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Bonnes fêtes
à tous et toutes !

DOSSIER

La trame noire

Apprivoisons la nuit !

édito

L

’année 2021 qui s’achève restera marquée
par le prolongement de la crise sanitaire
du Covid. Nous avons appris à vivre avec,
même si cela n’est pas toujours simple et
nous oblige à rester vigilant. Que cette nouvelle
année nous soit plus sereine.
Au moment de changer d'année, voici quelques
éléments de point d'étape. Le jardin partagé,
rue Guynemer, a été créé, et les instances
de participation citoyenne sont en place et
travaillent : le conseil local de la biodiversité, le conseil des sages.
La première édition du budget participatif a été menée avec succès,
et la fontaine des Rigons, au Parc du Quincampoix, réhabilitée par
les services de la Ville. La deuxième édition a été lancée et, par le
doublement des dossiers déposés, montre tout l'intérêt et l'implication
citoyenne dans la démarche.
Dans le respect des règles sanitaires, les activités associatives ont
retrouvé leur place en 2021. La bonne fréquentation des différentes
animations a également montré toute l'attente de pouvoir
se retrouver, que ce soit au Forum des associations, au Cinétoile,
au festival Ayroop, à la Fête du Jeu, au marché de Noël, ainsi
qu'à l'instant magique d'illumination du sapin place de l'église.
Cette année, des chantiers importants ont été engagés, tels la
construction de la salle multifonction au Champ Courtin qui sera livrée
après l'été, la construction du nouveau collège par le Département,
le démarrage des travaux du pôle intergénérationnel en centre ville.
L'étude de l'extension de l'école publique élémentaire, avec le choix
d'un équipement adaptable et évolutif comprenant
six classes, est en cours pour un démarrage de chantier à l'été 2022.
La création d'une nouvelle cuisine centrale et d'un 2ème groupe scolaire
est retenue. Les choix d'implantation vont être menés très rapidement.
Les études de réalisation de la ZAC du Feuil ont bien avancé et les
travaux de la tranche 1 démarreront fin 2022.
Le déploiement de la fibre optique débute quant à lui début 2022.
Les fournisseurs d’accès à internet pourront normalement
commercialiser les premières prises au 1er trimestre 2023.
Le bon fonctionnement de la station d'épuration a été rétabli
mi-octobre. Depuis, une surveillance attentive est en place, et
les volumes d'effluents mis sous contrôle. L'étude d'extension
à 10 700 équivalents-habitants est terminée, et les procédures
de validation administrative préalable sont engagées. Les travaux
sont programmés sur 2023.
Que l'année 2022 soit belle et heureuse pour chacune et chacun,
qu'elle vous apporte santé et réussite dans vos projets.
Claude Jaouen
Maire
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Actualités
Vœux 2022
La cérémonie des vœux
du maire à la population
est un temps fort de la vie
communale.
Au regard du contexte
sanitaire, ce rendez-vous
convivial reste compromis.
Comme l’an passé,
Monsieur le Maire vous
adressera ses vœux par vidéo
sur les médias sociaux et par
voie postale à tous et toutes.

Palmarès
du concours
Le concours des « Maisons Fleuries »
soutient et récompense les actions
menées par tout habitant en faveur
de l’embellissement et du fleurissement
des jardins, balcons et fenêtres
de son quartier.
Ce concours est placé sous le signe
des couleurs, du développement
durable et du cadre de vie.
Il est ouvert à tous les résidents
melessiens et se veut être un facteur
d’amélioration de la qualité de vie
sur le territoire.
La remise des prix a eu lieu le
3 décembre dernier, merci à tous
les participants pour leurs efforts
qui contribuent à l’image de
notre commune.

maisons fleuries
2021
Maisons
1. M. et Mme Bernard Loret
2. Mme Maryvonne Bazin
3. Mme Monique Sellin
4. M. Joël Gallas
5. Mme Maryvonne Têtard
6. M. Patrick Beaumont
7. M. Bruno Gallas / M. Jean-Yves Garnier
8. Mme Colette Rigo
9. M. François Mellier / Mme Melissa Guillaume
10. M. Bernard Leneve
11. Mme Christine Fourcault
12. Mme Marie-Thérèse Barbotin

Balcons et terrasses
1. M. Joseph Guerin
2. Mme Monique Briand
3. Mme Chantal Boulay
4. Mme Marie-Thérèse Renault
5. Mme Florine Braem
6. Mme Marie-Thérèse Boussaud
7. Mme Marie-Thérèse Delacroix
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Actualités
Petites villes de demain
Depuis le mois de novembre, Anaëlle Heinry a rejoint les services des communes
de Melesse, La Mézière, et de la communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné
en tant que chargée de mission pour le dispositif Petites Villes de Demain.
Titulaire d’un master en Sciences Politiques (IEP Rennes) et d’un master
en Stratégies Territoriales et Politiques Publiques (École d’urbanisme de Paris),
elle a fait le choix de s’impliquer sur cette mission pendant trois ans.
Ce poste est cofinancé par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires,
la Banque des territoires et les deux communes.
Pour rappel, ce dispositif,
issu du plan de relance
vise à concrétiser des
projets de revitalisation
du territoire pour que,
sur le long terme, les
communes restent
dynamiques, attractives,
adaptées à l’accroissement
de leur population
et respectueuses de
l’environnement.

Anaëlle Heinry s’attèle dès
à présent à réaliser un
diagnostic sur l’évolution
démographique et les usages
des services et équipements
du territoire (tant privés
que publics).
Ce préalable permettra
d’élaborer une feuille de route
et des propositions concrètes
pour accompagner :

La fibre optique
se déploie à grand pas
1er trimestre 2022
• Janvier : Pose des armoires SRO sous-répartiteur
optique (une armoire de distribution nécessaire
pour le déploiement de la fibre optique)
• Jusqu’à Avril : Travaux de câblage et de raccordement
optique
2ème trimestre 2022
Travaux pour la distribution, c'est-à-dire, le réseau installé
au plus près des habitations
1er trimestre 2023
• Réception des travaux
Premières prises commercialisables par les opérateurs
(Fournisseurs d’accès à Internet)

• L’actualisation du Contrat
d'Objectif Développement
Durable de Melesse
• Le commerce des centres
villes de Melesse et
La Mézière
• La revitalisation urbaine :
« Allée rouge côte »,
« Rue de Saint-Germain »
et « Rue de la Poste ».•

Les
chiffres
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PERSONNES MOBILISÉES POUR
LE GÉNIE CIVIL
LES TRAVAUX DE CÂBLAGE
LES TRAVAUX DE RACCORDEMENT OPTIQUE

+Dede
200 km
câbles seront déployés sur les zones

concernées par la commune de Melesse
et de la Mézière

3Prises
000environ sont prévues à Melesse
7Armoires
à 10 SRO seront installées
04
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Élections présidentielles
et législatives 2022
Le printemps 2022 sera marqué par de nouvelles élections.
Les élections présidentielles se tiendront les 10 et 24 avril
Les élections législatives les 12 et 19 juin
Comme l’année dernière, les élections se dérouleront
à la salle polyvalente, rue de Montreuil :
> Bureau n°1 en salle Sud-Est
> Bureaux n°2, n°3, n°4, n°5 et n°6 sur le Grand Plateau
Pour vous inscrire sur les listes électorales, vous avez :
> Jusqu’au 4 mars pour les présidentielles
> Jusqu’au 6 mai pour les législatives

INFORMATION
PROCURATION
Il est possible de mandater
une personne pour voter
pour vous dans votre bureau
de vote même si elle n’est
pas inscrite à Melesse. Elle
devra seulement présenter
sa pièce d’identité.

Si vous résidez toujours sur la commune mais que vous avez
changé d’adresse, il est important de vous manifester auprès
des services de la mairie pour mettre à jour votre dossier.•

Appel
à Manifestation
d’Intérêt

Construire avec les matériaux
biosourcés et la terre crue
Le projet d’extension
du groupe scolaire sélectionné !
L’État, l’ADEME et la Région Bretagne ont lancé au printemps dernier un Appel
à Manifestation d’Intérêt (AMI) sur la thématique « Construire avec les matériaux
biosourcés et la terre crue », coordonné par la Fédération Bretonne des Filières
Biosourcées [FB]². Le projet d’extension scolaire vient d’être sélectionné par un jury
composé de l’État, l’ADEME, la Région Bretagne, [FB]² et Batylab.
Cet AMI vise à proposer
un accompagnement gratuit
aux maitrises d’ouvrage
publiques, porteuses d’un
projet de construction neuve
ou d’extension de bâtiment,
avec une part significative
de matériaux biosourcés
(y compris la terre crue).
La ville peut donc bénéficier
d’un accompagnement
« à la carte » par [FB]²

et l’ensemble de son
réseau pour :
• Un premier niveau
d’accompagnement
technique pour intégrer
les matériaux biosourcés au
projet de manière optimisée
en particulier en phase de
programmation, puis un
suivi tout au long du projet
(par exemple comment
transformer la terre du site

en terre de construction) ;
• Une mise en relation
privilégiée avec des
professionnels compétents ;
• Une mise en valeur de son
projet par l’ensemble des
partenaires de l’AMI : [FB]²
et ses filières, État, Région,
ADEME, RBBD, BRUDED.•

Matériaux biosourcés et terre
crue envisagés sur l’extension
des écoles publiques - 940 m2
Charpente et ossature : Bois
Bardage : Pin douglas brut
Isolation : Ouate de cellulose
Murs : Mélange de terre du site
et fibres (paille ou chanvre)
Enduits : Terre et chaux
Petit lexique des matériaux
Biosourcé : Matériau issu du vivant,
d’origine animale (ex. : laine de
mouton) ou végétale (ex. : bois,
paille, lin, chanvre, roseaux…)
Géosourcé : Par exemple la
terre crue
Recyclés : Par exemple la ouate
de cellulose issue de journaux
recyclés
Melesse Magazine #53
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Environnement & Participation

La trame noire
Apprivoisons la nuit !
Sophie Le Dréan-Quénec’hdu
Adjointe
Transition écologique
et énergétique Environnement
et cadre de vie
Que ce soit sur la qualité du ciel nocturne,
la biodiversité ou la santé humaine,
les nuisances de l’éclairage artificiel
nocturne sont aujourd’hui connues.
La création d’une trame noire, sur le
modèle de la trame verte et bleue, peut
apparaître comme un outil pertinent
pour répondre aux enjeux de la transition
énergétique et écologique.
La prise en compte des trames verte
et bleue est obligatoire dans les schémas
d’aménagement : c’est le cas par exemple
du PLUi (plan local d’urbanisme
intercommunal). La trame noire doit
également être intégrée à ces réflexions
(loi biodiversité de 2016).
Conscients des enjeux liés à la perte
de biodiversité, notamment en ce qui
concerne les pollinisateurs, mais également
des enjeux liés au réchauffement climatique,
nous souhaitons aller plus loin dans la
limitation de la pollution lumineuse,
en n’éclairant que les secteurs qui auront
été déterminés comme indispensables
pour la sécurité des habitants.
Afin de bien identifier et partager les
différents enjeux, nous avons souhaité
que l’ensemble des habitants puissent
donner leur avis, grâce à un travail
avec le Conseil local de la Biodiversité
et le Muséum National d’Histoire
Naturelle, au moyen notamment
d’une application mobile.

Trame verte,
bleue et noire
Qu’est-ce que c’est ?
Les espèces, qu’elles soient animales ou végétales,
ont besoin d’habitats propices à leur alimentation,
leur repos, leur reproduction et leurs déplacements.
Avec l’urbanisation, l’agriculture intensive et la présence
d’infrastructures telles que les routes, nous assistons
à la fragmentation de leurs habitats qui a pour
conséquence une perte de biodiversité.
Pour limiter cet impact, il est important de préserver
des zones où les espèces peuvent se déplacer.
Ce sont les corridors ou continuités écologiques
qui constituent :

LA TRAME VERTE : Terrestre
LA TRAME BLEUE : Cours d’eau
LA TRAME NOIRE : Nuit-sans éclairage
artificiel

Quelques chiffres
30 à 50 % : Part de lumière émise
renvoyée vers le ciel par la plupart
des lampadaires.

À Melesse, la plupart des ampoules
à incandescence ont été changées
par des LED ambrées. Elles consomment
moins d’énergie et leur température
de lumière est plus favorable à la biodiversité
(par opposition aux LED bleues)
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L’impact de la lumière sur la biodiversité
On comprend bien qu’une route peut
être un obstacle à ces continuités
écologiques.
L’ÉCLAIRAGE PEUT AUSSI
CONSTITUER UN OBSTACLE
INFRANCHISSABLE POUR
CERTAINES ESPÈCES.
Les cerfs et les chevreuils vont
avoir beaucoup de mal à franchir
une route éclairée.

LA LUMIÈRE PEUT CAUSER DES
PERTURBATIONS DES ESPÈCES
DONT LE CYCLE DE VIE EST
RYTHMÉ PAR L’ALTERNANCE
JOUR NUIT.

Les papillons de nuit au contraire
vont être attirés par la lumière,
se concentrer autour des points
lumineux, s’épuiser et être la cible
privilégiée des prédateurs.

Les oiseaux s’orientent notamment
grâce au ciel étoilé pendant leur
migration :
Au-dessus des villes, ils peuvent
se perdre. Les oiseaux en ville
ne faisant plus la différence entre
le jour et la nuit peuvent chanter
toute la nuit et s’épuiser.

Pour les plantes, les impacts
sont également importants :
En effet 65 % de la pollinisation est
effectuée par des insectes nocturnes,
dont le cycle de vie se trouve perturbé
par la pollution lumineuse.

41 % C’est la part de l’éclairage
public (en moyenne) dans le budget
électricité des communes

60 % de la population européenne
ne voit plus le ciel étoilé la nuit

99 % de la population européenne
vit dans des secteurs disposant
d’éclairage nocturne

Impact sur la santé humaine.
La lumière modifie la sécrétion de
mélatonine, hormone indispensable
dans la régulation du sommeil

Melesse Magazine #53
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Une application participative
pour s’aventurer dans la nuit !
Chronologie de
l’expérimentation

DÉCEMBRE
2020
Installation du Conseil Local
de la Biodiversité (CLB)

SEPTEMBRE À NOVEMBRE
2021
• Échanges entre le CLB, Romain Julliard et
Céline Pelletier sur le déroulé de l’expérimentation.
• Élaboration du protocole de sciences participatives
avec le CLB et les services municipaux
pour concevoir une application mobile
spécifique à destination de la population.
• Validation du processus et de l’engagement
des élus à prendre en compte les résultats
de l’expérimentation dans les décisions
en bureau municipal.

MARS
2020
« Mettre en place une trame noire
avec le conseil local de la biodiversité »
Inscrit au programme municipal

JUIN
2021
• Invitation au CLB de Romain Julliard (unité Mosaic
Muséum National d’Histoire Naturelle)
• Explication de l’intérêt des sciences participatives dans
des programmes de suivis d’espèces animales et végétales,
aussi pour de l’aide à la décision ou la co-décision.
• Romain Julliard nous informe que l’unité Mosaic
a été retenue pour un programme de recherche européen
sur l’accompagnement par les sciences participatives
aux démarches de co-décision avec les administrés.
•  L’unité de recherche propose aux villes de Libourne
et Melesse d’intégrer ce programme de recherche européen.

AVRIL À JUIN
2022

• Accès à l’application mobile sur 3 mois

pour tous les habitants
• 3 webinaires avec des spécialistes vous seront
proposés sur les thématiques suivantes :
biodiversité, énergie, santé et sécurité.

JUILLET À SEPTEMBRE
2022
Analyse des résultats
par l’équipe de recherche.
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OCTOBRE
2022
Présentation des résultats aux participants
et des décisions de la commune.

Le partenariat avec le Muséum
National d’Histoire Naturelle en

3 questions

1. Qu’est-ce que le Muséum National
d’Histoire Naturelle ?

2. Q
 uel est l’intérêt des sciences
participatives sur ce type de projet ?

Romain Julliard,
Directeur de Mosaic

3. Pourquoi Melesse ?

Le Muséum est un centre scientifique
rassemblant 600 chercheurs qui
décrivent l’apparition du vivant, son
évolution, les interactions de l’être
humain avec son environnement et
l’impact des changements actuels.
Avec Sorbonne Université, le Muséum
a créé une unité de service, Mosaic,
pour capitaliser sur 15 ans le
développement de méthodes et outils
pour les sciences participatives.
Elle accompagne les porteurs de
projets intéressés par la co-production
de données, fondée sur le partage
et les interactions entre participants
et leur montée en compétence sur
les enjeux du projet.
Dans le cadre d’un consortium de
recherche européen, Mosaic est
mandatée pour expérimenter avec
des collectivités comment les sciences
participatives peuvent accompagner
une démarche de co-décision avec

Envie de
jouer ?

Céline Pelletier,
Cheffe de projet
en sciences participatives
leurs administrés. Le partenariat
avec Melesse, né d’échanges avec
le Conseil Local de la Biodiversité,
a identifié la réduction de l’éclairage
public comme sujet de consultation
participative, sujet qui touche chacun
d’entre nous, en mêlant bien-être et
proximité à la nature aux sentiments
de sécurité et de confort.
Bien que la commune soit déjà
engagée dans l’extinction en cœur
de nuit, la question de l’éclairage
se pose toujours, car elle évolue
avec les nouveaux aménagements.
Il s’agit de trouver un équilibre
entre assurer l’éclairage où c’est
indispensable, et le minimiser pour
profiter de tous les bénéfices de la
nuit pour les habitants et la nature,
et de décider ensemble !

Une approche par les sciences
participatives va permettre
à chacun d’explorer sa relation
à l’obscurité, puis de s’interroger
sur les enjeux de l’éclairage
sur la commune, d’exprimer
ses préférences, et de partager
cela avec d’autres habitants
et les représentants locaux.
C’est une façon novatrice de
co-décider, en faisant la part entre
intérêts personnels et collectifs.
La dynamique de participation
sera scrutée par la recherche dans
le but de pouvoir proposer cette
méthode à d’autres collectivités. •

Participez au grand quizz
« Trame noire »
Une question chaque semaine
sur les réseaux sociaux
dès la mi-janvier

Melesse Magazine #53
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Culture

28 AU 30
JANVIER
2022

Françoise Leray
Culture, Patrimoine
historique et culturel
Depuis plusieurs mois, nous
pouvons retrouver la plupart de
nos habitudes culturelles, ce que
nous devons à la prudence
des organisateurs et publics.
Nous espérons que cette reprise
puisse s’inscrire dans la durée.

SOIRÉES
théâtre et
danse

Vous trouverez ici la présentation
du programme de Melesse
à la Page, évènement organisé
par la médiathèque forte des
contributions des acteurs
associatifs et professionnels locaux.
Ce temps fort culturel rimera avec
ouverture, curiosité et émotions.
Vous êtes attendus nombreux
sur ce weekend de janvier, toutes
générations confondues.

rencontreS
auteurs

« Memori»
par la Cie La Morsure
En partenariat avec Art et Culture Melesse
Création théâtrale improvisée
VENDREDI 28 JANVIER À 20H30
Salle Odette Simonneau

« LAB- bal participatif»

Cécile Pivot

par le collectif Klam

En partenariat avec Alfabulle
« Les lettres d’Esther »
aux éditions Calmann-Lévy
SAMEDI 29 JANVIER À 11 H
Médiathèque

Spectacle de danse participatif
SAMEDI 29 JANVIER À 20H30
Salle polyvalente

Début février, l’équipe de la
médiathèque intègrera le réseau
de la communauté de communes.
Par son adhésion à ce nouveau
service intercommunal, notre ville
réaffirme sa volonté de promouvoir
l’accès du plus grand nombre
à la lecture publique. L’équipe de
la médiathèque sera à l’écoute
des retours de ses lecteurs, sur
lesquels nous nous appuierons
pour faire évoluer le dispositif.

Marc Alexandre Oho Bambe
« Les lumières d’Oujda »
aux éditions Calmann-Lévy
SAMEDI 29 JANVIER À 14H30
Médiathèque

EN PRÉAMBULE

Les Epiphaniques
Lecture musicale
Yvon Le Men
Dès 4 ans
JEUDI 27 JANVIER
20H
Station Théâtre
La Mézière
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MUSIQUE

Slam session

Concert

SAMEDI 29 JANVIER
Médiathèque
17H

Élèves de l’école
de musique
intercommunale
Allegro

French song del mundo
17H30

Capitaine Alexandre
(slam poésie et chant)

et Calvin Yug

(guitare, percussion et chant)

DIMANCHE 30 JANVIER
17H30
Médiathèque

SPECTACLES
VIVANTS

CINÉMA

« Dernières nouvelles
du Cosmos»
de Julie Bertuccelli

Film documentaire
Rencontre avec la réalisatrice
DIMANCHE 30 JANVIER
À 14H30
Salle Odette Simonneau

« La soupe au caillou»
par la Cie Ocus

VENDREDI 28 JANVIER À 18H30
Médiathèque

ateliers
jeux

« Chouette»

par la Cie Écoutez Voir

Dès 18 mois
SAMEDI 29 JANVIER À 10H ET 11H
Médiathèque

Tous pour un !

« Tichpit’oy»

Un jeu concocté par le service
Enfance Jeunesse

Dès 6 ans
SAMEDI 29 JANVIER À 11H
Salle Odette Simonneau

À COMPTER DU 15 JANVIER
Mini-jeux coopératifs
À partir de 10 ans ou 6 ans
accompagné d’un adulte

par le Théâtre du Pré Perché

P’tit déj & goûter philo
animés par Marie David
Dès 8 ans

« Sommes-nous faits pour
vivre ensemble ? »
SAMEDI 29 JANVIER À 10H
Salle Cabu

« Les histoires de Poulette»
par la Cie L’Arbre Yakafaire

Dès 12 mois
DIMANCHE 30 JANVIER À 10H ET 11H
Médiathèque

« POM»

par la Cie Caravane Compagnie
Dès 4 ans
DIMANCHE 30 JANVIER À 15H
Médiathèque

« Avons-nous besoin des autres
pour être heureux ? »
Sur réservation
DIMANCHE 30 JANVIER À 16H
Salle Cabu

Jouons ensemble!

SAMEDI 29 JANVIER À 14H30
Médiathèque - Ludothèque

animé par La Malle Game
DIMANCHE 30 JANVIER À 14H30
Médiathèque - Jeux vidéo
Dès 8 ans

animé par la médiathèque

Exposition photos

animée par Marie Le Mauff
DU 22 AU 30 JANVIER
Médiathèque
Projet réalisé en partenariat avec le
Centre ados, l’EHPAD, le Club de l’Amitié
et les usagers de la médiathèque

PRATIQUE

Spectacles - Soirées
Ateliers philo
Sur réservation
à compter du 15/01
02 99 13 24 66
mediatheque@melesse.fr
Melesse Magazine #53
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La mise en réseau des médiathèques

du Val d’Ille-Aubigné

L’ouverture du réseau des médiathèques et bibliothèques du Val d’Ille-Aubigné
verra le jour mi-février 2022. Ce sera pour vous l’occasion d’aller découvrir
les différents lieux de lecture publique du territoire intercommunal,
d’avoir accès à l’ensemble de leurs collections et animations !
Ce réseau est coordonné par la
Communauté de communes du
Val d’Ille-Aubigné (CCVIA). Il compte
les 18 communes disposant d’une
médiathèque ou bibliothèque
adhérentes à la charte du réseau.
Depuis plusieurs mois, salariés
et bénévoles des médiathèques
et bibliothèques sont à l’œuvre pour
vous offrir ce nouveau service.
Pour mener à bien cette mise
en réseau, tous ces équipements
de lecture publique seront fermés
au public la première quinzaine
de février, afin de fusionner toutes
les bases de données et finaliser
la formation des équipes.

UN ACCÈS À PLUS DE 120 000
LIVRES, 5 000 CD, 5 000 DVD…
GRATUITEMENT !
Après vous être inscrit dans votre
commune de résidence – ou en
étant déjà adhérent dans une des
médiathèques, vous pourrez, avec
votre carte de lecteur, emprunter vingt
documents imprimés et dix documents
audiovisuels pour une durée de trois
semaines sur tout le territoire.
Un portail numérique commun sera
accessible en ligne dès la fin du mois de
mars 2022. Vous pourrez y réserver vos
documents, vous inscrire aux animations,
identifier vos coups de cœur et découvrir
bien d’autres pépites !

L’ensemble des équipes est à votre
disposition et pourra répondre à vos
demandes.
Nous avons hâte de vous retrouver
sur le réseau des médiathèques
du Val d’Ille-Aubigné. ❦

Tout au long
du mois de janvier
profitez de prêts
illimités à la
médiathèque !
Vous pourrez conserver
les documents
empruntés jusqu’à
fin février.

La salle d’exposition

Cabu

Calligraphie libre
Par Shadi Morshed

Du 8 janvier au 12 février 2022
Cette exposition est accueillie en lien avec l’évènement Melesse à la Page
Shadi Morshed calligraphe et peintre professionnel, cherche à libérer l’art de la
calligraphie arabe de son cadre classique et des limites imposées par les traditions.
L’artiste réalise des œuvres abstraites qui permettent de créer un nouveau langage
entre lui et le public.
Cette forme d’expression possède une capacité de développement infini
tant au niveau des couleurs que des formes ou des effigies ironiques et drôles
de la société de consommation. ❦

L’ARTISTE ANIMERA DEUX ATELIERS

Découvrez l’art de la calligraphie contemporaine !
Parents-enfants : samedi 22 janvier de 10h30 à 12h
Adultes : samedi 5 février de 14h à 17h.
Sur inscription mediatheque@melesse.fr
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Éducation

École élémentaire
publique

Mathieu Gentes
Adjoint Enfance
et Éducation

La délégation enfance et éducation
relève d’une mission primordiale :
créer les meilleures conditions
pour accompagner les plus jeunes
dans les premiers pas de leur vie
citoyenne et dans le chemin des
apprentissages.

« Marche verte »

Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets,
mercredi 24 novembre, trois classes de l’école élémentaire publique
ont participé à « la marche verte » académique.
Il s’agissait de relever un défi collectif
de nettoyer l’environnement proche en
ramassant au moins 2 tonnes de déchets
sur tout le territoire breton.
Les élèves des 3 classes participantes,
les CP d’Isabelle Astoul, les CE2
d’Anne-Laure Talvas et les CM2 de
Jean-François Fourrier ont été répartis
en 3 groupes sur 3 lieux différents de la
commune : au stade du Champ Courtin,
au City Park et autour des écoles publiques
et du collège. Armés de gants et de pinces
« ramassage déchets », les enfants ont
ramassé 4 810 g de déchets pendant
45 minutes, soit presque 5 kg de déchets !
Des bouchons en liège, des capsules, des
cannettes de soda, des papiers de bonbon,
du plastique, des morceaux de verre…
Après cette collecte, un échange dans
chaque classe a permis de re-sensibiliser
les enfants à l’environnement et au tri
des déchets. Le tri et le respect de
l’environnement seront des thèmes
évoqués au cours de prochains projets
dans les classes, thèmes faisant partie
des programmes à l’école. ❦

Les prochaines années seront
marquées par le lancement
et la réalisation de projets
d’envergure destinés à conforter
l’accueil des enfants. Ainsi, en
parallèle de l’extension des écoles
publiques, une réflexion sera
menée sur la restauration et la
création d’un nouveau groupe
scolaire public.
La réussite de cette mission
repose sur une collaboration
vertueuse avec tous les acteurs
de l’enfance. Afin de poursuivre
cet objectif commun, il importe
d’être flexible et à l’écoute les
uns des autres. Ces valeurs,
je souhaite les mettre au service
de mon engagement pour
notre commune et ses plus
jeunes citoyens.

Océanographes !

Les classes CE1/CE2 de Mme Lejamtel et M. Alexandre, CE2 de Mmes Talvas
et Le Saint et CE2 de M. Desgrousilliers et Mme Le Saint ont eu la chance
de partir en classe de mer du 27 au 30 septembre 2021 au centre de Moulin Mer
à Logonna Daoulas (29).
Le séjour s’est très bien
passé. Un travail sur les
korrigans a été réalisé ainsi
qu’une sortie en barge
avec étude des paysages
et du milieu. Les élèves ont
également participé à une
pêche à pied, une
randonnée sur le sentier

côtier et à une course
d’orientation. Les 67 élèves
concernés par cette sortie
sont revenus « grandis » et
plus soudés, ce qui permet
de démarrer l’année
scolaire de manière très
satisfaisante. Le directeur
de l’école élémentaire

publique renouvelle ses
remerciements au nom de
tous ces élèves et de leur
famille, à la mairie, à l’APE
Le Massicot et surtout à la
Région Bretagne pour les
aides financières
apportées. ❦
Melesse Magazine #53
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Éveil à la biodiversité
à l’école maternelle publique
Labellisée École E3D (École en Démarche de Développement Durable) niveau 1 depuis l’année dernière,
l’école maternelle publique continue à mettre l’accent sur l’éveil à la biodiversité par de multiples
actions auprès des élèves.
LES « SORTIES NATURE »
Les élèves ont pu profiter
de ce premier trimestre pour
réaliser des « sorties nature »
toutes les semaines. Les
objectifs de ces balades sont
multiples : observer la nature
notamment dans les jardins
partagés et sur les coulées
vertes de la commune,
favoriser l’activité physique,
se repérer dans un espace
proche autour de l’école,

apprendre à se déplacer
en sécurité… Les enfants
apprécient énormément ces
promenades hebdomadaires.
Vivement le printemps pour
découvrir les bourgeons !
LE JARDINAGE
Ce mois-ci, les élèves des
classes de TPS/PS et PS/MS
ont fait l’expérience du
jardinage. Ils ont, à cette
occasion, planté des bulbes

(narcisses, jacinthes…).
Chaque enfant pourra suivre
la croissance de sa fleur, mais
pour cela il faudra patienter
jusqu’au printemps !
LA CUEILLETTE
DES POMMES
Première sortie pour les
élèves de TPS-PS-MS
à un verger de Thorigné
pour découvrir la pomme.
Plongeon dans la nature,

les pieds dans les bottes et
sous un beau soleil !
Ah, les pommes ne s’achètent
pas qu’au supermarché !
Cueillette sur les pommiers,
et une fois revenu en classe,
réalisation de recettes
(compote, gâteaux) tout en
pensant au zéro déchet et
en alimentant le composteur
de l’école ! ❦

Avec tous ces projets et bien d’autres encore à venir dans l’année,
nous sommes en route vers le niveau 2 du label École E3D !
14
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École privée
Connaissez-vous
l’école
Saint-François ?
Un projet éducatif soucieux de l’accueil
et l’accompagnement fait à chaque élève
et chaque famille
UN CADRE QUI OFFRE À SES ÉLÈVES UNE ÉCOLE :
• De l’exigence et de la bienveillance
• De la confiance éducative
• Dans laquelle la diversité est une richesse
• Attachée à son identité chrétienne

Un projet sportif et culturel ambitieux
• Cycle 1 : Tennis, judo, sophrologie ou yoga
•Cycle 2 : Judo, poney, handball, courses d’orientation
en plus de la natation
• Cycle 3 : Tennis, roller, escrime, rugby. Une classe ski en CM2.

Les projets de cette année scolaire
En maternelle
• La cueillette des pommes en maternelle
• Spectacle de Noël
• Sortie à l’espace des sciences à Rennes
• Spectacle de Lombric Fourchu

En élémentaire

• Projet musique en CP : la biodiversité en musique
• Sortie à Bothoa pour les CP CE1
• Théâtre festival Marmailles CP CE1
• Sortie histoire à Malansac pour les CE2 CM1
et Sainte-Suzanne pour les CM1
• Visite de l’exposition Cordoue à la salle Cabu. ❦

Venez rencontrer
une équipe enseignante
investie et découvrir
les différents locaux
lors des portes ouvertes
prévues le vendredi
18 mars 2022 !
Melesse Magazine #53
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La culture scientifique valorisée
au collège Mathurin
Méheut

Différentes actions
ont été menées en direction
des élèves afin de mettre en valeur
la culture scientifique.

Pour sensibiliser les élèves à l’écologie et au
développement durable, des animateurs de l’Espace des
Sciences sont intervenus auprès de chaque classe de 5e, 4e et 3e
en novembre. Les élèves de 5e et de 4e ont participé à un atelier
d’une heure sur le thème Moins de déchets pour notre planète.
Quant aux élèves de 3e, ils ont participé à un atelier d’1h30 intitulé
« Quelles énergies pour demain ? »
Jouer, lire, manipuler pour aborder les sciences, c’est l’objectif des
sacs à culture scientifique prêtés aux élèves de 6e. Chaque élève
d’une classe emprunte un sac à maths ou un sac à développement
durable pour une durée de 3 semaines et découvre des livres, des
jeux, des objets mathématiques avec sa famille. C’est la classe
de 6e C qui a débuté le projet, 18 élèves ont emprunté un sac
vendredi 3 décembre en vie de classe. L’objectif de ce
projet est bien de tisser du lien entre le collège et
les familles, de décloisonner les disciplines
et de progresser tout en s’amusant !
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Conseil municipal
Conseil municipal du 17 novembre 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 Monsieur Claude Jaouen, Maire.
Présents : M. Claude Jaouen – M. Alain Mori – Mme Sophie Le Dréan-Quénec’hdu – M. Patrice Dumas
– Mme Ghislaine Marzin – Mme Marie-Édith Macé – M. Jean-Michel Pénard – Mme Françoise Leray – Mme Gaëlle Mestries
– M. Laurent Jeanne – Mme Sylvie Virolle – M. Michel Lorée – Mme Marie-Christine Garnier (quitte la séance avant le point
n°4) – M. Serge Abraham – Mme Florence Boullet – M. Laurent Molez – Mme Béatrice Valette – Mme Magali Bertin
(sauf point n°4) Mme Élise Carpier – M. Mathieu Gentes – Mme Lisa Klimek – Isabelle Le Marchand
– M. Jean-Baptiste Marvaud – M. Yves Ferey – Mme Christelle Renaud – M. Marc-Olivier Ferrand
Absents : M. Alain Macé, Mme Marie-Christine Garnier (à partir du point n°4) – Mme Magali Bertin (pour le point n°4)
Absents excusés / Pouvoirs : Pouvoir de M. Benjamin Léon à M. Mathieu Gentes. Pouvoir de Mme Séverine Gaugain
à Mme Françoise Leray
Secrétaire de séance : M. Laurent Jeanne
Le procès-verbal du 29 septembre 2021 est validé à l’unanimité des membres présents et ceux engageant leur pouvoir,
sous réserve des modifications demandées en séance.
1. Syndicat départemental d’énergie
d’Ille-et-Vilaine (SDE35) – Rapport
d’activités 2020
2. SMICTOM VALCOBREIZH – Rapport
d’activités 2020
3. Collectivité Eau du Bassin Rennais –
Rapport annuel sur le Prix et la Qualité
des Services d’eau potable (RPQS) 2020
4. Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
(PLUi) – Charte de Gouvernance. 21 voix
« pour » et 5 « abstentions » (Mme Isabelle
Le Marchand, M. Jean-Baptiste Marvaud,
M. Yves Ferey, Mme Christelle Renaud,
M. Marc-Olivier Ferrand).
5. Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
(PLUi) – Demandes d’évolutions. 22 voix
« pour » et 5 « abstentions » (Mme Isabelle
Le Marchand, M. Jean-Baptiste Marvaud,
M. Yves Ferey, Mme Christelle Renaud,
M. Marc-Olivier Ferrand).
6. Convention de partenariat avec la Société
d’Aménagement Foncier et d’Établissement
Rural de Bretagne (SAFER)
7. Domaine public – Redevance pour
l’occupation provisoire du domaine public
des communes par les chantiers de travaux
sur des ouvrages de réseau publics de
distribution de gaz (ROPDP) et redevance
pour l’occupation du domaine public par des
ouvrages de distribution de gaz naturel
(RODP). Montant de la redevance fixé au
plafond de 0,35e/mètre de canalisation de
distribution de gaz. Montant de la redevance
fixé au plafond de 0,035 e/ mètre de
canalisation de distribution de gaz naturel.
8. École Diwan de Guipel – Participation
financière à la scolarisation des élèves –

Attribution d’une subvention de 330,79 e
pour participer financièrement à la
scolarisation d’une élève domiciliée
à Melesse.
9. Covid-19 – Exonération des redevances
d’occupation du domaine public – Soutien
au commerce local
10. Collectivité Eau du Bassin Rennais
– Adhésion à la convention constitutive
du groupement de commandes pour la
passation de marchés publics de
préservation des ressources en eau potable
et de l’air du Bassin Rennais, du Pays
de Rennes et du Pays de Fougères
« marché Terre de sources » 26 voix
« pour » (M. Jean-Baptiste Marvaud ne
prenant pas part au vote). Approbation de
l’adhésion au groupement de commandes,
achat de produits alimentaires durables et
prestations d’éducation à l’alimentation
durable
11. Chemin de la biodiversité – Convention
de passage « Les Planches » – Convention
de passage du chemin de la biodiversité sur
les parcelles cadastrées A48 et A1219

saisonnier d’activité – Annule et remplace
délibération 2021-3006-082
16. Personnel municipal – Accueil de
services civiques – annule et remplace
délibération 2021-2909-109
17. Adhésion au réseau « Déphy collectivité
Bretagne »
18. Amicale des Pompiers – Subvention
Sainte Barbe – Allocation d’une subvention
de 720 e à l’amicale des pompiers de
Melesse 26 voix « pour » (Mme Gaëlle
Mestries ne prenant pas part au vote)
19. « Melesse à la page » – Demande de
subventions 26 voix « pour » (Mme Gaëlle
Mestries ne prenant pas part au vote)
20 – Contrat de territoire – Demande de
subvention pour l’année 2022 – Soutien
au fonds numérique 26 voix « pour »
(Mme Gaëlle Mestries ne prenant pas
part au vote)
21 – Spectacles « Melesse à la page »
Fixation des tarifs

12. Agence bretonne de la Biodiversité –
Candidature au dispositif Territoires Engagés
pour la Nature (TEN)
13. Personnel municipal – Créations et
suppressions de postes
14. Personnel municipal – Autorisation de
recrutements d’agents contractuels pour
remplacer des fonctionnaires ou des agents
contractuels temporairement indisponibles
15. Personnel municipal – Création
de postes non permanents pour
un accroissement temporaire ou
Melesse Magazine #53
#43
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Conseil municipal
Conseil municipal du 8 décembre 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.
Présents : M. Claude Jaouen – M. Alain Mori – Mme Sophie Le Dréan-Quénec’hdu – M. Patrice Dumas
– Mme Ghislaine Marzin – Mme Marie-Édith Macé – M. Jean-Michel Pénard – Mme Françoise Leray
– M. Laurent Jeanne – Mme Sylvie Virolle – M. Michel Lorée – Mme Marie-Christine Garnier – M. Serge Abraham
– Mme Séverine Gaugain – M. Éric Jouble – M. Laurent Molez – Mme Béatrice Valette – Mme Magali Bertin
– 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
Absents excusés / Pouvoirs : M. Benjamin Léon - Pouvoir de Mme Gaëlle Mestries à M. Patrice Dumas
– Pouvoir de Mme Florence Boullet à M. Jean-Michel Pénard
Secrétaire de séance : Mme Françoise Leray
1. Élection d’un nouvel adjoint au Maire
suite à une démission – Suite à l’acceptation
par le Préfet d’Ille-et-Vilaine de la démission
du 5e adjoint au Maire par courrier en date
du 24 novembre 2021, il convient de
procéder à son remplacement au cours d’un
Conseil municipal convoqué par M. le Maire
dans le délai de quinzaine, conformément
à l’article L2122-14 du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT).
Le Conseil municipal a procédé à l’élection
d’un adjoint, par vote à bulletin secret.
Deux candidats se sont présentés :
• M. Mathieu Gentes pour le groupe
majoritaire,
• M. Yves Ferey pour le groupe minoritaire.
Le dépouillement du vote a donné les
résultats suivants :

- Nombres de bulletins trouvés dans l’urne :
28
- Bulletin blanc : 1
- Suffrages exprimés : 27
- Majorité absolue : 15
Ont obtenu :
- M. Mathieu Gentes : 22 voix
- M. Yves Ferey : 5 voix
M. Mathieu Gentes a été élu adjoint au
Maire.
Il prend place à la fin du tableau des
adjoints.
2. Les Bas Colliaux – Acquisition de la
parcelle AI 1

4. Personnel municipal – Révision protocole
télétravail
5. Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties
(TFPB) – Exonération de deux ans en faveur
des constructions nouvelles à usage
d’habitation – Erreur matérielle délibération
2021-3006-078 – Exonération de deux ans
de la taxe foncière sur les propriétés bâties
en faveur des constructions nouvelles,
additions de construction, reconstructions,
et conversions de bâtiments ruraux en
logements, à 40 % de la base imposable,
pour tous les immeubles à usage
d’habitation.

3. Parcelle AN295p – Acquisition
empiètement escalier d’accès au lavoir

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

État-civil
NAISSANCES
Roxane Guichon Aubry, née le 4 septembre 2021
Charlotte Nebesnyj, née le 18 septembre 2021
Jeanne Carre Roué, née le 24 septembre 2021
Arsène Breard Huez, née le 1er octobre 2021
Maya Laurent, née le 2 octobre 2021
Arthur Perrinel, né le 26 octobre
Ambre Travers, née le 27 octobre 2021
Lola Lefevre, née le 18 novembre 2021
Milo Chevalier, né le 2 décembre 2021
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MARIAGES
Albert Burumbuke
et Ange Kamanzi

DÉCÈS
Marie Brejon née Bruézière, décédée le 10 octobre
Éliane Malle née Guitton, décédée le 20 octobre 2021
Yvonne Blard née Le Goff, décédée le 24 octobre 2021
René Philouze, décédé le 25 octobre 2021

Droit d’expression
Melesse Dynamique, Durable, Solidaire
L’année qui s’achève a été riche d’actions et projets en faveur des
seniors, de l’enfance et petite enfance, de l’accession au logement.
Fidèles à notre programme, la réalisation du pôle intergénérationnel
démarre, les locataires de la résidence participative Les Rigoustins
s’installent depuis cet automne. L’attractivité de Melesse est une
réalité, à laquelle bailleurs sociaux et secteur privé, répondent
par une offre dynamique et diversifiée.
Notre vigilance à l’accompagnement des situations précaires
ou d’urgence se traduit par le travail du CCAS, en réseau avec
les partenaires sociaux et/ou associatifs.
Les espaces de la nouvelle salle multifonctions, seront mis
à disposition du secteur associatif à sa livraison en 2022.
Soutenir le monde associatif est une attention permanente :
la mise à disposition gracieuse de locaux et le bénéfice de
la mutualisation en sont des marqueurs essentiels.
Convaincus de la nécessité de co-construction, nous nous
appuyons sur les contributions du Conseil Local de la biodiversité
et du Conseil des Sages. Les formes d’implication citoyenne
sont multiples et traduisent combien les melessien.ne.s sont
attachés à leur commune.
Le bien-vivre ensemble préserve notre cohésion sociale.
Avec une organisation adaptée aux circonstances sanitaires,

nous avons pu retrouver nos rencontres du quotidien, nos
manifestations festives et solidaires. La vitalité du tissu économique
de la commune est préservée et se développe, favorisant les
circuits courts. Les actions de prévention et de médiation
nécessaires à la vie de la cité se voient renforcées par l’accueil
de nouveaux pompiers volontaires au SDIS et l’arrivée d’un nouvel
agent de police municipale.
Nous sommes attachés aux valeurs de solidarité et de citoyenneté,
qui nous rassemblent, nous aident et nous projettent. En ayant
une pensée toute particulière pour les familles éprouvées
cette année, nous souhaitons à toutes et tous de belles fêtes
de fin d’année. ❦
Vos élus du groupe majoritaire, Melesse Dynamique,
Durable, Solidaire.
https://www.melesse.fr/ma-ville/vie-municipale/vos-elus/

Ensemble pour Melesse
L’année 2021 a une nouvelle fois été une année éprouvante pour
beaucoup d’entre vous, mais entre les vagues successives que
nous avons connues, il en est une de fond qu’il nous semble
essentiel de souligner.
Cette vague c’est celle de la volonté et du dynamisme de nombreux
acteurs de notre commune.
Nous souhaitons avant tout remercier nos agents municipaux.
Ils ont, avec leur professionnalisme, leur sens du devoir, répondu
présent à chaque instant pendant cette année si particulière. Ils ont
avec dévouement assumé leurs missions au service de la
population et nous ont apporté toute leur aide dans l’exercice
de notre mandat municipal, dans le strict respect des consignes
qui leurs sont données.
Nous apportons tout notre soutien au monde associatif qui a su
affronter les défis des contraintes sanitaires tout en nous offrant
de multiples moments de partage et de convivialité.
Nous remercions nos artistes et nos sportifs qui nous ont offert
tant de jolis moments d’émotions.
Nous adressons tous nos vœux de réussite à nos nouveaux
commerçants qui se sont installés cette année, boucher,
poissonnier, caviste… Ils renforcent par leur dynamisme le cœur
vivant de notre commune.
Nous saluons la création de la nouvelle association des acteurs
économiques de Melesse qui nous a déjà enchanté lors de la mise

en lumière du sapin : la place de l’église sentait bon le chocolat
chaud et la cannelle…
Nous remercions enfin tous nos professionnels de santé, infirmières
et aide-soignants, auxiliaires de vie et médecins, pharmaciens
et pompiers, bénévoles des associations caritatives sans qui rien
ne serait possible aujourd’hui.
Tout cela nous conforte dans notre volonté d’être chaque jour plus
encore force de propositions pour enrichir le débat et permettre
à Melesse de résolument se tourner vers l’avenir.
Vos élus et l’ensemble des membres de l’association « Ensemble
pour Melesse » vous souhaitent à tous et à chacun un très joyeux
Noël et de très belles fêtes de fin d’année. ❦
Isabelle le Marchand, Christelle Renaud, Yves Férey,
Marc-Olivier Ferrand, Jean Baptiste Marvaud
contact@ensemblepourmelesse.fr
Facebook : Ensemble pour Melesse
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Culture
Programmation Spectacles vivants par
l’association Art et Culture Melesse
SALLE ODETTE SIMONNEAU

Réservations par internet à reservation@acm-asso.fr ou à la librairie Alfabulle rue de La Mézière à Melesse
Informations sur l’association et sa programmation www.acm-asso.fr

Samedi 26 février 2022 - 20h30

Samedi 19 mars 2022 - 20h30

Par la Cie Les Veilleurs au grain (Rennes)

Par la Cie Staccato (Rennes)
Théâtre - Création 2020/2021 - À partir de 10 ans.

Au-delà des méandres

Danse et Théâtre - À partir de 11 ans
« …C’est un voyage… une traversée comme il y en a d’autres,
avec ses hésitations, ses détours et ses ratés… »

Le dragon

« Lancelot, chevalier idéaliste et courageux, décide
de débarrasser un village du dragon qui l’opprime depuis
des siècles. Malgré la désapprobation de la population,
il provoque le monstre en duel, le tue, et pense libérer la cité
en donnant sa propre vie. »
À la fois comédie burlesque et politique, conte fantastique,
épopée tragique et aventure philosophique, Le Dragon
est un appel incroyablement pertinent et moderne au courage
et à la vigilance. Le Dragon est une pièce majeure dans l’œuvre
de Evgueni Schwartz. « La liberté est le bien le plus précieux
et elle est l’affaire de tous », résume bien son propos.

Julie Michel et Flore Augereau, auteures et interprètes,
« …proposent, avec légèreté et poésie, une immersion dans
les questionnements existentiels que chacun fait aux étapes
importantes de sa vie… ».
La compagnie Les Veilleurs au grain, fondée en 2014,
compte plusieurs créations théâtrales.
Auteure-metteure en scène et comédienne,
Flore Augereau a étudié au Conservatoire de Rennes.
Comédienne des premières heures de la compagnie,
Julie Michel a consacré ses études au théâtre.
Elle encadre également les ateliers théâtre enfants
et adolescents d’Art et Culture Melesse.
Réservation conseillée •

La compagnie Staccato, née en 1996, explore le théâtre
musical et les auteurs contemporains. Elle défend un théâtre
où le divertissement n’empêche en rien d’aiguiser l’imagination
et le sens critique du public.
Véronique Durupt, metteuse en scène, est formée au théâtre
gestuel, aux arts plastiques et à la céramique. Elle développe
ses activités d’enseignements artistiques dans le cadre des
ateliers du Dokan et des Ateliers Terre et Feu/Rennes.
Réservation conseillée •

Ciné - Conférences

Connaissance du Monde
Proposé par le Club de l’Amitié
Au programme ces 3 prochains mois :

Dimanche à 15h30. Salle Odette Simonneau.
16/01/2022 • De l’Himalaya aux Andamans
06/02/2022 • Danemark/Normandie, réalisé par Philippe Soreil
13/03/2022 • Corée du Sud, réalisé par Cécile Clocheret
10/04/2022 • Antarctique, réalisé par Solène Desbois
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