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Chères Macériennes, chers Macériens,  
Ce dimanche 1er mai, à l’heure où j’écris ces 
quelques lignes, je me réjouis de l’effervescence 
qui anime notre bourg. En effet, ce sont près de 900 
emplacements qui sont occupés par les exposants 
de la grande braderie de printemps organisée 
par l’association de parents d’élèves des écoles 

publiques. Plusieurs milliers de personnes déambulent dans nos rues, 
depuis l’aube, sous un soleil radieux, à la recherche d’un objet rare ou de 
bonnes affaires. Un air de fête plane sur notre commune, nous laissant 
à rêver que les mois difficiles que nous venons de vivre sont maintenant 
derrière nous.
D’autres moments de rencontres et de partage auront lieu dans les 
semaines à venir. La fête de la nature le 22 mai, la fête de la musique le 
11 juin suivie le 1er juillet, par une soirée Moules-frites animée par l’union 
des commerçants et artisans macériens (UCAM). Ainsi, notre bourg 
prendra une nouvelle fois des airs de place de village, quand bien même, 
la première réunion de consultation citoyenne liée à l’opération « Cœur de 
Macéria » révélait justement l’absence de cette place de village dans notre 
commune.
Une nouvelle réunion sur ce sujet aura lieu le 23 juin prochain. Plusieurs 
scenarii seront proposés à partir des différentes remarques formulées lors 
du premier atelier qui réunissait, le 24 février dernier, plus de 90 personnes. 
J’espère que vous serez au moins aussi nombreux lors de notre prochaine 
rencontre. La qualité de nos échanges est un gage de réussite de ce projet 
d’envergure.
Des projets qui pour certains d’entre eux commencent à être particulièrement 
chahutés par l’inflation galopante des coûts de matériaux et d’énergie. 
L’évolution de cette situation dans ce sens nous conduira inévitablement 
à faire des choix et parfois des sacrifices dans l’objectif de maitriser nos 
finances publiques.
En dépit de cette ombre au tableau, notre bourg voit avec beaucoup de 
satisfaction depuis quelque temps, l’arrivée de nouveaux commerces. 
Après la relocalisation de Joz, l’arrivée d’Aurélie notre couturière, 
l’installation de l’épicerie par Fleur, notre centre-ville bénéficie maintenant 
de la présence de « La table des 2A ». Ce restaurant bistronomique a 
ouvert ses portes le 28 avril dernier. Il devrait bientôt être rejoint par une 
nouvelle épicerie en lieu et place de l’ancienne.
Tout autre sujet mais aussi structurant, début juillet, et pour un mois environ, 
la route départementale 27 reliant Gévezé à Cap Malo, sera coupée à la 
circulation au niveau du rond-point de Montgerval. Un tunnel sera réalisé 
afin de sécuriser la piste cyclable La Mézière – Rennes. Un itinéraire de 
déviation sera mis en place par le département.
Avec l’été qui s’installe, la commission Allemagne du comité de jumelage 
organise une rencontre à Kosel du 29 juillet au 06 août. Après deux années 
sans échanges physiques, cet échange promet d’être particulièrement 
festif. Il reste encore des places. Vous pouvez vous inscrire auprès de la 
commission ad’hoc.
D’ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été.

 Pascal Goriaux, Maire
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Baromètre des villes cyclables 2021
« Un climat moyennement favorable à la pratique du vélo »
Une troisième enquête du baromètre des villes cyclables a été réalisée en 2021 par la Fédération française des 
usagers de la bicyclette (FUB).

55 Macérien.ne.s y ont participé et ont classé la commune 
en catégorie D avec une note très légèrement inférieure à 
celle de 2019. Les résultats ont été publiés en février 2022 et 
portés à la connaissance des associations et des élus.
Les cyclistes estiment pouvoir circuler en sécurité dans les 
rues résidentielles et sur les liaisons dans les quartiers où 
les conflits entre piétons et cyclistes sont rares.
De leur point de vue, des efforts sont faits pour les cyclistes 
« mais sans vraie politique ambitieuse visant une inter-
modalité des modes de transport ». « Il y a possibilité 
d’emprunter des chemins et liaisons dans les quartiers, 
mais il y a encore trop de discontinuités et des portions non 
sécurisées ».

Le résultat du baromètre évoque également une circulation 
difficile à vélo pour les enfants et les personnes âgées. 
Pour y remédier, il est proposé la réalisation d’un réseau 
cyclable complet, sans coupure, avec des itinéraires directs 
et entretenus.
Des critères d’amélioration rapides et faciles à mettre en 
place sont également exprimés, tel que « limiter le trafic 
motorisé et modérer la vitesse des véhicules en centre-
ville » et « des stationnements adaptés et sécurisés pour 
les vélos ».
Mais certains regrettent le trop grand nombre de voitures 
« pour lesquelles il faut des contraintes » et « que trop peu 
d’adultes roulent à vélo », car c’est une façon d’améliorer leur 
sécurité, par le nombre plus élevé de vélos sur les routes.
Bravo à ces cyclistes qui montrent que beaucoup de 
déplacements sont possibles autrement qu’en voiture !

Pour le groupe Mobilités douces,
Jean-François Macé, élu délégué Mobilité

Pour information, le baromètre est disponible sur le site 
suivant :
https://barometre.parlons-velo.fr/2021/palmares/
Il est possible pour une association ou un.e citoyen.ne de 
rejoindre le groupe municipal Mobilités douces (élu.ue.s, 
citoyen.ne.s, associations). 
Contact à : mobilitesdouceslm@gmail.com

Toute la ville dans votre 
poche avec CityAll !
Depuis plus de 2 ans, nous sommes aussi présents sur votre téléphone 
grâce à l’application CityAll ! Cet outil vous permet de suivre en direct 
les informations de la Commune.

Ne manquez plus nos actualités et 
téléchargez gratuitement CityAll en 
scannant le QR Code ci-contre :
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La Mézière solidaire  
de la population ukrainienne

Durant la dernière semaine de mars, l’association Tabgha 
solidarité située sur Betton, Melesse et Saint-Grégoire lançait 
un appel à la solidarité pour accueillir dans des logements 
autonomes des déplacés d’Ukraine. En réponse, le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) de La Mézière a proposé 
un de ses logements, resté vide en prévision de travaux. Le 
vendredi 1er avril, nous étions informés de l’arrivée possible 
d’une ou plusieurs personnes dans ce logement dès le 7 avril. 
Un groupe formé d’élus et de Macériens s’est mobilisé pour 
participer à cet accueil. Le logement a été meublé grâce aux 
dons de chacun et la générosité d’entreprises (Brit cuisine, But, 
Privadis pour l’électroménager, Seigneur ameublement, Del 
transport et le groupe Giboire). Le mercredi soir, l’appartement 
était prêt. Les Restos du Cœur sont également intervenus. 
Le jeudi 7 avril à 20h20, après 30h de route, le bus transportant 
50 déplacés Ukrainiens arrivait à la maison diocésaine de 
Rennes sous les applaudissements des accueillants et 
traducteurs ukrainiens. De ce bus, sont descendus 12 familles 
avec une trentaine d’enfants qui vont trouver refuge loin des 
atrocités de la guerre. 

M. Pascal Goriaux et Mme Valérie Bernabé ont alors fait la 
connaissance d’Olena qui vient de l’Est de l’Ukraine comme 
ses compagnons de voyage. Elle vivait dans un appartement 
de Konotop et travaillait comme professeur de couture dans 
un centre de formation professionnelle. Dès le 24 février, un 
char russe s’est installé en face de sa fenêtre. Son immeuble 
a été visé par un tir. Suite à cela, Olena s’est réfugiée dans 
les caves avec ses voisins et, après 36 nuits dans cet enfer 
où elle a cru mourir de faim et de froid. Elle a finalement fait le 
choix de répondre à la proposition de départ vers la France.
Depuis son arrivée, l’accompagnement se poursuit : les 
démarches administratives, médicales, professionnelles et 
l’apprentissage de la langue. En parallèle, elle découvre la 
commune, est associée à des moments de convivialité dans 
des familles macériennes. 
Pour l’instant, des dons parviennent pour subvenir aux 
dépenses du quotidien mais l’objectif d’Olena est de trouver 
un emploi de manière à devenir autonome. Elle apprécie tout 
ce que la population macérienne a fait et continue de faire. 
Merci pour elle et merci pour toute l’Ukraine.

Devant la pénurie générale constatée en Ukraine, suite à 
l'invasion par la Russie, l’Union des Commerçants et Artisans 
Macériens (UCAM), avait lancé un appel aux dons pour 
préparer l'expédition d'une aide humanitaire vers ce pays. 
Les colis rassemblés sont partis le 7 mars. Merci à tous 
les généreux donateurs qui ont permis le succès de cette 
opération.



7

LA VIE COMMUNALE

Le Macérien n° 194 - Juin 2022

Logo • Site internet • Impressions tous supports



8

LA VIE COMMUNALE

Le Macérien n° 194 - Juin 2022

MUTUELLE COMMUNALE 
Partenariat avec Groupama
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) dans l’objectif de préserver le pouvoir d’achat des 
ménages de la commune de La Mézière et de favoriser l’accès aux soins via la mise en place d’une 
mutuelle communale a retenu dès septembre 2019 l’offre portée par Groupama, assureur mutualiste.
A qui s’adresse cette mutuelle ?
Ce dispositif est ouvert à tous les habitants de La Mézière, qu’ils soient salariés du privé et du public, demandeurs d’emploi, 
étudiants, retraités, travailleurs indépendants (artisans, commerçants et professions libérales) et employés communaux de 
La Mézière. Les tarifs ont été négociés pour permettre à chacun de bénéficier d’un accès à la santé à un coût raisonnable.

Un point bilan réalisé en avril 2022 :
M. Fabien COTINIAUX, responsable du secteur des agences Groupama a présenté un bilan d’évaluation du partenariat avec 
le CCAS : 26 contrats signés avec des macériens, essentiellement des seniors sur des formules différentes et notamment 
personnalisées.
A cette occasion, M. COTINIAUX a remis à Mme Valérie BERNABÉ, vice-présidente du CCAS un chèque de 50.00€ 
correspondant à un don pour chaque contrat signé depuis février 2020.

Réunion d’information sur la mutuelle communale ouverte à tous les 
Macériens: le Mercredi 15 juin de 20h00 à 21h30 salle du conseil municipal suivie 
d’un pot de convivialité.

Groupama proposera  également une réunion à destination de tous les 
seniors de la commune sur le " Bien vieillir chez soi " le vendredi 24 juin 
de 14h00 à 15h30, suivie d’un pot de convivialité.

Plus d’informations
Agence Groupama : 
10, Place de l’Eglise - 35 850 GEVEZE
02-99-69-07-29

Lutte contre le bruit
À l'intérieur des propriétés privées et dans les locaux d'habitations ou leurs dépendances, les occupants doivent prendre 
toutes précautions pour que l'intensité des bruits émanant de ces lieux lors d'utilisation d'appareils, du fait d'activités ou de 
comportement, ne crée aucune gêne pour le voisinage.
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises tels que tondeuses à gazon, 
tronçonneuse, etc. sont autorisés les jours ouvrables et les samedis de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00.
Ces travaux sont interdits les dimanches et jours fériés.

Brûlage des déchets végétaux
La circulaire du 18 novembre 2011 interdit le brûlage à l’air libre des déchets végétaux (sauf dérogation préfectorale).
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Alternative aux pesticides
Chaque année, la semaine pour les alternatives aux pesticides est organisée à l’arrivée du printemps, lorsque les 
épandages reprennent.  Cet événement international a pour objectif de sensibiliser le public aux alternatives aux 
pesticides de synthèse.
Le thème de l'édition 2022 porte sur le concept de "One Health", une seule santé pour les territoires.

La municipalité en lien avec les associations Nature Loisirs, 
les jardins familiaux et les écoles ont organisé du 19 au 26 
mars des rendez-vous pour sensibiliser le public à jardiner 
autrement. 
Le 19 mars, une démonstration de taille et de greffage s’est 
déroulée dans le verger de l’espace nature. Une dizaine de 
personnes ont assisté et suivi les explications de M. Samson 
Jacky et René Lemoine. 
Le 22 et 25 mars, les écoles St Martin et Pierre Jakez Hélias 
ont participé à des ateliers de plantations d’arbres fruitiers 
(Casseilliers, groseillers, pruniers, quetsches d’Alsace, 
reine claude, cassissiers Andega). Les agents des services 
espaces verts ont préparé deux espaces pour recevoir ces 
plantations square du lotissement des Paumeris et le long 
du cheminement doux parallèle à l’avenue de Toukoto. Les 
jardiniers en herbe étaient encadrés pour ce travail éducatif 
par des employés municipaux des espaces verts et des 
bénévoles experts qui les ont guidés pour la plantation. 
Le mercredi 23 mars, l’association Nature Loisirs est 
intervenue sur le marché pour expliquer comment préserver 
la biodiversité au jardin. 
Le 26 mars matin, portes ouvertes des ateliers municipaux 
où la distribution de broyat a eu un franc succès.  
L’après-midi les jardins familiaux ont ouvert leur porte pour 
recevoir les curieux. 
Une belle semaine où le temps fort avec les écoles reste 
dans nos esprits. Rendez-vous l’année prochaine au mois 
de mars !
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Cœur de Macéria
Un premier atelier de concertation publique réunissant 90 personnes s’est déroulé le jeudi 
24 février à la salle Cassiopée pour évoquer le futur du centre-ville et plus précisément de 
l’ilot Cœur de Macéria. Arnaud Boulay du bureau d’études COBÀ a animé la soirée autour 
de 5 thèmes pour mieux cerner les attentes des Macériens. 
« Caractériser la commune » ; « améliorer la mobilité » ; « une place de village ? » ; « une 
polarité renforcée ? » ; « La Mézière 2050 ».

La proximité de Rennes, la taille de la commune, la 
ruralité, la présence de nombreuses associations, des 
écoles et du collège, les commerces de proximité et les 
chemins communaux sont indéniablement des atouts pour 
la commune qui façonnent son identité et constituent son 
principal facteur d’attractivité pour les habitants. 
Pour l’avenir, il a été proposé de développer encore les 
espaces piétons et les pistes cyclables, de créer un lieu 
d’échanges apaisé et aéré, de végétaliser le centre-ville 
et de créer des espaces de jeux pour les enfants et les 
jeunes dans les quartiers ainsi qu’un complexe multisport. 
Pour dynamiser le centre-ville, les participants ont imaginé 
une banque avec un distributeur de billets, un commerce 
alimentaire de type épicerie ou supérette, ou encore un 
bureau de poste.
Sur le sujet des mobilités dans le centre-ville, les participants 
notent que certains trottoirs sont étroits et manquent de 
continuité. Les voies cyclables ne seraient pas suffisamment 
sécurisées et qu’elles mériteraient d’être développées 
davantage notamment vers Cap Malo, Rennes, ou Melesse. 
Dans le centre-ville, il a été proposé de faire une zone à 
20km/h ou de créer une zone partagée, et de limiter la place 
de la voiture dans le centre-ville pour donner plus d’espace 
aux terrasses et aux piétons tout en maintenant l’accès et le 
stationnement pour les équipements notamment scolaires. 
Concernant les espaces publics, le constat est qu’il manque 
une place de village, un véritable lieu de rencontre en dehors 
des jours de marché. Les idées fusent quant à l’aménagement 

d’une future place dans l’ilot Cœur de Macéria : « des bancs 
pour se poser », « une halle ou un grand espace couvert », 
« une place du marché », « un espace partagé », « un espace 
de verdure » « un lieu culturel avec un espace scénique 
pour des animations ou des évènements éphémères et des 
expositions », etc. 
Pour le développement de l’ilot Cœur de Macéria où se situe 
l’actuel bâtiment polyvalent, il est jugé nécessaire d’imaginer 
un nouveau bâtiment car les salles actuelles sont vétustes 
et trop petites. Le renforcement de ce secteur comme pôle 
d’équipements (sportif, associatif, culturel, etc.) semble être 
une idée partagée. A l’inverse, le devenir de la ferme Biet, ne 
fait pas consensus parmi les participants. Certains soulèvent 
les enjeux financiers et les difficultés de venir implanter un 
bâtiment fonctionnel dans le prolongement de la ferme tout 
en préservant une grande place de rencontres. D’autres 
souhaitent conserver cet élément qui rappelle le passé 
agricole de la commune.
A la fin de la soirée, les Macériens présents ont été invités à 
se projeter à La Mézière en 2050. Pour réfléchir à cet avenir 
lointain, il a été convenu qu’un atelier auprès des jeunes, et 
notamment des collégiens, serait organisé avant l’été. 
L’ensemble de ces éléments ont été rassemblés par le 
bureau d’études COBÀ pour lui permettre d’élaborer 
différents scénarios qui seront discutés lors du prochain 
atelier. Le rendez-vous pour ce deuxième atelier est prévu le 
jeudi 23 juin à 19h à la salle Panoramix. 
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Actions à la Maison HELENA
La plupart des actions mises en place par Lucie Leray, 
coordinatrice de vie sociale de la Maison HELENA, répond 
aux souhaits de chacun. Elles sont décidées, en général, 
suite aux demandes individuelles ou collectives des 
locataires.
Chaque personne s’y associe dans la mesure de ses 
capacités et surtout de ses envies.
Voici en image les animations à la Maison HELENA.

Mais aussi :
-  La visite de l’exposition « Art de Voyager » où nous avons 

parcouru les commerces afin d’observer les photos et 
écouter les enregistrements sonores ;

- Un quizz sur la commune de La Mézière ;
-  Plusieurs ateliers pâtisseries et dégustations notamment 

pour les anniversaires.

12.02.2022 : Jeux de société : 
Régulièrement les locataires se 
réunissent pour jouer

01.02.2022 : Chandeleur : 
Dégustation des crêpes préparées 
le matin

21.01.2022 : Loto de Bonne Année 
en musique

18.01.2022 : René AUGUSTE, un 
air de musique

25.02.2022 : Rencontre avec M. Le Maire, les 
élus et l’Association Aidutill

25.02.2022 et 04.03.2022 : Ateliers d’Activités 
Physiques Adaptées animés par Mégane de 
l’Association Sportive de Romillé, une fois par 
semaine

18.02.2022 : Visite de l’exposition « Peintures 
confinées » à la médiathèque avec Geneviève 
Merret, artiste.

09.12.2021 - Véronique LAROCHE fait 
découvrir la médiathèque

04.01.2022 - Vannerie avec Robert : 
Valorisation des savoir-faire avec Robert, 
professeur de vannerie

07.01.2022 : Promenade hivernale à l’espace 
nature

30.11.2021 - Première Rencontre entre 
locataires de la Maison HELENA.

06.12.2021 - Décoration de Noël et Jeux de 
société

07.12.2021 - Rencontre avec Anne-Claire 
Legendre pour la réunion de bonne installation 
après deux mois dans la Maison.

05.04.2022 et 11.04.2022 : 
Créations de Pâques

04.04.2022 : Découverte de la 
Boccia, pétanque d’intérieur avec 
des balles en cuir de couleur

22.03.2022 : Le Printemps arrive, 
c’est le moment de planter.

02.03.2022 : Textes soufflés avec 
les comédiens de la Troupe de 
Théâtre QUIDAM sur le marché
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We Ker est une association au service des jeunes (de 16 à 25 ans), des entreprises et de ses territoires sur le Bassin 
d’emploi de Rennes.

Sur l’antenne Nord-Est, l’équipe est prête à accueillir, 
conseiller et accompagner les jeunes sortis du système 
scolaire dans leur projet d’insertion sociale et professionnelle. 
We Ker déploie de nombreux services ou actions pour 
répondre aux enjeux de l’emploi des jeunes par un 
accompagnement personnalisé (contrat d’engagement 
jeune, emploi, formation, mobilité, logement, santé, liens 
avec des entreprises, …) et s’adresse à tous les jeunes quel 
que soit leur niveau de qualification.

Sur La Mézière, vous pouvez contacter :
Camille Douard,  
Conseillère en Insertion Sociale  
et Professionnelle 
06 75 43 32 00 
cdouard@we-ker.org  
(permanences sur RDV à Cap Malo,  
La Mézière, Melesse)

« We Ker Do It », un nouveau service pour les 16-29 ans
Il s’inscrit dans la volonté d’expérimenter et de développer 
de nouvelles pratiques permettant d’aller à la rencontre de 
jeunes isolés socialement du territoire.
Ce service s’organise autour d’une démarche proactive, 
partenariale et territoriale permettant de mieux repérer et 
mobiliser les publics.
Nous nous déplacerons sur votre commune pour aller à la 
rencontre des jeunes et sensibiliser un maximum d’acteurs 
du territoire.

N’hésitez pas à nous contacter :
Elie Gaudin, 
Conseillère de proximité  
07 65 18 29 96 
elie.gaudin@we-ker.org
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Service Babysitting Parents/ Babysitters
Le Point Information Jeunesse, dans le cadre de ses missions d’informations 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 
babysitter occasionnel ou régulier. 
Le Point Information Jeunesse centralise les noms, coordonnées et disponibilités des 
babysitters et les met à disposition des parents.
Les personnes intéressées par ce service peuvent venir s'informer et s'incrire au PIJ.  Chacun 
aura à remplir une fiche de renseignements valable durant une année scolaire.
Prise de rendez-vous par mail à l’adresse : pij@lameziere.fr

Dispositif 16-17 ans « ARGENT DE POCHE »
Dans quel but ? 
Ce sont des missions rémunérées sur le 
territoire de la commune. Exemples de 
missions : arrosage des fleurs, ramassage 
de feuilles, nettoyage de massifs, nettoyage 
de bâtiments, travaux de peinture... 

Dans quel cadre ? 
La municipalité met en place cette action dans le cadre 
de l'opération « Ville et Vie Vacances » soutenue par le 
ministère de la jeunesse et des sports. Cette action permet 
aux jeunes de la commune de s'investir dans leur commune 
et de découvrir le fonctionnement des services municipaux 
et les métiers rattachés.
Pour qui ? 
Tous les jeunes résidant La Mézière âgés de 16 à 17 ans 
Quand ? 
Pendant les vacances scolaires de Printemps, d’Eté et 
d’Automne.

Encadré par qui ? 
L’encadrement des jeunes est assuré par le personnel du 
service concerné de la commune. 
Où ? 
Sur tous les espaces ou bâtiments publics de la commune 
de La Mézière : désherbage, nettoyage, rangement, 
classement...
Pour combien ? 
L'indemnité versée est de 15€ par mission de 3h15 (15 
minutes de pause incluse).
Qui organise ?  
C'est à l'initiative de la municipalité de La Mézière. Un 
coordinateur est chargé de l'organisation. 
Comment s'inscrit-on ? 
Les jeunes intéressés par ce dispositif doivent en premier 
lieu envoyer leur demande d’inscription par mail à l’adresse 
suivante : pij@lameziere.fr

École maternelle J.-Y. Cousteau
Afin de mettre un peu de joie et de gaîté dans la cour et dans nos pensées, l’école 
maternelle J.-Y. Cousteau a décidé de participer à la semaine de l’école maternelle qui 
encourage l’ouverture de l’école aux familles.
« Et si on décorait la cour ? » a été le fil rouge de cette année.
Une installation participative sur le thème de la nature a eu lieu le 28 avril. Enfants, 
parents, personnels de l’école, tous se sont associés pour mener à bien cette aventure 
artistique : land art, dessins, peintures, collages, suspensions, chacun a pu s’exprimer 
sur le thème.
Rendez-vous l’année prochaine !
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SERVICE CULTURE
Médiathèque

Fête de la musique
L’association La Cigale est fière de pouvoir à nouveau vous offrir une 
soirée musicale et festive à l’occasion de la fête de la musique 2022 ! 
Cette 19e édition se déroulera comme d’habitude dans le centre bourg de 
La Mézière le samedi 11 juin prochain.
Venez fêter l’été et la musique au son d’une programmation toujours aussi 
éclectique, avec du jazz manouche, de la chanson festive et engagée 
mais aussi du rock et de la soul. Chacun y trouvera son compte !
Pas de panique ! En cas d’intempéries, les concerts seront maintenus et 
la manifestation sera déplacée à la salle Cassiopée.

Participez à l’évolution de l’identité visuelle 
de La Mézière !
Dans l’optique du renouvellement de l’identité visuelle de la 
commune, nous invitons les Macériens à donner leur avis 
en répondant au questionnaire disponible via le QR Code 
ci-contre !
Pour rappel, l'identité visuelle est définie comme la carte 
d'identité graphique de la commune. Elle permet de la 
reconnaître sans avoir à lire son nom. Elle passe par le logo, 
les couleurs, les typographies, les mises en page, etc. Tous 

ces éléments sont repris et expliqués dans un document, la 
charte graphique, qui cadre leur utilisation sur les différents 
supports de communication.
Vous avez jusqu’au 15 juillet 2022 !

Lien du questionnaire :  
https://forms.gle/Yt8tgnB6FrzdDy49A

Accès libre dès 19h30.
Restauration sur place.
Info : associationlacigale@live.fr

Pour les tout-petits
Eveil Musical
Samedi 9 juin à 10h30, 
accompagnez votre enfant dans 
une découverte de la musique 
et des instruments. Ouvert aux 
enfants de 10 mois à 2 ans, 
places limitées, inscription 
obligatoire au 02.99.69.33.46

Lectures et ritournelles
Samedi 18 juin à 10h30, venez 
écouter les histoires lues 
par Marion Dain. Ouvert aux 
enfants de 0 à 3 ans, places 
limitées, inscription obligatoire 
au 02.99.69.33.46

Des guides touristiques à la médiathèque
L’été approche… Et avec lui, les vacances ! 
N’hésitez pas à demander des guides touristiques 
des régions ou pays dans lesquels vous songez 
aller. Si nous ne les avons pas sur place, nous 
pouvons vous faire venir ceux disponibles à la 
Médiathèque Départementale d’Ille-et-Vilaine 
(MDIV) qui prête des livres aux médiathèques. 
Comme il y a un délai entre la demande et la 
réception, pensez à anticiper ces demandes.

Livres en grands caractères pour les enfants 
et ados malvoyants
Une nouveauté de ce printemps : des romans 
en grands caractères pour les enfants et ado-
lescents sont disponibles à la médiathèque. 
Vous pourrez les retrouver dans les rayonnages 
romans enfants et adolescents. N’hésitez pas à 
demander à vos bibliothécaires où les trouver.
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BIENVENUE À :
LAFORET Titouan 
BOTELHO LAMBARD Livio
NEVEU Martin
GOUPIL Sacha
LOUAZEL Camélia 
MORIN Ambre 
CORNU FOURNIER Louna
DUMAS Victoria 
YILMAZ Eymen

FÉLICITATIONS À :
PENNEC Stéphane & 
MURPHY Laura
 
GUILLEVIN Stéphane & 
BEAUGEARD Isabelle

NOS CONDOLÉANCES 
AUX FAMILLES DE :
LOURDANI  Rachild
OMER  Guy Henri

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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ZA La Montgervalaise 1
130 route du Meuble
35520 LA MEZIERE

contact@fdg.bzh
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Rappel concernant les clôtures
Nous constatons que des clôtures sont édifiées de façon illégale sur la commune.

En quoi ces clôtures sont-elles illégales ?
Une clôture peut être illégale pour 2 raisons :
-  Aucun dossier de déclaration préalable n’a été déposé en 

mairie.
Par délibération du 26 septembre 2014, le conseil municipal 
a rendu systématique l’obligation de déposer une demande 
pour toute clôture.
Constitue une clôture tout ouvrage dont la finalité est de 
fermer l’accès à tout ou partie d’une propriété. Aussi un 
dispositif même implanté en retrait de la limite de propriété 
est bien une clôture.
Dans ce cas, l’irrégularité peut être rectifiée en déposant 
un dossier de déclaration préalable en bonne et due forme. 
Comme le dit l’adage, « Mieux vaut tard que jamais ».

Et/ou
-  La clôture ne respecte pas la réglementation du Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal (PLUi).
Des règles existaient déjà dans l’ancien PLU ; d’autres 
règles les ont remplacées depuis le 25 février 2020, date 
d’approbation du PLUi, qui concerne les 19 communes de 
l’intercommunalité. Des clôtures autorisées sous l’ancien 
PLU ne le sont plus systématiquement aujourd’hui. Prendre 
exemple sur la clôture de votre voisin installée depuis 5 ans 
est donc très risqué.
Les infractions constatées en zone urbaine à vocation 
d’habitation le plus souvent sur des clôtures édifiées en 

limite avec des voies ou emprises publiques car les règles 
y sont plus strictes. Sont concernés la voirie, les espaces 
verts, les parcs, les bâtiments communaux, etc.
Sur ces espaces, 2 clôtures sont possibles :
•  un mur bahut compris entre 50 et 80 cm surmonté d’un 

dispositif plein ou à claire-voie (pour une hauteur totale de 
1m60 maximum).

Nb : les plaques de soubassement en béton que l’on retrouve 
pour les grillages ne constituent pas un mur bahut.
•  une haie libre composée d’essences locales et horticoles 

éventuellement doublée d’un grillage dont le soubassement 
ne pourra pas dépasser 20 cm de hauteur, de sorte que 
depuis le domaine public le grillage soit dissimulé derrière 
la haie (pour une hauteur totale de 1m60 maximum).

Exception : en cas de construction implantée en limite de 
propriété, il est possible de faire un mur qui devra présenter 
une unité d’aspect avec la construction.

Dans tous les cas, la hauteur des clôtures sur voies et 
emprises publiques est limitée à 1m60. 

Cette situation est bien plus problématique car la seule 
possibilité pour régulariser la situation est un acte matériel 
visant à modifier la clôture installée.
Sachez que la commune en a le droit et peut aller jusqu’à 
dresser un procès – verbal d’infraction.

Gérer mes biens immobiliers :  
un nouveau service en ligne pour les usagers propriétaires
Désormais, tout usager propriétaire, qu’il soit un particulier 
ou un professionnel (personne morale), peut désormais, à 
partir de son espace sécurisé sur impots.gouv.fr, consulter 
l'ensemble de ses biens bâtis sur le territoire ainsi que leurs 
caractéristiques (surface, nombre de pièces, numéro de 
lot…).

Plus d’informations en scannant le QR Code :
Source : impots.gouv.fr

Veillez donc à bien vérifier auprès du service urbanisme la faisabilité de votre projet avant de vous engager. Les 
professionnels ont également un devoir de conseil avant de vous faire signer un devis.
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NOM ADRESSE TYPE DE TRAVAUX DATE

Courteille Eric 5, rue de l'amitié Edification d'une clôture 01/02/2022

ALINE DOMINIQUE  
PIERRE CLEMENT 1, rue Eugène Guillevic Edification d'une clôture 01/02/2022

BARBE Jeannine 3, rue Surcouf Edification d'une clôture 08/02/2022

GARNIER Daniel 1, Allée du Mulon Création  d'une ouverture 10/02/2022

AUFFRAY Thierry 8, place de l'Amitié Edfication d'une clôture 15/02/2022

HEURTIN Hubert 11, rue d'Arméria Edfication d'une clôture 15/02/2022

PIMCE LEFFRAY JUGANT 23, Le Haut Luth Edification d'une clôture 
Abattage d'arbres 21/02/2022

CRESPEL Vincent 2, rue du Grand Chevreuil Edification d'une clôture 22/02/2022

SCI Bou'le 8, allée de l'Abbé Bouttier Construction d'un préau 22/02/2022

GAUTRAIS HUBERT 4, rue du Chêne Hamon Transformation d'une fenêtre en baie vitrée 22/02/2022

DE PRIESTER  Philippe 10, Allée des Barrières Edification de clôtures 
Construcrion d'un carport 23/02/2022

PLANCHOT Fabien 5, rue des Céramiques Piscine enterrée 24/02/2022

NINON Enora 25, le Cormier Création ou agrandissement d'ouvertures, pose de fenêtre de toit à 
l'étage, réalisation d'un enduit sur mur extérieur 24/02/2022

EDF ENR 54, rue du Trèfle Installation de panneaux photovoltaiques en toiture 11/03/2022

ESPACIL HABITAT 2A et 2B, rue Eugène 
Guillevic Mise en peinture des façades 14/03/2022

PRO EXPERT SOLAIRE Zone artisanale de la 
montgervalaise 1 Installation de panneaux photovoltaïque en  toiture. Superficie 15/03/2022

COLLIAUX/LECOMPTE Cyril 
et Magali 7B, route de Parthenay Transformation d'une fenêtre en porte 15/03/2022

LAVENANT CEDRIC 10, rue des Mimosas Isolation thermique par l'extérieur, pose d'une pergolas, garde corps, 
modification d'une ouverture 17/03/2022

TURPIN GISELE Le Champ de la Croix Abattage d'un arbre 21/03/2022

POULIQUEN Alan 2, Les Landelles Pose d'un portail et édification d'un mur de clôture 28/03/2022

Brison Emilien 30, place de l'église Remplacement d'une porte d'entrée 28/03/2022

LEPRINCE Franck 37, rue François Guihard Construction d'un appentis 29/03/2022

CSLN 4, place de l'église Mise en peinture de façades 29/03/2022

SCI J.J.J. ZA La Montgervalaise1 Modification des façades du batiment 06/04/2022

DUCABLE Cédric 14, rue d'Acaulis Construction d'un abri de jardin 07/04/2022

MAUDUIT Olivier 10, Biardel Piscine enterrée 12/04/2022

NOM ADRESSE TYPE DE TRAVAUX DATE

NOGET Joelle 3, rue de Rennes Création d'un lotissement de 3 lots 20/01/2022

AR TERRE AMENAGEMENT 
Allée de Cézembre - 
lotissement Le Clos 
Cézembre 

Modification du règlement du lotissement 27/01/2022

Commune de La Mézière 
Rue de la Beauvairie - 
lotissment Le Courtil de la 
Salle 

Modification du règlement du lotissement 05/04/2022

Permis d'aménager

Déclarations préalables de travaux
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NOM ADRESSE TYPE DE TRAVAUX DATE

CORMAREE 43, rue de l'Aiguillage Transfert du permis 21/01/2022

LE DILLAUT Fabien 26, allée des Cossons Extension d'une maison 01/02/2022

STEPHAN  Yoann
3, allée de Cézembre - lot 
n°4, lotissement Le Clos 
Cézembre

Construction d'une maison individuelle 07/02/2022

LABOUSSE  Denis
2, allée de Cézembre - lot 
5 lotissement Le Clos 
Cézembre

Construction d'une maison individuelle 07/02/2022

BATTAIS Jean-Pierre 34, rue de Dinan - Lot 1 
Lot. Le Clos Cézembre Construction d'une maison individuelle 07/02/2022

SARL du Vaudoré 3, allée de la Gare  - Lot 
n°2 Lot. Le Relai du Tram Construction d'une maison individuelle 10/02/2022

SARL du Vaudoré 5, allée de la Gare  - Lot 
n°3, Lot. Le Relai du Tram Construction d'une maison individuelle 10/02/2022

SARL du Vaudoré 7, allée de la Gare  - Lot 
n°4 Lot. Le Relais du Tram Construction d'une maison individuelle 10/02/2022

SARL du Vaudoré 1, allée de la Gare  - Lot 
n°1 Lot. Le Relai du Tram Construction d'une maison individuelle 10/02/2022

LELEU  Damien
5, allée de Cézembre - lot 
2, lotissement Le Clos 
Cézembre

Construction d'une maison individuelle 11/02/2022

SCI JBP ESPACE BOIS Les Taillettes, route du 
meuble Construction d'un box entrepôt 14/02/2022

GUERIN Patrice 18, La Derre Construction d'un carport 15/02/2022

YAZLAMAZ Ozden
42, rue Alex Garel  - Lot 
n°22 Lot. Le Domaine de la 
Chevesse

Construction d'une maison individuelle 02/03/2022

CURIUM PET FRANCE ZA la bourdonnais Construction d'un batiment de production de radiomarqueurs 
comprenant deux cyclotrons, des laboratoires et des bureaux 25/03/2022

SCI MIC ZA de la Bourdonnais Construction d'un local d'activité 12/04/2022

SAS Florence ZA de Beauséjour Construction et aménagement d'une plateforme de distribution 
d'articles bois pour la construction 12/04/2022

CALABREIZH rue de l'Aiguillage ZA 
Beauséjour

Construction d'un local d'activité (entrepôt, Atelier, bureaux) 
Création d'un nouvel accès 12/04/2022

Permis de construire
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Lancement d’un appel à projets 
citoyens mobilités
La Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné lance un appel à projets 
citoyens pour soutenir et encourager les initiatives citoyennes en faveur 
de la mobilité durable.
Vous avez un projet en faveur des mobilités : récupération et réparation 
de vélos, pedibus, vélobus, spectacles sur la mobilité active, ateliers de 
sensibilisation… déposez votre projet avant le 27 juin 2022.  Tout groupe 
de citoyens ou association peut y répondre.  
Pour participer, complétez la fiche projet AAP citoyens « mobilités » 
accompagné du règlement signé (documents disponibles sur le site 
internet du Val d’Ille Aubigné ou par mail à mobilites@valdille-aubigne.fr). 
 Les projets retenus bénéficieront d’une aide financière de la Communauté 
de communes de 500 € à 1 000 € et pourront bénéficier, selon les besoins, 
d’un accompagnement technique pour la réalisation de leur projet. 
Les informations sur le fonctionnement de l’appel à projets, les critères 
de sélection des projets et les modalités de versement de l’aide sont 
disponibles dans le règlement AAP citoyens « mobilités ». 

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

 
 

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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ANDANTINO
Un atelier d’éveil musical, chant prénatal et cours de musique 
fait son arrivée à La Mézière. Animé par Angélica Villa 
musicienne violoniste formée au conservatoire en Colombie, 
elle poursuit ses études aux Etats-Unis en pédagogie du 
violon et éveil musical pour les moins de 3 ans. Motivée par le 
désir d'enseigner, elle a créé son école de musique Andantino 
en Colombie en 2005 et s’est installée en France en 2015. 
Angélica continue son activité comme professeur de musique 
et décide d’ouvrir son atelier de musique Andantino, pour 
accompagner les parents avant et après la naissance de leurs 
bébés avec une pédagogie innovante dans la découverte 
sonore de la musique pour stimuler la croissance physique, 
sociale et intellectuelle des enfants. Également musicologue 
de l’Université Paris Saclay parcours gestion de la musique, 
elle arrive à La Mézière et fait déjà partie des acteurs culturels 
de la commune et de l’agglomération, notamment dans les interventions en ateliers de création et musique pendant la pause 
méridienne et comme professeure du programme orchestre à l’école.
Pour la rentrée 2022-2023 Angélica proposera des ateliers ponctuels pour les assistantes maternelles et des interventions en 
crèches.
Une journée de portes ouvertes est prévue le 18 juin (avec inscription).

Andantino
19, place de l’église - 35520 La Mézière 

Tel : 06 27 71 17 09
andantinocours@gmail.com
www.andantinomusique.com

Cabinet infirmier
Le cabinet infirmier de la maison médicale de La Mézière (Magali Huline et Colette Esnouf) vous informe du départ d'une des 
infirmières, Isabelle Glemau (maintenant infirmière Asalée au sein de la maison médicale). 
Elle est remplacée par Aurélie Philip depuis début janvier 2022, qui était déjà remplaçante depuis plusieurs années au sein 
de notre équipe.
Notre numéro de téléphone reste inchangé : 06 82 93 89 49, nous vous accueillons à la maison médicale et à votre 
domicile, sur rendez-vous, pour tous types de soins infirmiers.

Gestalt thérapeute
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Un conte musical à La Mézière !
Depuis plusieurs mois, l'école de musique Allegro, la médiathèque "Les mots passants" 
et l'association Accueil & Loisirs se réunissent pour créer un conte musical ! 
Celui-ci se déroulera le mardi 7 juin à 18h30, au centre de loisirs Astro'Mômes à La 
Mézière.
À cette occasion, nous vous invitons à venir découvrir l'histoire "Petit lapin rêve de gloire" 
d'Alexandre CHARDIN et illustrée par Mylène RIGAUDIE, aux éditions Casterman. Une 
grande aventure à la hauteur du rêve de gloire d'un tout petit lapin ! 
Ce conte sera rythmé par les instruments des élèves de l'école de musique, sur une 
musique composée par Laurent GRELLIER !
L'entrée est gratuite et sur inscription (à partir de 3 ans).
Pour tout renseignement ou pour vous inscrire : tandem@accueiletloisirs.fr

La troupe de Thalie

La troupe de Thalie est (enfin) revenue sur les planches en mars dernier après 
deux ans d'absence contrainte. Le public a eu un plaisir manifeste de réinvestir 
la salle de spectacle Cassiopée pour deux week-ends de rires. Quelle joie de 
retrouver les planches, les lumières, le public, les rires, de pouvoir donner à 
nouveau des moments d'émotion et de partage. Merci à toutes celles et ceux qui 
sont venus nous encourager à poursuivre l'aventure et merci à la municipalité et 
aux commerçants de La Mézière qui nous soutiennent chaque année.

THALIE RECRUTE :
L'aventure théâtrale vous tente ? 
Vous avez entre 25 et 45 ans ? Vous 
savez lire ? (hi hi hi) Vous avez un peu 
de mémoire ? (ah ah ah) Vous aimez 
faire le clown, le fou, le sérieux, le 
triste, l'hystérique … Bref, vous n'avez 
pas peur du ridicule ? La troupe adulte 
de THALIE recherche de nouveaux 
comédiens pour faire rire le public, 
pour intégrer un groupe qui ne se 
prend pas la tête, qui n'a d'autre 
ambition que de prendre du plaisir à 
donner de la joie au public. 
Contactez THALIE à thalie.
lameziere@orange.fr pour que 
nous fassions connaissance.
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Club du sourire
Beau succès pour la rencontre mensuelle autour 
de la machine à coudre, débutée en janvier.
Depuis le 12 avril, les séances de Scrabble en 
Duplicate se déroulent le mardi après-midi, à 14 
heures (semaines impaires).
Une nouvelle activité a débuté le 20 mai : le 
walking-foot (foot en marchant). Renseignements 
au 06.30.86.86.49
La Dictée du 1er février a attiré 14 personnes, 
qui s’en sont bien sorties, malgré les difficultés 
de vocabulaire de la deuxième partie.
39 adhérent(e)s se sont déplacé(e)s à Cardroc 
le 23 février, à l’occasion du repas annuel « tête 
de veau ». D’autres plats étaient proposés. Au 
cours du repas, des personnes ont pris le micro, 
et ont chanté des airs populaires pour le plus 
grand bonheur de tous. Le déjeuner terminé, 
certain(e)s adhérent(e)s ont joué aux cartes, 
tandis que d’autres dansaient. Des valses, 
des marches…, mais aussi quelques « tubs » 
des années 1980 ont permis à toutes et tous 
de s’amuser. Des danses en ligne et danses 
bretonnes ont contribué aussi à faire de cette 
journée une très belle occasion de rencontres 
dans la bonne humeur !
Le 14 mars, le Gai Savoir a remporté un très 
beau succès puisque 72 participants se sont 
déplacés. Une équipe de la commune se rendra 
en finale à Nouvoitou.
Lors de la demi-finale de Belote, le 15 mars, 34 
équipes ont été accueillies.
Toutes les équipes sont conviées à la finale qui 
aura lieu à La Chapelle du Lou du Lac.
Le 26 mars, après un transfert en TGV depuis 
Rennes, 40 personnes ont embarqué à 
Marseille, pour une semaine en Méditerranée, à 
bord du Costa Toscana. Croisière de rêve avec 
escales à Barcelone, Valence, Palerme, Rome 
et Gênes ! Découvertes, détente, animations 
et spectacles d’exception...les croisiéristes ont 
profité des quatre piscines, du centre de bien-
être, du sauna, de la salle de sport... Cocktails à 
volonté et dîners de gala dans une atmosphère 
élégante et festive ! Cette croisière était à 
l’initiative du Club du Sourire.

Inscriptions en cours pour un voyage en 
autocar  
« Côte Cantabrique et Pays Basque 
Espagnol »,  
du 23 au 29 septembre. 
Renseignements au 06.33.18.55.41
Contact pour tout autre renseignement :  
G. Hochet au 06.30.59.51.17 Concours de belote – Demi-finale – 15 mars 2022

Gai Savoir – 14 mars 2022

Repas annuel à Cardroc – 23 février 2022

Rencontres mensuelles de couture Dictée – 1er février 2022
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FCL2M
Retour sur la journée découverte organisée en 
partenariat avec l’office des sports du Val d’Ille.
C’était pour le club la première occasion d’accueillir des 
jeunes filles de 5 à 13 ans sur une demi-journée.
11 jeunes filles ont participé à cette première séance, 
ce qui était pour certaines l’occasion de découvrir la 
pratique du football et pour d’autres, de venir confirmer 
leur envie de pratiquer le football en club la saison 
prochaine.
C’était également l’opportunité pour le club d’échanger 
avec les jeunes et leurs parents sur le projet du club de 
constituer une équipe féminine la saison prochaine.
L’objectif est de créer une équipe de foot à 8 chez les 
jeunes filles de 10 à 12 ans et de leur dédier un créneau 
d’entrainement spécifique le mercredi après-midi.

Naga Team
L’association Naga Team a participé dernièrement à 2 compétitions.
La plus importante étant l'Open de France car les meilleurs clubs Français 
s’y trouvaient. 7 boxeurs de la Naga Team étaient présents.
Chez les adultes :
•  Sévak faisait sa 1ère compétition et gagne son combat grâce à une meilleure 

technique.
•  Gwenolé effectuait son 3e combat cette année et le gagne contre un boxeur 

invaincu. Le combat a été très engagé.
•  Kityana boxait contre une boxeuse expérimenté, courte défaite pour 

Kityana qui a juste manqué un peu de cardio.
En cadette, Orane boxait contre une championne de Bordeaux, belle 
victoire d'Orane qui a dominé dans tous les domaines.
En benjamine, Jade s’est largement imposée constre son adversaire.
En pupille, Tayson a gagné grâce à une meilleur technique.
En poussin, Issam a perdu pour son 1er assaut contre un jeune plus 
expérimenté. 
Bilan, 5 victoires et 2 défaites !
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Séjour à Kosel (Allemagne)  
du 29 juillet au 6 août 2022

La Commission Allemagne du Comité 
de Jumelage organise un échange du 
29/07/2022 (départ vers 17h30 le vendredi 
29) au 06/08/2022 (retour vers 15h le samedi 
6) avec la ville jumelée de KOSEL.
Voyage en bus et hébergement en famille. 
Ouvert à toutes les familles Macériennes.
Il reste des places !
Inscriptions et renseignements par mail : 
cd.hainry@orange.fr

Plantation et greffage d’arbres fruitiers  
dans les quartiers
Une deuxième plantation a été réalisée dans un quartier, il 
s’agit de 6 pommiers installés allée de la Cornillère, dans le 
lotissement de la Fontaine. En 2019, 10 pommiers avaient 
été plantés dans celui du Clos Harel.
L'association Nature-Loisirs a réalisé le greffage de ces 
arbres fruitiers, par une technique de greffe très commune et 
assez simple à mettre en place, la greffe en couronne.
Le greffage permet de sauvegarder des variétés locales, 
reconnues pour leur qualité gustative et leur résistance aux 
maladies.
Les fruits disponibles à l’automne, dans quelques années, 
permettront aux familles de cuisiner tartes, crumbles, 
compotes et autres gâteaux.
Dans ces petits vergers, l’arrêt des tontes de gazon et 
la pratique d’un fauchage tardif doit contribuer à abriter 
les insectes auxiliaires dont les arbres ont besoin pour la 
pollinisation et leur protection.
Nous souhaitons que la commune puisse bientôt mettre 
en place cet entretien différent dans les différents vergers 
existants.
Nature-Loisirs récolte des pommes dans plusieurs vergers 
de La Mézière pour réaliser un très bon jus de pommes. Il est 
proposé à la vente au prix de 2 euros le litre.

Pour une commande ou des renseignements :  
natureloisirs@aliceadsl.fr
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Braderie 1er mai

Élection présidentielle

CCAS 
Balade en calèche
Mardi 12 avril, pendant les vacances scolaires de Printemps, 
Jean-Yves BIGARRÉ, venu des Yvelines, a accueilli plus de 
90 personnes dans sa calèche adaptée aux personnes à 
mobilité réduite.
Enfants, adultes, seniors ont pu arpenter les rues de La 
Mézière au rythme des sabots de Odilon de la Rabelais, 
surnommé « Maurice », cheval de race Bretonne.
De grands sourires se dessinaient sur les visages au retour 
des 6 départs, que Lucie LERAY et Nathalie MAUGEON 
du CCAS ont organisé, en collaboration avec Jean-Yves 
BIGARRÉ.
Malgré quelques gouttes de pluie, ce fut un grand moment 
de joie partagé, pour petits et grands.

Dimanche 1er mai marquait le retour de la braderie annuelle organisée par l’APE des écoles publiques et sa nouvelle présidente 
Élodie LEPORT.
La reprise de ce rendez-vous annuel fut très bonne puisque marquée par le beau temps et une fréquentation très élevée.
L’APE remercie ses bénévoles pour leur investissement !

Retour sur l'élection présidentielle avec Ylona Baratte qui a 
eu 18 ans la veille du premier tour.
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15e Salon Collection-Passion :  
la reconnaissance des élus

Samedi 19 mars en après-midi et dimanche 20, toute la 
journée, s’est déroulé à la salle Cassiopée le 15e Salon 
Collection-Passion.  Généralement, la manifestation a 
lieu en même temps que le vide-grenier de l’association 
des parents d’élèves des écoles publiques. En raison de 
conditions sanitaires incertaines,  l’APE a choisi de reporter 
sa braderie au 1er mai. « Nous étions un peu inquiets, sur le 
taux de fréquentation en l’absence de l’animation en centre-
ville », souligne la présidente, Annette Pestel.
Pour pallier à cet état de fait, les organisateurs ont fait appel 
aux collectionneurs de  voitures anciennes  de l’association 
macérienne « A2M » présidée par Philippe Hanaud. Une 
quinzaine de véhicules a été exposée pour le plus grand 
plaisir des visiteurs.
Dans le prolongement du Marché de Noël, qui a vu une 
fréquentation d’environ 2 500 personnes, les membres de 
l’association ont réitéré la distribution de tickets (malgré la 
gratuité) pour mieux connaitre le nombre d’entrées. A ce petit 
jeu : 300 personnes ont visité le salon le samedi après-midi, 
300 le dimanche matin et 400 le dimanche après-midi soit 
1 000 personnes sur le week-end.

Plusieurs élus ont honoré de leur présence le salon. Samedi 
midi, Mickaël Massart, adjoint, a représenté le maire (excusé) 
pour l’inauguration du salon. 
En après-midi, Laurence Maillard Méhaignerie, députée de la 
2e circonscription d’Ille-et-Vilaine, a côtoyé les 21 exposants 
et remis  aux collectionneurs leur diplôme de participation. 
En fin d’après-midi, Ludovic Coulombel et Gaëlle Mestries, 
conseillers départementaux ont offert aux exposants des 
mugs gravés du sigle du Conseil Départemental. 
Ils ont, à leur tour, admiré les diverses collections et échangé 
avec les exposants. Dimanche matin, Jean-Louis Tourenne, 
maire honoraire et ancien sénateur, a lui aussi félicité les 
exposants parmi lesquels quatre Macériens : Muriel Jorry, 
Jacky Glaise et Jacky Remeur sans oublier le virtuose du 
travail sur bois Hervé Servaes.
Après une pause de trois années, due en partie au 
confinement, rendez-vous est donné aux visiteurs au 
printemps 2024.

L’association des collectionneurs macériens

L’adjoint Mickaël Massart en compagnie de la secrétaire Muriel Jorry Laurence Maillard Méhaignerie, député, récompensant Jacky Glaise 
en présence d’Annette Pestel et Jean-Yves Danet

Gaëlle Maestries et Ludovic Coulombel , conseillers départementaux, dialoguant avec Muriel Jorry sur son stand.
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PRENEZ NOTE

Le CCAS de La Mézière et le CLIC de l’Ille  
et de l’Illet vous invitent au Café Seniors
Un rendez-vous mensuel pour se rencontrer, échanger, créer du lien et se sentir moins seul autour d’un café !
Prochaine rencontre : lundi 13 juin 2022 à 14h00 au Bar de l’Excuse, 9 place de l’Église à La Mézière.
De nouveaux rendez-vous seront proposés à partir de septembre 2022.
Inscriptions : CCAS de La Mézière – 02.99.69.38.43

Chauffe citron
Les ateliers mémoire « chauffe-citron » sont ouverts à tous 
les ainés de la commune.
Les prochains rendez-vous :
- Vendredi 17 juin à 14h00
- Vendredi 1er juillet à 14h00
Pour plus d’informations, contactez le CCAS de La Mézière !

L'exposition de l'Atelier Macérien
Le samedi 18 juin de 10h à 18h et le dimanche 19 juin de 10h à 17h avec un vernissage à 17h.
Venez nombreux découvrir nos oeuvres en : dessin, peinture, arts plastiques pour les ateliers enfants et adultes.
Vous pourrez également admirer les photos et les poteries réalisées à l'atelier.

Randonnée pédestre en Suisse normande 
les 24 et 25 septembre
L’association Nature-Loisirs organise 2 journées de randonnée autour de Clécy et de la vallée de l’Orne. C’est un moment 
convivial ouvert à tous les Macériens qui le souhaitent.
Les randonnées se déroulent à un rythme pour tous, sur environ 8 km le samedi après-midi et 15 à 18 km le dimanche, avec 
la possibilité de réduire pour ceux qui le souhaitent.
Le déplacement s’effectue en car et le séjour est en demi-pension dans un gîte de groupe à Clécy.
Le coût par personne est de 65 €.
L’Orne présente de splendides méandres creusées dans la roche et des versants abrupts. Des hauteurs, de très beaux 
paysages se dégagent.
Renseignements et inscription auprès de l’association à l’adresse mél suivante : natureloisirs@aliceadsl.fr
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PRENEZ NOTE

Le 17 septembre, on court, on marche  
et on nettoie à La Mézière !
Prenez date ! À l’occasion de la journée mondiale 
du nettoyage de la planète qui a lieu tous les 
ans mi-septembre, les associations Agile Talon, 
Nature Loisirs et le TRUC s’associent pour un 
événement inédit à La Mézière. 
Le temps d’une matinée, plusieurs circuits de 
course et de marche vous seront proposés 
afin de sillonner la commune et la campagne 
environnante et ramasser les déchets. Un tri et 
une pesée auront lieu à l’issue de cette collecte 
citoyenne. 
Rejoignez-nous pour ce grand nettoyage de 
rentrée !
Informations et programme à venir très 
prochainement.

Pour en savoir plus 
- rapprochez-vous des 3 associations
-  ou contactez a.cacquevel@gmail.com 

06 78 99 68 36
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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  ............................................ 09 71 50 80 47

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

ORTHOPHONISTE ....................................4, rue de Montsifrot
Valentine Hemon .................................................02 99 69 38 65

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

Sommes-nous une commune qui vit au-dessus de ses 
moyens ?
Le 31 mars dernier, la présentation du budget 2022 a suscité pour 
notre part des inquiétudes. La séance a fait l’objet de nombreux 
échanges, de questionnements, de demandes de clarification 
compte tenu de l’envoi tardif de documents financiers et ce jusqu’à 
la veille du conseil municipal.
Dès lors, devant l’imprécision de certaines réponses, un relatif 
flottement, nous n’avons pas eu d’autres choix que de demander 
une suspension de séance lorsque nous avons découvert que, 
finalement, la Majorité avait décidé la réalisation d’un nouvel 
emprunt. Cet emprunt ne financera ni nouveaux projets ni nouvelles 
réalisations mais viendra apurer un déficit laissé par la précédente 
mandature. Ce prêt n’a d’ailleurs pas fait l’objet de débat en 
commission finances. Pour embellir le budget de la commune, la 
majorité a choisi d’inscrire une ligne artificielle d’investissement de 
640 000€ pour l’opération « Coeur de Macéria ». Ces arbitrages 
budgétaires nous interrogent.
A la suite de cette suspension de séance, nous avons 
unanimement privilégié le vote « contre » de ce budget. Nous 
considérons que plusieurs signaux doivent nous alerter sur l’état 
des finances communales écartelé par un endettement lourd, des 
factures d’énergie qui explosent et une fiscalité locale en hausse. 
Nous considérons, dans le contexte inflationniste actuel, que ces 
orientations budgétaires sont bien hasardeuses voire imprudentes.
Si les dépenses de fonctionnement 2021 ont atterri à 3 347 183€ 
(dont 166 000€ d’intérêts d’emprunt), le prévisionnel 2022 s’élève 
quant à lui à 4 610 106€ soit une hausse vertigineuse de plus 
de 37%. Nous avons posé la question des mesures prises pour 
limiter l’augmentation des dépenses de fonctionnement. Les 
réponses manquent de précision et de réalisme : réduire les coûts 
d’impression, vérifier la coupure d’électricité le soir dans les salles 
communales et couper le chauffage dans les écoles pendant les 
vacances scolaires sont certes des exemples d’économie de bon 
sens, mais semblent bien dérisoires face à cette situation.
Il devient urgent de travailler sur les énergies que nous utilisons. 
Nous avons été à plusieurs reprises force de propositions sur ces 
sujets.
Nous avons également suggéré de préparer les échéances de 
fin de contrats de prestations de services et d’anticiper les dates 
de fin de marchés afin de travailler en amont sur de nouvelles 
économies, sur de possibles négociations en identifiant les acteurs 
économiques adaptés et donc en achetant mieux. Le travail de 
recensement des différents contrats serait toujours en cours !
Les dépenses réelles d’investissement pour 2021 s’élèvent 
quant à elles à 2 438 627€ quand le prévisionnel 2022 est fixé à 
3 623 523€ (dont 653 750€ de remboursement de la dette).
Avons-nous la capacité technique et organisationnelle à piloter 
un programme d’investissement de cette envergure alors qu’en 
2021 nous n’avons réellement dépensé que 75% des montants 
prévus ? Pourquoi ne pas nous engager sur ce que nous pourrons 
effectivement faire ?

Rappelons ici que les conclusions de l’audit financier de 2021 
avaient préconisé un investissement maximal de 750 000€ quand 
la majorité vote des dépenses d’opérations d’investissement pour 
1 866 198€ en 2022. Rappelons également que ce même cabinet 
nous appelait à la prudence dans les investissements en raison de 
l’imprévisibilité des subventions et des dotations.
Rappelons enfin que le budget annexe des opérations d’urbanisme 
est actuellement déficitaire. Nous avons alerté à de nombreuses 
reprises sur le danger de céder les terrains communaux à un tarif 
proche de celui du coût de revient. Nous avons également proposé 
d’appliquer une tarification variable des ventes de terrains des 
lotissements communaux en tenant compte du prix du marché, de 
l’exposition et de la surface du terrain. Cette véritable politique de 
mixité sociale permettrait à la fois de dynamiser les recettes de la 
commune pour financer les futurs équipements indispensables à 
la croissance de la population tout en permettant à des acheteurs 
plus modestes de s’installer dans notre commune.
Faisons le voeu que pour le lotissement de la Beauvairie cette 
proposition soit entendue.

Dépenses, recettes – Fonctionnement, investissement
Notre lecture du budget 2022 :
La Mézière ne prend pas la route du désendettement

www.lameziereensemble.fr

Le restaurant municipal ; le tonneau des Danaïdes avec 
son déficit de 368 000€. 
Existe-t-il beaucoup de communes où la Municipalité ne 
connaît pas le prix unitaire du repas et contribue davantage 
(368 000€) que les familles (310 000€) au financement de la 
restauration scolaire ? Nous devons agir et mettre en place les 
actions proposées par les équipes du restaurant. Nous avons 
régulièrement proposé notre aide, préconisé et identifié les 
leviers comme : 
-  Les animations du temps du midi sont-elles toujours 

adaptées ? Anticipons-nous l’impact du télétravail et celui de 
la fermeture de 2 classes ? 

- Comment se mettre en conformité avec la loi EGALIM ?
-  Comment améliorer l’achat des denrées alimentaire afin de 

limiter l’explosion des prix des matières premières ?...
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DROIT D'EXPRESSION

Mai 2020 - Mai 2022
Bonjour à toutes et à tous,
Cela fait maintenant 2 ans que vous nous avez fait confiance 
en nous confiant la gestion de notre commune. C'est une 
grande fierté, mais  aussi une immense responsabilité. Ces 
années ont apporté leur lot de complications : gestion de la 
pandémie et de ses conséquences, retour de l'inflation et  
maintenant crise internationale.
Tous ces événements se répercutent sur la gestion de la 
commune, notamment sur celle du restaurant municipal : 
depuis le début de la pandémie, nous enregistrons moins 
de repas. Si cela était d’abord lié à la pandémie elle-même, 
nous pensons que la persistance de cette baisse d’effectifs 
est maintenant davantage en rapport avec la généralisation 
du télétravail, conduisant les familles à récupérer leurs 
enfants lorsqu’elles sont à la maison. En conséquence, 
nous ne pouvons que constater une baisse des recettes 
alors que les coûts alimentaires et les charges financières 
subissent une hausse constante. De la même manière, les 
coûts de nos travaux ne cessent d’augmenter. Tout cela se 
traduit par un renchérissement du coût des chantiers en 
cours et à venir. C’est le cas par exemple pour la couverture 
du boulodrome. Cette inflation, chacun d’entre nous en voit 
les conséquences dans sa vie quotidienne.
Pourtant, c'est toujours avec enthousiasme que votre 
municipalité s'implique pour améliorer votre quotidien. 
De nombreux projets ont déjà été réalisés ou sont en 
passe de l'être : la salle d'arts martiaux, le Skate Park, 
les lotissements communaux. Il convient d’ailleurs de 
noter que grâce à ce dispositif de gestion en régie de nos 
lotissements nous parvenons à maintenir un prix encore 
raisonnable du terrain, permettant à de jeunes familles de 
pouvoir s’installer dans notre commune.
Cette année verra également la création d’une piste 
cyclable reliant notre commune à la métropole. Maître 
d’ouvrage départemental, notre commune se sera 
largement impliquée pour que les travaux se déroulent de 
la meilleure façon possible. La Communauté de communes 
du Val d'Ille-Aubigné n’est pas  en reste. Elle devrait livrer 
d’ici la fin d’été une piste cyclable permettant de rejoindre 

Cap Malo à pied ou à vélo en 
toute sécurité.
D'autres projets sont en 
gestation et verront le jour 
au cours de notre mandat. 
Dans le cadre de l'opération 
« petites villes de demain » 
la commune a été retenue  
par l'Agence Nationale  
de cohésion Territoriale 
(ANCT) qui nous a aidé à lancer  « Cœur de Macéria », 
dont la phase de concertation a démarré et qui à terme 
va remodeler complètement le centre bourg. Ce  projet de 
grande envergure repose sur une participation citoyenne, 
réelle, mais dont on ne peut qu'encourager une plus large 
expression. N'hésitez pas à venir aux prochaines réunions 
de concertation avec les acteurs. Notre prochain rendez-
vous est fixé au 23 juin. Il s’agira de travailler sur différents 
scenarii issus des réflexions du premier atelier. Vous, 
citoyens de La Mézière, êtes tous concernés.
Parallèlement, de nombreuses manifestations animent 
notre commune : le marché hebdomadaire avec son 
animation mensuelle. Sa création en septembre dernier a 
été  plébiscitée par de nombreux habitants, les spectacles 
de rue ou à la Médiathèque, la fête de la musique qui va 
enfin redémarrer sans contraintes sanitaires, le moule-
frites de l’union des commerçants et artisans macériens, 
la fête de la nature sont quelques exemples du dynamisme 
de La Mézière.
La trame noire, initiée l'année dernière est prolongée cette 
année. Elle connaît un grand succès et de nombreuses 
municipalités adoptent maintenant cette initiative.
Comme vous pouvez le constater, toute l'équipe municipale 
est dans l'action et tournée vers l'avenir. Nous avons 
toujours eu cette ambition de faire de La Mézière une 
commune où il fait bon vivre, et cette ambition nous animera 
de nombreuses années encore.

Les élus de la majorité municipale.

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



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

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

Mercredi 15 juin 2022
Intervention du service ECODO 
de l'Eau du Bassin Rennais 
avec distribution de lots
Marché de La Mézière

Samedi 18 juin 2022
Atelier de réparation de vélos
Le TRUC 
Parvis de la Médiathèque

Samedi 18 juin 2022
Chorales
Vivre en Musique
Salle Cassiopée

18 et 19 juin 2022
Exposition
Atelier Macérien 
Salle Calypso

Mercredi 22 juin 2022
Clôture du marché  
en musique
Marché de La Mézière

Juillet
Samedi 2 juillet 2022 
Soirée Moules Frites 
UCAM - Centre bourg

2 et 3 juillet 2022 
Gala de Danse 
Danse Melesse – Salle Cassiopée

Août
13 au 26 août 2022 
Open de Tennis
TBLM – Salles Orion et Sirius

26 août 2022 
Bol d’air
Accueil et Loisirs  
Salle Cassiopée

Septembre
19 au 23 septembre 2022 
Semaine de la mobilité


