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LE MOT DU MAIRE

CHÈRES MACÉRIENNES,
CHERS MACÉRIENS,
Le rideau vient de se refermer sur 2017. Nous en
garderons le souvenir d’une année encore bien
chargée, une année où, comme c’est toujours le
cas, les bonnes et les mauvaises nouvelles n’ont
cessé de jouer à cache-cache. Nous retiendrons
aussi un automne compliqué, compliqué par les
travaux de voiries sur le secteur de Beauséjour
et tous les désagréments qu’ils ont occasionnés
pour les Macériens.
Ce fut un chantier d’une extrême complexité en terme de gestion de
circulation et je suis très heureux, je ne le vous cache pas, qu’il arrive
bientôt à son terme. Je tiens tout particulièrement à souligner la
compréhension d’une très grande majorité d’entre vous et je vous en
sais gré.
Quelques incivilités néanmoins à déplorer durant ce chantier - elles sont
peu nombreuses rassurez-vous - de la part de quelques automobilistes
qui n’ont pas hésité pas à braver les arrêtés de circulation et à saccager
les pelouses d’une entreprise pour ne pas perdre quelques minutes
sans doute très précieuses.
Dans un tout autre domaine, quelques mauvaises pratiques à noter sur
le plan de la dépose des sacs jaunes qui, bien souvent, s’entassent dès
le début de la semaine alors qu’ils ne sont collectés que le jeudi soir. Ces
accumulations prolongées de sacs dégradent l’image de nos quartiers
et une attention un peu plus soutenue sur les jours de dépose pourrait
permettre d’améliorer sensiblement cette situation.
Puisque j’évoque la collecte des déchets, je salue la belle performance
des Macériens et des habitants du territoire du SMICTOM pour les
2 504 tonnes d’emballages légers et de papiers, journaux, magazines
triées en 2016 ; ce sont 68 tonnes de plus qu’en 2016 (+ 2,8 %).
Dans cette belle dynamique, il convient de saluer aussi la convention
passée entre le SMICTOM, les associations de parents des élèves et
la commune pour l’organisation d’une collecte de papier (hors papier
journal). Le produit de la revente de cette collecte étant reversé en partie
aux APE (40€ la tonne), je vous invite donc à déposer vos papiers dans
les trois colonnes mises en place à cette occasion.
À souligner aussi la belle progression de l’utilisation de notre borne
« Béa » avec les 17 charges constatées au mois d’octobre. Je vous le
rappelle, cette borne, positionnée sur la place Montsifrot, est destinée à
la recharge des véhicules électriques.
8QSHWLWUHWRXUHQ¿QVXUO¶20&6HWOH&RPLWpGHMXPHODJHTXLRQWWHQX
leurs assemblées générales dernièrement et qui peinent à reconstituer
leurs bureaux respectifs, faute de candidats. Ces deux entités constituent
un maillon très fort de la vie associative de la commune et il est important
d’assurer leur pérennité.
2018 nous ouvre toutes grandes ses portes et l’écho des multiples
résolutions prises par chacun d’entre nous laisse présager de bien belles
perspectives. Que cette nouvelle année vous apporte la satisfaction de
vos plus chers désirs !
Chers Macériennes et chers Macériens, les membres du Conseil
Municipal se joignent à moi pour vous adresser nos meilleurs vœux.

Gérard Bazin, Maire
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EDITORIAL

Ce 1er numéro du macérien de l’année
2018 va mettre l’accent sur « les
Séniors » au cœur de notre cité. Au
moment où le projet de construction de
la Maison Helena se précise et prenant
en compte l’augmentation régulière
de cette population, il est important de
lui donner la parole et d’appréhender
comment la politique en faveur du
vieillissement se décline sur notre
commune.

du bien vivre pour les séniors s’opèret-il au sein de notre communauté et
quelles ressources existent pour
contribuer à son essor ? Comment
chacun peut-il vivre cette avancée
dans l’âge ?

Force vive du lien social, qui s’inscrit
dans une dynamique de transmission
aux plus jeunes, comment les séniors
de notre commune vivent-ils leur
retraite ? Comment le développement

Fondées sur des valeurs de solidarité
et de citoyenneté, l’action et la politique
soutenues en faveur du bien vieillir à
l’échelle communale impliquent de
multiples acteurs et contribuent à

Voilà autant de questions auxquelles
ce dossier spécial du macérien va
tenter de répondre, au travers de
témoignages et de regards croisés.

une vision globale et positive du
vieillissement.
$¿Q GH UpXVVLU FH SURMHW FROOHFWLI
comme l’a dit Jean Cocteau, « il faut
passer d’un regard qui dévisage à un
regard qui envisage. »

Nicole Guégan,
Adjointe au
Maire en charge
de la vie sociale,
de la solidarité
et de l'emploi.

Gérard Bazin,
Maire de La Mézière
Zone commerciale CAP MALO par David Ademas—la Mézière

Nouveau Centre de Loisirs « Astro’Mômes »

et toute son équipe
sont très heureux de vous offrir
leurs meilleurs vœux pour cette
nouvelle année.

Médiathèque—Les Mots Passants

Espace Nature par Guy Castel—La Mézière
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Vœux du maire
Pour la seconde fois, la cérémonie des vœux s’est déroulée au restaurant municipal Grain de sel
sous la responsabilité de Martine Lelièvre, Adjointe en charge des cérémonies et de Jean-Paul
Auffray et Kévin Tournadre, respectivement chef et second de cuisine du restaurant.
Après que Pascal Goriaux, premier Adjoint, lui ait présenté ses vœux, Gérard Bazin est revenu
sur les grandes réalisations et manifestations de l’année 2017.
EXTRAITS DE SON ALLOCUTION
Un regard dans le rétroviseur.
« En matière de travaux tout d’abord…
la reconstruction du CLSH, la réfection
des menuiseries de la salle Obélix. La
construction de la piste d’entraînement
autour du terrain B de football ou l’aire
de jeu et le terrain de bi-cross. Les tapis
de la salle Cassiopée ont également
été remplacés. Des travaux de réseaux
et de voiries… route de Pacé. Dans le
même registre, la création du passage
de la Forge pour permettre la desserte
de la future résidence Héléna. Le
carrefour de Beauséjour et de la rue de
Macéria… »
Il a souligné notamment la volonté
municipale de réduire de façon
drastique la consommation énergétique
en particulier sur l’éclairage public :
« Toujours dans ce même objectif,
la rénovation de l’éclairage public.
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Chaque année nous prévoyons une
inscription budgétaire pour rénover
et entretenir notre réseau d’éclairage
public, ce qui, selon le rapport de
l’ALEC (l’Agence Locale de l’Energie
et du Climat), nous a permis de réduire
notre consommation électrique en
éclairage public de 35 % sur les dix
dernières années ; ce sont des chiffres
qui parlent et qui nous invitent à
poursuivre dans cette voie. »
Puis il a évoqué les études en cours ou
réalisées. Parmi celles-ci, le nouveau
PEL 2017-2020 (projet éducatif local
« Je vous rappelle que ce document
FDGUHGp¿QLWSRXUOHVDQVTXLYLHQQHQW
les objectifs et les actions à destination
des enfants, des adolescents et des
jeunes de la commune », mais également la réalisation d’un skate parc dont
OD UpÀH[LRQ D pWp HQJDJpH SDU OH
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Conseil municipal des enfants. « C’est
un exemple type de l’implication de nos
jeunes dans l’apprentissage de la vie
démocratique. »
Et puis un certain nombre de
manifestations telles la signature
d’une convention avec le SMICTOM
sur la gestion locale des biodéchets,
le traditionnel repas du CCAS, le
spectacle musical La Mézière à L’Est,
la semaine de l’enfance, la projection
GX¿OPVXUOHVIRXLOOHVGHVOLJQHVGHOD
Gonzée, la visite de nos amis de Kosel
et de Birghis, la semaine de la mobilité,
la semaine bleue, le Bistrodoccus, la
commémoration du 11 novembre, la
cérémonie des médailles du travail et
HQ¿QOHVY°X[DXSHUVRQQHO
« Tout ceci n’est qu’un aperçu de
l’activité de 2017. Vous voyez que les
élus n’ont pas chômé et je les remercie

LA VIE COMMUNALE
de tout cœur pour leur implication dans
les différentes missions que je leur ai
FRQ¿pHVª
Le Maire s’est ensuite adressé
aux acteurs locaux pour saluer le
dynamisme dont ils font preuve avec en
premier lieu le monde associatif : « Notre
ville continue son développement et
chaque année… il est fondamental
que se développent parallèlement des
VWUXFWXUHV GpPRFUDWLTXHV TXL IRUWL¿HQW
le lien social et permettent à chacun
de s’épanouir dans des activités de
son choix. C’est pourquoi j’ai toujours
plaisir à retrouver ici les acteurs
locaux qui représentent l’engagement
associatif. Les valeurs comme le don
de soi, l’intérêt général, la poursuite
d’objectifs communs, le travail d’équipe
sont au cœur de vos préoccupations,
mais aussi des nôtres… puisque notre
ville consacre des moyens importants
à soutenir le monde associatif. Je
tiens donc à rendre hommage à tous
les membres responsables, à tous
les bénévoles de nos associations, à
l’OMCS qui fédère tout ce mouvement
associatif local. Merci pour toutes
les
animations
proposées
aux

Macériennes et Macériens et pour tout
ce temps passé à leur organisation. »
Puis le monde économique : « L’activité
économique repose également sur nos
commerces qui sont aussi un véritable
vecteur d’animation locale. Je voudrais
saluer l’UCAM et son Président et
SUR¿WHUGHFHWWHRFFDVLRQSRXUOXLGLUH
que l’association qu’il préside est un
partenaire privilégié et incontournable
GDQV QRWUH UpÀH[LRQ DX VXMHW GX
commerce et lui assurer que nous
sommes très attentifs et très attachés
à la vie et l’animation de notre centre
bourg. »
Un regard vers 2018
Avant d’aborder les projets nouveaux,
le Maire a évoqué la nouvelle population
légale de la ville au 1er janvier,
population estimée à 4761 habitants
par l’INSEE. Puis, dans la poursuite de
son allocution, il a présenté les projets
d’ores et déjà actés, notamment la
rénovation de la mairie qui s’inscrit
également dans une démarche
d’économie d’énergie. « Dans le même
temps, nous contribuerons également
à produire de l’énergie en équipant la

toiture de panneaux photovoltaïques,
ce qui devrait nous permettre d’être en
situation de quasi autoconsommation. »
Mais également l’opération Héléna
dont le permis de construire a été
déposé en décembre : « À cette
occasion, nous avons répondu à un
appel à projet du département et notre
dossier a été retenu, ce qui nous vaut
l’octroi d’une participation de 19000 €/
an à la rémunération du professionnel
qui interviendra dans cette structure. »
Au terme de son intervention, le
Maire a rappelé la volonté de l’équipe
municipale de maîtriser les dépenses
« En tout état de cause, le cap que nous
QRXVVRPPHV¿[pF¶HVWELHQODPDvWULVH
budgétaire. Nous sommes depuis
plusieurs années dans une dynamique
de désendettement et notre objectif,
F¶HVWELHQGH¿QDQFHUO¶LQWpJUDOLWpGHQRV
investissements sans avoir recours à
l’emprunt et tout en limitant la pression
¿VFDOH VXU QRV FRQFLWR\HQV« ª et de
conclure « Que cette année soit pour
YRXV WRXV KHXUHXVH HW EpQp¿TXH  -H
vous le souhaite de tout cœur en mon
nom personnel et en celui du conseil
municipal. »

Atelier graff
un partenariat entre le Macériado et Accueil et Loisirs
5 enfants d'Accueil et Loisirs et
5 jeunes du Macériado ont accompagné Antoine Roué, Graffeur ancien
macérien, dans la réalisation d'une
fresque sur le préfabriqué du Centre
de Loisirs dans le style DAMASK.

Durant la première séance, les jeunes
ont eu une approche des dessins.
Ensuite, ils ont réalisé sur papier
quelques dessins à la manière de
DAMASK.
L'après-midi, le travail de graff a pu
débuté sur le préfabriqué. Antoine a
réalisé les grandes lignes et les jeunes
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ont pu, par la suite, commencer à
pratiquer. Le travail s'est prolongé
quelques jours de plus ; le mardi et le
mercredi.
À la suite de ce travail de groupe,
$QWRLQHDUpDOLVpOHVGHUQLqUHV¿QLWLRQV
le vendredi.
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Frédéric Douard - Animateur intergénérationnel
Sa mission à la Mézière : aller à la rencontre de toutes les générations pour
créer des animations et développer le savoir vivre ensemble. Sa première
animation à son arrivée était de faire participer les séniors au jeu « je le sais »,
inspiré du jeu « gai savoir » créé par un animateur de la fédération des Ainés
Ruraux. But : répondre à des questions dans la convivialité.
Son rôle : créer du lien. Pour ce faire, il doit aller à la rencontre des enseignants
dans les écoles, des séniors, en passant les jeudis par exemple au Club du
Sourire (association de loisirs pour les séniors), écouter les jeunes de manière
à motiver la création de projets d'animations entre générations.

LES ANIMATIONS
1/ Chaque année, la Semaine Bleue en octobre (semaine nationale
des personnes âgées) : il gère avec ses collègues l'organisation et la
communication, demande les devis pour les animations, il travaille en
collaboration avec des personnes du Club du Sourire pour préparer les
animations.
2/ En 2017 : « À la Mézière à l’Est » : projet culturel encadré par 2 professionnels,
avec la mise en place d’une chorale de 400 chanteurs petits et grands sur le
thème des chants de l’Est (de l’école maternelle au collège avec la participation
active des séniors). 2 spectacles ont été donnés à la salle Cassiopée. Il a
travaillé en partenariat avec le Club du Sourire, les accueils de loisirs (Accueil
et Loisirs et Macériado) , les écoles, le collège.
3/ Récemment, mercredi 20 décembre : spectacle et goûter de Noël à la
salle Panoramix, à 14 h. Reprise en janvier des ateliers « l'École et la Vie
d'Autrefois » avec l'école Per-Jakez Hélias
4/ Plus avant : « Forum des métiers anciens » (avril) dont le but est de montrer
aux nouvelles générations les « savoir faire » d' autrefois. Cette animation sur
un week-end a permis à la population de découvrir d’anciens métiers existant
encore aujourd’hui, comme par exemple le métier de « maréchal ferrant ».

AVEC QUI TRAVAILLE T-IL ?
Avec les animateurs du service Enfance-Jeunesse, l’élue référente pour
l'intergénerationnel Nicole Guégan, Nathalie Maugeon qui gère le CCAS
pour la commune, le CLIC (le Centre Local d'Information et de Coordination
est un lieu d'accueil, de conseil et d'écoute pour les personnes âgées et
leur entourage), les animateurs des centre de loisirs, le Club du sourire, les
enseignants, les séniors et les jeunes et enfants de la commune.
Pourquoi Frédéric aime-t-il ce métier ? Il aime défendre des valeurs autour
de l’humain. Aujourd’hui les générations sont trop cloisonnées, c’est donc
SDVVLRQQDQWGHFUpHUGXOLHQHQWUHOHVJpQpUDWLRQVD¿QGHWUDQVPHWWUHYD
leurs, attitudes et mémoire générationnelles aux enfants. Il aime voir les
enfants grandir et s’épanouir. Il se souvient aussi de ses grands-parents qui
lui ont tant appris et transmis. Une citation : « Un vieillard qui meurt, c'est
une bibliothèque qui brûle. »
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Grade : adjoint d'animation. Arrivé en
2009 pour effectuer un remplacement sur
un poste d'animateur municipal. Par la
suite, il a été nommé stagiaire suite à une
création de poste pour aller à la rencontre
des jeunes de la commune et connaître
leurs besoins. Son poste à temps
complet consiste aujourd’hui en premier
lieu d'être référent jeunesse au sein de la
commune et le deuxième objectif est de
créer du lien intergénérationnel. En 2012
a eu lieu la création du dispositif « Argent
de Poche » et du PIJ (Point information
Jeunesse).
Fonction : Animateur intergénérationnel
Ses diplômes :'HIRUPDWLRQVFLHQWL¿TXH
il découvre l’animation à travers la
sociologie à partir de 29 ans. Il passe alors
son BAFA et participe comme animateur
à de nombreux séjours de vacances
enfants et adolescents. Il forme ensuite
des animateurs, encadre et coordonne
des équipes. Il passe un diplôme en lien
avec l’animation à 36 ans : un BPJEPS
(Brevet
Professionnel
Jeunesse,
Éducation Populaire et Sport) en
animation culturelle.

LA VIE COMMUNALE

Nathalie Maugeon - CCAS
Sa mission à la Mézière : au départ mission de renfort en accueil et en secrétariat et budget. En 2011, création du poste à temps complet. La gestion du
CCAS occupe alors 50 % de son temps à l’époque. Elle a en charge aussi la
partie commerce avec la mise en place de la TLPE (taxe locale sur la publicité
extérieure) et occupe également des mission d’accueil. Depuis 2014, grande
pYROXWLRQ SRXU OH &&$6 DYHF XQ GpYHORSSHPHQW VLJQL¿FDWLI GH O¶DFFRPSD
gnement et du suivi des personnes âgées en collaboration avec de multiples
partenaires sociaux. À souligner également l’investissement de Nathalie pour
ce qui concerne la communication en faveur des séniors avec, également,
des participations à certaines activités et manifestations. Depuis l’arrivée de
Nicole Guégan (élue en charge à la vie sociale et à la solidarité), l’objectif
est de « développer le rôle d’interface en terme politique sociale au niveau
enfance famille et séniors et développer la collaboration avec les différents
partenaires ». Aujourd’hui Nathalie occupe ce poste avec plus de 80 % consacré à la gestion du CCAS.
Son rôle au CCAS : travail d’écoute, d’information, et de réorientation vers les
bons services, aide à la constitution des dossiers, accompagnement administratif, soutien psychologique.

CE QU’ELLE GÈRE AU QUOTIDIEN

Grade : adjoint administratif. Arrivée en
octobre 2010 pour assurer une mission
en renfort puis nommée stagiaire à
temps complet à compter du 1/2/2011.
Fonction : Chargée Action Sociale
Ses diplômes : Maitrise histoire. Elle a
intégré le pôle remplacement du Centre
de Gestion 35 à partir de 2008 et a
travaillé dans plusieurs communes d’Illeet-Vilaine dans des missions d’accueil et
de comptabilité.

Nombreux rendez-vous avec les administrés pour des demandes très
diverses et variées :
1/ Divers dossiers d’aides personnalisées instruits par des organismes extérieurs : dossiers APA (aide aux personnes
âgées), information sur la télé-assistance, le portage de repas, services ménagers ; dossier personnes handicapées en lien
avec la MDPH ; dossier pour rénovation ou aménagement habitat suite handicap ou vieillesse ; dossier familial d’aide sociale,
obligation alimentaire dans le cadre d’un placement en EHPAD ; dossier d’admission en EHPAD,
2/ Dossiers d’aides facultativesPLVHQSODFHHWLQVWUXLWVSDUOH&&$6 GDQVOHFDGUHGHODSDUWLFLSDWLRQ¿QDQFLqUHGX&&$6
aux activités sportives, culturelles, activités de loisirs et séjours).
3/ Depuis 2015 : dossiers de demande de logements sociaux rattachés au ccas et qui demandent une charge de travail
importante.
4/ Aide dans les démarches de recherche d’emploi.

AVEC QUI TRAVAILLE T-ELLE ?
Avec l’élue référente Nicole Guégan, avec le CLIC (Centre Local d'Information et de Coordination : lieu d'accueil, de conseil
et d'écoute pour les personnes âgées et leur entourage), le CDAS (Le Centre départemental d'action sociale a une mission
G¶DFFXHLOGHWRXVOHVSXEOLFVTXLUHQFRQWUHQWGHVGLI¿FXOWpV GHVDVVRFLDWLRQVGLYHUVHVFRPPH%HQ(V6HL1RXV $VVRFLDWLRQ
DI¿OLpHjO¶$'05TXLIRXUQLWGHVVHUYLFHVjGRPLFLOHDX[SHUVRQQHVKDQGLFDSpHVDX[SHUVRQQHVkJpHVHWDX[IDPLOOHV 
avec ACTIF (association d’aide à l’emploi), la CCVI (Communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné) avec CAP Emploi
(Cap emploi 35 est un organisme de placement pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées), avec Pass
réno (plate-forme locale de rénovation de l’habitat du Val d’Ille-Aubigné), avec l'épicerie solidaire, la banque alimentaire.

QUELS SONT LES MOMENTS FORTS DE L’ANNÉE ?
Le repas des séniors en avril où Nathalie s’occupe de l’organisation logistique (lien avec le traiteur, décoration de la salle)
et le jour J, accueil des invités et animation de la journée en lien avec le service intergénérationnel.
/DUHQWUpHVFRODLUHHQVHSWHPEUHDYHFXQDFFRPSDJQHPHQWGHVIDPLOOHVTXLRQWGHVEHVRLQVVSpFL¿TXHV
La semaine Bleue en octobre qui se prépare dès le premier trimestre de l’année. Une série d’animations est organisée pour
les personnes âgées et en intergénérationalité.
/D%DQTXHDOLPHQWDLUH¿QQRYHPEUHTXLDSRXUEXWGHUpFROWHUGHVGHQUpHVTXLVHURQWUHGLVWULEXpHVjO¶pSLFHULHVROLGDLUH
de notre territoire.
Les Brioches de l’Amitié en mars (tous les 3 ans) où 4 associations en lien avec le handicap s’allient en partenariat avec les
&&$6SRXUODYHQWHGHEULRFKHVDXSUR¿WGHSURMHWVSHUPHWWDQWG¶DPpOLRUHUODYLHGHVSHUVRQQHVHQVLWXDWLRQGHKDQGLFDS
Nathalie gère la présence et l’organisation des plannings des bénévoles.
Les colis de Noël en décembre remis aux séniors. Les aînés peuvent choisir de recevoir un colis au lieu de participer au
repas. C’est donc un moment privilégié où les membres du CCAS peuvent rencontrer nos aînés chez eux.
Pourquoi Nathalie aime ce métier ? Elle aime aider les gens, elle adore le relationnel. C’est une satisfaction de préparer un
dossier avec l’idée que son activité permettra d’améliorer la situation de l’administré.
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Informations travaux
INFORMATIONS GIRATOIRE
DE BEAUSÉJOUR
Le giratoire est ouvert à la circulation
depuis le 21 décembre 2017.
Cependant, il reste des travaux de
¿QLWLRQV GHV HQUREpV j WHUPLQHU DLQVL
que l’îlot rue de Rennes et rue de
Saint-Malo.
Cette intervention nécessitera à
nouveau une fermeture complète de la
voie pendant une semaine.
$¿QGHOLPLWHUODJrQHRFFDVLRQQpHLOD
été décidé de décaler cette intervention
initialement prévue en janvier, aux
vacances de février.
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Accueil d’une famille de demandeurs d’asile
sur la commune
Lors de sa séance du 25 septembre
2015, le Conseil municipal de la commune de La Mézière a souhaité participer à l’effort de solidarité en accueillant une famille de réfugiés politiques
sur son territoire en partenariat avec
les services de l’État, en mettant à disposition un logement appartenant à la
commune.
Si les attentes de l’État étaient fortes
quant à l’accueil de demandeurs d’asile,
la commune s’est rapprochée de l’association Coallia pour organiser et soutenir cet accueil.
Depuis plusieurs mois, la municipalité
est en contact avec le collectif de bénévoles macériens,notamment pour organiser l’aménagement du logement. Ce
collectif interviendra de manière complémentaire à l’action de Coallia. Coallia

va assurer l’accompagnement à l’asile
des familles, à la santé, à la scolarisation à l’apprentissage du français.
Le bail a été signé le mardi 5 décembre
2017 en présence de Gérard Bazin,
Maire, de Nicole Guégan, adjointe en
charge de la vie sociale et de la soli-

darité, de Mélanie Carrasco, chef de
service du centre d’accueil de demandeurs d’asile (CADA 5 de Rennes) et de
Mireille Trimbur, représentant le collectif
de bénévoles macériens.
L’accueil sera effectif début janvier
2018.

Cimetière communal
entretien des concessions
À l’occasion du 1er novembre 2017, nous avons pu constater
un grand nombre de concessions non entretenues dans
notre cimetière communal.
Pour rappel : Tout lieu de sépulture au sein du cimetière se
traduit par un contrat administratif entre la commune et le
concessionnaire. À travers ce contrat, la tombe est ainsi
considérée comme une propriété privée. Par la force des
FKRVHV OHV KpULWLHUV G¶XQH VpSXOWXUH EpQp¿FLHQW HQ PrPH
temps que des droits d’usages, des obligations associées à
l’entretien de leur tombe familiale.
Les obligations du concessionnaire ou héritier :
• le concessionnaire, ou ses héritiers, ont l’obligation
d’assurer l’entretien régulier de la tombe. Le maintien de la
sépulture en bon état évitera également que la tombe ne se
dégrade et devienne ainsi potentiellement dangereuse pour
les personnes ou pour les tombes voisines. À défaut, il est
possible qu’une procédure administrative soit engagée pour
contraindre le propriétaire de la sépulture à effectuer les
travaux nécessaires à la sécurisation du monument.
• dans le cas où la concession serait échue et non renouvelée,
une procédure de reprise de concession pourrait être
engagée par les services de la mairie.

Pour cela, nous rappelons à toute personne concessionnaire
ou héritière de concession familiale de se rapprocher
du service cimetière, pour mettre à jour les informations
concernant ladite concession.
Il est important que chaque usager prenne en compte ces
REOLJDWLRQVD¿QGHJDUDQWLUOHPHLOOHXUPDLQWLHQGXFLPHWLqUH
communal.
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Patrimoine
Saint-Avit et Saint-Antoine ont retrouvé leur place dans l’église

© Guy Castel

La municipalité a entamé en 2014 un cycle de restauration
des statues de l’église paroissiale placée sous le vocable
de Saint-Martin par l’Atelier Régional de Restauration du
château de Kerguehennec de Bignan dans le Morbihan.
L’intervenant : le restaurateur Gilles Mantoux.
Une 1re tranche en 2014 a permis la restauration des deux
VWDWXHVPDvWUHVVHVGHO¶pGL¿FH6DLQW3LHUUHHW6DLQW0DUWLQ
(plâtre).
Une 2e tranche en 2015 a permis la restauration de trois
sculptures : l’archange Saint-Michel et deux anges présents
dans le retable de 1872 (bois).
Une 3e tranche en 2016 a permis la restauration de deux statues : Saint-Jean Baptiste et l’Éducation de la Vierge (plâtre).
Une 4e tranche vient d’être livrée : Saint-Avit et Saint-Antoine
de Padoue. Elles ont retrouvé leur place dans les travées
Ouest et Est de l’église le jeudi 26 octobre 2017.

© Guy Castel

Gilles Mantoux, restaurateur, près de la statue rénovée
de Saint-Antoine de Padoue.

La statue de Saint-Avit, restaurée.
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Une 5e et dernière tranche sera proposée lors du vote du
prochain budget 2018 concernant les trois dernières statues
à restaurer : Jeanne d’Arc, Sainte-Thérèse et une belle statue
de la Vierge située derrière le retable, statue qui présente
quelques « blessures ».
Ainsi s’achèvera un programme de restauration pluriannuel
qui a rendu aux statues de l’église tout leur éclat.
Guy Castel, conseiller municipal
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Le CME en action
Le Conseil municipal Enfant a fait sa
rentrée le samedi 30 septembre de
10 h à 12 h.
Les enfants sont revenus motivés
après avoir bien travaillé sur le projet
de skate park.
Durant cette séance, Emmanuel
Morvan, habitant de la commune,
nous a rejoints pour nous présenter le
dépouillement approfondi qu'il a fait des
112 questionnaires récoltés auprès des
Macériens sur un éventuel Skate Park.
Il nous accompagnera sur le projet.
Les échanges ont été fournis et
constructifs. Les conseillers sont
repartis avec quelques recherches à
IDLUH SRXU OD SURFKDLQH VpDQFH D¿Q
de construire un dossier qu'ils ont
présenté au Conseil municipal de
décembre.

Trions le papier au bénéﬁce des écoles
9RXV OHV DYH] VDQV GRXWH GpMj UHSpUpHV 7URLV QRXYHOOHV ERUQHV GH FROOHFWH GH SDSLHU RQW IDLW OHXU DSSDULWLRQ HQ ¿Q
d’année sur la commune. Propriété du SMICTOM d’Ille-et-Rance (syndicat mixte intercommunal en charge de la collecte
HW GX WUDLWHPHQW GHV GpFKHWV j /D 0p]LqUH  HOOHV SHUPHWWURQW OH UHF\FODJH HW OD UHYDORULVDWLRQ GX SDSLHU DX EpQp¿FH
direct des associations de parents d’élèves.
Deux de ces bornes sont localisées
dans le bourg : l’une sur le parking
de l’école Jacques-Yves Cousteau,
la seconde sur le petit parking situé
derrière la mairie. La troisième a été
positionnée sur le parking du collège
Germaine Tillion.
Tout le monde peut y déposer son
papier, tout en respectant les consignes
de tri : pas de papier cadeau, de papier
kraft, ni de carton ou cartonnette
type emballage des yaourts ; pas de
plastique type spirale, protège-cahier
La borne sur le parking du collège.
ou blister… Les éléments métalliques
sont autorisés car triés par aimant.
Une autre collecte réservée aux jourCes consignes sont résumées sur les
naux sera organisée du 23 au 30 mai
bornes, et seront bientôt largement
à La Mézière, et sera renouvelée à
Les consignes de tri sont précisées
communiquées par les APE, les écoles
raison de 2 collectes par an. Une
sur les bornes pour éviter les erreurs.
et la municipalité. Ce respect est
EHQQH VSpFL¿TXH VHUD GpSRVpH VXU OD
important car il garantit la qualité du
commune, le temps d’une semaine.
Pour plus d’informations, contactez
papier, et donc sa « rémunération ».
Son emplacement sera communiqué
les associations de parents d’élèves :
Pour chaque tonne de papier prélevé,
ultérieurement. D’ici là, chacun peut
apelameziere@gmail.com
le SMICTOM versera 40 € aux
commencer à stocker ses journaux
apelsaintmartin@yahoo.fr
associations, qui pourront ensuite en
et contribuer à un dépôt massif dans
contact@apecollegegermainetillion.fr
IDLUHEpQp¿FLHUOHVpFROHVGDQVOHFDGUH
TXHOTXHVVHPDLQHVDXSUR¿WGHV$3(
Le site de l’opération :
de leurs actions.
des écoles et des enfants.
www.jadoptelezerodechet.fr
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Inauguration CLSH

,QDXJXUDWLRQGXFHQWUHGHORLVLUV/HRFWREUHOH0DLUH*pUDUG%D]LQLQDXJXUDLWOHQRXYHDXFHQWUHGHORLVLUVHQFRPSDJQLH
des représentants de la municipalité, des responsables de l'association Accueil et loisirs, de Michel Picard, Président de la CAF,
de Gaëlle Mestrie, Conseillère départementale, d'Eric Lemoine et Aude Lecointre, les architectes en charge de ce dossier.

Le collège Germaine Tillion
devient collège pilote « Main à la pâte »
INAUGURATION DU VENDREDI 29 SEPTEMBRE
EN TANT QUE COLLÈGE PILOTE MAIN À LA PÂTE
« Quel plaisir de retrouver nos élèves de 3e souriants
accompagnés pour la plupart de leurs parents, prêts à
UHFHYRLUOHXU%UHYHWHW¿HUV
Eux sont surpris tout d'abord de découvrir leur travail, 4 mois
de travail et de recherches exposés dans le self du collège,
la mise en pratique des sciences et de la technologie,
l'explicitation de la démarche expérimentale qu'ils ont menée
autour du réchauffement climatique…
&HWWH H[SRVLWLRQ GHV YLGpRV GHV DI¿FKHV GHV SURWRW\SHV
des diaporamas… est révélatrice des compétences qu'ils ont
acquises, du projet formateur qui leur a permis de faire des
rencontres privilégiées avec des chercheurs, des ingénieurs
et des techniciens… et puis une inauguration !
Surprise des surprises pour ces élèves qui étaient initialement
invités pour la remise de leurs diplômes et qui se retrouvent à
inaugurer un partenariat qu'ils ont initié, le collège Germaine
Tillion devient collège pilote « main à la pâte », pour offrir
aux élèves un espace d'apprentissage où l’expérimentation
SpGDJRJLTXHVHQRXUULWGHVDSSRUWVGXPRQGHVFLHQWL¿TXHHW
technique. Voilà un beau challenge !
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Les élus locaux, départementaux, la Directrice de la maison
pour la science, les représentants pédagogiques et leurs
professeurs sont là pour les féliciter mais également présenter
OD ULFKHVVH GH FH SDUWHQDULDW TXL FHWWH DQQpH YD EpQp¿FLHU
aux classes de 6es et aux CM2 de l'école Per-Jakez Heliaz. »
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Pacte Civil de Solidarité
Suite à la mesure de la loi de modernisation de la justice du
XXIeVLqFOHSXEOLpHDX-RXUQDORI¿FLHOGXQRYHPEUH
TXHOTXHVPRGL¿FDWLRQVRQWpWpDSSRUWpHVHQPDWLqUHG¶eWDW
Civil. Notamment, pour le Pacte Civil de Solidarité, qui depuis
le 1er novembre 2017 peut s’effectuer auprès du service État
Civil de votre lieu de résidence (et non plus au tribunal).
Pour ce faire, rien de plus simple, seulement trois étapes
YRXVVXI¿URQWSRXUFRQFOXUHYRWUH3$&6
Les démarches :
LO YRXV VXI¿W GH UpFXSpUHU XQ GRVVLHU HQ PDLULH RX ELHQ
de le télécharger sur notre site internet www.lameziere.fr
(rubrique Etat Civil).
• déposer votre dossier complet auprès de notre service ÉtatCivil.
• prendre rendez-vous avec un élu pour la signature.
(ATTENTION : les deux partenaires doivent être présents le
jour de la signature en mairie).

À la suite du rendez-vous (samedi matin), un acte administraWLIVHUDGUHVVpHWVLJQpDYHFO¶2I¿FLHUG¶eWDW&LYLO,OYRXVVHUD
alors remis un récépissé d’enregistrement de votre PACS.
Quelles sont les pièces à fournir :
• Pièces d’identités des deux partenaires.
• Un acte de naissance de moins de 3 mois pour chaque
partenaire.
8QMXVWL¿FDWLIGHGRPLFLOH
• La déclaration conjointe d’un PACS avec les attestations
sur l’honneur de non-parenté, non-alliance, et de résidence
commune (Cerfa N°15725-01).
• Facultatif : La convention de PACS (Cerfa N° 15726-01).
Pour information : le pacte civil de solidarité est un acte
administratif qui ne donne droit à aucune cérémonie. Seuls
les deux partenaires seront admis lors du rendez-vous avec
l’élu.

Collecte annuelle de la Banque Alimentaire
C’est
devenu
un
rendez-vous
important : la collecte annuelle de la
banque alimentaire s'est déroulée les
vendredi 24 et samedi 25 novembre
2017 à l'Intermarché de La Mézière,
partenaire de l’évènement.
Une équipe de 25 bénévoles,
LGHQWL¿DEOHV j OHXUV JLOHWV RUDQJHV VH
sont relayés sur les 2 jours. Quatre
jeunes du Service d'Accueil de Jour
de La Simonière (Hédé) ont participé
à nouveau à cette action collective de
solidarité.
La teneur de la collecte témoigne d'un
bel élan de générosité, avec des dons
à hauteur de 1525,66 kg (poids net)
de denrées. Dons en croissance par
rapport à 2016, alors que sur le plan
national, les dons sont légèrement en
baisse.
Cette collecte représentera un soutien
VLJQL¿FDWLI j O DFWLRQ GH OD EDQTXH
alimentaire nationale qui pourra ainsi
contribuer à hauteur de 23 millions de
repas destinés à être distribués aux
plus démunis.

La diversité de la nature des denrées
collectées est à souligner et concerne
tant les produits alimentaires de
consommation courante que les
produits de puériculture.
Les dons récoltés à La Mézière ont été
remis directement à l’épicerie solidaire
de la Communauté de Communes du
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9DO G¶,OOH$XELJQp HW SUR¿WHURQW DX[
EpQp¿FLDLUHV GH O¶pSLFHULH VROLGDLUH
située à Montreuil-Le-Gast.
Un grand merci aux Macériens qui ont
contribué à cette belle collecte, ainsi
qu’aux bénévoles qui se sont engagés
pour cette action de solidarité.
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SMICTOM
Opération « Ma commune
zéro biodéchet »
Depuis février 2017, La Mézière s’est engagée dans
l’opération « Ma commune zéro biodéchet ».
L’objectif de ce programme vise à réduire la production
des biodéchets (déchets alimentaires et déchets verts)
des habitants, des professionnels et de la commune.
Les 1ers ambassadeurs du zéro déchet viennent d'être
IRUPpV HW YLHQGURQW YRXV UHQFRQWUHU D¿Q GH PLHX[
connaître vos pratiques en matière de compostage
et répondre à vos interrogations. Les résultats de
l’enquête permettront la mise en place d’actions
DPELWLHXVHV D¿Q GH UpGXLUH YRWUH SURGXFWLRQ GH
déchets. En effet, les déchets alimentaires représentent
MXVTX¶j   GX SRLGV GH YRWUH SRXEHOOH HW ¿QLVVHQW
incinérés.

Jeu de pistes
coopératif
Dans le cadre des activités proposées sur le temps de la
pause méridienne, des enfants de CM2 de l'école publique
Per-Jakez Hélias ont organisé un jeu de pistes coopératif.

Enora, Manon, Noémie, Bohème et Emma ont ainsi
organisé et préparé cette animation. Deux cents enfants y
ont participé. À la clé, une projection de courts-métrages
sur la coopération et le développement durable sera
programmée pour tous les participants.

VOTRE BONNE RÉSOLUTION POUR 2018 ?
Vous souhaitez réduire votre impact environnemental en
vous mettant au compostage individuel ? en développant
gratuitement un site de compostage partagé ? en
devenant ambassadeur zéro déchet à votre tour ?
Retrouvez toutes les informations sur le site www.
jadoptelezerodechet.fr et contactez le SMICTOM d’Illeet-Rance.
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Objets trouvés
Ɣ7URXVVHDXGHFOpVDYHF¿OHWURVH
Ɣ Tee-shirt rose et noir taille 12 ans
Ɣ Lunettes de vue noires
Ɣ Lunettes de soleil dans boitier « Naf Naf »
Ɣ Portable LG gris
Ɣ Collier avec une moitié de cœur
Ɣ Porte chéquier marron
Ɣ Portable Haier bleu
Ɣ Clés avec porte-clés « Mercedes »
Ɣ Portefeuille beige « Le Routard »
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 Echarpe bleue avec cœur rose
Ɣ Paire de gants gris en laine

Ɣ Pochette noir « AEG »
Ɣ Gourmette en argent homme
Ɣ Botte enfant bleue 22/23
Ɣ Gillet gris « Chic » 8 ans
Ɣ Marque pages cravate « Bonne fête papa ! »
Ɣ Bonnet enfant gris avec pompon
Ɣ Une paire de gants enfant rose-violet
Ɣ Figurine spiderman
Ɣ Camion pompier
Ɣ Casque vélo enfant blanc et bleu
Ɣ Sac à dos bleu avec tee-shirt « AS La Mézière »
Ɣ Parapluie transparent et rose
Ɣ Foulard bleu avec cœurs roses
Ɣ Hochet billes enfant
Ɣ Tee-shirt blanc « TBLM »
Ɣ Veste grise avec écritures rouge et noir

S’adresser à Élise Flaux au secrétariat de l’hôtel de ville au 02 99 69 33 36
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Permis de construire
du 30 août au 7 décembre 2017 (date de l’autorisation)
NOM

ADRESSE

TYPE DE CONSTRUCTION

DATE

Jérémy Solignac et Leïla Ammour

La Goberderie

Rénovation avec chgt de destination

30/08/2017

Stéphane et Carole Bidois

Les jardins de Silène lot n°25

Maison d’habitation

05/09/2017

Commune de La Mézière - M. Bazin

Mairie

Rénovation thermique et extension

02/10/2007

Commune de La Mézière - M. Bazin

École primaire Pierre-Jakez Hélias Extension d’une classe

Olivier David

72, rue du Grand chevreuil

Construction d’un carport + abri jardin 21/11/2017

Vincent Daniel

La Tiercendais

Extension d’une maison d’habitation

14/11/2017
07/12/2017

Déclarations préalables
du 4 septembre au 15 décembre 2017 (date de la décision de non-opposition)
NOM

ADRESSE

TYPE DE TRAVAUX

DATE

Stéphanie Plait

42, rue François Guihard

Pose d’une pergola

04/09/2017

Laurent Chouisnard

1B, allée du Bois de la Garenne

Installation d’une clôture

11/09/2017

Jérôme Devy

2, rue des Quatre Roses

Installation d’une clôture

19/09/2017

Ludovic Restoux

28, rue de la Cerclière

Installation d’une clôture

21/09/2017

Denis Beaurepaire

5, allée des Barrières

Pose d’une fenêtre de toit

21/09/2017

Laurence Scoarnec

14, rue des Mimosas

Division parcellaire

28/09/2017

Franck Viscard

75, rue François Guihard

Installation d’une clôture

01/10/2017

David et Sophie Lebreton

12, impasse abbé Julien Hiard

Agrandissement d’une ouverture

05/10/2017

Myriam Le Bouffos

8, rue des Badies

Pose d’une fenêtre de toit

05/10/2017

EG&Associés

12, rue des Acacias

Division parcellaire

06/10/2017

Jean Mauduit

14, rue du camp des Anglais

Terrasse surélevée

31/10/2017

Yvon Bédouin

8, rue des Présiens

Création d’une ouverture

02/11/2017

Didier Le Hen

12, impasse Phéline Maussifrotte Construction d’un carport

Sylvain Boite

11, impasse abbé Julien Hiard

Installation d’un portail

Marie-Annick Rouxel

11, rue de la Garenne

Remplacement d’une fenêtre de toit 20/11/2017

17/11/2017
20/11/2017

Monique Schroeder et Françoise Année 49, rue Alain Colas

Installation d’une piscine

28/11/2017

SCI ANEMMY - M

Changement de destination

15/12/2017

16

me

Jourdan

18, place de l’église
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ÉTAT CIVIL

NOS CONDOLÉANCES

BIENVENUE À :
Léïna Loyal
Mathéo Kempf
Mia Drouet
Youssef Chkoukout
Deckard Koniezy
Léana Simon
Isaac Solignac
Yasmine Djadoun
Margaux Louin
Syana Dupont
Alperen Yilmaz
Adam Jadiri

AUX FAMILLES DE :

Milo Plantis
Abigaël Le Goff
Faustine Rio
Rose Habbouche Milet
Mia Drouet
Cloé Deyber Billette
Lucas Siou
Margaux Geffroy
Clémence Corbes
Léopaul Carré
Victor Picault

Jean Auffret
Antoinette André
Pierre Cornic
Christianne Cornic

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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LES SÉNIORS
AU CŒUR DE LA CITÉ
Quelques chiffres et un peu d’histoire
/HV VpQLRUV UHSUpVHQWHQW XQH FDWpJRULH G¶kJH VLJQL¿FDWLYH
sur notre commune. Les données extraites des listes
électorales d’avril 2017, permettent d’estimer que le nombre
de séniors avoisinent les 17 % de la population macérienne.
472 personnes composent le créneau d’âge 60/70 ans, 188
FHOXLGHDQVFHOXLGHDQVHQ¿QVpQLRUV
sont âgés de plus de 90 ans.
Ces éléments statistiques se rapprochent des données issues
du bilan 2017 de l’APA (Aide personnalisée à l’autonomie) de
l’agence de Rennes. Les personnes de 60 ans et plus sur les
EPCI d’Ille et Vilaine (Établissements Publics de Coopération
Intercommunale) représentent 18,4 % de la population avec
une évolution attendue de 59 % d’ici à 2032.
À l’horizon 2050, la Bretagne compterait ainsi 1,4 senior
pour 1 jeune de moins de 20 ans, alors que cet indice de
vieillissement est actuellement inférieur à 1.
La hausse de la population bretonne serait essentiellement
portée par les séniors (65 ans ou plus). Selon le scénario
médian, entre 2013 et 2050, le nombre de séniors
augmenterait de 537 000. Cela correspondrait à une hausse
moyenne de 1,7 % chaque année, davantage qu’en France
métropolitaine (+ 1,5 %).
La part des personnes âgées de 75 ans ou plus augmenterait
aussi fortement, passant de 10 % en 2013 à 18 % en 2050
selon les estimations.
L’espérance de vie atteint aujourd’hui 79,4 ans pour
les hommes et 85,4 ans pour les femmes en France
métropolitaine. Au cours des 60 dernières années, hommes
et femmes ont gagné 14 ans d’espérance de vie en moyenne.
Si du temps des Gaulois cette espérance de vie était
d’environ 27 ans, quelle idée nos ancêtres avaient-ils de la
vieillesse qu’ils ne connaîtraient probablement pas… même
si Goscinny a mis en scène Panoramix et Agecanonix dans
ses bandes dessinées ?
Les progrès de la médecine, l’attention portée à l’hygiène de
vie, l’équilibre et la sécurité alimentaires, la protection sociale
et l’amélioration des conditions de vie concourent à cette
nouvelle donne.
Globalement, nous vieillissons donc de mieux en mieux.
Cependant, il nous faut soutenir les séniors touchés
par des pathologies engendrant des troubles cognitifs
et comportementaux qui viennent perturber le lien et la
communication à l’autre. Comment, alors, accompagner
leurs aidants familiaux ?
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Si certaines trajectoires et parcours de vie peuvent s’avérer
GLI¿FLOHV DX FRXUV GH O¶DYDQFpH HQ kJH OD SUpYHQWLRQ HW
l’action en gérontologie représentent un champ d’action
porteur d’espoirs. En ce sens, l’action du CLIC (centre
local d’information et de coordination) est fondamentale,
tant à l’échelle communale (semaine bleue, informations et
actions collectives…), communautaire (par les animations
territoriales - Actions en faveur des aidants familiaux…) et
départementale en matière de politique d’action sociale,
notamment pour ce qui concerne l’APA.
Sur le pays de Rennes en 2016, 48 % des demandes d’APA
correspondaient à une 1re demande, 9 % à un renouvellement.
3RXU   GHV EpQp¿FLDLUHV O¶DLGH UpSRQG j O¶LQWHUYHQWLRQ
d’une aide à domicile. Elle s’inscrit ainsi dans une aide à la
gestion dans les actes de la vie quotidienne de personnes
YLYDQWVHXOHVHWRXLVROpHV$LQVLWRXWHDFWLRQYLVDQWjLGHQWL¿HU
des situations d’isolement des séniors ou à rompre celles-ci
est importante et répond à l’une des missions principales du
CCAS (Centre communal d’action sociale), qu’il nous faut
élargir. La lutte contre l’exclusion et l’isolement des séniors
représente donc une priorité qu’il convient de répéter.
Depuis quelques décennies, l’accent est mis sur une
perception positive du vieillissement, développant ainsi les
notions de bien-être et de qualité de vie. Cette dernière notion
intègre l’implication sociale du sujet dans son environnement.
Plusieurs études ont pu ainsi démontrer l’importance de
facteurs prédictifs pour le « bien vieillir » comme la nutrition,
l’exercice physique, la pratique d’activités, et le lien social.
La fréquentation des associations, nombreuses sur notre
territoire communal et intercommunal, ainsi que de clubs
comme le « club du sourire » viennent incontestablement
faciliter les relations et l’implication dans la vie sociale.
Par ailleurs si on considère que plus de 35 % des séniors
résident sur la commune depuis plus de 40 ans, et 20 %
depuis plus de 30 ans, on trouve par cet indicateur la
WUDGXFWLRQ G¶XQ DWWDFKHPHQW IRUW G¶XQH IUDQJH VLJQL¿FDWLYH
des aînés macériens à leur territoire de vie. Ainsi le projet de
« Maison HELENA » sur notre commune dont le projet de vie
sera géré par le CCAS, va venir favoriser la continuité de ce
lien social, sur la base d’un accompagnement de proximité
qui sera assuré par un coordinateur de vie sociale.
Nicole Guégan
Adjointe en charge de la vie sociale,
de la solidarité et de l'emploi.
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La création du foyer soleil
Quand Gérard Fuselier est élu Maire
de La Mézière en 1971, c’est une commune alors encore peu urbanisée qu’il
va diriger. L’habitat y est diffus, les exploitations agricoles nombreuses et les
liaisons entre les hameaux et le bourg
sont rares et souvent de mauvaise
qualité. Ses premières actions avec le
soutien de son adjoint, Joseph Lorand,
consisteront donc à interconnecter les
YLOODJHV D¿Q QRWDPPHQW GH SHUPHWWUH
aux plus âgés de pouvoir se rendre au
bourg plus aisément.
À cette époque, dans nombre de
familles,
plusieurs
générations
cohabitent et le dimanche est souvent
l’occasion d’aller au bourg pour la
messe mais également de se retrouver
dans l’un des nombreux cafés. Les
anciens s’y rencontrent régulièrement
et viennent y jouer à la coinche chez
Jules Bazin ou à la belotte chez
Raymond Thébault jusque tard le soir.
Les prémices d’un club existent déjà. Il
est situé dans une classe désaffectée
GH O¶DQFLHQQH pFROH GHV ¿OOHV $FWXHO
restaurant « Au coin du feu »). Gérard
Fuselier y amène tous les jeudis le
lait en poudre distribué par le bureau
d’aide sociale de Rennes à destination
des anciens et des plus nécessiteux de
la commune. Le lien social est créé et
le service devient une nécessité. Par
ailleurs, à l’occasion d’une discussion
avec Jean-Louis Tourenne, alors simple
administré, naît l’idée de la création
d’un centre de loisirs qui voit le jour

Ancien Presbytère.
Emplacement actuel
du Foyer Soleil.

à l’été 1973. La dynamique aidant, le
nouveau centre aéré communal devient
cantonal au milieu des années 70 et
des rencontres intergénérationnelles
sont organisées au sein de ce centre
alors installé à Bazouge sous Hédé.
On peut alors parfois y compter près de
600 personnes autour du goûter.
En 1974, Gérard Fuselier, interrogé
par l’abbé Louis Travers dans le cadre
de la rédaction du bulletin paroissial,
répondait à la question : « Quels sont
vos plus grands souhaits ?
- Que les anciens restent à La Mézière
et n’aillent plus en hôpital ou hospice,
hors du cadre où ils ont toujours vécu…
Pour cela nous ferons, je l’espère,
des petites maisons autour d’un bloc

central, pour qu’ils viennent y habiter
DYHFOHXUVPHXEOHVHWOHXUVÀHXUV«ª
([WUDLWGXEXOOHWLQSDURLVVLDOG¶RFWREUH

En 1978, le Conseil municipal décide,
en partenariat avec l’organisme HLM
C.I.L., de la construction de 28 logements locatifs destinés aux personnes
âgées et aux jeunes ménages. Cet ensemble sera agrémenté d’une salle de
réunion, favorisant les échanges intergénérationnels.
Ce lieu doit se situer en cœur de bourg.
La commune y est propriétaire du
presbytère et des terrains attenants. Le
prêtre de l’époque, l’abbé Travers, sera
relogé dans une ferme voisine. Le foyer
soleil est né. Ses premiers locataires y
aménageront dès 1980.

Résidence du Foyer Soleil.
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De l’arlésienne à HELENA
Un habitat adapté pour bien vieillir
N.G. : Pourquoi la réalisation d’une maison Helena sur
notre commune ?
B.P. : La réalisation d’une habitation pour séniors, à la Mézière,
dans le premier quart du 21e siècle est une nécessité. Notre
commune va bientôt compter 5000 habitants, avec beaucoup
de jeunes, d’actifs, mais aussi de personnes âgées.
(Q¿Q  OD 0p]LqUH VH GRWH G¶XQ pTXLSHPHQW PRGHUQH SRXU
bien vieillir, bien situé. C’est une clé de la réussite.
Ne rêvons pas, derrière le mot élégant « séniors » se cache
QDWXUHOOHPHQWOHTXDOL¿FDWLI©YLHX[ªG¶ROHVSUREOpPDWLTXHV
du vieillissement ; c’est « une bombe à retardement » si
nous n’y veillons pas en amont. C’est inéluctable, malgré les
avancées considérables des conditions de vie, d’hygiène,
de confort, de travail et médicales, les problèmes du
vieillissement demeurent… Ils sont repoussés dans le temps.
N.G. : On parle maintenant du 4e âge avec acuité ?
B.P. : Oui bien sûr, certains et certaines vieillissent de plus en
plus vieux : l’âge moyen de rentrée en établissement comme
en EPHAD est de 85 ans environ. On souhaite tous vivre
le plus longtemps possible chez soi. Notre environnement,
nos amis, nos relations, notre famille, notre lieu de vie
nous rassurent. Mais l’EPHAD est souvent notre dernière
demeure et la maison HELENA n’est pas une maison de
retraite. C’est une résidence pour séniors, avec des services
et surtout de la convivialité, du vivre ensemble, le remède
à l’isolement, ce grand mal « la solitude ». Le journal, le
téléphone, la télévision, c’est très bien, mais rencontrer,
parler, partager, échanger, c’est bien aussi au quotidien.
L’EPHAD est la seule solution pour après… À ce stade, c’est
plus compliqué, généralement : mobilité réduite, facultés intellectuelles diminuées, soins médicaux, voire surveillance au
quotidien sont nécessaires. Et surtout, sauf exception, on n’habite plus « notre commune »et les souffrances morales peuvent
être aussi douloureuses que les souffrances physiques.
N.G. : À t’entendre, le vieillissement pose de gros
problèmes et devrait alerter les pouvoirs publics et
politiques ?
B.P. : Oui, mais c’est surtout le bien vieillir qu’il faut avoir
comme objectif et HELENA y répond parfaitement. Établissement à taille humaine, 21 logements modernes, spacieux,
lumineux et parfaitement adaptés à proximité de tous les services.
Notre commune est aujourd’hui bien équipée et très
agréable. Puis partons du constat : les pouvoirs publics
HW SROLWLTXHV VRQW GHYDQW GHV UpSHUFXVVLRQV ¿QDQFLqUHV
lourdes. Le vieillissement, c’est l’augmentation dans le
temps de la proportion des personnes âgées. La question
du vieillissement pose en conséquence celle de son impact
économique et les modalités de sa prise en charge.
Elle pose aussi la question des solidarités entre les
générations, au sein des générations qui ne sont plus les
PrPHV TX¶DXWUHIRLV HQ¿Q DX VHLQ GHV IDPLOOHV TXL VRQW
parfois déstructurées.
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N.G. : Mais il y a les aléas de la vie qui peuvent ralentir ou
contrarier les projets ?
B.P. : Oui,dur dur ! pour certains les aléas de la vie, comme
les divorces… en augmentation, la mobilité professionnelle
forcée, on va vivre là où il y a du travail… le chômage, sans
oublier la maladie et le décès prématuré du conjoint. Tous
ces maux provoquent des fractures pour le vieillissement
futur.
N.G. : Y a-t-il des remèdes ?
B.P. : Oui, prévoir, anticiper, dans notre société dite de
consommation, voire de surconsommation, allez disons-le,
GH © JkFKLV ª RQ QRXV LQFLWH j SUR¿WHU GH WRXW HW WRXMRXUV
plus. Le loisir et le confort sont devenus prioritaires alors que
nous devrions nous freiner et penser au lendemain.
Rappelons la fable de la Fontaine « la cigale et la fourmi ».
Les générations cohabitent de moins en moins : enfants, donc
petits-enfants, habitent parfois loin, mobilité professionnelle
oblige, plus les aléas de la vie dont nous avons parlés. Nous
avons une situation unique, atypique, qui apparaît pour les
papy- boomers nés à partir de 1946. Ils doivent intervenir
¿QDQFLqUHPHQW FH TXL HVW ELHQ QRUPDO SRXU OHXUV SDUHQWV
qui vieillissent plus vieux, pour eux-mêmes, et soutenir
parfois leurs enfants et par ricochet leurs petits-enfants.
N.G. : Revenons au projet HELENA de la Mézière, son
origine remonte à quand ?
B.P. : L’idée est ancienne, en 2003, plus de 14 ans. Sous la
houlette, l’impulsion et le dynamisme de Béatrice Chancereul
que beaucoup de Macériens ont connue, car elle était
LQ¿UPLqUHOLEpUDOHHWDQFLHQQHpOXHFRPPHPRLGDQVOHSDVVp
Les premières réunions avaient lieu en petit Comité, pour
UpÀpFKLU VXU FH SURMHW XQ KDELWDW DGDSWp SRXU VpQLRUV«
GH QRPEUHXVHV UpXQLRQV UpÀH[LRQV pWDEOLU XQ FDKLHU GHV
charges, bref des gens motivés pour bien vieillir, bien vivre
ensemble. Puis, on a eu contact avec Monsieur Charrier,
alors Président directeur général d’Espacil et son directeur
technique et commercial. Là aussi un bouillon de culture, une
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ambiance de pionniers. De plus, notre Maire de l’époque,
Jean- Louis Tourenne, y était favorable. Puis… des réunions
avec des architectes, concours… et présentation des projets.
3XLV FUpDWLRQ RI¿FLHOOH G¶XQH DVVRFLDWLRQ TXDOL¿pH +(/(1$
avec son conseil d’administration et son bureau. Je ne me
hasarderai pas à citer toutes les personnes qui ont travaillé
HWUpÀpFKLVXUOHSURMHWMHULVTXHUDLVG¶HQRXEOLHU0DLVTXH
Mireille Trimbur, Mireille Charpentier, anciennes travailleuses
sociales, qui étaient précieuses aux réunions et le sont
encore et Brigitte Rault responsable du pôle social d’Espacil,
et aux avis éclairés sur le sujet, en soient remerciées.
Puis par la suite, le manque de terrains disponibles, car il falODLWXQHORFDOLVDWLRQFHQWUDOHXQHEHOOHVXSHU¿FLHOHQRPEUH
important de propriétaires potentiels impliqués, bref, la complexité, les lenteurs, les réticences liées à toute réalisation
ont mis ce beau et noble projet en sommeil. Fort heureusement, l’équipe municipale portée par Gérard Bazin, patiemment, étape après étape, s’est battue pour réunir les conditions de sa réalisation.
Dans le même temps, ce dossier bien avancé a intéressé
M. le Maire de Gevezé et son équipe, ils étaient très motivés.
1RXVOHXUDYRQVUHPLVQRWUHGRVVLHUELHQ¿FHOp,OVDYDLHQW
un terrain parfaitement situé au cœur du bourg avec un seul
propriétaire vendeur, c’était idéal.
Le 1er HELENA est ainsi réalisé, et depuis 6 autres ont vu le
jour sur des communes périphériques de Rennes, 6 projets
sont dans les cartons et d’autres vont voir le jour à l’échelle
départementale.
Un succès ! C’est un plaisir d’y avoir participé, à Gevezé
et à la fois en tant que vice-président de constater que les
résidents sont tous satisfaits du cadre de fonctionnement et
heureux d‘y vivre, la preuve indéniable que ce type d’habitat
répond bien aux besoins des séniors.
N.G. : Est-ce vraiment un équipement qui manquait sur
notre commune ?
B.P. : Oui. Déjà sous l’autorité du Maire Gérard Fuselier, une
belle réalisation a été faite, le foyer Soleil : l’investisseur était
déjà Espacil. Lorsque j’étais élu (pendant 18 ans), en tant
qu’adjoint je constatais que la plupart de nos réalisations
étaient exclusivement destinées aux jeunes et aux actifs.
Les principaux objectifs étaient les écoles, les équipements
sportifs, terrains et salles étaient prioritaires, ce qui était
normal, priorité des priorités ! Par contre, peu pour la culture,
aujourd’hui en partie comblée par la médiathèque, et pour
les séniors, excepté un terrain de boules et une salle pour se
réunir et jouer à la belotte.
Surtout que les « jeunes » séniors ont un énorme potentiel,
réservoir de connaissances, d’expériences, de savoirs, de
vitalité, de disponibilité. Les personnes âgées sont détentrices
de valeurs souvent opposées ou incompatibles avec celles
des nouvelles générations, avec le sens poussé de l’économie
familiale. On ne dépensait pas plus que ce qu’on gagnait ; la
frugalité par rapport à l’excès de consommation, moins rapide
certes par rapport à un comportement exacerbé par le monde
numérique. Les forces peuvent faiblir alors que tout s’agite
dans notre société où règnent les représentations du beau,
du paraître jeune...forts, rapides, du luxe, et connectés… La
publicité des médias véhicule le mythe ; c’est bien mais il faut
du pouvoir d’achat à tous les stades de la vie. Il n’y a pas de

vieillesse mais de multiples facettes du vieillissement, selon
les parcours professionnels, le statut social, l’environnement
géographique et culturel. Pourtant, en 2020, les séniors
détiendront les 2/3 du patrimoine français.
N.G. : As-tu des regrets sur cette question brûlante du
vieillissement ?
B.P. : Oui, HELENA est une réponse mais pour une « cible »
de résidents trop limitée à cause du plafond de ressources.
Aussi je formule un souhait pour l’avenir, car malgré tous les
progrès, les distorsions et les écarts sont de plus en plus
criants donc injustes et insupportables. La solidarité ne
règlera pas tout, les risques d’appauvrissement, de baisse
de revenus sont là. Il serait intéressant de creuser l’idée
d’investisseurs spécialisés dans des résidences pour séniors
et étudiants, pour réaliser ce type d’habitat, donc accessible
à tous les séniors (outil intéressant, la loi Censi-Bouvard
DYHFGHVOHYLHUVDWWUDFWLIVDXQLYHDX79$HWGp¿VFDOLVDWLRQ 
Ça permettrait de travailler sur une vraie mixité sociale et
ainsi de vivre au pays et d’éviter l’isolement.
N.G. : À quoi penses-tu pour l’avenir dans notre
communauté de communes ?
B.P. : À l’immense tâche qui nous attend. N’attendons pas trop
de l’État providence. Je participe à la commission du conseil
de développement économique du Val d’Ille Aubigné… Un
autre bouillon de culture ! Je vois bien aussi mes collègues
qui travaillent sur la culture, la solidarité, l’environnement.
N’oublions pas que la Mézière ne fait pas partie de Rennes
Métropole mais de la Communauté de communes du Val d’Ille
Aubigné, avec les forces et faiblesses des 19 communes qui
la composent...un territoire en croissance mais avec de fortes
disparités. Un atout majeur demeure, une certaine autonomie
pour des choix décisifs pour notre avenir, même s’il existe
de multiples strates de décisions, entre Communauté de
communes, état, région, département.
3RXU ¿QLU LO IDXW VRXOLJQHU O¶DYDQFpH GX SURMHW +(/(1$
puisqu’au dernier Comité de pilotage du 12 décembre, dont je
suis membre avec plusieurs pionniers, a été annoncé le dépôt
du permis de construire. L’architecte a bien travaillé. C’est un
projet sobre, clair à l’esthétique réussie malgré les contraintes
de départ. Et maintenant il faut passer les différentes étapes
(délais, appels d’offres, réalisation du bâtiment). Je pense à
Jules Rault, actuel Directeur général d’Espacil, qui a toujours
cru au projet et qui a été un artisan facilitateur et volontariste.
On partagera sa joie et sa satisfaction quand il coupera le
cordon avec les représentants de la municipalité.
14 ans après, il n’est jamais trop tard pour bien faire ! Et ce
SURMHWHVW¿GqOHDXVORJDQTXLH[LVWDLWVRXVO¶DXWRULWpGH-HDQ
Louis Tourenne aujourd’hui sénateur : « La Mézière, la pole
SRVLWLRQªDXWRFROODQWTXHO¶RQPHWWDLWVXUQRVYRLWXUHVD¿Q
que des chefs d’entreprises s’installent chez nous.
Quel chemin parcouru !
Interview de Bernard Pinel, élu macérien de 1983 à 2001,
vice-président d’HELENA Gévezé, membre du Comité
de pilotage HELENA de la Mézière. Propos recueillis par
Nicole Guégan, adjointe en charge de la vie sociale de la
solidarité et de l’insertion, animant le Comité de pilotage
HELENA.
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La Maison HELENA
Où en est le projet ? Quelles avancées et étapes de réalisation ?
LA CONCEPTION INITIALE DU PROJET
Le projet repose sur le postulat que « Bien vieillir chez soi
est un enjeu de société ». Il s’agit d’un habitat adapté intégré dans un environnement facilitateur, solidaire et convivial.
C’est un ensemble immobilier locatif dédié à la personne
vieillissante, âgée de 60 ans ou plus, qui a pour objectif de
favoriser l’autonomie du senior et l’amener à résider le plus
longtemps possible dans son logement.
La Maison HELENA n’entre pas dans le cadre de la réglementation médico-sociale : ce n’est pas un EPHAD… C’est
du logement, un habitat accompagné. Il s’agit d’un habitat
bien intégré dans son environnement à proximité de multiples
services (offres médico-sociales - commerces - transports en
FRPPXQ«  /D UpDOLVDWLRQ GX SURMHW HVW FRQ¿pH j (VSDFLO
Habitat, porteur de ce concept d’habitat locatif accompagné,
et qui s’engage à accompagner la ville de la Mézière dans les
différentes étapes de la réalisation : conception, construction,
livraison, gestion de l’immeuble et suivi du fonctionnement.
La convention de partenariat entre ESPACIL et la commune
de la Mézière a été signée le 15 janvier 2016.
Il ne s’agit pas de créer un lieu fermé mais au contraire de
favoriser les relations entre les habitants et le reste de la
population. Sa conception s’attache à favoriser le maintien
de l’autonomie dans tous les actes de la vie quotidienne et
les solidarités de bon voisinage. La règlementation accessibilité sera particulièrement respectée dans les logements
comme dans les parties communes et s’enrichira d’innovations d’usage.

la convivialité entre les locataires. Il est conçu comme un
espace offrant des possibilités supplémentaires pour y accueillir sa famille, ses amis, les activités et services partagés
s’inscrivant dans un projet de vie.
Ɣle pôle des solidarités au sein duquel sera situé le bureau
du coordinateur de vie sociale qui sera l’interlocuteur privilégié des locataires de la Maison HELENA en assurant un suivi
personnalisé des locataires. Le coordinateur participera à
faire vivre les espaces de convivialité et fonctionnera en partenariat avec différents acteurs, notamment de la commune
(professionnels-associations...). Il soutiendra et participera à
ODPLVHHQSODFHG¶DFWLYLWpVG¶DQLPDWLRQD¿QGHIDFLOLWHUOHV
relations et la solidarité et ainsi lutter contre l’isolement. Il
proposera des actions qui contribueront au bien vieillir (ateliers santé- activités de prévention).Il s’adressera également
à l’ensemble des séniors de la commune, dans une mission
globale d’accueil, d’écoute et d’orientation à partir du pôle des
solidarités. Ce pôle des solidarités sera un carrefour entre les
initiatives privées et publiques. Cet espace sera loué par Espacil à la commune, qui a choisi le CCAS comme gestionnaire
du projet de vie et recrutera le coordinateur de vie sociale.
Ɣ un espace polyvalent qui pourra notament être utilisé
pour des activités physiques adaptées et divers ateliers.

LES ÉTAPES DU PROJET

En termes d’implantation, la Maison HELENA sera un ensemble immobilier, habité et vivant, bien intégré dans son
environnement et comprenant :
ƔORJHPHQWVVSDFLHX[jUDLVRQGH7HW7VXUQLYHDX[
ƔGHVVWDWLRQQHPHQWVSDUNLQJVH[WpULHXUV

Le dossier de demande de permis de construire a été déposé
le 4 décembre par Espacil. Le délai d'instruction devrait durer
3 mois. Nous pouvons donc espérer une obtention du permis
de construire début mars 2018.
L'appel d'offre aux entreprises sera lancé avant l'été pour un
démarrage des travaux en novembre 2018. Cela amène à
une date prévisionnelle de livraison en avril 2020. Des visites
de Maisons HELENA ouvertes à ce jour seront organisées.
Renseignements utiles
Les conditions d’entrée à la maison HELENA sont soumises
à conditions de ressources.

En ce qui concerne les locaux et espaces communs :
Ɣ un espace de convivialité sera situé au rez de chaussée, qui permettra les rencontres, les animations, favorisera

Nous invitons toute personne intéressée par le projet
de la Maison HELENA à prendre contact avec le secrétariat du CCAS au 02 99 69 38 43.

La Maison HELENA, sera située à proximité du bourg, avec un
accès véhicule rue de Montsifrot et piéton vers le centre bourg.
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Article sur le CCAS
rôle, actions et animations
Le C.C.A.S. est un lieu d’écoute, d’information et d’orientation
SRXU OHV SHUVRQQHV TXL UHQFRQWUHQW GHV GLI¿FXOWpV GLYHUVHV
GLI¿FXOWpV ¿QDQFLqUHV SUREOqPHV GH KDQGLFDS SUREOqPHV
de maintien à domicile, problèmes de logement, d’insertionemploi…).
Le secrétariat du CCAS accompagne les personnes dans la
constitution des dossiers et transmissions aux organismes
chargés de leur instruction.
L’action sociale comprend 2 domaines d’activités et regroupe
toutes les aides qui concourent au bien être de l’individu :
Ɣles activités sanitaires : santé publique (exemple : plan canicule) ;
Ɣles activités sociales : les aides sociales légales et facultatives.
L’aide sociale légale est obligatoire et implique :
Ɣde participer à l’instruction du dossier de demande ;
Ɣde recueillir les informations nécessaires à l’établissement
de celui-ci et de le transmettre à l’autorité compétente.

Ź([HPSOHVG¶DLGHVVRFLDOHVOpJDOHV$OORFDWLRQ3HUVRQQD
lisée d’Autonomie (APA), prise en charge de frais d’hébergement en maison de retraite ou foyers d’hébergement, obligations alimentaires…
L’aide sociale facultative HVW VSpFL¿TXH j FKDTXH &HQWUH
Communal d’Action Sociale. Il s’agit d’interventions sous
IRUPH¿QDQFLqUHDSUqVDQDO\VHGHVEHVRLQV
Elles peuvent être attribuées sous forme remboursable ou
non.
Les décisions sont prises en Conseil d’Administration par
délibérations.
Ź ([HPSOHV G¶DLGHV VRFLDOHV IDFXOWDWLYHV  SDUWLFLSDWLRQV
¿QDQFLqUHV SRXU OHV IDPLOOHV FHQWUH GH ORLVLUV VpMRXUV VFR
laires, mini-camps, activités sportives et culturelles), repas
des séniors, colis de Noël pour les séniors, bons alimentaires
et secours d’urgence…
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Les goûters du CCAS
Tenter de faire évoluer les représentations sociales de la vieillesse répond à un objectif réaliste, en participant à l’évolution de
l’image de la vieillesse pour les jeunes mais aussi à une nouvelle image de la jeunesse pour les anciens. Les actions intergénérationnelles contribuent à cette dynamique de fond et à la reconnaissance réciproque des générations, tant dans la transmission
GHVVDYRLUVTXHGHO¶H[SpULHQFH&HODVXSSRVHHQGp¿QLWLYHGHIDLUHIDFHjVRQHQYLURQQHPHQWSK\VLTXHPHQWpPRWLRQQHOOH
ment et socialement.
Nicole Guégan

LES GOUTERS DU CCAS
Le CCAS propose régulièrement des animations
intergénérationnelles : Les Goûters du CCAS. Ces rendezvous ont lieu 5 à 6 fois par an. L'objectif est de créer du
lien intergénérationnel au sein de la commune. Ces temps
d'animation sont proposés sur des temps extra-scolaires, le
mercredi après-midi.
L'association des aînés : Le Club du Sourire est partenaire
de cette action ainsi que les centres de loisirs de la commune
(Accueil et Loisirs pour les 3-6 ans et 6-11 ans, le Macériado
pour les 11-17 ans).
Toute personne résidant sur la commune et souhaitant y
participer est la bienvenue.
Pour l'année 2017, voici le programme des animations
réalisées : la Chandeleur avec des crêpes pour tous
les gourmands, une initiation aux danses traditionnelles
bretonnes, une visite à l'écomusée de la Bintinais, un loto
intergénérationnel avec la participation des commerçants de
la commune.
Chaque animation se termine par un goûter convivial et
participatif.

Un des objectifs des actions intergénérationnelles est de
favoriser la transmission et la mémoire de la vie d'autrefois.
Dans cette démarche, « Le forum des métiers anciens »
organisé le 21 et 22 avril 2017 a rencontré un franc succès.
C'est la deuxième édition de ce forum qui a eu lieu la première
fois en 2010.
Les habitants ont pu découvrir plusieurs stands présentant
des savoir-faire d'autrefois (écriture à la plume, chantournage,
forge, beurre à la baratte, vannerie, broderie, chevaux et
attelage).

Initiation aux danse traditionnelles le 18 janvier
à la salle Panoramix.

Châtaignes grillées à l'automne 2016.
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Photos du Forum des Métiers Anciens le 21 et 22 avril 2017.
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SÉNIORS
PROJET CULTUREL INTERGENERATIONNEL
« LA MEZIERE A L'EST »
Les élèves de CM2 de l'école Per-Jakez Hélias ainsi que les
élèves de 6e du collège Germaine Tillion ont été initiés dans
le cadre scolaire aux chants des pays de l’Est en mars-avril
2017.
Dans le même temps, des adultes de tous âges résidant sur
la commune ont répété sur ces mêmes chants.
/D¿QDOLWpGXSURMHWpWDLWG DERXWLUjXQVSHFWDFOHPXVLFDOR
les choristes macériens enfants, collégiens et adultes rejoignaient le groupe professionnel « La Tête à l’Est » pour se
produire sur scène. Le 28 avril 2017, 400 chanteurs se sont
réunis pour 2 spectacles devant une salle comble.

Spectacle La Mézière à l'Est le vendredi 28 avril 2017.

ATELIERS INTERGÉNÉRATIONNELS
AU SEIN DES ECOLES
Depuis 2012, l'animateur intergénérationnel a mis en place
des ateliers au sein des écoles. L'école publique Per-Jakez
Hélias et l'école privée Saint-Martin sont partenaires de cette
action, en alternance. Une série d'ateliers travaillés en commun avec l'enseignant est mise en place chaque année scolaire. Un groupe d'anciens se déplace ainsi dans l'école lors
des ateliers. Les thématiques des ateliers portent sur l'école
d'autrefois, la vie autrefois, les jeux de cour d'autrefois. Les
enfants peuvent ainsi essayer l'écriture à la plume pour le
plus grand plaisir des séniors qui retrouvent pour l'occasion
les bancs de l'école. L'objectif est d'impulser la transmission
de savoirs et de créer des échanges réciproques entre aînés
et enfants.

Atelier intergénérationnel séniors-école 2017.

LA SEMAINE BLEUE
Lancée en 1951, la Semaine Bleue est la semaine nationale
des personnes retraitées et personnes âgées.
Ces 7 jours annuels constituent un moment privilégié pour
informer et sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les préocFXSDWLRQVHWGLI¿FXOWpVUHQFRQWUpHVSDUOHVSHUVRQQHVkJpHV
sur les réalisations et projets des associations.
Cet événement est l’occasion, pour les acteurs qui travaillent
régulièrement auprès des aînés, d’organiser tout au long
de la semaine des animations qui permettent de créer des
liens entre générations, en invitant le grand public à prendre
conscience de la place et du rôle social que jouent les
« vieux » dans notre société.
À l'échelle de la Communauté de communes du Val d'Ille Aubigné, la première action a eu lieu en 2012 avec la participation du CLIC (Centre Local d'Information et de Coordination)
de Saint-Aubin-d'Aubigné qui coordonnait les animations.
À la même période, à la Mézière, un des besoins exprimé
par les séniors était de favoriser le lien de proximité en ayant
la diffusion régulière d'informations les concernant, ainsi que
des animations adaptées.
Ainsi, chaque année la Semaine Bleue est organisée et rassemble les aînés sur un programme d'animations.
Voici les ateliers qui ont été mis en place pour l'année 2016 et
2017 : atelier nutrition, prévention des chutes, formation aux
premiers secours, conférence sur les AVC, atelier équilibre,
visite du Parlement de Bretagne, soirée contes en Gallo et
HQ¿Q©/D0DUFKH%OHXHªWUDGLWLRQQHOOHGXPHUFUHGLTXLLQYLWH
petits et grands à découvrir les sentiers de la commune.

Semaine Bleue - Jean-Pierre Matthias pour une soirée
« contes en gallo » le 6 octobre 2017.

Semaine Bleue - Visite du Parlement de Bretagne
le 3 octobre 2017.
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Le Club du Sourire
Fort de ses 136 adhérents, qui font
vivre l’association chaque jour, le club
organise plusieurs évènements tout au
long de l’année.
En effet, ce ne sont pas moins de
23 actions diverses qui ont été réalisées au cour de l’année 2017 ; des sorties (visite du sénat, opérette à Pleurtuit), voyage (carnaval de Nice), des
concours (belote, tarot), des goûters
améliorés (galette des rois, bûches de
Noël), des repas divers et des participations à des évènements (marché au
SUR¿WGH0DGDJDVFDUWULDWKORQGHVMHX[
remporté de nouveau en 2017).
Chaque année, le Club participe à
l’organisation de plusieurs activités
(soirée contes gallo, visite du Parlement
de Bretagne) pour la semaine bleue en
avril.
En association avec l’animateur
intergénérationnel de la commune
(Frédéric Douard), plusieurs activités
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ont été développées (exposition des
vieux métiers, rencontre avec les
jeunes du Macériado, jeu de molki
avec les ados).
Chaque semaine, le club vous propose
une marche tonique avec un encadrant
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et plusieurs fois par mois des cours
d’aquarelle, de broderie et d’Anglais.
Pour devenir membre de
l’association, vous pouvez prendre
contact avec M. Chevillon, Président
du Club du Sourire, au 02 90 22 42 08.

SÉNIORS

Regards croisés de Séniors sur l'engagement
associatif et le lien social au Cœur de la cité
SUZIE BOULAY
ENGAGEMENT SOCIAL
ET CULTUREL AU CŒUR
DE LA COMMUNE
Arrivée en 1981, j'ai fait partie de
l'association des parents d'élèves de
l'école puis de l'association Tennis et
Basket (mes enfants en faisaient)
Aujourd'hui je suis investie dans
l'épicerie sociale et solidaire ouverte
tous les mardis après-midi pour les
personnes du Val d'Ille-Aubigné en
situation de précarité.
Je suis aussi investie dans la chorale
« Vivre en Musique » (20 personnes
dont 4 hommes). Les répétitions se
déroulent le mardi de 20 h 30 à 22 h.
Impliquée au sein du Comité de
jumelage (Allemagne, Roumanie) et
de la médiathèque, je suis membre du
collectif macérien qui soutient le projet
d'accueil d'une famille de demandeurs
d'asile sur la commune en lien avec la
municipalité et l'association Coallia.
Concernant le lien social, c'était un
peu plus facile dans les années 80 car
les gens s'impliquaient un peu plus

dans les associations. Aujourd'hui,
avec l'augmentation régulière de la
population, le risque serait d'aller vers
une « cité dortoir ».
Cela se ressent au niveau associatif
et on aimerait qu'il y ait la relève
des générations notamment des 3550 ans si l'on veut que les associations
perdurent. Sinon un jour cela n'existera
plus. Avoir des nouvelles personnes
apporterait du « sang neuf » et
recréerait du dynamisme au sein des
associations.
Le fait de s'investir dans une association
permet de rencontrer les gens et de
créer une dynamique de projets.
Je pense notamment au projet
intergénérationnel « La Mézière à
l'Est » qui a été proposé à tous les
habitants de la commune pour venir
FKDQWHUHWTXLDUpXQLDX¿QDOXQSHWLW
groupe d'adultes. Les parents étaient
ravis du projet mais cela aurait été bien
de les avoir parmi les chanteurs.
Le fait de s'impliquer dans une
association crée du lien social et cela
permet à des personnes de rompre
l'isolement.
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Pour dynamiser le lien social, je pense
que l'on pourrait faire un sondage
auprès des nouvelles générations pour
savoir ce qu'elles attendent, tant du lien
social que des associations.
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MICHEL BINARD
L'ACCOMPAGNEMENT AU CŒUR
DE L'ENGAGEMENT ASSOCIATIF
ET CARITATIF
Nous sommes arrivés à La Mézière en
1983.
Nos enfants scolarisés à La Mézière,
je me suis d’abord investi dans le
conseil d’école et dans l’association
des foulées macériennes. J’ai rejoint
l’association sportive du foot et participé
à l’entraînement et l’encadrement
des enfants les mercredis et samedis
après-midi et ce, pendant plusieurs
années.
Depuis 1983, j’ai été présent dans
plusieurs associations :
ƔEncadrement d’un des premiers
conseils municipaux des enfants.
Puis reprise après quelques années
de mise en sommeil.
ƔMembre du bureau du centre de
loisirs, où il nous arrivait d’aider à
l’encadrement des sorties et même
des mini-camps.
ƔAide aux devoirs et soutien scolaire
pendant plusieurs années.
Ɣ7UpVRULHU GH O¶2I¿FH GHV 6SRUWV GX
Val d’Ille (OSVIDH) pendant 6 ans.
Et j’en oublie certainement…
Actuellement :
ƔMembre du CCAS avec une
importante mission à l’approche des
fêtes : la distribution des colis de Noël
qui nous permet de rencontrer nos
aînés et de passer un petit moment
toujours chaleureux avec eux.
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ƔMembre du conseil d’administration
du collège au titre de « personne
TXDOL¿pHª
En dehors de la commune, je me suis
investi, depuis 8 années, auprès des
Restos du Cœur dont l’antenne est
à Melesse, et je participe au Conseil
d’Administration. Nous accueillons
les personnes du Val d'Ille-Aubigné,
les jeudis matin en été, l’après-midi
en hiver et participons à des collectes
auprès de grandes surfaces et certains
commerçants, ce qui permet à notre
antenne de disposer d’un plus pour la
distribution. Nous aidons, selon les cas
et en partenariat avec la CAF, certaines
familles à partir en vacances. La
GLI¿FXOWpHVWG¶LGHQWL¿HUFHVSHUVRQQHV
souvent très discrètes et d’agir pour les
aider au mieux, tout aussi discrètement.
Dans les années 80, la population
était beaucoup moins importante.
S’impliquer dans les associations était
un moyen de s’intégrer et de faire
des connaissances. Aujourd’hui la
population ayant fortement augmenté,
F¶HVWSOXVGLI¿FLOHRQVHFRQQDvWPRLQV
La Mézière est une commune vivante
mais il y a encore des personnes
âgées isolées, je l’observe lors de
la distribution des colis de Noël : nos
aînés ont besoin de contact, de parler.
Il faudrait pouvoir leur rendre visite
plus souvent ! Ce n’est pas toujours
évident d’entrer dans la vie des gens,
des personnes isolées. Certaines ne
souhaitent pas établir de contact, on ne
peut que respecter leur décision.
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Des enfants ne peuvent parfois, pour
GLYHUVHVUDLVRQV¿QDQFLqUHVRXDXWUHV
pratiquer des activités sportives ou
culturelles. Certains animateurs du
département ont pour mission d’aller
à la rencontre de ces jeunes pour leur
faciliter entre autres l’accès au sport.
Ne pas être uniquement consommateur
a été une de mes motivations à
participer à la vie des associations,
mais aussi l’exemple de bénévoles très
actifs qui ont donné et, pour certains,
donnent encore beaucoup de leur
temps au monde associatif.

SÉNIORS
HERVÉ SERVAES
ENGAGEMENT CITOYEN ET
TRANSMISSION DE SAVOIRS
Nous sommes arrivés, avec mon
épouse, sur la commune de la Mézière
en 1981.
Nous nous sommes installés en
campagne sur l'ancienne route de
Saint Malo. Là où nous habitons, il
n'était pas aisé de traverser cette route
à l'époque et de rejoindre La Mézière.
De ce fait, nous avons d'abord participé
à la vie associative de Melesse
par la contrainte de mobilité. Cette
problématique de mobilité est centrale
pour les séniors.
Je me suis impliqué au sein de l'école
à Melesse et pour l’association « arts
et culture ».
Au niveau départemental et national,
nous avons œuvré pendant 25 ans
dans le scoutisme avec mon épouse.
Nous venons d’arrêter nos différentes
missions, dont sur les dernières années
l’accompagnement des jeunes de 17 à
21 ans dans des projets de citoyenneté,
essentiellement à l'étranger, sur des
thèmes de solidarité et des projets
possibles avec d'autres pays.
Avec la construction de la voie express
Rennes - Saint-Malo, il nous a été plus
simple d'être actifs à La Mézière.
Aujourd'hui, je fais la lecture à la
médiathèque le mardi matin aux enfants
de maternelle et je prends plaisir à le
faire, d’autant que les enfants adorent
les histoires et les contes.
Être bénévole, c'est donner beaucoup
mais c'est aussi recevoir énormément.
À la retraite depuis 4 ans, (retraité
débutant comme j’aime à dire !) je fais

du chantournage et du tournage sur
bois. Je fabrique des petites choses
en bois (jouets, puzzles...). C'est une
activité ludique que l'on peut pratiquer
dès 8 ans car la scie à chantourner n'a
aucun risque de blesser la personne
qui manipule la machine. Le problème
que l'on rencontre est le cadre normatif
imposé avec des normes drastiques
(risque de respirer des poussières, des
produits et la nuisance de bruit). On est
donc bridé pour mettre en place ce type
d'ateliers. Je trouve cela désolant car
TXDQGRQYRLWOD¿HUWpGHO HQIDQWTXLD
créé son petit objet en bois avec ses
propres mains, les choses pourraient
être plus simples et les priorités revues.
Surtout que les normes se basent sur
un travail quotidien et qu’il n’est pas fait
cas d’une utilisation ponctuelle.
Si l'on pouvait initier les enfants et les
jeunes aux métiers d'artisanat et leur
transmettre le plaisir et l'envie qui en
découlent, cela compléterait un temps
de vie trop marqué par le numérique
(jeux vidéo…).
Cela permettrait aussi de développer
l'ouverture d'esprit car pour créer
TXHOTXHFKRVHLOIDXWG DERUG\UpÀpFKLU
et y penser à l'avance.
Le lien social est pour moi fondamental.
En effet, si l'on quitte le travail pour
s’enfermer à la maison, il y a de fortes
chances que nous ressassions la
journée professionnelle. Petit à petit,
nous risquons de nous isoler du reste.
Ce n'est pas nouveau, mais je pense
que cela s'accentue car on a de moins en
moins de disponibilités après le travail
et l'on se sent souvent fatigué et donc
moins disponible pour s'investir dans
d'autres projets culturels (sorties...) ou
associatifs. Le risque serait peut-être

d'avoir tendance à se refermer sur moimême. Personnellement je l'ai vécu
au tout début de ma retraite. En effet,
du jour au lendemain, vous avez un
sentiment d'inutilité qui vous arrive.
Sur La Mézière, il faudrait trouver
un « système » où les personnes se
sentent libres de venir adhérer ou
pas. Donner une grande ouverture à
la convivialité : par exemple un grand
pique-nique tel qu'une fête citoyenne
sur le stade pour rencontrer des gens,
échanger quelques paroles avec des
« inconnus », etc. Cela existe déjà
avec les « fêtes des voisins » mais
pourquoi ne pas le faire au niveau de
la commune ? Je pense que cela serait
assez facile à mettre en œuvre et cela
pourrait être tenté. Il vaut mieux ne pas
trop cibler un public précis mais au
contraire ouvrir.

130 route du Meuble
35520 LA MEZIERE

www.fdg.bzh
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MIREILLE TRIMBUR
LE LIEN HUMAIN
Je suis arrivée à La Mézière en 1976.
Je suis bénévole à la médiathèque et
je participe aux ateliers d'écriture qui
se déroulent une fois par mois. L'atelier
écriture existe depuis de nombreuses
années et est ouvert à tous et toutes.
Une « causerie » du livre est organisée
tous les 2 mois et je suis la seule
retraitée du groupe.
Je fais donc de l'intergénérationnel
mais à l'envers !
Je fais également partie de l'Atelier
macérien avec des activités de peinture
et poterie.
Depuis 11 ans, je travaille également
sur le projet Maison Helena qui a pour
mission de mettre en place des collectifs
d'appartements de vie pour les Séniors
(selon un critère de revenus).
Sur la commune de La Mézière, le projet
va bientôt voir le jour car le permis de
construire vient d'être déposé.
Au chapitre solidarité, je participe au
collectif citoyen travaillant sur l'accueil
de demandeurs d'asile.
J'ai été sensibilisée par le sujet depuis
le problème du squat de l'ancien
hôtel Beauséjour en 2012. J'avais

été choquée à l'époque lorsque les
forces de l'ordre avaient délogé des
personnes à 6 h du matin et je garde
l'image d'enfants portant leurs affaires
dans ce dur moment.
Par la suite, un mur avait été construit
au même emplacement.
J'ai immédiatement pris conscience du
problème et j'ai décidé avec d'autres
habitants d'agir sur ce sujet.
C'est en tissant des liens que l'on
préserve la paix. Ce n'est pas en
faisant des murs que l'on va y arriver.
J'ai participé longtemps au Comité de
jumelage avec l'Allemagne. En tant
qu’Alsacienne, je sais combien l'histoire
fut bien sombre dans cette région et à
une époque pas si lointaine. Je pense
que c'est en apprenant à se connaître
et en s'appréciant que l'on évitera les
FRQÀLWV,OIDXWGRQFIDLUHVHUHQFRQWUHU
les jeunes générations de tous pays.
Professionnellement, j'étais assistante
sociale dans un quartier de zone
urbaine prioritaire et cette sensibilité
sociale ne m'a jamais quittée.
Je fais aussi de l'accompagnement
scolaire auprès d'enfants du voyage.
Ce sont des Français eux aussi mais
qui se sentent trop souvent jugés
et exclus. Cette rencontre donne

ODETTE ET JEAN YVES JANVIER
Dès leur arrivée à La Mézière en 1992,
Odette et Jean-Yves Janvier se sont
immédiatement engagés dans les associations en rapport avec l'animation
DX SUR¿W GHV MHXQHV FRPPH OH 0DFp
riado, le Jumelage, l'aide aux devoirs,
le Théâtre et la musique à Allegro. Un
exemple d'intégration dans une commune dont ils n'étaiten pas natifs.
Les motivations du couple sont
d'échanger et de partager pour un
épanouissement de chacun dans
l'activité proposée.
L'organisation de camps pour les
jeunes, la création des décors du
réveillon dans le cadre du jumelage,
O DLGH DX[ GHYRLUV HW HQ¿Q OH WKpkWUH
(comédienne pour Odette et technicien
pour Jean-Yves) sont autant de
moments forts qui ont permis des
échanges intergénérationnels. ;
Le couple est toujours impliqué. Il
continue à tracer ce sillon le plus
longtemps possible.
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l'occasion de comparer nos modes de
vie et je pense que le lien est réellement
ici : « apprendre à se connaître ».
(Q¿Q MH VXLV EpQpYROH j O pSLFHULH
solidaire de Montreuil-le-Gast. Ce
projet permet à des gens d'avoir l'accès
à des produits moins chers. Mais c'est
surtout échanger, discuter, passer un
moment avec eux.

SÉNIORS

Les petites causeries
À l'initiative d'une citoyenne, Bénédicte Leclercq « Les
P’tites Causeries » ont été créées comme moment souhaité
« d'échange intergénérationnel » sur des thèmes de société.
C’est un moment convivial de discussion ouvert à tous et
toutes. La première 'P’tite Causerie' a eu lieu en mai 2015.
Bénédicte Leclercq raconte :
« Nous avons par exemple déjà échangé sur des thèmes
comme le rire, le temps, le contentement. Ces petites
causeries se passent au foyer soleil (résidence Marcel
Lefeuvre), tous les deux mois, le vendredi soir à 19 h. On
échange d'abord sur le thème choisi ; puis comme un partage

convivial ne peut se faire sans déguster une préparation
culinaire ou un bon verre, nous prolongeons en partageant
ce que chacun a ramené…
Nous souhaiterions que ce soit un vrai moment
intergénérationnel et proposons à des jeunes de tous âges
de nous rejoindre, la jeunesse n’étant pas considérée par le
nombre d’années…
Le prochain thème sera abordé le vendredi 12 janvier 2018.
Il sera l’occasion de débattre sur la notion d’« héritage, que
transmettre ? »
Contact : B. Leclercq - 06 77 16 89 20

ANDRÉ Dominique

ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE - CHAUFFAGE
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Clic de l’Ille et de l’Illet
Centre Local d’Information et de Coordination
L’équipe de la structure médicosociale
est constituée d’une coordinatrice,
Guenola Denos et d’une chargée
d’accueil, Sandrine Alix.

Le CLIC propose également un service
d’accompagnement à la constitution de
dossiers d’aides sociales, APA… De
plus, considéré comme une antenne
MDPH (Maison Départementales des
personnes handicapées), le CLIC
est là pour vous aider à effectuer la
demande de cartes de priorités ou de
stationnement.
Le CLIC de l'Ille et de l'Illet organise
régulièrement sur le territoire du
Val d’Ille Aubigné plusieurs actions
collectives de prévention à destination
des séniors, (les risques et la prévention
des chutes dans l'environnement
de vie des séniors, le démarchage
abusif…), en partenariat avec les
différents interlocuteurs du territoire

Sandrine Alix, chargée d’accueil devant
Le Clic de l’Ille et de l’Illet.

L’ensemble du personnel est là pour
accueillir, accompagner, conseiller et
orienter les personnes âgées (plus de
60 ans), en situation de handicap ou
non vers des structures adaptées, et
des organismes (Caisse de retraite,
Département) pouvant leur apporter
XQH DLGH ¿QDQFLqUH HW KXPDLQH DLGH
à la personne, téléassistance, portage
de repas…) toujours dans le but
d’améliorer le quotidien et de favoriser
l’autonomie à domicile de nos aînés.
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Sandrine Alix, chargée d’accueil
à dispositions des personnes âgées.
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Hall d’accueil du Clic de l’Ille et de l’Illet.

(CCAS, Elus, associations, EPHAD,
CDAS…). La structure intervient dans
un rôle de prévention pour anticiper
au mieux l’avenir des séniors et éviter
ainsi les situations d’urgence.
De plus, l’organisme propose pour
les aidants familiaux des rencontres
animées par un psychologue (environ
une fois par mois), pour partager,
échanger et prendre un temps pour soi.
Plusieurs ateliers seront au programme
pour l’année 2018. N’hésitez pas à
contacter le Centre Local d’Information
et de Coordination, qui est là pour vous
accueillir à Saint-Aubin-d’Aubigné
au 1 Place du marché, du lundi au
vendredi de 10 h à 12 h sans rendezvous, et de 14 h à 16 h sur rendezvous sauf le mercredi qui est ouvert
uniquement le matin et sur rendezvous, au 02 23 37 13 99.

SÉNIORS

3HUPDQHQFHVHUVHPHVWUH
GX&/,&,//((7,//(7



Service pour les personnes âgées, les personnes en situation d’handicap (adultes et
enfants), leur entourage et les professionnels.
Le CLIC de l'Ille et de l'Illet est un lieu d'accueil, d'écoute, d'information et d'orientation.
L'équipe du CLIC vous informe et vous guide dans vos démarches liées au
vieillissement et à la perte d’autonomie à tous les âges de la vie : dossier MDPH
(Cartes stationnement et invalidité, Allocation Adulte Handicapé, Allocation d’Education
de l’Enfant Handicapé, Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé,
Prestation de Compensation du Handicap), dossier APA…
PERMANENCES DU VAL D’ILLE-AUBIGNE

WĞƌŵĂŶĞŶĐĞƐăDĞůĞƐƐĞ

WĞƌŵĂŶĞŶĐĞƐă^ĞŶƐĚĞƌĞƚĂŐŶĞ͗

Le 4ème lundi du mois

Le 1er lundi du mois

Lundi 22 janvier 2018 de 14h à 17h00
Lundi 26 février 2018 de 14h à 17h00
Lundi 26 mars 2018 de 14h à 17h00
Lundi 23 avril 2018 de 14h à 17h00
Lundi 28 mai 2018 de 14h à 17h00
Lundi 25 juin 2018 de 14h à 17h00

Lundi 8 janvier 2018 de 14h à 17h00 (2ème lundi)
Lundi 5 février 2018 de 14h à 17h00
Lundi 5 mars 2018 de 14h à 17h00
Lundi 9 avril 2018 de 14h à 17h00 (2ème lundi)
Lundi 14 mai 2018 de 14h à 17h00 (3ème lundi)
Lundi 4 juin 2018 de 14h à 17h00
A l’arrière de la la Mairie
Au 9 place de la Mairie

A la mairie, 20 rue de Rennes

PERMANENCES DE LIFFRE-CORMIER COMMUNAUTE
3ULVHGHUHQGH]YRXVDXSUqVGX
&/,&GHO¶,OOHHWGHO¶,OOHW
DX
DX


WĞƌŵĂŶĞŶĐĞƐă>ŝĨĨƌĠ
Le 3ème vendredi du mois

Vendredi 19 janvier 2018 de 9h15 à 12h15
Vendredi 16 février 2018 de 9h15 à 12h15
Vendredi 16 mars 2018 de 9h15 à 12h15
Vendredi 20 avril 2018 de 9h15 à 12h15
Vendredi 18 mai 2018 de 9h15 à 12h15
Vendredi 15 juin 2018 de 9h15 à 12h15
Au Centre SocialUXHGHVpFROHV







Renseignements et inscription :

CLIC Ille et Illet – 1 Place du marché – 35250
SAINT
NT AUBIN D’A
D’AUBIGNE
’A
AUBIGNE

02 23 37 13 99 – clic-ille-illet@orange.fr – www.clic-ille-illet.fr






KƵǀĞƌƚĚƵůƵŶĚŝĂƵǀĞŶĚƌĞĚŝĚĞϭϬŚăϭϮŚƐĂŶƐƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐĞƚĚĞϭϰŚăϭϲŚƐƵƌƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐ
^ĂƵĨůĞŵĞƌĐƌĞĚŝ͕ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚůĞŵĂƚŝŶ͕ƐƵƌƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐ
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JOURNAL DU VAL-D'ILLE-AUBIGNÉ

Travaux de restauration
de la trame verte et bleue sur la commune
La Communauté de communes Val
d’Ille-Aubigné met en œuvre depuis
2014 des travaux de restauration
des continuités écologiques sur son
territoire.
En partenariat avec la commune de La
Mézière, l’intercommunalité va réalisée
cet hiver des travaux d’aménagement
dans la vallée du ruisseau du Pont de
Biardel entre les jardins familiaux et
le site des anciennes lagunes du Bas
Biardel.
Sont prévus :
• La création de 2 mares, l’une à proximité des jardins familiaux, l’autre au
lieu-dit Biardel ;
• Le recépage de saules et d’aulnes à
l’emplacement de l’une des mares ;
• L’abattage de la haie de cyprès sur la
plateforme de déchets verts de Biardel ;
Ces travaux ont pour objectifs de
restaurer les milieux naturels et de créer
des milieux propices aux amphibiens et
libellules.

Par la suite, la commune sera chargée
de la gestion de l’ensemble des
parcelles communales de la vallée. Les
périodes et les modes d’intervention
ont été établis dans le cadre d’un plan
de gestion visant à la préservation du
site : fauchage tardif avec exportation

des déchets de fauche, coupe manuelle
de la végétation dans les mares, écopâturage…
Pour plus d’information : Justine
Le Bras, chargée de mission trame
verte et bleue au Val d’Ille-Aubigné.

Le Val d'Ille-Aubigné
récompensé pour son action exemplaire
en matière de biodiversité
La Communauté de communes Val
d’Ille-Aubigné a été élue « Meilleure
Intercommunalité pour la biodiversité 2017 », pour son action de préservation et de restauration concrète
de la trame verte et bleue sur son territoire. La collectivité a été récompensée pour l’ensemble de ses actions
en faveur de la biodiversité menées
depuis 2009 : schéma local de la
trame verte et bleue, restauration
du bocage, sensibilisation du grand
public à la biodiversité, création de

passages à faune, éco-construction
G¶pTXLSHPHQWVSXEOLFVUHTXDOL¿FDWLRQ
écologique de zone d’activité…
Quatre-vingt-huit villes et intercommunalités s'étaient portées candidates pour la septième édition de ce
concours organisé par Plante & Cité,
centre technique national sur les espaces verts et la nature en ville, par
Natureparif, l’agence régionale pour
la nature et la biodiversité en Île-deFrance, et par l’Agence française pour
la Biodiversité.
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Pour plus d’information :
http://www.capitale-biodiversite.fr/
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COMMERCES ET ENTREPRISES

Focus sur les commerces du bourg de La Mézière
PLUSIEURS RONDS-POINTS AMÉLIORENT DÉSORMAIS L’ACCÈS AU CENTRE-BOURG
Optique Laurence Taillandier
2, Place de l’Église - 02 99 69 29 99

Adaptation de lunettes
sur prescription

Vivéco
4, place l’Église - 02 99 69 33 23

Épicerie, produits frais
et surgelés

Apolin’Hair
02 23 46 08 79

Coiffure, styliste, visagiste

Le bonheur des Prés
16, place de l’Église - 02 99 69 37 29

Boucherie Charcuterie,
Traiteur, Viandes de
production locale

Mardi au vendredi : 8h/13h et 15h/19h15
Samedi 8h13h et 15h/19h,
Dimanche et jour férié : 8h30/12h30

Au Coin du Feu
22, place de l’Église - 02 99 29 40 49

Restaurant Pizzéria,
Plat du jour,
Pizzas à emporter

Lundi midi au samedi midi.
Mercredi soir au samedi soir.

Boulangerie Perrigault
32, Place de l’Église - 02 99 69 25 70

Boulangerie Pâtisserie

Ineo Habitat
11, place de l’Église - 02 99 69 36 21

Agence immobilière louer,
gérer, conseiller, vendre

Mademoiselle Rose
11, place de l’Église - 02 99 69 34 66

$UWLVDQÀHXULVWHÀHXUV
plantes et compositions

Mardi au samedi : 9h/12h30 et 14h30/19h30
Dimanche : 9h30/12h30

La Pause des Sportifs
9, place de l’Église - 02 99 69 34 77

Bar Tabac Presse PMU
$PLJRWLPEUHV¿VFDX[
et poste, tickets Illenoo

Ouvert tous les jours de 7h/20h

Le Clap
7, Place de l’Église - 02 23 40 17 81

Bar

Lundi/Mardi/Jeudi : 16h/1h.
Vendredi/Samedi : 14h/1h - Dimanche10h/23h

Pharmacie
5, Place de l’Église - 02 99 69 30 30

Prescriptions, conseils,
homéopathie, produits
vétérinaires

Lundi au vendredi : 9h/12h30 et 14h30/19h30
Samedi : 9h30/12h30 et 14h30/19h.

L’atelier des saveurs
3, Place de l’Église - 02 99 69 35 03

Boulangerie Pâtisserie
Chocolaterie,
formule « midi »

Mardi au vendredi : 7h/13h30 et 15h/20h
Samedi : 7h/13h30 et 15h/19h30
Dimanche 7h/13 h

Peau Ethique
1, Place de l’Église - 02 23 22 50 79

Tous soins de beauté,
épilation, bronzage UVA

Mardi et jeudi : 9h30/12h30 et 14h30/19h15
Mercredi : 9h30/12h30 - Vendredi : 9h30/19h30
Samedi : 9h30/16h.

New Style
2, rue de Texue - 02 99 69 35 32

Coiffure mixte,styliste
visagiste, bijoux fantaisie

Lundi : 14/19h - Mardi au jeudi : 9/19h30
Vendredi : 9/19h - Samedi : 8h30/17h

Idée Coiffure
1, rue de Macéria - 02 99 69 23 71

Hommes/Femmes/Enfants
Et barbe. Bijoux fantaisie

Mardi au jeudi : 9/12h et 14/19h
Vendredi : 9h/19h3 - Samedi : 8h30/17h

Pizza’Aroma
16 ter, rue de Macéria - 02 99 69 39 91

Pizza, pâtes, Kebab, burger,
salades, desserts, sur place
ou à emporter

Mardi au samedi : 11h30/14h et 18h/21h30,
Dimanche : 18h/21h30

Ephélide Beauté
1, place Belmonte - 02 99 69 31 34

Soins visage, corps, mains,
pieds, maquillage, bronzage
UVA

Mardi/Mercredi/Vendredi : 9h/12h et 13h30/19h30
Jeudi : 9h30/12h et 13h30/19h30
Samedi : 9h/16h

Auto École Agenais
38, rue de Macéria - 02 99 69 26 15

Auto-Ecole

Formations B, AAC, BE (remorque), dès 15 ans,
sur rendez-vous.
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Mercredi et samedi : 10h/12h30
Site principal à Melesse ZA de la Métairie
Lundi au vendredi : 8h30/13h et 15h30/20h
Samedi en continu : 8h30/20h
Dimanche et férié : 9h/13h30 et 17h30/19h30
Lundi : 12h/19h - Mardi/Mercredi : 9h/19h
Jeudi/Vendredi : 9h/20h - Samedi : 8h30/16h

Lundi au vendredi : 7h/13h et 15h/19h30
Samedi : 7h/13h
Lundi 14h/18h30
Mardi au vendredi : 9h/12h30 et 14h/18h30 Samedi : 9h30/12h30
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COMMERCES ET ENTREPRISES
ET LES COMMERCES DE PROXIMITÉ DE BEAUSÉJOUR À MONTGERVAL
Vins de vignerons,
Le Chai Saint-Vincent
YLQV¿QVVSLULWXHX[%LE
Glérois - rue de Rennes - 02 99 69 20 23
dégustation, conseils

Ouvert du mardi au samedi
et le dimanche matin.

Le macérien
7, rue de Rennes - 02 99 69 34 92

Bar, Restaurant,
formule buffet le midi,
sandwiches à emporter

Lundi au vendredi : 7h/16h
Week-end : sur réservation repas de famille.

Intermarché Super
Beauséjour - 02 99 69 20 33

Supermarché, Drive,
Carburants, Services

Ouvert du lundi au samedi de 8h30/20h.

Il Toscano
Les Carreaux - 02 99 55 81 23

Restaurant, Accueil
séminaires et groupes

Ouvert du mardi midi au samedi soir.

Le Relais Fermier
ZA Montgervalaise 1 - 02 23 22 11 30

Grande variété de produits
locaux en circuit court

Ouvert du mardi au samedi de 9h/19h.

Le Fournil de la Grange

Boulangerie, salon de thé,
sandwicherie, restauration sur Ouvert du lundi au samedi de 6h/21h.
place et à emporter

Bar Restaurant La Pointe
Montgerval - 02 99 66 52 52

Bar, Tabac,
Restaurant, Pizzéria

Ouvert du lundi au vendredi de 7h/22h.

Des changements sont à noter pour 2018
PHARMACIE

CABINET D’INFIRMIÈRES

/¶RI¿FLQHDpWpLQVWDOOpHHQ
Fin 2017, sa créatrice, Madame
Yvenou-Buard a cédé l’établissement à Madame Marie, jeune
pharmacienne
précédemment
installée à Flers pendant 7 années. Le service aux habitants
est assuré dans la continuité :
Madame Marie et les préparatrices en place vous accueillent,
Monsieur Marie assurera de son
côté la gestion administrative de
l’établissement.
¬ QRWHU TXHOTXHV PRGL¿FDWLRQV
dans les horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi : 9h/12h30 et
14h/19h30 - Samedi : 9h/13h et
14h/17h30 - Fermée le dimanche.

0DJDOL+XOLQHHW&ROHWWH(VQRXILQ¿UPLqUHVjGRPLFLOHjOD0p]LqUHYRXVLQIRUPHQW
que leur collègue Isabelle Glémau a rejoint leur cabinet, en tant qu’associée, au
1er janvier 2018, suite au remplacement qu’elle effectuait depuis le mois d’avril 2017.
Pour rappel, les permanences à la maison médicale se tiennent tous les mardis et
vendredis de 8 h 30 à 9 h SANS RENDEZ-VOUS.
Contact : pour tout autre soin à domicile, appelez-le : 06 82 93 89 49.

CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE
Madame Rohou a cédé son cabinet ainsi que le projet d’extension déposé.
Deux jeunes kinés : Messieurs Benayoun et Trubert précédemment installés à
Combourg vous accueillent désormais. Monsieur Trubert est particulièrement spécialisé en soins aux sportifs. Des interventions à domicile sont également possibles.
Contact : 14 bis rue de Macéria.

BAR TABAC PRESSE PMU AMIGO
La Pause des sportifs

OUVERT TOUS LES JOURS
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Naga Muay Thai
la relève est assurée

Louane Fourel, 10 ans en moins de 32 kg.

L’association de Boxe de La Mézière a participé
dernièrement aux Championnats de Bretagne
éducatifs de Boxe Thaïlandaise, au cours
desquelles trois jeunes boxeurs macériens
VH VRQW TXDOL¿pV SRXU OHV &KDPSLRQQDWV GH
France, qui auront lieu en mars prochain.
Kaiser Adam, 10 ans, en moins de
Nous leur souhaitons beaucoup de courage et 37 kg, accompagné du Président de
de force pour la suite.
l’association Jérôme Juin.

Pour le bonheur
des petits
Le Comité de jumelage « Roumanie- Mali » a
demandé au Père Noël de s’arrêter le temps
d’une journée à La Mézière, le jour du marché
de Noël. Les enfants ont pu lui soumettre leurs
désirs, se voir offrir des bonbons, sans oublier la
traditionnelle photo.

Le Père Noël accompagné par les sœurs Dickens qui ont
ravi le public par leurs jolis contes et chants de Noël.
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Bourse toutes collections :
un quart de siècle d’existence
Dimanche 3 décembre, s’est déroulée
la 25e bourse toutes collections à la
salle Cassiopée. La manifestation n’a
pas dérogé à la règle. Les visiteurs,
venus de tout le département, et même
de la Manche ou de la Loire Atlantique,
ont été intéressés par les offres de
fèves, de capsules de champagne et
d’objets publicitaires. Les monnaies
et les cartes postales anciennes
demeurent des valeurs sures
Rendez-vous le 1er dimanche de
décembre 2018.
Contact :
Annette Pestel au 06 70 52 37 97.

Une partie des bénévoles de l’association des Collectionneurs macériens.

G.C.

Journée des classes 8

Club du Sourire

2018 est arrivée, les personnes nées pendant une année se
terminant par 8 vont, comme de coutume, se réunir pour une
journée festive.
Nous faisons donc appel aux bonnes volontés pour commencer à
UpÀpFKLUjO¶RUJDQLVDWLRQGHFHEHOpYpQHPHQW

UNE JOURNÉE À PARIS

Pour le lancement, contact : René Orhant (Président 2008)
02 99 69 32 70 ou hrorh@orange.fr
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16 adhérents du Club du Sourire ont rejoint
OD FDSLWDOH HQ7*9 D¿Q GH YLVLWHU OH VpQDW HQ
compagnie de M. Tourenne, Sénateur de
notre région ; journée très agréable avec visite
superbe du Panthéon le matin, puis visite du
Sénat l'après-midi en sa compagnie.
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Sortie annuelle des Collectionneurs
Samedi 7 octobre, les membres de l’association des Collectionneurs se sont rendus à Kernascleden pour une visite en
matinée du musée de la chauve souris. Après une étape à l’auberge Grand Maison à Mur-de-Bretagne, visite du musée de
l’électricité et du barrage de Guerlédan. Une sortie qui permet aux membres de se retrouver en toute cordialité.

Les collectionneurs devant le porche de l’église de Kernascleden.

nouveau à cap malo !

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

TÉLÉPHONE

02 23 22 11 26

LUNDI

14H30 - 19H00

MARDI AU SAMEDI
10H00 - 19H00

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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Les Lignes de la Gonzée - 6500 ans d’histoire
à La Mézière
2012 un projet de zone d’aménagement
concerté (ZAC) donne lieu à des fouilles
archéologiques. Les archéologues
de l’Inrap de Rennes s’installent pour
6 mois sur le site dit « Les Lignes de
La Gonzée ». De découvertes en
expériences, de surprises en surprises,
ils partent à la recherche de l’histoire
de la commune, depuis le Néolithique
jusqu’au Moyen Âge et nous offrent un
passionnant voyage à travers le temps.
$¿Q GH IDLUH SDUWDJHU OHV GpFRXYHUWHV
aux Macériens en quête d’histoire de
leurs commune, le 17 juin 2017, au
Méga CGR de Cap Malo, a eu lieu la
projection gratuite « Les Lignes de la
Gonzée - 6500 ans d’histoire », Film
réalisé par Christophe Février, produit
par la ville de La Mézière.
Pour vivre et revivre ce voyage,
QRXVYRXVPHWWRQVjGLVSRVLWLRQOH¿OP
sur notre site internet www.lameziere.fr

Des récompenses bien méritées
Samedi 2 décembre, La Mézière
rendait hommage aux morts pour La
France de la guerre d’Algérie et des
combats du Maroc et de la Tunisie
de 1952 à 1964. Une assistance
importante était présente au monument
aux morts lors de cette cérémonie dont
OD GDWH RI¿FLHOOH HVW OH  GpFHPEUH
Les personnes présentes se sont
retrouvées ensuite à l’Hôtel de ville
pour un vin d’honneur autour d’une
table toujours aussi bien préparée.
Notre association organise à l’issue de
cet hommage un pot au feu toujours
bien
apprécié.
Soixante-quatorze
personnes étaient réunies dans la salle
du foyer soleil pour déguster ce plat
traditionnel. Au cours de celui-ci, nos
amies bénévoles, épouses et veuves
d’anciens combattants, ont reçu la
mystique Croix du Sud en argent,
en récompense de tout le travail
réalisé lors de tous ces repas que
notre association organise depuis de
nombreuses années: grillades et pot
au feu. Merci !
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UNC Carrefour d’arrondissement
C’est donc l’UNC de La Mézière qui
s’était portée volontaire pour accueillir
notre carrefour 2017 , le 1er décembre
à 14 h 30. Après la minute de silence
et le mot d’accueil du Président
d’arrondissement, Jean-Yves Garnier,
Monsieur Gérard Bazin , Maire de La
Mézière, nous présente sa commune
et se réjouit que celle-ci ait été choisie
pour accueillir notre réunion annuelle.
Gérard Fuselier, Président fera un petit
historique de l’association locale qui
totalise 42 adhérents : 1 Indochine,
23 AFN , 2 OPEX , 7 Soldats de France,
8 veuves, 1 membre associé.

du combattant, OPEX, action sociale
ONAC et UNC, situation des veuves,
sujets superbement commentés par
Joseph Havard, vice-président de
l’arrondissement .

leur travail. 22 associations sur 23 ont
terminé l’historique de leur association
locale de l’UNC. Marcel Baron informe
en détail et avec précision le contenu
de ce livre du centenaire.

Les grandes dates 2018 : fête du centenaire à Paris, en mai, A.G. des présidents à Guichen, Congrès départemental à Janzé, le 1er septembre.

Après ces différentes présentations,
l’ordre du jour très chargé sera étudié
par vidéo-projection. Monsieur Claude
Perrier,
Président
départemental
avec tout son talent d’orateur qu’on
lui connait, traite les différents points
d’actualité du monde combattant à
savoir : effectifs, recrutement (ça
urge !), législation combattante
(augmentation de la retraite), carte

Ensuite, J.-Y. Garnier fait le point,
en tant que délégué, pour le livre du
centenaire à paraître en 2018, et félicite
les Présidents locaux pour la rapidité de

Le mandat de Marcel Baron arrivant
à expiration en 2018, le Président
d’arrondissement propose ce même
candidat au poste d’administrateur
départemental. Par un vote à mains
levées, il est élu à l’unanimité. En
clôture de cette réunion, Claude
Perrier,
Président
départemental,
remet à Monsieur le Maire la médaille
du centenaire de l’UNC .

L’ordre du jour étant épuisé, le président, J.-Y. Garnier remercie chaleureusement l’assistance, les intervenants, le Président local, G. Fuselier,
de nous avoir accueillis, ainsi que la
municipalité, qui offre gracieusement
le verre de l’amitié. Prochain carrefour
d’arrondissement, à La Bouëxière, le
vendredi 30 novembre 2018.
Texte de J.-Y. Garnier,
président d’arrondissement.
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17e marché de Noël :
contes et photos avec le Père Noël pour les enfants
Samedi 2 décembre, à la salle
Cassiopée, 50 exposants en métiers
de bouche et artisanat de créations
s’étaient donné rendez-vous pour le
17e marché de Noël.
La commission Roumanie du Comité de
jumelage avait organisé des séances
de photos pour les enfants dans les
bras du Père Noël. Une soixantaine
d’enfants est repartie avec la photo
souvenir.
À deux pas du sapin et du Père Noël,
Muriel Guyot et sa comparse Laëtitia
Cadiou, costumées en Mère Noël,
ont déclamé des contes de Noël à
destination des jeunes enfants. Un
beau succès pour ce 1re atelier conte
gratuit. L’animateur Mickaël Massart ne
s’y est pas trompé.
G.C.

Les conteuses Muriel et Laëtitia en plein atelier.

Vivre en musique
La chorale « Vivre en Musique » de La
Mézière a reçu, le 26 novembre dernier,
les chorales Alternance de Pacé et
Trigroove du triangle de Rennes à la
salle Cassiopée.
Le spectacle qui rassemblait plus
de 90 choristes sur scène a fait salle
comble. Les 3 chorales ont partagé
un moment musical très apprécié du
public.
La Chorale « Vivre en Musique » a
également organisé un stage de chant
choral le samedi 2 décembre 2017. Ce
stage, destiné à un public adulte, s'est

déroulé sur une journée et était animé
par Agata Krwawnick.
Il a permis aux chanteurs amateurs de
s'initier au chant polyphonique pour
certains et mieux se situer dans un
pupitre pour d'autres.
Après un échauffement de la voix et
des exercices de respiration, nous
avons travaillé 2 chants à 4 voix :
soprane, alto, ténor, basse.
Les chants choisis, Yesterday et
Barcarolle, des contes d'Hoffman
d’Offenbach, ont permis de travailler
sur de nombreux aspects techniques.
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Ce stage s'est terminé à 17 h 30 par un
mini concert offert aux visiteurs.
La demande était forte, aussi avons
nous décidé de rééditer un stage de ce
type en mars prochain.
Si vous êtes intéressés par le chant
choral, n’hésitez pas à rejoindre la chorale et venir faire des séances d’essai
tous les mardis soirs de 20 h 30 à 22 h,
salle Alcyone (RdC école Jacques-Yves
Cousteau), hors vacances scolaires.
Contact :
Sabine Récipon 06 31 08 83 25
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Le Foot organise la rentrée Féminine du district 35
Samedi 16 septembre, le FC La Mézière
Melesse football, en partenariat avec
le district d'Ille-et-Vilaine de football,
accueillait la rentrée du foot féminin au
stade municipal de Melesse.
Samedi matin ce sont les moins de
13 ans (U13F) qui ont fait leur rentrée
en foot à 8. L’après-midi, les équipes
U15F ont enchaîné ainsi que les U17F
qui ont joué des matchs de barrage
régional en foot à 11.

Venues de tout le département, environ
MHXQHV¿OOHVVHVRQWVXFFpGpHWRQW
enchaîné les matches mais également
les ateliers techniques, comme le
Gp¿ GH MRQJOHULH RX OH WHQQLVEDOORQ
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Pour clôturer cet après-midi sportif, le
traditionnel goûter a été offert, après
remise des lots, à chaque joueuse.
Le FC La Mézière Melesse, né de la
fusion de l’AS La Mézière et de la JA
Melesse football, en juin 2016, est
heureux d'avoir pu accueillir pour
la deuxième année consécutive
cet événement dans de bonnes
conditions et a ainsi pu démontrer
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que ce sport ne se conjugue plus
seulement au masculin. Un des
projets du club est de développer
OH IRRWEDOO IpPLQLQ OHV ¿OOHV GH
5 à 11 ans étant de plus en plus
nombreuses au sein de l'école de
foot, près d’une dizaine cette année.
Contact : Franck Faugouin
copresident FC La Meziere Melesse
www.fclamezieremelesse.fr

VIE ASSOCIATIVE

Le Groupe Folk n’est plus, vive Cap Ouest !
Le Groupe Folk macérien est né
le 3 octobre 1988. Son but était de
promouvoir la danse folklorique de
divers pays : Israël, Yougoslavie,
Roumanie,
Bulgarie
et
Grèce.
Pendant 15 ans, sous l’égide de deux
présidentes successives, Evelyne
Guillou et Martine Royant, l’ensemble
composé de 15 à 20 danseuses et
danseurs va animer des fêtes en Illeet-Vilaine et même au-delà, comme
à Kosel en Allemagne ou à Taden ou
Pléchatel.

UN RETOUR VERS
LA DANSE BRETONNE

Le Groupe Folk en 1989.

À partir de 1999, le groupe folk
organise un fest-noz à La Mézière.
L’association accueillera les groupes
musicaux Pevar Den, Duo d’en Bas,
Tradison, Rozaroun, Gevelled, Inze
et le tout dernier en 2015 : Tudansti.
Parallèlement, des cours mensuels
de danses bretonnes sont créés et
animés par deux bénévoles macériens,

Christine et Daniel Hainry (membres du
Cercle d'Outre Ille de Saint-Grégoire).
Depuis deux ans, le Groupe Folk est en
sommeil.
Sous l’égide du Président Philippe
Hanaud, d’Annette Pestel et de
Christine Hainry, le groupe a décidé
d’offrir ses fonds à l’association Cap
Ouest : cancer activités physiques. Et
à sa section Roz’Eskell, un équipage
de Dragon Boat, sur la Métropole
Rennaise, pour les femmes atteintes
d’un cancer du sein.
Le Groupe Folk macérien a cessé
d’exister le samedi 9 décembre 2017,
jour du don de 700 € à l’association
Cap Ouest (cancer activités physiques)
à la salle Cassiopée, lors d’un gala
animé par les Improloco de Dinan.
G.C.

Le Groupe Folk macérien lors
de son 1er gala à La Mézière.

Après son premier gala à La Mézière,
en 1989, le groupe de dansent
amateurs animera la fête de la Terre
et ses Métiers aux Iffs, le festival du
Meu à Mordelles… Et différents fêtes
à Guipel, Chanteloup, Saint-Aubind’Aubigné, le Mont-Dol, Pléchâtel,
Taden. À son compte également
l’organisation de la venue de ballets
Yougoslaves de Belgrade à La Mézière
à diverses reprises ; et la participation
de quelques uns de ses membres à
des stages à Brest, Nantes, Vernouillet,
Avranches et même en Yougoslavie à
Kragujevac en 1989.

La remise du chèque de 700 € à l’association Cap Ouest.
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PRENEZ NOTE

Avis d’enquête
L’enquête déplacements
Ille-et-Vilaine (de janvier à avril 2018)
Rennes Métropole réalise une enquête sur les
déplacements des habitants d’Ille-et-Vilaine en
partenariat avec le Département d’Ille-et-Vilaine, la
Région Bretagne, l’État et la Caisse des dépôts. Cette
enquête de grande ampleur vise à mieux connaître les
pratiques et les besoins en matière de déplacements des
habitants à l’échelle de l’Ille-et-Vilaine (élargie à quelques
communes limitrophes du Morbihan et des Côtes
d’Armor). C’est une source d’informations précieuses
pour organiser les services et les aménagements pour
l’ensemble des modes de déplacements.
L’enquête déplacements Ille-et-Vilaine doit se dérouler
de janvier à avril 2018. Plus de 5 000 ménages seront
interrogés à leur domicile ou par téléphone pour décrire
leurs déplacements. Les entretiens seront réalisés par
des enquêteurs des sociétés TEST-SA et ED-FIELD.
Peut-être serez-vous enquêtés entre janvier et avril
2018. En acceptant de répondre à cette enquête, vous
participez à une meilleure qualité de service pour tous.
Merci pour votre contribution.
Contacts : 02 99 86 62 30
mobilite-urbaine@rennesmetropole.fr
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PRENEZ NOTE

La Médiathèque
Appel à participants
pour projet artistique

Manifestations
Enfance jeunesse
Prenez date !

Rejoignez le nouveau projet de création de Marielle
Guille (auteure du « Projet Céleste ») pour une aventure
d'exception en partenariat avec l'auteure Sophie Dabat,
la médiathèque, le club photo.
Vous avez envie d'être co-créateur d'une œuvre
associant écriture, photo, travail scénique, lumière,
street-art, voix et êtes disponible les samedis 13 janvier,
10 février, 17 mars, 21 avril, 26 mai et 22 juin, cette
aventure est faite pour vous !
Nous avons hâte de vous y rencontrer.
L'équipe artistique

Le prochain
Forum Jobs
d’été aura lieu
samedi 17 mars
de 9 h à 13 h
(horaires à
FRQ¿UPHU 

L’édition 2018
de la Semaine
enfance
jeunesse se
tiendra du
samedi 14 au
samedi 21 avril
et sera cette
année placée
sous le signe
des Arts.

Parutions 2018
LE MACERIEN (Bulletin Municipal)
Num. Date de Parution

Date de remise
des articles

179

Avril

Mercredi 4 avril

180

Juillet

Vendredi 1er juin

181

Octobre

Lundi 17 septembre

LE P’TIT PLUS (Feuille Mensuelle)
Num.

Date de Parution

Date de remise
des articles

25

Vendredi 19 janvier

Mercredi 17 janvier

26

Vendredi 16 février

Mercredi 14 février

27

Vendredi 23 mars

Mercredi 21 mars

28

Vendredi 20 avril

Mercredi 18 avril

29

Vendredi 25 mai

Mercredi 23 mai

30

Vendredi 29 juin

Mercredi 27 juin

31

Vendredi 24 août

Mercredi 22 août

32
33

École St-Martin
Si vous souhaitez inscrire votre enfant pour l'une des
3 rentrées scolaires restantes pour l'année 20172018 (8 janvier, 12 mars ou 15 mai), S. Meier, chef
d'établissement, est à la disposition des familles qui
désirent se renseigner pour une première scolarisation.
Elle vous présentera son projet éducatif et fera visiter
les locaux.

Vendredi 21 septembre Mercredi 19 septembre
Vendredi 19 octobre

Mercredi 17 octobre

34

Vendredi 23 novembre Mercredi 21 novembre

35

Vendredi 14 décembre

Jeudi 13 décembre

Les articles (documents Word uniquement) et les photos
(format jpeg d'au moins 1 Mo) peuvent être adressés
par e-mail aux dates prévues à l’adresse suivante :
communication@lameziere.fr

N'hésitez pas à nous contacter :
02 99 69 33 10 ou 06 37 01 66 96
ou par mail ecole.saint-martin@wanaddoo.fr
Site internet: ecolesaintmartin-lameziere.fr
École Saint-Martin
36 place de l’église - 35520 La Mézière
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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*

(Les Grandes Guimondiéres) - Tél. 02 99 13 21 69
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.

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, lubri¿DQWVFRVPpWLTXHV GLVVROYDQW« 3URGXLWVG HQWUHWLHQ
Aérosols.

DÉCHETS INTERDITS
Ordures ménagères - Huiles de fritures - Produits liquides
ou pâteux < 50 litres - Fibrociment et autres dérivés de
l'amiante - Cadavres d'animaux - Carcasses de véhicules
- Déchets industriels - Produits explosifs hautement
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.

« 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

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

Janvier
Février
Mars

POUBELLES

TOUS LES
MERCREDIS
MATIN

SACS JAUNES
Avant 20 h

Jeudi 18
Jeudis 1er et 15

OÙ ME FOURNIR EN SACS JAUNES ?
Ɣ En mairie ou au bureau du Smictom.
OÙ ET QUAND DÉPOSER MES SACS JAUNES ?
Ɣ Le jeudi soir pour une collecte dans la nuit.

Jeudis 1er, 15 et 29

Contact : 02 99 68 03 15
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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PRENEZ NOTE

La station théâtre
L'or noir de la langue à La Mézière - Saison 2017-2018
CALENDRIER
19 JANVIER

16 ET 17 MARS
1re SEMAINE DE MAI
Résidence de création de Montorin

11 ET 12 MAI

Plumes Voyageuses
Matrimoine/Collectif HF Bretagne

Baraque 34*
Etty Hillesum/Cie du Chiendent

2 ET 3 FÉVRIER

DU 31 MARS AU 2 AVRIL

Montorin*
Thierry Beucher/Théâtre de l'Intranquillité

25 ET 26 MAI

François d'Assise*
Joseph Delteil/Cie du Passage

Stage d'écriture théâtrale
avec Eugène Durif et Nadège Prugnard

16 ET 17 FÉVRIER

6 ET 7 AVRIL
Le Roi des croûtes
Marie-Laure Cloarec/Cie A Vue de nez
* Ces 5 spectacles sont compris
dans l'abonnement

Chroniques noires
Christophe Briand/Mac'htiern

Sans Existence Fixe
Eugène Durif/Cie Jean Beaucé

TARIFS / RÉSERVATIONS
Place à l'unité : 10 euros - Tarif réduit (pour moins de 12 ans et QF inférieurs à 500 euros) : 6 euros (sauf Le Roi des
croûtes, tarif réduit à 7 euros) - Abonnement 5 spectacles sélectionnés : 45 euros
Accueil du public 1 h avant les représentations, avec bar et petite restauration

Réservations : lastationtheatre@gmail.com ou 06 41 56 47 01
http://stationtheatre.canalblog.com/archives/2014/09/01/31215894.html
Retrouvez également le planning en détail sur le site de la commune.
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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
ÉCOLE PRIMAIRE « PIERRE-JAKEZ HÉLIAS »
Katell Bazin ..............................................02 99 69 34 43
ÉCOLE MATERNELLE
« JACQUES-YVES COUSTEAU »
Véronique Lhuissier-Rochard ................02 99 69 31 62
ÉCOLE PRIVÉE « SAINT-MARTIN »
Sandrine Meier .........................................02 99 69 33 10
COLLÈGE
Karine Verdalle-Croizean ........................02 99 69 29 30
CENTRE DE LOISIRS ..............................02 99 69 35 28

RESTAURANT MUNICIPAL
« GRAIN DE SEL » ......02 99 69 31 72 ou 09 65 21 98 08
POINT INFORMATION JEUNESSE
Place de l'Église ......................................09 67 58 31 60
(derrière l'église, au dessus de La Poste)

e-mail : ................................................. msi@lameziere.fr
ESPACE COCCINELLE « PÔLE ENFANCE »
Les Pitchouns (Crèche Associative) ........02 99 69 23 16
L’Île aux Enfants (Point Rencontre) .........02 99 69 22 03
Espace Jeux
(Accueil enfants avec 1 parent) .................02 99 69 22 03
Accueil et Loisirs (Accueil des enfants de 3 à 6 ans en
dehors du temps scolaire) .........................02 99 69 21 74
COMPLEXE SPORTIF « FRANÇOIS MITTERRAND »
Salles Sirius et Cassiopée ......................02 99 69 35 94
Salle Orion................................................02 99 69 22 62
CORRESPONDANT OUEST-FRANCE
Philippe Chouteau ...................................06 89 85 14 13
e-mail : .......................... philippe.chouteau@outlook.com

gite.lameziere@orange.fr
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INFOS SERVICE

Services paramédicaux
DENTISTES
Anne Briand-Chavassieu
14b, rue de Macéria...................................02 99 69 34 81
Fabrice Garnier
6-8, place Belmonte...................................02 99 69 33 91
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
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
M. Benayoun et M. Trubert
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
Maison Médicale........................................02 99 69 38 66
PHARMACIE
M. Marie
Place de l’Église ........................................02 99 69 30 30
PODOLOGUE PÉDICURE
Olivier Dulin
Place Belmonte .........................................02 99 69 34 34

PSYCHOLOGUE
Maud Tirouche
Maison Médicale........................................02 99 69 38 70
Elise Brindejonc
10 rue du Tram - ZA Beausejour ...............06 84 93 66 38

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
Triangle de Vert (rond-point Montgerval) ...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

Janvier
SAMEDI 27
Compétition Tennis de Table
Salle Orion
LUNDI 29
Concours de belote
Organisé par Le Club du Sourire
Salle Panoramix
MERCREDI 31
Goûter Intergénérationnel du CCAS :
Spécial chandeleur
Salle Panoramix
Sur inscription auprès du PIJ
09 67 58 31 60 ou msi@lameziere.fr

SAMEDI 17
Concert
Organisé par l’association Allegro
Salle Cassiopée
DU LUNDI 26 AU VENDREDI 2 MARS
Stage de danse organisé
par l’association Danse LM
Salle Obélix
DU LUNDI 26 AU JEUDI 1ER MARS
Stage de Judo
Organisé par l’association Judo Club
Salle Cassiopée

Mars

Février

SAMEDI 3
Dong du sang
Salle Panoramix

DIMANCHE 4
Loto
Organisé par APEL Saint-Martin
Salle Cassiopée

DU LUNDI 5 MARS AU MERCREDI 7
Stage de basket
Organisé par BCLM
Salle Orion

DIMANCHE 4
Assemblée Générale de l’UNC
Salle Emile Carron

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18
Représentations théâtrales
par l’association Thalie
Salle Cassiopée

LUNDI 12
Groupe atelier d’écriture à la plume
de 15 h 15 à 16 h 15
et groupe calcul mental
Sur inscription auprès du PIJ
09 67 58 31 60 ou msi@lameziere.fr

LUNDI 19
Inversion des groupes
du lundi 12 février de 15 h 15 à 16 h 15
Sur inscription auprès du PIJ
09 67 58 31 60 ou msi@lameziere.fr

VENDREDI 23, SAMEDI 24
ET DIMANCHE 25
Représentations théâtrales
par l’association Thalie
Salle Cassiopée
SAMEDI 24
Forum des jobs d’été
et de l’engagement citoyen
pour les 15-25 ans
Salle Panoramix
SAMEDI 31
Compétition annuelle de Judo
Salle Cassiopée

Avril
DIMANCHE 8
Braderie organisée par l’APE
Centre-ville
DU SAMEDI 14 AVRIL AU SAMEDI 21
Semaine de l’Enfance et de la Jeunesse
DIMANCHE 15
Repas des séniors
Salle Panoramix
DIMANCHE 15
Fête du Jeu
Salle Cassiopée

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

