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Chères Macériennes et Macériens, 
L'année 2021 aura une nouvelle fois été difficile 
au regard des vagues successives de résurgence 
de la Covid et de ses variants. Je ne peux que 
souhaiter pour 2022 un peu plus de sérénité et que 
cette année nous permette de voir enfin le bout du 
tunnel.

Placée sous le signe de la consultation citoyenne et de la concertation, 
cette année vous conduira, je l'espère, à venir nous rencontrer lors de nos 
différentes réunions publiques et ateliers. Depuis début janvier, le cabinet 
Cobà représenté par Monsieur Arnaud Boulay sillonne nos rues, rencontre 
les acteurs de la vie municipale que sont les services municipaux, les acteurs 
éducatifs, les associations, les commerçants… afin d'identifier les enjeux 
et besoins liés à l'opération Cœur de Macéria. Pour mémoire, ce projet de 
restructuration de l'ouest de notre bourg, contribuera à sa redynamisation. 
La municipalité, au travers de ce projet a le souhait de créer un équipement 
à destination des services, des écoles, des associations et peut-être de 
chacun d'entre nous. Elle souhaite également offrir aux Macériennes et 
Macériens une large place apaisée où pourront se dérouler les marchés 
hebdomadaires, des manifestations culturelles… un lieu de rencontre, qui 
pourra accueillir de nouveaux commerces. Chacun, en participant aux 
ateliers organisés, contribuera à faire de notre commune une commune 
où il fait bon vivre.
Une commune qui va devoir fin mars voter son budget. Une nouvelle fois, 
l'exercice est difficile ; les arbitrages devront se faire entre envies, besoins, 
obligations et contraintes de nos capacités budgétaires. Si nos recettes 
restent dynamiques, nos charges n'en sont pas moins croissantes du fait 
notamment de l'augmentation des coûts de l'énergie et des matériaux.
Ce début d'année annonce également la reprises des activités associatives. 
Le théâtre et la boxe thaï en mars, la braderie de Printemps le 1er mai, 
la danse tout début juin annoncent le retour à une vie que l'on espère 
redevenir normale… Le retour à notre vie d'avant Covid.
Le printemps connaitra également deux élections. La première, 
présidentielle, aura lieu les 10 et 24 avril. La seconde, législative, nous 
reconduira aux urnes les 12 et 19 juin. Une nouvelle fois, nous aurons 
besoin de volontaires pour assurer le bon fonctionnement des scrutins. 
Vous êtes invités à vous inscrire à l'accueil de la Mairie.
L'année 2022 devrait également être celle des jumelages. Un groupe 
de Macériennes et de Macériens devrait se rendre à Kosel fin juillet. Par 
ailleurs, nous venons de renouer un contact avec la ville de Belmonte au 
Portugal. De premiers échanges doivent avoir lieu en visioconférence. 
Après plus de vingt ans d'inactivité, peut-être pourrons-nous envisager, 
dans un avenir proche, des rencontres et échanges aussi riches et festifs 
que ceux qu'ont pu vivre les personnes à l'origine de ce jumelage.
L'hiver touche maintenant à sa fin. Quelques bourgeons apparaissent 
d'ores et déjà, annonçant le printemps, symbole de renouveau de la nature. 
Puisse-t-il nous apporter avec lui une situation sanitaire plus apaisée. Il 
nous faut rester confiants et optimistes.

 Pascal Goriaux, Maire
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À vélo entre la Mézière  
et La Chapelle-des-Fougeretz

En janvier 2021, une  réunion publique d’information en visioconférence présentait le projet de création d’une piste cyclable 
le long de la route du meuble (RD 637), entre La Mézière et La Chapelle-des-Fougeretz dans un premier temps, ensuite 
poursuivie vers Rennes.
Un an plus tard, les contours de cette liaison cyclable dite « utilitaire » ont été présentés lors du conseil municipal du 26 janvier 
dernier par les équipes du Département d’Ille-et-Vilaine.

Ce projet est porté conjointement par le Département et 
Rennes Métropole. Le Conseil départemental va réaliser 
les travaux de la liaison cyclable dont le point de départ 
se situe devant le collège de La Mézière et le point 
d’arrivée au niveau du giratoire dit « Autopôle », situé 
à l’entrée de La Chapelle-des-Fougeretz. Ces travaux 
estimés pour un budget de 6,95 million d’euros TTC, 
sont financés à hauteur de 23% par la Métropole et 77% 
par le Département d’Ille-et-Vilaine. 
A l’extrémité nord, au niveau du collège, la piste cyclable sera 
raccordée à celle déjà existante. Au sud, les cyclistes seront 
renvoyés temporairement dans la circulation au niveau du 
giratoire. La jonction vers Rennes sera ensuite réalisée par 
la Métropole rennaise.

De nouvelles perspectives de déplacement
Dans le contexte actuel, le développement de la pratique 
cycliste répond à différents enjeux. 
Il représente un vecteur considérable de lutte contre le 
réchauffement climatique tout en répondant à des enjeux de 
santé publique. Pour les courts trajets du quotidien, le vélo 
représente une alternative crédible à l’automobile.
Afin d’accompagner et de permettre de modifier 
profondément les manières de déplacement des Bretiliens.
nes, le Département a mis au cœur de son programme 
« Mobilités 2025 » la création d’un réseau cyclable express 
départemental attractif.

Une liaison de 4 km
Le projet comprend :
- une piste cyclable d’environ 4 km entre La Mézière et La Chapelle-des-Fougeretz,  
- la modification des voies de circulation pour les véhicules,
- la modification ou la création d’arrêts de cars.

Un réseau cyclable à haut niveau de service
Afin de proposer un service adapté, sécurisé et confortable aux usagers, le 
Département a établi un référentiel pour la construction de ses pistes cyclables. 
Construites en adéquation avec les besoins et les spécificités des territoires, elles 
répondent à plusieurs caractéristiques :
- une piste sécurisée dissociée du réseau routier
- une piste colorée pour une meilleure visibilité et dissociation du trafic routier
- une piste de 3 mètres de large permettant les dépassements sécurisés 
- une piste sécuritaire favorisant la priorité des cyclistes et les déplacements rapides
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L’objectif : renforcer et faciliter la pratique cyclable et 
l’intermodalité sur ces territoires, tout en sécurisant les accès 
au collège de La Mézière pour les élèves cyclistes.
Afin de franchir le giratoire de l’échangeur desservant Cap 
Malo en toute sécurité, un passage adapté va être aménagé 
sous la route de Gévezé.
La route départementale entre la Chapelle des Fougeretz 
et Montgerval – commune de La Mézière dispose de 3 
voies, celle du milieu permettant actuellement de tourner 

de part et d’autre de la route. Afin de créer la piste cyclable 
et le chemin piéton tout en limitant les emprises foncières, 
la circulation routière va être décalée et reportée sur deux 
voies uniquement, la troisième permettant d’aménager la 
séparation, la piste cyclable et le chemin piéton en intégrant 
une partie des bas-côtés. 
Entre Montgerval et le collège de La Mézière, elle sera située 
à l’ouest de la route derrière la haie d’arbres. Des emprises 
foncières seront donc nécessaires mais ont été limitées 
autant que possible sur les 4 km du projet.

Les étapes des travaux 
Démarrage prévu au printemps 2022 pour une durée de 14 
mois.
Phase 1 mai-juillet 2022
Élargissement de la chaussée en modifiant le tracé existant 
de la route pour les véhicules.
Remplacement de l’enrobé de surface actuellement 
endommagé sur 10 cm (travaux de nuit sous route barrée).
Des contraintes de circulation en journée sont prévisibles 
avec des alternats qui interviendront tout au long de cette 
phase de travaux en fonction de l’évolution géographique du 
chantier. 

Phase 2 – juillet à septembre 2022
Aménagement du passage sous la route au niveau du 
giratoire de l’échangeur Cap-Malo / Gévezé / La Mézière. 
Ces travaux nécessitent la fermeture de la route vers 

Gévezé pendant tout le mois de juillet. Des contraintes de 
circulation sous alternat seront à prévoir au mois d’août et 
septembre pour la création des rampes d’accès au passage 
souterrain.

Phase 3 – été 2022 – été 2023
Réalisation de la piste cyclable, du cheminement piéton, 
des espaces verts de séparation et de l’enrobé final. 
Pendant cette période, les contraintes de circulation seront 
évolutives.

Se tenir informé sur l’avancée des travaux
> Réunion publique d’information en mars/avril
>  Suivez l’avancée des travaux sur www.ille-et-vilaine.fr/

liaison-velo-lameziere-lachapelledesfougeretz
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Bientôt un Skatepark à La Mézière
C’est avec un grand bonheur que la municipalité vous annonce la réalisation d’un skatepark sur la commune pour la fin du 
mois de juin 2022. Ce projet est attendu depuis plusieurs années par les jeunes et moins jeunes « riders » macériens. Les 
travaux commenceront courant Avril 2022.
 

Un projet à l’initiative du Conseil Municipal des 
Enfants

Ce projet émane du 
précédent mandat et 
avait été proposé par 
le Conseil Municipal 
des Enfants.  
Emmenés par 
Virginie Le Vezouet 

et Emmanuel Morvan, ils avaient orienté le choix vers une 
solution en béton (voir exemple ci-dessous à Vezin Le 
Coquet) qui a le mérite d’être plus pérenne et moins sonore 
que les solutions avec modules en bois. L’objectif est de 
proposer un espace multi-pratiques qui permettra d’accueillir 
les débutants comme les pratiquants perfectionnés de 
rollers, skate, trottinette, bmx etc.

Un groupe de travail investi
Après une consultation publique de maîtrise d’œuvre, c’est 
le concepteur « The Edge » qui a été retenu et qui a proposé 
un plan.  Celui-ci a été soumis aux pratiquants et élus du 
groupe de travail et des coupes de détail ont permis de 
choisir les différents modules. A chaque étape, les choix ont 
été concertés et les arbitrages ont été fait en faveur d’une 
pratique pour le plus grand nombre.
Le projet comportera une zone plus plane (à gauche sur 
le plan ci-après) dite Street avec des modules et barres de 
slides de faibles hauteurs. Dans une seconde partie dite Park 
(à droite), les modules seront plus hauts avec différentes 

rampes munies 
de copings, une 
pyramide et divers 
modules permettant 
de prendre de la 
vitesse et d’exécuter 
des « tricks » avec 
des lignes variées.

Et ce n’est pas encore fini : le groupe de travail sera à 
nouveau sollicité pour arbitrer la colorimétrie retenue (teintes 
douces) et suivre le chantier si les conditions le permettent. Il 
travaillera également sur un événement pour l’inauguration.
 

Des choix pertinents pour une meilleure 
intégration

L’emplacement retenu se 
situe dans l’espace Nature 
de la commune tout proche 
du site de pump track 
(bosses en terre) existant. 
Il est suffisamment éloigné 
des habitations et du 
collège pour ne pas créer 
de nuisances sonores et 
reste facilement accessible.
Les arbres existants seront 
préservés (éloignement 
de 5 m) et le terrassement 
a été limité en tirant parti 
de la topologie du terrain 

existant. Les choix retenus permettent d’envisager une 
extension avec par exemple un demi-bowl en prolongement 
en haut ou une zone plus douce pour les plus petits à l’entrée. 
Le projet prévoit également des bancs et aménagements 
extérieurs.
 

Un budget maîtrisé et un projet livré en juin 2022
D’abord découpée en tranches, la consultation a finalement 
été lancée en une seule fois bénéficiant d’une part, du report 
d’une année de budget et d’autre part, de l’opportunité d’une 
subvention publique (DETR). Ainsi, la durée des travaux 
sera limitée dans le temps. L’enveloppe totale allouée est de 
l’ordre de 170 000€ pour une surface finale de 452m².

VIVEMENT L’ÉTÉ !

Vues 3D futur skatepark La Mézière
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La Fibre arrive à La Mézière !
Les travaux pour l'arrivée de la fibre avancent de façon tout à fait 
satisfaisante, et devraient s'achever fin 2022/début 2023.
Les armoires sont en cours d'installation, les câbles venant de 
Melesse devraient être tirés fin mars, et les transformateurs 
suivront. La réception des travaux est prévue au cours de l'été.
Dès la rentrée, les opérateurs de téléphonie prendront contact 
avec les entreprises et particuliers pour leur proposer de 
nouveaux contrats.
Espérons que l'évolution de la situation sanitaire ne viendra pas 
perturber ce calendrier.

Concertation citoyenne  
aire de jeu
Nous avons lancé, fin février, une consultation citoyenne pour une nouvelle 
aire de jeux à l'espace nature ! Elle vous est proposée sur les supports 
municipaux ainsi que par les courriels via les associations communales.

Ouverture MAM
Élodie ISMAIL, résidente sur la commune de la Mézière et 
exerçant comme assistante maternelle à domicile depuis 10 
ans, diplômée du CAP petite enfance et Elodie LE CADRE, 
résidente sur la commune de Vignoc, assistante maternelle 
depuis 1 an et demi, infirmière de formation, se regroupent 
pour travailler en collaboration dans une maison d'assistante 
maternelle (MAM).
Ce projet s'est concrétisé avec l’ouverture de cette structure 
petite enfance au 28 rue du grand chevreuil, depuis le 17 
janvier 2022.
Chacune des professionnelles accueille 4 enfants, âgés 
de 2 mois et demi à 3 ans. Au programme : motricité libre, 
sorties, activités diverses, au rythme des enfants dans un 
local d'environ 130 m2 avec jardin, répondant aux normes de 
sécurité et validé par la PMI.
La MAM est ouverte de 8h à 18h du lundi au vendredi. Nous 
sommes joignables par
mail : mamstramgrambzh@gmail.com.
Nous tenons tout d'abord à remercier sincèrement la 
municipalité qui nous a soutenues, encouragées dans ce 
magnifique projet permettant d'élargir le mode de garde pour 
les familles sur la commune de La Mézière et également 
toutes les personnes qui sont venues nous aider, nous 
épauler et qui nous ont fait des dons (jouets, matériels de 
puériculture, dons financiers via notre cagnotte en ligne...).

Nous continuons à faire appel aux dons sous toutes ses 
formes.
Nous tenons à annoncer que les locaux sont adaptés pour 
accueillir 3 professionnelles donc 12 enfants et que nous 
sommes à la recherche d'une 3e collègue.

Les Élodie
Maison d'assistantes maternelles

28 rue du grande chevreuil
35520 la Mézière



8

LA VIE COMMUNALE

Le Macérien n° 193 - Mars 2022

CCAS
Collecte et recyclage des masques jetables : 
le grand defi !
En raison de l’épidémie actuelle de COVID-19, 
la population a vu naître de nouveaux déchets et 
particulièrement le masque jetable pour assurer 
la sécurité de tous.
Les masques chirurgicaux sont composés 
de matières non dégradables : plastique 
(polypropylène), élastiques et barrettes 
métalliques. Il est donc important de bien les isoler 
pour assurer leur traitement après utilisation.
Alors pour pallier ce problème, le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) et la 
commission environnement de la commune de 
LA MEZIERE vous proposent de collecter vos 
masques usagés en 4 points de collecte : la 
mairie, le centre de loisirs, le collège Germaine 
Tillion et l’école privée St-Martin.
Les entreprises Solution Recyclage, Cycl-add et 
l’association TEHP, spécialisées dans la gestion 
des déchets, se sont alliées pour créer une filière 
de traitement des masques et leur donner une 
seconde vie. L’entreprise Solution Recyclage 
propose de recycler les masques en vêtements 
techniques « Made in France ».
 

Un enjeu sanitaire, environnemental, technique mais également solidaire.
En déposant vos masques dans ces récupérateurs, vous participez à cette nouvelle démarche de solidarité et éco responsable. 
Les collecteurs sont fabriqués par l’atelier de menuiserie du Centre de réadaptation, de convalescence. 

Le Patis Frau » à Vern sur Seiche
 2, allée Salvador Dali

35770 VERN SUR SEICHE - 02 99 04 83 83

Patrice GUERIN, membre de la commission « environnement » et Valérie 
BERNABÉ, adjointe à la vie sociale, la solidarité et insertion-emploi.
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Collecte annuelle de la Banque Alimentaire
Comme chaque année, le CCAS de la commune de La 
Mézière a participé activement, en collaboration avec 
l’épicerie solidaire du Val d’Ille-Aubigné basée à Montreuil-
Le-Gast, à la grande collecte nationale de la banque 
alimentaire qui a eu lieu le vendredi 26 novembre et le 
samedi 27 novembre à l’Intermarché de La Mézière.
Le CCAS a donc organisé la recherche de bénévoles et mis 
en place un planning où chacun a pu donner 2 heures de 
son temps en rejoignant les gilets orange. Merci à tous les 

bénévoles qui ont participé à cet élan de solidarité.
Le vendredi, les denrées ont été acheminées par les 
bénévoles de la banque alimentaire de Pacé sur leur site.
Toutes les denrées récoltées le samedi ont été acheminées 
par les bénévoles de l’épicerie solidaire sur leur site de 
Montreuil Le Gast pour un tri et stockage. 
La collecte du samedi de La Mézière enregistre un résultat 
particulièrement favorable : 1180 kg et témoigne de la 
générosité des macériens.

Petites Villes de Demain
La Mézière, dans le cadre d'un projet intitulé "Petites Villes de 
de Demain a été retenue par l’Agence Nationale de Cohésion 
Territoriale (ANCT) parmi 40 communes en Ille-et-Vilaine (en 
décembre 2021). Une convention d’adhésion a été signée en 
mai 2021 conjointement avec Melesse et la communauté de 
communes du Val d’Ille-Aubigné. Un projet d’avenant est en 
cours de signature pour intégrer Saint-Aubin d’Aubigné.
Le programme « Petites Villes de Demain » s’adresse aux 
communes de moins de 20 000 habitants qui rayonnent et 
exercent des fonctions essentielles de centralités : accès 
aux services, aux commerces, à la santé et aux activités 
économiques, etc. Cet outil du plan de relance proposé par 
l’Etat vise à donner aux communes davantage de moyens 
pour concrétiser des projets de revitalisation du territoire 
afin de maintenir leur dynamisme et la qualité de vie qu’elles 
offrent aux habitants.
Parmi les moyens donnés aux communes, le recrutement 
d’une cheffe de projet dont le poste est financé à 75% par 
l’ANCT et la Banque des Territoires. Les services ont ainsi 
accueilli en novembre 2021 Anaëlle HEINRY qui s’engage 
durant 3 ans à animer le dispositif « Petites Villes de 
Demain » sur le territoire. Les communes peuvent bénéficier 
également de financements pour des études urbaines 

stratégiques à l’instar de l’étude que nous avons engagée 
sur Cœur de Macéria.
En lien étroit avec Arnaud Boulay, directeur de COBA 
Stratégies, l’agence d’urbanisme retenue pour l’étude de 
requalification de l’îlot Cœur de Macéria, la première phase 
de diagnostic a débutée en novembre 2021. Cette étude 
est majeure pour l’avenir du centre-ville et de la commune. 
Pendant 8 mois, la concertation avec les habitants va se 
dérouler avec quatre temps forts pour définir ensemble le 
devenir du cœur de vie des Macériens ».

Anaëlle Heinry Arnaud Boulay
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Magali  DUTAY 
Conseillère indépendante en immobilier  
La Mézière et ses environs 
07 86 43 18 05 
Magali.dutay@safti.fr 

Agent commercial agissant pour le compte du réseau immobilier SAFTI. N° 414 845 743 - RSAC de RENNES 

 
Vous connaissez quelqu’un qui vend un bien ?  
Alors devenez mon partenaire et utilisez l’application SAFTI Connect  pour m’envoyer cette info immobilière.  
Si la vente se réalise, vous touchez 10% de mes honoraires, de quoi arrondir vos fins de mois. 

   
 

1.Téléchargez l’application SAFTI Connect sur votre mobile:  
       https://application-connect.safti.fr/telecharger-appli  
 
2. Créez votre compte personnel  
3. Renseignez mon code : 660744 
4. Transmettez-moi l’info  

 
 
 
 

…Et le tour est joué ! N’hésitez pas à me contacter si besoin. 
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Qualité des eaux,  
les bons réflexes au cœur de nos quartiers !
Les eaux pluviales des quartiers Beauvairie et Beauséjour ainsi que celles d’une grande 
partie du centre bourg contribuent actuellement à la dégradation du cours d’eau. Ces eaux 
de pluie qui ruissellent sur ces surfaces imperméabilisées vont directement rejoindre l’amont 
du Ruisseau de Biardel puisque celui-ci prend sa source sous ces zones urbaines.
Ces eaux de pluie rejoignent directement le cours d’eau sans être traitées. Aussi, les déchets 
emportés par les eaux tels que les mégots, pesticides, hydrocarbures, solvants ou restes de 
peinture et déchets de chantiers se retrouvent directement dans le cours d’eau et polluent 
durablement l’ensemble de celui-ci puis, plus en aval, la Flume.
Contrairement aux eaux domestiques, les eaux pluviales ne sont pas traitées en station 
d’épuration afin d’éviter l’apport d’un volume d’eau trop important qui impacterait leur 
fonctionnement.
Ainsi, tout rejet dans le réseau pluvial de ces zones urbanisées impacte directement la qualité de ce cours d’eau. Aussi 
pour éviter toute pollution du Biardel et pour participer à la reconquête de la qualité des eaux, chaque riverain est invité à 
participer à cet effort collectif :
-  Les mégots et autres petits déchets doivent être déposés dans les poubelles communales,
-  Les solvants et restes de peinture ou déchets de chantiers sont à déposer à la déchetterie dans des containers spéciaux,
-  L’usage des pesticides est à proscrire en adoptant des pratiques de jardinage respectueuses de l’environnement,
-  Les voitures doivent être nettoyées sur des aires de lavage dédiées, équipées de système de récupération des eaux.
C’est en menant cet effort collectif que nous améliorerons la qualité des cours d’eau de la commune et donc de l’ensemble du 
bassin de la Vilaine.
Aidez-nous à préserver les cours d’eau en adoptant les bons réflexes !

Ceci n’est pas une bouche 
d’égout, mais un collecteur 
d’eau pluvial !

Ramassage déchets

Trame noire / CME
La trame noire, instaurée de mai à septembre 2021, a 
été un succès qui a permis à la faune nocturne de vivre 
tranquillement cette période de reproduction sans lumière 
polluante. 
Elle a en outre permis à notre commune d'économiser 
2500 € sur les charges d'électricité, ce qui a conduit la 

commission Environnement à proposer au Conseil Municipal 
d'allouer cette somme au Conseil Municipal des Enfants, 
qui pourra l'utiliser entre autre pour réaliser des projets 
environnementaux.
L'opération « trame noire » sera reconduite en 2022, avec 
peut-être une plus grande amplitude.
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Service culture
Médiathèque
Rencontre avec Christophe Sémont
Pour compléter la découverte de l’Amérique du Sud 
et de l’Art de voyager, la médiathèque vous propose 
de renconter Christophe Sémont auteur voyageur. 
Il a écrit plusieurs romans, dont Soleil Noir, un 
thriller où les fantômes sud-américains sont plus 
vivaces que jamais. Christophe nous parlera aussi 
de ses autres romans qui se déroulent en Asie et à 
Cuba. Et nous l’interrogerons sur le manuscrit sur 
lequel il travaille : l’intrigue se déroule à nouveau 
en Amérique du Sud.

Jeudi 7 avril,  
20h 30
Public : Adultes
Réservation 
obligatoire : 
bibliotheque@
lameziere.fr ou 
02 99 69 33 46

Saison culturelle
Art de Voyager
Suzanne Lemaréchal, macérienne 
d’origine a, dans le cadre de ses 
études, effectué un voyage en 
Amérique du Sud. Pendant 4 
mois, elle a silloné les routes à 
la rencontre des artistes de rue, 
cherchant à comprendre comment 
et pourquoi ces artistes voyagent, 
comment ils utilisent l’espace, 
leur solidarité et leur réseau.
Projection du film L’Art de 
voyager le vendredi 25 mars à 
la médiathèque à 20 h 30
Suzanne Lemaréchal sera 
présente, vous pourrez discuter 
avec elle à l’issue de la projection.
Réservation obligatoire : serviceculture.lameziere@gmail.com  
ou 02 99 69 33 46, pass vaccinal obligatoire.  
Public : adolescents et adultes
Les photographies de ce voyage seront exposées du 8 mars au 9 
avril à la médiathèque et dans différents lieux de la commune.

Rencontre avec
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1 rue de la Flume - La Mézière

bibliotheque@lameziere.fr

02.99.69.33.46 

Votre médiathèque Les Mots Passants

Pass vaccinal  obligatoire

à la

médiathèque
Jeudi 

7 avril 

20 h 30
 

Achats et dédicaces sur place possibles
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La Mézière - Service Culture
serviceculture.lameziere@gmail.com02.99.69.33.46 

8 mars - 9 avril à la médiathèque, la mairie et les
commerces de la commune
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Vendredi 25 mars 20 h 30à la médiathèqueRéservation et pass vaccinal obligatoires

© S. Lemaréchal

Nouvel agent

Anaïs DEVAUX
Chargée de communication et relation aux 
associations, arrivée le 01 février 2022.
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BIENVENUE À :
Mahé TOUCHET
Iris DANDIN
Yaëlle SIMON
Jade WILLE
Liam DESMOULINS OBER
Jade LE FLEM
Louise LENDORMY
Judith BELAN
Luka SIZUN
Mustafa YILMAZ
Victoire DANIEL
Louise COURJARET DELISLE
Charlotte BRYANT
Ambroise PEIELLON

Faustine LE GOUARD 
GUYOMARD
Maho TALIA
Louis ANNEIX
Alya DA SILVA
Rose SAVIN

NOS CONDOLÉANCES 
AUX FAMILLES DE :
Henri SPACCESI

Avertissement : tout parent ne souhaitant pas voir figurer dans l'état 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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Aménagement / Urbanisme
Pour faire face à la demande de logements sur le territoire, la commune a entrepris depuis 2018 des travaux pour la réalisation 
de 3 lotissements communaux :
- Chevesse nord
- Courtil de la Salle
- La Beauvairie

Chevesse nord
Les habitants de ce nouveau lotissement s’installent peu 
à peu depuis l’été dernier. L’ensemble des lots libres a été 
vendu. Concernant les lots accueillant des projets à vocation 
sociale, les travaux vont débuter en ce début d’année 2022. 
Deux bailleurs sociaux vont mener différents projets :
-  Espacil : 6 maisons mitoyennes seront réalisées pour de 

l’accession sociale sur les lots 29 à 34. Sur les lots 14 à 
18, 5 maisons mitoyennes seront construites pour du locatif 
social. Enfin sur l’îlot A, 15 logements en locatif social 
seront réalisés.

-  Néotoa : sur l’îlot B, 5 maisons individuelles, une résidence 
de 13 logements en locatif social et une seconde résidence 
de 13 logements en accession sociale seront réalisées.

Si vous souhaitez vous inscrire pour un logement social, en 
location et/ou accession, vous pouvez envoyer une demande 
écrite directement à la mairie ou une demande par mail à :
amenagement@lameziere.fr
Vous pouvez aussi vous inscrire directement auprès des 
bailleurs sociaux :

Espacil : 02.99.27.20.00
Néotoa : 02.23.48.80.00

La Beauvairie
La Beauvairie constitue la dernière tranche de ce programme de lotissements. Il est prévu la réalisation de 106 logements 
minimum dont au moins 40% en logement social (location et accession). 
La viabilisation de ce lotissement devrait débuter en septembre 2023.

Courtil de la salle
Les travaux de viabilisation ont démarré en septembre 2021 et s’achèveront début 
mars. En parallèle la commune a lancé une procédure de candidatures en fin d’année 
2021 pour attribuer les lots à des particuliers devant répondre à certains critères : 
personnes vivant sur La Mézière ou sur la CCVIA, personnes travaillant sur la 
commune ou aux alentours, primo-accédant… La construction des premières maisons 
pourra démarrer dès le printemps 2022. 
Des logements sociaux sont aussi prévus dans ce lotissement. Pour mener à bien 
ce projet, la commune a lancé une procédure d’appel à projets auprès de bailleurs 
sociaux et de promoteurs pour la réalisation de 4 maisons en accession sociale sur les 
lots 10 à 13 et de 12 logements sociaux minimum sur l’îlot A.

Logo • Site internet • Impressions tous supports
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ZOOM sur l’évolution de la Prime  
à la conversion des chaudières
Prime « Coup de pouce Chauffage et/ou 
Isolation » en 2021
Pour lutter contre les dérèglements climatiques et améliorer 
le pouvoir d’achat des Français, le Gouvernement s’est fixé 
l’objectif de supprimer les chaudières au fioul d’ici 10 ans. 
Ainsi, l’État a souhaité accompagner le remplacement des 
anciennes chaudières et baisser les factures d’énergie grâce 
à la prime à la conversion des chaudières qui s’adressait à 
tous les Français en 2021.

Nommée « Coup de pouce Chauffage et/ou Isolation », 
cette prime concernait initialement les travaux dont la 
date d'engagement était avant le 30 juin 2021 et la date 
d'achèvement avant le 30 novembre 2021. Face à la pénurie 
de matériaux, un arrêté la prolonge depuis le 10 décembre 
2021 : pour les travaux engagés avant le 9 février 2021, ce 
délai est allongé jusqu'au 8 février 2022.

Cette prime exceptionnelle était offerte pour tout remplacement 
d’une chaudière au fioul ou à gaz peu performante par un 
équipement utilisant des énergies renouvelables ou par une 
chaudière à gaz à très haute performance énergétique. Elle 
était cumulable avec d’autres aides comme "Habiter mieux 
agilité" (Agence Nationale de l’Habitat, ANaH), "le crédit 
d’impôt pour la transition écologique" (CITE), l'écoprêt à taux 
zéro…

NB : Une chaudière est un appareil qui peut être polluant s'il 
n'est pas correctement recyclé. Votre installateur a l’obligation 
légale de vous proposer une solution de recyclage. Votre 
devis comporte toujours une ligne correspondant à l’éco-
participation. Son montant dépend de la complexité de la 
dépollution et du recyclage de votre équipement.

En 2022, comment ça marche ?
La prime à la conversion évolue et s’intègre à 
MaPrimeRénov’ pour initier plus fortement le tournant de la 
transition énergétique en soutenant les solutions à énergie 
renouvelables et/ou en engageant les rénovations globales 
des logements pour limiter la consommation énergétique et  
l’impact des énergies fossiles.

Désormais, le coup de pouce ne concernera plus en 2022 
que le remplacement d’une chaudière au charbon, au fioul 
ou au gaz (autres qu’à condensation) par un équipement 
utilisant des énergies renouvelables (chaudière biomasse, 
pompe à chaleur air/eau, eau/eau ou hybride, système 
solaire combiné, raccordement à un réseau de chaleur). Les 

chaudières gaz condensation à haut rendement ne sont plus 
éligibles à cette prime.

Autre solution : Réaliser la rénovation globale et performante 
du logement (sur la base d’un audit énergétique): avec 
réalisation d’au moins 55 % d’économies d’énergie pour 
une maison et 35 % pour un bâtiment collectif avec ou sans 
remplacement d’une ancienne chaudière au fioul ou au 
charbon par une chaudière au gaz très performante ou un 
mode de chauffage renouvelable, ou remplacement d’une 
ancienne chaudière au gaz par un mode de chauffage 
renouvelable (utilisant au moins 40% d’énergie renouvelable 
ou de récupération)

Il faut noter, qu’à titre exceptionnel, en cas de panne d’une 
chaudière au fioul, les propriétaires d’un logement de plus 
de 2 ans peuvent solliciter MaPrimeRénov’ pour l’installation 
d’un nouvel équipement de chauffage et/ou de production 
d’eau chaude sanitaire après son installation.

Où s’informer :
Conseillers spécialisés en travaux de rénovation de 
l'habitat (France Rénov')
Permet de se faire accompagner gratuitement dans ses 
travaux de rénovation par des conseillers spécialisés - Par 
téléphone - 0 808 800 700 - Ouvert du lundi au vendredi de 
9h à 18h. Vous devez avoir votre dernier avis d'imposition.

Liens utiles
Simulateur de prime : 
https://www.ecologie.gouv.fr/prime-chaudieres

Conseils en rénovation énergétique :  
https://france-renov.gouv.fr/
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Début d'année rime avec nouveautés
L'année 2022 a apporté son lot de changements et le domaine de l'urbanisme n'y a pas échappé. Dématérialisation des 
demandes d'urbanisme et Réglementation Environnementale 2020 sont les 2 principales évolutions majeures en la matière.

Dématérialisation des autorisations 
d'urbanisme
Dans le dernier bulletin municipal, nous vous avions 
informés du déploiement prochain de la dématérialisation 
des demandes d'urbanisme. C'est désormais chose faite ; 
le Guichet Numérique des Autorisations d'Urbanisme 
(G.N.A.U) est en effet opérationnel depuis le 1er janvier 2022.
Et vous, êtes-vous prêt au dépôt en ligne de vos demandes 
d’autorisation d’urbanisme ?

QUI ?
Le guichet numérique des autorisations d'urbanisme sera 
accessible aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels 
(maîtres d’œuvre, architectes) ainsi qu'aux notaires.

QUOI ?
Les demandes de certificat d’urbanisme, de permis 

d’aménager, de construire ou de démolir, les déclarations 
préalables ou encore déclarations d’intention d’aliéner (pour 
les notaires) pourront se faire par voie électronique pour les 
19 communes du territoire.
Le dépôt par voie électronique est une faculté mais en aucun 
cas une obligation !
Seuls les dossiers liés aux Établissements Recevant du 
Public (dossier spécifique dans le cadre d'un permis de 
construire ou dossier d'Autorisation de Travaux) sont exclus 
(pour le moment) du dispositif.

OU ?
Le guichet numérique est un outil déployé par la CCVIA et 
accessible sur son site internet rubrique URBANISME et 
HABITAT.
Vous accéderez alors à différents documents vous guidant 
dans la démarche.

La connexion au GNAU nécessite préalablement la création 
d’un compte et l’acceptation des conditions générales 
d’utilisation (CGU).
Il est possible de créer un compte en tant que particulier ou 
professionnel.
Une fois connecté au GNAU, vous pouvez également prendre 
connaissance du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi) avant de formuler votre demande d’urbanisme 
numérique.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès du service 
urbanisme pour connaître les pièces à fournir selon 
votre projet. En effet, l’outil ne vérifie pas l’exhaustivité 
et la recevabilité des pièces transmises.

Réglementation environnementale 2020
La Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020) 
est entrée en vigueur le 1er janvier 2022 et remplace la 
Réglementation Thermique 2012 (RT 2012).
Pour le moment, elle concerne uniquement les permis 
de construire concernant la construction de maisons 
individuelles ou de logements collectifs.
Elle s’étendra ensuite aux bâtiments scolaires et aux bureaux 
à partir du 1er juillet 2022.
Cette nouvelle réglementation est plus ambitieuse que la RT 
2012 puisqu'elle a pour objectif de réduire l'impact carbone 
des bâtiments neufs tout au long de leur cycle de vie et 
non plus uniquement de répondre aux besoins en énergie 
primaire d'un bâtiment. 

https://www.valdille-aubigne.fr/
habitat/guichet-numerique-des-
autorisations-durbanisme/
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Les différences entre RT 2012 et RE 2020

Si la RT 2012 a une durée de vie relativement longue (elle était entrée en vigueur le 28 octobre 2011), les exigences de la RE 
2020 seront quant à elles progressivement renforcées tous les trois ans jusqu'en 2031.
Dans le cadre d’un permis de construire, l’attestation de prise en compte de RE2020 devra être jointe au dossier.

RT 2012 RE 2020
Types de bâtiments Bâtiments Basse Consommation (BBC) Bâtiments à énergie positive (BEPOS) 

= qui produit plus d’énergie qu’il n’en 
consomme

Usages pris en compte Refroidissement – Chauffage
Production d’eau chaude sanitaire
Eclairage

Refroidissement – Chauffage
Production d’eau chaude sanitaire
Eclairage
Appareils ménagers et électroménagers

Principaux éléments pris en compte Isolation thermique des bâtiments Isolation thermique des bâtiments
Production d’énergie
Empreinte environnementale

Type de consommation visée Diminution de la consommation des 
équipements

Suppression du gaspillage énergétique 
à l’aide d’une gestion intelligente de la 
consommation

ZA La Montgervalaise 1
130 route du Meuble
35520 LA MEZIERE

contact@fdg.bzh



18

URBANISME

Le Macérien n° 193 - Mars 2022

NOM ADRESSE TYPE DE TRAVAUX DATE

LECLERCQ Jean-Pierre 5, impasse Aristide Briand Edification d'une clôture 08/10/2021

TOQUET Benoit 25, rue des Silex Ajout fenêtre châssis fixe sur façade nord de la maison 08/10/2021

ALINE Dominique 1, rue Eugène Guillevic Piscine 12/10/2021

MAINGUY Catherine 53, rue François Guihard Extension d'une maison (véranda) 28/10/2021

LABAT Jean-Jacques 7, impasse Julien Hiard Extension d'une maison d'habitation 29/10/2021

MONVOISIN Thierry 21, rue du bas bray Installation de panneaux photovoltaïques 04/11/2021

FORGET Didier 9, rue des présiens Modification de la couleur du ravalement 15/11/2021

VAUFLEURY Mathieu 22, rue des amphores Installation  d'un portail 29/11/2021

RIDARD Laurent 21, la giraudais Installation d'une fenêtre de toit encastrée 29/11/2021

RIOU JAMES 8, rue de la Parbatte Edification d'une clôture – Modification teintes enduit et huisseries 
Remplacement porte d'entrée et de garage 29/11/2021

GAUTRAIS Hubert 4, rue du chêne hamon Pose de panneaux solaires integrés au batu en sur imposition 07/12/2021

MAM STRAM GRAM 28, rue du grand chevreuil Changement de destination d'une maison en MAM 16/12/2021

NOGET Jean-Luc 3, rue de Rennes Création d'un escalier, remplacement menuiseries, ajout fenêtres de 
toit, modification d'une ouverture 20/12/2021

PINAULT Charlène Bonne voisine Installation de panneaux photovoltaïques 20/12/2021

BRIAND Michel le Pré Mafin Abattage d'arbre pour remise en eau d'un étang 23/12/2021

MONVOISIN KARINE 12, allée des Barrières Edification de clôtures 23/12/2021

PHILIPPE Jean-Pierre 11, rue du Duc Jean IV Edification d'une clôture 23/12/2021

RICHEUX Alain 15B, rue de Monsifrot

Construction d'un carport en aluminium thermolaqué de couleur 
grise anthracite RAL 7016. Toiture en polycarbonate grisé. 
Evacuation E.P. par tube PVC raccordé au système existant sans 
modification de ce dernier.

13/01/2022

NOM ADRESSE TYPE DE TRAVAUX DATE

 GAYA environnement Rue de l'Aiguillage                    
ZA BEAUSEJOUR

Extension et changement de destination pour obtenir des cellules à 
commercialiser : permis modificatif 02/11/2021

SA MALOKING La Queue du Loup (Cap 
Malo) Construction d'un restaurant 21/10/2021

ESPACIL HABITAT 22-24, rue Alex Garel - (Lot. 
La Chevesse Nord, Ilot A) Construction d'un bâtiment d'habitation collective de 15 logements 21/12/2021

ESPACIL HABITAT
17, 19, 21, 23, 25, rue Alex 
Garel (Lot. Le Domaine de la 
Chevesse Nord - Lots 14 à 18)

Construction d'un ensemble de 5 maisons 21/12/2021

LORANT Joseph 4 allée de la gare Construction d'une maison individuelle 08/10/2021

VADROT Kilian La Longuerais Rénovation et changement de destination d un ancien bâtiment 
agricole en pièces habitables d un logement existant 22/11/2021

SCI MELODY 8 Rue de la flume Construction d'une maison individuelle 05/10/2021

CCE La Bourdonnais - ZA LA 
BOURDONNAIS Construction d'un siège et d'une usine de fabrication de charpentes 02/12/2021

FALEUR Claude 38 bis Rue de Macéria Extension d'une maison individuelle, construction d'une piscine et 
d'une annexe (local technique) 13/10/2021

FALEUR Claude 38 bis Rue de Macéria Extension d'une maison individuelle, construction d'une piscine et 
d'une annexe (local technique) : permis modificatif 13/01/2022

SCI MIC ZA de la Bourdonnais Construction d'un local d'activité 02/12/2021

LEMETAYER Thomas 1 rue Alex Garel - lotissement 
la Chevesse lot 1 Construction d'une maison individuelle 02/11/2021

SCI DOMINO 6 bis rue de la Flume - (lot 
n°2, lot. La Flume) Construction d'une maison individuelle 10/01/2022

CAP 35 (BERVAS Auto) Montgerval - ZA de Beaucé Extension du showroom, agrandissement des aires de lavage et 
prolongement de l'auvent existant 01/10/2021P
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Réseau des médiathèques
La communauté de communes Val d’Ille-Aubigné et les 18 communes adhérentes au Réseau des médiathèques du Val 
d’Ille-Aubigné ont le plaisir de vous annoncer son ouverture le mardi 15 février 2022. Pour finaliser la mise en réseau, votre 
médiathèque a fermé du 31 janvier au 15 février afin de fusionner les bases de données et de former les équipes.
Votre carte vous donnera accès à plus de 120 000 livres, 5 000 CD, 5 000 DVD. Vous pourrez emprunter 20 documents 
imprimés et 10 documents audiovisuels pour une durée de 3 semaines. Les documents doivent être empruntés et rendus dans 
leur bibliothèque d’origine. Il n’y a pas de navette pour l’instant.
L’inscription est gratuite et doit se faire dans sa commune d’origine.
Voici l’adresse du catalogue en ligne :  
https://montreuil-le-gast-pom.c3rb.org
Dans un premier temps, vous pourrez consulter le catalogue et effectuer des réservations. Le site s’étoffera en mars 
d’informations, de critiques littéraires...

La Boussinais – 35520 LA MEZIERE
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Une Gestalt thérapeute s’installe sur La Mézière
« Nous sommes tous confrontés au cours de notre vie à des 
difficultés, défis, blocages, peurs, que nous avons du mal à 
vivre. »

La Gestalt-thérapie vous offre une démarche pour évoluer 
et changer par la connaissance de vous-même dans votre 
contact avec votre entourage. Je m’appuie sur les ressentis 
corporels et les émotions vécues par mon client, dans 
l’ici et maintenant. Je propose la mise en mouvement et 
en expériences de ce qui fait souffrance et qui se répète 
au contact de personnes différentes afin qu’une prise de 
conscience puisse émerger.
La mise en place de certains fonctionnements (de protection, 
de mise à distance de l’autre, etc.) a pu, à un moment, être 
utile à votre « survie » mais lorsqu’ils font souffrir, c’est 

sans doute le moment de créer quelque chose de nouveau 
et de s’ajuster à ce qui est bon aujourd’hui, avec votre 
environnement …
Je travaille dans la bienveillance et sans complaisance pour 
accéder à une meilleure compréhension de votre processus, 
pour prendre conscience de votre fonctionnement avec les 
autres et s’ajuster avec ce qui est.
En tant que thérapeute gestaltiste, mon approche diffère 
des autres thérapies. Je m’appuie sur le ressenti corporel 
et émotionnel de mon patient mais aussi sur le mien à son 
contact, toujours dans l’instant présent, par opposition à 
l’écoute « neutre » du psychanalyste.

Je vous reçois à La Mézière  
sur RDV uniquement au 

06 95 95 76 47.

Les 2A
Courant Avril, un nouveau restaurant ouvrira à la place de l'ancien bar "Le Clap".
Après 10 années d'expérience dans le milieu de la restauration étoilée, Alexis 
Lionnais et Alban Gardien créent le restaurant "Les 2A", 7 place de l'église. 
Les quatre années passées au restaurant "Le Saison" de Christine et David 
Etcheverry à St Grégoire ont scellé leur complicité.
Dans un lieu convivial, les deux associés partageront leur savoir-faire autour 
de produits de saison sélectionnés auprès de producteurs et de vignerons 
passionnés et soucieux de l'Homme, des Animaux et de l'Environnement.
En complément, ils vous proposeront une partie cave à vin et produits faits 
maison à emporter.
Alexis et Alban ont hâte de vous accueillir au restaurant "Les 2A" dès Avril,  
7 place de l'église.

A gauche, Alexis Lionnais, responsable de 
salle, et, à droite, Alban Gardien, chef de 
cuisine, vous accueilleront chez "Les 2A" 
courant Avril.
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Association des collectionneurs
Succès sans précédent du Marché de Noël sur deux 
jours
Le marché de Noël fêtait cette année sa 21e édition. Pour la 1ère 
fois, il s’est déroulé sur deux jours : samedi 4 et dimanche 5 
décembre. «  Nous avons fait le pari, en supprimant la 27e bourse 
toutes collections du dimanche, devenue pourtant une institution, 
précise Annette Pestel, la présidente,  d’offrir deux journées aux 
entrées libres aux Macériens et aux habitants des communes 
avoisinantes. Nous ne savions si la fréquentation suivrait. Eh 
bien ce fut un vrai succès avec plus de  2 200 entrées. De quoi 
ravir exposants, visiteurs et organisateurs».  
Ce comptage a été rendu possible grâce au contrôle à l’entrée 
du passeport sanitaire des personnes de plus de 12 ans. Soit 
un total de 2164 visiteurs.  Il faut y ajouter les 300 enfants qui 
ont bénéficié des barbes à papa, offertes par l’association des 
Collectionneurs Macériens. Nous ne sommes pas loin des 2 500 
visiteurs. 
L’an prochain, le marché de Noël devrait avoir lieu les samedi 3 
et dimanche 4 décembre 2022.

Le marché en chiffres
997 entrées le samedi 4 décembre et 1167 entrées le dimanche 
5 ; 300 barbes à papa offertes aux enfants ; 4 Pères-Noël 
(Henri Colas, Claude Guillaume, Michel Binard et Christian 
Boulay) ; 35 cadeaux offerts par les exposants aux visiteurs ; 
un animateur Régis Georget et son fils, une Mère Noël et 
chanteuse Muriel Jorry ; une association et ses 21 bénévoles  

Le 15e Salon Collection Passion 
La prochaine manifestation organisée par l’association des Collectionneurs Macériens devrait  se dérouler les  samedi  19 et 
dimanche 20 mars à la salle Cassiopée avec  la participation de  21 collectionneurs  venus  de diverses régions de France. 
Ils présenteront et partageront avec les visiteurs leur passion. Uniquement pour le plaisir des yeux ! La vente n’y est pas 
autorisée. On pourra par exemple découvrir : des « heurtoirs de porte », des chausse-pieds, des graines du monde entier…  
A l’extérieur, une nouvelle fois nos amis  passionnés de la Seconde Guerre Mondiale exposeront leur camp Américains avec 
toiles de tentes, infirmerie, véhicules et motos d’époque. Un régal pour les enfants et les adultes ! 
Le tout, bien entendu avec entrée gratuite. Une belle animation en perspective.

Les Collectionneurs Macériens

Le Père Noël Riton accompagné de la Mère Noël Mumu 
Jorry

Le stand de la barbe à papa a été pris d’assaut par 300 
enfants au cours du week-end
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Thalie
A vos agendas :

La troupe de Thalie revient (enfin !) sur les planches au mois de mars 2022 !
Nous vous présenterons une comédie pour tout public : SITCOM.
Vous assisterez au tournage d'un sitcom. Cependant, Régine, la réalisatrice commence à 
désespérer. Sa série télévisée Amours et Trahisons est en perte d'audience, et le directeur de 
la chaîne menace de la retirer du programme. Afin de sauver son bébé du naufrage, Régine 
imagine les stratagèmes les plus farfelus, entraînant toute son équipe (déjà soumise au stress 
et aux conflits larvés) dans des situations impossibles, hilarantes ou... meurtrières... tout cela 
pour le plus grand plaisir du public.
N'hésitez pas, venez rire avec nous
(réservation conseillée)
Réservez et payez en ligne en cliquant  
sur le lien https://bit.ly/3K8o5zZ
ou en scannant le Qrcode

Jean-Noël Rincel 
vous sollicite pour un don de radiographies argentiques 
pour une action humanitaire en Afrique
Membre le l’UNC de la ville, Jean-Noël Rincel est un ancien 
combattant qui a séjourné à Bizerte en Tunisie de 1959 à 
1961. Il a notamment participé en juillet 1961 aux combats 
de la base stratégique de Bizerte en juillet 1961. A ce titre, il 
est titulaire de nombreuses décorations.
A partir de 1970, il entre à l’UNC (union nationale des 
combattants) à la section de Rennes, puis de Saint- Pierre-
de-Plesguen et enfin de La Mézière. 
En 1996, il est membre de la commission humanitaire de 
l’UNC Nationale et à ce titre, il participe à l’acheminement de 
médicaments et de petit matériel au Niger et plus largement 
aux pays de l’Afrique de l’Ouest ayant eu une influence 
Française.
Au lendemain de la directive européenne interdisant la récolte 
de médicaments non utilisés, Jean-Noël Rincel poursuit sa 
collecte de radiographies argentiques avec encore plus 
d’acuité. «  Une société de recyclerie nous rétribue 1 € par 
kilo de radios. Nous collectons 3 à 4 tonnes par an. Avec 
l’aide de l’UNC Nationale, nous pouvons ainsi acheter des 
médicaments sur place et les offrir. Au début, c’était pour 
les Africains ayant combattu sous le drapeau français. 
Aujourd’hui les dons sont offerts aux dispensaires qui en font 
bon usage. Généralement, nous nous rendons sur place une 
fois par an à nos frais : en 2018,  nous étions au Burkina 
Faso,  en 2019 en Côte d’Ivoire   et nous l’espérons en 2022 
au Sénégal. En délégation de six personnes, nous sommes 
tour à tour accueilli soit  Sénégal, Mali, Niger, Côte d’Ivoire, 
Togo, Bénin, Burkina Faso, Gabon ou Guinée». 

Les radiographies sont confiées à Gérard Colliot, président de 
la commission nationale humanitaire de l’UNC, qui a un pied 
à terre à Pont Péan. « Aujourd’hui, je sollicite les membres 
de l’UNC mais aussi plus largement toutes les Macériennes 
et tous les Macériens ayant des radiographies argentiques 
chez eux, je les invite à les déposer au secrétariat de l’hôtel 
de ville. J’en ferai bon usage pour aider nos amis Africains ». 
A 83 ans, Jean-Noël Rincel, bon pied, bon œil, a toujours foi 
en l’humanitaire comme au premier jour.

Guy Castel
Contact et renseignements : Jean-Noël Rincel, 8 avenue 

de Toukoto, 35520 La Mézière. 
Mail : jnrincel@gmail.com ou 06 15 90 13 25
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Naga team
De jeunes sportifs portent haut les couleurs de La Mézière
Championnat Bretagne/Pays de la Loire de boxe Thaïlandaise

Nos jeunes y ont très bien figurés car nous avons eu 
16 qualifiés pour le championnat de France.
Nous avons eu 11 champions de Bretagne et 5 vice-
champions dans diverses catégories.
Tous les ans, nous proposons aux jeunes qui le désirent et 
qui s'en donnent les moyens de s'essayer à la compétition. 
Ce travail est suivi par plusieurs entraîneurs du club. Il 
demande un suivi important des compétiteurs. Le respect 
des entraînements et des adversaires lors des combats fait 
partie des apprentissages.
Ces jeunes commencent par des compétitions régionales et 
nous les accompagnons jusqu'au haut niveau (national et 
international) pour les meilleurs.
Une adhérente de l’association, Orane Miralles a commencé 
à 12 ans par des compétitions régionales. A maintenant 
15 ans, elle a franchi les étapes petit à petit et obtient de très 
bons résultats pour le club.
Cette année, elle est championne de Bretagne dans les 

2 fédérations principales. Elle a gagné la coupe de France 
et remporté pour la 2e fois le Kids Trophée qui est un tournoi 
Européen.
L'objectif est maintenant de briller au championnat de France 
2022.
Nous comptons 6 autres jeunes qui comme Orane boxent à 
haut niveau (national et européen).
La ville de La Mézière nous soutient et, depuis octobre 
2021, a mis à disposition une salle de 500 m2 partagé avec 
d’autres associations communales. Ce nouveau bâtiment a 
été réfléchi en concertation et répond à nos besoins tant au 
niveau des entraînements que des compétitions.
Notre association commence à être reconnue hors du milieu 
de la boxe.
Nous sommes sollicités pour faire la promotion de notre 
sport et notre club par France Bleu Armorique, TV Rennes, 
Sport Mag Rennes. Un réalisateur nous suit depuis 2 ans 
pour faire un film documentaire sur notre club.

Lison, 16 ans, 2 X Championne de Bretagne, qualifiée pour 
le championnat de France.

Orane, 15 ans, 2 X Championne de 
Bretagne, qualifiée pour le championnat 
de France, vainqueur de la coupe de 
France, 2 X vainqueur d'un tournoi 
Européen.

Gwenolé, 22 ans, un jeune très 
prometteur qui vient de gagner 2 
combats.

Mélivanh, 12 ans, Championne de 
Bretagne, qualifiée pour le championnat 
de France, vainqueur de la coupe de 
France.

Jade 13 ans, championne de Bretagne, qualifiée pour le 
championnat de France, finaliste de la coupe de France.
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Le Club du Sourire
Lors de l’assemblée générale du 25 novembre 2021, un 
nouveau bureau a été élu :
Gaston Hochet, Président, et son équipe : Pierre Bouvier, 
Claudine Debieuvre, Patrick Debieuvre, Annick Delacroix, 
Loïc Delacroix, Maurice Frémont, Dominique Giraux, Marie-
France Hochet, Claudine Lebreton, Maryvonne Leprieur, 
Sylvie Olivier, Nelly Ramaré.
Le club, dynamique, compte actuellement 143 adhérent(e)s, 
âgé(e)s de 57 à 96 ans : 80 femmes, 63 hommes.
De nombreuses activités sont proposées chaque semaine : 
jeux divers (palets, cartes, triomino, scrabble, etc.), marches 
nordiques (l’une tonique et l’autre plus calme), marche avec 
renforcement musculaire, aquarelle, travaux d’aiguilles.
Deux nouvelles activités sont proposées depuis janvier 
2022 : Rencontre couture (de 9h30 à 11h30 le 1er mardi du 
mois) et Scrabble géant (de 9h30 à 11h30 deux vendredis 
par mois).
Toutes les activités ont lieu au Foyer Soleil ou au départ du 
Foyer Soleil (marches).

L’adhésion est de 19 euros par an et donne accès à toutes 
les activités.
De plus, sont organisés : des sorties bowling, des sorties 
en car à la journée ou sur deux jours, des voyages d’une 
semaine, des pique-niques, et des repas au Foyer Soleil ou 
au restaurant.

Inscriptions en cours : 
Deux jours au zoo de Beauval les 27 et 
28 juin 2022
Transport en autocar au départ de La 
Mézière
Deux visites guidées incluses : Les 
Pandas géants et le Dôme équatorial
Nuit à l’hôtel sur le parc du zoo
Contact voyages et sorties : 
06.33.18.55.41
Pour tout autre renseignement, 
contactez G.Hochet au :  
06.30.59.51.17

Danses LM
Le 4 Novembre dernier avait lieu le concours national de la 
CND (Confédération Nationale de Danse) à Bordeaux. Lors 
de ce concours, des élèves de l’association Danses LM se 
sont démarqués. 
En effet, les danseuses et danseurs d’Elise Réhault ont obtenu 
en danse hip-hop un 1er prix national avec le trio Margaux 
Lesvier, Mahaut Sevestre et Ethan Gillet. Le soliste Étienne 
Genouel a également obtenu en danse moderne un 1er prix 
à l’unanimité du jury. Celui-ci s’est qualifié pour le concours 
international de danse qui se passait à Lucca en Italie le 12 
Décembre dernier où il a obtenu un 2e prix. 
Ces 2 chorégraphies primées seront au gala de fin d’année 
2022 de Danses LM le 4 et 5 Juin à la salle Cassiopée à La 
Mézière. 
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Le chapeau d’une borne de la Liberté  
de 1947 préservé
Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie. La Voie 
de la Liberté dont la borne 0 se trouve devant la mairie de 
Saint Mère Eglise, indique l’itinéraire suivi par le général 
Patton. Elle s’étire sur 1 200 km.  1 200 bornes jalonnent le 
parcours tous les Km.
Le 17 septembre 1947, l’ensemble du parcours est inauguré 
à Fontainebleau. Les bornes sont l’œuvre de François 
Victor Cogné.  
La Mézière a été libérée le 3 août 1944. Nous sommes à 
217 km de Saint Mère Eglise et à 928 km de Bastogne 
(terme de l’itinéraire).  
La Mézière a quatre bornes : la n° 63 à la Vollerie,  la n° 62 
à la Chataigneraie, la n° 61 à Glérois et la n° 60 à la Pointe 
de Montgerval. 

Les interventions
En 2003, sur la commune de Vignoc, sur la RD 637 (ex RN 
147) non loin de l’embranchement menant au Moncel, à la 
Veschère, une borne n° 64, datant de 1947 a été mise à 
jour lors de débroussaillage. Cassée en deux, j’avais 
signalé sa présence à la commune de Vignoc. 
Malheureusement elle fut dérobée très rapidement avant 
l’intervention des services de la commune. Il ne subsiste 
d’elle que la photo que j’ai  prise.

Toujours en 2003, entreposée, depuis une date inconnue, 
dans un jardin privatif près de la mairie, la partie supérieure 
d’une borne de la Liberté en ciment  a été préservée de la 
destruction. J’avais  alerté la municipalité. 
Le maire Pascal Goriaux a approuvé la démarche. Elle a 
été récupérée en janvier 2022, avec l’aide de Patrick Hillion 
et de Hervé Hilliard, employés à la Communauté de 

communes  du Val d’Ille-Aubigné et de Michel Delalande, 
employé municipal. Elle a été placée en lieu sûr par les 
services municipaux. 
En juin 2008, une borne moderne en composite (résine),  
qui a remplacé progressivement les premières  bornes 
d’après guerre en ciment d’1,20 m et de 435 kg, pour ses 
dangerosités lors d’accident de la route, avait disparu à 
Glérois.  La société  Nexity Foncier Conseil, a reconnu les 
faits, et a pourvu rapidement à son remplacement (coût de 
723,58 €).
En 2010, la borne de Montgerval n° 59 a été abimée 
(accident ou travaux). Les services du Conseil Général ont 
procédé à son remplacement.

Conservation et restauration
Grâce aux photos prises en 2003 du fût rose de la borne de 
Vignoc n° 64 et au chapeau ou partie supérieure de la 
borne Macérienne, dont la couleur bleue est toujours en 
partie apparente, les services municipaux avec l’aide des 
enfants du Conseil Municipal des jeunes ou du dispositif 
argent de poche vont pouvoir, après recherches des 
véritables teintes, procéder à la restauration de cette partie 
de la borne. Une restauration totale peut-elle être 
envisagée ?
Lors du Conseil Municipal  du 15 mars 2019, la route entre 
la Châtaigneraie et Glérois, que l’on nommait, et que l’on 
nomme encore Route de Rennes, a été dénommé : Avenue 
du Général Wood (du nom du libérateur Amécirain  de  l’Ille 
et Vilaine, le 3 août 1944). 
Une inauguration de cet axe était prévue à la fin des travaux 
de sa partie nord.  Notre borne de la Liberté, pourrait y tenir 
sa place. A suivre.

Guy Castel,
Membre de l’association la Voie de la Liberté.

Chapeau de la borne Macérienne en 2003

Sauvetage du chapeau en ciment en janvier 2022 : Patrick 
Hillion et Hervé Hilliard de la CCVIA et Michel Delalande, 
employé municipal 
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Retour sur les animations du marché
Le mercredi 05 janvier : 
Très belle prestation des 
"Sonneurs en couple", formation 
traditionnelle de joueurs de 
bombarde et de biniou kozh 
qui répondent au nom de : "Les 
Sonnous Kevla". Un duo qui 
s'étend aussi au couple bombarde 
et veuze, plus répandu en Loire Atlantique et pays de 
Guérande. Ces instruments permettent des animations de 
Festoù-noz, mariage, etc. comme cela se pratiquait et se 
pratique encore en Bretagne.

Le mercredi 12 janvier : 
Tirage au sort des gagnants du jeu de piste organisé sur 
la Mézière du 16 décembre au 09 janvier par l’association 
« Centre de loisirs » 

Le mercredi 19 janvier : 
Vente de galettes des rois par les 
jeunes du Macériado offertes par 
Mireille et Hervé PERRIGAULT 
(un grand merci à eux).
L’argent récolté apporte un 
coup de pouce à la sortie en 
Espagne d’un groupe de jeunes 
du Macériado

Le mercredi 2 février : 
Démonstration de boxe Thaï 
par les jeunes championnes 
de l’association NAGA 
TEAM.

Le mercredi 23 février : 
Présence des membres de 
l’équipe de théâtre adulte 
Thalie, sur le marché les 
mercredis 23 février, 2 et 9 
mars en avant-première des 
représentations du 5, 6, 12 
et 13 mars salle Cassiopée

Le mercredi 2 mars : 
Prestation de la compagnie 
de théâtre quidam sur 
le marché : Micheline, 
Marguerite et Mélodie sont 
sur le marché le 2 mars 
pour vous souffler, tout en 
douceur, à l'oreille, de courts 
textes amusants et poétiques, sur la vie "d'une personne 
d'un certain âge, enfin elle ne fait pas son âge !". Moments 
d'écoute tendre pour sourire. Déguisement des commerçants 
du marché dans le cadre de mardi-gras. Émission de radio 
réalisée par les jeunes de l’association du centre de loisirs.

Exposition Peintures
confinées de l'Atelier Macérien
La médiathèque vous a proposé l'exposition « Peintures 
confinées » jusqu’au 5 mars.
Surprise comme nous tous par le confinement, Geneviève 
Merret de l’Atelier Macérien a décidé de réagir. 
Elle a proposé à ses élèves des thématiques pour des 
tableaux et elle en a réalisé le fond. Puis, les élèves qui le 
souhaitaient, envoyaient par mail des éléments à inclure 
dans le tableau.

Par exemple, Geneviève a proposé un arbre librement 
inspiré de l’arbre de vie de Klimt. Les élèves ont créé des 
branches en colimaçon, ornées de feuillage, de fleurs… Ce 
tableau co-réalisé en avril 2020 annonçait le printemps.
Ces œuvres collectives, par leurs couleurs et leurs élans, 
nous offrent de la joie et nous montrent comment la 
communication et la création ont permis de garder du lien 
dans une époque morose.
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Broyage 
sapins
Le broyage des sapins de Noël a 
été effectué le 14 janvier par les 
employés municipaux, à l'aide 
du broyeur récemment acheté 
par la Commune.

Le Flash-Back d’Accueil & Loisirs
Fête du jeu
Initialement prévue au printemps dernier, mais reportée à 
cause des restrictions sanitaires, la fête du jeu s’est tenue le 
dimanche 28 novembre à la salle Cassiopée à La Mézière.

Au programme de cette édition : jeux surdimensionnés, jeux 
de société, concours et également un espace aménagé 
pour les plus petits. Comme chaque année, des nouveautés 
étaient proposées comme l’animation « Virtual Room » du 
Macériado dans le cadre de « Novembre Connecté ». Un 
jeu de réalité virtuelle où les joueurs étaient plongés sur la 
lune pour sauver le futur. Une expérience coopérative qui n’a 
laissé personne indifférent.
Une édition réussie avec plus de 170 personnes sur une 
après-midi, preuve que cette fête du jeu reste un rendez-
vous annuel incontournable pour les amateurs de jeux en 
tous genres !

Un moment de musique pour finir l’année
Rien de tel pour finir l’année qu’une petite pause musicale. 
C’était ce qui était proposé aux Macériens le samedi 11 
décembre avec le concert du groupe Coucoucool avec 
leur deuxième opus « Qu’est-ce que tu préfères ? ». Ce 
groupe nantais propose une véritable ode geek et rock’n’roll 

où se mêlent guitare 
électrique, loopstations, 
et autres trouvailles 
électroniques, un vrai 
concert « musiques 
actuelles » pour les petits 
et les grands.
Plus d’une centaine 
de personnes étaient 
présentes à la salle 
Cassiopée pour ce 
concert.

Un grand jeu de piste pour Noël
L’association a proposé un jeu de piste dans la commune 
pendant les vacances de fin d’année. L’objectif était de 
retrouver des boules 
de Noël numérotées 
dans différents lieux de 
la commune à l’aide 
d’indices. Mêlant réflexion 
et recherche, ce grand 
jeu pouvait se jouer en 
plusieurs fois et dans 
n’importe quel sens. Un 
succès, car plus de 45 
familles différentes se 
sont prêtées au jeu et ont réussi à résoudre l’ensemble des 
énigmes. Un tirage au sort a eu lieu le mercredi 12 janvier 
à 17h30 durant le marché où plus d’une dizaine de lots 
différents ont pu être remis aux gagnants.

Association Accueil & Loisirs – Espace de Vie Sociale
Rue de la Flume – 35520 La Mézière

Téléphone : 02.99.69.35.28 / Site : www.accueiletloisirs.fr
Facebook : Association Accueil & Loisirs – Espace de Vie 

Sociale
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Projets en cours…
FOCUS sur la dynamique et les perspectives de l’association 
Accueil & Loisirs… l’association élabore en ce début d’année 
son projet social pour renouveler l’agrément « Espace de Vie 
Sociale » pour une durée de 4 ans (2022 – 2025). 
Le projet social définit les axes de développement de 
l’association ainsi que les actions envisagées. 
Une fois validé par le Comité de Pilotage, constitué d’élus 

municipaux et associatifs, de la CAF et de partenaires, vous 
pourrez le consulter sur le site internet de l’association.

Association Accueil & Loisirs – Espace de Vie Sociale
Rue de la Flume – 35520 La Mézière

Téléphone : 02.99.69.35.28 / Site : www.accueiletloisirs.fr
Facebook : Association Accueil & Loisirs –  

Espace de Vie Sociale

Appel à bénévoles
pour la tenue des bureaux 
de vote

La Commune recherche des bénévoles pour la 
tenue des bureaux de votes :
- De l'élection présidentielle des 10 et 14 avril ;
- Des élections législatives des 12 et 19 juin.

Vous souhaitez participer ? Rendez-vous à 
l'accueil de votre Mairie pour vous inscrire !

A venir 
sur le marché
Le mercredi 16 mars :
Lectures KAMISHIBAÏ d'Isabelle

Le mercredi 4 mai :

Le mercredi 6 avril :
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Commission Allemagne
du Comité de Jumelage

Venez nombreux à la soirée Irlandaise animée par LES LUSKIES, 
le samedi 26 mars 2022, salle Cassiopée, à partir de 20h.
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Cadastre
La Mairie de La Mézière et le Service du Cadastre vous 
informent des futurs travaux de mise à jour du plan cadastral 
(variation de l’emprise au sol des constructions, constructions 
neuves, démolitions, …).
Le Géomètre Cadastreur effectuera sa tournée au cours des 
mois de février, mars, avril 2022.

Dans ce but, il vous est demandé de permettre le libre accès 
aux parcelles. Il contactera les personnes devant laisser 
libres ces accès dans les propriétés privées.
Le Géomètre est détenteur d’une carte professionnelle 
justifiant de sa fonction et d’une copie de l’arrêté préfectoral 
relatif à la tournée de conservation cadastrale.

CCAS
Actions Seniors : Ateliers mémoire 
CHAUFFE-CITRON
à 14H00 salle du conseil municipal
durée: 1H  
A chaque séance, vous vous aventurerez dans l’histoire méconnue d’un 
objet, d’une tradition, d’une personnalité ou d’une œuvre d’art. Vous en 
apprendrez de belles sur ce qui nous entoure.
Groupe : 20 personnes – Passe vaccinal ou passe sanitaire demandé
le 25 février : Pause poétique. Les paroles d'un cancre. Au programme : 
imagination, volière et jolis mots.
le 11 mars : Bref instant de sérénité. C'est l'histoire d'une petite feuille 
qui parcourt le monde.
le 25 mars : Petit génie. Un numéro idéal pour réviser vos gammes, 
mais pas celles que vous croyez… Ouf, pas besoin de solfège.

Cafés-seniors : 
au bar l'Excuse, 
animés par une 
psychologue, Elise 
Brindejonc.   
Il s'agit de partager un 
temps collectif et de 
convivialité en prenant 
un café ou une boisson 
et de s'exprimer sur 
le ressenti des personnes sur des thèmes 
divers et variés comme le vieillissement, la 
représentation de son corps.
Lundi 14 mars à 14H00

ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE - CHAUFFAGEÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE - CHAUFFAGE

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

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

roazhonelec@orange.fr

ANDRÉ DominiqueANDRÉ Dominique
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Ensemble, personnalisons
votre intérieur

P E I N T U R E  -  D E C O R A T I O N
R E V Ê T E M E N T S  M U R A U X

Marina MICHEL
06 62 76 39 04
dmetdc@gmail.com

Sur la Mézière
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SMICTOM 
VALCOBREIZH
 « La Lande » - BP 24 - 35190 Tinténiac
(près de la déchèterie)

Horaires : 9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h
(fermé au public le jeudi après-midi)

Tél. 02 99 68 03 15 - Mail : contact@valcobreizh.fr.fr

Site : www.valcobreizh.fr

COLLECTE DES DÉCHETS
 - Ordures Ménagères collectées une fois par semaine.
 -  Tri sélectif : collecte des sacs jaunes tous les 15 jours, 

les semaines paires.

OÙ ME FOURNIR EN SACS JAUNES ?
 -  En mairie ou au bureau du Smictom.

OÙ ET QUAND DÉPOSER MON CONTENEUR JAUNE ?
 - Le jeudi soir pour une collecte dans la nuit.

À VOTRE DISPOSITION À L'HÔTEL DE VILLE
Les sacs pour les vêtements à déposer dans les 
bornes Le Relais, la boite pour vos piles usagées 
et les sacs pour les déjections canines.

Tri sélectif
JOURS DE COLLECTE

MOIS POUBELLES CONTENEURS 
JAUNES AVANT 20H

Mars

TOUS LES 
MERCREDIS 

MATIN

Jeudis 10 et 24

Avril Jeudis 7 et 20

Mai Jeudis 5 et 19

Juin Jeudis 2, 16 et 30

ATTENTION ne pas mettre de sacs jaunes dans les 
conteneurs jaunes.

POUBELLES ORDURES MÉNAGÈRES À DÉPOSER 
LA VEILLE AU SOIR 

 Contact : 02 99 68 03 15

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

JOURS ÉTÉ 
(1er avril - 31 oct.)

HIVER 
(1er nov. - 31 mars)

Lundi De 14 h - 18 h De 14 h à 17 h

Mardi et
mercredi

De 9 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h

De 9 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h

Jeudi Fermé Fermé

Vendredi 
et samedi

De 9 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h

De 9 h à 12 h et 
de 14 h à 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.

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, lubrifiants, cosmétiques 
(dissolvant…) - Produits d'entretien - Aérosols.

DÉCHETS INTERDITS
Ordures ménagères - Huiles de fritures - Produits liquides ou 
pâteux < 50 litres - Fibrociment et autres dérivés de l'amiante 
- Cadavres d'animaux - Carcasses de véhicules - Déchets 
industriels - Produits explosifs hautement inflammables - 
Produits radioactifs - Déchets anatomiques ou infectieux - 
Déchets hospitaliers et médicaments.
Pneus : il faut désormais les ramener chez un professionnel 
de l'automobile.
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Services communaux
MÉDIATHÈQUE 
« LES MOTS PASSANTS »........................ 02 99 69 33 46
1, rue de la Flume - E-mail : bibliothèque@lameziere.fr
- Mardi de 16 h 30 à 18 h 30
- Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
- Jeudi et vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
- Samedi de 10 h à 13 h

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE « PIERRE-JAKEZ HÉLIAS »
Katell Bazin  ............................................ 02 99 69 34 43

ÉCOLE MATERNELLE « JACQUES-YVES COUSTEAU »
Véronique Bécu . .................................... 02 99 69 31 62

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

COLLÈGE
Françoise Cornic .................................... 02 99 69 29 30

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

OMCS
32 Ter Place de l’Église ............................ 02 99 69 27 53
- Mercredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
- Vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30

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

MACERIADO
Place de l’Église ....................................... 09 67 58 31 75
-  En période scolaire, mercredi et vendredi de 17 h 30 à 20 h 00
-  Hors période scolaire, tous les jours de 13 h 30 à 18 h 00

POINT INFORMATION JEUNESSE
Place de l'Église ....................................... 09 67 58 31 60
(Derrière l'église, au rez de chaussée)
E-mail : msi@lameziere.fr
- Mercredi et jeudi de 14 h à 18 h
- Vendredi de 14 h à 19 h
- Vacances scolaires : lundi au vendredi - 13 h 30 à 17 h 30

ESPACE COCCINELLE « PÔLE PETITE ENFANCE »
Les Pitchouns 
(Multi-accueil Intercommunautaire) .......... 02 99 69 23 16
L’Île aux Enfants (Assistance Maternelle) 02 99 69 22 03
Espace Jeux (RIPAME) ........................... 02 99 69 22 03
Accueil et Loisirs (Accueil des enfants de 3 à 6 ans en 
dehors du temps scolaire) ........................ 02 99 69 21 74

COMPLEXE SPORTIF « FRANÇOIS MITTERRAND »
Salles Sirius et Cassiopée ..................... 02 99 69 35 94
Salle Orion............................................... 02 99 69 22 62
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Services à La Mézière
MEDECINS GENERALISTES
Maison médicale .......................................6, rue de Montsifrot
Chrystèle Certain .................................................02 99 69 38 62
Sophie Bui ...........................................................02 99 69 38 64
Anne-Claire Leboucher........................................02 99 69 38 68
Gaêlle Le Cavil ....................................................02 99 69 38 68
Gaud Ruthmann-Mallard .....................................02 99 69 38 60

INFIRMIERES
Maison médicale .......................................6, rue de Montsifrot
Colette Esnouf .....................................................06 82 93 89 49
Isabelle Glemau...................................................06 82 93 89 49
Magali Huline-Simon ...........................................06 82 93 89 49

INFIRMIERES
1, Place de l’Église ............................................02 90 89 36 56 
Valérie Bourgeois ................................................06 29 72 89 67
Marina Brière .......................................................06 29 72 89 67

PHARMACIE
Place Montsifrot
Mme Marie .............................................................02 99 69 30 30

DENTISTES .............................................. 6-8, place Belmonte
Fabrice Garnier....................................................02 99 69 33 91
Alicia Rossa .........................................................02 99 69 33 91

OPHTALMOLOGUE 
Maison médicale  ......................................6, rue de Montsifrot
Nadine Geffrault-Gressot .....................................02 99 69 38 67

OSTEOPATHES .................................. 4 bis, rue de Montsifrot
Charles Jacob......................................................02 99 45 47 17
Berenger Morin ....................................................02 99 45 47 17

OSTEOPATHE ............................................3, route de Rennes
Grégoire Brassier ................................................ 02 22 93 11 14

ORTHOPHONISTES ......................................3, rue de Macéria
Nathalie Daoulas .................................................02 99 69 39 58
Rose Debroize .....................................................02 99 69 39 58

ORTHOPTISTE
Maison médicale .......................................6, rue de Montsifrot
Delphine Julienne ................................................02 99 69 38 61

PODOLOGUE PEDICURE ............................... Place Belmonte
Olivier Dulin .........................................................02 99 69 34 34
PSYCHOLOGUES .....................Beauséjour - 10, rue du Tram
Elise Brindejonc ...................................................06 84 93 66 38
Fabienne Toutain  ................................................ 06 29 61 03 11

PSYCHOLOGUE
Maison médicale .......................................6, rue de Montsifrot
Maud Tirouche .....................................................02 99 69 38 70

SAGE FEMME ............................................1, Place de l’Église
Annabelle Morin...................................................09 52 46 77 17

KINESITHERAPEUTES .........................14 bis, rue de Macéria
Simon Trubert ......................................................02 99 69 24 53
Thomas Benayoun ..............................................02 99 69 24 53
Charles Ménage ..................................................02 99 69 24 53
Hélène Evain .......................................................02 99 69 24 53
Maxime Brilland ...................................................02 99 69 24 53

Autres services
POSTE/ Relais  .....................................  9, Place de l’Église  
09 67 10 34 77 au bar l'Excuse (lundi au vendredi 7h00 à 20h30, 
samedi 8h30 à 20h30 et dimanche 8h30 à 13h00)

POINT RELAIS UPS 
ET TOILETTAGE ANIMAUX DE COMPAGNIE
La Croquetterie, route du Meuble  .............  09 86 69 86 99
VETERINAIRES  ...................................  ZA Triangle de Vert 
Lucie Nguyen ................................................  02 99 66 51 27
Michel Yvinec  ................................................  02 99 66 51 27
CDAS - Saint-Aubin-d’Aubigné  .................  02 99 02 37 77
CLIC - Ille et Illet  ..........................................  02 23 37 13 99
EDF  ...............................................................  0 810 333 035
GDF  ...............................................................  0 810 433 035
Chenil service  .............................................  02 99 60 92 22
Trésor Public Fougères ..............................  02 99 17 25 00 
Véolia eau et assainissement  .....................  0 969 323 529
ENTREPRISE DE POMPES FUNÈBRES 
Pompes Funèbres et Marbrerie Thomas 
ZA de Beauséjour Rue de l'Aiguillage ........ 02 99 69 96 35

Urgences
Gendarmerie Hédé ....................... 17 ou 02 99 45 45 61
Pompiers Gévezé ....................................................... 18
S.A.M.U. ....................................................................... 15
Urgence ......................................................................112
Urgence pour les personnes  
avec des difficultés à entendre ou à parler ..........114
Centre anti-poison ................................. 02 41 48 21 21
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DROIT D'EXPRESSION

Les nombreuses propositions faites par les élus LME ont permis 
l’engagement de la majorité vers nos objectifs de mandature, de façon à 
placer notre commune sur des bases plus solides, plus respectueuses et 
plus soucieuses encore, de la nature qui l’entoure.
Des premiers pas avaient permis d’avancer depuis une dizaine d’années, 
avec le début d’une gestion différenciée des espaces, l’installation de l’éco-
pâturage et la ferme de Nicolas à la Beauvairie. Toutefois, nous pouvions, 
nous devions faire bien plus encore et mieux, sur un sujet insuffisamment 
porté par les équipes municipales en général.
Nous avons semé des graines, certaines ont germé, mais d’autres sont 
encore en dormance.
De nos propositions, voici celles qui ont été retenues :
-  S’engager avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) pendant 
5 ans, pour préserver et développer la diversité des êtres vivants, sur 3 
zones d’une surface totale de prés de 15 hectares. Un état des lieux des 
espaces puis des propositions d’aménagements, des animations pour les 
écoles et le grand public seront réalisés par la LPO.
- Devenir une commune zéro produit-phytosanitaire (cimetière 
par exemple). De nombreuses communes proches de La Mézière (10 
communes sur 15) n’utilisent déjà plus de pesticides. Pour autant, notre 
commune ne voulait pas s’engager totalement. Nos arguments et notre 
diagnostic ont permis d’aller plus loin.
C’est par notre démarche encore que ne sont plus soumises   arrachage 
certaines plantes " piquantes " nécessaires à différents insectes (retrait du 
point 12 en du CM du 20 janvier 2021)
- Respecter la loi agriculture et alimentation (loi Egalim) lors des 
achats du restaurant scolaire Grain de sel. Notre travail argumenté, notre 
insistance puis les rencontres avec l’équipe de restauration ont permis une 
estimation précise des achats d’aliments bio, labélisés et locaux. Monsieur 
le maire nous a souvent répété, avec insistance, que nous étions, par les 
achats du restaurant, au-dessus des objectifs de la loi Egalim (20% de 
produits bio et 30% de produits labélisés). Nous avons montré, par la mise 
en place obtenue d’un outil efficace de saisie, que nous étions encore 
assez nettement en-dessous de l’effort attendu, effort qui contribuera au 
développement de l’agriculture locale et biologique sur notre territoire.
Nous avons pu rencontrer l’équipe du restaurant pour échanger sur 
les actions et les étapes à mettre en œuvre pour atteindre l’objectif 
réglementaire avec la préoccupation de la maitrise budgétaire.
- Animer une " Semaine des alternatives aux pesticides ". Après 
différents arguments avancés et propositions rappelées, nous avons 
convaincu la commission environnement à s’engager dans la mise en 
place de cette animation.
D’autres de nos propositions ont reçu un accord oral en commission ou en 

conseil municipal, il y a parfois plusieurs mois, mais ne sont pas encore 
en place :
- L’augmentation des zones d’espaces verts en entretien plus écologique, 
à proximité des habitations,
- Le fauchage tardif des prairies, accompagné d’une exportation des 
matières, pour garantir la biodiversité,
-  Une animation " Fresque du climat " à l’intention des élus et des citoyens,
- Une estimation annuelle des pertes d’arbres et des plantations réalisées. 
Ces pertes sont régulières et insuffisamment compensées.

Le travail des élus LME contribue à la protection de notre 
environnement à La Mézière et sur le territoire.

Dans le domaine des mobilités, par nos participations, nous sommes fiers 
d’avoir pu faire entrer La Mézière dans le Baromètre des Villes Cyclables. 
Il faudra prendre en compte les avis exprimés par les citoyens lors de cette 
enquête.
Nous avons demandé la diffusion auprès de tous les élus d’une étude du 
stationnement et de la circulation réalisée pour la commune il y a 3 ans et 
largement oubliée jusque-là. Il y a des propositions intéressantes dans ce 
travail dont la majorité doit s’emparer pour améliorer les déplacements à 
pied et à vélo et organiser la circulation à proximité des écoles.
La modification importante de la planification des actions du Plan de 
mobilité du centre bourg, depuis 2021 jusqu’à 2023 au mieux, est un 
mauvais signe envoyé par la majorité.
Les  changes prévus lors d’ateliers de concertation et d’élaboration du 
projet " Coeur de Macéria " doivent permettre de réfléchir à nouveau aux 
problèmes de mobilité en centre-bourg.

Il faut souhaiter une posture volontariste et une véritable prise en 
compte des avis qui seront exprimés.

Biodiversité : une première étape est franchie
Mobilité : nous sommes encore en attente

www.lameziereensemble.fr

Sans information préalable, sans aucune discussion, nous découvrons fortuitement que la majorité a décidé de ne plus retranscrire les échanges des 
conseils municipaux dans le Bulletin Municipal précédent. Il manquait septembre, octobre et novembre, consultables sur notre site internet dans leur 
globalité. Ré enchanter l’idéal démocratique nécessite de rendre le conseil municipal plus transparent, plus participatif et plus collaboratif aux yeux de 
tous. Il est indispensable de rendre accessible les travaux du conseil municipal. Leur seule lecture possible en Mairie et sur le site internet n’est pas 
suffisante. Nous devons conserver l’accès à l’information aux personnes moins mobiles, donner le temps pour lire, comprendre et échanger, ce qu’est la 
force de l’outil papier. Une contre lecture des arguments différents, des échanges, mêmes vifs, sont toujours une richesse pour chacun d’entre nous et 
pour le collectif.
➔  C’est pourquoi nous avons fait la demande au conseil municipal du 26 janvier de maintenir une retranscription complète.
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Entrave à la démocratie : de qui se moque-t-on ?
« Entrave manifeste à la démocratie et à la liberté 
d'expression, coup majeur porté à la citoyenneté et à 
la démocratie communale,excès de pouvoir du Maire 
restreignant drastiquement la liberté d'expression des élus la 
minorité », voici quelques propos entendus, non pas dans 
un quelconque pays totalitaire, nous ne sommes pas dans 
une république bananière, mais dans l'enceinte de la salle du 
Conseil Municipal de notre commune.
Ces propos seraient risibles, s'ils ne mettaient en cause 
la majorité librement élue lors des dernières élections 
municipales.Quelles en sont les raisons ? La publication 
jointe comme à chaque bulletin municipal, du procès verbal 
des Conseils. Il faut savoir que cette impression représente, 
pour l'année 2021, 94 R/V soit 216 200 feuilles imprimées 
nécessitant l'équivalent de 10 à 15 arbres abattus ! Après 
avoir été interpellés par un certain nombre de concitoyens sur 
le gâchis de papier résultant de la publication de l'intégralité 
des discussions (voir notre dernier droit d'expression), il a été 
décidé de ne reproduire que le compte rendu de ces réunions. 
Nous devons préciser que c'est tout ce que le législateur 
nous demande de publier, et ce que fait l'immense majorité 
des communes. A partir du premier  juillet, cette publication  
pourra d'ailleurs ne se faire que de façon dématérialisée, et 
seul un exemplaire sur papier sera disponible à la Mairie. 
Le procès-verbal des débats peut être consulté sur le site 
internet de la Mairie. A un moment où le développement 
durable est mis en avant, éviter d'imprimer trop de pages est 
plutôt une attitude vertueuse.
Les élus d'opposition, qui nous reprochent des dépenses 
excessives (!) trouvent que l'argument du coût d'impression 
est une hérésie.Ils voudraient également que les débats soient 
retransmis en direct, sans évidemment préciser la somme de 
dépenses supplémentaires liées à cette retransmission.
Non, rien n'est caché, tout est transparent au sein du conseil, 
et chaque citoyen peut être présent pour écouter nos débats. 
De quelle opacité parlent-ils ? M. le Maire leur a répondu qu'il 

n'existait aucune volonté de 
rétention.
Les débats sont publics, 
chacun peut s'en rendre 
compte. Prendre des 
prétextes futiles pour critiquer 
les actions de notre majorité 
n'est pas nouveau. Nous ne 
sommes pas propriétaires 
de la démocratie, mais notre 
opposition non plus. Critiquer 
le manque de dialogue participatif est curieux, au moment 
où commence une large consultation sur l'avenir même de 
notre centre bourg, qui va durer plusieurs mois, et au cours 
de laquelle chaque citoyen pourra s'exprimer librement. 
Contrairement aux allégations de la minorité, on est très loin 
du « coup majeur porté à la citoyenneté et à la démocratie 
communale ». Au contraire, nous avons un parfait exemple 
de démocratie locale. Nous encourageons chaque citoyenne 
et chaque citoyen à s'emparer des débats, à participer aux 
temps d'échanges avec les acteurs de ce formidable projet, 
qui a malheureusement pris un peu de retard du fait de la 
crise sanitaire et de certains recours destinés uniquement à 
le retarder.
Nous reposons la question : de qui se moque-t-on ? Quel est 
l'intérêt de ces polémiques stériles ? Revenons aux choses 
essentielles : l'intérêt de notre commune. De grands projets 
vont voir le jour, comme par exemple la construction d'une 
nouvelle maison médicale, figure de proue d'une politique 
visant à développer le secteur médical et paramédical. On 
peut d'ailleurs se demander comment on peut s'abstenir sur 
de tels projets. Vous avez pu voir dans ce Macérien que 
de nouveaux chantiers vont s'ouvrir. Notre commune se 
développe, et il est  bon qu'elle se développe sereinement.

Les élus de la majorité municipale.



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 
Facebook : Commune La Mézière

HORAIRES : 
Lundi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h
Mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h
Mercredi de 8 h 30 à 12 h
Samedi de 9 h à 12 h 

PERMANENCE DU MAIRE ET DES ADJOINTS :
Pascal GORIAUX, Maire
-  Vendredi matin (sur rendez-vous auprès de l’accueil 

de la mairie)

Laurent RABINE, Adjoint en charge des bâtiments et 
de l’accessibilité
-  Lundi - 18h (sur rendez-vous auprès de l’accueil de 

la mairie)

Elisabeth IZEL, Adjointe en charge de la Culture
-  Mardi - 10h à 12h (sur rendez-vous auprès de 

l’accueil de la mairie)

Valérie BERNABE, Adjointe en charge de la Vie 
Sociale, la Solidarité et l’Emploi
-  Mercredi matin (sur rendez-vous directement 

auprès du CCAS au 02.99.69.38.43)

Gilbert LEPORT, Adjoint en charge de l’Urbanisme
-  Jeudi - 17h (sur rendez-vous directement auprès 

du service urbanisme – urbanisme@lameziere.fr)

Gilles RIEFENSTAHL, Adjoint en charge de 
l’Environnement, des Voiries et du Développement 
Durable
-  Jeudi - 18h (sur rendez-vous auprès de l’accueil de 

la mairie)

Mickaël MASSART, Adjoint en charge de la Vie 
Communale et des Associations
-  Vendredi - 17h30 (sur rendez-vous auprès de 

l’accueil de la mairie)

Badia MSSASSI BEAUCHER, Adjointe en charge de 
l’Education Enfance Jeunesse
-  Samedi - 9h à 11h (sur rendez-vous auprès de 

l’accueil de la mairie)

Pour contacter l’élu d’astreinte 
(uniquement en cas d’urgence et 
en dehors des horaires d’ouverture 
de la mairie) - 06.84.67.02.94

L'ensemble du calendrier présenté ici est susceptible d'évoluer.
En fonction de l'évolution de la situation sanitaire, les manifestations peuvent, à tout moment, être partiellement ou totalement annulées.

La Mézière

Mars
5 et 6 mars 2022
Du 11 au 13 mars 2022 
Représentation Comédie 
SITCOM
Thalie – Salle Cassiopée

Samedi 12 mars 2022
Gala de Muay Thaï Féminin
Naga Team – Salle Antarès

19 et 20 mars 2022
Salon Collection / Passion
Association des collectionneurs 
macérien – Salle Cassiopée

Mercredi 23 mars 2022
Collecte de sang
Don du sang – Salle Panoramix

Vendredi 25 mars 2022
Projection du film  
« L’art de voyager »
Médiathèque

Avril
Jeudi 7 avril 2022 
Rencontre avec Christophe 
Sémont, auteur voyageur  
de thrillers comme Soleil 
Noir 
Médiathèque

Dimanche 24 avril 2022 
Braderie Puériculture
Sparfell.Aoz 
Salle Cassiopée

Mai
Dimanche 1er mai 2022 
30e édition du vide-greniers
APE – Centre Bourg

Du 13 au 15 mai 2022 
Représentation enfants
Thalie - Salle Cassiopée

Juin
4 et 5 juin 2022 
Gala de Danse
Danses LM - Salle Cassiopée

Samedi 11 juin 2022 
Fête de la musique
La Cigale – Centre Bourg


