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sommaireE
n ce début d’été, l’assouplissement  
du protocole sanitaire en extérieur nous 
permet de retrouver une vie plus normale. 
Même s’il importe de rester vigilant,  

nous allons pouvoir profiter plus librement  
des beaux jours, et de cette coupure d’été  
dont nous avons tous besoin.

Le dossier de votre magazine d’été est consacré 
à une première présentation de l’aménagement 

de la Zone d’Aménagement Concerté du Feuil, et aux différentes 
démarches de concertation mises en œuvre comme nous nous étions 
engagés : la ZAC du Feuil bien sûr, mais aussi le Conseil Local de la 
Biodiversité, le Conseil des Sages et le Budget participatif.

Sur cette période estivale, je vous souhaite de beaux moments de 
détente, que ce soient pour vos enfants, petits et grands, grâce aux 
activités du Centre de Loisirs et du Centre Ados ; ou la (re)découverte de 
la richesse de nos patrimoines qu’ils soient architecturaux ou naturels.

Comme il est de coutume désormais, nous aurons le plaisir de pouvoir 
nous retrouver à La Janaie lors de la séance de cinéma en plein air 
qui marque la fin des grandes vacances autour d’un moment culturel, 
familial et d’émotions partagées.

Dès à présent, la rentrée est anticipée avec l’ouverture d’une nouvelle 
classe à l’école maternelle et la préparation du Forum des Associations 
et du Bénévolat que nous retrouverons le 4 septembre. Le numéro  
de ce Melesse magazine vous donne déjà toutes les clés pour aller  
à la découverte de la richesse des activités associatives melessiennes.

À la rentrée se poursuivront les travaux de construction de la salle 
multifonctions et du futur collège au Champ Courtin, les aménagements 
de la RD 28 à l’Épinette.

Le chantier de construction de l’ensemble intergénérationnel,  
rue de Montreuil, démarrera également à l’automne. C’est un chantier 
important sur deux ans qui va permette de répondre aux attentes  
de logements seniors, d’accueil petite enfance, d’installation de 
nouveaux commerces ou services, et de professionnels de santé, 
confortant ainsi Melesse comme petite ville de demain.

Je vous souhaite un très bel été à toutes et tous.

M. Claude Jaouen       
Maire
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Soyez acteur.trice de votre sécurité 
Devenez sapeur-pompier volontaire ! 

Le Pass Commerce et Artisanat

Savez-vous qu’en Ille-et-Vilaine, comme partout en France, 85 %  
des sapeurs-pompiers sont volontaires ? Il s’agit d’hommes ou de 
femmes qui, en marge de leur activité professionnelle ou de leurs 
études, s’investissent pour porter secours. Ils sont 2 800 en Ille-et-Vilaine 
répartis dans 87 centres d’incendie et de secours sur le département.

Ce dispositif d’aide régional 
vise à dynamiser l’activité 
économique des  
Très Petites Entreprises 
du commerce et de 
l’artisanat indépendant, 
notamment dans les 
communes de plus de  
5 000 habitants ayant un 
enjeu fort de centralité. 

Kévin Fossard, 23 ans, est en apprentissage au service espaces verts 
de la ville depuis août 2020. 

Kévin prépare un Brevet Professionnel Agricole travaux paysagers à la Maison 
Familiale et Rurale de Saint-Grégoire. Nous lui adressons toutes nos félicitations 
car il est désormais lauréat du premier prix du concours de reconnaissance des 
végétaux de la région Bretagne. Kévin représentera donc la région au concours 
national dont l’épreuve consiste, au-delà de la reconnaissance, à discerner 
les intérêts de chaque plante comme sa période de floraison et le type de terrain 
dans lequel elle évolue. Qu’il reçoive tous nos encouragements et nos vœux 
de réussite dans la poursuite de sa formation. ❦ 

Les bénéficiaires concernés 
sont les entreprises dont le 
chiffre d’affaires n’excède pas 
1 million d’euros et dont 
l’effectif est limité à 7 salariés 
en CDI. Cette aide, plafonnée 
à 7 500 e est versée dans le 
cadre de création, reprise, 
modernisation ou extension 
de l’activité (mises aux 
normes, accessibilité, 
équipements matériels, 

travaux, accompagnement 
numérique…). 
Soucieuse de soutenir 
l’entreprenariat local et les 
services de proximité, 
la Communauté de communes 
du Val d’Ille-Aubigné cofinance 
avec la Région les aides 
attribuées. La ville s’inscrit 
pleinement dans ce dispositif 
et six entreprises locales ont 
été accompagnées à ce jour 

dans leur dossier de 
demande de subvention. 
Ces six entreprises ont pu 
bénéficier de 22 354 e 
de subventions au total, 
dont 15 647 e versés par
la CCVIA.❦ 

CONTACTS 
Pour plus d’infos, contactez le chef de centre au 02 99 87 65 21 
ou rendez-vous sur www.sapeurs-pompiers35.fr.

Formés aux diverses missions 
assurées (secours à personne, 
incendie et opérations diverses), les 
sapeurs-pompiers volontaires sont 
amenés à intervenir pour apporter 
un secours de proximité auprès de la 
population locale. En fonction de leurs 
disponibilités, les sapeurs-pompiers 
volontaires assurent des astreintes. 
Ils perçoivent pour cela des 

indemnités versées par le Service 
départemental d’incendie et de 
secours d’Ille-et-Vilaine (SDIS 35).
Le centre de secours de Melesse 
a besoin de vous !
Si vous avez le bon profil, vous 
pouvez vous aussi contribuer 
à ce secours de proximité auprès 
de la population ! ❦

Je peux devenir 
sapeur-pompier 

volontaire si :

  J’ai envie de m’épanouir au travers  
d’une activité tournée vers les autres

  Je peux me rendre disponible, notamment 
en semaine, pour porter secours

  J’ai au moins 18 ans

   J’aime l’action et j’ai une bonne  
condition physique

  J’ai l’esprit d’équipe

  Je réside en Ille-et-Vilaine

Un apprenti récompensé

L’actualité



ZAC du Feuil 

La réalisation de ce futur quartier s’échelonnera 
jusqu’en 2032 avec un rythme de construction 
maîtrisé. La municipalité a contractualisé 
avec l’aménageur retenu, le Crédit Mutuel 
Aménagement Foncier, des objectifs à atteindre 
en matière de développement durable. 
Ce nouveau quartier sera labellisé « Habitat 
et qualité de vie ».
La participation des citoyens permettra de 
prendre en compte leurs attentes en matière 
d’usages des lieux publics, d’intégration de lieux 
propices aux jeux d’enfants dans le quartier, 
et de services. Cette démarche de concertation 
publique se traduit par l’élaboration de sondages 
en ligne, de réunions publiques et d’ateliers. 
Elle implique différents acteurs : élus, habitants, 
membres du Conseil Local de la Biodiversité, 
personnes en recherche d’un logement…
Dans ce projet, une offre diversifiée de logements 
et de choix architecturaux favorisera la mixité, 
qu’elle soit sociale ou générationnelle. Cette 
gamme très large de logements ira de l’habitat 
locatif aidé à des parcelles libres, en passant 
par de l’accession aidée, notamment pour les 
primo-accédants. Le quartier se composera de 
28 % de logements sociaux et 17 % de logements 
en accession régulée. Par ailleurs, un soutien  
sera apporté aux constructions écologiques 
avec 14 terrains qui bénéficieront d’un  
« coup de pouce » éco-travaux.
Afin d’équilibrer le paysage du quartier, 
un soin particulier sera apporté à la préservation 
de l’écosystème naturel existant, respectant 
et valorisant la trame verte et bleue. Cette 
sauvegarde d’un milieu vivant se reflètera 
notamment dans la conservation des haies 
bocagères et la limitation des surfaces 
imperméabilisées, avec une gestion des eaux 
pluviales à ciel ouvert. 
En matière de mobilité, des axes principaux, 
structurés, faciliteront les déplacements 
vers le centre-ville. Ce quartier fera la part belle 
aux modes de déplacements doux, 
en évitant les grands boulevards rapides.
Notre ambition : un nouveau quartier 
durable et innovant !  

Alain Mori, 1er adjoint à l’Urbanisme  
et au Développement économique

Da
te

s 
cl

és

28 janvier 2020 
Signature du Traité

de concession 
(12 années pour 
réaliser le projet)

26 janvier 2018 
La ZAC est 
déclarée 
d’utilité 
publique

29 avril 2015 
Bilan et clôture 

de la 
concertation, 

création de la ZAC

182 logements collectifs
82 logements intermédiaires

17 maisons sur parcelles < 200 m2

58 maisons sur parcelles 
de 200 m2 à 250 m2

138 maisons sur parcelles 
de 300 m2 à 5000 m2

“Voie principale”

155 logements

Zone humide

Voies en Zone 30
160 places de stationnement
prévues sur l’espace public

Dossier
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Courant 2023 
Arrivée 

des premiers 
habitants

Juillet 2021 
Dépôt du dossier 

d’Autorisation 
Environnementale Unique 

(Instruction par 
les services de l’État)

Janvier 2022 
Approbation 

du dossier de réalisation 
de la ZAC par le 

Conseil municipal

2ème trimestre 2022 
Début des travaux 

de viabilisation 
de la Phase 1

Fin 2022 
Début des 
premières 

constructions

25 février 2020 
Approbation du PLUI actant 
l’ouverture à l’urbanisation 

de la ZAC par la Communauté 
de communes du 
Val d’Ille-Aubigné

Bassins paysagers

Noues plantées le long des voiries
Gestion alternative des eaux pluviales :
à ciel ouvert

Arbres & bosquets le long des voiries

Arbres existants

Zone humide

“Le sentier des melessiens”
Connexion piétonne principale

“Le sentier des melessiens”
Connexion piétonne principale “Voie principale”
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Parcourons quelques points 
d’intérêt de la ZAC 
Ces images vous invitent à vous projeter dans les aménagements du quartier en devenir.

EN PARALLÈLE DE LA VOIE PRINCIPALE
Une piste mixte en béton sera aménagée pour les piétons 
et les vélos.

LES TRAVERSÉES 
DE NOUES

L’aménagement de 6 à 7 passerelles piétonnes le 
long de la voie principale complétera les points de 

traversée possible à travers les entrées de lots.

L’aménagement ponctuel de quelques traversées 
paysagères mettra en valeur le chemin de l’eau, 

encore plus marqué comme ici, après une averse.
LE CROISEMENT DU SENTIER 
DES MELESSIENS ET DE LA VOIE PRINCIPALE
Un changement de matériaux est envisagé (type pavés) pour 
mettre en avant la continuité du sentier et non celle de la route.

LE MAIL
Au cœur d’un espace arboré, le mail est 
envisagé en sable stabilisé, le passage 
des bassins avec un platelage bois.

L’ONDE
Le cheminement 

d’une largeur de 2 m 
offre une promenade 

sinueuse au milieu 
d’un environnement 

végétalisé.

1

5

2

2

3

4

Dossier

Melesse Magazine   #5106



Vue sur la concertation 
Se déplacer, se divertir, se rencontrer, à quoi doit ressembler le quartier de demain ? 
Quels aménagements et quels service imaginer dans ce futur quartier ? 
Pour permettre à chacun de partager ses idées, la municipalité, l’aménageur et Siam conseil ont proposé de répondre  
à deux sondages en ligne, de participer à des ateliers et à une réunion publique entre le mois de mai et de juillet.  
Nous vous présentons ici quelques chiffres de cette participation, ainsi que les sujets abordés. Un retour plus approfondi  
de cette concertation est disponible en mairie et sur le site de la ville à cette adresse : https://jeparticipe.melesse.fr/zac-du-feuil/

MOBILITÉS
164 participants au sondage
Quelques questions abordées : 
Quelles sont vos habitudes de transports, quelles difficultés 
rencontrez-vous pour vous déplacer ? Est-il possible pour 
vous d’aller travailler à vélo ? Pratiquez-vous le covoiturage ?
Quelles solutions pourrait-on envisager pour faciliter 
ces pratiques ? Développer un lieu de télétravail dans 
le futur quartier du Feuil vous paraît-il pertinent ? Si oui, 
quels équipements y seraient adaptés ?

1 groupe de travail 
Constitué de représentants de l’association transports 
mobilité, des associations de parents d’élèves, d’élus, 
d’agents communaux et intercommunaux

CADRE DE VIE 
144 participants au sondage
Quelques questions abordées : 
Quelles activités sportives souhaiteriez-vous pouvoir pratiquer ?
Quelles installations, quelles activités seraient les bienvenues 
pour favoriser la convivialité et permettre à chaque génération 
de se retrouver ? Quels aménagements faudrait-il mettre 
en place pour jardiner, observer et connaître la nature ?

50 inscrits à l’atelier habitant

RÉUNION PUBLIQUE

66 inscrits
47 participants
240 vues de la vidéo rediffusée  
(toujours disponible sur le site Internet de la ville)

nous transmettent un peu 
de leur magie, comme l’eau, 
omniprésente à travers les fossés 
et les quelques lentilles creusées 
sur son chemin. 
Au-delà du paysage, l’ambition 
de la ZAC de Feuil est de devenir 
un quartier qui répondra aux 
besoins de tous ceux qui 
souhaitent vivre différemment, 
habiter à proximité de la nature, 
ceux qui veulent pouvoir se 
promener quotidiennement dans
un environnent calme, sécurisé 
et beau et ce site nous semble 
parfait pour arriver à cet objectif.
Nous souhaitons pour cela 
remettre la voiture à sa place 
d’outil pour créer des lieux de vie, 
où les enfants peuvent courir et 
jouer dehors en toute sécurité, 
ou prendre seuls le chemin qui suit 
la coulée verte pour aller à l’école 
tous les matins. 

C’est aussi un quartier où l’on 
peut vivre plus sainement, 
que nous souhaitons proposer – 
bouger plus, retrouver ses voisins 
sur des placettes de rencontre, 
et pourquoi pas cultiver ses 
propres fruits et légumes, faire 
son compost ou récupérer les 
eaux pluviales pour l’entretien 
des jardins. 
En résumé, un quartier qui 
n’imposera pas un style de vie 
homogène à ses occupants, 
mais qui au contraire embrasse 
la diversité de ses habitants en 
leur offrant un cadre de vie qui 
leur permet de choisir le style de 
vie le plus adapté à leurs besoins. 
Toujours au milieu de cette nature 
préservée et omniprésente. ❦

Question à Julio Da Silva, 
Urbaniste aménageur à l’Atelier LD
Comment avez-vous envisagé l’implantation de la ZAC 
dans son environnement naturel ?
Le site de la ZAC du Feuil constitue 
un environnement remarquable. 
Dès les premiers pas, nous avons 
été subjugués par la qualité du lieu : 
les alignements d’arbres et les 
haies bocagères, les fossés 
en eau qui composent le système 
hydraulique du terrain… Tous ces 
éléments dégagent une force, 
une présence que nous ressentons 
à chaque pas.
Marcher le long du chemin rural 
avec ses variations dans le 
paysage, l’alternance de panoramas 
ouverts sur la nature puis plus 
intimistes, autant d’impressions 
que nous souhaitons conserver 
après l’aménagement. 
Ces caractéristiques intrinsèques 
nous transportent vers un 
espace-temps imaginaire, 
où les chênes centenaires 
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Le Conseil Local de la Biodiversité
« Prendre soin du vivant »
Le Conseil Local de la Biodiversité (CLB) a été créé par 
décision du conseil municipal en 2020. Cette instance 
participative et consultative donne des avis sur les sujets 
et les projets qui concernent la biodiversité sur le territoire 
communal. Ses avis et propositions sont communiqués 
aux élus, qui restent décisionnaires en la matière.
Le CLB est composé de 9 élus, 9 habitants et de 9 membres 
qualifiés (enseignants chercheurs, professionnels ou acteurs 

associatifs dans le domaine de l’environnement et de 
l’agriculture).
Installée depuis le 17 décembre 2020, cette instance s’est 
réunie principalement autour de 4 axes de travail : l’animation, 
la biodiversité, le bocage et les aménagements.
Nous vous proposons ici un tour d’horizon de ce qui a pu être 
engagé et mis en œuvre au cours des 6 derniers mois. ❦

Animation 
En lien avec la collectivité, 
le Conseil Local de la 
Biodiversité s’est impliqué 
dans l’élaboration des 
animations de printemps  
à destination des habitants :
Journée écocitoyenne, 
Fête de la biodiversité, 
Journées du Patrimoine 
de Pays et des Moulins.
Par ailleurs, des échanges 
ont été initiés avec les écoles 
pour sensibiliser les enfants à 
l’importance de l’environnement 
et de la préservation de la 
biodiversité.

Bocage
Dans un objectif de 
protection du bocage 
et des arbres, le CLB 
s’engage à émettre des 
avis sur les projets 
d’abattage des haies 
identifiées au PLUi. 
Il s’agit aussi de travailler 
à la place de l’arbre en 
ville, et de réactualiser 
la Charte de l’arbre à 
l’échelle communale.

Aménagement
Le CLB a été sollicité pour 
émettre un avis sur les projets 
d’aménagements du Champ 
Courtin et de la ZAC du Feuil. 
L’ensemble des membres a ainsi 
participé à une visite du site de 
la future ZAC avec l’aménageur. 
À cette occasion, une attention 
particulière a été apportée aux 
secteurs d’intérêt pour la 
biodiversité. Un groupe de travail 
dédié sera d’ailleurs associé 
tout au long de la création 
de ce projet.

Biodiversité 
Le CLB a pris connaissance des différentes 
actions communales et intercommunales 
en faveur de la biodiversité (Atlas de 
la biodiversité communale, Inventaire 
participatif de la faune et de la flore, 
recensement des haies et du bocage). 
Il proposera des actions de suivi, de 
gestion et de valorisation en ce sens.
Une réflexion est également lancée 
sur la mise en place de la trame noire, 
c’est-à-dire de définir des secteurs sans 
éclairage nocturne. En effet, la pollution 
lumineuse impacte fortement la biodiversité, 
en perturbant par exemple les déplacements 
de la faune pendant la nuit. Il s’agit de 
concevoir un protocole d’étude et de suivi 
afin de préconiser une stratégie de mise 
en place de la trame noire. Ce travail débutera 
en septembre avec l’aide de Romain Julliard, 
chercheur au Muséum National d’Histoire 
Naturelle de Paris, référent sur les sciences 
participatives.

Participation
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L’installation du 
Conseil des Sages
Il aura fallu attendre une « fenêtre sanitaire » pour que Claude Jaouen, maire, puisse procéder à l’installation 
officielle du Conseil des Sages. Ce dispositif, initié en 1993 par Kofi Yamgnane, a pour vocation de « rompre 
l’isolement des anciens » et d’utiliser leur disponibilité et leur expérience pour servir la cité dont ils sont  
la mémoire vivante. Cette instance consultative peut s’autosaisir pour travailler sur des thématiques ou 
travailler sur proposition de la municipalité, et agit toujours dans le cadre du bien commun. Les Sages se 
sont ainsi retrouvés en séance plénière le 12 juin 2021.

I
déalement, le Conseil des Sages est constitué  
de 29 membres, à savoir un chiffre égal au nombre 
de conseillers municipaux de la commune. 
Malgré les circonstances exceptionnelles que 
nous connaissons tous, 24 Sages siègent dans 

cette assemblée. 
La présence de 50 % des candidats qui repartent pour un 
deuxième mandat démontre l’intérêt d’une telle instance, 
dans notre ville. 
Monsieur le maire a présenté les thématiques 
sur lesquelles les Sages pourraient travailler dès la 
rentrée de septembre, sujets qui s’inscrivent pleinement 
dans l’action municipale : la biodiversité, le patrimoine, 
le projet senior, l’environnement, la vie associative, 
l’utilisation de l’espace public, la vie citoyenne. 
L’expérience du travail du Conseil des Sages sur 
le précédent mandat, l’enthousiasme des participants 
du Conseil des Sages, augurent d’un travail de 
co-construction sur différents projets municipaux. ❦
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Le Conseil 
des Sages 

Alain Cheruet, Catherine Pénard, 
Charles Barbier, Christine Le Bail Coulange, 
Jean-Claude Lefranc, Joël Mainguy, 
Jean-Claude Chevrollier, Lucette Chemila, 
Marc Lebastard, Marcel Boulo, 
Marcel Lecornu, Nicole Quenouillere, 
Nino Tocco, Norbert Hayel, 
Patrick Froger, Yves Le Bouder, 
Serge Benis, Sylvie Echivard, 
Jocelyne Guerineau, Loïc Denais, 
Colette Macé, Michel Le Ray



Après le succès de la première édition du budget participatif, la ville s’apprête à lancer la seconde édition de cette 
démarche citoyenne. Les modalités de participation resteront inchangées à savoir un budget de 25 000 € pour financer 
une idée d’intérêt général proposée et choisie par les habitants.

I
l n’y a pas de petites ou de mauvaises idées. 
Tant que ces dernières visent à améliorer le quotidien des 
habitants, elles seront les bienvenues, aussi originales 
soient-elles. C’est votre budget ! Pas encore d’idées ? 
Ne vous inquiétez pas, vous avez tout l’été pour 

y réfléchir, nous lancerons cette seconde édition dans le 
courant du mois de septembre avec, comme l’an dernier, 
une phase de dépôt d’environ deux mois. 

Vous avez des questions, des besoins de précisions ? 
N’hésitez pas à nous contacter et nous aurons plaisir à 
répondre à vos interrogations. ❦

Budget Participatif 
Deuxième édition - À vos marques, prêts…

L’avancée du projet lauréat 
du budget participatif #1

Certaines actions ont d’ores 
et déjà débuté avec un premier 
débroussaillage d’une partie de
la zone permettant un accès facilité 
de tous à la source. 
Les aménagements (consolidation 
et sécurisation des abords du site) 
devraient débuter lors du second 
semestre 2021.
La volonté de la municipalité 
est de prolonger l’essence même 
du budget participatif en incluant 

les porteurs de projets et par la 
suite ceux qui le souhaitent à 
participer à la valorisation du site. 
Ce travail de concert permettra 
ainsi à terme la mise en place 
d’une halte pour les promeneurs 
et de panneaux explicatifs tant sur 
l’histoire de la source des Rigons 
que sur son environnement 
naturel. ❦

Le comité de suivi de l’aménagement de la source des Rigons 
s’est réuni le 15 juin dernier. Lors de cette réunion de lancement
entre les services techniques, des élus et les porteurs du projet,
les premiers échanges ont débuté sur les possibles aménagements 
autour de cette source.
Il s’en dégage une volonté commune de préserver la biodiversité 
aux alentours du site tout en l’inscrivant dans un ensemble global 
de valorisation de notre patrimoine culturel et naturel.

Participation

Melesse Magazine   #5110
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Enfance & Éducation

École publique maternelle

Une fin d’année au grand air ! 
La fin d’année scolaire fut propice aux sorties 
pour l’école maternelle publique.

INSCRIPTIONS 
L’école maternelle publique a la chance d’ouvrir une nouvelle classe ! 
Nous vous accueillerons dans des locaux spacieux et avec des effectifs allégés ! 
Les inscriptions sont ouvertes ! Contactez l’école au 02 99 66 98 35 ou par mail 
à l’adresse suivante : ecole.0351755t@ac-rennes.fr

Les 28 mai et 4 juin, 
la classe de MS-GS 
d’Élise Wolf a eu le plaisir 
de passer 2 journées 
au poney-club de 
la Touche Bouilly 
à Saint-Aubin-d’Aubigné. 
Le dernier jour s’est conclu 
par une remise de diplôme 
de baptême poney.

Le 9 juin, l’ensemble de 
l’école a assisté à la 
représentation du spectacle 
« La soupe au caillou » 
par la compagnie Ocus.

Le 10 juin, 
les MS d’Olivia Tallec
ont exploré les jardins 
de Brocéliande 
à Bréal-sous-Montfort.

Le 4 juin, les classes 
de PS-MS de Sophie Robert 
et de MS-GS de Laure Jégo 
ont visité le zoo de la 
Bourbansaisà Pleugueneuc.

Le 17 juin, les classes de TPS-PS 
de Véronique Giroux 
et Anaïs Gautier ont tenté de se 
rendre au zoo de la Bourbansais, 
mais la visite fut reportée au 5 juillet 
pour cause de mauvais temps…

Durant le mois de mai, 
toutes les classes se sont 
rendues à la caserne de 
pompiers de Melesse.

La classe de MS-GS 
de Jérôme Meignan 
a pris de la hauteur 
lors d’une journée 
accrobranche 
au parc des 
Gayeulles à Rennes 
le 22 juin.
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École élémentaire publique

De toutes les curiosités !

Vendredi 25 juin, des élèves de CP 
sont partis à la découverte de la nature 
et d’un monde imaginaire à Lizio dans 
le Morbihan. Pour cette première grande 
sortie de l’année, les élèves ont 
commencé la journée par une randonnée 
sur le sentier botanique. 

En pleine forêt, ils ont observé, écouté 
tout ce qui les entourait. Ils ont découvert 
de nombreuses espèces d’arbres grâce
à des panneaux explicatifs disposés tout 
au long du chemin. 
L’après-midi a été consacré à la visite 
de l’Univers du Poète Ferrailleur. Un lieu 

plein de magie, où Robert Coudray nous 
fait découvrir son monde. Son imagination 
est sans fin. Il suffit d’appuyer sur un 
bouton et tout reprend vie : fourchettes, 
fils électriques, ressorts, chaussures… 
Dans le jardin, la visite s’est poursuivie 
dans de drôles de maisons biscornues.❦

« Découverte  
de ma commune  
à pied sur le chemin  
de la biodiversité » 
Les élèves de deux classes de CP ont pratiqué la 
randonnée pédestre à travers Melesse. Au cours  
des séances, ils ont ainsi découvert le chemin de  
la biodiversité, sentier pédagogique présentant  
la biodiversité locale. Ces sorties ont permis de 
sensibiliser les enfants à la sécurité,  
à l’activité de randonnée et aussi au respect  
de l’environnement. Les enfants ont apprécié le 
paysage, la faune et la flore tout au long de ce 
sentier… les coassements des grenouilles, le jardin 
partagé en passant par le lavoir, les chemins fleuris,  
les enclos des vaches, des chevaux, la gadoue...  
et les animaux de la ferme de Millé… sous la chaleur 
mais aussi sous la pluie ! Que du bonheur !  
Cette activité aura permis aux élèves de CP d’observer  
et comprendre l’environnement, et qui sait, de refaire 
cette jolie balade en famille ! ❦

« En route pour Lizio »
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Les élèves de la classe de 
CM1-CM2 avaient choisi 
de défendre 2 causes : 
Le commerce équitable 
et les droits des animaux.
Deux associations ont 
donc été choisies : 
• Bretagne CENS pour le 
commerce équitable et la SPA. 
Bretagne CENS a mis à 
disposition de l’école une 
exposition sur le thème du 
commerce équitable, exposition 
qui a été exploitée en classe.  
Concernant la SPA, après avoir 
longuement débattu en classe 
du rôle de la SPA, du rôle des 
bénévoles et salariés de la SPA, 
les enfants ont tenté de 
déterminer ses besoins. 
Une fois fait, ils ont réfléchi 

ensemble à des idées d’actions 
pour soutenir la SPA. Parmi 
plusieurs idées sont venues 
celles d’une affiche, de flyers 
et de récoltes de dons dans les 
autres classes de l’école mais 
aussi dans Melesse (avec 
distribution de flyers au 
supermarché, dans les boîtes 
aux lettres). Ce fut un véritable 
succès puisque l’atelier de la 
classe est à présent rempli 
de croquettes, pâtées, jouets… 
Que nous remettrons au 
refuge lundi après-midi, 
juste après l’école.
Un grand merci aux généreux 
donateurs et aux élèves qui 
ont été très impliqués dans 
ce projet ! ❦

Permettre aux enfants de la classe de saisir le sens et la valeur du mot philanthropie,  
et de la vivre concrètement le temps d’une année scolaire, telle était la mission de l’année.  
Le but ? Développer l’empathie, la curiosité, la responsabilité des enfants, avec pour ambition  
de former les philanthropes de demain. Une fois les concepts d’empathie et de philanthropie  
assimilés, place à l’action et au soutien de causes choisies par les élèves.

À l’école de la philanthropie 
pour la classe de CM1 CM2

LES CP 
DONNENT 
DE LA VOIX !
Les élèves des trois classes 
de CP ont présenté un 
répertoire aux parents 
dans la cour. 
Ce petit spectacle est 
l’aboutissement d’un projet 
de chansons choisies suivant 
le travail abordé en classe. 
Au cours de ce projet, les élèves 
ont appris à chanter juste et 
ensemble tout en travaillant 
la posture et la respiration pour 
respecter au mieux le rythme 
de la mélodie. C’est tout un 
travail de contrôle sur les 
mouvements du corps 
afin de mieux maîtriser sa voix. 
Félicitations à nos élèves pour 
leur belle prestation ! ❦

L’âge du cuivre !
Pendant toute l'année scolaire, notre classe a pu bénéficier du dispositif 
« classe orchestre cuivres » proposé par l'école de musique Allegro et financé 
par la Communauté de Communes. Vendredi 25 juin, nous avons joué nos trois 
morceaux à l'abri du préau pendant que les spectateurs nous écoutaient… 
sous une pluie intense ! Nos parents étaient très fiers de nous !
Merci à Miléna, notre trompettiste colombienne, qui nous a dirigé toute l'année. ❦

La classe de CE2 de Luc Desgrousilliers et Olivier Cristol
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CM2
SORTIE CHAR 
À VOILE
Vendredi 11 juin, nous sommes 
allés faire une sortie char à voile 
à Saint-Malo. 
On a commencé par apprendre 
les consignes de sécurité, 
puis nous sommes allés régler 
nos chars. 
Nous étions par groupe de deux. 
Il nous fallait du vent car sinon 
on restait bloqués sur la plage, 
au milieu du parcours. 
J’ai adoré cette sortie, je suis sûr 
qu’il en est de même pour mes 
camarades. Nous sommes 
rentrés tard mais ça valait 
le coup. J’aimerais tellement 
refaire du char à voile ! ❦

L
es éco-délégués  
du collège Mathurin 
Méheut ont organisé 
mardi 25 mai une 
marche verte à 

Melesse en écho avec la 
journée écocitoyenne du  
29 mai 2021. Ce projet initié 
par les éco-délégués de 
l’année précédente a pu voir 
le jour avec l’appui de 
Marine Briant et Charlotte 
Maignan, en service civique 
à la ville, en charge de la 
biodiversité communale, et 
de Léo Campion, responsable 
du Centre Ados.
Le rôle des éco-délégués est 
de sensibiliser la communauté 
éducative à l’environnement 
et à l’écologie au sein 
du collège.
Quarante élèves, des 
délégués de classe et des 
élèves volontaires de 4ème 
et de 3ème, ont ramassé durant 

tout l’après-midi des déchets 
dans la ville, répartis en 
quatre équipes. Trois d’entre 
elles étaient postées sur des 
lieux fixes : une équipe au 
parking du Super U, une autre 
au Skate Park et dans le 
bourg et une dernière au 
City stade et sur le parking du 

Lidl. La dernière équipe s’est 
déplacée sur tous les sites 
pour interroger les marcheurs 
tout en contribuant au 
ramassage des déchets. 
Ce sont 90 kilos de déchets 
que les élèves ont récoltés. 
Ils ont rempli sept bouteilles 
d’un litre cinq de mégots. 

Ils ont ramassé : un fer 
à repasser, des pneus, 
un roulement de voiture entre 
autres… Ils ont été surpris 
et aussi très fiers d’avoir 
ramassé autant de déchets 
et d’avoir pu rendre quelques 
lieux de Melesse plus 
propres. ❦

Collège Mathurin Méheut 
Les élèves se mobilisent 
pour la planète et leur ville
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École Saint-François
Dernières nouvelles 
avant les vacances !

Kermesse 
juin 2021
La kermesse s’est déroulée le dimanche 20 juin dans l’enceinte 
de l’école avec les stands et activités habituels : pêche aux 
canards, pochettes surprises, tombola, dégustation salé et sucré… 
autant d’activités proposées et tenues par les parents d’élèves. 
Moments d’émotion également pour Nicole et Catherine (ATSEM) 
et Marie-Pierre (enseignante) qui partent en retraite 
cette année. Un grand merci à elles et nous leur souhaitons une 
bonne continuation dans leur nouvelle vie !

Un coin de nature à l’école
Trois bacs en structure bois ont été installés dans la cour 
élémentaire : des élèves de CE2 y ont aménagé plantes 

aromatiques, bulbes et variétés divers, plantes grimpantes  
et hôtels à insectes. Maintenant il faut en prendre soin et savoir  

les entretenir : le message a donc été passé dans chaque classe 
pour que chacun prenne soin de cet espace nature.

Bel été à tous !Bel été à tous !

Séjour à la montagne pour 
la classe de CM2

Les enfants peuvent enfin profiter de ce séjour de classe 
de ski transformé en classe de montagne (séjour reporté 
pour cause de crise sanitaire au printemps) 
à Lanslebourg : escalade, randonnée, visite de fort 
militaire (construit par les italiens) et du village de 
« Belle et Sébastien », soirée contes sont au programme.

POUR BIEN PRÉPARER 
LA RENTRÉE
•   Ouverture d’une 15ème classe soit 6 classes  

de maternelle et 9 classes élémentaire.
•  Temps d’accueil des nouveaux élèves de 

maternelle : mardi 31 août de 15h à 16h30 où l’enfant 
et ses parents pourront bénéficier d’un temps avec la 
future maîtresse.

•  Affichage des compositions des classes à l’école :  
à partir du lundi 30 août (soir).

•  Recrutement de parents bénévoles : pour cette 
nouvelle année 2021-2022, nous recherchons de 
nouveaux parents intéressés pour rejoindre l’APEL 
(Association des Parents d’Élèves) pour contribuer  
aux activités de l’école pour le bien-être des enfants.

L’assemblée générale aura lieu  
le 12 octobre à 20h30.
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Forum 
des Associations 
et du Bénévolat

Ghislaine Marzin, 
4ème adjointe à la 
Vie citoyenne et 
aux solidarités

Au cours de la crise sanitaire, 
la municipalité et des président.e.s 
d’associations ont eu pour objectif 
commun le maintien de la vie 
associative sur la commune. 
La constitution d’un groupe d’élu.e.s 
en charge de la vie associative et de 
président.e.s volontaires a permis 
de réfléchir ensemble les étapes de 
confinements et déconfinements au 
plus près de la réalité des activités 
associatives.
Au-delà d’un apport d’équipements 
logistiques et de subventions, le 
partenariat entre municipalité et 
associations s’est vu renforcé par 
ce travail de co-construction, une 
expérience de partage centrée sur 
l’intérêt général.
Cet épisode de crise sanitaire a aussi 
révélé l’importance de ré-aborder les 
fondamentaux de l’action associative.
Avec plus de 40 associations, la vie 
communale bénéficie d’un grand 
dynamisme culturel, sportif et 
solidaire. Les actions associatives, 
contribuent au développement 
d’échanges et de lien social, 
poursuivent des objectifs 
d’information et d’éducation, 
participent à l’animation 
et l’attractivité de Melesse.
Le bénévolat constitue un des 
fondements du fonctionnement 
des associations. L’investissement 
en temps et énergie est d’autant plus 
important pour les associations qui 
emploient des intervenants. Une juste 
reconnaissance de leur action 
de terrain et abnégation, reste un 
véritable challenge collectif.
Certains responsables d’association 
évoquent un rapport consumériste 
qui s’amplifie, en décalage avec 
les valeurs de coopération et 
d’implication citoyenne de la vie 
associative.
Élu.e.s et président.e.s d’associations 
volontaires ont convenu de poursuivre 
ce travail de co-construction pour que 
l’engagement bénévole demeure 
reconnu et partagé par les 
adhérent.e.s. ❦

4 septembre 2021 
de 9h à 13h
Salle polyvalente
Les associations vous donnent rendez-vous 
pour cette manifestation annuelle reconnue 
et très attendue. Nous vous présentons dès 
à présent un plan d’implantation qui permettra 
à chacun.e de trouver ou de retrouver la 
ou les activités qui lui plairont. 
Lors de cet évènement, un sens de circulation 
unique sera mis en place et le flux sera régulé en 
fonction de l’affluence et des conditions sanitaires
du moment.
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S’inscrire à une activité 
en adhérant à une association, 

c’est s’investir dans son 
fonctionnement et se mobiliser 

individuellement autant 
que collectivement.

Paroles d’acteurs 
associatifs 

Vous voulez créer et apprendre 
tout en vous amusant, 

vous ouvrir et révéler vos dons, 
faites votre choix !

Vous cherchez à dynamiser 
votre quotidien, 

venez-vous épanouir dans 
une association !

AMICALE LAÏQUE SECTION AÏKIDO

AMICALE LAÏQUE SECTION ANGLAIS

AMICALE LAÏQUE SECTION BADMINTON

AMICALE LAÏQUE SECTION CAPOEIRA

AMICALE LAÏQUE SECTION DANSES AFRICAINES

AMICALE LAÏQUE SECTION DANSES MODERNES

AMICALE LAÏQUE SECTION GYMASTIQUE ET ÉVEIL CORPOREL

AMICALE LAÏQUE SECTION JUDO JUJITSU

AMICALE LAÏQUE SECTION MUSCULATION

AMICALE LAÏQUE SECTION SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

AMICALE LAÏQUE SECTION SENIORS GYM

AMICALE LAÏQUE SECTION SOPHROLOGIE

AMICALE LAÏQUE SECTION PILATES

AMICALE LAÏQUE SECTION RANDONNÉE

AMICALE LAÏQUE SECTION TONIC FORM

ART EN CIEL

ART ET CULTURE

AS DE BREIZH

CARNAVAL

CHORALE SAINT-PIERRE

CHORALE TOP ZAZA

CLUB DE L’AMITIÉ

COMITÉ DE JUMELAGE

CRÉATIONS ET LOISIRS

ÉCOLE DE MUSIQUE ALLEGRO

ÉOLINE

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

FUSION DANSE ET HANDICAP

JA BASKET

JA ROLLER

JA VOLLEY

JUDO CLUB MELESSE

LA MALLE GAME

MELESSE À TRAVERS LES AGES

M’ILLE ET UNE PATTES

PAROISSE

TENNIS CLUB

PRATIQUE
Vous souhaitez vous inscrire ou vous investir 

dans une activité associative ?
Retrouvez les contacts et les sites internet des associations 

(pour les inscriptions en ligne) sur le guide des activités associatives 
disponible en mairie ou sur :

https://www.melesse.fr/publication/guide-des-activites-associatives/

D’autres associations, qui ne se sont pas encore manifestées, sont susceptibles 
d’être présentes à l’extérieur de la salle polyvalente le jour de l’évènement.
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Culture

Médiathèque 
Idées de lectures et de films

LE MIRACLE DU SAINT INCONNU 
Alaa Eddine Aljem, 2020 (durée 1h40)
Quand on est perdu dans le désert avec un sac rempli de billets 
de banque, poursuivi par la police, que faire ? Où cacher le magot ? 
Sur une colline ? C’est ainsi que s’ouvre cette comédie policière 
réalisée par un jeune cinéaste marocain. Le moteur de l’action est 
dans les tentatives du voleur pour récupérer le butin après avoir purgé 
sa peine de prison. Seulement voilà, en dix ans les choses changent, 
le sommet de la colline se coiffe d’un mausolée abritant le corps d’un 
saint. Il faudra au voleur, dès lors, user de subterfuges en se jouant 
de la crédulité de la population. Mais n’est pas Tartuffe qui veut, et 
notre cambrioleur manie plus facilement le chalumeau et la dynamite 
que la parole… 
Ce premier long métrage nous fait entrer avec humour dans 
une réalité marocaine toute d’ingénuité et de rouerie mêlées. • SOLITUDES

Niko Tackian, Calmann-Lévy, 2021
Elie Martins est garde nature dans 
le massif du Vercors. Amnésique 
suite à une blessure, il est reparti 
à zéro dans cette région encore 
préservée. Alors qu’une tempête 
de neige s’annonce, Elie se lance 
sur la piste d’un loup signalé par 

plusieurs bergers. Les empreintes 
ensanglantées le conduisent à 

un immense pin dans une plaine 
désertique. Une femme nue est 

pendue à ses branches, une 
mystérieuse inscription gravée sur 
sa chair. Le lieutenant Nina Melliski 
est alors dépêchée sur les lieux. 
Elie est-il coupable ou victime ? 

Un thriller très efficace, envoûtant 
de par son scénario, son style 

d’écriture et la magie du Vercors 
enneigé qui est un personnage 

à part entière. À découvrir! •

QUI CACHE QUI ? 
Bestiaire farceur, Didier Lévy, Elis Wilk, Rue du monde, 2020

Voilà un drôle de bestiaire que nous propose Didier Lévy ! 
Humour décalé, successions de surprises, le lecteur est bien 

attrapé à chaque page car le texte ne correspond pas 
à l’animal dessiné. Et le facétieux auteur nous donne 

les raisons, parfois extravagantes, de ce décalage. 
Un livre atypique à expérimenter de toute urgence ! Dès 5 ans.•

LA LÉGENDE DU COLIBRI, 
Denis Kormann, Actes Sud junior, 2013 (livre-CD)
Connaissez-vous la légende amérindienne du colibri ? C’est l’histoire d’une forêt tropicale 
qui prend feu. Tous les animaux sont atterrés. Seul un petit colibri a l’idée de jeter quelques 
gouttes d’eau avec son bec sur les flammes. Bien sûr, les autres se moquent de lui, lui disant 
qu’il n’arrivera à rien avec ces quelques gouttes. Il leur répond : « Peut-être, mais je fais ma part ». 
Très belle édition de cette légende agrémentée d’un CD avec une version lue par Zaz ainsi 
que des chansons et une postface de Pierre Rabhi. Dès 5 ans. •

TAXI POUET-POUET ! 
Stéphane Servant, Élisa Géhin, Gallimard jeunesse, 2020
C’est l’histoire d’un taxi qui sillonne la ville. Au fil de son trajet, 
des personnes très différentes vont monter dedans car chacun 
est pressé. Les gens s’entassent, s’entassent, jusqu’à ce que…. 
Une relecture très drôle du conte randonnée « La Moufle ». 
Avec des illustrations aux couleurs vives et acidulées 
qui réjouiront l’œil des plus jeunes et une chute à méditer ! 
Dès 4 ans.•
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Les rendez-vous de l’été

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
Contacts et renseignements : 02 99 13 24 66 - mediatheque@melesse.fr
LA MÉDIATHÈQUE SERA FERMÉE AU PUBLIC DU 1ER AU 15 AOÛT INCLUS.
La boîte de retour des documents reste ouverte durant la période de fermeture.

AÏLO : UNE ODYSSÉE EN LAPONIE 
Guillaume Maidatchevsky, 2019 (durée 1h26)
Ce film documentaire animalier nous transporte vers les beautés glacées 
du grand Nord, en l’occurrence la Laponie. 
Sur les presque 200 000 rennes qui vivent dans cette région du globe, 
le documentariste et biologiste en choisit un qu’il nomme Aïlo. 
Le spectateur suit les pérégrinations d’Aïlo qui découvre un monde 
de beautés étranges, mystérieuses et souvent dangereuses. 
Ce documentaire animalier alterne habilement entre identification au petit renne 
et informations scientifiques. Une « odyssée en Laponie » est recommandée 
pour découvrir en famille la vie animale des régions boréales.•

Mercredi 21 juillet 

RENDEZ-VOUS ENTRE 15H30 ET 17H30  
PRÈS DE L’AIRE DE JEUX DE LA JANAIE  
POUR DÉCOUVRIR UN PANEL DE LIVRES  
POUR TOUS LES GOÛTS.  
Du bon temps pour se poser et bouquiner. 
 Tout public. Accès libre (repli à la médiathèque en 
cas de mauvais temps).

L’équipe de la médiathèque prend le large et vous donne rendez-vous 
pour des lectures estivales ! 

Mercredi 25 août de 15h30 à 17h30 

LECTURES ET JEUX AUTOUR D’ALBUMS 
VENEZ PRENDRE LE FRAIS À LA MÉDIATHÈQUE 
ET DÉCOUVRIR UNE SÉLECTION DE LIVRES  
JEUNESSE CONCOCTÉE PAR L’ÉQUIPE !

INFORMATIONS PRATIQUES
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Culture & Patrimoine

PRATIQUES 
Samedi 28 août à 21h - Gratuit 
Terrain de sport La Janaie, rue de Montreuil 
(face à la salle polyvalente). 

4ème édition 
du Cinétoile
Coco 
FILM DE 2017 - OSCAR 2018 DU MEILLEUR 
FILM D’ANIMATION ET DE LA MEILLEURE 
CHANSON ORIGINALE.  
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS

Des étoiles plein les yeux ! 
Chaque année à la fin de l’été, la Ville vous invite à la projection 
d’un film en plein air. Le site de la Janaie se prête au pique-nique 
en famille ou entre amis. Pour la séance n’oubliez pas votre siège 
ou coussin, votre petite laine et couverture... 
En cas de mauvais temps, un repli est prévu dans la salle polyvalente.

Un garçon qui rêve de devenir un grand musicien entreprend 
un voyage pour découvrir les mystères liés à ses ancêtres.
Fort d’une puissance imaginaire et féérique absolument formidable, 
mêlant humour et mélancolie, ce film est un véritable hymne 
à la famille, à l’enfance, à la mémoire et à l’amour. 
À voir ou revoir sous les étoiles ! •

Journées Européennes 
du Patrimoine
Patrimoine pour Tous !
18 et 19 septembre 2021

A
près une année marquée  
par la fermeture des 
établissements accueillant  
du public partout en France  
et en Europe, les Journées 

Européennes du Patrimoine célèbreront  
la réouverture des sites patrimoniaux  
pour offrir à tous une occasion de se 
rassembler. Avec le concours de différents 
acteurs, la Ville de Melesse vous invitera 
ce 3ème week-end de septembre  

à découvrir ou revisiter des lieux et sujets 
marquants dans l’histoire de notre 
commune.
Si ces journées donnent une place 
particulière au patrimoine bâti, notre 
volonté est d’y associer le patrimoine 
vivant. Porteur d’identité et de diversité,  
le patrimoine ancien ou plus contemporain 
est l’héritage de notre histoire et de 
savoirs-faire, qui se transmettent depuis 
des générations à Melesse. 

Avoir cet intérêt à nos biens communs, 
matériels ou immatériels, préservés et 
toujours présents, donne du sens à notre 
quotidien et notre environnement. ❦

Programmation détaillée courant 
septembre sur les supports habituels 
de la Ville. 
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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.   
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 - Site de l’association Art et Culture Melesse http://www.acm-asso.fr

Chères spectatrices,
Chers spectateurs,

C’est reparti pour une nouvelle 
saison culturelle 2021-2022 
avec une belle programmation 
que nous, les membres d’Art et 
Culture vous avons concoctée.

Cinq reports de spectacle 
et des nouveautés (spectacle 
de percussion corporelle… 
et toujours du théâtre, de la 
danse, du spectacle jeune public 
et du jeu clownesque.)

Comme les années précédentes, 
nous serons heureux de vous 
accueillir pour notre spectacle 
de rentrée, place de l’église, 
le dimanche 19 septembre. 
En cas de mauvais temps, 
il aura lieu salle polyvalente.

À l’occasion de ce spectacle  
de rue gratuit et tout public,  
nous vous présenterons notre 
programmation de la nouvelle 
saison mais avant, nous vous 
retrouverons lors de la journée 
des associations pour la 
distribution de nos dépliant.

Si vos enfants ou vous-même 
avez envie de monter sur les 
planches, n'hésitez pas !

Au plaisir de vous rencontrer…

On vous souhaite un bel été.

L’équipe d’ACM

Programmation de l’association 
Art et Culture Melesse

Dimanche 19 septembre à 15h30 - Place de l’église
In Diligencia par la Cie Les Frappovitch - Gratuit

« Les Frappovitch, dandys décalés et intemporels, vous invitent à vivre une épopée musicale, 
comique et chorégraphique. Leur spectacle (In) Diligencia, c’est une dramaturgie timbrée 
où l’on rencontre des cheval-chaises, des cannes sonnantes et des claques bien méritées ! 
Le Frappovitch composent une musique complexe avec des outils simples : 
la résonnance du corps, le son d’objets détournés et d’instrument de percussions. »

Mot de
l’association

ACM

PRATIQUE 
Site de la compagnie : http://frappovitch.com

Du spectacle : http://frappovitch/com/le-spectacle.html



Conseil municipal du 19 mai 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, le 
public n’étant pas autorisé à y assister après 21h. 
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, M. Jean-Michel Pénard, Mme Françoise Leray, Mme Gaëlle Mestries, 
M. Laurent Jeanne, M. Michel Lorée, Mme Marie-Christine Garnier, M. Serge Abraham, M. Aroun Pajaniradja, 
M. Laurent Molez, Mme Béatrice Valette, Mme Magali Bertin, Mme Élise Carpier, M. Mathieu Gentes, 
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 / Pouvoirs : Pouvoir de Mme Sylvie Virolle à 
Mme Ghislaine Marzin. Pouvoir de Mme Florence Boullet à M. Jean-Michel Pénard. Absents : M. Benjamin Léon, Mme Lisa 
Klimek. Le procès-verbal du 31 mars 2021 est validé à l’unanimité des membres présents et ceux engageant leur pouvoir.
1. Budget principal 2021– Décision modificative n°1.
22 voix « pour » et 5 « abstentions » (Mme Isabelle Le Marchand, 
M. Jean-Baptiste Marvaud, M. Yves Ferey, Mme Christelle Renaud, 
M. Marc-Olivier Ferrand)
2. Réhabilitation énergétique de la salle des sports n°1 – Demande de 
subvention DETR-DSIL. Approbation des travaux à hauteur de 443 000 e HT 
– Sollicitation de la subvention DETR et DSIL auprès des services de la 
Préfecture d’Ille et Vilaine. 22 voix « pour » et 5 « abstentions » (Mme Isabelle 
Le Marchand, M. Jean-Baptiste Marvaud, M. Yves Ferey, Mme Christelle 
Renaud, M. Marc-Olivier Ferrand).
3. Extension de la station d’épuration de la ville de Melesse – Demande de 
subvention DETR-DSIL. Approbation des travaux à hauteur de 1 959 794 e HT 
– Sollicitation de la subvention DETR et DSIL auprès des services de la 
Préfecture d’Ille-et-Vilaine. 
26 voix « pour » (M. Jean-Baptiste Marvaud ne prenant pas part au vote)
4. Giratoire des Olivettes – Convention relative à la réalisation des travaux
26 voix « pour » (Mme Gaëlle Mestries ne prenant pas part au vote)
5. Subventions aux écoles publiques pour la prise en charge de l’OCCE. 
Allocation à l’école maternelle publique d’une subvention d’un montant de 
415,45 e pour l’adhésion à l’OCCE. Allocation à l’école élémentaire publique 
d’une subvention d’un montant de 1 875,90 e pour les adhésions à l’OCCE 
et à l’USEP
6. CCVIA – Prise de compétence « Mobilité » 26 voix « pour » 
et 1 « abstention » (M. Jean-Baptiste Marvaud)
7. CCVIA – Avis sur le projet de pacte de gouvernance. Avis favorable 
sur le projet de pacte de gouvernance de la Communauté de communes 
du Val d’Ille-Aubigné. 22 voix « pour » et 5 « abstentions » (Mme Isabelle Le 
Marchand, M. Jean-Baptiste Marvaud, M. Yves Ferey, Mme Christelle Renaud, 
M. Marc-Olivier Ferrand)

8. Convention d’occupation temporaire du domaine public en vue 
de l’installation et de l’exploitation d’une centrale solaire photovoltaïque 
sur les toitures des deux salles omnisports communales
9. ENEDIS. Convention de servitude La Haye Ferière
10. Convention d’occupation précaire d’entretien. Parcelle cadastrée E 2260, 
ZA de la Métairie
11. Le Feuil. Échange de parcelles
12. Rétrocession d’une bande d’espaces verts. Résidence Iris, 12 B rue 
de Montreuil
13. Rétrocession de l’emprise du domaine public. Les Jardins d’Anatolie, 
rue des Alleux
14. Rétrocession de deux emprises autour de deux candélabres. Résidence 
« Les Tilleuls », Allée de la Jonchère
15. Rénovation de l’éclairage public Impasse des Lagunes – Demande de 
subvention auprès du SDE35
16. ZAC du Feuil – Constitution d’un comité de pilotage. Validation de la liste 
du Comité de Pilotage telle que mentionnée dans la délibération. 22 voix 
« pour » et 5 « abstentions » (Mme Isabelle Le Marchand, M. Jean-Baptiste 
Marvaud, M. Yves Ferey, Mme Christelle Renaud, M. Marc-Olivier Ferrand.
17. Personnel municipal. Modalités d’exercice du travail à temps partiel
18. Évènements communaux. Détermination des participations
19. Don au profit du centre Eugène Marquis
20. Conseil des Sages – Désignation des membres. Désignation des 
membres du Conseil des Sages comme détaillés dans les tableaux figurant 
dans la délibération. 22 voix « pour » et 5 « abstentions » (Mme Isabelle Le 
Marchand, M. Jean-Baptiste Marvaud, M. Yves Ferey, Mme Christelle Renaud, 
M. Marc-Olivier Ferrand).
Tirage au sort des jurés d’Assises 2022.

 
NAISSANCES
Céleste Balta née le 10 avril 
Isaiah Saoud né le 12 avril 
Suzanne Jolys née le 12 avril 
Kenan Yilmas né le 14 avril 
Talya Raimbault née le 20 avril
Félix Hascoët né le 25 avril 
Léo Gallais né le 25 avril
Lissandre Macé né le 29 avril 
Pierre Métrope né le 1er mai 
Eliott Leduc né le 8 mai 

MARIAGES
Audrey Pailloux et Cindy Coirre mariées le 15 mai 
Mélanie Mège et Franck Trébaol mariés le 22 mai 
Marie Bazile et Ndonbasi Lukiesa mariés le 5 juin
Isabelle Rouxel et Dominique Morin mariés le 26 juin

DÉCÈS
Marie-Joseph Anger décédée le 7 avril 
Joël Le Hir décédé le 22 avril 
Joseph Bénis décédé le 28 Avril
Anne Ridard née Grosset décédée le 5 mai
Henriette Monvoisin née Lefeuvre décédée le 9 mai
Léontine Dru née Mérault décédée le 13 mai
Jeannine Rufflé née Colas décédée le 17 mai
Thérèse Juguet née Le Govic décédée le 21 mai
Martine Hénocq née Heller décédée le 23 Mai
Bernard Bazin décédé le 24 mai
Odette Gadby née Martin décédée le 2 juin
Étienne Tizon décédé le 5 juin
Bernard Deswarte décédé le 6 juin
Raymonde Bréhin née Briand décédée le 21 juin
Lucien Cintré décédé le 25 juin
Pierrette Fournel née Anne décédée le 28 juin

État-civil
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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. 



Droit d’expression
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Melesse Dynamique, Durable, Solidaire

Ensemble pour Melesse

Cela fait un an que nous sommes élus et installés en responsabilité. 
Une première année de mandat où certains projets ont été reportés 
et des animations annulées. Une année où la vie associative a été 
mise en suspens et pendant laquelle les relations humaines 
auraient également pu être mises à mal. 
Mais nous avons tous collectivement su être résilients et 
nous adapter en changeant nos modes de consommation,
en reconsidérant notre rapport au travail, en préservant et 
réinventant nos relations sociales.
Cette force collective doit perdurer.
Avec la campagne vaccinale en cours et l’allégement progressif 
des mesures sanitaires, nous devrions pouvoir nous réunir dès la 
rentrée pour faire battre le cœur de notre vie associative avec le 
forum des associations, pour travailler ensemble à l’actualisation  
du Contrat d’Objectifs Développement Durable et imaginer ainsi  
le Melesse de demain, que nous souhaitons dynamique, durable  
et solidaire. Il nous sera aussi essentiel de poursuivre la 
concertation sur la Zone d’Aménagement Concerté du Feuil, 
composé de logements mais aussi d’espaces publics qui seront 
ceux de tous les melessiens.
Toutes ces démarches participatives sont ancrées dans notre 
ADN et seront utiles pour décider, avec vous, des caractéristiques 
des équipements publics prioritaires nécessaires à notre commune, 

en plus des écoles, dans le domaine sportif, en matière 
d’enfance-jeunesse et dans la sphère culturelle. 

À travers ces lignes, nous remercions le personnel  
communal qui a dû et su s’adapter depuis plus d’un an  
à une situation inédite. 
Les agents ont permis une continuité du service public, 
la réouverture des écoles et de nos équipements avec  
une réactivité et une capacité d’adaptation exemplaires  
face à des directives et des règles nationales complexes. 
Sans eux, aucune de nos actions ne serait possible. 
Sans eux, Melesse ne serait pas cette commune que  
nous aimons tous pour la qualité de vie qu’elle offre. ❦ 
Très belles vacances à toutes et tous. 
Vos élus du groupe majoritaire, Melesse Dynamique, Durable, Solidaire 
https://www.melesse.fr/ma-ville/vie-municipale/vos-elus/

Malgré la crise sanitaire, nous avons assisté à tous les conseils 
municipaux et assumé une participation régulière aux conseils 
communautaires.
Nous avons, aux côtés de citoyens et des élus de la majorité, 
assuré le bon fonctionnement des bureaux de vote lors des 
élections régionales et départementales.
Au Conseil municipal, comme dans toutes les commissions, 
nous avons enrichi le débat et présenté plusieurs amendements. 
Nous sommes intervenus dans les deux débats budgétaires, 
sur le projet de territoire et sur plus d'une centaine de délibérations. 
Nous avons proposé :
• La construction d'une nouvelle école à énergie positive et non 
un simple agrandissement sans amélioration d’un bâtiment devenu 
obsolète.
• Que la cession gratuite du terrain pour le nouveau collège, 
fasse l’objet en contrepartie d’un retour, dans les mêmes conditions 
de l'actuelle parcelle à la ville de Melesse. 
• La transformation de la salle multifonction en véritable 
équipement sportif, afin d'accueillir les handballeurs et les 
basketteurs dans une salle aux normes des fédérations. 
• L’agrandissement du dojo afin qu’il réponde aux besoins 
de demain et pas seulement à ceux d'aujourd'hui.
• Un véritable lieu pour que les melessiens puissent se retrouver 
à l’occasion des fêtes de familles.
• Que l’accueil des plus petits (crèches, assistantes maternelles…) 
devienne enfin une vraie priorité.

Optimistes et engagés

Depuis 1 an
• Un renforcement des moyens pour la sécurité afin que, trafics 
divers et incivilités déjà trop nombreuses, ne viennent perturber 
notre tranquille commune.
• Que des voies douces soient crées et aménagées pour garantir 
la sécurité des usagers. 
• La création d’une voie cyclable en site propre entre le centre-ville 
et Cap Malo, sécurisation de la route du Feuil et de la zone 
20 rue de La Mézière.
Nous continuerons à militer pour un déploiement raisonné de 
constructions nouvelles dans le respect de notre cadre de vie 
si souvent envié. 
Nous nous mobiliserons pour le lancement, dans les plus brefs 
délais, d'un véritable projet de pôle culture pour que les musiciens, 
les danseurs et les amoureux de théâtre disposent d'un équipement 
digne de ce nom... ❦ 
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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Journée écocitoyenne

Fête de la Biodiversité
Journées du patrimoine 
de pays et des moulins

Exposition Mazik manège


