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LE MOT DU MAIRE

CHÈRES MACÉRIENNES,
CHERS MACÉRIENS,
L’été 2015 restera marqué par la douloureuse
disparition de notre ami Jérôme, conseiller
municipal depuis 2004. Jérôme faisait partie
de ces hommes dont les convictions et
l‘engagement sont sans failles. Son absence
autour de la table du conseil municipal nous
pèse énormément, mais nul doute que
son souvenir nous accompagnera toujours. Très impliqué dans
l’animation de notre commune, tant dans la vie municipale que
dans la vie associative et tout particulièrement dans le jumelage, il
aurait certainement apprécié l’intensité de nos relations estivales
avec nos différents partenaires.
Ce sont les Allemands de Kosel tout d’abord qui sont venus
HQ QRPEUH QRXV UHQGUH YLVLWH ¿Q MXLOOHW SXLV XQH GpOpJDWLRQ GH
Macériens s’est déplacée chez nos amis Roumains de Birghis
GpEXWDRWHWHQ¿QXQJURXSHGH3RORQDLVG¶2GRODQRYHVWYHQX
à La Mézière dans le cadre du comice agricole du 5 septembre.
Cette grande fête cantonale de l’agriculture a connu un véritable
succès lié à la fois à une météorologie très clémente mais aussi à
la qualité des différentes attractions et animations. C’est un public
très nombreux qui a arpenté tout au long de la journée le site de la
base de loisirs, occasionnant là une très grande satisfaction pour
les organisateurs et l’ensemble des bénévoles
Dans un tout autre domaine, la promulgation de la loi sur la
nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe).
Cette loi publiée le 7 août dernier confère de nouvelles
compétences obligatoires aux communautés de communes :
gestion des déchets ménagers, des aires d’accueil des gens
du voyage, promotion du tourisme et, à partir de 2020, l’eau et
l’assainissement. Par ailleurs, le nombre minimum d’habitants
nécessaire pour une communauté de communes passe de 5000 à
15000 habitants. Si le Val d’Ille avec ses 20000 habitants n’est pas
directement impacté par cette loi, il n’en n’est pas de même pour
le territoire voisin du pays d’Aubigné qui avec une population de
14200 habitants est contraint de bouleverser son territoire soit par
fusion avec un EPCI voisin (établissement public de coopération
intercommunale), soit par dispersion de ses dix communes
adhérentes vers l’EPCI voisin de leurs choix.
Le nouveau schéma départemental devra être arrêté par le préfet
avant le 31 mars 2016.
Une info qui vous concerne tous avec l’installation des nouveaux
compteurs électriques communicants « Linky ». Ce déploiement
HVW SUpYX DX QLYHDX QDWLRQDO HQWUH  GpFHPEUH  HW ¿Q 
Pour les communes du Val d’Ille, il interviendra dans la première
phase, c’est-à-dire de décembre 2015 jusqu’à à juin 2016. La
pose sera effectuée par une entreprise recrutée par ERDF et sera
entièrement gratuite pour les usagers, lesquels seront prévenus
45 jours avant le passage du technicien.
Gérard Bazin,
Maire
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EDITORIAL

La Médiathèque, résultat d’une longue démarche…
Dès 2003, une étude donnait, pour les 10 années
suivantes, les évolutions nécessaires pour les services
face à l’accroissement du nombre d’habitants. Ce contrat
d’orientations proposait l’implantation de la bibliothèque
dans l’ancienne école, au cœur du bourg.
En 2009, avant même que les locaux de l’école soient
libérés, dans un environnement très restreint et occupé
SDUGHVEkWLPHQWVDQFLHQVLOpWDLWGLI¿FLOHGHVHSURMHWHU
puisque la Direction Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC) préconisait un local d’au moins 400 m2 (0,7 à
1 m2 par habitant).
Les premiers embryons de projet n’ont pas abouti. Le lancement d’une étude de faisabilité technique s’appuyant
VXUXQHHQTXrWHVRFLRGpPRJUDSKLTXHDFRQ¿UPpO¶LQWpUrW
du choix d’implantation en centre-bourg, tout en notant la
FRPSOH[LWpG¶XQHWHOOHUpDOLVDWLRQ,OD¿QDOHPHQWpWpGpFL
dé de démonter un hangar et 2 constructions masquant la
façade de l’ancienne mairie/école.
La Médiathèque est construite, elle offre une surface
intérieure de 435 m2, cet espace permettra l’accueil
d’écrivains, de petits spectacles, la présentation de courts
métrages… suivant une programmation d’animations
à écrire entre les bibliothécaires, les associations et
animateurs locaux. Le plus de ce projet est l’aménagement
d’un parvis à deux niveaux où des spectacles pourront
être organisés.
La médiathèque, un espace culturel prêt à accueillir
les Macériens

LA DÉMARCHE PARTICIPATIVE INITIÉE EN AVANTPROJET IDENTIFIAIT DES ATTENTES PRÉCISES :
ƔHVSDFH GH OHFWXUH HVSDFH ©PXOWLDFWLYLWpVª SRXU
l’accueil des classes et toutes animations encadrées,
en dehors des horaires habituels d’ouverture au public.
ƔGpYHORSSHU XQ FDWDORJXH HQ OLJQH PHWWUH HQ SODFH XQ
portail bibliothèque, installer des postes multimédia,
pour la consultation, les recherches documentaires, les
recherches d’emploi…
ƔRUJDQLVHU XQ DFFXHLO VSpFL¿TXH SRXU MHX[ VXU PLFUR
et animer périodiquement la découverte d’activités
culturelles sur tablettes…
UN LIEN SOCIAL FORT
Cet espace médiathèque est au service de tous les
Macériens. Le fonctionnement repose sur la présence
de 3 bibliothécaires mais les permanences aux horaires
d’ouverture, l’acquisition, l’enregistrement, le rangement
des ouvrages, la préparation d’animations ne sont
possibles qu’avec une forte implication de bénévoles, plus
d’une vingtaine, qui acceptent de donner de leur temps
pour faire vivre cet espace de culture et de rencontre.
Merci à tous pour leur implication.
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Denise Chouin,
Maire adjointe en charge du commerce,
de l’artisanat, de la bibliothèque
et de l’animation culturelle
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Jérôme Le Noac’h nous a quittés début août

À gauche, Jérôme Le Noac’h, à l’occasion des vœux de la Municipalité en janvier 2015.
Il est entouré du dessinateur de BD Bruno Bertin et des membres du Conseil Municipal des enfants.

Jérôme était très impliqué dans la vie
municipale et associative. De par sa
profession, enseignant à Saint-Malo
au sein de la Chambre des Métiers,
en section Peinture et Sols. II a
formé des générations d’artisans qui
œuvrent en Ille-et-Vilaine.
Son attachement à la jeunesse l’a
conduit à être l’un des pionniers du
Macériado et du Conseil Municipal
des Enfants. Après y avoir pendant
13 ans dirigé la commission
animations et sports, il sera proposé
par le maire Gérard Bazin et élu
Délégué à cette fonction après les
élections de mars 2014.
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Jérôme était un artiste dans l’âme. Il
a créé, avec d’autres, l’association
Art et Cadre. Certains d’entres-vous
se souviennent de l’un de ses « Chef
d’Œuvre » (le Compagnonnage du
Tour de France a rendu célèbre cette
pratique) un cadre sur la Coupe du
Monde de football de 1998. Il sera
offert plus tard à la municipalité de
Kosel en Allemagne. Il fut aussi
membre de l’Atelier Macérien, sous
la férule de l’aquarelliste Théo Brault.
Au sein de l’association des
Collectionneurs Macériens, il faisait
preuve d’amitié et de perfectionnisme.
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L’abnégation et le dévouement étaient
des constantes de sa personnalité. Il
fut l’un des fondateurs et pendant
GHV DQQpHV VHFUpWDLUH GH O¶2I¿FH
Macérien Culture et Sports. Toujours
attentif aux autres, il remplacera
Gilles Riefenstahl comme président
de la commission Allemagne où il
a su monter des dossiers auprès
des instances européennes, établir
des programmes et mettre sur pied,
avec son équipe, des animations
pour l’accueil des Allemands ou pour
surprendre les Kosellers chez eux.
Ah ! Jérôme, il nous a tous fait rire
dans ses déguisements à thème et
de fortune. Jérôme était l’une des
chevilles des échanges « Francoallemand » qui vont fêter leur
30e anniversaire en 2016.
Comment ne pas évoquer un Jérôme
plein de vie, d’entrain, de gaité, de joie
de vivre, qu’il savait communiquer
avec sa personnalité et son amour
de la musique. C’était l’animateur
DJ préféré des Macériens pour leurs
fêtes privées ou publiques. C’était
un amoureux de la musique. Il en
connaissait toutes les subtilités.
Jérôme, là où tu es, baisse un peu le
son ! C’est encore trop fort.
La Mézière a perdu, trop tôt, un ami.
Guy Castel

LA VIE COMMUNALE

Comice agricole Extrait du discours de Gérard Bazin
« Les agriculteurs gèrent les espaces agro-naturels de notre territoire.
En cela, ils façonnent l’espace et le cadre de vie de l’ensemble des
habitants, mais les anciens liens familiaux ou d’approvisionnement
direct qui reliaient les citadins aux agriculteurs se sont distendus ou
ont disparu. Aujourd’hui, les populations urbaines connaissent mal
les activités agricoles et le fonctionnement des exploitations. Elles
n’en voient souvent que les aspects les plus gênants (encombrement
des routes ou nuisances liées aux épandages) alors que l’agriculture
contribue au développement économique de nos territoires…
Le comice agricole tel qu’on le connaît dans sa formule actuelle sera
vraisemblablement amené à évoluer compte-tenu du redécoupage
RSpUpHQGpEXWG¶DQQpHHWTXLPRGL¿HHQVXEVWDQFHOHVOLPLWHVGX
canton traditionnel de Hédé.
,OQRXVIDXGUDUpÀpFKLUDYHFO¶HQVHPEOHGHV0DLUHVHWGHODSURIHVVLRQ
agricole sur les nouvelles modalités à mettre en place, parce qu’il me
semble nécessaire que cette manifestation puisse perdurer. »

Dernière attraction du comice 2015 : un « attrape poule »
pour les maires et adjoints du l’ex canton de Hédé.
9DLQTXHXU4XpEULDF/D0p]LqUHpOLPLQpHHQóGH¿QDOH

LE COMICE
EN CHIFFRES
400 repas servis le midi (cochon grillé)
et 267 le soir (bourguignon Irlandais).
122 baptêmes en hélicoptère et des
milliers de visiteurs.

Le concours de labour a été remporté, en plat, par Guillaume Geffroy de La Mézière
(ici en compagnie de son père Marcel) devant Aurélien Richard de La Mézière
et Vincent Bouget de Vignoc. En planche, lauréat : Benoit Morel de Langouët
devant Antoine Riaux de Hédé Bazouges et Noë Lesné de La Mézière.

Le cheval « Kenavo » d’Armand Leblay de La Mézière
en compagnie de la poulinière « Urielle » de Michel Vauléon.
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La fabrication du beurre « à l’ancienne »
l’apanage de Claude Guillaume de La Patenoterais.

5

LA VIE COMMUNALE

Résultat du concours de bovins : Grande championne et autres prix en race normande à l’Earl La Hersonnais de Vignoc. En race Prime Holstein :
Grande championne, laitière, mamelle adulte et fromagère, à Didier Duclos de Guipel ; championne vache tarie au Gaec Bohuon de Saint Symphorien ;
en mamelle jeune au Gaec du camp de Tanouarn d’Isabelle Joucan de Guipel ; championne jeune : Gaec de La Gremillère de Saint Symphorien.
Prix d’ensemble, avec médaille du Sénat, au Gaec de La Gremillère devant Didier Duclos et du Gaec Bohuon.

NOUVEAU CANTON
DE MELESSE
(décret du 18 février 2014)
Clayes, Gévezé, Guipel,
Hédé Bazouges, Langouët,
La Mézière, Montreuil-le-Gast,
Parthenay-de-Bretagne,
Saint-Germain-sur-Ille,
Saint-Gilles, Saint-Gondran,
Saint Médard-sur-Ille,
Saint-Symphorien, Vignoc.

Didier Bohuon a remporté un 1er prix pour la présentation
pour ses vaches de la race Limousine.

ANCIEN CANTON
DE HÉDÉ
La Mézière, Lanrigan, Langouët,
Saint-Gondran, Hédé-Bazouges,
Guipel, Vignoc, Saint-Symphorien,
Québriac.
Pour information,
prochain Comice :
Programmation
de l’ancien canton de Hédé :
Langouët 2017 et Vignoc 2019
ou les 2 communes associées
en 2017 (à suivre…)
%DSWrPHG¶KpOLFRSWqUHSRXU-XOHV%D]LQDQV,FLHQFRPSDJQLHGHVRQ¿OV*pUDUG
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La délégation Polonaise d’ Odolanov avec leurs hôtes Français,
en visite au concours de labour.

Le sénateur Jean-Louis Tourenne a évoqué ses souvenirs
notamment du comice « pluvieux » de 1962 à La Mézière.

Nicole Lavollée a remporté le concours de « fruits et légumes »
devant Kévin Briand et Yves Gérard. A noter en concours de
« dessins » pour l’école P.J. Hélias : Ella Nehdi et pour l’école
Saint-Martin : Faustine Samson. Dipôme de petits animaux à
Yves Gérard, chevaux de Bel Air, M. Commereuc, Gaec de la
Tuvelière, J.Y. Simon, M. Macé et J.C. Herffray.

/HVRI¿FLHOVORUVGHODYLVLWHGXFRPLFHDJULFROHHQ¿QGHPDWLQpH
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Résidence
de l’Herminette

Aménagement
du rond-point

remise des clés

de Montgerval

Mardi 7 juin, le Directeur Général de Néotoa Bruno Caccia,
l’architecte Guillaume Brosset du cabinet BNR de Rennes,
Gérard Bazin, maire, Nicole Guégan et Régis Mazeau,
adjoints, ont visité la résidence de l’Herminette (nom d’un
outil, en forme de grande hache, servant à travailler le bois
au néolithique) située à l’Est de la rue des Silex dans le
lotissement des Lignes de la Gonzée.
La résidence (rez de chaussée + 2 + attique) se compose de
20 logements locatifs : 5 T2, 10 T3 et 5 T4.
À l’issue de la visite, les locataires se sont rendus, salle des
&pUpPRQLHVGHO¶K{WHOGHYLOOHSRXUODUHPLVHRI¿FLHOOHGHVFOpV
Samedi 4 juillet : Yusuf Yilmaz a mis une dernière touche
à la restauration du mur en y mettant les joints.

Au mois de juin dernier, l’entreprise
macérienne « CCM Construction Cap Malo »
d’Adem Yilmaz, située sur la zone du Triangle
de Vert à Montgerval, est intervenue pour
restaurer le mur du rond-point. L’ossature,
rappelant le toponyme de La Mézière « mur en
ruine », a été conservée.
Les travaux ont permis de recouvrir le mur
existant d’une couche de béton avant un
habillage en pierre. Le coût des travaux s’élève
à 4 665 €.
Une proposition budgétaire pour 2016
permettrait d’y adjoindre, sous une forme à
Gp¿QLUXQOHWWUDJH/D0p]LqUH
La délégation en visite à la résidence de l’Herminette.
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La rentrée dans nos écoles
ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE
JACQUES-YVES COUSTEAU
172 élèves pour 6 classes.
Nouvelle Directrice : Véronique Lhuissier Rochard.
Classe 1 : Enseignante Monique Quéré (29 élèves)
ATSEM : Maryse Barbier.
Classe 2 : Annaïs Dutheil (29) Laurence Tregaro.
Classe 3 : Corinne Serisier (28) Marina Maillot.
Classe 4 : Sylvie Jouéo (29) Sophie Raoul et Mélanie Leroy.
Classe 5 : Catherine Andro (29) Jocelyne Huet.
Classe 6 : Véronique Lhuissier Rochard et Hélène Amy (28)
Jocelyne Giraux.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
PIERRE-JAKEZ HÉLIAS
232 élèves pour 9 classes.
Directrice : Katell Bazin.
CP : Catherine Gibon (26).
CP : Valérie Riaux (26).
CE1 : Jean-Paul Gibon et Lucie Riandière (26).
CE1-CE2 : Félix Favereau (25).
CE2 : Véronique Hénon (26).
CE2-CM1 : Christine Prigent (25).
CM1 : Daphnée Petit (25).
CM1-CM2 : Céline Bardat (26).
CM2 : Katell Bazin et Elodie Maconnay (27).

ÉCOLE PRIVÉE SAINT-MARTIN
237 élèves pour 8 classes.
Directrice : Sandrine Meier.
Maternelle : Mireille Georgeault (36) ASEM Véronique
/HPpWD\HU $PpOLH /H¿ORXV   'DQLHOOH %UDXOW HW 9DOpULH
Fournier, Sandrine Meier (31), Sandrine Blanchet.
Élémentaire : Virginie Guéné (27), Aurélie Commeurec (30),
Alexandre Parnet (30), Marie Odile Goubin (25) et MarieThérèse Noël (25).

ÉCOLE BRETON-FRANÇAIS DIWAN
7e rentrée. 2 classes pour 19 élèves.
Nouveau Directeur : Yann Vari Le Doussal.
Maternelle : Yann Vari Le Doussal (3 PS, 5 MS et 5 GS).
Elémentaire : Marie Rakotomahandry (1 CP et 5 CE1)
ASEM : Maryse Leclech.
Restauration : Béatrice Glaise.
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Passage du Tour de France à La Mézière
après 1989 et 2006
LE SAMEDI 11 JUILLET 2015
Le Tour de France est passé entre
Montgerval et Gévezé, lors du
contre-la-montre de la 5e étape du
Tour de France « Dinard-Rennes »
le 6 juillet 1989. Vainqueur Greg
Lemond (États-Unis). Il sera le vainTXHXU¿QDO

Le Tour de France au Portail, c’est aussi ça : Pierre Bougerie, Emmanuel Aubert, Annette Pestel,
Marie-France Bougerie et Angèle Cordonnier.

(Q¿Q OH VDPHGL  MXLOOHW  ORUV
de la 8e étape « Rennes-Mûr-deBretagne » 181 km. Au kilomètre 6,
entre Montgerval et Gévezé, début
d’une échappée avec deux fois
deux coureurs qui se regrouperont
pour former l’échappée du jour
avec 3 Français : Sylvain Chavanel,
Pierre Luc Périchon, Romain Sicard
et le Polonais Bartosz Huzarski.
Vainqueur de l’étape : le Français
Alexis Vuillermoz.

Une vue de la caravane.

Il est passé une 2e fois en 2006, lors
de la 7e étape, toujours contre-lamontre individuel « Saint GrégoireRennes » sur 52 km. Les coureurs
venant de Melesse ont traversé
le centre ville, direction Gévezé.
Vainqueur l’Ukrainien Serhiy Honclar.

Après le passage de la caravane
Julie Lecerf et sa copine.

Le peloton au passage du croisement de la route de Pacé.

10

Le Macérien n° 167 - Octobre 2015

ÉTAT CIVIL
BIENVENUE À :

FÉLICITATIONS À :

Simon Rousseau
Célian Hillion
Maïssa Ismail
Dorian Gandon
Jeanne Saliot
Mathieu Boudes
Sacha Gardie Mullet
Clara Kempf
Tilio Dubosquet
Naël Bailly
Elaïs Le Priol
Alban Le Fouler Le Guyader
Mia Kibiali

Bernard Communal et Françoise Lemercier
Patrick Herpin et Virginie Vallet
Richard Delplans et Emilie Mancardi
Gabriel L’Aminot et Aurélie Gervais
Sébastien Hubert et Mélanie Goualin
Yannick Lajoye et Emmanuelle Janos
Cédric Seité et Sylvie Nérault
Emmanuel Neveu et Marion Dubus

NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DE :
Roger Delaunay
Jérôme Le Noac’h
Marie épouse Léone

Avertissement :WRXWSDUHQWQHVRXKDLWDQWSDVYRLU¿JXUHUGDQVO pWDWFLYLOGX0DFpULHQODQDLVVDQFHGHVRQHQIDQWHW
tout couple ne désirant pas voir publier l'avis de mariage, est prié d'avertir le secrétariat de l'Hôtel de Ville.
Tél. 02 99 69 33 36 ou e-mail : secretariat@lameziere.fr
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11

JOURNAL DU VAL D'ILLE

Le Val d’Ille prend en charge
l’éradication des nids de frelons asiatiques
Observé pour la 1re fois en 2008 en Ille-et-Vilaine, le frelon asiatique fait l’objet d’un programme
GpSDUWHPHQWDOGHVXLYLHWGHOXWWHVSpFL¿TXHGHSXLVer nid signalé à Saint-Malo au cours de
l’hiver 2008/2009. 2011 : 17 foyers, 2012 : 56 foyers, 2013 : 187 foyers et 2014 : 1 100 foyers traités.
QUE FAIRE LORS DE LA DÉCOUVERTE
D’UN NID DE FRELON ASIATIQUE ?
Ne pas engager une destruction seul au risque de se
mettre en danger et de rater l’intervention ; mettre en place
un périmètre de sécurité ; se rapprocher de sa mairie ou
du FGDON.

ATTENTION : Les mairies ou les particuliers qui ne passent
pas par la FGDON ou qui font intervenir eux-mêmes un
prestataire ne pourront pas être remboursés. L’éradication
des nids de guêpes ou frelons communs n’est pas prise
en charge par la Communauté de Communes.
À noter : pour les interventions sur le domaine
communal contacter Katell Penhouët à l’hôtel de ville au
02 99 69 38 40 ou technique@lameziere.fr
La demande d’intervention doit être faite directement à la
FGDON : Cyrille Lejas au 02 23 48 26 32 ou, à défaut, à
la mairie.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D'ILLE
INTERVENTIONS SUR NID DE FRELONS
ASIATIQUES 2014/2015
COMMUNE

DOMAINE

La Mézière
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Dessous de porte 3 m

23/04/15

Mairie

Bord de la route

15/07/15

Melesse

Privé

Sous serre à tomates 2 m

15/07/15

Montreuil-le-Gast

Privé

Garage

16/07/15

St-Germain/Ille

Privé

Sous toiture

16/07/15

Vignoc

Privé

Sous pente garage

20/07/15

La Mézière

Mairie

Haie 2 m

31/07/15

St-Germain/Ille

Privé

Haie 2 m

03/08/15

St-Germain/Ille

Privé

Sous ancien lavoir 4 m

04/08/15

La Mézière

Privé

Sous préau 3 m

10/08/15

S -Germain/Ille

Privé

Sous appentis 1,5 m

12/08/15

Guipel

Privé

Dans sapin 3 m

13/08/15

Vignoc

Privé

Sous hangar 2,5 m

17/08/15

Melesse

Privé

Au-dessus roue
de voiture 50 cm

18/08/15

S -Médard/Ille

Privé

Dans mur 2 m

20/08/15

Melesse

Privé

Sous garage

21/08/15

St-Médard/Ille

Privé

Tas de broussailles au sol

21/08/15

Melesse

Privé

Sous remise 5 m

25/08/15

Montreuil-le-Gast

Mairie

Haie 2 m

27/08/15

La Mézière

Privé

Sous grange 10 m

28/08/15

Montreuil-le-Gast

Privé

Sur talus

28/08/15

S -Médard/Ille

Privé

Sous toiture 2,5 m

28/08/15

St-Médard/Ille

Mairie

Ronces 1 m

01/09/15

Vignoc

Privé

Cloison hangar 2 m

02/09/15

St-Médard/Ille

Privé

Sous hangar

09/09/15

Montreuil-le-Gast

Privé

Sous stabulation 5 m

10/09/15

Montreuil-le-Gast

Privé

Sous toiture 7 m

11/09/15

Melesse

Privé

Grange 10 m

14/09/15

t

Par délibération du 7 juillet dernier, le Conseil de
Communauté a délibéré sur la prise en charge de
l’éradication des nids de frelons asiatiques sur son
territoire « quels que soient le lieu et le propriétaire ».
Pour un coût d’environ 110 € HT la prestation. Un budget
« annuel indicatif de 2 500 € représentant 20 interventions
HVWÀpFKpVXUFHWWHDFWLRQª
Une convention lie la FGDON (fédération départementale
des groupements de défense contre les organismes
nuisibles) anciennement FEVILDEC, avec le Val d’Ille.

DATE DE
PRESTATAIRE

La Mézière

t

Intervention le mercredi 7 juillet aux Bignons à La Mézière. Le nid
nous a été signalé par Marie-Agnès et Jean-Luc Chausseblanche.
Eradication par David Boué 35 Assainissement de Montreuil-le-Gast
diligenté par la FGDON.

LIEU

t
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JOURNAL DU VAL D'ILLE

« Verger pour Demain »
Ramassage de pommes par CAC 21
La Communauté de Communes, en collaboration avec
l’association CAC 21, coprésidée par Jean-François Macé
et Jacques Charpentier de La Mézière, François Toumi
de Vignoc et Thierry Robert de Melesse, organisent des
ramassages de pommes dans des vergers sur le Val d’Ille.
Les cueillettes (de la variété de pommes à cidre : varda)
ont débuté par un verger privatif en limite de SaintGermain et Saint-Médard-sur-Ille, avant la mise en herbe
de trois bovins. L’opération va se poursuivre par les
cueillettes dans les trois vergers communautaires dont
celui de La Mézière situé juste après l’entreprise Levrel,
route de Melesse.
D’autres vergers privatifs sont d’ores et déjà inscrits sur le
programme de CAC 21.
Si vous aussi vous avez un verger (petit ou grand)
non exploité, les membres de CAC 21 se proposent de
ramasser vos pommes.

L’objectif de l’opération un « Verger pour Demain » est de
presser le plus grand nombre de pommes pour en extraire
du jus de pomme. L’opération se déroule en partenariat
avec Les Vergers de l’Ille de Sylvie Forel et Etienne
Lehuger de Melesse.

Contact : Jean-François Macé au 06 42 23 99 72.
Ne laissez pas perdre vos pommes !

Ramassage de pommes dimanche 20 septembre.
De gauche à droite : Jacques Charpentier, Marion Derrien, Blandine
Johra et Jean-François Macé.

Liens pour connaître
« rapport d’activités 2014 du Val d’Ille »
« Le Magazine et l’Agenda culturel »
Les rapports d’activités sont disponibles sur : www.valdille.fr
Rubrique Fonctionnement/Les rapports d’activités.
Le Magazine d’informations est disponible sur : www.valdille.fr
Rubrique Accueil/Les magazines.
L’agenda culturel est disponible sur : www.valdille.fr
Rubrique Culture/agenda culturel.
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Permis de construire
du 3 juillet au 13 août 2015 (date de l’autorisation)
NOM

ADRESSE

TYPE DE CONSTRUCTION

DATE

Mathieu et Aude Pitel

Lignes de la Gonzée lot n°41

Maison d’habitation

03/07/2015

Pierre Tirel

Les Cavrettes

Lotissement de 4 lots

21/07/2015

Cédric Bourdais

1, rue de Dinan

Maison d’habitation

07/08/2015

SCI Gallilée

ZA Beauséjour

Extension du magasin Intermarché

13/08/2015

Commune

11, rue de la Flume

Extension de 2 classes école PJH

13/08/2015

Déclarations préalables
du 29 juin au 18 sept. 2015 (date de la décision de non-opposition)
NOM

14

ADRESSE

TYPE DE TRAVAUX

DATE

Corinne Grosset

43, rue François Guihard

Clôture

29/06/2015

Sandrine Simonelli

23, rue des Poteries

Pose d’un carport

29/06/2015

Mickaël Massart

60, rue du Grand Chevreuil Extension d’habitation

30/06/2015

Magasin « Mademoiselle Rose » 11, place de l’Église

Changement de la devanture

30/06/2015

Christophe et Isabelle Fraboulet 20, rue de la Paumelle

Extension d’habitation

07/07/2015

Néotoa

Place Belmonte

Remplacement
des menuiseries et portes

07/07/2015

Ronan Le Gall

Le Clos du Moulin

Installation photovoltaïque

07/07/2015

Cyril Guéhéneuc

6, rue de la Cerclière

Panneaux photovoltaïques

07/07/2015

Jean-Yves Merven

13, Allée des Barrières

Panneaux photovoltaïques

07/07/2015

SCI Les Jardins - Mme Brandily

14, rue de la Paumelle

Extension d’habitation

20/07/2015

Frédéric Godet

7, rue Louison Bobet

Construction d’un carport

26/07/2015

Maxime Hosdez

9, rue des Amphores

Construction d’un abri de jardin

26/07/2015

Rodolphe Guillier

7, Impasse Jean Lecompte

0RGL¿FDWLRQG¶RXYHUWXUH

10/08/2015

Daniel Lozaïc

6, Allée Henri Queffelec

Construction d’une pergola

12/08/2015

Frédéric Bevan

16, rue du Chêne Hamon

Construction d’une piscine

22/08/2015

Nicolas et Clarisse Saliot

10, rue du Duc Jean IV

Surélévation d’une maison d’habitation

28/08/2015

Montgerval Auto Services

15, rue de Dinan

0RGL¿FDWLRQVGHO¶DVSHFWH[WpULHXU

29/08/2015

M. Plumecoq

43, rue François Guihard

Extension d’habitation

04/09/2015

Georges Lorand

La Simonnais

Création d’ouvertures
et changement menuiseries

04/09/2015

Lucie Chrétienne

2, rue de la Flume

Création d’ouvertures
et changement menuiseries

18/09/2015
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Démolition du bâtiment Ouest.

Les travaux
de l'École Saint-Martin
Les travaux de démolition de la partie la plus
récente (XVIIIe ou XIXe siècle) du bâtiment
principal de l’école privée Saint-Martin a
débuté le 9 juillet dernier. L’entreprise SITEC
de Crevin est intervenue sur plusieurs jours.
Une construction neuve va remplacer le
bâtiment ancien en terre muni de belles
poutres en bois.

Belle poutre de la structure en terre.
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MÉDIATHÈQUE
Naissance de la bibliothèque
Bernard Pinel témoigne
Bernard Pinel a été membre, dès
l’origine, sous le mandat du Maire
Marcel Lefeuvre, de l’association
Familiale créée en 1969 : son but,
organiser le ramassage scolaire
sur la commune. L’association
avait affrété un car et « utilisait
les moyens du bord ». En 1971,
Bernard Pinel devient président
et en coopération avec Albert
Dauvergne de Montgerval, Lucienne et René Orhant, ils
décident de créer une bibliothèque, mais où ?
L’entreprise de menuiserie d’Anne et de Robert Tillon,
située au 2 rue de Montsifrot (CMB actuel), octroie à
l’association Familiale gracieusement un petit local.
Le local d’environ 15 m2 a accueilli un bureau, une puis
trois armoires. Tous les 2 mois la bibliothèque centrale
de prêt déposait les livres « dans des caisses en bois que
nous rangions dans les armoires ».
Au total, peut être 200 ou 300 livres « sur les thèmes
fédérateurs de l’époque : la santé, la famille comme des
vulgarisations sur l’éducation sexuelle, l’éducation des
enfants et des jeunes (Laurence Pernoud et Françoise
16

Dolto tenaient le haut du pavé) la cuisine, le bricolage,
les jardins, bref ces thèmes représentaient 50 % et les
romans l’autre moitié » .
L’ouverture de la bibliothèque : « le jeudi matin et surtout
OHGLPDQFKHPDWLQDSUqVODPHVVHF¶pWDLWO¶DIÀXHQFHª
À cette époque, se souvient Bernard Pinel « nous avions
un besoin, un problème, immédiatement un membre de la
bibliothèque, ou un lecteur, se dévouait pour régler le problème. Toujours de la bonne volonté et un vrai bénévolat ».
Les pionniers de la bibliothèque : Bernard Pinel, Simone
Sauvée, institutrice, épouse de Marcel Sauvée, Lucienne
et René Orhant, Albert Dauvergne, MM. Hattais, Hillion,
Lambart, Pivet ( industriel à Montgerval), Auguste Hamon,
Joseph Leblay, Joseph Levrel de Lierable.
La grande innovation de la bibliothèque : la mise en place
par Bernard Pinel « de diaporamas en soirée sur des pays
lointains comme Madagascar, où j’avais séjourné un an et
demi (en 1966) et bien d’autres contrées. »
Après 5 ou 6 ans chez Robert Tillon, la bibliothèque
déménage au rez de chaussée de l’école communale des
Filles (La Parenthèse, aujourd’hui), ouvrant ainsi la voie à
une autre époque…
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La petite histoire de la bibliothèque
Le 1er bulletin municipal a été
édité en 1978, 7 années après la
création de la bibliothèque. Il en fait
écho : « Association familiale de La
Mézière : rattachée à la fédération
départementale des associations
familiales rurales. »
Notre siège : bibliothèque de
l’association. Maintenance : location.
Subvention : municipale.
Conseil et responsables :
Président : Bernard Pinel ;
Vice-présidente : Simone Sauvée ;
Secrétaire : Marie France Trubert ;
Trésorier : Albert Dauvergne ;
Responsable bibliothèque :
Lambart : membres Léone Thibault,
Mireille Simonelli, Lebreton,
Joseph Leblay.
En 1979, Annick Pelan et Lucienne
Orhant feront leur entrée au bureau.
Activité principale : maintenance
de la bibliothèque toute l’année ;
300 ouvrages renouvelés chaque
trimestre, soit 1 200 livres nouveaux
par an. « Malgré notre enthousiasme
de voir tous ces jeunes lecteurs, nous
n’insisterons jamais assez sur le fait
que cette bibliothèque répond aussi
aux besoins des adultes et que nous
sommes à leur entière disposition
pour des ouvrages spécialisés.

NOUVEAU LOCAL
En 1980 : le président Bernard Pinel,
écrit « M. Tillon, propriétaire du local
où est installée la bibliothèque de
l’association familiale, nous demande
de le libérer pour le 15 mars 1980.
Où irons-nous ?
Monsieur le Maire nous permet
de déposer 2 armoires de livres
GDQV O¶DQFLHQQH pFROH GHV ¿OOHV
(l’association
envisage
l’achat
d’une armoire d’occasion, les livres
d’enfants étant stockés auparavant
dans un placard) ».
La bibliothèque était ouverte le
dimanche matin : 11 h 30 à 12 h.
$¿Q GH VDWLVIDLUH G¶DXWUHV pYHQWXHOV
lecteurs, elle sera désormais ouverte
également le mercredi matin de 10 h
à 11 h à titre expérimental dans le
local de la garderie (restaurant La
Parenthèse, aujourd’hui), au 1er un
logement de fonction pour une
institutrice. La bibliothèque va rester
dans ce lieu 5 ans.
Le bureau en 1982 : président, Bernard Pinel ; vice-présidente, Huguette
Pichoff ; secrétaires : Mireille Simonelli et Annick Pelan ; trésoriers, Lucienne Orhant et Albert Dauvergne.

Octobre 1983 : la municipalité
lance une procédure d’urgence pour
expropriation de terrains nécessaires
à la construction d’un ensemble
polyvalent.
Janvier 1985 : utilisation de
l’ensemble
polyvalent. Elle sera
inaugurée le 8 juin 1985 à partir de
16 h.
Octobre 1985 : la bibliothèque
s’installe dans la salle Théorix
(1er étage) de l’ensemble polyvalent.
Mai 1986 : « nous possédons
actuellement un fonds de bibliothèque
de 120 livres environ. Ces livres
sont acquis à la bibliothèque.
La bibliothèque centrale de prêt
met également 450 livres à votre
disposition. »
Avril 1987 : subvention de 7 000 fr
accordée par le Conseil Général pour
l’achat de livres.
Ainsi se termine la période de
balbutiements de la bibliothèque
de La Mézière. Désormais installée
dans l’ensemble polyvalent puis
place Belmonte, elle entre de plainpied dans l’ère moderne.

Il faut souligner la persévérance
GHV DGXOWHV HW GHV MHXQHV ¿OOHV TXL
offrent de leur temps pour cette
bibliothèque. »
De cette bibliothèque est né un
concours qui a duré 5 ans avec
un certain succès : 33 enfants ont
EpQp¿FLpGHEDSWrPHVGHO¶DLUHW
livres, jeux et jouets ont été distribués.
Dernière initiative : réalisation de
cartes de vœux par les enfants en
GHVVLQV FROODJHV ÀHXUV VpFKpHV HW
poésies. Un succès évident ; près de
200 enfants y ont participé.
« Nous rappelons qu’une table de pingpong a été achetée par l’association.
Elle est située aux combles de la
mairie et nous souhaiterions qu’elle
serve davantage. »
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Dans la bibliothèque
située au 1er étage de la salle polyvalente.

À l’occasion d’une remise de prix.

Inauguration de la Bibliothèque Place Belmonte en
En avril 1993, le Conseil Municipal
décide de la création d’une nouvelle
bibliothèque : Place Belmonte. D’une
VXSHU¿FLHGHP2, le coût est estimé à 184 277 fr HT. La municipalité,
sollicite en avril 1993, une subvention du Centre National des Lettres
pour l’acquisition d’ouvrages pour
20 910 fr (20 000 fr pour les 100 m2 +
70 fr le m2).

Dans sa délibération du 23 septembre
1994, le Conseil Municipal approuve,
à l’unanimité, « le projet de convention
entre la commune et l’association
bibliothèque ayant pour objet le
fonctionnement de la bibliothèque » ;
au cours de la même séance « achat
de mobilier pour la bibliothèque :
22 998 fr TTC. »

Elisabeth Izel, présidente
de Culture et Loisirs entre
Jean-Louis Tourenne Maire
et conseiller général
et Yvon Jacob,
député de Rennes Nord.

Lors d’une
assemblée générale.
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LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE
OUVRE SES PORTES
LE 2 FÉVRIER 1994
« Savez-vous, (peut on lire dans
le Macérien n°64) que lorsque
vous choisissez un ouvrage sur
un rayonnage, 3 heures auront
été nécessaires entre son choix,
son achat, sa cotation, son
estampillage, sa protection, sa
couverture et son enregistrement ».
La bibliothèque compte alors
4 000 livres dont 600 prêtés par
la bibliothèque départementale,
renouvelés en moyenne 3 fois par an.
570 lecteurs fréquentent la bibliothèque, soit 21 % de la population
(2 617 habitants). Gérée par l’association Culture et Loisirs, présidée
par Elisabeth Izel, elle est ouverte le
mardi de 17 h à 18 h 30 et le mercredi
et samedi de 10 h à 11 h 30.

En 2001, la romancière Chantal Cahour en compagnie
des élèves de Dominique Bouëtel de l’école P.J.Hélias.
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En 1990, un atelier BD
animé par le dessinateur Blesteau.

Le bureau de Culture et Loisirs en compagnie
de la romancière Evelyne Brisou-Pellen (née à Coëtquidan).

1994
Les statistiques 1993 : 836 adultes
ont fréquenté régulièrement la
bibliothèque et 1 410 enfants et
8 370 mouvements de livre.
Statistiques 1994 : 1389 adultes
ont fréquenté la bibliothèque et
2 359 enfants, et 10 751 mouvements
de livres.
La fréquentation est de 63 % de
lecteurs enfants et 37 % d’adultes.
AU FIL DES PAGES
« Le roman sauvera- t-il le livre ?
C’est bien lorsqu’il raconte une
histoire que le livre retrouve une
LPDJH SRVVLEOH HW XQH VSpFL¿FLWp
par rapport aux autres médias, la
télévision en particulier.
Il faut distinguer les livres lus pour
le plaisir de ceux qui sont utilisés
dans le cadre des études ou de la vie
professionnelle.

Le bureau de l’association
Culture et Loisirs.

Les grands lecteurs-ceux qui lisent
au moins trois livres par mois- sont
de moins en moins nombreux, mais
le nombre de ceux qui n’en lisent
aucun ne diminue pas.
Pour la plupart des jeunes, le livre
reste bien un outil de connaissance,
mais ils pensent que sur ce terrain là,
ODWpOpYLVLRQIDLWWRXWDXVVLELHQ$K
/DSDUHVVHLQWHOOHFWXHOOH
Mais n’oubliez pas, la lecture est
un délicieux refuge et un moyen
formidable de fuir les dures réalités
quotidiennes.
Je vous souhaite une très bonne
année 1995. »
Elisabeth Izel
(Macérien n°64. décembre 1994)
Inauguration du local, place Belmonte,
au nombre des enfants : Maud Le Noac’h,
Charlène Mazeau, Guillaume Julien, Yohann Rouault.

Soirée conte organisé par la bibliothèque en présence des célèbres
conteurs Gallo : Albert Poulain (assis) et Alain Burban (au micro).
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« Ma petite histoire » par Denise Chouin, adjointe
Au début de ma vie active à 17 ans,
seul le CAP était reconnu par les
employeurs mais très vite j’ai été
recrutée dans de petites entreprises
qui pouvaient regrouper les fonctions
secrétariat/comptabilité sur un seul
poste, face au développement de
leurs obligations légales.
UNE CARRIÈRE DE 43 ANS
ÉMAILLÉE DE PLUSIEURS
CHANGEMENTS

La Mézière a toujours été pour moi un
lieu de référence puisque la tradition
orale dit que la branche maternelle
de ma famille y était installée avant
même la Révolution, à Mongerval…
Et mes Parents y sont revenus en
1956. Moi-même je m’y suis installée
en 1979… à Mongerval bien sûr !
Née à Pacé il y a 71 ans, toute ma
scolarité s’est faite à Rennes, à
l’école Jeanne d’Arc et une dernière
année à Ste Thérèse. Je suis titulaire
du BEPC, du CAP sténodactylo et
du Brevet d’Etudes Commerciales
option comptabilité (remplacé très
rapidement par le BTS).

20

1961 à 1968 : distributeur régional
de carburants, puis agence région
Bretagne de ventes de tracteurs.
Garage/démolition automobile puis
entreprise nationale de ventes/
réparations de matériels de travaux
publics sous licence américaine,
couvrant Bretagne Normandie et
Pays de Loire.
&H SDUFRXUV P¶D SHUPLV G¶DI¿UPHU
une orientation pour la gestion et
l’organisation.
En 1969 j’ai intégré le service
gestion d’Ouest-France, qui venait
d’être créé. J’ai eu la possibilité de
compléter ma formation initiale et
j’ai ainsi participé activement aux
grandes étapes de l’organisation
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accompagnant la modernisation de
la Presse.
/HV DFWLYLWpV GLYHUVL¿pHV GHV
entreprises et leur évolution m’ont
apporté une véritable ouverture sur le
fonctionnement des organisations et
les relations au travail, de même pour
l’évolution de la commercialisation et
les études de marché.
La vie communale est un élément
important du bien vivre, c’est une
expression forte de la citoyenneté
pour les habitants par une implication
dans la vie de la cité, au niveau de
la municipalité, des associations, de
groupes de travail…
C’est donc en personne convaincue
que j’ai accepté de devenir conseillère
municipale en 1989. En premier lieu
il est nécessaire de comprendre le
fonctionnement d’une commune,
différent de celui d’une entreprise.
Rapidement, j’ai participé à la prise
en compte du rôle essentiel de la
vie associative dans la Cité, cela
s’est traduit par un tout premier livret
recensant leurs activités.
Cependant, ayant trop minimisé
les obligations de réunions dans le
contexte municipal, dont les horaires

MÉDIATHÈQUE

n’étaient pas vraiment compatibles avec mon activité
salariée et de mère de famille, je n’ai pas renouvelé mon
mandat en 1995. J’ai cependant poursuivi pendant 4 ans
PRQ HQJDJHPHQW DX VHLQ GH O¶20&6 2I¿FH 0XQLFLSDO
Culture et Sports) qui venait d’être créé. Un projet partagé
avec de nombreux bénévoles associatifs pour mettre
en place une méthode d’attribution des subventions, un
tout premier forum des associations et le fascicule des
activités associatives proposées. La grande aventure de
O¶20&6 VH SRXUVXLW HW V¶DPpOLRUH DX ¿O GHV DQQpHV 8Q
grand merci à tous les citoyens participants qui le font
vivre.
En 2008, libérée de mes obligations professionnelles,
j’étais partante pour intégrer l’équipe municipale en constitution. Une nouvelle page à écrire avec la responsabilité
du projet « bibliothèque ». Constituée en association depuis 40 ans, le projet prévoyait la municipalisation et l’évoOXWLRQGHODELEOLRWKqTXHD¿QGHUpSRQGUHDX[VRXKDLWVGHV
0DFpULHQV 6L O¶RI¿FLDOLVDWLRQ GH OD PXQLFLSDOLVDWLRQ pWDLW
effective le 1er janvier 2009, l’évolution des locaux et de
l’offre de services a été une longue marche puisqu’elle a
GpSDVVpOD¿QGXPDQGDWHQDYDQWGHVHPHWWUHHQ
place.
Dans le même temps, le développement commercial
GH OD FRPPXQH GH /D 0p]LqUH V¶HVW LQWHQVL¿p LO pWDLW
nécessaire, en complément des règles d’implantation des
HQWUHSULVHVG¶DVVXUHUXQHYHLOOHDXQLYHDXGHO¶DI¿FKDJH
ƔG¶XQHSDUWOH©5qJOHPHQWORFDOGH3XEOLFLWpªSXEOLpHQ
1989- devait évoluer pour se conformer aux nouveaux
textes législatifs du Code de l’environnement. Un
groupe de travail que j’ai animé s’est constitué, la
nouvelle réglementation du RLP de La Mézière devait
DERXWLU¿QLODpWpEORTXpSDUGHVDI¿FKHXUV7RXW
est à reprendre maintenant d’autant qu’une refonte
importante des réglementations est active depuis juillet
2015.
ƔG¶DXWUH SDUW OD WD[H VXU OD SXEOLFLWp FROOHFWpH SDU OHV
communes existe depuis 1994. Sa perception a été
étendue en 2009 à tous les supports publicitaires dont
les enseignes. Il s’agit de la TLPE -Taxe Locale sur
la Publicité Extérieure- La Mézière a voté la collecte
depuis 2010. C’est un outil « modérateur » puisque les
taux d’imposition augmentent en fonction des surfaces
relevées.
/HV UqJOHV G¶DI¿FKDJH pYROXHQW UpJXOLqUHPHQW (OOHV
sont issues de la loi portant engagement national pour
l’environnement, dite Grenelle 2, du 12 juillet 2010, dans
la rubrique de protection du cadre de vie. Toutes ces
réglementations obligent à des déclarations préalables
j WRXW DI¿FKDJH HOOHV OLPLWHQW IRUWHPHQW OD WDLOOH GHV
« publicités » ainsi que de toutes les signalétiques.
De plus, en lien avec les règles du Code de la Route
HOOHV ¿[HQW DXVVL  XQ FHUWDLQ QRPEUH GH FRQWUDLQWHV GH
distance par rapport aux voies de circulation.

LE PERSONNEL
Elisabeth Izel a débuté
comme bénévole de
l’association
Culture
et loisirs, responsable
de la bibliothèque
de 1989 à 1995. De
1995 à 2009, elle
devient salariée de
l’association à raison
d’abord de 13 heures
puis 15, 22, 30 et
25 heures. En 2009, quand la bibliothèque devient
municipale Elisabeth Izel passe aux 35 heures.
Elisabeth Izel a suivi en 1990 une formation au sein de
l’ABF (association des bibliothécaires de France) et
est titulaire depuis 2006 du DEUST (diplôme d’études
XQLYHUVLWDLUHVVFLHQWL¿TXHVHWWHFKQLTXHV 
DEUX MI-TEMPS COMPLÈTENT L’EFFECTIF
DE LA MÉDIATHÈQUE :
Ɣ0DWKLOGH%HQHFK (depuis 2013) partage son mitemps avec Montreuil-le-Gast. Elle est chargée des
animations.
Ɣ/pD&KDXGHW partage son mi-temps avec la
Chapelle-des-Fougeretz. Elle est chargée de la
communication.
Les services du Conseil départemental viennent d’ailleurs
GHUDSSHOHUTXHOHVDI¿FKDJHVVDXYDJHVVXUOHGRPDLQH
public départemental sont systématiquement enlevés,
la commune fait de même pour ce qui relève de son
domaine.
Une recherche d’amélioration de la signalétique des
zones d’activité et de l’adressage des habitations a
FRPPHQFp,OYDV¶LQWHQVL¿HUD¿QGHUpSRQGUHDX[EHVRLQV
des services : poste, livraison, services de secours,
LA CCVI :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’ILLE
Élue communautaire depuis 2009, je participe aux conseils
mensuels et suis membre de la commission culture ainsi
que de groupes de travail se rapportant au commerce, au
développement durable.
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DOSSIER SPÉCIAL

DERNIÈRE
MINUTE

Albert Poulain chez lui à Pipriac en 2010
(photo Guy Castel).

Albert Poulain nous a quittés le
7 octobre dernier. « Défenseur du
patrimoine bâti et oral, le conteur
HVWGpMjXQH¿JXUHGHOpJHQGHª
C’était un ami de La Mézière (voir
page 19). Après sa soirée contes
HQ  LO ¿W OHV KRQQHXUV GX
FRPLFHDJULFROHGHHWLO¿WOD
Une de Bavardages de Damien
Ouvrard en mai 2010.
« À la liste des grands humanistes
et penseurs, il faut désormais
ajouter le nom d’Albert Poulain,
de Piperia. » (Pipriac). Tout
comme Pierre Jakez Hélias est
XQH ¿JXUH HPEOpPDWLTXH GH OD
Bretagne bretonnante, Albert
Poulain est celle du Pays Gallo.
La commission communication a
proposé son patronyme comme
nom à la Médiathèque.

22

Des moyens supplémentaires
L’effectif des bibliothécaires est
renforcé en passant d’un poste de
bibliothécaire à temps complet depuis
2009 à 2 postes à temps complet
depuis début septembre 2015.
/H5),'©5DGLR)UHTXHQF\,'HQWL¿
cation », qui vient d’être installé, simSOL¿H OH IRQFWLRQQHPHQW GHV 3UrWV
Retours et doit faciliter la gestion des
fonds. Le nouveau système de gestion permettra de développer la communication vers les adhérents, vers
les habitants : catalogue en ligne,
communication aux adhérents…
Des acquisitions complémentaires
sont en cours : DVD, documentaires
et périodiques.

Ces participations sont affectées au
budget des acquisitions.

LA GESTION DES ADHÉSIONS
Ɣ/¶DGKpVLRQDQQXHOOHSDUIDPLOOH
pour tous les fonds lecture et DVD,
est de 15 €.
Ɣ/¶DGKpVLRQDQQXHOOHLQGLYLGXHOOH
pour tous les fonds lecture et DVD,
est de 10 €.

Nous vous demandons d’exprimer votre préférence en déposant
votre bulletin réponse : dans l’urne
SODFpHDXVHFUpWDULDWGHO¶K{WHOGH
ville ou par mail :
communication@lameziere.fr,
au plus tard le 24 octobre 2015.

UN NOM POUR LA MÉDIATHÈQUE
7URLV JURXSHV RQW pWp VROOLFLWpV D¿Q
de proposer un nom pour cette
nouvelle médiathèque : le comité
consultatif « communication », les
bibliothécaires et bénévoles de la
bibliothèque, les adhérents de la bibliothèque.
Trois propositions ont été retenues,
une pour chaque groupe, elles sont
soumises au suffrage des Macériens :
Ɣ8QDLUQRXYHDX
Ɣ$OEHUW3RXODLQ(1)
Ɣ/HVPRWVSDVVDQWV

LES + DE LA NOUVELLE MÉDIATHÈQUE
Ɣ8QHVSDFHPXOWLPpGLD
Ɣ8QDFFXHLOGHVHQIDQWVGHjVHVVLRQV SULPDLUHVPDWHUQHOOHV
la crèche, les assistantes maternelles et les TAP).
Ɣ3OXVG¶DPSOLWXGHKRUDLUHVGHKjKGHWHPSVG¶RXYHUWXUH
Ɣ3OXVGHSpULRGLTXHVGHUHYXHV UHYXHVGRQWSRXUDGXOWHV HWGH
journaux (Ouest-France).
Ɣ'HX[WDEOHWWHVQXPpULTXHV
Ɣ8QDFFqVjWRXVOHVVHUYLFHVSRXUXQHWDUL¿FDWLRQIDPLOOHRXLQGLYLGXHOOH
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MÉDIATHÈQUE

sont mobilisés

L’OUVERTURE AU PUBLIC
GHODQRXYHOOHPpGLDWKqTXH
HVW¿[pHOHMHXGLQRYHPEUHjK

L’INAUGURATION
est prévue le samedi 28 novembre,
FHVHUD©SRUWHVRXYHUWHVªGHKjK

LA MÉDIATHÈQUE
EN CHIFFRES
Les références (tout compris :
CD, DVD, périodiques, revues, livres, BD) ........14 000
MDIV : dépôt annuel .............................................. 300
Coût des achats, 2 € par habitant
+ 0,50 € du conseil départemental ................. 11 250 €
Achat de DVD ...................................................4 000 €
Achats sur 4 ans de revues et documentaires .. 1 500 €
Nombre de lecteurs .... 1 120 en 2014 soit 300 familles

LES COÛTS
DE LA MÉDIATHÈQUE
Construction du bâtiment
de la médiathèque .............................1 165 511 € TTC
Ce montant inclut tous les travaux préalables :
études, démolitions, terrassements…
Subventions reçues :
DRAC ...........................................................311 119 €
Subvention FAUR
Programme Région Bretagne
pour un urbanisme durable.......................... 100 000 €
Participation ZAC des Lignes de la Gonzée .. 50 000 €
Équipements de la médiathèque
Mobilier et matériel informatique .........117 464 € TTC
Le dossier de demande de subvention auprès de la
DRAC est en cours d’instruction.
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D.ANDRÉ
BRETONELEC

éne rgi es
La ma îtri se des

PLOMBERIE
CHAUFFAGE
ELECTRICITE
ENERGIES RENOUVELABLES

Neuf
Rénovation
Dépannage

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

HISTOIRE

Une soirée peu ordinaire organisée par la Bibliothèque
3LHUUH-DNH]+pOLDV+HQUL4XpIIHOHFHW&KDUOHV/H4XLQWUHF
pour une conférence « Bretagne est Univers »
Le 10 novembre 1989, peu après
l’inauguration de l’école primaire
publique le 21 octobre 1989 par
l’écrivain cornouaillais Pierre-Jakez
Hélias, le maire Jean-Louis Tourenne
et le conseiller municipal Michel
Lindier
proclamèrent
« ouverte
l’année de la Lecture à La Mézière ».
Un mois plus tard, en décembre,
l’association Familiale, présidée
par Bernard Pinel, était dissoute.
Elle était chargée de gérer, entres
autres, la bibliothèque. L’association
« Culture et Loisirs » présidée par
Elisabeth Izel prendra la suite.
Quoiqu’il en soit, la soirée du
27 octobre 1990 est entrée dans les
annales. Ce soir-là, dans le cadre de
la 5e rencontre des Historiens Locaux

de L’Ouest, initiée par Alain Visset
de Gévezé, une conférence fut
organisée à la salle polyvalente sur
le thème « Bretagne est Univers »,
animée
par
Maurice
Trogoff,
Directeur des Editions Ouest-France,
en présence de Pierre-Jakez Hélias,
Henri Quéffelec et Charles Le
Quintrec.
Le journal Ouest-France
a relaté la manifestation
en ces termes :
« Dans la salle polyvalente, plus de
200 personnes étaient présentes
pour assister à la rencontre littéraire.
Maurice Trogoff animait la table ronde.
Au cours de sa présentation des
écrivains bretons, Maurice Trogoff

Une assistance fournie pour la conférence « Bretagne est Univers ».
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¿W DOOXVLRQ j FH TXL DXUDLW SX rWUH
le début d’un conte : Le Recteur, le
Cheval et le Poète.
Un emprunt aux œuvres et aux
talents des 3 écrivains : " Le recteur
de l’île de Sein " d’Henri Quéffelec, le
" Cheval d’orgueil " de Pierre-Jakez
Hélias et le poète, référence aux prix
Goncourt de Poésie 1990, décerné
le 6 octobre à Mâcon, à Charles Le
Quintrec.
Tour à tour pendant les 2 heures de
la conférence-débat ont été évoqué
différents thèmes : Bretagne est
source, est univers, est mystère.
mais aussi Bretagne est poésie
et légende. » (le texte de cette
conférence est demeuré inédit ! Mais,
il existe).

HISTOIRE

Les invités à la résidence Oberthur à Rennes où les conférenciers ont été logés.
De gauche à droite : Edmond Hervé, Pierre Jakez Hélias, Madame Le Quintrec, Elisabeth Izel, Charles Le Quintrec, Guy Castel, Henri Queffelec.

Les invités, parmi les trois plus
grands
écrivains
Bretons
du
XXe siècle, ont consigné sur les
livres d’Or :
Ź+HQUL4XpIIHOHF(1910-1992)
« En venant à La Mézière, je savais que
j’allais chez des amis. Je ne soupçonnais
pas cependant la profondeur de cette
amitié. Elle m’enchante. »
Ź3LHUUH-DNH]+pOLDV(1914-1995)
« S’il est vrai que l’on est de plusieurs
cieux, La Mézière est l’un de mes choix. »
Ź&KDUOHV/H4XLQWUHF (1926-2008)
« Pour les heures heureuses, merci, je
reviendrai une autre année. »
Ź0DXULFH7URJRII
« J’ai connu beaucoup de manifestations
de ce genre, je ne sache pas qu’il en soit
de plus agréables. »

Sur scène les conférenciers Charles Le Quintrec, Maurice Trogoff,
Pierre Jakez Hélias et Henry Queffélec.

Ż&HVTXHOTXHVOLJQHVYDOHQWPLHX[TX¶XQORQJGLVFRXUV
Guy Castel
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COMMERCES ET ENTREPRISES

Équi Rennes tout pour
l’équitation à Montgerval

À l’enseigne
Mademoiselle Rose
la ﬂeuriste Adélaïde Maros

Clémentine Kawalkowski dans son magasin « Equi Rennes ».

Le magasin Terres et Eaux a fermé ses portes à Cap
Malo en début d’année. Au rayon équitation : Cécile
Gonnet (38 ans) et Clémentine Kawalkowski (28 ans) ont
RI¿FLpHQFRQVHLOVHWYHQWHVSHQGDQWDQV9HQDQWGHOD
région parisienne, elles sont toutes les deux anciennes
monitrices d’équitation
À la suite de la fermeture et pour satisfaire la clientèle,
elles ont décidé d’ouvrir un magasin à l’enseigne « Equi
Rennes », non loin de Cap Malo, sur la Montgervalaise
2 près de l’entreprise Thézé près de la Pointe de
Montgerval. Au 11, rue de Montgerval, elles proposent
tout l’équipement du cavalier, tout l’équipement du
cheval, l’alimentation et les services.
Horaires : du lundi au samedi de 10 h à 19 h.
Contact et renseignements : 02 99 30 71 40
ou equirennes@hotmail.com

Adélaîde Maros devant son étal d’orchidées blanches.

%HUWUDQG*RXGDOÀHXULVWHDRXYHUWVRQPDJDVLQSODFH
de l’église, en 2010. Adélaïde Maros, le secondait pour
ODYHQWHHWODFRQFHSWLRQGHVHVFRPSRVLWLRQVÀRUDOHV
Elle a débuté dans le métier en 1998 et est titulaire d’un
&$3HWG¶XQ%3ÀHXULVWH
À l’enseigne « Mademoiselle Rose », dans un magasin
rénové, Adélaïde Maros est épaulée à mi-temps par
Fany. Possibilités de livraisons dans un rayon de
15 km.
Horaires : du mardi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de
14 h 30 à 19 h 30. Dimanche de 9 h 30 à 12 h 30.
Contact : 02 99 69 34 66
ou adelaide.denou@hotmail.fr

Une bague de cigare
de La Mézière
Un Vitolphiliste est un collectionneur
de bagues de cigares. En 1972 et
durant une dizaine d’années, Rolland
Pirot a exploité l’Hôtel Restaurant du
Beauséjour situé sur RN 137. Le bar
restaurant était fréquenté à l’époque
par une clientèle de passage et
par de nombreux représentants de
commerce et chefs d’entreprises (Cf.
le Macérien n°164).
Il était de coutume, dans les « bons
établissements », d’imprimer de
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petits objets au nom de
l’enseigne. Chez Madame
L. Pinault, à l’Hôtel des
Voyageurs de Tinténiac, l’emballage
en papier du sucre en morceaux était
imprimé à son nom (entre 1965 et
1968).
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À La Mézière, Rolland Pirot s’est
démarqué en imprimant, et en offrant
à ses bons clients, un cigare avec
une bague imprimée à son nom.

COMMERCES ET ENTREPRISES

Une horloge Cartel Louis XV
restaurée chez Prioul
L’artisan Jean-Pascal Puel dirige
la maison d’ébénisterie Prioul à
Montgerval, depuis de nombreuses
années. Outre la réalisation de
meubles de très belle facture,
l‘atelier rénove parfois des meubles
anciens rares et des pièces très
peu courantes comme une horloge
Cartel Louis XV en provenance d’un
château du Bassin Rennais.
Trois artisans ont coopéré pour
redonner à la pièce du XVIIIe siècle
tout son lustre. L’atelier de
marqueteurs de Jean-Pascal Puel
et son spécialiste Philippe Potier
(10 ans de cours à l’école Boule
à Paris et 20 ans d’expérience
dans des ateliers de marqueurs

parisiens) a passé, seulement pour
la restauration du fond de la pendule
en écaille de tortue incrustée de
laiton et recouvert de vernis, environ
150 heures. L’horloge en applique de
bronze dorée, représentant la fable
le Corbeau et le Renard, a nécessité
l’intervention de deux autres artisans.
Caroline Calloc’h a restauré les
chiffres en émail de la pendule.
Elle a un atelier à Rennes ; Elle
est spécialiste en céramique et
porcelaine (06 63 78 00 16). Jurro
Kerssies, originaire des Pays-Bas,
est spécialiste en horlogerie. Il a
réparé et nettoyé le mécanisme. Il
a un atelier à Saint-Hélen près de
Dinan (02 96 88 28 73).

À la
rencontre
des artisans
du 20 au 22
novembre
Pour rencontrer les trois
artisans précédemment
cités : Jean-Pascal Puel,
Caroline Calloc’h et Jurro
Kerssies, le 13e Salon des
Métiers d’Art ouvre ses portes
dans les locaux des meubles
Prioul, route du Meuble,
du 20 au 22 novembre.
Présence également
d’artisans : doreur à la feuille,
restauratrice de tableaux,
tapissier décorateur, céramiste
Raku, art textile, restauratrice
céramique, peintre en décors,
tourneur sur bois, encadreur de
miroir en carton, restaurateur
de meubles, sculpteur, patine
de meubles et artiste peintre
plasticienne.
Entrée libre et gratuite
GHKjK
Expositions et
démonstrations
permanentes.

Jurro Kerssies, Caroline Calloc’h et Jean-Pascal Puel devant le Cartel Louis XV
restauré qui va prendre place dans un château du Bassin Rennais.
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VIE ASSOCIATIVE
Nouveau au Club

du Sourire

cours d’aquarelle

Le club du Sourire organise dans sa
salle du Foyer Soleil, à la résidence
Marcel Lefeuvre, des cours d’aquarelle sous l’égide du Macérien Théo
Brault.
L’initiation a lieu les 2e et 4e jeudis de
chaque mois, de 10 h à 12 h, sauf
vacances scolaires.

Agile Talon aux 19e Foulées
de Saint-Symphorien
Samedi 25 juillet, une quinzaine
d’adhérents d’Agile Talon a participé aux 19e Foulées Symphoriennaises. Au nombre des fémi-

nines : Sylvie Landeat a terminé
3e en catégorie V2, en parcourant
les 10,3 km en 52’11’’, soit une
moyenne de 11,85 km/h.

Le groupe de coureurs Macériens avec au 1erSODQOHVFRPSpWLWHXUVGHGHPDLQ

Classes 5 le samedi 7 novembre

Théo Brault aux Couleurs de Bretagne
à Saint-Gondran en 2015.

À noter :
Le club poursuit ses activités : la
mardi matin : marche de 9 h à 11 h.
Le mardi après-midi : informatique,
(sauf vacances scolaires) de 14 h à
16 h. Le jeudi : belote, tarot, palets,
boules, scrabble et triominos de
14 h à 18 h. Le vendredi broderie de
14 h à 16 h.
Contact et inscriptions
DXFOXERXjVHVDFWLYLWpV
Marie-Jeanne Dolet, présidente,
au 02 99 69 33 48
ou mamifremont@hotmail.fr
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PROGRAMME
15 h - photo devant l’hôtel de ville ;
KRI¿FHUHOLJLHX[
16 h 30 - dépôt de gerbe au monument aux morts ;
17 h - apéritif à l’hôtel de ville ;
18h30 - repas et soirée dansante.
Renseignements
Laurent Rabine au 02 99 69 37 22
ou laurent.rabine@lameziere.fr

Le bureau des Classes 5.
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MENU (32 €)
Apéritif et ses amuse-bouche
Dos de cabillaud
Cuisse de canard aux framboises
Brie chaud et mesclun de salade
Déclinaison de desserts
Café ou tisane.
Inscriptions
avantle 15 octobre.

VIE ASSOCIATIVE

Gymmôme
Multisports

Nouveautés à la boxe

section Le Sport au Pluriel
Gymmôme, association multisports pour les enfants
âgés de 2 à 9 ans, a repris ses cours en septembre.
L’association, précise Sylvie Riffaud, « propose aux
enfants différentes activités sportives en fonction
des tranches d’âges : gymnastique, jeux de cirque,
jeux de ballons (sports collectifs) jeux d’opposition
(judo) jeux d’athlétismes, jeux de raquettes, vélo,
roller,hockey, tennis de table. Pour les 6-9 ans :
kin-ball, boxe, gymnastique acrobatique, base ball,
tennis de table, roller-hockey, athlétisme, sport
collectif et ultimate. Les activités réparties sur l’année
sont proposées durant 6 semaines à suivre. »
Mercredi : salle de motricité de l’école maternelle
publique. Séance d’une heure.
5 à 6 ans/ : 14 h 15 ; 4 à 5 ans : 15 h 15 ;
3 à 4 ans : 16 h 15 ; 2 à 3 ans : 17 h 15.
Lundi : salle Sirius. 6 à 7 ans : 17 h ; 8 à 9 ans : 18 h.
Coût : 124 €. Deux séances d’essai.
Contact : Sylvie Riffaud
au 02 99 33 97 00 ou gymmome@wanadoo.fr
et site : www.sport-au-pluriel.fr

Thaï

L’association, présidée par Christophe Barbé, ouvre cette
saison une section Boxe Anglaise pour les enfants et
adolescents âgés de 8 à 15 ans et les adultes. Cours les
mardis de 19 h à 20 h 15 et les jeudis de 19 h à 20 h 30.
Contact : Jérôme Juin au 07 81 30 38 77
ou guillemet.rozenn@neuf.fr

Jérôme Juin, entraîneur et Christophe Barbé, président,
au forum des associations.

ASLM Football clap de ﬁn pour la Coupe de France
Après 2 succès en Coupe de France, les Verts de Christian
Rognant et Joël Hamon (PH) se sont inclinés dimanche
13 septembre à Acigné (PH) par 2 buts à 1.

'pVRUPDLV SODFHDXFKDPSLRQQDWTXLDELHQGpEXWp
SDUXQHYLFWRLUHj(SLQLDFj

Debout : Joël Hamon, Christophe Freslon, Victorien Racin, François Clouet, Yann Gaudaire, Kévin Trebon, Ianis Vadrot, Anthony Le Pape, Christion Rognan.
1er rang : Maxime Benis, Tony Smagghes, Adem Ylmaz, Aubin Le Rest, Hugues Farcy, Damien Lebrun, Fabien Blanchard.
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VIE ASSOCIATIVE

La Mézière sans Frontières accueil des Allemands
ACCUEIL DES KOSELLERS
DU 25 AU 31 JUILLET :
29 ANNÉES D’AMITIÉ
Dans le cadre de la Journée
Internationale de l’Amitié des
Peuples initiée par l’ONU le 30 juillet
2011, « La Mézière sans Frontières »,
présidée par Jean-Pierre Philippe, a
célébré cette heureuse initiative le
jeudi 30 juillet à la salle Cassiopée.
En présence de 170 convives, le
Maire Gérard Bazin a rappelé les
liens privilégiés que la ville entretient
depuis 29 ans avec Kosel, ville
Allemande située sur la mer Baltique.
La délégation d’Outre-Rhin était
composée de 64 Allemands dont
19 jeunes et de l’un des pionniers du
jumelage : Fridreich Voss, 93 ans,
ancien Maire de Kosel.

Daniel Hainry a remercié les deux interprètes :
Carine Chiotti et Rolande Riefenstahl pour leurs prestations.

$X SURJUDPPH GX VpMRXU  une
journée détente organisée par les
jeunes Macériens, une promenade

De gauche à droite : Gérard Bazin, Carine Chiotti, Jean-Pierre Philippe, Bernhard Wendt
et Hartmut Keinberger, lors de la remise du cadeau.
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le long du canal d’Ille et Rance, une
visite à Vannes et La Gacilly, une
découverte de l’Agrocampus Ouest
de Villejean , route de Saint-Brieuc
(sous la conduite de Daniel Hainry
et des interprètes Carine Chiotti et
5RODQGH 5LHIHQVWDKO   HQ¿Q MHXGL
30 juillet grande soirée à la salle
Cassiopée où le Maire de Kosel,

Les deux chefs cuisiniers :
Christian Boulay et Gilles Riefenstahl.

VIE ASSOCIATIVE

Le groupe de jeunes : la relève du jumelage Franco-Allemand.

Hartmut Keinberger et le président du
comité de jumelage Bernhard Wendt,
ont offert à la ville une hélice de
bateau en laiton avec inscription des
noms des deux villes qui va rejoindre
la « station météo » exposée place de
l’hôtel de ville.
En 2016, une délégation macérienne
se rendra à Kosel pour les 30 ans
du jumelage où, comme l’a indiqué
Gérard Bazin, « Je prononcerai un
discours en Allemand et Hartmut
en Français. Nous avons une
année pour nous préparer ».

Jocelyne et Gérard Lemetayer
et leur famille d’accueil.

Brigitte Loisel et Claude Guillaume
et leur famille d’accueil.

VOYAGE DES 30 ANS À KOSEL
EN 2016 : du samedi 30 juillet au
samedi 6 août.
ACCUEIL DES POLONAIS
À l’occasion du comice agricole, une
délégation polonaise d’Odolanov
a séjourné à La Mézière. Elle était
composée de Krystyna Wiertelak,
adjointe au Maire, Mariola Lepka,
et Darota Bzik, conseillères municipales, Roman Matuszak, employé
d’établissement des services municipaux, et Bogumila Wczesna, interprète (elle travaille pour la mairie
jumelée avec Luitré).
VOYAGE EN ROUMANIE
Images d’un séjour en Roumanie en
août 2015.
Contact : 02 99 69 36 67 ou
lamezieresansfrontiere@orange.fr

Déambulation des Macériens dans les rues de Sibiu.
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VIE ASSOCIATIVE

La Petite Reine
pour une homologation du circuit de cyclo-cross
Lundi 7 septembre, sur la base de loisirs, les
membres de l’association La Petite Reine
du Val d’Ille ont accueilli Emilien Baillet,
coordinateur cyclo-cross et piste au sein
de la direction des activités sportives de
la Fédération Française de Cyclisme, pour
une homologation du circuit de cyclo-cross
en vue d’une sélection de La Mézière pour
une épreuve de la Coupe de France 2016.
À noter : plus proche de nous, le cyclocross sur la base de loisirs le 22 novembre
prochain.
Avec
les
champions
français
et
internationaux, Laurent Jalabert, Raymond
Poulidor, Cyrille Guimard et Bernard
Thévenet, en présence de Daniel Mangeas.

UCAM succès de la 3e « Moules Frites »
L’Union des Commerçants et
Artisans Macériens (UCAM) a
organisé vendredi 3 juillet sa 3e fête
des « Moules Frites » en centre ville.
Depuis sa création en 2013, la fête a
rassemblé entre 600 et 800 convives
à chaque édition. En l’occurrence
630 convives le 3 juillet dernier.
Côté animations : belle prestation (par
une soirée orageuse) des danseuses,
dont au moins trois Macériennes, du
groupe Vignocois Countr’Ille Dance.
L’orchestre Roger Duval a clôturé la
soirée par un bal populaire. Succès
incontesté de cette soirée familiale et
conviviale.
Le groupe Countr’Ille Dance.

Les convives sur la place de l’église.
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La Station-Théâtre
LA PARTIE CONTINUE
Fable politique de J.M. Baudouin, Cie Puits qui parle.
En Amérique latine après une dictature militaire, le Colonel
2UWL]UHVSLUHOHERQKHXUVDIHPPH/ WL]LDHVWPDJQL¿TXH
VD ¿OOH $QJHOLQH FKDPSLRQQH GH WHQQLV HVW OH V\PEROH GX
renouveau du pays. Arrive Maria, la nouvelle domestique :
c’est une ancienne prisonnière politique…
9HQGUHGLHWVDPHGLQRYHPEUHjK
À partir de 12 ans.

Association des

Jardins Familiaux

SOUS LA COUVERTURE
Lectures par G. De Boodt de La Station-Théâtre.
Attention : peinture fraiche ! Voyage littéraire parmi le fonds
de la médiathèque de La Mézière, à l’occasion de son
inauguration.
6DPHGLQRYHPEUHjPLGL0pGLDWKqTXHGH/D0p]LqUH
Gratuit.
Y LANGUE
Poème bouffon de S. Keruel, Cie Le Chant de la carpe.
« D : Faudrait/vouloir/la lune. S : Il faudrait se réconcilier avec
l’incompréhensible, lui laisser sa place et jouer avec. »
Y, c’est ici, Langue, c’est le muscle. Jeu, guitare et clarinette
pour entendre les frottements de la langue à la surface du
monde.
9HQGUHGLHWVDPHGLGpFHPEUHjK
À partir de 10 ans.
Accueil du public dès 19 h 30,
petit restauration sur place pour
les adhérents (5 euros l’adhésion
valable toute la saison).
Plein tarif : 10 euros.
Abonnement : 60 euros + adhésion.

André Bazin au forum des associations.

L’association a présenté ses activités sur un
stand au Forum des associations du samedi
12 septembre. André Bazin, président, a fait le
point des locations à ce jour « il ne reste que trois
parcelles à louer à des Macériens sur le site des
nouveaux jardins familiaux à La Patenoterais,
face à la résidence de l’Herminette. Avis aux
amateurs ».
Contact : André Bazin au 09 80 52 70 47
ou andrebazin1@gmail.com

3UpUpVHUYDWLRQj
ODVWDWLRQWKHDWUH#JPDLOFRPHW
au 06 41 56 47 01.

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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Curiosité
l’araignée « Argiope frelon »
d’Angèle Cordonnier
L’« araignée frelon (ou rayée ou
fasciée) des jardins » était présente
en septembre dernier dans le
carré des tomates chez Angèle
Cordonnier au Portail.
Elle est de couleur noire et jaune,
ce qui lui permet d’échapper aux
prédateurs : lézard, oiseaux ou
poules. Ici une femelle qui porte

des dessins abdominaux de très
belles couleurs. Elle est sourde,
aveugle et n’a aucun odorat. Elle
se nourrit d’insecte et est capable
de consommer une proie jusqu’à
2 fois plus grosse qu’elle. Après
l’accouplement, le mâle, plus petit,
se fait dans la majorité des cas
manger par la femelle.

Les petites causeries
Nous sommes des adhérents du
club du sourire (retraités, 3e âge,
grands-parents, etc.). Retraités
mais pas retirés de la vie publique
dont nous nous sentons encore
acteurs.
Convaincus de l’importance de la
solidarité intergénérationnelle et
de l’interaction, nous proposons
GHVUHQFRQWUHVSRXUpFKDQJHUD¿Q
d’évoluer de part et d’autre, de nous
adapter ensemble aux nouvelles
réalités contemporaines tout en
vivant sainement la nostalgie «de
notre temps… ».
Il y a déjà eu deux rencontres :
la première pour parler de nos
places de grands-parents, parents
et enfants, la seconde pour
décortiquer la notion de «temps»
(prendre son temps, ne pas avoir
le temps, le temps c’est de l’argent,
etc.).
D’autres idées de rencontres ont
été évoquées: le rire, la paix, les
voyages, l’héritage, l’expérience,
etc. Et pourquoi pas, écouter une
personne qui est prête à venir nous
parler d’un sujet qui la passionne et
qui a envie de le partager!
Le thème est choisi par les
participants d’une rencontre à
l’autre.
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Initiées par les aînés, ces
rencontres sont ouvertes à toutes
et à tous et nous souhaitons
vivement qu’elles rassemblent des
Macérien-nes d’âge et d’horizons
divers. En effet ces rencontres se
veulent également être un espace
favorisant et créant du lien social
sur la commune.
Les
petites
causeries
sont
programmées le 1er vendredi de
chaque mois pair, la prochaine
rencontre aura donc lieu le
YHQGUHGL  RFWREUH  j
 KHXUHV VDOOH $EUDUDFRXUFL[
(au-dessus de la poste).
Le thème sera « RIRE ! »
Après le temps d’échanges nous
terminons par un apéro dinatoire,
chacun apporte quelque chose à
boire ou à grignoter.

PRENEZ NOTE

Centres Communaux d’Action Sociale - CCAS
%DQTXHDOLPHQWDLUH 
DSSHOjEpQpYROHV
Comme chaque année, une collecte
de la banque alimentaire est organisée. Elle se déroulera le vendredi
27 novembre et le samedi 28 novembre 2015 à l’Intermarché de La
Mézière.

Cette collecte représente une contriEXWLRQ VLJQL¿FDWLYH DX IRQFWLRQQH
ment de l’épicerie sociale de la Communauté de Commune du Val d’Ille,
située à Montreuil-le-Gast.
L’organisation de cette action de
solidarité nécessite la participation
de bénévoles.

PARTICIPATION FINANCIÈRE DU CCAS
&RPPHFKDTXHDQQpHOH&&$6SHXWDSSRUWHUXQHSDUWLFLSDWLRQ¿QDQFLqUH
en fonction du Quotient Familial, pour les activités scolaires, périscolaires,
culturelles et sportives ainsi que pour la cantine.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le secrétariat du
CCAS au 02 99 69 38 43 ou consulter le site internet de la commune
(www.lameziere.fr) onglet « social ».

Ainsi, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez prendre
contact auprès du secrétariat du
CCAS à la Mairie au 02 99 69 38 43
sauf mercredi et vendredi aprèsmidi. Un tableau des permanences
sera établi.
Merci pour votre participation et votre
implication.

GOÛTER
INTERGÉNÉRATIONNEL
MERCREDI 14 OCTOBRE
DE 14 H 30 À 16 H 30.

Samain vendredi 23 et samedi 24 octobre
/H IHVWLYDO GH PXVLTXH  La Samain, est organisé en
soutien l’école Breton-Français de La Mézière Diwan.
$XSURJUDPPHGHVGHX[MRXUQpHVYHQGUHGLGHK
jKGXPDWLQHWVDPHGLGHKjKGXPDWLQ
prestations des groupes : Grod, Kronos, The Great old
ones, Mercycless, Misanthrope, Regarde les hommes
tomber, Stonebirds, Breakdust, Barabbas, Voight Kampff,
Mobütu, Origin’Hell, Necrown, Stömb et Doctor Krank.
Salle Cassiopée.
Pour en savoir plus :
https://www.facebook.com/festivalsamain

Le groupe Misanthrope.

Le Macérien n° 167 - Octobre 2015

37

PRENEZ NOTE

Déchèterie

Tri des déchets

Bas-Biardel - La Mézière

pour Melesse

(déchets verts uniquement)
ÉTÉ
(16 mars - 14 nov.)

HIVER
(15 nov. - 15 mars)

Lundi

16 h - 18 h

Fermé

Samedi

10 h - 12 h
16 h - 18 h

14 h - 16 h

JOURS

Déchèterie Melesse*
(Les Grandes Guimondiéres)

ÉTÉ
(1er avril - 30 oct.)

HIVER
(1er nov. - 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
ƔIl faut s'inscrire obligatoirement sur le registre à l'accueil
de la déchetterie à chaque passage.
ƔLe dépôt au portail est illégal et passible d'une amende.

Tri sélectif
JOURS DE COLLECTE
DES ORDURES MÉNAGÈRES :
ƔTous les vendredis.
ƔSi jour férié dans la semaine, la collecte est reportée
au samedi.
COLLECTE DES SACS JAUNES ANNÉE 2014
MOIS

JOURS

Octobre

Vendredis 2, 16 et 30

Novembre

Vendredis 13, 27 et 30

Décembre

Vendredi 11 et samedi 26
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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¿DQWV FRVPpWLTXHV 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
ƔOrdures Ménagères collectées une fois par
semaine.
ƔTri sélectif : collecte des sacs jaunes tous les
15 jours.
OÙ ME FOURNIR EN SACS JAUNES ?
ƔEn mairie ou au bureau du Smictom.
OÙ ET QUAND DÉPOSER MES SACS JAUNES ?
ƔLa 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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Souvenirs

LES ZOONOSES CONFÉRENCE-DÉBAT

d’enfance
et de jeunesse…

Les zoonoses ou les maladies transmises par les animaux : tel le thème
d’une conférence GpEDW RUJDQLVpH OH OXQGL  QRYHPEUH j  KHXUHV
jODVDOOH,OOHHW'RQDFGH7LQWpQLDF par la MSA. Soirée animée par le
Dr. Olivia Raas. Entrée libre et gratuite.

En
juillet
dernier,
deux
expressions
à
« caractère
médical », utilisées par ma mère
dans les années 1960, me sont
revenues en mémoire : pilule
Pink et vermifuge Lune.
En toute sincérité, je ne me
VRXYHQDLVSOXVGHODVLJQL¿FDWLRQ
exacte de ces locutions. J’ai donc
consulté internet et Oh ! Surprise,
HOOHV\¿JXUDLHQW
LA PILULE PINK
La pilule Pink est une spécialité
médicamenteuse vendue à la
¿Q GX ;,;e siècle et au début
du XXe siècle. Les pilules Pink,
nées en 1886, sont censées
combattre l’anémie et la fatigue.
Elles étaient vendues en France
à partir de 1903.
LE VERMIFUGE LUNE
Les parasites intestinaux sont
souvent sous forme de vers, plus
ou moins visibles à l’ œil nu. Les
parasites sont transmis par la
nourriture comme les légumes ou
les viandes. Le moment privilégié
de leurs pontes : la pleine lune et
la nouvelle lune !
La publicité indiquait « les vers
des enfants ne se voient par
toujours. Cure intégrale de
vermifuge Lune. Laxatif doux
pour les enfants de 2 à 15 ans ».
Bien d’autres expressions, du
même type, existent : les pastilles
Pullmol, vermifuge Sorin, alcool
de menthe Ricqlès, les gouttes de
l’Abbé Chaupitre (né à Gennes
en
Ille-et-Vilaine),
Antésite
(boisson à base de plantes :
anis, citron… Qui entendait lutter
contre l’alcoolisme chez les
cheminots et sur les chantiers)
ou les pastilles Valda etc. À vous
de fouiller dans vos mémoires !
Guy Castel

Arrêté municipal : les bruits
ARTICLE 1 - À l’intérieur des propriétés privées et dans les locaux
d’habitations ou leurs dépendances,
les occupants doivent prendre toutes
précautions pour que l’intensité des
bruits émanant de ces lieux lors
d’utilisation d’appareils, du fait d’activités ou de comportement, ne crée
aucune gêne pour le voisinage.
ARTICLE 2 - Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par
des particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore ou
des vibrations transmises tels que
tondeuses à gazon, tronçonneuse,
etc. sont interdits :
Ɣles samedis avant 9 heures et
après 20 heures ;
Ɣles dimanches et jours fériés (toute
la journée).
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ARTICLE 3 - Le Chef de la Brigade
de gendarmerie et tous les agents
de la force publique sont chargés de
l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 4 - Le présent arrêté sera
DI¿FKpHWSXEOLpGDQVOHVFRQGLWLRQV
habituelles.
Ampliation du présent arrêté sera
transmise à :
ƔMonsieur le Préfet d’Ille-et-Vilaine ;
ƔMonsieur le Chef de Brigade de
Gendarmerie de Hédé.
ARTICLE 5 - Le présent arrêté peut
faire l’objet d’un recours contentieux
auprès du Tribunal Administratif
dans les deux mois à compter de la
publication.
La Mézière, le 21 octobre 1996
Le Maire
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Nature-Loisirs programme 2015/2016 - 1er trimestre
/HVDQLPDWLRQVHWOHVUDQGRQQpHVVRQWRXYHUWHVjWRXVHQIDQWVHWDGXOWHV
$GKpVLRQQRQREOLJDWRLUHGH¼DGXOWHHW¼IDPLOOH
ANIMATIONS 2015
8 novembre
14 novembre
28 novembre

Journée des vergers (Exposition de pommes, cuisine à base de pommes,
jus de pommes,
Location d’un broyeur de végétaux
Mise à disposition aux adhérents intéressés
Semaine de réduction des déchets : mise en place de compostage collectif
sur La Mézière, stand en matinée

10 h à 18 h
Sur réservation
10 h à 12 h

RANDONNÉES PÉDESTRES ET VÉLO 2015
27 septembre

Sortie à vélo vers Rennes (Esplanade Charles de Gaulle) (14 km) pour
participer à l’évènement « La pluie et le beau temps. »
Mobilisation avant la COP 21 (prog sur www.lapluieetlebeautemps.org)

Départ 13 h 15
Mairie

18 octobre

Randonnée pédestre autour de Montreuil-sur-Ille / 13 ou 17 km

Départ 10 h 30
Mairie

ART FLORAL
Lieu d’activité : Salle Calypso
Date d’activité : le samedi 5 décembre de 9 h à 15 h.
Contact : Rolande Riefenstahl au 02 99 69 35 05
À PIED, À VÉLO, EN CAR, EN COVOITURAGE
Dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité,
l’association Nature-Loisirs, met en place diverses animations
pour vous encourager à adopter les modes de transport
alternatifs à la voiture :
ƔYHQGUHGL  HW  VHSWHPEUH  ¬ YpOR YHUV OH WUDYDLO j
Rennes : rendez-vous place de la mairie à 7 h 40 et
déplacement vers Rennes en 40 à 45 min (arrivée vers
8 h 30)
ƔVDPHGLVHSWHPEUH(VVDLJUDWXLWGHYpORjDVVLVWDQFH
pOHFWULTXHrendez-vous place de l’église de 10 h à 12 h :
atelier de réparation de vélos, itinéraires sécurisés, collecte
de témoignages de déplacement alternatif, essai de vélo à
assistance.
Contact : natureloisirs@aliceadsl.fr
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Championnats de France :

le Marathon Vert

Après une 4e édition de tous les records, (2 h 8 min
5 s, ce qui en fait le deuxième temps national en 2014)
le Marathon Vert accueillera le 25 octobre prochain les
Championnats de France de Marathon. Une première
dans la capitale bretonne et dans notre commune !
Le parcours permettra de faire découvrir aux athlètes
au départ de Cap Malo la campagne macérienne et
les richesses de la Capitale Bretonne avec un passage
devant le Parlement de Bretagne, la Mairie et l’Opéra de
Rennes.
/H 0DUDWKRQ  &KDPSLRQQDWV GH )UDQFH  ouverts à
tous licenciés ou non. Départ à 9 h - Meneurs d’allures
3 h - 3 h 15 - 3 h 30 - 3 h 45 - 4 h - 4 h 15
/H0DUDWKRQ5HODLV2XHVW)UDQFHDépart à 10 h 15 :
pour le challenge Open. Départ à 10 h 30 : pour les
challenges Etudiants et Entreprises. Même parcours que
le marathon mais divisé en 5 étapes. Etapes de 5,9 km à
10,4 km avec une arrivée avec les 5 relayeurs. Limité à
600 équipes de 5.
Suivront ensuite 6 goélettes qu’il faudra encourager.
Comme les années précédentes, des enfants à mobilité
réduite prendront place, accompagnés par de grands
sportifs. Ils parcourront l’intégralité du Marathon en relais.
Nous vous attendons dès 9 heures pour encourager les
athlètes. De nombreux Macériens et Macériennes vont
SDUFRXULUFHWWHORQJXHGLVWDQFHFHUWDLQVTXDOL¿pVSRXUOH
championnat de France.
Attention : l’importance de la manifestation nous oblige à
fermer la circulation sur Cap Malo, le rond point de Montgerval et l’ancienne route de St-Malo jusque la Bourdonnais de 8 h à 11 h 30.
« Courons pour la Planète :
1 km parcouru = 1 arbre de planté »
Chaque kilomètre parcouru sur les 4 épreuves du Marathon
Vert permettra la plantation d’un arbre en Ethiopie avec la
Fondation Yves Rocher - Institut de France. 82 152 km ont
été parcourus en 2014, autant d’arbres qui ont été plantés.

Une équipe d’employés municipaux va participer à la course-relais.
De gauche à droite : Sébastien Gueret, Elise Flaux, Jean-Hugues
Budel, Chrystèle Gruel, Aurélien Cadieu et Christophe Robidou.

Cette année et pour la 1re fois, des timbres représentant
à partir des deux mots clés « Marathon » et « vert » ont
été réalisés, les dessins ont abordé les thèmes de la
course et du développement durable. Deux élèves de
La Mézière : Adel Carrerero (école Saint-Martin) et
Robinson Cacquevel(école Pierre-Jakez Hélias) recevront
un prix sur le podium d’arrivée pour leur oeuvre.
Nous recherchons toujours des bénévoles. Les
associations Agile Talon et le Club du Sourire participent
déjà très activement à la manifestation. L’ampleur de cette
course qui est passée de 1500 à 3000 coureurs en simple
nous demande un peu plus de sécurisation.
1¶KpVLWH]SDVjFRQWDFWHU0LFNDHO0DVVDUW
marathon.lameziere@gmail.com
Rendez-vous le 25 octobre prochain de La Mézière à
Rennes pour participer à cet événement et pour courir
pour la Planète.

Le Macérien n° 167 - Octobre 2015

41

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)
&DPLOOH'LTXHORX .....................................02 99 69 22 18
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COLLÈGE
Karine Verdalle-Croizean ........................02 99 69 29 30
RESTAURANT MUNICIPAL « GRAIN DE SEL »
.....................................02 99 69 31 72 ou 09 65 21 98 08
CENTRE DE LOISIRS ..............................02 99 69 35 28
ESPACE COCCINELLE « PÔLE ENFANCE »
/HV3LWFKRXQV (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
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Services paramédicaux
DENTISTES
$QQH%ULDQG&KDYDVVLHX
14b, rue de Macéria...................................02 99 69 34 81
Fabrice Garnier
6-8, place Belmonte...................................02 99 69 33 91
Alicia Rossa
6-8, place Belmonte...................................02 99 69 33 91
INFIRMIÈRES
Colette Esnouf
Maison Médicale........................................06 82 93 89 49
Magali Huline-Simon
Maison Médicale........................................06 82 93 89 49
MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES
&KULVWHOOH5DMR
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
&ORWLOGH5RKRX
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
1DWKDOLH'DRXODV6LPRQ
3, rue de Macéria.......................................02 99 69 39 58
Rose Debroize
3, rue de Macéria.......................................02 99 69 39 58
ORTHOPTISTES
'HOSKLQH-XOLHQQH'DYLG
Maison Médicale........................................02 99 69 38 61
Marion Tombette
Maison Médicale........................................02 99 69 38 61
OSTÉOPATHE
Berenger Morin
4, rue de Montsifrot....................................02 99 45 47 17
&KULVWHOOH5DMR
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
0DXG7LURXFKH
Maison Médicale........................................02 99 69 38 70
SAGE FEMME
&KDUORWWH'HOPDVXUH
Maison Médicale........................................02 99 69 38 69

Services médicaux
MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Aurélia Fonteneau
Maison Médicale........................................02 99 69 38 64
&KULVWLDQ%XDUG
Maison Médicale........................................02 99 69 38 68
&KU\VWqOH&HUWDLQ
Maison Médicale........................................02 99 69 38 62
Gaud Mallard
Maison Médicale........................................02 99 69 38 60
6RSKLH%XL
Maison Médicale........................................02 99 69 38 60
MÉDECIN OPHTALMOLOGUE
Geffrault-Gressot
Maison Médicale........................................02 99 69 38 67

Services vétérinaires
SCP VÉTÉRINAIRES
/XFLH1JX\HQHW0LFKHO<YLQHF
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

Octobre

Novembre

Décembre

LUNDI 12

DIMANCHE 15

SAMEDI 5

Club du Sourire
Concours de Belote
Salle Panoramix

Diwan - Braderie
Salle Cassiopée

Allegro - Téléthon
Salle Panoramix

MARDI 13

DIMANCHE 22

SAMEDI 5

Tarot - Concours seniors
Salle Pégase

Petite Reine du Val d’Ille
&KDPSLRQQDWGHF\FORFURVV
Espace Nature

Association des Collectionneurs
0DUFKpGH1RsO
Salle Cassiopée

VENDREDI 23 ET SAMEDI 24

SAMEDI 28

SAMEDI 5

An Hent Glas - Concert
Salle Cassiopée

Ɣ9LYUHHQ0XVLTXH&KRUDOH 
Salle Cassiopée
Ɣ$SHO5HSDVIDPLOLDO

Salle Panoramix
Ɣ7DURW&RQFRXUVHQOLEUH
Foyer soleil

81&YLQG¶KRQQHXU

DIMANCHE 25
0DUDWKRQ9HUW&RXUVHjSLHG
Cap Malo

MERCREDI 28

DIMANCHE 6
Association des Collectionneurs
Bourse « toutes collections »
Salle Cassiopée

SAMEDI 12

Club du sourire - Tarot
Salle Panoramix

Tennis table - compétition
Salle Cassiopée

SAMEDI 31

DIMANCHE 13

Tarot - Rencontre
Foyer soleil

$SHFRQWHVGH1RsO
Salle Panoramix

VENDREDI 18
7DURW6RLUpHGH1RsO
Foyer soleil

Mairie
1, rue de Macéria - 35520 La Mézière
Tél. 02 99 69 33 36 - Fax 02 99 69 35 58
mairie@lameziere.fr - www.lameziere.com
HORAIRES : Lundi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h
Mardi et samedi de 8 h 30 à 12 h
Mercredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h
PERMANENCE DU MAIRE : 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.
'HQLVH&KRXLQ le jeudi de 10 h 30 à 11 h 30.
Olivier David uniquement sur rendez-vous.
Nicole Guegan le vendredi de 17 h 30 à 19 h.
Sandrine Marion le vendredi sur rendez-vous de 17 h à 18 h 30.

La Mézière

