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Chères Macériennes, chers Macériens, 
Le budget communal 2015 a été voté lors du Conseil 

nécessaire et indispensable pour envisager notre 

malgré la baisse des recettes, de ne pas accroître 

restructuration du carrefour de la place Belmonte Ce projet, dont vous 

de Kosel, mais aussi de réduire la vitesse sur la rue de Macéria.  

er

un urbanisme rénové) et il appartient désormais aux communes de 

gestion intercommunale, service commun entre plusieurs communautés 

la mutualisation des services.  
Le tour de France, je vous le rappelle, traversera notre commune le 

RD 27 seront fermés, les déplacements vers Rennes ne pourront donc 

donneurs de sang pour ses 30 ans et le club du sourire pour ses 40 ans 

au service des Macériens. 
Gérard Bazin, Maire.

Passage du Tour de France, en centre ville, le samedi 8 juillet 2006.
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Mézière en 1995 ; depuis la commune a beaucoup 
évolué ; les champs ont vu plus de maisons sortir de 

mes deux frères « Si vendredi soir les « patates » 

chevaux tirant le brabant. Heureux, mais fatigués, nous 

Vignoc. Il nous fallut constituer un bureau. Le trésorier en 
place ne souhaitait  pas continuer, mon ami Jean-Michel 

début de mon engagement.

soient disponibles au début septembre. Il faut organiser 
des repas, des animations, et également  la mini-

Mon rôle de trésorier

dépenses, mais aussi des recettes.
Les dépenses : les prix attribués aux éleveurs pour la 

la sonorisation sur le site et les repas.
Les recettes : la moitié des recettes provient de 
subventions attribuées par les onze communes du 

22 000 €. Le reste des recettes ce sont les subventions 

repas midi et soir.  
Ce sera mon 8e

chemin parcouru depuis 1950. Maintenant, je sais ce 

Robert Durand, Trésorier des comices agricoles 
du canton de Hédé, depuis 1998

Un comice à La Mézière !…

Médaille Roger Richard - 1977.
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Après cette expérience, elle intègre les services de 

collectivités) proposée par le Centre de Gestion 35. 

Nous lui souhaitons la bienvenue.

Rennais : rouge et noir, le Maire Gérard Bazin a 

de Martine Hamon. 

Extraits :
« La vie municipale est ponctuée, tout au long de l’année, 
de cérémonies et d’évènements divers dont certains 
se répètent d’une année sur l’autre. Il en est d’autres, 
beaucoup moins fréquents, mais dont le taux d’émotion 
est aussi, sinon plus intense, je pense bien évidemment 
au départ à la retraite d’un agent municipal.
Martine, tu as donc choisi de tirer ta révérence et nous 
avons le plaisir de te mettre à l’honneur parce que tu as 
décidé de cesser ton activité professionnelle pour aller 
vaquer à des occupations bien moins contraignantes 
et bien plus réjouissantes. Alors, j’imagine à quel point 
tous les esprits ici ce matin sont investis par la pensée 
de moments passés ensemble, d’anecdotes qui ont pu 
marquer ça et là un long parcours commun. 

Toutes ces années passées au sein de cette mairie ont 
laissé forcément derrière elles tout un tas de souvenirs 
partagés avec tes collègues, avec les élus, avec les 
Macériens à l’accueil.
Martine, tu as intégré le personnel communal le 
10 mars 1997 en qualité d’agent administratif et je m’en 
souviens parfaitement puisque j’étais membre du jury de 

au 1er janvier 2004 puis au grade d’ " adjoint administratif 
territorial principal " de 2e classe au 1er janvier 2011 et 

comptabilité, communication, accueil, cimetière, 
sauvegarde, réservation de salles, états des lieux. Nous 
retiendrons tous de Martine son énorme trousseau de 
clés qui devait être bien pesant mais dont la séparation, 
depuis quelques jours, doit être tout aussi pesante.
Martine, c’était aussi un caractère brut de pomme qui, 
comme la météo, pouvait être tempétueux le matin en 
grognant dans les couloirs puis passer au grand beau 
temps quelques heures après. Il fallait savoir l’aborder 
sous le bon angle, lui raconter une petite blague et tout 
allait mieux. Je tiens à saluer ton professionnalisme, ton 
dévouement, ton sens du service public. Le moment est 
venu pour toi de te consacrer à d’autres choses, même 
si tu vas garder un pied ici dans cette mairie pour assurer 
la comptabilité du syndicat de La Flume et du Petit Bois, 
la rupture en sera peut-être moins brutale ».

des personnes présentes pour leur témoignage de 

municipalité, du personnel communal, et la médaille de 
la ville remise par le Maire, avant une belle composition 

er adjoint Pascal Goriaux.

Elise Flaux à l’accueil de l’Hôtel de Ville

Départ en retraite de Martine Hamon : discours du Maire

De gauche à droite Pascal Goriaux, Martine Hamon et Gérard Bazin, 
lors de la cérémonie à l’hôtel de ville.
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l'église paroissiale : Saint-Pierre et Saint-Martin 

sa crosse. 
La seconde tranche a été livrée le 5 mars dernier. Trois 
nouvelles statues ornent désormais le maître autel : deux 

Sainte-Vierge et de son piédestal.

Jeudi 2 avril, Laurence Leroy, bibliothécaire au collège 
Germaine Tillion, et les deux permanentes de la 

Benech, ont accueilli le romancier Pascal Vatinel. 

e et 3e, membres 

« La dernière course », en lice pour le prix 
Ados 2014.  

Cinq statues restaurées 
dans le maître-autel

L’écrivain Pascal Vatinel 
de passage au collège

découvrir, au petit matin du 1er

anonymes avaient pour prénoms : Christian, Henri, 
Christian, Roland et Claude.

temps parfois moroses.
PS : pour la petite histoire, les amuseurs de la 

Boulay, Henri Colas, Roland Gilet, sur une idée 

Guillaume). 

Une queue de baleine 
dans l’étang communal… 
Poisson d'avril !

Le romancier Pascal Vatinel et des élèves du collège.

Un auditoire composé des membres du club de Lecture.

Gilles Mantoux, 
de l'Atelier de restauration, 
Jean-Marie Bouillet, 
membre de la paroisse 
et les employés 
municipaux 
Michel Delalande 

et Camille Simon.

Les gais lurons de la « bande à Claude ».
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élections municipales de mars 2014, a notamment 
piloté de main de maître la mise en place des TAP 

Le 17 avril 2015, Olivier David, professeur de géographie, 

rennaise depuis 1993. Il est, par ailleurs, membre 
du laboratoire de recherche « Espaces et Sociétés » 

Les objectifs sur 4 ans, du nouveau Président consistent 

Dans un récent entretien, Olivier David a précisé « mes 
nouvelles responsabilités vont me tenir un peu, éloigné 
de l’enseignement et de la recherche ».
Toutes nos félicitations au nouveau Président de 

Guy Castel

L’adjoint Olivier David : nouveau président de l’Université de Rennes 2

municipale Jocelyne Lemétayer a été, une nouvelle 

Depuis plusieurs années, Laurence Leroy, 
bibliothécaire et animatrice sur le temps du midi, 

e e), des 

A ce titre Guy Castel, correspondant pour Ouest-
France depuis 28 ans, a rencontré, le jeudi 26 mars, 

collège en vue de la rédaction de leur futur bulletin.

Brioches de l’Amitié : 
3 203 € de recette

Semaine de la Presse 
au collège Germaine Tillion

ville, en compagnie du maire Gérard Bazin.

et Isabelle Guillemain au stand dressé devant l'hôtel de ville.
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Le texte concerné, présenté au conseil municipal 
du vendredi 24 avril : « L’extension mesurée des 
constructions existantes à usage d’habitation dans 

les constructions à usage d’activité économique 
existantes non autorisées à l’article Ua 1. Ces 
potentiels d’extensions s’appliquent par rapport à la 
surface de plancher du bâtiment existant à la date 
d’approbation du présent PLU ».
Du mardi 19 mai au vendredi 19 juin, le dossier de 

Grandjean, ont organisé, le samedi 28 mars, de 10 h 

saisonniers et engagement citoyen. Le public a répondu 
présent et le forum a permis des rencontres utiles.

ADMR Melesse et Kangourou Kids ;

différences dans les espaces de vie).

du PLU

Forum du PIJ : rencontres utiles

La Fête du jeu

Une vue du forum.
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Bienvenue à :
Rose Lola Marion Belan

Tom Anatole Romain Célestin Blaizot Taupin
Mia Briand Padilla
Maxime Jeanne Adeline Lemaitre
Robin Régis Jean Bardet
Camille Tom Jérémy Rouault
Matis Armand
Soline Agnès Juliette Visigalle

Hannah Suzanne Potier

Nos condoléances aux familles de :
Denise Godard
René Mauger 
Michelle Sauvée 
Roberte Rebeyrotte

Félicitations à :

Avertissement :

ne désirant pas voir publier l'avis de mariage, est prié d'avertir le 

Tél. 02 99 69 33 36 ou e-mail : secretariat@lameziere.fr

Palmarès 2014 des prénoms : au cours 

Chloé, Lucie, Louise, Lucas et Arthur.

ÉTAT CIVIL
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Valérie Bernabé : nouvelle Conseillère Communautaire

Val d’Ille : trois enquêtes-appels à projets

présidé par Philippe Chevrel. Nicole Guégan a souhaité, pour surcharge de travail professionnel, 

suppléante lors des élections municipales de mars 2014. Valérie Bernabé a siégé pour la 1re fois 

La Communauté de Communes intervient sur la 

- 1 : Projet un « Verger pour demain » :
Parmi les milieux naturels, les vergers offrent nourriture, 

leur remplacement et valorisation, la communauté de 

part, de plusieurs associations partantes pour récolter 

leurs fruits.

Coordonnées ci-dessous. 

- 2 : Breizh bocage :
Le programme Breizh bocage lancé depuis 2010 se 
poursuit en 2015 avec le dispositif Breizh bocage 2.

enfants, chantiers de production de bois, démonstrations 
de matériel.

er juin 
2015. Coordonnées ci-dessous.

- 3 : Communication Environnement :

recenser les moyens et outils de communication et 

attentes des habitants. 
Coordonnées pour accéder aux trois enquêtes-
appels à projet :

au 02 99 69 86 87. Courriel : commission.corridors-

Samedi 14 mars, matinée greffage à la Maison de la chasse organisée 
par le Val d’Ille.
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Déclarations préalables du 24 février au 29 avril 2015 (date de la décision)

Permis de construire du 6 février au 29 avril 2015 (date de l’autorisation)

Nom Adresse Type de construction Date

Olivier et Guislaine David 72, rue du Grand Chevreuil 06/02/2015

Anthony Dapolo et Delphine Lejars 45, rue Alain Colas 26/02/2015

Les Taillettes 10/03/2015

Abdessanad et Asha Azat Lignes de la Gonzée lot n°18 10/03/2015

Lignes de la Gonzée lot n°47 10/03/2015

Philippe Leroy ZA Beauséjour 10/03/2015

Ludovic Simon Lignes de la Gonzée lot n°74 12/03/2015

Stéphane et Angéline Pedron Lignes de la Gonzée lot n°33 12/03/2015

Samuel Michel et Marina Jarnot Les Mottais Réhabilitation 20/03/2015

Damien Méha et Olivia Danielou 32, rue de Dinan 20/03/2015

Arnaud Bellanger 12, rue de la Paumelle 27/03/2015

Fabien Busnel et Élodie Routier Lieu-dit Glérois 20/04/2015

Romain Hardy et Anaïs Thépault Lignes de la Gonzée lot n°3 29/04/2015

Nom Adresse Type de travaux Date

Serge Lemonnier 12, rue des Riédonnes Remplacement menuiseries et porte gge 24/02/2015

Alban Villalard et Anita Lemée Le Bas Luth 24/02/2015

Gilles Monnier 20, rue du Grand Chevreuil Pose de panneaux bois 06/03/2015

2, rue de la Cerclière 06/03/2015

SCI Guérial 20/03/2015

1, rue de Dinan Division foncière 21/03/2015 

Jean-Yves Labbé 40, rue de Macéria Division foncière 21/03/2015

Annette Pestel 10, rue des Léhonniers 01/04/2015

Murielle Perrigault Rénovation de la devanture 09/04/2015

2 Ter rue du Duc Jean IV 09/04/2015

57, rue Alain Colas 20/04/2015

Gérard Roué 11, rue Dupont des Loges 29/04/2015

Résidence Marcel Lefeuvre 29/04/2015



11

  URBANISME

Le Macérien n° 165 - Mai 2015

immobilier de 11 maisons, dénommé « Domaine de la 
Cerisaie ».

avec jardin privatif et garage.

Les nouveaux habitants pourront disposer de leur 

Contact et renseignements : 
Magali Bénéteau au 09 72 45 20 57.

A la rentrée de septembre, le carrefour 
de la place Belmonte va connaître une 
transformation pour des raisons de 
sécurité.

un giratoire ou plus exactement un 
passage surélevé, pour sa partie centrale 

passage des bus et des engins agricoles 

la vitesse des automobilistes.

visibilité et de réduire la vitesse

une largeur de 6 m.

A noter :
Les travaux devraient débuter cet été pour environ 2 mois. La somme inscrite au budget 2015 est de 390 000 € en 

scolaire 2015.

Un nouveau lotissement de 11 maisons

Projet : un passage surélevé au carrefour de la place Belmonte
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DOSSIER

Composition du bureau organisateur

Robert Durand : 17 années de bénévolat
Pour les comices agricoles de 

La Mézière a assuré la fonction 

Durand a pris la suite pour 
tous les autres comices depuis 
cette date : Vignoc, Saint-
Symphorien, Saint-Gondran, 

Lanrigan, Hédé-Bazouges et 
aujourd'hui La Mézière « mon 
rôle est bien sûr de régler 

communes organisatrices de notre expérience et de notre 
savoir-faire. Il en est de même pour Didier Duclos de 
Guipel concernant les concours d'animaux. Avec Linda 
Patin, au secrétariat, nous formons, si je puis dire, un trio 
expérimenté ». 
Robert Durand n'oublie pas le soutien apporté par Jean-

celui du Conseiller Général du canton de Hédé-Bazouges 

Linda Patin : la mémoire des dossiers depuis 2006
Avant 2006, Catherine Delourme, 

Saint-Symphorien, a assuré le 
secrétariat pour les trois précé-
dentes manifestations. Linda 
Patin précise « agent d'accueil à 
la mairie de Guipel depuis 2004, 
j'ai été sollicitée pour assumer la 
fonction de secrétaire du comice 
en 2006. Depuis cette date j'ai 
suivi les dossiers administratifs 
et le secrétariat des réunions 
pour les comices de Québriac en 

 et de poursuivre « le secrétariat 
d'un comice agricole, c'est un suivi constant de A à Z, sur 
environ un an. Pour La Mézière, la 1re réunion a eu lieu le 

Nous organisons, une réunion par mois ou chacune des 
7 commissions fait état de l'avancement de ses travaux ».
Contact pour toutes les questions administratives et 
de publicité, sous toutes ses formes : Linda Patin au 
02 99 69 65 36 ou lpatin-mairie-guipel@orange.fr

Le 28 septembre 2014, le nouveau bureau du Comice Agricole de La Mézière a été constitué.
Président d’Honneur :
Président : Gérard Bazin, maire de La Mézière.
Vice-présidents : les Maires des autres communes du canton de Hédé.
Délégué FDSEA : Didier Duclos, Adjoint : Gérard Bizette, Agriculteur : Marcel Geffroy, 
Trésorier : Robert Durand, Trésorier adjoint : Patrice Guérin, Secrétaire : Linda Patin.
A noter : mise en place de 7 groupes de travail ou commissions.
 

Robert Durand, trésorier 
bénévole depuis 17 ans. 

Linda Patin 
à la mairie de Guipel.
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SPÉCIAL 

Programme du comice agricole du 5 septembre 2015
Programme : 
Animations, Nicolas Lebreton et André Mandard. 

duo de musiciens Macériens, les Kevla ; démonstration de 
fabrication de cidre et de beurre, présence de stands du Val 

mini-ferme avec animaux ; portes ouvertes aux jardins familiaux, 

de Hédé. 

Pour les baptêmes en hélicoptère, il est conseillé de réserver 

Programme enfants :

ATTENTION :

A NOTER : dans le prochain « Macérien » de juillet, plan général 
du comice agricole du samedi 5 septembre : parcelle près du 
rond point de Glérois, zone située en arrière du collège Germaine 

concours des animaux, du village de stands et des expositions.

9 h : réception des animaux.
9 h 15 : arrivée des concurrents du concours 
de labours sur une parcelle située près du 
rond point de Glérois et jouxtant le restaurant 
Toscano.
9 h 30 : concours de labours.
10 h 30 : accueil des personnalités et visite 
des expositions.
11 h à 17 h : jugement des animaux.
12 h 30 :
Cochon grillé, pommes de terre grenaille, 
dessert. Prix 10 €. 
Inscriptions au secrétariat de l’hôtel de ville. 

16 h : publication du palmarès des concours 
de labours.
20 h 30 :

Apéritif, entrée froide, bourguignon irlandais 
avec riz cuisiné, fromage, dessert, une 
bouteille de vin pour 4 convives. Prix 15 €. 
Inscriptions au secrétariat de l’hôtel de ville.

Sur le terrain de la zone verte de Biardel, les membres organisateurs du comice agricole.
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Concours de légumes et fruits : particuliers
Une photo prise devant la mairie en 1977 où se tenait le 
concours de légumes et fruits. 
Au moins trois participants : 

Angèle Cordonnier, du Portail, avec ses légumes 

Léon Lemoine de Beauséjour, avec ses fruits en 
cageots : pommes et poires ;
Albert Lassaulx avec ses légumes. Ils furent 
récompensés tous les trois.

2

er

Nous comptons sur vous !
Pour le comice agricole du samedi 5 septembre, les 
organisateurs lancent un appel aux détenteurs de jardins 
familiaux, aux maraîchers professionnels et amateurs, 
aux jardiniers pour concevoir des plateaux, cageots, 
corbeilles ou tout autre support susceptible de mettre en 
valeur, sur le podium d'honneur, fruits et légumes ; sans 

susceptibles d'attiser la curiosité des visiteurs. 

Le début des comices agricoles

et bovine. Les propriétaires de taureaux et étalons 

distribuées, primes cantonales de 100 et 50 francs. 
Les concours sont organisés au chef lieu de canton. 

taureau. 

leur ouvrage : « Fêtes et comices agricoles du canton 
de Hédé. Deux siècles d’histoire »
Le comité cantonal de Hédé ou comice agricole du 
canton de Hédé, ce terme apparaît pour la première 
fois en 1840 dans le registre de ses délibérations, est 
placé sous la présidence du Maire de Hédé. 

Il se réunit pour la 1re fois le 9 juillet 1833, en séance 

Joseph Lefeuvre de La Mézière.
Le 10 septembre 1833 : 7 agriculteurs du canton 

« un taureau 

et blanc, taille de quatre pieds deux pouces ». 
ers lauréats du canton de Hédé.

Pour La Mézière, les candidats aux primes 

1833 : 1 ; 1834 : 3 ; 1835 : 5 ; 1836 : 10 ; 1837 : 8 ; 
1838 : 3 ; 1839 : 4 et 1840 : 4. 
Dans le 1er rapport, daté du 8 décembre 1852, adressé 
au préfet, le Président du comice agricole de Hédé, 

comice de Hédé au 9 septembre 1852, mais il précise 

Le van d’Angèle Cordonnier en 1977.
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Le 1er comice de La Mézière : le 14 septembre 1899
Alain des Beauvais, prend la présidence 
du comice agricole du canton de Hédé en 
1892. Il la conservera pendant 30 ans. Il 
mène parallèlement  une carrière d'élu au 
Conseil Général. Pour la 1re fois, il fait tourner 
le comice dans les communes du canton en 
tenant compte du nombre de ses habitants. 
Offrant un prix d'honneur pour le concours de 

Mézière.
« Fêtes et 

comices agricoles du canton de Hédé » publié 

du canton de Hédé) « lors du comice agricole 
de 1899, à La Mézière, 960 francs de prix 

le labourage, la bonne culture, la tenue 
des fermes, la tenue des chemins ruraux, 
les domestiques et les serviteurs ruraux, 
l'enseignement agricole, les races bovine et chevaline, 
expositions agricoles et horticoles, fabrication du 
beurre ».
Le 1er prix de « bonne culture et de tenue des fermes » 
fut remporté par Pierre Besnard de la Bagotais. Bernard 

décerné en 1899.
Pour ce comice, le ministre de l'Agriculture offre en 
outre trois médailles pour l'amélioration des races 
bovine et chevaline.

et tableau de roulement est établi.
A partir du comice agricole de Hédé du 12 novembre 

est introduit au concours et le 1er

M. Vétil de Pouliche de La Mézière.

Le diplôme agricol de 1899 conservé par Pinel Besnard.
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2e comice agricole : le mercredi 16 septembre 1931
Ci-joint l’article du journaliste Léon Le Berre de 
l’Ouest-Eclair en date du jeudi 17 septembre :

Partout des drapeaux tricolores, de grands pavois et 

foule de nos cultivateurs circulaient les citadins charmés 

rencontré de toutes leurs vacances.

Maire de La Mézière, recevant M. Rigade, conseiller 
de Préfecture, représentant le Préfet et M. Moyns, 
secrétaire général de la Préfecture, MM. les membres 
du comice agricole, MM. Allix, Conseiller Général du 
canton de Hédé, président, M. Legendre, maire de 

M. Le Sage, Maire de Hédé, Dr. Poret, conseiller 

M. Francis Thébault, adjoint au Maire de La Mézière, 
plusieurs membres du conseil municipal etc.

Peu de bovins mais de très bons sujets, comme on 

représentants de la race porcine, truies ou verrats, on 

mottes de beurre, sous le cristal de leurs cloches.

des confettis, envahit les balancelles, prend part ou 

ne cesse de faire retentir les meilleurs morceaux de son 
répertoire.

plantes fourragères entassées, betteraves, rutas, navets 

des lauréats par la voix de M. Jouet, secrétaire du 
comice. Nous les donnons ci-après.

les personnalités ci-dessus nommées y ont pris part. Des 
bals ont eu lieu sur la place et chez Chausseblanche et 
ont été menés au son du jazz pour le plus grand plaisir 
de la jeunesse agricole, et par les rues illuminées du 

Palmarès des Macériens    
(uniquement les 1res places) :

services : Femmes Hélène Maillard chez veuve Lorant, 
16 ans de service ; Vaches laitières : Louis Renac 
de Montgerval ; Charruage, charrues Brabant avec 

demi-sel : M. Guilloux ; Légumes, plantes maraîchères 
et horticoles : Mme

MM. Tréluyer et Guérin ».Portique en buis à l’entrée du bourg venant de Beauséjour 

La fête en centre bourg pour le comice agricole.
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3e comice agricole : le 6 septembre 1962
Article d’Ouest-France
« Malgré la pluie, le comice agricole du canton de 
Hédé a connu à La Mézière un grand succès.

Rennes, sur la route de Saint-Malo, connaissent toujours 
un éclatant succès.

durant toute la matinée, le succès fut complet, succès 

organisée dans le cadre du comice.
Parmi les personnalités présentes nous avons reconnu, 
autour de M. Lefeuvre, des membres du conseil municipal 
et des différents représentants des collectivités agricoles, 

excuser. Le docteur Rozé, conseiller général du canton 
de Hédé, Tardif, conseiller général du canton de Montfort, 

du génie rural et des services agricoles.

A 17 h 30, les personnalités se groupèrent devant 
le monument aux morts où M. Lefeuvre, Maire de 

Puis, après la proclamation du palmarès, en présence 

présentes et félicita, en termes excellents, les lauréats.
Différents orateurs prirent ensuite la parole et félicitèrent 
les organisateurs de cette belle journée de propagande 

Palmarès des Macériens     
(uniquement les 1res places) :
Concours de labourage, chevaux : Bernard Corvaisier 
chez Mme Barbotin, les Landelles ; Tracteur bi-socs 

de fermes : Marcel Aubrée ; Beurre doux : Mme Barbotin 
et Mme Hardy ; Beurre demi-sel : Mme veuve Barbotin et 
Mme Hardy ; Chevaux, juments non suitées : Auffray ; 

avec dents : Henri Sauvée ; Porcins, verrats Large 
White : Mme veuve Turpin ; Concours exposition artisans 

Baptiste Perrigault du Grand Clos pour son exposition 

Mme Turpin ; Volailles et lapins : Mme Turpin ; Légumes et 
plantes sarclées : Pierre Guinard. » 

Georges Esnault : lauréat en 1962 en concours de labourage

année, son père Vincent et ses deux enfants, Georges 

Pierre Sauvée. Il précise : « à l’époque nous avions une 
douzaine d’hectares, une douzaine de vaches et pas 

à la Herbetais » et de poursuivre « le début des années 
1960 à vu arriver les 1ers tracteurs. Joseph Richard, 
garagiste à Beauséjour, fut un importateur et vendeur. 
En 1961, j’ai acheté un Massey-Ferguson gris à Joseph 
Richard ».

lauréat en concours de labour au comice de 1962 : 

lotissement des Lignes de la Gonzée « le concours de 
labour se situait, verticalement à la route de Pacé, le 
long du lotissement du Coteau, jusqu'à la châtaigneraie 
située en haut. A l’époque on appelait cet endroit la 
Patenoterais ».

sa médaille de 1er prix offerte par le député Guy La 

« M. Esnault 
Georges, La Mézière, 1er prix ».
A noter :
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4e comice agricole : le 9 septembre 1977

Jean Chevillon : 1er prix 1977 pour une truie Large-White

Article paru dans Ouest-France
Après le comice agricole du canton de Hédé à 
La Mézère

porcins et chevaux) et jugements, le soleil aidant, a attiré 
beaucoup de monde sur le territoire de la commune.

la brucellose. Une animation était assurée par les 

On pouvait également visiter une exposition des divers 

du canton.

assistaient, entre autres personnalités, MM. Cressard, 
député, Tourenne, conseiller général et Fuselier, Maire 
de La Mézière.

Palmarès des Macériens    
(uniquement les 1res places) :
Après délibération, les membres du jury de ce concours 
ont établi un palmarès composé de deux catégories :
1re catégorie : fermiers ayant un lien de parenté avec leur 
propriétaire : André Ruaudel Les Mottais ; Concours de 
porcins. Truies pleines Large-White Jean Chevillon la 
Beauvairie ; Verrats Large-White Roger Richard, la Loirie-
Busnel ; Verrats Landrace Jean Chevillon la Beauvairie ; 

Marie et Jean Chevillon se sont mariés en 1948. Ils se 

ment actuel du clos de Montsifrot) pour le concours des 

Gonzée), la famille Chevillon a participé aux festivités.
La ferme comptait alors 27 ha, possédait 35 truies et 

40 vaches Limousines et un taureau.
Dans les années 1925-1930, le père de Jean Chevillon, 

des pierres avec un tombereau tiré par 2 chevaux. 

deux chevaux, un taureau pour acheminer le charge-

attribué le 1er prix en catégorie « truies pleines Large-
White ». Cette espèce ou grand porc blanc anglais, 

e siècle. Ce 
cochon uniformément blanc, aux oreilles dressées et 

Chevillon fut également lauréat pour un verrat Landrace. 

Beauvairie.

Les médailles de 1977 
de Marie et Jean Chevillon.
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Roger Richard : 1er prix 1977 en catégorie porcins

son régiment en 1957. Marié en 1962 avec Marie 
Thérèse, Roger Richard précise : « à Montreuil le Gast, 

14 parcelles  et le tout avec 4 vaches ».

1er

petits) ; un autre 1er prix pour verrats Large White ; pour 
ses vaches laitières un 2e et un 3e prix ; en génisses, un 
3e prix.

exploitation de 42 ha.
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Comice agricole de 1995 : la grande fête du monde rural à Biardel
Texte d’Ouest-France du 4 septembre 1995 
(correspondant Guy Castel)

e siècle, le 

des visiteurs, assurément un record pour une telle 
manifestation.

une palme en « taureau viande ». A noter les belles 
prestations des agriculteurs de Saint-Symphorien et 
Guipel, dans une moindre mesure Vignoc et Dingé.

MM. Jacob, Tourenne, Lemétayer, Lorand et Bohuon, 

promenade en poney ou une halte au stand des objets 
buissonniers animé par les membres du Foyer Soleil. 
Les adultes ont apprécié la prestation des cavaliers, celle 

ou des Korrigans de Tanouarn, des Compagnons 

culturel avec la présence de Simone Morand et des 

longueur de 61 cm.

comice agricole du canton 
de Hédé doit se dérouler 

ans ; cependant, a fait 

la commune et nous 
comptons sur un esprit de 
solidarité des agriculteurs 
des communes voisines 
pour une bonne 

lancé et rendez-vous dans 

Deux jours plus tard, le 6 septembre Ouest-France 
titrait : « La prochaine fête des agriculteurs aura lieu 
en 2013 ».

Comice : un retour aux valeurs traditionnelles
Le prochain comice agricole ne se tiendra sur le territoire 

le retour aux valeurs traditionnelles de la terre a été 

La vie agricole des années 60-70 a été parfois remise 

mis les bouchées doubles pour une meilleure prise 
de conscience des visiteurs. Nature et Loisirs et sa 
présidente Claudine Hamon, le domaine de la Simonière 

ans, son savoir faire sur le plan de la nature et de 
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Fabrication de briques à l’ancienne pour four à pain en présence de 
Régis Mazeau et Francis Mainguy.

Les jeunes Macériens à la découverte des animaux de la ferme.
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des objets buissonniers a remporté un vif succès. Il 
était animé par les adhérents du Club du Sourire. Les 

convivialité entre jeunes et moins jeunes pour le plus 
grand plaisir des deux générations. 

chevaline avec jument de trait et son poulain, preuve 

visiteurs .
Le stand international, pavoisé de drapeaux breton, 

Roumanie), a offert aux visiteurs des produits du terroir 

Le comice agricole de Biardel a su mettre en exergue un 

incontestable.
A noter la présence de trois maires honoraires au 
comice : Marcel Lefeuvre, 87 ans, de La Mézière, André 
Arribard, 90 ans, de Dingé et Raoul Orinel, 82 ans, de 
Guipel. 

Palmarès des Macériens : 1er prix.
Animaux familiers : Arnaud Delacroix ; 
Photos : famille Hamon ; 
Video-jeunes : club video ; 
Anomalies : Julien Labat  ; 
Podium fruits et légumes : particulier Odette Janvier ;
Chevaux : race Welsh ;

Jument non suitée : Ines Chausseblanche ; 
Bovins : taureau viande Didier Bohuon.

 la machine appartenait à Hyacinthe Delourme de Saint-Père-Marc-

Joseph Lavolée président de l'AEHCH, André Arribard, maire honoraire 
de Dingé, Jean-Louis Tourenne, maire et Conseiller Général, Jean-
Michel Lemetayer de FNSEA et Yvon Jacob, Député.

Jean-Louis Tourenne, maire et Conseiller Général, Jean-Michel 
Lemétayer de la FNSEA et Yvon Jacob, Député. 

A l'atelier des objets buissonniers Berthe Levrel.
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Ce que la ville prévoit de faire en 2015 avec 100 €

 

 
 
 

  
  

 
 

 

 

 

 
  

 

Dépenses courantes de fonctionnement 12 64 € 

Résultat reporté 0 85 € 

Subventions et 
participations 16 01 € 

Charges de personnels 18 99 € 

Remboursement 
d’emprunts 10 98 € 

Autres charges 3 02 € 

Programme 
d’investissements 37 51 € 

Produit des impôts et taxes 
 39 87 € 

Dotations diverses 30 40 € 

Subventions 7 60 € 

Produits divers 10 69 € 

Excédent de fonctionnement 2014 
6 22 € 

Produit des emprunts 
 5 22 € 

D’où viennent les 100 € qu’il est prévu de dépenser
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réformes des rythmes éducatifs. Nous avons en effet souhaité réduire les investissements 

Budget de fonctionnement ..................................................  3 326 155 €

Dépenses de fonctionnement

Recettes réelles de fonctionnement

Budget d’investissement ...................................................... 3 108 081 €

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

fonctionnement capitalisé.





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

PLOMBERIE
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La maîtrise des énergies

D.ANDRÉ
BRETONELEC
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Rénovation
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1862. 
Marié vers 1825 avec Camille Julie Joséphine Savoure 

Victoire, en 1826, et Victor, en 1831. Il est professeur 

Inférieure.

Son épopée « Macérienne »

La Mézière.
« Le 29 novembre 1829, le Conseil Municipal 

prestation de serment de M. Neveu-Derotrie nommé 

jour et dont la teneur suit :
" Au nom du Roi 

Le Préfet du département d’Ille-et-Vilaine en vertu du 
pouvoir qui lui sont conférés par l’article 20 de la loi du 

M. Neveu-Derotrie, avocat, résidant au Petit-Bois 
est nommé maire de la commune de La Mézière, 

arrondissement de Rennes en remplacement du sieur 
Richard décédé.
Ce fonctionnaire prêtera devant le conseil municipal 

aux lois du Royaume.
Il remplira les fonctions qui lui sont attribuées par les 

ordonnances et décrets postérieurs.
Le procès verbal d’installation sera inscrit sur le registre 
des délibérations de la commune et une expédition 
envoyée à la Préfecture, dans le délai de 10 jours.
En l’hôtel de la Préfecture à Rennes le 
20 novembre 1829. Le Préfet H. Jordan. "

ci-dessus.

 ; Joseph Loret ; 
Jean Thébault 

Il démissionnera l'année suivante: acte de démission de 
Neveu-Derotrie le 2 septembre 1830.
« Le Conseil Municipal de la Commune de La Mézière 

nouveau Maire nommé après la démission donnée par 

Municipal sous la présidence du Maire démissionnaire, 
sans approbation ni désapprobation  de la formule 

er

24 février 1848). »
Signature : Pierre Lefeubvre, maire

2 septembre 1830, sous le seing dudit M. Neveu- 
Derotrie, président le conseil, de Michel Pinel et de 

d'Ille-et-Vilaine, est le biographe du savant agriculteur et 
précurseur des comices agricoles.

Eugène Joseph Armand Neveu-Derotrie 
Précurseur des comices agricoles

André Bazin possède « Veillées Villageoises » de Neveu-Derotrie.
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intègre le Comité d'Agriculture du canton de Hédé. A La 
Mézière, il est propriétaire de deux fermes: le Petit-Bois 

« En l'espace de quelques années, écrit l’archiviste, cet 
avocat-agriculteur publie un ouvrage de vulgarisation 
agricole, applique des méthodes culturales novatrices 
sur ces propriétés et brille lors des comices du canton de 
Hédé. Cet engouement pour l’agriculture raisonnée est tel 
qu'il offre gracieusement des cours d'instruction agricole 
aux enfants des campagnes de La Mézière et des 
communes avoisinantes. Il emprunte le même chemin 
que monsieur de Lorgeril, propriétaire, savant agriculteur, 
auteur d'articles reconnus par la Société royale et 
centrale d’agriculture. En l'espace de quelques années, 
Eugène Neveu-Derotrie fait de ses exploitations des 
vitrines des dernières innovations en matière de variétés 
de plantes ou d'engins agricoles »

er comice agricole. Il est 
considéré comme le fondateur des comices agricoles).

« Veillées 
Villageoises ou entretiens sur l'agriculture moderne 
à l'usage des écoles primaires rurales ».

Veillées dans les écoles rurales. 
André Bazin de La Mézière possède un exemplaire 
de ce livre. L'ouvrage parle des assolements, de la 

d'instruments aratoires, des prairies naturelles et 

carottes et fèves, économie du bétail et mesures 
agraires. 

l'instruction agricole élémentaire ", à dénoncer les 
raisons profondes de son échec dans sa louable 

entreprise d'enseigner les préceptes d'une bonne 
agriculture aux enfants destinés à exercer cette noble 

fermes-écoles, regrette la frivolité du Conseil Général 
dans ses attributions de bourses, critique la place 
que donnent les instituteurs aux leçons agricoles. 

nuance l'ignorance des cultivateurs dont beaucoup ne 
savent pas lire, l'entêtement et la routine, l'absence 
de préceptes clairs et dégagés. Cet amer exposé est 
le dernier de son engagement dans la vie agricole du 

maison du Petit-bois qu'égaie un jardin anglais ». La 
maison est toujours visible, sur la route de Montreuil le 

la Seconde Guerre Mondiale. Mais ceci est une autre 

cache pour trois aviateurs Américains en 1944 chez 
Louis Tourenne).

La maison du Petit Bois, route de Montreuil-le-Gast.
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Mireille et Jean-Maurice Monnier du Fournil de la Grange :
Double lauréat à la Foire 

La Foire Internationale de Rennes a couronné Mireille Monnier au 
concours organisé par la Chambre des Métiers comme lauréate de 

e prix du 

« Nous avons réalisé six croissants chacun, faits maison dans notre 

brillance, la forme, le fondant et le feuilletage des croissants. J’ai été 
très honoré de monter sur la seconde marche du podium » précise 
le boulanger macérien.

Une création de 2010

« à 
l'époque, personne n'y croyait. J'ai fait une étude de marché personnellement en comptant le nombre de véhicules 

2 qui propose 

A noter : Jean-Maurice Monnier est co-président des Artisans boulanger d'Ille-et-Vilaine.

En 2016 : un Intermarché de 2 200 m2

septembre 2009. Stéphanie et Cédric Ducable en sont les 
directeurs. 30 personnes y travaillent.

2

2 200 m2

« d’accroître la satisfaction des 
clients et de répondre encore mieux à leurs besoins quotidiens » 
et de poursuivre « nous allons créer de nouveaux univers, de 
nouveaux concepts, en puériculture, Bio et diététique, parfumerie 
et art de la table ».

savoir faire du groupement, seul groupe de distribution possédant ses propres usines de fabrication, situées 

Jean-Maurice Monnier présente ses croissants au 
beurre et la coupe offerte lors de la Foire Internationale. 

Le Directeur Cédric Ducable 
devant le Drive côté Sud du bâtiment.
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La boulangerie Perrigault a fait peau neuve à Pâques

Hervé Perrigault précise « le fournil a connu une réfection totale de 
ses murs et en boutique, les vitrines plus spacieuses vont pouvoir 
offrir un choix plus important de produits. Nous avons voulu donner 
un bon coup de jeune et de modernité à notre boulangerie ».
La boulangerie de Mureille et Hervé Perrigault a ouvert ses portes, 
après transformations, le lundi 27 avril pour le plus grand plaisir de 
ses clients.

La boucherie Doriot change de look

profonde refonte avec un aménagement intérieur transformé et 
agrandi : réfection totale du carrelage, électricité mise aux normes, 
vitrines attrayantes offrant un choix de produits frais et traiteur 
abondant, un sens de circulation adapté et un accès aux PMR 

Pascal Doriot souligne « depuis l’ouverture nous avons encore 
progressé sur la traçabilité. Les viandes de bœuf et de veau 
sont toutes issues de bovins Label Rouge de Bretagne et pour la 
plupart de Montauban de Bretagne ».   
Arrivée le 2 mai 2011, la boucherie Doriot « Le Bonheur des Prés » 
a fait peau neuve pour un meilleur accueil de sa clientèle.

Mureille et Hervé Perrigault 
devant leur nouvelle boulangerie pâtisserie.

Gaëtan Duchesne, Charlotte Doriot, Pascal Doriot et 
Nathalie Doriot.
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organisé son exposition annuelle. 

des démonstrations de création 

sculptures. Ces démonstrations 
« en direct » ont été appréciées par 
un public venu nombreux en ce 
jour du second tour des élections 
départementales.
Contact : 
http://ateliermacerien.unblog.fret 
Courriel : 
atelier.macerien@gmail.com

Jeudi 23 mars, le Club du Sourire et sa présidente, 
Marie Jeanne Dolet, ont accueilli des personnes de 

Chevaigné, Nouvoitou, Acigné, Montfort-sur-Meu et 
le Rheu, pour un Gai Savoir animé par Claude Canon 

64 personnes, ont participé au jeu.

Succès de l’exposition 
de l’Atelier Macérien

64 personnes au Gai Savoir 
du Club du Sourire

Collecte de sang : 
81 dons en février

« M. Le Maire,
Au nom des 2 000 malades qui sont transfusés 
chaque mois en Bretagne, nous tenons à vous 
remercier d’avoir reçu récemment le don du sang 
dans votre commune. Nous avons accueilli le 

l’approvisionnement régional qui s’élève à 800 dons 
quotidiens ». 
L’objectif de l’Amicale Macérienne est d’atteindre 
« Cent pour sang de dons ».
Contact : EFS Bretagne au 02 99 54 74 18 ou 
bretagne@efs.sante.fr

prochain stage à l’Automne

organise trois journées annuelles de conception de 

1re

Alcyone sous la direction de Michelle Jaouen.
Les ateliers sont ouverts aussi aux personnes hors 
commune.
Contact et renseignements auprès de la présidente 
de la section : Rolande Riefenstahl au 02 99 69 35 05.

Isabelle Salou et Lise Chapeland, à l’atelier poterie, Claude Guillaume 
et Théo Brault à l’atelier aquarelles.

Nouveau logo de 
l'Atelier Macérien. 
Œuvre de Julie Quenet.

Une vue de la salle du Foyer Soleil lors du Gai Savoir.

Les douze personnes ayant participé à l’atelier d’Art Floral.  



31

  VIE ASSOCIATIVE

Le Macérien n° 165 - Mai 2015

Le 24e vide greniers de printemps, organisé par 

a débuté le dimanche 5 avril par une température 

la journée ensoleillée et le ciel bleu ont incité les 

re année) le pourtour de 

tulipes. Une belle image du centre ville pour les visiteurs. 
 chanson Hugues Auffray - 1966.

Braderie : « des jonquilles aux derniers lilas » (1)

culinaires, médicinales des plantes et les astuces pour les reconnaître. 
Contact : Maud Roudaut au 06 28 57 27 37 ou contact@lejardinsauvage.com

Découverte des plantes sauvages : bonne participation

Des « jonquilles aux derniers lilas » malgré la froidure.

Une belle fréquentation à l'angle de la rue de la Flûme.  

Maud Roudaut entourée des participants à la balade découverte.
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Le samedi 28 mars le club de judo de la ville avait 
convié les clubs de Tinténiac, Montreuil, Gévezé, 
Saint-Domineuc, Melesse, Combourg et Pleudihen 

250 participants, pour la plupart des jeunes, se sont 
affrontés sur les tatamis. Au micro Paul Nana, trésorier 
du club Macérien, a félicité tous les participants et 

vraie réussite. 
Contact pour intégrer la chorale Macérienne/Suzie 
Boulay au 06 47 90 03 52 ou Sabine Récipon au 
06 31 08 83 25.

Tournoi de judo : 
les jeunes à l’honneur

De nombreux participants 
au stage de chant

Association Sportive Football : l’équipe des Seniors A 
e sur 12 au 

e

Renseignements et contact : 06 13 78 38 76 ou hamon-joel@orange.fr

François Nicolas, Christian Rognand. 

2e Anna Bizeul de La Mézière, 1er Jeanne Rousselin de Tinténiac, 
e Ines Mousson et Enora Henry de La Mézière, 

lauréates en mini-poussins.La chorale de Vivre en Musique en pleine répétition. 
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19 septuagénaires ont déjeuné à La Parenthèse

Louisette Marescq, Marguerite Leblay, Marie-Thérèse Hirel, Albert Péjus, Denise et Gérard Chouin, Marcel Bogé, Angèle Cordonnier, Germaine 
Pinel, Nicole Fuselier, Colette Dufeil. Absent sur la photo Jean Louis Tourenne, Sénateur et président du Conseil Général. 
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Jeunes lycéens étrangers Colombiens et Allemands,
Cherchent une famille d’accueil

viennent passer une année scolaire, un semestre ou 

cette expérience, ils vivent en immersion dans une 

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde 
de l'autre et constitue une expérience linguistique 
pour tous. « Pas besoin d'une grande maison, 
juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez 
soi ». A la ville comme à la campagne, les familles 
peuvent accueillir. Si l’expérience vous intéresse, 
appelez vite !
Renseignements : 
CEI-Centre Echanges Internationaux 
Hervelyne Penvern/ Rennes
02 99 87 57 49/ 06 08 69 71 17
Bureau Coordinateur CEI - 02 99 20 06 14

Les familles qui souhaitent accueillir cette année peuvent prendre contact par mail : 
lamezieresansfrontiere@orange.fr ou au 02 99 69 36 67.

Comme le précise la commission « l'accueil est, pour les plus anciens, un moment d'amitié très fort ; pour les 
nouveaux et surtout pour les jeunes, c'est une ouverture à une culture différente, surtout quand l'accueil est suivi par 

 2016 cela fera 30 ans d'amitié.

Jumelage avec l’Allemagne - familles d’accueil sollicitées
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Bibliothèque municipale : 

définitivement ses portes le 20 juin prochain. 

préparer le déménagement.
Contact : Elisabeth Izel au 02 99 69 33 46.

Mission locale du bassin 
d’emploi de Rennes

Philippe Jourdan Directeur de la Mission Locale du 

organisme. 
La loi du 18 janvier 2005 de programmation 
pour la cohésion sociale institue « un droit à 

révolus. En outre, les jeunes les plus éloignés de 
l’emploi bénéficient d’un accompagnement renforcé 
et personnalisé. L’Etat confie la mise en œuvre de 
cette mission de service public que constitue cet 
accompagnement, aux missions locales ».

La Mézière en chiffres (2014) 

2013 : 157 et 2014 : 193.
Pour La Mézière :

2012 : 22 ; 2013 : 36 et 2014 : 45.
Pour les 1ers contacts : 2012 : 10 ; 2013 : 16 et 
2014 : 25.

Lieu d’accueil :
Pierre Besnard est Conseiller en insertion 
professionnelle. Il est présent dans le local du PIJ 

er étage de la 
salle polyvalente, tous les 2e

Dans sa besace : les modalités de la « Garantie 

sortis du système scolaire.
Contact : Mission Locale, 7 rue de la 
Parcheminerie. BP 30244 - 35102 Rennes Cedex 3. 
Tél. 02 99 78 00 78 ou contact@mlrennes.org

Forum des associations
le samedi 12 septembre

Cassiopée, le traditionnel forum des associations 
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Programme Brigitte Sauzay : 2 collégiennes en Allemagne pour 2 mois
Agées de 13 et 14 ans, en classe de 4e, deux 
collégiennes vont séjourner en Allemagne pour 2 mois 

Postdan, va rejoindre sa correspondante Liselotte et 

Croizean, 3 élèves se sont rendues en Allemagne en 

est basé sur le principe de la réciprocité.
Pour en savoir plus, se rendre sur le site OFAJ, 
rubrique petites annonces. 

Classes 5 : 
le samedi 7 novembre 
Les organisateurs des Classes 5 se sont retrouvés le 
lundi 13 avril pour établir leur bureau :
Valérie Hamon, présidente, Fabienne Thibault, 
secrétaire, Laurent Rabine, trésorier.

Contact pour renseignements et préinscriptions : 
au 06 80 94 08 35 ou laurent.rabine@lameziere.fr

Jardins familiaux :
8 lots disponibles 
Les jardins familiaux sont divisés en deux sites : les 
jardins de la Patenoterais et les nouveaux jardins 

lotissement des Lignes de la Gonzée.

La Patenoterais : 2. 
Tarif : 0,20 cts par m2

la 1re année). Présence sur le site d'une pompe 

Lignes de la Gonzée : 2 ; 
Tarif 0,30 cts par m2 et par an. Pompe manuelle. Abri 

2

2 ;
Responsables : André Bazin, président de 
l'association Des Jardins Familiaux et Gérard Bizette, 
adjoint, chargé de l'environnement. 
Contact : Katel Penhouët, à l'hôtel de ville, 
au 02 99 69 38 40 ou technique@lameziere.fr

et Loan Gourrier.

Stéphane Quinton dans les nouveaux jardins familiaux. 
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15e Fête de la Musique : centre ville le 13 juin 
L'association La Cigale organise sa 15e

programme des groupes locaux dont deux ensembles 
macériens : Never Mondays de Benoit Jorry ; le trio va 

sa chanteuse Mureille et The Luskies de John Vadrot, 

Albane.
La Cigale permet aux groupes répétant dans le local 

Vincent Malve, compositions de style Pop/chanson 

tubes d'hier et d'aujourd'hui.
Capstern, un 

marins traditionnels Bretons. Le président Gilbert Le port 
précise « vous l'avez sans doute compris, cette édition, 
nous fera voyager et parcourir le temps. Prenons le 
temps de nous asseoir, de boire un verre et de manger 
une galette saucisse en famille ou entre amis. » 

Avis aux Macériens : La Cigale recherche un 

afin de pérenniser l'activité culturelle et musicale de la 

professionnel pour les associations macériennes. 
Pour plus d'informations vous pouvez contacter 
l'actuel président Gilbert Leport au 06 74 26 14 89 ou 
associationlacigale@live.fr

Passage du Tour de France : samedi 11 juillet
Le Tour de France va emprunter la route de Montgerval 
- Gévezé, samedi 11 juillet vers 13 h. La caravane 
environ 2 h avant.
Le départ du Tour de France sera donné le samedi 

l'étape Livarot - Fougères va précéder, le samedi 

A noter :

et la route Montgerval-Gévezé, le samedi 11 juillet.

samedi matin. 

The Luskies avec sa chanteuse Albane.

Le Tour de France est passé route de Melesse et en centre ville de 
La Mézière le samedi 8 juillet 2006.  

ZAC du Triangle Vert
35520 MONTGERVAL
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Tri des déchets 
pour Melesse 
Déchets admissibles

Produits phytosanitaires - Piles, batteries - Tubes 
néon - Peintures, vernis, antirouille, colles… - Solvants, 

d'entretien - Aérosols.

Déchets interdits
Ordures ménagères - Huiles de fritures - Produits 

dérivés de l'amiante - Cadavres d'animaux - Carcasses 
de véhicules - Déchets industriels - Produits explosifs 

médicaments.
Pneus : il faut désormais les ramener chez un 
professionnel de l'automobile.

Déchèterie du Bas-Biardel 
La Mézière 

Déchèterie de Melesse*

*Le plan d'accès est disponible en Mairie.

Pour les utilisateurs de la déchèterie de Melesse :
•  

•  

Jours
Été 

- 14 novembre)

Hiver 

- 15 mars)

Lundi 16 h - 18 h Fermé

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

Jours
Été 
er avril 

- 30 octobre)

Hiver 
er 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 

Horaires : 9 h - 12 h / 13 h - 17 h

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 ?
•   
Où et quand déposer mes sacs jaunes ?
•  La veille du jour de collecte.
Important :

ci, le camion de tri passant avant celui des ordures 
ménagères.

Mois Jours
Mai Samedis 16 et 30
Juin Vendredis 12 et 26
Juillet Vendredis 10 et 24

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
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Ecole Saint-Martin : les sorties du trimestre

Station Théâtre : Augustes Pédales le samedi 23 et dimanche 24 mai

Parallèlement, les élèves de maternelle ont rencontré 

A noter : les élèves de GS vont participer au cycle 
piscine tous les vendredis.

Port Saint-Père

dans la réserve.

Puy-du-Fou 
Le vendredi 22 mai, les 3 classes de cycle 3 vont se 
rendre au Puy-du-Fou pour parfaire leur apprentissage 

Classe de mer
Les trois classes de maternelle vont participer le mardi 

Fête de l’école

un pont entre la création de « la maison des petites 
écoles », il y a 312 ans, et le projet de restructuration et 

Contact : pour renseignements et inscriptions, 
Sandrine Meier, Directrice au 02 99 69 33 10 
ou ecole.saint-martin@wanadoo.fr

Pour la 5e édition du Festival « Augustes Pédales » 

TRUC, Gwenael De Boodt, directeur programmateur 

Le programme

avec Alphonse Allais, Yvan Gauzy, Claude Marthaler, 

Goater.

Gwenael De boodt précise « le cyclonaute Claude 
Marthaler et son tour du monde à vélo, Alexandre 
l'Agodas et son orgue de barbarie, les comédiens Yvan 
Gauzy et Jean Baptiste Valeur dans " Où sont les vieux 
confettis ", les éditions Le pas de côté et Jean  Marie 
Goater pour les sorties de " Les méfaits de l'automobile " 
et " Maillot noir ", la machine à cycler du Cap'taine Cap 
pour établir le record du millimètre, le vélo à plumes pour 
les enfants, une promenade à bicyclette dans le Val d'Ille 
le dimanche matin, un carroussel et un bal cycliste le 
dimanche soir ».

A noter :
du cyclonaute Suisse Claude Marthaler et la projection 

aux pieds jantés, sculpture monumentale de Marion 

dimanche soir par un bal.

Contact : 02 99 69 28 09 ou 06 70 12 75 33
Les évènements juin 2015

Le lexique en 
vrac,
Réservations et renseignements au 06 70 12 75 33 ou 
lastationtheatre@gmail.com
Prix des places : Tarif 10 €, tarif réduit 6 €.

Les élèves à la Foire Internationale de Rennes.

L'orchestre du bal cycliste en 2014.
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Info Cimetière

titulaires ou aux héritiers de ces concessions de 
passer en Mairie pour les renouveler.

Conciliateur de justice
M. René Rimasson a été 
désigné par la Tribunal 

exercer les fonctions de 
conciliateur sur La Mézière.
Il tient ses permanences le 

jours, sur rendez-vous.

Mairie en appelant le 02 99 69 33 36.

Architecte conseil
M. Yves-Michel Fresneau, 
architecte DPLG, tient une 

La Mézière le 2e jeudi de 

Si vous souhaitez prendre 
rendez-vous avec lui pour 

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

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. 

•  communication ;
•  coordination ;
•  subvention.

L'association organise tous les ans le forum des 

argumente la recevabilité des subventions demandées 
par les associations de La Mézière auprès des élus. 

« Associations….. Nous ».

•  
•  

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

de La Mézière ont fait un 
éco-geste : avec « Stop-

évités par boîte aux lettres 

économiser 17 tonnes 
de papier et préserver 
325 arbres.
Renseignements : 
contact@smictom-tinténiac.fr 

Vivre en sécurité chez soi

du logement.

son environnement.

65 ans.

de situation.

Pour aborder ces thèmes en lien avec la prévention des chutes et la sécurité 

un technicien de la téléassistance et la coordinatrice du CLIC. Une information 

logement et de mise en place de la téléassistance.

Mardi 2 juin à 14 h 30, à la salle des cérémonies de l’hôtel de ville.

Contact : CCAS au 02 99 69 38 43 ou CLIC au 02 23 37 13 99.

Horaires 
de l’hôtel 
de ville cet été
Fermeture du secrétariat 
au public : les samedis 
25 juillet, 1er

Ouverture du secrétariat au 
public du lundi au vendredi 

Pas de permanence des 
adjoints du 1er juillet au 

besoin, prendre rendez-vous 
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Bibliothèque
Place Belmonte .................................02 99 69 33 46
Horaires :
•  
•  
•  
•  

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  ......02 99 69 23 16
L'Île aux Enfants  ......02 99 69 22 03
Espace Jeux 

 ..................02 99 69 22 03
Accueil et Loisirs 

 
...........................................................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
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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
Clotilde Rohou
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
Christelle Rajo
4, rue de Montsifrot............................02 99 69 38 66
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

Services Médicaux
MEDECINS GENERALISTES
Aurélia Fonteneau 
Maison Médicale................................02 99 69 38 64
Christian Buard
Maison Médicale................................02 99 69 38 68
Chrystèle Certain
Maison Médicale................................02 99 69 38 62
Gaud Mallard
Maison Médicale................................02 99 69 38 60
Sophie Bui
Maison Médicale................................02 99 69 38 60

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

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  ..02 99 66 51 27

Services Paramédicaux



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 : 

Permanences du Maire : Gérard Bazin le vendredi après-midi sur rendez-vous.
Permanence des Adjoints :
Gérard Bizette
Régis Mazeau 
Nicole Guegan
Pascal Goriaux
Denise Chouin
Olivier David
Nicole Guegan
Sandrine Marion

Mairie

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
mai - juin - juillet - septembre 2015

• 22, 23 et 24 mai : Thalie – Représentations « jeunes » - Salle Cassiopée
• 24 mai : AS Portugais de Rennes – Tournoi de foot – Terrain de foot A + salle Pégase
• 30 mai : Allégro – Concert de printemps – Salle Cassiopée
• 5 et 6  juin :
• 6 et 7 juin : Danses LM – Gala – Salle Cassiopée
• 13 juin :
• 13 juin :
• 17, 18 et 19 juin : Club du Sourire – Repas du Club – Salle Panoramix
• 20 juin :
• 20 juin :
• 27 juin :
• 28 juin :
• 4 et 5 juillet :
• 26 au 30 juillet : Comité de jumelage – Activités Jumelage Allemagne – salles Cassiopée et Pégase 
• 5 septembre : Comice Agricole – salle Cassiopée + base de loisirs

La Mézière


