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Un ambassadeur du tri s'est présenté à votre domicile pour vous remettre les sacs jaunes et vous rappeler les
consignes du tri. Si vous étiez absents lors de ses 2 passages (avis de passage dans la boite à lettres), vous pouvez
retirer les sacs jaunes auprès de votre mairie. Ces sacs jaunes sont exclusivement réservés à la collecte des déchets
recyclables. Les consignes du tri sont rappelées dans le guide du tri et sur les sacs jaunes. Il est important de les
respecter afin que votre sac ne soit pas refusé lors de la collecte (4ème vendredi du mois). Vos sacs jaunes peuvent
être refusés s'ils contiennent notamment des pots de yaourt, des barquettes en polystyrène ou en plastique, des sacs
ou des films plastiques, des pots de fleurs en plastique, du verre. En cas de refus, merci de retirer les déchets non
autorisés pour une collecte par notre service. En cas de doute sur un déchet recyclable, merci de le mettre dans votre
sac d'ordures ménagères.
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Permis de construire : - GERMAIN Arnaud, les Grettes, réhabilitation maison d’habitation
- GALODE Vincent, le Champ Blanc, réhabilitation maison d’habitation
- HARDY Stéphane, la Villabonnais des Hayes, construction d’un abri ouvert
- EARL la Reculée, construction d’un bâtiment à usage de stockage
- DUBOIS Marcel, la Guennerais, construction d’un bâtiment de stockage
Déclaration préalable :

- GAEC la Bigottière, construction d’une fumière non couverte
- Commune de Mellé, restauration d’une habitation
- COSTIL Nicolas, 2 rue de la Vigne, abri de jardin et panneaux photovoltaïques
- CAHU Jean-Luc, les Domaines, panneaux photovoltaïques et une éolienne
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Naissances

5 avril
7 juillet
14 novembre
18 novembre
28 novembre
28 novembre

: BOUCE Evan
: ARH Joy
: BION Malo
: CHALOPIN Laura
: CHAUVEY Morgan
: DAVAL Margaux

Décès
5 mars
20 mai
10 octobre

: DESANCE Michel
: AUFFRAY Bruno
: RENAULT Gisèle
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Depuis deux ans, nous travaillons au projet de réaménagement du bâti et des terrains constructibles du centre bourg
pour les 15 ans à venir. L’objectif principal de la démarche est de redonner de l’attractivité et de la valeur aux
propriétés situées dans le périmètre.
Cette expérimentation menée également sur Josselin est unique en France.
Elle doit nous permettre de créer de nouveaux outils facilitant transaction
et travaux. De nombreux contacts sont en cours avec les ministères
concernés.
Monsieur Michel CADOT, Préfet de Région, a tenu à marquer l’intérêt de
l’État pour cette démarche en venant poser la première pierre du chantier
pilote dit : "Station Éco Habitat".
Vous êtes tous invités à la restitution des premières propositions
er
d’aménagement le lundi 1 juillet à 20h à la Salle des Fêtes de Monthault.
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LA VIE LOCALE
Exposition d’art des élèves du  


L’ensemble des élèves du RPI des Portes de Bretagne (écoles de Poilley/Mellé/St Georges-de-Rlt) a
présenté une exposition d’art à la Maison Pierres & Nature de Mellé. Le vernissage a eu lieu le
vendredi 19 avril en présence des enseignantes de l’école et des nombreuses personnes curieuses
d’apprécier les sculptures, les tableaux et masques. Les œuvres présentées suivent le même thème,
à savoir celui du corps. Pour cela, chaque classe a réalisé un travail très varié et riche en couleurs à
la manière de grands artistes comme Giacometti, Keith Haring, Arcimboldo, Nikki de Saint Phalle ou
encore Picasso. 
Félicitations aux élèves et à leurs enseignantes pour la qualité de cette exposition.
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La Maison Pierres & Nature organise la 1 édition d’un Marché de Potiers les 29 et 30 juin 2013, dans
l’enclos paroissial de Mellé.
Ouverture du marché : Samedi 29 juin de 11h à 18h et Dimanche 30 juin de 10h à 18h. Entrée gratuite.
Quinze potiers et céramistes professionnels du Nord Ouest participeront à ce marché.
Il sera proposé une animation tournage et un atelier enfant gratuits, ainsi qu’une tombola.
Restauration : Le Mellouën proposera, sur réservation (avant le 15 juin), des plateaux repas à 9€ les midis et
un menu à 15€ le samedi soir, ainsi qu’une petite restauration (galettes-saucisses, frites) à emporter.
Partenaires locaux : Le Mellouën, GAËC des 4 chemins, Atelier Janus (pour les documents de communication).
Information : Maison Pierres & Nature au 02.99.17.14.24. / Réservation des repas : Mellouën au 02.99.98.19.69.

  ʹͶðʹͲͳ͵

Le 24 août prochain, la commune de Mellé va recevoir le Comice agricole ou plutôt la fête cantonale de la ruralité. Il
est important de maintenir et de renforcer cette manifestation qui créé du lien social. Une telle fête ne peut se
concevoir sans la mobilisation de tous. La Société d’agriculture travaille avec la municipalité et le Comité des fêtes
pour réussir cette journée. Le Comice agricole se doit d’être une vitrine de notre agriculture moderne en s’intégrant
sur notre territoire dans la protection de l’environnement : protéger la biodiversité, réfléchir à nos assolements, nos
pratiques culturales et tout cela sans pénaliser nos résultats économiques, car un agriculteur est avant tout un chef
d’entreprise, acteur du développement économique de notre territoire.
N’oubliez pas de réserver cette journée du 24 août 2013. Roger BUFFET
La commune s’est fortement engagée aux côtés du Comité des fêtes et de la Société d’agriculture pour la réussite de
cette nouvelle édition avec la mise en place d’un pôle TERRITOIRE, avec de nombreux partenaires du Pays de Fougères
et la Chambre d’agriculture. Nous y découvrirons de nombreuses initiations réalisées sur le pays complétées par un
marché du terroir, une randonnée autour de l’Énergie et une exposition de photos sur la Biodiversité et l’Agriculture.
Rendez-vous le 24 août à partir de 9h. Claude DUVAL
Le Comité des fêtes a à cœur d’associer tous les habitants de Mellé et des alentours pour cette journée festive.
Autour des différents stands de professionnels, les enfants pourront se divertir grâce à une structure gonflable. Le
soir, la fête se poursuivra sous un chapiteau, par un dîner spectacle de 2 heures. Venez applaudir les danseuses de
French Cancan et bien d’autres numéros exécutés par un groupe national. Enfin, pour clôturer ces réjouissances, le
Comité des fêtes vous offre aussi le « bouquet final », un magnifique feu d’artifice.
Pour cette soirée exceptionnelle, vous pourrez acheter vos tickets lors du passage à votre domicile des membres de
notre Comité. Contact : Dominique GUÉRIN au 06.10.28.53.61
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Depuis le 1 mars, Le Mellouën vous accueille du lundi au samedi de 7h30 à 19h et le
dimanche de 8h30 à 17h (fermeture les après-midis du lundi et du jeudi).
Restaurant ouvrier du lundi au vendredi et restaurant traditionnel (cuisine avec des
produits régionaux) les vendredi, samedi soir et dimanche midi sur réservation au
02.99.98.19.69.
Et toujours les mêmes services : Bar, épicerie, dépôt de pain, journaux, retrait point vert.
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LA VIE LOCALE
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Un grand choix de livres pour enfants et adultes sont à votre disposition à la bibliothèque de Mellé : mercredi et
samedi de 10h15 à 11h15 et jeudi de 16h30 à 17h30.
Chaque année, la bibliothèque s’enrichit de nouveaux volumes. Vous êtes sûrs d’y trouver le livre qui vous plaît. Alors,
n’hésitez pas à monter à la bibliothèque.
L’accès à la bibliothèque est gratuit. La responsable, Hélène LEDUC.



Le club de loisirs de Mellé invite tous les nouveaux retraités ou personnes avec du temps libre qui désirent faire des
activités et dialoguer en groupe par la randonnée sur les sentiers pédestres à la portée de tous, dans les départements
voisins à la découverte de notre belle région, tous les 15 jours, le lundi après-midi ; la belote le jeudi tous les 15 jours;
partager les 3 repas par an dans la convivialité, les chants, la bonne humeur ; les 4 thés dansants en juin, août, octobre
et décembre, organisés par le club à la salle de Landéan. Autres activités qui pourraient voir le jour : pétanque, palet,
plus vos suggestions … !
Pour nous rejoindre : Prendre contact avec le Président : Gabriel GUERIN au 02.99.98.02.62.



Créée en 1950, l’association colombophile « le courrier Fougerais », dont le siège est au « Gué aux Merles » à
Fougères, est toujours très active, tant sur le plan sportif que culturel et participe aux concours, mais aussi à des
lâchers de pigeons – manifestations sportives – mariages – commémoration. Adhérents à cette société depuis 1982,
Monsieur Jean-Claude HELLEUX de Mellé ainsi que Henriette, son épouse, élèvent des pigeons voyageurs et
participent aux 25 concours organisés par la société, mais aussi par le Département ainsi que la Région Bretagne.
Chacun de nous reste admiratif devant cet athlète qui peut parcourir 1000 km dans une journée.

±

L’association compte actuellement une quinzaine de chasseurs dont 3 ont un droit de chasse et 4 actionnaires
viennent de l’extérieur. La chasse se pratique les dimanches et jours fériés (sauf le jour de la Toussaint). En cours de
saison, en semaine, il est prévu des battues de nuisibles et gros gibiers. Pour la saison 2012-2013, peu de petit gibier
sauvage mis à part le lièvre. Nous avons lâché 120 faisans et 50 perdrix sur le territoire de l’ACCA. En ce qui concerne
le gros gibier, nous avions : 2 bracelets pour les sangliers et 1 seul a été prélevé ; 2 bracelets pour les chevreuils et 2
ont été prélevés. Un bracelet pour le sanglier coûte 60 € et celui du chevreuil 35 €. Les bracelets non utilisés sont
renvoyés à la Fédération de Chasse et non remboursés. Côté nuisibles, 52 renards et 84 corbeaux ont été prélevés
l’année passée. Le Président, Pierre GOUPIL.

   

Les sections d’Anciens Combattants d’Algérie et Soldats de France de Mellé se composent de 30 adhérents : 15 AFN et
15 Soldats de France. Elle est présidée par Roger CAHU, AFN, épaulé par 2 soldats de France, Monsieur Pierre
GAUTIER et Monsieur Hervé DELEURME. Pour que les cérémonies soient plus vivantes et profiter de la musique Roc
Fanfare, nous les mutualisons avec Villamée. « Ça se passe bien, nos cérémonies sont bien suivies et nous nous
déplaçons aux obsèques de nos camarades du canton ». Le Président, Roger CAHU.

 Ǽ°ǽ

Les cours d’accordéon reprennent en septembre sur la commune. Il s’agit de cours
collectifs qui sont ouverts à tous, enfants comme adultes, débutants ou non. Ces ateliers
sont conviviaux et basés sur l’apprentissage à l’oreille. Ils sont donc accessibles à tout
public puisque la connaissance du solfège n'est pas du tout nécessaire. Possibilité de
location de l’instrument.
Renseignements et inscriptions : Association La Bouèze 02 23 20 59 14 ou contact@laboueze.com
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FINANCES

Vous trouverez ci-après les chiffres clés des réalisations 2012, ainsi que le prévisionnel 2013.
La municipalité est fière d’avoir ramené l’endettement de la commune à zéro comme l’a souligné
récemment un journal local.
Les bons financements, qu’ils soient Européens, d’État de la Région ou du Département constituent une
première explication à cette situation.
L’engagement massif et continu de l’ensemble des bénévoles en constitue une seconde tout aussi
importante. On peut raisonnablement valoriser ce bénévolat à hauteur de 300 000 € depuis 25 ans, auquel
s’ajoute le renforcement du lien social qui, lui, ne se mesure pas en euros mais en qualité de vie
irremplaçable pour l’attractivité de nos territoires ruraux.
Ce comportement citoyen suscite très fréquemment l’admiration de nos visiteurs.

FONCTIONNEMENT
Dépenses de fonctionnement
Libellé
Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges de gestion courantes
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévus
Virement à sect. Investissement
Opérations d’ordre transfert
TOTAL

Budget 2012
142 400.00 €
177 500.00 €
141 206.93 €

Réalisations 2012
98 178.12 €
152 220.50 €
105 292.06 €

150.00 €
17 693.07 €
20 000.00 €
1 851.38 €
500 801.38 €

150.00 €

Budget 2013
119 400.00 €
177 500.00 €
127 559.54 €
10 000.00 €
25 278.09 €

1 851.38 €
357 692.06 €

2 852.00 €
462 589.63 €

Recettes de fonctionnement
Libellé
Produit des services
Impôts et taxes
Dotations, subventions
Autres produits
Produits financiers
Produits exceptionnels
SOUS TOTAL
Résultat antérieur reporté
TOTAL

Budget 2012
5 801.38 €
182 000.00 €
191 000.00 €
22 000.00 €

400 801.38 €
100 000.00 €
500 801.38 €

Excédent de fonctionnement:
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Réalisations 2012
8 685.01 €
203 445.74 €
202 941.32 €
20 621.93 €
30.69 €
107.00 €
435 831.69 €
100 000.00 €
535 831.69 €
178 139.63 €

Budget 2013
4 450 €
188 000.00 €
204 000.00 €
18 000.00 €

414 450.00 €
48 139.63 €
462 589.63 €

FINANCES
INANCES
INVESTISSEMENT
Dépenses d’investissement
Libellé
Dépenses imprévues
Subvention au budget commerce
Immobilisation corporelle
Matériel et mobilier divers
Aménagement bourg
Travaux bâtiments communaux
Voiries communales
Parcours des 5 énergies
SOUS TOTAL
Déficit d’investissement reporté
TOTAL

Budget 2012
15 000.00 €
5 000.00 €
1 851.38 €
54 980.00 €
47 176.00 €
10 000.00 €
30 362.00 €
791 482.00 €
954 000.00 €
64 371.62 €
1 020 223.00 €

Réalisations 2012

Budget 2013
20 000.00 €

5 000.00 €
27 303.57 €
7 776.00 €
4 846.81 €
5 361.07 €
81 062.74 €
130 750.19 €
64 371.62 €
195 121.81 €

20 000.00 €
100 000.00 €
10 000.00 €
30 000.00 €
720 000.00 €

900 000.00 €

Recettes d’investissement
Libellé
FCTVA
Affectation N-1
Virement à section Fonctionnement
Cession, vente de terrain
Opérations d’ordre
Aménagement centre bourg
Prêt relais
Voiries communales
Parcours des 5 énergies
TOTAL

Budget 2012
Réalisations 2012 Budget 2013
6 300.00 €
6 335.00 €
21 800.00 €
111 968.74 €
111 968.74 €
130 000.00 €
20 000.00 €
98 304.72 €
220 000.00 €
76 703.28 €
1 851.38 €
1 851.38 €
2 852.00 €
3 000.00 €
5 336.46 €
10 000.00 €
87 102.88 €
130 000.00 €
5 000.00 €
5 800.00 €
5 000.00 €
565 000.00 €
162 134.95 €
422 340.00 €
1 020 223.00€
293 426.53 €
900 000.00 €

Excédent d’investissement de:

98 304.72 €

Vous trouverez également ci-dessous des éléments de comparaison entre Mellé et les communes de même
catégorie en Ille et Vilaine et en Bretagne.
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2011

2012

Dette par habitant, Mellé
Moyenne Ille et Vilaine
Moyenne Bretagne

0€
757 €
724 €

0€
767 €
734 €

Fonds de roulement en fin d’exercice
Moyenne par habitant de Mellé
Moyenne par habitant Ille-et-Vilaine
Moyenne par habitant Bretagne

147 597 €
217 €
194 €
201 €

276 444 €
408 €
239 €
234 €

TRAVAUX
Travaux de l’église 

L’implication de nombreux paroissiens a permis de réaliser d’importants travaux de
peinture à l’intérieur de l’Église. La porte principale va être changée prochainement.
Hervé DELEURME rend en état de marche l’horloge de 1887.
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Nous préparons actuellement un dossier technique et de financement pour
réaménager les abords de l’Église et de l’ancien Presbytère. Les travaux devraient être réalisés à l’automne.





 ±

Le Parcours des 5 énergies est en cours de réalisation. Ce nouveau parcours à la fois ludique et pédagogique a pour
vocation principale la sensibilisation des populations locales, les scolaires et les touristes aux économies d’énergies, à
la production d’énergies renouvelables et plus globalement aux comportements responsables et citoyens de chacun
d’entre nous.
Il comprend notamment :
- La station Éco Habitat en centre bourg.
- 6 stations relatives aux énergies renouvelables complétant l’actuel Circuit Pierres
et Nature.
- Une nouvelle scénographie à l’intérieur de la Maison Pierres et Nature avec en
particulier la réalisation de 2 films, l’un destiné aux adultes, le second aux enfants.
La première vient d’être terminée avec la participation d’acteurs professionnels et
locaux. Ce nouvel outil sera complètement opérationnel au printemps 2014 et devra
permettre l’accroissement de la fréquentation touristique qui est actuellement de
10 000 visiteurs par an (sur la base du compteur installé sur le circuit).
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Correction :

Infos : Une deuxième édition pour le parcours d’art
La municipalité et la Maison Pierres et Nature organisent pour la seconde année
consécutive, un parcours d’art autour de la biodiversité dans le bourg de Mellé du
15 juin au 27 septembre 2013. Ce parcours sera accompagné d’un livret
pédagogique qui sera disponible gratuitement à la Maison Pierres et Nature, au
Melloüen et à la Mairie.

Témoignage : Marie-Christine Le Bleiz, enseignante au lycée J-B Le Taillandier



Un groupe de lycéens scolarisés au lycée J-B le Taillandier (Notre-Dame des Marais) en première STAV
(sciences et techniques de l’agronomie et du vivant) est venu sur Mellé pour mener une enquête sur
l’Agenda 21 auprès des habitants. Leur enseignante, M-C Le Bleiz nous dévoile à travers cet entretien,
l’intérêt que peut représenter une commune comme Mellé pour des étudiants.

Poubelle jaune : 1 ; 2 ; 5 ; 7 ; 10 ; 12 ; 14 ; 15
Poubelle noire : 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 9 ; 11 ; 13

LA RUBRIQUE AGENDA 21

« En quoi Mellé est un terrain d’études pour les étudiants? »
Elle représente un exemple de cas concret concernant le développement économique des territoires
ruraux avec les différents outils qui ont été mis en place sur la commune (maison pierres et Nature,
circuit, gites…) et l’ensemble des actions et animations organisées autour du développement durable, du
patrimoine bâti et du paysage. Cela représente concrètement une façon dont une commune peut agir
pour le maintien des populations locales et des services sur des petits territoires ruraux.

Le coin des enfants : le tri des déchets !
Placer chacun des objets suivants dans la poubelle noire ou la poubelle jaune. Attention, il y a un piège !
Aide-toi des indications données sur le sac jaune pour savoir quel objet tu peux mettre dedans.
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Vous souhaitez rejoindre le comité de pilotage, apporter votre témoignage sur une expérience, une action que vous faites chez vous
ou bien tout simplement apporter des suggestions pour améliorer la vie au sein de la commune ?
N’hésitez pas à nous laisser vos coordonnées et/ou vos remarques ci-dessous. Ce coupon est à envoyer ou à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie.
Nom : …………………………………………............................................................ Prénom : ………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………........................ Téléphone : ……………………………. Mail : ……………………………………….
Remarque, suggestion :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................

Autre : 16, les piles doivent être amenées dans des points de collecte spécifique ( Melloüen et mairie sur la commune)

« Combien de fois êtes-vous venu sur la commune ? »
Les lycéens sont venus deux fois sur la commune et j’ai également emmené une dizaine de fois des
étudiants.

