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LE MOT DU MAIRE
Chères Macériennes,
chers Macériens,
2015 a déjà planté les premiers
jalons d’un parcours qui sera
pour notre commune, comme les
années précédentes, émaillés de
nombreux évènements municipaux.
Parmi ceux-ci, l’ouverture de la
nouvelle médiathèque tiendra une place toute particulière. C’est un
pTXLSHPHQWDWWHQGXHWOHSURMHWWHOTX¶LOVHGHVVLQHDX¿OGHVMRXUV
devrait je le souhaite, satisfaire les aspirations de bon nombre de nos
concitoyens. Cette ouverture pourrait intervenir, si tout continue sur
ce rythme, dans le courant de l’été
Autre évènement majeur, le comice agricole qui se déroulera le
5 septembre sur le site de la base de loisirs. Le comité de pilotage
est à l’action depuis quelques mois et le programme et les animations
de cette journée se mettent en place progressivement. Une journé
e qu i se ra festive et qui permettra au macériens de découvrir des
facettes inconnues d’une activité agricole qui a connu de profondes
mutations depuis quelques décennies. Cette grande manifestation
populaire cantonale, vingt après la précédente édition à La Mézière
sera vraisemblablement la dernière sous cette forme, le redécoupage
des cantons étant passé par là.
Comme chaque début d’année, l’INSEE nous a communiqué la
population de notre commune, elle s’élève au 1er janvier 2015 à
4531 habitants, (4422 en 2014) conforme au taux de croissance
de 2,5 % que nous enregistrons depuis plusieurs années. C’est
un rythme de développement que nous avons choisi et qui nous
permet de maitriser au mieux les besoins divers en service et en
équipements de notre commune. Il faut coute que coute éviter les
sursauts et les à-coups qui créent des surchauffes budgétaires qui
SqVHQWGXUDEOHPHQWVXUOHV¿QDQFHVFRPPXQDOHV
Ce début d’année est aussi consacré à la confection des différents
budgets (commune CCAS, restaurant scolaire…). Seuls une gestion
rigoureuse de nos dépenses de fonctionnement et l’étalement de
nos investissements sur le mandat nous permettrons de surmonter
OHVGLIIpUHQWHVFRQWUDLQWHV¿QDQFLqUHVDX[TXHOOHVQRXVVRPPHV
FRQIURQWpV1RXVUpÀpFKLVVRQVDXVVLDYHFOHVPDLUHVGX9DOG¶,OOH
sur les différentes pistes de mutualisation de certaines de nos
GpSHQVHVUHVSHFWLYHVD¿QGHJpQpUHUOjDXVVLXQHUpGXFWLRQGHV
coûts.
Notre commune est jeune, 33 % de sa population à moins de
20 ans. Nous fêterons donc comme il se doit notre jeunesse durant
une semaine du 26 février au 5 mars, semaine durant laquelle de
multiples animations gratuites seront proposées aux différents publics
(enfants, ados, parents…). À ne point manquer !
Pour les amateurs de la petite reine, le tour de France nous fera
l’honneur de son passage sur notre territoire le samedi 11 juillet.
Espérons là aussi que la météo soit un peu plus favorable que celle
rencontrée lors de son dernier passage en 2008.
(Q¿QMHPHSHUPHWVFHSHWLWUDSSHOSRXUQRVFRQFLWR\HQV
qui souhaiteraient tenir une permanence lors des scrutins
départementaux des 22 et 29 mars prochains, il reste de la place.
Gérard Bazin, Maire.
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EDITORIAL
Circuits courts
Sur notre territoire existent et se développent de
nouvelles pratiques dans le domaine de l’alimentation :
production locale, transformation locale, vente à la ferme
ou en petits magasins ou sur les marchés proches, dons
d’invendus à l’épicerie sociale.
Avec une offre importante, d’une dizaine de lieux
d’achat, dans un cercle de 6 à 7 km de La Mézière,
la consommation alimentaire change, pour un certain
nombre de familles macériennes. Et cela sans consacrer
un temps vraiment plus long aux achats, ou augmenter
nettement les déplacements.
La demande d’une partie de la population évolue. Celleci se tourne vers les produits locaux et/ou de l’agriculture
biologique, pour savoir ce qu’elle mange et soutenir
l’économie de proximité. On achète moins, mais mieux.
Pour le consommateur, c’est une façon de montrer ses
attentes au monde agricole, par rapport à la façon de
produire les aliments et de les distribuer.
Les achats réguliers de la restauration collective
permettent de programmer les mises en culture et sont
une garantie de débouchés. C’est un effort qui demande
à s’accroître, au regard des objectifs nationaux de
développement des produits locaux et biologiques dans
OHVFDQWLQHVUpDI¿UPpVSDUOHPLQLVWqUHGHO¶DJULFXOWXUH
Un aspect important également pour le producteur : ce
mode de distribution en achat direct, sans intermédiaire,
permet une meilleure rémunération et crée un lien social
avec le client.
La clientèle peut-être exigente : la vente directe oblige
davantage et oriente le producteur vers la qualité.
L’activité agricole devient plus respectueuse de
l’environnement. Par exemple, l’utilisation de produits
chimiques sur les cultures est réduite ou stoppée, des

arbres et des haies sont replantés sur la ferme, pour
DWWLUHUOHVDX[LOLDLUHV LQVHFWHVRLVHDX[« EpQp¿TXHV
aux cultures, les distances de transport des produits sont
réduites par la vente locale.
Ces petits efforts s’ajoutent à d’autres, pour résoudre la
crise écologique.
C’est aussi une économie qui s’installe sur le
territoire, avec un travail qui peut être payé parfois en
« Gallécos », la monnaie locale du pays de Rennes.
A proximité des villes, sur des territoires où la demande
en produits agricoles est importante, c’est tout un
système alimentaire qui doit s’organiser, pour aller vers
une qualité étendue et vers l’émergence d’un réseau
bien organisé de petites et moyennes entreprises
agricoles, ayant l’objectif de se faire connaître et de
répondre à la demande.
Dans le but de faire découvrir les produits locaux, des
associations s’investissent. Nature-Loisirs, à La Mézière,
organise certaines activités sur cette thématique : visite
de ferme, fabrication et cuisson de pain biologique au
levain, achat groupé de farine biologique. CAC 21, sur
le Val d’Ille, a créé et diffusé la liste des producteurs
locaux, avant qu’elle ne soit reprise par le Val d’Ille
(carte consultable sur http://carte.valdille.fr/). D’autres
utilisent ces produits, pour servir lors des fêtes une petite
restauration bio et locale.
Ce bulletin, nous l’espérons, va également contribuer
à faire connaître les possibilités locales d’achats
alimentaires. Il nous reste à vous souhaiter une
bonne découverte de ce dossier et à vous retrouver
prochainement dans un des lieux de vente !
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Jean-François Macé
Association Nature-Loisirs
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LA VIE COMMUNALE
Cérémonie des Vœux de la Municipalité
vendredi 9 janvier
Comme il est de coutume, le 1er
adjoint Pascal Goriaux a formulé
ses vœux au Maire « aussi, ai-je
l’honneur, au nom de l’ensemble
du Conseil Municipal et du
personnel de la commune, de te
présenter, M. le Maire, Gérard, nos
meilleurs vœux. De santé d’abord
car nous avons tous conscience
de l’énergie nécessaire à la
gestion quotidienne d’une
commune comme la nôtre ; de
réussite ensuite en dépit des
GLI¿FXOWpVEXGJpWDLUHVDQQRQFpHV
dans le cadre du redressement
GHV¿QDQFHVGHQRWUHSD\VGH
joies et de bonheur à chacun de
nos succès. Je réitère ces mêmes
vœux à ton égard sur le plan
personnel bien sûr.
Que 2015 s’ouvre sur de nouvelles
perspectives d’avenir et nous
apporte, vous apporte, réussite et
succès. Que cette année soit pour

nous, celle de l’apaisement et
de la reconquête de notre liberté
d’expression et plus précisément
celle de la presse qui fait la force
de notre République aujourd’hui
meurtrie ».
Le Maire Gérard Bazin, après avoir
demandé à l’assemblée d’observer
une minute de silence suite aux
événements liés au terrosrisme,
répond : « le combat de la liberté
est celui de tous », puis il a
souhaité mettre l'accent sur les
grands projets de 2015.
Gérard Bazin a évoqué une
« mutualisation d'un certain
nombre de services ou de
matériels avec les communes
du Val d'Ille » (assurances ou
contrats de maintenance) avant de
se pencher sur les problèmes liés à
l'énergie « réduction de nos charges
de fonctionnement en maîtrisant les
dépenses en matière énergétique

« un chauffage qui tourne à fond,
toutes portes ouvertes ; ou durant
le week-end, un robinet qui fuit
et que l'on ne signale pas, des
lumières qui restent allumées,
sont bien sûr de petites dépenses;
mais prises ensemble elles
représentent des surcoûts ». La
commune est dans cette dynamique
et en 2015, le remplacement des
fenêtres des locaux de l'étage de
l'ancienne école et du local occupé
par Allégro (rue de la Flume) « que
QRXV¿QDQFHURQVHQSDUWLHJUkFH
jXQHVXEYHQWLRQRFWUR\pHSDU
notre députée, Nathalie Appérée,
dans le cadre de sa réserve
parlementaire ».

Economie
Le Val d'Ille a piloté une opération
l'Opah (opération programmée de
l'amélioration de l'habitat) durant
laquelle les propriétaires de bâtiment
ancien souhaitant réhabiliter
leur logement ou réaliser des
travaux visant à en améliorer les
performances thermiques pourront
EpQp¿FLHUG DLGHVHQIRQFWLRQGHOD
nature du projet « 260 logements
à traiter ce qui peut générer
4,5 millions de travaux pour nos
artisans sur 3 ans ».
Pour la Montgervalaise 1,
en prévision pour 2015 : un
toilettage avec la réalisation de
l'assainissement collectif réalisé par
le syndicat de la Flume et du Petit
Bois.

Urbanisme
En 2015, le projet de giratoire au
niveau du RD 27 et de la route de
Pacé, « un démarrage des travaux
G LFLOD¿QGHO DQQpHªVRXVPDvWULVH
d'ouvrage du Conseil Général.
Le PLU (plan local de l' urbanisme)
a été adopté en 2014. « il va
permettre d'organiser le
développement du territoire pour
les dix prochaines années ».
Les conseillers municipaux enfants en compagnie de Bruno Bertin et Jérôme Le Noac'h.
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LA VIE COMMUNALE
GHFRQ¿HUFHSURMHWDXFDEQHW
KPMG qui a toute l'expertise pour
mener à bien cette mission ». Le
cabinet va proposer un scénario
de réorganisation sur lequel la
municipalité pourra s'appuyer
pour apporter des ajustements
nécessaires pour un meilleur
fonctionnement de la structure.

Scolaire, enfance, jeunesse
Une assistance nombreuse a assisté aux vœux du Maire.

Deux projets :
ƔOHer sera mené par le promoteur
coopératif Cap Accession et
concerne la réalisation d'un
programme de 39 logements
en Psla ( prêt social en location
accession) dans la ZAC des
Lignes de la Gonzée.Le dispositif
se déroule en 2 étapes « une
phase locative au terme de
laquelle l'acquéreur potentiel
EpQp¿FLHG XQGURLWGHUHWUDLW
et, si tout se passe bien, une
phase accession, avec une TVA
minorée et une exonération de
taxe foncière pendant 15 ans. Ce
dispositif est accessible sous
conditions de ressources ».
ƔOHe va voir le jour à Beauséjour
sur le terrain jouxtant l'ancien
magasin But. C'est l'opérateur
European Homes qui a été
retenu pour cette opération de
construction d'une quinzaine de
petite maison de ville. Logements
livrables début 2016.

Aînés solidarité et bâtiment
L'opération Helena ©QRXV\
sommes et cette année 2015 sera
vraiment le top départ pour ce très
beau projet qui outre le projet de
construction va faire l'objet d'une
UpÀH[LRQVXUXQSURMHWGHYLHª
Le choix de l'architecte pour la
restructuration du centre de loisirs se
fera dans les prochaines semaines.
On peut imaginer un début des
travaux en début 2016. Ce projet
va offrir au CLSH (centre de loisirs
sans hébergement) un espace de
460 m2 et permettra d'accueillir

les enfants de 5 à 12 ans dans le
cadre des activités périscolaires
et extrascolaires. Parallèlement
2 nouvelles classes seront réalisées
dans l'enceinte de l'école Pierre
Jakez Hélias, permettant de libérer
DXSUR¿WGX&/6+OHVFODVVHV
existantes (ex école maternelle
Jacques Yves Cousteau).

Les Temps d'activités périscolaires
(TAP) « nous avons maintenant un
retour d'expérience de 4 mois et
le bilan me semble très positif ».
Quelques actions a mettre en
exergue : le renouvellement avec
la Caf du Contrat Enfance pour
les années 2014-2017, l'ouverture
du point information jeunesse; la
semaine enfance/jeunesse, du
26 février au 4 mars, va s'ouvrir à un
public jeune plus large.

Parmi les événements importants
de 2015, la livraison de la nouvelle
médiathèque tiendra une place toute
particulière.

Personnels
Trois recrutements sont prévus
en 2015 : Sébastien Guéret
au 1er janvier, coordonateur, à
la mi-mars d'un poste à temps
complet à l'accueil de l'hôtel de
ville, en remplacement de Martine
Hamon « qui a décidé de nous
abandonner pour aller vaquer
à d'autres occupations » et un
poste à mi temps pour un agent
d'animation à la médiathèque
« nous aurons donc au printemps
2015 un effectif de 47 personnes,
ce qui reste pour une collectivité
de notre taille tout à fait
raisonnable ».
« C'est aussi avec cette volonté
G DPpOLRUHUQRWUHHI¿FDFLWp
que nous avons aussi décidé
d'engager un audit des différents
services communaux. L'objectif
de cet audit est d'adapter et
G RSWLPLVHUDXPLHX[QRVPR\HQV
à nos besoins pour rendre le
PHLOOHXUVHUYLFHjQRVFRQFLWR\HQV
et pour ce faire, nous avons choisi
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Le 1er adjoint Pascal Goriaux a offert à Nadine
Bazin, épouse du Maire, une orchidée.

A noter, dans les cartons « la
restructuration du carrefour de la
place Belmonte pour lequel la voie
F\FODEOHDFWXHOOHPHQWPDWpULDOLVpH
sur la chaussée sera réalisée en
site propre ; et le réaménagement
de l'allée de Betton à Montgerval
qui devrait donner un aspect
beaucoup plus qualitatif ».
$OD¿QGHODFpUpPRQLHGHVYRHX[
la ville a offert à chaque conseiller
municipal enfant une bande
dessinée de Bruno Bertin. Présent
à la cérémonie, le dessinateur a
dédicacé chacune de ses oeuvres
« en direct ».
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LA VIE COMMUNALE
Le projet de giratoire
sur la route de Pacé : acté
Lors de la réunion du Conseil Municipal en date du vendredi
23 janvier, le Maire Gérard Bazin a fait part de son entrevue
avec les Services des routes au Conseil Général.
Le futur giratoire ou rond-point à l’intersection de la route
de Pacé (prolongement de la rue de Texue) et de la route
Montgerval-Gévezé, est acté. L’année 2015 va voir les
acquisitions foncières se réaliser et si tout va bien les travaux
SRXUUDLHQWGpEXWHUHQ¿QSRXUXQHGXUpHGHPRLV
D’autres améliorations, pour des raisons de sécurité, sont
envisagées à l’approche du rond point de Montgerval, côté
route de Gévezé (mise en 2 fois 2 voies) ainsi que sur une
portion à mi chemin entre Montgerval et Gévezé.
Comme l’a indiqué le Maire Gérard Bazin « toutes ces
améliorations sont rendues indispensables, compte tenu des
SUpYLVLRQVGHWUD¿FjO¶KRUL]RQVXUFHWWHSRUWLRQGHURXWHVRLW
16 000 véhicules par jour ».
Une très bonne nouvelle pour notre ville. La Municipalité avait sollicité cet
aménagement depuis déjà quelques années compte tenu de la recrudescence du
WUD¿FURXWLHUHWGXSDVVDJHUpJXOLHUGHVFDUVjFHWHPEUDQFKHPHQW

Médiathèque

Sous la conduite de l’adjointe Denise Chouin quelques élus et membres de la bibliothèque, ont visité les lieux le samedi 21 février.
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LA VIE COMMUNALE
Martine Hamon :
l’égérie aux « 50 clés »

Le Restaurant Scolaire
« Le Grain de Sel »
Pas moins de 480 à 500 repas sont réalisés chaque jour dans la
cuisine, à destination des enfants des écoles mais aussi des enfants
du CLSH, du personnel communal, des enseignants, des seniors, des
intervenants extérieurs pour le compte de la commune, des parents
délégués dans le cadre de leur délégation.

Recette du soleil : la crème catalane
Dessert proposé aux enfants le vendredi 21 novembre 2014, à
l'occasion du menu à thème sur l'Espagne.
Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 15 minutes

Martine Hamon, dans son emblématique bureau du
1er étage, où elle présente ses trousseaux de clés.

Après 18 années passées au service de
la commune Martine Hamon fait valoir
ses droits à la retraite le 1er avril 2015.
Depuis le 10 mars 1997, elle assume des
fonctions en comptabilité, assistance à
tous modes de communication (bulletin,
internet, feuille mensuelle), gestion du
cimetière et tout ce qui touche aux salles
municipales.
Martine Hamon a côtoyé tous les
présidents, secrétaires, trésoriers ou
membres actifs des 50 associations
macériennes pour des réservations de
salles ou des états des lieux.
Ce qui caractérise Martine, outre sa
compétence et son sérieux au travail,
c'est sa disponibilité sans faille sans pour
autant s'effacer devant les désidératas
des uns et des autres. L'intêret de la
commune a toujours guidé son action.

Ingrédients (pour 4 personnes) :
- 6 jaunes d'oeuf
- 1 litre de lait
- 300 g de sucre
- 65 g de maïzena
- 1 citron
- 1 bâton de cannelle
Préparation de la recette
Mettez le lait (sauf 1/2 verre) dans une casserole avec le sucre, les
jaunes d'oeufs, le zeste du citron et le bâton de cannelle.
Délayez avec une cuillère en bois et faites bouillir.
Retirez du feu. Mélangez 1/2 verre de lait avec la maïzena, ajoutez au
mélange, battez bien et laissez épaissir.
Versez la crème dans les terrines et laissez refroidir.
Quand la crème est froide, saupoudrez de sucre et faites brûler avec
un fer. Cette cuisson fera dorer la surface de la crème et la rendra plus
agréable à l'oeil et plus savoureuse. A défaut de fer, mettre sous le grill.

Gilets jaunes
Opération gilets jaunes pour les élèves de 6e. Un atout majeur
pour la sécurité des élèves qui se rendent chaque jour à vélo au
collège Germaine Tillion.

En tant que Président de la commission
communication, c'est avec regret que
je vois partir Martine pour d'autres joies
que lui procura sa retraite, en consacrant
son temps aux loisirs et à sa famille avec
bien sûr ses petits enfants.
Martine, c'est l'égérie aux « 50 clés »
TX HOOHLGHQWL¿HXQHjXQH/HWRXWHQ
2 trousseaux et une carte.
Bon vent Martine et bonne retraite à
partir du 18 mars, jour où tu vas remettre
tes clés à tes successeurs.
Guy Castel
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LA VIE COMMUNALE
Collecte de jouets pour le Secours Populaire
Sous la houlette de Cécile Bertrand, animatrice municipale, les élèves ce CM1 et de CM2, ainsi que les adhérents du
Macériado, ont sillonné la ville samedi 6 décembre pour collecter les jouets gracieusement offerts par les Macériens.
Le Secours Populaire est venu lundi 8 décembre récolter les jouets qui ont été offerts aux enfants défavorisés.

Les enfants place de l’hôtel de ville le samedi 6 décembre.

Analyse de l’eau
L’Agence Régionale de Santé Bretagne (ARS) communique les résultats du contrôle sanitaire des eaux destinées
à la consommation humaine.
Prélèvement au bourg du mardi 20 janvier à 9 h 15 « Eau d’alimentation respectant les exigences de qualité
réglementaires en vigueur (limites et références) pour les paramètres analysés »

8
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ÉTAT CIVIL
Bienvenue à :

Félicitations à :

Année 2014
Théophile Marie Hugues Marine Lambrechts
Stanislas Paul Nicolas Le Goff
Neil Charly Johann Gallais
Camille Jeanne Fleur Louin
Johan Pierre David Colliaux Lecompte
Lénaïg Annick Yolande Jeay
Louis Basile Hyppolite Perrot
Andrea Joséphine Liv Thézé
Solal Le Verge Richer
Emilio Alain Joseph Ssmson
Tom Arthur Sylvain Jublanc
Lili Abel
Raphaël Alexandre Maurice Bretonnière

Année 2014
Martine Marie Hélène Poirier et Hervé André René Danet

Année 2015
Lya Armelle Clémentine Giron
Owen Marcel Claude Brindejonc
Constance Clémence Isabelle Patin
6R¿D6RODQJH&DWKHULQH/DQJHYLQ

Année 2015
$KRX$QJH2OJD.RI¿HW9LQFHQW-HDQ0LFKHO%RXOOp
Pauline Elise Colette Dy et Thomas Joseph Jean Trébon

Palmarès 2014 des prénoms : au cours de l’année 48 prénoms
différents ont été donnés à de jeunes Macériens. Les prénoms
les plus fréquents : Manon, Margot, Noah, Chloé, Lucie, Louise,
Lucas et Arthur.

Avertissement :WRXWSDUHQWQHVRXKDLWDQWSDVYRLU¿JXUHUGDQV
l'Etat Civil du Macérien la naissance de son enfant et 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
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URBANISME
Permis de construire du 28 nov. 2014 au 6 février 2015 (date de l’autorisation)
Nom

Adresse

Type de construction

Date

OGEC Saint-Martin

36, Place de l’Église

Classe mobile

28/11/2014

Christophe Louazon

9, rue de Saint-Malo

Maison d’habitation

05/12/2014

OGEC Saint-Martin

36, Place de l’Église

Restructuration et extension école privée 06/12/2014

Magali Mainguy

Le Pré Jouanette lot n°3

Maison d’habitation

08/12/2014

Anthony Cam et Katell Roux

Lignes de la Gonzée lot n°87 Maison d’habitation

16/12/2014

CRÉATION BATI HARDIN

ZAC de la Bourdonnais

Local commercial

06/01/2015

EARL Geffroy

La Vollerie

Stabulation et fosse à lisier

08/01/2015

Tahar et Sabrina Nehdi

Lignes de la Gonzée lot n°92 Maison d’habitation

08/01/2015

Olivier Bellanger

7, Allée des Cossons

Piscine avec abri aluminium

09/01/2015

EUROPEAN HOMES

Rue de Saint-Malo

11 maisons individuelles et 4 locatifs 27/01/2015

Laurent et Virginie Portolleau

6C route de Parthenay

Construction d’un garage

27/01/2015

Extension d’habitation

06/02/2015

Anthony Sauvée et Sabrina Hunault La Chamanchais
Jean-Yves et Françoise Catherine

Lignes de la Gonzée lot n°96 Maison d’habitation

06/02/2015

Jany Bertrand

ZA Beauséjour

06/02/2015

Jérémy Pronost et Sabrina Motte

Lignes de la Gonzée lot n°34 Maison d’habitation

Extension d’un bâtiment d’activité

06/02/2015

Déclarations préalables du 2 déc. 2014 au 12 février 2015 (date de la décision)
Nom

Adresse

Type de travaux

Anthony Patin

La Mauvière

SDE 35

ZAC de la Bourdonnais (Ouest) Transformateur électrique

15/12/2014

SDE 35

ZAC de la Bourdonnais (Est)

Transformateur électrique

15/12/2014

Olivier David

3, rue Eric Tabarly

Piscine enterrée

23/12/2014

Jean-Yves Alix

3, Allée du Bois de la Garenne Construction d’un carport

18/12/2014

New Style Coiffure

2, rue de Texue

Rénovation de la devanture

23/12/2014

Sylvain Boîte

11, imp. Abbé Julien Hiard

Installation d’une pergola

23/12/2014

Boucherie
Le Bonheur des Prés

16, Place de l’Église

Rénovation et prolongement devanture

23/12/2014

Olivier Signarbieux

6, rue Eric Tabarly

Construction d’une véranda

13/01/2015

Franck Tual

10, rue de Texue

Rénovation des façades + clôture

13/01/2015

Marylène Desmars

8-10 place de l’Eglise

Isolation par l’extérieur et bardage

13/01/2015

Françoise Théon

Les Quatre Roses

Installation d’une clôture

13/01/2015

Cédric Lavenant

10, rue des Mimosas

Aménagement de combles, lucarne, clôture 13/01/2015

Marcel Chaillot

10, rue Théodore Botrel

Isolation par l’extérieur, ardoise et enduit

13/01/2015

Pierre Denot

12, rue de la Fontaine

Installation d’une serre de jardin

15/01/2015

Alain Richeux

15, rue de Montsifrot

Création de 2 stationnements

22/01/2015

Serge Guenée

18, rue Eric Tabarly

Agrandissement garage et abri de jardin

12/02/2015

Pascal Maillet

11, rue des Nations

Pose de panneaux en aluminium

12/02/2015
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Création d’une ouverture

Date
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JOURNAL DU VAL D'ILLE
Lancement du nouveau programme de plantation de haies
bocagères : Breizh Bocage 2
Vous habitez en zone rurale et vous avez un projet de
plantation ou de restauration de haies bocagères… la
communauté de communes peut vous aider à mettre en
place ce projet !
Breizh bocage 2 est un dispositif issu d'un partenariat
« Etat-Région » qui a pour objectif la reconstitution du
bocage par des actions collectives de plantation.
La Communauté de Communes du Val d'Ille souhaite
préserver le maillage bocager du territoire pour
O HQVHPEOHGHVEpQp¿FHVUHFRQQXVSUpVHUYDWLRQGH
la qualité de l'eau, protection des cultures et du bétail,
fourniture de biomasse, etc.
Depuis 2010, près de 70 km de haies ont été plantées
et restaurées sur le territoire, avec l'implication de
nombreux agriculteurs, de collectivités et de particuliers.
Pour continuer dans cette dynamique et favoriser le
maintien d'un paysage bocager fonctionnel et durable,
le Val d'Ille poursuit ces actions en s'engageant dans
Breizh Bocage 2.
Pour être éligible, le projet doit concerner au minimum
150 ml, et doit avoir un intérêt pour l'amélioration de la
qualité de l'eau, la diminution de l'érosion des sols, ou la
connexion des milieux naturels.
Les opérations prises en charge concernent : la
création de talus, la fourniture des plants et travaux de
plantations, la fourniture et la pose des protections contre
la faune sauvage, la fourniture et la pose du paillage et
l'entretien les trois premières années.

Sabina Badea, responsable de l'Environnement au Val d'Ille,
secondée pour l'opération Breizh Bocage par Céline Levêque.

/HEpQp¿FLDLUHV HQJDJHjSDUWLFLSHUDX[WUDYDX[
préalables : débroussaillage, travaux du sol, et
LGHQWL¿FDWLRQGHVMHXQHVSODQWVGDQVOHFDVG XQH
restauration de haies
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter
le service environnement de la Communauté de
Communes du Val d'Ille au 02 99 69 58 97, ou par mail à
celine.leveque@valdille.fr.

Cap Emploi Val d’Ille communique :
DLGH¿QDQFLqUHDX[WUDQVSRUWVHWORFDWLRQGHVFRRWHURXPRE\OHWWH
Pour un emploi, une formation, une information, un
accompagnement ou une orientation vous avez le
choix :
ƔVRLWORXHUXQVFRRWHURXXQHPRE\OHWWHSRXU
rechercher un emploi, un stage ou pour des
démarches administratives ;
ƔVRLWVROOLFLWHUXQHDLGH¿QDQFLqUHDX[WUDQVSRUWVHQ
fonction de vos ressources.

9RXVSRXYH]EpQp¿FLHUGHWLWUHVGHWUDQVSRUWVJUDWXLWV
pour vos déplacements vers Rennes (attestation à
fournir, en fonction des situations, RSA de moins de
3 mois, API de moins de 3 mois, attestation d’AAH,
attestation d’allocation d’insertion).
Dans tous les cas, pour connaître les conditions de
location ou d’attribution : Cap Emploi au
02 99 66 04 76 ou par courriel : capemploi@valdille.fr
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Du conventionnel au Bio
La culture conventionnelle pratique le traitement des cultures systématiquement.
La culture raisonnée pratique le traitement que si la maladie se manifeste.
La culture Bio pratique des traitements « non chimiques » et pour obtenir une culture pérenne doit cultiver Bio
pendant trois ans.
Label Bio n’est obtenu qu’après trois années de cultures Bio avérées.

La ferme Agriculturelle de la Haie : une production Bio
En avril 2013, Gwenolé Le Verge et Julia Richer créent la
ferme Agriculturelle de la Haie, route de Gévezé. Grâce
à la médiation de la Communauté de Communes du
Val d’Ille, le couple de jeunes exploitants a pu s’installer
« lorsque le propriétaire a souhaité vendre ses terrains,
la SAFER à préempté à la demande du Val d’Ille dans
le cadre de la mise en place du partage foncier. Nous
avons été choisis sur dossier par la Communauté de
Communes ».
Gwenolé Le Verge est titulaire d’un brevet professionnel
en responsable des exploitations agricoles (BPREA). Il a
exercé, pendant 2 ans, au Jardin du Breil. Il est également
titulaire, après BAC plus 3, d’un diplôme d’éducateur
spécialisé.
Sa reconversion est une question de « goût et de valeur ».
En 2013, le couple s’installe à la Haie (orthographié
parfois sous sa forme ancienne : Haye) sur une
exploitation de 2 ha avec bâtiments agricoles à rénover.
Aujourd’hui, Gwenolé Le Verge exploite sa terre et
possède 6 tunnels de 300 m2 chacun où il cultive, suivant
les saisons, 40 variétés de légumes. Le tout en agriculture
Bio. Il livre régulièrement l’association pour le maintien
de l’agriculture paysanne (AMAP) du quartier Beauregard
de Rennes, le collège Germaine Tillion de La Mézière
toutes les semaines et le restaurant Grain de Sel par
intermittence, le restaurant Toscano de La Mézière et le
Bistrot Mijoté de Gévezé, sans oublier la boutique Biocoop
de la rue Vasselot à Rennes. A noter, depuis deux mois,

0DULH2GLOH9HUYHUXQHFOLHQWH¿GqOHjODIHUPHGHOD+DLH

l’école Diwan de La Mézière. Le maraîcher précise
« toutes mes livraisons se font dans un rayon de 20 km
autour de mon exploitation avec en tout état de cause un
intermédiaire au maximum ».
Outre ses livraisons, la ferme Agriculturelle de la Haie
(exactement à mi-chemin entre La Mézière et Gévezé)
est ouverte pour la vente de ses produits Bio le mercredi
de 15 h 30 à 19 h et le vendredi de 16 h à 19 h 30. On y
trouve également, en dépôt ; du pain d’Adeline et du miel
de la ferme Biotaupes de Vignoc, du jus de pomme et
cidre de Thierry Mounnier de Saint-Gilles, la bière Drao de
Rozenn Mell de Melesse, œufs et poulets de Communier
de Langouët. Tous les produits proposés à la revente sont
Bio.
Contact : 06 28 07 79 59 ou gwenoleleverge@gmail.com

Gwenolé Le Verge dans l’un de ses tunnels.
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Le maraîcher Bio Ronan Le Gall : pas de vente directe
Le maraîcher Bio Ronan Le Gall est installé au Clos
du Moulin à deux pas du Cormier, sur la route de La
Mézière à Pacé. Il exploite depuis 2007, une ferme de
4 hectares dont environ 3 hectares sont en cultures. Il
produit 26 légumes différents suivant la saison. En ce
mois de février, il a à disosition des magasins: courge
spaghetti, pourpier, radis daïkon, radis red, radis vert,
courge musquée de Provence, carottes, mâches,
rutabaga, poireaux, oignons, courge patidoux ou courge
noix de beurre.
Ronan Le Gall ne vend pas sur place à la ferme du Clos
du Moulin. Sa production est en vente aux boutiques Brin
d’Herbe, magasins de paysans avec vente de savoureux
produits fermiers et biologiques, un regroupement de
20 paysans depuis 20 ans. Les deux magasins se
trouvent à Vezin le Coquet et à Chantepie avec une
ouverture de 9 h à 19 h, mercredi, vendredi et samedi.
Maëlle, Cathy et Ronan Le Gall dans le local de production.

Le maraîcher Bio approvisionne le circuit par internet
appelé Clic des Champs. Un regroupement de
20 producteurs dont 3 en légumes. Né, il y a un an et
demi, le principe est simple : « Je compose mon panier »
en produits locaux, fermiers et Bio et je commande
avant le mardi 2 h et je retire mon panier le jeudi dans
l’un des 6 dépôts : Betton, Parthenay-de-Bretagne,
Saint-Gilles, Bédée, Médréac ou Clayes.
Outre les deux grands circuits, Ronan Le Gall
approvisionne les restaurants scolaires de la Chapelle-

des-Fougeretz, Langouët (cantine 100 % Bio), Guichen
et parfois La Mézière. Approvisionnement des cantines
en Carottes, potimarrons, choux chinois et salades.
Pour faire face à toutes ces commandes, Ronan Le Gall
fait appel à deux ouvriers en maraîchage durant 9 mois
de l’année de mai à décembre.
La famille de Ronan Le Gall : son épouse Cathy et ses
deux enfants Maëlle et Bazille ont récemment aménagé
au clos du Moulin, dans une maison à ossature en paille.

Le Macérien n° 164 - Mars 2015
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La viande bovine de Didier Bohuon : direct producteur-consommateur
poursuivre « les femelles, elles restent deux années en
engraissement et sont destinées à la découpe pour les
particuliers ».
La viande de Limousine est issue de femelles élevées
de façon traditionnelle et nourries à base d’herbe. La
traçabilité est garantie.
Une génisse de deux ans part pour l’abattoir de SaintAubin-d’Aubigné « elle produit environ 300 kg de
viande ». Généralement une dizaine de bêtes sont tuées
par an pour la découpe qui s’effectue à Domagné où la
viande est conditionnée sous vide, selon les commandes
des clients.

Didier Bohuon présente un colis de viande issue de Limousine.

A la Châtaigneraie, à la sortie de la ville, direction SaintMalo, l’exploitation de Didier Bohuon perpétue une vieille
tradition familiale dans l’agriculture.
Signe des temps, il est en GAEC avec ses deux neveux
de Saint-Symphorien : Jean-Marc et Vincent, qui, eux se
sont spécialisés dans les vaches laitières.
Didier Bohuon, quant à lui a un cheptel de 400 bovins en
engraissement. « J’achète des veaux (race Limousine)
âgés de 8 à 10 mois. Je garde les mâles environ un an
pour la viande. Ils représentent 80 % du troupeau » et de

Une programmation est nécessaire : une génisse qui
quitte la ferme le 16 du mois, ne sera livrée aux clients
sous forme de colis que le 27 du même mois. Les
conditionnements se font sous forme de colis de 7 à
10 kg (le coût varie de 10 à 17 € le colis). Le colis, sous
vide, est livré prêt à mettre au congélateur.
Depuis 10 ans, chaque mois 30 à 40 clients (50 % de
La Mézière) s’approvisionnent en vente à la ferme
chez Didier Bohuon directement du producteur au
consommateur « De nos prairies à votre table » tel est
le slogan de l’agriculteur Macérien.
Renseignements et réservation (nécessaire)
au 06 88 57 58 97
ou par email : didier.bohuon@wanadoo.fr

Didier Bohuon devannt son troupeau à La Châtaigneraie.
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Les pommes de terre de Nicole Lavollée
A la Hattais, dès 1954, Berthe de Désiré Communier se
rendaient chaque samedi matin au marché des Lices à
Rennes pour proposer à leur clientèle des pommes de
terre, du beurre et des légumes du jardin.
$SDUWLUGHVDQQpHVOHXU¿OOH1LFROHpSRXVH
d’Hervé Lavollée, va poursuivre la vente de légumes
chaque samedi. « Dans les années 1990, nous
écoulions environ 500 kg de pommes de terre au marché
du samedi mais aussi aux restaurants Rennais » se
souvient Nicole Lavollée.
Aujourd’hui, au cœur des Lices, la Macérienne propose
sur son étal dès 8 h : des légumes de saison, des
œufs et bien entendu des pommes de terre. « Nous
commercialisons quatre variétés de pommes de terre :
la bintje (purée, frites) ; la Charlotte et l’Amandine (en
rissolée ou à la peau) et la Roseval (frites et à la peau) ».
Il est possible pour tout Macérien de passer
commande à Nicole Lavollée (quelque soit le jour de
la semaine) de pommes de terre en téléphonant au
02 99 69 35 41 (fourchette de prix de 0,80 € à 1,20 €).

Nicole Lavollée, vendredi 20 février, près de son chargement prêt pour
les Lices du samedi 21 février.

« Préférez local. On y gagne tous ! » au CocciMarket
Il y a environ 6 ans, la Communauté de Communes du
Val d’Ille avait lancé l’opération « Préférez local. On y
gagne tous ! ». Il s’agissait pour les commerçants de
proximité, en denrées alimentaires, de proposer des
SURGXLWVORFDX[GDQVXQUD\RQVSpFL¿TXHSRXUYDORULVHU
le fruit du labeur de nos producteurs locaux.
L’opération n’a pas connu l’effet mobilisateur escompté
sur le Val d’Ille.
Chaque jour des légumes Bio
Le CocciMarket de la place de l’église de La Mézière,
sous l’égide de Laurence et Jean-Luc Philippart, a,
depuis leur arrivée en 2011, proposé et poursuivi la vente
de produits Bio et locaux.

Tous les jours le maraîcher Yves Gérard de la Chaussée
(lieu dit situé au nord de la ville, côté route de Gévezé)
approvisionne l’épicerie locale. Le producteur précise
« aujourd’hui mercredi 4 février je propose à la vente :
radis rose et radis noir, choux cabus et choux pomme,
salades, poireaux, betteraves rouges, panais, navets et
pomme de terre ».
Yves Gérard, qui exploite environ 2 hectares, peut
vendre sur place à la ferme « notamment pour des fêtes
de famille » et approvisionne des fermes auberges de la
région et un restaurant sur Rennes.
Les légumes Bio d’Yves Gérard sont à découvrir au
CocciMarket, 4 place de l’église.
Contact : CocciMarket au 02 99 69 33 23

Laurence et Jean-Luc Philippart en compagnie du maraîcher Bio Yves Gérard.
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Jus de pomme et cidre Bio
des vergers d’Ysabeau

Restaurant scolaire :
XQLQJUpGLHQWGHOD¿OLqUH
locale par menu
Au restaurant scolaire Grain de Sel, la
gestionnaire Angéline Bourges et le chef
Jean-Paul Auffray ont pour objectif d’intégrer
XQLQJUpGLHQWHQSURYHQDQFHGHOD¿OLqUH
locale par menu.

Isabelle Mazery devant ses produits Bio jus de pomme et cidre des Vergers
d’Ysabeau.

Isabelle Mazery réside à la cave Saint-Vincent de Vincent
Brugalle à Glérois. Elle est propriétaire récoltante de
pommes Bio pour cidre et jus de pomme à la marque des
« Vergers d’Ysabeau ».
Isabelle Mazery a œuvré pendant 15 ans comme
technicienne cidricole dans le Nord de la France, en Belgique
et en Angleterre avant d’intégrer les sociétés Bretonnes : Val
de Rance à Pleudihen et Loïc Raison à Domagné.
Après la création, en 2005, de la cave du Chai Saint-Vincent
à La Mézière, la conseillère technique a eu l’opportunité
d’acquérir 10 hectares de vergers à la Noë Blanche près
de Messac. Isabelle Mazery a décidé de mettre en pratique
son expérience et son savoir faire en confectionnant du jus
de pomme et du cidre issus de ses 1 600 pommiers de son
verger Brétillien.
« Si une partie de ma production prend la direction d’usines,
je vais produire pour mon propre compte à la marque Les
Vergers d’Ysabeau pour 2015 : 4 000 bouteilles de jus de
pomme et 2 000 bouteilles de cidre Bio ».
En technicienne Isabelle Mazery fait bien la distinction entre
trois catégories de jus de pomme « il y a le jus de pomme
clair élaboré à partir de pommes à jus ou pommes à cidre,
généralement confectionné par des producteurs de cidre,
TXL¿OWUHQWOHMXVF¶HVWODUDLVRQSRXUODTXHOOHLOHVWFODLU,O
y a le jus de pomme trouble élaboré à partir de pommes à
FRXWHDX,OHVWWURXEOHHWWUqVVXFUp(Q¿QLO\DOHMXVGH
pomme trouble élaboré avec des pommes à jus ou à cidre,
OpJqUHPHQWDFLGXOpSHXVXFUpUDIUDLFKLVVDQWHWQRQ¿OWUp
C’est celui que je commercialise sous l’étiquette Les Vergers
d’Ysabeau ». Les produits jus de pomme et cidre sont
commercialisés dans des crêperies, dépôts et au magasin du
Chai Saint-Vincent à Glérois.
Contact : 06 12 52 51 93 ou isabelle.mazery@orange.fr
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Une fois par semaine, les rationnaires ont
un menu Bio et de producteurs locaux. Jean
Paul Auffray précise « nous nous fournissons
auprès des maraîchers Bio comme Gwenolé
Le Verge de la Haie ou Ronan le Gall du
clos du Moulin. Il nous arrive de compléter la
confection de nos menus par des livraisons
Bio de chez Ame Haslé ». La société est
née en 1979 par le regroupement d' Ame,
spécialisé dans le commerce de légumes
et Hasle, dans celui des fruits. En 1999,
l'entreprise s'installe à Melesse et obtient la
FHUWL¿FDWLRQ%LRHQ
En hiver, la cantine scolaire s'approvisionne
surtout en légumes pour la soupe (carottes,
courges, choux chinois, navets, poireaux
ou pomme de terre). A la belle saison, en
salades, radis ou tomates essentiellement en
fonction de la conception des menus.
Angéline Bourges, gérante, a bien conscience
« qu'à l'avenir nous pourrions encore étendre
nos approvisionnements Bio et producteurs
locaux ».

Les jardins potagers :
une véritable « agriculture urbaine »
En choisissant de produire par eux-mêmes
des légumes en bonne quantité et souvent
des fruits, les nombreux jardiniers de La
Mézière font le choix d’un circuit court et de la
qualité des produits qu’ils cultivent.
Les jardins se comptent par dizaines sur
notre commune, qu’ils soient dans les jardins
familiaux ou près de maisons.
Cela représente une véritable « agriculture
urbaine » sur une surface cultivée
conséquente.
Pour répondre à la demande croissante,
de nouveaux jardins seront ouverts
prochainement à la Patenoterais.
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Dans les années 1960 :

Circuit court :

le cidre « cru du Bignon »

achat groupé de farine
biologique
L’association Nature-Loisirs organise un
achat régulier de farine biologique en sac
de 5 ou 10 kg, directement auprès du
meunier.
Cette farine de qualité permet de faire les
gâteaux, les crêpes et le pain, dont les
saveurs sont excellentes !

La collerette et l'étiquette des bouteilles de cidre de Denise et Raymond Bourges
dans les années 1960.

La ferme des Bignons (non loin du Clos Neuf ou de la Giraudais)
route de Pacé a été exploitée avant la seconde guerre mondiale
SDU3LHUUH%RXUJHV(QVRQ¿OV5D\PRQGH[SORLWH
28 hectares avec sa douzaine de vaches. A l’époque, précise son
épouse, « chaque champ était entouré de pommiers ». Déjà le
père Bourges livrait du cidre à Rennes, faisait le marché des Lices
pour vendre beurre et œufs.
A partir de 1955, Raymond Bourges franchit une étape et crée son
appellation cidricole « le cru du Bignon », cidre bouché garanti
naturel et mis en bouteilles chez le producteur. A chaque saison et
jusqu’aux années 1980, l’exploitant et son épouse remplissaient
leurs quelques 6 000 bouteilles avec le cidre contenu « dans
4 fûts de 6 barriques » ( une barrique contient de 220 à
230 litres) uniquement avec « les pommes de la ferme ».
La production était écoulée, précise Denise Bourges,
essentiellement après le printemps ©j/D0p]LqUHFKH]-XOHV
%D]LQ ERXODQJHULHGH4XDUWLHUDXMRXUG KXL HWFKH]0DULH
7KpUqVH7KpEDXOW EDUWDEDFSUHVVHDXMRXUG KXL HWELHQVU
à Rennes en centre ville mais surtout à la Robiquette » ; et de
poursuivre « aux Lices, on vendait aussi notre beurre et nos
oeufs et aussi non loin de la rue de l' Alma. On livrait toutes
les semaines ».
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Marie-Claude Crocq : 28 années de présence aux Lices
Marie-Claude Robert, originaire de Janzé, épouse à
l’âge de 24 ans, en janvier 1962, Pierre Crocq d’Amanlis.
Par relation familiale, ils achètent en octobre 1962 la
ferme de la Roche Blanche à La Mézière appartenant
à l’hospice de Chateaugiron (son oncle faisait partie du
conseil d’administration). « Nous avions, précise Marie
Claude Crocq, 25 ha pour 21 parcelles. Nous avons
débuté avec des vaches laitières puis des porcs "
et de poursuivre " notre voisin, le fondateur des
WUDQVSRUWV/DKD\H-RVHSKKDELWDLWGDQVXQERXWGX
poulailler qu’il avait fait construire. Il a débuté son
entreprise avec un seul camion ».
La famille Crocq se rend acquéreur du poulailler et
fait construire un second pour accueillir des poules
pondeuses et surtout 15 000 dindes. Parallèlement
Pierre se lance dans l’élevage de vaches charolaises.
Il va participer à de nombreux concours agricoles au
niveau départemental et régional. Il se voit attribuer de
nombreux trophées.
/D¿qYUHDSKWHXVH
/DPDODGLHYLUDOHGHVERYLQVOD¿qYUHDSKWHXVHYD
frapper l’exploitation « nous avions, à l’époque,
une trentaine de vaches charolaises pour la
UHSURGXFWLRQ/D¿qYUHDGpFLPpOHWURXSHDXG¶XQH
bonne moitié. Ce fut la catastrophe ».
Loin de se laisser abattre, Marie-Claude Crocq va
prendre la décision d’extraire de son poulailler quelques
dindes pour les vendre aux Lices le samedi et au
marché Alexis Carrel le jeudi. Déjà, au début des années
1980, des Macériennes se rendaient aux marchés à
Rennes, à vélo, vendre beurre et œufs comme Mmes
Mandard ou Grosset.
Très vite, Marie-Claude Crocq propose à la vente des
canards colvert « bien évidemment, nouvelle au
marché des Lices en juin 1985, on m’a attribué une
PDXYDLVHSODFHVRXVOHVYLHLOOHV+DOOHV OHV+DOOHV
0DUWHQRWGDWHQWGHHWOHHSDYLOORQGH 
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Marie Claude Crocq dans son logis de la Roche Blanche.

Il m’a fallu deux ans pour me faire connaître ». Une
première révolution intervient en 1988, quand a sonné
l’heure de la rénovation des Lices. La fermière se
retrouve un temps en extérieur puis se voit attribuer une
meilleure place sous les nouvelles halles.
Vente à la découpe
Marie-Claude Crocq décide de proposer à la vente
ses volailles à la découpe : dindes, poulets, canards,
pintades et pigeons. Pour les gens seuls ce fut un
avantage « sauf que moi, je dormais 3 h, la veille du
marché et je me levais à 5 h 30 pour être aux Lices
impérativement à 7 h 45 ». Elle fut une des 1ères à
pratiquer ce mode de vente.
Les dix dernières années de présence au marché,
de 2003 à novembre 2013 « j’achetais par mois
90 canards, 30 dindes, 100 poulets et 100 pintades à
élever et je vendais tout sur commande ».
Marie-Claude Crocq ne fait plus de marché « je ne suis
pas retournée aux Lices depuis novembre 2013, je
suis sûre que je chialerais ». Mais, chut, elle a encore
des anciens clients qui viennent de temps en temps
chez elle à la Roche Blanche, acheter une dinde « c’est
vrai, à 5 ou 6 mois, une dinde ça a du goût ». Bonne
retraite Marie-Claude Crocq et n’oubliez pas d’aller
entretenir vos framboisiers…
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ET CIRCUITS COURTS
SPÉCIAL

Les fraises d’Angèle pour chefs étoilés
Angèle Aubert est née au Portail. Elle épouse en
septembre 1966, Marcel Cordonnier qui pratique le
maraîchage. Il écoule sa marchandise au marché de
gros de mars à novembre autour des halles centrales
puis route de Lorient.

Et puis, tous les autres Joseph Froc du Pen Roc à SaintDidier, la famille Lefondré de la Vieille Auberge à Hédé,
la Mère Pourcel à Dinan, Lionel Michel patissier aux
Cordeliers à Dinan, Nathalie et Alain Duhoux de l'Ecu de
Runfao à Rennes…

En 1969, constatant un surplus de salades au cours du
mois de mai « j’ai accompagné, avec ma 2 CV, une
KDELWXpHGXPDUFKpGHV/LFHV0DULD'HVHYHGDY\ª
Ce fut le déclic, après les salades, ce fut les œufs et
tous les produits du maraîchage de son époux Marcel:
WRPDWHVKDULFRWVHWPrPHÀHXUV

Secrets de culture
Angèle et Marcel Cordonnier avaient leurs secrets
de culture « Marcel se faisait un point d'honneur
à cultiver la meilleure fraise possible. Notre terre
était préparée au moins un an à l'avance. Nous ne
gardions pas nos plants qu' un an, deux ans au
maximum. Au début, ils venaient de Plougastel
Daoulas puis ces dernières années de Sologne. Deux
variétés, des Garriguettes et des Maras des Bois ».

Marc Tizon et les chefs étoilés
Situé à deux pas des Lices, le restaurant ©/H7L.R]ª
du chef Jean Noël Louedeg était très en vogue dans
les années 1970. Il remarque à la saison les fraises
d'Angèle, puis ce fut au tour du chef étoilé au Michelin
Marc Tizon du restaurant Du Palais.
Les fraises d'Angèle et de Marcel, des fraises plantées
en pleine terre, ayant une belle couleur et du goût. Bien
évidemment cueillies au couteau le matin à la fraîche et
pas question de réfrigérateur.
/HERXFKHjRUHLOOH¿WODUHQRPPpH
Marc Tizon fut le formateur d'Olivier Roelinger, le chef
aux trois étoiles du Michelin, du De Bricourt à Cancale
« j'allais, une fois par semaine à Cancale livrer mes
IUDLVHVFKH]5RHOLQJHU,ODYDLWUHVWDXUDQWVGH
%ULFRXUWOH*UDLQGH9DQLOOHHWOHFKkWHDX5LFKHX[j
Saint-Méloir-des-Ondes ».
Autre chef étoilé, client d'Angèle David Etcheverry qui
fut, en son temps, restaurateur à La Mézière (restaurant
/D3DUHQWKqVHDFWXHO HWTXLRI¿FLHDXMRXUG KXLDX6DLVRQ
à Saint-Grégoire « outre les fraises, il me commandait
des poires Bonnes Femmes pour mijoter ses
desserts ».

Le tout était cultivé sur des planches de 50 à 100 mètres
de long « la Garriguette donnait pendant un mois et
GHPLGXPDLDXMXLQ,O\DYDLWHQVXLWHXQFUHX[
de production, puis la Mara des Bois du 10 juillet
au 15 août, avec une reprise du 15 septembre
au 15 octobre » et Angèle de poursuivre « nous
ne faisions pas que des fraises mais aussi des
SrFKHVSUXQHVSRPPHV YDULpWpVGHSRPPHV
jFRXWHDX[ HWÀHXUV$FHSURSRV0DUF7L]RQPH
SUHQDLWjODVDLVRQGHVSpWDOHVGHÀHXUVGHURVHV
OHVSOXVEHOOHV SRXUFRQIHFWLRQQHUXQVLURSSRXU
parfumer ses desserts ».
Aujoud'hui Angèle Cordonnier ne cultive plus son jardin
à grande échelle « juste pour moi ». Mais, elle aime
narrer ses souvenirs aux côtés des « Grands Chefs
Etoilés du Michelin ». Souvenirs bien évidemment
merveilleux.
Guy Castel.

Angèle Cordonnier en compagnie de Marc Tizon dans « son champ » au Portail à La Mézière, en 2007, pour la remise de son diplôme du Mérite Agricole.
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HISTOIRE
Petite Histoire de l’hôtel « Beau Séjour »
Lorsque l’on s'attache à retracer l’histoire d’une
généalogie mobilière, le 1er document consultable (pour
le XIXe siècle) est le cadastre napoléonien. Ce dernier,
daté de 1835 pour La Mézière, ne mentionne aucune
habitation au carrefour dit de la Croix Collin (du nom
de la croix de chemin qui était située au lieu actuel de
Beauséjour).
La matrice cadastrale mentionne pour le terrain, où sera
construit plus tard l’hôtel, Section A2, parcelle « a 632 »
la petite croix collin et la parcelle « a 634 » parking actuel
de l’hôtel : la grande croix collin.
Les recensements nous renseignent
Le recensement de la population daté de 1856 ne
mentionne aucun habitant dans le secteur du carrefour.
10 ans plus tard, on mentionne, en 1866, Pierre Morel,
débitant (de boissons), 42 ans ; Mélanie Maugé, 23 ans ;
Anne Richard, domestique, 56 ans et Mathurin Bourges,
domestique, 24 ans.
Une 1re indication nous est fournie par la consultation
des actes d’Etat civil de Gévezé : le 22 septembre 1865
est célébré le mariage de Pierre Anne Morel, 41 ans,
de Melesse, débitant au « Beau Séjour » et de Mélanie
$QJpOLTXH0DXJHDQVGH*pYH]p¿OOHG¶XQERXODQJHU
débitant à Gévezé.
D’ores et déjà nous pouvons conclure que le café de
Beau Séjour est né entre 1856 et 1865.
/HUHFHQVHPHQWGHQRXVFRQ¿UPH3LHUUH0RUHO
DXEHUJLVWH0pODQLH0DXJHU-XOHV0RUHO¿OVDQV
$OSKRQVH0RUHO¿OVDQV-HDQQH0HODQVp " 
domestique, 19 ans de Saint-Aubin.
Une seconde maison est construite à proximité, habitée
par Laurent Lemarchand, maréchal (ferrant), 32 ans, de
Pacé, et Mathurin Pinot, ouvrier maréchel, 20 ans, de
Parthenay.

Février 1968 : la scierie - menuiserie de Jean
Chenard en 1968.

En 1876, le quartier de Beau Séjour compte 4 maisons :
les 2 précédentes et la maison de Marie Thebault,
repasseuse, 72 ans, de La Mézière et Adélaïde Leblay,
tailleuse, 31 ans, de La Mézière et la 4e habitation de
Marie Communier, cultivatrice, 79 ans, née à Gévezé et
Marie Priour, cultivatrice, 55 ans, née à La Mézière.
En 1888, nous retrouons Jean Louis Lebastard
propriétaire au carrefour de Beauséjour sur la parcelle a
632 dite la Petite croix collin. A cette date apparaît le nom
20

Jacqueline Chenard : Jacqueline Chenard à Plessala en 2015.

de « chantier » sur la même parcelle. Ce mot désigne,
P DFRQ¿UPp-DFTXHOLQH&KHQDUG©XQHQGURLWRO RQ
entrepose le bois du menuisier ».
A l'endroit où se trouve le restaurant le Macérien
aujourd'hui et à proximité, habite la famille de Jean-Louis
Herbert, maréchal (ferrant) et son épouse, Anne Marie,
cabaretière. La famille restera à cet endroit jusqu'à la
2e guerre mondiale.
La dynastie de la famille Chenard
En 1895, Julien François Chenard devient propriétaire.
Il est né le 30 avril 1829 à Montreuil le Gast. Il épouse,
le 24 octobre 1864,Jeanne Marie Etiennette Tizon
« laboratrice », née à Melesse le 24 novembre 1835. Il
exerce la profession de menuisier.
Le recensement de 1896 nous apprend que Julien
Chenard, 67 ans, est menuisier. La famille se compose de
son épouse, Jeanne-Marie Tizon, 60 ans et de 4 enfants:
Joseph, 26 ans, Jean-Marie, 25 ans (né à Melesse le
24 décembre 1870), Amélie 22 ans et Jules, 21 ans.
Trois autre habitations complètent le quartier : un maçon,
Mathurin Rouzé, un cultivateur, Pierre Barbé et un
charron, Julien Gorgeard.
Nous les retrouvons dans le recensement de 1901.
Amélie et Jules ont quitté le foyer familal et une
domestique est présente, Jeanne Richard, ainsi que deux
ouvriers menuisiers Louis Jamet et Joseph Papail.
Du bâtment « hôtel, restaurant, bar » qui a été démoli en
décembre 2014, nous savons qu'il fut bâti avant 1908,
comme l'atteste une carte postale ancienne de la gare des
tramways d' Ille et Vilaine. Ligne Rennes-Miniac Morvan.
/HVXFFHVVHXUGH-XOLHQ&KHQDUG TXDOL¿p
©G DXEHUJLVWHªHQ j%HDX6pMRXUVRQ¿OV-HDQ
Marie Chenard, va se marier une 1re fois avec Anne Marie
Biet, de la Chapelle des Fougeretz, le 14 novembre 1901.
/HFRXSOHDXUDXQH¿OOH$QQH0DULHTXLUpVLGHUDGDQV
la maison située juste en face du restaurant actuel Le
Macérien, à l'entrée du parking. Célibataire, elle tiendra là
une épicerie.
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1964 : Jacqueline Chena
rd

Jean-Marie Chenard va épouser en 2e noce Anne-Marie
Monnier, de Melesse. De leur union vont naître 3 enfants :
Joseph, Anne, Anne-Marie et Jean Baptiste. La famille
va être propriétaire des « quatre coins du carrefour de
Beauséjour, précise Jacqueline Chenard. Joseph, emplyé
de banque à Versailles, sera propriétaire du terrain
" Monnier " ; Anne du terrain de terres qui serviront à la
construction du lotissement de Beauséjour ; Anne-Marie
épousera André Drouin et travaillera à Ouest-France ;
(Q¿Q-HDQ%DSWLVWHOHSURSULpWDLUHGXFDIpPHQXLVHULHHW
du parking en face ».
Jean Chenard fera son apprentissage de menuisier chez
Herffray, menuisier à La Mézière.
La « scierie » était située à proximité du mur ouest de
l'hôtel (dans le jardin) et la menuiserie à l'arrière, près du
puits et de la venelle.
La menuiserie sera transférée de l'autre côté de la route
(auto école actuelle) en 1972 pour laisser la place à une
salle de restaurant.
Café hôtel « Au Bon Accueil »
Jacqueline Chenard - Pelatre a conservé dans ses
archives des dossiers relatifs à l'exploitation de son
père Jean Chenard, qui a épousé le 12 septembre 1945
Germaine Gautier de la Chapelle des Fougeretz.
Le café du quartier de Beauséjour prend le nom de café
restaurant « Au Bon Accueil » à partir du 1er juillet 1956 et
« Café Restauraut Hôtel » à partir du 1er octobre 1959.
Il fera son cidre dans un pressoir et entreposera ses
spiritueux dans un cellier, à l'extrémité de la venelle,
derrière l'hôtel.
Jean Chenard va céder son fond de commerce « Café
Restaurant Hôtel » en 1972 à Rolland Pirot, ne conservant
que sa menuiserie où Pierre Rouault et Jean Coquelin
vont travailler comme ouvriers menuisiers pendant 35 ans.
L'hôtel va reprendre son nom d'origine « Café Restaurant
Hôtel Beauséjour ».
Après Rolland Pirot et un intermède de 3 ans, Jacqueline
Chenard va racheter le fond de commerce avec hôtel.

à Beauséjour en 1964.

Jacqueline
née en 1946 (sa sœur Annette en 1947,
Jean-Yves en 1950, et Philippe en 1961) a débuté sa
carrière professionnelle à Rennes comme commerçante.
Elle va exercer à l'Auberge du Tertre, à Vignoc, de 1977 à
1982.
Au rachat en 1984, elle va faire d'énormes travaux de
restructuration en cuisine, salle terrasse et chambres. Elle
YDEpQp¿FLHUGXODEHO©/RJLVGH)UDQFHª
Un très mauvais souvenir émaille ses 10 années
d'activités à Beauséjour « le 17 juin 1993, à l'ouverture
de la voie express Rennes Saint-Malo, ma clientèle a
immédiatement chuté ».
Jacqueline Chenard quittera le Beauséjour en 1994.
A noter pour les Macériens de souche: vous avez dû
croiser sur les routes Jean-Baptiste Chenard, Jean-Yves
Chenard ou Jean-Jacques Chenard, tous trois ont fait de
la compétition cycliste avec brio.
Après 1994, divers propriétaires se sucèderont jusqu'à la
vente du bien en 2010 à la Communauté de Communes
du Val d'Ille.
Une péripétie animera les lieux : la prise de possession
illégalement par des dizaine de migrants venus de l' Est
GHO (XURSHG DRWjOD¿Q
Nous relaterons le devenir des lieux : immeuble à
vocation sociale dans un prochain bulletin.
Guy Castel

Septembre 1988 :
une vue de l'hôtel Beauséjour en 1988.
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COMMERCES ET ENTREPRISES
Sylvie Lecuir et Pierrick à La Pause
Le bar tabac presse P.M.U. et jeux était tenu depuis mai
2011 par Christelle et Jérôme Zannona. Ils ont souhaité
prendre un peu de recul ; Sylvie Lecuir et Pierrick leur
ont succédé depuis le début du mois de février 2015.
La Rennaise Sylvie Lecuir est commerçante depuis
1987 dans la capitale Bretonne « La Pause va être ma
5e affaire. Avant de venir à La Mézière j’ai exploité un
bar tabac presse Le Tonic à Rennes, pendant 7 ans,
dans le quartier de Beauregard ».
Bienvenue à notre nouveau commerçant de proximité
de la place de l’église.

Sylvie Lecuir et Pierrick au coeur du bar de La Pause.

A Cap Malo : « Ô Québec » devient « Canadian Steak House »
Le restaurant Ô Québec inauguré en grande pompe,
en présence de la chanteuse québécoise Fabienne
Thibault, en 2006, devient « Canadian Steak House ».
En ce début 2015, le gérant Christophe Barbé aux
commandes de l’établissement depuis sa création,
propriétaire indépendant du restaurant depuis 2010,
à la tête d’une brigade de 17 salariés, précise « nous
avons voulu donner une nouvelle image au restaurant.
Une maison plus avenante pour le client en mettant
une touche ou un spectre plus canadien aux lieux,
créer des ouvertures pour laisser entrer la lumière,
concevoir un espace de convivialité à l’entrée avec un
bar plus fonctionnel et en changeant bien évidemment
de carte ».
Canadian Steak House accueille pas moins de
5 000 couverts par mois.
Christophe Barbé devant son restaurant à Cap Malo, devant le Buffalo Grill.

Contact et réservations : 02 99 13 11 31 ou
restaurant@canadiansteakhouse.fr

New Style a 20 ans et fait peau neuve
Le salon de coiffure New Style, situé rue de Texue,
vient de fêter ses 20 ans en novembre 2014. A cette
occasion, du 8 novembre au 1er décembre, le salon
a entièrement fait peau neuve, comme le précise
Sandrine Deshayes « du sol au plafond en passant
par la vitrine ».
'DQVXQPRELOLHUÀDPEDQWQHXIDYHFSRVWHVGH
coiffure dont 3 fauteuils bac à shampoing, relaxant et
massant, Déborah, Cindy, Kelly, Ludivine et Isabelle
s’occupent de leurs clientes et clients. Le tout, note une
cliente ©GDQVXQGpFRUVREUHFODVVHHW]HQª
A noter que Sandrine Deshayes a ouvert un second
salon de coiffure à Chevaigné depuis 2013.

22

Une vue de Cap Malo de la voie express Rennes - Saint-Malo.
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Cap Malo : Nouvelle signalétique pour une nouvelle image
/D]RQHGH&DS0DOR/D0p]LqUH0HOHVVHDPLVHQSODFHjODYHLOOHGHVIrWHVGH¿QG¶DQQpHXQHQRXYHOOH
signalétique, plus visible, plus contemporaine, pour une nouvelle image.

Debout, Ludivine, Isabelle et Sandrine en pleine séance de coiffure dans le nouveau décor de New Style.
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VIE ASSOCIATIVE
Actif
ACTIF rend service à la population. La structure permet
aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités de
trouver du personnel de qualité quand ils en ont besoin,
et offre aux salariés en insertion un tremplin vers l’emploi
durable. ACTIF a organisé ses portes ouvertes mercredi
28 janvier 2015. Retour sur un évènement qui a permis
de créer du lien entre salariés en insertion, clients et
curieux.
Pour les Macériens qui ne connaissent d’ACTIF que le
nom et passent régulièrement devant la vitrine située
derrière l’Eglise, pouvez-vous décrire vos activités ?
ACTIF a un objet social : l’insertion professionnelle des
demandeurs d’emploi ; et une activité économique : la
mise à disposition de personnel auprès de nos clients
(particuliers, entreprises, collectivités).
Toutes les personnes que nous accompagnons dans
le retour à l’emploi disposent de compétences et
qualifications que nous mettons au service de nos
clients. Nous restons employeur, l’embauche est facilitée
et le client délesté des tracas administratifs.
Pourquoi avez-vous organisé ces portes ouvertes le
28 janvier dernier ?
ACTIF est une structure de l’économie sociale et
solidaire. A ce titre, il est important pour nous de créer du
lien entre les salariés en insertion, les clients et toutes
les personnes qui ont envie de s’intéresser à ACTIF. Une
porte ouverte c’est également l’occasion de se rendre
transparent : les clients peuvent discuter avec l’équipe
permanente, les salariés en insertion et se rendre
compte du travail accompli.
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Nous veillons à ce que nos clients se sentent impliqués
dans le processus d’accompagnement. Une mission de
travail, c’est un demandeur d’emploi accompagné. Sans
mission, pas d’accompagnement.
Quel est le métier d’ACTIF ?
ACTIF est une structure d’insertion professionnelle.
Nous avons donc un rôle de tremplin, de passeur. Les
demandeurs d’emploi passent chez nous seulement pour
un temps, 2 à 3 ans maximum. Quand ils arrivent chez
ACTIF, ils ont souvent été orientés par les partenaires de
l’emploi : Pôle Emploi, mais aussi les CDAS, les Point
Accueil Emploi, la Mission Locale etc.
Notre métier, c’est de repérer ce qu’on appelle les freins
à l’emploi (tout ce qui empêche de retrouver un emploi)
et d’accompagner la personne à les surmonter.
L’objectif est de trouver la solution la plus adaptée à la
personne : emploi ou formation.
Nous considérons qu’une insertion est réussie lorsque
la personne quitte ACTIF pour un emploi durable (CDI,
CAE ou CDD longue durée) ou une formation qualifiante
qui correspond à ses besoins.
Et quel est l’objectif des missions de travail ?
Après un premier échange, les besoins de la personne
sont identifiés et l’accompagnement démarre avec la
première heure de mise à disposition.
Les missions de travail proposées par nos clients sont le
support de l’accompagnement socio-professionnel. Elles
permettent de tester ou vérifier le projet professionnel,
résoudre une situation financière précaire, retrouver une
activité quotidienne, sortir de l’isolement, travailler le
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déplacement et la mobilité etc.
Nous sommes donc toujours à la recherche de missions,
car les demandeurs d’emploi sont toujours plus
nombreux et il est difficile de donner du travail à tout le
monde.
Vous avez profité de ces portes ouvertes pour présenter
vos services, quels sont-ils ?
Auprès des particuliers, nous mettons à disposition
du personnel d’entretien du logement et du jardin, des
personnes pour garder les enfants, ponctuellement ou à
l’année etc.
Auprès des collectivités (écoles primaires, collèges,
maisons de retraite, communes et toute structure gérée
collectivement), nous positionnons des agents des
écoles (AVS, ATSEM, surveillance cantine…), des agents
des services hospitaliers et agents de ménage. Nous
intervenons également pour des missions ponctuelles
comme la mise sous pli en période d’élection.
Auprès des entreprises, notre éventail de compétences
est très large : manutentionnaires, opérateurs de
production, agents de nettoyage. Récemment, nous
avons même fait du convoyage de voiture haut de
gamme !
Nous développons de plus depuis cette année une offre
de service spécialement adaptée aux entreprises du
BTP et second œuvre, ZEST’ BTP et 2d œuvre. Pour les
entreprises du bâtiment qui répondent à des marchés
public avec clauses d’insertion ou clauses sociales, c’est
un vrai plus ! En effet, tout notre personnel répond aux
clauses et notre méthode d’accompagnement rassure
l’entreprise : un seul interlocuteur identifié, en proximité,
qui connaît à la fois les besoins du salarié et ceux du
client.

Avez-vous des besoins en ce moment ?
Toujours ! Nous avons essentiellement besoin d’heures
de travail à fournir à nos salariés.
Nous sommes à la disposition de toutes les personnes
et structures ou entreprises qui pourraient avoir
besoin de nos services. Il ne faut pas hésiter à nous
contacter, quelle que soit la demande. Nos possibilités
d’intervention sont très larges !
Pour finir : ACTIF est une association, qui sont vos
financeurs ?
ACTIF se finance essentiellement seule, avec le
produit des mises à disposition. Sur un budget annuel
de 400 000 €, plus de 90 % sont financés par notre
activité de mise à disposition de personnel. Toutefois, les
communes du Val D’Ille sur lesquelles nous intervenons
et la Communauté de Communes de la Bretagne
Romantique nous aident sur les 10 % restants. Nous les
en remercions, car chaque année, nous finissons l’année
à 0. Les produits servent à financer les salaires des
personnes en insertion, de l’équipe permanente et les
charges (faibles) de fonctionnement.
Vos contacts ?
Venez nous voir directement au local Place de l’Eglise
à la Mézière, ou contactez-nous par téléphone au
02 99 69 20 46 ou mail à accueil@actif35.org.
Visitez également notre site internet : www.actif35.org
C’est une mine d’information !
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VIE ASSOCIATIVE
Marche de Noël et Bourse toutes collections
Le samedi 6 décembre s'est déroulé à la salle Cassiopée
le 14e marché de Noël avec plus de 40 exposants
en métiers de bouche et en artisans créateurs. Le
lendemain, dimanche 7 décembre, les collectionneurs
ont pu se faire plaisir en arpentant les travées de la
22e bourse toutes collections.
Rendez vous le samedi 5 décembre 2015 pour le
15e marché de Noël et le dimanche 6 décembre pour la
23e bourse toutes collections.

Clémence, Nathan et Camille Renais en compagnie du dessinateur
Bruno Bertin.

Tess Motreuil et Loane Fontaine sur le manège pour enfants.

Les membres de l'association des collectionneurs.
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Le Téléthon avec Cap Génome : 6 et 7 décembre 2014
Trois animations ont ponctué le Téléthon 2014, organisé
par l’association macérienne Cap Génome présidée
par Nicolas Auvray. Samedi 6 décembre, en matinée,
tournoi de golf; et de 11 h à 23 h, à la salle polyvalente :
un marathon de musique en collaboration avec Allegro.
Dimanche 7 décembre, à la salle sportive Orion : tournoi
de basket-ball réservé aux enfants, de 9 h à 16 h. Au
micro, le secrétaire du club, Joachim Abelha, entouré
du président, Domique Bertin, et de la trésorière, Annie
Maigne, a vanté les mérites sportifs des U 13 Macériens
qui ont remporté la 1re place, et les U 11 qui ont terminé à
la 2e place.
Les différentes animations ont permis d'offrir, au profit
du Téléthon, 4 273 €, somme à laquelle s'ajoutent les
546 € votés par le Conseil Municipal (1 € par enfant
Macérien scolarisé en maternelle et primaire). Soit, au
total, 4 819 €.
Bravo à Cap Génome, aux bénévoles et aux participants.

Au synthétiseur, Loann Gommelet de Montreuil le Gast, 10 ans.

Les équipes de La Mézière et du club olympique pacéen, lors de la finale des U 11 de basket-ball.
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VIE ASSOCIATIVE
Alcool Assistance : galette des Rois pour 33 adhérents
La section locale d’Alccol Assistance qui œuvre pour
la guérison des malades alcooliques a convié ses
33 adhérents à partager la galette des Rois mardi
20 janvier, salle Emile Carron. Le maire Gérard
Bazin et le conseiller municipal délégué Guy Castel
représentaient la municipalité. Le bureau départemental
avait délégué Pascal Legris, coordinateur.
Au nombre des adhérents présents : Albert Guillaume,
abstinent depuis 1974, co-fondateur de la section Croix
d’Or, et Aristide Bécot, abstinent depuis 36 ans.
La présidente Colette Hervé a mis l’accent sur le
dynamisme de la section « qui a accueilli en 2014
six nouveaux adhérents qui aujourd’hui se portent
bien ». Le Maire, Gérard Bazin, a assuré l’association de
son soutien, en mettant à disposition la salle municipale
deux fois par mois, en votant une subvention pour le
budget de fonctionnement et en aidant les Macériens
à se rendre au congrès qui s’est déroulé dernièrement

¬GURLWH la Présidente d’Alcool Assistance, Colette Hervé.

à la Roche-sur-Yon. Prochaine réunion d’information le
samedi 7 novembre 2015, à Guipel, sur le thème retenu :
famille et entourage.
Bureau : Colette Hervé, présidente, Aristide Bécot,
secrétaire et Régine Chanteux, trésorière. Permanences
deux fois par mois le 1er et le 3e mardi de chaque mois à
la salle Emile Carron à 20 h 30. Contact : Colette Hervé
au 02 99 69 57 68.

Une nouvelle association : les Jardins Familiaux de La Mézière
Le groupe de Macériens utilisateurs des « jardins
familiaux » était une section de l’association Nature et
Loisirs, présidée par Jean François Macé.
Vendredi 30 janvier, les membres se sont constitués en
une association distincte selon le loi de 1901.

Bureau
André Bazin - Président.
Robert Larisson - Trésorier.
Jean-Jacques Labat - Secrétaire.
Christian Boulay et Dominique Guédo - Membres.

Animation de Nature et Loisirs sur les déchets
Dans le cadre de la « Semaine Européenne de
Réduction des Déchets » (22 au 30 novembre 2014),
l’association macérienne Nature et loisirs a organisé
une animation en centre ville, le samedi 29 novembre.
En collaboration avec Elodie Gerard de « Ille-et-Vilaine
Nature Environnement », fédération départementale,

qui rassemble 25 associations. Au programme de la
matinée, sous la houlette de Jean-François Macé et de
son bureau, le compostage ou comment s’y prendre ; le
broyage de petites branches de nos jardins et la poubelle
d’ordures ou comment la réduire.
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VIE ASSOCIATIVE
UNC : cérémonie du 6 décembre

Thalie : le nouveau bureau

Le 5 décembre marque la fin de la guerre d’Algérie. La
cérémonie commémorant l’événement s’est déroulée
à La Mézière le samedi 6 décembre en fin de matinée.
L’adjoint Régis Mazeau a déposé la gerbe au pied du
monument aux morts.

Odette Janvier a été élue Présidente d’Honneur de
l’association théâtrale Thalie après avoir occupée
la 1re présidence lors de la création de Thalie, puis,
jusqu'à 2014, les fonctions de trésorière.

Nouveau bureau
Christine Hainry, présidente, Sarah Motreuil, viceprésidente adultes, Sophie Bailble, vice-présidente
enfants, Annie Philippe et Alain Lagadec, secrétaires,
Vincent Berrezaie et Philippe Gautier, trésoriers,
Albane Denieul, Isabelle Girard, Béatrice Gibaud,
Nathalie Hamard, Chrystelle Paumelle, Annette Pestel
et Marie Anne Vadrot, membres.
Le dépôt de gerbe par Régis Mazeau au pied du monument aux morts.

Contact : Christine Hainry au 02 99 69 31 25.

La Petite Reine offre 1 200 € pour la lutte contre la spondylarthrite
Samedi 13 décembre, dans le hall d’entrée
d’Intermarché, près du sas d’entrée de l’agence du Crédit
Agricole, Nicolas Lebreton, Président de la Petite Reine
du Val d’Ille, et organisateur du cyclo-cross, a offert à
l’organisatrice de la conférence sur la spondylarthrite
ankylosante un chèque de 1 200 €. Annette Pestel
représentait le professeur Saddek Laoussadi, retenu à
Paris.

Au cours de la matinée, les invités ont pu visionner un
film réalisé par Damien Ouvrard sur le cyclo-cross du
samedi 8 novembre 2014 et des photos du Macérien
Mickaël Massart.
Quatre gagnants de la tombola du CA, organisée lors
de l’épreuve cycliste, ont reçu chacun un vélo : Christian
Derennes, Raymond Thomas, Michel Josset et Pierre
Sauvaget.

Remise du chèque de 1 200 € à Annette Pestel représentant le professeur Saddek Laoussadi.
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Un nouveau bureau à l’OMCS
L’Office Macérien Culture et Sports fédère les
associations de la ville : une quarantaine.
Les activités pour 2015
En raison des élections Départementales des weekends de fin mars, le carnaval a été annulé cette année ;

Conseil d’administration de l’OMCS le 26 mars ;
Création du nouvel annuaire des associations en
juin ; Organisation du Forum de samedi 12 septembre
(reporté en raison du Comice agricole du samedi
5 septembre) ; Organisation d’une réunion d’information
des trésoriers et présidents des associations sur les
dossiers de subvention, en début novembre 2015.
Bureau
Gilles Riefenstahl, président.
Jean Baratte, vice-président chargé de la Commission
Communication.
Yannig Walter, vice-président chargé de la Commission
Subvention.
Joël Hamon, vice-président chargé de la Commission
Coordination.
Jérôme Le Noac’h, secrétaire.
Daniel Hainry, trésorier.
Sandrine Marion, représentant la municipalité.
Contact : gilles.riefenstahl@lameziere.fr
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Bureau du club du Sourire
Présidente : Marie-Jeanne Dolet, présidente,
Vice-présidente : Marie-Yvonne Leprieur, ,
Trésoriers : Maurice Frémont et Marie Denieul, ,
Secrétaires : André Goupil et Marie-Thérèse Monnier,
Membres : Monique Rescan, Bernard Chevillon, Louise
Fretel et Eugène Lebreton.
Au programme des prochaines activités du club :
un voyage du 8 au 12 juin au pays Basque avec une
escapade en Espagne. Visite de Saint-Jean-de-Luz,
Saint-Jean-Pied-de-Port, Biarritz ou encore la ville
d'Espelette, célèbre pour ses piments.
Le 18 juin : fête des 40 ans du club avec un repas à
la salle polyvalente précédé d'une réception à l' hôtel
de ville ou le verre de l'amitié va être offert par la
municipalité dans une salle décrée de photos du club du
Sourire « à travers les âges ».

Le Macériens largement représentés au concours du club du Sourre.

Dictée au Club du Sourire
Lundi 8 décembre, le Club du Sourire a organisé une
animation culturelle sous la forme d’une dictée. Une
vingtaine de personnes a participé à cette nouvelle
activité animée par Mme Bouthier de Génération
Mouvement ou Ainés Ruraux. Une expérience à
renouveler en 2015.

Les gagnants du concours de belote.

Cocours de Belote
Lundi 2 février s'est déroulé un concours de belote à la
salle polyvalente. 106 équipes (212 joueuses et joueurs)
ont joué tout l'après midi avec à la clé le partage du
cochon. Une équipe de Chevaigné a remporté la coupe
devant les Macériens David Lemétayer et Charlie Belan.
A noter la belle 5e place de Marcel Monnier et Micheline
Bourriel et une lanterne rouge pour Annick et rené
Daumoin.

Les membres du bureu du club du Sourire.
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Elaguer !



&


?
Vous êtes propriétaire d’arbres proches de lignes électriques
:
Elaguer aux abords des lignes électriques, c’est
> 0 accident corporel
> 0 coupure d’électricité
> 0 dégât aux lignes électriques
> 0 € de dommages et intérêts à votre charge*
ou de branches sur le réseau électrique.
* 6 000 € = coût moyen des dégâts causés par des chutes d’arbres

Demandez en mairie la brochure sur vos droits
et devoirs en matière d’élagage et d’abattage.

bretagne
Imprimé
sur papier
recyclé
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Permanences Caf

Ecole Saint-Martin :
les manifestations à venir
Classe de mer des élèves de maternelle
Les élèves des 3 classes de maternelle se préparent
à partir en classe de mer à Préfailles le mardi 26 et
le mercredi 27 mai. Ces 2 jours seront l’occasion de
multiples apprentissages allant de la pêche à pied en
passant par l’horizon des pirates.
Les activités sportives
Les élèves de CE1 et CE2 poursuivent leur initiation
au base- ball jusqu’aux vacances d’avril tandis que
la classe d’accueil (et PS) continue sa découverte du
judo. Les élèves de CP ont fini leur cycle de piscine et
ont laissé les élèves de GS commencer. Ces séances
se déroulent à la piscine de la Chapelle des Fougeretz
tous les vendredis.
Portes ouvertes
Le samedi 30 mars de 10 h à 12 h, les élèves,
l’équipe éducative et les parents d'élèves organisent
la porte ouverte de l'école. C'est l'occasion d' admirer
l'exposition sur le thème « le Temps » de visiter l'école,
de rencontrer et d'échanger avec les acteurs de
l'établissement.
La Directrice, Sandrine Meier, est à la disposition des
familles pour les inscriptions aux rentrées avril 2015 et
année scolaire 2015/2016.
Contact : 02 99 69 33 10
ou ecole.saint-martin@wanadoo.fr

Les permanences Caf (caisse d’allocutions familiales
d'Ille-et-Vilaine) au CDAS (centre départemental
d'action sociale) de Saint-Aubin-d' Aubigné, au 1 rue
de l'Etang, sont effectuer par le technicien conseil Caf
les lundis de 14 h à 16 h et par l'assistante sociale
Caf, sur rendez-vous au 02 99 29 44 33, les jeudis
des semaines paires de 13 h 30 à 16 h 30.
Vos démarches en ligne : caf.fr

Ehop : covoiturons-nous !
« Covoiturage + » est une structure de l’économie
sociale et solidaire, soutenue par les collectivités et
entreprises du département. Elle porte le projet de
développement du covoiturage domicile-travail en
Ille-et-Vilaine depuis 2002. Elle a pour objectif de
faire connaître ce mode de déplacement comme un
réseau de transport en commun innovant.
« Covoiturage + » anime le réseau de transport
Ehop.
Ehop, c’est une solution de mobilité pour tous les
actifs (salarié et en recherche d’emploi) ; économique
avec partage des frais et inscription gratuite ;
Responsable en tant que citoyen et respectueux
de l’environnement ; Solidaire et créatrice de liens ;
pratique souplesse et liberté; covoiturez quand vous
voulez !
Inscription gratuite sur : www.ehop-covoiturage.
fr, déposez votre trajet et recherchez les offres
correspondant à vos critères.
Un renseignement : 02 99 35 10 77.
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Gendarmerie : se protéger contre les cambriolages
Pour prévenir les cambriolages, la gendarmerie
multiplie ses patrouilles. Le temps est l'ennemi des
cambrioleurs.
(IIRUFH]YRXVjGpFRXUDJHUOHVPDOIDLWHXUVHQOHXU
FRPSOLTXDQWODWkFKH
Les mesures à prendre
Ɣ)HUPH]jFOpVOHVSRUWDLOVHWSRUWHVG DFFqVjYRWUH
propriété.
Ɣ5HQIRUFH]ODSURWHFWLRQGHVSRUWHV VHUUXUHVSRLQWV
blindages…) et équipez celles-ci d'un judas et d'un
entrebâilleur pour reconnaître votre visiteur.
Ɣ'qVORUVTX XQHIHQrWUHQ HVWSDVSURWpJpHSDUXQ
volet (renforcé), elle doit bénéficier de barreaux de
protection.
Ɣ,QVWDOOH]GHVGLVSRVLWLIVGHVXUYHLOODQFHFRPPHXQ
système d'alarme seul ou avec vidéoprotection si
nécessaire.
ƔeFODLUH]YRWUHMDUGLQHQUpDOLVDQWXQGpWHFWHXUGH
présence.
Ɣ1HODLVVH]SDVG pFKHOOHVRXpFKDIDXGDJHHQWUHSRVpVj
proximité.
Ɣ9HLOOH]jFHTXHODYpJpWDWLRQQHSHUPHWWUHSDVDX[
voleurs de se dissimuler.
Ɣ1 XWLOLVH]SDV©OHVFDFKHWWHVªFODVVLTXHVFOpVGDQV
la boîte aux lettres, sous le paillasson, sous le pot de
fleurs…
Ɣ1HODLVVH]SDVGHPRWVVXUYRWUHSRUWHPHQWLRQQDQW
votre absence.
Ɣ3KRWRJUDSKLH]RXILOPH]YRVREMHWVGHYDOHXUHWQRWH]
les numéros de série.
Pendant votre absence
Ɣ(QFDVG DEVHQFHSURORQJpHSUpYHQH]YRVYRLVLQV
ou une personne de confiance et indiquez la durée
de votre absence, un numéro de téléphone où vous
joindre, les éventuelles visites de vos proches, votre
date de retour.
Ɣ)DLWHVUHOHYHUYRWUHFRXUULHUUpJXOLqUHPHQWQHODLVVH]
pas les fenêtres ouvertes.
Ɣ3ODFH]OHVREMHWVGHYDOHXUVHQOLHXVU FRIIUH 
Ɣ0rPHSRXUXQHFRXUWHDEVHQFHYHUURXLOOH]YRVSRUWHV
et ne laissez pas les fenêtres ouvertes.
Les reflexes à adopter
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Ɣ'LVVLPXOH]WRXWFHSRXUUDLWWHQWHUXQFDPEULROHXU
(bijoux, argent, chéquier, cartes de crédit et code
confidentiels).
Ɣ1HFRQVHUYH]SDVG¶LPSRUWDQWHVVRPPHVG DUJHQW
même dans des cachettes que vous pensez
introuvables.
Ɣ&RQVHUYH]YRVFOHIVGHYpKLFXOHVHQXQOLHXpORLJQpGH
l'entrée de votre habitation.
Ɣ0pILH]YRXVGHVGpPDUFKHXUVHWTXpPDQGHXUV
Ɣ6LGHVLQGLYLGXVSUpWHQGHQWrWUHGHVDJHQWVGHO¶eWDW
(policiers, agents des eaux…), demandez leur nom,
leur affectation ainsi que leur cartes professionnelles
(en cas de doute, composez le 17).
Ɣ1 KpVLWH]SDVjVLJQDOHUjYRWUHEULJDGHRXDXOHV
comportements que vous jugeriez suspects ou
inhabituels.
Un renseignement anodin peut être utile et aider les
enquêteurs.
Protéger vos véhicules
Ɣ9HUURXLOOH]V\VWpPDWLTXHPHQWOHVSRUWHVHWIHQrWUHVGH
votre automobile.
Ɣ1 \ODLVVH]DXFXQREMHWHQpYLGHQFH *36&'FOpV
sac à main, téléphone portable)
Ɣ0rPHORUVG XQDUUrWGHFRXUWHGXUpHHQOHYH]OHVFOpV
de contact et verrouillez les portes.
Ɣ&RQVHUYH]YRVFOHIVGHYpKLFXOHVHQXQOLHXpORLJQpGH
l'entre de votre habitation.
Si vous êtes victime d'un cambriolage
Ɣ1HFKHUFKH]SDVjUDQJHURXjGpSODFHUFHUWDLQV
objets.
Ɣ/DLVVH]OHVOLHX[HQO pWDWSRXUSUpVHUYHUOHVWUDFHVHW
les indices indispensables aux opérations de police
technique et scientifique.
Ɣ$SSHOH]GLUHFWHPHQWODJHQGDUPHULHHQFRPSRVDQW
le 17.
Ɣ)DLWHVUDSLGHPHQWRSSRVLWLRQVXUOHVFKpTXLHUVFDUWHV
bancaires et titres volés.
Ɣ'UHVVH]XQLQYHQWDLUHGHVREMHWVGpUREpV
Ɣ3UpYHQH]YRWUHDVVXUHXU
La sécurité n'est pas que l'affaire des forces de
l'ordre. Elle est aussi de la responsabilité de chacun
d'entre nous.
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Le PIJ (point information

Le PIJ organise un Forum :

jeunesse)

« Jobs d'été, Emplois saisonniers
et engagement citoyen »

Pendant les vacances d'avril le PIJ propose des
après-midi à thèmes
Rendez-vous à 15 h au PIJ :
Ɣ,QIRV%$%<6,7,,1*OXQGLHWDYULO
Ɣ,QIRVMREVHWIRUDPDWLRQ%$)$HQDQLPDWLRQPDUGL
14 et 21 avril
Ɣ$LGHjODUpGDFWLRQGH&9HWOHWWUHGHPRWLYDWLRQ
mercredis 15 et 22 avril
Ɣ,QIRVVXUOHVMREVjO pWUDQJHUMHXGLHWDYULO
Soirée ciné-débat
Le 14 avril, 18 h à 20 h 30, salle Abraracourcix, pour
les 15-18 ans en partenariat avec le GPAS.
L'occasion de regarder des courts métrages et d'en
débattre après.
Soirée conviviale où chacun amène un plat sucré ou
salé à partager.
Opération argent de poche
La Municipalité remet en place le dispositif « Argent
de poche » pour les jeunes Macériens de 16 et 17 ans
pendant les vacances scolaires de 2015.
Les prochaines missions auront lieu durant les
vancances d'avril (du 13 au 24).
Dossier d'inscription à retirer au PIJ.

Le PIJ communique
Un prochain goûter intergénérationnel du Centre
communal d’actions sociales (CCAS) va se dérouler
le mercredi 18 mars de 14 h 30 à 16 h 30 à la
salle polyvalente, pour les seniors, enfants et tout
public. A cette occasion, démonstrations de danses
Bretonnes.
Si vous avez besoin d’aide au transport ou pour tout
autre renseignement : Esther, au 09 61 30 73 23.

Forum « Jobs d'été, Emplois saisonniers et
engagement citoyen » à La Mézière le 28 mars 2015,
10 h à 13 h.
Des professionnels, des entreprises ainsi que des
bénévoles seront présents pour informer et échanger
avec le public du Val D'Ille.
Ce Forum se présentera sous forme de stands avec
des espaces dédiés à :
Ɣ'pPDUFKHVHPSORLLQIRUPHUVXUOHVGpPDUFKHV
pour mener efficacement une recherche d'emploi,
aide à la rédaction de CV et de Lettres de
motivation, information sur les jobs saisonniers.
Ɣ(VSDFHUHFUXWHPHQWSUpVHQFHG HQWUHSULVHVTXL
recrutent ; les jeunes pourront soit avoir un premier
contact, soit directement poser leur candidature.
Ɣ(VSDFHHQJDJHPHQWLQIRUPDWLRQVVXUG DXWUHV
activités qui peuvent s'inscrire dans la construction
d'un projet professionnel (stages à l'étranger,
solidarité internationale, chantiers de jeunes
bénévoles, bénévolat, animation et formation
BAFA).
Présence sur le Forum :
Ɣ(VSDFHGpPDUFKHVHPSORLFDS(PSORLYDOG ,OOH
Ɣ(VSDFHUHFUXWHPHQWHQWUHSULVHVORFDOHV$FWLI
Accueil et Loisirs.
Ɣ(VSDFHHQJDJHPHQW-70&RQFRUGLD&5,'(9
Les Francas Bretagne, CEMEA Bretagne, GPAS
Val d'Ille.
Ce forum : samedi 28 mars, de 10 h à 13 h, à la
salle Panoramix (à côté de la poste).
Contact et informations : Esther Grandjean
Tél : 09 61 30 73 23 - msi@lameziere.fr

H6<:)/9)5,1::-AC+65:;9<1:-AC9î56=-Ax

H1:1;-A56;9-:)33--?76,-4x
9Z`^aZ`^[]Z[Z^ZY^`YR]LYONSZTcOP[TP]]P^YL_`]PWWP^P_`YPWL]RP
RLXXPOPNL]]PWLRP^P_QLÃPYNP^NZY_PX[Z]LTY^NWL^^T\`P^XZOP]YP^

ZZZSLHUUHVHWPRVDLFRFDUUHODJHVFRP
ZAC du Triangle Vert
7pO
35520 MONTGERVAL /D0p]LqUH
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Vivre en Musique : stage de chant
La chorale « Vivre en musique » de la Mézière organise
un stage de chant dirigé par Agata Krwawnik, une jeune
Polonaise qui dirige plusieurs chorales aux alentours
de Rennes et qui dévoile également ses talents de
chanteuse dans un quartet de jazz.
Ce stage se déroule le dimanche 29 mars 2015 à la
salle du foyer soleil de 9 h à 17 h 30.
Coût du stage : 15 euros.
Clôture des inscriptions le 18 mars 2015.
Le nombre de places étant limité, les premiers inscrits
seront les premiers servis.
Vous aimez chanter, vous avez envie de participer à cette
expérience, prenez contact auprès de Suzie Boulay au

06 47 90 03 52 ou de Sabine Récipon au 06 31 08 83 25
pour de plus amples renseignements, voire votre
inscription.
Pour info :
La chorale « vivre en musique » de la Mézière répète
tous les mardis (sauf vacances scolaires) de 20 h 30
à 22 h dans la salle Alcyone. Les chants sont divers et
variés.
Nous recherchons tous les pupitres (alto, soprano, basse,
ténor).
N’hésitez pas à venir faire 2 séances d’essai.
A très bientôt.

Thalie en représentation à partir du 14 mars : Les Pigeons
« Les Pigeons », pièce de Pascal Proyart, adaptation
et mise en scène de Dorothée Liège, réunit 10 acteurs
adultes de la troupe Thalie.

comédie au style très actuel et aux dialogues bien ciselés
déclenche l’hilarité générale à travers ses situations
comiques et ses répliques explosives !

Le thème :
Jean-Baptiste et Céline voient leur entreprise au bord de
la faillite. Ils aimeraient bien s’en séparer pour aller vivre
au soleil dans les îles. Mais comment faire pour bien la
YHQGUHGDQVFHWULVWHpWDW",OVRQWDORUVO¶LGpHGHPHWWUH
en compétition deux couples parmi leurs relations en leur
faisant miroiter une super affaire. Mais qui va finalement
UpXVVLUjWLUHUVRQpSLQJOHGXMHX"«&HWWHMR\HXVH

La distribution :
Jean Baptiste Moreau : Alain Lagadec ; Céline Moreau :
Christine Hainry ; Etienne Girard : Philippe Gautier ;
Nadège Girard : Sophie Bailble ; Max Merlin : Daniel
Hermans ; Tatiana Merlin : Annette Pestel ; Adrien
Courtois : Vincent Berrezaie ; Ingrid Pallares : Albane
Denieul ; Le Lieutenant de Police : Pascal Coudron ;
Judith Laffont : Annie Philippe.
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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
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Jours

Mars

Vendredi 6 et 20

Avril

Vendredi 3 et 17

Mai

Vendredi 2, 16 et 30

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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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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Boîte aux
lettres à
Montgerval
Rappel : il existe une boîte
aux lettres à Montgerval en
face de la boulangerie Le
Fournil de la Grange. Voir
photo ci-jointe.

Sationnement en centre-bourg
Les travaux de la bibliothèque vont limiter l'accès au parking salle polyvalente/
20&6$¿QGHIDYRULVHUOHVVWDWLRQQHPHQWVGHFRXUWHGXUpH FRPPHUFHV
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.

Annoncer vos manifestations
sur le site d’OCAVI
2&$9, 2I¿FHFRPPXQDXWDLUHGHVDVVRFLDWLRQVGX9DOG¶,OOH PHWjGLVSRVLWLRQ
de l’ensemble des associations du Val d’Ille un site collaboratif permettant de
mettre en ligne des évènements et manifestations sur un agenda.
L’annuaire en ligne est réservé pour une présentation des associations.
Un compte sécurisé (gratuit) est à la disposition de l’association, avec un
LGHQWL¿DQWHWXQPRWGHSDVVHjUpFXSpUHUDXSUqVGXFRRUGLQDWHXU-pU{PH
Launay.

Objets trouvés

Contact : Z.A. rue des artisans, 35 520
Montreuil-le-Gast, au 02 99 66 01 99
ou contact@ocavi.fr - Site : www.ocavi.fr

Si vous avez perdu ou égaré
un objet ou un vêtement,
veuillez-vous adresser au
secrétariat de l'Hôtel de Ville.

Horaires : lundi et vendredi de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h.
Mardi de 9 h 30 à 12 h.

Dernière minute :
2 vélos taille enfant et une
trotinette ont été récupérés.

La Poste
de La Mézière :
nouvelles horaires

A compter du lundi 23 février
2015, les horaires du bureau
de poste de La Mézière
seront les suivants :
Lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h 30 ;
Samedi de 9 h 30 à 12 h 30.

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
École Primaire « Pierre-Jakez Hélias »
Katell Bazin ......................................02 99 69 34 43
École Maternelle « Jacques-Yves Cousteau »
Jean-Louis Giraud ...........................02 99 69 31 62
École Privée « Saint-Martin »
Sandrine Meier .................................02 99 69 33 10
École Diwan (Breton-Français)
Camille Diquelou .............................02 99 69 22 18
Collège
Karine Verdalle-Croizean ................02 99 69 29 30
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Restaurant Municipal « Grain de Sel »
.............................02 99 69 31 72 ou 09 65 21 98 08
Centre de loisirs ..............................02 99 69 35 28
Espace Coccinelle « Pôle enfance »
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
Compléxe sportif « François Mitterrand »
Salles Sirius et Cassiopée ..............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
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INFOS SERVICE
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
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
Christelle Rajo
4, rue de Montsifrot............................02 99 69 38 66
Florian Laville
4, rue de Montsifrot............................02 99 45 47 17
PHARMACIE
Isabelle Buard-Yvenou
Place de l'Église ................................02 99 69 30 30

PODOLOGUE PÉDICURE
Olivier Dulin
Place Belmonte .................................02 99 69 34 34
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
Aurélia Fonteneau
Maison Médicale................................02 99 69 38 64
Christian Buard
Maison Médicale................................02 99 69 38 68
Chrystèle Certain
Maison Médicale................................02 99 69 38 62
Gaud Mallard
Maison Médicale................................02 99 69 38 60
Sophie Bui
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
Urgence ..............................................................112
Urgence pour les personnes
DYHFGHVGLI¿FXOWpVjHQWHQGUHRXjSDUOHU .....114
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
mars - avril - mai 2015
• 14 mars : Nature et Loisirs - Greffage et taille d’arbres fruitiers - Jardins Familiaux
• 14 et 15 mars : Thalie - Représentations - Salle Cassiopée
• 20-21 et 22 mars : Thalie - Représentations - Salle Cassiopée
• 28 mars : Nature et Loisirs - Randonnée découverte des plantes sauvages comestibles
• 28 mars : Judo-Club - Compétition annuelle - Salle Cassiopée
• 29 mars : Atelier Macérien - Exposition - Salles Alcyone et Calypso
• 5 avril : APE - Vide Grenier - Centre Bourg
• 26 avril : APEED - Braderie puériculture - Salle Cassiopée
• 8-9 mai : Station Théâtre - Les Quarantièmes Délirants - Station Théâtre
• 10 mai : UNC - Commémoration - Monument aux Morts
• 17 mai : Tennis de Table - Tournoi - Salle Orion

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
Permanences du Maire : Gérard Bazin le vendredi après-midi sur rendez-vous.
Permanence des Adjoints :
Gérard Bizette le lundi de 10 h 30 à 12 h.
Régis Mazeau le lundi sur rendez-vous de 18 h à 19 h 30.
Nicole Guegan le mardi de 10 h 30 à 12 h (1 semaine sur 2).
Pascal Goriaux le mercredi sur rendez-vous de 17 h 30 à 19 h.
Denise Chouin le jeudi de 10 h 30 à 11 h 30.
Olivier David le vendredi de 17 h 30 à 19 h.
Nicole Guegan le vendredi de 15 h à 16 h 30 (1 semaine sur 2).
Sandrine Marion le vendredi sur rendez-vous de 17 h à 18 h 30.
Permanences du Président du Conseil Général :
La Mézière
Jean-Louis Tourenne sur rendez-vous.

