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Chères Macériennes, 
chers Macériens, 

Après un été bien maussade, l’heure 
est à la reprise et les activités ne 
manquent pas. C’est l’occasion pour 
moi de faire un petit retour sur les 
évènements qui ont marqué notre 
commune durant ces mois d’été. 

Devoir de mémoire tout d’abord en ce début d’après midi du vendredi 
1er août où une centaine de Macériens s’est regroupée devant le 
monument aux morts, au son du tocsin, à l’occasion du centenaire de 
l’appel à la mobilisation générale de 1914. Beaucoup d’émotions à 
l’évocation de ces jeunes Macériens qui furent pris en pleine moisson 
mais aussi de toutes ces femmes au courage exemplaire qui, du jour au 
lendemain, ont dû assumer la gestion de la ferme parce qu’il n’y avait 

Hasard de l’actualité, une délégation macérienne partait le soir même, 
dans le cadre du jumelage, pour un séjour chez nos amis Allemands de 
Kosel.

Jumelage encore avec un focus sur la visite de nos amis roumains 
de Birghis, à l’honneur cet été, pour célébrer le 20e anniversaire de 
nos relations. Une quinzaine de personne dont le maire Gheorges 
Mandréanou a fait le long voyage jusqu’à La Mézière pour une semaine 
de découverte, de moments d’échanges et de divertissements.

point particulièrement important, l’approbation du dossier de PLU (plan 
local d’urbanisme). Après trois années de longs et laborieux travaux, ce 
nouvel outil est désormais applicable et va permettre à notre collectivité 
d’appréhender l’urbanisation et le développement de notre commune 
pour les dix prochaines années.

La rentrée scolaire aura connu aussi un parfum tout particulier avec la 
mise en œuvre des rythmes éducatifs. L’impact budgétaire d’une telle 
mesure n’est pas neutre pour le budget de la commune, et si nous 
voulons garder quelques marges de manœuvre pour maintenir nos 
capacités d’investissements, il nous faudra agir sur un des seuls leviers 
possible, celui de la maîtrise des charges de fonctionnement liées à nos 
équipements. 

système d’éclairage de la salle Sirius (salle de sports) par un nouvel 
éclairage du type « leds » nous permettant ainsi de diviser par quatre 
la puissance installée, ce qui va permettre de générer des économies 
substantielles.

Il nous faut réduire toute forme de gaspillage dans l’utilisation des 
équipements et seule l’implication des usagers contribuera à atteindre 
cet objectif, il y va de l’intérêt collectif. Cela nécessitera de notre part de 
mettre en œuvre des actions de sensibilisation et de communication. 

Point d’orgue de ce début septembre, le désormais traditionnel forum 
des associations dont la renommée et le succès ne sont plus à faire. 
Beaucoup de monde ce samedi 6 septembre dans la salle Cassiopée 
où les multiples associations présentes ont fait le plein d’adhésions 
pour les diverses activités qu’elles proposent.

Bonne reprise à toutes et à tous 

Gérard Bazin, Maire.
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Depuis le 2 septembre dernier, les enfants scolarisés sur notre commune ont adopté de nouveaux rythmes éducatifs. 
Désormais, tous les après-midi de 15 h 30 à 16 h 30, ils participent à de nouveaux temps d’activités périscolaires (TAP). 

le 31 janvier 2013, un groupe de travail réunissant des élus, des enseignants des différentes écoles, des parents, des 

Pour une commune comme celle de La Mézière, cette réforme des rythmes était complexe à mettre en place. 
Accueillir chaque jour environ 500 enfants et leur proposer des activités diverses et variées n’est pas des plus 
simples à organiser. C’était un véritable pari collectif ! Notre objectif a néanmoins toujours été le même : permettre 
aux enfants de découvrir de nouvelles expériences dans des domaines variés tout en leur permettant de gérer au 
mieux leurs rythmes. C’est pour cette raison que nous avons choisi une organisation identique tous les jours de la 

complémentaires au temps scolaire.

Cette réalisation n’aurait jamais été possible sans concertation avec tous les acteurs éducatifs de la commune. Il 

a recruté un coordonnateur pour conduire le projet et faire vivre le partenariat avec tous les acteurs associatifs. 

en matière d’accueil périscolaire. Leur investissement sans faille et l’aide des équipes enseignantes des différentes 
écoles ont permis de franchir la première étape sans trop d’encombres.

L’installation d’un comité de suivi de la mise en place des TAP nous permettra rapidement d’évaluer les actions 
conduites et d’apporter les ajustements nécessaires pour répondre au mieux aux besoins des enfants.

En considérant cette réforme comme un enjeu important pour l’éducation de nos enfants, les acteurs éducatifs 
macériens se sont clairement engagés au service des enfants de la commune. Cette mobilisation collective était une 
condition incontournable pour mettre en œuvre les nouveaux temps d’activités périscolaires. Le train des TAP est 
lancé, je souhaite aux enfants qui sont montés à bord un agréable voyage !

Olivier David

Olivier David en compagnie 
du Recteur d'Académie Michel Quéré.

Réforme des rythmes :
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Commémoration de la Mobilisation générale du 1er août 1914
Comme en 14, en pleine moisson, vendredi 1er août, 
la Commune a célébré la Mobilisation générale pour la 
1re Grande Guerre Mondiale déclarée par l’Allemagne.
Les anciens combattants, membres de l’Union Nationale 
des Anciens Combattants (UNC), se sont groupés 
derrière leurs drapeaux avant de se réunir au monument 
aux morts en présence de nombreux Macériens, élus, 
présidents et membres d’associations rassemblés au 
coude à coude.
A 14 heures, le tocsin a sonné au clocher de l’église, 
imposant un émouvant et respectueux silence au sein de 
l’assemblée.
Le vice-président de l’UNC locale : Gérard Fuselier, 
remplaçant le président Roger Benoist (empêché), 
a prononcé une allocution et souligné la généreuse 
implication de bénévoles et de familles auprès de 
personnes âgées venues de la maison de retraite de 
Melesse. De même, la présence d’une importante 
délégation du comité de jumelage a été remarquée 

sous la conduite des présidents, Jean-Pierre Philippe 
et Jérôme Le Noac’h. Heureuse coïncidence, cette 
délégation était en partance, le soir même, pour Kosel 
en Allemagne, ville jumelée avec La Mézière depuis près 
de 30 ans. Le maire, Gérard Bazin a pris la parole et 
donné lecture du message de Kader Arif, secrétaire d’Etat 
auprès du Ministre de la Défense chargé des anciens 
combattants et de la mémoire. 
Il s’est associé aux propos du vice-président de l’UNC et 
ensemble, ils ont accompagné Monique Gentil, membre 

monument aux morts.
Une minute de silence a été observée en hommage à 
ceux qui ne sont pas revenus. Avant de nous séparer, 
le Maire a d’ailleurs invité ceux qui le souhaitaient à une 
lecture des noms qui sont inscrits sur ce monument.
Un vin d’honneur, servi à la mairie, a clôturé cette 
émouvante cérémonie.

Gérard Fuselier, Vice-président de l’UNC

Fête des Classes 4 :
samedi 20 septembre
La journée des Classes 4 s’est 
déroulée le samedi 20 septembre. 
A 16 heures, la photo souvenir a été 
prise par Didier Loiseau, photographe 
à Melesse. 
De part et d’autre du maire 
Gérard Bazin : les doyennes 
de la journée Louise Gardan 
et Denise Bourges, 90 ans,  
tenant dans ses bras son  
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Dispositif Argent de Poche
bilan été 2014

17 garçons) ont participé cet été à l'opération 
argent de poche. Ils ont effectué une 
centaine de missions de 3 heures chacune, 
principalement pour les services techniques, 

mais également pour l'entretien des locaux, pour le restaurant 
municipal ainsi que pour le CCAS. 
Cette expérience est enrichissante pour les agents comme pour les 
jeunes qui découvrent le fonctionnement de la commune et pour qui 
ce sont souvent les premiers pas dans la vie active. Cela leur permet 
d'être sensibilisés au monde du travail, de s'engager, de s'impliquer 
dans leur cadre de vie. C'est une porte d'entrée dans la citoyenneté.
Tous les jeunes qui s'étaient inscrits pour l'été ont été pris et tout s'est 
bien déroulé, tant du côté des jeunes que de celui des agents qui les 
ont encadrés. L'opération sera donc renouvellée pour les vacances de 
la Toussaint. Tous les jeunes Macériens qui ont plus de 16 ans et moins 
de 18 ans peuvent y participer. Ils peuvent se renseigner et s'incrire au 
Point Information Jeunesse (au dessus de la poste) les mercredi-jeudi 
de 14 heures à 18 heures et le vendredi de 14 heures à 19 heures. 
Contact : 09 61 30 73 23 - msi@lameziere.fr
www.ij-bretagne.com/la-meziere/.
Ouvert pendant les vacances scolaires, tous les jours de 13 h 30 à 17 h 30.

Les Arts du Cirque : 
mardi 14 et vendredi 
17 octobre à La Mézière
La ville accueille le cirque Métropole du 
lundi 13 au vendredi 17 octobre. 
Au programme, l’initiation au cirque pour 
les enfants de CP des trois écoles : Pierre 
Jakez Hélias, Saint-Martin et Diwan.
Des ateliers sont organisés chaque jour 
et se termineront par un spectacle le 
vendredi soir.

Deux spectacles sont proposés :
Le mardi 14 octobre à 18 heures, avec 
les professionnels et la participation 
d’artistes cubains.
Le vendredi 17 octobre : accueil 
dès 17 h 30 des enfants de CP qui 
présenteront un spectacle complet.
Un seul billet pour les 2 spectacles : 
10 € par adulte, 5 € par enfant.
Ils sont en vente dans les commerces du 
bourg.

Point information jeunesse 
Pour les 15 à 25 ans

Le point information jeunesse ou PIJ 
est un accueil de proximité gratuit, sans 
rendez-vous et anonyme. Les bureaux 
sont situés dans la salle Racinecubix, 
dans l’ensemble polyvalent au 1er étage.
C’est un espace d’information sur tous 
les domaines qui peuvent intéresser 
le public jeune : l’enseignement, les 
formations, les métiers, les loisirs, les 
séjours à l’étranger, les vacances, la 
vie pratique, le sport et les jobs d’été. 
Le PIJ propose également des services 

adaptés : rédaction de CV ou de lettre de motivation, recherche de 
logement, aide aux initiatives ou aux projets jeunes.
Horaires : mercredi et jeudi, de 14 h à 18 h ; vendredi, de 14 h à 19 h. 
Pendant les vacances : du lundi au vendredi, de 13 h 30 à 17 h 30. 
Contact : 09 61 30 73 23.

Une nouvelle animatrice 
Frédéric Douard a fait valoir une année sabbatique d’août 2014 à 
septembre 2015. Il est remplacé par Esther Grandjean du Rheu 
qui a intégré l’animation et le bénévolat en milieu associatif en 
2012. Son poste : médiatrice sociale et intergénérationnelle. Elle a 
en charge les permanences au PIJ et intervient dans le cadre des 
Temps d’Activités Périscolaires à raison de 2 h par semaine ? en 
coopération avec Jacques Charpentier pour l’atelier jardinage. 

Vente de 7 lots
de bois
Les 7 lots de bois sont visibles à la 
déchetterie verte de Biardel aux heures 
d’ouverture. Faire offre, sous pli cacheté, 
avant le 22 octobre. Bulletin disponible 
au secrétariat de l’hôtel de ville. 
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EPHAD de Melesse :    
rencontre à « Grain de sel »
Le 1er août 2014 a eu lieu une rencontre au restaurant 
municipal « Grain de Sel » avec des résidents de l’EHPAD 
« Les Alleux » de Melesse originaires, pour certains, de La 
Mézière.
Cette matinée de rencontre a permis d’échanger sur le thème 
de la restauration scolaire et de visiter le restaurant municipal. 
Elle a  été l’occasion de témoignages de parcours personnels  

participé à la commémoration de l’appel à la mobilisation 
générale de la 1re guerre mondiale.
Légende (de gauche à droite) Cécile Bénis, 90 ans, Noémie 
Perrigault, stagiaire à l' EHPAD, Simone Lécrivain, 90 ans, 
Maria Mandard, 93 ans, Nicole Guégan, adjointe aux affaires 
sociales, à la solidarité et à l'emploi, Nathalie Maugeon, 
secrétaire du CCAS, Antoinette André, 95 ans, François 
Herfray, 98 ans et Jeanine Lereteux, 86 ans.

Banque alimentaire : appel à bénévoles
Comme chaque année, une collecte de la banque alimentaire est organisée. Elle se déroulera le 
vendredi 28 novembre et le samedi 29 novembre 2014 à l’Intermarché de La Mézière.

située à Montreuil-le-Gast.
L’organisation de cette action de solidarité nécessite la participation de bénévoles. Ainsi, n’hésitez pas à nous 
rejoindre. Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez prendre contact auprès du secrétariat du CCAS 
à la Mairie au 02 99 69 38 43 sauf mercredi et vendredi après-midi. Un tableau des permanences sera établi.
Merci pour votre participation et votre implication.

UDAF 35 : 
médaille de la famille
promotion 2015
L’Union Départementale des Associations 
Familiales est chargée de l’instruction des 
dossiers de demande de la médaille de 
la Famille, en liaison avec les services 
préfectoraux.

Les conditions d’attribution :
•  mère ou père de famille ayant élevé au moins 

quatre enfants de nationalité française, dont 
l’aîné a atteint l’âge de 16 ans ;

•  personnes qui, au décès de leur parents, 
élèvent ou ont élevé seuls pendant au moins 
deux ans, leurs frères et sœurs ;

•  personnes élevant ou ayant élevé seuls, 
pendant au moins deux ans un ou plusieurs 
enfants de leur famille devenus orphelins ;

•  veuves mais aussi veufs de guerre ayant, au 
décès de leur conjoint, 3 enfants ;

•  toute personne ayant rendu des services 
exceptionnels dans le domaine de la famille.

Les modalités : les dossiers de candidature sont 
à retirer et à redéposer auprès du secrétariat du 
CCAS. Ils seront ensuite transmis à l’UDAF pour 
une complète instruction, avant le 15 décembre 
2014.
Vous pouvez contacter le CCAS au 
02 99 69 38 43 pour de plus amples 
informations.

Permanences Mission Locale  
à la mairie de La Mézière
Pierre Besnard, conseiller en insertion, vous accueille sur RDV 
à la Mairie de La Mézière, une fois par mois, le jeudi de 9 h à 
12 h. Les prochaines permanences sont les jeudis 9 octobre, 
13 novembre et 11 décembre 2014.
Pour prendre RDV, téléphoner à Cap Emploi-Val d’Ille au 
02 99 66 04 76.

Repas des aînés
Ce temps de convivialité et d’animation se 
déroulera le dimanche 19 octobre 2014 à la 
salle Panoramix, à partir de 12 h 15.
Les personnes de plus de 70 ans qui ne 
seraient pas inscrites sur la liste électorale 
peuvent contacter la Mairie au 02 99 69 36 33 
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Si vous souhaitez découvrir le fonctionnement du 
restaurant scolaire et visiter les locaux, rendez-vous, 
sur place, entrée rue du Chêne Hamon, le samedi 
18 octobre 2014, entre 9 h et 12 h.
Nous serons ravis de vous y accueillir.

Quelques informations
•  Service à table pour les maternelles.
•  Self pour les primaires.

restaurant municipal, au CLSH et sur le site Internet de 
La Mézière.

•  La majorité des plats sont faits « maison » et la plupart 
des fruits et légumes servis au restaurant municipal 
sont issus de l'agriculture biologique ou locale.

•  Le restaurant scolaire reçoit les enfants des 4 écoles de 
La Mézière ainsi que les seniors, le mercredi.

Quelques Chiffres
•  450 repas en moyenne par jour d'école.
•  180 maternelles et 270 primaires.
•  67112 repas servis en 2013.
•  28 personnes agents et animateurs.
•  Le prix du repas pour l'année scolaire 2014/2015 

originaires des communes extérieures à La Mézière.
Les repas sont facturés aux familles, le mois échu et 
sont à régler au Trésor public.
Le tarif peut être modéré par une aide du Centre 
Communal d’Action Social en fonction des ressources  
des familles.
Prendre contact avec la Mairie.

Idée Recette 
(élaborée par 
l'équipe de cuisine 
le 11/09/14) :
« Chili Concarneau »  
Temps de préparation : 45 min.
Temps de cuisson : 120 min.
Ingrédients (pour 6 personnes) : 
- 600 g de saumonette - 300 g de crevettes
- 2 carottes - 2 gros oignons
- 1 poivron rouge - 3 gousses d’ail
- 1 kg de haricots rouges préparés (soit 2 grosses boîtes)
- 300 g de tomates pelées - tabasco, sel, poivre

Préparation de la recette :
Émincer deux gros oignons, 3 gousses d’ail et un poivron 
rouge. Les faire revenir à l’huile d’olive dans un wok et 
réserver. Couper le poisson en petits morceaux. 
Le pocher au court-bouillon (ou avec un kub normal).
Décortiquer les crevettes et les couper en morceaux 
d’un centimètre de long. Faire sauter le poisson et les 
crevettes dans le wok, avant de remettre les oignons l’ail 
et le poivron. Ajouter ensuite les haricots rouges avec 
leur jus, les tomates pelées et écrasées, les carottes 
coupées en dés. Saler, poivrer et verser le tabasco 
selon son goût. Laisser mijoter à feu moyen au moins 
deux heures en veillant à la réduction progressive et en 
remuant régulièrement. 
Si le plat réduit trop vite, ajouter de l’eau. 
A noter que c’est encore meilleur cuit et recuit plusieurs 
fois, comme le cassoulet.

Le restaurant municipal « grain de sel »
vous ouvre ses portes

Chrystèle Gruel, responsable en ressources humaines
Chrystèle Gruel est entrée en fonction, comme responsable 
en ressources humaines, au 1er étage de l’hôtel de ville, le 
25 août 2014. Mariée, 42 ans, elle est maman de deux enfants et 
habite Betton.
Baccalauréat passé en 1990, au Lycée Jacques Cartier de Saint-
Malo, Chrystèle Gruel passe avec succès son BTS hôtellerie 
restauration, option B hébergement, au lycée hôtelier de Dinard.
Entrée à l’Université de Rennes 1, elle est titulaire, en 2003, d’un 
DUT GEA (gestion des entreprises et administrations) et passe 
un examen professionnel d’adjoint administratif de 1re classe en 
2009. Deux ans plus tard, elle est rédacteur et en 2014 elle passe 
avec succès son concours de rédacteur principal 2e classe.
La carrière professionnelle de Chrystèle Gruel lui a permis 
d’exercer au sein du Groupe Accor et Sodexo à Paris et à la 
Faculté des métiers de Kerlan à Bruz, à l’Ifcom avant de se 
recentrer sur une carrière administrative.

De 2004 à 2007, Chrystèle Gruel est adjoint administratif à la mairie de Nouvoitou. Puis de 2007 à 2014, rédacteur 
territorial au Centre de gestion 35 à Thorigné Fouillard. 
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Après 3 mois de consultation des services de l’État, 
collectivités membres du SCoT, des chambres 
consulaires, des territoires limitrophes… la parole vous 
sera prochainement donnée.
Ouverte à tous, sans aucune restriction, l’enquête 
publique est l’occasion pour toute personne qui le 
souhaite, de formuler ses observations, ses appréciations, 
ses suggestions. Elle sera organisée du lundi 20 octobre 
2014 (9 h) au mardi 18 novembre 2014 (17 h).

Le dossier de l’enquête est librement consultable 
Le dossier soumis à l’enquête publique sera constitué :
•  du SCoT arrêté en comité syndical le 31 janvier 2014, 

composé d’un rapport de présentation, d’un Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 
d’un Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) et d’un 
Document d’Aménagement Commercial (DAC) ;

•  du bilan de la concertation ;
•  du recueil des avis des personnes publiques associées 

et concertées ;
•  de la délibération concernant le bilan de la concertation 

ainsi que celle arrêtant le projet de SCoT ;
•  de l’arrêté de mise en enquête publique concernant le 

SCoT.
Vous aurez accès à l’intégralité du dossier pendant toute 
la durée de l’enquête :
•  depuis notre site internet : www.paysderennes.fr ;
•  au siège du Syndicat mixte du SCoT du Pays de Rennes 

(10 rue de la Sauvaie - 35000 Rennes) ;
•  dans les mairies des 76 communes du Pays de Rennes ;
•  au siège des 5 EPCI (Rennes Métropole, Val d'Ille, Pays 

d'Aubigné, Pays de Liffré et Pays de Châteaugiron).

Pour déposer vos observations
Un registre d’enquête sera mis à disposition lors des 
permanences des commissaires enquêteurs. 
Elles pourront également être adressées à l’attention de 
Monsieur le Commissaire enquêteur par : 
•  courrier : Syndicat mixte du SCoT du Pays de Rennes, 

10 rue de la Sauvaie - 35000 Rennes,
•  mail : enquete.scot@paysderennes.fr.

Où rencontrer les commissaires enquêteurs
Ils se tiendront à la disposition du public aux jours, heures 
et lieux suivants :
•  Rennes (Syndicat mixte du SCoT du Pays de Rennes) : 

lundi 20 octobre 2014 (14 h-17 h) ;
•  Saint-Grégoire (mairie) : mercredi 22 octobre 2014 

(14 h-17 h) ;
•  Cesson-Sévigné (mairie) : jeudi 23 octobre 2014 

(9 h-12 h) ;
•  Noyal-sur-Vilaine (mairie) : jeudi 23 octobre 2014 

(14 h-17 h) ;
•  Betton (mairie) : vendredi 24 octobre 2014 (14 h-17 h) ;
•  Vern-sur-Seiche (mairie) : lundi 27 octobre 2014 

(14 h-17 h) ;
•  Mordelles (mairie) : mardi 28 octobre 2014 (9 h-12 h) ;
•  Saint-Jacques-de-la-Lande (mairie) : mardi 28 octobre 

2014 (14 h-17 h) ;
•  Liffré (mairie) : mercredi 29 octobre 2014 (14 h-17 h) ;
•  Chantepie (mairie) : mercredi 5 novembre 2014 

(9 h-12 h) ;
•  Châteaugiron (mairie) : mercredi 5 novembre 2014 

(14 h-17 h) ;
•  Rennes (Hôtel de Rennes Métropole) : jeudi 6 novembre 

2014 (14 h-17 h) ;
•  Melesse (mairie) : vendredi 7 novembre 2014 (14 h-17 h) ;
•  Le Rheu (mairie) : mercredi 12 novembre 2014 (9 h-12 h) ;
•  Pacé (mairie) : mercredi 12 novembre 2014 (14 h-17 h) ;
•  Montreuil-sur-Ille (mairie) : jeudi 13 novembre 2014 

(9 h-12 h) ;
•  La Bouëxière (mairie) : vendredi 14 novembre 2014 

(9 h-12 h) ;
•  Bruz (mairie) : samedi 15 novembre 2014 (9 h-12 h) ;
•  Saint-Aubin-d’Aubigné (mairie) : lundi 17 novembre 2014 

(9 h-12 h) ;
•  Chartres-de-Bretagne (mairie) : mardi 18 novembre 2014 

(9 h-12 h) ;
•  La Mézière (mairie) : mardi 18 novembre 2014 

(14 h-17 h) ;
•  Rennes (Syndicat mixte du SCoT du Pays de Rennes) : 

mardi 18 novembre 2014 (14 h-17 h).

Trois enquêtes publiques en octobre 2014
Deux enquêtes publiques préalables à l’aliénation de chemins ruraux, aux lieux-dits Liérable et La Loirie Busnel, vont 
se dérouler du 10 au 25 octobre 2014.

La 3e enquête : déclassement d'une partie de la parcelle AB n° 77 située place de l'église pour la transférer dans le 
domaine privé communal en vue d'une cession à l'OGEC (organisme de gestion de l'enseignement catholique) école 
privée dans le cadre du projet d'extension de l'école Saint-Martin. Enquête publique du 16 au 31 octobre.

Les pièces du dossier et le registre d’enquête seront tenus à la disposition du public aux jours et heures habituels 
d’ouverture de l’hôtel de ville.

Le samedi 25 octobre, Joël Hamon, commissaire enquêteur, va tenir une permanence à l’hôtel de ville de 10 h à 12 h.

Révision du SCoT du Pays de Rennes :
l’enquête publique débutera le 20 octobre 2014



9

  LA VIE COMMUNALE

Le Macérien n° 162 - Octobre 2014 

Bienvenue à :
Loan Lincy Le Guellec, 
Aimée David, Manon Marsolier, 
Sacha Sauvée, 
Catherine Delahaye, 
Louison Restoux, 
Manon Julien, 
Noémie Méha, 

Swan Gouranton.

Félicitations à :
Ronan Heleux et Emmanuelle Morel, 
Alain Brindeau et Anne Morin, 
Joseph Crosnier et Laurence Chasles.

Nos peines :
Annette Ruelloux, 
Louis Jamois, 
Marie Lebreton.

Avertissement :
tout couple ne désirant pas voir publier l'avis de mariage, sont priés d'avertir le secrétariat de l'Hôtel de Ville. 
Tél. 02 99 69 33 36 ou e-mail : communication@lameziere.fr

ÉTAT CIVIL

Tél. 02 99 66 55 89
www.pierresetmosaico-carrelages.com

Visitez notre salle expo de 400 m2…

ZAC du Triangle Vert
35520 MONTGERVAL (La Mézière)

Nous vous proposons :
• un grand choix de pierres naturelles
• une large gamme de carrelages et faïences (contemporains, classiques, modernes)

Vous agrandissez, construisez, rénovez…
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École Saint-Martin
L’école Saint-Martin, qui accueille à cette rentrée 
218 élèves sur 8 classes, a entrepris de poursuivre 
la modernisation de ses locaux. Après le pôle de la 
maternelle, cette année scolaire verra le début des 
travaux du pôle élémentaire. Ces travaux répondront 
aux attentes des élèves, de leur famille  ainsi qu’aux 
besoins pédagogiques.

Début août, l’OGEC Saint-Martin (organisme de gestion 
de l’enseignement catholique de l’école Saint-Martin) 

ensemble de salles de classe et de locaux annexes. Il a 

de construire des locaux neufs tout en gardant l’identité 
historique de l’école qui a fêté ses 320 ans, un agencement 

cohérent et une circulation entre les bâtiments assurant la 
sécurité des élèves. Toutefois, l’enclavement du site entre le 

complexe polyvalent, le foyer soleil et le restaurant municipal ne 
permet pas de construire de nouveaux locaux sans démolir une partie des 

bâtiments existants.

Le projet s’élève à 680 000 euros qui ne peuvent en aucun cas provenir de subventions publiques. Les caisses 
d’entraide de l’enseignement catholique apportent une aide exceptionnelle de 300 000 euros. L’OGEC, outre les 

de l’école Saint-Martin, qui participent aux investissements et au caractère propre à hauteur de 160 à 220 euros 

mise en place des TAP, aucune solution temporaire de mise à disposition de locaux municipaux pouvant accueillir la 
classe de CM1 pendant la durée des travaux n’a pu être trouvée. L’OGEC a donc voté l’achat d’une classe mobile de 
45 m2. Le coût de cet investissement s’élève à 12 000 euros (6 000 euros pour la classe et 6 000 euros pour le transport, 
l’installation et les raccordements). 

Le projet de construction, avec un rez-de chaussée et un étage  doit débuter avant l’été. Il comprendra : quatre salles 
de classe de 60 m2 (contre 44 m2 pour les classes situées dans le bâtiment ancien qui va être détruit), sanitaires 
à chaque étage, une salle d’activité pour la garderie ainsi qu’une une salle de la communauté éducative où se 
dérouleront des réunions. Le projet prévoit également la création d’un nouveau préau de 100 m2 et la réhabilitation de 
la partie restante du bâtiment avec deux salles d’intervenant, un local de stockage et d’archivage, le bureau du Chef 
d’établissement et le bureau de la secrétaire-comptable.

Laurent Bernabé.
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Déclarations préalables du 2 juillet au 15 septembre 2014 (date de la décision)

Nom Adresse Type de construction Date
Thierry Guillaume Lignes de la Gonzée lot n°4 Maison d'habitation 17/07/2014
David Bauchu 45, rue Alain Colas Maison d'habitation 17/07/2014
Vincent Houdayer Lignes de la Gonzée lot n°3 Maison d'habitation 17/07/2014
Victor Goncalves Lignes de la Gonzée lot n°1 Maison d'habitation 23/07/2014
Vincent Delorme Allée de Betton Maison d'habitation 23/07/2014
Erwan Guillou 3 rue du Cdt Charcot Extension et garage 24/07/2014
Charlène Belan Le Pré Jouanette lot n°2 Maison d'habitation 5/08/2014
Philippe Marchand Les Jardins de Silène lot n°3 Maison d'habitation 7/08/2014
Alain Bellay 2, Avenue de Toukoto Extension d'habitation 1/09/2014
Jérôme Prime Lignes de la Gonzée lot n°82 Maison d'habitation 5/09/2014
Thomas Perrin Les Jardins de Silène lot n°5 Maison d'habitation 12/09/2014
Djellil Perron Lignes de la Gonzée lot n°51 Maison d'habitation 15/09/2014
Jérôme Labrousse Le Pré Jouanette lot n°1 Maison d'habitation 15/09/2014

Nom Adresse Type de travaux Date
Maxime Hosdez 9, rue des Amphores Installation d’une piscine 2/07/2014
Lambert Clôtures ZA de la Montgervalaise 2 Installation d’une clôture 11/07/2014
Lambert Clôtures ZA de la Montgervalaise 2 Installation d’un tunnel mobile 11/07/2014
Frédéric Bevan 16 rue du Chêne Hamon Pose d’une fenêtre de toit 15/07/2014
Jean Christophe Bellec 26, rue de Macéria 24/07/2014
Philippe Horvais 6, route de Dinan Carport 28/07/2014
Hervé Fouquet 13, rue de la Linette Installation d’une clôture 1er/08/2014
Anne Filly-Touchet 13, rue des Acacias Création d’ouvertures - aménagt combles 1er/08/2014
Thierry Pinault 6, impasse Abbé Julien Hiard Installation d’une piscine 28/08/2014
Stéphane Joueo 15, Allée de l’Arrentis Pose d’une clôture acoustique 15/09/2014
Freddy Bougerie La Giraudais Création d’une porte de garage PVC 15/09/2014
Neotoa 3 à 22 Place Belmonte Peinture des façades et balcons 15/09/2014

Permis de construire du 17 juillet au 15 septembre 2014 (date de l’autorisation)
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Cap Emploi Val d’Ille, en association 
avec la MEIF et les Points Accueil 
Emploi de Saint-Aubin-d’Aubigné et 
de Liffré, propose un café conseil 
le 16 octobre dans les locaux de 
la Communauté de Communes, à 
Montreuil-le-Gast.
Cette demi-journée, de 13 h 30 
à 16 h 30, met en place une 
rencontre entre les employeurs 
et des demandeurs d’emploi, 
préalablement positionnés sur des 
secteurs d’activité ou des postes 
potentiels. En effet, il ne s’agit pas 
de recrutements en direct, mais 
d’entretiens qui peuvent déboucher 
plus tard sur un poste. La rencontre 
de l’employeur peut ainsi prendre un 
tour convivial, autour d’une tasse de 
café.
Contact : Dès que possible, Cap 
Emploi Val d’Ille. Patrick Krachian 
au 02 99 66 04 78 ou Catherine 
Chevallier au 02 99 66 04 76. 
Courriel : capemploi@valdille.fr

Extrait de l’éditorial    
du président Philippe Chevrel.

« Ce rapport d’activités présente 
les actions et l’évolution de notre 
Communauté de Communes pour l’année 
2013. Même s’il n’est pas exhaustif, 
cette photographie montre l’importance 
de l’action communautaire dans le 
fonctionnement de nos 10 communes au 

Cette année 2013 a vu la prise de 
plusieurs nouvelles compétences : 
l’épicerie solidaire, le chantier d’insertion, 
la protection des milieux aquatiques et 
le service public d’assainissement non-
collectif.

communautaires) que notre territoire est bâti sur la solidarité et notre 
environnement commun.
L’ensemble des élus et des agents de la Communauté de Communes 

à l’attente de nos concitoyens. »

Consultation du rapport d’activités sur le site du Val d’Ille : 
www.valdille.fr/rapport2013;pdf

Café conseil :
le 16 octobre au Val d’Ille

Jumelage du Val d’Ille avec l’Angleterre
La Communauté de Communes du Val d’Ille est jumelée avec 3 villages du Somerset : Chedzoy, Middlezoy et 
Westonzoyland. En août 2014, le comité de jumelage a accueilli en Bretagne une délégation Anglaise. 
En prémices, une randonnée pédestre a été organisée sur le circuit du Chêne Rouge à La Mézière, le dimanche 6 juillet.
Contact pour renseignements et adhésions : Isabelle Joucan, présidente - isabelle.joucan@wanadoo.fr ou 
06 86 96 03 14

Le rapport d’activités 2013 du Val d’Ille
« on gagne tous à partager »
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Au collège public Germaine Tillion, Karine Verdalle-Croizean a succédé 
au poste de principal à Jean Desmares. 
Après 6 années de direction, Jean Desmares est aujourd’hui Proviseur 
au lycée Emile Zola à Rennes.
Karine Verdalle-Croizean vient de Vitré où elle fut Principale adjointe du 
collège Gérard De Nerval. 
Etablissement de 670 élèves.
Le collège Germaine Tillion compte à la rentrée un effectif de 
587 élèves, soit six 6e, cinq 5e, six 4e et cinq 3e.
Les enfants viennent de La Mézière : 238, Gévezé : 156, Vignoc : 107, 
La Chapelle des Fougeretz : 56 et Hors secteur : 30.

L’école publique compte à la rentrée 162 élèves pour 
6 classes (157 en 2013). 

Répartition des classes : 
Monique Le Quéré, PS pour 27 enfants ; 
Emilie Grimard, PS et MS, pour 26 (nouvelle enseignante) ; 
Aurélie Moulet, PS et MS, 26 (nouvelle enseignante) ; 
Sylvie Jouéo, MS, GS, pour 26 (nouvelle enseignante) ; 
Catherine Andro, MS, GS, pour 28 ; 
Jean-Louis Giraud, Directeur, MS, GS, pour 27 
et sa remplaçante le jeudi, nouvelle enseignante, 
Coralie Douchon.

Les ATSEM : Maryse Barbier, Laurence Tregaro, 
Jocelyne Huet, Melanie Leroy, Jocelyne Giraux et Marina 
Maillot. Une AVS : Gwenaëlle De Kermoysan. 

Collège public : Karine Verdalle-Croizean, nouvelle Principale

L’école Diwan
L’école Breton-Français Diwan, qui pratique toujours 
la semaine de 4 jours, accueille de jeunes enfants tout 
au long de l’année. Deux inscriptions sont prévues au 
cours de l’année scolaire 2015-2016.

L’effectif actuel est de 13 enfants : 4 PS, 5 MS, 2 GS 
et 2 CP. Les élèves sont encadrés par une nouvelle 
directrice et enseignante : Camille Diquelou, originaire 
du pays Bigouden, ayant fait ses études à Quimper et 
titulaire d’une licence d’Anglais. Elle est assistée dans 
sa tâche par Maryse Leclech, qui a exercé à l’école 
maternelle publique Jacques Yves Cousteau durant 
une quinzaine d’années et par un Rennais, Tangi, qui 
pratique couramment la langue Bretonne.

Contact : pour renseignements et inscriptions 
Camille Diquelou au 06 84 84 84 73 ou 
diwanarmeziaer@gmail.com

Ecole publique maternelle 
Jacques-Yves Cousteau

L'école Diwan à 
Sylevie Lorre, Pierre Denniel et Nicole Duperron-Anneix
ont fait valoir leurs droits à la retraite.
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Macérien depuis 1998, 
Olivier David, 47 ans, est 
originaire de Rennes. 
Il a suivi ses études 
secondaires au collège 
des Hautes Ourmes et au 
lycée de la Poterie. BAC 
économique et social en 
poche en 1985, il entre à 
l’Université de Rennes 2 
en section géographie. 
Les diplômes vont se 

succéder : maîtrise et licence en 1889, l’année 
suivante le Capès et l’agrégation.
Les études supérieures terminées, Olivier David va 
se tourner vers l’enseignement en 1991 au collège 
Gérard de Nerval à Vitré, puis à Nogent le Rotrou.
Après le service militaire, en 1993 il entre comme 
enseignant-chercheur en géographie à l’Université 
de Rennes 2. Ses thèmes de prédilection, les liens 
entre les politiques de l’enfance et de la jeunesse et 
le développement des territoires, vont le mener à un 
Doctorat en 1996.
Aujourd’hui, Olivier David, marié, trois enfants, 
enseigne la géographie à Rennes 2.

Une vie associative riche
A l'âge de 17 ans, Olivier David entre aux Francas 
comme animateur dans un centre de vacances et de 
loisirs.
Les Francas ( association créée en 1944) sont 
rassemblés autour de valeurs « humanisme, liberté, 
égalité, solidarité, laïcité, paix », véritables repères 
de sens pour agir dans la société, qu'ils mettent en 
vie chaque jour dans leur action éducative, avec pour 
objectif de faire accéder les enfants et les jeunes à 
une citoyenneté active.
Après l'animation, Olivier David prend les directions 
des centres de loisirs de Noyal/Chatillon-sur-Seiche 
puis de Montgermont. Son implication dans le mou-
vement associatif le conduit à entrer comme élu aux 

accède à la présidence départementale, régionale puis 
nationale pendant 7 ans de 2006 à 2013. Aujourd'hui, 
Olivier David est toujours membre des Francas d'Ille-
et-Vilaine. Par ailleurs, outre son implication comme 
administrateur à la CAF (Caisse d'allocations fami-
liales), il est élu municipal la même année sur la liste 
du maire Gérard Bazin « Une cité à vivre », avant d'être 
réélu, en mars dernier, et de remplir les fonctions d'ad-
joint à l'éducation, enfance, jeunesse.

Un partenariat entre la municipalité et 
Accueil et Loisirs
La mise en œuvre des TAP repose sur une organisation 
partagée entre la municipalité et l’association Accueil et 
Loisirs :
•  le pilotage politique de la réforme est sous la 

responsabilité de la municipalité en coordination étroite 

activités périscolaires. Une convention adoptée par 
le Conseil Municipal et le Conseil d’Administration 

•  la coordination technique est assurée par le 
coordonnateur municipal et la directrice de 
l’association ;

•  les TAP sont organisés sous la direction des 

•  l’encadrement et le contenu des activités s’appuient 

des ATSEM/ASEM, des personnels municipaux et des 
associations locales et intercommunales.

Olivier David
Nouvel adjoint à l’éducation, 
enfance, jeunesse, délégué 
communautaire

La réforme des rythmes 
scolaires

Visite du Recteur Michel Quéré à l'école Saint-Martin.
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La réorganisation de la semaine
L’organisation hebdomadaire a été arrêtée en 
concertation avec les écoles et les parents pour répondre 
aux besoins des enfants, notamment en diminuant 
la durée de la journée de classe. Les changements 
apportés sont les suivants :
•  l’allongement du temps de classe le matin de 

20 minutes ;
•  la réduction de la pause méridienne de 10 minutes ;
•  la réduction du temps de classe l’après-midi d’une 

heure et 10 minutes ;
•  la mise en place d’une heure de TAP tous les lundis, 

mardis, jeudis et vendredis ;
•  la demi-journée de classe du mercredi matin.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8h30 11h50 13h40 15h30 16h30

Temps de classe Pause méridienne Temps de classe TAP

TAP=temps d’activités périscolaires

Où se déroulent les TAP ?
Les locaux retenus pour les TAP sont tous situés à 

déplacements des enfants.
Trois pôles d’activités différents sont organisés :
•  un pôle sur l’école JY Cousteau : il regroupera les 

enfants d’âge maternel inscrits dans l’école.
•  un pôle sur l’école Saint-Martin : il regroupera les 

enfants d’âge maternel inscrits dans l’école (en priorité 
les très petites et petites sections).

•  un pôle pour les enfants d’âge élémentaire : il 
regroupera les enfants des écoles PJ Hélias et Saint-
Martin dans différents locaux (centre de loisirs, espace 
polyvalent, salles Alcyone et Calypso…).

Cette organisation a été privilégiée pour limiter la fatigue 
des enfants les plus jeunes en évitant les déplacements. 
Tous les déplacements d’enfants (notamment les plus 
âgés) seront encadrés par les équipes d’animation et 
sous la responsabilité d’adultes.

En fonction des activités, certains espaces extérieurs 
seront également  mobilisés : les cours d’écoles, le city-
stade et autres lieux de plein-air. Là encore, les groupes 
d’enfants concernés seront placés sous la responsabilité 
d’adultes.

Comment sont organisés les TAP ?
Chaque jour, de 15 h 30 à 16 h 30, les enfants scolarisés 
sur la commune peuvent participer gratuitement à des 
activités éducatives, en dehors du temps scolaire. Les 
TAP s’adressent à tous les enfants âgés de 2 à 11 ans, 
dès lors qu’ils sont scolarisés dans les écoles suivantes :
•  Ecole publique J.Y. Cousteau (maternelle) ;
•  Ecole publique P.J. Hélias (élémentaire) ;
•  Ecole privée Saint-Martin (maternelle et élémentaire).

Les TAP ont un caractère facultatif. Un engagement 
sera néanmoins demandé aux parents sur les périodes 
d’inscription. Pour des raisons d’organisation, l’inscription 
préalable est obligatoire.

chaque enfant participant aux TAP. Les périodes et jours 
d’inscription devront être renseignés par les parents et 
auront valeur d’engagement. Tout enfant inscrit devra 
participer, sauf cas de force majeure.

L’inscription se fera pour chaque période comprise entre 
les vacances scolaires, en précisant les jours concernés 
(lundi, mardi, jeudi ou vendredi) : du 2 septembre au 
19 décembre, du 5 janvier au 6 février, du 23 février au 
10 avril, du 27 avril au 3 juillet.

Les TAP sont sous la responsabilité d’une équipe 
pédagogique diplômée et compétente, composée de 
plusieurs intervenants :

seront responsables de l’organisation pédagogique des 
TAP ;

animateurs municipaux, les ATSEM : ils assureront 
l’encadrement des enfants ;

•  des intervenants (éducateurs, animateurs) des 
associations macériennes et quelques personnes  
bénévoles proposeront des activités aux enfants ;Au City Stade lors des TAP.
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•  des prestataires extérieurs pourront également 
intervenir sur des thématiques bien précises.

La réglementation impose des taux d’encadrement 
en fonction de l’âge des enfants : 1 animateur pour 
14 enfants de moins de 6 ans et 1 animateur pour 
18 enfants de 6 ans et plus.

Les équipes pédagogiques sont majoritairement 
constituées d’adultes intervenant déjà auprès des 
enfants dans le cadre de la pause méridienne, du centre 
de loisirs ou de l’aide aux devoirs.

La municipalité a sollicité les associations locales et 
intercommunales pour proposer des activités dans le 
cadre des TAP. Plusieurs d’entre elles ont répondu 
favorablement :
• Allegro : activités de chorale et d’éveil musical ;
•  Basket-Club La Mézière : activités de découverte du 

Basket ;
•  Club de boxe Thaï : activité de découverte d’un sport 

d’opposition ;
•  Judo Club de La Mézière : activités d’initiation au Judo ;
•  Nature et Loisirs : activités autour du jardinage et de la 

protection de l’environnement ;

•  Thalie : activités de découverte théâtrales.

Comment sera suivie la mise en œuvre des 
TAP ?
Toute réforme nécessite un suivi et une évaluation des 
actions mises en oeuvre. La mise en place des TAP 
aura forcément des répercussions sur la vie des enfants 
scolarisés sur la commune. La municipalité a souhaité 
mettre en place un groupe de suivi pour mesurer les 
effets de la réforme et proposer des ajustements, qui 
seront peut-être nécessaires après quelques semaines 
de fonctionnement, pour répondre au mieux aux besoins 
éducatifs des enfants. Il regroupera 26 personnes.

La composition du comité de suivi a été pensée pour que 
tous les acteurs éducatifs soient représentés :
•  les parents (par les conseils d’écoles ou 

d’établissement) - 6 membres ;
•  les équipes enseignantes, dont les directeurs et 

directrices - 6 membres ;

4 membres ;
•  les services municipaux - 5 membres ;
•  les associations, via l’OMCS - 2 membres ;
•  le comité consultatif éducation-enfance-jeunesse (élus 

municipaux et citoyens) - 3 membres.

L’évaluation et les recommandations de ce groupe de 
travail seront diffusées régulièrement aux parents.

Contact et renseignements utiles
Depuis le début de la concertation autour de la mise en 
oeuvre des rythmes éducatifs, plusieurs outils ont été 
créés pour informer les parents, les équipes éducatives 
des écoles, les associations, les partenaires éducatifs. 
Ceux-ci seront maintenus et offrent donc plusieurs 
possibilités pour suivre les actualités et poser des 
questions concernant les temps d’activités périscolaires.

•  La lettre « Parlons Rythmes » : bulletin d’information sur 
les rythmes éducatifs diffusé via les écoles à toutes les 
familles. Parution trimestrielle.

•  Le site web de la commune : http://www.lameziere.com. 

rythmes éducatifs. Mise à disposition des programmes 
d’activités, des formulaires d’inscription, du règlement 
intérieur…

•  Une adresse électronique dédiée : rythmes@lameziere.
fr. Elle a été mise en place pour permettre aux parents, 
aux acteurs de poser toute question relative au 
fonctionnement des temps d’activités périscolaires.

Pour toute autre demande, n’hésitez pas à contacter :
Sébastien Geret, coordonnateur des activités 
périscolaires de la commune (07 86 34 31 21 - 
rythmes@lameziere.fr)

Les enfants au Jardin école lors des TAP.

Les membres de la réunion préparatoire aux rythmes scolaires.
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Originaire 
de Rennes, 
né en 1973, 
Sébastien 
Gueret passe 
avec succès 
son BAFA en 
1996 et intègre 
le Cercle 
Paul Bert 
de Rennes-
Binquenais. 

Quatre ans plus tard, il passe son 
Brevet d’Etat d’Animateur Technicien 
en Education Populaire (BEATEP) et 
passe en 2006 le concours d’animateur 
territorial.
Ses différents diplômes lui ouvrent 
les portes d’animateur jeunesse à 
Pleurtuit, pendant plus d’un an, et les 
responsabilités de l’Enfance et de la 
Jeunesse et des sports à Chavagne, 
durant deux ans. 
Après avoir exercé les responsabilités 
de « Directeur de projets Jeunesse » 
à Mordelles pendant 4 ans, Sébastien 
Gueret entre à la ville de Melesse, en 
juin 2006. Il est nommé responsable du 
service Enfance Jeunesse.
Récemment « dans le cadre d’une 
évolution de carrière » comme le 
précise Sébastien Gueret, il entre à la 
municipalité de La Mézière, à mi temps 
jusqu’ au 1er janvier 2015. Son objectif : la 
mise en place des rythmes scolaires.
Après cette date, il va entrer à temps 
complet au sein des services de la ville 
pour réécrire la politique de la ville (pour 
les 0 à 25 ans) liée à la jeunesse en 
lien avec les acteurs locaux et en tenant 
compte des conclusions du PEL ou Plan 
Educatif Local.

son savoir faire, issu d’une longue 
expérience dans la politique de la 
jeunesse, mais en lien étroit, non plus 
uniquement avec une municipalité et ses 
représentants, Pascal Goriaux et Olivier 
David, mais aussi en coopération avec 
une association macérienne : Accueil et 
Loisirs.

Sébastien Gueret : 
responsable de la mise en 
place des rythmes scolaires

Ecole privée Saint-Martin
L’école privée Saint-Martin compte 217 élèves pour 8 classes 
(204 en 2013). 
Répartition des classes : accueil PS Mireille Georgeault, 29 élèves ; 
PS-MS Anne Françoise Lenen, 31 ; MS-GS Sandrine Meier, 
Directrice, remplaçante le jeudi Alexandra Chevalier, 31 ; CP Virginie 
Guené, 26 ; CE1 Aurélie Commeureuc, 29 ; CE2 Alexandre Parnet, 
22 ; CM1, Marie Odile Goubin, 24 ; CM2 Marie Thérèse Noël, 25.
ASEM (assistante en service en école maternelle) Danielle Brault, 
Véronique Lemétayer et Martine Veillon. Contact : 02 99 69 33 10.

L’école élémentaire publique Pierre Jakez Hélias a un effectif de 
230 élèves pour 9 classes. La dizaine d’enfants inscrits en moins, à la 
rentrée 2014, a valu à l’établissement la fermeture de la 10e classe.
La nouvelle directrice Katell Bazin, qui fut enseignante à Vignoc et à 
l’école de La Mézière depuis 8 ans, dispense ses cours en CM2 pour 
un effectif de 28 élèves. Elle est remplacée le mardi et le mercredi 
matin par une nouvelle enseignante dans l’école : Coralie Douchain.
Céline Bardat a un CM2 de 28 élèves, Christine Prigent un CM1 de 
23 élèves, Daphnée Petit un CM1 de 23 élèves, Véronique Hénon 
un CE2 de 27 élèves, Félix Favereau un CE1-CE2 de 25 élèves, 
Jean-Paul Gibon un CE1 de 26 élèves, Valérie Riaux un CP-CE1 de 
25 élèves et Catherine Gibon un CP de 26 élèves. Soit un total de 
230 enfants pour 9 classes.

A noter : Raymonde Bon, ZIL (zone d’intervention limitée) a 
pour école de rattachement La Mézière. Elle intervient pour des 
remplacements sur une trentaine de communes.

Ecole Pierre Jakez Hélias :    
9 classes pour 230 élèves

Les enseignants à la rentrée scolaire.

Les enseignants à la rentrée scolaire.
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Discours prononcé par Pierre Denniel à la fête de 
l’école le samedi 21 juin :

Bon ! Ce n’est pas mal 16 ans, mais ce n’est pas un 

mieux : 19 ans ! Si on reste si longtemps ici c’est, entre 
autres, qu’on y est bien accueilli, que les conditions 
de travail sont bonnes et que les relations avec tous 
les partenaires de l’école, municipalité, association de 

En arrivant ici en 1998, l’école comptait 6 classes et était 
entourée de champs et de prés. D’année en année, la 

De nouveaux enseignants sont arrivés, d’autres qui 

Je veux les remercier tous pour ces années de travail en 

des classes en septembre, on voit arriver des enfants 
d’à peine 6 ans, des petits encore, qui passent avec plus 

la porte de l’école élémentaire sous le regard ému de 
leurs parents. Ces enfants, on les voit grandir, changer, 
progresser, on les accompagne, et à 10-11 ans, c’est le 

prénom des souvenirs. »

Réponse de Katell Bazin, nouvelle directrice à la 
rentrée de septembre.
Extraits : « Depuis 16 ans, l’école Pierre Jakez Hélias 
a la chance de t’avoir comme directeur et enseignant, 

fonctions que tu exerces avec sérieux. Tu regretteras 
certainement les poussettes dans l’entrée, les cahiers 
à corriger, les évaluations, les réunions où certains 
n’écoutent pas, tu regretteras aussi les petits CP et leurs 
remarques toutes naturelles, tu regretteras forcément les 

direction. Merci pour ton regard positif et ton aide. Merci 
également de me livrer une école Clé en main. »

Allocution de Gérard Bazin, maire, à l’hôtel de ville le 
mardi 1er juillet :
Extraits : 
intelligence humaine. Cette citation de Victor Hugo illustre 
bien à quel point vous exercez une fonction capitale dans 
notre société. L’enseignement n’est pas un métier comme 
les autres, il est la voie, le plus souvent la vocation, de 
ceux et de celles qui ont choisi de transmettre le savoir 
à des générations successives, mission ô combien 
fondamentale si l’on veut bien se souvenir qu’elle 

les mêmes chances de réussite, Monsieur le directeur, 

équipe, soyez-en remercié.
J’ai donc le plaisir, au nom de la collectivité, de vous 
remettre la médaille de la ville qui vous laissera le 
témoignage de votre passage ici dans cette belle 

Après 16 ans à l’école Pierre Jakez Hélias : 
Pierre Denniel a pris sa retraite
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Les Petites écoles
En 1693, le prêtre Julien Hiard, crée 
par testament olographe les Petites 
écoles qui seront dirigées tout au 
long du XVIIIe siècle par le vicaire 
puis par des femmes. En 1797, Jean 
Louis Anne Lefeubvre, ancien agent 
national de la commune, exprime le 
souhait d’acheter le presbytère mais 
il est réservé par la municipalité 
« pour l’établissement et le logement 
d’un instituteur qu’elle réclame, 
fondée sur la loi et sa population 
qui, malgré les ravages de la guerre 

de beaucoup non seulement 1000, 
mais même 1200 âmes ». Pourtant, 
ce n’est pas dans le presbytère mais 
dans la maison des Petites écoles, 
louée dès le début du XIXe siècle 
par la commune, que la classe 
des garçons scolarisés s’installe, 
suivie de la mairie, en 1826 après 
quelques travaux de réfection.

L’école communale
La loi sur l’instruction primaire du 
28 juin 1833 donne l’obligation 
aux communes ayant au moins 
500 habitants d’entretenir une 
école de garçons et de rétribuer 
un instituteur. La commune de La 
Mézière nomme donc en 1835 
Gabriel Aubert, instituteur de l’école 
primaire communale. Elle cherche 
ensuite à aménager la maison 
des Petites écoles mais le curé ne 
l’entend pas ainsi. L’entente n’étant 
pas possible la classe des garçons 
quitte en 1839 les Petites écoles 

s’installe provisoirement dans une 
maison habitée par Jean Piot, âgé 

qui avait rédigé en 1789 les cahiers 
de doléances de La Mézière et 
de Vignoc, et avec qui les enfants 
et la maître doivent cohabiter. 
Cette habitation se situe à l’entrée 
du bourg, à droite en venant de 
Rennes. Elle abrite aujourd’hui le 
magasin d’alimentation.
En 1856 manque « 
horloge, un tableau noir, tableau 
des mesures métriques, chap 

les chapeaux), croix, chaises, 
ardoises et crayons blancs. Les 
tables sont en mauvais état et n’ont 
point d’encriers ».

L’école Saint-Martin
Le recteur de La Mézière, l’abbé 
Josselin, et le châtelain des 
Loges signent le 5 août 1857 une 
convention par laquelle celui-ci 
se propose de prendre en charge 
tous les impôts et tous les frais 
nécessaires à la réparation et à 
l’entretien de la maison d’école 
des «  », à laquelle il a 
réuni une petite propriété sise à la 
Pignoterie à la condition formelle 
que l’école soit dirigée par les 
religieuses de la Providence de 
Ruillé-sur-Loire. Ce qui est fait en 
1859.
Ainsi, les Petites écoles esquissent 
leur transformation qui aboutira à 
l’école Saint-Martin. L’école primaire 
communale, quant à elle, loge 
encore dans une classe unique, 
salle sombre et dépourvue de 
confort.

L’école publique
La municipalité qui a souhaité 
s’équiper très tôt d’une école, fait 
l’acquisition d’un terrain, route 
de Gévezé, et la construction est 
décidée en 1860. La construction 
est terminée en 1866. Le bâtiment, 
qui existe toujours, rue de la Flume, 

va devenir en 2015 
une médiathèque. 

Les premiers 
instituteurs
Le 8 novembre, le 
conseil municipal 
délibère « sur la 
demande du sieur 

pont Saint Martin de Rennes, lequel 

primaire communal ». Louis Thulou 
est âgé de 24 ans. Il est nommé 
4 ans après Gabriel Aubert. 
Joseph Hurluppée, est né à Corps-
Nuds. Il est nommé à La Mézière en 
1851. Il quitte l école en 1862 pour 
Comblessac.
Isidore Brassier est né en 1837 
à Availles. Fils de tisserand, il 
passe son brevet de capacité 
en 1861. Il est d'abord nommé à 
Fougères, Hédé, Saint-George-
de-Reimtembault et La Mézière 
en 1862. Il conservera son poste 
jusqu'en 1878. Il prend pour 

commerçant « d'épiceries et de 
rouenneries », près de l'église et vit 
dans « l'aisance ». Veuf, il semarie 
en 1869, à Plélan-le-Grand, avec 
Eléonore Minier qui lui donne 
6 enfants. Un maire et un médecin 
de La Mézière du siècle dernier sont 
issus de cette union.

Guy Castel  

Naissance des écoles Macériennes

Isi
dore Brassier

L'école communale des garçons en 1839, là ou apparaît une femme sur le seuil 

c’est la place du village).
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                           Marie Antoinette Lebreton

Marie Antoinette Morin est née en 1918 dans la ferme de ses parents à Biardel, à La 
Mézière. A l’âge de 20 ans, elle épouse Fernand Lebreton. Après neuf mois de 

vie commune, le jeune marié est incorporé sous les drapeaux. Fait prisonnier, 
Fernand va être séparé de son épouse pendant 6 ans. Au retour, la vie 

commune reprend ses droits. Une famille se bâtit autour de la naissance de 
5 garçons : Bernard, Michel, Pierre-Paul, Robert et Jean-Claude.

Le destin va frapper la famille avec le décès de Fernand le 1er avril 1964. 
Marie Antoinette se retrouve veuve à 46 ans avec 5 garçons : le plus 

« ton courage, ta persévérance et 
surtout ta foi t’aideront à élever, seule, toute la famille et à diriger la 
ferme. Rien ne manquera ».

enfants et 18 arrières petits enfants. Marie Antoinette Lebreton 
va séjourner pendant 10 ans en maison de retraite à Gévezé. 
Doyenne des Macériens, Marie Antoinette Lebreton va s’éteindre le 
samedi 23 août 2014 à l’âge de 96 ans.

Marie Lebreton : témoin de son temps
Le 2 avril 2003, Marie Lebreton m’a raconté ses souvenirs sur les 

événements du dimanche 31 août 1940, où le 1er avion Allemand 
d’Occupation fut abattu en Ille-et-Vilaine à La Mézière. Vers 20 h, un 

Heinkel 111 basé à Saint-Jacques de la Lande s’est écrasé à Biardel 
(champ en contrebas du collège Germaine Tillion) sur une parcelle 

dénommée depuis le champ de l’avion (souvenir de jeunesse de Gérard 
Bazin). 

L’appareil faisait partie d’une des nombreuses escadrilles de bombardement 
engagé dans la bataille de l’Angleterre. L’avion Allemand a probablement été atteint 

par un chasseur de la RAF au dessus de Tinténiac. De l’avis des témoins, il semble 
avoir volontairement évité de se crasher sur le bourg. Quatre aviateurs Allemands y ont trouvé 

la mort : Hans Stobel, 24 ans, John Konrad Muller, 29 ans, Ernst Urbich, 26 ans et Siegfried Wiechers, 25 ans.
Ci-joint : le récit de Marie Lebreton :

(grâce à ce témoignage nous avons pu connaître avec exactitude le jour de la chute de l’avion : 31 août 1940). Les 
premiers (Allemands) 

souterraine de l’électricité.

 (du champ) aussi.
Sur le côté, il y avait des betteraves  qui ont été perdues, plus par les gens qui venaient voir. Dans celles qui restaient, 
il y avait des balles. 

partir. Elle m’a dit Kommandantur. 

(Allemands)
la cheminée, pour faire voir que c’était noir (brûlé). » Et de conclure 
débris de l’avion ». J’appendrai plus tard, que ces débris ont servi à consolider une ruche.  

Guy Castel  

Notre doyenne Marie Antoinette Lebreton
nous a quittés le 23 août, à l’âge de 96 ans
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  VIE ASSOCIATIVE

  COMMERCES ET ENTREPRISES

L’association La Petite Reine 
du Val d’Ille, présidée Dans le 
cadre des Rayons du Val d’Ille 
35, l’association La Petite Reine, 
présidée par Nicolas Lebreton, 
organise un cyclo-cross de 
niveau international à l’Espace 
Nature. D’ores et déjà, des 
champions Français ont annoncé 
leur participation : John Gadret 
(ancien champion de France), 
Francis Mourey (champion de 
France), Fabien Canal (deuxième 
au championnat de France) et les champions d’Espagne 2013 Aitor Hernandez et d’Italie 
Enrico Franzoi sans oublier tous les coureurs internationaux et français sur route. Le 
speaker du Tour de France : Daniel Mangeas assurera les commentaires.
Programme : début à 10 h 30, salle des cérémonies de l’hôtel de ville, par une conférence 
sur la spondylarthrite ankylosante, en présence de malades, débat animé par le professeur 
Saddek Laoussadi de Paris. Entrée libre et gratuite. Sur place exposition sur la maladie de 
la spondylarthrite.
A l’Espace Nature, près de la salle Cassiopée, début des courses de cyclo-cross à 13 h : 
cadets et dames ; 14 h : juniors et espoirs ; de 15 h 30 à 16 h 30 : les professionnels. Speaker 
officiel : Daniel Mangeas.
Dédicaces : de 14 h à 16 h 45 de Léa François, alias Barbara dans le feuilleton télévisé Plus 
Belle la Vie et de Yoann Fréget, lauréat 2013 de The Voice.
Concert : à 17 h, récital de Lâmm sur le terrain stabilisé. 
Entrée sur le terrain pour la journée : 8 €. Gratuit moins de 12 ans.
Contact : 06 19 32 56 36 ou nicolas-animateur@wanadoo.fr

Val d’Ille Intermarché cyclo-cross tour : samedi 8 novembre

Ouverture du restaurant : La Parenthèse
 « La Parenthèse », tel est le nom de la nouvelle enseigne qui va ouvrir ses  

portes le 6 octobre 2014. Le restaurant, situé à l’emplacement de l’ancienne 
crêperie, place de l’église, a pour gérant Franck Smith, un Rennais d’origine. 
Après avoir exercé le métier d’éducateur sportif et social, tant en Région 
Parisienne qu’en Bretagne, le restaurateur, qui a exercé également le métier 
de serveur, précise : « c’est un véritable retour aux sources : mon père est 
Ecossais et ma mère Rennaise ».

Le nouveau restaurant a pour ambition de pratiquer de la cuisine traditionnelle 
avec des produits frais de saison. A midi : une entrée, un plat du jour et un 

dessert et le soir : deux menus aux choix et un service à la carte.  
Contact : La Parenthèse de Franck Smith au 02 99 29 40 49.Franck Smith

Sur l’Espace Nature, de gauche à droite : Gérard Bazin, maire, 
Nicolas Lebreton, organisateur et le coureur professionnel 

Léa François "Barbara".

Lâmm.
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Exposition des Arts en juin
Les 21 et 22 juin, à la salle Alcyone, l’association 
l’Atelier Macérien a exposé les œuvres de ses 
membres réalisées tout au long de l’année.

Pour la saison 2014-2015 (adhésion annuelle par 
famille 10 €) l’Atelier propose :
•  Les ateliers à l’année (hors vacances scolaires) : 
Dessin enfants de 7 à 11 ans, atelier découverte 
enfants  pour les 7 à 11 ans, dessin ados pour les 
11 ans et plus, atelier multi techniques ados et 
adultes, poterie ados et adultes, sculpture ados 
et adultes, Libr’Art adultes, atelier photo ados et 
adultes, peinture à l’huile.
• Les stages (pendant les vacances scolaires) : 
Vacances de la Toussaint : Stage de carterie, pour 
enfants et ados.

Contact : renseignements et inscriptions 
au 07 81 36 88 43 ou atelier.macerien@gmail.com. 
Site : http://ateliermacerien.unblog.fr

Les Collectionneurs Macériens
Dimanche 7 décembre : 22e bourse toutes collections
L’association des collectionneurs macériens organise 
dimanche 7 décembre de 9 heures à 18 heures,   
sa 22e bourse à la salle Cassiopée. 
A cette occasion: échange, ventes et achats de tout ce 
qui se collectionne : cartes postales, livres, timbres, vieux 
papiers, jouets, fèves de galette des Rois, pin's, euros, 
monnaies, capsules de champagne etc.
Renseignements et inscriptions : Annette Pestel au 
02 99 69 32 25 ou 06 70 52 37 97 

Sortie annuelle des collectionneurs Macériens
L’association des collectionneurs Macériens a effectué  
sa sortie annuelle à Fougères. 
Au programme : visite du château médiéval et de ville 
haute et basse.
Prochain rendez-vous le dimanche 7 décembre pour la 
Bourse toutes collections à la salle Cassiopée, de 9 heures 
à 18 heures.
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L'équipe Macérienne des Verts
e tour de la Coupe de France

L’Union de Commerçants et Artisans de La Mézière ont organisé, 
sous la houlette de Fabien Le Gal et Vincent Brugalle, les deux 
co-présidents de l’association, une soirée Coupe du Monde de 
football. En quart de finale la  France rencontrait l’Allemagne.  
Le match a été diffusé sur écran géant, place de l’église, vendredi 
4 juillet à partir de 18 h.

Parallèlement, un repas moules-frites et galette-saucisse a réuni 
entre 800 et 1 000 Macériens. Vers 20 h, avec la défaite de l’équipe 
de France, la pluie s’est invitée à la soirée. Les intrépides ont 
participé à un karaoké et entamé quelques pas de danses jusqu’ à 
1 h 30 du matin.
Pour sa 2e édition, la soirée de l’UCAM recueille l’adhésion de la 
population macérienne.

UCAM : soirée Coupe du Monde de football Forum des associations
L’Office Macérien Culture et Sport (OMCS) 
organise chaque année à la rentrée scolaire 
un forum des associations permettant 
aux enfants et aux adultes, d’une part de 
découvrir les nouvelles activités sportives et 
culturelles de la ville et de s’inscrire auprès 
des membres des bureaux de la quarantaine 
d’associations qui animent la vie macérienne 
tout au long de l’année. 
Un annuaire des associations est disponible 
au secrétariat de l’hôtel de ville pour les 
nouveaux habitants. Les Macériens ont 
reçu l’annuaire 2014-2015 avec le bulletin 
municipal de juillet dernier.

Debout, de gauche à droite : 
Jérôme Bazin, Kévin Bourdin, François Nicolas, Pierre Alexandre Auffray, Sébastien Delahayes et Axel Rafron.

Une vue du Forum.
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Roumanie-Birghis :
Vendredi 15 août, Gérard Bizette, adjoint et la présidente 
de la commission Roumanie Anne Françoise Raffray, 
ont accueilli une délégation roumaine composée de 
14 personnes dont 6 jeunes. Le serment de jumelage 
avec Birghis a été signé en Roumanie le 22 mai 1994 et 
en Bretagne le 17 juillet 1994. 20 années d’amitiés fêtées 
en présence du maire de Birghis Gheorghe Mandréanu et 
du président du comité de jumelage Cornelia Suciu. 
Pour sceller les échanges, un arbre, un noyer « nuc »en 
Roumain a été planté le samedi 16 août à 10 h à l’Espace 
nature près de la salle Cassiopée. 

La cérémonie officielle s’est déroulée à l’hôtel de ville à 
11 h. Gérard Bizette a mis l’accent sur toute l’importance 
de la présence des adolescents « 6 jeunes qui plus tard, 
je l’espère, prendront le relais du jumelage ». Le maire de 
Birghis a tout simplement répondu « nous sommes venus 
ici comme dans une famille ».

La délégation Roumaine a pu visiter dans la semaine : 
Dinard, Bétineuc, Rennes, Cap-Malo, Dinan, un éleveur 
d’escargots à Melesse et un maraîcher Bio à La Mézière.

Allemagne-Kosel :
Une cinquantaine de Macériens s'est rendue à Kosel du 
samedi 2 au vendredi 8 août pour un séjour sur le thème 
des actions sociales. Olivier David, adjoint, a représenté 
la municipalité. Dans son allocution de bienvenue, il a mis 
l’accent sur « l’engagement social qui est une dimension 
importante au sein de nos deux sociétés ; pour n’exclure 
personne notamment les plus démunis » et de poursuivre 
en insistant, comme l’avait fait précédemment Jérôme Le 
Noac’h, président de la commission Allemagne, « sur la 

élément incontournable pour assurer le renouvellement 

été un élément déterminant de la dynamique du groupe 
et leur vivacité laisse présager un avenir radieux à notre 
partenariat ».

Jean-Pierre Philippe, président de La Mézière sans 
Frontières et Gilles Riefenstahl (empêchés), avaient 
signé un message d’amitié dont voici un extrait « en 

voulais insister sur l’importance de notre amitié et de notre 

ressemblent beaucoup à ces périodes tristes de nos deux 

et de fraternité dans une Europe que nous avons à cœur 
de préserver ».

La Mézière va accueillir du vendredi 25 juillet au samedi 
31 juillet 2015 nos amis de Kosel dans le cadre des 
festivités des 29 années de jumelage Franco-Allemand.

Jumelages :

Discours d'Olivier David à Kosel.

Jeannes Kosellers et Macériens.

Plantation de l'arbre à l'Espace Nature
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Tri des déchets 
pour Melesse 
Déchets admissibles
Cartons - Métaux - Bois (palettes et cageots) - Déchets 
verts (tronc au diamètre < 10 cm - Déchets inertes de 
classe 3 (gravats) - Textiles - Huiles de vidanges - Verre 
- Encombrants (électroménagers, fauteuils…).
Les déchets toxiques : DMS quantité < 50 litres
Produits phytosanitaires - Piles, batteries - Tubes 
néon - Peintures, vernis, antirouille, colles… - Solvants, 

d'entretien - Aérosols.

Déchets interdits
Ordures ménagères - Huiles de fritures - Produits 
liquides ou pâteux < 50 litres - Fibrociment et autres 
dérivés de l'amiante - Cadavres d'animaux - Carcasses 
de véhicules - Déchets industriels - Produits explosifs 

anatomiques ou infectieux - Déchets hospitaliers et 
médicaments.
Pneus : il faut désormais les ramener chez un 
professionnel de l'automobile.

Déchèterie du Bas-Biardel 
La Mézière (déchets verts uniquement)

Déchèterie de Melesse*
(Les Grandes Guimondiéres)

*Le plan d'accès est disponible en Mairie.

Pour les utilisateurs de la déchèterie de Melesse :
•  Il faut s'inscrire obligatoirement sur le registre à 

l'accueil de la déchetterie à chaque passage.
•  Le dépôt au portail est illégal et passible d'une amende.

Jours
Été 

(16 mars 
- 14 novembre)

Hiver 
(15 novembre 

- 15 mars)

Lundi 16 h - 18 h Fermé

Samedi 10 h - 12 h
16 h - 18 h 14 h - 16 h

Jours
Été 

(1er avril 
- 30 octobre)

Hiver 
(1er novembre 

- 31 mars)

Lundi 9 h - 12 h 9 h - 12 h

Mardi 13 h 30 - 18 h 30 13 h 30 - 17 h

Mercredi 13 h 30 - 18 h 30 13 h 30 - 17 h

Jeudi Fermé Fermé

Vendredi 9 h - 12 h
13 h 30 - 18 h 30

9 h - 12 h
13 h 30 - 17 h

Samedi 9 h - 12 h
13 h 30 - 18 h

9 h - 12 h
13 h 30 - 17 h

SMICTOM
" La lande " - BP 24 - 35190 Tinténiac 
(près de la déchèterie)
Horaires : 9 h - 12 h / 13 h - 17 h
(fermé au public le lundi matin)
Tél. 02 99 68 03 15
Mail : contact@smictomtinteniac.fr
Site : www.sictomtinteniac.fr

Collecte des déchets
•  Ordures Ménagères collectées une fois par semaine.
•  Tri sélectif : collecte des sacs jaunes tous les 15 jours.
Où me fournir en sacs jaunes ?
•   En mairie ou au bureau du Smictom.
Où et quand déposer mes sacs jaunes ?
•  La veille du jour de collecte.
Important : ils doivent être REGROUPES avec les 
bacs Ordures Ménagères et posés DEVANT ceux-
ci, le camion de tri passant avant celui des ordures 
ménagères.

Mois Jours
Octobre Vendredis 3, 17 et 31
Novembre Samedi 15 et vendredi 28
Décembre Vendredi 12 et samedi 27

Tri sélectif
Jours de collecte des ordures ménagères
•  Tous les vendredis.
•   Si jour férié dans la semaine, la collecte est reportée 

au samedi.

Collecte des sacs jaunes année 2014



Sationnement en 
centre-bourg 
Les travaux de la bibliothèque 
vont limiter l'accès au parking 

favoriser les stationnements de 
courte durée (commerces, dépose 
enfants…), 3 emplacements 
d'arrêt « 15 minutes » sont 
aménagés. Les conducteurs 
devront obligatoirement utiliser 
un disque de stationnement, 
précisant l'heure d'arrivée 
uniquement, visibles pour 
contrôle. D'une façon générale, 
il est vivement recommandé 
d'utiliser les parkings des rues de 
la Flûme et de Montsifrot.

Qualité des eaux 
En date du jeudi 21 août, un 
prélèvement a été effectué dans 
le bourg par la SIE de la Région 
Nord de Rennes.
La conclusion des analyses 
du contrôle sanitaire : « eau 
d’alimentation respectant 
les exigences de qualité 
réglementaire en vigueur 
(limites et références) pour les 
paramètres analysés ». Benoît 
Champenois, pour le Directeur 
général et par délégation : le 
responsable du pôle santé 
environnement.   
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Info Cimetière

dans le cimetière, il s’avère que plusieurs titres 
arrivent à leur terme. La Commune demande aux 
titulaires ou aux héritiers de ces concessions de 
passer en Mairie pour les renouveler.

Contacter Martine Hamon à la Mairie au 02 99 69 33 36 :
•  Lundi, mardi, vendredi et samedi de 8 h 30 à 12 h ;
•  Mercredi, jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h.

OMCS : 

L'OMCS a pour but de fédérer les associations 
culturelles et sportives de La Mézière. 
Le bureau est constitué d'un président, de trois 
vice-présidents, d'un trésorier, d'un secrétaire, d'un 
représentant de la Municipalité. 

Elle fonctionne avec trois commissions :
•  communication ;
•  coordination ;
•  subvention.

L'association organise tous les ans le forum des 
associations et depuis peu, le carnaval. Elle présente et 
argumente la recevabilité des subventions demandées 
par les associations de La Mézière auprès des élus. 
Elle élabore, en lien avec la municipalité, le carnet 
« Associations….. Nous ».

Sylvie Le Hericey vous reçoit :
•  mercredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 ;
•  vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30.

OMCS
32, place de l'Eglise - 35520 La Mézière
Tél. 02 99 69 27 53 - email : omcs@lameziere.fr

Conciliateur de justice
M. René Rimasson a été 
désigné par la Tribunal 
d’Instance de Rennes pour 
exercer les fonctions de 
conciliateur sur La Mézière.
Il tient ses permanences le 
vendredi matin tous les quinze 
jours, sur rendez-vous.
S’adresser à l’accueil de la 

Mairie en appelant le 02 99 69 33 36.

Architecte conseil
M. Yves-Michel Fresneau, 
architecte DPLG, tient une 
permanence à la Mairie de 
La Mézière le 2e jeudi de 
chaque mois.
Si vous souhaitez prendre 
rendez-vous avec lui pour 
vos projets d’urbanisme 
(rénovations, extensions ou tout 

type de construction neuve), veuillez-vous adresser 
au service « urbanisme » - Tél 02 99 69 33 36.



Objets trouvés
De nombreux objets : clés, 
lunettes, vêtements, montres, 
bijoux ont été rapportés en Mairie 
après avoir été récupérés dans 
les salles du Complexe François 
Mitterrand mais aussi sur la voie 
publique.

S'adresser au secrétariat aux 
heures d'ouverture de la Mairie.

Braderie de livres 
à la bibliothèque
La bibliothèque organise 
salle Emile Carron, le samedi 
4 octobre, de 10 h à 16 h, une 
braderie de livres, CD et revues. 
Le coût des ouvrages s’élèvera de 
20 centimes à 2 € maximum. 

Et n’oubliez pas…
Quelques membres de l’équipe 
bénévoles souhaitent éditer, une 
fois par trimestre, un petit carnet 
de lecture mis à la disposition du 

ses choix littéraires. Une urne 

chacun d’entre vous y dépose 
ses avis sur différents ouvrages, 
quels qu'ils soient : romans, BD, 
albums, documentaires ou autres. 
S'adresser au secrétariat aux 
heures d'ouverture de la Mairie.

Accompagnement 
scolaire : du CE1  
à la 3e

Les ateliers se déroulent pour les 
primaires de 16 h 45 à 17 h 30 et 
pour les collégiens de 17 h 30 à 
18 h 30, les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis. 
La municipalité recherche des 
bénévoles qui souhaitent s’investir 
dans les ateliers de leur choix.
Contact: animatrices municipales 
Virginie Samba et Cécile Bertrand 
au 02 99 69 31 75.d'ouverture de 
la Mairie.
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Enquête statistique sur   
le patrimoine des ménages 
L'Insee réalise, entre le 6 octobre 2014 et le 31 janvier 
2015, une enquête sur le patrimoine des ménages.
L'enquête a pour objectif de recueillir des informations 
sur la composition du patrimoine des ménages sous 

professionnelle. L'enquête permet d'améliorer notre 
connaissance des mécanismes de constitution et de 
transmission du patrimoine économique. Elle permet 
également des comparaisons internationales sur le 
patrimoine des ménages.
A La Mézière, quelques ménages seront sollicités. Un 
enquêteur de l'Insee chargé de les interroger prendra 
contact avec certains d'entre vous. Il sera muni d'une 

Nous vous remercions, par avance, du bon accueil 
que vous lui réserverez.

Devenir propriétaire :
réunion d'information le 4 décembre
La Caf (Caisse d’allocations familiales) en partenariat 
avec l’Adil (Agence départementale d’information 
sur le logement) et l’Udaf (Union départementale 
des associations familiales d’Ille-et-Vilaine) propose 
des sessions d’information destinées aux primo-
accédants, intitulées « Les clés de l’accession ou 
comment sécuriser votre premier projet d’acquisition 
de votre résidence principale ». Au programme, des 
informations juridiques sur les différents contrats, 
sur les différentes formes de prêts et des conseils 
pratiques pour évaluer l’impact de son projet sur son 
budget et sur son niveau de vie. Ces sessions seront 
animées par une conseillère en économie sociale et 
familiale de l’Udaf et une juriste de l’Adil.  
Réunion : jeudi 4 décembre à la salle Emile Carron à 
18 h. Inscriptions au 02 99 29 82 51.
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Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) 
de l’Ille et de l’Illet est un service médico-social régie 
par la loi 1901 et créé en 2008. Il connaît à nouveau 
une augmentation du nombre de personnes aidées 
(29 %), l’an passé, soit 427 personnes accompagnées en 
2013, dont 365 personnes ont sollicité le service pour la 
première fois.
Le CLIC assure une mission de service public, soutenu 
par le Conseil général et notamment les collectivités 
territoriales. Basé à Saint Aubin d’Aubigné, le CLIC de 
l’Ille et de l’Illet couvre un territoire de 3 communautés de 
communes : le Pays d’Aubigné, le Pays de Liffré et le Val-
d’Ille soit un bassin de vie d’environ 50 000 habitants.
 Ce lieu ressources vise l’accompagnement de la perte 
d’autonomie, liée à l’âge mais aussi au handicap. 
En effet, le CLIC est une antenne MDPH (Maison 
Départementale des Personnes Handicapées), « guichet 
unique » pour toutes les démarches liées aux situations 
de handicap.
Le CLIC informe, oriente les personnes âgées ou 
handicapées, à tous les âges de la vie, mais aussi 
leur entourage et les professionnels des champs de 
la gérontologie et du handicap. Le personnel, tenu 
par le secret professionnel, écoute et accompagne les 
personnes dans leurs démarches d’accès aux droits. 
Le CLIC évalue vos besoins et vous aide à formuler vos 
attentes, établie un plan d’aide personnalisé en lien avec 
les professionnels du secteur. Les principaux objets des 
demandes ont été l’information et l’accès aux droits, les 
services et l’offre de soutien à domicile, la vie sociale, la 
connaissance et l’entrée en établissement d’hébergement 
et les démarches relatives au maintien dans l’emploi 
des travailleurs reconnus handicapés (RQTH). Aussi, les 

demandes relatives à l’enfance en situation de handicap 
ont doublé, 40 familles ont été accompagnées. 
Le CLIC est aussi un acteur de la prévention, par 
l’identification, le repérage des besoins de la population 
afin d’élaborer avec les élus, les professionnels, les 
bénévoles et les représentants d’usagers, des projets, 
des actions d’information, de sensibilisation, et de 
soutien (soutien aux aidants familiaux…). Guénola Robin, 
coordinatrice a présenté le bilan des 14 actions menées 
en 2013 et a annoncé les projets de cette rentrée, 
notamment :
•  réunion d’information sur « la prise en charge de 

la perte d’autonomie, les contrats d’assurance en 
question », le mardi 18 novembre à 14 h 30 à Liffré ;

•  réunion d’information « la conduite automobile et 
l’avancée en âge : parlons en ! », le mardi 2 décembre 
à 14 h 30 à Saint-Aubin-d’Aubigné.

Enfin, le conseil d’administration confirme sa volonté 
d’être au plus près de la population, ainsi les 
permanences extérieures du CLIC se poursuivent (Liffré, 
Melesse, Sens-de-Bretagne) uniquement sur rendez-
vous, contactez-nous !

L’équipe vous accueille sur de nouveaux horaires 
à partir de septembre : lundi au vendredi, les matins 
de 10 h à 12 h sans rendez-vous et les après-midis 
sur rendez-vous entre 14 h et 16 h, sauf les mercredis 
matin uniquement sur rendez-vous.

Coordonnées et renseignements : CLIC de l’Ille et de L’Illet 
Espace Triskell - 14 rue de Chasné 
35 250 Saint-Aubin-d’Aubigné 
Tél : 02 23 37 13 99 - www.clic-ille-illet.fr 

Le CLIC de l’Ille et de l’Illet, 
un service de proximité en faveur de l’autonomie

La 4e édition du Marathon Vert va avoir lieu le 
dimanche 26 octobre 2014. Le départ de Cap-Malo va 
être donné à 9 h 15 en direction de La Chapelle des 
Fougeretz.

Attention : la route va être fermée à la circulation par 
arrêté préfectorale. Toute sortie « Route du Meuble » 
sera interdite.

Les ronds points de Cap-Malo, Montgerval vont être 
également fermés à la circulation jusqu'à 11 h ou 
passage de la voiture balai de la 2e course (relais).
Pour cette édition du Championnat de Bretagne, les 
bénévoles sont les bienvenus.

Contact : pour la ville de La Mézière, Mickaël Massart 
au 02 99 69 22 64. 

Prévention routière
Comme chaque année, les classes de CM2 de 
l’école Pierre Jakez Hélias et Saint-Martin ont 
participé à la journée qu'organise la Prévention 
routière départementale pour faciliter l’adaptation à 
l’environnement routier des jeunes cyclistes en leur 
donnant les moyens d’identifier les dangers et en leur 
faisant découvrir les comportements les plus adaptés. 
La Gendarmerie a délivré des permis aux enfants ayant 
réussi les épreuves sur parcours et aux questions 
sur les panneaux de signalisations. Nous pouvons 
constater un léger recul du nombre d’obtention du 
précieux sésame. La Sécurité routière intervient auprès 
de 11 000 élèves chaque année. Une bonne note 
malgré tout, pour la 1re année, une élève de La Mézière 
a été sélectionnée pour la finale départementale. Ils 
étaient 40 à Cesson Sévigné pour cette rencontre.

Marathon Vert
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A noter : le groupe Sangala va être remplacé par Red Dawn, groupe de La Mézière.



                                                       Photo de Remo Gary - Crédit photo : Robert Dubost
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La troisième saison de la Station-Théâtre, placée sous 
le signe de l'or noir de la langue, s'est ouverte le samedi 
13 Septembre à 20 h 30 par une rencontre avec les artistes 
et le programmateur qui nous ont dévoilé une saison de 
théâtre, de chanson et de poésie riche en profondeur et en 
singularité.

Jeudi 2 octobre à 20 h 30, dans le cadre du Festival Val 
d'Ille en scène, sera joué Au voleur, un drame chorégraphié 
sur la violence psychologique, par Sonia Rostagni sur fond 
de violoncelle et mis en scène par Véronique Durupt, avec des 
textes de Xavier Durringer et Anne Pia (gratuit, réservation au 
06 81 75 81 01).

Les vendredi 7 et samedi 8 novembre à 20 h 30, le chanteur 
Remo Gary, accompagné au piano de Clélia Bressat-Blum, nous dévoilera 
un théâtre de mots chantés en triturant le langage pour nous livrer ses émotions 
fragiles et ses certitudes pertinentes.

Les vendredi 21 et samedi 22 novembre à 20 h 30, nous retrouverons la comédienne Gaëlle Héraut de la 
compagnie l'Aronde, dans Urge, un long poème de Benjamin Collin qui nous donne à entendre ce qui est 
inracontable : la profondeur d'une âme. Un moment essentiel d'humanité et de don accompagné par Eric Thomas à la 
guitare électrique.

Les vendredi 5 et samedi 6 décembre à 20 h 30, Loïc Baylacq et Michel Jayat nous ouvriront L'allée des clowns 
avec des textes de Shakespeare à Grock pour une tordante histoire mondiale et universelle des clowns.

Attention : les places sont limitées à 49 par représentation. La réservation est donc indispensable au 06 70 12 75 33 / 
lastationtheatre@gmail.com
Le public est accueilli à partir de 19 h 30. Une petite restauration est disponible sur place pour les adhérents.
Un abonnement à 8 des 13 spectacles de la saison peut être souscrit au prix de 65 euros. Le prix d'une place plein 
tarif est de 10 euros. Un tarif réduit à 6 euros est applicable aux enfants de moins de 12 ans et aux personnes dont le 
quotient familial est inférieur à 500 euros.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter le blogue de la Station-Théâtre à l'adresse suivante : http://stationtheatre.
canalblog.com ou passer au théâtre après vous être assuré que quelqu'un sera présent pour vous y accueillir en 
appelant au 02 99 69 28 09.

La station théâtre : 
spectacles de septembre à décembre 2014
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Bibliothèque
Place Belmonte .................................02 99 69 33 46
Horaires :
•  Mardi de 16 h 30 à 19 h
•  Mercredi de 10 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h
•  Vendredi de 17 h 30 à 19 h
•  Samedi 10 h à 12 h

École Primaire « Pierre-Jakez Hélias »
Katell Bazin ......................................02 99 69 34 43

École Maternelle « Jacques-Yves Cousteau »
Jean-Louis Giraud ...........................02 99 69 31 62

École Privée « Saint-Martin »
Sandrine Meier .................................02 99 69 33 10

École Diwan (Breton-Français)
Camille Diquelou .............................02 99 69 22 18

Collège
Karine Verdalle-Croizean ................02 99 69 29 30

Restaurant Municipal « Grain de Sel »
.............................02 99 69 31 72 ou 09 65 21 98 08

Centre de loisirs ..............................02 99 69 35 28

Espace Coccinelle « Pôle enfance »
Les Pitchouns (Crèche Associative) ......02 99 69 23 16
L'Île aux Enfants (Point Rencontre) ......02 99 69 22 03
Espace Jeux 
(Accueil enfants avec 1 parent) ..................02 99 69 22 03
Accueil et Loisirs 
(Accueil des enfants de 3 à 6 ans en dehors du temps scolaire) 
...........................................................02 99 69 21 74

Compléxe sportif « François Mitterrand »
Salles Sirius et Cassiopée ..............02 99 69 35 94
Salle Orion........................................02 99 69 22 62

Communication 
Correspondance Ouest-France :
Hélène Lepesant ..............................06 65 69 08 92
helenelepesant@hotmail.com

Services Communaux

ZA Beauséjour 2 - CS 86837 - 35520 LA MEZIERE - Tél : 02 99 69 37 03

PLOMBERIE
CHAUFFAGE
ELECTRICITE
ENERGIES RENOUVELABLES

D.ANDRÉ

Neuf
Rénovation
Dépannage
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Services Médicaux
MEDECINS GENERALISTES
Anne-Christine Della Vallée 
Maison Médicale................................02 99 69 38 64
Christian Buard et Sophie Bui
Maison Médicale................................02 99 69 38 68
Chrystèle Certain et Gaud Mallard
Maison Médicale................................02 99 69 38 62
Sophie Bui et Gaud Mallard
Maison Médicale................................02 99 69 38 60

MEDECIN OPHTALMOLOGUE
Geffrault-Gressot
Maison Médicale................................02 99 69 38 67

Services Paramédicaux
DENTISTES
Anne Briand-Chavassieu
14b, rue de Macéria...........................02 99 69 34 81
Fabrice Garnier
6-8, place Belmonte...........................02 99 69 33 91
Valentine Edan
6-8, place Belmonte...........................02 99 69 33 91

INFIRMIERES
Colette Esnouf
Maison Médicale................................06 82 93 89 49
Magali Huline-Simon
Maison Médicale................................06 82 93 89 49

MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES
Christelle Rajo
Maison Médicale................................02 99 69 38 66
Jean-Luc Adam
Maison Médicale................................02 99 69 38 66
Lydie Sommer
Maison Médicale................................02 99 69 38 66
Marie-Agnès Musse
14 bis, rue de Macéria .......................02 99 69 24 53
Romuald Montfort
Maison Médicale................................02 99 69 38 66
Sylvain Rose
Maison Médicale................................02 99 69 38 66

ORTHOPHONISTES
Anne-laure Tregouet
Maison Médicale................................02 99 69 38 63
Nathalie Daoulas-Simon
3, rue de Macéria...............................02 99 69 39 58
Rose Debroize
3, rue de Macéria...............................02 99 69 39 58

ORTHOPTISTES
Delphine Julienne-David
Maison Médicale................................02 99 69 38 61
Marion Tombette
Maison Médicale................................02 99 69 38 61

OSTEOPATHE
Berenger Morin
4, rue de Montsifrot............................02 99 45 47 17
Florian Laville
4, rue de Montsifrot............................02 99 45 47 17

PHARMACIE
Isabelle Buard-Yvenou
Place de l'Église ................................02 99 69 30 30

PODOLOGUE PÉDICURE
Olivier Dulin
Place Belmonte .................................02 99 69 34 34

PSYCHOLOGUE
Maud Tirouche
Maison Médicale................................02 99 69 38 70

SAGE FEMME
Charlotte Delmasure
Maison Médicale................................02 99 69 38 69

Autres Services
Gendarmerie de Hédé ...........17 ou 02 99 45 45 61
Pompiers Gévezé.................................................18
S.A.M.U. ................................................................15
Centre Anti Poison ..........................02 41 48 21 21 
La Poste de La Mézière ...................02 99 69 34 93
Trésor Public de Tinténiac ..............02 99 68 02 42
Véolia eau et assainissement ..........0 969 323 529
EDF ....................................................0 810 333 035
GDF ....................................................0 810 433 035
Urgence ..............................................................112
Urgence pour les personnes

 .....114

Services Vétérinaires
SCP VETERINAIRES 
Béatrice De Vito et Michel Yvinec
Triangle de Vert (rond-point Montgerval) ..02 99 66 51 27



CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
octobre - novembre - décembre 2014

• 2 octobre : Station Théâtre - Au Voleur (Cie Les Ronds dans l’eau) - Station Théâtre
• 4 octobre : Bibliothèque - Braderie - Salle Emile Carron
• 5 octobre : Agile Talon - Foulées Macériennes - Centre-Ville
• 10 octobre : APEL ST Martin - Assemblée Générale - Ecole St Martin
• 10 octobre : APE Ecoles pbliques - Assemblée Générale - Emile Carron
• Du 11 au 18 octobre : Cirque Métropole - Complexe Sportif F. Mitterrand
• 12 octobre : Boxe Thaï : Inter Club - Salle Cassiopée
• 13 octobre : Club du Sourire - Concours de Belote - Salle Panoramix
• 14 octobre : Danses LM - Assemblée Générale - Salle du Conseil
• 19 octobre : CCAS - Repas des Aînés - Salle Panoramix
• 23 octobre : Cigale- Assemblée Générale- Emile Carron
• 24-25 octobre : An Hent Glas - Concert - Salle Cassiopée
• 26 octobre : Marathon Vert - Marathon et Marche Nordique - Cap Malo
• 6 novembre : OMCS - Assemblée Générale - Salle du Conseil 
• 7 et 8 novembre : Station Théâtre - Rémo Gary (chanson) - Station Théâtre
• 8 novembre : La Petite Reine du Val d’Ille - Cyclo-Cross + Conférence - Complexe Sportif et Salle des Cérémonies
• 9 novembre : UNC - Commémoration - Monuments aux morts 
• 14 novembre : Thalie - Assemblée Générale
• 15 novembre : Tarmac - Concours de Tarot - Salle Panoramix
• 21 et 22 novembre : Station Théâtre - URGE (Cie L’aronde) - Station Théâtre
• 21 novembre : Judo-Club - Assemblée Générale - Salle Emile Carron
• 22 novembre : AM S Football Club - Repas et soirée dansante - salle Cassiopée
• 5 et 6 décembre : Station Théâtre : L’Allée des Clowns (Les Kiprokos) - Station Théâtre
• 6 décembre : Association des Collectionneurs - Marché de Noël - Salle Cassiopée
• 7 décembre : Association des Collectionneurs - Bourse toutes collections - Salle Cassiopée
14 décembre : APE - Contes - Salle Panoramix.

Hôtel de ville : 1, rue de Macéria - 35520 La Mézière
Tél. 02 99 69 33 36 - Fax 02 99 69 35 58 - mairie@lameziere.fr - www.lameziere.com
Horaires : Lundi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h - Mardi et samedi de 8 h 30 à 12 h
Mercredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h
Permanences du Maire : Gérard Bazin le vendredi après-midi sur rendez-vous.
Permanence des Adjoints :
Gérard Bizette le lundi de 10 h 30 à 12 h.
Régis Mazeau le lundi sur rendez-vous de 18 h à 19 h 30.
Nicole Guegan le mardi de 10 h 30 à 12 h (1 semaine sur 2).
Pascal Goriaux le mercredi sur rendez-vous de 17 h 30 à 19 h.
Denise Chouin le jeudi de 10 h 30 à 11 h 30.
Olivier David le vendredi de 17 h 30  à 19 h.
Nicole Guegan le vendredi de 15 h à 16 h 30 (1 semaine sur 2).
Sandrine Marion le vendredi sur rendez-vous de 17 h à 18 h 30.
Permanences du Président du Conseil Général : 
Jean-Louis Tourenne sur rendez-vous.

Mairie

La Mézière


