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LE MOT DU MAIRE
Chères Macériennes,
chers Macériens,
Vous avez été destinataires il y a
quelques semaines du « Macérien »
nouvelle formule et le nombre de
retours positifs exprimés montre à
quel point cette évolution, contribution
de la commission communication,
répondait à une attente de votre part.
Comme je l’évoquais dans mon dernier édito, la réforme territoriale va
constituer assurément un profond chambardement dans l’organisation
de notre pays durant ce nouveau mandat. Les grands axes ayant été
¿[pVSDUOHFKHIGHO¶pWDWSODFHHVWGRQQpHPDLQWHQDQWDXGpEDWSRXU
IDLUHpYROXHUOHVJUDQGHVRULHQWDWLRQVDI¿FKpHVHWSRXUOHVTXHOOHVOHV
détracteurs et les partisans alimentent sans relâche les journaux et
les différentes publications spécialisées. Une réforme de plus pour les
uns, une évolution indispensable et incontournable pour d’autres, ce
nouveau projet divise une nouvelle fois les élus.
Un volet de ce projet concerne le statut des communautés de
FRPPXQHVSRXUOHVTXHOOHVOHVHXLOGHOpJLWLPLWpDpWp¿[pj
20000 habitants. Si pour le val d’Ille ce niveau est quasiment atteint,
il n’en est pas de même pour les ¾ des communautés de communes
existantes. Cette vision arithmétique et technocratique me semble
bien loin de la réalité des territoires. Ce qui est essentiel, c’est bien le
SURMHWGHWHUULWRLUHGp¿QLSDUO¶HQVHPEOHGHVFRPPXQHVPHPEUHVHW
cette limite normative risque fort, même avec des regroupements, de
casser la dynamique impulsée. Une seule certitude, c’est la place que
doit garder la commune dans cette future organisation territoriale. Elle
doit en effet rester un échelon à part entière parce qu’elle répond à
une fonction de proximité et de cohésion sociale indispensable à nos
concitoyens.
Je reviendrai vers vous au travers de ces lignes pour vous relater
ce feuilleton qui, j’en suis convaincu, connaitra encore bien des
rebondissements.
&HWWHSpULRGHGHO¶DQQpHFRQVWLWXHDXVVLOD¿QG¶XQF\FOHSRXUOHV
activités associatives avec assemblées générales et manifestations
GLYHUVHV,OHQHVWGHPrPHSRXUO¶DFWLYLWpVFRODLUHSRXUODTXHOOHFHWWH¿Q
d’année prend une tournure un peu particulière. En effet, Pierre Deniel,
directeur de l’école Pierre Jakez Hélias depuis septembre 1998 quitte
ses fonctions pour aller vaquer à une occupation bien moins stressante,
celle de la retraite. Nous lui la souhaitons fort agréable. Il sera remplacé
dès la prochaine rentrée par Katel Bazin qui aura en guise de cadeau
de bienvenue à expérimenter la mise en place des nouveaux rythmes
éducatifs.
8QSHWLWUDSSHOHQ¿QFRQFHUQDQWODFROOHFWHGHVGpFKHWVHWSOXV
particulièrement celle des sacs jaunes qui s’opère toutes les deux
semaines. L’on constate – ce n’est pas non plus une généralité – que
certains usagers déposent parfois leurs sacs la mauvaise semaine
ou plusieurs jours avant le jour de collecte, veillez donc svp à bien
UHVSHFWHUOHVGDWHVD¿QGHQHSDVJpQpUHUGHQXLVDQFHV
Bonnes vacances à toutes et à tous…
Gérard Bazin, Maire.
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EDITORIAL
Nicole Guégan, adjointe à la vie sociale, à la solidarité et à l'insertion
Ce numéro du Macérien va mettre l'accent sur la politique sociale et d'insertion telle qu'elle se décline à l'échelle
communale en faveur de l'enfance, des jeunes, des familles, et des seniors.
Chacun de ses membres est acteur du développement d'une vie citoyenne et solidaire sur le territoire macérien.
En tant que nouvelle adjointe à la Vie Sociale, à la Solidarité et à l'insertion, il me revient ainsi de présenter les
missions qui me sont dévolues dans l'exercice de ce mandat.
Cette nouvelle fonction d'adjointe, s'inscrit dans le sillage de l'action menée par Claudine Hamon pendant plusieurs
mandats. C'est une tâche qui s'annonce dense et très enrichissante, et s'enracine sur la volonté de développer le
« Bien Vivre » à l'échelle communale, celle-ci favorisant la proximité et facilitant la connaissance de ses administrés.
] Quels objectifs sous-tendent cette fonction d'adjointe ?
Il s'agit tout d'abord de répondre, aux orientations politiques du CCAS qui sont données par la municipalité
dans le cadre des moyens qu'elle lui octroie, ainsi qu'aux politiques publiques en vigueur.
] Comment se déclinent les missions du CCAS ?
En informant sur les dispositifs sociaux mis en œuvre sur la commune par le CCAS et les acteurs sociaux et en
participant à l'instruction des demandes d'aide sociale légale :
• aides aux personnes en situation de précarité : RSA, CMU, ACS ;
• aides aux jeunes : dispositif argent de poche et Fond d'Aide aux Jeunes (en lien avec la Mission locale) ;
• aide à l’insertion professionnelle : orientation vers Cap emploi ou associations intermédiaires comme ACTIF ;
• aides aux personnes âgées : dossier APA, d'admission en EPHAD, et d’aide au maintien à domicile…
• aide à l’instruction de dossier MDPH pour les personnes handicapées (enfants et adultes) ;
• attribution et gestion des logements sociaux en lien avec les bailleurs (Espacil-Néotoa) ;
• aide à l'enfance et à la famille : orientation vers un relais d’assistant maternelle, démarche dans le cadre de la
protection de l'enfance et de la protection juridique ;
• orientation vers les associations d'interventions à domicile comme Ben en Sei Nous et Santé à domicile.
En coordonnantOHVLQWHUYHQDQWVORFDX[SXEOLFVHWDVVRFLDWLIVD¿QGHVDWLVIDLUHDX[DWWHQWHVGHVSHUVRQQHVHQ
GLI¿FXOWpVRFLDOHHWG LQVHUWLRQ& HVWGDQVFHFDGUHTX DGpMjpWpUpDOLVpHXQHpWXGHGHVEHVRLQVVRFLDX[
En soutenantOHVSHUVRQQHVVHXOHVRXIDPLOOHVHQGLI¿FXOWpVXUODEDVHG XQHDLGHVRFLDOHIDFXOWDWLYHHW¿QDQFLqUH
• participation à la cantine, au centre de loisirs, aux activités périscolaires, séjours scolaires, aides aux devoirs dans
le cadre de l'aide aux familles ;
• octroi d'aide alimentaire pour les personnes en situation de précarité.
Le conseil d'administration du CCAS se compose de 15 membres, 7 membres élus du conseil municipal élus et
7 personnes nommées par le maire qui en est le président.
Son fonctionnement est régi par un règlement intérieur et le Conseil d'Administration du 26 juin, a délibéré sur
O LQVWDXUDWLRQG XQH©&KDUWHGHVYDOHXUVFRPPXQHVHWGHFRQ¿GHQWLDOLWpªTXLDSRXUREMHFWLIGHGp¿QLUOHVSULQFLSHVTXL
régissent l'action du CCAS.
] Comment se formalisent les demandes adressées au CCAS ?
Le CCAS est intégré dans les locaux de la mairie. Les permanences tenues par la secrétaire du CCAS, Nathalie
Maugeon, sont une réponse de proximité et d'accompagnement, en terme d'écoute, d'information et d'orientation du
public.
Il s'agit également dans la fonction d'adjointe, d'asseoir cette mission sur les nombreux liens de partenariats
FRQFHUQDQWFKDFXQGHVSXEOLFVFRQVLGpUpVHQSUHQDQWHQFRPSWHODVSpFL¿FLWpGHVSUREOpPDWLTXHVVRFLDOHV
La nécessité de veille sociale est à cet égard prépondérante car elle favorise l'adaptation des réponses à l'évolution
des dispositifs et des prestations.
Le travail en collaboration avec la secrétaire du CCAS et la gestionnaire des logements sociaux participe à l'ancrage
et au déploiement de l’action sociale sur le territoire macérien.
(Q¿QO DSSURFKHWUDQVYHUVDOHGHVSROLWLTXHVVRFLDOHVDYHFOHVDXWUHVDGMRLQWVHWOHVPHPEUHVGXFRQVHLOPXQLFLSDOHVW
un atout indispensable à l’accomplissement de la mission pour laquelle je suis mandatée.
Une dernière caractéristique inhérente à la fonction d'adjoint à souligner, est celle d'accompagnateur de
projets, de la première phase d’évaluation des besoins qui les sous-tendent jusqu'à leur réalisation.
Ainsi la réalisation de la Maison Héléna à la Mézière, territoire de la genèse de ce concept du « Bien Vieillir chez Soi »
pour les seniors, sera un projet phare du mandat (voir article ci-après).
Voilà de quoi au terme de cette présentation, aborder la mission d'adjoint avec enthousiasme !
Nicole Guégan
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LA VIE COMMUNALE
Nouveau terrain de bicross

Le 2 juin dernier, Pauline Robert a secondé
pour un mois Lydia Bourgeaux à l’accueil de
l’hôtel de ville. La jeune Rennaise de 18 ans
est étudiante en Première en section Bac Pro
Accueil (anciennement secrétariat) au Lycée
de la Salle à Rennes. Un 1er apprentissage en
immersion dans un service municipal pour la
lycéenne.

ar
d

et
An
dré
Lolliv
ier.

La municipalité avait créé un terrain de
bicross à l’entrée de la zone de loisirs. Il
a été utilisé par les jeunes Macériens
et par les compétiteurs des 4 cyclocross de La Petite Reine du
Val d’Ille, y compris pour le
championnat de Bretagne.
Les jeunes pratiquants ont
souhaité avoir une piste plus
pentue et plus longue. Un autre
endroit a été choisi, de l’autre
côté des étangs vers le collège,
le long du sentier piétonnier.
Le nouveau circuit se compose,
à chaque extrémité, d’une butte
de 3 m environ et entre elles, de
li li
5 autres buttes d’environ 2 m.
éH
erv
Sur
H
:
Les
travaux ont été exécutés par les
s
le site
s
du Bicro
membres du service voirie du Val d’Ille :
Hervé Hilliard, au tractopelle et André Lollivier.

Pauline : stagiaire à la mairie

Visite du Jury

Le radar tronçon est actif

d’embellissement des villes
Jeudi 5 juin, le jury d’embellissement des villes est passé pour
une tournée d’inspection sur le territoire de La Mézière. Sous
l’égide de Gérard Bizette, adjoint chargé de l’environnement
et des espaces verts, René Gendrot, Président de la société
d’horticulture d’Ille-et-Vilaine, Valérie Potrel du Comité
Départemental du Tourisme, Joël Perrouault animateur
départemental de l’association Jardiniers de France et Fabrice
Jan, responsable des espaces verts à Cesson Sévigné, ont
sillonné le cœur de ville. Ils ont pu apprécier le nouveau
ÀHXULVVHPHQWPLVHQSODFH¿QPDLHWGpEXWMXLQPDLVDXVVL
la zone de loisirs et les jardins familiaux ; sans omettre les
nombreuses liaisons douces existant entre les lotissements et
les différents quartiers de la ville et de Montgerval.
9HUGLFWSRXUXQHpYHQWXHOOHVHFRQGHÀHXUHQQRYHPEUH

De gauche à droite : Gérard Bizette, René Gendrot,
Valérie Potrel, Joël Perrouault et Fabrice Jan.
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Pauline Robert en compagnie de Lydia Bourgeaux.

Depuis le 12 mai dernier, le radar
tronçon implanté entre les
bretelles de Vignoc et de
Cap-Malo, dans le sens
Saint-Malo – Rennes, est
actif. Il mesure la vitesse
moyenne des usagers
sur 5 km.
Le radar automatique
a été installé en
juin 2013 sur la
RN 137. C’est le
1er de ce type en
Ille-et-Vilaine,
équipé de caméras
infrarouges : à
chaque point de
contrôle (en entrée
et en sortie de la
section contrôlée)
une caméra vidéo
prend un cliché de
chaque véhicule et
relève sa plaque et
son heure de passage.
Pour information,
le radar tronçon de
Ploërmel, pour son
1er mois de service, avait
ÀDVKpHQMXLOOHW
4 203 automobilistes !
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LA VIE COMMUNALE
Le saviez-vous ?
82 espèces de plantes ont décoré les parterres en mai

é
Thierry Andr

Le service des espaces verts de la ville, dirigé par Michel Delalande,
a procédé en mai et juin à la plantation de 82 espèces différentes,
tant pour les jardinières que pour les massifs.

a
ss
pa
ge
éna
ne m

3RXUXQHOHFWXUHVLPSOL¿pHLOQ¶DpWpUHWHQXTXHOHVSODQWV
dont le nombre dépasse la centaine:
Pour les jardinières :HVSqFHVGRQW/OLHUUHURVHHW6XU¿QLDVN\
Pour les massifs : 51 espèces, dont Caura blanc 200, Sauge bleue 240, Tabac
mélange 300, Cinéraire maritime 160, Pétunia violet 200, Pétunia bleu ciel 250,
Pétunia rose 250, Pétunia blanc 150, Rose d’inde vanille 200, Bégonia toto rouge
100, Bégonia toto blanc 260, Dalhia mélange 370, Impatiens NG 420,
Cléome mélange 250, Agératum horizpon bleu 180, Cleus wizard 160,
Verveine polaris 250 et Agératum leilani bleu 100.

i
pe

ne
$XWRWDOOHVHPSOR\pVGHODYLOOHRQWSODQWpSLHGVGHÀHXUVSRXUXQDFTXLVDXSUqV
po
du Lycée agricole et horticole de La Lande du Breil de Rennes, pour un coût de 3422 €.
ur
.
arr
res
L'arrosage est assuré par les employés municipaux à l'aide de deux tonnes
ose
r massif et jardiniè
s
s'approvisionnant directement dans les étangs municipaux.

6RLUpHDXSUR¿WGHV5HVWRVGX&°XU

ut
déb
Dès le

d

bo
nn
e ca
use.

ns
e.

r
Su

La commission Solidarité du Conseil
municipal des enfants a organisé
le samedi 17 mai, de 18 h à
minuit, dans la salle Panoramix
de l’ensemble polyvalent, une
sc
èn
da
VRLUpHDXSUR¿WGHV5HVWRVGX
e,
la
r
l
u
e
o
s en
cœur. Au programme, du théâtre
nt p
fants
ont pu exprimer leur tale
avec une troupe de jeunes de Thalie,
de la musique, de la danse, du chant et
el
e
d’un
concert rock avec Bloody Blind’s Band. A cette occasion les visiteurs ont pu
n
as
u
oiré
ur
o
offrir
à
l'association de Coluche, en guise de droit d'entrée, des produits d’hygiène
p
e: u
ne assistance fournie
et des denrées alimentaires. Environ 200 kg de dons récoltés.

CME : VRUWLHGH¿QGH
1re année de mandat
Le Conseil Municipal
Enfant, sous l’égide de
l’adjoint Olivier David,
du délégué Jérôme
Le Noac’h et des
animatrices Virginie
Samba et Cécile
Bertrand, s’est rendu
pour une soirée détente
au bowling de Cap-Malo
en remerciement de
leurs travaux effectués
au cours de leur première
année de mandat.

Le Macérien n° 160 - Juin 2014

5

LA VIE COMMUNALE
Résultats élections

Les nouveaux jardins familiaux

européennes du 25 mai 2014

La ville possède déjà un espace dédié aux jardins familiaux au
lieu-dit La Patenoterais. Suite à la construction du lotissement
des Lignes de la Gonzée, le groupe Launay et la Municipalité ont
souhaité offrir un nouvel espace pour la pratique de ces jardins.
Une liste d’attente de 12 Macériens conforte la mise en service
rapide de cet espace. Le Conseil Municipal du jeudi 22 mai a
entériné le plan ci-joint.

Inscrits

3177

Abstention

1716

Votants

1461

1396

JARDINS FAMILIAUX
Mavtrise d'ouvrage communale
LA MEZIERE - 35520

Cl{ture
Portail

s fam
jardin

Exprimés

65

Vers

Blancs et nuls

ABRI DE JARDIN
COMMUN
Puits avec pompe
manuelle

iliau

G. Lebreton

192

A. Cadec

188

M.Martin

62

E. Poilane

56

C. Troadec

52

C. Bayle de Jessé

45

R. Thieblemont

29

C. Guyonvarc'h

19

V. Richez-Lerouge

16

M. De Blic

14

V. Hamon

13

9
103mð

10
97mð

11
95mð

12
100 mð

com

208

8
98mð

in
em

J. Arthuis

7
114mð

Espace
convivialitp

Ch

212

Extension
possible

trais
teno

Y. Jabot

3
4
5
6
54mð 56mð 58mð 57mð

a Pa

278

5 PK

I. Thomas

2
60mð

x-L

1
53mð

2

L. Bordage

1

D. Merlet

0

N. Rey

0

C. Picavez

0

J.P. Chauvin

0

V. Lancien

0

B. Keruzore

0

F. Morvan

0

16
93mð

17
90mð

18
86mð

Bassin
d'orage

ay

J.F. Gourvenec

15
75mð

r
oud

2

14
85mð

C
Le

C. Bouissou

13
73mð

s
ver
nal
mu

7

5 PK

6

P. Le Menahes

Batiment
collectif en
construction

19
93mð

A noter : implantation d’une allée entre les chênes et les jardins,
création de petites parcelles de 50 m2, pack de 4 parcelles au
milieu avec abri de jardin commun sur la plus grande parcelle,
répartition d’un abri de jardins pour 3, 4 ou 5 parcelles, clôture
grillagée verte en périphérie avec portail de 3 m et portillon, un
espace convivialité doté d’un puits avec pompe manuelle, création
d’un chemin pour accéder aux jardins de La Partenoterais et
plantation de petits fruitiers entre les jardins et le bassin d’orage.
Contact et renseignements au secrétariat de l’Hôtel de Ville.

A noter : les jardiniers de la Patenoterais se sont retrouvés,
samedi 7 juin, pour un pique nique convivial
(photo Robert Larisson).
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LA VIE COMMUNALE

ÉTAT CIVIL
Bienvenue à :

Félicitations à :

Adam Ayed ...................................... 6 mai
Louisa Mosset ................................ 8 mai
Belinay Yilmaz .............................. 25 mai
Arthur Hubert ................................... 4 juin
Albin Leport ..................................... 4 juin

Bertrand Roudaut et Victoria Kriebel ................................................. 7 juin
Thierry Boulay et Noëmie Thé ......................................................... 14 juin

Nos peines :
Daniel Sola ...................................................................................... 20 mai
Marie Jamois ..................................................................................... 2 juin
Michel Leblanc................................................................................... 8 juin
Laurent Riefenstahl ..........................................................................11 juin
Marie Thébault................................................................................. 14 juin

Avertissement :WRXWSDUHQWQHVRXKDLWDQWSDVYRLU¿JXUHUGDQVO (WDW&LYLOGX0DFpULHQODQDLVVDQFHGHVRQHQIDQWHW
tout couple ne désirant pas voir publier l'avis de mariage, sont priés d'avertir le secrétariat de l'Hôtel de Ville.
Tél. 02 99 69 33 36 ou e-mail : communication@lameziere.fr

Tél. 02 99 66 55 89

www.pierresetmosaico-carrelages.com

Vous agrandissez, construisez, rénovez…

Nous vous proposons :
Visitez
• un grand choix de pierres naturelles
• une large gamme de carrelages et faïences (contemporains, classiques, modernes)
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ZAC du Triangle Vert
35520 MONTGERVAL (La Mézière)

notre salle expo de 400 m2…
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NOS TRAVAUX
Une bibliothèque… à La Mézière
C’est exactement le 12 février 1969 que la première bibliothèque a existé à La Mézière à l’initiative de l’Association
familiale rurale. Cette bibliothèque a accompagné le développement de la commune, en offrant un accès de proximité
aux livres et revues… puis CD et maintenant DVD.
Après bien des pérégrinations à l’intérieur du bourg, en 1994, la bibliothèque
est installée place Belmonte, dans un
local de 110 m2, et adopte un système
de gestion informatisé… 20 ans déjà !
Au 1er janvier 2009, la bibliothèque
devient municipale avec l’ambition de
s’agrandir pour répondre aux attentes
de la population… en 40 ans le nombre
d’habitants a quadruplé !
Des études de faisabilité sont alors engagées pour rapprocher la bibliothèque
du centre-bourg et des écoles particulièrement, ceci étant devenu possible
après la libération de l’ancienne mairie/
école occupée par le restaurant satellite.
Avril 2014, les travaux de construction
de la bibliothèque ont démarré. Ce
nouvel espace, doté d’équipements très
actuels, est prévu ouvrir au public au
dernier semestre 2015.
Le plan présenté permettra à chacun
de visualiser la future installation qui
s’étendra sur 435 m2.
Alors patience mais aussi tolérance car
les travaux engagés en plein centre engendrent des perturbations pour tous.
Un inconvénient qui sera un point fort
pour demain puisque cette proximité
avec toutes les écoles et les lieux de
rencontre renforcera l’attrait de la médiathèque largement ouverte sur une
place particulièrement conviviale.
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URBANISME
Permis de construire du 29 avril au 18 juin 2014 (date de l’autorisation)
Nom

Adresse

Type de construction

Date

Sarl Fokea

ZA de Beauséjour

Extension d’un bâtiment industriel 29/04/2014

Mélanie L’Hostis

Lignes de la Gonzée lot n°46

Maison d'habitation

20/05/2014

Pierre-Thomas Boisard
et Bénédicte Perrigue

Lignes de la Gonzée lot n°77

Maison d'habitation

20/05/2014

Pierre-Yves et Estelle Lesage

Lignes de la Gonzée lot n°16

Maison d'habitation

20/05/2014

Cédric et Émilie Julien

Le Pré Jouanette lot n°6

Maison d'habitation

20/05/2014

André Monnier

Les Jardins de Silène lot n°12 Maison d'habitation

20/05/2014

Julien Miralles et Bérengère Bédouin Le Pré Jouanette lot n°4

Maison d'habitation

27/05/2014

Sandrine Simonelli

Lignes de la Gonzée lot n°86

Maison d'habitation

20/05/2014

Clément Collard

Biardel

Rénovation et extension
d'habitation

19/06/2014

Wesley Laforêt et morgane Denize

Lignes de la Gonzée lot n°25

Maison d'habitation

17/06/2014

David et Typhanie Garnier

Lignes de la Gonzée lot n°27

Maison d'habitation

17/06/2014

Pierre David

Lignes de la Gonzée lot n°64

Maison d'habitation

18/06/2014

Franck Sauvage

Lignes de la Gonzée lot n°84

Maison d'habitation

18/06/2014

Déclarations préalables du 22 mai au 16 juin 2014 (date de la décision)
Nom

Adresse

Type de travaux

Date

Valérie Vigier

13, Allée de Lartière

Installation de panneaux bois

22/05/2014

Bernard Guerlavais

9, Allée Phéline de Maussifrotte

Remplacement portail et portillon

03/06/2014

Guillaume Cueff

5, rue des Mimosas

Changement des ouvertures et isolation

03/06/2014

Jean-Yves Clouhet

Allée de Betton

Murs de clôture

03/06/2014

Gabriel Lavollée

13, rue de la Cerclière

Piscine

16/06/2014

Le Macérien n° 160 - Juin 2014
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JOURNAL DU VAL D'ILLE
Délégations des vice-présidents
Habitat. Énergie. ESS.
Environnement. SPANC.
Emploi. Chantier d'insertion.
Développement économique.
Tourisme, Sentiers. Communication. Cyberespace.
Transport, Déplacements. Démocratie participative.
Enfance, jeunesse. Épicerie solidaire.
Agriculture. Circuits courts. Très Haut Débit.
Culture, Lecture publique.
Voirie, Bâtiment, Travaux.
Personnel. Finances. Sport. Commerces de proximité.
Économie circulaire.

Christian Roger
Philippe Monnerie
Bernard Lebreton
Gérard Bazin
Lionel Van Aertryck
Claude Jaouen
Jean-Yves Billon
Jean Le Gall
Philippe Maubé
Jean-Pierre Goupil
Philippe Chevrel
Daniel Cueff

Un site d’éco-pâturage à Glérois
La Communauté de Communes du Val d’Ille a initié l’éco-pâturages sur 6 sites dont le bassin d’orage situé à Glérois,
près du rond-point d’Intermarché. Depuis le vendredi 13 juin, 15 moutons de type Avranchin, de la Baie du MontSaint-Michel, ont investi les lieux. Deux autres sites ont été retenus sur le territoire de La Mézière : à Beauséjour et au
Triangle de Vert.
Les animaux sont la propriété de Mathieu Pires de la ferme de Mille Goules de Nouvoitou. Elle vient de se voir
décerner (le 16 juin dernier) le Trophée de l’Initiative Rennes 2013 par la Chambre de Commerce et d’Industrie.
Les moutons de type Avranchin dans le bassin d’orage de Glérois.

10

Le Macérien n° 160 - Juin 2014

SPÉCIAL SOCIAL
Cap Emploi - Val d’Ille :
nous vous aidons sur l’orientation, la formation, l’emploi
Un service de proximité :
Pour les demandeurs d’emploi.
Le Point Accueil Emploi (PAE) du Val d’Ille existe depuis
1996. Localisée sur Montreuil-le-Gast, la structure locale
d’information et d’orientation est avant tout un service de
proximité qui a pour but :
• d’accueillir toutes les personnes en recherche d’emploi
ou de formation sur le Val d’Ille ;
• d’informer la personne sur les recours et les possibilités
qui s’offrent à elle pour trouver un emploi ;
• d’orienter et d’aider le demandeur d’emploi dans
ses démarches en offrant une aide individualisée :
inscription Assedic, consultation des offres locales
d’emploi et rédaction de CV.

Pour les employeurs
Sur le terrain, le PAE constitue un interlocuteur privilégié
pour les employeurs. Qu’il s’agisse d’entreprises ou de
particuliers, chacun d’eux à des attentes et des besoins
auxquels le PAE essaie de répondre en proposant : une
aide au recrutement, des conseils sur les mesures d’aide
à l’embauche, des conseils sur les formations et une
personnalisation des solutions adaptées aux activités de
l’entreprise.
Services gratuits pour tous :
Mise à disposition d’un ordinateur en accès libre,
accompagnements dans la recherche d’emploi, de
formation, location de scooters.
Services gratuits pour l’employeur :
Aide pour les besoins en recrutement et formation,
besoins saisonniers.
Services gratuits pour le particulier :
Besoins en gardes d’enfants, ménage, repassage ou
espace verts.
Contact : Cap Emploi Val d’Ille, La Métairie,
35520 Montreuil-le-Gast. Catherine Chevalier (PAE)
au 02 99 66 04 76 ou 02 99 66 04 78.
Courriel : capemploi@valdille.fr

ACTIF aujourd’hui :
un acteur économique essentiel au service des demandeurs d’emploi
• 28 années d’existence ;
• en 2013, 30 personnes ont trouvé une solution
professionnelle viable à la sortie d’ACTIF ;
• 80 personnes salariées et en accompagnement socioprofessionnel ;
• 19000 heures de travail ;
• une quinzaine d’équivalent temps-plein (emplois à
temps plein).
3 professionnelles assurent toute l’année la gestion
quotidienne de l’association :
• Valérie Gaugain assure l’accueil, les mises à disposition
(contact salarié, client, plannings etc.) et s’occupe de
toutes les paies et de la facturation ;
• Sylvie Carvalho, conseillère en insertion professionnelle
(CIP) assure le suivi et l’accompagnement des salariés
de l’association ;
• Marion Garandeau a la responsabilité de l’association
et la charge du développement de la structure.
ACTIF est une association Intermédiaire conventionnée
par l’Etat et la Direction du Travail pour accompagner les
demandeurs d’emploi dans leur parcours professionnel.
C’est une SIAE : Structure pour l’Insertion par l’Activité
Economique.

Marion Garandeau et Noël Rouillard.

L’objet social
ACTIF propose une activité salariée et rémunérée
assortie d’un accompagnement socio-professionnel
dispensé par une professionnelle. L’activité
salariée proposée par ACTIF devient le support de
l’accompagnement et permet :
GHYpUL¿HURXFRQVWUXLUHOHSURMHWSURIHVVLRQQHO
• de recenser les compétences à acquérir ;
• de tester avec le salarié ce qu’il peut ou veut faire,
les métiers qu’il envisage et ceux qui ne sont pas
adaptés etc.
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L’accompagnement a également pour but de réduire
ou lever les obstacles rencontrés par le demandeur
d’emploi dans son parcours professionnel : la garde de
ses enfants pour une mère célibataire, un problème de
mobilité (pas de permis ou peur de la voiture), blocages
IDPLOLDX[FXOWXUHOVHWF/D&,3¿[HDYHFOHVDODULpOHV
objectifs à atteindre, les délais et peut l’accompagner
dans ses démarches. L’inscription chez ACTIF est une
démarche volontaire et l’accompagnement résulte d’un
engagement réciproque, c’est un contrat moral qui est
conclu entre le salarié et son accompagnant.

L’association :
• intervient auprès des communes et collectivités
(EHPAD, établissements scolaires) et remplace des
ATSEM, des agents de cantine, des agents techniques,
des surveillants de cours etc.
• offre ses services aux entreprises en proposant des
SUR¿OVGHPDQXWHQWLRQQDLUHVPDQ°XYUHVDVVLVWDQWHV
administratives etc.
• accompagne les particuliers et met à leur disposition
GHVSHUVRQQHVTXDOL¿pHVSRXUJDUGHUOHXUVHQIDQWV
entretenir leur logement, leurs espaces verts, etc.
&HWWHDFWLYLWpSHUPHWjO¶DVVRFLDWLRQGHV¶DXWR¿QDQFHU
à 95 % et d’être complètement indépendante. Mais
c’est aussi ce qui la rend vulnérable à la concurrence,
à la crise, et l’association est toujours en recherche de
missions de travail auprès de nouveaux clients pour
assurer sa mission d’insertion et développer son activité.
Nous intervenons sur une trentaine de communes, du
Val d’Ille à la Bretagne Romantique.
Conseil d'administration

Une assistance attentive à l’assemblée générale d’ACTIF
à La Mézière le 23 juin 2014.

En proposant rapidement à leur inscription une activité
professionnelle, ACTIF permet aux demandeurs d’emploi
GHUHWURXYHUXQHVWDELOLWp¿QDQFLqUHLPPpGLDWH
Ensuite, la durée de passage dans l’association est
variable en fonction des personnes, mais limitée à 2 ou
3 ans. Car ACTIF constitue un tremplin, un coup de
pouce, une passerelle pour des personnes qui à un
moment de leur parcours ne parviennent plus à retrouver
du travail par eux-mêmes.
L’activité économique
Pour proposer des missions de travail à ses salariés,
ACTIF développe une activité économique de mise à
disposition de personnel. Elle positionne ses salariés en
fonction des demandes des clients.
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Composition du C.A.
4 élus issus des territoires :
2 personnes élues en Bretagne Romantique
• Léon Preschoux, Vice-Présidente Communauté de
Communes de la Bretagne Romantique ;
• Robert Monnier (représenté par Catherine Paroux),
Maire de Saint-Pierre-de-Plesguen.
2 personnes élues dans le Val D’Ille
• Nicole Guegan, Adj. Affaires sociales Commune de
La Mézière + déléguée communautaire ;
• Andréa Sarup, adjointe Commune de Guipel.
SHUVRQQHVTXDOL¿pHV
• Laurence Tregaro, personne individuelle ;
• Loïc Simon, personne individuelle ;
• Marie-Annick Rehault, personne individuelle.
2 utilisateurs :
• Claudine Mochet, personne individuelle ;
• Noël Rouillard, personne individuelle.
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Un tournant dans l’action sociale : 1985 à 1987
La commune, en 1985, compte 1 875 habitants.
Le Bulletin Municipal fait état, dans ses annonces, le n° de juin 1985, d’un projet de création d’une association : Béatrice
Chancereul informe le Conseil municipal que la Commission des Affaires Sociales a le projet de susciter la création
d’une association groupant plusieurs familles, en vue de recruter une ou plusieurs employées, suivant les besoins, pour
aider ces familles.Un questionnaire sera inséré dans le prochain bulletin communal, ou distribué, afin de recenser les
besoins des familles.
Le Conseil Municipal, dans sa séance de novembre 1986, donne délégation à Béatrice Chancereul pour des actions
en faveur de l’emploi et de la création d’une commission Emploi, après examen de cette question par la Commission
des Affaires Sociales.
Naissance d’ACTIF
Ci-joint le texte qui fut publié dans le bulletin municipal
de janvier 1987, n° 34.
« A La Mézière, On est …A.C.T.I.F
L’Association communale pour le travail, l’insertion et
la formation vient de voir le jour, elle a un triple but :
-Regrouper les demandeurs d’emploi de la commune
-Assurer auprès des employeurs potentiels la
promotion des capacités professionnelles de chacun
des demandeurs adhérents.
-mettre en œuvre les moyens nécessaires à la
formation des adhérents afin de mieux répondre aux
offres du marché du travail.
L’initiative en revient à la Commission Municipale
des Affaires Sociales qui, très préoccupée par la
croissance du chômage en 1986, a su regrouper les
personnes soucieuses de combattre ce mal.
Son Conseil d’Administration compte des conseillers
municipaux, des demandeurs d’emploi, ainsi que
d’autres personnes sensibles à ce problème.
Le bureau invite dès à présent les demandeurs
d’emploi de la commune à se faire connaître en
mairie. Ils seront contactés par la suite et informés
des 1res actions mises en place.
Nous espérons de cette manière changer dans notre
commune le visage du chômage et redonner aux
demandeurs d’emploi espoir et confiance en …1987.
Avec nos meilleurs vœux. »

Composition du bureau :
Président d’honneur : Jean Louis Tourenne,
Présidente : Béatrice Chancereul, vice-présidents :
Mauricette Lemat et Patrick Charpentier, secrétaires :
Marylène Louin et René Orhant, trésoriers : Marie
France Bougerie et Béatrice Glaise, membres :
Thérèse Chapelain et Denis Royaux.
« ACTIF, une initiative qui vous intéresse…
Souplesse, rapidité d’intervention, conscience
professionnelle, telles sont les qualités du service que
l’association ACTIF vous propose. Elle ne se substitue
à personne, elle répond à des besoins ponctuels ou
périodiques qui peuvent s’exprimer.
Elle constitue un outil pour des demandeurs d’emploi
qualifiés, le moyen d’effectuer quelques heures de
travail, voire, dans l’avenir de créer leur propre emploi.
Réduire le chômage en offrant à chacun : artisan,
commerçant, particulier, un service de qualité, n’est-ce
pas un bon contrat ?
Le Conseil municipal, la commission des affaires
sociales ont porté sur les fonds baptismaux
l’association. A vous de la faire vivre.
Pour assurer sa naissance, pour recevoir davantage
d’informations, honorez de votre présence la
cérémonie de présentation, le 8 février (1987) à
11 h 30, salle du restaurant municipal. Le verre de
l’amitié et de l’espoir en sera la meilleure conclusion. »

Béatrice Chancereul

Jean Louis Tourenne,
maire et Conseiller Général

En 1987, la municipalité octroie à ACTIF une subvention de 2 000 F.
Ces lignes ont été rédigées, il y a 27 ans.
1989 : ACTIF étend son territoire
ACTIF, née en 1986, vient d’étendre son territoire d’activités au canton de Hédé. Son CA comprend 20 membres
de droit. L’AG se déroule le mardi 17 janvier 1989. Les actions doivent être coordonnées afin d’être plus efficaces
« C’est dans ce sens que ACTIF et l’ANPE ont signé une convention, pour un meilleur service en direction des
demandeurs d’emploi du canton. »
Nouveau bureau présidé par Béatrice Chancereul. Secrétaire, permanente : Chantal Gibet.
Après avoir été communale en 1986, cantonale en 1989, ACTIF deviendra communautaire en 1996, suite à la
naissance du Val d’Ille, au 1er janvier 1994.
G. C.
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Ben Es Sei Nous ou Mieux Vivre Chez Soi
préstations à domicile, aux personnes handicapées, âgées et aux familles
L'association intervient sur le canton de Hédé (Québriac,
Lanrigan, Dingé, Hédé-Bazouges, Saint-Symphoren,
Guipel, Saint-Gondran, Vignoc, Langouët et La Mézière).
Elle est agréée et affiliée à l' ADMR et agrément qualité
du Conseil Général.

Accompagnement administratif des demandes d'aide
financière: informations et conseils sur les possibilités
d'aides financières, a la création de dossier pour les
caisses de retraites ; APA (Allocation Personnalisée
d'Autonomie) et mutuelles ou CAF.

Ses missions :
Disponibilité, écoute et efficacité. Du personnel qualifié
prêt à intervenir pour apporter: une aide humaine, un
suivi individualisé et un savoir faire de qualité.

Ses Partenaires :
Communes, Conseil Général, Caisse d' allocations
familiales, Caisses de retraite, Mutuelles et Fédération
ADMR.

Ses services :
Aide à la personne : au lever et au coucher, aux courses
et préparation de repas, à la toilette et à l' habillage, à la
promenade et au ménage.
Aide à la famille: tâches ménagères et garde d'enfants.
Téléalarme : installation des appareils et suivi des
dossiers.

Contact :
Association Ben Es Sei Nous, 5 rue de la Barrière,
35630 Hédé-Bazouges. Horaires d'accueil : du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30.
Tél. 02 99 45 40 98.
Courriel : besnhede@admr35.org

Tout savoir sur l’Epicerie Solidaire du Val d’Ille
Située à Montreuil le Gast, au 2 rue de la Poste, en
face de la boulangerie, l’Epicerie Solidaire est une aide
alimentaire qui s’adresse aux personnes ayant des
difficultés financières passagères, sur conditions de
ressources et pour une durée de 3 mois renouvelable
une fois. L’animatrice, Nathalie Fossembas-Hellio,
précise : « généralement, le bénéficiaire a un reste à
vivre entre 90 € et 180 € par mois. Cependant, certains
bénéficiaires peuvent déroger à la règle. Il est conseillé,
dans tous les cas, de prendre contact avec les services
du Val d’Ille ».
L’épicerie est aussi un lieu d’accueil, d’information,
d’orientation et d’animations (cuisine, informatique ou
lecture).
Une équipe de bénévoles accueille le public à l’épicerie
tous les mardis entre 15 h et 19 h, pour proposer des

produits alimentaires et d’hygiène à prix réduits (10 à
30 % du prix usuel).
Vous êtes habitant du Val d’Ille et vous souhaitez vous
renseigner sur les conditions d’accès ?
Contactez, uniquement par téléphone :
l’animatrice Nathalie Fossembas-Hellio au
02 99 60 52 68 ou 06 42 83 06 69.
Courriel : lepicerie@valdille.fr
Contact possible : le travailleur social du CDAS de
Saint-Aubin-d’Aubigné, au 02 99 02 37 77.
L’Epicerie Solidaire est ouverte depuis le 4 février 2014
et compte à ce jour environ 30 bénéficiaires. Elle est
adhérente au réseau ANDES et à la Banque Alimentaire.
Renseignements à la communauté de communes :
Anne Gaëlle Mangin au 02 99 69 86 86
ou anne-gaelle.manginvaldille.fr

Au cœur de l’Epicerie Solidaire, Nathalie Fossembas-Hellio, animatrice, les bénévoles,
Anne Margolis et Jeanine Duval de Montreuil le Gast, Denise Carenton de Langouët.
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Clic de l’Ille et de l’Illet à Saint-Aubin-d’Aubigné
Antenne MDPH (Maison Départementale des Personnes
Handicapées) des Communautés de communes du Pays
d’Aubigné, du pays de Liffré et du Val d’Ille.
Vous avez plus de 60 ans, vous êtes en situation de
handicap enfant ou adulte, vous connaissez un proche
en perte d’autonomie : l’équipe de professionnels du
CLIC vous accueille, écoute, informe et oriente.
Vie quotidienne :
• aides, soins à domicile ;
• aides techniques (téléalarme, portage de repas,
équipements adaptés) ;
• logement, lieux de vie, nouvelles formes d’habitat
(aménagement et adaptation du domicile) ;
• transport et mobilité ;
• accessibilité ;
• loisirs, animation et vacances.
Accompagnement administratif et conseil
Dossier MDPH et aide à la formulation des projets de vie.
Dossier d’aide sociale et APA.
Lieu ressource pour les professionnels :
Soutien technique pour la constitution de dossier MDPH.
Mise à disposition d’un fond documentaire.
Favorise le lien des partenaires médico-sociaux.
Intervention sur le Val d'Ille :
65 personnes de la Communauté de communes du
Val d'Ille ont bénéficié des services du CLIC en 2013.

Contact :
Accueil gratuit et personnalisé, du lundi au vendredi
sur rendez-vous et les mardis et jeudis sans rendezvous de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
Espace Triskell, 14 rue de Chasné,
35250 Saint-Aubin-d’Aubigné. Tél. 02 23 37 13 99.
Courriel : contact@clic-ille-illet.f

En matière d'intervention sociale… le rôle du CDAS sur la commune
Une assistante sociale était affectée sur la commune de
la Mézière jusqu'en 2011, année qui a été marquée par
la réorganisation des interventions des professionnels du
Centre Départemental d'Action Sociale à l'échelle de la
Communauté de Communes du Val d'Ille.
Depuis 3 ans, une équipe pluridisciplinaire composée de
3 assistantes sociales, une puéricultrice, un animateur
local d'insertion (ALI),une conseillère sociale en
gérontologie (CSG),une secrétaire, œuvre dans une
complémentarité de leurs actions.
Si ces professionnels interviennent spécifiquement sur
les communes du Val d'Ille dont La Mézière,
ils font partie intégrante de l'équipe des 37 professionnels
du CDAS, de Saint-Aubin-d'Aubigné et sont soutenus par
une équipe plus élargie de médecin PMI, sage-femme,
éducateurs de l'aide sociale à l'enfance(ASE)…
Les missions du CDAS
Le CDAS est un service du conseil général. C’est un lieu
d'écoute, d'information, de conseil et d'accompagnement
aux personnes en difficulté. Il est compétent pour toutes
les questions liées à la famille, l'enfance (PMI), la
santé, l'insertion(emploi…), le logement, le handicap au
quotidien, la perte d'autonomie liée à l'âge.

Comment prendre contact ?
Les professionnels du CDAS interviennent dans des
situations d'accompagnement individuel et dans le cadre
d'actions collectives. Ils développent leurs actions avec
de multiples partenaires :
le Point Accueil Emploi, la Mission Locale, ACTIF, la
CAF, les Restos du Cœur et l'épicerie sociale et le CCAS.
Les professionnels du CDAS sont soumis au secret
professionnel. Ils conviennent avec les demandeurs du
lieu le plus adapté pour les rencontrer(mairie, CDAS,
domicile).
Les rendez-vous avec les assistantes sociales, ALI,
puéricultrices et autres professionnels se prennent par
téléphone au CDAS au 02 99 02 37 77.
Les horaires de l'accueil téléphonique sont les suivants:
lundi au vendredi 9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h (16 h 30 le
vendredi).
Pour des questions plus générales d'accès aux droits, le
Conseil Général met à votre disposition Info Sociale en
ligne : Tel 0810 20 25 35, adresse mail isl@cg35.fr, site
www.info-sociale35.fr
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Le Chemin Vert à Hédé-Bazouges
SIVOM (syndicat intercommunal à vocation multiple)
du canton de Hédé-Bazouges.
Inaugurée en mai 1994, la Maison d’accueil pour
personnes âgées (MAPA), Résidence du Chemin
Vert, avait pour mission l’accueil des personnes âgées
autonomes, afin d’éviter l’éloignement de leur lieu de vie
et la solitude liée à la délocalisation.
En novembre 1998, une section de cure médicale de
12 lits a ouvert au sein de l’établissement pour apporter
une meilleure prise en charge des soins. En novembre
2006, face aux évolutions de la réglementation et à la
prise en charge des personnes accueillies, dans un
contexte de maintien à domicile, le foyer logement est
ainsi devenu E.H.P.A.D. : Etablissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes.
La Résidence le Chemin Vert, dirigée par Christine
Plantin, accueille 32 personnes, et propose des
prestations adaptées aux besoins des personnes
hébergées : hébergement en appartement de plain-pied,
aide au maintien de l’autonomie et prise en charge de la
dépendance et des soins, animations, accompagnement
personnalisé. Chaque logement a une superficie de
30 m2.

Les aînés en compagnie des membres de Fêt'Arts.

Tarifs journaliers : personne seule 59,49 €. Couple,
89,90 €. Tarifs mensuels : personne, seule 1 784,70 €.
Couple, 2 697 €.
Contact et renseignements : Résidence du Chemin
Vert, 1 rue Alfred-Anne Duportal
36630 Hédé-Bazouges - Tél. 02 99 45 50 40.
Courriel : residencelecheminvert@wanadoo.fr

Les E.H.P.A.D. : établissement pour personne âgées dépendantes
Nos aînés sont généralement accueillis dans trois
E.H.P.A.D. du secteur : les Alleux à Melesse la Vallée
Verte à Guipel et le Chemin Vert à Hédé-Bazouges.
Zoom sur ces 3 établissements.
Les Alleux à Melesse
En 1893, le Chanoine Thebault fait don de sa propriété
à la Congrégation des sœurs du Christ Rédempteur, afin
de gérer un hospice pour les plus démunis du secteur
de Melesse. En 1981, la direction de l'établissement est
confiée à un laïc. En 1998, l'association Anne Boivent
est constituée. Elle prend le relais des sœurs de Rillé. La
résidence des Alleux est l'un des 13 établissements de
cette association.
Depuis juin 2013, une nouvelle résidence offre des locaux
confortables et accueillants. Actuellement, l'établissement
est autorisé pour 106 lits en hébergement permanent
et 2 lits en hébergement temporaire. Au cœur d'un
lotissement et proche du centre ville, l'établissement
permet aux résidents de bénéficier des atouts de cette cité
rurale et de les inscrire dans la vie sociale.
Le bâtiment s'articule en 3 unités ouvertes accueillant 94
résidents (31, 31 et 32) et une unité sécurisée : le Courtie
de 14 résidents.
L'E.H.P.A.D., dirigée par Maryse Jaglin, accueille des
hommes et des femmes de plus de 60 ans, valides ou en
perte d'autonomie pour un accompagnement permanent
et adapté.
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La maison des Alleux fonctionne en prix de journée.
Au 1er janvier 2014, le prix s'élève à : chambre seule de
21,8 m2 à 60,32 € ; chambre seule de 21,8 m2 en unité
sécurisée à 62,27 € ; chambre seule de 21,8 m2 en
hébergement temporaire à 62,27 € ; pour les moins de
60 ans à 72,52 €. Ces différents tarifs tiennent compte
de l'A.P.A. perçus directement par l'établissement.
L'allocation personnalisée au logement est attribuée en
fonction des revenus.
Contact et renseignements :
Association Anne Boivent. E.H.P.A.D. Les Alleux,
place Alain Kervern. BP 72213 - 35520 Melesse
Tél. 02 99 66 11 61 ou lesalleux@anneboivent.fr
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Projet de Maison Héléna
Un point d'histoire
L'association Héléna a vu le jour en 2006 à La Mézière.
Depuis le chemin parcouru est important… réalisation de
la première maison Héléna à Gévezé et plusieurs projets
en cours sur l'Ille-et-Vilaine.
Cette association est d'abord une histoire de macériens
au parcours de vie différents soucieux de prendre en
compte l'allongement de la vie et le « Bien vieillir chez
soi », dans un habitat adapté et un environnement
familier, en proximité des services et commerces et de
l'animation communale.
Conception du projet
Le concept de la Maison Héléna se fonde sur le
partenariat entre le bailleur social Espacil Habitat et
l'association Héléna. Il s'agit d'un habitat groupé locatif
composé d'appartements spacieux et adaptés, conçu
avec des espaces collectifs facilitant les rencontres, la
convivialité et la solidarité.
L'accompagnement par un coordinateur de vie sociale
vise à développer ces valeurs fondatrices en apportant à
chacun les réponses les plus adaptées à ses choix.
Le projet de la Mézière
L'implantation de la future Maison Héléna se fera
derrière l'ancien restaurant « Le Préau ».
L'obtention de la maîtrise foncière, après un
cheminement long et complexe, est maintenant effectif.
La Maison Héléna se composera de 16 à 20 logements
T2 et T3.

Maison Héléna de Gévezé.

La gestion locative sera assurée par Espacil et la
commune définira la gestion du projet de vie en adaptant
le concept originel à la réalité macérienne.
Une première réunion va être programmée entre les
différents protagonistes de ce projet en septembre :
• la commune ;
• la communauté du Val d'Ille qui a la compétence en
matière de logement social ;
• le bailleur social ESPACIL Habitat ;
• l'Association Héléna.
Un groupe de travail, issu de la commission Vie Sociale
va être créé dès septembre et réunira des membres
de l'Association Héléna, du CCAS, des élus, des
représentants d'association (club du sourire…), des
personnes qualifiées dans le champ du vieillissement
ainsi que des macériens intéressés par le projet à titre
individuel.

La Vallée Verte à Guipel
L’EHPAD est une résidence pour personnes âgées située
dans le centre de Guipel, commune de 1 600 habitants.
Elle est gérée par le Centre Intercommunal d’Action
Sociale de la Communauté de Communes du Val d’Ille.
Il s’agit d’un établissement public.
Ouvert en 2011, ce bâtiment accueille 47 résidents, dont
deux en hébergement temporaire. La Maison de la Vallée
Verte est dirigée par Béatrice Le Gall.
La maison de retraite est construite sur deux niveaux : au
rez-de-chaussée vivent 15 résidents et au rez-de-jardin
habitent 32 personnes âgées. Le rez-de-jardin est plus
spécifiquement aménagé pour accueillir des personnes
souffrant de troubles de la maladie d’Alzheimer ou autres
problèmes cognitifs et psychiques.
Les personnes de plus de 60 ans peuvent faire une
demande de réservation.
En fonction des ressources, le résident peut bénéficier
de différentes aides complémentaires : allocation par la
CAF ou aide sociale par le département. L’Allocation
Personnalisée d’Autonomie (APA) est versée

Une vue de l’entrée de la Maison Verte.

directement à l’établissement. Le coût de la journée, pour
2014, en hébergement pour une personne en chambre
seule : 52,76 €, plus un talon de 6,77 €.
Contact et renseignements : Maison de la Vallée
Verte, 39 rue de la Liberté - 35440 - Tél. 02 23 22 53 40
ou contact@mvv35.fr
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SPÉCIAL SOCIAL
Nicole Guégan ou nouvelle adjointe à la vie sociale, à la solidarité
et à l’emploi, déléguée communautaire
Macérienne depuis 2010, Nicole Guégan, 55 ans, est originaire de la région Lorientaise.
Assistante sociale de formation initiale, elle a débuté sa carrière professionnelle à l’hôpital
Marmottan à Paris, spécialisé dans l’accompagnement et le soin pour toxicomanes et malades
du Sida. Après l’obtention du Diplôme des Hautes Etudes en Pratiques Sociales, elle exerce en
Centre médico-psychatrique pour enfants et adolescents à Montreuil (93).
Forte de ces expériences, Nicole Guégan opère un retour vers ses racines Bretonnes en
1999. A Rennes, elle devient responsable du Service d’Accompagnement et de Soutien (SAS),
service rattaché au Centre médical et pédagogique de Beaulieu, visant à l’autonomie sociale
de jeunes adultes handicapés. Elle rejoint par la suite l’Institut Régional de Travail Social de
Bretagne (IRTS-devenu Askoria) jusqu'à la fin 2010. Elle y assure l’enseignement pour la formation d’Assistant de
Service Social, puis, dans le contexte de la « Réforme de protection juridique des majeurs », a en charge la mise
en œuvre des formations des mandataires judiciaires et délégués aux prestations familiales à l’échelle régionale
et du Grand Ouest. Actuellement la nouvelle adjointe à la Vie sociale, à la Solidarité et l’Emploi, exerce en Basse
Normandie, après avoir acquis le certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement, en tant que cadre socio-éducatif
en maison d’accueil spécialisée (MAS) et en foyer occupationnel d’accueil (FOA), établissement pour adultes
lourdement handicapés.
Tout au long de son parcours professionnel, Nicole Guégan a eu des engagements associatifs, que ce soit en région
parisienne, dans le cadre de la coopération Franco-Brésilienne avec les centres brésiliens pour toxicomanes, à ATD
Quart-monde, en tant qu’administratrice de l’ association Nationale des Intervenants en Toxicomanie et à Rennes en
tant qu’Administratrice d’Association d’Insertion Sociale et Professionnelle, puis secrétaire du Comité Départemental
d’Education pour la Santé.
Un beau parcours dans la vie sociale de Nicole Guégan, qui va permettre aux Macériens et aux Val d’Illiens (elle est
déléguée communautaire) de bénéficier d’une expérience riche dans les différents domaines de l’action sociale, de
l’insertion et de la solidarité.
G. C.

Mission Locale du bassin
d’emploi de Rennes

L'association
Santé à Domicile
L'association Santé à Domicile a été créée en 1990,
par des élus et des professionnels du secteur de la
santé. Ce service de soins à domicile (SSIAD) a pris
en charge en 2013, 75 personnes (50 femmes et
20 hommes) dont 4 personnes de moins de 60 ans.
En terme de répartition géographique, l'association
intervient sur les communes des cantons de
Saint-Aubin et Hédé ainsi que sur la commune de
Tinténiac.
L'intervention des aides-soignantes répond aux
besoins de soins souvent quotidiens et s'inscrit dans
la gestion de la dépendance des personnes aidés.
Elle se réalise en articulation avec les autres
professionnels au domicile et en soutien des aidants
familiaux.
L'action de Santé à Domicile est étayée par un
important travail de coordination et de partenariat
de proximité. Des réunions de concertation sont
organisées avec les partenaires sur les différents
secteurs d'intervention.
Coordonnées de l'Association
SSIAD Santé à Domicile - 1 Impasse de la Bédorière
35440 Montreuil-sur-Ille - Tél. 02 99 69 74 58
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Présent sur l’ensemble du territoire national, le réseau des
missions locales exerce une mission de service public de
proximité avec un objectif : permettre à tous les jeunes de
16 à 25 ans (révolus) de surmonter les difficultés qui font
obstacle à leur insertion professionnelle et sociale.
Les conseillers informent en construisant leur parcours
personnalisé vers l’emploi. Ils apportent un appui dans la
recherche d’emploi, de formation, d’accès aux soins, au
logement, aux droits, à la citoyenneté.
Les interventions : logement, accès aux droits, microcrédit,
santé et mobilité.
Le Fonds d’Aide aux Jeunes à la Mission Locale
Ses missions :
• assurer la pré-instruction des dossiers avant leur
présentation au Comité local d’attribution (CLA) ;
• assurer le retour des décisions du CLA par le versement
des aides accordées ;
• l’aide accordée nécessite de vérifier au préalable que tous
les droits aux prestations légales aient été ouverts ;
• l’étude des dossiers d’aides aux « permis de conduire ».
Deux jeunes Macériens ont bénéficié des aides du FAJ en 2013.
Contact : Mission Locale, 7 rue de la Parcheminerie.
BP 30244 - 35102 Rennes Cedex 3.
Tél. 02 99 78 00 78 ou courriel : contact@mlrennes.org
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MDPH
La Maison Départementale des Personnes
Handicapées d'Ille-et-Vilaine vous accueille dans ses
locaux sur le site de Beauregard.
Ouvert les lundi, mardi et jeudi de 9 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h, le mercredi de 10 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h, le vendredi de 9 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 16 h.
L'ADAPEI assure une permanence dans les locaux
de la MDPH tous les 2e mardis du mois de 10 h à 12 h.
Coordonnées :
13 avenue de Cucillé
CS 13103 - 35031 Rennes Cedex
Tél. 0 810 01 19 19.

UDAF 35

Complémentaire santé
Chèque santé
9RXVSRXYH]EpQp¿FLHUGHO¶$&6VLOHVUHVVRXUFHV
de votre foyer ne vous permettent pas d’obtenir la
Couverture Maladie Universelle Complémentaire et
ne dépassent pas un montant maximum.
La demande doit être faite auprès de l’assurance
PDODGLHGHUDWWDFKHPHQWGXEpQp¿FLDLUH/H
formulaire est téléchargeable sur les sites Internet :
CPAM : www.ameli.fr ou appeler le 36 46
MSA : www.msa.fr
Régime spécial des indépendants : www.le-rsi.fr
Les formulaires sont également disponibles au
secrétariat du CCAS.

Assistantes sociales

Permanences
Le service est destiné aux familles recherchant des
informations concernant la consommation, le budget, le
surendettement, le micro crédit personnel, le logement
(loi DALO), un problème juridique…

Mmes Brandily, Cadudal et Homo, assistantes sociales
interviennent sur la commune.
Prendre rendez-vous au CDAS de Saint-Aubind'Aubigné - Tél. 02 99 02 37 77.

UDAF 35
Maison de la Famille - Rue Maurice Le Lannou
CS 14226 - 35042 Rennes Cédex
Tél. 02 23 48 25 55 - Fax 02 23 48 25 56
udaf35@udaf35.unaf.fr - wwww.udaf35.fr

Écoute Maltraitance
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.
Contact : Tél. 0 810 20 35 35
isl@cg35.fr - wwwinfo-sociale35.fr
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HISTOIRE
Le CCAS est né le 6 janvier 1986
Le Centre communal d’action sociale (C.C.A.S.) est né le
6 janvier 1986. Il s’est substitué au Bureau d’aide sociale
(B.A.S.), lui-même issu de la fusion des Bureaux de
bienfaisance (aide aux indigents, orphelins et malades)
et des Bureaux d’assistance, créés respectivement par
des lois de 1796 et 1823. Sous l’Ancien Régime, l’Eglise
avait le monopole de la charité publique. La loi de 1796
organisant les bureaux de bienfaisance est prise, suite à
la saisie des biens nationaux en 1789.
Rôle du C.C.A.S.
Le C.C.A.S. est un établissement public communal
intervenant principalement dans 3 domaines :
• l’aide sociale légale qui, de par la loi, est sa seule
attribution obligatoire ;
• l’aide sociale facultative ;
• l’action sociale, matières pour lesquelles il dispose
d’une grande liberté d’intervention : au C.C.A.S. il
appartient de mettre en œuvre et la politique sociale
déterminée par les élus locaux et l’animation des
activités sociales. Il a une autonomie de gestion (propre
budget), même s’il est rattaché à une collectivité
territoriale.
Petite histoire du B.A.S.
Le Bureau d’aide sociale dispose des biens, exerce les
droits et assume les engagements des anciens Bureaux
de bienfaisance et anciens Bureaux d’assistance,
sans qu’il puisse être porté atteinte aux affectations
régulièrement établies. En plus, le B.A.S. exerce une
action de prévoyance, d’entraide et d’hygiène sociale ?
en liaison avec les services publics et les Institutions
privées.
Les anciens bulletins municipaux nous aident à retracer
les actions au quotidien du Bureau d’aide sociale. Par
exemple en 1978, le B.A.S. participe à une aide pour
les repas d’enfants pris dans les restaurants scolaires
des écoles publique ou privée de la commune : il y avait
2 cantines avant la construction de la salle polyvalente.
IDPLOOHVVRLWHQIDQWVRQWEpQp¿FLpGHFHWWHDLGHHQ
1978 (à raison de 1 à 2 F par repas, suivant le quotient
familial). La commune comptait 1 247 habitants. La
même année,le BAS a versé une participation de 2 520 F
à la Caisse des écoles publiques ? pour un budget global
de 57 190 F.
A noter que pour 1978, le budget du B.A.S. s’équilibre en
dépenses et recettes à 39 900F. Soit, en dépenses :
• alimentation : 13 464 F - Rémunération personnel
permanent : 10 000 F - Charges sociales : 3 000 F Taxe sur les salaires : 500 F - Impôts et taxes fonciers :
1 500 F - Loyers 30 F - Primes assurance : 400 F Repas des personnes âgées et autres prestations
en nature : 4 500 F - Secours en argent : 300 F Subventions Amexa 2000 F - Participation cantine
école privée : 1 680 F - Participation cantine école
publique : 2 520 F.
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• En recettes : location des immeubles (agence postale,
des ha de terres louées à La Mézière et une ferme
à Brecé) : 3 450 F - Part sur concessions dans
les cimetières : 100 F - Part sur impôt spectacles :
22 700 F - Remboursement d’impôts : 400 F Subventions de la Commune : 250 F 6 Remboursement
aide ménagère : 13 000 F.
En 1979, le B.A.S. est composé de Gérard Fuselier,
Maire et Président, Pierre Hamon, Jean Hardy, Pierre
Gardan, Francis Mainguy (conseillers municipaux) Marcel
Bougerie, Auguste Hamon, Ernest Sauvée(nommés
par le Préfet) Marguerite Leblay, déléguée de l’ UD des
Associations familiales. Le B.A.S. étudie les demandes
d’admission à l’aide sociale, à l’aide ménagère à
domicile, à la participation au prix des repas dans les
cantines, au maintien à domicile des personnes âgées; et
OH%$6LQWHUYLHQW¿QDQFLqUHPHQW« dans l’organisation,
écrit le maire, des fêtes de Noël dans les écoles publique
et privée, permettant ainsi d’offrir des jouets et des
friandises aux enfants (un spectacle sera même offert
dès 1985 ; et en 1986, le “ Théâtre du Point du Jour ” de
Rennes se produira avec clowns et marionnettes). De
PrPHjO¶RFFDVLRQGHVIrWHVGH¿QG¶DQQpHOH%$6
offre banquet (depuis 1964 environ) et colis de friandises
aux personnes âgées d’au moins 70 ans. »
Tergiversations sur l’Agence postale
Le 30 janvier 1982, la gérante de l’ agence postale a
VLJQL¿pVRQGpSDUW : « la Direction des Postes n’a toujours
pas pourvu à son remplacement, qu’en conséquence,
l’immeuble demeure vacant et qu’il convient pour une
meilleure gestion des ressources du B.A.S. d’envisager
une location temporaire » et le président Gérard Fuselier
de poursuivre « Le Directeur du C.A. de Pacé, le Docteur
en chirurgie dentaire Chavassieu-Briand Anne, dentiste et
le Docteur Roesch, pharmacienne, ont demandé à ouvrir
respectivement une agence bancaire, un cabinet dentaire
HWXQHRI¿FLQHGHSKDUPDFLH »
Le président souligne que le Conseil Municipal a fait le
choix de réaliser un ensemble polyvalent sur le terrain
que la Commune a acquis du B.A.S. par délibération du
24 juillet 1979 et d’inclure dans ce projet l’immeuble de
l’Agence postale.
Les membres du B.A.S. « décident de mettre à la
disposition de Mme le Dr. Chavassieu-Briand une partie de
l’immeuble de l’Agence soit 2 pièces ay R de C et 1 pièce
à l’étage pour y ouvrir un cabinet dentaire à compter du
1er octobre 1982. »
Parallèlement, une autre partie de l’Agence est réservée
au CA et la municipalité « décide de soutenir la demande
formulée par la pharmacienne Mme Roesch », quant à
l’Agence postale, « dans le cas où celle-ci devrait être
rouverte dans l’attente de la création d’une recettedistribution, utiliserait une partie du hall d’accueil de la
mairie. »
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Ancienne maison Cheminet : future boulangerie.

La salle polyvalente sera inaugurée le 8 juin 1985
à 16 h, en même temps que le nouveau terrain de
football (terrain du Chêne Hamon, emplacement de
l'école J.Y. Cousteau) et terrain de tennis. Un centre
social a ouvert ses portes en janvier 1986 (l’actuel
local Macériado) dans l’ensemble polyvalent, salle
dite : Astérix. Il accueillera dès le 14 avril 1989 les
permanences d’une assistante sociale, Mme Groult, les
2e et 4e vendredis de chaque mois.
Naissance du C.C.A.S.
La transformation du B.A.S. en C.C.A.S. (Centre
communal d’action sociale) date à La Mézière du
27 décembre 1986, suite à la promulgation de la loi du
6 janvier 1986 (soit près d’un an plus tard !) le Conseil
municipal prend acte des dispositions et décide de porter
à 6 le nombre de représentants du Conseil municipal au
sein du Conseil d’administration du C.C.A.S. Liste des
délégués : Denis Royaux, Daniel Dolet, Francis Mainguy,
Pierre Gardan, Joseph Lorand et Béatrice Chancereul,
avec pour date d’effet le 1er janvier 1987.
La Commune octroie au C.C.A.S. une subvention de
22 458 F.

Au hasard des lectures du bulletin :
La boulangerie d’André Chollet a ouvert ses portes en
mars 1986.
/H¿QDQFHPHQWOH%$6DDFTXLVO¶DQFLHQQH
PDLVRQ&KHPLQHWHWOHWHUUDLQDWWHQDQW,OD¿QDQFpOD
construction de 2 logements par emprunt. La Commune
D¿QDQFpODFRQVWUXFWLRQGXEkWLPHQWGHVWLQpjUHFHYRLU
la boulangerie (avec subvention du Ministère du
commerce et de l’artisanat). Seul l’immobilier a été
pris en charge par le budget communal. L’ensemble
du mobilier a été acquis par le boulanger. Le loyer est
équivalent au montant du remboursement de l’emprunt.
(Lire aussi OHVDUWLFOHVDXF°XUGXEXOOHWLQGDQVOH
cahier spécial).
Guy Castel
NB :6XLWHDODGHPDQGHG LGHQWL¿FDWLRQGHVPDLUHV EXOOHWLQQ
160) Louise Perrigault de Saint-Grégoire, maman d' Hervé de
la boulangerie de Quartier, a reconnu le maire de La Mézière
(2e à partir de la gauche) Henri Chauuseblanche. Ce qui donne
une fourchette de dates pour la prise de vue à Hédé entre le 17
mai 1925 et le 23 mars 1938.
&KULVWLDQ/HQRLUGH*XLSHODLGHQWL¿p : Ernest Alix, 5e à partir de
la gauche (chapeau) maire de Guipel.
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COMMERCES ET ENTREPRISES
Ouverture de Concept Vélo à Montgerval
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A l’emplacement de Vélolib, une nouvelle enseigne de Sobhi Sport : Concept Vélo
propose, depuis le 26 avril dernier, toute une gamme d’articles « vélo » pour tous,
enfants, familles, compétitions, sportifs et loisirs. Parallèlement, dans un nouvel
espace, l’enseigne propose des articles pour la course à pied, le trail, les
randonnées et la marche nordique.
Deux cogérants pilotent l’entreprise : Kevin Coant, dont la famille est originaire
de La Mézière, ayant fait 10 ans de compétition cycliste en 2e catégorie et
Bastien Hecamps, de Melesse, également compétiteur en 2e catégorie.
Nouveau : un atelier de réparations de vélos est piloté par un mécanicien,
Nicolas Hochet.
Concept Vélo : 112, route du Meuble à Montgerval. Horaires : du lundi au samedi
n
V
Co
pt
de
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h.
e
ant
au cœur de Conc
Contact : conceptvelo.lameziere@gmail.com ou au 06 59 48 38 31.

Changement de propriétaire au garage Citroën
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Situé face à Intermarché, sur la zone artisanale de Beauséjour, le garage Citroën
toutes marques (2 mécaniciens et un carrossier) et Cap Plaisance - Etape auto,
ont changé de propriétaire.
Depuis le 1er avril, Jean-Michel Limou, 44 ans, marié, deux enfants, a repris
les rênes de l’entreprise. Originaire de Montreuil-le-Gast, et actuellement
résidant à Pipriac (en attendant de devenir Macérien), il a servi pendant
16 ans, jusqu’en 2006, dans la gendarmerie. De 2007 à 2013, il a exercé
la profession de transporteur pendant 7 ans, en Bretagne.
C'est un passionné de sport mécanique : « j’ai pendant 18 ans fait
de la compétition automobile. J’ai participé au championnat de France
de rallye-cross à Lohéac ».
n

Li

m
ë
ou
Contact : garage Citroën au 02 99 69 24 75 et Etape auto, rue de l’ Aiguillage,
itro
dev
ant son garage C
Z.A. de Beauséjour face à Intermarché, au 02 99 69 24 21.

Tigier Sofa : une sellerie - tapisserie à Montgerval
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A l’emplacement de la vente de « Véhicules électriques », jouxtant les « Matériaux
d’antan » à Montgerval, Tigier Sofa a ouvert ses portes le 1er avril dernier.
L’entreprise n’est pas une création. Elle a été présente sous la même
appellation à Saint-Jacques de la Lande de 1989 à 2014. Raynald Berthelot,
gérant, précise « Nous avons souhaité changer de locaux pour avoir plus de
VXSHU¿FLH,FLQRXVRFFXSRQVP2 rien qu’en atelier sans compter le
show room et les bureaux. L’atelier emploie 8 personnes. »
/¶HQWUHSULVHRI¿FLHGDQVODVHOOHULHODWDSLVVHULHOHVWRUHHWODFRQIHFWLRQ
Deux grandes spécialités : la sellerie pour voiture, bateau, moto, bus et
avion, le store en textile et matériaux souples. Tigier Sofa s’adresse aux
commerces, aux entreprises mais aussi aux particuliers, en toile solaire,
rth
parasol,
fauteuil tous styles, siège, rideaux, housse, bâche et tapisserie.
g
e lo
Ti
e
Tigier
Sofa
: route du Meuble, Z.A. la Montgervalaise 1.
t da
d
ns le s ow room
Contact : 02 99 35 59 60 ou par mail : rberthelot@tigiersofa.fr
h
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VIE ASSOCIATIVE
Art et Cadre a exposé ses travaux
L’association Art et Cadre, née en 1992, est aujourd’hui
présidée par Nadine Grenier. Les adhérents ont
exposé leurs œuvres, salle Emile Carron de l’hôtel de
ville, le samedi 17 mai. Les membres pratiquent de
l’encadrement mais aussi, et surtout, du cartonnage,
des loisirs créatifs, de la couture, des bijoux et des
accessoires de tous types. Ils se réunissent en atelier,
une fois par mois toute la journée et un vendredi aprèsmidi par mois.
Le bureau est composé de Nadine Grenier, Présidente,
de Martine Bergeault, Jocelyne Trotoux Beline, Yolande
Hardy et Bernard Deffains.
Contact pour des inscriptions dès septembre :
artetcadre@gmail.com

Basket Club La Mézière : 215 licenciés
Le club compte 215 licenciés, en progression, dont 46 %
de féminines et 78 % de jeunes. Au total l’association a
un effectif de 19 équipes dont 1 équipe loisirs mixte et
une école de basket pour 23 enfants.
Le club, c’est aussi : 15 personnes au sein du comité
directeur, 13 entraîneurs, 15 parents référents,
3 intervenants extérieurs de l’OSVIDH et de nombreuses
familles bénévoles.
Depuis septembre 2013, Benoît Barbe est en CDI
comme entraîneur sur un temps partiel.
Le bureau :
Membres sortants : Marine Lezoray et Marine Gauthier.
Membres entrants : Sébastien Cairon, Franck Lenoir,
Sébastien Ramauge, Alexandre Demiel, Yasa Yoa Bruno.
Président : Dominique Bertin, secrétaires : Joaquim
Abelha et Céline Valdher, trésorière : Annie Maigne.
Contact : celine.untersteller@free.fr
Téléchargement des documents d’inscription :
http://www.basketclublameziere.fr/infos pratiques/infos
liens utiles.html
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Les membres du bureau du Basket club La Mézière.
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5e cyclo-cross des Rayons du Val d’Ille 35 : le 8 novembre
L’association La Petite Reine du Val d’Ille, présidée
par Nicolas Lebreton, organise son 5e cyclo-cross : Val
d’Ille Intermarché Cyclo-cross Tour sur la base de loisirs
le samedi 8 novembre. Parrain de cette 5e édition :
Marc Madiot.
La course sur route des Rayons du Val d’Ille 35 ( née
en 2001) a été annulée cette année. En contrepartie,
le cyclo-cross prend pour cette édition une dimension
supérieure en devenant une épreuve internationale
commentée en direct par Daniel Mangeas, le speaker
officiel du Tour de France. Les trois courses inscrites
au programme : 13 h cadets et dames, 14 h juniors et
espoirs et à 15 h 30 élite, sont placées sous l’égide de
la recherche contre la spondylarthrite ankylosante. Une
conférence sur la maladie est organisée à l’hôtel de ville
le samedi 8 novembre de 10 h 30 à 12 h 30 en présence
du professeur Saddek Laoussadi des hôpitaux de Paris
Les précédents vainqueurs : Julien Roussel (Normandie)
en 2011, John Gadret (AG2R La Mondiale) en 2012,
Arnold Jeannesson (FDJ) en 2013 et vainqueur du
championnat de Bretagne cyclo-cross Florian Le Corre
de Vignoc (Team pays de Dinan)
Le cyclo-cross de La Mézière s’inscrit dans un circuit de
trois épreuves : le samedi 8 novembre La Mézière (35),
le dimanche 9 novembre à Plougasnou (29) et le mardi
11 novembre à Quelneuc (56)

Une partie du bureau organisateur
du 5e cyclo-cross international macérien.

Dédicaces et spectacles
Il n’y a pas d’organisation de La Petite Reine sans un
volet animations. Cette année, sur le terrain stabilisé,
non loin du circuit : dédicaces des vedettes de la série
télévisée : Plus belle la vie, présence de Yoan Freget,
vainqueur de The Voice 2013 et exclusivité sur scène,
pour son unique show : Lam.
Entrée pour la journée (courses, dédicaces et spectacle)
8 €. Contact : Nicolas Lebreton, président de La Petite
Reine au 06 19 32 56 36.

Danses LM : Gala de l’association
« Les grands danseurs ne sont pas grands à cause de
leur technique, ils sont grands à cause de leur passion. »
Martha Graham.
Samedi 7 et dimanche 8 juin s’est déroulé le gala de
fin d’année de l’association « Danses LM ».
Le thème : une vie (éclosion, un monde d’enfant
et « grandir » avant le final).

Stage de danse Hip Hop et Jazz avec Elise Rehault
du 7 au 10 juillet. 35 € le cours et 50 € les 2 cours.
Informations et inscriptions au 02 99 69 33 75
de 18 h 30 à 20 h 30.
A noter : nouveauté 2014-2015 : cours de Zumba.
Inscriptions au forum du samedi 6 septembre ou
danseslm@hotmail.fr

Les jeunes Macériennes
excellent en danse.
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VIE ASSOCIATIVE
Forum des associations

UNC : Roger Benoist, médaillé de bronze

Le rendez vous des associations
macériennes, sportives et culturelles, pour
les inscriptions de la saison 2014-2015.

Dimanche 11 mai s’est déroulée la cérémonie commémorative
de la victoire de la guerre 39-45. Gérard Fuselier, ancien
Maire et membre du bureau de l’UNC, a fait l’éloge, dans
la salle des cérémonies de l’hôtel de ville, des faits d’armes
et des services rendus à l’association par le Président en
exercice, Roger Benoist. Le Maire, Gérard Bazin, a remis au
récipiendaire la médaille de bronze du Djebel.

Samedi 6 septembre, à la salle Cassiopée,
de 9 h à 13 h.

Roger Benoist et son épouse, entourés de Gérard Bazin,
Gérard Fuselier et des porte-drapeaux.

Une vue du Forum 2013.

Jeunes de Thalie : succès des représentations
Soixante neuf jeunes de l’association théâtrale
Thalie (théâtre de l’alternance pour l’initiation
à l’expression) se sont succédé sur scène les
16, 17 et 18 mai dernier, à la salle Cassiopée.
Au programme, sept pièces mises en scène par
Dorothée Liège (quatre pièces) et Maud Le Noach
(trois pièces). Les quatre représentations ont
totalisé environ 500 entrées.
Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour les
représentations de mars 2015 pour les adultes,
et mai pour les jeunes.
Contact pour les inscriptions :
Christine Hainry, Présidente, ou Odette Janvier,
trésorière, courriel : thalie.lameziere@orange.fr ou
au 02 99 69 31 25.

La Cigale :
succès de la Fête de la Musique
Samedi 14 juin, l’association La Cigale,
présidée par Gilbert Leport, a organisé la
Fête de la Musique par un temps estival. Les
groupes : Zonk, All-In, Sleepwalkerz, The Ditz
et Phonoclub ont su ravir un public venu
nombreux. La soirée clémente a favorisé les
rencontres entre Macériens, notamment aux
terrasses des cafés de la place du centre-ville.
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PRENEZ NOTE
Lettre d’information

Hors série

Département d’Ille-et-Vilaine - Coordination Sécurité Routière

Été 2014
EDITORIAL

SUR LA ROUTE, cet ete...

Les vacances sont une chose trop
sérieuse pour être prise à la légère.
Ce Hors-série va vous donner
quelques précieux conseils pour
bien préparer votre voyage, faire
la route en toute sécurité, arriver à
bon por t et en profiter pleinement.
Bonne route

... la prudence s’impose !
1/3 des accidents mortels sur autoro
ute est dû à
la somnolence
4 fois plus de risques d’avoir un acc
ident entre
22 h et 6h du matin !
100 Kg de charge = 5% de consom
mation de
carburant en plus

ironnement !

... on respecte l’env

’il est
usagers de la route qu
les
us
to
à
elé
pp
ra
t
es
Il
ds des
la propreté aux abor
r
te
ec
sp
re
de
nt
rta
impo
ue.
comportement civiq
routes et d’adopter un

COORDONNÉES UTILES AVANT DE PARTIR...

Pour tous renseignements en matière de sécurité routière :
www.securite-routiere.gouv.fr
Pour connaître votre capital de points :
www.interieur.gouv.fr
Pour toutes informations sur vos trajets :
www.bison-fute.gouv.fr/
En cas d’accident, appelez les numéros d’urgence :
15 : SAMU - 17 : Police, Gendarmerie - 18 : Pompiers
112 : Toutes urgences depuis un téléphone mobile

Direction Départementale des Territoires et de la Mer
La Coordination Interministérielle de la Sécurité Routière
Le Morgat - 12 rue Maurice Fabre
CS 23167 - 35031 RENNES cedex
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PRENEZ NOTE
Déchèterie du Bas-Biardel
La Mézière (déchets verts uniquement)
Été
(16 mars
- 14 novembre)

Hiver
(15 novembre
- 15 mars)

Lundi

16 h - 18 h

Fermé

Samedi

10 h - 12 h
16 h - 18 h

14 h - 16 h

Jours

Déchèterie de Melesse*
(Les Grandes Guimondiéres)
Été
(1er avril
- 30 octobre)

Hiver
(1er novembre
- 31 mars)

Lundi

9 h - 12 h

9 h - 12 h

Mardi

13 h 30 - 18 h 30

13 h 30 - 17 h

Mercredi

13 h 30 - 18 h 30

13 h 30 - 17 h

Fermé

Fermé

Vendredi

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

9 h - 12 h
13 h 30 - 17 h

Samedi

9 h - 12 h
13 h 30 - 18 h

9 h - 12 h
13 h 30 - 17 h

Jours

Jeudi

*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.

Tri sélectif
Jours de collecte des ordures ménagères
• Tous les vendredis.
• Si jour férié dans la semaine, la collecte est reportée
au samedi.
Collecte des sacs jaunes année 2014

Mois

30

Jours

Juillet

Vendredis 11 et 25

Août

Vendredis 8 et 22

Septembre

Vendredi 5 et 19

Octobre

Vendredis 3, 17 et 31

Novembre

Samedi 15 et vendredi 28

Décembre

Vendredi 12 et samedi 27

Tri des déchets
pour Melesse
Déchets admissibles
Cartons - Métaux - Bois (palettes et cageots) - Déchets
verts (tronc au diamètre < 10 cm - Déchets inertes de
classe 3 (gravats) - Textiles - Huiles de vidanges - Verre
- Encombrants (électroménagers, fauteuils…).
Les déchets toxiques : DMS quantité < 50 litres
Produits phytosanitaires - Piles, batteries - Tubes
néon - Peintures, vernis, antirouille, colles… - Solvants,
OXEUL¿DQWVFRVPpWLTXHV GLVVROYDQW« 3URGXLWV
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
KDXWHPHQWLQÀDPPDEOHV3URGXLWVUDGLRDFWLIV'pFKHWV
anatomiques ou infectieux - Déchets hospitaliers et
médicaments.
Pneus : il faut désormais les ramener chez un
professionnel de l'automobile.

SMICTOM
" La lande " - BP 24 - 35190 Tinténiac
(près de la déchèterie)
Horaires : 9 h - 12 h / 13 h - 17 h
(fermé au public le lundi matin)
Tél. 02 99 68 03 15
Mail : contact@smictomtinteniac.fr
Site : www.sictomtinteniac.fr
Collecte des déchets
• Ordures Ménagères collectées une fois par semaine.
• Tri sélectif : collecte des sacs jaunes tous les 15 jours.
Où me fournir en sacs jaunes ?
• En mairie ou au bureau du Smictom.
Où et quand déposer mes sacs jaunes ?
• La veille du jour de collecte.
Important : ils doivent être REGROUPES avec les
bacs Ordures Ménagères et posés DEVANT ceuxci, le camion de tri passant avant celui des ordures
ménagères.
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Sationnement en
centre-bourg
Les travaux de la bibliothèque
vont limiter l'accès au parking
VDOOHSRO\YDOHQWH20&6$¿QGH
favoriser les stationnements de
courte durée (commerces, dépose
enfants…), 3 emplacements
d'arrêt « 15 minutes » sont
aménagés. Les conducteurs
devront obligatoirement utiliser
un disque de stationnement,
précisant l'heure d'arrivée
uniquement, visibles pour
contrôle. D'une façon générale,
il est vivement recommandé
d'utiliser les parkings des rues de
la Flûme et de Montsifrot.

Construction
de la bibliothèque
/HVSODQVVRQWDI¿FKpVHQ
mairie à partir du samedi
24 mai à l'accueil.
2 - Ils sont également exposés,
depuis le 4 juin, dans la
bibliothèque, Place Belmonte
et visibles aux horaires
d'ouverture.

PRENEZ NOTE
OMCS :

Conciliateur de justice

2I¿FH0DFpULHQ&XOWXUH6SRUWV

M. René Rimasson a été
désigné par la Tribunal
d’Instance de Rennes pour
exercer les fonctions de
conciliateur sur La Mézière.
Il tient ses permanences le
vendredi matin tous les quinze
jours, sur rendez-vous.
S’adresser à l’accueil de la
Mairie en appelant le 02 99 69 33 36.

Architecte conseil
L'OMCS a pour but de fédérer les associations
culturelles et sportives de La Mézière.
Le bureau est constitué d'un président, de trois
vice-présidents, d'un trésorier, d'un secrétaire, d'un
représentant de la Municipalité.
Elle fonctionne avec trois commissions :
• communication ;
• coordination ;
• subvention.
L'association organise tous les ans le forum des
associations et depuis peu, le carnaval. Elle présente et
argumente la recevabilité des subventions demandées
par les associations de La Mézière auprès des élus.
Elle élabore, en lien avec la municipalité, le carnet
« Associations….. Nous ».
Sylvie Le Hericey vous reçoit :
• 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.
OMCS
32, place de l'Eglise - 35520 La Mézière
Tél. 02 99 69 27 53 - email : omcs@lameziere.fr
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M. Yves-Michel Fresneau,
architecte DPLG, tient une
permanence à la Mairie de
La Mézière le 2e jeudi de
chaque mois.
Si vous souhaitez prendre
rendez-vous avec lui pour
vos projets d’urbanisme
(rénovations, extensions ou tout
type de construction neuve), veuillez-vous adresser
au service « urbanisme » - Tél 02 99 69 33 36.

Info Cimetière
6XLWHjODPLVHjMRXUGX¿FKLHUGHVFRQFHVVLRQV
dans le cimetière, il s’avère que plusieurs titres
arrivent à leur terme. La Commune demande aux
titulaires ou aux héritiers de ces concessions de
passer en Mairie pour les renouveler.
Contacter Martine Hamon à la Mairie au 02 99 69 33 36 :
• Lundi, mardi, vendredi et samedi de 8 h 30 à 12 h ;
• Mercredi, jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h.
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École maternelle
publique
Jacques-Yves Cousteau
Inscriptions rentrée septembre 2014
Les familles souhaitant inscrire leur
enfant pour la rentrée de septembre
2014 sont invitées à prendre contact,
dès à présent, avec le directeur
M. Giraud :
• soit en téléphonant au 02 99 69 31
62 de préférence le lundi ;
• soit en prenant contact par
mail à l’adresse suivante :
ecole.0352168s@ac-rennes.fr
Permanences de rentrée
Le directeur, M. Giraud, tiendra sa
permanence de rentrée : lundi 25
- mardi 26 - mercredi 27 - jeudi 28
août de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Vous pourrez le joindre au
02 99 69 31 62 ou bien par
mail à l’adresse suivante :
ecole.0352168s@ac-rennes.fr

Objets trouvés
De nombreux objets : clés,
lunettes, vêtements, montres,
bijoux ont été rapportés en Mairie
après avoir été récupérés dans
les salles du Complexe François
Mitterrand mais aussi sur la voie
publique.
S'adresser au secrétariat aux
heures d'ouverture de la Mairie.

Recensement
Militaire
/HVMHXQHVJHQVHWMHXQHV¿OOHVQpV
en avril, mai et juin 1998 doivent
s'inscrire sur la liste de recensement
de la 2e période de l'année 2014,
avant le 30 juin.
L'intéressé doit se présenter en
Mairie, muni du livret de famille et
ne peut s'inscrire qu'après la date de
son anniversaire.

PRENEZ NOTE
En direct de la Bibliothèque
La bibliothèque organise dans ses locaux, le samedi
4 octobre, de 10 h à 16 h, une braderie de livres, CD
et revues. Le coût des ouvrages vendus s’élèvera
de centimes à 2 € maximum.
Après une année d’existence, le Comité de Lecture
souhaite s’ouvrir à un plus large public. Si vous aimez
partager vos impressions de lecture, n’hésitez pas à
nous rejoindre. Pour ce faire, vous pouvez téléphoner à
la bibliothèque au 02 99 69 33 46 ou envoyer un mail à :
bibliotheque@lameziere.fr
Quelques membres de l’équipe bénévoles souhaitent
éditer une fois par trimestre un petit carnet de lecture

mis à la disposition du public afin d’aider ce dernier dans
ses choix littéraires. Une urne est mise à disposition
afin que chacun d’entre vous y dépose ses avis sur
différents ouvrages, que ce soit des romans, BD, albums,
documentaires ou autres.
©/HV&RXSVGHF°XUGX9DOG¶,OOHª c’est reparti !
De juin à novembre 2014.
Six romans et il faudra en choisir un seul. Les romans en
lice : Arrive un vagabond de Robert Goolrick, 6 h 41 de
Philippe Blondel, Ce que je peux te dire d’elles d’Anne
Icart, Le Dîner de Herman Koch, L’atelier des miracles
de Valérie Tong Cuong et N’aie pas peur si je t’enlace de
Fulvio Ervas.

La commune recrute un adjoint technique polyvalent
Grade : adjoint technique de 2e classe
Temps non complet :
Durée de travail : 1 501,00 heures par an
Date de prise de fonctions : 1er septembre 2014
Missions :
• nettoyage des locaux scolaires ;
• participation aux activités des enfants ;
• participation aux temps d’activités périscolaires et
extrascolaires ;
• assistance des enseignants.

Profil :
• maîtrise des techniques d’utilisation, de stockage des
produits d’entretien et des matériels ;
• connaissance des règles d’hygiène et de sécurité ;
• disposer d’un sens de l’organisation ;
• être autonome, discrétion et patient
• intérêt pour les enfants ;
• CAP petite enfance souhaité.
Adresser lettre manuscrite et CV à Monsieur le Maire
- Hôtel de Ville - 1, rue de Macéria - 35520 La Mézière
avant le 11 juillet 2014 à 17 heures.

Fête des Classes 4 le samedi 20 septembre
Le programme de la fête des Classes 4 a été ainsi
élaboré : 14 h 30, office religieux ; 15 h 30, dépôt de
gerbe au monument aux morts ; 16 h, photo de groupe ;
17 h, apéritif à l’Hôtel de ville; 18 h 30, repas.

aux pommes et au cidre et ses garnitures. Mesclun de
salade, brie chaud et tomme. Desserts gourmands. Café
et ses douceurs. Boissons comprises : 1 bouteille pour 2.
Menu enfant, moins de 12 ans : 10 €.

Menu 32 € : kir et amuse-bouche. Duo de poissons sur
sa fondue de poireaux et sa crème d’aneth. Filet mignon

Réservations : au Bar des Sports au 02 99 69 33 79 ou
06 43 83 49 79. Courriel : marianne.vadrot@yahoo.fr

Le bureau organisateur.
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PRENEZ NOTE
Diwan : les inscriptions
Donnez à votre enfant la chance de
pouvoir s’épanouir au sein d’une structure
conviviale, aux effectifs réduits.
Semaine de 4 jours et bilinguisme
précoce, par immersion en Breton.
Accueil des enfants, à partir de 2 ans, à
n’importe quel moment de l’année.
Diwan : école associative, laïque et
gratuite, ouverte à tous.
Contact : Ecole Diwan, 23, place de l’église
à La Mézière. Courriel : onnen@orange.fr
ou au 06 88 44 57 11 et 02 99 55 52 80
s
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Ecole Saint-Martin
Classe de découverte
Du 22 au 25 avril, les élèves de CM1 et CM2
ont vécu leur classe « rivière » à Belle Isle en
Terre. Ils ont été sensibilisés à l'environnement :
observation de la faune et de la flore,
fabrication de moilins et aménagement
d'aquariums. Par ailleurs, le lundi 2 juin, les
élèves de CP, CE1 et CE2 ont découvert
la baie du Mont-Saint-Michel à travers
notamment une chasse au trésor.

Rénovation de l’école
L’organisme de gestion de l’école (OGEC) finalise le projet de
rénovation et de construction de l’établissement et va
prochainement déposer un permis de construire.
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Piscine et Golf
Les élèves de GS et de CP se déplacent à la
piscine tous les vendredis. Les élèves de CE1 et
de CE2 découvrent, quant à eux, l’activité golf, le
vendredi après midi durant six séances au green de
Cap-Malo.

Inscriptions
Il est encore possible d’inscrire un enfant à l’école Saint-Martin. Sandrine Meier, Directrice, est à la disposition des
familles qui désirent visiter les locaux ou se renseigner pour les rentrées de janvier, février ou avril 2015.
Site : ecolesaintmartin-lameziere.fr.
Contact : 02 99 69 33 10 ou par mail : ecole.saint-martin@wanadoo.fr
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PRENEZ NOTE
Transports en commun :
la ligne 15 évolue à partir de septembre

L’offre est densifiée avec une desserte des arrêts Texue,
Macéria et Glérois par tous les services de la ligne 15.

Pour vos déplacements domicile-travail, administratifs ou de
loisirs, la ligne 15 du réseau Illenoo va proposer, à partir de
septembre 2014, jusqu’à 23 services par jour sur Rennes.
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Avec cette ligne, les Macériens vont pouvoir également se
rendre à Cap-Malo en journée, du lundi au samedi.
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Le réseau Illenoo va proposer aux Macériens une offre
de transport plus lisible : La Mézière va être désormais
desservie uniquement par la ligne 15.
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Les nouveaux horaires valables au 1er septembre sont disponibles
sur le site : www.illenoo-services.fr

Création d'une association d'usagers
Au vu des changements à venir en septembre sur la ligne Illenoo desservant La Mézière, des usagers ont décidé de
se regrouper en association pour devenir in interlocuteur reconnu des entités en charge des transports.
L'objet de cette association : s'inscrire dans la durée pour informer les usagers, défendre leurs intérêts et faciliter
l'accès des transports à tous, avec une mission de veille quant aux éventuelles évolutions et l'ouverture d'un dialogue
consctructif avec les institutions chargées des transports.
Elle est ouverte à tous : salariés, retraités, parents d'élèves, lycéens, étudiants ou apprentis, que vous soyez usagers
réguliers ou ponctuels, Macériens ou pas.
Le sujet des transports vous concerne et/ou vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre les 51 personnes qui ont déjà
déclaré leur intention d'adhérer.
Le quartier « Lignes de la Gonzée/ Présiens: Coteau/ Perdriotais » ne sera toujours pas desservi en septembre.
Agissons pour qu'il le devienne.
Contacts : Elisabeth-Poirier - Courriel : lilidanie35@orange.fr
ou Françoise Bedouin Courriel : bedouin.francoise@orange.fr

Salon O Féminin Pluriel :

Elagage de la végétation

le 21 septembre

à proximité de la Moyenne Tension

Le dimanche 21 septembre va se dérouler
le 2e salon O Féminin Pluriel à la salle
Cassiopée. Il s’agit de découvrir une
quarantaine de stands de la vente à
domicile indépendant. La Macérienne Nicole
Lemaître précise « introuvables en boutiques
traditionnelles. Produits intéressant toute la
famille, du prêt-à-porter à la lingerie, du linge
de maison à l’univers de la cosmétique, de
l’esthétique en passant par les bijoux et la
maroquinerie ».
Contact : Salon de la VDI, de 10 h à 18 h,
salle Cassiopée. Entrée libre et gratuite.

Dans le cadre du programme d’élagage de la végétation à
proximité du réseau moyenne tension 2014, ERDF a passé
une commande de travaux auprès de l’entreprise :
GC Services Forestiers. Les travaux seront terminés pour le
30 septembre 2014.
Le détail des longueurs de réseaux concernés par
commune est le suivant : La Mézière pour 0,20 km
de réseau.
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INFOS SERVICE
Services Communaux
Bibliothèque
Place Belmonte .................................02 99 69 33 46
Horaires :
• Mardi de 16 h 30 à 19 h
• Mercredi de 10 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h
• Vendredi de 17 h 30 à 19 h
• Samedi 10 h à 12 h
eFROH3ULPDLUH©3LHUUH-DNH]+pOLDVª
Pierre Denniel ..................................02 99 69 34 43
eFROH0DWHUQHOOH©-DFTXHV<YHV&RXVWHDXª
Jean-Louis Giraud ...........................02 99 69 31 62
eFROH3ULYpH©6DLQW0DUWLQª
Sandrine Meier .................................02 99 69 33 10
École Diwan (Breton-Français)
Manon Langlois ...............................02 99 69 22 18
Collège
Jean Desmares ................................02 99 69 29 30

5HVWDXUDQW0XQLFLSDO©*UDLQGH6HOª
.............................02 99 69 31 72 ou 09 65 21 98 08
Centre de loisirs ..............................02 99 69 35 28
(VSDFH&RFFLQHOOH©3{OHHQIDQFHª
Les Pitchouns (Crèche Associative) ......02 99 69 23 16
L'Île aux Enfants (Point Rencontre) ......02 99 69 22 03
Espace Jeux
(Accueil enfants avec 1 parent) ..................02 99 69 22 03
Accueil et Loisirs
(Accueil des enfants de 3 à 6 ans en dehors du temps scolaire)

...........................................................02 99 69 21 74
&RPSOp[HVSRUWLI©)UDQoRLV0LWWHUUDQGª
Salles SIRIUS et CASSIOPEE .........02 99 69 35 94
Salle ORION .....................................02 99 69 22 62
Communication
Correspondance Ouest-France :
Hélène Lepesant ..............................06 65 69 08 92
helenelepesant@hotmail.com

D.ANDRÉ
%5(721(/(&
/D P Dv WUL VH GH

Vp QH UJ LHV

PLOMBERIE
CHAUFFAGE
ELECTRICITE
ENERGIES RENOUVELABLES

Neuf
Rénovation
Dépannage

ZA Beauséjour 2 - CS 86837 - 35520 LA MEZIERE - Tél : 02 99 69 37 03
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INFOS SERVICE
Services Paramédicaux

Services Paramédicaux

DENTISTES
Anne Briand-Chavassieu
14b, rue de Macéria...........................02 99 69 34 81
Fabrice Garnier
6-8, place Belmonte...........................02 99 69 33 91
Valentine Edan
6-8, place Belmonte...........................02 99 69 33 91

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

INFIRMIERES
Colette Esnouf
Maison Médicale................................06 82 93 89 49
Magali Huline-Simon
Maison Médicale................................06 82 93 89 49
MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES
Christelle Rajo
Maison Médicale................................02 99 69 38 66
Jean-Luc Adam
Maison Médicale................................02 99 69 38 66
Lydie Sommer
Maison Médicale................................02 99 69 38 66
Marie-Agnès Musse
14 bis, rue de Macéria .......................02 99 69 24 53
Romuald Montfort
Maison Médicale................................02 99 69 38 66
Sylvain Rose
Maison Médicale................................02 99 69 38 66
ORTHOPHONISTES
Anne-laure Tregouet
Maison Médicale................................02 99 69 38 63
Nathalie Daoulas-Simon
3, rue de Macéria...............................02 99 69 39 58
Rose Debroize
3, rue de Macéria...............................02 99 69 39 58
ORTHOPTISTES
Delphine Julienne-David
Maison Médicale................................02 99 69 38 61
Marion Tombette
Maison Médicale................................02 99 69 38 61
OSTEOPATHE
Berenger Morin
4, rue de Montsifrot............................02 99 45 47 17
Florian Laville
4, rue de Montsifrot............................02 99 45 47 17
PHARMACIE
Isabelle Buard-Yvenou
Place de l'Église ................................02 99 69 30 30

PSYCHOLOGUE
Maud Tirouche
Maison Médicale................................02 99 69 38 70
SAGE FEMME
Charlotte Delmasure
Maison Médicale................................02 99 69 38 69

Services Médicaux
MEDECINS GENERALISTES
Anne-Christine Della Vallée
Maison Médicale................................02 99 69 38 64
Christian Buard et Sophie Bui
Maison Médicale................................02 99 69 38 68
Chrystèle Certain et Gaud Mallard
Maison Médicale................................02 99 69 38 62
Sophie Bui et Gaud Mallard
Maison Médicale................................02 99 69 38 60
MEDECIN OPHTALMOLOGUE
Geffrault-Gressot
Maison Médicale................................02 99 69 38 67

Services Vétérinaires
SCP VETERINAIRES
Béatrice De Vito et Michel Yvinec
Triangle de Vert (rond-point Montgerval)
...........................................................02 99 66 51 27

Autres Services
Gendarmerie de Hédé ...........17 ou 02 99 45 45 61
Pompiers Gévezé.................................................18
S.A.M.U. ................................................................15
Centre Anti Poison ..........................02 41 48 21 21
La Poste de La Mézière ...................02 99 69 34 93
Trésor Public de Tinténiac ..............02 99 68 02 42
Véolia eau et assainissement ..........0 969 323 529
EDF ....................................................0 810 333 035
GDF ....................................................0 810 433 035
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INFOS SERVICE
Mairie
Hôtel de ville : 1, rue de Macéria - 35520 La Mézière
Tél. 02 99 69 33 36 - Fax 02 99 69 35 58 - mairie@lameziere.fr - www.lameziere.com
Horaires : Lundi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h - Mardi et samedi de 8 h 30 à 12 h
Mercredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h
Horaires d'Été
Permanences du Maire : Gérard Bazin le vendredi sur rendez-vous.
Permanence des Adjoints :
Du 28 juillet au jeudi 14 août 2014,
l’accueil sera ouvert du lundi au
Gérard Bizette le lundi de 10 h 30 à 12 h.
vendredi de 8 h 30 à 12 h et fermé
Régis Mazeau le lundi sur rendez-vous de 18 h à 19 h 30.
les après-midis.
Nicole Guegan le mardi de 10 h 30 à 12 h (1 semaine sur 2).
La mairie sera fermée les samedis
Pascal Goriaux le mercredi sur rendez-vous de 17 h 30 à 19 h.
26 juillet, 2, 9 et 16 août 2014.
Denise Chouin le jeudi de 10 h 30 à 11 h 30.
Permanence d’adjoints
Olivier David le jeudi de 17 h 30 à 19 h.
Il n’y aura pas de permanence
Nicole Guegan le vendredi de 15 h à 16 h 30 (1 semaine sur 2).
d’adjoints du 14 juillet au 22 août
Sandrine Marion le vendredi sur rendez-vous de 17 h à 18 h 30.
2014.
Permanences du Président du Conseil Général :
En cas de besoin, prendre rendezJean-Louis Tourenne sur rendez-vous.
vous au secrétariat : 02 99 69 33 36.

Calendrier des manifestations
juillet - août - septembre - octobre 2014
• 4 juillet : Ucam - Moules frites - Centre ville
Contact : Bar des Sports - Tél. 02 99 69 33 79
• 12 juillet : Bibliothéque - Esti Val d’Ille
Contact : Bibliothèque - Tél. 02 99 69 33 46
• 16 et 17 août : A.M. football club - Tournoi pré saison seniors
Contact : Pierre-Yves Marion - Tél. 06 10 79 55 09
• 4 septembre : Art et Cadre - Assemblée Générale - Salle Emile Carron
Contact : Nadia Grenier - Tél. 02 99 66 03 21
• 5 et 6 septembre : Basket Club - Tournois
Contact : Joachim Abelah - Tél. 02 99 69 28 59
• 6 septembre : UNC - Journée “ grillades ”
Contact : Roger Benoist - Tél. 02 99 69 32 59
• 6 septembre : OMCS - Forum des Associations - salle Cassiopée
Contact : OMCS - Tél. 02 99 69 27 53
• 13 septembre : A.M. football club - Tournoi jeunes - Complexe Sportif
Contact : Pierre-Yves Marion - Tél. 06 10 79 55 09.
• 20 septembre : Classes 4 - Journée des Classes - Salle Panoramix
Contact : Marianne Vadrot - Tél. 02 99 69 34 86.
• 21 septembre : O Féminin Pluriel - Salon - salle Cassiopée
Contact : Nicole Lemaître - Tél. 02 99 69 35 91
• 4 octobre : Agile Talon - Foulées Macériennes - Centre Ville
Contact : Daniel Hainry - Tél. 02 99 69 31 25
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