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CHÈRES MACÉRIENNES, 
CHERS MACÉRIENS, 

Dans le cadre de la loi NOTRe (nouvelle orga-
nisation territoriale), le Préfet arrêtera le schéma 
départemental de coopération intercommunale 
(SDCI) le 31 mars prochain. Ce schéma, je vous 
le rappelle, prévoit le rattachement au 1er janvier 
2017 de la majeure partie du Pays d’Aubigné 
(8 communes sur 10) au Val d’Ille.

Cette recomposition de notre territoire nécessite d’ores et déjà la mise 

modalités d’organisation du futur EPCI (établissement public de coo-
pération intercommunal). Il faudra harmoniser en effet l’ensemble des 
secteurs sur lesquels interviennent aujourd’hui les deux communau-

l’affectation des personnels. Un nouveau conseil communautaire sera 
également mis en place dès le début de l’année prochaine parce que 
c’est prévu par le code des collectivités territoriales qui précise qu’en 

vernance, le nombre et la répartition des sièges entre les communes.

espérant que tous ces efforts et tous ces bouleversements nous 
conduisent à réaliser des économies en mutualisant à plus grande 
échelle un certain nombre de services.
Cette mutualisation, nous l’avons déjà engagée l’an passé avec 
quelques communes sur l’achat des produits d’entretien et nous allons 
l’étendre cette année sur les travaux de voirie. C’est une voie généra-
trice d’économie qu’il faut exploiter au maximum, tant le bouclage du 
budget communal devient compliqué.
En effet, notre dotation d’état va être de nouveau impactée dans le 

publiques. Ce sont 65 000 € qui vont être ponctionnés cette année 
sur notre dotation globale de fonctionnement (DGF), lesquels viennent 
s’ajouter aux 90 000 € des années précédentes. Cette diminution de 
nos recettes de fonctionnement réduit d’autant notre capacité à investir 
et impacte directement ou indirectement l’activité de nos entreprises 
locales dans une situation économique qui n’est pas très favorable.
Néanmoins, dans ce contexte compliqué, certaines entreprises se 
distinguent et je souhaite faire un petit focus sur l’une d’entre elles, 
un restaurant de notre commune, qui vient de recevoir une note de 
A sur E pour l’étiquette environnementale. Ce projet né du Grenelle 
de l’Environnement a pour objectif de renseigner les clients de ma-
nière transparente sur les impacts environnementaux des produits et 
services qu’ils achètent. Expérimenté depuis 2014 en Bretagne sur 
15 restaurants volontaires, une étiquette environnementale est remise 
à chaque participant indiquant ainsi les impacts environnementaux du 
restaurant et lui proposant des pistes d’action pour réduire ses coûts 
et ses impacts. Seule la crêperie Ker Soazig a obtenu cette note A en 
Bretagne suite à un audit réalisé sur 3 critères : impact sur le climat 
(CO2), impact sur l’eau (consommation d’eau) et % produits biolo-
giques. Qu’elle en soit félicitée !

nuelles, la braderie de printemps, qui va se dérouler le 20 mars et 
qui chaque année draine une foule très très importante dans le centre 
bourg. Je souhaite donc un beau succès aux organisateurs de cette 
manifestation.

Gérard Bazin, Maire
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EDITORIAL

Le personnel communal
Parmi les 36700 communes Françaises, la commune 
de La Mézière compte au dernier recensement 
4 619 habitants. Le personnel communal comptabilise 
un effectif de 62 agents (titulaires et non-titulaires) qui 
travaillent pour la commune, mais qui sont rattachés 
à la Fonction Publique Territoriale. Établie il y a plus de 
30 ans, la fonction publique territoriale (FPT), dans sa 
forme actuelle, est une création relativement récente 
puisqu’elle est liée à la politique de décentralisation du 
début des années 1980. Elle trouve son origine dans la 
loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés 
des communes, départements et régions. Dans ce cadre, 

la FPT est la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 « portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale », qu’il convient de combiner avec la loi n° 83-
634 du 13 juillet 1983 « portant droits et obligations des 
fonctionnaires ». Ces lois statutaires représentent le 
véritable acte de naissance de la FPT.

La FPT se caractérise par la grande diversité de ses 
domaines d’intervention, qu’il s’agisse d’éducation, de 
culture, de politique sociale, d’aménagement du territoire 
par exemple. Cette administration de proximité regroupe 
1 800 000 agents exerçant 250 métiers différents.
À La Mézière, ce panel d’emploi est en partie représenté à 
travers des femmes et des hommes qui travaillent chaque 
jour pour vous apporter un bien être dans votre ville.
Au travers des pages qui vont suivre, vous pourrez 

notre organigramme et également mieux connaître les 
fonctions de certains agents que vous rencontrez chaque 
jour sur la commune. 
Nous vous souhaitons une très bonne lecture territoriale.

Chrystèle Gruel, 
 Service Ressources Humaines

 administration, technique, médico-sociale (ATSEM-agent territorial 
spécialisé des écoles maternelles) animation et culturelle, pour un total de 62 agents dont 45 titulaires, 14 non-titulaires, 
2 apprentis et 1 CAE (contrat d’accompagnement dans l’emploi).

3 FONCTIONS PUBLIQUES REPRÉSENTANT 
5,2 MILLIONS D’AGENTS

FONCTION PUBLIQUE
État 46 % 

soit 2,4 millions d’agents

FONCTION PUBLIQUE
Territoriale 34 % 

soit 1,8 millions d’agents

36 767

Filière 
Administrative

Filière 
Animation

Administrative

Filière
Police

Administrative

Filière 
Technique

Filière
Sport

Filière
Sapeur-Pompier
Administrative

Filière 
Médico-Sociale
Administrative

Filière 
Culturelle

101 18 20 000

FONCTION PUBLIQUE

soit 1 million d’agents



4

LA VIE COMMUNALE

Le Macérien n° 169 - Mars 2016

Collecte annuelle de la banque Alimentaire
La collecte annuelle de la banque 
alimentaire s’est déroulée les 
vendredi 27 et samedi 28 novembre 
à l’Intermarché de La Mézière, 
unique lieu de collecte à l’échelle de 
la Communauté de Communes du 
Val d’Ille.
Vingt cinq bénévoles se sont relayés 
sur les 2 jours. Pour la première fois 
quatre jeunes du Service d’Accueil 
de Jour de l’ESAT (établissement 
et service d’aide par le travail) de 
La Simonière en Saint-Symphorien 
et quatre lycéens, Macériens, ont 
participé à cette action collective de 
solidarité, Comme chaque année, la 
teneur de la collecte témoigne d’un bel 
élan de générosité. Elle représentera 

l’épicerie sociale et solidaire du 

territoire communautaire située 
à Montreuil Le Gast (22 familles 
accompagnées en moyenne).

À noter : 1 185 tonnes de denrées 
collectées en 2015 (1 240 tonnes 
collectées en 2014).

Les bénévoles lors de la collecte à l’Intermarché.
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Albert Guillaume distingué par le Maire

Lors de la cérémonie des vœux du 
Maire, Albert guillaume a été distin-
gué. Il a reçu, en récompense de ser-
vices rendus, la médaille de la ville.

Gérard Bazin a évoqué sa 
personnalité « peu connue pour 
certains d’entre vous. Pourtant, 
s’il y a un exemple à suivre en 
matière d’engagement dans la vie 
associative et dans la participation 
aux commissions municipales, c’est 
bien celui d’Albert. Membre du CCAS 
pendant de nombreuses années, 
de la commission communication 
durant laquelle il a distribué le 
bulletin municipal, membre de 
plusieurs associations, Albert a 
donné beaucoup de son temps, en 
toute discrétion et toujours avec le 
sourire. Albert est aussi membre 
de l’association Alcool Assistance 
parce qu’il y a pas mal d’années, il 

est tombé dans le grappin de cette 
terrible maladie car l’alcoolisation est 
une véritable maladie de laquelle il est 

y a quelques semaines, Albert s’est 
vu remettre une distinction pour ses 
40 années d’abstinence. C’est un 
acte de courage extraordinaire et 
je crois qu’on peut lui adresser un 
grand coup de chapeau ».
Comme membre de la commission 
communication, Albert Guillaume 
a participé à la conception et à la 
réalisation de la médaille de la ville qui 
lui a été décernée par la municipalité.
Toutes nos félicitations à Albert 
Guillaume pour son parcours 
exemplaire. 

L’aquarelliste J.F. Gelot
lauréat d’un prix régional à Concarneau

Adepte des concours Couleurs 
de Bretagne, le Macérien Jean-
François Gelot a participé l’an 
dernier à 17 concours à travers la 
Bretagne. Il a remporté 8 prix dont 
6 premières places en catégorie 
dite « Dargent ». A ce titre, ayant 
remporté de nombreux 1er prix, il 
concourt désormais en catégorie 
« Sérusier »
D’ores et déjà, il a remporté un 1er 
prix dans sa nouvelle catégorie à 
Moncontour. 

concours régional des Couleurs de 
Bretagne, il a remporté la palme à 
Concarneau avec son aquarelle « Au 
bord du Leff » peinte à Châtelaudren 
le 25 juillet 2015. 
En septembre et octobre dernier, il 
a séjourné 3 semaines, avec son 
épouse, au Québec. Sur place, 
lors de randonnées, il a réalisé un 

carnet de voyage. De ce périple, 
le peintre aquarelliste a publié un 
livre de 32 pages, intitulé « Horizons 
Québécois » et en prolongement, 
ses œuvres ont été exposées à 

février au 6 mars. Une exposition à 
la Galerie d’ Art municipale d’Erquy 
intitulée « Élément ».
Pour commander le livre ou pour 
visionner une partie de l’œuvre de 
Jean-François Gelot : 
02 99 69 39 44 ou rendez-vous sur :
www.jfgelot-balades-en-peintures.net
En 2016, deux artistes aquarellistes 
Macériens vont représenter la ville 
aux Couleurs de Bretagne, en 
« Sérusier », Jean-François Gelot et 
Théo Brault.
Au Val d’Ille, le prochain concours 
des Couleurs de Bretagne aura 
lieu  à Saint-Germain-sur-Ille le 
dimanche 22 mai.

Jean-François Gelot présente son œuvre 
primée au concours régional.

Albert Guillaume l’heureux récipiendaire   
de la médaille de la ville.
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Les 3e du collège   
à la Station Théâtre

Vendredi 8 janvier, deux classes de 3e (une cinquantaine 
d’élèves) se sont rendus à la Station Théâtre pour 
une représentation intitulée « Cahier d’un retour 
au pays natal » d’Aimé Césaire. Mise en scène de 
Renaud Lescuyer de la Cie lyonnaise Persona et une 
interprétation de Joël Lokossou, comédien béninois. 

 Contact : lastationtheatr@gmail.com

Insolite : une famille 
chouette à la Patenoterais

Après le poisson d’avril de l’étang, la vache allaitante 
du comice agricole, voici venu le temps de la famille 
chouette (et son papa acrobate) des jardins familiaux de 
la Patenoterais. À découvrir à l’Espace Nature. Nouvelle 
œuvre champêtre du Macérien Claude Guillaume.

La Maison Héléna désormais sur les rails

journée, une convention a été signée 
entre la municipalité, représentée par 
son maire Gérard Bazin et Espacil 
représenté par son Directeur adjoint, 
le Macérien Jules Rault.
Le projet fut imaginé en 2006 par la 
municipalité, Espacil et un groupe 
de Macériens réunis en association. 
Depuis lors, quelques obstacles 
d’acquisitions foncières ont retardé la 
mise en œuvre du projet.
Le concept est né, précise Jules 
Rault « de situations vécues au sein 
de familles macériennes adhérentes 
à l’association. De ces souhaits et de 
ces rêves, on a imaginé un concept 
d’habitat solidaire des aînés : la 
Maison Héléna ! » et de poursuivre 
« un projet Macérien, par et pour les 
Macériens. » 

« Bien vivre et vieillir chez soi. »
Entre temps, l’idée séduisante, a 
été à l’origine de la Maison Héléna 

de Gévezé (décembre 2012) et des 
projets sur Montgermont, Thorigné-
Fouillard, Montauban-de-Bretagne, 
Servon-sur-Vilaine, Chavagne et… 
La Mézière (24 logements en locatifs, 
T2 et T3).
Le CCAS (centre communal d’action 
sociale) est porteur du projet sous la 
houlette de l’adjointe Nicole Guégan. 

Il recrutera un coordinateur à mi-
temps qui sera l’interlocuteur privilé-
gié des locataires et de tous les aînés 
de la ville.

 Contact : Nathalie Maugeon à 
l’hôtel de ville de La Mézière au 
02 99 69 33 36 ou Espacil Habitat au 
02 99 27 20 00.

Les élèves de 3e du collège Germaine Tillion.

Tout en hauteur la famille chouette épie les jardiniers.

Entourant les signataires Gérard Bazin et Jules Rault, Régis Mazeau, 
Julien Guenegues (Rhizome architecture), Jean-Yves Loury (Espacil), 
Nicole Guégan, Nathalie Le Mentec (Espacil) et Pascal Goriaux.
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Travaux d’extension de l’école Pierre-Jakez-Hélias

Objet : Informations à destination des 
parents d’élèves de l’école Pierre-
Jakez-Hélias, et à tous les Macériens, 
sur les travaux d’extension de l’école 
et les contraintes qui y sont liées.
Les travaux d’extension de l’école 
Pierre-Jakez-Hélias constituent la 
première étape d’un projet plus global 
lié à la restructuration du Centre de 
Loisirs des 5-12 ans (CLSH).

 Le but de ces 
travaux est de recentrer l’ensemble 
des classes de l’école PJH vers son 
site principal et permettre ensuite la 

puisse accueillir les 150 à 160 enfants 
attendus au cours des 10 prochaines 
années mais également les enfants 
des écoles dans le cadre des temps 
d’activités périscolaires (TAP). 

Concer-
nant le chantier de l’école, les tra-
vaux démarreront dès le 5 janvier 
avec la signature des ordres de 
services et devraient être achevés 
le 30 juin. Pendant le premier mois, 
les entreprises installeront leur base 
de vie et la zone chantier. Les bar-
dages devraient donc être installés 
dès la première semaine de janvier. 
Le terrassement devrait pour sa part 
démarrer début février.
Les habitudes quant aux chemine-
ments seront donc à prendre dès 
cette première semaine de l’année.

 Les travaux du CLSH, 
quant à eux, démarreront mi 
juillet 2016 avec la démolition des 
bâtiments existants. La livraison de 
cet autre chantier est attendue pour 
début septembre 2017.

 L’organisation des 
déplacements et des accès nous 
est imposée par le bureau Sécurité 
et Protection de la Santé. Ainsi, les 
travaux ayant lieu en site occupé, qui 

ment du chantier sera forcément de 
rigueur et les croisements limités au 
stricte nécessaire.
En conséquence, les accès nord de 
l’école seront condamnés car réservés 

aux accès chantier. Seul l’accès aux 
classes de CP sera possible depuis le 
parking du cimetière, ne serait-ce que 
pour y déposer les enfants au centre 
de loisirs le matin et les y reprendre 
le soir.

 L’accueil des enfants 
de CP le matin continuera à être 
fait comme pour toutes les autres 
classes à partir de 8 h 20 dans l’école 
Pierre-Jakez-Hélias en passant donc 
dorénavant par l’entrée sud, côté 
restaurant scolaire. 
Les cheminements piétons seront 
préservés pendant cette phase de 
travaux à l’exception du chemin 
reliant le domaine de la Fontaine 
aux entrées nord de l’école, entre le 
cimetière et le préau de l’école. 
Le parking côté cimetière sera, en 
partie haute, utilisé pour le stockage 
de matériaux et pour le stationnement 
des véhicules des entreprises à partir 
de 8 h 30.

CHACUN SERA DONC INVITÉ 
À VENIR À PIED À L’ÉCOLE
Pour information, la distance entre le 
parking arrière de la mairie jusqu’au 
portail sud de l’école est d’à peine 
400 m. 

Moins de 6 minutes sont nécessaires 
pour rejoindre sans se presser le 
portail sud de l’école.
Il est ensuite plus facile de quitter la 
commune en récupérant la voie de 
contournement au nord de la rue de 
Montsifrot.

 Elle sera close 

les enfants d’éventuelles projections. 
La zone de vie installée devant la 
salle des maîtres offrira des sanitaires 
réservés aux ouvriers, des vestiaires, 
une salle de réunion et autres lieux de 
stockage de matériels. Cette zone de 
vie ne sera en aucun cas accessible 
par les enfants. Elle sera de plus 
maintenue au-delà de cette première 
phase de travaux puisqu’utilisée dans 
le cadre de la restructuration du CLSH.

 en cours de chantier, au 
moment de la pose de la charpente 
notamment, une grue devrait être 
nécessaire. La zone chantier sera 
alors élargie sur la cour de récréation.

demandé à ce que dans la mesure 
du possible l’opération puisse avoir 
lieu un mercredi ou mieux pendant 
une période de vacances. Nous 
ne pourrons néanmoins pas nous 
permettre de retarder le chantier pour 
2 ou 3 jours de nuisances.
Nous espérons bien évidemment que 
ces travaux seront le moins intrusifs 
possibles dans le fonctionnement de 
l’école, même si nous savons tous 
qu’il n’est pas de travaux sans gêne.

 adjoint

Vue en 3D de la nouvelle école P.J. Hélias. Au second plan le futur CLSH.
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Vœux du Maire : les projets 2016

1er Adjoint, Pascal Goriaux a présenté à Gérard Bazin, Maire, tous les bons vœux au nom du Conseil Municipal, du per-
sonnel communal, des associations et des écoles. « Homme de terrain, tu es de tous les fronts, de tous nos combats. Ton 

rôle de Vice-président en charge du “ développement économique ” au sein de la Communauté de Communes, et toujours 
dans l’intérêt commun. Ta disponibilité reste sans failles. Quiconque sollicite un rendez-vous l’obtient. Aucun dossier ne 
t’échappe ». 

ALLOCUTION DE GÉRARD BAZIN, MAIRE

ENFANCE
Dans le domaine de l’enfance, nous 
allons engager un nouveau PEL, pro-
jet éducatif local, dans la poursuite de 
celui réalisé sur la période 2012/2015, 
dans une démarche qui s’effectuera 
bien entendu en concertation avec les 
acteurs éducatifs et qui s’articulera 
sur 2 phases : la première consistant 
à réaliser un bilan et une évaluation 
des actions réalisées au cours du pre-

de nouveaux objectifs éducatifs et les 
actions à mettre en œuvre. Ce nou-
veau PEL sera effectif sur la période 
2017/2020. Je souhaite insister sur 
la réelle plus-value apportée par ces 
projets et notamment le premier PEL 

engagées, a facilité la mise en place 
des rythmes éducatifs. 

L’ÉCOLE ET DU CLSH
Parmi les grands chantiers, après le 
restaurant scolaire, après la média-
thèque, le projet phare de cette nou-
velle année reposera sur 2 opérations 
intimement liées : la construction de 
2 nouvelles classes à l’école Pierre-
Jakez-Hélias et la restructuration 
du CLSH (centre de loisirs). Il ne 
s’agit pas de construction de classes 
supplémentaires, mais de réaliser 
2 classes destinées à se substituer 
aux 2 classes utilisées par l’école élé-
mentaire dans l’enceinte du l’CLSH ; 
lesquelles reviendront au centre de 
loisirs.

Le centre de loisirs va être quant à lui 
complètement déconstruit, hormis les 
deux classes que je viens d’évoquer, 
lesquelles permettront d’assurer en 
partie le maintien du service durant le 
temps des travaux. 
C’est le cabinet d’architecte l’Atelier 
du Port d’Eric Lemoine et d’Aude Le-
cointre qui a été retenu pour travailler 
sur ce dossier. Le projet validé com-
prend un bâtiment sur deux niveaux 
qui avec les deux classes conservées 
offrira une surface de 640 m2, avec 
des locaux et des espaces très fonc-
tionnels pour la gestion du service par 
l’association et très confortables pour 
accueillir les enfants dans les meil-
leures conditions. L’opération va donc 
se dérouler en deux temps : la réali-
sation des deux nouvelles classes 
tout d’abord au cours de ce premier 
semestre 2016, puis les travaux de 

la construction du nouveau bâtiment 
pour une ouverture espérée à la ren-
trée 2017.

LES MICRO-CRÈCHES ET HÉLÉNA
Toujours dans le domaine de l’en-
fance, le Val d’Ille avait jusqu’ici la 
compétence pour la gestion des mi-
cro-crèches. Ces compétences de-
vraient être élargies dans le courant 
de l’année à la gestion des structures 
d’accueil de la petite enfance, c’est-
à-dire les crèches, halte-garderie et 
multi-accueil.
La transition est toute simple : je 
passe de la petite enfance à la très 
grande enfance, c’est-à-dire nos ai-
nés pour évoquer le projet Héléna. Ce 
projet dont on parle déjà depuis plu-
sieurs années devrait entrer dans une 
phase opérationnelle dès cette année 
et associera la Commune et le CCAS, 
la Communauté de Communes, le 

bailleur social Espacil et l’association 
Héléna. Nous allons signer dès la se-
maine prochaine avec Espacil Habitat 
une déclaration de partenariat, qui 
en quelque sorte, constitue le lance-

peux vous dire aujourd’hui c’est que 
l’ensemble comportera environ 24 lo-
gements et que plusieurs personnes 
nous ont fait part de leur intérêt pour 
cette structure et se sont pré-inscrites 
pour réserver un logement. Un comité 
de pilotage a été mis en place par Ni-

vie, lequel reposera notamment sur le 
recrutement d’un coordinateur chargé 
d’accompagner à la fois les résidents 
dans leur quotidien mais aussi l’en-
semble des aînés de la commune.

LE CMP
Le projet du centre hospitalier Guil-
laume Régnier, je vous en ai parlé 
dans le dernier « Macérien ». Je vous 
le rappelle, ce projet comprendra un 
CMP (Centre Médico-Psychologique), 
un CATTP (Centre d’Activités Théra-
peutiques à Temps Partiel) et un hôpi-
tal de jour. Ce projet sera réalisé place 
des Lilas à Beauséjour et a été pré-
senté aux riverains parce qu’il susci-
tait quelques inquiétudes notamment 

de Beauséjour. Pour lever ces inquié-
tudes, l’architecte a réussi à trouver 
un scénario satisfaisant à la fois pour 
le porteur de projet et pour les rive-
rains. Le dossier est désormais sur de 
bons rails.
Dans le même secteur, nous avons 

d’année dernière pour travailler sur un 

sur la portion qui va du giratoire d’Inter-
marché jusqu’au lotissement du clos 
d’Ahaut. Cette étude, qui prend bien 
sûr en compte le projet que je viens 

Allocution du maire Gérard Bazin.
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d’évoquer intègre à la fois la restruc-
turation du carrefour de Beauséjour 
mais aussi et surtout le linéaire : grâce 
à la très grande largeur d’emprise dis-
ponible, elle offre des solutions pour 
satisfaire les différents types de mobi-
lités. Ce projet, quand il sera un peu 
plus avancé, sera évidemment pré-
senté aux riverains, quant à la phase 
travaux, compte-tenu du coût que l’on 
peut supposer, elle sera vraisembla-
blement réalisée par tranche.

GIRATOIRE 
Le giratoire de la route de Pacé. Les 
travaux sont en principe prévus pour 
le printemps, je dis bien en principe 
puisque le Conseil Départemental 
procède actuellement aux acquisi-
tions foncières. Ce sont des travaux 
importants qui vont générer des per-
turbations en matière de circulation. 
Je demande donc aux usagers de 
faire preuve de compréhension et 
d’indulgence pendant la période de 
travaux. Il s’agit d’améliorer la sécu-
rité de tous. 

TRAVAUX
Des travaux également sur nos 
zones d’activité et notamment dans 
la Montgervalaise 1 où nous allons 
réaliser l’assainissement collectif en 
septembre. Après la Montgervalaise 
2 il y a 2 ans, cette zone d’activité 
communale, qui nécessitait une amé-
lioration en termes d’image, va faire 
l’objet d’un programme de modernisa-
tion avec la reprise des voiries et des 
espaces communs, suite aux travaux 
d’assainissement.  Des travaux qui 
devraient se concrétiser très rapide-
ment puisque nous avons eu les diffé-
rents accords de subvention.
Concernant les sanitaires publics… 
ils seront tout d’abord réalisés dans 
l’ensemble polyvalent, mais acces-
sibles de l’extérieur bien évidemment. 

Ils viendront se substituer à ceux dé-
suets et non aux normes en termes 
d’accessibilité situés sous le restau-
rant la Parenthèse. Pour répondre 
également aux objectifs d’accessibili-
té, les sanitaires de la mairie vont être 
eux aussi intégralement repris.

LES LOTISSEMENTS
Vous avez pu le remarquer, le pro-
gramme de la Zac des lignes de la 
Gonzée en arrive à son terme. En 
attendant le lancement d’un nouveau 
programme d’urbanisation, deux 
petites opérations portées par des 
aménageurs privées sont en cours. 
La première, le domaine de la Ceri-
saie, à proximité des anciens locaux 
But, menée par l’opérateur European 
Homes, comprend 13 logements, cer-
tains étant déjà livrés, ainsi qu’un petit 
bloc de 4 logements sociaux réalisé 
par Néotoa. 
L’autre opération, le domaine de la 
Hêtraie, toute proche du précédent 
et portée par un autre opérateur,  Hé-
lio aménagement », lequel a obtenu 
dernièrement un permis d’aménager 
pour la réalisation de 11 lots. 

LINKY ERDF
Le déploiement de compteurs Linky 
par ERDF. Le territoire du val d’Ille va 
être traité dans la première phase de 
déploiement de ces compteurs intelli-
gents. Pour ce qui concerne la com-
mune de La Mézière, ce sont 2406 
compteurs qui vont être changés avec 
une première tranche de 1508, dès le 
mois de mars, et le reste au mois de 
juillet. Ces travaux seront réalisés par 
la société Atlan’tech. Chaque foyer 
recevra un courrier 45 jours avant 
l’intervention, puis sera directement 
contacté 25 jours avant la pose. Je 
rappelle que cette opération est com-
plètement gratuite pour les clients.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
Quelques mots sur la loi NOTRe 
(nouvelle organisation territoriale de 
la république) promulguée le 7 août 
dernier qui comprend plusieurs dis-
positions, notamment le redécoupage 
des régions et un volet qui concerne 

ment public de coopération intercom-
munale). Cette loi impose le transfert 
de compétences des Communes vers 
les Communautés de Communes, 
comme la gestion des aires d’accueil 
des gens du voyage et la gestion des 
déchets au 1er janvier 2017, et la com-
pétence eau et assainissement au 1er 

nouveau seuil de population pour les 
intercommunalités à 15000 habitants 
alors qu’il était à 5000 auparavant.
Le Val d’Ille n’est pas directement 
impacté puisqu’il possède une popu-
lation d’un peu plus de 19000 habi-
tants, mais le territoire voisin du pays 
d’Aubigné tombe lui sous le coup de 
cette loi. Le Préfet a proposé dans le 
cadre d’un schéma de redécoupage 
des EPCI de fusionner 8 des 10 com-
munes du pays d’Aubigné avec le Val 
d’Ille. Les communes ayant un avis à 

le Conseil Municipal a considéré que 
cette proposition n’était pas cohérente 
avec la logique d’organisation autour 
de bassin de vie prônée par la loi et a 
émis un avis défavorable.
Seules 2 communes du Val d’Ille ont 
émis un avis défavorable, il est donc 
peu probable que le préfet revoie 
sa copie. Ce nouveau périmètre in-
tercommunal sera donc effectif au 
1er janvier 2017.

LES FINANCES 

la quatrième année consécutive, nous 
n’avons pas eu recours à l’emprunt 

que nous avons engagés et n’avons 
pas procédé à une augmentation de 

de réduction de notre dette, c’est un 
exercice compliqué dans la mesure 
où les dotations de l’état ont été am-
putées au titre de la contribution au 

de 26000 € en 2015 et le seront aux 
alentours de 70000 € en 2016. Il nous 

Un public attentif à l’énoncé des projets 2016.
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Notre Conseillère Régionale
Catherine Saint-James de Hédé-Bazouges

Lors de la précédente mandature 
pour le canton de Hédé (aujourd’hui 
Melesse), Daniel Cueff, Maire de 
Langouët, était notre élu référent,  
représentant en quelque sorte notre 

À l’occasion des dernières élections 
régionales, Daniel Cueff n’a pas été 
réélu. Désormais, c’est Catherine 
Saint-James, 47 ans, de Hédé-
Bazouges, qui nous représente  
dans la noble assemblée. Elle est 

Divers Gauche.
« Violoncelliste amateur, Catherine 
Saint-James, mère de trois enfants, 
baigne dans le milieu musical et 
culturel. Après un séjour à Paris, où 
elle s’est occupée, à la Sacem, de 
l’aide à la création, la diffusion et la 
formation des musiques actuelles, 
jazz et musiques traditionnelles, elle 
est revenue dans l’Ouest. Titulaire 
d’un DESS développement culturel 

de la ville, elle a développé l’action 
culturelle au théâtre de Rochefort-
sur-Mer, a poursuivi sa carrière au 
conservatoire de Rennes. Depuis 
2007, elle est co-directrice du 
festival Jazz aux Ecluses à Hédé-
Bazouges. Elle a créé son entreprise 
en 2014, développant un projet 

culturel et touristique sur le canal 
d’Ille-et-Rance (hébergement dans 

Petite Madeleine à deux pas de la 
Maison du Canal). Elle a également 
été conseillère municipale à Hédé- 
Bazouges » (lignes publiées par le 
journal Ouest-France).

faut donc faire des choix et étaler nos 
investissements. Nous sommes éga-
lement confrontés de plus en plus à du 
contentieux. C’est dans l’air du temps 
et peu de collectivités y échappent, 
dès lors où elles se développent et 
créent de nouvelles infrastructures. 
Ce sont, au travers des frais d’avocats, 
de nouvelles charges qui s’imposent 
aux communes et à titre d’informa-
tion, pour l’année 2015, ce sont plus 
de 12000 € qui ont été engagés pour 
défendre les intérêts de la commune. 

Les projets que je viens d’évoquer 
avec vous ne constituent qu’une partie 
de ce que sera notre feuille de route 
pour 2016. Chacun d’entre eux sera 
porté par un adjoint ou par un conseil-
ler municipal et travaillé en commis-
sion ; et à ce titre je tiens vivement à 
remercier tous les membres de mon 
équipe municipale pour le soutien et 
l’aide qu’ils m’apportent pour mener à 
bien les différents engagements que 
nous avons pris auprès de vous.

Gérard Bazin, Maire

Catherine Saint-James en compagnie 
de son mari Guillaume à l’écluse 
de la Petite Madeleine.

Bureau
N° 1

Bureau
N° 2

Bureau
N° 3

Bureau
N° 4 TOTAL

INSCRITS 903 845 863 706 3317

VOTANTS 555 496 491 402 1944

Blancs 14 11 11 12 48

Nuls 8 18 9 5 40

EXPRIMES 533 467 471 385 1856

CANDIDATS Voix Voix Voix Voix
% voix
inscrits

% voix
exprimés

Total
voix

AVEC J.Y. LE DRIAN M. LE DRIAN Jean-Yves 338 296 259 242 34,2% 61,2% 1135
FRONT NATIONAL M. PENNELLE Gilles 71 70 81 54 8,3% 14,9% 276
LES REPUBLICAINS M. LE FUR Marc 124 101 131 89 13,4% 24,0% 445

Contrôle : 533 467 471 385
Différence : 0 0 0 0

95,47%

LA MEZIERE - Régionales Tour 2 - 13 décembre 2015 %

58,61%

2,47%

2,06%

Bureau
N° 1

Bureau
N° 2

Bureau
N° 3

Bureau
N° 4 TOTAL

INSCRITS 903 845 863 706 3317

VOTANTS 516 448 434 375 1773

Blancs 12 15 11 11 49

Nuls 7 9 5 5 26

EXPRIMES 497 424 418 359 1698

CANDIDATS Voix Voix Voix Voix
% voix
inscrits

% voix
exprimés

Total
voix

BRETAGNE EN LUTTES M. ROBLIN Gael 4 3 1 1 0,3% 0,5% 9
AVEC J.Y. LE DRIAN M. LE DRIAN Jean-Yves 236 184 154 156 22,0% 43,0% 730
NOTRE CHANCE INDEPENDANCE M. DELÉON Bertrand 5 6 4 1 0,5% 0,9% 16
OUI LA BRETAGNE M. TROADEC Christian 10 19 13 18 1,8% 3,5% 60
L'UPR M. GOURVENEC Jean-François 2 9 3 2 0,5% 0,9% 16
DEBOUT LA FRANCE M. FOUCHER Jean-Jacques 17 20 20 9 2,0% 3,9% 66
FRONT NATIONAL M. PENNELLE Gilles 68 55 80 65 8,1% 15,8% 268
LES REPUBLICAINS M. LE FUR Marc 83 58 83 61 8,6% 16,8% 285
UNE AUTRE VOIE M. LOUAIL René 50 46 36 32 4,9% 9,7% 164
L'HUMAIN D'ABORD M. COMPAIN Xavier 17 16 14 11 1,7% 3,4% 58
LUTTE OUVRIERE Mme HAMON Valérie 5 8 10 3 0,8% 1,5% 26

Contrôle : 497 424 418 359
Différence : 0 0 0 0

2,76%

95,77%

%

53,45%

1,47%

LA MEZIERE - Régionales Tour 1 - 6 décembre 2015

épouse du Maire.
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Médaille de la Jeunesse et des Sports 
décernée à Joël Hamon

À l’occasion de la cérémonie des vœux de la municipalité, 
le Macérien Joël Hamon a été décoré de la médaille de 
bronze de la Jeunesse et des Sports. 
Le Maire a précisé : « Joël est impliqué dans la vie commu-
nale depuis plus de 40 ans. Elu municipal durant 2 man-
dats, de 1983 à 1995, il a assuré pas mal de fonctions 
dans le milieu syndical mais aussi dans des structures 
intercommunales, et c’est un bénévole très actif depuis 
1973 dans le milieu sportif. »
Claude Fouville, représentant de la Jeunesse et des 
sports, a retracé le parcours de Joël Hamon avant de lui 
remettre la médaille en présence de son épouse Claudine 
et de Claude Brossard, président de Professions Sports 
35 et membre du comité directeur du CDOS.
Joël Hamon a débuté ses activités sportives au sein du 
football à Rennes en 1957. Il a été membre des clubs suc-
cessifs : Cercle Paul Bert de Rennes de 1957 à 1967, 
Stade Rennais de 1967 à 1970, US Maussion à Paris de 
1972 à 1973, AS La Mézière de 1973 à aujourd’hui. Il a 
pratiqué le football en entreprise à l’ATSCAF de Rennes 
de 1966 à 1970.
Son parcours comme bénévole est impressionnant : 
1973, membre du conseil d’administration de l’AS La Mé-
zière football ; 1975 à 1980, trésorier de l’association puis 
Vice-président de 1981 à ce jour. De 1989 à 1999, il est 
membre de la commission de Discipline au District 35. En 

et Sports) et depuis 2012, membre du conseil d’adminis-
tration de Profession-Sport 35.
Si par hasard vous ne connaissiez pas Joël Hamon : c’est 
le sportif en jogging qui encadre l’équipe A des « Verts de 
La Mézière »
let de ballons. Toujours solide au poste à proximité du coin 
réservé à son équipe. Ah ! J’oubliais, c’est aussi le « mé-
decin » de l’équipe avec son éternelle bombe magique. 
Ardent supporter et manager, le football macérien lui doit 
beaucoup et la médaille de la Jeunesse et des Sports 
n’est qu’une juste récompense.

École Pierre-Jakez-Hélias :     
spectacle « Les livres dans la jungle »

Mardi 15 décembre, salle Cassiopée, l’ensemble des 
élèves de l’école primaire Pierre-Jakez-Hélias a assisté a 
un spectacle intitulé « Les livres dans la jungle », un safari 
poétique présenté par la Cie Art Comedia en résidence au 
théâtre de Bécherel.

« Les livres dans la jungle, précise la Directrice Katell 
Bazin, est une pièce de théâtre musical pour deux 
comédiens, musiques et projections dans un campement 
de fortune et d’infortune. Les deux acteurs ont mis en 
scène et en voix des fables de La Fontaine, des poèmes 
de Jacques Prévert et Robert Desnos, des chansons de 
Claude Nougaro, Philippe Chatel et la célèbre chanson du 
livre de la jungle “ Il faut peu pour être heureux ”, reprise par 
les élèves. Les textes avaient auparavant été travaillés en 

classe, ce qui a permis aux élèves 

Ce fut un agréable après-midi pour 
toute l’école ».

 Contact : 09 71 50 80 47   
ou ecole.0351788d@ac-rennes.fr

De gauche à droite : Gérard Bazin, Claude Fouville, 
Joël et Claudine Hamon et Claude Brossard.

Une vue du spectacle du mardi 15 décembre. Nouveau logo de l’école P.J. Hélias.
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Une jonquille  
en fl eur au 15 janvier !

rir les branches de  mimosas pour décorer les 

jonquilles et autres primevères ont égayé les 
parterres de nos jardins à la mi-janvier. 

Médiathèque
Les Mots Passants

Samedi 9 janvier, de 11 h à 12 h, s’est déroulé 
un stage pour la conception de cartes de vœux 
sur informatique. En présence de la permanente 
Léa Chaubet, deux élèves de CM2, Coline 
Brunel et Jeanne Rouxel, se sont livrées à cet 
exercice.

Travaux à l’hôtel de ville
sanitaire PMR

Par décision du Conseil Municipal du 10 juillet 2015, un projet de 
construction d’un sanitaire public en rez-de-chaussée, conforme 
aux normes PMR (personne à mobilité réduite), a été voté à 
l’unanimité.
Gilles Germain a été désigné maître d’œuvre pour ce projet. Les 
travaux ont débuté lundi 15 février par une démolition de l’exis-
tant par l’entreprise Guérin de Saint-Gondran.
Il est prévu la création d’un espace sanitaire aux normes des 
personnes à mobilité réduite, WC avec lave-mains et la créa-
tion d’espace de rangement avec point d’eau. Coût des travaux 
22 740 € TTC.

Mercredi 17 février
Manifestation des agriculteurs 
à Rennes

Mercredi matin 17 février, parking d’Intermarché, un certain 
nombre de tracteurs se sont retrouvés pour un premier rassem-
blement à 10 h. Un quart d’heure plus tard départ pour Cap Malo 
pour la formation d’un convoi direction la sortie nord de Rennes. 

rue des Léhonniers à La Mézière.

Coline Brunel, Jeanne Rouxel et Léa Chaubet.

État du chantier au 16 février.

Un groupe de manifestants sur parking d’Intermarché.
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BIENVENUE À :
2015
Victoire Le Naoures
Lubin Richard
Raphaël Leleu
Ewen Blin Villalon
Maël Lesage
Louison Restoux

2016
Matthieu Delplans
Shaïnes Nehdi
Ilyas Diallo
Ismaïl Diallo

NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DE :
2015
Henri André
Jean-Pierre Jaouen
Renée Jeherot

2016
Marie Loret
Aline Tizon
Georges Lorand

FÉLICITATIONS À :
2016 
Jean Miranville et Soaâd Bentajra

 
La population a connu une croissance de 1,6 % par an de 2008 à 2013 (de 4 176 à 4 510 habitants) et de 1,2 % de 
2013 à 2015. Notre population au 1er janvier 2016 est estimée à 4 619 habitants. 
En 2014, le service de l’État civil a enregistré 51 naissances, 10 mariages et 16 décès.
En 2015, le nombre de naissances est passé de 51 à 54 et le nombre de mariages a bien augmenté passant de 10 à 
18. Parallèlement le nombre de décès a diminué passant de 16 à 12.
Curieusement sur les 54 enfants nés en 2015 : ils ont tous des prénoms différents..
Les Macériens ont de l’imagination ! 

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
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Déclarations préalables 
du 26 nov. 2015 au 12 février 2016 (date de la décision de non-opposition)

Permis de construire 
du 1er décembre 2015 au 12 février 2016 (date de l’autorisation)

NOM ADRESSE TYPE DE CONSTRUCTION DATE
Patrice Chiotti 26, rue Eugène Guillevic Construction d’un garage 01/12/2015
Benjamin Plantis 
et Cynthia Lemeteyer Lignes de la Gonzée lot n°30 Maison d’habitation 01/12/2015

Charles Chagneau Lignes de la Gonzée lot n°19 Maison d’habitation 07/12/2015
SAS SODIRENNES ZAC Cap Malo Construction d’un drive 09/12/2015
Frédéric 
et Géraldine Godet Lignes de la Gonzée lot n°6 Maison d’habitation 17/12/2015

et Aurélie Trincard Lignes de la Gonzée lot n°1 bis Maison d’habitation 24/12/2015

Saïd Hamdoune 
et Blandine Brault Lignes de la Gonzée lot n°23 Maison d’habitation 12/02/2016

NOM ADRESSE TYPE DE TRAVAUX DATE
SDE 35 ZAC de la Bourdonnais Construction d’un transformateur 26/11/2015
SCI BOULAND Rue de la Gare du Tram Ouvertures et aire de stockage 26/11/2015
IP Santé domicile ZA du Triangle de Vert Implantation d’une cuve à oxygène 11/01/2016
Isabelle Beaugeard 15, rue des Silex Installation d’une clôture 11/01/2016
Yannick Vallée ZA de la Montgervalaise 1 Rénovation façade et création d’ouverture 12/01/2016
Anthony Berthelot 9, Avenue de Kosel Transformation garage en pièce de vie 20/01/2016
Christophe Louazon 9, route de Saint-Malo Construction d’un carport 29/01/2016
David Rolland 11, rue de Texue 01/02/2016
Michel Dugué 2, rue des Mimosas Installation d’une clôture et d’un portail 01/02/2016
Néotoa 1 à 22 place Belmonte Rénovation des extérieurs 12/02/2016
Jean-Christophe Bellec 26, rue de Macéria Installation d’une fenêtre de toit 12/02/2016
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Déclarations obligatoires pour projet de travaux
Auprès des exploitants de réseaux (eau, gaz ou électricité)

pour toute réalisation de travaux (terrassement, couver-
ture, élagage, réhabilitation de bâtiment, raccordement 
aux réseaux) nécessitant le creusement de tranchées, 
l’utilisation d’engins de levage ou la mise en place 
d’échafaudage, la localisation et la connaissance de 
ces réseaux est indispensable ;
 pour connaître les réseaux près de votre chantier et 
pour votre sécurité, vous devez faire une Déclaration 

de projet de Travaux ou une Déclaration d’intention de 
Commencement de Travaux auprès des exploitants de 
réseaux (eau, gaz, électricité) ;
 sur le domaine public mais aussi sur le domaine privé, 
ces déclarations sont obligatoires (décret 2011-1241 du 
5 octobre 2011).
 Contact : pour tout renseignement et vos démarches : 

www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr ou demandez 
conseil aux services de l’hôtel de ville. 

Dossiers 2013 Dossiers 2014 Dossiers 2015 Évolution 2015/2014

Permis d'aménager 1 0 2 -

Permis de construire 67 72 50 -30%

PC modificatif 12 15 11 -27%

Déclarations préalables 86 72 76 +5%

Certificats d'Urbanisme 86 99 131 +32%

Déclarations d'intention d'aliéner 72 72 71 -1%

  

Dossiers 2013 Dossiers 2014 Dossiers 2015 Évolution 2015/2014

Demandes d'autorisations de travaux 3 5 9 +80%

URBANISME ET ERP – BILAN 2015

AUTORISATIONS D'URBANISME

ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

Type de travaux Nombre d'autorisations délivrées

Maisons d'habitation 22

Collectifs 2 (39 logements)

Garages et appentis, carports 7

Extensions d'habitation 4

Rénovations 1

Type de travaux Nombre d'autorisations délivrées

nouveaux bâtiments d'activité 5

Extensions bâtiments d'activité 
existants

3

Construction d'intérêt public 2

Permis de démolir 2

NOMBRE DE DEMANDES SELON LE TYPE DE TRAVAUX
 ANNÉE 2015 - PERMIS DE CONSTRUIRE

PERMIS DE CONSTRUIRE – MAISONS INDIVIDUELLES

AUTRES PERMIS DE CONSTRUIRE

Soit 62 logements autorisés sur l'année 2015

Type de travaux Nombre de dossiers déposés

Ouvertures (création ou agrandissement) 15

Clôtures et portails 11
Modification de façade (réfection façade, 

remplacement porte ou fenêtres, peinture...) 9

Extensions d'habitation 9

Panneaux photovoltaïques 6

Abris de jardin 5

Carports et garages 5

Autres constructions et installations 3

Piscines 3

Vérandas 2

Isolation par l'extérieur 2

Divisions foncières 2

Transformation de garage en pièce de vie 1

Surélévation 1

NOMBRE DE DEMANDES SELON LE TYPE DE TRAVAUX 
ANNÉE 2015 - DÉCLARATIONS PRÉALABLES
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Commercialisation 
du lotissement    
de la Hêtraie
Le nouveau lotissement de la Hêtraie se situe le long de 
la RD 637, au nord  des anciens établissements BUT et 
du lotissement  de Besnéhard, à hauteur du lieu-dit : la 
Châtaigneraie. 
Le lotissement d’Hélio  Aménagement se compose de 
11 lots de 266 à 395 m2. 
Denis Ribierre précise : « La taille des lots et la volonté 
communale ont permis de proposer des lots attractifs en 
termes de prix mais aussi d’exposition, limitant ainsi les 
dépenses d’énergie. »

LA COMMERCIALISATION A DÉBUTÉ.
   

denisribierre@helio-amenagement.fr ou 02 00 85 93 59.

Le plan local 
d’urbanisme 
intercommunal
Le lancement de l’élaboration du premier plan local 
d’urbanisme intercommunal du Val d’Ille, ainsi que 
les modalités de la concertation publique et les 
modalités de collaboration avec les communes, 
ont été décidés lors du conseil communautaire de 
décembre 2015.
Les communes membres et le conseil communau-
taire ont fait le choix d’assurer la compétence élabo-
ration des documents d’urbanisme à l’échelle inter-

Ce choix exprime une réelle volonté de travailler en-
semble l’aménagement du territoire pour répondre 
du mieux possible aux besoins des habitants. Il 
constitue un vrai enjeu de solidarité entre les com-
munes du territoire, toutes confrontées aux mêmes 
problématiques mais avec des moyens techniques 

Le futur plan local d’urbanisme intercommunal 
(PLUi) sera élaboré à l’échelle des 10 communes 
du Val d’Ille et remplacera les différents documents 
d’urbanisme existants dans chacune des communes.
Les 10 plans locaux d’urbanisme (PLU) existants 
aujourd’hui restent en vigueur jusqu’à l’approbation 
du PLUi.
Un dossier d’information est consultable en Mairie et 
au Val d’Ille (aux heures d’ouverture), et sur le site 
internet: http://www.valdille.fr/. Il sera alimenté au fur 
et à mesure de l’avancée des études.
Vous pouvez formuler vos observations sur les 
registres disponibles en Mairie et au Val d’Ille (aux 
heures d’ouverture) ou par courrier à M. Le Président 
de la CCVI 1, La Métairie, 35520 Montreuil-le-Gast.
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Bientôt un giratoire à Melesse
Un giratoire est en construction sur la RD 82,  au carrefour 
des routes (RD 82 et RD 27) de Saint-Grégoire-Melesse 
et Betton-La Mézière CapMalo.

cules par jour, et l’axe Betton-La Mézière 4 000 véhicules 
par jour.
Vitesse excessive, insécurité routière ressentie par les 

d’accidentogène. 

dans le cadre des crédits supplémentaires votés pour 
relancer l’activité des entreprises de travaux publics. 
Le chantier est prévu pour 3 mois.

CIRCULATION PENDANT LES TRAVAUX

 réduction de 
vitesse et alternats ponctuels. La RD 27 vers Betton devra 
être fermée à la  circulation durant les travaux. La route 
vers La Mézière et Cap Malo sera temporairement 
fermée pendant un mois. Des déviations de circulation 

l’enrobé sur l’anneau du giratoire seront réalisés de nuit 
car ils nécessiteront une coupure de la RD 82.
Avant l’été 2016, les automobilistes pourront circuler en 
toute sécurité au droit de cette intersection.

 Contact : com.construction@cg35.fr Une vue aérienne du futur projet sur Melesse.
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Concert d’hiver 
d’Allegro

gradins au grand complet, s’est déroulé le concert 
d’hiver d’Allégro.  Au programme, trois morceaux pour 

de Camille Ferte,  de musiques traditionnelles sous 
la direction de Grégory Cappoen,  du RnB (musiques 
s’inspirant du rock et jazz) sous la direction de Samuel 

l’ensemble cordes et harmonie sous la direction de 
Richard Desrivières, Directeur d’ Allégro.

PROCHAINS CONCERTS
, à La Mézière, en partenariat avec la 

chorale Vivre en Musique ; 
, à St-Médard, rencontres musicales à 19 h ; 

, à Melesse, soirée cabaret ; 
, à Guipel, concert de printemps ; 

, à Montreuil-le-Gast, autour du piano ; 
, semaine « Tous en scène ». 

À noter : l’école de musique communautaire du Val d’Ille 
est présidée par Alain Bernardeau et compte 360 élèves 
dont une centaine de Macériens. Les représentants 
pour la ville sont Eric Quenet et Christian Caron.

Aménagement des 
lagunes de Biardel
Dans le cadre de son schéma de préservation et de 
restauration de la trame verte et bleue du territoire, la 
communauté de communes du Val d’Ille a pour projet 
de réaménager les anciennes lagunes de la Mézière 
au lieu-dit Bas-Biardel (à côté de la plateforme de 
déchets verts- décheterie dite de Biardel). 

En 2015, la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) 

remarquables (grèbe castagneux et roitelet à triple 
bandeaux).
Les premiers travaux de réaménagement ont débuté 
à l’automne 2015 avec l’abattage de 160 m de sapins 
qui séparaient les lagunes du ruisseau du Biardel. S’en 
suivront l’abattage et le dessouchage des 250 m de sa-
pins restant d’ici le printemps 2016. Ils seront rempla-
cés par une haie bocagère durant l’hiver 2016-2017.

Le ruisseau du Biardel longe les lagunes, c’est pourquoi 
le Syndicat de bassin versant de la Flume est associé 
à ce projet. Il devrait mener une étude complémentaire 

des lagunes avec le cours d’eau. 
 

Justine Boivin, communauté de communes 
du Val d’Ille, 02 99 69 86 03.

L’ensemble de musiques traditionnelles avec les harpistes.

de l’ensemble cordes et harmonie. 
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Vœux du Val d’Ille dans les locaux d’ADS Loisirs

Gérard Bazin, Maire, a accueilli les invités aux vœux de la 
communauté de communes dans les locaux d’ADS Loisirs 
à Beauséjour. Dans son allocution, il a précisé «  nous 
sommes ici dans une entreprise familiale créée il y a une 
vingtaine d’années, avec aujourd’hui deux co-gérants, 
Eddy et Morgan Soulagne (35 salariés, 10 en 2005).  
Cette société, dont nous avons inauguré l’implantation il y 
a tout juste 10 ans, est l’exemple frappant du dynamisme 
économique qui règne sur ce territoire du Val d’Ille, 
dynamisme que je vais vous illustrer de deux chiffres qui 
nous proviennent de la CCI (chambre de commerce et 

Le premier concerne l’emploi salarié dans le secteur privé. 
L’emploi salarié a augmenté de 18 % entre 2008 et 2014 
sur ce territoire alors que sur la même période, il est resté 
stable sur l’Ille-et-Vilaine.
Le second chiffre concerne le nombre d’établissements 
dont l’augmentation sur la même période a été de 
122  %. » 
Le Président Philippe Chevrel a ensuite pris la parole, 
avant la Député Nathalie Appéré.
« Nous avons l’obligation, précise le Président, de 
préparer notre territoire aux évolutions futures de notre 
département. L’Ille-et-Vilaine devrait comporter, à 
terme, 6 à 8 intercommunalités pérennes. Le Val d’Ille, 
en s’agrandissant, en associant son destin à celui du 
pays d’Aubigné n’obère aucune des  deux possibilités 
qui s’offriront à lui, à court ou moyen terme. Soit une 
entrée volontaire et préparée dans Rennes Métropole, 
soit préparée la naissance d’un pôle métropolitain qui 
associerait notre territoire aux autres intercommunalités 
du Bassin de vie Rennais et qui gèrerait certaines grandes 
compétences : transport, habitat. »
Et de poursuivre « C’est plus de 4 millions d’euros de 
travaux qui vont être injectés, pendant 3 ans, dans notre 
économie, avec le démarrage de l’opération amélioration 
de l’habitat sur le Val d’Ille.

Cette année 2015 a vu la création de 161 entreprises sur 
le Val d’Ille. Il y a donc maintenant 1 723 entreprises qui 
représentent plus de 6 000 emplois. Parmi les entreprises 
du territoire, nous comptons 264 exploitations agricoles 
qui représentent 70 % de la surface de notre territoire 
(9 560 ha) ».
Le Président a ensuite évoqué le triptyque : sobriété, 

« notre travail d’élu est de mettre en place les conditions 
d’une synergie entre les acteurs économiques du 
territoire, d’encourager vos échanges et votre créativité 
d’entrepreneur. Il s’agit pour nous d’animer cette 
dynamique et d’agir sur le levier de la commande publique. 
C’est ce travail que nous menons autour de l’économie 
solidaire et de l’économie circulaire ». 

Nathalie Appéré lors de son allocution en présence 
des élus du bureau du Val d’Ille.
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Discours du maire Gérard Bazin
lors de la rencontre du personnel communal à l’hôtel de ville

Le 22 décembre dernier, l’ensemble du personnel municipal s’est retrouvé salle des cérémonies de l’hôtel de ville pour 
une rencontre conviviale. À cette occasion, le Maire Gérard Bazin a prononcé un discours. Ci-joint le texte in-extenso. 

« C’est toujours un très grand 
plaisir que d’accueillir les agents 
municipaux, ici, à l’hôtel de ville, 

rencontre que nous souhaitons 
conviviale et amicale.
Cette rencontre repose essentielle-
ment sur la nécessité de nous retrou-
ver pour tirer le bilan de l’année écou-
lée et mettre en lumière tout ce qui a 
pu contribuer à ce que la vie de nos 
concitoyens se soit déroulée dans 
de bonnes conditions. C’est aussi 
l’occasion de revenir, de rappeler ou 
de mettre en exergue certains d’entre 

ment ou qui ont réussi un examen ou 
un concours.
Vous savez combien la place du 
personnel communal est primordiale 
dans le fonctionnement de toute 
collectivité et c’est pourquoi nous 

sommes très attentifs à la situation 
des uns et des autres. Vos missions 
respectives sont très diverses, le 
panel des statuts et des catégories 
professionnelles auxquelles vous 
appartenez est très large ; c’est dire 
combien la gestion en est complexe. 
La fonction publique territoriale est 
une mécanique bien compliquée et 
fort heureusement, le recrutement de 
notre responsable RH (ressources 
humaines) nous a permis de mieux 
appréhender et de mieux suivre vos 
déroulements de carrière.

s’imbriquer au mieux les uns dans 
les autres, nous avons engagé 
ensemble cette année 2015 un audit 

nous interroger sur l’organisation 
des différents services. Votre 
implication au travers d’échanges 

et de participation à des réunions a 
permis au bureau d’étude de bien 
cerner le périmètre fonctionnel de 
notre collectivité et par conséquent 
de proposer un schéma de 
réorganisation cohérent et en phase 
avec la réalité du terrain ; même si je 
suis conscient que le bouleversement 
de certaines habitudes peut être 
perturbant pour certains d’entre vous.
Aujourd’hui cette réorganisation est 
en place et nous ferons un point de 
situation d’ici quelques mois avec les 
responsables de pôles pour en tirer 
les premiers enseignements.
Si l’organisation et la structure des 
services est un enjeu important 
pour la commune, la compétence 
professionnelle de nos agents en 
est un autre. La formation continue 
participe pleinement à cette montée 
en compétence, indispensable pour 

PERSONNEL
COMMUNAL
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l’exécution de vos tâches et cette 
année encore, nous avons mis 
l’accent sur cette nécessité.
Ce sont au total 46 jours de forma-
tion qui ont été dispensés en 2015  

sionnalisation. 
Et pour que vous puissiez mettre 
en œuvre ces compétences de la 

faut que vous soyez dotés de matériel 
et d’outils performants ; c’est pourquoi 
chaque année, nous consacrons une 
partie du budget d’investissement 
à acheter ou à renouveler des 
équipements nouveaux.
Notre collectivité se développe, avec 
des besoins toujours plus importants 
et aujourd’hui, ce sont donc 
62 agents qui interviennent pour 
le fonctionnement de la commune, 
62 agents qui se répartissent ainsi : 
44 titulaires et stagiaires et 18 non 
titulaires.

d’un avancement d’échelon et je 
vous rappelle que dans la très 
grande majorité des cas, parce que 
c’est notre souhait, ces avancements 
interviennent à la “ durée minimum ”.
Dans le même temps, nous avons ef-
fectué, au cours de cette année 2015, 
quelques recrutements et quelques 
mouvements de personnels.

Elise Flaux, tout d’abord, est arrivée 
le 14 mars dernier en qualité d’agent 
d’accueil Maxime Gestin, dans le 
cadre d’un CAE d’un an, occupe un 
poste d’agent polyvalent depuis le 
1er septembre. Valentin Lorvellec a 
intégré le service des espaces verts 
le 1er septembre également, pour 
effectuer son apprentissage. Léa 
Chaubet, toujours le 1er septembre, 
a été recrutée à la nouvelle 
médiathèque, Léa qui est sur un 

demi-poste à La Mézière et un demi-
poste à La Chapelle-des-Fougeretz. 
Des contrats d’un an aussi pour des 
missions s’effectuant sur le temps 
du midi pour Sandrine Blanchet, 
Mathilde Chenard et Pauline Mauger ; 
et pour une mission d’animateur 
TAP pour Corentin Deffains, Fabrice 
Frémont et Marion Launay. 

Depuis le 27 avril, Philippe Lemasson, 
qui avait déjà effectué une mission ici 
il y a quelques années, a remplacé 
Angéline Bourges au restaurant 
scolaire durant son congé maternité 

intervient depuis le 1er octobre 
au restaurant pour assurer le 
remplacement de Yolande Menoux.
Ce même 1er octobre, Frédéric 
Douard, après un an d’escapade aux 
quatre coins du monde, a réintégré 
son service, lequel avait été assuré 
par Esther Grandjean. Et puis, je 
vous rappelle le départ en retraite de 
Martine Hamon le 15 mars 2015.
Quatre agents ont été aussi mis à 
l’honneur pour leur ancienneté et se 
sont vus remettre une médaille du 
travail : Pierrette Bourges, Michel 
Delalande et Jean-Paul Auffray 
ont reçu la médaille d’argent pour 
20 années de service et Jocelyne 
Huet la médaille de vermeil pour 
25 années de service. 
Je vous adresse une nouvelle fois 
mes sincères félicitations.
Nouveauté en 2015, la mise en place 
en début d’année des entretiens pro-
fessionnels. C’est l’occasion pour 
chacun d’entre vous de faire, avec 
vos chefs de service, un point sur 
l’année écoulée et de mettre en avant 
les objectifs pour l’année en cours. 
Les prochains entretiens profession-
nels auront lieu dès février 2016.
Nos concitoyens, dans une très 
grande majorité, apprécient leur 

cadre de vie et nombreux sont ceux 
qui me disent qu’ils se plaisent ici, 
à La Mézière. C’est toujours une 
très grande réjouissance que de 
s’entendre dire cela, mais si j’ai la 
primeur de ces propos, il s’agit bien là 
d’une récompense collective, la nôtre 
au travers des politiques publiques 
que nous mettons en place, mais 
aussi la vôtre grâce à votre implication 
de tous les jours dans les différentes 
missions qui vous sont attribuées. Et 
puisque j’évoque votre implication, je 
voudrais vous remercier également 
pour l’accompagnement que vous 
effectuez auprès des jeunes dans 
le  dispositif “ argent de poche ” . 
26 jeunes ont effectué 138 missions 
au sein de la commune, missions 
diverses qui ont permis aussi de leur 
faire découvrir les différentes facettes 
et les différents champs d’intervention 
du personnel communal. C’est donc 
un service gagnant gagnant qu’il 
nous faudra faire perdurer.

l’extrême vitalité de notre personnel 
puisque cette année ce sont quatre 
petits bouts qui sont venus grossir 
les rangs des familles Cadieu, 
Ozata, Lecoursonnais et Bourges, 
avec les naissances , dans l’ordre 
chronologique, de Célian le 16 avril, 
de Lina le 16 juin, de Marissa le 
3 août, et de Paul le 19 septembre. 
Félicitations aux parents et longues 
vies à ces quatre nouveaux-nés.

pour votre action qui contribue à faire 
de notre ville accueillante une ville où 
chacun se sent bien, une ville vivante 
et attractive.
Voilà ce que je voulais vous dire pour 

de faire l’appel, comme à l’école, 
pour vous remettre un petit présent, 
je vous souhaite à toutes et à tous de 

Pascal Goriaux a félicité Angéline Bourges 
pour la naissance de Paul.

Martine Lelièvre a félicité Aurélien Cadieu 
pour la naissance de Celian.

Martine Lelièvre a félicité Mélanie Leroy 
pour la naissance de Lina.
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Ville de La Mézière - Organigramme général

Marie-Claude Labrun
Directice générale 

des services

Chrystèle Gruel
Responsable du pôle 

administratif
Responsable du pôle 

cadre de vie
Responsable du pôle 

vie de la cité

VILLE DE LA MEZIERE 
ORGANIGRAMME GENERALVILLE DE LA MÉZIÈRE ORGANIGRAMME GÉNÉRAL
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* : l agent est en mesure d assurer les missions de base lors d une absence prolongée du titulaire

MAIRIE DE LA MÉZIÈRE PÔLE « ADMINISTRATIF »

MAIRIE DE LA MÉZIÈRE PÔLE « CADRE DE VIE »

* Les ATSEM et le personnel du restaurant scolaire sont hiérarchiquement rattachés à la responsable du pôle « Restauration / Vie scolaire ». 
Pendant les périodes de mise à disposition pour les TAPs ces derniers sont sous  fonctionnelle de Sébastien Guéret. 
** : l agent est en mesure d assurer les missions de base lors d une absence prolongée du titulaire

MAIRIE DE LA MÉZIÈRE PÔLE « VIE DE LA CITÉ »
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La journée ordinaire d’une ATSEM
Jocelyne Huet

Au début des années 1980, l’école maternelle publique comptait 3 classes avec pour ATSEM (agent territorial 
spécialisé des écoles maternelles) : Gisèle Mainguy, Maryse Barbier et Jocelyne Huet. 
Michel Huet et son épouse Jocelyne ont fait construire la 3e maison du lotissement du Chêne Hamon en 1979. 
Jocelyne, après avoir travaillé à Saint-Grégoire, est entrée comme ATSEM à l’école maternelle publique en 1985.
Elle aura connu quatre directeurs : Karine, Pascale Bouvier-Muller, Jean-Louis Giraud en 1989     
et Véronique Lhuissier-Rochard en 2015.

ATSEM, SERVICE CANTINE, TAP ET AGENT MUNICIPAL

ATSEM
Jocelyne Huet, ATSEM dans la 
classe de Catherine Andro, en 
Moyenne et Grande section, débute 
sa journée à 8 h 20 pour un accueil 
au portail jusqu’à 8 h 40. Cette 
fonction est assurée à tour de rôle. 
À 9 h, collation, généralement à base 
de fruits avec une fois par semaine 
du pain, le jeudi.
Le relevé des effectifs à destination 
du restaurant scolaire Grain de Sel, 
du centre de loisirs et des TAP, est 
une constante quotidienne avant un 
1er rangement de la classe.
Après un temps d’activités (peinture, 
arts plastiques), sous la houlette 
de la Maîtresse d’école, les élèves 
partent en récréation à 9 h 45.
Pour une 1re fois dans la journée 
l’ATSEM se transforme en agent de 
service pendant une demi-heure, le 
temps de la récréation, où elle range 
et nettoie les locaux. 
Retour aux activités scolaires jusqu’à 
11 h 30 avec puzzle, jeux ou soutien 
scolaire, sans oublier les petits 
bobos et parfois le changement de 
vêtements.

SERVICE CANTINE
En pause méridienne pour les enfants, 
l’ATSEM exerce son 2e métier de la 
journée : agent de la restauration 
scolaire. Dans un premier temps, 
c’est le passage aux toilettes et le 
lavage des mains. Hygiène oblige. À 
12 h, c’est le service à table au Grain 
de Sel avec la distribution de plats 
chauds. L’ATSEM devient un relais 
indispensable à la cantine. Elle va 
quitter, troquer son costume de ville 
pour une blouse et une charlotte.

12 h 25 : c’est l’heure du repas pour 
l’ATSEM. Généralement 50 min à la 
cantine où à son domicile. 

RETOUR À L’ÉCOLE
À 13 h 15, Jocelyne Huet assure 
une surveillance dans la cour, puis 
pendant que les Moyens font la sieste 
ou se reposent, les Grands font des 
activités. 
À l’heure du réveil, Jocelyne et c’est 
très important, range les « Doudous » 
et les couvertures. Il est 14 h 20.
Cinq minutes plus tard, un nouveau 
temps d’activités à la salle de sports 
ou de motricité, jusqu’à 15 h 10. À 
15 h 15, c’est la récréation. Pendant 
ce temps l’ATSEM, range et range 
toujours.

TAP
De création récente, le Temps d’Acti-
vité Périscolaire (TAP) mobilise les 
ATSEM pour une heure d’occupa-
tions diverses. Deux  groupes sont 
formés. Un 1er peut faire du sports 

dehors, ou, s’il fait mauvais, des jeux 
à l’intérieur, tandis que les Grands 
peuvent faire des jeux de société ou 
inversement. Cette heure est ponc-
tuée, de 16 h 30 à 16 h 40 par des 
chants ou de la musique.
16 h 40, sonne la cloche : l’heure de 
la sortie pour les élèves… Mais pas 
pour l’ATSEM.

AGENT DE SERVICE
À 16 h 40, l’ATSEM reprend son 
balai et son chiffon pour du ménage : 
la classe mais aussi les toilettes. Au 
mieux, L’ATSEM quitte les locaux 
de l’école publique Jacques-Yves 
Cousteau à 17 h 45.
Elle effectue des semaines à 42 h, 
annualisées à 33 h 40.
Jocelyne Huet a « materné » un 
nombre de jeunes Macériens que 
l’on peut estimer à environ 800 et 
1 000 élèves.
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Deux agents quittent la ville
Marina Maillot et Philippe Lemasson

de ville, le Maire, les adjoints, les conseillers municipaux et le personnel 
communal se sont retrouvés pour une réunion conviviale. Gérard Bazin  
a vanté les qualités de Marina Maillot qui a émis le souhait,  pour un 
rapprochement de domicile, d’aller travailler à Cuguen à compter du 
16 janvier 2016. « Je vous souhaite de poursuivre votre activité avec autant 
d’enthousiasme et de professionnalisme. » 
Marina Maillot est entrée à l’école Jacques-Yves Cousteau comme agent 
ATSEM à mi-temps en janvier 2003. Titularisée en 2004. De 2005 à 2012, 
elle a pris un congé parental avant de réintégrer l’équipe de l’école en 2012, 
pratiquement à temps complet. En 2015, elle a effectué une formation 
s’intitulant : « encadrer des activités d’arts plastiques avec les enfants. »

Pascal Goriaux, adjoint responsable du restaurant municipal Grain de Sel, 
a salué Philippe Lemasson qui a effectué, pour la 2e fois, le remplacement 
d’Angéline Bourges (congé maternité). Remplacement de 8 mois « vous 
avez repris à bras le corps notre travail sur le plan de maîtrise sanitaire initié 
par Angéline et avez brillamment organisé la rentrée de septembre 2015.
Vous êtes également parvenu à maintenir un climat de travail agréable et la 
cohésion nécessaire à l’épanouissement de chacun dans ses missions » ; 
et de poursuivre «  vous avez beaucoup d’humour et vous débordez 
de gentillesse » ; et de conclure « je sais que les enfants regretteront les 
airs de guitare et les petites chansons qui avaient le don de les assagir 
instantanément. Le Père-Noël lui-même vous remercie de l’avoir invité le 
18 décembre dernier. »

Céline 
Le Hingrat
chargée des 
associations

Depuis le mardi 2 février, Céline 
Le Hingrat a intégré l’équipe 
du personnel municipal en 
tant que chargée de la vie 
associative. 
Originaire de Pontivy, Céline 
Le Hingrat réside actuellement 
à Chantepie. Pacsée, elle est 
maman d’un enfant. Elle a 
fait ses études à Vannes puis 
à Angers où elle a passé, 
3 ans après le BAC, sa licence 
professionnelle en intervention 
sociale. 
Elle a exercé au centre social 
de Vitré, pendant 4 ans, avant 
de devenir animatrice à la vie 
associative.
Horaires : tous les matins de 
8 h 30 à 12 h 30, du mardi au 
samedi matin.

 Contact : 
02 99 69 33 36    
ou associations@lameziere.fr

Céline Le Hingrat dans son bureau 
à l’hôtel de ville.
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Muriel Jorry  
aide à domicile 

La Macérienne Muriel Jorry, aide à domicile.

La Macérienne Muriel Jorry propose 
ses services d’aide à domicile, pour 
les seniors, sur les communes 
de La Mézière, La Chapelle-des-
Fougeretz, Gévezé, Melesse, 
Vignoc, Pacé, Montgermont et 
Saint-Grégoire.

DOMAINES D’INTERVENTION
L’aide à la toilette et à l’habillage, 
le ménage, le repassage, l’aide 
à la préparation des repas, les 
courses, l’aide pour les démarches 
administratives, l’aide pour 
l’utilisation courante d’internet et 
petits travaux de couture.
Emploi à domicile CESU (chèque 
emploi service universel).
À noter : Muriel Jorry est la 
chanteuse du groupe musical 
« The Nevers Mondays ». À ce titre, 
Muriel Jorry se propose de chanter 
à l’église pour les mariages (une 
ou plusieurs chansons). Elle est 
déclarée au GUSO.

 Contact : 06 69 70 07 13
ou muriel.jorry@hotmail.fr
Pour visionner sur internet :  
htt://mj-aideadomicile.blogspot.fr/

Néotoa (bailleur immobilier) 
s’installe Place Belmonte

Au cours de l’été 2015, la Mairie signale à Néotoa son intention de 
libérer le local de la bibliothèque situé place Belmonte, pour cause de 
déménagement à la médiathèque, rue de la Flume.
Gwenaëlle Lourdin précise « nous avons alors étudié la possibilité de 
nous installer sur la ville dans un local nous appartenant. La communauté 
de communes du Val d’Ille est un secteur porteur et dynamique. Notre 
patrimoine s’y développe tout particulièrement  comme notre dernière  
mise en location de la résidence des Camélias à Vignoc le 8 mars dernier ».
Le local de la place Belmonte a été aménagé en espace d’accueil et en 
une salle de réunion pour les collaborateurs de Néotoa.

DEUX POINTS SERVICES
À l’accueil, deux bureaux : celui de Gwenaëlle Lourdin, responsable de 
secteur La Mézière Nord : secteurs des communautés de communes de 
la Bretagne Romantique et autres communes jusqu’à Pleurtuit ; et celui de 
Françoise Le Frapper, responsable de secteur La Mézière Sud : secteur 
de la communauté de communes du Val d’Ille et autres communes jusqu’à 
Sens de Bretagne.
Prochainement des permanences seront mises en place les mardis de 
9 h à 12 h. Françoise Le Frapper indique « nous sommes amenées à 
nous déplacer souvent à domicile, c’est pourquoi les plages horaires sont 
restreintes. Nous recevons, en cas de besoin, sur rendez-vous ».
Néotoa, bailleur immobilier, suit ses locataires de l’entrée dans le logement 
jusqu’à sa sortie. Les locataires peuvent solliciter Néotoa pour des 
questions techniques, administratives ou des changements de logements 
et même des états des lieux. Le bailleur peut aussi être sollicité pour une 
recherche de logement : location, achat ou accession.

Gwenaëlle Loudin et Françoise Le Frapper dans leur espace d’accueil, place Belmonte. 

 Contact : 02 23 48 80 00 ou contact@neotoa.fr
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La crêperie Ker Soazig     
récompensée pour ses recettes 100 % Bio

Située  au rond-point de Cap 
Malo, jouxtant le Bistrot du Terroir, 
la crêperie Ker Soazig a été 
récompensée lundi 15 février pour sa 
note A sur une échelle de 5, grâce à 
ses recettes Bio.
Le bistrot-crêperie, 1er

Bio de France a été élu en 2015 
meilleur crêpier d’Ille-et-Vilaine. Il a 
été créé en 2014 par Philippe Le Duff 
(après celui de Rennes en 2011).
Hubert Vendeville, d’EVEA 
Tourisme, précise « prônant une 
cuisine Bretonne, inspirée des 
recettes de sa grand-mère Soazig 
Kersauson, la crêperie privilégie 
un approvisionnement en produits 

majoritairement locaux, de saison et 
bien sûr Bio ». Gérard Bazin, Maire, a 
loué le « savoir faire » de Ker Soazig 
et a prôné le « Faire savoir ».

LES RÉVÉLATIONS    
DE DANIEL JEULIN
Présent à la remise du Prix à Ker 
Soazig, Daniel Jeulin, initiateur de 
Cap Malo avec Jean-Louis Tourenne, 
a révélé dans son allocution la future 
implantation du drive Leclerc à 
proximité immédiate de la crêperie 
et du restaurant « début des travaux 
en mars pour une ouverture en 
septembre ». Il est à noter que 
des bornes numériques vont être 
installées dans les commerces et 

boutiques de Cap Malo. Au cinéma, 
au bowling et dans les magasins de 
la zone de chalandise, 
commander et d’aller chercher son 
CD ou son livre après avoir vu son 

Autre nouvelle, un opticien va ouvrir 
un magasin à Cap Malo Boutiques 
prochainement.

e tranche de Cap Malo 
« située derrière le cinéma et le 
bowling, est à l’étude pour accueillir 
des bureaux, surtout du Tertiaire, pour 

semaine à Cap Malo car tout monde 
sait que Cap Malo, le week-end, fait 
le plein ».

Philippe le Duff au micro avec au second plan Daniel Jeulin, Hubert Vendeville et Gérard Bazin.

Daniel Jeulin a informé les invités à Ker Soazig.

BAR TABAC PRESSE PMU AMIGO

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

La Pause des sportifs
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La Mézière, commune de 1 247 ha-
bitants, comptait en 1979 deux em-
ployés communaux chargés de l’en-
tretien du bourg et de la campagne.
Olivier Thébault, 78 ans (ce n’est 
pas une erreur !) a sollicité en début 
de 1980 « l’intention de cesser ses 
fonctions au service de la commune » 
(source : Macérien d’avril 1980). Il 
était fossoyeur (Il sera remplacé, 
provisoirement, par celui de Saint-
Gondran) et assurait également 
l’entretien des espaces verts, le 
nettoyage des WC publics et les 
publications.
Jean Houitte, cantonnier pendant 
31 ans, prendra sa retraite en sep-
tembre 1979. Jean-Louis Tourenne, 
gérant du bulletin municipal, écrit le 
12 octobre « il a veillé à l’écoulement 
des eaux, au bon fonctionnement des 
divers réseaux, participé activement 
à la construction des voies commu-
nales, assuré leur entretien, nettoyé 
le bourg et ses environs, entretenant 
toujours les relations les plus cor-
diales avec ses concitoyens ».

UN 1ER EMPLOYÉ POLYVALENT 
Le conseil municipal et son Maire 
Gérard Fuselier précisent : le poste 
d’employé polyvalent créé à compter 
du 1er février 1980 (délibération du 
28 décembre 1979) est un emploi 
permanent à temps complet (41 h de 
travail par semaine).
Joseph Bachelot est recruté. Origi-
naire de Janzé, né en 1931, il habite 
la commune, au lotissement de Beau-
séjour, rue des Camélias, depuis 
1970 « j’ai fait tout seul tout le gros 
œuvre ainsi que la charpente ». Il faut 

dire que Joseph Bachelot  a exercé 
dans le bâtiment pendant 23 ans. 
Son épouse Denise travaillait chez 
Simone Gastinel-Jagu, antiquaire, 
meubles et tableaux anciens, situé à 
Beauséjour (bar de nuit actuel).
À ses débuts, il intervenait sur tous 
les fronts. Sauf en campagne ou 
Joseph Roinson « conduisant son 
tracteur » avait remplacé en octobre 
1979 Jean Houitte dans ses fonctions 
de cantonnier. Joseph Bachelot 
précise « le tracteur et sa remorque 
pour les divers transports, servait 
aussi de tondeuse à gazon. Le vélo 
constituait un moyen de transport 
complémentaire ». 
C’était au temps… Où Pierre Biet 
avait encore ses vaches (ferme près 
de l’actuelle médiathèque) et Joseph 
Roinson dans sa ferme des Ormeaux 
(rue de Macéria), comme le confesse 

« mon père s’occupait 
des vaches avant d’embaucher le 
matin à la commune ». 

Joseph Bachelot précise que dans 
le bourg « il n’y avait qu’un seul 
espace vert autour de l’église. Plus 
tard, je me suis occupé des arbres 
et taillé pour la 1re fois les haies qui 
entouraient en partie le terrain de 
football du Chêne Hamon (école 
J.Y. Cousteau et restaurant Grain de 
Sel maintenant). » 
Ce qui a fait la renommée de la 
commune et du travail de l’employé 
municipal Joseph Bachelot ce sont 

de La Mézière. En effet, la commune 
a obtenu un 1er prix départemental 

et surtout en 1988, un prix Régional 
dans le cadre des villes et villages 

salle Emile Carron de l’hôtel de ville), 
dans la catégorie des communes de 
même strate de population.
Il faudra attendre le 1er décembre 1983 
pour qu’un 3e employé polyvalent soit 
recruté : Freddy Bougerie, spécialisé 
dans le bricolage et l’électricité. 
Thierry André sera détaché de l’ESAT 
(établissement et service d’aide par 
le travail) de la Simonière en Saint 
Symphorien dès l’été 1986. Il sera 
affecté essentiellement aux espaces 
verts. Il sera titularisé en avril 1996.
La commune prenait son essor dans 
ces années 1970-1980. Les entre-
prises s’installaient… à Beausé-
jour : But et Monnier… à la Herbe-
tais : Lahaye… à la Bourdonnais : 
Mariault, Henri Gadaud (Porclo), 
Discount meubles, Magasin Dames 
de France, Pneus Laurent ou encore 
cafés Cigogne.
Joseph Bachelot a connu toutes 
ces évolutions avec l’extension des 
espaces verts dans les nouveaux 
lotissements comme les Ormeaux et 
un peu plus tard le Chêne Hamon et 
le Paumeris.
Après 10 années au service de 
la commune, Joseph Bachelot va 
prendre sa retraite en avril 1992. 
Le maire Jean-Louis Tourenne fera 
l’éloge de l’employé municipal et lui 
remettra un diplôme d’honneur en 
présence de Joseph Lorant et Denise 
Chouin « Monsieur Bachelot, homme 

un tempérament d’artiste et de 
poète pour orner la commune d’une 

su, en dehors de ses heures de travail, 
se renseigner et se documenter 
auprès de professionnels ». Il sera 
remplacé à son poste de responsable 
des espaces verts par Hervé 
Beaulieu. La commune comptait 
alors 2 148 habitants (recensement 
1990). La population avait doublé en 
10  ans !

Guy Castel
Conseiller Municipal Délégué

En 1980 : Joseph Bachelot 1er employé communal polyvalent

En 1988, Joseph Bachelot en compagnie de 
Thierry André et d’un  stagiaire alors employé 
par la commune.  

Joseph Bachelot dans sa maison 
à Beauséjour.
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Boxe Thaï
après la Coupe de Bretagne du 31 janvier

Le dimanche 31 janvier, en après-midi à la salle Cassiopée, 
500 à 600 personnes ont assisté à la Coupe de Bretagne  
de boxe Thaïlandaise. 
Dès l’ouverture, un assaut a opposé deux très jeunes com-
pétiteurs pour le  plus grand plaisir des spectateurs mas-
sés sur les gradins et sur la scène au pourtour du ring.

 St-Malo, Concarneau, 
St-Gilles, St-Hilaire (85) et La Mézière : Naga Team. 

En 1re partie le local Jocelyn Tizon, 15 ans, a brillamment 
remporté son assaut chez les cadets et en 2e partie trois 
combattants, classés C : Yoann Namon, en moins de 
60 kg, a fait plaisir à ses nombreux supporters Macériens 

ainsi que chez les féminines, en moins de 57 kg, Danaé 

Au total : 4 victoires pour 2 défaites.
Un bel après-midi de gala de Boxe Thaï.

 ados 8-15 ans et femmes, 150 € en loisirs et 
175 € pour les compétiteurs.  

 ados 8-15 ans et femmes, 100 € en 
loisirs et 125 € pour les compétiteurs.

 Contact : des créneaux horaires chaque jour de la 
semaine. Club de boxe thaïlandaise et Anglaise. 

 Jérôme Juin au 07 81 30 38 77  
ou nagateam.com

Des féminines sur le ring.

Les assauts en boxe thaïlandaise ce n’est pas du gâteau ! 
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Alcool Assistance
40 ans d’abstinence pour Albert Guillaume

En 1971, Jean-Claude Corvaisier 
tenait un bar, attenant à une épicerie, 
en centre bourg de La Mézière (à 
l’emplacement de la Pharmacie et du 
bar Le Clap, actuellement).
Malade alcoolique, il décide de se 
soigner et fait appel à « Nono » de la 
Croix d’ Or de Rennes. Rapidement 
l’abstinence de toutes boissons 
alcoolisées s’installe.
Heureux de sa joie de vivre 

er contact au Bas-
Luth, chez Albert Guillaume, malade 
alcoolique en 1974. Aujourd’hui 
Albert Guillaume précise « j’ai arrêté 
de boire en 1975. Depuis cette date 
je n’ai jamais rechuté. Pas d’alcool 
depuis 40 ans ».

 Jean-Claude 
Corvaisier, son épouse Geneviève, et 
Albert Guillaume vont créer  en 1977 
une section Croix d’Or à La Mézière  
(aujourd’hui Alcool Assistance) avec 
le concours de quelques Macériens 
abstinents et de la Municipalité.

Mardi 1er décembre, salle Emile 
Carron, en présence de la Présidente 
de la section macérienne Colette 
Hervé, du fondateur de la section 
Jean-Claude Corvaisier et de son 
épouse, Albert Guillaume a reçu le 
trophée d’Alcool Assistance pour 
40 années d’abstinence. Jean-
Claude Corvaisier a félicité et couvert 
d’éloges Albert pour son parcours 

personnel, en tous points exemplaires 
et pour toute l’aide qu’il a pu apporter 
aux malades. Pour sa part le Maire a 

« le soutien indéfectible de 
la municipalité à l’association ». 
Une belle cérémonie teintée de 
beaucoup d’émotions.

 Contact : Colette Hervé 
au 02 99 69 57 68.

Téléthon - Balade en poids lourds et musique non-stop

Dans le cadre du Téléthon, samedi 
28 novembre, place de l’église, 
devant la boulangerie l’Atelier des 
Saveurs, une vente de brioches et 
des séances de maquillages ont 

l’opération.
Le samedi suivant, 5 décembre, 
dans le cadre du marché de Noël à 
la salle Cassiopée, des baptêmes 
en cabine d’un camion poids-
lourds (véhicule de la STG) piloté 
par le Macérien Lionel Derenne a 
permis aux enfants , mais aussi 
aux adultes, de se familiariser avec 
la conduite d’un « gros Cube » au 
cours d’une balade de 5 km autour 
de l’agglomération.
28 trajets ont été effectués.

À noter : ce même jour, à la salle po-
lyvalente, de 14 h à 20 h, six heures 
de musique non-stop avec l’école de 
musique du Val d’Ille : Allegro. 

Collecte 2015 : 4 221 €
Contact : Nicolas Auvray   
06 15 71 59 51.

Les enfants Raphaël, Yaël, Cassandre et Johann devant la cabine du poids lourds de la STG.

De gauche à droite : Colette Hervé, Albert Guillaume, Gérard Bazin, 
Marie-Thérèse Guillaume et Jean-Claude Corvaisier. 
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La Cigale vers une renaissance en 2016

L’association La Cigale a tenu son 
assemblée générale ordinaire le 
28 octobre 2015. À cette occasion 
Gilbert Leport n’a pas souhaité 
conservé la présidence qu’il a 
exercée de 2009 à 2015. Il a, somme 
toute, accepté de poursuivre son 
activité comme responsable du local 
Muzikado et de location de matériel 
sono (699 € de recettes en 2015 pour 
12 locations). 
Les groupes musicaux au nombre 
de sept en 2015 répétant au local  
Muzikado, situé rue de la Flume, 
passent à cinq cette année : 
Phonoclub, Red Dawn, Hexécutor, 
Lingus et Lady Lena Club. 
Adhésion : 30 €.
Le local va être fermé en raison de la 
restructuration du centre de loisirs à 
compter de juin 2016 pendant toute 
la durée des travaux.

LA RENAISSANCE
Mercredi 20 janvier s’est déroulée une 
assemblée générale extraordinaire à 
la salle Emile Carron. 
À l’unanimité, Fabien Le Gal a été élu 
président. Il est assisté de Blandine 
Johra à la trésorerie et par Nathalie 

Loury et Karine Foulon au secrétariat. 
Gilbert conservant ses attributions : 
Muzikado et locations de sono (sono 
avec jeu de lumières : 75 € + 7 € 
d’adhésion et sono seule : 50 € + 7 € 
d’adhésion).
Devant une assemblée, en partie 
renouvelée, Fabien Le Gal a fait part 
de ses projets pour 2016 :
poursuite de la Fête de la Musique 

organisation d’une manifestation à 
l’occasion du Téléthon à l’automne 
« je souhaite, a précisé le nouveau 
Président, élargir la fête de la 
musique et créer une sorte de comité 
des Fêtes ». 

associationlacigale@live.fr ou 
Gilbert Leport au 06 74 26 14 89.

À gauche : Fabien Le Gal, nouveau Président, en présence de Gilbert 
et Guillaume Leport et de Blandine Johra.

Un groupe de nouveaux adhérents.
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Partenariat
ASLM Football – SPIE 

Le lundi 30 novembre dernier, Franck Fagouin, Président 
du club,  a accueilli à la salle du Foyer Pégase Patrick 
Lepronnier, chef de service réseaux extérieurs à la SPIE 
(société spécialisée dans les domaines du génie électrique, 
mécanique et climatique, de l’énergie et des réseaux de 
communication) pour une signature de partenariat. 
L’ASLM Football se charge de la promotion de la société 

de la SPIE. 

Nature-Loisirs
Quatre entretiens des nichoirs  
à chouettes chevêches

Les associations Nature-Loisirs et 
LPO ont recensé des chouettes che-
vêches sur un secteur au sud-ouest 
de La Mézière. Quatre nichoirs ont 
alors été installés en 2011, pour 
permettre leur retour sur le territoire 
communal. 
Il s’agit d’une petite chouette de 
22 cm de haut, qui se rencontre 
dans des habitats très variés (prai-
ries avec des arbres, vergers, péri-
phérie des villages, etc.).
Elle niche alors dans de vieux arbres 
creux, des bosquets, mais aussi 
dans les anfractuosités de murs.
Une cause du déclin de cette es-
pèce est la destruction de son habi-
tat mais aussi l’utilisation de pesti-
cides agricoles qui réduit le nombre 
de proies.

La Station Théâtre
Le programme

MARS

Spectacle d’après la vie et l’œuvre de Fernand 
Deligny, de et par Bernard Meullen. En lien avec 
la Semaine d’information sur la santé mentale.
À l’instar de Deligny, éducateur, écrivain et 
poète combatif qui engagea sa vie auprès des 
délinquants, des fous puis des autistes, Bernard 
Meullen délivre dans ce spectacle la beauté d’un 
geste et d’une parole si vastes et si généreux 
que nous ressentons puissamment la nécessité 
de vivre et de penser au plus près de l’humain.

AVRIL
er

6E

Théâtre, littérature, performances, arts plas-
tiques et bal cycliste. Circonvolutions poétiques 
autour du vélocipède. En partenariat avec le 
TRUC recyclerie d’art de Neauséjour. 
MAI

(création) d’après Pochade Millénaristes d’Eu-
gène Durif, avec Cécile Kiffer, Dominique Mal-
herbe et François Possémé dans une mise en 
scène de Jean Beaucé. 
Là, il y a trois personnages, la Gueulante qui 
s’époumone avec frénésie, Marianne une saleté 
qui éconduit les foireux au son du violon et de 
la mandoline et Malako un sauvage qui s’étouffe 
dans la futilité des riffs de sa guitare.

Sandrine Marion, adjointe aux associations, Patrick Lepronnier de la Spie, 
Franck Faugouin, président de l’ASLM et Mickaël Massart, Conseiller 
Municipal Délégué.

Nettoyage annuel des nichoirs chez les familles Jacques Charpentier, 
Jean-Luc Chausseblanche et René Lemoine.

Bernard Meulien sur scène en mars
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Association Sportive du collège Germaine Tillion 

Le mercredi 27 janvier, Morgan Le-
prince, professeur d’EPS au collège, 
a organisé une rencontre départe-
mentale de gymnastique rythmique. 

de Vitré, Guer, Rennes et La Mézière 
se sont retrouvées à la salle Orion 
pour une rencontre départementale. 
Morgan Leprince précise « c’est la 1re 
représentation de l’année qui a pour 
objectif de montrer ce que l’on a fait 

parer la future échéance. Plaisir et 
non compétition : 13 équipes se sont 
succédées. Cela va du niveau dé-
butant. Jusqu’à… certaines d’entre 
elles qui pratiquent l’activité pour la 
4e année ».

À noter : l’équipe des 3e de 2016 a 
d’ailleurs participé au dernier cham-
pionnat de France en mai dernier 
à Mulhouse où elle a terminé 13e 
sur 24 (meilleur classement depuis 
6 ans). Et  deux élèves : Lucille Poi-
seau et Lisa Fischmeister, ont obtenu 
le niveau national en tant que jeunes 

se présenter en compétition). 

La journée de mercredi s’est termi-

d’une photo souvenir et d’un crayon 
offerts par l’UNSS départementale.
Prochain rendez-vous à Rennes le 
mercredi 23 mars pour les champion-

championnats de France.

BILAN DE L’AS COLLÈGE 
DE LA MÉZIÈRE
Pour 2015-2016 : 140 licenciés, soit 
23 % des élèves du collège. Ils pra-
tiquent une des 5 activités princi-
pales encadrées par des professeurs 
d’EPS : tennis de table, handball, 
volleyball, danse et gymnastique 
rythmique.

BILAN À MI-PARCOURS
 la sec-

tion compte 33 élèves réparties en 
5 groupes de 3 niveaux différents.

 en championnat 
départemental par équipe, le collège 

se classe 2e

pour le championnat départemental.
Volleyball : la section compte une 
vingtaine d’élèves. Les 2 équipes 
garçons benjamins et minimes sont 
en phase de district et espèrent se 

tale le 3 mars à Rennes.
 l’équipe minime garçon 

termine 5e à l’inter poule.
 une douzaine de jeunes 

tion pour le Festival « Arts en scène » 
à Dinan en mai.
À noter : en cross-country une cin-
quantaine d’élèves du collège ont par-
ticipé au championnat départemental 

année est vice-championne dépar-
tementale et a participé aux cham-
pionnats d’Académie le 9 décembre 

e sur 20.
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RANDONNÉES PÉDESTRES ET VÉLO

23 et 24 avril 2016 Week-end de randonnée à l’île de Groix
1er mai 2016 Sortie à vélo lors de l’évènement « Le vélo dans tous ses états » - 25 km environ
19 juin 2016 Randonnée et Festival Photo Peuples et Nature de La Gacilly (Japon et Océans)

ANIMATIONS

Printemps 2016 Mise en place d’un compostage collectif (Résidence des Coteaux et de la Beauvairie)

1er mai 2016 « Le vélo dans tous ses états » à La Mézière (dépôt-vente vélos, spectacle, vélos à 
assistance, BMX, randonnée vélo, lectures…)

21 mai 2016 Observation des oiseaux au crépuscule à l’étang de Bazouges sous Hédé

22 mai 2016 Fête de la nature du Val d’Ille (animations nature, randonnée, restauration bio…) à 
Montreuil-le-Gast Organisée par le collectif d’associations et de citoyens CAC21

JARDINAGE, ARBRES FRUITIERS

12 mars 2016 Greffage de fruitiers (pommiers, poiriers)
25 mars et 26 mars 
2016 Soin aux arbres fruitiers : séance en salle et séance dans un verger

Printemps 2016 Mise à disposition d’un broyeur de végétaux : broyage et paillage

AU TRAVAIL À VÉLO

Du 2 au 12 juin 2016 « Fête du vélo » organisée par FUB, FFCT… Rendez-vous place de la mairie à 7 h 40 et 
déplacement vers Rennes en 40’- 45’ (arrivée vers 8 h 30)

ART FLORAL

12 mars 2016 De 9 h à 15 h, Salle Calypso. Contact : Rolande Riefenstahl 02 99 69 35 05.

Nature-loisirs - Programme 2016 (1er semestre)  
Les animations et les randonnées sont ouvertes à tous, enfants et adultes.
Adhésion proposée et non obligatoire de 2 €/adulte et 5 €/famille

 Contact : natureloisirs@aliceadsl.fr
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Le nouveau bureau du Club du Sourire  

 Marie-Jeanne Dolet, 
Présidente ; Marie-Yvonne Leprieur, 
Vice-présidente, Maurice Frémont et 
Bernard Chevillon, trésoriers ; André 
Goupil et Marie-Thérèse Monnier, se-
crétaires ; Sylvie Jehl, Roger Jubault, 
Eugène Lebreton et René Chevillon, 
membres.
Dans un communiqué, le secrétaire 
André Goupil a fait savoir que le club 
a fêté ses 40 ans, le 18 juin 2015 et 
que « notre but est de distraire les per-
sonnes plus ou moins âgées et aussi 
de rompre avec la solitude que cer-
tains peuvent éprouver. Nombre de 
personnes hésitent à nous rejoindre 
pour des raisons qui leur sont propres 
et n’osent pas faire le premier pas. 
Que ces personnes soient rassurées, 
nous sommes un groupement d’amis 
prêts à vous accueillir parmi nous 
(sans empiéter sur votre liberté ».

 17 € à l’année.
 jeux de cartes 

(tarot, belote, rami) ; jeu de scrab-
ble, petits chevaux, triomino, jeux de 
boules et de palets, mais aussi bro-
derie, informatique, aquarelle, groupe 
de chants, marche hebdomadaire.
À noter : ramassage de châtaignes 
suivi d’une grillade, pique-nique, ex-

cursions d’une journée et séjour d’une 
semaine l’été, deux repas par an.
En 2016 : voyage dans le Périgord 
du 19 au 25 juin pour un coût de 
885 € par personne.

Marie Jeanne Dolet au 02 99 69 33 48 
ou goupilac@orange.fr 

Club du Sourire         
Prévention des escroqueries à domicile et sur internet

À l’initiative de Jean-Luc Heyert, 
conseiller municipal, une réunion 
d’information s’est déroulée dans 
les locaux du Foyer Soleil, le jeudi 
28 janvier en après-midi. Environ 

80 personnes s’étaient réunies pour 
écouter les conseils prodiqués par 
le Maréchal des Logis chef André 
Bourdon, conseiller en sécurité à la 
Brigade de Gendarmerie de Hédé-

Bazouges. Après une présentation 
des différentes escroqueries dont 
sont victimes nos ainés à domicile 
et sur internet, une large partie 
de l’après-midi a été consacrée 
à un échange très interactif entre 
les animateurs et la salle. De très 
nombreuses questions ont été 
posées, il faut dire que le sujet était 
plutôt d’actualité avec des tentatives 
d’escroqueries sur internet de plus 
en plus fréquentes.

Le nouveau bureau du Club du Sourire.

Jean-Luc Heyert et le MDL Chef Bourdon.

Une vue des membres du Club du Sourire.
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La Petite Reine du Val d’Ille    
résultat de la tombola

À l’occasion du cyclo-cross interna-
tional Intermarché, une tombola a 
été organisée par La Petite Reine du 
Val d’Ille en partenariat avec le Cré-
dit Agricole : agence de La Mézière 
représentée par Viviane Olivier.
Au cours de la journée ? une somme 
de 531 € a été récoltée suite à la vente 
de tickets. Cette somme a été offerte, 
le jour même, par l’organisateur 
Nicolas Lebreton au Professeur 

recherche contre la Spondylarthrite 
ankylosante.
Lundi 18 janvier, dans les locaux 
du Crédit Agricole à Glérois, Xavier 
Renault, Directeur des caisses de 
La Mézière, Gévezé et Romillé et 
les administrateurs René Gauron 
et Patrice Guérin ont accueilli les 
membres de la Petite Reine et son 
président Nicolas Lebreton pour 
offrir à l’heureux gagnant le lot de la 
tombola.
Bernard Levilain de Rennes, 
accompagné de son épouse, a reçu 
des mains du Directeur du CA un vélo 
électrique d’une valeur de 1 200 €. 
Le récipiendaire a précisé « je suis 
un mordu de vélo et de plus, c’est 
amusant, j’ai travaillé au CA ».   

l’occasion pour annoncer la 
date de l’édition 2016 du cyclo-
cross international : le vendredi 
11 novembre. Je suis désolé pour 
l’UNC mais le calendrier international 
a, hélas, ses contraintes. Le 
dimanche suivant une épreuve de 

la Coupe de France se déroulera 
dans l’Orne. En 2017, nous aurons 
le plaisir d’accueillir une manche de 
la Coupe de France et de poursuivre 
« pourquoi pas en 2016 des séances 
de dédicaces avec Eddy Merckx ou 
Greg Lemon… À suivre ».   

Dans le local du CA de La Mézière l’heureux gagnant Bernard Levilain 
accompagné de son épouse. 

ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE - CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIESÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE - CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES

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
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Associations des Collectionneurs 
MARCHÉ DE NOËL
La 15e édition du marché de Noël, 
à la salle Cassiopée, a connu un vif 
succès. De l’avis général, la qualité 
des produits exposés favorise une 
fréquentation chaque année de plus 
en plus importante et provenant 
d’horizons extérieurs à la ville de La 
Mézière.

Fidèle, le dessinateur Bruno Bertin 
a dédicacé sa dernière œuvre 
« L’héritage de Sherlock Holmes ».

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
La 23e édition a connu une légère 
baisse de fréquentation par rapport 
à 2014. À noter que les exposants 
se sont déclarés satisfaits, pour la 
plupart, de la fréquentation pour une 
grande majorité de passionnés.
Rendez-vous le 1er week-end de 
décembre 2016.

Création de la Pétanque Loisirs Macérienne  
Le club de la Pétanque Loisirs 
Macérienne (PLM et non Paris-
Lyon-Marseille !) a été créé en début 
d’année. 
Le bureau est constitué d’un 
Président d’honneur, Jules Bazin, 
d’un Président Joël Le Hir, d’un 
trésorier, Bernard Guerlavais et d’un 
secrétaire, Eugène Provault.
Le nombre d’adhérents s’élève à 
une trentaine de membres. Lieu de 
jeux : parking derrière l’hôtel de ville 
et allée du Bois de la Garenne les 
lundis et mardis en après-midi.

Eugène Provault au 
02 99 69 33 14

L’attraction orchestrée par la commission 
Roumanie de La Mézière sans Frontière : 
les photos avec le Père Noël.

Aubane et Ondine en compagnie de Bruno 
Bertin « Sherlock Holmes ».

Au stand de l’association Cap Ouest « cancer 
et activité physique » ou l’aventure Roz’Eskell 
en canoë kayak : Marie-Odile, Patricia et Annie.

À la bourse toutes collections : les Macériens 
Paul, Marco et Jean-Pierre Gallais. 

Derrière l’hôtel de ville : lundi 15 février, le groupe de joueurs de pétanque.
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L’UCAM une nouvelle dynamique en 2016 

L’Union des commerçants et artisans 
de La Mézière (UCAM) a tenu son 
assemblée générale en janvier 
dernier.
La journée « moules frites » de juillet 
2015 a connu une réussite populaire 

en année comme l’indique le solde 
de l’opération.
Pour 2016, l’association, qui a re-
cruté de nouveaux membres « très 
motivés », a établi une liste d’actions 
possibles : la mise en place de l’ac-
cueil de nouveaux habitants tous les 
2 ans ; une nouvelle journée moules 
frites soit le 1er juillet 2016 avec une 
animation et bal populaire. Une idée 
a germé : l’organisation d’un marché 
BIO, une fois par mois, peut-être un 
samedi matin, ou un marché tradi-
tionnel hebdomadaire. L’UCAM sou-
haite se doter d’un site internet et, 
à l’occasion du Téléthon, Quinzaine  
de l’UCAM pendant 15 jours avec 
une opération dans un commerce dif-
férent chaque jour.
Comme on peut le constater, l’UCAM 
envisage des actions qui peuvent se 
rapprocher des actions de La Cigale 
qui a l’ambition à devenir une sorte 
de Comité des fêtes. Pourquoi 
pas comme par le passé, dans les 

années 1980-1990, où l’UCAM de 
l’époque organisait des animations 
en coopération avec le Comité des 
Fêtes. Certains se souviennent de 
l’élection de Miss La Mézière, de 
la Semaine commerciale avec sa 
grande tombola, des jeux dans le 
centre-ville avec course en sacs, 
course de brouettes avec Macériens 
déguisés, le tout au son d’une 
animation musicale pendant toute la 
durée de l’opération… À suivre.

 
Vincent Brugallé, Président, Aure 
Morzadec Vice-présidente chargée 
de la communication et de l’animation, 
Céline Guillou et Adelaïde Maros, 
trésorières, Gaël Lemarié, secrétaire.

 Contact : Vincent Brugallé 
au 06 10 68 30 50 ou le.chai.
saint.vincent@gmail.com et Aure 
Morzadec au 06 24 17 32 17 ou aure.
morzadec@gmail.com

Au 1er rang, au centre : Vincent Brugallé, président de l’UCAM, entouré des membres du bureau.
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Bassin Versant     
de l’Ille et de l’Ilet

La 11e édition de la semaine des alternatives aux pesticides qui se déroulera 
2016 est en préparation sur les communes du Bassin Versant de l’Ille et de l’Illet.

proposées sur une dizaine de communes du bassin versant. N’hésitez pas à participer !

ZAC du Triangle Vert
35520 MONTGERVAL
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Vide grenier - APE école publique de La Mézière

L’Association des Parents d’élèves des écoles publiques 
organise son 25e

Plus de 800 exposants, restauration, manèges, animation 
musicale… (la circulation dans le bourg sera fermée à 
partir de 8 h). les vendredis 4, 11 et 18 mars de 17 h 30 à 19 h ;

les samedis 5, 12 et 19 mars de 10 h à 12 h.

le dimanche 20 mars à partir de 7 h.
Pièce d’identité exigée pour la réservation pour les 
particuliers, carte professionnelle ou extrait de K-bis 
exigés pour les professionnels.

 6 € les 2 m ;
 15 € les 2 m.

 Contact : 06 95 34 04 89 - apelameziere@gmail.com
http://apelameziere.jimdo.com/
APE - 1 rue de La Flume - 35520 La Mézière.

Le vélo dans tous ses états - 1er mai 2016

Dimanche 1er mai 2016 de 10 h à 18 h « Journée festive 
autour du vélo », « Dépôt-vente de vélos » à Beauséjour, 
parking du magasin Monnier.
Organisé par l’association CAC 21 (collectif d’associations 
et de citoyens du Val d’Ille, qui propose, accompagne 
et soutient la mise en œuvre d’actions concrètes sur le 

avec des associations de La Mézière : Nature-Loisirs, 
Le T.R.U.C. (transmettre, recycler, unir, créer) et Aidutill 
(association d’information et de défense des usagers des 
transports Illenoo).
Ces associations encouragent la pratique du vélo et 
l’usage des cars en proposant régulièrement « Au travail à 
vélo » (groupe de cyclistes qui rejoint Rennes à vélo), un 
atelier de réparation de vélos, en assurant la défense des 
usagers lors de réunions avec les collectivités.
Autour de cet évènement également, le festival « Augustes 
pédales ».
La Station-Théâtre proposera le 6e festival Augustes 
Pédales, avec un spectacle à la Station Théâtre le samedi 
soir, un bal cycliste et son carrousel le dimanche soir.
Le T.R.U.C. dévoilera la sculpture « Danger : Enfants ! » 
réalisée pour l’occasion.

AU PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Grand dépôt-vente de vélos et de matériel associé ; 
Présence d’exposants professionnels du territoire ; 
Atelier d’aide à la réparation ; Initiation au BMX (sur une 

piste modulable) avec 10 BMX à disposition ; Stands 
d’information sur les mobilités alternatives : bus cyclistes, 
covoiturage, transports en commun ; Essais de vélos à 
assistance électrique, de vélos couchés ; Lectures sur le 
thème du vélo ; Randonnée familiale aléatoire (de 20 km 
env.) : Vous choisirez de façon ludique le parcours !
Buvette et petite restauration de produits bio et locaux sur 
place, sous abris.
Dépôt des vélos le samedi 30 avril de 14 h à 18 h à la 
recyclerie Le Truc, carrefour de Beauséjour, route de 
Melesse (1 euro par vélo déposé) ainsi que matériel et 
équipements de cycles (hors accessoires de sécurité) et 
porte-bébés à la Norme Européenne - NE.

 Thierry Robert (06 95 51 62 70) 
et Jean-François Macé (06 42 23 99 72) de l’association 
Cac 21

Un groupe de Macériens adepte du vélo : trajet domicile-travail.
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Le Saviez-vous ?
SACS POUR DÉJECTIONS 
CANINES : GRATUIT À L’HÔTEL 
DE VILLE
Si le chien demeure le meilleur ami de 
l’homme, il n’en reste pas moins que 
ses déjections sont, en ville ou dans 
les lotissements (espaces sablés, 
aires de jeux) causes de multiples  
nuisances. Elles sont dangereuses 
pour autrui qui risquent de glisser 
(anciens ou femmes enceintes). Elles 
sont aussi néfastes pour l’environne-
ment, coûteuses pour la collectivité 
et inacceptables en terme d’hygiène 
publique. 
Et pourtant un simple acte de civisme 

déjections au caniveau !
Pour demain, trottoir ne rythme plus 
avec crottoir ; merci de solliciter au 
secrétariat de l’hôtel de ville un pa-
quet de sacs plastiques :  

Sac de déjection canine disponible 
gratuitement à l’hôtel de ville.

STATIONNEMENT GÊNANT 
EN CENTRE VILLE
Pour  rendre le centre ville attractif 

effort de la part de chacun. 
Le Conseil Municipal Enfant avait, 
en son temps, mis l’accent sur les 

le centre ville, notamment devant 

la boulangerie, le bureau de tabac-
presse et sur le trottoir face à la 
banque.

 la gendarmerie de Hédé 
Bazouges, communique « de 17 à 
135 € et 3 points selon l’infraction 
relevée : stationnement interdit, sta-
tionnement gênant la circulation, sur 
l’emplacement  handicapé, station-
nement dangereux » précise le Lieu-
tenant Rodolphe Gillard.
Demain les conducteurs devront 
faire preuve de civisme sous peine 
d’amende possible et probable !
La plupart du temps des places 
de stationnement sont disponibles 
autour de l’église, sur le parking de 
Macéria et bien évidemment derrière 
l’hôtel de ville. 

 un adulte doit par-
courir au moins 5 000 pas par jour 
(même 10 000 pas selon certaines 
sources).
Alors, nous acceptons de faire 
quelques mètres à pied pour nous 
garer sur une place de stationne-
ment !

CONCILIATEUR DE JUSTICE : 
DEUX FOIS PAR MOIS
Le rôle du conciliateur est de recevoir 
les citoyens, à leur demande, en cas 
de litige entre particuliers et de tenter 
un règlement amiable des différends 
plutôt que de saisir le Tribunal d’Ins-
tance. Il intervient également sur des 
problèmes de voisinage (clôtures, 
haies, bruits et autres nuisances) ou 
dérivants des contrats (vente non-
conforme à la commande, défaut de 
délivrance, prestation de service mal 
exécutée) ainsi que sur des litiges 
entre propriétaire et locataire.
René Rimasson a été désigné par le 
Tribunal d’Instance de Rennes pour 
exercer les fonctions de conciliateur 
sur La Mézière. 
René Rimasson, natif de Sens-de-

à la retraite. Il a exercé pendant 
31 ans la profession de notaire à 
Cesson-Sévigné.

Il assure ses fonctions à La Mézière 
depuis janvier 2013.
Permanences du Conciliateur de 
Justice, le vendredi matin, tous les 
15 jours, de 8 h 30 à 12 h. Prendre 
rendez-vous  au secrétariat de l’hôtel 
de ville au 02 99 69 33 36.
Prochaines permanences les ven-
dredis 11, 25 mars et 8 avril.

ARCHITECTE CONSEIL : 
UNE FOIS PAR MOIS

Yves-Michel Fresneau, architecte DPLG.

Yves-Michel Fresneau, architecte 
DPLG, conseille les particuliers pour 
tout projet d’urbanisme : rénovation, 
extension ou tout type de construc-
tion neuve.
Il assure une permanence le 2e jeudi 
de chaque mois à l’hôtel de ville de 
10 h à 12 h.
Prochaines permanences : le jeudi 
10 mars et 14 avril.
S’adresser au service urbanisme 
de la ville : Aurélien Cadieu au 
02 99 69 38 46 ou par courriel : urba-
nisme.lameziere@orange.fr

SACS JAUNES
Nombre de Macériens déposent en-
core leurs sacs jaunes le jeudi soir, 
or depuis le début de l’année le jour 
a changé. Dorénavant c’est le mardi 
soir pour le ramassage, un mercredi 
tous les 15 jours (voir dates, page 
déchèterie). 
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Si vous vous êtes trompés merci de 
reprendre vos sacs jaunes et les dé-
poser le mardi suivant.

ENVIRONNEMENT : 
PLANTATIONS ET TAILLES

rappel des 
distances à respecter, 0,50 m pour 
les végétaux de moins de 2 m de 
hauteur et 2 m pour les végétaux de 
plus de 2 m.
Attention, les branchages qui em-
piètent sur le domaine public, trot-
toirs, angles de rues, pourtour des 
lampadaires, doivent être entretenus.
En cas de dommages par manque 
de visibilité ou d’accident, les pro-
priétaires sont entièrement respon-
sables.

À noter : en bordure de propriété, 
une hauteur de haie de 1,50 à 2 m 

facilite l’entretien.
rappel de quelques prin-

cipes : taillez assez court, la sève 
monte et favorise les boutons des 
extrémités ; dégarnir le centre pour 
laisser passer la lumière ; utilisez 
des outils bien tranchants, broyez 
les résidus et utilisez-les au pied des 
arbustes (possibilité de location de 
broyeur auprès du SMICTOM de Tin-
téniac - contact : 02 99 68 03 15).
Les conseils de Gérard Bizette (ad-
joint à l’environnement et aux es-
paces verts) : les végétaux à feuillage 
décoratif (Eléagnus, troène, fusain) 
n’ont pas d’époque précise de taille ; 

Forsythia se taille en avril, l’Oranger 
re fois en 

juillet et une 2e en début d’automne, 

Les hortensias  forment, la 1re année 

a lieu la 2e année, par conséquent il 
ne faut supprimer que les branches 

Les arbres à pépins se taillent en fé-
vrier - mars : un dicton dit « taille tôt, 
taille tard, rien ne vaut  
la taille de mars ». Les arbres à 
noyaux se taillent juste avant la chute 
des feuilles.

Carnaval le samedi 30 avril en centre ville

Venant clôturer la Semaine de 

culture et sports), en partenariat 
avec les associations Macériennes, 
organise le carnaval sur le thème de 
la bande dessinée.

AU PROGRAMME :

voitures de collection.
 Exposition sur le parking de 

l’école maternelle Jacques-Yves 
Cousteau. Sur place, animation par 
les sonneurs de musiques bretonnes 
« les Sonnous Kevla », accompagnés 
de tous les danseurs qui voudront 
bien rejoindre la ronde.

 Rassemblement des 
carnavaliers, cour de l’école 
maternelle.

l’école J.-Y. Cousteau, accompagné 
de l’ensemble Batucada Bloco Loco, 
de la fanfare de Melesse et d’un 
cheval avec sa carriole.

 Regroupement sur le parvis 
de la Médiathèque, suivi d’un verre 

de l’amitié accompagné de chants et 
de danses. 
Sur place, restauration et manèges. 

 Bal costumé dans la salle 
Panoramix de l’ensemble polyvalent. 
Organisation : La Cigale.

Journée de clôture de la semaine 
Enfance Jeunesse.

 
omcs@lameziere.fr

 www.lameziere.com

Le carnaval : une occasion de faire la fête pour les Macériens. 
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Liste des objets 
trouvés

  Sac jaunes avec 2 paires de chaussures de foot 
de marque Nike et Adidas ;
  un gant noir et jaune ;
  une paire de lunettes de soleil noir et or ;
  une paire de lunettes de vue marron ;
  pendentif en forme de croix ;
  clés de voiture de la marque Ford ;
  une clé avec porte-clés noir ;
  une pochette noire à l’intérieur un portefeuille 
avec le drapeau de l’Angleterre ;
  une sacoche noire de marque Gucci avec 
portefeuille Louis Vuitton ;
  un doudou bleu avec une tête de souris.

 s’adresser à Elise Flaux à 
accueil de l’hôtel de ville.

Médiathèque   
« Les mots passants »  
Cap BD 2016

Le prix littéraire est organisé par le Val d’Ille. Il s’adresse à 
tous les lecteurs à partir de 13 ans. 
Les sélections sont disponibles à la Médiathèque pour Cap 
BD 2016.

 Contact : 02 99 69 33 46 ou bibliotheque@lmeziere.fr
Mardi, jeudi, vendredi de 16 h 30 à 18 h 30 ; mercredi de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 19 h ; samedi de 10 h à 13 h.

Exposition d’aquarelles de Théo Brault jusqu’au 2 avril 
2016.
Atelier multimédia : découverte de l’application Quiver vision, 
par Léa, le samedi 19 mars à 11 h. À partir de 6 ans, sur 
inscription au 02 99 69 33 46 ou bibliotheque@lameziere.fr 

Permanences    
du Clic d’Ille et Illet
Le Clic : service pour personnes âgées, personnes en 
situation de handicap (adultes et enfants), leur entourage, 
les professionnels, est un lieu d’accueil, d’écoute, 
d’information et d’orientation.

  le 4e lundi de chaque mois à l’hôtel de ville, 20 rue de 
Rennes ;
  les lundis 21 mars, 25 avril, 23 mai et 27 juin de 14 h à 
17 h.

 le CLIC organise un temps d’échanges animé 
par une psychologue, en groupe avec d’autres personnes 
connaissant une situation semblable. 
Les mardis 15 mars, 19 avril, 21 juin, 20 septembre, 
18 octobre et 15 novembre, de 14 h 30 à 16 h 30, salle des 
Halles à Saint-Aubin-d’Aubigné. 

 14 rue de 
Chasné à Saint-Aubin-d’Aubigné, au 02 23 37 13 99 ou 
clic-ille-illet@orange.fr

Pôle Emploi  
nouveaux horaires

Depuis le 25 janvier, l’agence Pôle Emploi de 
Rennes Nord située au 4 rue René Dumont 

 sans rendez-vous du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h 30 ;
avec rendez-vous le lundi, mardi, mercredi de 
12 h 30 à 16 h 30 et le vendredi de 12 h 30 à 
15 h 30.

À noter : à partir du 7 mars, le demandeur 
d’emploi effectuera son inscription et sa 
demande d’allocation sur le site pole-emploi.fr 

 vous 
inscrire ou vous réinscrire ; accéder à toutes les 
informations pratiques concernant vos droits et 
vos démarches ; consulter les offres d’emploi : 
recevoir directement les offres d’emploi sur votre 
boîte mail; postuler en ligne ; déposer votre CV 
en ligne et disposer de toutes les informations 
pratiques pour votre recherche d’emploi.

 Contact : au 3949 pour les candidats   
et au 3995 pour les employeurs. 
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Point Information Jeunesse
FORUM DE L’EMPLOI ET DE 
L’ENGAGEMENT DES JEUNES 
Un forum de l’Emploi et de 
l’Engagement des Jeunes aura lieu 
le samedi 5 mars de 10 h à 13 h à la 
salle Panoramix (à côté de la poste).
Ce forum qui s’adresse aux 16-30 ans 
a pour objectifs d’informer les jeunes 
sur les outils et les démarches pour 

de jobs d’été et/ou d’emploi et sur les 
possibilités d’engagement citoyen.

Le PIJ, dans le cadre de ses 
missions d’information et d’aide aux 
jeunes, propose un service gratuit de 
mise en relation « babysitting » entre 
les parents et les jeunes à partir de 
16 ans révolus.
Ce service s’adresse aux jeunes de 
plus de 16 ans qui souhaitent garder 
des enfants de manière occasionnelle 
ou régulière et aux parents qui 
recherchent les services d’un baby-
sitter occasionnel ou régulier. 
Le Point Information Jeunesse 
centralise les noms, coordonnées et 
disponibilités des baby-sitter et les 
met à disposition des parents sous 
forme de classeur. D’ores et déjà, 
25 jeunes se sont inscrits et sont 
disponibles.
Les parents ainsi que les jeunes 
de plus de 16 ans intéressés par 
ce service peuvent venir s’informer 
et s’inscrire au Point Information 
Jeunesse. 

renseignements valable durant une 
année scolaire. 

DISPOSITIF ARGENT 
DE POCHE 2016
Pour l’année 2016, la municipalité 
a décidé de remettre en place le 
dispositif « argent de poche » pour 
les jeunes pendant les vacances 
scolaires. Tous les jeunes Macériens 
ayant plus de 16 ans et moins de 
18 ans et qui souhaitent participer 
au dispositif pourront s’incrire au PIJ 
(membre du réseau départemental 
CIJ - Centre Information Jeunesse)

 du lundi au 
vendredi 13 h 30 - 17 h 30.

 mercredi - jeudi 
14 h - 18 h - vendredi : 14 h - 19 h.

 Contact : 09 61 30 73 23 
msi@lameziere.fr

ACTIF
ACTIF est une association intermé-
diaire qui œuvre depuis 30 ans dans 
l’insertion professionnelle. L’asso-
ciation propose un service de mise 
à disposition de personnel dans des 
domaines tels que l’entretien de la 
maison, des espaces verts ou des 
petits travaux de peinture et brico-
lage chez le particulier.

 agent 
d’entretien, d’espaces verts, ATSEM, 
manutentionnaire et bien d’autres 
postes encore. 

ACTIF RECRUTE
Vous êtes demandeurs d’emplois ? 
ACTIF favorise votre insertion 
professionnelle. Elle vous procure 

des missions de travail ainsi qu’un 
accompagnement personnalisé avec 
le but d’un retour à l’emploi durable.
ACTIF, 32 bis, place de l’église, 
35520 La Mézière.
Bureau : Roland Vinet, président, 
Mochet Corradini, secrétaire, Léon 

Préchoux, trésorier, Noël Rouillard, 
Marie Annick Rehault, Robert 
Monnier, Andrée Sarup, Laurence 
Trégaro et Nicole Guégan pour les 
relations avec la municipalité.

 Contact : 02 99 69 20 46   
ou www.actif35.org

Photo prise le 22 janvier lors des portes ouvertes. De gauche à droite : Noël Rouillard, Marion 
Garandeau, Sylvie Carvalho, Valérie Gaugain, Naziha Pled, Roland Vinet, Elise Birée, Céline 

Letourneur, François Blin, Catherine Ubanga-Jones, Pauline Mauger.
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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 HIVER 

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

HIVER 
(1er

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)

 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.

 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     
DES ORDURES MÉNAGÈRES :

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

COLLECTE DES SACS JAUNES ANNÉE 2015/2016
MOIS JOURS

Mars Mercredi 16 et jeudi 31
Avril Mercredis 13 et 27
 Contact : 02 99 68 03 15
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À noter sur vos agendas :
Première de Thalie « Ah… Cette 
sacrée Odile ! », le samedi 12 mars

Pièce de Jo Baron « Ah… Cette sacrée Odile ! », avec une mise en 
scène de Dorothée Liège, interprétée par les membres de la troupe 
adulte de Thalie.
La pièce retrace l’histoire d’une femme de ménage, Odile Boursicot, 
employée dans une entreprise de confections dirigée par le 
despotique Monsieur Lacouture. Une cassette vidéo, trouvée dans 
la poubelle de son patron, va pouvoir lui permettre de prendre sa 
revanche. Hélas, l’entreprise va bientôt être rachetée par le groupe 
Zolimac, ce qui va compliquer le chantage d’Odile.
Comique, comique, toujours du comique !
REPRÉSENTATIONS : Salle Cassiopée, chauffée, avec gradins
- 

À noter : attention, une représentation en moins par rapport aux 
années précédentes. 

 02 99 69 36 67.

6E
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Services communaux
MÉDIATHÈQUE
1, rue de la Flume......................................02 99 69 33 46
e-mail : .....................................bibliothèque@lameziere.fr

•  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 »
 ..............................................02 99 69 34 43

ÉCOLE MATERNELLE     
« JACQUES-YVES COUSTEAU »

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

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

 .....................................02 99 69 22 18

COLLÈGE
 ........................02 99 69 29 30

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

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

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

(Point Rencontre) .........02 99 69 22 03
 

(Accueil enfants avec 1 parent) .................02 99 69 22 03
 (Accueil des enfants de 3 à 6 ans en 

dehors du temps scolaire) .........................02 99 69 21 74

COMPLÉXE SPORTIF « FRANÇOIS MITTERRAND »
 ......................02 99 69 35 94

Salle Orion................................................02 99 69 22 62

gite.lameziere@orange.fr
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Services paramédicaux
DENTISTES

14b, rue de Macéria...................................02 99 69 34 81
Fabrice Garnier
6-8, place Belmonte...................................02 99 69 33 91

6-8, place Belmonte...................................02 99 69 33 91

INFIRMIÈRES

Maison Médicale........................................06 82 93 89 49

Maison Médicale........................................06 82 93 89 49

MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES

Maison Médicale........................................02 99 69 38 66

Maison Médicale........................................02 99 69 38 66

Maison Médicale........................................02 99 69 38 66

Maison Médicale........................................02 99 69 38 66

Maison Médicale........................................02 99 69 38 66

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

ORTHOPHONISTES

Maison Médicale........................................02 99 69 38 63

3, rue de Macéria.......................................02 99 69 39 58

3, rue de Macéria.......................................02 99 69 39 58

ORTHOPTISTES

Maison Médicale........................................02 99 69 38 61

Maison Médicale........................................02 99 69 38 61

OSTÉOPATHE

4, rue de Montsifrot....................................02 99 45 47 17

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

4, rue de Montsifrot....................................02 99 45 47 17

PHARMACIE

Place de l’Église ........................................02 99 69 30 30

PODOLOGUE PÉDICURE

Place Belmonte .........................................02 99 69 34 34

PSYCHOLOGUE

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

MICRO-NUTRITION

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

Services médicaux
MÉDECINS GÉNÉRALISTES

Maison Médicale........................................02 99 69 38 64

Maison Médicale........................................02 99 69 38 68

Maison Médicale........................................02 99 69 38 62

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

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

MÉDECIN OPHTALMOLOGUE

Maison Médicale........................................02 99 69 38 67

Services vétérinaires
SCP VÉTÉRINAIRES 

Triangle de Vert (rond-point Montgerval) ...02 99 66 51 27

Autres services
 ..........................................02 99 60 92 22

 ...................17 ou 02 99 45 45 61
.........................................................18

S.A.M.U. ........................................................................15
 ..................................02 41 48 21 21 

 ...........................02 99 69 34 93
 ......................02 99 68 02 42

 ..................0 969 323 529
EDF ............................................................0 810 333 035
GDF ............................................................0 810 433 035

 ...................................................................... 112

 ............. 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.
le lundi sur rendez-vous de 18 h à 19 h 30.
 le mercredi sur rendez-vous de 17 h 30 à 19 h.
 le jeudi de 10 h 30 à 11 h 30.

 uniquement sur rendez-vous.
 le vendredi de 17 h 30 à 19 h.

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

Mars
SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13

Salle Cassiopée
JEUDI 17

Salle Emile Carron
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 

Salle Cassiopée
DIMANCHE 20

Centre ville

Avril
SAMEDI 2

Foyer Soleil
SAMEDI 2

Salle Panoramix 
de l’ensemble polyvalent
SAMEDI 2

Salle Cassiopée
LUNDI 4 AU JEUDI 7

Salle Calypso
LUNDI 4 AU JEUDI 7

Salle Obélix
LUNDI 4 AU SAMEDI 9

Salle Orion
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17

Salles Calypso et Alcyone

DIMANCHE 24 AU 30

SAMEDI 30

Salle Cassiopée
SAMEDI 30

Centre ville 

Mai
DIMANCHE 1ER

DU VENDREDI 20 
AU DIMANCHE 22

La Mézière


