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P
our chacun.e d’entre nous, l’année 
2022 restera marquée par les effets 
du changement climatique et les 
conséquences des troubles 

internationaux. Ces évènements nous ont 
tous touchés et nous touchent encore dans 
notre vie quotidienne. À l’été, les périodes  
de fortes canicules et la sécheresse nous a 
conduit à gérer nos consommations d’eau 
avec attention. Nous avons également 

connu, mi-septembre, un épisode de très fortes précipitations, 
avec des inondations sur deux secteurs de la commune.  
J’avais sollicité les services de l’État pour reconnaissance  
de catastrophe naturelle.
L’arrêté a été signé le 21 novembre et publié le 8 décembre.
Le conflit en Ukraine a conduit à une très forte réduction des 
approvisionnements en énergie, nous obligeant à une sobriété 
énergétique qui nous touche tous et toutes. Comme pour 
chacun.e a pu le faire, des mesures d’économie ont été mises en 
place, pour limiter les éclairages et chauffages des équipements 
de la commune. Je compte sur la compréhension et l’implication 
de toutes et tous pour respecter ces mesures de sobriété 
énergétique.
Tout comme cela a été le cas en période de canicule, les élus  
et les services sont mobilisés pour assurer une veille attentive 
auprès des plus fragiles et des personnes isolées sur toute cette 
période hivernale.
Sur l’année 2022, les travaux de construction de la salle 
multifonction se sont poursuivis, avec pour certains corps de 
métier des difficultés soit en approvisionnement de matériaux, 
soit en recrutement de main d’œuvre. De fait le chantier  
a pris du retard, et un recalage de planning vu avec l’architecte
et les entreprises conduit à une livraison de cet équipement  
au printemps prochain.
En fin d’année, le chantier de construction de l’extension  
de l’école élémentaire publique a démarré.
Les travaux se dérouleront sur l’année 2023 et début 2024. 
Par ailleurs des panneaux photovoltaïques ont été installés  
en toiture des deux salles de sport, et vont permettre de venir 
augmenter la production d’énergie renouvelable.
Pour nous éclairer et nous aider à maitriser le développement  
de la commune, une étude de projection de Melesse à l’horizon 
2035/2050 a été engagée à l’automne, et se poursuivra jusqu’au
printemps. Cette démarche est menée en ateliers participatifs  
et je remercie l’ensemble des participants.
Le scénario retenu sera présenté lors d’une réunion publique 
avant de conclure l’étude. 
En vous souhaitant de belles fêtes.

Claude Jaouen, Maire et son équipe
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Directeur de publication : M. le Maire. Impression : Chat Noir Impressions. 
Conception-réalisation : Denis Appollodorus / Corinne Mulot. 
Crédits photos : AdobeStock, Flaticon, Thinkstock, DR. 
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LES VŒUX 2023
La municipalité a le plaisir 
de vous convier toutes  
et tous à la cérémonie  
des vœux à la population.
Vendredi 6 janvier à 19h 
à la salle polyvalente.

Inondations du 14 septembre 
Reconnaissance de catastrophe naturelle
Le 14 septembre 2022  
en soirée, des pluies très 
intenses dans différents 
secteurs de la commune 
ont provoqué d’importantes 
coulées de boue.  
Les services du SDIS 
(Service Départemental 
d’Incendie et Secours),  
les élus et services de la 
commune, ainsi qu’une 
entreprise d’hydrocurage 
sont intervenus pour venir 
en aide aux riverains 
concernés. 

Face à l’ampleur des 
inondations et dommages 
subis par les habitants de ces 
quartiers, Monsieur le Maire 
a demandé à l’État une 
reconnaissance de 
catastrophe naturelle 
le 15 septembre. Cette 
demande a été examinée en 
commission interministérielle 
le 15 novembre dernier.

Un arrêté interministériel en 
date du 21 novembre publié 
au Journal Officiel le 
8 décembre 2022, reconnaît 
l’épisode météorologique 
du 14 septembre comme 
une catastrophe naturelle, 
en se basant sur le niveau 
de précipitation exceptionnel 
enregistré ce jour-là.

Cette reconnaissance, 
en fonction des assurances 
souscrites par les particuliers, 
permet d’être indemnisé sur 
les dommages causés aux 
bâtiments, aux serres et abris 
et aux véhicules. Cela peut 
prendre aussi en compte 
les frais : de démolition ou 
de déblais, imputables 
à l’humidité, de nettoyage 
et de relogement.
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Au mois de novembre, des 
modules photovoltaïques ont  
été installés sur les toitures 
des salles de sport n°1 et n°2, 
pour un total de 790 m². 
La production d’énergie 
estimée de l’équipement 
est de l’ordre de 166,8 kWc, 
soit approximativement la 
consommation du chauffage 
électrique annuel de 18 maisons 
de 100m2. 

Grand Défi Énergie et Eau
Vous êtes à un degré d’y arriver !
Du 1er janvier au 15 mars 2023 

Avec le Grand Défi Énergie et Eau, l’ALEC (Agence locale de l’énergie et du 
climat) du Pays de Rennes vous aide à réduire vos consommations d’énergie 
et d’eau. Choisissez vos défis et réduisez vos dépenses énergétiques :  
ateliers pratiques en visio, conseils en ligne… Un programme 100 % gratuit 
 avec de nombreuses possibilités pour faire le plein d’économies ! ❦

Face à l’augmentation de nos factures énergétiques, la réduction des 
consommations d’énergie est indispensable… Mais comment s’y prendre ? 
Par où commencer ?

Ateliers
Nous vous donnons rendez-vous les lundis de 19h à 20h 
pour 3 ateliers pratiques en visio, l’occasion de faire 
le plein d’astuces pour économiser. 

LUNDI 16 JANVIER 
LES BONS COMPTEURS FONT LES BONNES ÉCONOMIES 
Apprenez à vous familiariser avec vos compteurs d’électricité,  
de gaz et d’eau et réalisez vos suivis de consommation.

LUNDI 30 JANVIER
DES TUTOS POUR ÉCONOMISER
Découvrez des gestes simples pour réduire vos consommations  
d’énergie et d’eau. 

LUNDI 6 MARS
LES CALOTTES SONT-ELLES CUITES ? (QUIZ)
Faites le lien entre consommations d’énergie et changement climatique.

INSCRIPTIONS
Pour relever le défi c’est simple, 
inscrivez-vous choisissez  
vos défis économes et participez 
à nos événements : 
www.alec-rennes.org/grand-defi  

Foire
Aux 
Questions
Nous vous donnons 
rendez-vous les mercredis 
de 13h30 à 14h pour 
3 « Foire Aux Questions » 
animées en visio  
Rendez-vous les :
MERCREDI 25 JANVIER
MERCREDI 8 FÉVRIER
MERCREDI 22 FÉVRIER
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Plan de sobriété énergétique 
Équipements et bâtiments communaux 
recevant du public

Cet hiver, il est possible que le réseau électrique français soit sous très forte tension, selon les critères écowatt.  
Une réflexion a donc été menée quant aux mesures supplémentaires possibles afin d’éviter un black-out électrique.  
La commune a décidé de mettre en œuvre différentes mesures pour atténuer l’impact financier lié à l’augmentation  
des coûts des énergies et contribuer à la sobriété énergétique dans ses bâtiments.

Limitation des températures 
en fonction des équipements 

N’allumer que 
si nécessaire 

Ne pas ouvrir les fenêtres 
et veiller à bien fermer 

les portes 

Pose de programmateurs et 
Optimisation des plages de chauffe 

Éteindre les lumières 
en partant

Débrancher les appareils 
électriques quand ils 
ne sont pas en usage

Ne pas utiliser de 
chauffage d’appoint

Ce que la collectivité 
met en œuvre 

Chaque usager 
de ces lieux 
doit être attentif 
à ces gestes 
quotidiens

Écoles publiques (maternelle et élémentaire) 19°  
hors gel pendant les vacances 
Restaurant scolaire 19°
Accueil de Loisirs / Les Jeunes Pousses (ALSH) 19°
Espace jeunes / Centre Ados 19°
Médiathèque 19°
Mairie 19°
Salles J. Higelin, A. Fratellini, O. de Gouges, Hortensia 19°
Salle des associations 19°
Maison des associations 19°
École de musique 19°
Salle polyvalente 19°
Vestiaires (Salles de sport n°1 et n°2 / Stade du Champ Courtin) 18°
Salle de gymnastique (Salle de sport n°2) 17°
Salle de Tennis 15°
Salles de sport (n°1 et n°2) 15°
Salle de musculation (Salle de sport n°2) 15°

Environnement
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Environnement

Modifications des horaires 
de l’éclairage public

La municipalité a engagé dès 2021 avec le conseil local de la biodiversité (CLB) une réflexion sur la limitation de l’éclairage 
public. Le CLB a souhaité s’investir sur ce sujet sur un mode participatif après rencontre avec l’équipe MOZAIC du Museum 
National d’Histoire Naturelle. Le CLB a ainsi travaillé sur la mise en place du protocole Sciences Participatives Obscurité  
et Territoire, qui s’est déroulé du 1er avril au 30 juin 2022. Il s’agissait pour les habitants de partager leur expérience  
de la nuit et de faire des propositions d’extinction. Nous vous présentons ici le choix des horaires d’extinction de la collectivité 
et sa mise en œuvre.

Pourquoi ? 
Les enjeux liés à la diminution de l’éclairage public 
sont de plusieurs ordres :
•  Protection de la biodiversité dans un contexte de perte globale 

de biodiversité (- 75 % à - 80 % des insectes en un peu plus  
de 25 ans, en fonction des études).

•  Protection de la santé publique (la pollution lumineuse  
a notamment des impacts sur le sommeil).

•  Économies d’énergie (enjeu particulièrement prégnant  
dans le contexte actuel de flambée des prix de l’énergie).

Pour rappel, dès 2014, la commune a initié la rénovation de 
l’éclairage avec le changement des ampoules à incandescence 
par des ampoules LED (actuellement plus d’un tiers 
des candélabres). 

Les personnes qui se sont exprimées sur ce programme étaient favorables à une réduction importante de l’éclairage public. 
En parallèle, des stagiaires du MNHN ont interrogé les melessiens pour connaître leur intérêt pour la démarche 
et leur avis sur les pollutions lumineuses. Les résultats de ces études sont en cours de publication par le MNHN.
Suite à ce travail, le CLB a adressé à la commune ses recommandations en matière d’extinction.

Les autres facteurs pris en compte dans la décision 
En premier lieu, les contraintes techniques : La durée de l’éclairage est pilotée par des armoires électriques. 
Elle peut être modifiée sur des ensembles de rues mais pas rue par rue. À cela s’ajoute la volonté municipale de favoriser
les déplacements doux notamment vers les écoles et le collège. 

+ D’INFOS
https://www.melesse.fr/mon-quotidien/environnement/
trame-noire/

Les avis émis par les habitants
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En parallèle, il est demandé aux professionnels mais également 
aux particuliers d’apporter une vigilance particulière à leurs 
éclairages extérieurs ou intérieurs. 
Pour ce qui concerne les bâtiments publics (y compris les 
locaux de la mairie), il est également demandé aux utilisateurs 
de veiller à éteindre les lumières en dehors des heures 
de présence. 

Avec ces différents éléments, 
les élus ont choisi de réduire l’éclairage 
public selon ce schéma 
POUR LE SECTEUR EN VIOLET : 
• Du lundi au jeudi : Allumage à 6h15, extinction à 21h
• Vendredi : Allumage à 6h15, extinction à 23h
• Samedi : Allumage à 7h30, extinction à 23h
• Dimanche : Allumage à 7h30, extinction à 21h
POUR LE RESTE DE LA COMMUNE : 
• Allumage à 7h30, extinction à 20h 

Impact souhaité
Ces nouveaux horaires devraient permettre de diviser 
par 3 le coût de l’éclairage public, selon une estimation  
du SDE35 (Syndicat Départemental d’Électricité,  
organisme de gestion de notre éclairage public). 
Ils devraient également permettre de limiter de façon 
significative notre empreinte lumineuse et donc notre  
impact sur la biodiversité, qu’elle soit nocturne ou diurne. 
Ils participeront ainsi à l’instauration d’une véritable  
trame noire, indispensable à cette biodiversité au même  
titre que les trames vertes et bleues. 
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Salle multifonctions 
Le Champ Courtin
Une livraison prévue au printemps 2023 
Le chantier de construction de la salle multifonctions se poursuit actuellement, dans sa dernière phase. 
Une nouvelle concertation avec l’architecte, le maître d’œuvre et les différentes entreprises a eu lieu 
début octobre. Elle a conduit à réajuster le calendrier d’intervention de chaque corps de métier. 

De nombreux facteurs expliquent le report 
de la livraison de la salle multifonctions 
Le démarrage des travaux a débuté réellement en décembre 
2020 du fait du retard de l’aménagement du mail ainsi que  
des mauvaises conditions météorologiques.
Par la suite, l’épidémie de la COVID a bousculé le calendrier 
contractuel initialement prévu par les entreprises, notamment 
à cause des confinements. 
La crise sanitaire continue d’impacter leurs interventions. 
Les entreprises ont dû et font toujours face à une pénurie 
de matériaux. À cela s’ajoute, depuis plusieurs mois, 
un manque de main-d’œuvre qui ne facilite pas l’avancement 
optimal du chantier. Selon M. Bohuon, architecte de la salle 
multifonctions, de nombreux chantiers en Ille-et-Vilaine et en 
Loire-Atlantique sont impactés par les mêmes problématiques. 

Préserver la continuité des activités associatives 
La municipalité, en collaboration avec les associations 
a su s’adapter à ce report. Dans l’attente de l’ouverture 
de la salle Le Champ Courtin, des propositions d’organisation 
permettent une continuité des activités associatives.

La visite de chantier du 19 novembre 2022 
Une première visite de chantier à destination des élus, 
des responsables associatifs concernés par ce report 
a eu lieu samedi 19 novembre dernier. 
M. Bohuon et Mme Poupart du cabinet d’architecture Bohuon 
Bertic ont conduit cette visite. ❦

PRATIQUE 
Plus d’images sur cette visite : https://www.youtube.com/watch?v=A3L5SLEC_1M

1

2

3
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Espaces et  équipements publics

4

3

3

4

Un espace fonctionnel 
de 1 770 m2

Avec la salle multifonctions, 
les activités sportives et 
événementielles disposeront 
d’un lieu de 1770 m2.
Les différents espaces du 
bâtiment pourront se 
réagencer en fonction des 
besoins d’accueil : l’espace 
d’évolution n°1 est équipé de 
gradins télescopiques pour 
accueillir des événements 
et manifestations. 
Cet espace est mutualisable 
avec la scène et l’espace 
d’évolution n°2 grâce 
à une cloison amovible.

1  Espace d’évolution n°1 > 550 m2

2  Espace d’évolution n°2 > 338 m2

3  Scène > 108 m2

4  Dojo > 210 m2

1

2
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Voirie

Afin d’assurer la sécurité de tous dans ses déplacements, des modifications des conditions de circulation vont avoir lieu  
sur 2 sorties de la RD82 en direction de Montreuil-le-Gast à l’approche du centre-ville. Ces aménagements sont prévus  
aux sorties « La croix de paille » et « La métairie » dans les mois à venir. Il s’agit là d’une expérimentation qui s’étendra  
sur 3 mois, mise en œuvre sur le premier semestre 2023. 

Sécurisation de la croix de paille
Expérimentation 

Pourquoi un changement 
des conditions de circulation? 
Ces modifications ont été décidées au vu de l’arrivée 
de véhicules à une vitesse trop importante 
à la sortie de la départementale « La croix de paille »
jusqu’à la rue de Rennes.

Voici les relevés du radar pédagogique :
•  20 % des conducteurs roulaient  

à une vitesse inférieure à 50 km/h
•  60 % des conducteurs roulaient  

à une vitesse entre 50 km/h et 70 km/h
•  20 % des conducteurs roulaient  

à une vitesse supérieure à 70 km/h

À la sortie Z.A. La métairie - RD82 
•  Le rétrécissement de la voie limitera la vitesse  

des véhicules arrivant en ville 
•  2 « cédez le passage » seront mis en place  

au Bas-Bourg (rue de l’Amiral)

Fermeture 
de la sortie 

Croix de paille
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Sport

3 questions à Pascal Bénis et Patrick Loret
(Président et Trésorier de l’association)
Pourquoi vous appelez-vous Entente 
paletiste ? 
L’origine de l’association date du début 
des années 1970 en tant qu’Amicale paletiste. 
C’est en 1991 qu’est remplacé le terme 
Amicale par entente, en voulant privilégier 
l’Entente affichée au sein de notre association.

Combien avez-vous d’adhérents ?
Les profils sont multiples, nous sommes une 
trentaine d’hommes et de femmes, gauchers 
ou droitiers… Notre doyenne a 86 ans ! 
Des joueurs de l’Entente font de la compétition 
mais à l’extérieur, jusqu’à avoir été 2ème lors 
du championnat de France 1998. Certains 
de nos adhérents pratiquent aussi la 
pétanque… mais nous les acceptons 
quand même ! (Rires)

Quelles sont vos activités essentielles ?
L’entraînement – Il a lieu à la salle des 
associations le dernier vendredi de chaque 
mois à 19h30. On se réunit et suivant le 
nombre de joueurs on joue soit à 3 contre 
3 soit à 2 contre 2. C’est de l’entrainement 
sans enjeu, il n’y a pas de compétition 
affichée. L’ambiance de ces séances est  
sans prétention, détendue et conviviale.  
Chaque melessien.e est invité.e à nous 
rejoindre, et à s’initier à ce jeu d’adresse  
très technique qui nécessite de s’exercer, 
et d’avoir une bonne dose de concentration.  
À chaque lancer de palet… le temps  
suspend son vol ! ❦

À partir de 14h  
à la salle polyvalente. 
Ouvert à tous les 
habitants de la
commune (quel que 
soit votre niveau). 
Entrée 5 e
Il est organisé une fois 
par an. 32 équipes de  
2 joueurs concourent. 
Pour constituer des 
binômes équilibrés on 
fait un tirage au sort 
dans deux urnes : une 
contient les noms des 
plus expérimentés, et 
l’autre contient les noms 
des moins avertis. 
Cette année un challenge 
spécifique sera mis en 
place à la mémoire de 
Didier Houal, membre de 
l’Entente paletiste décédé 
cette année. 

Tour d’horizon rapide sur les règles
• Le joueur (ou l’équipe) qui commence est celui qui a lancé son palet (Diamètre : 55 mm / Poids : 155g max) au plus près du maître 
(Diamètre : 45mm/Poids : 90 g) sur la planche en peuplier (70x70cm). 
• On lance le palet à 5 mètres de la planche. Une équipe lance des palets jusqu’à ce qu’elle reprenne le point. Un palet au sol ou qui a touché 
le sol avant d’arriver sur la planche est nul et doit être retiré. Si un joueur pousse le maître en dehors de la planche, la partie est annulée.
• Lorsque tous les palets sont joués, le joueur (ou l’équipe) qui gagne est celui dont le palet est le plus proche du maître. Chaque palet qui 
se situe entre le maître et le premier palet de l’équipe adverse rapporte 1 point. • Une partie se gagne à 12 points, la belle à 15 points.
Infos : https://palet-bzh.fr/regles/

CONCOURS 
COMMUNAL 
DE PALETS 
Samedi 
28 janvier 
2023

Le palet breton sur planche existe depuis le début du 20ème siècle et est originaire  
des alentours de Rennes. Le terrain de jeu initial était tout simplement le plancher en bois 
des fermes ou de vieilles planches de bois récupérées (comme des bouts de tonneaux,  
des vieilles portes…). Focus sur l’association doyenne de la commune qui compte bon 
nombre de « mordus » du palet ! 

L’Entente paletiste 
50 années de jeu !
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Petites Villes de Demain

Signature de la convention 
Petites Villes de Demain 

L
es trois communes « Petites Villes de Demain » sont 
fortement prisées sur le territoire de la communauté  
de communes (avec Montreuil-sur-Ille).  
Les niveaux d’équipements (scolaire, sportif, culturel, etc.) 
et de services (médicaux, commerces, activités de 

services, artisans, etc.), rendent ces communes attractives.  
Ces équipements et services ont un rayonnement qui dépasse 
les limites communales. ❦

Le territoire du Val d’Ille-Aubigné présente un caractère rural marqué tout en se développant. Les atouts de cadre de vie agréable 
et de proximité de la métropole rennaise font de la communauté de communes un territoire prisé des familles.  
Les villes de Melesse, La Mézière et Saint-Aubin-d’Aubigné organisent leur réflexion et déterminent un plan d’action pour répondre 
à l’accueil de nouveaux habitants, en évitant de devenir des cités dortoirs. En ce sens, une convention « Petites Villes de Demain » 
valant opération de revitalisation du territoire a été signée le 12 décembre 2022 par ces communes, le Val d’Ille-Aubigné, l’État,  
la Région Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine, la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat et la Banque des Territoires.

 Périmètre de l’Opération de Revitalisation du Territoire

AXE 1 • Répondre aux besoins de logement tout en limitant  
la consommation foncière

 Faciliter le renouvellement urbain
 Faciliter l’évolution des lotissements anciens (rénovation énergétique) 

AXE 2 • Des centralités vivantes et dynamiques
 Conforter et développer le centre-ville marchand
 Secteurs à vocation d’équipements

L’accueil de nouveaux 
habitants porte 
de nombreux défis 
• Répondre aux besoins en logement  
en limitant la consommation foncière. 
Il s’agira alors de porter ou d’accompagner 
des projets en renouvellement urbain,  
de faciliter la rénovation des bâtiments  
lorsque c’est possible.
• Anticiper les besoins en termes  
de services, d’équipements, d’emplois 
pour maintenir l’équilibre de développement. 
• Conforter les centres-villes, dans  
leur dynamique commerciale et de lieu  
de sociabilité, de convivialité. 
• Répondre aux enjeux de transition 
climatique et écologique en proposant  
des solutions pour répondre à l’augmentation 
des besoins de déplacements, tout en 
réduisant la part modale de l’automobile.
Cette convention, d’une durée de 5 ans, 
formalise le projet de revitalisation des 
centralités. Elle présente un diagnostic,  
des enjeux et un programme de 49 actions 
(dont 20 sur le territoire de Melesse)  
avec 3 orientations partagées (3 axes). 

CARTE DES ENJEUX
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CARTE DES ACTIONS CIBLÉES
AXE 1 • Répondre aux besoins de logement  
tout en limitant la consommation foncière

1   Agora/Pôle intergénérationnel :  
Création de logements dont 24 logements sociaux  
à destination des seniors

2     Création de logements collectifs à l’ancienne école 
Saint-Anne.

3   Études de renouvellement urbain :  
Ilôts Saint-Germain A et Allée rouge côte B

 
AXE 2 • Des centralités vivantes et dynamiques

1   Nouvelles cellules commerciales et services  
dans le projet Agora

4   Salle Multifonctions et Mail du Champ Courtin  
+ projet de Halle sportive

5  Nouveau collège Mathurin Méheut

6  Extension de l’école élémentaire publique

7   Réhabilitation de l’ancienne grange en terre

AXE 3 • Des centralités engagées dans 
la transition énergétique et écologique

8  Végétalisation de la place de l’église

9   Réflexion sur l’aménagement du site  
de l’ancien collège

P  Projet de pôle d’échange multimodal
 Projet de liaisons douces communales 
 Projet de liaisons douces intercommunales



Éducation
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Webradio au collège 
Mathurin Méheut 
Partager de bonnes ondes !

A
u sein d’une ambiance très 
conviviale, le rythme est 
soutenu. Une émission 
représente 5 séances où les 
jeunes : trouvent leur sujet, 

organisent leur pensée avant de 
construire les interviews et les micro 
trottoirs. C’est sans compter le travail  
de terrain et la mise en œuvre technique 
qui propulsera leurs mots sur les ondes. 
Aujourd’hui chacun s’installe pour écouter 
l’émission montée. On est rapidement 
saisi par le dynamisme d’un ton plein 
d’humour. Le présentateur qui tient le fil 
rouge de l’émission est à l’aise dans 
l’exercice. Il écrit lui-même ses punchlines 
percutantes et impertinentes. 
L’ambiance est légère mais il est question 
d’aborder des sujets sérieux, à l’image 
d’un micro trottoir sur la question de la 
« liberté de genre ». Les micros-trottoirs 
ont lieu au collège, les jeunes interviewers 

y trouvent suffisamment de « matière »  
au vu de la présence de… 500 élèves ! 
Cela constitue une petite société 
hétéroclite forte de ces différences !  
Les dires de chacun défilent, et en 
répondant à la question posée, les 
personnes interrogées livrent un peu de 
leur rapport au monde. Les chroniqueurs, 
aujourd’hui auditeurs de leur première 
émission, s’amusent des propos sans 
verser dans la moquerie. 
L’écoute de l’émission devient un temps 
où l’on analyse ce qui se joue et ce que 
l’on peut faire évoluer. À l’avenir, il s’agira 
de dire pourquoi un sujet nous anime,  
en précisant son intention avant 
d’interroger les autres. Il est ainsi décidé 
d’essayer de réagir à ce que l’autre nous 
livre, de rebondir sur ces propos, pour  
au final tracer l’esquisse d’un dialogue.  
Sur la forme, le contenu n’en ressortira 
que plus vivant.

Une séance est dédiée à l’enregistrement. 
Les émissions ne sont pas diffusées en 
direct, cela s’avère trop compliqué à 
mettre en œuvre techniquement. Aussi, 
l’épreuve de la prise de parole peut 
s’avérer stressante pour les jeunes 
chroniqueurs. Il est question du rapport  
à sa voix et s’entendre n’est pas chose 
aisée pour tous : « Je ne reconnais pas ma 
voix, pourquoi est-elle si aiguë ? »  
« Je l’ai fait une fois, cette expérience 
m’a tellement marquée que jamais plus  
je ne m’y essayerai ! ».
Au vu de la brièveté de chaque séance 
(3/4 d’heure), le montage audio d’une 
émission est réalisé par une animatrice  
et la documentaliste. Les propositions  
de montage sont bien entendu discutées 
en groupe lors des séances d’écoute. ❦

Vous êtes curieux ? Alors ouvrez vos écoutilles à cette adresse : 
https://audioblog.arteradio.com/blog/168369/mrj-mathurin-radio-jeunesse

La webradio existe depuis 
2 ans à l’initiative de la 
documentaliste du 
collège, avec, depuis la 
rentrée, le concours des 
animateurs du Centre 
Ados. Dix adolescents se 
retrouvent le mardi à 13 h 
tous les quinze jours au 
CDI pour parler de sujets 
qui leur tiennent  
à cœur, écrire des 
chroniques, se former  
aux techniques 
d’enregistrement et tout 
simplement aller vers les 
autres avec curiosité ! 
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École Saint-François
L’eau, la terre et le feu

Autour de l’eau, des sorties ont eu lieu 
à Saint-Malo en amont du départ de la 
route du rhum, au Mont Saint-Michel et 
une classe de mer est prévue au mois de 
mars pour les CP. 
Autour du feu, les classes maternelles 
se sont rendues à la caserne des 
pompiers. 

La terre sera au cœur des 
préoccupations avec la mise en route 
d’une commission végétalisation pour 
accompagner la restructuration des cours 
et faire revenir le végétal.  
Les éco délégués seront aussi à l’œuvre 
pour mieux accompagner la gestion des 
déchets, de l’eau, des espaces…

La kermesse prévue le 4 juin 2023, 
verra les classes présenter une danse, 
un chant autour d’un élément  
ou plus. ❦

Cette année, l’école Saint-François va vivre de nombreux projets autour des 3 éléments.  
Ce thème a été choisi dans la continuité de la fête de la biodiversité dont le thème était  
« ici commence la mer ». Les élèves et les classes travailleront tour à tour l’un ou les 3 éléments. 

Extension de l’école
Un autre grand projet 
commence à prendre vie,
il s’agit de l’extension de l’école. 
Le projet et les plans seront présentés 
lors des Portes Ouvertes prévues, 
cette année, le vendredi 13 janvier 
2023 de 17h à 19h.

La mise en place 
de classes flexibles 
Un travail et une réflexion pédagogique  
ont été menés pour accompagner au mieux  
les élèves et répondre à leurs besoins. 
Plusieurs classes vont s’équipe pour pouvoir mettre  
en place de nouvelles pédagogies tout en veillant  
à la qualité des apprentissages. 
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Vie citoyenne

Recensement  
de la population 2023

Cette année, la ville réalise le recensement de sa population pour mieux connaître son évolution  
et ses besoins. L’ensemble des habitants et des logements seront recensés à partir du 19 janvier 2023.

Les agents 
recenseurs

De gauche à droite 
Annie Bellay, Marie-Claude Quenouillère, 
Pierre Rustenholz (Coordinateur Du Recensement), 
Jean-Paul Houssais, Gérard Nivet, Valérie Jourdan, 
Daniel Lebreton, Josiane Morel, Marie-Paule Bruézière, 
Marielle Noyer (Coordinatrice Du Recensement), 
Annie Mordelet, Didier Suhard
Absents 
Priscilla Andrieux, Fabienne Attrait, Hervé Bellay, 
Marie-France Sferra 
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Pourquoi êtes-vous recensés ? 
Le recensement de la population permet de savoir combien de personnes 
vivent en France et d’établir la population officielle de chaque commune. 
Le recensement fournit également des statistiques sur la population : âge, 
profession, moyens de transport utilisés, logements… 

Les résultats du recensement  
sont essentiels. Ils permettent de : 
1. Déterminer la participation de l’État 
au budget de notre commune : plus  
la commune est peuplée, plus cette  
dotation est importante ! 
Répondre au recensement, c’est donc  
permettre à la commune de disposer 
des ressources financières nécessaires 
à son fonctionnement.
2. Définir le nombre d’élus au 
Conseil municipal.

3. Identifier les besoins en termes 
d’équipements publics collectifs (transports, 
écoles, maisons de retraite, structures sportives, 
etc.), de commerces, de logements, 
de pharmacies…
Par exemple, les données issues 
des derniers recensements ont permis 
des participations financières de l’état sur 
l’ouverture d’une nouvelle classe à l’école 
maternelle publique et le développement 
de projets comme la salle multifonctions 
et le Pôle Intergénérationnel.

Comment ça se passe ?
Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. 
Puis, un agent recenseur, recruté par la commune, 
vous fournira une notice d’information soit dans votre boîte 
aux lettres soit en mains propres. Suivez simplement 
les instructions qui y sont indiquées pour vous faire recenser. 
Ce document est indispensable, gardez-le précieusement.
Se faire recenser en ligne peut être plus simple et plus rapide 
pour vous. Effectuer cette démarche en ligne a moins d’impact 
en matière d’environnement.

Pour toute information concernant 
le recensement dans notre commune, 

vous pouvez contacter la mairie de Melesse.
Pour en savoir plus sur le recensement 
de la population, rendez-vous sur le site 

le-recensement-et-moi.fr
Vous n’avez reçu 
aucun document 

d’ici le 26 janvier 2023 ?
Contactez la Mairie au : 

02 99 13 26 26
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Vie citoyenne

Café-débat à destination 
des seniors
Sensibilisation routière, mobilité et environnement

Actuellement en formation 
d’Enseignant de la conduite  
et à la sensibilisation routière,  
Louis Cami-Débat effectue son 
stage dans une auto-école 
melessienne. Dans ce cadre, il doit 
mettre en place une action auprès 
d’un public ne relevant pas 
habituellement de l’auto-école.  
Le but de cette intervention  
n’est pas de former un 
conducteur sur les manœuvres,  
le code de la route… mais plutôt 
de travailler sur ses habitudes. 
C’est dans cette optique qu’il a 
pris attache auprès du Conseil  
des sages.

En quoi consiste votre action ?
Il s’agit de mettre en place un café-débat sur le thème 
« mobilité et environnement » qui permettra à tout 
un chacun d’élaborer ses propres réponses sur les 
questions suivantes :

Mes itinéraires préférés sont-ils toujours adaptés ?
Cette question abordera notamment des notions d’éco 
conduite. Par exemple : s’il y a beaucoup de stop sur mon 
parcours, il existe peut-être une route un peu plus longue, 
avec moins d’arrêts et de redémarrage du moteur.

Est-ce que j’ai nécessairement besoin de ma voiture 
pour effectuer un déplacement ? 
Cette question abordera l’intérêt des mobilités douces. 
Par exemple, prendre le vélo peut être suffisant pour  
acheter du pain. 
Dans un deuxième temps chacun des participants pourra 
s’interroger sur la mutualisation des moyens alternatifs à 
mettre en œuvre (covoiturage, véhicule en libre partage, 
métro, bus…). Par exemple, si je croise mon voisin tous
les lundis au supermarché, je peux lui proposer qu’on
y aille ensemble.

Pourquoi avoir fait le choix 
d’un public senior ? 
Pour plusieurs raisons : les participants ont déjà leur permis 
et des années de conduite derrière eux. Il ne s’agit donc pas 
de l’expérience du conducteur mais de lui permettre 
d’interroger ses habitudes.

Pourquoi avoir choisi la forme 
d’un café-débat ?
C’est un format qui permet plus d’ouverture, qui met en 
avant la qualité des échanges, et permet de construire 
ensemble. L’objectif est d’amener les participants à se poser 
des questions sur leurs pratiques, amener à revoir comment 
ils interagissent avec leur environnement : les piétons, 
les trottinettes… Le but est de renouveler l’opération  
sur des thèmes différents : les usagers vulnérables, 
la consommation d’alcool… ❦

Samedi 10 février
de 10h à 12h
Salle des Iris

Ouvert à tous les seniors 
30 places disponibles

Inscription auprès de ccas@melesse.fr 
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Conseil municipal

DÉCÈS 
•  François Jestin, le 21 septembre 
• Nicolas Guihard, le 24 septembre
• Angèle Leray, veuve Duval, le 2 novembre
• Frédéric Dubois, le 5 novembre
• Anne Aubert, veuve Beaumanoir, le 8 novembre
• Georges Guesdon, le 10 novembre
• Georges Rué, le 22 novembre
• Lucy Osterloh, le 29 novembre

État-civil

MARIAGES
•  Florence Gascon et Cyril Guerillon, le 15 juillet
•  Marina Bouget et Pierre-Alexis Rochereuil, 

le 1er octobre

1. Délibération n°280922-01-076 
Examinée le 28 septembre 2022 – Syndicat 
départemental d’énergie d’Ille-et-Vilaine – 
Vœux pour un bouclier tarifaire pour les 
collectivités locales – Validé
Délibération n°280922-02-077
Examinée le 28 septembre 2022 – Conseil 
municipal – Règlement intérieur – 
Modification n°2 – amendement rejeté  
et délibération – Validé
2. Délibération n°280922-03-078 
Examinée le 28 septembre 2022 – Appel 
à projet Conseil régional de Bretagne 
valorisation et restauration alliant 
patrimoines naturels et culturels – 
Candidature et demande de subvention – 
Validé
3. Délibération n°280922-04-079 
Examinée le 28 septembre 2022 – Parcours 
d’activités physiques pour tous – Création  
et demande de subvention – Validé
4. Délibération n°280922-05-080 
Examinée le 28 septembre 2022 – Appel à 
dossier Conseil département d’Ille-et-Vilaine 
« dynamisation des centres-bourgs » – 
Candidature et demande de subvention – 
Validé

5. Délibération n°280922-06-081 
Examinée le 28 septembre 2022 – Création 
d’un Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (CLSPD) – 
Validé
6. Délibération n°280922-07-082 
Examinée le 28 septembre 2022 – Domaine 
public – Redevance pour l’occupation 
provisoire du domaine public des 
communes par les chantiers de travaux  
sur des ouvrages de réseaux publics de 
distribution de gaz (ROPDP) et redevance 
pour l’occupation du domaine public par  
des ouvrages de distribution de gaz naturel 
(RODP) – Validé
7. Délibération n°280922-08-083 
Examinée le 28 septembre 2022 – Travaux 
d’extension de l’école élémentaire publique 
– Attribution du lot 02 – Gros œuvre –  
Validé
8. Délibération n°280922-09-084 
Examinée le 28 septembre 2022 – Champ 
Courtin – Convention de mise à disposition 
d’un terrain pour Enedis et d’une convention 
de servitude pour l’alimentation de la salle 
multifonction – Validé

9. Délibération n°280922-10-085
Examinée le 28 septembre 2022 – Station 
d’épuration – stockage des boues – 
Convention de mise à disposition d’une 
fosse – Validé
10. Délibération n°280922-11-086 
Examinée le 28 septembre 2022 – Réseau 
d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté 
(RASED) de La Mézière – Demande de 
subventions – Validé
11. Délibération n°280922-12-087 
Examinée le 28 septembre 2022 – Les 
Champs Colliots – Dénomination de voies 
– Validé
12. Délibération n°280922-13-088 
Examinée le 28 septembre 2022 – 
Personnel municipal – Modification du cadre 
d’emploi d’un emploi à pourvoir – Validé
13. Délibération n°280922-14-089 
Examinée le 28 septembre 2022 – Accueil 
de services civiques – Validé
14. Délibération n°280922-15-090– 
Examinée le 28 septembre 2022 – Budget 
participatif – Comité de pilotage – Tirage 
au sort des représentants des élu.e.s  
– Validé

Conseil municipal du 28 septembre 2022 - 20h 
Lieu de la séance : Les membres du Conseil municipal de la ville de Melesse, se sont réunis dans la salle Iris, 
sous la présidence de Monsieur Claude Jaouen, Maire. 
Procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 29 juin 2022 validé à l’unanimité.
La secrétaire de séance : Sylvie Virolle

NAISSANCES
•  Adèle Domain Tachet, le 7 septembre
•  Marius De Muylder, le 22 septembre
•  Louis Flippot, 15 novembre 
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Conseil municipal

1. Délibération n°19102022-01-091
Examinée le 19 octobre 2022 – Budget 
principal commune 2022 – Décision 
modificative n°1 – Validé
2. Délibération n°19102022-02-092 
Examinée le 19 octobre 2022 – ZAC du Feuil 
– Demande de prorogation d’utilité publique 
– Validé
3. Délibération n°19102022-03-093 
Examinée le 19 octobre 2022 – 
Département d’Ille-et-Vilaine – Cession 
gratuite de l’emprise foncière de la piste 
cyclable – Validé

4. Délibération n°19102022-04-094 
Examinée le 19 octobre 2022 – Lotissement 
« Le Ô Bocage » – Dénomination de l’allée 
– Validé
5. Délibération n°19102022-05-095 Courtin 
– Examinée le 19 octobre 2022 – 
24 rue de Rennes – Acquisition de parties 
de parcelles cadastrées AR63 et AR65 – 
Validé
6. Délibération n°19102022-06-096 
Examinée le 19 octobre 2022 – Convention 
de mise à disposition d’un terrain situé rue 
d’Enguera et d’une convention de servitude 

pour l’alimentation électrique de la SCCV 
La Bauge – Validé
7. Délibération n°19102022-07-097 
Examinée le 19 octobre 2022 – Personnel 
municipal – Prime de fin d’année 2022 – 
Validé 
8. Délibération n°19102022-08-098 
Examinée le 19 octobre 2022 – Personnel 
municipal – Charte d’usage informatique et 
téléphonique – Validé

1. Délibération n°23112022-01-099 
Examinée le 23 novembre 2022 – SMICTOM 
VALCOBREIZH – Rapport d’activités 2021 
– A pris acte
2. Délibération n°23112022-02-100 
Examinée le 23 novembre 2022 – Syndicat 
Intercommunal d’assainissement de la 
Flume et du Petit Bois – À pris acte
3. Délibération n°23112022-03-101 
Examinée le 23 novembre 2022 – Budget 
principal commune 2022 – Décision 
modificative n°2 – Validé
4. Délibération n°23112022-04-102 
Examinée le 23 novembre 2022 – 
Programme Petites Villes de Demain – 
Convention de revitalisation du territoire 
(ORT) – Validé
5. Délibération n°23112022-05-103 
Examinée le 23 novembre 2022 – ZAC  
du Feuil – Avis sur autorisation 
environnementale – Avis favorable
6. Délibération n°23112022-06-104 
Examinée le 23 novembre 2022 – 
Équipement multifonctions – Avenant n°2 au 
marché n°2019-14-02 Gros œuvre – Validé
7. Délibération n°23112022-07-105 
Examinée le 23 novembre 2022 – 
Équipement multifonctions – Avenant n°3 au 
marché n°2019-14-02 Gros œuvre – Validé

8. Délibération n°23112022-08-106 
Examinée le 23 novembre 2022 – 
Équipement multifonctions – Avenant n°4 au 
marché n°2019-14-02 Gros œuvre – Validé
9. Délibération n°23112022-09-107 
Examinée le 23 novembre 2022 – 
Équipement multifonctions – Avenant n°5 au 
marché n°2019-14-02 Gros œuvre – Validé
10. Délibération n°23112022-10-108 
Examinée le 23 novembre 2022 – 
Équipement multifonctions – Avenant n°6 au 
marché n°2019-14-02 Gros œuvre – Validé
11. Délibération n°23112022-11-109 
Axaminée le 23 novembre 2022 – 
Equipement multifonctions – Avenant n°1 
au marché n°2019-14-04 – Couverture 
bardage – Validé
12. Délibération n°23112022-12-110 
– Examinée le 23 novembre 2022 – OGEC 
– Subvention – Validé
13. Délibération n°23112022-13-111 
Examinée le 23 novembre 2022 – Amicale 
des pompiers de Melesse – Subvention 
Sainte-Barbe – Validé
14. Délibération n°23112022-14-112 
Examinée le 23 novembre 2022 – Contrat de 
territoire – Demande de subvention pour 
l’année 2023 – Soutien au fonds Image et 
Son – Validé

15. Délibération n°23112022-15-113 
Examinée le 23 novembre 2022 – Personnel 
municipal – Rémunération des agents 
recenseurs – Validé
16. Délibération n°23112022-16-114 
Examinée le 23 novembre 2022 – Région 
Bretagne – Convention inventaire patrimonial 
– Validé
17. Délibération n°23112022-17-115 
Examinée le 23 novembre 2022 – Logement 
10 allée Rouge Côte – Convention de mise à 
disposition – Validé
18. Délibération n°23112022-18-116 
Examinée le 23 novembre 2022 – Espace 
sans tabac – Convention avec la Ligue 
contre le cancer – Validé
19. Délibération n°23112022-19-117 
Examinée le 23 novembre 2022 – Terre de 
Sources – Désignation d’un·e représentant·e 
du Conseil municipal – Validé

Conseil municipal du 19 octobre 2022 - 20h 
Lieu de la séance : Les membres du Conseil municipal de la ville de Melesse, se sont réunis dans la salle Iris, 
sous la présidence de Monsieur Claude Jaouen, Maire. 
Procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 28 septembre 2022 validé à l’unanimité.
La secrétaire de séance : Marie-Édith Macé

Conseil municipal du 23 novembre 2022 - 20h 
Lieu de la séance : Les membres du Conseil municipal de la ville de Melesse, se sont réunis dans la salle Iris, 
sous la présidence de Monsieur Claude Jaouen, Maire. 
Procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 19 octobre 2022 validé à l’unanimité. 
La secrétaire de séance : Sylvie Virolle

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



Droit d’expression

Melesse Magazine   #57 21

Melesse Dynamique, Durable, Solidaire

Ensemble pour Melesse

Tel que nous l’avons écrit au précédent droit d’expression, 
nos décisions et actions sont guidées par le travail collectif 
et la concertation, avec les contributions des conseils 
consultatifs Conseil des sages, Conseil local de la 
biodiversité), l’expression et la participation de l’ensemble 
des melessien.nes.
Nos actions politiques visent le bien – vivre ensemble pour 
les générations actuelles et futures. Dans le cadre de l’étude 
CODD, en cours d’élaboration, nous avons tenu à associer 
des melessiens.nes de tous âges. Ce contrat portera notre 
vision et les grandes orientations d’aménagement de 2035 
à 2050. Plusieurs scénarii sont travaillés, encore en 
discussion pour un scénario final qui sera présenté 
en réunion publique.
Membre de la Communauté de communes du Val 
d’Ille-Aubigné, territoire à énergie positive, nous sommes 
engagés dans la transition énergétique. Des panneaux 
photovoltaiques sont installés sur les toits des salles 
de sport, des ombrières photovoltaiques vont être mises 
en place sur le mail du Champ Courtin. Par ailleurs, 
une réduction de l’éclairage public est actée, ainsi que
des économies d’énergie dans tous les bâtiments publics.
Nos tarifs de service périscolaire (restauration, accueil 
de loisirs) prennent en compte les difficultés, que peuvent 

À l’heure où nous écrivons ces lignes les commerçants 
et artisans de notre commune viennent de nous réchauffer 
autour d’un verre sentant bon la cannelle. Nos enfants 
ont pu déposer leur lettre au Père Noël, nous allons 
tous pouvoir profiter de ces éclairages de fêtes qui font 
le bonheur de tous.
Nous adressons nos remerciements à tous ceux qui, 
dans cette fin d’année un peu particulière, apportent 
aide et soutien à nos concitoyens les plus fragiles. 
Nous vous redisons notre totale disponibilité pour 
vous accompagner dans vos projets et vous remercions 
à nouveau pour vos marques de soutien. 

Nous vous souhaitons à tous un très joyeux Noël 
et vous adressons tous nos vœux pour 2023. ❦ 

Vos élus du groupe Ensemble Pour Melesse
Isabelle, Christelle, Jean Baptiste, Yves, Marc-Olivier
contact@ensemblepourmelesse.fr
Facebook : @EnsemblePourMelesse

rencontrer les familles à l’heure des coûts de l’énergie 
et de l’inflation. Ainsi, la commune s’engage en proposant 
des tarifs directement proportionnels aux quotients familiaux. 
À partir de mars, pour les QF inférieurs à 1000, le tarif 
du repas sera à 0,90 E.
La saison culturelle 2023-2024 se prépare et nous 
l’envisageons avec la volonté de fédérer les acteurs,
valoriser et soutenir les propositions citoyennes et 
associatives. À la livraison de la salle Le Champ Courtin, 
les espaces de mise à disposition dans la salle polyvalente 
pourront être réorganisés afin d’apporter de meilleures 
conditions aux pratiques associatives culturelles et de 
loisirs. Comme nous nous y sommes engagés, le projet 
de restructuration de la salle polyvalente fera l’objet d’une 
étude sur son potentiel en vue de futurs projets.
Plus que jamais vous pouvez compter sur l’engagement 
de l’ensemble de notre équipe. 
À tous et toutes, nous souhaitons de bonnes fêtes 
de fin d’année.



En octobre dernier, le service de l’Inventaire du patrimoine,  
attaché à la Direction du tourisme et du patrimoine Région Bretagne, 
a sollicité la ville dans le but d’enrichir les données existantes.  
Il s’agit spécifiquement de revisiter et compléter l’inventaire 
d’architectures en terre à l’échelle de la commune. 
En 2005, un inventaire patrimonial d’un niveau préliminaire avait été réalisé 
sur la commune dans le cadre d’un partenariat entre l’État et le Département 
d’Ille-et-Vilaine. Cet inventaire était à l’époque un service de la DRAC 
(Direction Régionale des Affaires Culturelle). La compétence de l’inventaire 
est transférée à la Région depuis 2009. ❦

PRATIQUE
Ce premier inventaire est consultable 
sur le portail https://patrimoine.bretagne.bzh/

Inventaire d’architectures 
en terre 

La Région Bretagne a une collaboration 
installée avec le master 2 REstauration 
du PATrimoine bâti et des Sites (REPATS) 
de l’université Rennes 2, un master réputé. 
Les étudiant.e.s inscrits intègrent dans leur 
corpus un exercice d’Inventaire du 
patrimoine. Si leurs travaux étaient 
jusqu’alors limités à Rennes et sa métropole, 
ils s’élargissent cette année à des champs 

d’investigations d’échelle départementale. 
La Ville accueille donc jusqu’en mai 2023
un groupe de 4-5 étudiant.e.s. Leur étude 
porte sur l’évolution des architectures en 
terre sur la commune à partir de l’inventaire 
de 2005. L’université Rennes 2 et la 
Région Bretagne les encadrent conjointement 
sur les plans méthodologique, scientifique 
et technique.

Le lancement de leurs travaux donnera lieu 
à des rencontres de terrain des étudiant.e.s 
avec les habitant.e.s et différents acteurs 
locaux et ressources en matière patrimoniale. 
L’étude réalisée donnera lieu à une restitution 
et un accès aux données produites sur 
le portail de la Région Bretagne.
Réservons-leur notre meilleur accueil  ! ❦

Depuis la restauration du Porche Renaissance XVIème siècle, la ville s’attache à le faire 
connaître pour son architecture remarquable, sa richesse historique, la qualité du travail 
par les artisans du patrimoine bâti. Cette année, la ville se voit décerner le 1er prix de la 
catégorie Patrimoine et modernité du concours Forêt, Bois et Patrimoine co-organisé 
par La Fondation France Bois Forêt pour notre Patrimoine sous l’égide de la Fondation 
de France et le magazine Atrium, patrimoine et restauration. 

L’objectif de ce concours 
est de récompenser des 
restaurations comprenant 
une part significative de bois 
français issus de forêts gérées 
durablement, de mettre en 
avant l’usage du matériau 
bois au service du patrimoine, 
tout comme les savoir-faire 
des professionnels et leur 
transmission. 

Le jury de ce concours 
récompense la ville sur :
• La valeur patrimoniale du 
Porche pour la qualité de son 
architecture en bois et celle  
de sa restauration par les 
Ateliers Le Ber, le sculpteur 
Pascal Poirier et l’Atelier 
Coreum. 
• La modernité de sa situation, 
pour le choix de l’accueil du 
monument dans le cimetière 

communal, qui lui restitue  
une place et une fonction  
dans notre ville aujourd’hui. 
La récompense reçue est  
une somme de 4 000 e, 
ainsi qu’une vidéo de 
communication sur la 
restauration du Porche, 
réalisée sur site fin août 2022 
par la Société de production 
audiovisuelle Plan Rapproché 
de Paris. ❦

2020 
Sélection coup de cœur 
par la Région Bretagne

2021 
Sélection coup de cœur 
par la Fondation 
du Patrimoine 
Prix régional du
concours national 
Ruban du Patrimoine

PRATIQUE
Vous pouvez voir et revoir cette vidéo sur le lien suivant : 
https://vimeo.com/planrapproche/download/755007871/98ddadbb2f

La ville lauréate du concours
Forêt, Bois et Patrimoine
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Saison culturelle
01>08 2023

29
Peuples du froid  
Sibérie, Mongolie, Himalaya
Ciné documentaire  

Un film de Jacques Ducoin.
Durée 90 minutes
15h30 • Salle O. Simonneau
• Tout public 10/8/5 e • Gratuit pour  
les moins de 12 ans
*Club de l’amitié

05
Tout finira bien 
Théâtre
16h • Salle O. Simonneau  

• Tout public 10/8/5 e
De et par Amy Coetzer
Solo de clown pour un ange
Dans un grand vide, versez 
délicatement quelques gouttes de 
mystère. Introduisez un sachet en 
poudre d’invisibilité, deux ailes et  
3 gouttes de désir…  
*Art et Culture Melesse  

22
Bal Breton • Danse
14h • Salle polyvalente 
• Pour les enfants 2 e

* Animé par les danseurs d’Éoline

26
La Baie du Mont  
Saint-Michel  
De Granville à Cancale
Ciné documentaire

Un film de Vincent Robinot
Durée 90 minutes
15h30 • Salle O. Simonneau • Tout public 
10/8/5 e • Gratuit pour les moins de 12 ans
* Club de l’amitié

Du 
06 au 

25

Exposition «Femmes hautes  
en couleurs»
Salle Cabu • Entrée libre et gratuite

Les Figures feminines inspirantes  
par Léz’art 18 de Rennes

08
Ensemble vocal Silk
Concert
20h30 • Salle polyvalente • Gratuit 

Ensemble vocal de Rennes
Restitution de la Master class 
de Françoise Tettamanti et de
Gaëtan Chapon en première partie.
*Allegro

18
Fest Noz – Danse
20h30 • Salle polyvalente
• Entrée 8 e

En faveur du don d’organe et de 
moëlle osseuse 
*Trad’Awen

15
Orchestre Symphonique 
Universitaire de Rennes
15h30 • Salle polyvalente

•Gratuit
Concert de musique classique sous 
la direction de Victor Josse, avec la 
participation de l’orchestre Harmonie 
Plurielle
*Allegro

21
BAL L.A.B – Collectif Klam 
Musique/Danse  
Durée 1h20

20h30 • Salle polyvalente • Dès 7 ans 5 e
Cinq musiciens et une danseuse 
réinventent un moment de danse 
participatif, ludique et jubilatoire.
* Ville de Melesse, en partenariat avec 
Art et Culture Melesse

 Mars janvier

février
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13
Jazz – Concert
18h30 • Salle O. Simonneau  
• Tout public • Gratuit

Deux groupes jazz nouvellement 
créés au sein des écoles de musique 
Allegro et EMB se partagent la scène 
pour leur première rencontre avec le 
public.
*Allegro

Mars avril

mai

Du 
15 au 

21

Fête du Court Métrage
Événement
Médiathèque•Tout public•Gratuit

Projections de courts métrages  
en tous genres. 
*Ville de Melesse

25
Carnaval
Événement
Centre-ville • 14h • Gratuit

Grande parade en musique, brûlot  
de M. Carnaval, bal festif.
*Association Carnaval de Melesse

26
Chili – Ciné documentaire
La poésie des extrêmes 
Durée 90 minutes

Un film d’Anouk Acker 
15h30 • Salle O. Simonneau 
• Tout public • 8/7/5 e • Gratuit pour  
les moins de 12 ans
*Club de l’amitié

1er
Version Originale  
non sous-titrée 
Théâtre

20h30 • Salle O. Simonneau
Par la Compagnie Boréales
Version originale non sous-titrée,  
c’est du « air-cinéma » : 5 comédiens, 
un décor épuré, une bande son 
originale, des situations cocasses, 
une mise en scène singulière. 
*Art & Culture Melesse 10/8/5 e

14/04
20/05

« L’Ebru  » – Exposition
Salle Cabu 
• Entrée libre • Gratuit

L’art du papier marbré (Ebru) 
par Funda Tokac. Technique(s)  
de peinture traditionnelle turque.

16
Bretagne
Par le chemin des Douaniers 
Ciné documentaire  

Durée 95 minutes 
Un film Jean-Luc Diquélou
15h30 • Salle O. Simonneau
• Tout public 8/7/5 e •Gratuit pour les moins  
de 12 ans 
*Club de l’amitié

19 Bal breton – Danse
14h • Salle polyvalente
• Pour les enfants 2 e

Animé par Trio des champs  
et les danseurs d’Éoline
*Éoline

31/03
01/04

La médiathèque fête 
ses 10 ans !
Événement

L’équipe vous propose 
à cette occasion un panel 
d’animations : spectacle, escape 
game, ateliers, concert… et bien 
d’autres surprises encore pour tous 
les âges et tous les goûts !
*Ville de Melesse

21
Printemps des poètes
Événement
20h • Médiathèque • Gratuit

Lecture musicale de poèmes de et 
avec Gwenael de Boodt accompagné 
de la violoncelliste Hélène Bass.
*Ville de Melesse

14
Balade chantée – Danse
10h • Départ salle polyvalente
• Tout public • Gratuit

Balade chantée. Sur les sentiers 
melessiens.
Fest Deiz 
14h30 • Salle polyvalente  
• Tout public 5/6 e
*Éoline

Saison culturelle 01>08 2023
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03
 Jazz orchestral 
avec Guillaume  
Saint-James

20h30 • Salle polyvalente  
• Gratuit • Tout public
Le saxophoniste Guillaume Saint-
James révèle au piano des œuvres 
spécialement composées pour les 
élèves d’Allegro et EMB  
En 1ère partie les groupes jazz des 
écoles de musique.
*Allegro

14/03
15/07

Ramène ta face
Exposition
Salle Cabu

Par Hervé Bellay et Marie le Mauff
Photographie participative 
Entrée libre et gratuite
*Ville de Melesse

15
Opéra sur écran(s)
Événement
Durée 2h45 (entracte inclus)

19h45 • Salle O. Simonneau 
• Gratuit • Tout public
L’Élixir d’amour par Gaetano 
Donizetti (1832)
Le naïf Nemorino, amoureux de la 
paysanne Adina qui le méprise, 
achète au charlatan Dulcamara un 
philtre d’amour pour séduire celle 
qu’il aime et éviter ainsi qu’elle 
épouse le sergent Belcore. Spectacle 
chanté en italien, surtitré en français. 
*Ville de Melesse

21
Fête de la musique
Événement
Centre-ville

Pour participer à l’organisation ou 
la programmation de cette nouvelle 
édition, contact : culture @melesse.fr 
ou 02 99 13 26 26
*Ville de Melesse et école de musique 
Allegro

14
Bal populaire 
Événement
Centre-ville

À l’occasion de la fête nationale  
*Ville de Melesse

26
Cinétoile
Événement
21h • Terrain de la Janaie

Chaque année à la fin de l’été, la ville 
vous invite à la projection d’un film  
en plein air, proposé par l’équipe  
de la médiathèque.
* Ville de Melesse

18
Théâtre au village
Événement
Centre-ville 

• Gratuit • Spectacles jeune public  
et adulte
En tournée d’été, la Compagnie Azor 
revient à Melesse. Théâtre d’auteur 
dans une ambiance festive. 
*Ville de Melesse

juin

juillet

août
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Médiathèque

Animations 
de la médiathèque

JANVIER

SAMEDI 07/01 • 10h30 • 0-4 ans
Le Rendez-vous des p’tits loups
Conteuse Tricontine
 « Brrr ! Un conte d’hiver et de froid »

SAMEDI 14/01 • 11h
Carte blanche musicale à Hervé Bellay 
Quelques trésors cachés de la chanson 
française

SAMEDI 14/01 • 14h-15h30
Jeux vidéo libres

VENDREDI 20/01 • 18h
Récital éphémère de l’école  
de musique Allegro

SAMEDI 21/01 à 10h30 • Éntrée libre
Café littéraire

MERCREDI 25/01 • 15h-16h30 • Dès 7 ans
Sessions jeux vidéo

FÉVRIER

MERCREDI 01/02 • 15h30-18h
Mercredi jeux, mercredi joyeux 
Avec la ludothèque associative  
La Malle Game

SAMEDI 04/02 • 10h30 • 0-4 ans
Le Rendez-vous des p’tits loups  
Compagnie l’Arbre Yakafaire
« Matriochkas – le cadeau du cœur »

SAMEDI 11/02 • 16h30 • Dès 5 ans
L’îlot trésor – Compagnie Staccato
« Le sculpteur de rêves »

SAMEDI 14/02 • 15h • Éntrée libre
Rendez-vous cinéma – Projection  
et causerie

SAMEDI 25/02 • 14h-15h30
Jeux vidéo libres

MARS

SAMEDI 04/03 • 10h30 • Éntrée libre
Café littéraire

SAMEDI 08/03 • 15h-16h30 • Dès 7 ans
Sessions jeux vidéo

SAMEDI 11/03 • 10h30 • 0-4 ans
Le Rendez-vous des p’tits loups 
Compagnie Les trois valoches
« La valse des petits carreaux »

SAMEDI 18/03 • 15h • Éntrée libre
Rendez-vous cinéma – Projection  
et causerie

SAMEDI 25/03 • 11h
Carte blanche musicale à Hervé Bellay
L’histoire du Hip Hop

AVRIL

MERCREDI 05/04 • 15h30 • Dès 5 ans
L’îlot trésor  
Compagnie l’Arbre Yakafaire
« Un carré pas comme les autres »

SAMEDI 08/04 • 10h30 • 0-4 ans 
Le rendez-vous des p’tits loups  
Compagnie Écoutez voir
« Cot cot codek »

SAMEDI 08/04 • 14h-15h30 
Jeux video libres

MERCREDI 12/04 • 15h30-18H 
Mercredi jeux, mercredi joyeux 
Avec la ludothèque associative  
La Malle Game

SAMEDI 15/04 • 10h30 • Éntrée libre 
Café littéraire

MERCREDI 19/04 • 15h-16h30 • Dès 7 ans 
Sessions jeux vidéo

SAMEDI 25/04 • 11h
Carte blanche musicale à Hervé Bellay 
Le disco

MAI

SAMEDI 06/05 • 14h-15h30
Jeux vidéo libres 

SAMEDI 13/05 • 10h30 • 0-4 ans
Le rendez-vous des p’tits loups 
Compagnie Lire et Délire 

SAMEDI 13/05 • 15h • Éntrée libre
Rendez-vous cinéma – Projection  
et causerie

SAMEDI 27/05 • 10h30 • Éntrée libre
Café littéraire

MERCREDI 31/05 • 15h-16h30
Sessions jeux vidéo

JUIN

SAMEDI 03/06 • 10h30 • 0-4 ans
Le rendez-vous des p’tits loups
Compagnie Marmousse 
Circasson 

SAMEDI 10/06 • 11h
Carte blanche musicale à Hervé Bellay 
Rêverie Musicale

MERCREDI 13/06 • 18h
Récital éphémère de l’école  
de musique Allegro

SAMEDI 17/06 • 14h-15h30
Jeux vidéo libres 

MERCREDI 21/06 • 15h30
L’îlot trésor - David Delabrosse
« Ego le cachalot »

SAMEDI 24/06 • 11h
Carte blanche à Hervé Bellay 
Jeux autour des genres musicaux

JUILLET

MERCREDI 05/07 • 15h-16h30 • Dès 7 ans 
Sessions jeux vidéo

SAMEDI 08/07 • 10h30 • Éntrée libre
Café littéraire


