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CHÈRES MACÉRIENNES, 
CHERS MACÉRIENS, 
Ce numéro 179 du Macérien est en grande 

de la ville. Nous avons essayé d’en faire une 
présentation la plus claire possible et j’espère 
que vous y trouverez toutes les informations 
et les explications vous permettant de mieux 
comprendre cette étape importante du calendrier 
municipal. 
Ce budget sera notamment consacré aux travaux 

de rénovation de notre hôtel de ville. Dans le cadre de cette opération, 

à la population, en restructurant l’accueil et l’accessibilité au public, 

l’isolation et sur la production d’électricité. 
Les appels d’offres ont été réalisés et plusieurs entreprises locales 
interviendront sur ce chantier. C’est une belle perspective pour le 
dynamisme économique de notre territoire qui, au travers des différents 
indicateurs dont dispose la Communauté de communes, connaît une 
embellie notoire. La reprise économique est donc bien là !
S’il est bien là également, au moins dans le calendrier, le printemps 
quant à lui traîne quelque peu à nous offrir des journées plus agréables 
et plus ensoleillées, invitation aux sorties et ballades en tous genres et 
pourquoi pas sur l’espace nature où les animaux –chèvres, moutons, 
ânes- sont de retour.  
Malheureusement, le côté idyllique de ces ballades est parfois 
gâché par la très désagréable surprise de poser le pied sur une des 
déjections canines qui jonchent nos espaces verts. Je vous rappelle 
que tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder 
immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des déjections 
de son animal sur toute ou partie du domaine public communal. Même 
si de nombreux Macériens passent par l’accueil de la mairie pour se 
procurer des sacs 100 % recyclables prévus à cet effet, il reste encore 
quelques récalcitrants. Il s’agit d’une mesure d’hygiène publique, alors 
faisons cet effort !
Une note beaucoup plus réjouissante avec ce bel exploit de nos groupes 
de « Hiphop » et de « Danse modern jazz » pour les deux médailles d’or 
obtenues lors du concours régional de la CND (Confédération Nationale 

national à Lyon du 9 au 12 mai prochain et nous leur souhaitons de 
porter haut les couleurs de la Bretagne lors de cette compétition. 
Pour terminer ce propos, je souhaite revenir sur la démission, pour 
des raisons qui leur sont propres, de deux conseillers municipaux, 
JL. Heyert et S. Blesteau. Je regrette bien évidemment leur décision, 
mais je la respecte et les remercie tous deux pour leur investissement 
et leur implication au sein du Conseil municipal pendant ces 4 dernières 
années.
 Gérard Bazin, Maire
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EDITORIAL

Un budget et une dette maitrisés 
pour maintenir l'investissement public local

Le vote des budgets communaux constitue un moment important de l’année municipale. C’est le moment qui détermine les 
choix de la collectivité pour l’année à venir.
Pour l’année 2018, les objectifs et orientations proposés pour la construction des budgets ont été les suivants :

-  Poursuivre notre politique d’investissements de manière maîtrisée via une programmation pluriannuelle des équipements et 

-  Poursuivre le désendettement de la Commune.
Dans un contexte général de restriction de la dépense publique au sens large du terme, la ville de La Mézière se doit donc de 
continuer, comme elle le fait depuis 2013, à maîtriser ses dépenses réelles de fonctionnement. Cela permettra à la commune 
de conserver un niveau d’épargne toujours favorable à l’engagement de sa politique d’équipement. 

Gérard Bazin, Maire
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Thibault Huleux      
Directeur général des services

Thibault Huleux est le nouveau Directeur général des services de la mairie de La Mézière depuis 
2017. Parmi les missions qu’il assure au quotidien pour garantir le bon fonctionnement des 
services de la collectivité, il a en charge la préparation du budget de la commune qui fait l'objet 
du dossier spécial de notre macérien.

Quelles sont les grandes étapes 
de préparation et de réalisation 
budgétaires ?

les comptes de l’année précédente 

investissements à venir. Il faut ensuite 
prévoir les dépenses et recettes de 
fonctionnement (ex : évolution des 
dépenses du personnel en fonction 
des mouvements, achat de matériels, 
etc.) et pour cela, travailler en étroite 
collaboration avec les élus et les 
responsables de service.
Après cette étude, il est obligatoire de 
présenter le DOB (Débat d’orientation 
budgétaire) au Conseil municipal 
(CM) au moins 2 mois avant le vote 
du budget. Le DOB est une première 
information du budget à venir. Il permet 

CM en matière de dépenses, de projets 
et de recettes. C’est à cette occasion 
que le Maire rend compte de son action 
sur l’année précédente grâce au bilan 
dressé.

Le budget, le compte administratif et le 

À quel niveau intervenez-vous en 
tant que DGS ?
Je rédige le rapport sur lequel s’appuie 
le DOB. Pour ce faire, je sollicite et 
accompagne les élus et responsables 

Je les conseille également sur la 

administratives et techniques des 
projets à mener. Je suis garant du 
calendrier imposé. Je rédige également 

au CM (délibérations, synthèses, 
tableaux, etc.)

Avec quels acteurs travaillez-vous 
pour préparer le budget ?
Les élus, les responsables de 
services (qui ont sollicité en amont 
les fournisseurs et prestataires pour 
des chiffrages permettant d’élaborer le 
budget), la trésorerie.

Comment s’organise votre travail et 

(Lydia Bourgeaux) ?
C’est la première année que nous 
travaillons ensemble du fait de mon 

mutuellement le travail de chacun en 
fonctionnement et en investissement 
pour éviter les erreurs. 
Nous mettons en place des supports 
communs pour assurer le suivi budgé-
taire. 

SON PARCOURS
2012 : Diplômé de Sciences 
politiques à Rennes.
2012-2014 : Directeur général adjoint 
d’une commune de 5000 habitants.
2014-2016 : Directeur général des 
services d’une commune nouvelle 
de 4 200 habitants.
2016-2017 : Missions temporaires 
au Centre de Gestion 35 en tant que 
DGS (mairie de Gévezé, mairie de la 
Bouexière).
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Lydia Bourgeaux 
Adjoint administratif

Adjoint administratif au sein des services de la mairie, 

la commune. Un exercice de rigueur indispensable à la 
bonne tenue des comptes de la collectivité.

À quel niveau intervenez-vous sur le travail du budget communal ? Quelle est 
votre mission ?
Toute l’année, je gère la comptabilité : je suis les dépenses et recettes et les intègre 

qui doivent être identiques. Je prépare également les documents comptables de 
l’année précédente pour validation, que ce soit en recettes ou en dépenses de 
fonctionnement et d’investissement.
Ma mission consiste également en la préparation, en collaboration avec le DGS, 
des documents budgétaires nécessaires à l’élaboration du budget primitif qui sera 

scrupuleusement nos mouvements de recettes et dépenses sans dépasser les 
budgets alloués.

SON PARCOURS
2007 : Formation de préparation aux missions des collectivités (PRÉMICOL).
2008/10 : Missions Service temporaire du CDG 35 Communes et Communautés 
de communes.
1/12/10 : Adjoint administratif chargé de l’accueil à la mairie de La Mézière.
Depuis mars 2015 : Intègre le service Comptabilité partiellement (depuis 2017 

Objets trouvés
  Trousseau de clés 

  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 
  Écharpe bleue 
avec cœur rose
  Paire de gants gris en laine
  Pochette noir « 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
  Sac à dos bleu avec 
tee-shirt manche long 
« AS La Mézière »
  Parapluie transparent et rose
  Foulard bleu avec cœurs 
roses
  Hochet billes enfant
  Tee-shirt blanc « TBLM »
  Veste grise avec écritures 
rouge et noire
  Boîtier bleu marque 
« Medtronic »

S’adresser à Élise Flaux au 
secrétariat de l’hôtel de ville 
au 02 99 69 33 36



6

LA VIE COMMUNALE

Le Macérien n° 179 - Avril 2018

L'été arrive à grand pas au centre de loisirs

enfants sur ces vacances. Le centre de loisirs de La Mézière 
sera ouvert du lundi 9 juillet au vendredi 27 juillet et du 13 au 
31 août (fermeture annuelle du 30 juillet au 10 août). Le 
programme des vacances vous sera communiqué avant les 
inscriptions mais on peut déjà vous dire que sorties, activités 
en tout genre et bonne humeur seront de la partie. N’oubliez 
pas de consulter régulièrement notre site internet : www.
accueiletloisirs.fr, vous y trouverez toute notre actualité.
Comme chaque année, cet été, 5 mini camps (3 en juillet 

de vivre une expérience de vie collective hors du foyer. Les 
enfants seront acteurs intégralement de la vie du séjour : vie 
quotidienne, préparation des repas, rangement, organisation 
du mini-camp, choix d'activités, conseil d'enfants et tout cela 
dès 3 ans !
Une équipe d'animateurs diplômés  accompagnera vos 
enfants sur les différents séjours. 
Les modalités d'inscriptions seront identiques à celles 
des deux dernières années avec les critères suivants : 

- Être adhérent de l'association à l'année
- Puis, les enfants n'ayant pas participé aux mini camps 2017

Documents obligatoires pour valider l'inscription au 
centre de loisirs : 

- Photocopie des vaccins à jour
-  Cotisation 2017/2018 à jour (15 € / famille pour l'année 

scolaire).
- Règlement lors de l'inscription. 
Important : dates d'inscription
- Pour les mini camps : du lundi 21 au vendredi 25 mai 2018.
-  Pour les vacances d'été 2018 (juillet et août) : du mercredi 

6 au vendredi 22 juin.

 N'hésitez pas à nous contacter 
pour  plus de renseignements : 
 Espace coccinnelle, 02 99 69 21 74
claire.ceron@accueiletloisirs.fr
Astromôme, 02 99 69 35 28
sebastien.commans@accueiletloisirs.fr

Collecte de papiers : bien mais peut mieux faire 

Le premier bilan de la collecte de papiers sur La Mézière a été 
communiqué par le SMICTOM d’Ille-et-Rance. Les 2 bornes 
du bourg (parking de l’école Jacques-Yves Cousteau et 

de remplissage pour la même période. Des taux inférieurs 
à la moyenne du territoire qui soulignent la nécessité de 
faire connaître ces points de collecte. Les APE des écoles 

donc mener avec le soutien de la municipalité une nouvelle 
campagne d’information auprès des familles et des habitants 
de la commune.

DU 23 AU 30 MAI, UNE BENNE DE COLLECTE 
DE JOURNAUX SERA DISPOSÉE DERRIÈRE 
LA MAIRIE
Pensez à stocker vos journaux dès à présent !

renouvelée à raison de 2 fois par an. Les dates seront 
annoncées sur les bornes de collecte de papier, à la 
mairie et sur tous les supports de communication de la 
commune. 

Pour plus d’informations, contactez les associations de 
parents d’élèves :
apelameziere@gmail.com - apelsaintmartin@yahoo.fr
contact@apecollegegermainetillion.fr
Le site de l’opération : www.jadoptelezerodechet.fr

Les consignes de tri de papier sont précisées 
sur les bornes pour éviter les erreurs.
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Démission d'un conseiller municipal
Je me suis longtemps posé la 
question si je devais  utiliser le 
support de ce journal pour vous 
informer de ma récente démission 
du Conseil municipal. En effet, un 
article paru dans le journal Ouest-
France, concernant mon départ et 
celui de ma collègue Sandrine, a 
relaté les raisons de ma démission 
et je ne vais pas revenir dessus.

Tout le monde ne lisant pas le quotidien précité, je me devais 
d'informer l'ensemble des Macériennes et des Macériens de 
ma démission en date du 12 mars 2018.

représenter, lors des différentes instances municipales, au 
cours de ces quatre années de mandat. J'ai eu à cœur de 
veiller à ce que le moindre euro ait été dépensé avec la plus 
grande rigueur. J'ai toujours estimé qu'un budget communal 
devait être géré comme un budget familial et je  reconnais 
que c'est également l'état d'esprit de monsieur le Maire. 
Mon deuxième centre d’intérêts était la sécurité de nos 
concitoyennes et concitoyens. J'avais d'ailleurs commencé à 
me pencher sur la mise en place au sein de notre commune 

du dispositif  « Participation Citoyenne ». Un de mes grands 
regrets sera que ma démission ne m'aura pas permis de 
réaliser ce projet ainsi que tant d'autres d'ailleurs.

que certaines ou certains d'entre vous se posent la question.
Sans doute trop de personnalité, trop d’orgueil et trop d'égo 
de ma part pour accepter de suivre gentiment et docilement 
les idées de mes collègues conseillers, idées que quelques 
fois je ne partageais pas.
Un humanisme, une éthique de vie et des idéaux qui font 
que lorsqu'un projet ne fonctionne pas comme j'aimerais qu'il 
fonctionne, j'en ressens une grande déception et une grande 
frustration.
Je reconnais toutefois que mon caractère ne facilite pas non 
plus la bonne gestion d'une équipe municipale en terme de 
management et qu'il peut demander un peu plus de travail de 
communication à l'équipe dirigeante.
J'ai beaucoup aimé mes fonctions d'élu et j'ai continué à 
apprendre beaucoup de choses. J'ai trouvé ma « mission » 
très enrichissante sur le plan humain et je pense très 
sincèrement que tout citoyen devrait, au moins une fois dans 
sa vie, en faire l'expérience.

Les Glougloutiers ont encore frappé !
Chaque veille de 1er avril, le Capitaine 
Claude Guillaume et sa compagnie 
de Glougloutiers : Christian Leroy, 
Roland Gillet, Jacques Charpentier, 
Jean-Pierre Philippe, Gilles Riefen-
stahl, Jacques Le Portz et Riton Colas, 
se donnent rendez-vous à l’étang com-
munal de l’Espace nature pour mettre 
en exergue une œuvre d’art. 

En 2015 : la baleine. En 2016 : le 
sous-marin. En 2017 : le pêcheur et sa 
sirène. Et le 31 mars 2018 : la famille 
ours polaire échouée là après la dérive 
des continents et le réchauffement 
climatique. 

Prédateur dans l’âme, l’ours polaire 
procure un stress indescriptible à 
Gérard Bizette qui craint pour la vie de 
ses cinq moutons d’Ouessant…
À découvrir à l’Espace nature. 

Jean-Luc HEYERT

Guy Castel

Les Glougoutiers devant l’œuvre d’art 
en armature grillage et plâtre.

L’œuvre de l’artiste 
Claude Guillaume en gros plan. 
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Les tondeuses sont de retour
Activité ancestrale abandonnée au 

phytosanitaires. L’éco pâturage est 
une solution alternative de gestion 
écologique des espaces naturels par 
des herbivores.

Nos moutons, chèvres et autres herbi-
vores participent au maintien de la bio-
diversité et à la diminution de l’impact 
écologique : réduction des déchets, 
fertilisation naturelle, zéro déchet, zéro 
bruit… De plus, ils facilitent, dans cer-
tain cas, le travail dangereux et pénible 
pour les agents. 

Cela contribue à la création d’un 
site agréable aux promeneurs, lieu 
d’échange et de découverte entre 
différentes générations.

Cette année, la ferme de Nicolas, 
située à Montreuil-sur-Ille, met à 
disposition : des moutons d’Ouessant 
originaire, comme son nom l’indique, 
de l’île d’Ouessant. La race avait 

grâce à quelques animaux retrouvés 
sur le continent et n’est plus, à ce jour, 
menacée.

Ce mouton est le plus petit du monde, 
il est très rustique et vit dehors toute 
l’année. Il se montre intéressant comme 
animal d’agrément pour entretenir les 

pour entretenir 2500 m2 de surface 
plane ou pentue.

Des « chèvres des fossés », espèce en 
voie de disparitions courant XXe siècle, 
sont aujourd’hui élevées dans un 
double objectif de conservation de 
la race et à l’entretien des espaces 
naturels. Cet animal docile et familier, 
rustique, est adapté au climat doux et 
humide. Il vit toute l’année dehors.

Elles ont leur place dans l’entretien 
d’écosystèmes protégés, où leur 
aptitude à valoriser les ligneux permet 
de limiter les broussailles.

Viendront dans quelque temps des 
ânes, et peut-être des vaches…
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Journée de la Laïcité à l'école P.-J. Hélias
Vendredi 8 décembre, les élèves de CM2 
de la classe de Mme Bazin ont présenté 
leur travail réalisé pour la journée de 
la laïcité, en présence de M. Willhelm, 
Inspecteur d’académie, de Mme Carré, 
Inspectrice de la circonscription de 
Saint-Grégoire et de M. Bodin, IEN de 
Fougères. La classe comptait autant 
d’adultes que d’élèves ce jour-là avec 
la présence du Maire et des adjoints, 
des parents d’élèves, d’un journaliste et 
d’un coordinateur… ! 
Les élèves ont mis en œuvre leurs 
compétences en matière de coopération 

et d’utilisation des outils numériques 
pour mener à bien leur projet de slam 
et de street-art. Ce projet fut le support 
d’une pédagogie de la laïcité, principe 
fondateur de l’École et de la République, 
ainsi que des valeurs de liberté, d’égalité 
et de fraternité. 
Ils ont présenté dans un premier temps 
leur démarche de travail, puis récité 
leur slam collectif et exposé leur œuvre 

vidéoprojecteur interactif de la classe 
a permis une présentation collective du 
compte twitter de la classe (@cm2_kb) 

sonore et visuelle ainsi que les tweets 
publiés dans l’année.
Ce fut un beau moment de partage et 
d’échange !

En chiff res
En 2012, Christophe Février a tourné 

des Lignes de la Gonzée, pour le 
compte de la municipalité, en liaison 
étroite avec l'INRAP (institut national 
de la recherche archéologique).

terminé en 2017, vient d'être 
récemment fait : 357 vues ont été 
effectuées sur les deux plateformes 
Viméo et Youtube avec des personnes 
de pays comme l' Algérie ou le Canada 
avec des basculements vers le site de 
la commune.
Film disponible sur : www.lameziere.
com/la-meziere/decouvrir-la-ville/la-
ville-en-image.

Guy Castel
Christophe Février en plein tournage 
sur l'emprise des Lignes de la Gonzée. ©
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Une nouvelle animation 
à la médiathèque

« Voir l'atome » est une expérience participative menée avec un groupe 
d'adultes volontaires, en partenariat avec la médiathèque de La Mézière.

Il comporte deux volets :
- un travail d'écriture littéraire, emmené par 
Sophie Dabat et porté par un roman-feuilleton 
« Léo » (découvrir le synopsis).
- un travail de recherche photographique sur 
« photographier l'invisible ». L'invisibilité de 
certains phénomènes, tel que la radioactivité 
et leur temporalité, pose sans nul doute des 

radicalement non seulement notre conception 
de la perception mais aussi du temps.
La progression du travail d'écriture et du travail 
de recherche photographique sera mise en 
scène dans une création de street-art évolutive 
entre février et juin 2018, sur le parvis de la 
médiathèque Les Mots Passants à La Mézière.

Cette présence sur la place publique de textes et d'images collés, est une invitation 

rapport à l'énergie nucléaire.
Cet espace nous semble fondamental, dans le traitement d’une question qui 

spectaculaire mais de la réalité invisible.

« AUX PARENTS »
L'équipe de la médiathèque tient à 
rappeler que cette dernière ne peut 
pas se substituer au périscolaire.
Lorsque vous vous êtes inscrits 
à la médiathèque, vous avez 
pris connaissance du règlement 
intérieur stipulant que chaque 
enfant doit être accompagné 
d'un parent et qu'il est sous sa 
responsabilité.
Or depuis quelque temps, quelques 
familles envoient leurs enfants à la 
médiathèque en sortant de l’école 
et viennent les récupérer, parfois, 
même après l'heure de fermeture 
de celle-ci ! La médiathèque est un 
lieu feutré où chacun peut lire et 
se détendre en toute sérénité. Le 
personnel ne peut pas passer son 
temps à demander le silence et le 
calme à chaque permanence. Son 
rôle est  de conseiller le lecteur et 
de l'accueillir dans les meilleures 
conditions possibles.
Si cela continue, la médiathèque 
n’acceptera plus les enfants sans 
les parents à la sortie de l’école.
Merci de votre compréhension.

L'école P.-J. Hélias court pour ELA

soleil, les 270 élèves de l'école P.-J. 
Hélias ont réalisé une course parrainée 

en aide aux personnes atteintes de la 
maladie de la leucodystrophie.
Il s'agissait de mettre œuvre des 
compétences sportives au service 

développer chez les élèves les valeurs 
de coopération et d'entraide.

Tout le monde a mis son énergie pour 
la belle réussite de cette matinée : 
Les élèves par leur course, leurs 
enseignant.e.s pour l'organisation, 
la municipalité pour la mise en place 
matérielle, les parents d'élèves pour la 
sécurité et l'encadrement et l'APE pour 
la sonorisation et le goûter offert à tous 
les élèves.
BRAVO et MERCI à tous pour ELA !
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Fin des TAP : réinvestir les acquis sur le temps du midi

Le Conseil municipal du 26 janvier 2018 a décidé à l’unanimité le retour à la semaine de 4 jours à partir de la prochaine 
rentrée scolaire. Ce choix fait suite à une consultation auprès des enfants, des parents, des enseignants, des ATSEM 
et des animateurs et est conforme au vote des deux conseils des écoles publiques. 

septembre 2018 et le mercredi rede-
vient une journée non travaillée pour 
tous les enfants scolarisés en écoles 
maternelle et élémentaire à La Mézière.  
Malgré cette décision, l’apport éducatif 
et pédagogique de la « réforme des 
rythmes », portée depuis 2014 par les 
équipes municipales et Accueil et loi-
sirs, a été souligné par toutes et tous. 
Pour cette raison, la municipalité a 
décidé de réinvestir ces acquis sur le 

table temps d’animation, y compris au 
moment du repas. Cette nouvelle pro-
position s’inscrit pleinement dans les 
objectifs du Projet éducatif local (PEL) 
voté en décembre 2017.

UNE NOUVELLE ORGANISATION 
HEBDOMADAIRE
Dans les semaines à venir, la pause 
méridienne fera donc l’objet d’une 

de vie et proposer aux enfants des 
animations adaptées. L’amplitude 
horaire de cette plage restera 
de deux heures. Les modalités 
organisationnelles et les propositions 

en fonction de l’âge des enfants. Pour 
les plus jeunes, la qualité du temps de 
sieste sera préservée, comme cela a 
toujours été le cas. 

DES HORAIRES DE DÉBUT ET 
FIN DE JOURNÉE CONSERVÉS
Ce projet n’impactera en rien les 

d’école, qui resteront les mêmes 
(8 h 30 - 16 h 30). Le contenu et 
l’organisation de ce temps d’animation 

viennent, au sein d’un groupe de travail 
dédié. Les familles seront informées 
dès juin sur le détail de cette pause 
méridienne « nouvelle formule » par 
la diffusion d’un nouveau numéro du 
bulletin Parlons rythmes.

La pause méridienne, un temps d'animation et de détente pour les enfants.
© Service enfance jeunesse La Mézière.

 Pour en savoir plus, consultez le Parlons rythmes de mars 2018 sur lameziere.com
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Rentrée 2018    
Des perspectives positives 
pour les écoles primaires

Comme c’est le cas en chaque début d’année, les 
autorités académiques de l’enseignement public et privé 
ont annoncé les perspectives de rentrée pour les écoles. 
Des annonces encourageantes puisque les 11 classes 
de l’école primaire Pierre-Jakez Hélias et les 6 classes 
de l’école maternelle Jacques-Yves Cousteau seront 
maintenues. L’ouverture d’une 10e classe a été actée à 
l’école Saint-Martin. 

Journée 
de plantations

Depuis 8 années, dans le 
cadre de leur formation, 
les élèves de seconde 
professionnelle du lycée 
Antoine de Saint-Exupéry 
(La Lande du Breil) 
doivent réaliser un chantier 
école. L’objectif de cette 
journée est de les mettre 
en situation des réalités 
professionnelles : conditions 
climatiques, conditions de 

milieu, sécurités… Ils ont planté environ 500 plantes à 

déchets lors des opérations de taille.

Macériado
Fête du jeu : quel succès cette année. 
Les jeunes du Macériado ont participé à 
différentes animations : Le Loup Garou, 
Le « Unlock » escape game sur tablette, 
le Quem's et le tarot. Les parents ont 
assuré la buvette avec les bénévoles 
d'Accueil et loisirs.
Pour les vacances de printemps : 
le Macériado ouvrira ses portes le 26 et 
27 avril et du 30 avril au 4 mai, ferme-
ture du 7 au 11 mai.
Places limitées sur les soirées et sor-
ties, les autorisations parentales sont 
disponibles au local.

Cet été le local sera ouvert du 16 au 
27 juillet et du 20 au 31 août.
Du 9 au 13 juillet : Camp d'été à Pouan-
cé (49) sur la base de loisirs « Natu-
ro'Loisirs ». Camp multi-activés avec 
découverte du Patrimoine. 16 places.

Pré-inscriptions du mercredi 18 avril au 
vendredi 4 mai, venir au Macériado.

               PROGRAMME Vacances de Printemps 2018 
Lundi 23 avril 

 

 

Mardi 24 avril 
  

 

Mercredi 25 avril 
 

 
 
 

 

 
 

 

Local Fermé 
 
 
 
 
 

 

Jeudi 26 avril 

 
 

Soirée 
 

Bowling/Mc Do 
 

Horaires de sortie : 17h15-21h00 
 
 
 
 
 
 
 

Horaires d'ouverture 
15h00-21h00 

Vendredi 27 avril 
 
 

Tournoi 
et  

jeux multiples 
 

 
 
 
 

Horaire d'ouverture du local : 
13h30-17h30 

Lundi 30 avril 
 

 
 

Soirée  

Loup Garou 
 

Chacun apporte son 
miam 

 
 
 
 
 

Horaire d'ouverture du local : 
15h-22h 

 

Mardi 1 mai 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Mercredi 2 mai 
 

 
 
 

Horaire d'ouverture du local : 
13h30-17h30 

Jeudi 3 mai 
 

Sortie 
 

 
Horaire de sortie 14h -16h45 

 
 
 

Horaire d'ouverture du local : 
13h30-17h30 

Vendredi 4 mai 
 
 

Crêpes  
Party 

 

 
 
 

Horaire d'ouverture du local : 
13h30-17h30 

Macériado  Place de l'Eglise, 02/99/69/31/75 , maceriado@laposte.net 
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HORAIRES 
D’OUVERTURE

 
10 h - 19 h en continue

02 99 67 28 58

www.videgrenier-concept.fr

videgrenierconcept35

Montgerval, 
11 rue de Betton 
35520 La Mézière 
sous la concession
Harley Davidson

Du mardi au samedi
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Déclarations préalables 
du 16 décembre 2017 au 4 avril 2018 (date de la décision de non-opposition)

Permis de construire 
du 4 janvier au 28 mars 2018 (date de l’autorisation)

NOM ADRESSE TYPE DE CONSTRUCTION DATE
Jean-Paul Foucal 8, rue de la Cerclière Extension maison d’habitation + garage 04/01/2018
Nicolas Bedel Place de l’église Maison d’habitation 05/02/2018
Espacil Habitat Passage de la Forge Résidence personnes âgées 12/02/2018
Bertrand Louazel et Sandrine Vilboux La Chicaudais Rénovation d’une longère 16/03/2018
SCI Copper 1.9 Rue de la Gare du Tram Bâtiment d’activité et bureaux 21/03/2018
André Tostivint 6, rue Eugène Guillevic Extension d’une maison d’habitation 23/03/2018
Nicolas Cottais et Marie Chuto 13, rue d’Arméria Extension maison d’habitation + piscine 28/03/2018

NOM ADRESSE TYPE DE TRAVAUX DATE
Mickaël Lenoël 3, rue d’Acaulis Installation d’une piscine 16/12/2017
Thibault Cassan Le Clos du Meslier Changement d’huisseries et ouvertures 19/12/2017
Georges Lorand La Simonnais Panneaux photovoltaïques 19/12/2017
Jérôme Devy 2, rue des Quatre Roses Installation d’une clôture 04/01/2018
Jacques et Nadine Guillardeau 7, Impasse des Tonneliers Construction d’un carport 09/01/2018
Charlène Desmars 10, rue des Badies Installation d’une clôture 22/01/2018
Jean-Marc Peillet 21, rue des Poteries Pose d’une fenêtre de toit 04/02/2018
Stéphane Frigout 13, rue Glenmor Installation d’une piscine 04/02/2018
Fabienne Solleux 5, rue d’Ouessant Construction d’un abri de jardin 05/02/2018
Didier Forget 9, rue des Présiens Construction d’un carport 22/02/2018
Jean-Michel Jacq 11, route de Parthenay Panneaux photovoltaïques 28/02/2018
Cédric Julien 7, Allée du Pré Jouanette Pose de 2 fenêtres de toit 28/02/2018
Antoine Frappier et Rozenn Gibon 28, rue de la Paumelle Extension d’habitation 01/03/2018
Laurence Scoarnec 18, rue Eugène Guillevic Piscine, clôture et terrasse surélevée 06/03/2018
Olivier et Manuela Avril 2, Avenue de Toukoto Extension d’une maison individuelle 09/03/2018
SCI AB2M 2, place de l’église 15/03/2018
Hervé Brugallé 20, rue des Céramiques Installation d’une clôture 21/03/2018
Johann Legendre Le Haut Luth Construction d’un carport 23/03/2018
Bruno Bouvet 29, rue de Montsifrot Remplacement portes d’entrée et garage 29/03/2018
Daniel Ramaré 35, rue du Grand Chevreuil Habillage de pignon 29/03/2018
Christian Buard 13, rue de Texue Reconstruction d’un carport 29/03/2018
Samuel Gaillard 13, Allée de la Hêtraie Installation d’une clôture 30/03/2018
Cédric Bourdais 1 bis, rue de Dinan Installation d’une piscine 05/04/2018
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Budget 2018
BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
3 382 689 €
Dépenses de fonctionnement 
Elles correspondent aux charges liées à la 
bonne marche de la ville. Elles regroupent 
essentiellement la rémunération des 
personnels, les intérêts d’emprunts, 
les services rendus à la population, les 
subventions aux associations, l’entretien 
et le fonctionnement des équipements 
publics, les indemnités des élus, les 
subventions d’équilibre des budgets du 
CCAS, de la caisse des écoles et du 
restaurant scolaire (97 567 €). Cette 
dernière permet de proposer un repas à 
un prix raisonnable : il serait presque le 
double sans cette subvention.
Recettes réelles de fonctionnement 
Elles sont essentiellement constituées de 

différents services, des dotations d’État, 
du Département et de la Communauté 
de communes.

BUDGET D’INVESTISSEMENT 
3 825 223 €
Dépenses d’investissement 
Elles comprennent le remboursement 
du capital des emprunts, les résultats 
reportés de l’exercice précédent, les 
dépenses d’équipement et les dépenses 
imprévues. Pour 2018, les principales 
opérations budgétisées concernent : les 
travaux de réaménagement de l’Hôtel 
de Ville (481 000 €), la rénovation 
énergétique de la salle Cassiopée 
(107 000 €), les aménagements de 
sécurité de la rue du Duc Jean IV 
(50 000 €), des travaux de réseaux 
(627 000 €) à Beauséjour, l’extension de 
l’école P.-J. Hélias (192 000 €).
Recettes d’investissement 
On y trouve les subventions attribuées 
par l’État et des collectivités pour 
les dépenses d’équipement, le fond 
de compensation de TVA, la taxe 
d’aménagement, etc.

CE QUE LA VILLE PRÉVOIT DE FAIRE EN 2018 AVEC 100 €

D'OÙ VIENNENT LES 100 € QU'IL EST PRÉVU DE DÉPENSER

LE BUDGET 2018 
DE VOTRE VILLE
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L’emprunt et la gestion de la dette
Comme c’est le cas pour le budget 
d’un ménage, l’emprunt peut constituer 
une recette du budget communal. 
La commune de La Mézière y a eu 
recours chaque fois que ses projets 
d’investissements ne pouvaient être 

Depuis 2012, la commune n’a plus eu 
recours à l’emprunt. En revanche, en 
2017 comme cette année d’ailleurs, 

il a fallu inscrire une ligne d’emprunt, 

n’a pas été réalisé l’année passée 
et pourrait ne pas l’être cette année 
encore. Ce recours à l’emprunt 
d’équilibre a pour objectif de faire les 
avances de trésorerie en attendant 
les différentes subventions de nos 
partenaires.

L’objectif de la municipalité est de 
limiter le poids de la dette par habitant. 
Au 1er janvier 2018, l’encours de la dette 
s’élevait à 5 670 765 € soit 1 288,76 € 
par habitant, là où elle s’élevait à 
1 627,26 € par habitant en 2010.
En 2018, la commune procédera à la 
renégociation de ses prêts pour réduire 
encore son encours par habitant.
 

Le débat d’orientations budgétaires

La loi du 6 février 1992 a étendu aux 
communes de 3 500 habitants et plus 
l'obligation d'organiser un débat sur 
les orientations générales du budget. 
La loi Notre du 7 août 2015 a introduit 
de nouvelles dispositions relatives à 
la transparence et à la responsabilité 

Désormais, en préalable au débat 
d’orientations budgétaires, un rapport 
sur ces orientations doit être présenté 
au Conseil municipal dans les deux 
mois précédant le vote du budget et 
transmis au représentant de l’État dans 
le département. Outre les orientations 
budgétaires, ce document doit pré-

le personnel (le rapport est disponible 
et consultable en mairie et sur le site 
www.lameziere.com).
Ce débat, pour notre commune, s’est 
déroulé le samedi 24 février dernier.

Présentation du DOB 
au Conseil Municipal, 

le samedi 24 février 2018.
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Les principales orientations budgetaires
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La mairie fait peau neuve       
À partir du 14 mai prochain, notre hôtel 
de ville connaîtra des transformations 
importantes tant au niveau de 
son aménagement intérieur, de 
son apparence extérieure, qu’en 
terme d’amélioration thermique et 
énergétique.
Construit en 1974, ce bâtiment a 
connu en 1995 une extension à l’Est 
de son hall d’accueil pour y créer la 
salle des cérémonies, celle du Conseil 
municipal, le bureau du Maire à l’étage 
et une salle de réunions.
L’objet des travaux à venir consiste à 

supplémentaire au rez-de-chaussée. 
Un sas sera également réalisé devant 

les courants d’air et que le froid ne 
s’engouffre dans le hall d’accueil. L’en-
semble des menuiseries extérieures du 
RdC seront redimensionnées et rem-
placées par des menuiseries à double 

vitrage isolant. Une isolation sera 
également posée sur l’extérieur du 

bâtiment pour y installer des panneaux 
photovoltaïques en partie Sud, Sud-
Ouest et Est. Ceux-ci contribueront à 
réduire notre facture énergétique sur 
ce bâtiment.

Durant toute la période de travaux, 
l’entrée de la Mairie sera déplacée 
sur son pignon EST. L’accueil et les 
services administratifs seront installés 
dans la salle des cérémonies et la salle 
Emile Carron ne sera plus disponible.

1er novembre.
 

Travaux réseaux EU-EP        
Rue de Rennes et rue de Saint-Malo

En 2016, le Conseil municipal, après 
réunion publique, a décidé l’aména-
gement de la RD637, dans sa partie 
agglomérée, du giratoire de Glérois 
jusqu’au panneau d’agglomération, 
sortie nord du bourg.
Une première tranche de travaux a été 
réalisée, consistant à la création du 
giratoire et à son raccordement rue de 
Macéria. Dans la continuité, l’aména-
gement de la rue de Rennes, en 2018, 
verra la deuxième tranche de travaux, 
qui consistera, dans un premier temps, 
à reprendre et améliorer les réseaux 
d’assainissement sur une longueur 
totale d’environ 1 500 m. Le réseau 
actuel d’eaux pluviales a une pente 

améliorer cette situation, il a été prévu 
trois exutoires sous le domaine public, 
assurant une meilleure répartition et un 
meilleur écoulement.
Ces travaux, d’un coût de 
512 640 € HT, comprennent la part du 
syndicat d’assainissement de la Flume 
et du Petit Bois, qui remboursera à la 
commune un montant de 204 830 € HT.

Les travaux des réseaux d’assainis-
sement débuteront à partir du lundi 
14 mai pour une durée de cinq mois, 
environ.
À la suite de ces travaux, le syndicat 

les travaux d’effacement des réseaux 
aériens (électricité et téléphone) à la 
demande de la commune. Pour ces 
derniers,il sera demandé une participa-

À cette occasion, l’Eau du Bassin 
Rennais, gestionnaire du réseau d’eau 

potable, interviendra sur la partie 
rue de Saint-Malo, pour remplacer la 
canalisation du giratoire de Beauséjour 
jusqu’au château d’eau.
Pour tous ces chantiers, la circulation 
sera maintenue et régie par un alternat 
« feux tricolores ».
Quand l’ensemble de ces travaux de 
réseaux sera réalisé, la commune pro-
cédera à la consultation d’entreprises 
pour les travaux d’aménagement rue 
de Rennes.
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Quelques données de L’OMCS

transmis par les associations macériennes.
Cette commission instruit et contrôle les dossiers selon des critères établis par la mairie, puis transmet une image des 

L’image retranscrite aux élus, en toute impartialité, se veut non seulement synthétique, mais aussi constructive et toujours 
basée sur des chiffres et faits fournis par chaque association. Un retour aux associations est réalisé lors de l’Assemblée 
Générale de l’OMCS.
Vous trouverez ci-dessous quelques graphiques et tableaux illustrant le compte-rendu que nous remettons à la mairie au mois 
de janvier.
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BIENVENUE À :
Colibert Arthur
Le Bardier Maxyne
Dommange James
Lepigouchet Théophile
Canu Sacha
Hazard Lyam
Dallavalle Kerfurus Tom

Hubert Zoé
Delahayes Lise
Touquet Cassandre
Maudet Loane
Boué Gaspard
Courtel Delabrosse Giulia
Talgorn Avenne Caïs

NOS CONDOLÉANCES 
AUX FAMILLES DE :
Gentil Dominique
Ernault de Moulins Geneviève
Simon Léana
Mainguy Léon
Gorce JEAN
Pirot Roland
Matisse Philippe
Jubault Roger
Gerber Jean-Raymond

Avertissement :
du macérien la 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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Aides à la rénovation : Dernière année d’OPAH !
Les Opérations Programmées pour l’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) sur le territoire du Val d’Ille-Aubigné ont entamé leur 
dernière année. Grâce à ces conventions, signées par la 
collectivité avec le Département d’Ille-et-Vilaine et l’ANAH, 
les habitants éligibles aux aides aux travaux de rénovation 
peuvent se faire accompagner gratuitement tout le long du 
parcours du projet (diagnostic, étude de devis, montage du 

en plus de subventions locales complémentaires.
Par ailleurs, la Communauté de communes a mis en place 
un remboursement jusqu’à 500 ou 1 000 € pour passer au 
chauffage bois et une prime de 3 000 ou 4 000 € pour les 
primo-accédants souhaitant rénover en centre-bourg, cumu-
lables et pour tout public.

sans conditions de ressources.
Selon SoliHa, prestataire des missions OPAH, les proprié-
taires ont récupéré en moyenne 50 % du montant des tra-
vaux depuis le début de l‘opération et ce malgré la contrac-
tion des subventions au démarrage du dispositif. Les travaux 
d’économies d’énergie, avec un montant moyen de 19 900 €, 
ont obtenu une aide de 8 100 € et un crédit d’impôt sur les 
restes à charge. Les dossiers adaptation, coûtant normale-

dégradation, à hauteur de 5 200 €, ont eu droit à 3 300 €.

Aujourd’hui, avec les subventions de l’État, du Département et 
du Val d’Ille-Aubigné, un projet d’isolation, remplacement de 
fenêtres et chauffage bois à 21 000 € peut être subventionné 
à hauteur de 15 000 € (un reste à charge de seulement 

Avec 70 % d’aides, c’est clairement le moment. Faites les 
démarches avant septembre !

 Pass’Réno, guichet unique de la Communauté de com-
munes du Val d’Ille-Aubigné pour la rénovation de l'habi-
tat, accompagne gratuitement tous les occupants, les 
futurs occupants et les bailleurs pour mener à terme leurs 
projets. Adressez-vous à ce service au 02 99 69 58 93 et 
laissez-vous guider.

Appel à projet citoyens
La Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné lance un appel à projets citoyens pour des mobilités durables. 
Vous avez une idée de projet pour favoriser les alternatives à 
la voiture individuelle, pour faciliter les mobilités de toutes et 
tous sur le territoire ? Animations, actions de sensibilisation, 
pedibus, vélobus, ateliers de réparation de vélos… Partagez-
la et faites la connaître avant le vendredi 1er juin 2018.
Envoyez votre dossier de candidature à la communauté de 
communes (à télécharger sur le site internet du Val d'Ille-
Aubigné ou à demander par mail ou téléphone). Le, les 
lauréats seront désignés en juin.

À gagner : un prix de 500 € pour démarrer et selon les 
besoins, un accompagnement technique. Les associations 
ou groupes de citoyens du territoire intercommunal peuvent 
participer. 
Pour être sélectionné, le projet devra démontrer sa 
« durabilité » : préserver l'environnement, être solidaire, 
s'appuyer sur la participation des habitants…

 Plus d'informations :  www.valdille-aubigne.fr  
mobilites@valdille-aubigne.fr - Tél : 02 99 69 86 07

Jacques Richard, 
vice-président habitat 
et Stéphanie Lepeigneul, 
conseillère SoliHa,
devant le bureau 
de Pass’Réno.

130 route du Meuble
35520 LA MEZIERE

www.fdg.bzh
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En juin, le Val d’Ille-Aubigné 
relance l’opération    
« Les aventuriers de la mobilité »

Vous souhaitez tester une mobilité alternative pendant 1 mois pour aller au 
travail : car, covoiturage, train, vélo à assistance électrique… ? Les partenaires 
du Val d'Ille-Aubigné (Illenoo, Ehop) vous aideront à trouver la solution adaptée 
à vos trajets.
En contrepartie du transport gratuit, pris en charge par la communauté de 
communes, les volontaires feront partager leurs aventures au quotidien avec ses 
avantages et ses inconvénients. Inscrivez-vous sans attendre !

 Contact : mobilites@valdille-aubigne.fr - Tél. 02 99 69 86 07

N’attendez pas pour changer de pratiques 
d’entretien au jardin !
À partir du 1er janvier 2019, la 
réglementation sur l’utilisation des 
pesticides par les particuliers change : 
les produits chimiques (produits 
phytosanitaires interdits de vente, 
de détention et d’utilisation sauf les 
produits de biocontrôle, à faible risque 
ou utilisables en agriculture biologiques 
à partir du 1er janvier 2019, « loi Labbé 
de février 2014 » ne pourront plus être 
utilisés !

Mais des solutions existent ! Paillage, 
plantes couvre-sols, choix des variétés 
de plantes, rotation des cultures au 
potager, fertilité du sol, accueil des 
auxiliaires (oiseaux, insectes…)
Sur le territoire, le principal facteur 
de dégradation de la qualité de l’eau 
est la présence de pesticides dans 
les eaux, le Syndicat Mixte du Bassin 
Versant de l’Ille et de l’Illet mène 
depuis 2010 de nombreuses actions à 
destination de l’ensemble des acteurs 
du territoire (communes, particuliers, 
agriculteurs…) pour améliorer la qualité 
de l’eau.

Vous aussi, à votre échelle, vous 
pouvez participer à l’amélioration de la 
qualité de l’eau !
Alors, n’attendez pas, venez découvrir 
ou re-découvrir des solutions de 
jardinage au naturel dans les différentes 
animations qui vous sont proposées 
sur les communes proches de chez 
vous à l’occasion de La 13e semaine 
des alternatives aux pesticides !

 Programme détaillé de cette 
semaine sur le site du syndicat : 
www.bvii.fr ou auprès des 
communes participantes.

En juin, laissez votre voiture au garage pour aller au travail !Inscrivez-vous au 02 99 69 86 07ou mobilites@valdille-aubigne.fr
Abonnements pris en charge
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VIDE-GRENIERS CONCEPT
Ouverture le 23 avril 2018 

Chiner, Vendre, Acheter des 
objets du quotidien : de la 
vaisselle, des vêtements, des 
jouets, vélos, poussettes…, 
des petits meubles mais pas 
de gros électro-ménagers.
C’est la proposition de la 
nouvelle enseigne qui s’ins-
talle dans la Montgervalaise 
2, au rez de chaussée de la 
concession Harley-Davidson.

dynamique des dépôts, ce 
nouveau concept de vide-

organisé en casiers ou portants, mis à disposition des 
déposants pour  une durée limitée d’une à  quelques 
semaines… suivant le contrat de dépôt.

 Vide-Greniers Concept 
Tél. 06 62 68 95 77 ou videgrenierconcept@orange.fr
Ouvert à compter du lundi 23 avril, de 10 h à 18 h.

JOZ MAGASIN VÊTEMENTS
Ouvert depuis quelques se-
maines seulement, le maga-
sin de vêtements, situé au 2, 
place de l’Église, attire l’atten-
tion de chacun par la pré-
sence de vêtements colorés 
joliment mis en scène. 
Madame Fertillet, à l’initiative 
de ce commerce, propose 
des vêtements mais égale-
ment des bijoux, foulards, 
sacs…, qu’elle sélectionne 
et renouvelle régulièrement 
auprès de fabricants  à Paris 
et en région. Basée sur un 

choix éclectique la collection s’adresse aux femmes de 
tous âges.
La boutique est ouverte du mardi au samedi, le matin de 
10 h à 12 h 30, l’après-midi de 14 h à 18 h 30 (fermeture 
avancée à 18 h le samedi).

 JOZ - Magasin vêtements féminins
2, place de l’Église - Tél. 02 99 59 62 87

NEFY LINK

toute entreprise de fabrication. Face à la complexité pour chacun d’anticiper 
la mise en conformité et d’assurer les contrôles et maintenances, une jeune 
entreprise : NeFylink, installée récemment, dans la Montgervalaise 2 inter-
vient comme interface dans le pilotage de contrats de maintenance et le 

Monsieur Mahias, l’initiateur, agit comme veilleur pour toute activité (usines, 

suivi des interventions de contrôle.

 NEFY LINK - ZA Montgervalaise 2 - 24, rue du Sureau - Tél. 02 23 63 43 90 - contact@nefylink.com

De nouveaux commerces

11 allée de Betton - 35520 La Mézière
www.videgrenier-concept.fr

02 99 67 28 58
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PSYCHOLOGUE
Madame Fabienne Toutain s’est installée en début d’année, dans la 
ZA de Beauséjour. 
Après une formation en Psychologie clinique de l’enfant et de l’ado-
lescent, spécialisée dans le handicap et les troubles du développe-

lement des consultations autour de la parentalité. 

 ZA Beauséjour 2 - Immeuble Macé Habitat - rue du Tram  
Tél. 06 29 61 03 11

ÉTUDE NOTARIALE
Une étude notariale est 
installée à La Mézière.
L’évolution du numerus 
clausus : 1650 études 
nouvelles sur le terri-

cron) a permis à Maître 
Karine Pansard d’ins-
taller son étude.

Au regard du développement de la commune, 
le choix de La Mézière s’est imposé pour elle 
qui connaît particulièrement notre territoire. 
Après une dizaine d’années de travail dans les 

sation en droit familial, des affaires, de l’immo-
bilier…, parlant aussi couramment anglais.

 
au 18, place de l’Église, du lundi au vendredi, 

sur rendez-vous.

KEOLIS 
Kéolis propose une rencontre avec les  habitants et futurs utilisateurs des transports en commun, mercredi 13 juin de 

les demandes ou suggestions  des utilisateurs habituels.
Cette rencontre se fait en collaboration avec Illenoo et Aidutill.

CABINET INFIRMIER

Mesdames Bourgeois et Brière, ont décidé face 
à l’évolution constante des soins à domicile, de 
s’installer en cabinet libéral à La Mézière.
Avec une solide expérience en soins de longue 

durée en hôpital, elles assureront les soins au domicile des patients 

 Les jours de permanences sont les mardis et jeudis de 7 h 30 à 
8 h. Tél. 02 90 89 36 56 ou 06 29 72 89 67

De nouveaux services également

Les transports en commun, pour tous
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Mise à disposition de composteurs
dans le cadre de Ma commune zéro bio déchet zéro gaspillage
le mercredi 11 avril 2018

Thalie - Spectacle « La sonnette ne fonctionne pas »  
les 17, 18, 23, 24 et 25 mars 2018

© G. Castel et D. Hainry

© Philippe ChouteauMacériens et élus rassemblés pour accueillir les nouveaux composteurs.

Présentation des acteurs de l’association au public.
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Semaine Enfance Jeunesse du 14 au 21 avril 2018
Fresque participative

Portes ouvertes self

Scène ouverte sur le temps du midi Échange écoles Fresque graph PJH Parcours sensoriel

Parcours sensoriel Prix photo ado. Conférence ados au collège

Scène ouverte

Scène ouverte

Scène ouverte Théâtre petits Carnaval

Fête du Jeu Fête du Jeu Fête du Jeu

Fresque participative

Portes ouvertes écoles

Portes ouvertes CME PJH
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Comité de jumelage
La Commission Allemagne du Comité 
de Jumelage organise un échange 
avec la ville jumelée de Kosel,du 
vendredi 20 juillet 2018 (départ vers 
17 h 30) au samedi 28 juillet 2018 
(retour vers 15 h).
Le voyage  se fera en autocar grand 
confort (sièges inclinables, places 
spacieuses, toilettes) et l'hébergement 
en famille. Aucun souci si vous ne 
parlez pas la langue, on peut utiliser 

sur vos tablettes ou téléphones ou le 
langage universel des mains.
Ouvert à toutes les familles macériennes 
et il reste encore quelques places.

 Contacter Christine 
Hainry au 06 99 66 15 96 
pour tout renseignement. Arrivée de nos amis Koselers (en 2017) en costume traditionnel Bavarois.
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Faites le plein de glisse avec Bol de Sup’Air !
La commune héberge une association 
de sport de glisse des plus actives qui 

canal et de la côte. Avec ses 38 adhé-
rents, Bol de Sup’Air propose tous les 
week-ends des sorties familiales ou 
sportives sur le canal d’Ille-et-Rance, 
la Côte d’Emeraude ou dans la baie 
du Mont Saint-Michel. Son objectif ? 
Favoriser la découverte et la pratique 
des sports de glisse et notamment du 
stand up paddle (SUP).  Ses leitmo-
tivs ?  Convivialité et sportivité !

UNE ACTIVITÉ CROISSANTE
Créée en 2015 par Benoît Renault, l’ac-

Un dynamisme qui lui permet de nouer 
de nombreux partenariats (avec des 
collectivités ou des entreprises) et de 

dans la presse locale, mais pas unique-
ment ! Mais le succès se mesure sans 
aucun doute à la participation crois-
sante aux manifestations organisées 
par l’association, au nombre de bap-
têmes (plus de 1 500), et au nombre 
d’abonnés de sa page Facebook.

UNE ASSOCIATION, 
DES VALEURS
Au-delà de la promotion du sport, 
l’association est engagée dans 
des actions sociétales locales. Elle 
promeut notamment le sport au féminin 
en organisant depuis 2 ans la Sup’Air 
Woman, une journée festive destinée 

de Sup’Air en partage les valeurs 

et s’engage comme elle pour une 
pratique sportive respectueuse du 
milieu naturel. Pour 2018, l’association 
a encore de nombreux projets, tel que 
s’ouvrir aux pratiquants handisport.
Suivez l’actualité de Bol de Sup’Air 
et venez vous initier au SUP lors des 
nombreux événements organisés par 
l’association. Ouverts à toutes et tous, 
petits et grands, débutants ou initiés !

 http://boldesupair.wordpress.com

L'association Bol de Sup'Air propose des sorties familiales sur le canal et sur la côte.
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Danses LM
L’association Danses LM était sur tous 
les fronts : le samedi 17 mars EVOLUTION 
CREW et un groupe ados Hiphop ont été invités 
à danser en plein air, métro Henri Fréville à 
Rennes, par le festival Les Giboulées. Leur 
prestation a été fortement applaudie. 
Le lendemain, le dimanche 18 mars, les groupes 
hip-hop « EVOLUTION CREW » et celui de 
danse modern jazz « LES ENVOLEES », 
entraînés et chorégraphiés par Élise Réhault, 
ont été couronnés de succès lors du concours 
régional de la CND à Lannion : médaille d’or 
pour la chorégraphie de groupe Hiphop et 
médaille d’or également pour la chorégraphie 
de groupe modern jazz. Ensuite, en jazz, 
1er prix pour Emma Lavolée, 3e prix pour Anais 
Guenée. En hip-hop, 2e prix pour le duo Clara 
Gendrot et Clara Scouarnec.

national de la CND (Confédération Nationale 
de Danse) pour représenter la Bretagne à 
Lyon du 9 au 12 mai prochain. 

FORTUNE / PELLAN

N°
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96
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FORTUNE-PELLAN.MORDELLES@ALLIANZ.FR FORTUNE-PELLAN.PACE@ALLIANZ.FR 

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
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FC La Mézière Melesse
L’ALBUM DU CLUB
Nous avons souhaité produire cet 
album pour présenter l’ensemble des 
personnes mobilisées au sein du 
club (arbitres, éducateurs, dirigeants, 
bénévoles) ainsi que les différentes 
catégories de joueurs.

Un jeu concours sur L'Album du club de 
Football le FCL2M est organisé!
Toutes les personnes qui termineront 
l'album avant l'Assemblée Générale de 

du Stade Rennais FC dédicacé par 
tous les joueurs professionnels… Alors  
Achetez, Échangez, Collez !  
Merci à nos annonceurs  macériens : 
Intermarché, Bar restaurant Le 
Macérien, Boulangerie Guillou, Vivéco, 
Le Chai Saint-Vincent, Cap Remorque 
et Go Sport.

Albums disponibles auprès des 
dirigeants et pochettes disponibles 
chez les commerçants suivants : 
Boulangerie Guillou, Boucherie Doriot, 
l'épicerie Vivéco et Le Chai Saint-
Vincent. 

LE TOURNOI FIFA18 
SUR CONSOLE
Le FCL2M a organisé son 2e tournoi 
virtuel le samedi 24 février 2018 au 
foyer de La Mézière !
Le tournoi FIFA 18 (en doublette) 
sur console Playstation 4 a réuni une 
trentaine d'équipes, 60 participants, 
6 TV, de nombreux lots à gagner… et 
de nombreux spectateurs au foyer de 
La Mézière,
Merci Thierry, Anthony, Romain, 
Thomas et tous les bénévoles ayant 
donné de leur temps pour l’organisation 
de ce bel après midi !

 Franck Faugouin co-président  
FC La Meziere Melesse
http://www.fclamezieremelesse.fr/
Retrouvez nous sur facebook
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Club du sourire - Concours de belote
Lundi 29 janvier a eu lieu le concours de belote du Club du 
sourire, avec 92 équipes. Un après-midi de détente pour les 
participants et comme d'habitude, dans une bonne ambiance.

LE CLASSEMENT EST LE SUIVANT :
1er équipe : Gérard - Betton / Daniel - Saint-Grégoire
2e équipe : Faligot - Melesse / Bigot - La chapelle Chaussée
3e équipe : Large / Meslier Club du Sourire - La Mézière
Prix de participation avec nos encouragements :   
Mmes Benoist / Lemétayer Club du Sourire - La Mézière
Merci à tous de votre présence.

Les Classes 8 vous invitent à fêter votre nouvelle dizaine
Cette année, c’est au tour des Classes 8 de fêter leur nou-
velle dizaine. Trois réunions de préparation ont déjà eu lieu 
les 9 et 28 février et le 28 mars 2018, salle Emile Carron.
Dès la première réunion, le bureau a été formé et la date de 
la manifestation arrêtée au 13 octobre 2018.

« Vous êtes né(e) une année se terminant par un 8… 
alors vous faites partie des " Classes 8 ". 

À cette occasion, vous et vos amis ou membres de votre 
famille, êtes chaleureusement conviés par l’association 
des Classes 8 de La Mézière à la journée festive du sa-
medi 13 octobre 2018. »

Les tickets seront vendus par les membres de l’association 
des Classes de La Mézière au tarif de 33 € par adulte et 10 € 
par enfant de moins de 12 ans. 
Le bureau est ainsi composé : 
Présidente : Martine Lelièvre
Vice-Présidente : Nadine Bazin 
Trésorière : Chantal Daniel
Trésorière-adjointe : Carmen Garel
Secrétaire :
Secrétaire-adjointe : Sylvie Lemonnier

Membres : Cécile Belmondo, Karen Leblanc, David Lemé-
tayer, Maud Le Noach, Valentin Lelièvre, René Orhant.

 Contacts : classes8LM@gmail.com 
Martine Lelièvre : 02 99 13 17 37
Nadine Bazin : 02 99 69 37 15
René Orhant : 02 99 69 32 70

Les membres de l’association des classes 8. ©
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Thalie      
Les groupes enfants    
et jeunes adultes
Les groupes enfants et jeunes adultes de Thalie présenteront 
leurs prochains spectacles les 25-26-27 mai prochain à la 
salle Cassiopée.
Tout au long de ce week-end, ils vous présenteront leurs 
pièces sonnantes et décapantes :
- Une pièce dont on n'a pas encore le titre
- Rentrée paradisiaque
- Où est mon mot
- Cendrillon Vs Chaperon rouge
- La folle guerre de Troie
- Le bal des voleurs
Venez nombreux rire et applaudir.

APLM - Une idée de loisir 

Avec l'arrivée de temps meilleurs, l’Association 
Pétanque Loisirs Macérienne vous attend sur le 
boulodrome du complexe sportif (près du foyer foot). 
N'hésitez pas, venez nous voir !

 Contacts :      
Philippe Grosset au  06 73 27 40 52
Eugène Provault au 06 71 83 83 39

La Cigale
Le retour de la fête de la musique pour le nouveau bureau
Après une année d’interruption, l’association La Cigale a 

chaussée du nouveau CLSH. Le bureau récemment élu a 
pris la décision d’organiser sa fête de la musique le 16 juin 
2018, à partir de 19 heures, en plein centre bourg.
Comme toute association, La Cigale est toujours en recherche 
de bénévoles pour l’organisation de cette soirée festive.
N’hésitez pas à vous faire connaître.
Président : Pascal Echelard - 06 77 48 24 66
Vice-Président : Gilbert Leport, responsable du local 
Astrozik et des locations de sono - 06 74 26 14 89
Trésorier : Guillaume Leport, responsable technique
Secrétaire : Yann Virondeau
Secrétaire adjoint : Mickaël Massart

 Mail association : associationlacigale@live.fr ©
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La vie de l’UNC : les projets 2018

En ce début d’année, la vie de l’UNC 
(Union Nationale des Combattants) a 
été très riche. Le dimanche 4 février : 
45e assemblée générale ouverte par 
le Président Gérard Fuselier et le 
22 février, mise au point du rapport 
d’orientation. 

42 ADHÉRENTS
L’association  compte 42 adhérents, 
soit 5 de plus que l’année précédente : 
24 AFN (Afrique du Nord), 2 OPEX 
(Opération extérieure) 7 soldats 
de France, 1 associé et 8 veuves 
d’anciens combattants. Retour sur 
les évènements de 2017 : le 13 avril 
titularisation de Joseph Roinson, porte 

Le 11 novembre, pour la 1re fois, montée 
des couleurs au monument aux morts, 
ponctuée par la musique appropriée, 
sonnerie aux morts et la Marseillaise. 
Ce même jour, remise de six Croix 
du Sud à six adhérentes  bénévoles 
œuvrant pour l’association.  

LES PROJETS 2018
Au cours de la réunion du 4 janvier, l’UNC 

pour tous les adhérents, 10 € pour les 
veuves. Des achats sont programmés : 
insignes pour les Soldats de France et 
gants blancs. Une étude est en cours 
pour acquérir un drapeau « Soldats 
de France ». Le concours de la 
municipalité va être sollicité. À noter : 
deux demandes de médailles vont être 
sollicitées : médaille d’Or du mérite 
UNC et insigne de porte-drapeau 
Argent.
D’ores et déjà des jalons sont posés 
pour la célébration du centenaire de 
la Grande Guerre. Le 11 novembre 
2018 : « un programme intéressant 
et mobilisateur pour l’ensemble de 
nos concitoyens tout en créant du 
lien entre les enfants et les aînés de 
la commune » a précisé le président 
Gérard Fuselier. Plusieurs pistes sont 
à l’étude : présence des enfants au 
monument aux morts le 11 novembre 
2018, avec pour thématique la Paix (les 
élèves vont pouvoir écrire des textes, 
et reprendre ou réaliser… lettre, récits, 

Conseil municipal enfants va pouvoir se 
pencher sur la citoyenneté des jeunes.  
La municipalité  pourrait remettre la 
carte d’électeur aux jeunes âgés de 
18 ans, l’UNC pourrait offrir aux jeunes 
élèves présents au monument aux 
morts un diplôme.  Autres initiatives : 

médiathèque, mise en place d’ateliers 
intergénérationnels, conférence sur 
l’histoire de la commune pendant la 

Grande Guerre, inviter un journaliste 
- historien, Éric Chopin, pour parler de 
son livre « Il est peut-être souhaitable de 
ne pas trop s’éparpiller » Publication : 
« La Mézière dans la Grande Guerre » 
de Patrick Sauvée. Une étude fouillée 
sur nos soldats morts pour la France 
en 14-18 : Publication pour  novembre 
2018. « l’UNC participera à la promotion 
de cette étude » souligne le Président 
Gérard Fuselier.

NOUVEAU BUREAU
Président : Gérard Fuselier
Vice-présidents :   
Adrien Morel et Guy Castel,
Secrétaires :    
René Orhant et André Riand
Trésorière : Maria Rué
Membre : André Auffray.
L’UNC sollicite les Macériens ayant 
effectué leur service militaire à intégrer 
l’association en tant que membre 
« Soldats de France ».

 Contact :    
gerard.fuselier42@gmail.com

Guy Castel
Le président Gérard Fuselier propose 
des animations pour le 11 novembre 2018.

Patrick Sauvée présente son livre 
sur les combattants de la Grande Guerre.
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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 ?
  Le jeudi soir pour une collecte dans la nuit.

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.

COLLECTE DES JOURNAUX

Du 23 au 30 mai, une benne de collecte de journaux 
sera disposée derrière la mairie.

Tri sélectif
JOURS DE COLLECTE

MOIS POUBELLES SACS JAUNES
Avant 20 h

Mai TOUS LES
MERCREDIS

MATIN

Jeudis 10 et 24
Juin Jeudis 7 et 21
Juillet Jeudis 5 et 19

 Contact : 02 99 68 03 15
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Conciliateur de justice
Depuis le 3 avril, la commune accueille en mairie un nouveau conciliateur de 
justice, M. Poirier. En effet, il assurera une permanence deux fois par mois, le 
mardi (1er et 3e), de 9 h à 12 h. 
Pour rappel, la conciliation de justice est un mode amiable de résolution des 

trouvent la meilleure solution à leur litige, qu'elles soient personnes physiques 
ou morales.
Le conciliateur de justice peut intervenir pour des :
-  problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, mur mitoyen) 
-  différends entre propriétaires et locataires ou locataires entre eux 
-  différends relatifs à un contrat de travail 
- litiges de la consommation 
- impayés 

l’accueil de la mairie au 02 99 69 33 36.

20 € d'off erts pour l'achat d'une cuve      
de récupération d'eau de pluie

Envie d'installer une cuve de récupération d'eau de pluie dans votre jardin ? Eau du Bassin 
Rennais vous donne un coup de pouce, en partenariat avec les magasins de bricolage et 

les jardineries.
Dans le cadre du programme ECODO, Eau du Bassin Rennais encourage les particuliers et 
les entreprises à faire des économies d'eau car c'est une ressource rare et précieuse. C'est 
pourquoi un bon d'achat de 20 € vous est offert pour l'achat d'une cuve de récupération 

supplémentaire de 10 %.
Avec l'eau de pluie, vous pouvez arroser votre jardin et potager ou laver votre voiture ou 

Vous pouvez trouver le bon d'achat dans les magasins partenaires, maison de quartier, CCAS, 
ou mairie de quartier. Vous pouvez également le télécharger et l'imprimer sur 

 www.eaudubassinrennais-collectivite.fr
Source : Eau du Bassin Rennais

M. Poirier, nouveau conciliateur de justice.

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
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Enquête 
sur les ressources 
et les conditions de vie 
des ménages

L’insee réalise, entre le 2 mai et le 23 juin 2018, une 
enquête sur les ressources et les conditions de vie des 
ménages.
L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen 
et porte sur les ressources et les charges des ménages, 
les conditions de logement, ainsi que sur la formation, 
l’emploi et la santé des individus.
Dans notre commune, quelques ménages seront 
sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les 
interroger prendra contact avec eux. Il sera muni d’une 

Nous vous remercions par avance du bon accueil que 
vous lui réserverez.
L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs 
années, certains des ménages concernés ont déjà 
participé aux collectes précédentes et connaissent donc 
déjà bien ce dispositif.

Vente 
exceptionnelle 
de composteurs 
Animation déchets verts 
devant la mairie 
samedi 26 mai

En mai 2017, La Mézière 
s’est engagée dans le 
programme « Ma com-
mune 0 biodéchet », 

auprès du SMICTOM chargé de 
la collecte et de la valorisation des 
déchets.
Objectifs : Atteindre 80 % des 
habitants et professionnels qui 
compostent et tendre vers 
100 % de déchets verts valori-
sés directement au jardin.
Un biodéchet est un déchet 

biodégradable, type déchets 
alimentaires et déchets verts et le 
compostage des biodéchets ména-
gers permet de réduire d’un tiers le 
volume des poubelles.

VENTE DE COMPOSTEURS
Dans ce cadre, le SMICTOM et la commune organisent 
une vente de composteurs à tarif préférentiel, réservée 
aux Macériens, samedi 26 mai 2018 de 10 h à 12 h 30, 
devant la mairie.
Réservation obligatoire avant la vente sur www.smictom-
ille-rance.fr rubrique J’adopte le zéro déchet / réservation 
de matériel.
Tarifs exceptionnels, dans le cadre du programme 
« Ma commune 0 biodéchet », valables pour le premier 
composteur :
-  le bac de 400 L + bioseau à 15 € (famille jusqu’ à 

-  le bac de 600 L + bioseau à 20 € (famille de 4 personnes 
et plus). 

Si vous habitez en immeuble, le SMICTOM accompagne 
gratuitement la mise en place de composteurs collectifs.

ANIMATION DÉCHETS VERTS
La journée se conclura par une animation gratuite 
organisée par le groupe municipal « zéro biodéchets » et 
l’association Nature-Loisirs, qui aura lieu de 16 h à 18 h 
à la déchèterie verte, sur le thème « La valorisation des 
déchets verts au jardin ».

Parutions 2018
LE MACERIEN (Bulletin Municipal)

Num. Date de Parution Date de remise 
des articles

180 Juillet Vendredi 1er juin
181 Octobre Lundi 17 septembre

LE P’TIT PLUS (Feuille Mensuelle)

Num. Date de Parution Date de remise 
des articles

30 Vendredi 22 juin Mercredi 20 juin
31 Vendredi 24 août Mercredi 22 août
32 Vendredi 21 septembre Mercredi 19 septembre
33 Vendredi 19 octobre Mercredi 17 octobre
34 Vendredi 23 novembre Mercredi 21 novembre
35 Vendredi 14 décembre Jeudi 13 décembre

Les articles (documents Word uniquement) et les photos 
(format jpeg d'au moins 1 Mo) peuvent être adressés 
par e-mail aux dates prévues à l’adresse suivante : 
communication@lameziere.fr
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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

COMPLEXE 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
Isabelle Glemau
Maison Médicale........................................06 82 93 89 49
Magali Huline-Simon
Maison Médicale........................................06 82 93 89 49
Valérie Bourgeois et Marina Briene
1, place de l'Église ..........02 90 89 36 56 - 06 29 72 89 67

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
M. Benayoun et M. Trubert
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

PHARMACIE
M. Marie
Place de l’Église ........................................02 99 69 30 30

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

PSYCHOLOGUES
Elise Brindejonc
10 rue du Tram - ZA Beausejour ...............06 84 93 66 38
Fabienne Toutain
Rue du Tram - ZA Beauséjour
Immeuble Macé Habitat............................. 06 29 61 03 11
Maud Tirouche
Maison Médicale........................................02 99 69 38 70

Services médicaux
MÉDECINS GÉNÉRALISTES
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.

Mai
MERCREDI 2 MAI
Don du sang
Salle Panoramix

DU MERCREDI 2 MAI    
AU VENDREDI 4 MAI
Stage de basket par BCLM
Salle Orion

DIMANCHE 6 MAI
Tournoi de Tennis par TBLM
Salles Orion et Sirius

DIMANCHE 13 MAI
Tournoi de Tennis par TBLM
Salles Orion et Sirius

DIMANCHE 20 MAI
Tournoi de Tennis par TBLM
Salles Orion et Sirius

VENDREDI 25 ET SAMEDI 26 MAI
Représentations Jeunes par Thalie
Salle Cassiopée

DIMANCHE 27 MAI
Tournoi de Tennis par TBLM
Salles Orion et Sirius

Juin
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUIN
Gala de Danse par Danse LM
Salle Cassiopée

DIMANCHE 3 JUIN
Tournoi de Foot par l’association 
des Portugais
Salle Pégase et terrains de foot

SAMEDI 9 JUIN
Kermesse du Foot par FCL2M
Salle Pégase et terrains de foot

SAMEDI 16 JUIN
Fête de la musique par l’association 
La Cigale
Centre Bourg

DU SAMEDI 23 
AU DIMANCHE 24 JUIN
Exposition par l’Atelier Macérien
Salle Calypso

DIMANCHE 24 JUIN
Tournoi des vétérans par FCL2M
Salle Pégase et terrains de foot

MERCREDI 27 JUIN
Don du sang
Salle Panoramix

SAMEDI 30 JUIN
Fête de l’école Saint-Martin

Juillet
DU LUNDI 9 
AU VENDREDI 13 JUILLET
Stage de danses par Danse LM
Salle Obélix

La Mézière


