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LE MOT DU MAIRE

CHÈRES MACÉRIENNES,
CHERS MACÉRIENS,
Après avoir passé un peu plus de 30 ans au sein
de la mairie de La Mézière, Marie-Claude Lebrun,
Directrice générale des services, va nous quitter
au 1er août pour s’adonner à une activité bien
sympathique, la retraite.
Arrivée le 19 novembre 1984 dans une commune
qui ne comptait alors que 1800 habitants, elle aura
contribué activement durant toutes ces années
au développement de notre collectivité. Toute
l’équipe municipale s’associe à moi pour lui souhaiter une excellente
retraite. Son remplaçant, Thibault Huleux, a pris ses fonctions le 19 juin
GHUQLHUD¿QG¶DVVXUHUOHWXLODJHQpFHVVDLUHSRXUSUHQGUHFRQQDLVVDQFH
des multiples dossiers en cours. Je lui souhaite la bienvenue.
Un des premiers dossiers qu’il aura à suivre concerne la rénovation
énergétique de la mairie. Les travaux engagés dès la rentrée prochaine
vont consister à réaliser un sas d’accès à l’accueil, à isoler les murs par
l’extérieur et à remplacer les différents ouvrants peu isolants par des
menuiseries de haute qualité thermique. Ils s’inscrivent, au même titre
que le troisième véhicule électrique que nous venons d’acquérir, dans
le cadre de la convention des Maires et pour lequel nous nous sommes
engagés dans une démarche visant à réduire nos émissions de gaz à
effet de serre et à réduire notre consommation d’énergie fossile. Cette
RSpUDWLRQVHUD¿QDQFpHHQSDUWLHSDUOHIRQGV7(3&9 WHUULWRLUHjpQHUJLH
positive pour la croissance verte), dispositif mis en place par le Ministère
GHO eFRORJLHGX'pYHORSSHPHQW'XUDEOHHWGHO (QHUJLHHWSRXUOHTXHO
la Communauté de communes a été labellisée en septembre 2015.
Pour poursuivre dans la rubrique des travaux, le chantier de
restructuration du carrefour de Beauséjour a été engagé comme prévu
début juin, rendant nécessaire la mise en place de déviations notamment
par les rues de Texue et de Montsifrot. Plusieurs riverains m’ont fait part
de la vitesse excessive de certains automobilistes dans ces rues. Ce
type de comportement n’est pas tolérable en milieu urbain et je n’exclus
pas de solliciter les services de la gendarmerie pour effectuer quelques
contrôles.
4XHOTXHV QRWHV G¶DPLWLpV HW GH IHVWLYLWpV HQ¿Q DYHF O¶DUULYpH GH O¶pWp
annonciatrice comme chaque année d’un regain d’activité du comité
GH MXPHODJH 1RV DPLV $OOHPDQGV GH .RVHO HQY  SHUVRQQHV  HW
5RXPDLQVGH%LUJKLV HQYSHUVRQQHV YRQWQRXVIDLUHO¶KRQQHXUGH
leur visite dans notre belle cité au cours de la première semaine d’août.
Si vous souhaitez accueillir une famille durant ce séjour, je vous invite à
vous rapprocher du comité de jumelage.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, d’excellentes vacances..

Gérard Bazin, Maire
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EDITORIAL

L'épanouissement

Un nouveau DGS

à travers le sport et la culture

(directeur général
des services)

/D SUDWLTXH G¶XQH RX GH SOXVLHXUV  DFWLYLWp V  VSRUWLYH V  HWRX
FXOWXUHOOH V  GDQV OD VHPDLQH V¶DYqUH WUqV EpQp¿TXH SRXU SHWLWV
et grands.
Tout le monde connait l’adage : « Le sport, c’est bon pour la
santé ! ».
(Q HIIHW SUDWLTXHU XQH DFWLYLWp SK\VLTXH SHUPHW G¶pYDFXHU OHV
tensions accumulées, de se sentir bien et de se maintenir en
forme. Par ailleurs, le sport, qu’il soit pratiqué à haut niveau ou en
amateur, conduit au dépassement de soi, à un épanouissement
HWSHXWrWUHXQYpULWDEOHPRWHXUSRXUDYDQFHUGDQVOHVpWXGHVHW
ou dans la vie de tous les jours.
'¶DXWUH SDUW OHV DFWLYLWpV FXOWXUHOOHV GHVVLQ FKDQW WKpkWUH
danse, etc.) participent, tout comme le sport, à notre équilibre.
Là aussi, ces activités permettent de se dépasser, d’affronter ses
craintes et d’aller plus loin.
Ce dossier spécial du Macérien met en avant certains de nos
concitoyens pour qui une activité sportive ou culturelle occupe
une place importante dans leur vie. Leur investissement les a
FRQGXLWV j SDUWLFLSHU j GHV FRQFRXUV GH KDXW QLYHDX 5RPDQH
Bénis, groupe de hip-hop), à intégrer une équipe de France
0DULH+DPRQ RXXQHWURXSHGHWKpkWUH -HDQQH0DFpHW-HDQ
Baptiste Février).
(Q¿Q FH GRVVLHU FRPSRUWH DXVVL O¶DYLV G¶XQ PpGHFLQ GX VSRUW
'U %XDUG  VXU O¶LQWpUrW GX VSRUW HW O¶pSDQRXLVVHPHQW TX¶LO SHXW
apporter.

Depuis le 19 juin, Thibault Huleux a pris ses fonctions de responsable de l’administration communale en remplacement de Marie-Claude Lebrun.
Ce jeune cadre de 29 ans, diplômé de l’Institut
d’Études Politiques de Rennes, possède déjà
une expérience professionnelle de cinq années
en collectivités territoriales dont cinq en qualité
de DGS exercées dans les mairies d’Auneau
 GH3ORHXFO¶+HUPLWDJH  HWGH*pYH]p
Collaborateur direct du Maire, son champ d’action
sera très vaste entre la préparation budgétaire, le
montage de multiples dossiers, l’assistance aux
élus, la coordination générale des services et la
mise en œuvre des projets de la collectivité.
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de sa
nouvelle équipe.

Sandrine Marion,
Adjointe Vie Associative

nouveau à cap malo !

RUNNING - FITNESS - TRAIL
Les Boutiques de Cap Malo
situé en face de Castorama

TÉLÉPHONE

02 23 22 11 26
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LUNDI

14H30 - 19H00

MARDI AU SAMEDI
10H00 - 19H00
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LA VIE COMMUNALE

Retour sur la semaine enfance jeunesse
Une semaine sous le signe des émotions
Pour la 3e année consécutive, la
semaine enfance jeunesse a été
l’occasion pour petits et grands de se
réunir lors de nombreuses animations
organisées par la municipalité et ses
partenaires. Pour cette nouvelle édition,
les émotions étaient à l’honneur et
constituaient le thème des interventions
programmées au sein des écoles
QRWDPPHQWGDQVOHFDGUHGHVDWHOLHUV
de sophrologie), mais également des
2 conférences organisées à la mairie.
Ces dernières ont rassemblé près de
150 personnes, tant des parents ou
grands-parents, que des professionnels
de l’enfance et de la jeunesse venus
échanger et chercher conseils sur la
manière d’accueillir les émotions des
adolescents et des plus jeunes enfants.
À l’occasion des portes ouvertes et
du forum des TAP organisés par les
VWUXFWXUHV HQIDQFHMHXQHVVH pFROHV
crèche, espace jeux, restaurant
municipal, CLSH…) le samedi 13 mai,
les familles ont été nombreuses à se

Ouvrant la semaine enfance jeunesse,
la fête du jeu organisée par l'accueil
et loisirs a encore une fois réuni de
nombreux fans de jeux en tous genres.

déplacer et à découvrir tout au long de
la matinée les lieux où évoluent leurs
enfants et les créations réalisées au
cours de l’année, sur les différents
temps de la journée. Une expression
Atelier de comptines en langue
des signes proposé par l’association
des assistantes maternelles
L’Ile aux enfants lors
des portes ouvertes.

Beaucoup de familles se sont rendues au pôle
petite enfance à l’espace Coccinelle à l’occasion
des portes ouvertes.
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créative qui a également été
encouragée lors de la scène ouverte
organisée le mercredi après-midi. Si
la manifestation a été perturbée par
la pluie qui n’a pas permis d’investir le

LA VIE COMMUNALE

Tous les midis de la semaine, les animateurs ont aidé les artistes à préparer
leur prestation pour la scène ouverte du mercredi 17 mai.

parvis de la médiathèque, elle a tout de
même accueilli environ 130 enfants,
jeunes et moins jeunes, venus montrer
leurs talents musicaux ou sportifs.
Après une représentation de cabaret
marionnettes, prestation tout en poésie

3URMHFWLRQGX¿OP©9LFHYHUVDªjODPpGLDWKqTXH

et en légèreté, proposée aux plus
jeunes par la compagnie rennaise
du « Théâtre avec un nuage de lait »
le samedi 20 mai, la semaine s’est
terminée sous le signe du rire avec le
carnaval organisé par l’OMCS.

Les organisateurs de la semaine
enfance jeunesse vous donnent
rendez-vous l’année prochaine pour
une nouvelle édition !

« Cabaret & Cie », un spectacle tout
en délicatesse proposé aux plus jeunes
par une compagnie rennaise.
&UpGLWVSKRWRV6pEDVWLHQ*XpUHW0DLULHGH/D0p]LqUH
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Retour sur le carnaval
Pour clore la semaine « enfance et
jeunesse », tous les carnavaleux se
sont retrouvés dans la cour de l'école
Pierre Jakez Hélias pour se maquiller
et attendre impatiemment le départ du
Gp¿Op
La fanfare de Melesse a ouvert le
cortège suivi du groupe de percussion
'Bagolo-Fo', des 'Sonnous k'Vla, de
la carriole et de son cheval. Tous les
participants se sont mélangés autour
de ces animations. Les confettis offerts
par l'UCAM n'ont pas manqué pour
marquer notre passage d'un long tapis
coloré.
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Après 1,3 km, sur le balcon de la
Mairie, Mmes Denise Chouin et Sandrine
Marion, adjointes, ont effectué un
OkFKHU GH ERQERQV DX SUR¿W GHV
enfants… mais pas que…
(Q¿QDSUqVXQHGHUQLqUHKDOWHGHYDQW
les commerces où tous les groupes ont
pu donner libre cours à leurs 'impros',
en donnant le meilleur de leur musique,
le cortège s'est dirigé vers la cour de
l'école Saint-Martin.
(WSRXUWHUPLQHU0XULHOOHHW/DsWLWLDRQW
DQLPpHVFHWWH¿QG DSUqVPLGLHWQRXV
avons clôturé cette manifestation avec
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un pot de l'amitié et des crêpes servies
pour tous les participants
Merci à tous les bénévoles de la
sécurité, les serveurs, les grilleurs les
accompagnateurs.
0HUFL HQ¿Q j &ODXGH *XLOODXPH SRXU
la création de son masque et son
implication toujours créative. Merci aux
directrices des deux écoles et à tout le
groupe de la commission coordination
de l'OMCS pour la mise en place et
leur disponibilité lors de cette journée
où le beau temps était de la partie, trois
gouttes seulement…

LA VIE COMMUNALE

Forum des métiers anciens
Le forum des métiers anciens,
organisé par le pôle enfance-jeunesse
municipal et le CCAS, s’est tenu les
vendredi 21 avril et samedi 22 avril au
Foyer Soleil. Celui-ci a rencontré un vif
succès.
Les premières personnes intéressées
furent les seniors pour qui beaucoup
de souvenirs rejaillissaient à travers
des objets d'époque. Le visionnage
GX ¿OP GH 5HQp 'XUDQWRQ VXU « Les
Métiers d’autrefois », le vendredi soir, a
FRQ¿UPpFHWWHEHOOHQRVWDOJLHGXWHPSV
jadis.
Le vendredi, 50 enfants de 6 à
11 ans du centre de loisirs sont venus
découvrir le forum. Ils ont pu s'essayer
jTXHOTXHVVWDQGV pFULWXUHjODSOXPH
chantournage,
forge,
fabrication
de beurre, vannerie, cannage de
chaises…).
Les jeunes du « Macériado » ont
pJDOHPHQW PLV OD PDLQ j OD SkWH
DQLPDWLRQ GX MHX GH GpFRXYHUWH GHV
métiers ainsi que la tenue du stand de
crêpes).
L'esprit d'entraide, d'initiative et de
convivialité étaient donc au rendezvous de ces 2 jours d’animations où
l'objectif de transmettre des savoir-faire
entre générations a été atteint.

Remerciements aux intervenants :
Ɣ&ODXGH*XLOODXPHSRXUOHSUrWGHOD
EDUDWWHHWGHO pFUpPHXVH
Ɣ/DHWLWLD /DYLHYLOOH LQWHUYHQDQWH
HQ IRUJH G DUW H[SRVLWLRQ G XQH
FKDXVVXUHJpDQWHGHIHPPH 
Ɣ0 -RQDWKDQ $XFKHU IRUJHURQ j /D
0p]LqUHIRUJHGHIHUVjFKHYDX[ 
Ɣ-HDQ/RXLV %HFTXHW SRXU OH SUrW
d’outils de couvreur ainsi que des
objets tels que moulins à café…
Ɣ1LFROH)XVHOLHUSRXUO¶DQLPDWLRQG¶XQ
DWHOLHUG pFULWXUHjODSOXPH
Ɣ0DULH)UDQFH SRXU O¶DQLPDWLRQ G¶XQ
DWHOLHUGHGpFRXYHUWHGHODEURGHULH

Le Macérien n° 176 - Juillet 2017

Ɣ$UPDQG /H %OD\ HW VRQ DWHOLHU
« discussion sur le travail de
l’animal » ayant pour support des
SKRWRVGHVHVFKHYDX[
Ɣ0 6HUYDHV SRXU XQ DWHOLHU GH
FKDQWRXUQDJHVXUERLV
Ɣ$QQLFN %DUHQWLQ SRXU OH FOXE GHV
anciens de l'Hermitage ainsi que
PHPEUHVGXFOXEGHYDQQHULH
Ɣ/HVMHXQHVGX©0DFpULDGRª
Ɣ©/H&OXEGX6RXULUHª
Ɣ$ODLQ &KHUXHO DLGHFXLVLQLHU GX
UHVWDXUDQWPXQLFLSDO©*UDLQGH6HOª
SRXUODSUpSDUDWLRQGHVFUrSHV
Ɣ0LFKHO&RUYDLVLHUSRXUVRQDWHOLHUGH
cannage de chaises.
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L’aide aux devoirs

Objets trouvés

CETTE ANNÉE L’ATELIER SE TERMINERA LE 30 JUIN

Ɣ7URXVVHDXGHFOpVDYHF¿OHWURVH
Ɣ Tee-shirt rose et noir taille 12 ans
Ɣ Lunettes de vue noires
Ɣ/XQHWWHVGHVROHLOGDQVERLWLHU©QDIQDIª
Ɣ Portable LG gris
Ɣ Collier avec une moitié de cœur
Ɣ Porte chéquier marron
Ɣ Portable Haier bleu
Ɣ&OpVDYHFSRUWHFOpV©0HUFHGHVª
Ɣ3RUWHIHXLOOHEHLJH©OHURXWDUGª
Ɣ 2 Cartes de car
Ɣ Porte-clés noir avec badge orange et une clé
Ɣ Carnet de note noir avec crayon rouge
Ɣ Bonnet noir polaire
Ɣ Bonnet blanc
Ɣ(FKDUSHEOHXHDYHFF°XUURVH
Ɣ Paire de gants gris en laine
Ɣ3RFKHWWHQRLU©$(*ª
Ɣ Gourmette en argent homme
Ɣ%RWWHHQIDQWEOHXH

Vous pouvez d'ores et déjà prendre note des différentes dates
concernant les inscriptions pour la rentrée de septembre 2017 qui
auront lieu du 18 au 22 septembre, pour une reprise le 2 octobre.

Ɣ*LOOHWJULV©FKLFªDQV
Ɣ0DUTXHSDJHVFUDYDWH©%RQQHIrWHSDSDª
Ɣ Bonnet enfant gris avec pompon

Différents créneaux vous seront alors proposés :

Ɣ Bonnet enfant jaune, bleu, gris

Ɣ3RXUOHVpOqYHVGX&(DX&0GHX[VRLUVDXFKRL[OXQGLPDUGL
jeudi et vendredi, de 16 h 30 à 17 h 30. Les ateliers se dérouleront
jODVDOOH$EUDUDFRXUFL[ DXGHVVXVGH/D3RVWH 
Ɣ Pour les collégiens de la 6e à la 3e GHX[ VRLUV DX FKRL[  OXQGL
mardi, jeudi et vendredi, de 17 h 30 à 18 h 30.
Pour maintenir au mieux l’aide aux devoirs, nous recherchons des
bénévoles pour co-animer les ateliers.

Ɣ Une paire de gant enfant rose, violet
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Ɣ Figurine spiderman
Ɣ Camion pompier

S’adresser à Élise Flaux au secrétariat
de l’hôtel de ville au 02 99 69 33 36
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Sortie intergénérationnelle
à l’éco-musée de La Bintinais
Une sortie à l'éco-musée de la Bintinais a eu lieu le mercredi
 MXLQ FO{WXUDQW DLQVL SRXU O¶DQQpH VFRODLUH  OH
projet autour des rencontres intergénérationnelles menées
en partenariat avec les animateurs de l'Association Accueil
et Loisirs, le CCAS et le pôle enfance-jeunesse municipal.

60 enfants et 11 seniors de La Mézière ont pu ainsi découvrir
ensemble les animaux présents sur les parcelles de l'écomusée ainsi qu’une exposition retraçant la vie à la ferme
d'autrefois. Un après-midi bien rempli où les seniors ont pu
transmettre leurs souvenirs d'enfance liés à la vie à la ferme.

Les Ragondins, classés espèce nuisible
/HSRLGVPR\HQHVWGHNJSRXUXQHWDLOOHGHFP
Ils vivent de préférence en milieux aquatiques et dans les
zones humides. Ces herbivores, se nourrissent de céréales,
d’herbes, de glands, de tubercules et d’écorces de jeunes
arbres…
Ils se reproduisent en habitat naturel, leur majorité sexuelle
est environ de 6 mois. Les femelles peuvent avoir 2 à
3 portées de 5 à 7 petits par an.

Les ragondins provoquent diverses nuisances :
Ɣ/DGpJUDGDWLRQGHVEHUJHV
Ɣ/DIUDJLOLVDWLRQGHVRXYUDJHVK\GUDXOLTXHV
Ɣ'HVGpJkWVVXUOHVFXOWXUHVGHFpUpDOHVHWPDUDLFKqUHV
Ɣ'HVPHQDFHVVXUFHUWDLQVSODQWVDTXDWLTXHV
Ɣ/D WUDQVPLVVLRQ GH OD PDODGLH © /HSWRVSLQRVH ª LO HVW
d’ailleurs fortement déconseillé de tremper ses mains
dans l’eau stagnante et de s’allonger sur l’herbe après
OH SDVVDJH G¶XQ UDJRQGLQ /D © /HSWRVSLQRVH ª HVW XQH
PDODGLHEDFWpULHQQHVpYqUHVLHOOHQ¶HVWSDVGLDJQRVWL
quée à temps, elle peut entraîner de graves troubles au
niveau des reins et du foie.

Ces animaux, adultes, n’ont pas de prédateurs naturels à
l’exception des jeunes qui peuvent être la proie de rapaces
ou de renards.
La seule solution de réguler les populations, reste le
piégeage. La commune a donc mis en place, une équipe de
SLpJHDJH FKDVVHXUVEpQpYROHV« TXLHVWLQWHUYHQXHGX
6 juin au 23 juin sur notre territoire.
N’hésitez pas, à vous adresser en mairie pour signaler la
présence de ces mammifères.
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Une journée avec Mathilde et Léa,
adjoints du patrimoine à la médiathèque
Chacune travaille à mi-temps et elles ne se croisent que le
vendredi matin, ce qui permet à la responsable Élisabeth Izel
G RUJDQLVHU XQH UpXQLRQ GH VHUYLFH D¿Q GH SUpSDUHU OHV
emplois du temps de chacune, les programmations des
activités à venir, le bilan des activités passées, de faire
le point sur les acquisitions, notamment les sorties de
nouvelles BD, de nouveaux DVD, de CD, de romans adultes,
jeunesse, ados, premiers romans, documentaires, premiers
documentaires, périodiques, albums etc. Il convient ainsi
de prévoir les échanges de documents à la médiathèque
départementale d'Ille-et-Vilaine, de mettre en place les
DQLPDWLRQV SHUPDQHQWHV DFFXHLO GH SDUWHQDLUHV FRPPH
©OLUHHWGpOLUHª©O DUEUH\DNDIDLUHª O DWHOLHUG pFULWXUHOH
comité de lecture et les animations ponctuelles. Par exemple :
GDQVOHFDGUHGH©VDXYRQVOHVDEHLOOHVªTXLV HVWGpURXOpH
entre le 12 et 17 juin, il a fallu prendre contact avec des
apiculteurs, un entomologiste, des fournisseurs d'expos, des
SDUWHQDLUHVLODIDOOXWURXYHUGHVGpFRUVHWIDLUHGHVWDEOHV
d'exposition après avoir sélectionné les ouvrages adéquats.

MathildeHVWUpIpUHQWHGXS{OHDQLPDWLRQYLHFXOWXUHOOH(OOH
est présente à la médiathèque le mercredi après-midi de
14 h 30 à 16 h 30 en accueil public, le jeudi toute la journée
SXLVOHYHQGUHGLHWOHVDPHGLPDWLQ(OOHFRQVDFUHVRQDXWUH
mi-temps à la commune de Montreuil le Gast.
Ses fonctions sont très variées : le jeudi matin, elle accueille,
en alternance, la crèche, les enfants de l'association Ripame,
OHV HQIDQWV GHV DVVLVWDQWHV PDWHUQHOOHV  SDU JURXSH GH
12 enfants environ, elle anime un atelier de 25 minutes sur
des thèmes différents à chaque rencontre.
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&H PRLVFL SDU H[HPSOH OH WKqPH SRUWH VXU © OD IRUrW ª
Mathilde prépare en amont un décor, des livres, des supports
pour capter l'attention de ce très jeune public.
Pendant l'accueil, elle fait donc la lecture d'histoires par
le biais de jeux de doigts ou via un tapis de lecture ou de
FRXVHWWHV RX HQFRUH SRSXS RXWLOV G DQLPDWLRQ IRXUQLV SDU
la CCVIA). Les enfants adorent ce moment.
Ils peuvent ensuite prendre possession du décor et des supports en déambulant et en s'amusant. C'est le moment également de choisir des ouvrages pour les emmener chez soi.
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LéaHVWUpIpUHQWHPXOWLPpGLDHWWUDYDLOOHDXS{OHDQLPDWLRQ
YLH FXOWXUHOOH (OOH HVW SUpVHQWH OH PDUGL DSUqVPLGL XQ
mercredi matin sur deux, le vendredi toute la journée et un
samedi matin sur deux.
Son autre mi-temps est consacré à la commune de la
Chapelle-des-Fougeretz. Ses fonctions sont également très
GLYHUVL¿pHVOHPDWLQHOOHJqUHWRXWHODSDUWLHFRPPXQLFDWLRQ
GH OD PpGLDWKqTXH j VDYRLU  OD FUpDWLRQ GH À\HUV SRXU OHV
animations à venir, la mise à jour du site internet, la création
de la newsletter envoyée régulièrement par mail à tous les
DGKpUHQWV GH OD PpGLDWKqTXH SUpSDUDWLRQ G DI¿FKHV (OOH
prépare les animations multimédia.
Une fois par mois, Léa anime un atelier sur deux séances
ciblé vers un jeune public à partir de 8 ans. Les propositions
VRQW YDULpHV H[HPSOH  DWHOLHU © PpPRU\ ª DXWRXU GX
WKqPHGHVLQVHFWHVHQOLHQDYHFODVHPDLQH©VDXYRQVOHV
DEHLOOHVªDWHOLHU©FRPLFVªDXWRXUGHODEDQGHGHVVLQpH
FUpDWLRQGH©FDUWHVGH1RsOªHWRXFDUWHVGHY°X[«
Léa accueille aussi les adultes autour d'ateliers d'initiation
à l'informatique par groupe de 4 personnes maximum sur
5 séances. Il s'agit d’apprendre à prendre son ordinateur en
main, de gérer ses mails, de rédiger un courrier, faire de la
retouche photo…
'DQVOHFDGUHGHODVHPDLQH©VDXYRQVOHVDEHLOOHVª/pD
D FUpp O DI¿FKH HW OHV À\HUV HW HOOH D PLV HQ SODFH O DWHOLHU
LQWHUDFWLI DYHF XQ HQWRPRORJLVWH XQ HQWRPRORJLVWH HVW XQ
VFLHQWL¿TXH SURIHVVLRQQHO RX DPDWHXU TXL SUDWLTXH O pWXGH
des insectes).
8QHVHPDLQHDXWRXUGHVMHX[HVWSUpYXHXOWpULHXUHPHQW/pD
sera en charge de la communication et elle devra trouver
OHV MHX[ YLGpR HW DXWUHV VXSSRUWV FRQVROH MHX[ HQ UpDOLWp
augmentée) permettant d'attirer un public adolescent.
(OOH DFFXHLOOH pJDOHPHQW OHV FODVVHV GH SULPDLUH WRXV OHV
PDUGLV DSUqVPLGL  GHV DWHOLHUV GH  PLQXWHV DYHF XQH
quinzaine d’élèves autour de l'apprentissage informatique.
Les vendredis après-midi sont consacrés aux TAP et à
l’accueil public.
Régulièrement maintenant, en partenariat avec le MacériaGRDpWpPLVHHQSODFHXQHVRLUpHSURMHFWLRQGH¿OPHQGLUHF
tion du public ados. Le 30 juin aura lieu le premier karaoké,
toujours dirigé vers ce public.

Mathilde et Léa accueillent également les enfants des
écoles primaires. Des groupes de 25 élèves ont travaillé
UpFHPPHQWVXU©ODUHFKHUFKHGRFXPHQWDLUHª
C'est sous un aspect ludique que les élèves vont devoir utiliser
O RUGLQDWHXUYLDXQHFKDVVHDXWUpVRUjSDUWLUGHFKDUDGHV
ils devront ensuite se déplacer dans les espaces de la
médiathèque et trouver les ouvrages dans les rayonnages.
(OOHVDVVXUHQWpJDOHPHQWHQDOWHUQDQFHDYHFODUHVSRQVDEOH
les permanences d'accueil au public avec l'aide des
bénévoles présents à chaque ouverture.
Les après-midi sont réservés aux activités techniques
liées aux documents : équipement, couverture, réparation,
cotation, mise en rayonnage.
Pour nos deux agents et leur responsable, le travail ne
PDQTXH SDV  EHDXFRXS G LGpHV IRXUPLOOHQW HW WRXWHV OHV
trois aimeraient proposer encore plus d'animations vers des
SXEOLFV GLIIpUHQWV LQWHUJpQpUDWLRQQHOV pWXGLDQWV O\FpHQV  
HOOHVQHGLVSRVHQWSDVGHVPR\HQVKXPDLQVVXI¿VDQWVSRXU
concrétiser leurs souhaits.
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Information travaux
GIRATOIRE BEAUSÉJOUR :
DÉMARRAGE TRAVAUX AEP
Les travaux de réfection de la rue Macéria et la création du
giratoire Beauséjour ont débuté, ce lundi 19 juin 2017, par le
remplacement de la canalisation d’eau potable. Ces travaux
VRQWjO¶LQLWLDWLYHGHODVWUXFWXUH©(DXGX%DVVLQ5HQQDLVª
HWUpDOLVpVFRQMRLQWHPHQWDYHFO¶HQWUHSULVH6$5& UpVHDX HW
9pROLD(DX EUDQFKHPHQW 

¿Q GH SRVH GHV PHQXLVHULHV /H FKDXIIDJH pTXLSHPHQWV
sanitaires, le démarrage des peintures intérieures sont en
FRXUV /D OLYUDLVRQ GX EkWLPHQW HVW SUpYXH SRXU OD ¿Q GX
mois de juillet, permettant son aménagement en aout et une
ouverture en début septembre.

PUMP TRACK

Les travaux des réseaux d’eaux pluviales, eux usées et
pFODLUDJH SXEOLF DLQVL TXH OD YRLULH Gp¿QLWLYH RQW GpEXWp OH
26 juin 2017. Le remplacement de la canalisation d’eaux
usées, en amiante et en mauvaise état, est réalisé en même
temps, sous la maitrise d’ouvrage du Syndicat du Petit Bois et
de la Flume. Notre objectif est la réouverture à la circulation
début septembre, pour la tranche ouest. Dans la continuité,
OHV WUDYDX[ GX VHFWHXU (VW URXWH GH 0HOHVVH  GHYUDLHQW
démarrer la deuxième quinzaine de septembre.
Pour des raisons de sécurité, nous vous rappelons que ce
chantier est interdit à la circulation de tous les véhicules, sauf
les riverains.

/H©3XPSWUDFNªHVWXQHVSDFHUpVHUYpDYHFGHVSDUFRXUV
de bosses et de virages relevés, un peu comme un parcours
de motocross mais pour VTT. Pour comprendre facilement
HQ TXRL FRQVLVWH FHWWH SUDWLTXH OD WUDGXFWLRQ  © 7UDFN ª
VLJQL¿HODSLVWHWDQGLVTXH©SXPSªGpFULWOHVPRXYHPHQWV
GH ©ÀH[LRQSRXVVpHª HIIHFWXpV SDU XQH DFWLRQ FRPELQpH
GHV EUDV HW GHV MDPEHV VXU OH YpOR$LQVL F HVW JUkFH j FH
PRXYHPHQWGH©SRPSDJHªVXUOHVFUHX[HWOHVERVVHVGHV
parcours que vous pourrez augmenter votre vitesse sans
faire l'usage des pédales.

AVANCEMENT NOUVEL ALSH
/D FRQVWUXFWLRQ GX EkWLPHQW VH WHUPLQH ELHQW{W LO UHVWH OD
SDUWLH GLI¿FLOH GX UDFFRUGHPHQW DYHF OH EkWLPHQW H[LVWDQW
les anciennes classes maternelles, accueillant les CP
dernièrement. Les entreprises effectuent actuellement la

12

1RXVYRXVUDSSHORQVTX¶LOIDXWUHVSHFWHUOHUqJOHPHQWDI¿FKp
sur le site avant de pénétrer sur la piste.
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PISTE D’ATHLÉTISME
Une piste d’entraînement à vocation d’athlétisme a été
UpFHSWLRQQpH¿QDYULOHWLQDXJXUpHOHVDPHGLMXLQSDUOH
FOXEGHFRXUVHjSLHG©$JLOH7DORQª&HOOHFLPHVXUHHQYLURQ
333,50 m et permettra aux écoles primaires et au collège
de réaliser des activités d’athlétisme dans de meilleures
conditions : courses 100 m, 200 m, 400 m, etc.

supplémentaires, une gestion privée de l’hygiène et de la
propreté des locaux, a été choisie et mise en place depuis
le lundi 22 mai 2017. L’entreprise Sevel Services est une
HQWUHSULVH DGDSWpH  VD SDUWLFXODULWp HVW G¶HPSOR\HU  
de travailleurs handicapés. Quotidiennement, du lundi au
samedi, les salles Cassiopée, Orion, Sirius et les vestiaires
du foot sont inspectées et nettoyées par les agents de cette
entreprise.

BANCS ASSIS-DEBOUT AU TERRAIN MULTISPORTS

$¿QGHPXWXDOLVHUOHVpTXLSHPHQWVXQpFODLUDJHG¶XQGHPL
WHUUDLQ G¶HQWUDvQHPHQW pWDLW LQLWLDOHPHQW SUpYX  FHOXLFL D
pWp DGDSWp D¿Q GH SRXYRLU pFODLUHU OH GHPLWHUUDLQ GH IRRW
3XLVVDQFH/HG HWODSLVWHG¶HQWUDvQHPHQW SXLVVDQFH
/HGDEDLVVpHj 

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE CALVAIRE
Au mois de mai, un espace de souvenir a été créé, en
régie, par les services techniques municipaux. Plusieurs
monuments du patrimoine communal ont été installés sur
cet espace : une pierre tombale de 1604, un sarcophage en
calcaire, un calvaire, la Croix Collin.

/H &RQVHLO 0XQLFLSDO GHV (QIDQWV &0(  DYDLW VROOLFLWp
l’installation d’un banc auprès du terrain multisport proche
GHVpFROHVHWGXUHVWDXUDQWPXQLFLSDO©*UDLQGH6HOª'HX[
bancs assis-debout ont été installés en mai permettant aux
spectateurs de se reposer.

TERRAIN DE BOULES
L’association Pétanque Loisirs Macérienne a sollicité la
commune pour l’aménagement d’un nouveau terrain de
pétanque. Ce nouveau terrain de boules a été réalisé, en
régie communale par le service Voirie et avec l’assistance
du service voirie de la Communauté de communes Vald’Ille-Aubigné. Celui-ci a été aménagé entre les vestiaires
du football et la salle Orion, dans le complexe François
Mitterrand. D’une dimension totale de 30 x 20 m, il permet
d’accueillir 8 terrains de jeu simultanément.

Un panneau d’information sera installé prochainement sur
site.

MARCHÉ DE MÉNAGE DANS LES SALLES
DU COMPLEXE F. MITTERRAND
Les salles sportives et culturelle du complexe sportif François
Mitterrand sont utilisées en permanence, sur les créneaux de
KjKHQPR\HQQH$¿QGHOLEpUHUGHVFUpQHDX[

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
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Devenez acteur de votre commune
soyez ambassadeur du zéro déchet !
APPEL AUX AMBASSADEURS
Macériens et Macériennes, inscrivezvous pour participer à la grande opération © 0D FRPPXQH ]pUR ELRGpFKHW ª,
lancée par le SMICTOM d’Ille-et-Rance.
Plusieurs formations ainsi qu’un accompagnement vous permettront d’être
Ambassadeur du zéro déchet. Votre
participation permettra à La Mézière et
ses habitants de devenir exemplaires
sur le compostage. Plus d’infos et inscription sur le site www.jadoptelezerodechet.fr ainsi qu’en mairie.

OPÉRATION « MA COMMUNE ZÉRO BIODÉCHET »
La Mézière s’engage dans l’opération
© 0D FRPPXQH ]pUR ELRGpFKHW ª lancée par le SMICTOM d’Ille-et-Rance.
L’objectif de ce programme vise à
réduire la production des biodéchets
GpFKHWVDOLPHQWDLUHVHWGpFKHWVYHUWV 
au niveau de la commune.

Deux axes sont priorisés :
Ɣ$WWHLQGUH   GHV KDELWDQWV TXL
FRPSRVWHQW
Ɣ7HQGUHYHUVGHVGpFKHWVYHUWV
gérés localement.
Aujourd’hui, les déchets alimentaires
SHXYHQW UHSUpVHQWHU MXVTX¶j   GX
tonnage global des ordures ménagères
collectées. De plus, les déchets verts
des collectivités et des habitants
apportés en déchèterie représentent

14
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près de 5 000 tonnes par an, en
augmentation constante.
(Q WDQW TXH FROOHFWLYLWp SLORWH DFFRP
pagnée par le SMICTOM, La Mézière
a mobilisé ses ambassadeurs du zéro
déchet qui réaliseront des enquêtes
sur les pratiques de compostage et sur
la valorisation des déchets verts dans
la commune.
Des actions seront ensuite mises en
œuvre pour que tous les acteurs de
/D 0p]LqUH SDUWLFXOLHUV DGPLQLVWUD
tions et entreprises) soient exemplaires
sur la réduction et la valorisation des
biodéchets.

Plus d’infos en mairie ou sur :
www.jadoptelezerodechet.fr

HISTOIRE

Espace calvaire : le saviez-vous ?
CALVAIRE DE MISSION

SARCOPHAGE
Un 1 calvaire de Mission
fut érigé à Beauséjour en
1781. Loin de l’église, il fut
remplacé en 1863, par un
calvaire en bois situé, face
à la ferme des Ormeaux
DX OLHXGLW %pQpKDUG SODFH
Belmonte aujourd’hui).
À l’occasion de l’élargissement
de la route de Beauséjour au
bourg, envisagé en 1973,
le déplacement du calvaire
¿W GpEDW MXVTX¶j VD QRXYHOOH
implantation à l’endroit actuel,
de l’autre côté de la chaussée
en novembre 1983.
Maintes fois remplacé, le
calvaire en bois a conservé
son piédestal et son Christ
d’origine.
er

Cuve monolithique de plan trapézoïdal creusée
GDQV GX FDOFDLUH FRTXLOOLHU SOXW{W IULDEOH RULJLQH
Saint-Grégoire). Couvercle effondré en morceaux.

CROIX COLLIN
Croix de chemin pouvant
GDWHU GX 0R\HQkJH RX GX
XVe-XVIe VLqFOH (OOH pWDLW
primitivement à Beauséjour et
pWDLWGpQRPPpH©&URL[&ROOLQ
GXPLOLHXª
Son socle cubique imposant
en granit à angles abattus
pourrait
être
une
stèle
gauloise tronçonnée par une
christianisation.
On remarque, sur le fût,
un losange avec de part et
d’autre deux excroissances
pouvant représenter soit des
personnages soit des blasons.

Sépulture d’un adulte mature du milieu du
VIIe siècle.
Sarcophage traité à la bille de plastique et acétone
SRXU VROLGL¿HU O¶HQVHPEOH ,O HVW SODFp GDQV XQ
caveau avec une circulation d’air appropriée.
Le sarcophage vient des fouilles archéologiques
IDLWHV SDU O¶,15$3 ,QVWLWXW QDWLRQDO GH OD
recherche archéologique préventive) en 2012 à
l’emplacement du lotissement des lignes de la
Gonzée. Il a été trouvé dans une nécropole de
648 tombes 11 sépultures en calcaire coquillier.

PIERRE TOMBALE
L’église paroissiale Saint-Martin, mentionnée en 1235, profondément remaniée au XVIe siècle, a été incendiée par
la chute de la foudre en 1866.
L’église fut en très grande partie reconsWUXLWH HW OD SLHUUH WRPEDOH GH © '0 
/HIHXEYUH0DULHªGDWDQWGHDpWp
conservée.
Deux maires sont issus de cette lignée :
-HDQ/RXLV$QQH/HIHXEYUH  
HW 3LHUUH)UDQoRLV /HIHXEYUH 
1883) : chevalier de la Légion d’Honneur
pour 53 années de mandature.

Textes et photos : Guy Castel
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ÉTAT CIVIL

%,(19(18(¬

FÉLICITATIONS À :

Adonis Auffray
Malo Hubert
Célestin Rué Greneu
Maëlyne Lauglé
Camille Le Goff
(ZHQ&RXUVLQ
Camille Colliaux Lecompte
Apolline Bourdais
Léa Dapolo

Thierry André et Véronique Bouanga Bakabandio
Kévin Jesson et Laurie Marquant
Yoann Morin et Alexia Dubois

Avertissement :WRXWSDUHQWQHVRXKDLWDQWSDVYRLU¿JXUHU
dans l'état civil du Macérien la naissance de son enfant et
tout couple ne désirant pas voir publier l'avis de mariage,
est prié d'avertir le secrétariat de l'Hôtel de Ville.
Tél. 02 99 69 33 36 ou e-mail : secretariat@lameziere.fr
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URBANISME

Permis de construire
du 2 au 16 juin 2017 (date de l’autorisation)
NOM
Anthony Fertil et Marion Guillemin
SCI Beauséjour
Roger Houitte
Jean-Yves Merven

ADRESSE
4, rue de Macéria
Rue de la Gare du Tram
Les Bignons
13, Allée des Barrières

TYPE DE CONSTRUCTION
Construction d’un garage
&RQVWUXFWLRQG¶XQEkWLPHQWDUWLVDQDO
Construction d’une véranda
Construction d’un salon d’été

DATE





Déclarations préalables
du 11 mai au 16 juin 2017 (date de la décision de non-opposition)
NOM
André Tostivint
Joseph Bachelot
(PPDQXHO/H3HOWLHU
Marc Jeandey
Anne Briand
Cédric Bourdais
Serge Redoute
Jérôme Zahn
SCI des Saules - M. Battais

ADRESSE
UXH(XJqQH*XLOOHYLF
4, rue des Camélias
14, rue de la Garenne
Biardel
14 bis, rue de Macéria
1 Bis, rue de Dinan
14, rue du Chêne Hamon
5 bis, rue de Rennes
9 Ter, route de Montgerval

TYPE DE TRAVAUX
Installation d’une clôture
Isolation par l’extérieur
Création d’ouvertures + rempt. menuiseries
Clôture et portail coulissant
Terrasse surélevée
Clôture et portail coulissant
Construction d’un abri de jardin
garage, clôture, aménagement pièce de vie
Pose d’un portail coulissant

DATE










Philippe Trebon

4, rue des Léhonniers

Installation d’une clôture
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L'ÉPANOUISSEMENT
À TRAVERS LE SPORT ET LA CULTURE
Activité physique, les bienfaits sur la santé
D’après l’Organisation Mondiale de la
6DQWp 206 OHVSHUVRQQHVSK\VLTXH
ment inactives ont une espérance de
vie diminuée de 8 ans par rapport aux
personnes actives.
L’activité physique caractérisée par la
contraction des muscles squelettiques
est reconnue par la Haute Autorité de
6DQWp +$6 FRPPHXQHWKpUDSHXWLTXH
non-médicamenteuse.
/¶DFWLYLWp SK\VLTXH VH Gp¿QLW FRPPH
tout mouvement produit par la contraction musculaire augmentant la dépense
énergétique au dessus du métabolisme
basal.
L’inactivité physique et la sédentarité
VH Gp¿QLVVHQW SDU XQH GpSHQVH
énergétique inférieure à 1,5 fois le
métabolisme de base. Plus simplement,
un individu qui marche, en moyenne,
PRLQVGHPLQXWHVSDUMRXU RXIRLV
10 minutes), ou bien un individu dont
le temps moyen assis entre le lever
et le coucher dépasse les 7 heures
par jour avec des périodes assises
ininterrompues supérieures à 3 heures.
L’activité physique est le meilleur marqueur d’espérance de vie en bonne
santé.(OOHDXQHIIHWSUpYHQWLIHWOLPL
18

tant sur le développement des facteurs
de risque cardio-vasculaires, de certains cancers, du diabète de type 2, de
démences vasculaires, de la dépression et de l’anxiété, de l’ostéoporose,
de la maladie d’Alzheimer et la liste
n’est pas exhaustive.
Pendant longtemps, l’activité physique
n’a été présentée que comme un
brûleur de calories qui permettait de
prévenir le surpoids. Ce rôle, toujours
d’actualité, garde un atout majeur
dans la prévention de l’obésité. Mais
cette vision apparaît aujourd’hui très
réductrice.
Il est prouvé que les muscles squelettiques, en se contractant, produisent
GHV 0\RNLQHV SHWLWHV SURWpwQHV  TXL
fonctionnent à distance comme des
hormones qui, par le biais de la signalisation cellulaire, communiquent avec
les autres organes, comme le cerveau,
le foie, le tissu graisseux.
Le muscle squelettique qui se contracte
est donc assimilable à un organe endocrinien. Ces myokines ont, donc, un
effet systémique général, par exemple
DQWLLQÀDPPDWRLUH RX DQWLR[\GDQW HW
un effet ciblé sur un organe par l’interPpGLDLUHGHUpFHSWHXUVVSpFL¿TXHVTXL
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déclenchent des mécanismes protecteurs. On peut ainsi, aujourd’hui, expliquer les effets préventifs et protecteurs
de l’exercice musculaire contre plusieurs maladies chroniques.
(Q FRQFOXVLRQ OHV PpFDQLVPHV GHV
DFWLRQV EpQp¿TXHV GH O¶DFWLYLWp SK\
sique sont de mieux en mieux connus.
&HV EpQp¿FHV GRLYHQW QRXV PRWLYHU j
pratiquer une activité physique régulièrement et de manière adaptée à l’état
de santé de chacun et ceci dès le plus
MHXQHkJH

Docteur Christian Buard
Médecin du sport

ÉPANOUISSEMENT

Témoignages Thalie
Après avoir admiré plusieurs fois les adultes donnant leur
représentation annuel, j'ai de plus en plus été attiré par le
WKpkWUH$LQVL GqV TXH M DL SX M DL FRPPHQFp OHV DWHOLHUV
DYHF7KDOLHjO kJHGHDQVHQ0DSDVVLRQSRXU
le milieu n'a pas faibli et c'est tout naturellement que j'ai
continué pendant de nombreuses années, 15 ans environ,
jusqu'à ce que mes études me contraignent à arrêter en
$XMRXUG KXL HQFRUH 7KDOLH HW OH WKpkWUH IRQW SDUWLH
de moi et je m'investis dès que possible dans l'association
pour faire vivre ma passion.
-HDQ%DSWLVWH)pYULHUHVWDXPLOLHXGXe rang. Il est avec Dorothée
son professeur, metteur en scène et la troupe de « l'Avare »
pièce jouée en mai 2010. © Thalie

-H PH VXLV LQVFULWH DX WKpkWUH j 7KDOLH LO \ D  DQV
après plusieurs mois d’hésitation. L’idée de monter sur
les planches et de jouer devant un public me semblait
aussi excitante qu’effrayante ! Après avoir osé sauter le
pas, j’ai tout de suite pris plaisir à cette activité. C’était
pour moi un vrai moment de détente, essentiel au milieu
de semaines chargées de collégienne, lycéenne puis
pWXGLDQWH/DSUDWLTXHGXWKpkWUHP¶DSHXjSHXDPHQpH
jrWUHjO¶DLVHjO¶RUDOjSUHQGUHFRQ¿DQFHHQPRLPDLV
m’a aussi appris et cela n’est pas toujours évident, à
faire partie d’un collectif et à réussir à travailler tous
ensemble.

Bien que je ne me sois pas orienté vers des études en
lien avec ce domaine, Thalie m'a énormément apporté,
aussi bien au niveau expression orale que rigueur
et développement personnel. Ma personnalité serait
aujourd'hui complètement différente si je n'avais pas
EpQp¿FLp GH WRXWHV FHV DQQpHV HW FHV PHUFUHGLV SDVVpV
en atelier, à travailler expression corporelle et écoute de
l'autre.
Globalement, Thalie m'a apporté une foule d'atouts qui
me sont et me seront indispensables dans ma réussite
personnelle.
Pour tout cela, l'association a donc joué un rôle déterminant
dans ma vie actuelle et future.

$XGHOj GH oD HW F¶HVW ELHQ FHOD TXH OH WKpkWUH P¶D
réellement apporté, j’ai pris goût au spectacle et je
VXLV DOOpH YRLU GH SOXV HQ SOXV GH SLqFHV GH WKpkWUH
de danse, de musique. Je me suis ouverte à l’art et
à la culture et j’ai décidé d’en faire mon métier. Après
des études en développement de projets culturels, je
WUDYDLOOHDXMRXUG¶KXLGDQVXQHFRPSDJQLHGHWKpkWUHD¿Q
d’accompagner des comédiens dans la création et la
diffusion de leurs spectacles.

Jean-Baptiste Février

Jeanne Macé

Pour Jeanne Macé, elle est debout la 2e en partant
GHODJDXFKH SHUUXTXHEOHXFODLU DYHFXQHSDUWLHGHODWURXSH
« la vie en chansons » pièce jouée en mai 2011. © Thalie
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La danse, bien plus qu'un sport
Il est conseillé aujourd'hui pour les
jeunes et les moins jeunes de pratiquer
une activité sportive pour la santé, mais
la pratique d'un sport peut apporter
beaucoup plus que cela.
La danse est une activité physique
mais aussi un art exigeant, une façon
de s'exprimer et de communiquer des
émotions.
L'association Danses LM, a 2 groupes,
formés par Élise Réhault, qui font des
concours et rencontres de danse : Les
(QYROpHV HQ PRGHUQ MD]] HW eYROXWLRQ
en danse hiphop.
Par le travail, la discipline et aussi la
passion qui les animent, les danseuses
de ces groupes vivent de nouvelles
aventures chaque année. Pour ÉvoluWLRQO KLVWRLUHDFRPPHQFpHQOH

groupe a été fondé par Élise Réhault.
Au Triangle à Rennes ,au Palais des
DUWV GH 9DQQHV DX WKpkWUH 0D[ -D
cob à Quimper, à l'Acropolis de Nice,
au Dôme de Pontoise , à la cité des
congrès de Nantes et jusqu'en Allemagne l'an dernier pour un concours
européen… les danseuses d'Évolution ont vécu pas mal expériences,
vu de nouveaux lieux et découvert
de nouvelles émotions que ce soit en
concours, battle, ou autres festivals.
Parfois dans la compétition, parfois
invités à danser lors d'un événement,
petites ou grosses scènes. Chaque
rencontre est différente et forge le
vécu des danseuses : « La danse m'a
permis de m'exprimer, de m'épanouir,
DYHF SOXV GH FRQ¿DQFH HQ PRL (OOH
m'a aussi permis de vivre des moments

IRUWVDYHFGHVSHUVRQQHVTXLSDUWDJHQW
ODPrPHSDVVLRQTXHPRLª Témoigne
Mathilde L. « La danse m'a permis de
PHGpFRXYULUGLIIpUHPPHQWHQP H[SUL
PDQW G XQH DXWUH PDQLqUH HW P D VXU
tout fait ressentir de belles émotions !
» Pour Noémie G.
Certes il faut de l'écoute, de la remise
en question et pas mal d'entraînements
pour avoir de bons résultats aux
compétitions, mais la danse hiphop,
avec Évolution, c'est aussi une histoire
humaine, une cohésion de groupe
qui s'est formée au fur et mesure :
« Pour moi la danse me permet de me
défouler, de m'amuser mais aussi de
PH FRQ¿HU & HVW XQ ODQJDJH TXL PH
fait grandir et m'apprend la vie à travers
WRXWHV OHV pPRWLRQV TX HOOH WUDQVPHW
» Dixit Ophélie R.
*UkFH j eOLVH SOXVLHXUV JpQpUDWLRQV
de danseurs d'Évolution ont pu se découvrir eux-mêmes, partager diverses
émotions et s'épanouir à travers la
danse.

(QUHSUpVHQWDWLRQDXWKpkWUHGH5HGRQOHMXLQ =Rp*XLOORX0DUWKH/HOD\
0DWKLOGH/R]DLF1RpPLH*LUDUG&ODUD6FRXDUQHF&ODUD*HQGURWHW$OHVVLD3RJHWWL 'DQVH/0

ANDRÉ Dominique
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ÉPANOUISSEMENT

Le cyclo club de La Mézière - l'interview
Vous avez peut-être déjà croisé sur
votre chemin des cyclistes aux couleurs
orangées.Composé de 36 hommes et
IHPPHVODPDMRULWpG¶kJHVHVWSOXW{W
sénior, ce qui ne les empêche pas d’être
un club dynamique, proposant deux
VRUWLHV SDU VHPDLQH OH PHUFUHGL HW OH
dimanche matin), avec des parcours
variés autour de la commune, allant de
jNPHWjXQHDOOXUHGHNPKj
NPK'HSOXVO¶DVVRFLDWLRQSURSRVH
des sorties touristiques et familiales,
comme par exemple, cette année en
(VSDJQHRXELHQXQSHXSOXVSURFKH
comme le Mont-Saint-Michel.
Les cyclistes nous ont fait partager leur
SDVVLRQHWVHVELHQIDLWVDXTXRWLGLHQ
il y a surtout un esprit de convivialité
et d’entraide qui règne au sein du club,
© RQ QH YD SDV ODLVVHU XQ FRpTXLSLHU
VHXO ORUVTX¶LO D XQH FUHYDLVRQ VXU OH
parcours ». Ce lien est renforcé au
travers de rencontres faites avec les
cyclos club des alentours. Cependant,
le vélo reste une activité physique très

intense qui leur permet d’entretenir
leur forme physique et de s’évader au
travers des différents paysages.

Nous leur souhaitons encore de
PDJQL¿TXHV DYHQWXUHV VXU OHV URXWHV
Macériennes.

Max, 26 ans,
pratique la Boxe Thaïlandaise
depuis plus de 6 ans
Max a découvert le Club de boxe de
La Mézière par le biais d’un ami, il y a
de cela 6 ans.
Il a d’abord débuté la pratique de la
Boxe Française pendant deux ans, ce
qui lui a permis de découvrir l’univers
de la Boxe. Cependant, il s’est très
vite tourné vers la Boxe Thaïlandaise,
qui pour lui était plus complète et
plus intensive. Max a pu participer
à plusieurs compétitions dans cette
discipline. Maintenant, lorsque son
emploi du temps le lui permet, il
intervient au club Naga Muay Thaï
pour partager et apprendre sa passion
aux autres membres.
3RXU OXL OD ER[H D GLIIpUHQWV ELHQIDLWV  HOOH SHUPHW XQH DPpOLRUDWLRQ GHV
performances physiques, de la souplesse, mais fait également travailler
l’endurance. De plus, c’est une discipline qui inculque les valeurs de respect,
de courage et qui demande de se dépasser en permanence.
1DJD7HDP
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Marie, 19 ans, sportive de haut niveau, 3e ligne du Stade
Rennais Rugby, joueuse de l’équipe de France - de 20 ans
J’ai découvert le rugby en classe de
troisième, à l’occasion d’un voyage
VFRODLUH HQ (FRVVH 0RQ SURIHVVHXU
de sport m’a conseillé d’en poursuivre
la pratique en seconde dans le cadre
de l’UNSS. Cette perspective m’a bien
aidée dans la dernière ligne droite
menant au brevet !
J’ai donc véritablement débuté la
pratique du rugby au lycée Victor et
Hélène Bash. J’ai parallèlement intégré
O¶pTXLSHGHVFDGHWWHV GHDQV GX
Stade Rennais Rugby puis par la suite le
3{OH(VSRLUGH5XJE\)pPLQLQ 3(5) 
rennais. Interne au lycée Joliot Curie
O\FpHODEHOOLVp VFRODULVpHHQSUHPLqUH
et terminale L au lycée Chateaubriand,
il a fallu composer avec des semaines
chargées : entraînements, préparation
SK\VLTXH HW PXVFXODWLRQ DYDQW HWRX
après la classe, matchs ou tournois les
ZHHNHQGV (Q  M¶DL REWHQX PRQ
brevet fédéral d'éducateur école de
rugby au terme d'une année de service
FLYLTXH HIIHFWXpH DX 5HQQHV (WXGLDQW
&OXE 5(&  $XMRXUG¶KXL MH SUpSDUH
une licence en Sciences et Techniques
des Activités Physiques et Sportives
67$36 jO¶XQLYHUVLWp5HQQHV
Jongler entre une pratique sportive
intensive, les cours et les devoirs, forge
le caractère, demande de la motivation
et de la résistance !
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.DWKpO\QH%DVOH

J’ai joué mon premier match en TOP
 OH OHQGHPDLQ GH PHV  DQV« (Q
¿Q DYHF OHV © JUDQGHV ª  6RQW DORUV
venues les sélections pour l’équipe
de France - de 20 ans, avec leur lot
d’émotions : chanter la Marseillaise,
porter le maillot tricolore, fêter les victoires, subir les blessures…
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Le rugby est un sport exigeant,
qui demande un fort engagement
physique et mental, surtout quand on
le pratique à haut niveau. C’est aussi,
dans sa version féminine, un sport
amateur, ce qui implique de ne pas
négliger ses études et donc son avenir
professionnel. Je l’avoue, j’ai parfois
tendance à l’oublier…

ÉPANOUISSEMENT

Romane, 16 ans, qualiﬁée pour les championnats
de France d’équitation en saut d’obstacles
5RPDQH D GpFRXYHUW O¶pTXLWDWLRQ j O¶kJH GH
DQVJUkFHjVDWDQWHTXLDVXOXLWUDQVPHWWUH
VD SDVVLRQ (OOH V¶LQVFULW DORUV GDQV VRQ
SUHPLHUFOXEjO¶kJHGHDQV(OOHSDUWLFLSHj
plusieurs stages où on lui apprend comment
V¶RFFXSHU GHV FKHYDX[ HW OHV VRLJQHU (Q
2015, elle se lance dans la grande aventure
des concours hippiques.
Aujourd’hui, Romane se prépare au
championnat de France de sauts d’obstacles,
dans la catégorie poney, qui a lieu du 7 au
16 juillet 2017 à Lamotte-Beuvron dans le
Loir-et-Cher. Pour l’accompagner dans cette
pSUHXYH VRQ ¿GqOH FRPSDJQRQ 8UYLO(GHO
SRQH\GHVHOOHkJpGHDQVDYHFOHTXHOHOOH
entretient une véritable relation de partage.
/¶pTXLWDWLRQ OXL D DSSULV j V¶RUJDQLVHU D¿Q
de mieux gérer les différents déplacements
pour les concours qui demandent un travail
LPSRUWDQWHQDPRQW SUpSDUDWLRQGHVGLIIpUHQWV
camions avec les matériels nécessaires, mais
aussi la gestion des denrées alimentaires pour
le voyage…). Un travail de partage, d’entraide
avec ses camarades du club d’équitation
Shamrock de Pacé.
5RPDQH HVW XQH MHXQH ¿OOH SDVVLRQQpH &H
sport lui permet de s’épanouir et de canaliser
son stress qui ne saurait échapper à son
partenaire à quatre pattes. Ses semaines sont
composées de ses cours, ses entraînements
et de l’éducation d’un poney chez un particulier.
Nous lui souhaitons beaucoup de courage et
de réussite pour le championnat de France.
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Le forum des associations

*X\&DVWHO

le samedi 2 septembre de 9 h à 13 h

Comme chaque année, les associations Macériennes, vous accueillent à la salle Cassiopée à l’occasion du forum des
associations. Une trentaine d’associations, tant citoyennes que culturelles et sportives, vous accueillera pour enregistrer vos
éventuelles adhésions.
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Programme d'aide à la plantation
de haïes bocagères et de vergers
Les haies bocagères et vergers
abritent une biodiversité remarquable
et permettent à de nombreuses
espèces animales de se nourrir et
de se réfugier. Ils représentent un
patrimoine végétal et culturel unique.
La Communauté de communes Vald’Ille-Aubigné encourage le maintien,
la valorisation et la plantation de verJHUV HW GH KDLHV ERFDJqUHV JUkFH j
des dispositifs d’aides à la plantation.
(OOH SURSRVH DLQVL XQ DFFRPSDJQH

PHQWWHFKQLTXHGHVSURMHWV FKRL[GHV
essences, emplacement, taille, greffage et soins aux arbres) et apporte
XQVRXWLHQ¿QDQFLHUVRXVODIRUPHG¶XQ
remboursement d’une partie des frais
engagés.
Le projet doit se situer en zone
rurale ou en périphérie de bourg et
doit respecter certaines conditions
G¶LPSODQWDWLRQ PLQLPXP  PO GH
haie bocagères ou 10 arbres pour
les vergers notamment). Une visite

du projet par un des animatrices du
SURJUDPPH HVW REOLJDWRLUH D¿Q GH
déterminer l’éligibilité des dossiers.

Renseignements :
Communauté de communes
Val-d’Ille-Aubigné :
Ɣ3RXUOHVYHUJHUV-XVWLQH/H%UDV
justine.lebras@valdille-aubigne.fr
ou au 02 99 69 86 03
Ɣ3RXUOHVKDLHV&pOLQH*XLOO\
celine.guilly@valdille-aubigne.fr
ou au 02 99 69 58 97

Festival "Lectures Esti'Val-d'Ille-Aubigné"
#6 du 23 juin au 16 juillet 2017
Le Val-d’Ille-Aubigné vous offre la
sixième édition du festival Lectures
(VWL¶9DOG¶,OOH$XELJQp TXL DOOLH OHFWXUH
avec nature. De nombreuses actions
gratuites et ouvertes à tous vous
sont proposées jusqu’au 16 juillet sur
tout le territoire : exposition, atelier
parent-enfant, cinéma en plein air,
goûter lecture, balade gesticulée et
WKpkWUDOLVpH HW OH UHWRXU GX 5DGHDX
Utopique avec deux escales à Guipel
et Saint-Germain-sur-Ille.
Réservation à partir du 14 juin 2017
auprès d'Hélène Gruel, chargée de la
lecture publique à la communauté de
communes Val-d'Ille-Aubigné au 02 99
69 86 89.

Tous les détails sur la programmation
HW OHV DXWUHV UHQGH]YRXV VXU KWWS
lecture.valdille-aubigne.fr
Retrouvez dans vos bibliothèques et
médiathèques du Val-d’Ille-Aubigné
des pochettes de lectures pour l’été.
Laissez-vous surprendre par le choix
des bibliothécaires et les brochures
touristiques qui vous permettront de
découvrir le patrimoine naturel du Vald’Ille-Aubigné avec un œil nouveau.
Pendant le festival, nous vous proposons aussi une bibliographie d’idées
de lecture pour l’été. Les bibliothécaires et la libraire d’Alfabulle ont choisi
pour vous des livres jeunesse, ados et
adultes. Détente assurée.

Le Macérien n° 176 - Juillet 2017
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Cet été, transportez-vous
au Domaine de Boulet à Feins
Du 3 au 28 juillet, bougez avec le
service de transport Mobi Futé pour
rejoindre le Domaine de Boulet à Feins
HW SUR¿WH] GHV QRPEUHXVHV DFWLYLWpV
qu’offre le site : plage, balades, loisirs
nautiques…
Quatre circuits permettront de desservir
les 19 communes du Val-d’Ille-Aubigné
et rejoindre le Domaine de Boulet les
lundis, mardis, jeudis et vendredis. La
navette Mobi Futé est gratuite, elle
SDVVHUD j /D 0p]LqUH OHV MHXGLV j
l’arrêt Illenoo Macéria) à partir de 13 h.
$¿Q G¶RUJDQLVHU DX PLHX[ OH VHUYLFH
les réservations sont obligatoires. La
Communauté de communes vous
FRQWDFWHUD OH PDWLQ SDU WpOpSKRQH 
SRXU YRXV FRQ¿UPHU O KRUDLUH H[DFW
de passage de la navette dans votre
commune.. Pour le retour, un départ de
Feins est prévu à partir de 17 h.
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Modalités de réservation :
Les réservations sont possibles jusqu'à 17 h la veille du départ en appelant au
02 99 69 86 01 ou en remplissant le formulaire de réservation sur www.valdilleDXELJQHIUQDYHWWH

Renseignements : mobilites@valdille-aubigne.fr ou au 02 99 69 86 01
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Les Escales
Curieuses, un

Cap Emploi Val-d’Ille

événement intercommunal
/HV (VFDOHV &XULHXVHV GHV H[SpULHQFHV VSRUWLYHV
ludiques, artistiques et relaxantes au bord de l’eau, les
3 premiers dimanches de septembre dans différents
lieux du Val-d’Ille-Aubigné.
/HVPDUPRWVjODSODJHOHVHSWHPEUHj)HLQV 'RPDLQH
de Boulet).
/H SOHLQ GHV VHQV OH  VHSWHPEUH j 0HOHVVH pFOXVH
Bouessay).
¬YRVUDGHDX[OHVHSWHPEUHj*XLSHO OD3ORXVLqUH 

changement
de coordonnées
&DS(PSORL9DOG¶,OOHDGpPpQDJp/H3RLQW$FFXHLO(PSORL
vous accueille à présent dans la ZAC de Cap Malo,
$YHQXHGX3KDUHGX*UDQG-DUGLQ HQIDFHGH&DVWRUDPD 
à Melesse, du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h.

Contact : NOUVEAU - 02 23 22 21 81.

Informations et réservation conseillée :
www.escalescurieuses.fr
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COMMERCES ET ENTREPRISES

La crêpe des prés

Pizz’Aroma

Après
une
carrière
dans le secteur de la
grande distribution et
du commerce, Laurence
Marrec,
Finistérienne
d’origine, a choisi de
proposer un concept :
La fabrication en ultra
frais de crêpes froment
HWJDOHWWHVFHUWL¿pHVELR
Deux années ont alors
pWp QpFHVVDLUHV j OD ¿
nalisation de son projet :
la réhabilitation d’un local pour en faire un labo
conforme aux normes
sanitaires en vigueur,
l’appui technique de sa
meilleure amie qui pratique la même activité,
et également le montage
de l’entreprise à la recherche de ses premiers
partenaires et clients.
La crêpe des prés, en activité depuis mars dernier, utilise
exclusivement des matières premières bio locales. Ainsi, la
farine vient du moulin de la Charbonnière à Saint Grégoire,
les œufs de l’entreprise Communier de Langouët, la crème
fraîche et le lait du P’tit Gallo à Montreuil le Gast. Seul le
VXFUHFHUWL¿pELRDUULYHGX3DUDJXD\
Laurence a décidé de commercialiser ses produits en
vente directe. Ainsi, vous pouvez passer vos commandes
en l’appelant au 06 24 84 27 80 ou par mail à : lacrepedes-pres@orange.fr. Vous pouvez également acheter ses
produits dans des dépôts magasins comme BioLoïc à
Melesse, Le P’tit Gallo à Montreuil-le-Gast mais également
dans cinq magasins Biocoop de Rennes ou sur le marché
de Saint-Gilles le samedi matin.

Chloé Dawint, originaire de Nancy, a
ouvert sa pizzeria le
21 avril 2017 au 16 ter
UXHGH0DFpULD URQG
point de la place Belmonte). Forte d’un
diplôme en secrétariat-comptabilité,
d’une licence pro en
gestion hôtellerie tourisme et d’une expérience de 8 ans dans
la restauration où elle
a pu travailler pour
des restaurants diYHUVHWYDULpV JDVWUR
nomique, restaurant
étoilé, cafétéria…) et
après avoir exercé
dans divers endroits
1DQF\ 9HUVDLOOHV
Londres, Barcelone,
Madrid,
Arzon…),
Mme Dawint a choisi
de s’installer à La Mézière où elle a apprécié « l’accueil
chaleureux de la part des macériens ».
3L]]¶$URPD YRXV SURSRVH GHV SL]]DV SkWHV NHEDE
EXUJHU VDODGHV HW GHVVHUWV PDLVRQV WLUDPLVX SDQQD
cotta) sur place ou à emporter.
Ouvert du mardi au samedi de 11 h 30 à 14 h et de 18 h
à 21 h 30, le dimanche de 18 h à 21 h 30.
Pizz’Aroma sera ouvert tout l’été.

© Laurence Marrec

Contact : 02 99 69 39 91

BAR TABAC PRESSE PMU AMIGO
La Pause des sportifs

OUVERT TOUS LES JOURS
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Union des anciens combattants
Commémoration de la victoire du 8 mai 1945
L’Union des anciens
combattants
s’est
rassemblée le lundi
8 mai 2017 pour
commémorer
le
72e anniversaire du
8 mai 1945. Cette cérémonie a été suivie
d’un vin d’honneur
en Mairie.

Une fête des écoles réussie sous le soleil
L’association des parents d’élèves
$3(  GHV pFROHV SXEOLTXHV -<
Cousteau et P.J. Hélias a organisé sa
traditionnelle fête des écoles le samedi
17 juin 2017.
Le public était très nombreux pour
applaudir, dès 11 h, les enfants de
maternelle qui ont pu présenter leurs
danses et chants. Après une pause
déjeuner bien appréciée, ce sont les
enfants de l’école élémentaire qui sont
montés sur les planches.
'H OD VWUXFWXUH JRQÀDEOH DX
chamboule-tout, en passant par le
tournoi des familles, la cour de l’école
maternelle s’est transformée le temps
d’une journée en un espace géant
de jeux comprenant d’innombrables
animations où la convivialité était de la
partie, pour les grands et les petits.

Suite au tirage au sort de la grande
tombola, la journée s’est clôturée par
le pot de départ en retraite de M. et Mme
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Gibon suivi du diner participatif qui a
connu un vif succès !

29

VIE ASSOCIATIVE

Atelier Macérien - Retour sur l’exposition
Ce dimanche 11 juin a eu lieu l'exposition de l'Atelier Macérien
qui s'est déroulée dans la salle Calypso. La journée s'est
achevée par le traditionnel pot de l'amitié, moment festif où
de nombreux créateurs et visiteurs se sont retrouvés pour
admirer les réalisations.
Tous les ateliers étaient bien représentés et leurs
responsables présents : Dominique Marhem pour l'atelier
poterie, Franck Bailble pour la photo, Théo Brault pour le
libr'art et Geneviève Merret pour les ateliers dessin, arts
SODVWLTXHVHWPXOWLWHFKQLTXHV/HVYLVLWHXUVRQW UH GpFRXYHUW
la peinture murale sur le mur de l'école Cousteau, en cours
GHUpDOLVDWLRQ(WSHQGDQWOHYHUQLVVDJH*HQHYLqYH0HUUHW
nouvelle Présidente de l'association a abordé quelques
WHPSVIRUWVGHO DQQpHODYLVLWH©VWUHHWDUWªDYHFODYLOOHGH
Rennes en janvier, les participations aux divers concours et
les lauréats ! Thais Calvary, 1er prix au concours de masques
de carnaval pour le magasin Pic-Wic. Gabrielle Demarty,
1er prix au concours du marque-pages organisé par le Secours
3RSXODLUH GDQV OD FDWpJRULH © SULPDLUH ª$GqOH /HIqYUH HW
Camille Hascoet, 1erSUL[HQGXRGDQVODFDWpJRULH©FROOqJHª
pour les marque-pages également, Camille a obtenu un
SUL[ DX FRQFRXUV GH © WURQLHV ª SRUWUDLWV DX[ H[SUHVVLRQV
particulières développés dans la peinture hollandaise du
17eVLqFOH SRXUODUHYXHG DUW©/HSHWLW/pRQDUGªjODTXHOOH
est abonné l'atelier. Une belle participation aussi au Prix ados
départemental des Arts plastiques.
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/H WKqPH GH O H[SRVLWLRQ SRUWDLW VXU © /D JRXUPDQGLVH ª
HW F HVW SRXU FHWWH UDLVRQ TXH DI¿FKHV FDUDPEDUV JpDQWV
sucettes et glaces ont orné les alentours de l'église et de la
PDLULHSRXU©DOOpFKHUOHVYLVLWHXUVHWjO LQWpULHXUpWDLHQW
présentées des aquarelles de macarons, peintures et photos
gourmandes, tarte chantilly en céramique…
8Q JUDQG PHUFL DX QRXYHDX EXUHDX FRQVWLWXp + 3HUVRQ
%7DQJX\-'HPDUW\0/DXWLHU(*LOFDUW HWjWRXVOHV
bénévoles actifs de l'association dont Claude Guillaume,
VSpFLDOLVWH GHV LQVWDOODWLRQV © LQVLWX ª HW UHQGH]YRXV DX
Forum des Associations à la rentrée !
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Les Cyclos de La Mézière
en Espagne

La Rentrée
du T.R.U.C.

Du 13 au 20 mai 2017, le cyclo club Macérien à fait un séjour à Péniscola en
(VSDJQHVXUODF{WH'HO$]DKDU

© Claudine Lebreto

/ DVVRFLDWLRQ OH 758& 7UDQV
mettre, Recycler, Unir, Créer) sera
présente le 2 septembre à la salle
Cassiopée pour proposer son atelier de mécanique cycliste citoyen
dans le cadre de la semaine de la
mobilité et pendant le forum des
associations.

/HVF\FORVGHOD0p]LHUHHWOHXUVFRQMRLQWV

Les cyclistes accompagnés de capitaines de route ont apprécié leurs circuits
parmi les orangers, les oliviers et quelques petits cols. Les non pédalant en
RQWSUR¿WpSRXUIDLUHGHMROLHVUDQGRQQpHVG¶DXWUHVRQWSUpIpUpVOHVMRLHVGH
la plage et de la piscine. Les après- midi, tous ensemble nous avons fait des
YLVLWHVGHSUR[LPLWpVWRXWFHODDYHFOHVROHLOHWODERQQHKXPHXU

Tennis de Table
Achat de nouveaux maillots
Le Club du Tennis de Table de la Mézière remercie son sponsor, M.
et Mme -RXVVHOLQ SRXU OH ÀRFDJH GHV PDLOORWV &RPSWRLU 1DWLRQDO GX
Change 5 rue Jean Jaurés Rennes).

© Tennis de table

La reprise des entraînements aura lieu le vendredi 8 septembre à la
salle orion et le mercredi 13 septembre à la salle Cassiopée.
L’Association Sportive Tennis de Table de la Mézière vous souhaite de
bonnes vacances.

Programme Le Truc.

Par ailleurs, notez que dès
la
rentrée,
l'association
vous proposera des ateliers
hebdomadaires d'arts-plastiques
récup' et bimensuels de bricolage
palettes et customisation de
meubles, de créas bijoux et décos
récup', de couture et de tricot.
Pour enfants, adultes ou ados.
Les inscriptions peuvent se faire
dès juillet et jusqu'à mi-septembre.
/H 758& GLVSRVH G XQH © 0D
WpULDXWKqTXH ª HW G XQH © 2XWLO
WKqTXH ª XWLOLVDEOHV VXU SODFH HW
sur simple adhésion.
Inscriptions
et renseignements :
Marion Derrien 06 70 12 75 33

Pour tous renseignements complémentaires : aslmtt@yahoo.fr
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Samedi 10 juin 2017,
à La
Mézière, le FC La Mézière-Melesse
)&/0 DIrWpVDSUHPLqUHDQQpHGH
fusion.
$XSURJUDPPHWRXUQRLSDUHQWVHQIDQWV
U8-U9 le matin, suivi d’une Kermesse
où de nombreux jeux et récompenses
ont fait la joie des participants.
La journée s’est terminée par
l’Assemblée Générale, suivie du
traditionnel pot de l’amitié.
Le FCL2M comptait au 1erMXLQ
 OLFHQFLpV  MHXQHV IpPLQLQHV 
GRQW  GLULJHDQWV HV   DUELWUHV
et 4 éducateurs, pratiquant le football
sur 3 sites : Melesse, La Mézière et
Cap Malo.

Le club a tenu à remercier les
mairies de La Mézière (représentée
par Sandrine Marion) et de Melesse
(représentée par Jean Michel
Penard) de leur présence et de leur
collaboration.
L’association sportive ne pourrait
exister sans les
hommes et
femmes de l’ombre consacrant
du temps DX )&/0 (QFDGUDQWV
- Éducateurs - Arbitres - Bénévoles
- Membres du bureau…) et leurs
 DUELWUHV RI¿FLHOV 6WHSKDQH /DLU HW
Maxime Aubry, merci à eux.
Pour cette première année, le premier
travail a été d’apprendre à se connaître
et de mettre en place la structure, tout
en maintenant un lien semaine-weekend pour nos éducateurs seniors, du
*- GH O¶,OOH   DQV  HW GH O¶eFROH
GH)RRW PRLQVGHDQV 

Assemblée générale.

La commission animation a beaucoup
œuvré pour organiser plusieurs
pYqQHPHQWV  j 0HOHVVH OD VRLUpH GX
club le 26 novembre 2016 et le tournoi
FIFA sur console vidéo en décembre),
DLQVL TX¶j /D 0p]LqUH RUJDQLVDWLRQ
GH OD UHQWUpH IpPLQLQH 88  HQ
octobre, et la Kermesse du foot du
10 juin clôturant cette première année
de fusion).
Le club remercie chaleureusement tous
VHV SDUWHQDLUHV VSRQVRUV GRQDWHXUV
panneaux, sponsors maillots, ballons
de matchs…)
/H ELODQ ¿QDQFLHU SRVLWLI YD SHUPHWWUH
de continuer à équiper les équipes en
jeux de maillots sous nos nouvelles
couleurs.
Côté Sportif, des ajustements ont été
apportés lors du début de saison dans
l’organisation, notamment à l’école de
foot qui compte près de 250 enfants de
5 à 12 ans. C’est un bilan honorable
pour une première année, suite à une
fusion. Bonne ambiance, de grosse
qualité.

Objectifs de la saison prochaine :
Ɣ$XPRLQVXQHpTXLSHGX*-HQ/LJXH
UDWpGHSHXFHWWHDQQpH 
Ɣ&UpDWLRQG¶XQHpTXLSH8
ƔeTXLSH 6HQLRUV  PRQWpH HQ 5 H[
PH).
Ɣ$PpOLRUHU OD VWUXFWXUH GH O¶pFROH GH
foot.
Ɣ&RQVHUYHUOHOLHQVHPDLQHZHHNHQG
pour tous nos éducateurs.
Ɣ&UpDWLRQGHO¶DOEXP3DQQLGX)&/0
Ɣ&UpDWLRQG¶XQWRXUQRL-HXQH

Date à retenir :
Ɣ6RLUpH DQQXHOOH OH  RFWREUH 
à La Mézière.

Lors de la réunion du nouveau
bureau le lundi 12 juin a eu lieu
l’élection du nouveau bureau :
Co-présidents : Franck Faugouin et
Pierrick Meigne.

Vice-Présidents : Thierry Ligot et
Joël Hamon.

Trésorière : Véronique Souffoy assistée de Yannick Lajoye et Joël Danielou.
Secrétaire : Virginie Dugue assistée de
Anne-Claude Roupie et Vincent Tarleve.
)&/0

/H*- *URXSHPHQWGH-HXQHV GHO¶,OOHHVW
FRPSRVpGHFOXEVOH)&/0HW0RQWUHXLO
OH*DVWHWFRQFHUQHOHVFDWpJRULHV88

)&/0

Kermesse et AG du Foot samedi 10 juin

Tournoi de foot.
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Informations - Macériado
/H ORFDO HVW RXYHUW DX[ MHXQHV kJpV
de 11 ans et +. Il faut remplir un
GRVVLHU G DGKpVLRQ  HXRV O DQQpH 
disponible au local, situé près de la
Poste.

HORAIRES D'OUVERTURE
Période scolaire : mercredi de 14 h à
18 h et vendredi de 18 h à 20 h.

Vacances scolaires : du lundi au
vendredi de 13 h 30 à 17 h 30.

Pour tout renseignement
contacter les animatrices municipales Cécile Bertrand et Virginie
Samba : animateurs@lameziere.fr ou
02 99 69 31 75.

Informations
Service cadastre
La Mairie de La Mézière et le Service
du Cadastre vous informent des
futurs travaux de mise à jour du plan
FDGDVWUDO YDULDWLRQ GH O¶HPSULVH DX
sol des constructions, constructions
neuves, additions de construction,
démolitions…).
Le géomètre du Cadastre effectuera
sa tournée au cours des mois de juin
et juillet 2017.
Dans ce but, il vous est demandé de
permettre le libre accès aux parcelles.
Le géomètre est détenteur d’une
FDUWH SURIHVVLRQQHOOH MXVWL¿DQW GH VD
fonction, d’une commission d’emploi
et d’une copie de l’arrêté préfectoral
relatif à la tournée de conservation
cadastrale.
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Les aides aux
vacances de la CAF
L'AIDE AUX VACANCES FAMILIALES AUTONOMES
(AVF)
&HWWHDLGH¿QDQFLqUHHVWGHVWLQpHjGHVIDPLOOHVPRGHVWHV
4)LQIpULHXURXpJDOj¼ PDLVDXWRQRPHVD\DQWXQ
ou plusieurs enfants à charge.

Départ 18:25
L'AIDE AUX VACANCES FAMILIALES
AUTONOMES (AVF)
Dédié aux jeunes de 18 à 25 ans, Départ 18:25 est un
programme d’aide aux vacances, déployé par l’ANCV
avec le soutien du Ministère en charge du tourisme.

Plus d’info sur www.ancv.com/depart-1825

LES AUTRES AIDES AUX TEMPS LIBRES
Les vacances et les loisirs d'enfants - VACAF
Ɣ$FFXHLOGHORLVLUVVDQVKpEHUJHPHQW $/6+ HWOHVPLQL
FDPSV 9DFDI$$/6 
Ɣ$LGHDX[YDFDQFHVHQIDQWVORFDOH $9(/ 

Plus d’infos sur le site www.caf.fr

Gardez un équilibre de qualité à tout âge !
3OXV GH  PLOOLRQV GH SHUVRQQHV kJpHV FKXWHQW FKDTXH
année en France. Les statistiques révèlent que, chez les personnes de 65 ans et plus, la chute représente la première
FDXVHG¶DFFLGHQWPRUWHO GpFqVSDUDQ DLQVLTXHOD
première cause d’entrée dans la dépendance. Pour lutter
contre ce problème de santé publique, la prévention est

essentielle.
Face à cela, l’association inter-régime Cap Retraite Bretagne
permet, au travers de subventions, la mise en place d’actions
de prévention sur l’ensemble du territoire. Le programme
comprend une réunion d’information et de sensibilisa-

tion et une session d’ateliers pratiques de maintien
de l’équilibre. L’objectif est double : diminuer le risque des
chutes mais également maintenir les capacités de déplacement pour favoriser le prolongement d’une vie active indépendante.
Dans ce cadre, l’association Siel bleu, promoteur agréé,
a collaboré avec les communes de La Mézière, Melesse
et Vignoc ainsi que le CLIC Ille et Illet et propose une
conférence publique le mardi 19 septembre 2017 à 14 h 30,
salle du Conseil Municipal à La Mezière. Lors de cette
réunion seront abordées les causes et les conséquences
de la chute chez la personne de plus de 65 ans ainsi que
les recommandations permettant de la prévenir. Seront
également présentés les ateliers de maintien de l’équilibre,
destinés aux personnes retraitées à risque modéré de chute,
qui débuteront en octobre.
La conférence est gratuite et ouverte à tous. Pour
les ateliers une participation forfaitaire de 20 euros est
demandée à chaque participant. Il sera possible de s’inscrire
le jour de la conférence, les dates seront communiquées à
cette occasion.
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Pour tout renseignement complémentaire vous
pouvez contacter l’association Siel Bleu au 06 98 44 64 13
ou le CLIC Ille et Illet au 02 23 37 13 99.
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Crédit Eau
aux Familles
Nombreuses

Parutions 2017
LE MACERIEN (Bulletin Municipal)
Numéro Date de Parution

/H GLVSRVLWLI &UpGLW (DX )DPLOOH 1RPEUHXVH
SHUPHWDX[IDPLOOHVTXLOHGHPDQGHQWMXVWL¿DQW
d’une facture d’eau éditée par Véolia, catégorie
« local à usage d’habitation », d’obtenir une
GpGXFWLRQ GH  ¼ SDU HQIDQW j SDUWLU GX
3e enfant et par an.

Comment faire votre demande ?
ƔjO¶DJHQFHVLWXpHDOOpH$GROSKH%RELHUUHj
Rennes du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 16 h 45.
ƔSDUFRXUULHUj9pROLD(DX76$
Tours cedex 9
ƔVXULQWHUQHWZZZVHUYLFHFOLHQWYHROLDHDXIU

Date de remise
des articles

177

Octobre

Lundi 18 septembre

178

Décembre

Lundi 21 novembre

LE P’TIT PLUS (Feuille Mensuelle)
Numéro

Date de Parution

Date de remise
des articles

20

Vendredi 25 août

Mercredi 23 août

21

Vendredi 22 septembre Mercredi 20 septembre

22

Vendredi 20 octobre

Mercredi 18 octobre

23

Vendredi 17 novembre

Mercredi 15 novembre

24

Vendredi 15 décembre

Jeudi 13 décembre

/HVDUWLFOHV GRFXPHQWV:RUGXQLTXHPHQW HWSKRWRV IRUPDW
MSHJ SHXYHQWrWUHDGUHVVpVSDUHPDLODX[GDWHVSUpYXHVj
O¶DGUHVVHVXLYDQWHVHFUHWDULDW#ODPH]LHUHIU
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PRENEZ NOTE

Déchèterie

Tri des déchets

Bas-Biardel - La Mézière

pour Melesse

(déchets verts uniquement)

DÉCHETS ADMISSIBLES

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*
/HV*UDQGHV*XLPRQGLpUHV 7pO
JOURS
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

ÉTÉ
(1er avril - 30 oct.)

HIVER
(1er nov. - 31 mars)

9 h - 12 h

9 h - 12 h

9 h - 12 h
13 h 45 - 18 h

9 h - 12 h
13 h 45 - 17 h

Fermé

Fermé

9 h - 12 h
13 h 45 - 18 h

9 h - 12 h
13 h 45 - 17 h

*Le plan d'accès est disponible en Mairie.

&DUWRQV  0pWDX[  %RLV SDOHWWHV HW FDJHRWV   'pFKHWV
YHUWV WURQF DX GLDPqWUH   FP  'pFKHWV LQHUWHV GH
FODVVH JUDYDWV 7H[WLOHV+XLOHVGHYLGDQJHV9HUUH
(QFRPEUDQWV pOHFWURPpQDJHUVIDXWHXLOV« 
/HVGpFKHWVWR[LTXHV'06TXDQWLWpOLWUHV
Produits phytosanitaires - Piles, batteries - Tubes néon
- Peintures, vernis, antirouille, colles… - Solvants, lubri¿DQWVFRVPpWLTXHV GLVVROYDQW« 3URGXLWVG HQWUHWLHQ
Aérosols.

DÉCHETS INTERDITS
Ordures ménagères - Huiles de fritures - Produits liquides
RX SkWHX[   OLWUHV  )LEURFLPHQW HW DXWUHV GpULYpV GH
l'amiante - Cadavres d'animaux - Carcasses de véhicules
- Déchets industriels - Produits explosifs hautement
LQÀDPPDEOHV3URGXLWVUDGLRDFWLIV'pFKHWVDQDWRPLTXHV
ou infectieux - Déchets hospitaliers et médicaments.
Pneus : il faut désormais les ramener chez un professionnel
de l'automobile.

SMICTOM

POUR LES UTILISATEURS
DE LA DÉCHÈTERIE DE MELESSE
Ɣ Il faut s'inscrire obligatoirement sur le registre à l'accueil
de la déchetterie à chaque passage.
Ɣ Le dépôt au portail est illégal et passible d'une amende.

©/D/DQGHª%37LQWpQLDF
SUqVGHODGpFKqWHULH
Horaires :KKKK
IHUPpDXSXEOLFOHOXQGLPDWLQ
Tél. 02 99 68 03 15
Mail : contact@smictomtinteniac.fr
Site : www.sictomtinteniac.fr

Tri sélectif

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

JOURS DE COLLECTE
MOIS

Juillet
Août
Sept.

POUBELLES

SACS JAUNES
Avant 20 h

Jeudis 6 et 20
TOUS
LES MERCREDIS Jeudis 3, 17 et 31
MATIN
Jeudis 14 et 28

Contact : 02 99 68 03 15

OÙ ME FOURNIR EN SACS JAUNES ?
Ɣ (QPDLULHRXDXEXUHDXGX6PLFWRP
OÙ ET QUAND DÉPOSER MES SACS JAUNES ?
Ɣ La veille du jour de collecte.
Important : ils doivent être regroupés avec les bacs
Ordures Ménagères et posés devant ceux-ci, le camion
de tri passant avant celui des ordures ménagères.

À VOTRE DISPOSITION À L'HÔTEL DE VILLE
Les sacs pour les vêtements à déposer dans les bornes Le Relais, la boite pour vos piles usagées et les sacs pour
les déjections canines.
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Pour la Semaine européenne
de la mobilité, « Partage ta rue » !
'XDXVHSWHPEUHSDUWRXWHQ)UDQFHDVVRFLDWLRQVFROOHFWLYLWpVHWSDUWLFXOLHUVVHPRELOLVHURQWSRXUIDYRULVHUHWHQFRXUDJHU
OHVPR\HQVGHORFRPRWLRQDOWHUQDWLIVjODYRLWXUHVROR'HQRPEUHXVHVDQLPDWLRQVVHURQWDLQVLRUJDQLVpHVDYHFSRXUREMHFWLI
GHVHQVLELOLVHUOHSXEOLFDX[TXHVWLRQVGHODPRELOLWpHWGHGpPRQWUHUTX¶LOHVWSRVVLEOHGHVHGpSODFHUDXWUHPHQW

À LA MÉZIÈRE
Durant cette semaine, La Mézière aussi se mobilisera. Plusieurs animations seront programmées par la municipalité,
Nature Loisirs, Aidutill, Le Truc et en partenariat avec les
associations et les structures enfance jeunesse de la commune :

Ɣ0DUGLVHSWHPEUH les collégiens se rendant en vélo
au collège pourront se joindre aux différents vélos bus
organisés au départ de Montgerval, de Vignoc, de Gévezé
et du bourg de La Mézière. L’occasion de revoir certaines
règles de sécurité et les bons usages sur route et sur
voie cyclable. Un atelier de révision vélo et de création de
PDUTXDJHV UpÀpFKLVVDQWV SHUVRQQDOLVpV VHUD pJDOHPHQW
proposé le mardi midi au collège.

Ɣ0HUFUHGLVHSWHPEUH encadrés par des bénévoles,
les plus jeunes seront invités à emprunter un circuit à
YpORGDQVOHERXUJGH/D0p]LqUHD¿QG¶DSSUHQGUHRXUp
apprendre les bons usages sur route et sur voie cyclable.

Ɣ-HXGLVHSWHPEUHHWYHQGUHGLVHSWHPEUH la circulation aux abords de l’école Jacques-Yves Cousteau est
régulièrement chargée le matin. À l’occasion de la Semaine
de la mobilité, une expérimentation sera proposée et la
circulation automobile sera restreinte. Les familles seront
invitées à tester d’autres moyens de se rendre à l’école : à
SLHGjYpORHQWURWWLQHWWH«$¿QGHUHVSHFWHUO¶RUJDQLVDWLRQ
de chacun, une large information sera diffusée aux familles
DXSUpDODEOHOHVSDUNLQJVHWOHVFKHPLQHPHQWVVHURQWÀp
chés et des bénévoles seront présents pour indiquer les
chemins à emprunter et expliquer la démarche.

Ɣ6DPHGL  VHSWHPEUH GH K j K  Opération
© 3DUWDJH WD UXH  ª /H WHPSV G¶XQH PDWLQpH OH WRXU GH
O¶pJOLVHGHYLHQGUD©]RQHDSDLVpHª/HSULQFLSH©3ULRULWp

DX SOXV YXOQpUDEOH ª $YHF XQH FLUFXODWLRQ DXWRPRELOH
UpGXLWHjNPKSLpWRQVYpORVHWYRLWXUHVSRXUURQWDLQVL
tester un partage respectueux de l’espace urbain, tant de
la chaussée que des places de parking et des trottoirs,
en toute sécurité. De nombreuses animations rythmeront
la matinée : taxi-calèche pour faire ses courses, essai
de vélos à plumes, jeux de société en association avec
l’Amusance café, jeux surdimensionnés, coopératifs ou
sportifs… La matinée sera clôturée par un pique-nique
urbain.
Tout au long de cette semaine, des vélos bus vers Rennes
seront organisés au départ du bourg et la société Kéolis
pourra mettre à disposition des tickets de transport gratuits.
L’organisation de ces manifestations est en cours de
construction et sera bientôt communiquée.

Pour plus d’information, RDV au forum des
associations le samedi 2 septembre, ou contactez
natureloisirs@aliceadsl.fr ou anne.cacquevel.lameziere@
gmail.com
À l’occasion de la Semaine de la mobilité, depuis 2015,
la Communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné
accompagnent les volontaires qui souhaitent s’engager
pendant un mois dans un changement complet de leurs
SUDWLTXHV GH WUDQVSRUW GRPLFLOHWUDYDLO (Q pFKDQJH GH
quoi, leur transport en car, en train et à vélo est pris en
charge par la collectivité !

Vous souhaitez faire l’expérience et devenir vous
aussi « Aventurie.ère de la mobilité » ? Renseignezvous auprès du service Mobilités du Val-d’Ille-Aubigné :
PRELOLWpV#YDOGLOOHDXELJQHIU

Assurances, Santé & Services financiers

Christian Frézel - Olivier Pellan
Agents Généraux
8b, boulevard Dumaine de la Josserie - PACÉ
02 99 67 37 39  frezel-pellan.pace@allianz.fr
ORIAS 07021913/08045960
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INFOS SERVICE

Services communaux
MÉDIATHÈQUE « Les mots passants »
1, rue de la Flume......................................02 99 69 33 46
e-mail : ..................................... bibliothèque@lameziere.fr
Horaires :
• Mardi de 16 h 30 à 18 h 30
• Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
• Jeudi et vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
• Samedi de 10 h à 13 h

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 »

ÉCOLE PRIMAIRE « PIERRE-JAKEZ HÉLIAS »
Katell Bazin ..............................................02 99 69 34 43
ÉCOLE MATERNELLE
« JACQUES-YVES COUSTEAU »

Les Pitchouns &UqFKH$VVRFLDWLYH ........02 99 69 23 16
L’Île aux Enfants 3RLQW5HQFRQWUH .........02 99 69 22 03
Espace Jeux
$FFXHLOHQIDQWVDYHFSDUHQW .................02 99 69 22 03
Accueil et Loisirs $FFXHLOGHVHQIDQWVGHjDQVHQ
dehors du temps scolaire) .........................02 99 69 21 74
COMPLÉXE SPORTIF « FRANÇOIS MITTERRAND »

Véronique Lhuissier-Rochard ................02 99 69 31 62
ÉCOLE PRIVÉE « SAINT-MARTIN »

Salles Sirius et Cassiopée ......................02 99 69 35 94
Salle Orion................................................02 99 69 22 62

Sandrine Meier .........................................02 99 69 33 10

CORRESPONDANT OUEST-FRANCE

COLLÈGE

Philippe Chouteau ...................................06 89 85 14 13
ou philippe.chouteau@outlook.com

Karine Verdalle-Croizean ........................02 99 69 29 30

gite.lameziere@orange.fr
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Services paramédicaux
DENTISTES

PODOLOGUE PÉDICURE

Anne Briand-Chavassieu
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

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

INFIRMIÈRES
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
Romuald Montfort
Maison Médicale........................................02 99 69 38 66
Sylvain Rose
Maison Médicale........................................02 99 69 38 66
Clotilde Rohou et Guillaume Grimoin
14 bis, rue de Macéria ...............................02 99 69 24 53
MICRO-NUTRITION
Christelle Rajo
4, rue de Montsifrot....................................02 99 69 38 66
ORTHOPHONISTES
Anne-laure Tregouet
Maison Médicale........................................02 99 69 38 63
Nathalie Daoulas
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
OSTÉOPATHE
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

PSYCHOLOGUE
Maud Tirouche
Maison Médicale........................................02 99 69 38 70

Services médicaux
MÉDECINS GÉNÉRALISTES
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
MÉDECIN OPHTALMOLOGUE
Nadine Geffrault-Gressot
Maison Médicale........................................02 99 69 38 67

Services vétérinaires
SCP VÉTÉRINAIRES
Lucie Nguyen et Michel Yvinec
7ULDQJOHGH9HUW URQGSRLQW0RQWJHUYDO ...02 99 66 51 27

Autres services
Chenil service ..........................................02 99 60 92 22
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
CDAS Saint-Aubin-d’Aubigné ................02 99 02 37 77
CLIC Ille et Illet .........................................02 23 37 13 99
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Juillet

Août

Septembre

DU LUNDI 10 AU JEUDI 13
Stage de danses
Danse LM
Salle Obelix

SAMEDI 19
AU VENDREDI 1er SEPTEMBRE
Tournoi open
Organisé par l’association TBLM
Salle Orion

SAMEDI 2 de 9 h à 13 h
Forum des associations
Salle Cassiopée
DIMANCHE 3
Journée grillades
Organisé par l’UNC
6DOOHGX)R\HU6ROHLO
MERCREDI 13
Don du sang
Salle Panoramix
VENDREDI 15 AU DIMANCHE 17
Tournoi de rentrée
Organisé par BCLM
Salles Sirius et Orion

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.
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 uniquement sur rendez-vous.
Nicole Guégan 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

