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CHÈRES MACÉRIENNES, 
CHERS MACÉRIENS, 

Le séisme déclenché par les terribles évènements 
qui viennent de frapper notre pays a été ressenti 
aux quatre coins du monde. Les valeurs de 
fraternité, de liberté et de solidarité que nous 
portons depuis plusieurs siècles suscitent encore 
beaucoup d’admiration et de respect dans de très 
nombreux pays et les multiples manifestations de 

solidarité qui s’y sont déroulées montrent à quel point le rayonnement 
de la France est encore intense. 
À La Mézière aussi, les témoignages de solidarité et les mots de 
réconfort ont été nombreux et tout particulièrement ceux exprimés par 
les Maires et nos amis des villes jumelées. Voilà qui fait chaud au 
cœur.

fréquenter les commerces et les grands magasins. Sans vouloir 
tomber dans la psychose, je vous invite néanmoins à faire preuve de 
vigilance et à interpeler les services de la gendarmerie dès le moindre 
doute.
L’état d’urgence décrété par le Président de la République nous 
impose quelques privations de liberté, mais c’est le prix à payer pour 
assurer la sécurité de nos concitoyens. Néanmoins, il nous faut aussi 
continuer à vivre et c’est bien là le maître mot du Préfet lorsqu’il a 
rassemblé les maires du département le 20 novembre dernier. 
C’est aussi dans cet esprit-là que le maintien de toutes les grandes 
manifestations sportives et culturelles a été décidé.
Le cyclo-cross du 22 novembre a donc pu être maintenu et ce fut 
une nouvelle fois un véritable succès populaire. Outre les différentes 
épreuves sportives réunissant le gratin national et international, la 
présence d’anciennes gloires du cyclisme français a sublimé cette 
journée et permis à tous les fans, jeunes et moins jeunes, de pouvoir 
échanger avec ces illustres personnages. Cette grande manifestation 
sportive et solidaire a aussi été l’occasion de recueillir des fonds au 

maladie.  
L’évocation du domaine médical m’amène à évoquer un projet qui 
devrait aboutir très prochainement sur notre commune.
Le centre hospitalier Guillaume Régnier, hôpital public spécialisé 
en psychiatrie nous a fait part en effet, il y a quelques mois, de son 
souhait d’implanter une nouvelle structure sur notre commune. Dans 
un objectif de délocaliser certains services du centre de Rennes 
d’une part et de regrouper les centres de Pacé et de Tinténiac d’autre 
part, le choix de la commune de La Mézière a été privilégié comme 
territoire d’accueil de cette future structure qui comprendra un CMP 
(Centre Médico-Psychologique), un CATTP (Centre d’Activités 
Thérapeutiques à Temps Partiel) et un hôpital de jour. Ce projet 
avance et le site d’implantation retenu est la place des lilas (en face 
le restaurant « le Macérien »). Cette structure sera ouverte 5 jours par 
semaine et impliquera l’intervention d’une dizaine de professionnels. 
Joyeuses fêtes à toutes et à tous.

Gérard Bazin, 
Maire
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EDITORIAL

Un dossier spécial guidé par l’actualité
L’an dernier notre canton a changé de 
nom.pré-nommé Hédé, il se nomme 
aujourd’hui Melesse. Il a  un nouveau 
périmètre.
À la rentrée, un volet de la loi NOTRe 
permet au intercommunalité de moins 
de 15 000 habitants de rejoindre 
une autre structure. Le Val d’Ille 
(20 000 habitants) pourrait accueillir 
le pays d’Aubigné (sans Mouazé 
et Romazy, comme le préconise 
le Préfet) au 1er janvier 2017. La 
nouvelle communauté de communes 
Val d’Ille-Aubigné se composerait de 
18 communes. À ce jour rien n’est 

Autre actualité, les élections 
Régionales des 6 et 13 décembre. 
La rédaction d’un tel dossier spécial 
n’est pas aisée. La commission 
communication (Guy Castel, Denise 
Chouin, Pascal Goriaux, Jean Luc 
Heyert, Gilles Riefenstahl, Noël 
Rouillard, Nicolas Lebreton et Nicole 
Goulay) a souhaité privilégier les 
cartes, plus explicites parfois qu’un 
long discours.
Nous vous souhaitons une bonne 
lecture.

La commission souhaite recueillir 
votre avis sur les Dossiers 
Spéciaux. Vous pouvez, bien 
évidemment, nous soumettre vos 
idées sur de nouveaux thèmes à 
traiter.

  Contact : aguy.castel@free.fr  
ou 06 70 52 37 97

La commission Communication 
vous souhaite de Joyeuses Fêtes 

Guy Castel, 
 Conseiller Municipal Délégué
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Valentin Lorvellec
Apprenti aux espaces verts

Depuis le 1er septembre, Valentin Lorvellec, d’Acigné, 
a intégré l’équipe des espaces verts de la ville. Elève 
au lycée Saint-Exupéry de Rennes (anciennement 
la Lande du Breil), il est en Bac Pro aménagement 
paysager. « Je suis 15 jours à l’école et 15 jours 
sur le terrain avec l’équipe des espaces verts ». Le 
jeune apprenti est aujourd’hui parfaitement intégré 
aux services techniques de la ville. Âgé de 23 ans, 
Valentin Lorvellec est en apprentissage à La Mézière 
pendant 24 mois.

Collecte pour la banque alimentaire
Vendredi 27 novembre

Sous la houlette de Nicole 
Guégan, adjointe, et de 
nombreux bénévoles Macériens 
accompagnés de travailleurs 
de l’ESAT de La Simonière de 
Saint-Symphorien, dont Maxime 
et Candice, une collecte a été 
organisée à l’Intermarché de 
Glérois, collette en faveur des 
personnes démunies d’Ille-et-
Vilaine.
Les Macériens et clients 
généreux ont offert : conserves 
de plats cuisinés et de poisson, 
céréales, riz, pâtes, huile, café, 
thé, chocolat en poudre, pâté 

produits d’hygiène personnelle ou 
d’entretien domestique.

  Contact : 02 23 35 17 30 

Nos Aînés fêtés
Dimanche 18 octobre, le centre communal d’action sociale 
(CCAS), présidé par Nicole Guégan, a organisé le repas 
annuel des personnes âgées de plus de 70 ans et leur 
famille. 147 convives se sont retrouvés à la salle polyvalente 
en présence de la doyenne Antoinette André, 96 ans et du 
doyen, Pierre Biet, 94 ans, entourés de Claire Guihard, 
92 ans, Louise Gardan, 91 ans et Raymond Chenard, 
90 ans. 

Chistophe Robidou, responsable des services techniques, 
en compagnie de l’apprenti Valentin Lorvellec.

Antoinette André et Pierre Biet, entourés de Claire Guihard, Louise 
Gardan, Raymond Chenard, Gérard Bazin et Nicole Guégan.  

De gauche à droite : Suzie Boulay, René Perrin, Gilles Riefenstahl et Josiane Hamel.
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Marilou Lehagre - Médaille d’argent    
au championnat de France de saut d’obstacles

Samedi 14 novembre, la Macérienne 
Marilou Lehagre a été félicitée par la 
municipalité lors de la cérémonie des 
médaillés du travail à l’hôtel de ville 
pour sa performance au championnat 
de France de saut d’obstacles en 
équitation.
L’épreuve s’est déroulée à Lamotte 
Beuvron où la jeune Macérienne a 
accédé à la 2e marche du podium, 
remportant une très belle médaille 
d’argent.

« J’ai commencé, dit elle, l’équitation 
en baby poney à l’âge de 3 ans au 
centre équestre de Montreuil-le-
Gast ». Huit ans plus tard, Marilou 
a débuté en saut d’obstacles. Avec 
sa maman, également passionnée 
d’équitation, elles s’offrent une 
1re jument, Rollie et s’inscrivent aux 
Ecuries André Sport Equestre à 
Tinténiac.

Sous la houlette de Steven André, 
son entraîneur, Marilou Lehagre 
s’offre une seconde jument, Unetelle, 
« avec laquelle, depuis 2 ans, notre 
travail, nos échecs, nos réussites 
et notre complicité nous ont permis 
d’aller encore plus haut ».

À Lamotte Beuvron, Marilou Lehagre 
e et médaillée de bronze dans 

l’épreuve du Top Model où Unetelle et 
sa cavalière devaient se présenter à 
pied devant le jury qui notait la qualité 
de la présentation, la beauté du che-
val ainsi que l’élégance du couple.

À l’occasion du même concours ? 
Marilou Lehagre a décroché 
la médaille d’argent en saut 
d’obstacles.  Finaliste la jeune 
Macérienne a participé au barrage 
« …c’est-à-dire franchir 7 obstacles 
le plus vite possible. Nous avons 
fait tomber une barre ce qui nous a 
privé de la 1re marche du podium » 
et de poursuivre « …je compte bien 
retourner l’année prochaine pour 
cette fois-ci remporter la compétition 
et l’or ». Toutes nos félicitations à 
Marilou Lehagre.
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Collège Germaine Tillion - Après-midi échanges

Dans le cadre de la 3e Journée Nationale « Les sciences de l’ingénieur au féminin 2015 » une 
dizaine d’adultes ont témoigné sur le thème « pourquoi les sciences de l’ingénieur répondent 
aux grands enjeux de demain ? ». 
En prélude la Principale du collège Germaine Tillion Karine Verdalle-Croizean, a présenté les 
objectifs de la journée devant 72 élèves de 3e.

Joanna Auff ray-Venien
Déléguée au CME

En date du mardi 
6 octobre, Gérard Bazin, 
Maire, a nommé Joanna 
Auffray-Venien, déléguée 
à l’animation du Conseil 
Municipal Enfants. C’est 
la plus jeune (26 ans) des 
26 conseillers municipaux 
de la mandature.

Médailles du Travail - Les récipiendaires

Gaëlle Gigan, Gaëlle 
Le Franc, Anne Morin, Sylvie Oger, Laurent Portolleau, 
Frédéric Rouillard, Jean-Michel Jacq, Anne-Marie 
Lemoine, Eric Oliva, Myriam Le Bouffos, Philippe Vrillac.

Mireille Grosset, 
Marie-Laure Potier

Chantal Daniel, Christian 
Robert, Brigitte Reverdy, Brigitte Berthelot, Rose-Marie  
Jourdan, Philippe Matisse, Evelyne Robert.

Brigitte Rolland, Auguste 
Becot, Marie-Paule Colombel.

La Lune était rouge !
Le 28 septembre 2015

Le lundi 28 septembre dernier (entre 2 h et 7 h), la Lune 
était pleine et au plus près de la Terre. La Super Lune 
était doublée d’une éclipse totale. Cela se produit que 
tous les 18 ans et 11 jours.
La Lune est apparue rouge  comme le montre ce cliché 
pris par Jean-Yves Danet, à 4 h 32 du matin, rue de la 
Garenne, au lotissement de La Fontaine.
Rendez-vous en 2033 pour un nouveau cliché !

La Principale du collège Karine Verdalle-Croizean 
avec à sa gauche Sandrine Marion.

Joanna Auffray.

Les récipiendaires devant l’hôtel de ville.

Une assemblée constituée d’élèves de 3e.
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Quatre agents municipaux décorés
Dans le cadre de la remise des médailles du travail, 4 récipiendaires sont des agents municipaux.    
La cérémonie s’est déroulée le samedi 14 novembre à l’hôtel de ville.

JOCELYNE HUET
ATSEM (agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles). Elle est 
entrée au service de la ville le 
5 novembre 1985 comme agent à 
temps non complet à l’école. Elle a 
été titularisée un an plus tard. Elle 

grade en janvier 2001 puis d’un 2e en 

principale de 2e

3e en janvier 1012 comme ATSEM 
principale de 1re classe. 
« Voilà 30 ans que Jocelyne inter-
vient dans les classes maternelles et 
je souligne que son relationnel avec 
les enfants et sa conscience profes-
sionnelle en font un agent très appré-
cié » a précisé le Maire Gérard Bazin.

Jocelyne Huet décorée par Olivier David.

JEAN-PAUL AUFFRAY
Agent de maîtrise principal, Jean-
Paul Auffray est entré en qualité 
d’apprenti le 21 novembre 1994 au 
sein du restaurant municipal. Après 
une année, il a été nommé au grade 

d’agent d’entretien à temps non com-
plet et titularisé le 21 novembre 1996. 

er avancement de 
grade en 1997 et d’un second en 
2002. Depuis 2004, Jean-Paul Auf-
fray est à temps complet ; au titre de 
la promotion interne il devient agent 
de maîtrise en 2006 puis agent de 
maîtrise principal en 2012. Le Maire 
précise : « Les qualités profession-
nelles de Jean-Paul sont unanime-
ment reconnues et il a montré durant 
toutes ces années sa capacité à en-
cadrer et à organiser un service. »

Jean-Paul Auffray décoré par Pascal Goriaux.

Pierrette Bourges est entrée comme 
Jean-Paul en 1994 comme agent 
d’entretien à temps non complet. Elle 
a été titularisée en septembre 1995, 

grade en juin 2003 et a été reclassée 
comme agent technique de 2e classe 
en 2007. Le Maire précise « Pierrette, 
on lui connaît son souci du travail bien 
fait et un sérieux dans les missions 

Pierrette Bourges décorée par Gérard Bazin.

MICHEL DELALANDE
Il est entré lui aussi en 1994 comme 
agent d’entretien à temps complet. 
Il a été titularisé en septembre 1995 
et a été reclassé en janvier 2001 

en 2008 comme adjoint technique 
de 1re classe puis en 2010 au titre 
de la promotion interne comme 
agent de maîtrise. Le Maire indique 
« Dans le cadre de la restructuration 
des services techniques, Michel est 
aujourd’hui responsable du service 
voirie. »

Michel Delalande décoré par Gérard Bizette.
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Le Marathon Vert à La Mézière
Le dimanche 25 octobre

Une équipe de la municipalité a 
participé au Relais-Marathon. Sur 
627 équipes au départ La Mézière 
termine 323e en 3h 42’ 27 ‘’. En 
individuel Jean-Hugues Budel 
(employé des services techniques 
de la ville) a terminé à la 760e place 
en 3h 16’ 15’’ et Jean-Yves Bossard 
a franchi la ligne d’arrivée en 
838e position, sur 2 450. Il a parcouru 
le marathon en 3h 19’ 41’’.
Nos félicitations aux compétiteurs 
Macériens.  

La caravane vélocipédique de Lucienne 
Orhant et Marie-Jeanne Dolet en pleine action 
à Montgerval, à 8 h 45, café noir et à 10 h 45, 
café « Nantais ».Le responsable des bénévoles Macériens, Mickaël Massart. 

L’équipe de la municipalité à l’arrivée : Sébastien Guéret (responsable animation vie culturelle), 
Aurélien Cadieu (responsable urbanisme), Chrystèle Gruel (responsable pôle administratif) 
Christophe Robidou (responsable pôle cadre de vie). Absent sur la photo : Guy Brasset (chef 
d’équipe espaces verts).

Au passage du rond-point de Montgerval. 
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Collecte de jouets et livres
Samedi 28 novembre de 10 h à 
12 h 30, les enfants de la ville ont 
sillonné le centre  et les lotissements 
pour une collecte de jouets et livres au 

L’animation a été organisée par 
une animatrice de la ville : Cécile 
Bertrand.
La collecte de la journée est venue 
s’ajouter  aux dons des Macériens 
effectués en Mairie du 23 au 
28 novembre 
Le Secours Populaire Français se 
charge de la redistribution des jouets 
et livres encore très nombreux cette 
année.

Concours : un timbre pour le marathon vert 
1er prix pour le dessin de Robinson Cacquevel

Les élèves de CM1 des classes de 
Daphnée Petit et Christine Prigent 

participé au concours de dessins 
« Un timbre pour le marathon vert » 
en mai 2015. Il s’agissait de produire 
un dessin qui serait édité en timbre.
Chaque classe a sélectionné 
3 timbres présentés au jury du 
marathon vert qui en a retenu 8 
(1 dessin par commune participante).
Ces 8 dessins ont été soumis au 
vote des internautes. Robinson 
Cacquevel, élève de Daphnée Petit, 
a remporté le plus de voix. 
Robinson a reçu son prix lors de la 
cérémonie d’ouverture du marathon 
vert le 23 octobre à l’Hôtel de Ville de 
Rennes.
Daphnée Petit a mis en œuvre une 
démarche artistique en s’appuyant 
sur l’œuvre « Nu descendant 
l’escalier » de Marcel Duchamp 
visant à faire ressortir la notion de 
mouvement dans les productions des 
élèves.
8 timbres ont été édités, un par 
commune traversée par la course. 
Ils se présentent sous la forme de 

deux collectors de 4 timbres ou 
de planches de 30 timbres. Il est 
possible d’en acquérir aux prix de 6 € 
le collector et 1 € le timbre.
ACHATS : 
Association sportive 
Rennes-Cap Malo
Espace Performance
Bâtiment N
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Les enfants place de l’hôtel de ville samedi midi.
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Inauguration de la Médiathèque    
« les mots passants »

thèque « les mots passants » a été inaugurée en 
présence de l’architecte concepteur Didier Coldefy 
de Saint-Brieuc et de deux architectes du cabinet 
« Magma Architecture » de Bréal-sous-Montfort : 
Frédéric Langelier, architecte économiste, Sylvain 
Lejas architecte réalisateur du projet jusqu’à sa li-
vraison, de Philippe Chevrel, président du Val d’Ille, 
de Ludovic Coulombel, Conseiller Départemental, 
de Bruno Dartiguenave conseiller action territoriale 
livre et culture de la DRAC, du maire Gérard Bazin, 
de l’adjointe à la Culture, chargée de la média-
thèque, Denise Chouin et de la permanente, res-
ponsable de la médiathèque, Elizabeth Izel. 

« La médiathèque, lieu essentiel de 
l’accès à la lecture et à la culture sous 
toutes ses formes est toujours un 
enjeu important pour une collectivité. 
La lecture est, il faut le rappeler, la 
pierre angulaire de la culture et la 
culture est le fondement même d’une 
société de citoyens.

Les nombreux usagers déjà inscrits 
montrent à quel point elle est un 
outil précieux pour mettre à portée 
de tous, les savoirs contemporains, 
la littérature la plus actuelle ainsi 
que les potentialités offertes par les 
nouvelles technologies.

Julien Green nous dit joliment qu’une 
bibliothèque, c’est le carrefour de 
tous les rêves de l’humanité.

Quel bel hommage rendu aux livres !

Les travaux : ces nouveaux locaux 
ont donc été mis à la disposition du 
public le 12 novembre dernier après 
20 mois de travaux. Le chantier a 
en effet débuté en avril 2014 après 
quelques déconstructions préalables. 
Ce bâtiment qui représente un 
investissement de près de 1,2 millions 
d’euros TTC offre une surface de 
420 m2, multipliant quasiment par 
4 la surface de l’ex bibliothèque de la 
place Belmonte. » 
Le Maire a remercié l’ensemble 
des acteurs et les organismes et 
collectivités qui ont participé au 

« la DRAC 
(Direction Régionale des Affaires 
Culturelles) tout d’abord qui est 
intervenu sur les travaux à hauteur 
de 311 000 € et sur le mobilier et 
le matériel informatique pour un 
montant de 117 000 €, le Conseil 
Régional dans le cadre de l’ Ecofaur 
pour un montant de 100 000 €, le 
Conseil Départemental qui participe 

intervient dans l’acquisition des 

de la ZAC des Lignes de la Gonzée 
pour 50 000 €. »
 
Pour sa part Ludovic Coulombel 
précise « le livre, comme la bernique 
sur son rocher, permet la résistance 
à la bourrasque culturelle permet de 
retrouver son temps.

Le temps pris par la lecture, plus 
que tout autre, permet d’établir la 
distance nécessaire à la création 
de la pensée, et donc à la création 
de sa propre pensée, de sa propre 
personnalité. » 

La commission Culture de Denise 
Chouin, maître d’œuvre de la 
médiathèque, avait concocté une 
programme d’animations pour la 
journée inaugurale : une prestation 
sur le thème « les mots passants » 
par Gwenaël De Boodt de la Station 
Théâtre, le matin et en après-midi, 
la prestation de l’association « Lire 
et Délires », lors de 2 spectacles 
pour enfants, intitulé « Un appétit 
d’ogres. »

 (EXTRAITS)

De gauche à droite : Agathe, Didier Goldefy, Soen Mssassi, Gérard Bazin, 
Ludovic Coulombel et Jeanne.

Gwenaël De Boodt, avec en arrière plan 
l’adjointe à la Culture, Denise Chouin.

Gwenaël De Boodt lisant un texte de Jules Vallès.
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BIENVENUE À :
Aaron Lozé
Jade Radin
Kira Guilloux Lebret
Sherifa Djadoun

Maëlys Maudet
Louisa Ragheboom
Louna Fournier
Margot Beaumont
Esteban Colin
Malo Polès Troadec
Eliaz Genest
Nolan Bourgeois

NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DE :
Raija Rautio - Visuri

FÉLICITATIONS À :
Bertrand Sohier et Albane L’ Helgouarc’h

Avertissement :
civil 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



12

LA MÉDIATHÈQUE

Le Macérien n° 168 - Décembre 2015

La bibliothèque - Fête ses 44 ans

Dans le n° 167, nous avions abordé 
la naissance de la bibliothèque 
grâce au témoignage de Bernard 
Pinel. Aujourd’hui, Lucienne et René 
Orhant se remémorent les premières 
heures de la bibliothèque qui fête 
cette année ses 44 ans.
René Orhant a conservé dans ses 
archives la date de création de 
l’Association Familiale : le 12 février 
1969. Elle fut déclarée en Préfecture 
le 13 février 1969. 
Le bureau était composé de 
Marcel Lefeuvre, maire, président 
d’honneur, René Orhant, président, 
Odile Pivet, Armand Leblay (père), 
vice-présidents, Simone Sauvée, 
secrétaire, Albert Dauvergne, 
trésorier, Arsène Hattais, Alexis 
Hillion, Armand Lambard, Albert 
Guérin, Auguste Hamon, Joseph 
Levrel, Armand Thomas, membres.
Le 8 mai 1971 va naître la bibliothèque 
avec l’élection d’un nouveau 
bureau : René Orhant, président, 
Simone Sauvée et Bernard Pinel, 
vice-présidents, Paulette Mérault, 
secrétaire, Albert Dauvergne, 
trésorier, Denise Esnault, Alexis 
Hillion, Armand Lambard, Odile 
Pivet, Albert Guérin, Auguste Hamon, 
Armand Thomas, membres. 

AU HASARD DES ARCHIVES
L’Association Familiale a été créée 
au départ pour la mise en place d’un 
ramassage scolaire. René Orhant a 
conservé dans ses archives : l’achat 
d’un cadastre pour le ramassage 
scolaire en date du 21 décembre 
1969.
Le 1er loyer de la bibliothèque s’élevait 
à 30 F en mai 1970. La même année 

des jeunes et un sondage réalisé 
sur la pratique du football, grâce à 
cela, le club de football est recrée 
après le changement de municipalité 
(Gérard Fuselier, maire) en 1971 et 
une équipe seniors est engagée en 
championnat pour la saison 1971-
1972. 

La même année deux séances de 
diaporama sont programmées : une 
avec Bernard Pinel sur Madagascar 
et une seconde avec Nicole Lorant.
Décembre 1974 : visite du musée 
de Rennes, février 1971 et 
octobre 1972 : 2 fois 250 F pour la 
surveillance dans le car scolaire par 
Mme Fadier (enfants moins de 6 ans 

« La Mézière est la seule commune 
du département à percevoir une 
subvention du Conseil Général pour 
le transport scolaire en septembre 
1971 », janvier 1976 : achat d’une 
table de ping-pong.
Création en octobre 1978 d’un club 
féminin, juillet  1979 : camp vélo en 
novembre, 1982 : stage de peinture 
sur soie, janvier 1983 : stage de 
vannerie, juillet 1983 : bal du 14 juillet, 
septembre 1983 : achat de maillots 
pour les Foulées Macériennes, 
achat d’une machine à coudre en 
octobre 1983, achats d’autocollants 
« La Mézière Naturellement » en 
septembre 1984 remboursés par la 
mairie, visite du musée de la faune 
à Québriac en juin 1987, soirée 
contes en novembre 1989, arrivée d’ 
Elisabeth Izel en décembre 1989.   
À noter : subventions communales 
en 1970 : 50 F ; 1972 : 400 F ; 1975 : 

750 F ; 1978 : 1 000 F ; 1980 : 1 210 
F ; 1981 : 1 350 F ; 1983 : 1 620 F ; 
1985 : 2 200 F ; 1987 : 2 900 F et 
188 : 1 750 F, tout comme en 1989 : 
1 750 F. 
Autres subventions, concours 
littéraires : décembre 1971 : 50 F ; 
février 1973 : 61 F ; 1975 : 161 F.

LA BIBLIOTHÈQUE
Lucienne Orhant, bénévole de la 1re 
heure à la bibliothèque se remémore 
les endroits où fut accueillie la 
bibliothèque de l’Association 
Familiale.
1 -  Local de Robert Tillon, route de 

Montsifrot près du CMB actuel 
« à partir de 1971, pendant 3 ou 
4 ans ».

2 -  Local de l’ancienne école 

Parenthèse aujourd’hui) 
« pendant 2 ou 3 ans ».

3 -  Chambre de la maison apparte-
nant à Léon Lemoine, 1er étage, 
maison face à la pharmacie joux-
tant le CMB, côté place de l’église, 
« pendant 1 ou 2 ans ».

4 - Foyer Soleil « 1 ou 2 ans ».
5 - Salle polyvalente à partir de 1985.
6 - Place Belmonte à partir de 1994.
7 - Médiathèque à partir de 2015.

Lucienne et René Orhant témoins de la création de la bibliothèque.
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Appel à projet « Breizh Forêt Bois »
du 23 novembre 2015 au 31 mars 2016

(FEADER) et nationaux (État, la Région Bretagne- pilote du dispositif, et départements).

collectivités. Ce programme propose une aide à 

ou inadaptés en futaies productives : Breizh Forêt Bois 
Transformation (BFB T),  

cours de défrichement : Breizh Forêt Bois Boisement 
(BFB B).  

Ce dispositif a pour ambition de créer un effet levier 
pour le développement de la ressource bretonne, en 
agissant sur plusieurs volets :

climatiques.

Ce renouvellement de la ressource forestière bretonne 

valorisation du bois : la transformation, la construction, 
l’énergie et l’emballage.
Conçu collectivement avec les représentants des activités 

(État et Région Bretagne), Breizh Forêt Bois veut créer 
une dynamique créatrice de richesses pour le territoire, à 
travers la ressource bois et les entreprises locales.
Si vous êtes propriétaire foncier et si vous souhaitez 

sur les modalités, consulter le site http://www.
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Déclarations préalables 
du 30 sept. au 24 novembre 2015 (date de la décision de non-opposition)

Permis de construire 
du 30 septembre au 20 novembre 2015 (date de l’autorisation)

NOM ADRESSE TYPE DE CONSTRUCTION DATE
Benoît et Marilyse Toquet 25, rue des Silex Extension d’habitation 30/09/2015
Samuel et Marina Michel Les Mottais Rénovation et construction d’un garage 02/10/2015
Commune Rue de Montsifrot Démolition d’un garage 06/10/2015
SCI MG ZAC Bourdonnais Construction d’un entrepôt 14/10/2015
Daniel Pageaud Lignes de la Gonzée lot n°4 Maison d’habitation 30/10/2015
Michel Mandard 23, place de l’Église Démolition totale 02/11/2015
Catherine Ferrand 19, rue Eric Tabarly Construction d’un garage 13/11/2015
Hélio Aménagement Domaine de la Hêtraie Lotissement de 11 lots 20/11/2015

NOM ADRESSE TYPE DE TRAVAUX DATE
Alain Lagadec Extension d’habitation 30/09/2015
Irmine Caron 2, Allée de l’Abbé Bouttier Panneaux photovoltaïques 02/10/2015
Jérôme Fontaine 13, rue François Guihard Clôture en panneaux composite 02/10/2015 
Madeleine Lebret 3, Impasse Aristide Briand Aménagt de combles et fenêtres de toit 29/10/2015
Yann Combes 11, rue de Bréhat Construction d’une véranda 02/11/2015
Elminado Azuaga 4, rue du Commandant Charcot Couverture d’un pignon en bardage bois 02/11/2015
Tangi Floc’h 15, rue des Présiens Pose de chassis de toit 19/11/2015
Olivier Briens 5, rue de la Paumelle Agrandissement d’une ouverture 19/11/2015
Cyril Rouault La Giraudais Ravalement – enduit à la chaux 19/11/2015
Maud Boulais 8, Allée de l’Abbé Bouttier Installation d’une yourte 24/11/2015
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Le saviez-vous
À propos des immeubles des Lignes de la Gonzée

L’opération en accession aidée qui 
est lancée sur la ZAC des lignes 
de la Gonzée doit permettre aux 
habitants de la commune et alentours 
d’accéder à la propriété.
Trop méconnu, le PSLA Pprêt Social 
Location Accession) permet pourtant 
aux ménages les plus modestes de 
devenir propriétaires de leur bien.
Primo-accédants en particulier, 
mais futurs acquéreurs en général 
méconnaissent les dispositifs 
d’accession aidée et plus précisément 
le Prêt Social Location Accession. 

Pourtant les plafonds de ressources 

d’entre eux de devenir propriétaires 
de manière progressive et sûre de 
leur résidence principale. 
Les futurs propriétaires sont d’abord 
locataires pendant une période 
comprise entre 1 et 4 ans Durant 
cette période et à leur initiative ils 
peuvent décider de lever l’option 
d’achat et donc de devenir pleinement 
propriétaire. 

Avantages du dispositif : les prix des 

d’une exonération de taxe foncière 
pendant 15 ans, d’une TVA réduite.

 Renseignement : Cap Accession, 
9 B boulevard Sébastopol à Rennes. 
Tél. 02 99 85 99 03 ou contact@cap-
accession.fr
À noter : réunion d’information le 
15 janvier 2016 à la salle Emile 
Carron de l’hôtel de ville à 19 h.
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Pierre-François Lefeuvre (1803-1883)
Maire de La Mézière de 1830 à 1883 - Chevalier de la Légion d’Honneur

Étude réalisée par la Macérienne Sylvie Roinson sur l’histoire des maires de La Mézière. Elle est membre de l’association 
d’études historiques du Bas-Champ.

Extraits :
SA FAMILLE
Pierre-François Lefeubvre voit le jour 
le 11 Fructidor de l’an XI (29 août 
1803) aux Barrières en Montgerval. 
Il est le 4e enfant d’une fratrie de 9. 
Son père Jan-Louis-Anne Lefeubvre 
épouse Jeanne-Louise Anne Priour.
Notable Jan Lefeubvre est élu en 

puis adjoint au Maire. Il réside aux 

va habiter aux Portes, de l’autre côté 
de la route de Dinan. 
Le 19 novembre 1838, à l’âge de 
35 ans, il épouse Jeanne Marie Le 

Melessiens. Son père Mathurin-
Pierre a été adjoint puis Maire de 
Melesse. Son frère Mathurin-Louis-
Zacharie sera lui aussi Maire de 

Melesse (son épouse Agathe Lebrun 
er Maire de Vignoc Pierre 

Lebrun).
Pierre-François Lefeubvre et 
Jeanne Marie Le Duc ont  deux 

Angélique Jeanne-Marie née 
le 22 janvier 1840 aux Portes. Elle  
épouse en 1861 Frédéric Denis, 
Docteur en Médecine à Bruz, et 
Amélie Agathe Ange née le 1er août 
1841. Elle épouse en 1865 Ambroise 
Robinault, tanneur à Combourg en 
1re noce et en 1875 Théodule Degoul, 
tanneur, en secondes noces.

LIEU DE VIE
Pierre-François Lefeubvre est 
cultivateur, propriétaire aux Portes 
en Montgerval. En 1836, il emploie 
3 domestiques et en 1841, on en 
compte 5. En 1866, étant veuf, il ne 

conserve que 2 domestiques : Jean-
Marie Hamon à son service depuis 
30 ans et Anne Lebreton à son 
service pendant 35 ans.
La fortune de Pierre-François 
Lefeubvre : il est 103e sur la liste 
des plus forts contribuables de La 
Mézière, son père est 5e. Le 1er étant 
Pierre-Marie Dupont des Loges, 
habitant le château des Loges, et le 
4e Jacques Carron de la Carrière, 
Avocat à Rennes (grand-père d’Emile 

construire le château de la Mauvière).
Les choses évoluent en 1845 : 
Pierre François est 5e sur la liste et 
son père rétrograde à la 11e place. 
Maire, en 1882, la fortune de Pierre 
François est évaluée en revenu à 
409 F et celle de son adjoint Julien 
Bohuon à 142 F.

COLLECTIVITÉS
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LES MAIRES DE LA MÉZIÈRE

Paul Charles Nicolas Maignan ....... Février 1790 - Avril 1791

Yves Denais...............Nov. 1791 - Messidor an II (juillet 1794)

Jean Baptiste Hervé ................................................................ 
Messidor an II (juillet 1794) - Prairial an V (mai 1797) 

Joseph Louvel ......................................................................... 
Prairial an V (juin 1797) - Pluviôse an VIII (janvier 1800)  

Jean-Louis Anne Lefeubvre ................................................... 
Pluviôse an VIII (janvier 1800) - Janvier 1808  

Jacques Richard .............................Février 1808 - Sept. 1824

Mathurin Richard ................................Sept. 1824 - Nov. 1829

Eugène Joseph A. Neveu Derotrie ........Nov. 1829 - Sept. 1830   

Pierre-François Lefeubvre ................. Août 1830 -  Juin 1883

Julien Bohuon ........................................Avril 1884 - Mai 1902

 ................................ Juin 1902 - Février 1920

Léon Brassier.................................... Février 1920 - Mai 1925

Henri Chausseblanche ........................ Mai 1925 - Mars 1938

Francis Thébault ............................... Mars 1938 - Juillet 1942   

Henri Chausseblanche ..................... Juillet 1942 - Mars 1943

Pierre Simon ..................................... Mars 1943 - Juillet 1944

Francis Thébault ................................... Août 1944 - Mai 1953

Marcel  Lefeuvre .................................. Mai 1953 - Mars 1971

 .................................. Mars 1971 - Mars 1983

Jean-Louis Tourenne ..........................Mars 1983 - Juin 2004

 ..........................................................Juin 2004 -  

SON PARCOURS POLITIQUE 
Pierre-François Lefeubvre est élu Maire de 
La Mézière pour la 1re fois le 28 août 1830 à 
l’âge de 26 ans, fonction qu’il occupera sans 
interruption jusqu’à son décès en juin 1883, 
soit pendant presque 53 ans.
Pendant ces années, La Mézière compte en 
moyenne 1 223 habitants réparti sur 1623 
hectares (1316 en 1831 et 1262 en 1881). 
Pierre-François paraît faire l’unanimité des 
électeurs. En 1883 sur 69 votants ayant prêté 
serment 
obéissance à la charte constitutionnelle et 
aux lois du royaume » 68 voteront pour lui et 
jusqu’à 100 % en 1874.
Ses élections : 68 sur 69 en 1833 ; 82 sur 84 
en 1852. 118 sur 199 en 1865 ; 148 sur 149 
en 1871 ; 115 sur 115 en 1874 et 240 sur 250 
en 1881.

Second Empire de Napoléon III.

Le 12 février 1881, Pierre-François 
Lefeubvre est nommé Chevalier de la Légion 
d’Honneur pour ses services rendus à La 
Mézière. Dans son dossier on retrouve un 
résumé de ses actions :
« …À son entrée en fonctions, la commune 
de La Mézière était un pays perdu au milieu 
des terres ; Elle ne possédait ni Mairie, ni 
Maison d’Ecole en propre ; Son église venait 
d’être détruite par un incendie.

Sous son administration, la commune a 
été dotée de 3 chemins vicinaux de grande 
communication ; L’église a été reconstruite à 
neuf et le cimetière, jadis autour de l’église, 
a été transféré en dehors du bourg ; Une 
maison communale, servant à la fois de 

Maire sous différents régimes (Monarchie de 
Juillet, Second République, Second Empire, 
3e République), élu avec différents modes de 
nomination, pour différentes échéances, à la 

par Julien Bohuon son 1er adjoint. 
Il s’éteint le 13 juin 1883 à l’âge de 79 ans. 
Dans le cimetière de La Mézière (sur la 
gauche de l’allée centrale), on peut encore 
y voir sa tombe avec l’inscription « Pierre-

de Jeanne-Marie Le Duc. Maire de La 
Mézière. 1830-1883. Chevalier de la Légion 
d’Honneur. »

Sylvie Roinson
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Notre intercommunalité le Val d’Ille

LE 31 DÉCEMBRE 1993
Aujourd’hui le Val d’Ille, comme 
le présentent Catherine Lapierre, 
Michèle Pasteur et Stéphane 

2015, est un territoire limitrophe de 
l’agglomération de Rennes dans sa 
partie sud et distant d’une vingtaine 

territoire est traversé par un axe 
routier à 4 voies Rennes/Saint-Malo 
très fréquenté, à proximité duquel 
se sont implantés des marchands 
de meubles (la Route du Meuble) 
et une zone d’activités (Cap-Malo) 
dont la clientèle s’étend bien au-
delà du territoire. La Communauté 
de Communes créée en décembre 
1993 fédère 10 communes. Les 
plus peuplées, Melesse, La Mézière, 
communes périurbaines, se situent 
au sud ; les moins peuplées, 
communes rurales, se situent au 
centre et au nord. Les principes 
fondateurs de la Communauté 
de Communes : la solidarité 
entre communes, l’aménagement 
équilibré du territoire, l’égalité des 
chances pour tous. Le slogan du Val 
d’Ille : « On gagne tous à partager. » 
Le budget 2014 de la communauté 
de communes était de 11,44 millions 
d’euros.
Le Val d’Ille appartient au Pays de 
Rennes, son territoire est inclus 
dans le SCOT de ce pays qui 
compte 64 communes, 4 petites 
Communautés de Communes (le 
Val d’Ille, le pays d’Aubigné, le 
pays de Liffré et Chateaugiron) et la 
Métropole de Rennes. Ce pays est 
doté d’un conseil de développement, 
le Codespar. 
La population totale est de 20 000 ha-
bitants, en croissance rapide, du fait 
de la recherche de logements moins 
onéreux par les familles (croissance 
1999-2006 de la population du Val 
d’Ille, +15 % ; croissance de la popu-
lation de Rennes Métropole sur la 

même période +6 %). Le territoire est 
attractif pour l’implantation d’entre-
prises. La Communauté de Com-
munes du Val d’Ille gère 10 zones 
d’activités commerciales ou artisa-
nales, accueille 462 établissements 
du secteur privé (4 150 salariés en 
2009). Les exploitations agricoles 
sont principalement en élevage lai-
tier.
La proximité de la Métropole 

pendulaires de trajets domicile-
travail. 5 500 habitants du Val d’Ille 
se déplacent quotidiennement sur 
Rennes Métropole, 1 100 habitants 
de Rennes Métropole se déplacent 
vers le Val d’Ille pour venir travailler 
dans ses zones d’activités. Un 
habitant du Val d’Ille parcourt en 

son budget de déplacement annuel 
est en moyenne de 2 700 €. 

LES ÉVOLUTIONS EN COURS  
DE LA LOI NOTRE    
La taille minimale des 
intercommunalités est portée de 
5 000 à 15 000 habitants sauf 
exception, d’ici au 31 décembre 
2016. Les intercommunalités 
seront obligatoirement chargées 
de la collecte et du traitement des 
déchets, de la promotion touristique, 
des aires d’accueil des gens du 
voyage, et à partir de 2020, de l’eau 
et de l’assainissement. Les autres 
compétences se répartiront avec les 
communes.
Le nombre d’EPCI (Établissement 
Public de Coopération Intercommu-
nale) proposé par le Préfet d’Ille-et-

dernier  devrait passer de 24 à 
18 EPCI. 

responsabilités et les compétences 
« le mille-

feuille administratif », d’optimiser 
l’action publique en dégageant des 
leviers de maîtrise des dépenses 
publiques.

Ce relèvement du seuil à 15 000 ha-
bitants s’accompagne d’une aug-
mentation des compétences des 
intercommunalités, devant permettre 
la diminution du nombre de syndicats 
intercommunaux (13 700 actuelle-
ment) et générer des économies de 
gestion dans des services tels que 
l’eau, les déchets ou les transports.
Le projet présenté par le Préfet 

de la carte intercommunale en 
réduisant de 25 % le nombre d’EPCI, 
qui passeraient de 24 à 18.
Le Val d’Ille ferait fusion avec le pays 
d’Aubigné : 32 155 habitants pour 
18 communes. 
À noter : la commune de Mouazé 
opterait pour Rennes Métropole et 
Romazy pour le pays d’Antrain. 

LE CALENDRIER
Ce projet sera soumis aux conseils 
municipaux, aux organes délibérants 
des EPCI et des syndicats mixtes 
concernés qui ont 2 mois pour rendre 
leur avis.
À l’issue de cette consultation, la 
CDCI (Commission Départementale 
de Coopération Intercommunale) a 

tions.
À l’issue du délai de 3 mois prévu par 
la loi, et en tout état de cause avant 
le 31 mars 2016, le Préfet arrêtera 
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Loi NOTRe - Les compétences du Département

La loi portant sur la nouvelle orga-
nisation territoriale de la République 
(NOTRe) a été publiée au Journal 

le dernier volet de la réforme territo-
riale en cours.
Le premier volet, la loi « Maptam », 
portait sur la création des Métropoles.
Le second volet a divisé par deux 
le nombre de régions en France : de 
22 à 13.
Le troisième volet, la loi NOTRe, porte 
sur la répartition des compétences.
Le Département voit son rôle conforté 
en matière de solidarités humaines et 
territoriales.

COMPÉTENCES RENFORCÉES

âgées, personnes handicapées 

(hébergement, maintien à domicile, 
aides) ; Insertion ; Famille (protec-
tion maternelle et infantile, santé, 
aide sociale à l’enfance, modes de 
garde) ;

d’un schéma départemental pour 
améliorer l’offre de services au 
public ; subventions et soutien 
technique aux communes et aux 
intercommunalités.

COMPÉTENCES MAINTENUES
Collèges, routes, transport des 
élèves handicapés, infrastructures 
numériques, jeunesse, environne-
ment (espaces naturels départemen-
taux et chemins de randonnées) et 
des compétences partagées avec 
d’autres collectivités : culture, sport, 
tourisme, éducation populaire.

COMPÉTENCES SUPPRIMÉES
Clause de compétence générale 
(qui permettait de toucher à tout) ; 
attribution des aides économiques : 
sauf pour participer au régime 
d’aides mis en place par la Région en 
matière d’agriculture, de forêt et de 
pêche ; et sauf pour certaines aides 
au commerce et à l’artisanat en milieu 
rural (sous certaines conditions).

COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES 

prévention et de la gestion des 
déchets.
 Au 1er  transports 
interurbains par cars y compris les 
gares routières de voyageurs.
Au 1er septembre 2017 : transports 
scolaires hors élèves handicapés.

GUIPEL

LANGOUËT

LA MÉZIÈRE

MELESSE

MONTREUIL-LE-GAST
SAINT-GERMAIN-SUR-ILLE

SAINT-GONDRAN

SAINT-MÉDARD-SUR-ILLE

SAINT-SYMPHORIEN

VIGNOC
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Nos Conseillers 
Départementaux   
G. Mestries et L. Coulombel 

Les 22 et 29 mars 2015, Gaëlle Mestries et Ludovic 
Coulombel ont été élus Conseillers Départementaux 
(nouvelle appellation des Conseillers Généraux) en 
remplacement de Jean-Louis Tourenne élu depuis 1973.
Les nouveaux élus ont pour territoire : le canton de 
Melesse (15 communes : Melesse, Clayes, Gévezé, Guipel, 
Hédé-Bazouges, Langouët, La Mézière, Montreuil-le-Gast, 
Parthenay-de-Bretagne, Saint Germain-sur-Ille, Saint-
Gilles, Saint Gondran, Saint-Médard-sur-Ille, Saint-
Symphorien, Vignoc) en remplacement du canton de 
Hédé-Bazouges (10 communes : Hédé-Bazouges, 
Dingé, Guipel, Langouët, Lanrigan, La Mézière, 
Québriac, Saint-Gondran, Saint-Symphorien, 
Vignoc). Les communes de Dingé, Lanrigan et 
Québriac ont intégré le canton de Combourg.

LUDOVIC COULOMBEL
Âgé de 40 ans, assistant parle-
mentaire, il vit sur la commune de 
Saint-Gilles depuis 1978. Élu mu-
nicipal depuis 2008, il est adjoint 
en charge des Finances depuis 
2014 et vice-président  aux Fi-
nances du centre intercommunal 
d’action sociale de Rennes Ouest. 
Passionné de cinéma, dirigeant 
sportif pendant 10 ans, il pratique 
dans le cadre de ses loisirs le foot-
ball et la course à pieds.
Au sein du Conseil Départemental, 
il est délégué au littoral et à la 
baie du Mont-Saint-Michel, dans le cadre de cette délégation, 
Ludovic Coulombel travaille à la prévention du risque 
inondation sur le nord du Département.
Il est membre de la commission 3 : en charge de la solidarité, 
de l’habitat, des personnes âgées, des personnes en situation 
de handicap. Il siège au sein des conseils d’administration de 

et au sein des collèges de La Mézière, Melesse et Le Rheu. Il 
préside la régie de transport du département d’Ille-et-Vilaine, 
siège au conseil d’administration du SDIS.

Âgée de 48 ans, elle 
réside à Melesse 
depuis 15 ans. Elle est 
élue municipale depuis 
2008 et 1re adjointe au 
maire depuis 2014. 
Elle est en charge 
de l’enfance et de 
l’éducation. Elle siège 
à la Communauté de 
Communes du Val d’Ille.
Au Conseil Départe-

tries est membre de la commission 1 : déve-
loppement équilibré des territoires (économie, 
tourisme, commerce et artisanat, infrastructures, 
agriculture et transport. Le Président Jean-Luc 

Elle siège aux conseils d’administration des 
collèges de Melesse, La Mézière, Romillé 
et Saint-Aubin-d’Aubigné, des EHPAD du 
Minihic-sur-Rance et de Bazouges-la-Pérouse, 
au conseil d’administration de la SABEMEN 
(Société Anonyme Bretonne d’Économie Mixte 
d’Équipement Naval), membre de la commission 
Transports du département et administratrice 
suppléante su SDIS (Service Départemental 
d’Incendie et de Secours).

Hédé-
Bazouges

    Saint-
Symphorien

Saint-
 Gondran

Langoüet Vignoc

Saint-Médard-
sur-Ille

Saint-
Germain-

sur-Ille

Melesse

 Montreuil-  
      le-Gast

La Mézière

Gévezé

Parthenay-
de-Bretagne

Clayes

Saint-Gilles

Guipel
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Notre Députée - Nathalie Appéré

Nathalie Appéré, née le 8 juillet 
1975 à Ploemeur est membre du 
parti socialiste. Elle  fait ses études 
supérieures à l’Institut d’études 
politiques de Rennes. En 2001, 
elle est élue sur la liste du parti 

socialiste conduite par Edmond 

le poste d’adjointe au maire à la vie 
associative. En 2008, elle devient 
1re adjointe au maire socialiste de 
Rennes : Daniel Delaveau et Vice-

présidente de Rennes Métropole.
Le 20 juin 2012, Nathalie Appéré 
est élue député d’Ille-et-Vilaine puis 
Maire de Rennes le 4 avril 2014.

Nos Sénateurs
Suite à l’élection du 28 septembre 
2014 : Françoise Gatel, Dominique 
De Legge, Sylvie Robert et Jean 
Louis Tourenne ont été élus 
Sénateurs pour l’Ille-et-Vilaine. 
Jean-Louis Tourenne, né le 28 août 
1944 à La Mézière, enseignant 
de profession (professeur de 
mathématiques) a débuté sa carrière 
politique en 1973 en étant élu le plus 
jeune Conseiller Général d’Ille-et-
Vilaine pour le canton de Hédé, à 
l’âge de 29 ans. En 1983, il est élu 
Maire de La Mézière. À la constitution 
de la Communauté de Communes en 
1994, il est élu Président et le restera 
jusqu’en 2008.
Parallèlement, le 1er avril 2004, Jean-
Louis Tourenne, Principal de collège 
à la retraite, Conseiller Général de 
Hédé, est élu le 1er Président du 
Conseil Général d’Ille-et-Vilaine de 
Gauche (PS). Celui-ci était tenu par 
la Droite depuis 1848.

Il va conserver ce poste, quoique 
élu Sénateur le 28 septembre 2014, 
jusqu’aux élections des nouveaux 
Conseillers Départementaux, les 
22 et 29 mars 2015. 

Au Sénat, Jean-Louis Tourenne 
est membre du groupe socialiste et 
républicain, membre du « Comité de 
Déontologie Parlementaire » du Sénat 
et secrétaire de la « Commission des 
Affaires Sociales ». 

Au comice agricole, Nathalie Appéré pose en compagnie du gallinacée et des élus de l’ex-canton de Hédé-Bazouges, 
à l’issue de l’animation intitulée « l’attrape poules ».

À La Mézière, le 5 septembre dernier, lors du comice agricole, 
le Sénateur Jean-Louis Tourenne au micro. 



23

COLLECTIVITÉS

Le Macérien n° 168 - Décembre 2015

Le Pays de Rennes
Le pays de Rennes c’est 5 EPCI 
(établissement public de coopération 
intercommunale)  et 76 communes : 
la Communauté d’Agglomération de 
Rennes Métropole  la Communauté 
de Communes du Pays d’Aubigné, la 
Communauté de Communes du Pays 
de Chateaugiron ; la Communauté de 
Communes de Liffré et la communau-
té de communes du Val d’Ille.
Les collectivités membres du Pays 
ont été volontaires en 1999 pour 
s’associer et faire vivre un projet de 
territoire depuis cette date. 

Le Pays de Rennes organise la 
concertation au niveau d’un bassin 
de vie. Il permet à cette échelle de 
renforcer les complémentarités et les 
solidarités entre la ville et les espaces 
périurbains et ruraux. Il facilite 
l’articulation des politiques conduites 
en étant un lieu de concertation, de 

Le SCOT (schéma de cohérence 
territoriale) ou document d’urbanisme 
a été adopté le 29 mai dernier  par 
56 voix pour, 11 abstentions et 
22 voix contre (le vote a eu lieu à 
Noyal-sur-Vilaine).

 Pour un savoir plus :
www.paysderennes.fr

NOTRE RÉGION : 
LA BRETAGNE

LES COMPÉTENCES    

La Région Bretagne couvre 
4 départements : le Finistère, le 
Morbihan, l’Ille-et-Vilaine et les 
Côtes d’ Armor.
Le Conseil Régional a les 
compétences dans les domaines 
du développement économique, 
de l’aménagement du territoire, 
du transport, des lycées de 
l’enseignement supérieur et de 
la recherche et de la formation 
continue. 
Sur ce chapitre, nous nous en 
tiendrons à ces propos, compte-
tenu des élections régionales 
des 6 et 13 décembre 2015 
(83 conseillers régionaux vont 
être élus pour 6 ans au Conseil 
Régional de Bretagne).
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Albert Pierre Lardoux est décédé le 22 septembre 1915 à l’âge de 21 ans « à 9 h du matin au Pont Ravin 
du Sauniat » à Vienne le Château (Marne) « Tué à l’ennemi ». Soldat de 2e classe au 25e Régiment d’infanterie.

SON LIVRET DE MATRICULE
Recrutement de 1914 à Rennes, 
n° 2156, mentionne bien dans 
son état civil : né le 6 juillet 1894 à 
Betton,  résidant à La Mézière.
Profession : domestique de ferme.
Fils de : Pierre-Marie Lardoux (1855-
1919) et de Marie-Julienne Rouault 
(1864-1948), habitant Rennes depuis 
1896.
Le couple a eu 4 enfants : 
Marie-Anne Lardoux (1891-1961) ; 
Louis-Marie Lardoux (1892-1974) ; 
Albert-Pierre Lardoux (1894-1915) ; 
Anna Lardoux (1896-1979).

La plaque, avec le nom d’Albert Pierre 
Lardoux en lettres d’or a été dévoilée par 
Louis Lardoux, neveu du soldat de 14.

DOMESTIQUE À LA MÉZIÈRE
Au lieu-dit Le Cormier, situé route de 
Pacé (près de la Vigne et de Férioc) 
Marie Pinel (le patron) et Jeanne 
Rouault, exploite une ferme à la 

e siècle. Le recensement 
de 1911 indique : Marie Pinel, né à 
Melesse, chef de famille, cultivateur 
âgé de 58 ans ; Jeanne Marie Pinel, 
née à Betton, femme, cultivatrice, 
âgée de 52 ans ; Amélie Pinel, née à 
La Mézière, au Cormier, enfant, âgée 
de 10 ans ; Louis Perrigault, né à 
Melesse, domestique, âgé de 30 ans. 
Marie Julienne et Jeanne Rouault 
sont sœurs, leur neveu Louis Marie 

Lardoux de Rennes est employé 
comme domestique de Ferme au 
Cormier à La Mézière « petit commis 
puis charretier » jusqu’en 1913, 
date de son incorporation sous les 
drapeaux (il était de la classe 12 mais 
n’a été incorporé qu’en 1913) au 
124e régiment d’infanterie de Laval. 
Il fera la Guerre de 1914-1918 
« il participe aux différentes 
campagnes et est blessé à 
3 reprises avant d’être pris et fait 
prisonnier à la bataille de Verdun 
au printemps 1916. En Allemagne, 
après quelques mois passés 
dans les camps, il travaille dans 
les fermes, en Bavière, puis dans 
la région Est de Berlin dans une 
ferme jusqu’en 1919, où il est 
démobilisé au mois d’août. Après 
son mariage, le 29 octobre 1919, 
il exploite avec son épouse une 
petite ferme à la Giraudais à La 
Mézière ». (Recherche historique de 
Louis Lardoux de Melesse).

Suite à la mobilisation de Louis Marie, 
en 1913, Albert Pierre, son frère, le 
remplace à la ferme du Cormier chez 
son oncle. Il sera à son tour appelé 
sous les drapeaux le 9 janvier 1915.

Il part aux Armées le 2 juin 1915.
En juillet 1915, il participe à la bataille 

de « Labyrinthe » ou « d’immense 
charnier ». 
À la relève du régiment, le 24 juillet : 

manquaient à l’appel. Dur tribu ! 
Argonne, le 25e RI, transporté à 
Cheminon (Marne), où le régiment se 
repose pendant 10 jours avant d’être 
envoyé le 13 août, précipitamment, 
au Bois de Gueurie. « La 25e relève 
des éléments de la 15e DIC en plein 
combat. À la suite de son attaque 
violente sur les coloniaux, écrit 
un anonyme (publié à la Librairie 
Chapelot, Paris, non daté), 
l’ennemi se montre agressif dans 
de nombreux combats de boyaux. 
Mais l’expérience acquise dans le 
secteur précédent permit à nos 
braves soldats d’interdire l’accès 
du ravin de la Houyette et par 
conséquent la vallée de la Biesme. 
L’ennemi sentant une résistance 
particulièrement tenace, s’en tient, 
dès le milieu de septembre, à une 
défense passive. » 

Il y a un siècle, il y a 100 ans - le 22 septembre 1915  

Dépôt de gerbe au monument aux morts.
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Cependant Albert Pierre Lardoux 
sera « Tué à l’ennemi » au Bois de 
la Gueurie (Marne) le 22 septembre 
1915 près de Vienne le Château après 
seulement 4 mois de campagne.
Il sera inhumé au cimetière de Saint-
Thomas en Argonne. 
La tombe où repose Albert Lardoux, 
tombe 1713, se situe au 13e rang en 
partant du portail, la 3e à droite.
À titre posthume par arrêté 
ministériel du 11 mai 1920, publié 

1920, la Médaille Militaire a été 
attribuée à la mémoire du soldat 
Albert Pierre Lardoux « Mort Pour La 
France » comme l’atteste son acte 
de décès. Transcription à Rennes le 
24 décembre 1915. 
« Brave soldat, tombé glorieuse-
ment le 22 septembre 1915, devant 
Vienne le Château, en accomplis-
sant son devoir. »
Croix de Guerre avec étoile de 
Bronze.

Guy Castel
Conseiller Municipal Délégué

décédait le soldat Albert Pierre Lardoux

JOURNAL OFFICIEL    
DU 29 FÉVRIER 2012
Article 2
« Lorsque la mention Mort pour la 
France a été portée sur son acte 
de décès, l’inscription du nom du 
défunt sur le monument aux morts 
de sa commune de naissance, 
ou de la dernière domiciliation, 
est obligatoire. La demande 
d’inscription est adressée au 
maire de la commune choisie par 
la famille. »

Suite à la demande de la famille, 
la municipalité par délibération 
du conseil municipal en date du 
vendredi 25 septembre 2015 a 
voté, à l’unanimité, l’inscription du 
soldat Albert Pierre Lardoux sur 
le monument aux morts pour une 
commémoration le 11 novembre 
2015 par l’UNC (union nationale 
des combattants) et la municipalité. 
Albert Pierre Lardoux est le 
72e nom gravé sur le monument 
aux morts.
Hommage lui soit rendu ce jour.

BAR TABAC PRESSE PMU AMIGO

Ouvert tous les jours - Galettes saucisses le dimanche après-midi

La Pause des sportifs
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Magalie Milheiro  
Coiff euse à domicile 

Magalie Milheiro nouvelle coiffeuse à domicile.

Originaire de la région parisienne, Magalie Milheiro a 
fait ses études au Centre de promotion de la coiffure 
à Tours de 1999 à 2001. Après l’obtention de son 
diplôme, elle a exercé pendant 4 ans dans le Maine 
et Loire avant d’intégrer en 2005 le salon Cabana Gio 
à Rennes, rue Vasselot.
En juillet 2010, la famille s’installe rue des Mimosas 
à La Mézière. Souhaitant se mettre à son compte, 
Magalie Milheiro opte pour la coiffure à domicile en 
cette année 2015 à l’enseigne de « Mag Coiff’ ».
Déjà, Magalie Milheiro a tissé un réseau de relations 
qui lui permet « …d’être la coiffeuse pour toute la 
famille et entre amis. Mon rayon d’action de 15 à 

demande ».
À noter : une offre de lancement de moins 20 %  sur 
le 1er rendez-vous.

 Contact : 06 26 02 33 19 ou magcoiffe@gmail.com 
Site : http://magcoiffe.wix.com/magcoiff

Mozeve     
Créatrice d’événements

Aure Morzadec, devant la boulangerie Guillou, en compagnie de Nina, 
le samedi 28 novembre, à l’occasion du Téléthon.

Aure Morzadec vient de créer « Mozeve » une structure 
pour des prestations d’événements divers comme 
anniversaire, fête de famille, mariage, départ en retraite ou 
encore toute soirée festive. Des organisations sur mesure 
avec des décors adaptés selon le budget de l’organisateur.
Par exemple : une prestation anniversaire enfant, 
intervention à domicile de 3 heures, animation selon le 
lieu, l’âge, le nombre d’invités, le thème pour un tarif de 
70 €.
Artiste dans l’âme, Aure Morzadec est spécialiste du 
maquillage pour enfants. Elle a participé récemment au 
comice agricole où elle a excellé au stand de maquillage 
et à une animation samedi 28 novembre devant la 
boulangerie Guillou dans le cadre du Téléthon.
Pour la création d’événements, pour la famille, amis, 
structures sociales, associations et communes. 

 Contact et renseignements : 06 24 17 32 17  
ou aure.morzadec@gmail.com

Virgin-net-auto - Nettoyage de véhicule à domicile

Virginie et Ulrich Lelu.

À l’enseigne Virgin-net-auto, Virginie et Ulrich Lelu  
proposent leurs services pour des nettoyages de véhicules 
à domicile ou sur le lieu du travail.
Détails des prestations prélavage et lavage carrosserie, 
nettoyage jantes et vitres, aspiration habitacle et coffre, 
dépoussiérage des plastiques.
Forfait pour une voiture : Citadine : 45 € - Berline : 50 € 

Intervention sur simple appel ou sur rendez-vous.
 Renseignements : 06 50 38 53 35    

ou leluulrich@gmail.com
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Téléthon
Brioches, maquillages 
et musiques

L’association Cap Génome organise sur la ville le 
Téléthon. Samedi 28 novembre, Aure Morzadec a tenu 
un stand de maquillage près de la boulangerie Guillou, 
place de l’église et les bénévoles ont vendu des brioches 

Samedi 5 décembre, l’école de musique intercommunale 
« Allégro » du Val d’Ille a organisé 6 h de musique non-stop 
à la salle polyvalente de 14 h à 20 h.

OMCS
Nouveaux horaires

but de fédérer les associations culturelles et 
sportives de La Mézière. Gilles Riefenstahl est  
président. Il est secondé par trois commissions : 
communication, coordination et subvention.
L’OMCS organise le forum des associations, étudie 
la recevabilité des subventions associatives et 
édite un annuaire « associations… Nous ».
Sylvie Lehéricey est secrétaire permanente de 
l’OMCS.
Horaires
Mercredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.
Vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30. 

 Contact : 02 99 69 27 53 ou omcs@lameziere.frDevant la boulangerie Guillou : les bénévoles de Cap Génome.

Sylvie Lehéricey devant son bureau au 32, place de l’Église.
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« La Mézière sans Frontières »  - fait peau neuve  

Le comité de jumelage La Mézière 
sans Frontières a tenu son assemblée 
générale le vendredi 16 octobre. À 
cette occasion le Président Jean-
Pierre Philippe, assisté à la trésorerie 
par Suzie Boulay et au secrétariat par 

chaque commission.

Présidente : Christine Hainry 
Trésorier : Jacques Leportz 
Secrétaire : Maud Le Noac’h 
Membre : Ewen Le Noac’h. 

 voyage à Kosel, en 
Allemagne, du 30 juillet au 6 août, 
pour les 30 ans du jumelage.

COMMISSION MALI
Présidente : Brigitte Loisel 
Trésorier : René Orhant  
Secrétaire : Jean-François Macé 
Membre : Jean-Pierre Philippe. 

 achat pour 1 000 € d’une 
tonne de mil et création, à moyen 
terme, d’une bourse de graines.

COMMISSION ROUMANIE
Présidente : Catherine Fournel 
Trésorière : Jocelyne Lemetayer 
Secrétaire : Jacques Charpentier 
Membre : Lucienne Orhant. 

 pas de projet précis à ce jour.

Président : Gilles Riefenstahl 
Trésorière : Martine Royant 
Secrétaire : Annie Philippe 
Membre : René Lemoine. 

 possible voyage   
en août 2016.

PROJET 2017
Le Maire Gérard Bazin souhaite 
accueillir en 2017, sinon quatre 
délégations étrangères en même 
temps, au moins les représentants 
de deux pays. La Mézière sans 
Frontières va étudier le dossier et tout 
mettre en œuvre pour sa réalisation.

5e Festival de musique de la Samaïn
Dans la religion des Celtes, l’année 
se décompose en deux saisons 
(célébrées par les Druides) : une 
saison sombre, qui commence vers 

le 1er novembre, la Samaïn et une 
saison claire, qui débute à Beltaine, 
le 1er mai.

Le Festival du vendredi 23 et 
samedi 24 octobre était organisé par 
l’association des parents d’élèves 
(APEED) de l’école Breton-Français 
Diwan de La Mézière. 16 groupes 
se sont produits sur scène dans une 
ambiance « rock’n roll festive » et « au 

se sont déplacés des 5 départements 
Bretons, des régions voisines et 
même de Paris ».

Décoration Marion Derrien 
du TRUC de Beauséjour.

De gauche à droite : Gilles Riefenstahl, Gérard Bazin, Denise Chouin, Marylène Loisel, 
Jean-Pierre Philippe, Président.

Le groupe Stömb sur scène, vendredi soir à la salle Cassiopée.
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La Cigale
L’association la Cigale a tenu son assemblée générale le 
28 octobre dernier. Gilbert Leport ne souhaitait pas renouveler 
son mandat de président. Il accepte cependant de se représenter 
mais informe les adhérents « qu’il gèrera uniquement le local de 
répétition Muzikado ainsi que les locations de sono ».

NOUVEAU BUREAU :
Président : Gilbert Leport ;
Trésorière : Blandine Johra ;
Secrétaire : non pourvu ;
Membres : les représentants des différents groupes musicaux 

L’association reste ouverte à toute nouvelle organisation 
d’évènements. Une probable fête de la musique sera organisée 
en 2016 sous la férule de Fabien Le Gall.

Contact - 06 82 49 52 75.

De l’art Oui… 
mais de l’art fl oral

déroule de 9 h à 15 h à la salle calypso. 
Dernier atelier le samedi 5 décembre 2015.
Les adhérentes ont participé aux décors de 
la Médiathèque lors de son inauguration le 
samedi 28 novembre.

 Renseignements 
pour la prochaine date : 
Rolande Riefenstahl au 02 99 69 35 05.

Œuvres réalisées en octobre dernier.

Les membres de La Cigale à l’assemblée générale.
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Résultats des 36e Foulées du 4 octobre
Les Macériens  

PODIUMS COURSES ENFANTS
Nom Prénom Ville Sexe

Course 1
LOUAZON Elliot La Mézière M
RUAND Hugo La Mézière M
BELLANGER Anatole La Mézière M
BEVAN La Mézière F
AUVRAY Jade La Mézière F
GALON Lily-Rose La Mézière F

Course 2

MAIGNÉ Ylian La Chapelle-
aux-Filtzméens M

ROMERO Diego Gévezé M
BOURDONNEC Malo La Mézière M
LEBRETON Clara La Mézière F
GARNIER Romane St-Germain sur-Ille F
LORANT Yuna Pocé les Bois F

PODIUMS COURSES ENFANTS
Nom Prénom Ville Sexe

Course 3
LEBRETON Hugo La Mézière M
DAVID Baptiste La Mézière M
QUINTON Mathis La Mézière M
GUINARD Lucie La Mézière F
POUPIOT Hélène La Mézière F
MIRALLES Orane La Mézière F

Course 4
CORVAISIER Thomas Romillé M
LEPRINCE Titouan St-Gondran M
LETESTU Thomas La Mézière M
JOUAN Elisa La Mézière F
NICOLLE Anna La Mézière F
LERAY Mathilde La Mézière F

Course 5
GALLAIS Mathéo La Mézière M
JOUAN Alexis La Mézière M
TURBÉ Ronan La Mézière M
LEPRINCE Nora St-Gondran F
OUVRARD Marie La Mézière F
JARNIER Jeanne La Mézière FL’ensemble des vainqueurs des 5 courses scolaires de l’après-midi.
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FOULÉES MACÉRIENNES
Classement Nom Prénom Sexe Catégorie Classement Cat. Temps arrondi Nombre
Course 7 km

5 BRIENS LE DISSEZ Gwendal M CA 1 26’ 11’’ 1
33 FERRET Sylvain M S 13 33’ 16’’ 2
34 BUGEL Nicolas M CA 4 33’ 41’’ 3
35 TURBÉ Yann M CA 5 33’ 41’’ 4
36 BEAUREPAIRE Denis M S 14 33’ 43’’ 5
41 DELEPINE Fabrice M V1 7 34’ 00’’ 6

Course 11 km
7 LE GALL Charles M S 5 39’ 29’’ 1

10 COLLIN Christophe M V1 3 40’ 11’’ 2
22 OUVRARD Damien M V1 8 42’ 51’’ 3

23 BUDEL Jean 
Hugues M V2 1 42’ 52’’ 4

25 BOUVET Pierre M CA 1 43’ 05’’ 5
28 MARY Stéphane M V1 11 43’ 25’’ 6

e Foulées. De gauche à droite : Jean-Yves Bossard, Bernard Julien (président), Mickaêl Massart, Gérard Bazin et Sandrine Marion.

Sur le podium, à l’heure des récompenses, la mascotte de l’association « Les Petits Doudous » 

Le 1er Macérien de la course 
des As des 11 km : le senior de 
La Mézière Charles Le Gall en 39’27’’, 
septième au classement général.
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Agile Talon
700 € pour l’association des « Petits Doudous »

C’est par un temps frais que les 
36e « Foulées Macériennes » se sont 
déroulées le dimanche 4 octobre.

sponsors et à la participation des 
bénévoles, 500 coureurs adultes ont 
pris le départ de la course Nature. 
L’après-midi, 200 jeunes se sont 
élancés sur 5 courses en centre ville.
En reversant 1 € par coureur, les 
organisateurs d’Agile Talon ont sou-
haité soutenir cette année l’associa-
tion de l’Hôpital Sud de Rennes, « les 
Petits Doudous », qui accompagne 
les enfants avant une opération.
Le montant du don s’élève à 700 €.
Un doudou offert à tous les enfants 
ajoute de la douceur dans la prise 
en charge, ainsi qu’un jeu vidéo « le 
héros c’est toi » où le petit patient 
devient le héros de l’hôpital.  Contact : Les Petits Doudous www.lespetitsdoudous.org

ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE - CHAUFFAGEÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE - CHAUFFAGE

2 rue du Tram ZA Beauséjour
35520 La Mézière - 07 89 33 11 17

2 rue du Tram ZA Beauséjour
35520 La Mézière - 07 89 33 11 17
NEUF - RÉNOVATION - DÉPANNAGENEUF - RÉNOVATION - DÉPANNAGE

roazhonelec@orange.fr

ANDRÉ DominiqueANDRÉ Dominique



35

VIE ASSOCIATIVE

Le Macérien n° 168 - Décembre 2015

René Orhant - décoré

René Orhant a été décoré le mercredi 11 novembre 
de la médaille du Djebel (ce mot désigne une 
montagne ou un massif montagneux en Afrique du 
Nord). Au centre de la photo, le récipiendaire entouré 
de Daniel Vion, porte-drapeau, Roger Benoist, 
Président de l’UNC, Gérard Bazin, Maire, Lucienne 
Orhant et Gérard Fuselier.

Amicale des 
Donneurs de Sang
Au nom des 2 000 malades qui sont transfusés chaque 
mois en Bretagne nous tenons à vous remercier d’avoir 
reçu récemment le don du sang dans votre commune. 
Nous avons recueilli le 14 novembre : 126 personnes, 
contribuant ainsi à l’approvisionnement régional qui 
s’élève à 800 dons quotidiens.

 Contact : bretagne@efs.sante.fr ou 02 99 54 74 18
Docteur Françoise Ausant-Bertel

Responsable des collectes 

Club du Sourire
Finale départementale 
de Tarot

Mercredi 28 octobre s’est déroulée à la salle polyvalente 

20 clubs avaient fait le déplacement, soit 88 joueurs sur 
22 tables.
1er : Raymond Gadby, de Retiers, devant Gilbert 
Petiteau, de Bréal-sous-Montfort.
Classement des Macériens : 17e René Orhant, 19e 
Joël Hamon, 44e Jean Larcher, 61e Bernard Chevillon, 
79e Charly Belan, 80e Robert Belmondo.

Thalie - Sophie Bailble, 
nouvelle présidente

COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU DE 

 Odette Janvier
Présidente : Sophie Bailble  
Vice-présidente : Sarah Motreuil, 
Secrétaires : Annie Philippe et Alain Lagadec
Trésoriers : Vincent Berrezaie et Philippe Gautier
Membres : Albane Denieul, Isabelle Girard, Béatrice 
Gibaud, Chritine Hainry, Nathalie Hamard, Brice Manet, 
Chrystelle Paumelle, Patricia Peillet, Annette Pestel et 
Marie-Anne Vadrot.
Représentations adultes : 12 et 13 mars 2016   
et les 19 et 20 mars.

 20-21 et 22 mai 2016.

Sur cette photo, deux Macériens à l’œuvre : 
Jean Larcher et Charly Belan.

Les membres du nouveau bureau.
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Présidente d’Alcool 
Assistance Colette Hervé

Mardi 17 novembre à 20 h 30, salle Emile Carron, l’association 
Alcool Assistance, qui œuvre pour la guérison des malades 
alcooliques, a procédé à l’élection de son nouveau bureau.
En présence d’une trentaine de personnes Colette Hervé a été 
réélue présidente et administratrice au bureau départemental 
à Rennes en compagnie du vice-président Jean-Claude 
Lemée.
Trésoriers : Régine Chanteux et Marie-Jeanne Dantec
Secrétaire : Aristide Bécot.
La section a organisé sa réunion d’informations à Guipel le 
7 novembre dernier en présence de 160 personnes. Elle se 
déroule une fois tous les deux ans. En 2017, elle pourrait se 
tenir à Vignoc.

 Contact et renseignements : réunion 2 fois par mois à la 
salle Emile Carron, à 20 h 30, le 1er et 3e mardi du mois, ou 
par téléphone : Colette Hervé au 02 99 69 57 68.

Braderie Diwan 
Succès populaire

Les parents d’élèves de l’école « Breton-
Français Diwan » (APEED) ont organisé une 
braderie puériculture à la salle Cassiopée le 
dimanche 15 novembre. L’espace a fait le 

commission Birghis, ville Roumaine jumelée 
avec La Mézière.

 Pour tout don en faveur de Birghis
Contact : Jacques Charpentier, 
secrétaire, 02 99 66 53 62 
ou lamezieresansfrontière@orange.fr

La présidente Colette Hervé, 2e à partir de la droite.

Au stand de Birghis : Suzie Boulay, trésorière de La 
Mézière sans Frontières, Catherine Fournel, présidente
de la commission Roumanie et Jocelyne Lemétayer, 
trésorière de la commission Roumanie.
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Fête des Classes 5 - une réussite

Le samedi 7 novembre s’est déroulée 
la journée festive des Classes 5. 
Sur la photo-souvenir, pas moins 
de 124 personnes en présence de 
la doyenne des Classes 5, Monique 
Rescan, 80 ans, et du doyen 
Raymond Chenard, 90 ans, entourés 
de  Francis Bébin, Marie-Josèphe 
et Lucien Moquet, Robert Tillon, 
Marcelle Grosset, Michèle Desaize 
et Roger Benoist.
À noter : les enfants de l’année (de 
gauche à droite sur la photo) : Sacha 
Gardie, Lina Ozata, Nolan Douillet-
Beaupied, Camille Rouault et Kim 
Richard (né en octobre dernier).

En soirée, un repas a réuni 
224 convives à la salle Cassiopée, 
repas suivi d’une soirée dansante, 

matin.

Photo-souvenir des Classes 5.

Le bureau organisateur : Loïc Baude, Laurent Rabine, Béatrice Glaise, Roger Benoist, Pierrick 
Bougerie, Joseph Le brun, Ewen Le Noac’h, Valérie Hamon, Jean-Pierre Philippe et Jeannot Garel.

ZAC du Triangle Vert
35520 MONTGERVAL
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Dimanche 22 novembre, par une belle journée automnale, 
s’est déroulé le 15e cyclo-cross international Intermarché. 

réelle réussite comme le prouve les 6 photos ci-jointes en 
résumé de la manifestation.

Le cyclo-cross Intermarché en images

L’image symbole de la journée : Nicolas Lebreton, Raymond Pöulidor, Bernard Thévenet, Saddek Laoussadi et Laurent Jalabert.

Raymond Poulidor en dédicace avec un fan du champion.

Bernard Thévenet en compagnie d’une admiratrice.

Laurent Jalabert avec l’un de ses supporters.

Les Macériens « Kevla » ont assuré l’animation musicale Bretonne.

Passage du futur vainqueur au virage de la butte : Clément Venturini.
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1830 € pour la recherche 
contre la spondylarthrite
Samedi 21 novembre en prélude 
au cyclo-cross, une conférence a 
été organisée à l’hôtel de ville sur le 
thème : « vaincre la spondylarthrite 
ankylosante » ou « les traitements 
d’aujourd’hui et de demain ». 
En présence d’une centaine de 

Laoussadi, Nicolas Lebreton a fait 
un état de la maladie invalidante 
et des espoirs que peuvent nourrir 
les malades, en faisant part de son 
expérience personnelle « oui, on 

peut vivre avec sa maladie. On peut 
l’apprivoiser, pour preuve je fais 
des marathons en course à pied et 
l’an dernier, j’ai gravi le Mont-Blanc 
en compagnie du Macérien Stan 
Carratero. Oui, il y a de l’espoir ».

Pour sa part Frédéric Bridel de Saint-
Grégoire a exposé les bienfaits 

atouts thérapeutiques du froid sec à 
très basse température et en toute 
sécurité). 

 Pour en savoir plus :  
Frédéric Bridel au 06 33 65 41 80  
ou contact@physio-recup.fr 
Dimanche 22 novembre, sur 
le podium du cyclo-cross 
Intermarché : Nicolas Lebreton 

Laoussadi 1 300 € + 530 € 
correspondant à la tombola mise en 
place par un partenaire de l’épreuve 
le Crédit Agricole pour gagner un 
vélo de compétition.

Macériado - Un club pour les Ados

Macériado est une association qui s’adresse aux 
adolescents à partir de 11 ans. Elle a son local près de 
la Poste, dans l’ensemble polyvalent, derrière l’église. 
Elle est présidée par Damien Ouvrard.

 atelier cuisine.
 sortie space laser. 

 tournoi de Quem’s. 
 thèque sur le terrain stabilisé.
 soirée Mac Do et bowling.

 tournoi de ping-pong et baby foot.
 animation Halloween. 

 sortie cap multisports Koh-Lanta.
Animatrices : Cécile Bertrand et Virginie Samba.

HORAIRES
Période scolaire : mercredi de 14 h à 18 h   
et vendredi de 18 h à 20 h.
Vacances scolaires : lundi, mardi, mercredi, jeudi  
et vendredi de 13 h 30 à 17 h 30.

 Contact : 02 99 69 31 75.

De gauche à droite : Frédéric Bridel, Nicolas Lebretton et Saddek Laoussadi.

Une vue de l’assemblée lors de la conférence.

Les animatrices et les adolescents, 
avant le départ pour Cap-Malo, mardi 27 octobre.



Marie-Laure Cloarec dans « Tous les matins qui chantent .»
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La Station Théâtre
Le programme

DÉCEMBRE
Vendredi 18 et samedi 19 décembre
Marie-Laure Cloarec dans : Tous les matins qui 

chantent. 

JANVIER

Cahier d’un retour au pays natal. 
(de Césaire) - En matinée, le samedi 9 janvier, 2 classes 

du collège Germaine Tillion de La Mézière viendront voir 
le spectacle.

Les chaudrons, Saint-Jean-de-Luz - Chanson. 
Le troubadour voc’alchimiste nous jouera sa chevauchée 

improvisations mêlées. C’est un melting pot de textes syncopés en langue 
des rythmes. Musique des langues à la rescousse, sons et sens confondants. 

Comme on slamme, on « slalomme ».

Et Donc je M’acharne. Textes de Gherasim Luca, Richard Dubelski et Stéphane Keruel. 
Mise en scène de Jean-Michel Potiron avec Stéphane Keruel, comédien. Cie Le chant de la carpe, Niort.

« Celui qui ouvre le mot ouvre la matière et le mot n’est qu’un support matériel d’une quête qui a la transmutation 
 - Gherasim Luca.

 Contact et réservations : 02 99 69 28 09 ou lastationtheatre@gmail.com
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Les collectionneurs - Visite du Sénat

L’association des collectionneurs 
Macériens a organisé une sortie 
à Paris avec visite du jardin du 

Luxembourg, le matin et du Sénat 
l’après midi. Jean-Louis Tourenne, 
ancien Maire et Conseiller Général, 

aujourd’hui sénateur d’Ille-et-Vilaine, 
a accueilli la délégation de vingt 
collectionneurs pour une visite 
guidée du palais et de l’hémicycle en 
cours de session parlementaire.
Les « Ors » de la République ont 
ébloui les collectionneurs Macériens !

ASLM Football
Partenariat entre le club et le Stade Rennais

Le Stade Rennais, par l’entremise 
du club Rouge et Noir, va entretenir 
un partenariat avec les amateurs 
Macériens. Les jeunes vont pouvoir 
participer à diverses activités ou 

récemment, le 11 novembre, les U 10 
dans le cadre de la PIV CUP. 
Sur les 260 licenciés du club Macérien, 

remplacé en juin dernier Pierre-Yves 
Marion), un certain nombre vont 
pouvoir participer à une compétition 
de tirs au but au cours de la mi-temps 
d’une rencontre professionnelle, sur 
le stade de la Route de Lorient.
Samedi 21 novembre à 12 heure, 
une convention a été signée entre le 
club Rouge et Noir, représenté par 
Frédéric Possel, et le président de 

À noter : la soirée du foot 2015 « Breizh Couscous » va se dérouler samedi 
12 décembre à 19 h 30 à la salle Cassiopée. 
Adulte : 12 € - Enfant -13 ans : 6 €.

Les Macériens devant le Palais du Luxembourg.

Jean-Louis Tourenne dans le salon d’honneur 
en pleine discussion avec la Présidente des 
collectionneurs, Annette Pestel.

Des jeunes footballeurs Macériens en compagnie de Frédéric Possel et Franck Faugouin.
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APE - Braderie

La braderie de l’association 
des parents d’élèves des 
écoles publiques va se 
dérouler le dimanche 20 mars
Permanences : les vendredis 
4, 11 et 18 mars de 17 h 30 
à 19 h, salle polyvalente 
(Abraracourcix) et les samedis 
5, 12 et 19 mars de 10 h à 
12 h, même salle.

Frelons 
asiatiques
4 nids de plus

Dans le précédent Macérien, 5 nids 
de frelons asiatiques avaient été 
éradiqués entre mars et septembre 
2015 sur la ville. 
Depuis 4 autres nids ont été 
détruits : dans un patio au collège 
Germaine Tillion et dans 3 arbres, 
le vendredi 13 novembre, à la 
Patenoterais, rue Mathurin Bouttier 
et à la Beauvairie.
Pour toute découverte : merci de 
vous adresser au secrétariat de 
l’Hôtel de Ville. Prise en charge par 
le Val d’Ille. 

Une vue de la braderie 2015, place de l’Église.

Nid situé le long du chemin piétonnier, près des jardins familiaux, à la Patenoterais.
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La ligue contre le cancer
Collecte par le comité d’Ille-et-Vilaine

Les bénévoles du Comité d’Ille-et-Vilaine de la Ligue contre le cancer vont déposer courant 
novembre 2015, chez certains commerçants de votre commune, des boîtes transparentes 
« Ligue contre le cancer ».

poursuivre ses trois missions sur le département :

La Ligue contre le cancer vous remercie de votre participation. Les boîtes resteront jusqu’à 

Pour l’opération 2014-2015, 7 882,15 euros ont été collectés.

 Contact : Comité d’Ille-et-Vilaine - Ligue contre le cancer - Immeuble « Le Solstis »
28 rue de la Donelière - CD 11152 - 35 011 Rennes cedex
Tél. : 02 99 63 67 67 - Fax : 02 23 20 15 36 - e-mail : cd35@ligue-cancer.net - Site internet : www.ligue-cancer.net

École Saint-Martin
Les animations

Marche prévue le vendredi 4 décembre, pour les élèves 

Apprentissage des gestes de 1er secours pour les élèves 
de maternelle et de cycle 2 au cours du 1er trimestre 2016.
Le dernier jour avant les vacances de Noël, les enfants 
vont vivre une journée de la Communauté Éducative sur 
le thème « Attendre Noël avec Marie ». 
L’APEL va offrir deux spectacles aux classes.
Les CM1 et CM2 terminent leur cycle de patinoire. Les 
PS et MS démarrent leurs apprentissages avec le club de 
judo. En janvier les GS iront à la piscine avec les CP. Les 
CE1 vont participer à un atelier théâtre de janvier à mai.

02 99 69 33 10 ou ecole.saint-martin@wanadoo.fr   

Hôtel de ville
Fermeture pour Noël

Tri sélectif
Collecte des déchets   
le MERCREDI

DU NOUVEAU DANS LA COLLECTE   
DES DÉCHETS
Le SMICTOM précise : dans un souci d’optimisation 
et de maîtrise des coûts, une étude a été réalisée pour 
équilibrer les tournées de collecte tout en optimisant 

La qualité de service reste inchangée. 

ramassées 1 fois par semaine les mercredis et les 

mercredis des semaines impaires.
À noter : la 1re collecte des sacs jaunes aura lieu le  
mercredi 6 janvier.
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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 

anatomiques 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)

JOURS ÉTÉ 
(1er avril - 30 oct.)

HIVER 
(1er nov. - 31 mars)

Lundi 9 h - 12 h 9 h - 12 h

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

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

Jeudi Fermé Fermé

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

9 h - 12 h
13 h 30 - 17 h

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

9 h - 12 h
13 h 30 - 17 h

*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.

Tri sélectif
JOURS DE COLLECTE     

   NOUVEAU  À PARTIR DE 1ER JANVIER 2016, 
   COLLECTE DES ORDURES TOUS LES MERCREDIS.

COLLECTE DES SACS JAUNES ANNÉE 2015/2016
MOIS JOURS

Décembre Vendredi 11 et samedi 26
Janvier Mercredis 6 et 20
Février Mercredis 3 et 17
 Contact : 02 99 68 03 15
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  Du 20 décembre (20 heures) au 2 janvier (24 heures) sur l’espace public  
ou en direction de l’espace public ;

 En tout temps :
- dans tous les lieux où se déroule un grand rassemblement de personnes ;
- dans les immeubles d’habitation ou en direction de ces derniers.

Publié au recueil des Actes Administratifs
Site : www.ille-et-vilaine.gouv.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 à 18 h 30
•  Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
•  Jaudi 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 »

 ...................................02 99 69 31 62

ÉCOLE PRIVÉE « SAINT-MARTIN »
Sandrine Meier .........................................02 99 69 33 10

Camille Diquelou .....................................02 99 69 22 18

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

.....................................02 99 69 31 72 ou 09 65 21 98 08

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

ESPACE COCCINELLE « PÔLE ENFANCE »
Les Pitchouns (Crèche Associative) ........02 99 69 23 16

(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

Salles Sirius et Cassiopée ......................02 99 69 35 94
Salle Orion................................................02 99 69 22 62
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Services paramédicaux
DENTISTES
Anne Briand-Chavassieu
14b, rue de Macéria...................................02 99 69 34 81

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

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

14 bis, rue de Macéria ...............................02 99 69 24 53

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

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

OSTÉOPATHE
Berenger Morin
4, rue de Montsifrot....................................02 99 45 47 17

4, rue de Montsifrot....................................02 99 69 38 66
Florian Laville
4, rue de Montsifrot....................................02 99 45 47 17

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

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

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

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

Services médicaux

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

Maison Médicale........................................02 99 69 38 60
Sophie Bui
Maison Médicale........................................02 99 69 38 60

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
 ...................17 ou 02 99 45 45 61

.........................................................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

 ............................................................0 810 433 035
Urgence ...................................................................... 112
Urgence pour les personnes

 ............. 114
 ................02 99 02 37 77



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 :  le vendredi après-midi sur rendez-vous.
PERMANENCE DES ADJOINTS :

 le lundi de 10 h 30 à 12 h.
Régis Mazeau le lundi sur rendez-vous de 18 h à 19 h 30.

 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.

 le vendredi de 17 h 30 à 19 h.
Sandrine Marion le vendredi sur rendez-vous de 17 h à 18 h 30.

Décembre
SAMEDI 19
Basket-ball
Salle Orion

DU LUNDI 21 
AU MERCREDI 23

Salle Cassiopée

JEUDI 24
UNC - Assemblée générale
Salle Émile Carron 

Janvier
MERCREDI 6
Club du Sourire - Tournoi de tarot
Foyer Soleil

VENDREDI 8
Vœux du maire
Hôtel de Ville

SAMEDI 16
Tennis de table
Salle Cassiopée 

MARDI 19
Concours seniors - Compétition
Salle Pégase

SAMEDI 23
Don du sang
Salle polyvalente

SAMEDI 23
Tennis de table
Tournoi inter-secteurs
Salle Orion

MERCREDI 27

Salle Orion

SAMEDI 30
Tennis de table - Compétition
Salle Cassiopée

Février
LUNDI 1
Club du Sourire - Tournoi de belote
Salle polyvalente

MERCREDI 3
Collège - Championnat de volley
Salle Orion

SAMEDI 6
École Diwan - Soirée contes
Salle polyvalente

DIMANCHE 7
Appel Saint-Martin - Loto
Salle Cassiopée

DU DIMANCHE 7    
AU MERCREDI 10
Atelier Macérien - Stages
Salle Calypso

DU LUNDI 8 AU VENDREDI 12
Danse LM - Stage
Salle polyvalente

VENDREDI 19
Tarmac tarot - Assemblée générale
Foyer Soleil

SAMEDI 27
Tennis de table - Tournoi
Salle Cassiopée

La Mézière


