Merci encore à tous les citoyens qui
se sont mobilisés et qui continueront
de le faire par vote pour promouvoir
la démocratie participative. ❦

Benjamin Léon, Conseiller délégué Démarche agenda 2030
Développement durable et solidaire
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Dossier

Budget Participatif

Présentations des projets

PROJET N°1

Aménagement sécurisé
de la liaison cyclable

Rue de Rennes / Cimetière Sud

OBSERVATIONS
Sur le territoire de la commune, nous pouvons observer un développement
des mobilités douces dont une utilisation accrue du vélo.
À l’entrée sud de la commune, il existe un chaucidou mis en place en 2019 et
une piste cyclable longeant le cimetière dont la configuration date de plus de 10 ans.
Cette dernière permet de rejoindre la rue de Rennes en vélo et de remonter
vers le centre-ville. À cette fin, il convient de traverser deux voies de circulation.
Cette traversée peut s’avérer dangereuse car les cyclistes sont confrontés à la vitesse
des automobilistes entrant ou sortant du rond-point.

PROPOSITIONS
Repenser et réaménager la voie cyclable
permettant de rejoindre la rue de Rennes
depuis le sud du cimetière afin améliorer
et de sécuriser le passage des cyclistes.

PROJET N°2

Réfection de la passerelle en bois
Prés bas des Guimondières

OBSERVATIONS
Les Prés bas des Guimondières sont un lieu de promenade
et de préservation de la faune et la flore. Il s’agit d’anciennes
lagunes classées « zones humides » se situant à la confluence
de 2 ruisseaux et s’étendant sur 3 hectares au sud du centre-ville.
Des passerelles et chemins permettent de découvrir cet espace
naturel. Cependant, une passerelle s’est abîmée avec le temps
et les intempéries successives.

PROPOSITIONS
Remettre en état la passerelle en bois qui traverse
la mare aux roseaux pour valoriser cet espace
naturel et s’y promener en toute sécurité.
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PROJET N°3

Aménagement de la source
des Rigons
Parc du Quincampoix

OBSERVATIONS
Le parc du Quincampoix s’étend sur près de 15 hectares et dispose d’un étang
de 15 000 m2. Le lieu, propice aux balades, offre de nombreuses activités
grâce aux derniers aménagements.
La source des Rigons, qui se situe au nord-est du parc, est néanmoins méconnue
de bon nombre d’habitants. Cette source qui court sur une dizaine de mètres
avant de se jeter dans le Quincampoix est peu accessible et donne peu d’eau
car elle est partiellement obstruée.
Lors des différentes sécheresses et en particulier celle de 1949, cette dernière
ne s’est pas tarie contrairement aux puits en campagne et dans le bourg.

PROPOSITIONS
Nettoyer la zone, empierrer les abords du cours d’eau
et concevoir un panneau descriptif de la source
et de son histoire pour valoriser cet espace méconnu
de Melesse.

PROJET N°4

Mise en place de parcours
de géocaching
Sur toute la commune
OBSERVATIONS
La ville de Melesse dispose d’un riche patrimoine bâti ainsi que
d’espaces naturels et d’une biodiversité importante. Le géocaching
se défini comme une chasse aux trésors dans le but de promouvoir
le patrimoine culturel et environnemental d’un lieu.
Des parcours de difficultés différentes permettent de s’adresser
à des publics variés (habitants ou visiteurs, familles avec enfants…).
Face à l'intêret grandissant de ce type d’activités, des applications
se développent dont Trésors de Haute Bretagne qui recense plus
de 100 parcours dans le département d’Ille-et-Vilaine.

PROPOSITIONS
Créer un ou deux parcours de géocaching
(chasse aux trésors) dans le but de promouvoir
le patrimoine culturel et naturel de la commune.
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Pourquoi ces projets n’ont pas été retenus ?
Organisation de vide-greniers
devant le domicile des habitants
NON RECEVABLE

Malgré l’intérêt que ce projet aurait pu susciter
auprès des habitants et la volonté de donner une
seconde vie aux objets, il s’agit principalement
d’un projet événementiel correspondant à une
dépense de fonctionnement et non d’investissement.
Ce type d’événements pourra être travaillé
en fonction des attentes des habitants, au sortir
de la crise sanitaire.

Collectif Local d’Actions
Coopératives / Ressourcerie
RÉAJUSTÉ

Ce collectif citoyen, prochainement associatif,
a pour objectif de créer une ressourcerie et de
promouvoir la solidarité sous toutes ses formes.
Suite à une rencontre avec le collectif, la demande
a pu être affinée et il s’est avéré que le besoin
concernait la mise à disposition d‘un local,
ce qui ne lui permettait plus d’être éligible
au budget participatif.

Aménagement d’un jardin permacole,
lieu de rencontre et d’échange
RÉAJUSTÉ

Avant le dépôt de ce projet, les volontaires en service
civique de la commune esquissaient un projet de jardin
pédagogique, pour promouvoir notamment la
permaculture (voir p.16).
De nombreux points de rapprochement sont apparus
après discussion avec le porteur de projet.
Il lui a été proposé d’intégrer ce projet et de participer
à sa mise en œuvre.

Aire de stationnement d’autocar
rue des lilas
HORS BUDGET

Le projet déposé concernait la création d’une aire
de stationnement de car rue des lilas à proximité
de l’école Saint-François pour permettre la montée
des enfants et un dépose minutes aux heures de
pointe. L’Ogec, propriétaire du terrain, aurait fait don
à la commune de la surface nécessaire à la mise en
œuvre de ce projet. L’étude de faisabilité a démontré
qu’un tel projet dépassait l’enveloppe de 25 000 e
et n’était donc pas réalisable.

City Park
aux Fontenelles
HORS BUDGET

Les objectifs de ce projet étaient d’allier confort,
proximité et sécurité en évitant que les enfants
n’aient besoin d’aller jusqu’à la Janaie pour jouer.
Les aires de jeux présentes dans le lotissement
des Fontenelles concernent les enfants en bas-âge
et celle des Guimondières, dispose de buts
de petites tailles. L’étude de faisabilité a démontré
qu’un tel projet dépassait l’enveloppe de 25 000 e
et n’était donc pas réalisable.
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Local de stockage athlétisme
au Champ Courtin
SUR LISTE D’ATTENTE SUITE AU VOTE DU COMITÉ
DE PILOTAGE

Ce projet ne vous est pas présenté au vote car
une réflexion plus globale sur les bâtiments communaux
incluant les locaux sportifs va être menée pour répondre
à des objectifs de performance énergétique et de
réhabilitation. Le projet déposé visait à réhabiliter
et agrandir le local athlétisme du Champ Courtin.
Les objectifs de ce projet étaient de disposer d’un local
suffisamment grand pour permettre le développement
des activités du club (ateliers, etc…).

Transition énergétique

Le soleil brille sur les toits
La municipalité tend à réduire ses émissions de gaz à effet de serre et sa dépendance énergétique,
tout en favorisant l'adaptation aux changements climatiques et l’amélioration de la qualité de l’air.
Avec la volonté d'augmenter le rythme, les équipements communaux commencent à être dotés
d’installations photovoltaïques.
Cette démarche est conforme aux objectifs de la loi de transition énergétique qui vise à porter
la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation finale brute d’énergie en 2030.

D

ès 2017, les agents de la commune ont suivi un cycle
de formation dispensée par Aezeo (Centre de formation
spécialisé dans les énergies renouvelables) sur le principe
de construction et d’installation de panneaux solaires sur
les bâtiments municipaux.
À l’issue de cette formation, ils ont équipé le toit de la médiathèque
de 22 panneaux photovoltaïques, soit près de 35 m2, dont l'électricité
est directement consommée.

Le saviezvous ?

Le prochain chantier réalisé par les services technique aura lieu
à l’accueil de loisirs avant le printemps, pour une surface de 6,5 m2.
Le nouveau centre technique municipal est d’ores et déjà équipé
de 230 m2 de panneaux photovoltaïques sur son versant sud, soit
une puissance crête de 36 kWc, et dont la production sera revendue.
Les salles de sport n°1 et n°2 seront dotées de 790 m2 de modules
photovoltaïques au total sur leurs toitures, le tout relié à une centrale
photovoltaïque opérationnelle en 2022.
La production d’énergie estimée de l’équipement est de l’ordre
de 166,8 kWc.
La municipalité confiera cette opération à un gestionnaire de centrales.
La salle multifonctions accueillera quant à elle 400 m2 de panneaux
photovoltaïques.

La puissance crête (kilowatt-crête)
représente la quantité d’énergie solaire
transformée en énergie électrique,
multipliée par la surface d’une installation
photovoltaïque. Pour vous donner une
représentation : En France, un kWc
produit entre 1 000 et 1 700 kWh (kilowattheure) par an. La consommation moyenne
d'une maison entre 70 et 150 m2 chauffée
à l'électricité est estimée entre 10 000
et 15 000 kWh par an.

Par ailleurs, l’installation d’ombrières photovoltaïques est à l’étude,
sur le parking du Champ Courtin. ❦

DES VÉHICULES REMONTÉS COMME DES PILES !

15 % du parc automobile de la commune est composé de véhicules électriques : un pick-up
pour les espaces verts et deux utilitaires. La ville vient d’acquérir un triporteur électrique pour effectuer des missions de salubrité
(collecte des poubelles publiques). Il permet de transporter jusque 150 kg de charge et offre un volume de 317 litres.
Melesse Magazine #49
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Médiathèque
Idées de lectures et de films
OÙ TU LIS, TOI ?
Cécile Bergame et Magali Dulain
Didier jeunesse, 2019

Cécile Bergame nous propose une
vingtaine de situations et de lieux
où une petite fille lit : sous la table
du salon, dans un arbre, dans la
baignoire, dans la jupe de sa mère…
Les illustrations époustouflantes de
Magali Dulain ajoutent à la poésie et à
la magie de cet album. Clins d’œil de
l’auteure à d’autres livres jeunesse qui
se cachent dans les images.
On n’a qu’une envie, rejoindre vite fait notre
endroit préféré pour lire et relire cet album !
Dès 2 ans •
LES ADULTES NE FONT JAMAIS ÇA
Davide Cali et Benjamin Chaud

LE LIVRE DES MOTS
QUI FONT DU BIEN
Brigitte Labbé et Gaëlle Duhazé
Glénat jeunesse, 2020

C’est quoi un mot qui fait du bien ?
C’est par exemple Amitié, Atchoum,
Doudou, Flocon, Sourire… Brigitte
Labbé nous offre un album atypique,
entre livre de poésie, dictionnaire,
livre de création littéraire.
Pour chaque mot répertorié, elle
nous propose un texte évoquant
le mot, une définition, une liste
de mots voisins. Pour « doudou », elle chuchote : « Dans ce
mot deux fois doux, le x a disparu. Car il y a un seul doudou
au monde qui fait du bien… Le mien. »
C’est en tous cas un livre qui fait vraiment du bien
et qui donne envie à son tour de faire des listes de mots.
Dès 6 ans •

Hélium, 2020

Un album autant pour les adultes que pour
les enfants. Un album à partager surtout
entre adultes et enfants. Pour les adultes,
avoir une bonne dose d’autodérision et
pour les enfants, rires garantis. Davide Cali,
comme à son habitude, décrypte
parfaitement les travers des grands ou
de la société actuelle. Les illustrations
très expressives ajoutent à l’efficacité
des propos. Un album à savourer entre
générations et qui, au-delà de l’humour,
peut amener à des discussions.
Dès 6-7 ans •

ON EST TOUS UNIQUES
Karl Newson, Kate Hindley
Éditions Gautier-Langereau,
2019

Un album rigolo et très
sympathique pour célébrer
nos différences mais aussi
nos ressemblances.
Une belle galerie de
personnages aussi bien
enfants qu’animaux
dans des situations très
amusantes qui témoignent
du plaisir de vivre ensemble
en étant chacun unique.
Dès 2 ans •

LETTRES DE WASHINGTON SQUARE
Anne Icart, Robert Laffont, 2020
Zélie assiste Tine, sa grand-tante qu’elle a toujours considérée comme sa grand-mère, dans ses derniers
instants. Tine, c’est le cœur palpitant de la maison qui s’éteint. C’est elle qui a élevé Michel, le père
de Zélie, sa sœur jumelle ayant succombé en mettant au monde son enfant. Commence alors pour Zélie
un douloureux travail : ranger la maison, donner ce qui peut l’être et réapprendre à occuper l’espace.
Maisil y a souvent là où on ne les attend pas des secrets bien enfouis : la découverte de quatre boîtes
pleines de lettres expédiées de New-York en est la preuve...
Des montagnes pyrénéennes à New-York, une histoire d’amour filial incroyablement émouvante portée
par l’espoir des deuxièmes chances que la vie offre parfois.
Anne Icart s’est inspirée de son histoire familiale pour donner vie à ce roman •
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L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL
Nils Tavernier, M6 vidéo, 2019
Fin XIXème. Joseph Ferdinand Cheval est un simple facteur qui parcourt
chaque jour la Drôme, de village en village. Solitaire, il est bouleversé
quand il rencontre la femme de sa vie, Philomène. De leur union naît Alice.
Pour cette enfant qu’il aime plus que tout, Cheval se jette alors dans
un pari fou : lui construire de ses propres mains un incroyable palais.
Jamais épargné par les épreuves de la vie, cet homme ordinaire
n’abandonnera pas son projet et consacrera 33 ans à bâtir une œuvre
extraordinaire : « Le Palais idéal ».
Un film magnifique à tous points de vue, qui fait parfaitement ressortir
le parcours d’un homme qui va tout faire pour sortir de l’ombre et passer
de l’homme dont on se moque à l’homme que l’on respecte. •

La fête du
court-métrage

Du 24 au 30 mars 2021
C’est désormais un classique à ne pas manquer !
LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE REVIENT EN MARS PROCHAIN,
PARTOUT EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL.
SOUTENUE PAR LE CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE,
L’ÉDITION 2021 SERA, CETTE FOIS ENCORE, L’OCCASION DE FAIRE
CONNAÎTRE LE COURT MÉTRAGE AU PLUS GRAND NOMBRE.

INFORMATIONS
PRATIQUES
Horaires d’ouverture de la médiathèque
(sous réserve de modifications)
Mardi 16h-18h30
Mercredi 10h-12h30 et 14h-18h30
Vendredi 16h-18h30
Samedi 10h-12h30 et 14h-16h
Retrouvez toute l’actualité
de la médiathèque sur
http://mediatheque.melesse.fr/

Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges : cinéphiles ou néophytes, jeune public
ou adultes. La programmation se veut riche et éclectique en termes de durée, genre
et origine. Alors, si vous êtes accros à la toile ou tout simplement curieux, venez découvrir
un large panel de courts métrages !
Les modalités de diffusion (projections à la médiathèque ou diffusions en ligne) vous seront
précisées début mars, selon la situation sanitaire et les annonces gouvernementales.

Contacts et renseignements
02 99 13 24 66
mediatheque@melesse.fr

Melesse Magazine #49
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Patrimoine

Des collégiens
découvrent le
patrimoine local

Les élèves de la classe de 5ème C du collège Mathurin Méheut
participent au concours scolaire du Petit Journal du
Patrimoine, en partenariat avec l'association Melesse à
travers les Âges. Ce projet les invite à étudier un élément
du patrimoine environnant, d’aller à la rencontre des acteurs
locaux et des artisans qui œuvrent pour la sauvegarde
d’un patrimoine ou d’un savoir-faire traditionnel.

L

e bois est partout est le thème de l’édition
cette année. Aussi les collégiens et leurs enseignants
ont découvert le porche restauré de l’ancienne
église de Melesse, datant de la Renaissance,
avec Mme Le Guen.
À la suite de cette visite, des artisans sont venus à leur
rencontre au collège. Nadia Terrière, ébéniste à Melesse
(Le Souffle du bois) a présenté aux élèves son métier, l’origine
de l’ébénisterie, des outils et des essences de bois.
Des charpentiers de l’atelier Oak implanté à Montreil-le-Gast
ont proposé aux élèves une approche sensible de leur métier
en leur faisant construire une maquette de charpente.
Pascal Poirier, sculpteur sur bois et meilleur ouvrier de France,
qui a participé à la restauration du porche est venu également
leur présenter son métier.
Les élèves vont à leur tour se mettre à l’œuvre pour restituer
dans un journal ces rencontres et les riches échanges qu’ils
ont pu avoir avec ces professionnels. ❦

Porche Renaissance
Obtention de la prime « Skoaz ouzh skoaz »
Le dispositif « Skoaz ouzh skoaz », en français « épaule contre épaule », vise à encourager et reconnaître la capacité d’un porteur de projet,
propriétaire d’un bien public ou privé, à fédérer et à mobiliser la population locale et les initiatives de mécénat autour de son projet.
Ce dispositif vient s’ajouter à l’aide apportée par la région Bretagne pour les travaux de restauration.
Cette prime est versée aux actions qui ont récolté suffisamment de dons. En septembre dernier, la commune a fait le choix de mettre en avant
la campagne active de souscription du porche porté par la Fondation du Patrimoine et animée par l’association Melesse à Travers les Âges.
Au vu de l’élan participatif impulsé, avec un cumul des dons atteignant plus de 7 % du montant des travaux, la ville a pu bénéficier de cette prime
de 15 000 e. Vous aussi, soyez donateur.trice et parlez de ce patrimoine d’exception autour de vous !

PRATIQUE
Informations et dons (reçu fiscal en retour) sur :
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/porche-de-l-ancienne-eglise-de-melesse ou par chèque
adressé directement à Fondation du Patrimoine 7, bd Solférino BP 90714 - 35007 Rennes cedex
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Enfance

À l’école élémentaire
publique
« Du spectacle vivant »

Après avoir assisté à une représentation de « Moucharabieh », une pièce de théâtre
de la Compagnie Coppelius, en novembre dernier, deux groupes d’élèves de classes
différentes s’initient au théâtre.

D

es élèves de CP, CE1 et CM2
participent à un projet « Mimes
et Théâtre » avec l’intervention
d’un comédien et d’une
danseuse de la Compagnie
Coppelius sur huit séances. À cette
occasion ils voyagent à travers le temps :
des Temps préhistoriques, à l’Antiquité,
au Moyen-Âge, aux Temps Modernes,
ils se projettent même dans le futur !
Les élèves découvrent petit à petit
le monde du théâtre autour de jeux
scéniques. Grâce à leurs connaissances,
aux apprentissages et aux activités menées
en classe, les élèves s’approprient des
postures et découvrent les jeux de rôles

avec l’aide des intervenants. Une fois
les scénarii construits viendra l’heure
de la réflexion du décor et des costumes !
Un deuxième groupe d’élèves de CE1, CE2
et CM2, aidés des mêmes intervenants,
découvre le théâtre d’ombres et voyage
à travers le monde entier, à la découverte
des contes traditionnels de quelques pays.
Après avoir découvert le conte en classe,
les élèves le transforment afin de le mettre
en scène avec l’aide des intervenants.
Ils découvrent ainsi le monde si particulier
du « Théâtre d’ombres » avec ses
contraintes et ses spécificités.
Pour les décors, les enfants doivent
réaliser une série de tableaux dans
un format précis, en papier découpé.
Et un troisième groupe d’élèves
des classes de CE2-CM1, de CM1
et de CM1-CM2 participent à un projet
« Marionnettes » avec Gaétan,
de la Compagnie J’ai dix ans.

Après avoir assisté au spectacle
« Le royaume des lutins » et échangé avec
Gaétan sur son métier d’artiste, les élèves
des trois classes sont maintenant engagés
dans un projet de création théâtrale
sur huit séances. Durant ces séances
avec Gaétan dont le travail est prolongé
en classe, les élèves vont devoir créer
les décors de leur propre spectacle,
leurs marionnettes (uniquement avec
du matériel de récupération), écrire
des saynètes, faire un choix de musique
et travailler sur la mise en voix de leurs
marionnettes et leur manipulation.
À la fin de ces projets, les élèves devraient
présenter leur spectacle devant les élèves
de l’école et les parents, si les conditions
sanitaires le permettent, sinon une
captation est prévue. ❦

Les élèves de CE1/CE2
ont le vent en poupe
Les élèves de CE1/CE2 sont sur le point de « boucler » leur tour
du monde virtuel. Ce départ a eu lieu le 8 novembre, en même temps
que les 33 skippers du Vendée Globe.

La classe a suivi jour par jour le parcours des navigateurs
à travers les différents océans du globe, les avaries des
monocoques et les animaux marins rencontrés tout en se
mesurant aux 900 000 autres imocas de la course virtuelle.
Plusieurs élèves de la classe ont même créé leurs propres
bateaux ! Pour fêter l’arrivée des champions des mers aux
Sables d’Olonne, nous avons réalisé ; un bateau humain.
Quelle belle aventure autour du monde !
Vivement la prochaine course dans quatre ans. ❦
Melesse Magazine #49

11

Enfance

Les petits colibris
de Saint-François

vous offrent des nouvelles

La crise sanitaire nous contraint en mettant un coup d’arrêt aux projets de grande envergure,
si essentiels à la dynamique de la vie de l’école. Toutefois, elle nous invite dans le même temps
à regarder ce qui se vit de beau dans chaque classe, cycle…

Les anniversaires en maternelle

ont encore plus de saveurs ! Ainsi, chaque mois, les enfants qui fêtent
leur anniversaire se donnent rendez-vous dans la cuisine de l’école
pour confectionner un gâteau, le regarder lever et cuire… pour ensuite
le partager avec les autres camarades de la classe.

Massage à l’école

Nous avons tous appris des gestes pour prendre soin des autres,
mais aussi de soi.

Un coin de nature dans mon école
En CE2 une classe se mobilise pour verdir la cour de récréation
dans la cadre du projet « un coin nature dans mon école ».
En lien avec l’association de parents d’élèves et l’OGEC, des bacs
vont être installés dans la cour élémentaire.
Des essences et variétés vont être sélectionnées et plantées.
Il reviendra alors à chacun de prendre soin de ces nouveaux espaces.
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Et puis, MERCI à tous les parents
et melessiens qui ont permis la
réussite de notre campagne.
Les classes sont en cours
d’équipements informatiques
et le nom de l’école sera bientôt
affiché et visible.
Merci pour cette belle réussite
collective.
Formons le vœu que l’école reste
ouverte longtemps pour offrir
aux élèves un lieu de partage,
d’échanges,
une opportunité de vivre la
collectivité et d’avancer ensemble.
En cette période un peu morose,
nous avions aussi envie de vous
offrir quelques sourires…
à cueillir dès que nécessaire !

Enfance

Au collège Mathurin Méheut
Une semaine consacrée
à la laïcité

Du 14 au 18 décembre 2020, la communauté éducative a proposé une semaine sur la laïcité à l’ensemble
de ses élèves en écho avec la date anniversaire de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905
sur la séparation de l’Église et de l’État.

L

es élèves, après avoir travaillé sur
la laïcité, s’en sont emparé par
le dessin, le jeu théâtral, le débat.
En sixième, ils ont illustré à l’aide de
panneaux de signalisation le cadre
donné par la laïcité à l’école : les obligations,
les droits et les interdictions.
Les élèves d’une classe de cinquième ont
créé des saynètes mettant en scène une
discrimination qui ont été jouées devant les
autres classes. Les classes de quatrième
ont créé des dessins de presse sur la liberté

d’expression et ont été invitées à participer
à un concours : Apporte ta pierre au mur
de la laïcité dont la production gagnante
sera graffée sur un mur du collège.
Les classes de troisième ont visionné le film
Persepolis de Marjane Satrapi qui a suscité
de riches débats portant sur les libertés.
Ces propositions variées ont permis aux
élèves de cerner le principe fondamental de la
laïcité : ils ont pu l’interroger et en comprendre
le sens sans en éluder la complexité. ❦

État-civil
NAISSANCES
Valentin Manson, né le 8 novembre
Naël Radou, né le 15 novembre
Sacha Rostaing, né le 28 novembre
Sothièta Tavella, née le 28 novembre
Victor Mongin, né le 25 novembre
Julian Tolmont, né le 29 décembre

DÉCÈS
Jeannine Hervieux épouse Hellard, décédée le 27 décembre
Odile Lardoux épouse Baron, décédée le 28 décembre
Monique Langlais épouse Lecoq, décédée le 31 décembre
Léa Boulais épouse Biard, décédée le 11 janvier
Joseph Rufflé, décédé le 21 janvier
Jean Louapre, décédé le 23 janvier
Monique Maré, décédée le 26 janvier
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Conseil municipal
Conseil municipal du 16 décembre 2020 - 20h30

Lieu de la séance : Les membres du Conseil municipal de la ville de Melesse, se sont réunis dans la salle polyvalente, sous la présidence
de M. Claude Jaouen, Maire. La publicité des débats était assurée par une retransmission audionumérique, le public n’étant pas autorisé
à y assister.
Présents : M. Claude Jaouen, M. Alain Mori, Mme Sophie Le Dréan-Quénec’hdu, M. Patrice Dumas, Mme Ghislaine Marzin,
M. Alain Macé, Mme Marie-Édith Macé (au début du point n°5), M. Jean-Michel Pénard, Mme Françoise Leray, Mme Gaëlle Mestries,
M. Laurent Jeanne, M. Michel Lorée, M. Benjamin Léon, Mme Marie-Christine Garnier, M. Serge Abraham, M. Aroun Pajaniradja,
Mme Florence Boullet, M. Laurent Molez, Mme Béatrice Valette, Mme Élise Carpier, M. Mathieu Gentes, Mme Lisa Klimek,
Mme Isabelle Le Marchand, M. Jean-Baptiste Marvaud, M. Yves Ferey, Mme Christelle Renaud, M. Marc-Olivier Ferrand.
Secrétaire de séance : Mme Lisa Klimek.
Absents excusés : Mme Sylvie Virolle, Mme Marie-Édith Macé (points n°1, 3 et 4).
Absents : Mme Magali Bertin.
Pouvoirs : Pouvoir de Mme Sylvie Virolle à Mme Ghislaine Marzin. Pouvoir de Mme Marie-Édith Macé à M. Jean-Michel Pénard (points
n°1, 3 et 4).
1. SDE35 – Rapport d’activités 2019
2. C
 ollectivité Eau du Bassin Rennais (CEBR) – Rapport 2019 sur le Prix
et la Qualité des Services d’eau potable (RPQS)
3. B
 udget principal 2020 : décision modificative n°2 – Annule et remplace
délibération n°2020/2511/139. Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
par 23 voix « pour » et 5 « abstentions » (Mme Isabelle Le Marchand,
M. Jean-Baptiste Marvaud, M. Yves Ferey, Mme Christelle Renaud,
M. Marc-Olivier Ferrand), décide d’annuler et de remplacer la délibération
n°2020/2511/139 en validant la décision modificative n°2
4. Budget principal et Budget assainissement collectif – Autorisation
d’engagement, de liquidation, de mandatement des dépenses avant le vote
du budget primitif 2021
5. Contrat de territoire – Demande de subvention année 2021
6. Tarifs municipaux 2021
7. Assainissement collectif – Tarif de la redevance 2021. Le Conseil municipal,
après en avoir délibéré, par 23 voix « pour » (M.Jean-Baptiste Marvaud ne prenant

pas part au vote), décide de revaloriser le tarif de la redevance
assainissement collectif.
8. Ouvertures exceptionnelles des commerces et concessions automobiles
des dimanches et jours fériés pour l’année 2021
9. Champ Courtin – Convention définissant les modalités de conception, de
réalisation et de transfert d’ouvrages d’alimentation en eau potable – Collectivité
Eau du Bassin Rennais
10. Adhésion au groupement d’achat Gaz 6 de l’Union des Groupements
d’Achats Publics (UGAP)
11. Fédération des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles
(FGDON35) – Renouvellement de la convention 2021-2024
12. Personnel municipal – Créations et suppressions de postes
13. Personnel municipal – Recours à un agent contractuel
14. Personnel municipal – Lignes directrices de gestion
15. Conseil Local de la Biodiversité – Collège personnes qualifiées – modification

Conseil municipal du 27 janvier 2021 - 20h

Lieu de la séance : Les membres du Conseil municipal de la ville de Melesse, se sont réunis dans la salle polyvalente, sous la présidence
de M. Claude Jaouen, Maire. La publicité des débats était assurée par une retransmission audionumérique en direct, le public n’étant pas
autorisé à y assister.
Présents : M. Claude Jaouen, M. Alain Mori, Mme Sophie Le Dréan-Quénec’hdu, Mme Marie-Édith Macé, M. Jean-Michel Pénard,
Mme Françoise Leray, M. Aroun Pajaniradja, Mme Béatrice Valette, M. Mathieu Gentes, Mme Lisa Klimek, Mme Isabelle Le Marchand,
M. Jean-Baptiste Marvaud, M. Yves Ferey, Mme Christelle Renaud, M. Marc-Olivier Ferrand.
Secrétaire de séance : Mme Sophie Le Dréan-Quénec’hdu.
Absents excusés : M. Patrice Dumas, Mme Ghislaine Marzin, M. Alain Macé, Mme Gaëlle Mestries, M. Laurent Jeanne, Mme Sylvie Virolle,
M. Michel Lorée, M. Benjamin Léon, Mme Marie-Christine Garnier, M. Serge Abraham, Mme Florence boullet, M. Laurent Molez,
Mme Magali Bertin, Mme Élise Carpier.
Pouvoirs : M. Patrice Dumas à M. Claude Jaouen, Mme Ghislaine Marzin à Mme Françoise Leray, M. Alain Macé à Mme Lisa Klimek,
Mme Gaëlle Mestries à M. Mathieu Gentes, M. Laurent Jeanne à Mme Béatrice Valette, Mme Sylvie Virolle, à Mme Sophie Le DréanQuénec’hdu, M. Michel Lorée à M. Alain Mori, M. Benjamin Léon à M. Aroun Pajaniradja, Mme Marie-Christine Garnier
à Mme Marie-Édith Macé, M. Serge Abraham à M. Alain Mori, Mme Florence Boullet à M. Jean-Michel Pénard, M. Laurent Molez
à Mme Béatrice Valette, Mme Magali Bertin à Mme Marie-Édith Macé, Mme Élise Carpier à Mme Sophie Le Dréan-Quénec’hdu.
1. SMICTOM des Forêts – Rapport d’activités 2019
2. Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Ille et de l’Illet – Rapport d’activités 2019
3. Champ Courtin – Attribution du marché n°202010 – marché de travaux pour
l’aménagement d’un mail
4. Urbanisme – 42 rue de Montreuil – Acquisition de la parcelle AH364
5. Budget principal 2020 – Décision modificative n°2 – Modification d’écritures
dans la délibération n°2020/1612/154. Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
par 25 voix « pour » et 4 « abstentions » (Mme Isabelle Le Marchand,
M. Jean-Baptiste Marvaud, M. Yves Ferey, M. Marc-Olivier Ferrand),
remplace les écritures dans la décision modificative n°2
6. Autorisation de Programme et crédits de paiement – Modification
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 24 voix « pour »
et 5 « abstentions » (Mme Isabelle Le Marchand, M. Jean-Baptiste Marvaud,
M. Yves Ferey, Mme Christelle Renaud, M. Marc-Olivier Ferrand),

modifie les AP/CP « Centre technique municipal » et « Porche »
telles que détaillées dans la délibération
7. Budget assainissement collectif 2020 – Affectation de résultats 2019
– Annule et remplace délibération n°2020/0107/061
8. Archives municipales – Convention relative au classement des archives
de la commune de Melesse
9. Festival AY-ROOP – Fixation des tarifs de spectacle et gratuité
10. Région Bretagne – Appel à projet « mobiliser les bretons et les bretonnes pour
les transitions ». Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 28 voix « pour »
(Mme Béatrice Valette ne prenant pas part au vote), approuve la proposition
de répondre à l’appel à projet de la Région Bretagne
11. Distribution des publications municipales – Recours à des agents vacataires
chargés de la distribution

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
Melesse Dynamique, Durable, Solidaire
Responsable et engagée, la majorité municipale est au travail
N’en déplaise à certains et comme évoqué dans notre dernier droit
d’expression, la gestion d’une commune ne se fait pas avec des
propos et des phrases chocs mais avec une véritable vision
d’avenir et dans le seul intérêt général. À cela, nous pourrions
rajouter avec un sens aigu des responsabilités, sans polémiques
inutiles et surtout sans recherche d’une quelconque médiatisation
servant à satisfaire les égos de certains.
Avec le contexte sanitaire de la Covid-19 que nous traversons
depuis bientôt un an, nombre de nos concitoyens souffrent de cette
situation. Les efforts qui sont demandés à tous, nous nous devons
de les appliquer également.
C’est pourquoi, depuis le début de l’année, nous avons choisi
d’appliquer les dispositions possibles prévues par le gouvernement
et la loi sur l’état d’urgence sanitaire pour la tenue du Conseil
municipal afin de limiter les risques sanitaires et la diffusion du virus.
• Un quorum diminué avec la présence nécessaire de seulement
un tiers des élus soit la possibilité d’être 8 au lieu de 24 pour
notre groupe ;
• Chaque élu présent pouvant porter la voix de deux conseillers
absents et faire ainsi vivre notre démocratie locale.
Est-ce pour autant que les absents ne sont pas engagés au service
de la commune ? Non, nous sommes collectivement engagés pour
faire avancer tous les chantiers structurants comme
l’agrandissement des écoles, le soutien et l’accompagnement des
personnes fragiles, de nos commerçants, de nos associations…
Il s’agit d’un travail au jour le jour, sur le terrain, au plus près de
vous car notre action est d’être au service de tous les melessiens.

Remettre en cause cet investissement quotidien par la
désinformation nous paraît inapproprié. Il y a bientôt un an, vous
nous faisiez largement confiance avec près de deux tiers des voix
au 1er tour, du jamais vu sur Melesse ! Certains de nos opposants
ne semblent toujours pas l’avoir accepté... Notre action,
nos valeurs sont ancrées dans le bien-vivre ensemble et le respect
de chacun.e et nous n’aurons de cesse durant les cinq prochaines
années de continuer sur cette voie.
Nous avons à cœur de construire et imaginer le Melesse
de demain avec vous. C’est pourquoi fin 2020, nous avons décidé
de candidater au dispositif Petites villes de demain. Forte de son
attractivité et de ses nombreux atouts, Melesse a été sélectionnée
pour intégrer ce dispositif inédit et innovant. Ce programme sur
six ans nous permettra d’accélérer les projets de notre territoire
et de bénéficier du plan de relance en faveur de la transition
écologique, de la cohésion et de la compétitivité.
Vos élus de la majorité municipale, unis, engagés et solidaires
pour vous et avec vous. ❦
Vos élus du groupe majoritaire, Melesse Dynamique, Durable, Solidaire.
N’hésitez pas à nous contacter, retrouver l’ensemble des adresses
courriels des élus ici :
https://www.melesse.fr/ma-ville/vie-municipale/vos-elus/

Ensemble pour Melesse
Bonne nouvelle

En octobre 2020 au cœur même de cette période si particulière,
le Premier ministre a annoncé un programme d’une ampleur
considérable.
Le gouvernement a lancé un projet ambitieux Petites villes de
demain qui va permettre à de nombreuses communes de France
de bénéficier d’aides et d’accompagnement.
L’idée est simple : offrir des moyens supplémentaires aux petites
villes permettant ainsi de concrétiser les projets nécessaires
à la vie quotidienne de nos concitoyens : dynamisation
de centre ville, déploiement des réseaux numériques, rénovation
du patrimoine, etc…
Ce programme est d’une immense simplicité, il est souple et
adaptable, il a pour vocation de fédérer les acteurs locaux en
insistant sur l’intégration environnementale des projets.
Les initiatives partiront des territoires, les décisions seront celles
des élus de terrain, les projets ceux de la commune, les initiatives
celles des citoyens.
Les moyens mis à disposition par ce plan s’inscrivent dans
le temps sur la durée d’un mandat, nul besoin de précipitation
ou de lourdeurs administratives.
Combiner l’approche nationale et locale en apportant des réponses
sur-mesure afin de mobiliser les bonnes volontés locales.
Il est également prévu une plateforme d’échange et de partage

entre des communes de même taille permettant ainsi de mutualiser
les expériences.
La très bonne nouvelle de cette année est que la commune
de Melesse a été sélectionnée par le Préfet pour faire partie
de ce projet.
Il ne nous reste plus qu’à « Imaginer demain » pour développer
une ville à taille humaine. Animer notre centre ville en continuant
de préserver notre environnement. Développer l’accueil de
nos enfants dans des écoles dignes de ce nom, construire
pour nos sportifs des équipements conformes à leurs besoins,
offrir à la danse, à la musique et au spectacle vivant un lieu
à la hauteur de leurs talents.
Il ne nous reste plus qu’à relever nos manches ! Vous êtes prêts ?
Nous oui… ❦
contact@ensemblepourmelesse.fr
ensemblepourmelesse.fr
Facebook : Ensemble pour Melesse
Isabelle Le Marchand, Christelle Renaud, Yves Férey,
Marc-Olivier Ferrand, Jean Baptiste Marvaud
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Environnement

Objectif biodiversité !
Depuis le mois de novembre, deux volontaires Service Civique ont rejoint les services de la mairie. Marine Briant (titulaire
d’un BTS gestion et protection de la nature) et Charlotte Magnan (titulaire d’un Master Patrimoine Naturel et Biodiversité)
ont fait le choix de s’impliquer sur le terrain pour une mission de huit mois.
L’action des volontaires Service
Civique vise à stimuler et soutenir
les initiatives en faveur de la
biodiversité, en impliquant les
habitants dans leur cadre de vie
environnemental et à ce qui le
compose en termes de faune et
de flore. Elles mettent en place
des actions pédagogiques et de
sensibilisation auprès de l’accueil
de loisirs, des scolaires, des
associations et des habitants.

Voici un bref descriptif
des réalisations en cours
et à venir prochainement.

1 classe = 1 arbre
Ce projet a pour objectif la
plantation d’une haie
bocagère avec l’école
maternelle et élémentaire.

Un jardin pédagogique
et partagé
Situé au verger Guynemer, ce lieu, en plus
de devenir un espace ludique et de détente
pour les petits et les grands, se veut être
un support pédagogique et d’expérimentation
concret pour permettre d’appréhender
la biodiversité et d’intégrer les enjeux
de sa préservation.
Ce jardin intégrera des principes de
permaculture (contraction des mots
« permanent » et « culture »).
En favorisant de nombreuses interactions
entre les espèces, animales et végétales,
un jardin permacole cherche à recréer un
système fonctionnant en boucle, comme
dans un milieu naturel, où les déchets
de l’un deviennent la ressource d’un autre.
Au regard des réponses apportées au
questionnaire diffusé sur la plateforme
https://jeparticipe.melesse.fr/ et à l’issue
d’une première réunion, un collectif d’une
dizaine d’habitants s’est regroupé pour
envisager les premiers aménagements
du terrain. Ce projet rassemble des
personnes aux horizons différents autour
de la pratique du jardinage.
L’échange, l’entraide, le partage de
connaissances et d’expériences personnelles
sont les points clés de ce projet vecteur
de cohésion sociale. ❦

La semaine des alternatives aux pesticides
Cet évènement national vise à promouvoir toutes les alternatives aux pesticides aussi bien en agriculture qu’au jardin.
En raison des incertitudes liées aux évolutions du contexte sanitaire, les animations suivantes sont susceptibles d’être annulées.
Vendredi 19 mars
CINÉ-DÉBAT EN VISIO
« Permaculture, la voie de l’autonomie »
de Corinne Coisman et Julien Lenoir
Suivi d’un échange avec un intervenant
professionnel du domaine.
Plus d’informations sur le film :
https://www.jupiter-films.com/filmpermaculture-la-voie-de-lautonomie-97.php
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Mercredi 24 mars à 14h
À destination des enfants
de l’accueil de loisirs
FABRICATION DE PRODUITS
MÉNAGERS MAISON

Samedi 27 mars à 10h et 14h
Tout public. Au jardin pédagogique
du verger Guynemer
Deux ateliers par session :
•FABRICATION DE PRODUITS
MÉNAGERS MAISON
•PLANTATION DE VÉGÉTAUX
EN ASSOCIATION
Sur inscription dans la limite des
places disponibles à : abc@melesse.fr

Dimanche 28 mars à 10h
Au Kiosque de la Place de l’église
BOURSE AUX PLANTES

