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CHÈRES MACÉRIENNES, 
CHERS MACÉRIENS, 

périodes caniculaires et grandes fraîcheurs, 
un été qui, je l’espère néanmoins, vous aura 
permis de prendre un peu de repos bien mérité 

meilleures conditions. 
Ce temps peu propice aura contrarié quelque peu 
la réception de nos villes jumelées. Nos amis de 
Kosel et Birghis sont en effet venus nous rendre 

visite début août. Durant une semaine riche et intense, les activités 
communes, organisées par le comité de jumelage, ont permis de donner 
une dimension un peu plus internationale à ce séjour. La semaine a été 
ponctuée, notamment par l’organisation pour nos amis Roumains, par la 
visite des différentes structures de la commune.
Cette période de relâche, qu’on aimerait tous un peu plus longue, est 
bien terminée et déjà l’heure de la rentrée a sonné. Rentrée associative 
tout d’abord avec le traditionnel forum qui, ce n’est pas une surprise, a 
connu une forte fréquentation et qui laisse augurer une saison 2017-
2018 très riche en activités et en animations de toutes natures. Rentrée 
scolaire également, qui s’est faite, comme dans 69 % des communes 
françaises, avec le maintien d’une organisation du temps scolaire sur 
4,5 jours. L’effectif global des différents établissements scolaires (collège 
compris) représente près de 1400 élèves.
Parmi les élèves du collège, certains auront peut-être consacré une 
partie de cette période estivale à réaliser quelques travaux dans le cadre 
du dispositif « argent de poche ». Cette opération mise en place depuis 
plusieurs années connait un franc succès. Depuis le début de l’année, 

municipaux qui, à cette occasion, ont pu leur faire découvrir leurs métiers 
respectifs et qu’il convient de remercier au passage. 
Cette rentrée scolaire est également concomitante avec la date 
d’ouverture du nouveau centre de loisirs qui va permettre d’accueillir 
les enfants dans de bien meilleures conditions et qui va surtout 
décongestionner l’occupation des différentes salles, pour le confort de 
nos associations. 
La rentrée a aussi parfois son lot de mauvaises nouvelles. Il en est une 
concernant notre bureau de poste dont les heures d’ouvertures vont une 
nouvelle fois être réduites, malgré la motion prise par le Conseil municipal 
sur le maintien du service postal communal. Le créneau d’ouverture du 
lundi matin sera supprimé à compter du 31 octobre prochain.
Une information concernant la démarche PLUi (plan local d’urbanisme 
intercommunal) en cours. Sous forme de panneaux présentant les 
éléments du diagnostic territorial, une exposition sera réalisée dans 
chaque commune. Présente à la mairie de La Mézière durant tout le 
mois d’octobre, elle aura pour but d'informer et de recueillir la parole des 
habitants.

cette rentrée et dans le cadre de la prolongation de l’état d’urgence 
jusqu’au 1er novembre prochain : tout comportement suspect doit être 
rapporté aux forces de l’ordre en composant le 17.
Excellente rentrée !
 Gérard Bazin, Maire
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EDITORIAL

Au dernier recensement, près d’un 
Macérien sur trois avait moins de 
20 ans. Cette caractéristique témoigne 
de la jeunesse de notre population et 
de la place qu’occupent les enfants et 
les jeunes dans notre vie communale. 
En cette période de rentrée, il nous est 
donc apparu important de consacrer 
le dossier spécial de ce Macérien à 
l’enfance et à la jeunesse. La politique 
de la commune a depuis longtemps 
été attentive aux questions 
éducatives. Depuis le 
début de ce mandat, 
nous avons continué 
dans la même dynamique 
en inscrivant plusieurs 
priorités à l’agenda de 
notre programme d’actions.
Cette rentrée 2017 est de ce point de 
vue marquée par plusieurs évène-
ments importants qui vont apporter de 
réels changements dans la vie quoti-
dienne des jeunes Macériens, mais ce 
dossier vous permettra aussi de voir 
l’ensemble des actions réalisées sur la 
commune et le nombre important d’ac-
teurs éducatifs mobilisés.
Commençons par les temps d’activités 
périscolaires… les TAP ! Mis en place 
à la rentrée 2014, ils ont été dévelop-
pés dans le cadre de la réforme des 
rythmes scolaires. L’évaluation de leur 
fonctionnement a débouché sur un cer-

tain nombre d’évolutions qui ont été 
présentées aux parents des enfants 
scolarisés sur la commune, en juin 
dernier, lors d’un bulletin d’informa-

apportées portent sur les horaires et 
les contenus et visent à maintenir un 
service éducatif de qualité, apprécié 
des familles, en complément au temps 
scolaire. Cette action concerne plus 
de 95 % des enfants scolarisés sur la 

commune (679 élèves en 
janvier 2017), en mater-
nelle comme en primaire, 
avec des activités adap-
tées à l’âge des enfants. 
La pause méridienne a 
également fait l’objet d’une 

tauration du midi, lui aussi très sollicité 
par les familles, avec des propositions 
d’activités de détente et de repos sur 
l’interclasse.
Ensuite, après plusieurs mois de tra-
vaux et une année mouvementée dans 
l’accès aux locaux municipaux, le nou-
veau centre de loisirs ouvrira ses portes 
dès le début du mois de septembre. 
Flambant neuf et avec des locaux 
conçus pour les loisirs périscolaires 
éducatifs, il accueillera les enfants de 
plus de 6 ans fréquentant les activités 
du centre de loisirs mais également 
dans le cadre des TAP ou d’autres 

activités éducatives. Les salles, le mo-
bilier et le fonctionnement au sein du 
bâtiment ont été pensés pour répondre 
aux besoins des enfants. Ce nouveau 
bâtiment municipal a vocation à ren-
forcer l’ensemble des locaux éducatifs 
de la commune et vient compléter judi-
cieusement une zone articulée autour 
des écoles, du restaurant municipal, de 
la médiathèque, du Point information 
jeunesse, du Macériado et de l’espace 
Coccinelle.

consacrée à l’écriture de notre nou-

des objectifs d’action à destination des 
enfants et des jeunes pour les 4 ans 
qui viennent. C’est la deuxième fois 
que la commune élabore ce document 
cadre. Le comité consultatif Education-
Enfance-Jeunesse y a travaillé toute 
l’année 2016 et il sera validé par le 
conseil municipal à l’automne 2017.
Que l’année scolaire qui débute soit la 
plus épanouissante possible pour les 
jeunes Macériens !

Olivier David, 
adjoint au Maire 

en charge de 
l'éducation, 

de l'enfance et 
de la jeunesse

« UN MACÉRIEN 
SUR TROIS
A MOINS DE 

20 ANS »
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Bistrodocus - Dîner-spectacle
Les vendredi 20 et samedi 21 octobre 
2017 à 20 h 30 à l’espace de loisirs, en 
face la salle Cassiopée.

La compagnie OCUS vous propose de 
participer au spectacle repas Bistrodu-
cus. Ce spectacle théâtral autour d’une 
dramaturgie chorégraphiée, musicale. 
La scénographie ubiquiste de Camille 

Cervera et les pirouettes gustatives 
des cuistots d’Alianto font tourner et 
grincer le manège de cette taverne 
hors du temps. Le spectacle est acces-
sible LSF.

DESCRIPTIF DU SPECTACLE

« Ce soir comme chaque soir, le Bis-
trodocus ouvre ses portes. La tribu est 
là pour tout orchestrer au rythme d’un 
rituel minutieux. Huit tenanciers, huit lo-
giques, huit pulsations qui s’accordent 
pour mettre en marche leur implacable 
machine de convivialité. C’est une invi-
tation à s’émoustiller les papilles, même 
si ça chauffe un peu derrière. Seule-
ment ce soir les murs qui grouillent 
s’effritent. Ils ont de la visite. Alors les 
folies débordent, les violons grincent, 
les claques se perdent et la machine 
s’enraye. C’est l’histoire de cette tribu 
qui essaye d’avancer ensemble ».

Réservation indispensable   
en mairie ou à la médiathèque

Durée : 2 h 15
Tarif : 25 € tout public

et les enfants de 8-18 ans

Le spectacle est accessible   
à partir de 8 ans.

Retirer ses billets : 

1 rue de macéria ;

1 rue de la Flume ;

(aucune inscription par téléphone).

RECHERCHE BÉNÉVOLES

Dans le cadre du spectacle repas Bis-
trodocus du vendredi 20 et du samedi 
21 octobre, la ville de La Mézière re-
cherche des bénévoles.
Ainsi du lundi 16 au lundi 23 octobre, 

d'aider la compagnie de théâtre à faire 
à manger et à monter et démonter le 
chapiteau sous lequel le spectacle re-
pas va se dérouler. Un planning sera 
effectué en fonction de vos disponibi-
lités.

 Pour tous renseignements ou 
inscriptions, merci de contacter 
Sébastien Gueret au 07 86 34 31 21.
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Semaine Bleue : bien vieillir à La Mézière
La semaine bleue 2017 se déroulera du 2 au 8 octobre. Elle s’articulera, tout comme l’année dernière, autour de la 
thématique « À tout âge : faire société » (www.semaine-bleue.org). Les animations proposées seront des moments 
privilégiés pour informer et sensibiliser sur les problématiques de vieillissement.

ATELIERS PRATIQUES DE MAINTIEN À L’ÉQUILIBRE

Gardez un équilibre de qualité à tout 
âge ! La chute représente la première 
cause d’entrée dans la dépendance. La 
prévention est donc essentielle. Dans 
la continuité de la réunion d’information 
et de sensibilisation du 19 septembre, 
15 ateliers pratiques de maintien à 
l’équilibre seront proposés (participation 
forfaitaire de 20,00 €) en alternance sur 
les communes de La Mézière, Melesse et 
Vignoc entre octobre 2017 et janvier 2018. 
En partenariat avec le CLIC de l’Ille et de 
l’Illet et l’association Siel Bleu.

 Renseignements auprès   
du CLIC au 02 23 37 13 99   
ou du CCAS au 02 99 69 38 43.

VENDREDI 6 OCTOBRE : 
SOIRÉE CONTES 
GALETTES-SAUCISSES
Spectacle « conte merveilleux » en 
gallo avec Jean-Pierre Mathias.
Galette-saucisses sur place organisé 
par le club du sourire.
N’hésitez pas à apporter un dessert 
breton à partager.

Salle Panoramix à partir de 19 h 30.

 Sur réservation auprès du CCAS 
au 02 99 69 38 43.

MERCREDI 4 OCTOBRE  
MARCHE BLEUE 
Seniors, parents et enfants sont 
invités à découvrir les chemins verts 
de la commune. 

RdV à 14 h, Salle du Foyer Soleil.
Cette ballade intergénérationnelle 
sera suivie d’un goûter offert par le 
CCAS à partir de 16 h 30, salle du 
Foyer Soleil.

MARDI 3 OCTOBRE 
SOMMEIL ET RYTHME 
QUOTIDIEN - VIGNOC
Le CCAS de Vignoc et le CLIC de l’Ille 
et de l’Illet organisent en partenariat 
avec l’association Brain Up une réunion 
d’information sur le vieillissement 
qui entraine des changements sur la 
qualité du sommeil.
À l’issue de la conférence, inscriptions 
possibles aux 2 ateliers qui suivront, 
animés par un psychologue.
Salle polyvalente de Vignoc le mardi 
3 octobre à 14 h 30.

 Renseignements auprès du 
CLIC au 02 23 37 13 99.

MARDI 3 OCTOBRE  VISITE GUIDÉE DU PARLEMENT DE BRETAGNE

Les Seniors sont conviés à une visite guidée du Parlement de Bretagne. Gratuit.

 Sur réservation auprès du CCAS au 02 99 69 38 43.
Départ en bus prévu sur le parking de la mairie de La Mézière à 14 h. 
Retour prévu vers 18 h.
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Devenez acteur de votre commune   
soyez ambassadeur du zéro déchet !
APPEL AUX AMBASSADEURS

Macériens et Macériennes, inscrivez-
vous pour participer à la grande opéra-
tion « Ma commune zéro biodéchet », 
lancée par le SMICTOM d’Ille-et-Rance. 
Plusieurs formations ainsi qu’un accom-
pagnement vous permettront d’être 
Ambassadeur du zéro déchet. Votre 
participation permettra à La Mézière et 
ses habitants de devenir exemplaires 
sur le compostage. Plus d’infos et ins-
cription sur le site www.jadoptelezero-
dechet.fr ainsi qu’en mairie.

OPÉRATION « MA COMMUNE ZÉRO BIODÉCHET »

La Mézière s’engage dans l’opération 
« Ma commune zéro biodéchet » lan-
cée par le SMICTOM d’Ille-et-Rance. 
L’objectif de ce programme vise à 
réduire la production des biodéchets 
(déchets alimentaires et déchets verts) 
au niveau de la commune. 
Deux axes sont priorisés :

compostent ;

gérés localement.
Aujourd’hui, les déchets alimentaires 
peuvent représenter jusqu’à 40 % du 
tonnage global des ordures ménagères 
collectées. De plus, les déchets verts 
des collectivités et des habitants 
apportés en déchèterie représentent 

près de 5 000 tonnes par an, en 
augmentation constante. 
En tant que collectivité pilote accom-
pagnée par le SMICTOM, La Mézière 
a mobilisé ses ambassadeurs du zéro 
déchet qui réaliseront des enquêtes 
sur les pratiques de compostage et sur 
la valorisation des déchets verts dans 
la commune.
Des actions seront ensuite mises en 
œuvre pour que tous les acteurs de 
La Mézière (particuliers, administra-
tions et entreprises) soient exemplaires 
sur la réduction et la valorisation des 
biodéchets.

 Plus d’infos en mairie ou sur :
www.jadoptelezerodechet.fr
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Objets trouvés
  Tee-shirt rose et noir taille 12 ans
  Lunettes de vue noires
  Lunettes de soleil dans boitier « naf naf »
  Portable LG gris
  Collier avec une moitié de cœur
  Porte chéquier marron
  Portable Haier bleu
  Clés avec porte-clés « Mercedes »
  Portefeuille beige « le routard » 
  2 Cartes de car
  Porte-clés noir avec badge orange et une clé
  Carnet de note noir avec crayon rouge
  Bonnet noir polaire 
  Bonnet blanc 

  Echarpe bleue avec cœur rose
  Paire de gants gris en laine
  Pochette noire « AEG »
  Gourmette en argent homme
  Botte enfant bleue 22/23
  Gillet gris « chic » 8 ans
  Marque pages cravate « Bonne fête papa ! »
  Bonnet enfant gris avec pompon
  Une paire de gants enfant rose, violet
  Figurine spiderman
  Camion pompier
  Casque vélo enfant blanc et bleu
  Palets 
  Bracelet noir avec inscription « AMANDINE »

S’adresser à Élise Flaux au secrétariat de l’hôtel de ville au 02 99 69 33 36
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Informations travaux
GIRATOIRE BEAUSÉJOUR :     
DÉMARRAGE TRAVAUX AEP

Les travaux de réfection de la rue Macéria et la création du 
giratoire Beauséjour ont été suspendus pendant la trêve 
estivale. Ils ont repris le lundi 21 août : l’entreprise exécute 
les travaux des réseaux d’eaux pluviales, eaux usées et 
éclairage public depuis la rue des Acacias vers la rue de 
Saint-Malo et la route de Rennes. Des imprévus techniques, 
liés aux emplacements des réseaux existants mal indiqués 
par les concessionnaires, ont entraîné un retard d’exécution 
de plusieurs semaines. La circulation, dans la rue Macéria, 
reprendra le samedi 14 octobre.
Pour des raisons de sécurité, nous vous rappelons que ce 
chantier est interdit à la circulation de tous les véhicules, sauf 
accès riverains.

AVANCEMENT NOUVEL ALSH

La construction du bâtiment est terminée, la réception 

d’aménagements intérieurs étaient prêts pour assurer 
l’ouverture de la structure le lundi 4 septembre. 
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Travaux écoles
L'été une fois les portes fermées, les écoles restent animées :      
entretien, grand ménage, petits travaux

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PJ HELIAS

La commune continue l’installation de deux nouveaux 
vidéoprojecteurs interactifs, à ce jour cinq classes sont 
équipés de ce système.

L’espace récréatif a été agrémenté de jeux avec l’installation 
de deux tables de ping-pong ainsi qu’une table de pique-
nique.

Dans le cadre du dispositif « Vigipirate sécurité renforcée – 
risque attentat », un dispositif d’alarme attentat-intrusion a 
été installé dans l’école, ainsi que des stores d’occultation 
dans les deux dernières classes.

Dans le cadre du dispositif 
« Vigipirate sécurité renforcée 
– risque attentat », un dispositif 
d’alarme attentat-intrusion a 
été installé dans l’école, couplé 
avec un interphone reliant les 
trois pôles petite, moyenne et 
grande sections.

ÉCOLE MATERNELLE JY COUSTEAU

Des bancs et casiers ont été ajoutés dans le couloir d’accès au 
dortoir. Ces travaux ont été réalisés cet été par la menuiserie 
PEPION, à l’identique au mobilier existant. Attendu que les 
six supports cycles existants de l’école étaient régulièrement 
utilisés et dans une volonté de conforter la mobilité cycliste, 
six supports cycles doubles ont été ajoutés.
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BANC ET POUBELLE DEVANT L’ÉGLISE

Sur proposition du Conseil Municipal des Enfants (CME), il 
a été installé un banc et une poubelle à la sortie de l’Église, 
permettant aux personnes à mobilité réduite de s’asseoir lors 

ECO PÂTURAGE

Le comité consultatif « environnement, cadre de vie » a 
sollicité la commune pour mettre en place un éco-pâturage, 

manuellement.
Les animaux appartiennent à la société Dervenn de Mouazé, 
qui en assure le suivi sanitaire. Un couple d’ânes est arrivé 
en compagnie des moutons. Les pensionnaires de la base de 
loisirs resteront sur place jusqu’en octobre, puis retourneront 
chez leur propriétaire, pendant l’hiver. L’enclos et l’étable ont 
été réalisés par les services municipaux. Cet investissement 

Tout a été prévu pour que cela ne gêne pas le déroulement 
du cyclo-cross, des sections démontables ont été intégrées.

AIRE COLLECTIVE DE JEUX D’ENFANTS

Des travaux de mise en conformité ont été réalisés 
à l’espace nature : pose d’une clôture et pose d’un sol 
souple autour du jeu pour enfants de 18 mois à 7 ans.
La pose de sol souple a été effectuée aussi sur des jeux 
au square Birghis et dans la cour du centre de loisirs des 
petits (3/6 ans). 

NOUVEAU MATÉRIEL 
AUX SERVICES TECHNIQUES

Un tracteur agricole, mis en circulation en 1982, subissait 
régulièrement des problèmes mécaniques et désorganisait 
les équipes techniques. Il servait principalement à 

déchets de tontes des terrains de foot. Suite à une 

acheté auprès de « JARDIMAN, Pacé » pour un montant 
de 29 400 € TTC après reprise de l’ancien.
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Urbanisme
ZONES 2AUE + DIAGNOSTIC ARCHÉO 

Point sur les projets d’aménagement et les terrains à bâtir

Le PLU de la commune classe en terrains à urbaniser (zone 2AUe) une dizaine 
d’hectares, sur une zone située à l’Ouest de la commune, autour des lieux-
dits « La Fontaine » et « La Beauvairie ». Le projet devrait compter environ 
230 logements, dont 30 % de logements locatifs sociaux.

Les études préalables à l’aménagement ont débuté, et un diagnostic archéologique 
est prévu dans les semaines qui viennent sur le secteur concerné. Une fouille 
préventive sera ensuite éventuellement prescrite en fonction des résultats du 
diagnostic, sur tout ou partie de la zone à urbaniser, ce qui impacterait bien 
évidemment le planning et le budget de l’opération.
Compte-tenu de ces éléments, le démarrage des travaux et la commercialisation 
des premiers terrains à bâtir pourraient intervenir dans le courant de l’année 2019.
En raison de la complexité d’actualisation à chaque étape et du fait qu’aucun 
choix d’aménageur n’est arrêté, la commune ne tient pas de liste d’attente pour 
ces futurs terrains à bâtir. En revanche, une information sera diffusée au fur et à 
mesure de l’avancée du projet sur les différents supports communaux (bulletin 
municipal, site Internet).

ÉLABORATION D’UN PLAN 
LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL

Pendant un mois, à partir 2 octobre 
2017, une exposition reprenant les 
éléments du diagnostic territorial du 
Plan Local d'Urbanisme intercommunal 
va prendre place en mairie de La 
Mézière, salle du conseil municipal. 
C'est l'occasion de découvrir le territoire 
sous plusieurs angles : habitat, activité 
économique, environnement… et de 
s'exprimer sur le devenir de notre 
territoire. 
Lancée en décembre 2015 sur le 
territoire du Val d'Ille, élargie en janvier 
2017 sur les 9 communes issues 
du Pays d'Aubigné, la démarche 
d'élaboration du PLUi du Val d'Ille- 
Aubigné va se poursuivre jusqu'à l'arrêt 

À partir de 2020, le PLUi se substituera 
aux PLU communaux, il s’imposera 
à tous : particuliers, entreprises, 
administrations et servira de référence 
à l’instruction des autorisations 
d’urbanisme (permis de construire…).
Nous vous rappelons qu'un dossier 
et un registre de concertation pour 
recueillir vos remarques écrites, 
sont disponibles en mairie et à la 
communauté de communes (siège de 
Montreuil le Gast) sur toute la durée de 
la procédure.

 Vous pouvez aussi adresser 
vos observations par courrier à : 
Monsieur Le Président de Communauté 
de communes Val d’Ille-Aubigné 1, La 
Métairie 35520 Montreuil-le-Gast ou à 
contact@valdille-aubigne.

Extrait du Plan Local d’Urbanisme.
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Déclarations préalables 
du 22 juin au 24 août 2017 (date de la décision de non-opposition)

Permis de construire 
du 18 au 25 août 2017 (date de l’autorisation)

NOM ADRESSE TYPE DE CONSTRUCTION DATE

Nicolas André Le Bas Bray Construction d’un garage 18/08/2017
David Thomas et Sandrine Berthelot La Hêtraie lot n°2 Maison d’habitation 25/08/2017

NOM ADRESSE TYPE DE TRAVAUX DATE

Florian Lemaître 4, rue Eugène Guillevic Extension d’habitation 22/06/2017
Arnaud Bouffort 2, Place de l’Église Division parcellaire 24/06/2017
Florian Lemaître 4, rue Eugène Guillevic Installation d’une clôture 28/06/2017
Thomas Colibert 29, rue du Grand chevreuil Création d’une ouverture 29/06/2017
Frédéric Wolfesperger et Sophie Faure 16, rue du Chêne Hamon Construction d’un abri de jardin 30/06/2017
Myriam Le Bouffos 8, rue des Badies Transfo. Garage en pièce de vie + carport 27/07/2017
Eric Courteille 5, Allée de l’Amitié Remplacement de deux portes 07/07/2017
Yannick Couanon 7, Allée du Bois de la Garenne Habillage des pignons et isolation 09/07/2017
Joseph Bécherie 10, rue de la Flume Division parcellaire 11/07/2017

Sylvain Boite 11, Impasse Abbé Julien Hiard Construction d’une véranda 13/07/2017
Gérard Brunet La Tiercendais Remplacement des menuiseries 17/07/2017
Gérard Tasset 26, rue de la Cerclière Installation d’une clôture 21/07/2017
Georges Hamon 5, rue du Duc Jean IV Création de deux ouvertures 27/07/2017
Anthony Dapolo 45 Bis, rue Alain Colas Installation d’une piscine 27/07/2017
Stéphane Giovannini 36, rue de Macéria Installation d’une clôture 03/08/2017
Julien Mancelle 3, rue de Dinan Division parcellaire 03/08/2017
Élodie Leport 6, rue des Badies Aménagement de combles 20/08/2017
Clément Martin 6, rue des Badies Installation d’une clôture 20/08/2017
Francis Bébin 6, Veyette Simone Morand Installation d’une clôture 24/08/2017
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BIENVENUE À :
Soane Havard
Mélinée Wille
Mathilda Gillet
Ilyana Gaudin
Lenaig Lecas
Axel Lam
Augustine Lamoureux
Louna Berrod
Léo Fossard
Guewen Bronsard
Alix Cottais
Christal Michel

NOS CONDOLÉANCES 
À LA FAMILLE DE :
M. Michel Rouxel
Mme Isabelle Couvert épouse Malgonne
M. Roger Huchet
M. Joseph Ernault de Moulins

FÉLICITATIONS À :
M. Philippe Chouteau et Mme Sylvie Hamon
M. Nicolas Fontaine et Mme Marina Bazin
M. Anthony Pont et Mme Tiphaine Chapelain
M. Alban Villalard et Mme Anita Lemée
M. Vincent Letestu et Mme Sonia Bouvier

Avertissement :
naissance de son enfant et tout couple ne désirant pas voir publier l'avis de mariage, est 
prié d'avertir le secrétariat de l'Hôtel de Ville. 
Tél. 02 99 69 33 36 ou e-mail : secretariat@lameziere.fr
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Projet éducatif de territoire (PEDT),

Projet éducatif local (PEL)…
qu’est ce que c’est ?
LA POLITIQUE ÉDUCATIVE LOCALE DE LA COMMUNE EST DÉFINIE DANS DEUX DOCUMENTS VOTÉS   
PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

Ces différents documents sont alimentés et discutés au sein de deux commissions municipales : le comité 

s’appuient sur une démarche participative avec les acteurs éducatifs locaux : parents, écoles, associations, élus, 
structures d’accueil, etc.

Le Projet éducatif local  (PEL) : c’est un document qui 

durée de 4 ans et qui détermine la plupart des actions à 
destination des enfants, des adolescents et des jeunes sur 

2016. Les actions phares ont été visibles sur la commune : 
développement d’activités sur le temps de midi, renforcement 
du nombre d’animateurs sur la pause méridienne, mise en 
place du point information jeunesse, développement du 
dispositif argent de poche, semaine enfance jeunesse, etc. 
Une évaluation a été réalisée dans le courant de l’année 

la période 2017-2020. Le prochain PEL sera voté en Conseil 

Le Projet éducatif de territoire (PEDT) : c’est 

œuvre des nouveaux rythmes scolaires mis en place 
à la rentrée 2014. Il décrit l’organisation du temps 
scolaire, les objectifs éducatifs des temps d’activités 
périscolaires, leur contenu et leur organisation. 
Le PEDT est signé entre la Commune, l’Éducation 
nationale, la Direction de la cohésion sociale et la 
Caisse d’allocations familiales. Il est signé pour 
une durée de 3 ans. L’évaluation du premier PEDT 

l’organisation des TAP à compter de septembre 
2017. Une évaluation de ce nouveau fonctionnement 
sera réalisée dans le courant de l’année.

LES NOUVEAUTÉS 
DE LA RENTRÉE 2017
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Coup de projecteur sur le

Service Animation de La Mézière
La ville de la Mézière accompagne 
parents et professionnels de l’enfance 
et de la jeunesse et agit au quotidien 
pour l’épanouissement des enfants, 
dans un cadre respectueux. Plusieurs 
outils de développement comme 
le Projet Éducatif Local (PEL) et le 
Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) sont 
ainsi portés et mis en oeuvre par les 
élus et les acteurs enfance jeunesse 
de la commune.
En 2014, la municipalité a décidé 
d’aller plus loin avec la mise en place 
des nouveaux rythmes scolaires 
et l’embauche d’un coordinateur 
Éducation Enfance Jeunesse. Recruté 
à cette occasion, Sébastien Guéret a 
également été chargé de développer 
et de renforcer la cohérence entre 
toutes les animations de la ville. Il est 
accompagné dans ses missions par 
3 animateurs à temps plein, mobilisés 
lors de différents temps auprès des 
enfants et des jeunes.
Toute la politique éducative est 
impulsée par deux élus : Olivier 
David, adjoint à l’éducation et Anne 
Cacquevel, conseillère municipale 
déléguée à l’enfance jeunesse. 
L’équipe développe quant à elle des 
temps d’animation correspondant aux 
attentes la municipalité. Cette année, 
le service a co-organisé avec des 
partenaires plusieurs manifestations, 
comme la Semaine Enfance Jeunesse, 
La Mézière à l’Est ou encore la 
Semaine Bleue.

L’Enfance Jeunesse à La Mézière :

270 000 € pour l’année 2016.
195 000 € pour l’année 2016/2017 (130 000 € à 

charge pour la commune).
 1388 enfants scolarisés sur La Mézière de la maternelle au collège à la 
rentrée 2017.

Sébastien Guéret
Responsable du pôle Éducation, Enfance Jeunesse et vie Culturelle 
Virginie Samba / Frédéric Douard / Cécile Bertrand
Animateurs Enfance Jeunesse

LE TEMPS DU MIDI

Depuis la rentrée et tout au long de 
l’année scolaire, les animateurs pro-
poseront aux enfants tout un panel 
d'animations et établiront un pro-
gramme d'activités pour la pause 

ou de détente.
Une équipe de 11 animateurs inter-
vient sur ce temps du midi, assurant 

la sécurité physique et affective des 
enfants. Ces derniers sont accompa-
gnés par une autre équipe composée 
de 14 agents pendant le déjeuner au 
restaurant municipal.

Horaires du temps du midi :
J.-Yves Cousteau de 11 h 45 à 13 h 40
Pierre-Jakez Hélias de 11 h 50 à 13 h 45
Saint-Martin de 12 h à 13 h 50
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LES GARDERIES 
GRATUITES
Les mercredis
J.-Yves Cousteau   
de 11 h 50 à 12 h 30
Pierre-Jakez Hélias   
de 11 h 50 à 12 h 30
Saint-Martin de 12 h à 12 h 30
Ces garderies gratuites 
permettent un départ éche-
lonné des enfants dont les 
familles ne peuvent se libérer 
rapidement après leur travail. 
Passé 12 h 30, les enfants 

d’Accueil et Loisirs.
Les lundis, mardis, jeudis  
et vendredis
Saint-Martin de 16 h à 16 h 30
Cette garderie gratuite est 
assurée par les animateurs 

bilité de l’école Saint-Martin. 
La sortie des enfants ne 
sera autorisée qu’à partir 
de 16 h 30. Passé 16 h 40, les 

mateurs d’Accueil et Loisirs.

L'AIDE AUX DEVOIRS 
Du CE1 au CM2 et de la 6e à la 3e, chaque élève des 
écoles et du collège de La Mézière peut s'inscrire à 

mardis, jeudis et vendredis de 16 h 30 à 17 h 30 pour 
les primaires et de 17 h 30 à 18 h 30 pour les collégien.
ne.s, à raison de 1 à 2 soirs par enfant et par semaine.

Les animatrices Virginie Samba, Cécile Bertrand et 
Karin Weiss sont accompagnées de bénévoles pour 
assurer un accompagnement de qualité.
Les atelier débuterons lundi 2 octobre, de 16 h 30 à 
17 h 30 pour les primaires et de 17 h 30 à 18 h 30 

sus de La Poste.

ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE - CHAUFFAGEÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE - CHAUFFAGE

RENNES - 02 99 54 87 88  /  LA MÉZIÈRE - 07 89 33 11 17RENNES - 02 99 54 87 88  /  LA MÉZIÈRE - 07 89 33 11 17

ZA Beausejour, rue du Tram - BP 32209 La MézièreZA Beausejour, rue du Tram - BP 32209 La Mézière
N E U F  -  R É N O VAT I O N  -  D É PA N N A G EN E U F  -  R É N O VAT I O N  -  D É PA N N A G E

roazhonelec@orange.fr

ANDRÉ DominiqueANDRÉ Dominique

CONSEIL MUNICIPAL 
ENFANT (CME)

Les 15 conseiller.ère.s qui le 
composent sont élu.e.s pour 
2 ans. En début de mandat, les 

actions qu’ils.elles souhaitent 
mettre en œuvre, avec l’aide 
de Joanna Vennien, conseillère 
municipale déléguée au Conseil 
municipal et Virginie Samba, 
animatrice chargée de l’anima-
tion du CME. Accompagné.e.s 
tout au long de leur mandat par 
Virginie, et avec l’aides des dif-

elles disposent ensuite de 2 ans 
pour réaliser leurs projets.

Les élections
Elles ont lieu dans les écoles 
Saint-Martin et Pierre Jakez 
Hélias auprès des élèves de 
CE2-CM1 et CM2. La nouvelle 
équipe ayant été installée en 
2016, les prochaines élec-
tions auront lieu en mai juin 
2018.
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TRAVAIL EN COURS DANS LES DEUX COMMISSIONS 
POUR LE MANDAT 2016-2018

LISTE NON EXHAUSTIVE DES 
PROJETS RÉALISÉS DEPUIS 2005 

400 kg de nourriture récoltés

nature à La Mézière, ne jetons pas par 
terre ! »

La Mézière

ment dans le bourg

à compost collectifs
Dans une démarche similaire à celle enga-
gée pour le skate park, un questionnaire a 
été distribué aux Macérien.ne.s et 62 en-
quêtes ont été retournées en mairie, per-
mettant de recueillir 50 % d'avis favorable.
En parallèle, d’autres projets sont en cours 
d’étude : installation d’une boîte à livres et 
création d’un petit journal.

d'un skate park
Une première démarche a été 
engagée et un questionnaire 
destiné à recueillir l’avis des 
habitant.e.s de la commune sur 
le sujet a été diffusé. Cent-dix 
huit questionnaires ont été re-

accueil favorable du projet.

Pour contacter le service Éducation 
Enfance Jeunesse

Enfance Jeunesse et vie Culturelle : 
Sébastien Guéret - 07 86 34 31 21 
enfance-jeunesse@lameziere.fr

et Cécile Bertrand - 02 99 69 31 75 
animateurs@lameziere.fr

msi@lameziere.fr - page Facebook du PIJ

page Facebook du Macériado
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Le Point Information Jeunesse (PIJ)

Le Point Information Jeunesse ou PIJ est un accueil de 
proximité gratuit, anonyme et personnalisé pour les 15-
30 ans. Il est situé sur la mezzanine extérieure de l’Espace 
Polyvalent (derrière l'église au-dessus de La Poste).
C'est un espace d'information sur tous les domaines qui 
peuvent intéresser le public jeunesse : l'orientation, les 
formations, les métiers, la mobilité internationale, les loisirs, 
les vacances, le bénévolat, la vie pratique, le sport, les jobs 
d'été…

informateur, Frédéric Douard, accompagne l’usager pour 
l'aider dans ses recherches.
Cet espace propose également des services :

sitters et familles) ;

Témoignage de Claire M., 21 ans

Comment as-tu connu le PIJ ?
« J'ai connu le PIJ en venant m'inscrire pour faire du baby-
sitting. »

En quoi le PIJ t'a-t-il été utile ?
« Pour le baby-Sitting, cela me permet d'avoir un contact 
plus simple avec les parents grâce au classeur que l'on 
peut consulter. Par rapport à mes études, j'ai trouvé des 
informations sur les formations et débouchés auxquels je 
pouvais prétendre. Frédéric D., l'animateur a pu m'aider 
également pour mes recherches. Il y a même un ordinateur 
pour pouvoir éditer des CV.

J'ai voulu me réorienter et j'ai pu avoir les bonnes 
informations. Je consulte également les annonces de jobs 
d'été qu'on peut trouver. »
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Le PIJ c’est gratuit, sans rendez-vous  
et anonyme ! 

Horaires d'ouverture :
  Période scolaire : mercredi 14 h à 18 h / jeudi 
14 h 30 à 18 h / vendredi 14 h 30 à 19 h 
 Vacances scolaires : tous les jours de 13 h 30 
à 17 h 30

 Contact : 09 67 58 31 60 - msi@lameziere.fr 
Facebook : jeunesse la Mézière

Forum des jobs d'été

Organisé chaque année au printemps, en partenariat 
avec le Point Accueil Emploi Val d'Ille-Aubigné, le 
forum permet aux jeunes de se renseigner sur les 
offres de jobs d'été, les démarches d’emploi, le service 
civique, la mobilité internationale…

Baby-Sitting Dating
Pour les parents à la recherche d’un service de garde 
occasionnelle et les jeunes souhaitant faire du baby-
sitting, cet événement organisé tous les ans au mois 
de septembre est l’occasion de se rencontrer.

Ciné-Débat avec le GPAS du Val d'Ille
Chaque premier lundi des vacances en soirée, le 
PIJ organise avec le GPAS (groupe de pédagogie 
et d'animation sociale) du Val d'Ille-Aubigné une 
animation ciné-débat. L'objectif est de développer le 
sens critique des jeunes de 14-18 ans sur un thème 
choisi au préalable et illustré avec des documents 

extrémismes religieux...) Le débat est suivi d'un repas 
partagé entre les jeunes résidant sur les communes du 
Val d'Ille-Aubigné. L'association jeunesse Macériado 
et l'association rennaise Unis-Cités ont également été 
partenaires de quelques soirées.

TEMPS FORTS ET DISPOSITIFS PROPOSÉS AU PIJ

Dispositif « Argent de Poche »
Destiné aux jeunes Macérien.ne.s âgé.e.s de 16 à 17 ans et 
proposé pendant les vacances scolaires (été et petites vacances), 
le dispositif offre la possibilité d'effectuer des missions de 3 h 30 sur 
la commune (entretien des espaces verts, nettoyage, classement).
Ils découvrent ainsi le fonctionnement des services communaux et 
rencontrent les agents qui les encadrent lors des missions. Chaque 
mission est indemnisée à hauteur de 15 €.
Le dispositif mis en place par la municipalité existe depuis 2012.
Chaque été, environ 25 jeunes effectuent près d'une centaine 
de missions dans la commune avec les services techniques 
principalement mais aussi au restaurant municipal et à la mairie. 
En 2014, le dispositif a été étendu aux périodes des vacances de la 
toussaint, février et pâques.

Témoignages de deux jeunes participants au dispositif 
Titouan F., Alexis T. et de Karin Riaux, agent des 
services techniques (été 2017)

 

Comment avez-vous connu le dispositif ?

« Par la revue municipale Le Macérien » (Alexis T .)

Pouvez-vous expliquer vos missions ?

« On fait du désherbage, de l'entretien d'arbustes et de parterres 

D'après vous, qu'apporte ce dispositif ?
« On découvre ce que les agents de la commune font » (Alexis T.)
« On apprend certaines pratiques pour entretenir » (Titouan F.)
« On apprend le nom des plantes et quelles sont les mauvaises 
herbes » (Alexis T.)
« Ça nous fait un peu d'argent de poche » (Titouan F.)

Karin, peux-tu nous parler du dispositif   
« Argent de Poche » ? 

« C'est une occasion pour les jeunes mineurs de découvrir le 
monde du travail, découvrir les coulisses d'un atelier communal 
avec les différentes missions (voirie, bâtiments, espaces verts)

Cela permet aussi que les agents qui sont souvent anonymes 

public. C'est une façon de gagner un petit peu de sous car quand 
on est mineur a priori il y a peu de dispositifs qui le permettent. Un 
autre intérêt est de découvrir certains métiers pour des jeunes qui 
n'ont pas forcément d'idée d'orientation professionnelle, toucher 
du doigt des métiers relatifs aux espaces verts et se renseigner 
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L’école Pierre-Jakez Hélias
L’école Pierre-Jakez Hélias, c’est 
264 élèves répartis en 11 classes, 
accompagnés par 13 enseignants et 4 
AVS (auxiliaires de vie scolaire) formant 
l’équipe pédagogique de notre école. 
À ces derniers, il convient d’associer 
les parents d'élèves et les personnels 
municipaux. C'est cet ensemble qui 
fait vivre notre communauté éducative 

grandir chaque enfant.
Pour ce faire, nous poursuivons les 
objectifs suivants :

éducation par la mise en place de 
projets communs à tous les niveaux 
de classe : course endurée, projet 
« Dis-moi dix mots », participation 
à la Semaine de la mobilité et la 
Semaine enfance jeunesse, mise 
en place cette année de l’agenda 
coopératif de l’OCCE.

biais d’un parcours artistique tout au 
long de la scolarité : prix littéraires, 
sorties culturelles…

outils numériques : l’école est 
dotée de VPI (VidéoProjecteurs 

Interactifs) permettant aux élèves 
d’appréhender le monde numérique : 
à titre d’exemple, les classes de 
CM2 travailleront cette année la 
« twictée », une dictée collaborative 
sur Twitter.

Cette année, l’aménagement de la 
cour, pensé par les élèves, commence 
à voir le jour : des espaces « détente », 
des jeux réalisés par les enfants, des 
espaces sportifs…permettront aux 
enfants d’apprendre le vivre ensemble 
dans ce lieu récréatif qui se voudra 
respectueux de chacun et adapté aux 
besoins de tous.
Ce projet démontre la volonté de 
l'équipe pédagogique de s'appuyer sur 
les compétences que porte chaque 
enfant. Nous sommes convaincus que 

l'attention positive portée à chacun 
d'entre eux est l'une des clés de leur 
épanouissement.
C'est pourquoi, l'ensemble des acteurs 

chaque enfant progresse et parvienne 
à tirer partie de ses propres capacités 
pour devenir un citoyen acteur de 
ses apprentissages et du monde qui 
l’entoure, conscient de celui-ci et 
attaché à y prendre part, car comme 
l’a dit Gandhi : « La véritable éducation 
consiste à tirer le meilleur de soi-
même ».

Katell Bazin
 Contact :

Katell Bazin, directrice - 09 71 50 80 47
ecole.0351788d@ac-rennes.fr

Rang de derrière : Félix Favereau - Gwenaëlle De Kermoysan - Daphnée Petit - Frédéric Perrot - 
Solenn Terrom - Marie Le Bihan - Christine Prigent - Karin Weiss - Katell Bazin - Jean Marie Houssay
Rang de devant : Cécile Davy-Couvé - Catherine Truffet - Céline Bardat - Valérie Riaux - Pascale 
Guillerme - Corinne Vannier - Véronique Hénon
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L'école Jacques-Yves Cousteau
L'école maternelle publique Jacques-
Yves Cousteau, pour l'année scolaire 
2017/2018 reste stable dans ses 
effectifs et dans son équipe. Nous 
conserverons donc six classes pour 
un total de 163 élèves (à la date du 
20/07). Après la sculpture, l'an dernier, 
toute l'école travaillera cette année, sur 
la photographie tout au long de l'année, 

semaine de l'enfance et de la jeunesse 
et pour la porte ouverte de l'école. 
Nous participerons à la semaine de 
la mobilité,au mois de septembre, en 
confrontant nos élèves à des situations 
leur permettant de valider un « permis 
de petit piéton ». Nous poursuivrons 

entre enfants avec « le message clair » 
et nous allons décorer et mettre en 

place, dans la cour, un banc de l'amitié, 
permettant aux enfants esseulés de 
se trouver vers la cour plutôt que 
sous le préau. Nous conserverons les 
entretiens bi-annuels entre tous les 
parents et les enseignants, mais aussi 
les rencontres de tous les enfants de 
l'école ayant pour thème : les saisons, 
Noël, la musique, les olympiades… 

réduire le stress de passage entre les 
niveaux.

Véronique Lhuissier Rochard
 Contact

Véronique Lhuissier Rochard, 
la directrice - 02 99 69 31 62
ecole.0352168s@ac-rennes.fr

Véronique Lhuissier Rochard (directrice classe orange), Véronique BECU (enseignante 
classe bleu), Catherine Andro (enseignante classe jaune), Laurence Trégaro (ATSEM classe 
bleue), Monique Quéré (enseignante classe rouge), Sylvie Jouéo (enseignante classe blanche), 
Catherine Jouault (ATSEM jaune), Jocelyne Giraux (ATSEM classe orange), Maryse Barbier 
(ATSEM classe rouge) Mme Leroy (enseignante classe blanche), Laurence Trégaro 
(ATSEM classe bleue), Gwénaëlle (AVS), Béatrice Lorre Elluard (enseigante classe verte), 
Violaine Delort (ATSEM classe verte). Absentes sur la photo : Sophie Burguière, Katy Balcou.
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L'école Saint-Martin
L'école Saint-Martin est un établisse-
ment d'enseignement catholique en 
contrat avec l'État et en contrat d'asso-
ciation avec la Municipalité. C'est une 
école ouverte à tous, accueillant à par-
tir de la classe d'accueil/PS jusqu'au 
CM2. 
À la rentrée, elle compte 9 classes 
pour 268 élèves et a le projet de 
l'ouverture de la dixième classe. 

personne de l'élève en partenariat 
avec la famille.

professionnel de l'équipe

scolarité (une par cycle) 

apprentissage du CP au CM2 

au chinois en cycle 3 

culturelles : judo, patinoire, base-ball, 
escrime, golf, théâtre, danse, musé…

interactifs dans chaque classe et de 
5 ordinateurs.

Sandrine Meier
 Contact :

Sandrine Meier - Chef d’établissement
02 99 69 33 10

Milieu de la photo : Nathalie Forest (AVS), Caroline Bureau (CE1 jeudi), Véronique Lemétayer 
(ASEM-ACC-PS), Valérie Fournier(ASEM-PSMS), Anne Laure Challier (GS-CP), Ambre Vally 
(ASEM-GSCP), Alexandra Chevalier (MS-GS), Sandrine Blanchet (ASEM GS CP).
Bas de la photo : Aurélie Commeureuc (CE1), Mireille Georgeault (ACC-PS), 
Nathalie Jouet (PS-MS) et Virginie Guéné (CP).
Absent sur la photo : Alexandre Parnet (CE2).

Haut de la photo : Alice David (CM1), Isabelle Vaudour (CM1), 
Caroline Jarry (CM2 mercredi et jeudi), Sandrine Meier (CM2 et chef d’établissement), 
Hélène Deldy (étude), Mathilde Chenard (étude) et Lénaick Le Du (étude).
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L’Association des Parents d’Élèves  
qu’est-ce que c’est ?
L’APE des écoles publiques est une 
association composée de parents 
d’élèves des écoles JY Cousteau et PJ 
Hélias. Elle est pilotée par un bureau 
élu lors de l’assemblée générale 
annuelle (Président, Vice-Président, 
Secrétaires et Trésoriers) et soutenue 
par de nombreux parents (très) actifs. 

Via des actions organisées tout au long 
de l’année scolaire, l’APE récolte des 
fonds destinés à l’achat d’équipements 

de projets pédagogiques.

Mais au-delà de ça, l’APE permet aux 
parents et aux enfants de se rencontrer, 
de partager et ainsi, de favoriser le 
lien social sur la commune grâce aux 
événements organisés.

Pour cette nouvelle année scolaire, 
l’APE a organisé et organisera 
(entre autres) :

pour accueillir les nouveaux parents 

2017, véritable moment de partage 
en et entre familles

2018, évènement incontournable de 
la vie macérienne

2018, temps fort de l’année pour les 
enfants.

Chers parents, n’hésitez pas et 
rejoignez l’APE !

 Contact : apelameziere@gmail.com

Résultats d'un travail collectif impliquant Accueil et loisirs, les services municipaux, les élèves 

hauteur de 50 % par l'APE (tables, bancs et tracés au sol - à venir)

130 route du Meuble
35520 LA MEZIERE

www.fdg.bzh
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L’Association Accueil et Loisirs
Créée en 1983, l’association « Accueil et Loisirs » organise 
depuis 34 ans les activités d’accueil des enfants dans le 
cadre du périscolaire (avant et après l ‘école) les mercredis 
et pendant les vacances scolaires et les TAP.Cette longévité 
lui vaut une place incontournable dans la vie de La Mézière, 
puisque beaucoup d’enfants de la commune ont fréquenté le 
centre de loisirs, souvent lors de l’accueil organisé avant ou 
après l’école mais aussi le mercredi ou pendant les vacances 
scolaires.
Aujourd’hui, l’association accueille en moyenne chaque jour 
près de 200 enfants le soir et chaque mercredi environ 120. 
Lors des vacances scolaires, la fréquentation est plus ou 

de 100 enfants, au mois de juillet.
Les enfants sont accueillis par une équipe d’animateurs 
professionnels qui partagent les valeurs du centre décrites 
dans le projet éducatif de l’association.
L’association est administrée par des bénévoles, parents 
d’enfants fréquentant le centre de loisirs.
L’action éducative du centre de loisirs se base sur ces cinq 
fondements : 

l’autonomie et de la citoyenneté

de comprendre et d’agir sur le monde

vie de l’association

L’ACCUEIL DES ENFANTS

Le centre de loisirs accueille les enfants et leur propose 
des animations organisées par des professionnels. Ils sont 
accueillis sur différents sites à la Mézière ou à Vignoc.

ACCUEIL « PÉRISCOLAIRE » AVANT
ET APRÈS LA CLASSE
Tous les jours de la semaine, pour les enfants scolarisés sur 
la commune de La Mézière :

à l’école Saint-Martin.

16 h 30, les mardis et vendredis pour les enfants des écoles 
publiques  et le midi pour les enfants de l’école privée.

6 ans) et au nouveau Centre de loisirs (pour les + de 6 ans).
Le périscolaire correspond aux temps d’accueil des enfants 
avant et après l’école.

motricité au sein de l’école Saint-Martin et le nouveau 
Centre de loisirs. Des espaces aménagés permettent aux 
enfants un début de journée en douceur et selon leurs 
envies : bibliothèque, jeux de société, jeux d’imitation… 
Les animateurs accompagnent les enfants ensuite dans 
les différentes écoles.

d’âge : Espace Coccinelle et nouveau Centre de loisirs. 
Arrivée des enfants accompagnés des animateurs pour un 
goûter sous forme de self, puis animation d’espaces : jeux 
de société, bricolages, jeux de cour… jusqu’à l’arrivée des 
parents.

UN ACCUEIL DE LOISIRS LES MERCREDIS
ET PENDANT LES VACANCES

nouveau Centre de loisirs.

19 h, fermeture annuelle la 1re quinzaine d’août
À partir de 11 h 45 (sortie de l’école) jusqu’à 19 h, sur inscription 
obligatoire. 2 sites sont utilisés : l’Espace Coccinelle pour les 
enfants de - 6 ans et le nouveau Centre de loisirs des grands 
pour les enfants de + 6 ans.
Le midi : Les enfants rentrent au restaurant municipal 
jusqu’à 13 h 30. La restauration est organisée par le 
personnel communal, le service est assuré quant à lui par 
l’équipe d’animation qui déjeune avec les enfants.
L’après-midi : Les parents qui désirent récupérer leur 
enfant après le repas peuvent venir entre 13 h et 14 h. Sur 
ce créneau, nous proposons aux enfants des temps calmes 
(jeux libres, lecture, relaxation, sieste…). Les activités 
commencent à partir de 14 h 30 jusqu’à 16 h 30, moment du 
goûter. Ensuite, des espaces permanents leur sont proposés 
(ludothèque, coin lecture, espace activité manuelles, espace 
expression libre) jusqu’à l’arrivée des parents.

LES VACANCES

À partir de 7 h 30 jusqu’à 19 h, sur inscription obligatoire. 
Utilisation d’un ou deux sites selon effectifs. Possibilité de 
venir à la journée ou demi-journée.
Le matin : Nous proposons aux enfants différents espaces 
appropriés : la lecture, les constructions, jeux calmes 
encadrés ou libres. Les projets et les activités débutent à 
partir de 9 h 30, après une collation proposée aux enfants.
Le midi : Les enfants rentrent au restaurant municipal 
jusqu’à 13 h 30. La restauration est organisée par le 
personnel communal, le service est assuré quant à lui par 
l’équipe d’animation qui déjeune avec les enfants.
L’après-midi : Les parents qui désirent récupérer leur 
enfant après le repas peuvent venir entre 13 h et 14 h. Sur 
ce créneau, nous proposons aux enfants des temps calmes 
(jeux libres, lecture, relaxation, sieste…). Les activités 
commencent à partir de 14 h 30 jusqu’à 16 h 30, moment du 
goûter. Ensuite, des espaces permanents leur sont proposés 
(ludothèque, coin lecture, espace activités manuelles, espace 
expression libre) jusqu’à l’arrivée des parents.

 Pour plus d’informations, contacter 
Mme Aubry Céline : 07 61 71 50 45    
Site internet : www.accueiletloisirs.fr
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Le Maceriado           
un lieu de rencontre et d’animations dédié aux ados
Le Macériado est un local jeune asso-
ciatif accueillant les ados à partir de 
11 ans ou dès leur entrée en 6e. Situé 
près de la Poste, il est ouvert le mer-
credi après-midi et le vendredi soir en 
période scolaire, et du lundi au vendre-
di pendant les vacances scolaires. Les 
animatrices Virginie Samba et Cécile 
Bertrand, mises à disposition par la 
municipalité pour assurer le fonction-
nement du local, établissent en concer-
tation avec le bureau de l'association 
Macériado un programme d'activités 
pour chaque période de vacances et 

proposent des animations en direc-
tion des jeunes et des parents. Pour 
développer ces animations, Cécile et 
Virginie travaillent également en par-
tenariat avec le GPAS (Groupement 
de pédagogie et d’animation sociale) 
de la Communauté de communes du 
Val d’Ille Aubigné, le centre de loisirs, 
le PIJ (Point Information Jeunesse), le 
Club du sourire et la médiathèque Les 
Mots Passants.
Cette année, le Macériado a participé 
à de nombreux projets en coordination 
avec le service Enfance Jeunesse de 
la ville, tels que la chorale la Mézière à 
l'Est, la soirée Rétrogaming, la Fête du 
jeu mais aussi la collecte de Jouets au 

UNE FORTE FRÉQUENTATION 
ESTIVALE

Les animations organisées par le Macé-
riado pendant les mois de juillet et août 
(hormis période de fermeture de 3 se-
maines en août) ont rencontré un franc 
succès. Temps fort de l’été, le camp a 
eu lieu cette année du 17 au 21 juillet 
à Savenay, en Loire-Atlantique. Seize 

à 15 ans, y ont participé, accompagnés 
des 2 animatrices. Au programme, de 
nombreuses activités sportives (canoë, 
piscine, soft archery, accrobranche, 
laser tag…), des moments de détente 
(jeux, veillées…) mais également les 
tâches quotidiennes du camp (vais-
selle, préparation des repas…), qui ont 
permis à chacun.e de trouver sa place 
et de se responsabiliser.
Tout au long des 2 mois d’été, de 
nombreuses autres animations ont 
été proposées au local (soirée pizza- 
jeu Loup garou, jeux vidéos…) mais 
également lors de sorties (bowling, 
parc d’attractions L’Ange Michel, 
L’Amusance Café…), qui ont toutes 
rassemblé de nombreux jeunes. 

PAROLE AUX JEUNES

Que diriez-vous du Macériado ?
•  « C'est un lieu convivial, avec une 

bonne ambiance. Il y a beaucoup 
d'animations. » (Noah LN)

•  « C'est cool, il y a plein de choses 
à faire, plein d'animations. » (Axel)

•  « C'est bien, c'est sympa. » (Louis)
•  « Le Macériado c'est convivial, on 

retrouve les amis. Il y a beaucoup 
d'activités à faire : baby, billard, 

extérieures comme l'Ange Michel, 
bowling, … » (Théo)

•  « Les animatrices sont sympas. 
Quand on vient, on ne s'ennuie 
pas. » (Léan)

•  « Moi, je viens au Macériado pour 
retrouver des amis et car on ne 
s'ennuie pas. » (Owen)

•  « C'est bien car on peut s'amuser, 
discuter, partager avec des jeunes 
de notre âge. » (Flavy)
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Restaurant municipal grain de sel
À l'heure où sonnait dans nos écoles la cloche annonçant 
le début d'une nouvelle année scolaire, les équipes du 
restaurant municipal de La Mézière s'affairaient déjà depuis 
près d'une heure à la préparation des repas des quelques 
550 enfants attendus. Pour autant, l'activité du service 
n'a pas cessé pendant la période estivale. Aussi, encore 
11 agents municipaux et 6 jeunes participant au dispositif 
« Argent de poche » ont participé au nettoyage des bâtiments 
et à la préparation des repas du centre de loisirs.

Pour l'heure, 29 agents sont nécessaires au fonctionnement 
du seul service de restauration. 18 dont les 6 ASTEM de 
l'école Jacques-Yves Cousteau ont la responsabilité plus 
particulière des seules enfants des écoles maternelles 
publique et privée. 4 agents gèrent la surveillance et 

personnes gèrent toute la logistique allant de l'organisation, 
la préparation du déjeuner et le nettoyage en lien avec les 
repas.

Depuis l'année scolaire passée, des mouvements ont eu lieu 
dans nos personnels. Ainsi, notre second de cuisine Kevin 
Tournadre a choisi de réintégrer l'équipe après un an de 
disponibilité pendant laquelle il a choisi de réaliser un tour du 

découvrir aux enfants la cuisine du monde. Nous remercions 
à cette occasion Alain Charuel qui a brillamment assuré son 
remplacement pendant l'année écoulée.
Comme chaque année, en préalable à l'accueil de votre 

individuelle d'inscription et joint votre attestation de quotient 
familial de moins de 3 mois. Les familles qui n'ont pas 

familial supérieur à 2000 et accepté qu'aucun changement 
ne pourrait être effectué en cours d'année scolaire. Vous 
retrouverez ci-dessous les tarifs adoptés par le CM.

RÉCAPITULATIF DES TARIFS

TRANCHES 
DE QUOTIENT FAMILIAL

TARIF PAR TRANCHE
Enfants dont l'un des parents 
est domicilié à La Mézière (1)

TARIF PAR TRANCHE
Enfant domicilié 
hors commune

De 0 à 460,99 Prix plancher 2,45 € + 1,80

De 461 à 529,99 2,46 à 2,52 € + 1,80

De 530 à 599,99 2,53 à 2,63 € + 1,80

De 600 à 1042,99 2,64 à 3,14 € + 1,80

De 1043 à 1499,99 3,15 à 3,80 € + 1,80

De 1500 à 1999,99 3,81 à 4,63 € + 1,80

+ de 2000 Prix plafond 4,63 € + 1,80 sans dépasser le coût de revient 
du repas du restaurant municipal

Attestation du QF (établie par la CAF)
Non communiquée

Prix plafond 4,63 € + 1,80 sans dépasser le coût de revient 
du repas du restaurant municipal

Tarif pour un enfant qui déjeune au 
restaurant municipal sans avoir été 
inscrit sur le Portail famille

5,69 €
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Le RIPAME prépare la rentrée
Le relais, service de la Communauté de Communes Val d’Ille 
Aubigné, est ouvert aux parents, assistant·e·s maternel·le·s 
et gardes à domicile. Il vous informe et vous conseille sur 
les modes d’accueils existants sur votre territoire, vous 
accompagne dans vos démarches liées à l’accueil de votre 
enfant (le premier entretien avec l’assistant·e maternel·le, 
le contrat de travail…) et vous soutient dans votre rôle 
d’employeur·euse et de salarié·e. 
Tout au long de l’année, les animatrices du RIPAME sont 
également présentes sur des temps d’espaces jeux, 
lieux d’éveil et de socialisation pour les enfants de moins 
de 3 ans, accompagnés d’un adulte référent (assistant·e 
maternel·le, garde à domicile, parent, grand-parent). 
Sur la commune de La Mézière, le ripame propose des 
matinées d’espace jeux les lundis et jeudis matins de 
9 h 30 à 11 h 30, à l’espace coccinelle, rue de La Flume. 
L’animatrice ripame, Adeline Marquet, est présente les 
jeudis matins, sur la période scolaire.
Pour rappel, l’espace jeux est un lieu d’éveil, de détente, 
de découvertes, ouvert aux enfants de moins de 3 ans 
accompagnés d’un adulte référent (assistant maternel, 
garde à domicile, parent, grand-parent…). Il respecte 
les engagements de la charte de qualité, élaboré par le 
Département et la Caf. Sur la commune de La Mezière, 
l’espace jeux du ripame est gratuit et ouvert à tous. 

 Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous 
contacter. Depuis début juin, le RIPAME a emménagé 
avenue du Phare du Grand Jardin (zone de Cap-Malo) 
35520 Melesse. Le service est désormais joignable au 
02 23 22 21 87.
Adeline Marquet, Honorine Bois et Véronique Gautier 
vous reçoivent sur rendez-vous :

médiathèque

Bégonias (près de la Mairie), 20 rue de Rennes

de l’espace jeux à l’espace coccinelle «pôle enfance », 
rue de la Flume 

1 place des Halles 

Mairie 

 Le RIPAME est joignable tous les jours de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h (à l’exception du jeudi après-midi).
Tél. : 02 23 22 21 87 - Mail : ripame@valdille-aubigne.fr

De plus, depuis le 3 novembre 2016, la commune a mis en 
place un portail permettant aux familles d'inscrire leur(s) 
enfant(s) au restaurant municipal. Cette inscription est 
obligatoire et sanctionnée en cas d'oubli, par un prix de repas 
égal au prix de revient moyen d'un repas calculé sur l'année 
n-1. De nombreuses familles ont fait le choix par le biais de 

autoriser à procéder à l'inscription automatique de leur enfant 
à l'année : https://la-meziere.les-parents-services.com/login.
Les menus du restaurant scolaire sont diffusés sur le site 
internet de la commune : http://www.lameziere.com/les-
services/restauration-scolaire/les-menus-de-la-cantine/

Vous y découvrirez également les menus à thèmes régulière-
ment proposés à vos enfants au cours de l'année. 
Une commission extramunicipale composée d'élus, des 
responsables des écoles, du CLSH et d'un représentant de 

sur la vie du restaurant et ses projets. Pour en faire partie 
vous êtes invité à vous rapprocher de la Directrice de l'école 
de votre enfant.

 Contact : A. Bourges - 02 99 69 31 72
restaurant-municipal@lameziere.fr

L'équipe du restaurant municipal accompagné de Pascal Goriaux en charge de la gestion du restaurant scolaire.
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Une semaine pour fêter l’enfance et la jeunesse
C’est désormais un rendez-vous attendu : chaque année 
depuis 3 ans, familles, enfants et professionnels se 
réunissent lors des manifestations consacrées à la jeunesse 
macérienne. Le temps d’une semaine orchestrée par la 
municipalité, l’ensemble des structures (écoles, centre de 
loisirs, crèche, restaurant scolaire, Macériado, médiathèque) 
ouvrent leurs portes pour accueillir de nombreuses 
animations, pédagogiques, toujours ludiques voire festives ! 
L’occasion pour les plus grands de s’informer et d’échanger 
autour de leurs pratiques éducatives, mais aussi pour les 
enfants d’apprendre et de s’amuser sur les temps scolaires 
et extra-scolaires. 
Cette semaine a également pour vocation de rapprocher les 
équipes professionnelles et de créer des passerelles. Une 
dynamique qui a permis de renforcer les collaborations au-
delà de l’événement, et de fédérer la communauté éducative 

des enfants. 
Les dates de la Semaine enfance jeunesse 2018 seront 

Depuis 2 ans, la Semaine enfance jeunesse est clôturée par le 

de la Culture et des Sports).

Portée par Accueil et loisirs, la fête du jeu est un événement phare de 
la semaine qui rassemble chaque année de nombreuses familles. 

En 2016, le grapheur rennais Mour a initié les jeunes du Macédiado à 
son art lors d’un atelier organisé sur plusieurs jours.

À l’occasion de la Semaine enfance jeunesse, toutes les structures 
ouvrent leurs portes. Ici en 2017, à l’espace jeux, lors d’un atelier 
comptines en langue des signes pour les tout petits proposé par les 
assistantes maternelles.
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Les Temps d'Activité Périscolaires (TAP)
Permettre aux enfants de découvrir de nouvelles activités 
et favoriser leur épanouissement demeurent les objectifs 
prioritaires de la municipalité dans la mise en œuvre des 
nouveaux Temps d'Activités Périscolaires (TAP). Engagée 
depuis trois ans dans ce dispositif, la commune a donc décidé 
de poursuivre son effort, en concertation avec les acteurs 

éducatif de qualité.
Pour autant, cette rentrée s’accompagne de plusieurs 
changements. Les enfants macériens vont ainsi découvrir 
de nouveaux projets mais aussi un nouveau fonctionnement. 

charge par des animateurs. Le temps de transition s’effectuera 
entre les enseignants et les équipes pédagogiques des 
TAP. Ces animations éducatives sont encadrées par des 
personnels professionnels (association Accueil & Loisirs, 
Mairie, ATSEM et ASEM des écoles) ainsi que par des 
éducateurs des associations macériennes. 

À la différence de l’année dernière, l’organisation a 
été pensée différemment selon les établissements 
scolaires :

publique) et Pierre-Jakez Hélias (élémentaire publique), les 
TAP sont passés de 1 h à 1 h 30 et se déroulent désormais 
les mardis et vendredis. Cette nouvelle programmation 
permet non seulement d’avoir des activités plus longues 
mais aussi de mieux répondre aux objectifs pédagogiques 
des animateurs. Par alternance, les enfants participeront 
un jour à des TAP « Projet » et l’autre jour à des TAP 
« choisis ».

dérouleront sur la pause méridienne : de 12 h 05 à 12 h 50 
du CE1 au CM2 et de 13 h 05 à 13 h 50 pour les maternelles 
et les CP. Au regard de ce temps particulier dans la journée 
des enfants, il sera proposé des animations favorisant le 
retour au calme et la bonne reprise de la classe.

Nous rappelons aux familles que les TAP ont un caractère 
facultatif et qu'il n'y a donc aucune obligation pour les 
enfants d'y participer. Toutefois, pour participer aux activités 
une inscription est obligatoire. Elle engage la présence des 
enfants sur les jours indiqués par les familles. L’inscription 

extra-scolaires des enfants avant chaque lancement d'une 
nouvelle période. Il est donc important de prévenir de toute 

de contacter M. Gueret (coordonnées ci-dessous). Si nous 
n'avons pas l'information, les équipes risquent de chercher 
tout enfant absent puisqu'il est placé sous la responsabilité 
des équipes pédagogiques (inscrit). En d’autres termes, UNE 
ABSENCE NON SIGNALÉE EST UN RISQUE POUR LA 
SÉCURITÉ DES ENFANTS !

Il convient de rappeler que les TAP sont placés sous la 
responsabilité de la Municipalité et de l'association Accueil 
et Loisirs. La coordination d'ensemble est pilotée par la 
commune de La Mézière et la mise en œuvre des activités 

 Contacts :
Mairie de la Mézière, Service Éducation Enfance Jeunesse
Espace Polyvalent, place de l'église
Sébastien Gueret : 07 86 34 31 21 
rythmes.lameziere@gmail.com
Association Accueil et Loisirs :
Rue de la Flume - 07 61 71 50 45
coordination.accueiletloisirs@gmail.com

Informations :
Site web de la commune : http://www.lameziere.fr
Site web de l'association Accueil et Loisirs :
http://loisirs.lameziere.free.fr/
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PLUi
À partir du 4 septembre 2017, une 
exposition reprenant les éléments 
du diagnostic territorial du Plan Lo-
cal d'Urbanisme intercommunal va 
prendre place en mairie / bibliothèque 
/ salle du conseil de Feins, pour un 
mois. 
C'est l'occasion de découvrir 
le territoire sous plusieurs 
angles : habitat, activité économique, 
environnement... et de s'exprimer sur 
le devenir de notre territoire. 
Lancée en décembre 2015 sur le 
territoire du Val d'Ille, élargie en 

janvier 2017 sur les 9 communes 
issues du Pays d'Aubigné, la 
démarche d'élaboration du PLUi du 
Val d'Ille-Aubigné va se poursuivre 

À partir de 2020, le PLUi se 
substituera aux PLU communaux, 
il s’imposera à tous : particuliers, 
entreprises, administrations et servira 
de référence à l’instruction des 
autorisations d’urbanisme (permis de 
construire…).

Nous vous rappelons qu'un dossier 
et un registre de concertation pour 
recueillir vos remarques écrites, 
sont disponibles en mairie et à la 
communauté de communes (siège de 
Montreuil-le-Gast) sur toute la durée 
de la procédure.

 Vous pouvez aussi adresser 
vos observations par courrier à : 
M. Le Président de Communauté 
de communes Val d’Ille-Aubigné 1, 
La Métairie 35520 Montreuil-le-Gast 
ou à contact@valdille-aubigne.

Inventaire participatif        
de la faune et de la fl ore locale
La Communauté de Communes Val 
d’Ille-Aubigné, dans le cadre de son 
programme de restauration et de pré-
servation de la biodiversité locale, a 
lancé en 2015 un inventaire participatif 

toire.
L’objectif de cet inventaire est de mieux 
connaître les espèces faunistiques 

des actions de restauration de la biodi-

de sensibiliser le grand public à la ri-
chesse naturelle qui l’entoure.
Si vous souhaitez participer à notre 
inventaire collaboratif de la biodiver-
sité locale, rendez-vous sur notre site 
internet : http://geo.valdille-aubigne.fr/

En cliquant sur l’onglet « Parti-
ciper », vous pourrez entrer vos 
observations : nom de l’espèce, lieu 
d’observation, date, photo ainsi que 
tous les commentaires qui vous pa-
raissent intéressants.
Il n’est pas nécessaire d’être un natu-
raliste averti pour participer à cet inven-
taire. Un livret des espèces potentielle-
ment présentes sur notre territoire est 

les plantes que vous rencontrez.

Aidé par les Atlas de Biodiversité 
Communale de Melesse et de Guipel, 
l’inventaire compte aujourd’hui plus de 
600 observations de naturalistes ama-

Toutes ces observations sont consul-
tables sur ce même site.

Alors, ouvrez l’œil sur notre biodiver-
sité locale !

 Pour plus d’information :   
Justine Le Bras,
chargée de missions biodiversité 
02 99 69 86 03.
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Appel à participation 
Opération jus de pomme

Le Val d’Ille-Aubigné lance, pour la 3e année consécutive, l’opération Jus 
de pomme. L’objectif est simple : mettre en relation les associations 

en jus. 
Les propriétaires font don de leurs pommes aux associations qui viennent 
les récolter. Le pressage et la mise en bouteille sont réalisés chez un 

d’Ille-Aubigné se charge de mettre en relation les participants pour une 
production équitable d’un jus de qualité. 
Vous souhaitez participer à la démarche en faisant don de vos pommes 

 Contactez le Val d’Ille-Aubigné : Justine Le Bras, chargée de 
missions biodiversité, 02 99 69 86 03 ou justine.lebras@valdille-aubigne.fr
Cette opération s’inscrit dans la démarche « Un verger pour demain », 
programme de sauvegarde des vergers du territoire (formations grands 
public, aide à la plantation…), portée par le Val d’Ille-Aubigné, en 
partenariat avec l’association CAC21. 
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« Plan de travail », 
sur mesure 

L’entreprise COVALENCE, créée en 2005 par 
M. Lhermelier, a déménagé récemment pour s’installer 
« Route du Meuble », se rapprochant ainsi des 
cuisinistes qui sous-traitent généralement la fabrication 
des plans de travail pour les meubles de cuisine et salle 
de bains. Granit, Quartz, Ardoise, Dekton, Lave émaillée, 
Céramique, Verre, sont découpés au millimètre près. 
Prise de mesures précises et pose assurées.

 Contact :

Showroom, La Bourdonnais 35520 La Mézière 
ouvert le samedi, en semaine sur rendez-vous 
tél. 06 26 97 09 11 - www.covalence-sarl.fr.

Pergola expert, 
en terrasse

Cette exposition installée depuis quelques mois, Route du 
Meuble, attire par ses visuels colorés. 
Exposés comme dans un immense jardin, des pergolas, 
jardins d’hiver, carports… ainsi que de nombreux mobiliers 
et équipements d’extérieur sont proposés, permettant à 
chacun une excellente mise en situation.
L’enseigne réalise sur mesures toutes les protections 
extérieures - en Verasol, matériau assurant une protection 
anti-UV, soleil et lune - dont elle est représentant exclusif 
sur l’I&V. 

 Contact :
Showroom, La Bourdonnais, 35520 La Mézière
Mme Gimbrere vous accueille du mardi au samedi 
tél. 02 99 33 78 78 - www.pergola-expert.fr

BAR TABAC PRESSE PMU AMIGO

OUVERT TOUS LES JOURS

La Pause des sportifs



33

VIE ASSOCIATIVE

Le Macérien n° 177 - Octobre 2017

École de musique Allegro
LES INSCRIPTIONS
POUR LA RENTRÉE 2017/2018
SONT ENCORE POSSIBLES

L'accent est donné cette année 
aux musiques traditionnelles ainsi 
qu'à la fanfare de rue. N'hésitez pas 
à joindre le secrétariat de l'école pour 
de plus amples renseignements.
Plus de 20 instruments enseignés 
dont le chant, des formules 
adaptées à chaque âge et à chacun, 
des ensembles pour le plaisir de 
jouer… ensemble, des ateliers pour 
ceux qui préfèrent une méthode 
« plus cool » et bien-sûr de l'éveil 
musical pour les plus jeunes…
Des tarifs à partir de 82 € pour 
commencer la musique.

 Contact :
Site : ecole-allegro.fr
Mail : allegrovaldille@orange.fr
Tél : 02 99 13 24 89

Triathlon
Le Club du Sourire ayant gagné la 
coupe en 2016, il a dû la remettre en 
jeu cette année à Guignen le 6 juin. 
Et pour la deuxième année de suite, 
le Club du Sourire a de nouveau 
remporté cette coupe. Bravo à toute 
l'équipe.
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Open de Tennis, un succès qui se confi rme
Pour la 2e année consécutive, l’association 
Tennis Badminton La Mézière a organisé son 
tournoi OPEN de tennis, réservé aux séniors 
hommes (de non classé à 0) et femmes (de non 
classée à 4/6).
Dès le samedi 19 août, plus de 70 joueurs 
Macériens, Bretiliens ou autres (Laval, Tours, 
Agon-Coutainville…) se sont confrontés 
en salle ou sur les courts extérieurs mis à 
disposition par la commune. 
Le 1er septembre, sous les encouragements et 
les applaudissements d’un public toujours plus 
nombreux, cette édition a été remportée côté 
femme par Klara Bernard (classée 5/6) de Fou-
gères qui s’est imposée face à Camille Besnier 
(classée 5/6) de Betton sur le score de 6/3-6/1. 
Côté homme, Marc Guerry (classé 2/6) de Ces-
son-Sévigné a battu Adrien Guibert (classé 4/6) 
de Saint-Jacques, 3/6-7/5-7/5.
Remerciements à nos partenaires et rendez-
vous en 2018. vainqueur, Vincent Brugallé - partenaire, Thomas Guérin - juge arbitre.
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Gymmôme
HORAIRES PRÉVUS

Mercredi (salle de Motricité de l’école maternelle publique J-Y Cousteau)
14 h - 15 h .................................5-6 ans Approche sportive des activités 
15 h - 16 h ..................................4-5 ans Approche ludique des activités  
16 h - 17 h ..................................3-4 ans Approche ludique des activités
17 h - 17 h 45 ....................................................... 2-3 ans Eveil corporel
Lundi (salle Sirius)
17 h - 18 h ................................................................. 6-7 ans Multi-sport
18 h - 19 h ................................................................. 8-9 ans Multi-sport
Encadrement : Éducateurs sportifs diplômés.
Coût : 128 euros
Deux séances d’essai sont possibles après inscriptions au Forum des 
Associations le 2 septembre 2017.

 Renseignement : 02 99 33 97 00
gymmome@wanadoo.fr - www.sport-au-pluriel.fr
Nous vous remercions à l'avance et vous prions d'agréer madame, 
monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

Directrice Adjointe : Sylvie Riffaud

Association multisports pour les enfants âgés 
de 2 à 9 ans, reprend ses cours les lundi 
18 septembre et mercredi 20 septembre 2017.
L'association propose aux enfants différentes 
activités sportives en fonction des tranches 
d’âges: gymnastique, jeux de cirques, jeux de 
ballons (sports collectifs), jeux d'opposition 
(judo), jeux athlétiques, jeux de raquettes, 
expression corporelle, vélo, hockey. 
Pour les 6-9 ans sont proposés de l’athlétisme, 
sports collectifs (hand-ball ; basket…), boxe, 
ultimate, badminton, jeux de cirque, roller-hockey 
et base-ball. Les activités réparties sur l'année 
sont proposées durant 6 semaines à suivre.
Les objectifs de l'association :

adaptée

dans les associations sportives de la commune.
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Bourse collectionneurs 
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE - 25e BOURSE TOUTES COLLECTIONS ET FÈVES
Salle culturelle Cassiopée de 9 h à 17 h.
Une trentaine d'exposants professionnels et particuliers proposent à la vente tout ce qui se collectionne : cartes postales, 
timbres, vieux papiers, kinders, fèves, muselets de champagne, disques, monnaies…
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La Médiathèque - Les prochaines animations
REPRISE DE NOS ANIMATIONS 
RÉGULIÈRES

Les histoires du mercredi avec la 
compagnie Lire et Délire le 6 septembre, le 
4 octobre, le 8 novembre et le 6 décembre à 
16 h 30, à partir de 4 ans.
Les histoires du samedi avec Marion 
Dain de l'arbre Yakafaire le 7 octobre, le 
4  novembre et le 2 décembre à 10 h 30, pour 
les 0-3 ans.

Ateliers d'initiation informatique le mercredi à 11 h 
découverte de l'ordinateur 

 navigation Internet (faire une recherche, 
naviguer entre plusieurs onglets...) 

des photos sur ordinateur         
 gestion des mails 

Ateliers multimédia : 
Créez votre avatar le mardi 10 octobre à 16 h 45 ou le samedi 14 octobre 
à 11 h. À partir de 7 ans.
Créez votre propre Comic ! Réalisez en quelques clics une BD de 
super héros le samedi 9 décembre à 11 h ou le mardi 12 décembre à 
16 h 45. À partir de 8 ans.

Des ateliers d'écriture sont proposés tous les premiers mardis du 
mois; reprise le 5 septembre à 20 h 15.
Vous pouvez aussi venir participer à la « Causerie à la bibli », le comité 
de lecture de la médiathèque, à raison d'une fois par trimestre. Reprise 
le 22 septembre à 20 h 30 pour parler de nos coups de cœur de l'été et 
sélectionner les trois prochains romans.

LA MÉDIATHÈQUE PROPOSE AUSSI DES ANIMATIONS 
PLUS PONCTUELLES

fouilles archéologiques de « la 
ligne de la Gonzée » de Christophe 
Fevrier : Pendant huit mois, une équipe 
d’archéologues et de spécialistes étudie 
ce site remarquable. De découvertes 
en surprises, Ils mettent au jour des 
vestiges dont les plus anciens datent 
du Néolithique moyen, vers 4200 ans 
av. J-C (maison monumentale et 
foyers). Christophe Fevrier, vidéaste, 

un reportage retraçant cette fouille 
extraordinaire sur la commune de 
La Mézière.     
Le vendredi 6 octobre à 20 h 30.

Venez déguster et découvrir du bon vin !      
Le samedi 25 novembre à 11 h.

Un hommage à Brel et Barbara sur un ton humoristique !  
Le vendredi 8 décembre à 20 h 30.

 Toutes nos animations sont gratuites et sur inscriptions au 02 99 69 33 46 ou par mail : bibliotheque@lameziere.com. 

QUELQUES NOUVEAUTÉS 
DISPONIBLES À LA MÉDIATHÈQUE

SHARKO
de Franck Thillez

DANS L'OMBRE
de Arnaldur 
Indridason

FENDRE 
L'ARMURE

de Anna Gavalda

STABAT MURDER
de Sylvie Allouche,

roman ados

ROUGE BONBON
de Cathy Cassidy,

roman enfant

LE MONT SAINT-
MICHEL

de Jeanne Boyer
livre-jeu

 Pour plus d'informations n’hésitez pas 
à visiter le site Internet de la médiathèque : 
mediatheque.lameziere.com
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AIDUTILL info
Habiter Montgerval et se rendre
en car au collège Germaine Tillion,
c’est tout à fait possible

Contrairement à une idée répandue, les 
collégiens de Montgerval peuvent se 
rendre au collège Germaine Tillion en 
empruntant les transports en commun.
En effet, s’ils ne peuvent pas prétendre 
à la carte scolaire parce que l’arrêt 
Montgerval est situé à moins de 3 km 
du collège Germaine Tillion, par contre, 
ils peuvent tout à fait emprunter 
la ligne régulière Illenoo n° 15 qui 
a des horaires compatibles avec 
ceux du collège. 

AIDUTILL, interrogée sur ce sujet, a 
ainsi pu rassurer une maman inquiète, 
nouvelle habitante de Montgerval à 
qui il avait été répondu qu’il n’y avait 
pas de car scolaire pour transporter 
ses deux enfants scolarisés au collège 
Germaine Tillion. « La ligne 15 Illenoo 

peut transporter ses enfants ». 
Il restait toutefois plusieurs questions 
sur les modalités et conditions 
d’utilisation. AIDUTILL, dans son 
rôle d’information, après plusieurs 
échanges avec le service des 
transports interurbains a pu apporter 
les réponses à ces questions et a 

par le service transport et qui est 
mise à disposition de toute personne 
intéressée par le sujet.

 N’hésitez pas à faire appel 
à AIDUTILL pour tout autre 
renseignement : 06 64 99 58 92 
aidutill35@gmail.com.
Françoise Bédouin, Présidente
Elisabteh Daniel-Poirier,   
Vice-Présidente

APEL
St-Martin
Braderie enfance
(0-16 ans) et loisirs
Braderie Enfance et loisirs 
organisée par APEL Saint-Martin 
La Mézière
Inscriptions dernière quinzaine de 
septembre.
5 euros le mètre d’exposition.
Entrée libre.

RUNNING -  FITNESS -  TRAIL

LUNDITÉLÉPHONE
14H30 - 19H00

MARDI AU SAMEDI 
10H00 - 19H00

Les Boutiques de Cap Malo

02 23 22 11 26

nouveau à cap malo !

situé en face de Castorama

Christian Frézel - Olivier Pellan
Agents Généraux

Assurances, Santé & Services financiers

8b, boulevard Dumaine de la Josserie - PACÉ
02 99 67 37 39  

ORIAS 07021913/08045960

frezel-pellan.pace@allianz.fr
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Parutions 2017
LE MACERIEN (Bulletin Municipal)

Num. Date de Parution
Date de remise 

des articles

178 Décembre Lundi 20 novembre

LE P’TIT PLUS (Feuille Mensuelle)

Num. Date de Parution
Date de remise 

des articles

22 Vendredi 20 octobre Mercredi 18 octobre
23 Vendredi 17 novembre Mercredi 15 novembre
24 Vendredi 15 décembre Jeudi 13 décembre

Les articles (documents Word uniquement) et photos 
(format jpeg) peuvent être adressés par e-mail aux dates 
prévues à l’adresse suivante : secretariat@lameziere.fr

Ateliers de 
prévention
la priorité du soutien 
aux aidants familiaux
En France, 9 aidants sur 10 apportent une aide à un 
membre de leur famille à domicile ; pour 49 %, il s’agit 
d’une personne en situation de dépendance due à la 
vieillesse, selon le baromètre des aidants (2015). Ce 
rôle est d’une grande responsabilité et amène parfois 
à négliger sa vie personnelle pour soutenir le conjoint 
ou le parent accompagné. 
Le CLIC de l’Ille et de l’Illet, en partenariat avec 
l’association Brain up’ et soutenu par l’association 
inter-régimes des caisses de retraite de Bretagne 
(Cap retraite), propose des ateliers hebdomadaires 

dépendance liée à l’âge…)

QUAND ET OÙ AURONT LIEU CES ATELIERS ?

Un cycle de 5 ateliers est programmé à la salle des 
halles de Saint-Aubin-d’Aubigné, du lundi 18 sep-
tembre au lundi 16 octobre 2017, de 14 h à 16 h.

COMMENT Y PARTICIPER ? 

Les ateliers sont gratuits. L’inscription est obligatoire. 
Inscription et renseignements complémentaires 
auprès du CLIC de l’Ille et de l’Illet au 02 23 37 13 99.
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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, lubri-

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 hautement 

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

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

JOURS
ÉTÉ 

(16 mars - 14 nov.)
HIVER 

(15 nov. - 15 mars)

Lundi 16 h - 18 h Fermé

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

Déchèterie Melesse*
(Les Grandes Guimondiéres) - Tél. 02 99 13 21 69

JOURS
ÉTÉ 

(1er avril - 30 oct.)
HIVER 

(1er nov. - 31 mars)

Lundi 9 h - 12 h 9 h - 12 h

Mardi
Mercredi

9 h - 12 h 
13 h 45 - 18 h

9 h - 12 h 
13 h 45 - 17 h

Jeudi Fermé Fermé

Vendredi 
Samedi

9 h - 12 h 
13 h 45 - 18 h

9 h - 12 h 
13 h 45 - 17 h

*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.

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 regroupés avec les bacs 
Ordures Ménagères et posés devant ceux-ci, le camion 
de tri passant avant celui des ordures ménagères.

À VOTRE DISPOSITION À L'HÔTEL DE VILLE

Les sacs pour les vêtements à déposer dans les bornes Le Relais, la boite pour vos piles usagées et les sacs pour 
les déjections canines.

Tri sélectif
JOURS DE COLLECTE

MOIS POUBELLES
SACS JAUNES

Avant 20 h

Septembre TOUS LES
MERCREDIS

MATIN

Jeudi 28
Octobre Jeudis 12 et 26
Novembre Jeudis 9 et 23

 Contact : 02 99 68 03 15
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19 JANVIER : Plumes voyageuses Matrimoine/Collectif HF Bretagne
2 ET 3 FÉVRIER : François d'Assise* Joseph Delteil/Cie du Passage
16 ET 17 FÉVRIER : Chroniques noires Christophe Briand/Mac'htiern
16 ET 17 MARS : Baraque 34* Etty Hillesum/Cie du Chiendent
DU 31 MARS AU 2 AVRIL : Stage d'écriture théâtrale avec Eugène Durif 
et Nadège Prugnard
6 ET 7 AVRIL : Sans Existence Fixe Eugène Durif/Cie Jean Beaucé
1re SEMAINE DE MAI : Résidence de création de Montorin
11 ET 12 MAI : Montorin* Thierry Beucher/Théâtre de l'Intranquillité
25 ET 26 MAI : Le Roi des croûtes Marie-Laure Cloarec/Cie A Vue de nez

* Ces 5 spectacles sont compris dans l'abonnement 

8 ET 9 DÉCEMBRE
En attendant que la mer revienne* 
Thierry Barbet/Cie Pièce montée

5 OCTOBRE
L'Epopée du Lion Victor Hugo/
Théâtre de Pan

24 ET 25 NOVEMBRE
Saoul Silence* Stéphane Keruel/Cie Chant de la carpe

La station théâtre        
L'or noir de la langue à La Mézière - Saison 2017-2018
Au cours de cette 6e saison, 20 artistes, comédien-ne-s, parfois clown-e-s et musicien-ne-s, se succèderont sur la scène de la 
Station-théâtre pour y jouer dix spectacles de théâtre.

CALENDRIER

Toutes les représentations (sauf L'Épopée du lion) ont lieu les vendredi et samedi à 20 h 30

 Réservations : lastationtheatre@gmail.com ou 06 41 56 47 01
http://stationtheatre.canalblog.com/archives/2014/09/01/31215894.html
Retrouvez également le planning en détail sur le site de la commune.

TARIFS / RÉSERVATIONS

Place à l'unité : 10 euros
Tarif réduit (pour moins de 12 ans et QF inférieurs à 500 euros) : 6 euros 
(sauf Le Roi des croûtes, tarif réduit à 7 euros)
Abonnement 5 spectacles sélectionnés : 45 euros
Accueil du public 1 h avant les représentations, avec bar et petite restauration
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Services communaux
MÉDIATHÈQUE « Les mots passants »

1, rue de la Flume......................................02 99 69 33 46
e-mail : .....................................bibliothèque@lameziere.fr
Horaires :
•  Mardi de 16 h 30 à 18 h 30
•  Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
•  Jeudi et vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
•  Samedi de 10 h à 13 h

ÉCOLE PRIMAIRE « PIERRE-JAKEZ HÉLIAS »

Katell Bazin ..............................................02 99 69 34 43

ÉCOLE MATERNELLE     
« JACQUES-YVES COUSTEAU »

Véronique Lhuissier-Rochard ................02 99 69 31 62

ÉCOLE PRIVÉE « SAINT-MARTIN »

Sandrine Meier .........................................02 99 69 33 10

COLLÈGE

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

CENTRE DE LOISIRS ..............................02 99 69 35 28

RESTAURANT MUNICIPAL
 « GRAIN DE SEL » .....02 99 69 31 72 ou 09 65 21 98 08

POINT INFORMATION JEUNESSE

Place de l'Église ......................................09 67 58 31 60
(derrière l'église, au dessus de La Poste)
e-mail :  ................................................. msi@lameziere.fr

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

CORRESPONDANT OUEST-FRANCE

Philippe Chouteau ...................................06 89 85 14 13
e-mail :  .......................... philippe.chouteau@outlook.com

gite.lameziere@orange.fr
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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
Alicia Rossa
6-8, place Belmonte...................................02 99 69 33 91

INFIRMIÈRES

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
Romuald Montfort
Maison Médicale........................................02 99 69 38 66
Sylvain Rose
Maison Médicale........................................02 99 69 38 66
Clotilde Rohou et Guillaume Grimoin
14 bis, rue de Macéria ...............................02 99 69 24 53

MICRO-NUTRITION

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

ORTHOPHONISTES

Anne-laure Tregouet
Maison Médicale........................................02 99 69 38 63
Nathalie Daoulas
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

OSTÉOPATHE

Berenger Morin
4, rue de Montsifrot....................................02 99 45 47 17
Christelle Rajo
Maison Médicale........................................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

Services médicaux
MÉDECINS GÉNÉRALISTES

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

MÉDECIN OPHTALMOLOGUE

Nadine Geffrault-Gressot
Maison Médicale........................................02 99 69 38 67

Services vétérinaires
SCP VÉTÉRINAIRES 

Lucie Nguyen et Michel Yvinec
Triangle de Vert (rond-point Montgerval) ...02 99 66 51 27

Autres services
Chenil service ..........................................02 99 60 92 22
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
CDAS Saint-Aubin-d’Aubigné ................02 99 02 37 77
CLIC Ille et Illet .........................................02 23 37 13 99



CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Mairie
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
PERMANENCE 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.
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 uniquement sur rendez-vous.
Nicole Guégan le vendredi de 17 h 30 à 19 h.
Sandrine Marion le vendredi sur rendez-vous de 17 h à 18 h 30.

Octobre
DIMANCHE 8
Braderie
Organisée par l’appel Saint-Martin
Salle Cassiopée

DIMANCHE 8
Randonnée pédestre (53) et visite 
du musée Tatin par Nature et Loisirs
RdV Parking de l'hôtel de ville - 9 h

LUNDI 9
Concours de belote
Organisé par Le Club du sourire
Salle du Foyer Soleil 

DIMANCHE 15
Cueillette de pommes et 
fabrication de jus de pommes par 
Nature et Loisirs
Contact et renseignements : 
natureloisirs@aliceadsl.fr

VENDREDI 20 ET SAMEDI 21
Spectacle Bistroducus
Parking de la salle Cassiopée

DIMANCHE 22 
Le Marathon Vert

DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27
Stage de danse
Proposé par l’association Danse LM
Salle Obélix

DU LUNDI 23 AU MERCREDI 25
Stage de Basket 
Proposé par l’association BCLM
Salle Orion

JEUDI 26 ET VENDREDI 27
Stage de badminton 
Proposé par l’association TBLM
Salle Orion

VENDREDI 27 AU SAMEDI 28
Fête de la Samaïn
Salle Cassiopée

DU LUNDI 30 OCTOBRE 
AU VENDREDI 3 NOVEMBRE
Stage de judo 
Proposé par l’association Judo Club
Salle Cassiopée

Novembre
SAMEDI 11
Fêtes des classes 7
Salle Cassiopée

DIMANCHE 12
Cyclocross International
Espace nature

SAMEDI 18

Salle Calypso - 9 h

DIMANCHE 19
Braderie Puériculture et jouets 
organisée par le Comité de Jumelage
Salle Cassiopée

SAMEDI 25
Fabrication de marmites 
norvégiennes par Nature et Loisirs
Salle Calypso - 9 h

DIMANCHE 26
Concert organisé par l’association 
Vivre en Musique
Salle Cassiopée

Décembre
SAMEDI 2
Compétition Tennis de table 
Organisée par l’association TBLM
Salle Orion

SAMEDI 2
Marché de Noël - Organisé par l’asso. 
les Collectionneurs Macériens
Salle Cassiopée

DIMANCHE 3
Bourse toutes collections 
Organisée par l’association 
les Collectionneurs Macériens
Salle Cassiopée

SAMEDI 9
Théâtre - Organisé par l’asso. Thalie
Salle Cassiopée

DIMANCHE 10
Contes de Noël - Organisé par l’APE
Salle de Motricité

MERCREDI 20
Don du sang
Salle Panoramix

DU MARDI 26 AU VENDREDI 29
Stage de danse 
Organisé par l’association Danse LM

DU MARDI 26 AU VENDREDI 29
Stage de Judo, 
Organisé par l’association Judo Club
Salle Cassiopée

DIMANCHE 31
Repas du réveillon organisé 
par le Club du Sourire
Salle du Foyer Soleil

La Mézière


