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LE MOT DU MAIRE

CHÈRES MACÉRIENNES,
CHERS MACÉRIENS,
Les travaux de rénovation de la mairie, vous l’avez
certainement remarqué, sont bien engagés.
Ils vont durer, si tout se déroule normalement,
jusqu’à la mi-octobre. Cela engendre quelques
bouleversements de fonctionnement, mais tout
a été mis en œuvre pour que les services à la
population soient les moins perturbés possibles.
À ce titre, je tiens à remercier les agents
administratifs qui travaillent durant cette période
de travaux dans des conditions peu confortables.
Dans le même temps, d’autres chantiers ont également débuté, la
réfection des réseaux route de Saint-Malo et route de Rennes ainsi que
les travaux de rénovation de l’école Pierre Jakez Helias.
Sur le plan intercommunal, un gros chantier en cours également, celui
de l’élaboration du PLUi, prescrit, je vous le rappelle, par la communauté
de communes le 8 décembre 2015. Cet outil constitue la traduction
réglementaire du projet du territoire intercommunal à l’horizon 2030 et va
SHUPHWWUHG¶pFULUHHWGHGp¿QLUOHVJUDQGHVRULHQWDWLRQVGHQRWUHDFWLRQ
publique pour répondre aux besoins des habitants actuels mais aussi
GHUpÀpFKLUDX[EHVRLQVIXWXUVOLpVjO¶DWWUDFWLYLWpGXWHUULWRLUH/HFRPLWp
de pilotage dans lequel chacune des 19 communes est représentée est
à l’œuvre depuis 2 ans et demi et s’applique à prendre en compte la
diversité de notre territoire et à répondre aux préoccupations de chaque
commune.
Le PADD (projet d’aménagement et de développement durable)
constitue un des éléments clés du projet puisqu’il arrête les orientations
générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les
réseaux d’énergie, le développement des communications numériques,
l’équipement commercial, le développement économique, les loisirs.
,O ¿[H GHV REMHFWLIV FKLIIUpV GH PRGpUDWLRQ GH OD FRQVRPPDWLRQ GH
l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. Il sera débattu en séance
de conseil communautaire de juin puis dans chacun des conseils
municipaux des 19 communes au cours de l’été.
Cet été va connaitre également quelques bouleversements dans les
services publics puisqu’à compter du 1er août, la Poste a décidé de
fermer son bureau. Des négociations sont en cours pour transférer
l’activité postale à la superette. Nous condamnons vivement la politique
de la Poste visant à réduire son réseau de bureaux de poste et depuis
plus de deux ans, nous sommes intervenus pour en retarder l’échéance.
À ce titre, je vous rappelle que le conseil municipal s’était prononcé
contre cette fermeture dans une motion votée à l’unanimité le 7 juillet
2017.
8QSHWLWPRWHQ¿QVXUOHFRQVHLOPXQLFLSDOGHVHQIDQWVTXLDSUqVGHX[
ans d’activité, a été renouvelé le 22 juin. Je tiens à saluer le travail
et l’implication des 15 conseillers sortants et encourage vivement les
élèves de CE2, CM1 et CM2 à s’engager dans cette expérience tout à
fait enrichissante.
Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes vacances.

Gérard Bazin, Maire
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EDITORIAL

L’environnement à la Mézière
Le garant de votre cadre de vie
©&¶HVWXQHFRPPXQHELHQÀHXULHHWHQWUHWHQXH«ªHQWHQGRQVRXYHQWGHODERXFKHGHV0DFpULHQVFRPPHG¶DXWUHVJHQVGH
SDVVDJH&HVTXDOL¿FDWLIVRQWQpDQPRLQVXQSUL[FHOXLGHO¶LQYHVWLVVHPHQWGHWRXWHO¶pTXLSHHQFKDUJHGHFHVHVSDFHVTX¶LOV
soient agents municipaux, communautaires ou sous-traitants.
La commune totalise 18 ha d’espaces verts se décomposant ainsi :
- 9,8 ha en surfaces engazonnées (dont 4 ha sous-traité)
KDHQPDVVLIVÀHXULVHWDUEXVWLIVGH GRQWKDVRXVWUDLWp
- 1,5 ha zone humide
- 5 ha en prairies de fauche
sans oublier le cimetière.
D’autre part, il nous faut chaque semaine entretenir les 13 km de voirie urbaine et 5 600 m2 de place publique. Ils interviennent
aussi ponctuellement sur les 25 km de voies communales hors agglomération et les 30 km de sentiers de randonnée.
Le service cadre de vie dirigé par Christophe Robidou, assisté de Katell Penhouët, compte 3 pôles dont 2 ont pour mission de
concevoir et entretenir les différents espaces verts et la voirie.
À travers ce nouveau numéro du Macérien, nous vous présenterons notre fonctionnement.

Gérard Bizette,
adjoint en charge de l'environnement et du cadre de vie
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PORTRAIT

Service espaces verts
Quelles sont vos missions en tant
que responsable d’équipe et votre
spécialité ?
-¶RUJDQLVH HW MH SODQL¿H OH WUDYDLO GX
quotidien. Je gère les commandes
GHV YpJpWDX[ DYHF PRQ pTXLSH D¿Q
GHGpFLGHUHQVHPEOHGXÀHXULVVHPHQW
de la commune en collaboration avec
le responsable de pôle et de l’adjoint
délégué. Je gère l’équipe au niveau
administratif
(congés,
entretiens
LQGLYLGXHOV« 
Je suis spécialisé dans l’entretien du
matériel qui nous sert toute l’année,
j’effectue donc les réparations, la
réalisation des devis en cas d’achat,
avec mon responsable. J’assure
le fonctionnement du matériel au
TXRWLGLHQMHSODQL¿HODPDLQWHQDQFH
Qui compose votre équipe ?
L’équipe est composée de 6 personnes
avec moi, chacun a sa spécialité en
plus de son travail en équipe.

Le service espaces verts composé de Guy (le responsable), Florian (apprenti), Stéphane,
Vincent, Thierry et Claude (de gauche à droite) aux ateliers techniques.

Stéphane me seconde lorsque je suis
absent. Il est également spécialisé
dans l’arrosage automatique, de sa
mise en place à son fonctionnement sur
les massifs. Il a en charge également le
suivi de la végétation.

C’est actuellement Maxime qui vient
du chantier d’insertion de la CCVIA qui
occupe ce poste et qui nous permet
GH ¿QDOLVHU QRV SURMHWV HQ FRXUV HW
d’assurer le quotidien.

VincentV¶RFFXSHSOXVVSpFL¿TXHPHQW
GX ÀHXULVVHPHQW LO SUpYRLW OHV
commandes et les agencements dans
sa globalité.

Nous travaillons tous en équipe lors de
ODSODQWDWLRQGHVÀHXUVHWGHVDUEXVWHV
nous effectuons tous l’arrosage sur la
commune.

Thierry, quant à lui, est en charge de la
zone de loisirs et de son entretien.

Quels sont les moments forts de
l’année ?

Claude, accompagné de Vincent,
V¶RFFXSH GX ÀHXULVVHPHQW JqUH SOXV
VSpFL¿TXHPHQW O¶DUURVDJH PDQXHO OHV
massifs saisonniers et encadre aussi
les jeunes du dispositif « argent de
SRFKHª

D’octobre à avril, nous procédons à la
taille des arbustes dans les quartiers.
En décembre, nous effectuons les
FRPPDQGHV GX ÀHXULVVHPHQW HVWLYDO
À partir de janvier, nous entretenons
le matériel et réalisons sa remise en
état. Ensuite, en mai, nous avons
15 jours de plantation en équipe et de
mise en place des jardinières, pour
constituer les principaux massifs de
la commune. À partir de juin, nous
arrosons régulièrement les massifs
HW OH ÀHXULVVHPHQW HQ SODFH ¬ SDUWLU
d’octobre, nous créons nos massifs à
ÀRUDLVRQKLYHUQDOHHWSULQWDQLqUH

Florian, notre apprenti, dans le cadre
de sa formation et pour la soutenance
de son rapport scolaire, a comme
projet de travailler avec mon aide, à la
réalisation de l’aménagement du rondpoint de Beauséjour.
À noter également le renfort saisonnier
de mai à août d’une personne, pour
aider l’équipe pour la période estivale.
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Les tontes s’effectuent de mars à
novembre. L’hiver, nous élaguons
et taillons en fonction des espèces
concernées.
Puis en avril nous réalisons les semis
de gazon. Tout au long de l’année,
nous avons divers projets à réaliser et
nous devons procéder aux réfections
dues aux diverses détériorations et au
vandalisme.
Des moments importants avec les
jeunes : l’accueil des élèves d’une
classe du Lycée Saint-Exupéry qui,
dans le cadre de leur formation en bac
pro, vont réaliser, sur une journée, un
projet avec l’équipe : cette année ils ont
participé à la plantation arbustive dans
le quartier du Glérois.
Chaque année nous accueillons
au printemps et l’été des jeunes du
GLVSRVLWLI©DUJHQWGHSRFKHªTXLQRXV
aident au quotidien. C’est un réel plaisir
de les accueillir et de leur apprendre
quelques facettes de notre métier.
Guy Brasset

PORTRAIT

Service voirie
Quelles sont vos missions en tant
que responsable d’équipe voirie ?
J’organise le travail de chacun, à savoir
le nettoyage de la voirie, l’entretien des
routes communales et des chemins
pédestres, les travaux de peintures,
la mise en place des panneaux de
signalisation, des déviations et des
barrières pour les manifestations,
l’entretien du matériel de voirie, le
curage des fossés avec la CCVIA.
Qui compose votre équipe ?
Nous sommes trois, ce qui représente
2,5 personnes en équivalent temps
plein. Camille, en plus de travailler en
binôme avec moi est plus spécialisé
dans l’entretien des chemins pédestres,
du nettoyage des caniveaux, des
trottoirs, de l’entretien des panneaux
de signalisation.
Didier s’occupe de la propreté urbaine
au quotidien. Moi, j’ai en charge plus
VSpFL¿TXHPHQW OD FRQGXLWH MRXUQDOLqUH
de la balayeuse automatique.

Le service voirie composé de Michel à gauche, le responsable, Camille et Didier à droite.

Quels sont vos objectifs au
quotidien ?
Avoir un bourg propre. Ne pas laisser
les infrastructures se dégrader. EntreWHQLUODYRLULHDXTXRWLGLHQD¿QGHSUpYH
nir les situations à risque qui pourraient
occasionner des accidents. Préparer
la signalisation et le matériel pour les
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manifestations communales. Respecter les échéances du programme établi
par le responsable de pôle.
Michel Delalande
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DOSSIER SPÉCIAL
DEUX ÉQUIPES POUR UN SEUL OBJECTIF, L’ENVIRONNEMENT À LA MÉZIÈRE.
LE GARANT DE VOTRE CADRE DE VIE.

La gestion des espaces
à l'échelle de notre territoire communal
Selon les compétences de chaque collectivité territoriale, chacune est chargée d’entretenir ses espaces fonciers :
chaussées, trottoirs, espaces verts et bassins d’orage.

LE DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
Il gère les routes départementales et assume l’entretien
des chaussées, la signalisation, les accotements hors
agglomération. A l’intérieur de l’agglomération, le département
ne gère que la chaussée et la signalisation directionnelle et
horizontale.
RD28 : Melesse > La Mézière (rue de Melesse, rue de
Macéria, rue de La Flume) > Gévezé
RD637 : La Chapelle-des-Fgtz > Montgerval > La Mézière
> Vignoc
RD27 : Cap-Malo > Gévezé
RD425 : La Herbetais > Montreuil-le-Gast
RD137 : Rennes > Saint-Malo
Bassin d’orage à La Fontaine.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
VAL D’ILLE-AUBIGNÉ
Elle assure la compétence du développement économique
et, depuis 2017, la gestion des zones d’activité. Son service
voirie et son chantier d’insertion assurent l’entretien des
chaussées, des trottoirs, des espaces verts et des bassins
d’orage sur les zones suivantes :
ZAC Cap-Malo
ZA Beauséjour
ZA Triangle Vert
ZA Montgervallaise I et II
ZA La Bourdonnais
ZA de Beaucé
Ils entretiennent la piste cyclable, de l’agglomération de
La Mézière au giratoire de Montgerval.

LA COMMUNE - LES ATELIERS MUNICIPAUX
Les agents des ateliers municipaux sont répartis en trois
services : les bâtiments, la voirie et les espaces verts.
/H VHUYLFH © %kWLPHQWV ª DVVXUH O¶HQWUHWLHQ GHV GLIIpUHQWHV
salles de sports, des écoles et du centre socio-culturel. Il est
composé d’un chef d’équipe et deux agents représentant 2,5
équivalent temps plein.
Le service voirie assure l’entretien des voiries communales,
les trottoirs et les espaces publics.
Le service est composé d’un chef d’équipe et deux agents
représentant 2,5 équivalent temps plein. Ils disposent
d’une balayeuse 2 m3 permettant le balayage mécanique
et le désherbage mécanique des caniveaux et trottoirs. Ils
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assurent l’entretien de la signalisation routière, la taille des
haies bocagères et le curage des fossés hors agglomération,
les sentes piétonnes du bourg ainsi que la viabilité hivernale
à l’aide d’un microtracteur équipé d’un épandeur à sel.
Le service des espaces verts est composé d’un chef d’équipe,
de son adjoint, de trois jardiniers et d’un apprenti BAC PRO
©7UDYDX[ 3D\VDJHUV ª$X SULQWHPSV HW DX GpEXW GH O¶pWp
un contrat à durée déterminée vient renforcer l’équipe. Ils
assurent l’entretien des espaces engazonnés, des trois
terrains de foot, de l’élagage, des haies, des massifs arbustifs
HW GX ÀHXULVVHPHQW /¶pTXLSH pWDQW UHVWUHLQWH XQH SDUWLH
des lotissements est entretenue par une entreprise privée.
Les agents veillent également sur les animaux de l’espace
nature, dans le cadre de l’éco pâturage.
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GESTION DES ESPACES PUBLICS
LA GESTION DIFFÉRENCIÉE
La gestion différenciée des espaces verts
En 2012, la municipalité a décidé la mise en place d’une
gestion différenciée selon le principe du développement
durable.
La gestion différenciée est une organisation qui prend en
compte les caractéristiques géographiques, écologiques,
paysagères des différentes zones, ainsi que leur fréquentation
HWOHXUXVDJHD¿QGHOHVHQWUHWHQLUGHIDoRQQDWXUHOOH,QVFULWH
dans le développement durable, elle cherche à concilier
l’entretien environnemental des espaces verts avec un cadre
de vie de qualité.
Elle vise à préserver la biodiversité des espaces verts, à limiter
les pollutions zéro phyto, à limiter les bâches plastiques, à
JpUHUOHVUHVVRXUFHVQDWXUHOOHV©HDX[HWGpFKHWVYHUWVª
Inventaire et classement des zones
Zone 1 : -DUGLQV VWUXFWXUpV HW ÀHXULV  pJOLVH FLPHWLqUH
mairie, crèche).
Cette zone fera l’objet d’une attention très particulière :
ÀHXULVVHPHQW SHUPDQHQW HQWUHWLHQ VRLJQp« 7RXW VHUD PLV
en œuvre pour un résultat des plus accueillant.

Zone 3 : Jardins d’accompagnement (lotissement, abords
des équipements sportifs).
Cette zone acceptera quelques pissenlits, pâquerettes, dans
une certaine limite. Des bulbes agrémentent les gazons ;
YRLUHGHVJD]RQVÀHXULVSRXUOHELHQrWUHGHVKDELWDQWVGHV
quartiers.

Vue d’ensemble de la salle Cassiopée.

Zone 4 : Jardins champêtres, base de loisirs, bassins de
rétention.
Composée de lieux privilégiés pour la ballade, la détente,
le repos, seul ou en famille. La zone nature préserve la
biodiversité.

Parterre devant l’église.

Zone 2 : Jardins structurés (parkings, écoles, entrées de
ville, Montgerval).
&HWWH]RQHVHUDHQWUHWHQXHUpJXOLqUHPHQWOHÀHXULVVHPHQW
intermédiaire pour un confort visuel de passage.

Vue d’ensemble de la base de loisirs.

Terrain de sports.

Zone 5 : Terrains de sport.
Dédiés à la pratique d’un sport, ils doivent être bien
entretenus car très sollicités lors des entraînements et
matchs hebdomadaires.
La pointe de Montgerval.
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Réduction des déchets
Le choix des espèces de végétaux est primordial dans
la réduction des déchets lors des tailles. Les catalogues
offrent une large palette de variétés de développement
différent. Par exemple pour un Deutzia, suivant les variétés,
les hauteurs varient entre 0,50 à 2,5 mètres.
Ainsi, dans le secteur de Glérois, ont été replantées les
bandes séparatives entre le trottoir et la circulation en
optant pour des variétés à faible développement pour la
majorité. Par conséquent, l'entretien est diminué et génère
moins de déchets verts.
L’utilisation d'un broyeur de branchage permet de récupérer
le broyat pour le paillage des végétaux.

La législation en vigueur
PLANTATION DES ARBRES ET ARBUSTES
Le propriétaire d’un terrain n’est pas libre de planter de la
végétation où il veut, ni de s’abstenir de tailler ses arbres et
arbustes.
6DFKH]TXHSDUGpIDXWO¶DUWLFOHGXFRGHFLYLO¿[HOHV
règles suivantes : il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de propriété voisine qu’à
la distance prescrite par les textes. Cette distance est de :
- 2 mètres de la ligne séparative entre deux terrains pour les
plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres.
- 50 cm pour les plantations dont la hauteur est inférieure à
2 mètres.
Une Commune ou un règlement de copropriété, peuvent
PRGL¿HUFHVUqJOHVHWDLQVLUHQIRUFHUOHVREOLJDWLRQVSUpYXHV
en la matière.

Parfois, c’est la visibilité dans un virage, à l’intersection de rue,
c’est aussi la lecture des panneaux de circulation, qui sont
SHUWXUEpHV4XHGLUHGHVODPSDGDLUHV«GDQVOHVEUDQFKHV
Tout cela augmente les risques d’accident. C’est la
responsabilité des propriétaires qui est en jeu.

GESTION DU BRUIT PROVOQUÉ PAR LES
TONDEUSES ET AUTRES ENGINS BRUYANTS

OBLIGATION D’ENTRETIEN ET D’ÉLAGAGE
Tout propriétaire est tenu de tailler les branches des arbres et
arbustes qui dépassent chez un voisin au niveau de la limite
séparative, et de respecter les hauteurs des végétaux.
Pour les riverains du domaine public : le débordement de
la végétation peut engendrer des nuisances sur les trottoirs
ainsi réduits, ce qui perturbe la circulation des piétons,
IDXWHXLOVURXODQWVGHVSRXVVHWWHV«
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L'arrêté 2016-23 du 26 avril 2016 relatif au bruit provoqué par
les tondeuses et autres engins bruyants précise que :
À l'intérieur des propriétés privées et dans les locaux
d'habitations ou leurs dépendances, les occupants doivent
prendre toutes les précautions pour que l'intensité des bruits
émanant de ces lieux, lors de l'utilisation d'appareils, du fait
d'activités ou de comportements, ne crée aucune gêne pour
le voisinage.
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore ou des vibrations transmises tels que tondeuses à
JD]RQWURQoRQQHXVHV«VRQWDXWRULVpVOHVMRXUVRXYUDEOHVHW
les samedis de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.
Ces travaux sont interdits les dimanches et jours fériés.
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GESTION DES ESPACES PUBLICS

HORAIRES
D’OUVERTURE
Du mardi au samedi

10 h - 19 h en continue
Montgerval,
11 rue de Betton
35520 La Mézière
sous la concession
Harley Davidson

videgrenierconcept35

www.videgrenier-concept.fr

02 99 67 28 58
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LA VIE COMMUNALE

La boîte à livres
La boîte à livres imaginée et créée par le Conseil Municipal
Enfants a été inaugurée le samedi 26 mai 2018. De la
structure à la peinture, les enfants ont été acteurs de ce
projet. Elle se situe dans l’ancienne cabine « Général des
HDX[ ª j F{Wp GH OD PDLULH 9RXV SRXUUH] \ UHWURXYHU GHV
lectures pour grands et moins grands. Celle-ci fonctionne sur
le respect et l’échange. Alors n’hésitez pas à venir y déposer
un ou plusieurs livres, ou tout simplement en emprunter un.
Bonne lecture.
Joanna Auffray-Venien

Le CME en action.
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La boîte à livres qui se trouve à côté de la mairie.
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LA VIE COMMUNALE

Élections du Conseil Municipal des Enfants

L’ensemble du Conseil Municipal des Enfants.
Le mandat de notre Conseil Municipal Enfants arrive à son terme des deux ans. De nouvelles élections ont eu lieu le vendredi
22 juin à la mairie. Un nouveau Conseil de 15 enfants a été élu. Les enfants sont issus des deux écoles, privée et publique, du
CE2 au CM2. Démarrage des travaux des commissions en septembre avec plein de nouveaux projets.
Joanna Auffray-Venien

Objets trouvés
Ɣ7URXVVHDXGHFOpVDYHF¿OHWURVH
Ɣ Tee-shirt rose et noir taille 12 ans
Ɣ Lunettes de vue noires
Ɣ/XQHWWHVGHVROHLOGDQVERLWLHU©QDIQDIª
Ɣ Portable LG gris
Ɣ Collier avec une moitié de cœur
Ɣ Porte chéquier marron
Ɣ Portable Haier bleu
Ɣ&OpVDYHFSRUWHFOpV©0HUFHGHVª
Ɣ3RUWHIHXLOOHEHLJH©OHURXWDUGª
Ɣ 2 Cartes de car
Ɣ Porte-clés noir avec badge orange et une clé
Ɣ Carnet de note noir avec crayon rouge
Ɣ Bonnet noir polaire
Ɣ Bonnet blanc
Ɣ Echarpe bleue avec cœur rose

Ɣ Paire de gants gris en laine
Ɣ3RFKHWWHQRLU©$(*ª
Ɣ Gourmette en argent homme
Ɣ Botte enfant bleue 22/23
Ɣ*LOOHWJULV©FKLFªDQV
Ɣ0DUTXHSDJHVFUDYDWH©%RQQHIrWHSDSDª
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 Foulard bleu avec cœurs roses
Ɣ Hochet billes enfant
Ɣ Veste grise avec écritures rouge et noir
Ɣ%RLWLHUEOHXPDUTXH©0HGWURQLFª

❯ S’adresser à Élise Flaux au secrétariat de l’hôtel de ville au 02 99 69 33 36
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LA VIE COMMUNALE

La Médiathèque
PROGRAMME DE LA MÉDIATHÈQUE
« LES MOTS PASSANTS »

FERMETURE MÉDIATHÈQUE

• Mercredi 12 septembre à 10 h 30 :
Reprise des histoires, sur le thème des chapeaux.
• Lundi 17 septembre à 14 h 30 :
3URMHFWLRQGX¿OP©3HWLWSD\VDQª
• Samedi 22 septembre à 10 h 30 :
Éveil musical.
et plein de nouveautés à voir sur notre site : livres, DVD.
❯ Pour plus d’informations :
http://mediatheque.lameziere.com
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La médiathèque fermera ses portes, pour congés annuels,
du 23 juillet au 15 août inclus.
la première animation aura lieu le 31 août, autour d'un
karaoké pour notre public ados 12/16 ans, à partir de 20 h
(autorisation parentale exigée).
De nombreuses nouveautés vous accueilleront dès la
rentrée. N’hésitez pas à consulter le site de la médiathèque.
Bel été et bonnes lectures de la part de l'équipe de la
médiathèque !
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Permis Petits Piétons
Les 14 et 17 mai, le gendarme Bataller est venu pour nous
parler de notre rôle de petit piéton. Il est intervenu dans les
quatre classes de MS et GS. Après un moment d'échanges
en classe (où nous avons parlé entre autres, de la place
GX SLpWRQ GHV SDQQHDX[ HW GH OHXU VLJQL¿FDWLRQ GHV IHX[
WULFRORUHV«  QRXV DYRQV DSSULV j WUDYHUVHU XQH UXH ¿FWLYH
dans la cour de l'école pour aller à la boulangerie. Pour cela
des parents étaient venus pour nous aider.

3RXU¿QLUQRXVVRPPHVDOOpVVXUOHSDUNLQJGHO pFROHSRXU
envisager les dangers auxquels nous sommes confrontés :
notre taille par rapport aux voitures et les voitures mal
stationnées qui nous obligent à descendre sur la chaussée.
Nous avons obtenu un permis de petit piéton et nous avons
rapporté à la maison un diplôme.
Les enfants de l'école Jacques-Yves Cousteau

130 route du Meuble
35520 LA MEZIERE

www.fdg.bzh
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Ciné-débat à destination des séniors
En collaboration avec le service vie sociale et l'animateur
LQWHUJpQpUDWLRQQHOODPpGLDWKqTXH©/HVPRWVSDVVDQWVª
mettra en place, dès la rentrée de septembre, un rendezvous culturel cinéma destiné au public retraité ou non actif
de la commune.
Chaque 3e lundi de mois impair, la médiathèque proposera
XQH SURMHFWLRQ JUDWXLWH G XQ ¿OP GRFXPHQWDLUH RX DXWUH

L'objectif est de créer du lien par ces séances cinéma qui
seront suivies de débats/discussions.
Rendez-vous le lundi 17 septembre à 14 h 30 pour la
SURMHFWLRQ GX ¿OP © 3HWLW SD\VDQ ª UpFRPSHQVp SDU
3 César). Une autre séance est programmée le lundi
QRYHPEUHjKDYHFOH¿OP©-R\HX[1RsOª GDQV
le cadre du centenaire de la guerre 14-18).

Radar pédagogique
Un radar pédagogique a été acquis cette année, il est destiné
à faire ralentir les automobilistes en les confrontant à leurs
excès de vitesse. La vitesse est détectée à l'aide d'un radar
doppler situé à l'intérieur du caisson. Celui-ci émet des
RQGHV(WODIUpTXHQFHGHUHWRXUGHVRQGHVUpÀpFKLHVVXUOH
1er véhicule en mouvement dans le champ de vision du radar
permet de calculer précisément sa vitesse.
(Q FDV GH YLWHVVH UpJOHPHQWDLUH OD YLWHVVH HVW DI¿FKpH HQ
couleur verte ou ambre. En cas de vitesse excessive, la
YLWHVVHHVWDI¿FKpHHQURXJH6LEHVRLQXQPHVVDJHSRXUUD
pJDOHPHQWrWUHGLIIXVpHQFRPSOpPHQWGHO DI¿FKDJHYLWHVVH
En complément de son rôle préventif, un radar pédagogique
DpJDOHPHQWYRFDWLRQjHQUHJLVWUHUOHVVWDWLVWLTXHVGHWUD¿F
(Vitesses Moyennes, Maximum, Nombre de véhicules, Sens
GHFLUFXODWLRQ« 
Pour obtenir des baisses de vitesse importantes, il est
primordial d'obtenir un temps de confrontation « Automobiliste/
9LWHVVHªOHSOXVLPSRUWDQWSRVVLEOH
La première expérimentation, rue de La Fontaine, a démontré
que plus de 90 % des automobilistes circulaient à moins de
30 km/h.
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Dorénavant, les services de la mairie procéderont à des
pWXGHV GH FLUFXODWLRQ DYHF FH QRXYHDX UDGDU D¿Q GH
GLVSRVHUG¶pOpPHQWV¿DEOHVHWUHOHYpVVXUVLWH&HFLSHUPHWWUD
d’aider les élus, dans leurs décisions, sur d’éventuels
aménagements.
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Une Webradio à l'école Pierre-Jakez Hélias !
Les élèves de la classe de CM2 de Katell Bazin ont enregistré
 pPLVVLRQV SRXU OHXU ZHEUDGLR OD © 5DGLR VPLOH ª 3DUPL
celles-ci, une était dédiée à l'interview de Moore, le street
artiste qui a réalisé une fresque sur un mur de l'école. Les
pOqYHVRQWDLQVLSXPHWWUHjSUR¿WOHVFRPSpWHQFHVDFTXLVHV
tout au long de l'année dans le domaine de la maîtrise de la
ODQJXHIUDQoDLVH pFULWXUHHWRUDO DLQVLTXHGDQVOHGRPDLQH
du numérique.
❯ Leurs émissions sont disponibles en podcasts sur le
site académique de la Wikiradio Toutatice (Podcasts,
CPN 35, Radio smile) : https://toutatice.wikiradios.com/
podcasts/1-Wikiradio-Toutatice.
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URBANISME

Permis de construire
du 10 avril au 5 juin 2018 (date de l’autorisation)
NOM

ADRESSE

TYPE DE CONSTRUCTION

DATE

Antony Flageul et Cassandra Rince

18 bis rue de Dinan

Maison d’habitation

10/04/2018

Julien Mancelle

9 rue Dupont des Loges

Rénovation et création d’un logement

20/04/2018

SCI de la Herbetais

La Herbetais

Démolition d’un local d’activités

03/05/2018

Thierry et Delphine Éon

59 rue Alain Colas

Extension d’habitation + carport

05/06/2018

Déclarations préalables
du 9 avril au 3 juin 2018 (date de la décision de non-opposition)
NOM

ADRESSE

TYPE DE TRAVAUX

DATE

Frédéric et Karine Lancien

10 rue d’Acaulis

Construction d’un abri de jardin

GAEC de la Bagotais

La Bagotais

0RGL¿FDWLRQVGHIDoDGHVG¶XQEkW$JULFROH 23/04/2018

Ange Pelan

3 rue des Acacias

Remplacement d’un portail et d’un portillon 23/04/2018

Jean-Jacques Dufoix

9 rue du Grand Chevreuil

Construction d’un abri de jardin

23/04/2018

Gérard Bizette

10 rue du Chêne hamon

Couverture d’une terrasse

23/04/2018

Tarek Nehdi

16 rue des Silex

Extension d’habitation

30/04/2018

SCI de la Herbetais

La Herbetais

0RGL¿FDWLRQGHIDoDGHFO{WXUH

05/05/2018

SCI de la Herbetais

La Herbetais

Division foncière

06/05/2018

Philippe Hertling et Cécile Belmondo 9 Allée des Cossons

Extension d’habitation

06/05/2018

Julie Iger

13 rue de Saint-Malo

Installation d’une clôture

08/05/2018

Pascal Goriaux

24 rue du Grand Chevreuil

0RGL¿FDWLRQGHIDoDGHFO{WXUH

10/05/2018

Jean-Claude Chevillon

La Beauvairie

Agrandissement d’une ouverture

10/05/2018

Noël Rouillard

5 rue des Quatre Roses

Remplacement d’une clôture

23/05/2018

Anne Jarnier

22 rue Eric Tabarly

0RGL¿FDWLRQVG¶RXYHUWXUHV

25/05/2018

Blandine L’Azou

18 rue des Céramiques

Installation d’une clôture

03/06/2018
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09/04/2018

ÉTAT CIVIL

BIENVENUE À :

FÉLICITATIONS À :

Lya Morin
Hannah Garrigue
Léana Bizeul Gauthier
Julia Belan
Éva Morais

Bruno Pellois et Nathalie Tanguy
Olivier Paris et Élodie Judeaux
Simon Riot et Élise Joncourt
Sylvie Panaget et Éric Verdou

NOS CONDOLÉANCES
AUX FAMILLES DE :
Claire Guihard
Marie Esnault
Annie Guédo
Pierre Bougerie
Philippe Chappey
Marie-Ange Gérard

Avertissement :WRXWSDUHQWQHVRXKDLWDQWSDVYRLU¿JXUHUGDQVO pWDWFLYLOGXPDFpULHQODQDLVVDQFHGHVRQHQIDQWHWWRXW
FRXSOHQHGpVLUDQWSDVYRLUSXEOLHUO DYLVGHPDULDJHHVWSULpG DYHUWLUOHVHFUpWDULDWGHO +{WHOGH9LOOH
7pORXHPDLOVHFUHWDULDW#ODPH]LHUHIU
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JOURNAL DU VAL-D'ILLE-AUBIGNÉ

Création de l'association VIAMI
Val d'Ille-Aubigné Accueil Migrants
Créé en janvier 2018, VIAMI est
un collectif d’habitants du Val d’IlleAubigné, issus de divers horizons, qui
VHVRQWIpGpUpVDX¿OGHUHQFRQWUHVHW
réunions, autour d’un projet commun :
l’accueil et le soutien aux migrants, sur
le territoire du Val d’Ille-Aubigné et ses
environs.
Pour le collectif, ce projet passe
par le développement des relations
humaines pour l'intégration de ces
personnes (intégration locale, sociale
et professionnelle, accès au logement),
quelle que soit leur situation juridique.

Mais aussi par la sensibilisation des
habitants et de leurs représentants à
l’accueil des migrants, qui est un enjeu
d’actualité, sur notre territoire comme
sur beaucoup d’autres au niveau
national.
Attachés à un esprit d’ouverture, nous
souhaitons favoriser les partages
d'expériences, la mise en réseau et le
travail avec différents partenaires.
L'association, dont le siège social
est basé à la Mairie d'AndouilléNeuville, compte actuellement une
soixantaine de sympathisants répartis

sur l’ensemble de la Communauté de
Communes.
Nous invitons donc les habitants senVLEOHVjQRWUHSURMHWjQRXVUHMRLQGUH
Chacun peut apporter son aide sous
une forme ou une autre, à la mesure
de ses possibilités, qu’il s’agisse d’une
simple adhésion, de bénévolat ou de
VRXWLHQ¿QDQFLHUSRXUQRVDFWLRQV
❯ Pour tout contact, vous pouvez nous
écrire à l'adresse : viami@laposte.net
Le référent de La Mézière est
Bénédicte Leclercq 06 77 16 89 20.

VIAMI - VAL D'ILLE AUBIGNÉ ACCUEIL MIGRANTS
Bulletin d’adhésion 2018
Nom : .......................................................................... Prénom : ...............................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................
N° de téléphone : ........................................................ E-mail : ..................................................................................................
Je règle mon adhésion de 5 € (cocher la case) :
par espèces

par chèque à l’ordre de VIAMI - Val d’Ille Aubigné Accueil Migrants

Je souhaite faire un don d’un montant de ................................... € (cocher la case) :
par espèces

par chèque à l’ordre de VIAMI - Val d’Ille Aubigné Accueil Migrants
BULLETIN ET RÈGLEMENT À TRANSMETTRE À NOTRE TRÉSORIER
PATRICK BESNARD - 1 RUE CONSTANT BAZILLAIS - 35490 ROMAZY
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Karen Wahid, Conseillère/
Auteur : Mission Locale.

Pour les jeunes de 16 à 25 ans
Vous avez des questions sur votre
orientation professionnelle, votre
recherche d’emploi, de formation, votre
accès à la santé, la mobilité, le logement ?
Karen Wahid, conseillère Mission Locale, vous accueille : sur la commune, 2 vendredis
matin par mois et/ou au Point Accueil Emploi le plus proche de chez vous chaque
semaine.
PROCHAINES PERMANENCES :
6 juillet, 20 juillet et 31 août de 9 h à 12 h 30
PRISE DE RENDEZ-VOUS :
- via le PAE de Cap-Malo : 02 23 22 21 81
- via la conseillère : 07 60 84 44 16

'RPDLQHGH%RXOHW )HLQV
'©SDUWHQWUHKHWK
5HWRXUHQWUHKHWK

GXDXMXLOOHW

TES GRATU
T
E

/ÖKRUDLUHGHSDVVDJHGHODQDYHWWH
VHUDFRQåUP©OHPDWLQ

S
ITE

~

M

AI
NE DE B

LE

DO

T

~

NA
V

OXQGLPDUGLMHXGLYHQGUHGL

/DU©VHUYDWLRQHVWREOLJDWRLUHDXSOXVWDUG
MXVTXÖ KODYHLOOHSDU
W©O©SKRQH
PDLOPRELOLWHV#YDOGLOOHDXELJQHIU
IRUPXODLUHVXUZZZYDOGLOOHDXELJQHIUQDYHWWH

OU

COMMUNES

ARRÊTS

Andouillé-Neuville

Bourg

Aubigné

Mairie

Feins

Epicerie

Gahard

Bourg

Guipel

Mairie

La Mézière

La Perdriotais ; Texue ; Maceria ; Glérois

Langouët

Centre

Melesse

Le Feuil ; Croix Poulin ; Les Alleux ; Cimetière

Montreuil-le-Gast

Centre ; Les Bégonias

Montreuil-sur-Ille

Place Rebillard

Mouazé

Bourg

Saint-Aubin-d’Aubigné

Lotissements ; Rue de Rennes

Saint-Germain-sur-Ille

Place Poulain

Saint Gondran

Place Louis Guillemer

Saint-Médard-sur-Ille

Bourg (rue du Chêne)

Saint-Symphorien

Bourg

Sens-de-Bretagne

Bourg

Vieux-Vy-sur-Couesnon

Eglise

Vignoc

Centre

/HVHUYLFHHVWPLVHQSODFH SDUWLUGHSHUVRQQHV
/HVPLQHXUVYR\DJHDQWVHXOVUHVWHQWVRXVODUHVSRQVDELOLW©GHOHXUVSDUHQWV
0LQLEXVGHSODFHVQRQDFFHVVLEOHDX[SHUVRQQHV PRELOLW©U©GXLWH
'DQVODOLPLWHGHSDVVDJHVGHODQDYHWWH OÖDOOHUHWDXUHWRXU
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VIE ASSOCIATIVE

Transports en commun :
en quoi AIDUTILL peut vous être utile ?

Le bureau d’AIDUTILL vous répond :
Savez-vous qu’en septembre 2009 les cars Illenoo ne
passaient plus dans le centre de La Mézière et que les
usagers devaient se rendre à Beauséjour ou au collège pour
emprunter les cars scolaires et Illenoo.
Les Macériens, alors, se sont mobilisés en nombre, via un
collectif constitué dans l’urgence, pour défendre la desserte
de leur commune. Petit à petit elle a été remise en place, mais
il a fallu patienter 5 années pour retrouver, en septembre
2014, une desserte totale du centre de La Mézière.
Cela serait-il encore possible aujourd’hui ?
AIDUTILL vous répond : Oui. En effet, tout ce qui existe
peut toujours être remis en cause et évoluer, par des lois,
GHVFKDQJHPHQWVG¶pOXVGHSROLWLTXHWUDQVSRUW«3DUFRQWUH
l’existence d’AIDUTILL, association connue, voire reconnue
du service des transports de la Région, devrait permettre
d’éviter l’effet de surprise et de défendre l’intérêt des usagers
avant la mise en place d’éventuels changements. Il est
toujours plus facile d’agir avant.
D’ailleurs, depuis notre création, le service des transports
nous consulte au stade de l’ébauche des grilles horaires,
nous donnons ensuite notre avis après avoir consulté
tous nos adhérents et cela devrait permettre d’éviter la
situation de 2009. C’était la première raison d’exister de
notre association : que les usagers soient les premiers
informés.
Depuis 2014, un dialogue constructif est établi avec le
service des transports de la Région.1RXVVRPPHVUHoXV
chaque année dans ce service et nos entretiens ne durent
jamais moins de deux heures, c’est dire la richesse des
échanges. Echanges qui ont lieu également tout au long de
l’année, souvent par mails, pour signaler des désagréments
rencontrés par nos adhérents mais aussi des points positifs
ou des pistes d’amélioration. Si nous avons déjà quelques
succès à notre actif (création des arrêts Grand Quartier et
La Perdriotais, sans suppression, pour ce dernier de l’arrêt
Macéria, ce qui n’était pas gagné et reste à surveiller, nous
nous positionnons également pour faire évoluer l’offre en
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proposant des changements dans le cadre de la nouvelle
Délégation de Service Public à venir. Ainsi, nous aimerions
pouvoir circuler avec un même abonnement sur différentes
OLJQHV ,OOHQRR UHQGUH OD WDUL¿FDWLRQ SOXV DWWUDFWLYH DYHF SDU
exemple un titre Illenoo-STAR à prix réduit. Nous y travaillons.
Pouvoir se rendre à Cap Malo à moindre coût, faire évoluer
OHV UqJOHV GHV ©  NP ª HW ©  NP ª TXL QH SHUPHWWHQW
pas aux collégiens de Montgerval d’avoir droit à la carte de
transport scolaire pour se rendre au collège Germaine Tillion
ou aux élèves de Mendès d’avoir droit au double abonnement
VFRODLUH,OOHQRR67$5«9RLOjTXHOTXHVVXMHWVHQWUHDXWUHV
que nous comptons discuter dans le cadre de la DSP. Nous
avons donc du pain sur la planche.
Nous rédigeons également pour les usagers GHV ¿FKHV
infos que nous mettons à disposition des usagers : « Les
collégiens de Montgerval peuvent se rendre au collège de
/D0p]LqUHYLDOHVWUDQVSRUWVHQFRPPXQª©&RPPHQWSD\HU
PRLQVFKHUVHVWLWUHVjO¶XQLWpª¬YHQLU©GXUpHGHYDOLGLWp
G¶XQHFDUWH.RUULJRHWSURFpGXUHGHUHPSODFHPHQWª«
Au jour le jour, nous répondons aux questions des usagers
et si nous n’avons pas la réponse, nous avons les bons
interlocuteurs pour nous les apporter.
AIDUTILL, c’est la voix de l’usager qui peine souvent à trouver
le bon interlocuteur et à s’y retrouver entre Illenoo, Keolis,
exploitant, transporteur, service des transports interurbains,
scolaires, Département ou Région. Le fonctionnement des
transports, nous le connaissons assez bien et de mieux
en mieux, mais c’est si complexe que nos adhérents nous
SRVHQWWRXMRXUVGHV©FROOHVªDX[TXHOOHVQRXVQ¶DYRQVGH
cesse d’apporter une réponse.
Alors convaincus ? AIDTUILL peut vous être utile ?
Une chose est certaine, sans ses nombreux adhérents,
AIDUTILL n’aurait aucune raison d’exister et n’obtiendrait
pas les résultats enregistrés. Un grand merci à eux et merci
d’avance à ceux qui nous rejoindront. Rendez-vous au
Forum des Associations où nous nous ferons un plaisir de
vous informer et d’échanger sur le thème des transports.
Le bureau AIDUTILL
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Connaissez-vous le T.R.U.C. à La Mézière ?
- Cours d'Arabe : enfants et adultes.
- Calligraphie : enfants et adultes.
- Chorale polyglotte
- Café-papote : conversation dans
chacune des langues en question

Transmettre, Recycler, Unir, Créer :
tels sont les mots qui composent
l'acronyme le T.R.U.C. situé à l'angle
de la Station-Théâtre au carrefour
de Beauséjour. Créée en 2013 par
un collectif de citoyens artistes et
bricoleurs, l’association a depuis
toujours eu à cœur la transmission
des savoirs populaires en n'ayant pour
source que les déchets du quotidien.

❯ Inscriptions et renseignements
pour les langues : assolangues.
letruc@gmail.com
Le T.R.U.C. propose à tous ses
adhérents également l'accès à sa
Matériauthèque, à son Outilthèque et
à son fonds documentaire : l'occasion
GHUpDOLVHUYRVSURMHWV

Le projet n'a alors cessé d'interroger,
avec son public, les rouages de notre
société de consommation, apportant
sur le territoire du val d'Ille-Aubigné
des réponses toujours plus poétiques
et humoristiques à nos habitudes
délétères pour l'environnement et les
liens qui nous unissent.
$¿Q G H[SpULPHQWHU FHV YDOHXUV
l'association vous propose chaque
année une multitude d'ateliers. Dès
septembre 2018, venez découvrir :
Les débrouillards : ateliers de
découverte et d'expérimentation des
outils bois, couture, vélo, arts... et
réalisation de projets persos et collectifs
destinés aux 8-11 ans et 11-14 ans.
Zéro déchets : « ma famille, mes
vacances, les fêtes zéro déchets?
-HSHX[ª$GXOWHVGqVDQV
Couture : Apprendre les bases et/ou se
perfectionner pour réaliser ses projets.
Adultes.

Tricot : WUDYDLO GX ¿O FUpHU VD SURSUH
¿EUH YpJpWDOH DQLPDOH RX SODVWLTXH«
Adultes dès 15 ans.
Palettes : fabriquer son mobilier en
bois de palettes, apprendre à bricoler.
Adultes dès 15 ans.
Vélo : les bases de l'entretien de
son vélo, fabrication de sacoches et
remorques. Tout public.
Nouveau ! Le Truc met l’accent sur les
langues vivantes et propose :
- Cours d'Anglais : enfants et adultes.
- Cours de Breton : adultes.
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Vous pouvez aussi y déposer, sur
rendez-vous uniquement, certains de
vos déchets du quotidien : capsules,
bouchons liège et plastique, briques et
gourdes alimentaires, laines, vaisselle
et outils... le tout bien propre. Ils seront
revalorisés par un usage commun ou
créatif.
En outre, nous prêtons à nos adhérents :
vaisselle pour fêtes et festivals, vélos
de dépannage, mobilier événementiel
HQSDOHWWHVGpFRUVMHX[«
❯ Pour tout renseignement et
demande d’adhésion, contactez
letrucbeausejour@gmail.com
parking : merci de stationner sur les
parkings situés de l'autre côté des
routes qui nous bordent.
Le bureau du T.R.U.C.
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Nature-Loisirs
BROYER SES VÉGÉTAUX,
C’EST FACILE !
L’association Nature-Loisirs propose
la location d’un broyeur de petites
branches de taille de végétaux des
haies des jardins (la 1/2 journée / 6 € et
la journée / 10 €).

La collecte des déchets.
jardin. Aussi, il permet de diminuer ses
déplacements en déchèterie.
Caractéristiques du broyeur Viking
GE 250 : Broyage de branches de
1,5 à 2 cm de diamètre maxi. Facile
d’utilisation et rapide.
Transport en coffre de voiture.
Conditions de location et réservation
auprès de natureloisirs@aliceadsl.fr

RAMASSAGE DE DÉCHETS
SUR LES ESPACES SCOLAIRE
ET SPORTIF

Pourquoi broyer ?
Vous disposez ainsi d’un paillage
©PDLVRQªJUDWXLWTXLSRXUUDQRXUULUHW
protéger votre sol des parterres ou du

L’association Nature-Loisirs a répondu
au projet du Conseil Municipal des
enfants, en lui proposant un nettoyage
commun des espaces fréquentés par
de nombreux enfants. Le but de cette
action était d’embellir les lieux nettoyés
et de réduire les risques de pollution de
l’eau et du sol.

Un bon groupe d’enfants et d’adultes
arpentait les chemins et ramassait
tous les déchets visibles, sur l’espace
nature, les pistes cyclables du collège
et de Montgerval, à proximité des
écoles et des terrains de sport. Cette
action s’est déroulée le jour de la Fête
de la nature national, ce qui a favorisé
un projet identique dans 4 communes
proches où des actions éco-citoyennes
ont été proposées.
Un total de 25 kilogrammes de déchets
a été récolté dont 7 kg de matière
recyclable, récupérés dans la nature.
Mais un nombre considérable de
gestes de ramassage a été effectué,
les déchets laissés dans la nature étant
souvent de moyenne ou petite taille.
Une journée à renouveler certainement,
avec sans doute d'autres propositions
©pFRFLWR\HQQHVªjSUpYRLU

nouveau à cap malo !

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

TÉLÉPHONE

02 23 22 11 26
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LUNDI

14H30 - 19H00

MARDI AU SAMEDI
10H00 - 19H00

VIE ASSOCIATIVE

Le foot
Organise le Challenge départemental U11 avec le district 35
Samedi 26 mai, le FC La Mézière Melesse football, en
partenariat avec le district d'Ille-et-Vilaine de football,
organisait le challenge départemental U11 au stade municipal
de La Mézière
Venues de tout le département, les 24 meilleures équipes,
environ 300 jeunes, ont enchaîné les matches mais
pJDOHPHQWOHVDWHOLHUVWHFKQLTXHVDYHF©TXL]ªWRXWDXORQJ
de la journée. C’est Redon qui s’est imposé devant le Rennes
CPB Bréquigny et la TA Rennes,
6DPHGL PLGL VH VRQW pJDOHPHQW GpURXOpHV OHV ¿QDOHV
féminines du challenge départemental des moins de 13 ans
(U13F) puis U15F et les U17F. Bravo à nos voisines de
9LJQRFTXLRQWUHPSRUWpOD¿QDOH8

Le Président du district, Philippe Le Yondre, nous a fait
l’honneur de sa présence. Sandrine Marion, ajointe au Maire,
Alain Le Galloudec, secrétaire de la Ligue de Bretagne et
Vice-président du district 35, ainsi que les coprésidents
Pierrick Meigne et Franck Faugouin, ont participé aux remises
GHUpFRPSHQVHVGRQWOHPDJQL¿TXHFKDOOHQJH-R%XUHOTXL
garnira la vitrine du club de Redon.
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 cet événement dans d’excellentes conditions.

Pour ses 2 ans d’existence, le club est heureux des
excellents résultats de ses jeunes sur les terrains d’Ille-etVilaine. Les U15, notamment accèdent au championnat de
Ligue régionale la saison prochaine.

8Q VRXKDLW  OH WHUUDLQ V\QWKpWLTXH D¿Q GH SRXYRLU MRXHU
pleinement l’alternance sur les 2 communes pour nos
OLFHQFLpV«
❯ www.fclamezieremelesse.fr
Franck Faugouin
co-president FC La Meziere Melesse
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Les Macériens artistes
se distinguent dans Salons et Concours
À l’occasion du Salon de l’Aquarelle
de Montgermont, deux aquarelles de
-HDQ)UDQoRLV*HORWRQWpWpUHWHQXHV
SRXU ¿JXUHU GDQV OD SKDVH ¿QDOH GHV
sélections en avril dernier.
Fin mai, une forte représentation
d’artistes macériens a participé au
concours des Couleurs de Bretagne
à Feins : primé Théo Brault pour son
aquarelle.

Une partie de la délégation macérienne lors de l’encadrement des œuvres.
/D GpOpJDWLRQ PDFpULHQQH pWDLW FRPSRVpH GH -HDQ)UDQoRLV *HORW &ODXGH
Guillaume, Jacques Charpentier, Marie-Andrée et Jean-Luc Heyert, Danielle et
Théo Brault.
Guy Castel

Jardiniers :

Tennis de Table

le saviez-vous ?
Jardinier émérite, Michel Delacroix a fait le
relevé de la pluviométrie, rue de La Fontaine,
à La Mézière d’août 2017 à mai 2018.
2017 :
Août : ................................................ 47 mm
Septembre : ...................................... 78 mm
Octobre : ............................................. 5 mm
Novembre : ....................................... 64 mm
Décembre : ....................................... 80 mm
2018 :
Janvier : ............................................ 72 mm
Février : ............................................ 36 mm
Mars :................................................ 52 mm
Avril :................................................. 32 mm
Mai : .................................................. 38 mm
Guy Castel
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7RXUQRL¿QDOLQWHUVHFWHXUVGXPDLVDOOH2ULRQSRQJLVWHV\RQW
participé.
Victoire au classement général d’Anthony Poher du club de Gévezé
devant Jordan Buschmann de La Mézière.
Bonne vacances et à la saison prochaine.
Delalande Michel
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Club du sourire - Sortie d’une journée
Vendredi 18 mai 2018 : une cinquantaine de personnes du
Club ont pris le car en direction de Chenillé-Changé pour
une visite d'un moulin à eau : déjeuner à la table du meunier
et dans l'après-midi, croisière commentée sur la Mayenne
à bord de l'Hirondelle, démonstration de halage avec un
cheval et passage d'une écluse. Et tout cela sous un temps
PDJQL¿TXHHW«XQHERQQHDPELDQFH

Mardi 2 octobre 2018 : le Club du Sourire organise une
VRUWLH LQWLWXOpH © /HV YHQGDQJHV ª j &KDORQQHVVXU/RLUH
Visite d'une cave, dégustation, casse-croûte, balade en petit
train à travers les vignes, déjeuner animé, après le repas
animation dansante. Prix suivant le nombre de personnes,
inscriptions avant le 30 août avec un acompte de 25,00 €
par personne, chèque à l'ordre du Club du Sourire. Soyez
nombreux à venir nous rejoindre.

À l'Atelier Macérien
Vous pouvez prendre des cours d'arts plastiques,
de photos et de poterie
Les cours de dessin et d'arts plastiques sont donnés aux
enfants et aux adultes et sont dispensés par Geneviève
Merret.
Les ateliers dessin enfants et ados font découvrir les
bases du dessin avec des outils et matériaux variés sur
des thématiques toujours renouvelées. Durant l'année
2017/2018, les jeunes ont travaillé sur l'univers des mangas
et animaux.
Les cours sont le jeudi de 17 h 30 à 18 h 30 pour les enfants
et les ados peuvent avoir des cours le jeudi, de 18 h 45 à
19 h 45, ainsi que le vendredi, de 19 h à 20 h.
L'atelier arts plastiques enfants se déroulera le mercredi
matin de 10 h 30 à 12 h et un nouvel atelier sera proposé
de 13 h 45 à 15 h 15. Il s'articulera autour du carnaval et
pourra concerner un public multi-âges.
Cette année, l'atelier multi-techniques adultes s'est
intéressé à l'art brut et au fauvisme cette année, le cours a
lieu le lundi de 20 h 15 à 22 h 15.

L'atelier poterie est animé par Dominique Marhem qui
apprend les techniques de bases. Il approfondit également
OHVWHFKQLTXHVGHUDNXG pPDLOODJHHWGHIDoRQQDJH
L'atelier photo est animé par Franck Bailble, qui explique
les différentes techniques pour apprendre à photographier
et à mettre en valeur ces photos à l'aide de l'ordinateur.
Les participants à l'atelier libr'art se retrouvent tous les
jeudis après-midi pour travailler l'aquarelle et sont animés
SDU7KpR %UDXOW ,OV DOWHUQHQW OHV VpDQFHV © VXMHW JXLGp ª
HW©VXMHWOLEUHª'HX[VWDJHVGHGHX[VpDQFHVGHKRQW
été organisés en faisant appel à des professeurs, l'un avec
Martine Trellu et l'autre avec Geneviève Merret.
Tous les ateliers dessin, arts plastiques, libr'art, photo, se
déroulent dans la salle Calypso, excepté l'atelier poterie
en salle TKT et présentent leurs travaux en juin lors d'une
exposition.
Si vous êtes intéressés par tous ces ateliers créatifs,
rendez-vous au forum des associations en septembre.
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Il est encore temps de s'inscrire à Allegro !
Allegro, école de musique associative intercommunale, propose 23 instruments
sur les communes du Val d'Ille. Eveil musical pour les enfants à partir de 4 ans,
apprentissage de l’instrument à partir du CE1, individuel ou collectif. Débutant ou
PXVLFLHQFRQ¿UPpHQIDQWDGRRXDGXOWHLO\DXQHVROXWLRQSRXUFKDFXQ
❯ Pour en savoir plus, consultez notre site https://www.ecole-allegro.fr/,
venez nous rencontrer lors des forums des associations de votre commune,
ou prenez rendez-vous au secrétariat de l'école, au 02 99 13 24 89.
/HWHPSVSUHVVHOHVFRXUVFRPPHQFHQWOHVHSWHPEUH

Mérite du cyclotourisme
à Gérard Gaultier

Vivre
en Forme
L’Association Vivre en Forme de
La Mézière prévoit d’ouvrir un
nouveau cours de « Pilates »
le lundi ou jeudi de 10 h à 11 h
avec Nathalie (sous réserve du
nombre d’inscriptions).
❯ Si vous êtes intéressé(e),
merci de nous en faire part
soit par mail : vivreenforme@
laposte.net soit par téléphone
auprès de Sylvie Lemonnier
02 99 69 32 53.

© Guy Castel

Entourant le récipiendaire Gérard Gaultier :
Michel et Nicolas Lebreton,
Daniel Hochet, président du club
et Gilbert Desiage.

Dans le cadre de l’assemblée générale de la Petite Reine, Gérard Gaultier, ancien
3UpVLGHQW GX FOXE GH &\FOR 0DFpULHQ D UHoX GHV PDLQV GH *LOEHUW 'HVLDJH OH
diplôme du Mérite du Cyclotourisme pour : « services rendus au cyclotourisme et
jVD)pGpUDWLRQªGLVWLQFWLRQGpFHUQpHSDUOD3UpVLGHQWHGHOD))&70DUWLQH&DQR
Guy Castel

ANDRÉ Dominique
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Cérémonies du 8 mai
Les Soldats de France et Joseph Aubrée honorés
L’UNC
(Union
Nationale
des
Combattants) a organisé une journée
commémorative hors du commun à
l’occasion du 8 mai 2018.
À 10 h, le Président Gérard Fuselier a
souhaité la bienvenue aux membres de
la section locale UNC, au représentant
de l’arrondissement nord, JeanYves Garnier, et aux élus, salle des
cérémonies de l’Hôtel de ville.
Premier acte de la journée : la remise
GX GUDSHDX ÀRTXp GHV LQVFULSWLRQV
« UNC La Mézière ; OPEX (opérations
H[WpULHXUHV 6ROGDWVGH)UDQFHªRIIHUW
par la ville, d’une valeur de 1 200 €, à
l’association. Le Maire, Gérard Bazin,
l’a remis au Président Gérard Fuselier,
qui à son tour l’a remis à Jean-Yves
Garnier puis au titulaire porte-drapeau
des Soldats de France, Jacky Glaise,
et à son suppléant Bernard Boulanger.
Gérard Fuselier a ensuite convié les
Soldats de France de la section UNC
à se rassembler. Il a remis à chacun
d’entre eux un insigne de Soldat de
France. Les récipiendaires : Bernard
Boulanger, Guy Castel, Daniel Dolet,
Jacky Glaise, Pierre Houé, Yves
Hamon, Francis Mainguy, Bernard
Pinel, Gilles Riefenstahl, Patrick
Sauvée, Jacques Le Portz (Opex
Liban) et Jean-Hugues Budel (Opex
Guerre du Golfe).

MÉDAILLE D’OR DU MÉRITE UNC
À l’occasion de la même cérémonie,
Joseph Aubrée a été décoré de la
médaille d’Or du Mérite UNC pour ses
45 années de porte-drapeau au sein de
l’association.
Gérard Fuselier a retracé son
parcours : « Joseph Aubrée, né le
2 mai 1939, a exercé le métier de
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cultivateur à la suite de ses parents.
En 1959, il est incorporé au 71e RI
de Dinan, et rejoint l’Afrique du Nord
dans l’Oranais. Il y restera de 1959 à
1961. À la création de l’UNC en mars
1973, il devient porte-drapeau pour les
commémorations, congrès, hommages
aux défunts au monument aux morts et
accompagnement lors des cérémonies
FLYLOHVHWUHOLJLHXVHVª
Dernier acte de la journée : sur le parvis
de l’église, l’Abbé Louis Travers a béni
le nouveau drapeau avant qu’Yves
Hamon ne lise un texte de Robert
Badinter en hommage au Colonel
Beltrame. Gérard Bazin et Gérard
Fuselier ont lu ensuite les allocutions
afférentes au 8 mai.
Guy Castel
Vice-président de l’UNC
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RETOUR EN IMAGES
Vente de composteurs par la Smictom

© Pascal Goriaux

samedi 26 mai sur le parking de la mairie

L’équipe en charge
d’accueillir les administrés.

Danse LM gala « Nuit au Musée »
du week-end 2 et 3 juin à Cassiopée, qui clôture l’année pleine de réussites

3KRWRGHJURXSHDYHF(OLVH5HKDXOWSKRWRGHV¿OOHVHQFRQFRXUVQDWLRQDOj/\RQ
ayant obtenues en hip-hop comme en jazz un deuxième prix.
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RETOUR EN IMAGES
Pique-nique de l’association des Jardiniers, le 26 mai 2018
L’association s’est retrouvée autour d’un pot suivi
d’un repas partagé avec les différents membres
de l’association.

Groupe : Les membres de l’association « Les jardins familiaux ».

© P. Chouteau

Sortie de l’association nature loisirs dans le golfe du Morbihan

Un repas riche en animations chantées et dansées.

Les doyens de la commune présents et mis à l'honneur.
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© N. Guegan

© N. Maugeon

112 convives au repas des seniors du dimanche 15 avril 2018.

© N. Maugeon

Repas des seniors 2018 : bonne humeur et convivialité
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RETOUR EN IMAGES

© P. Chouteau

Spectacles jeunes de l’association Thalie

Aides aux devoirs

Remerciements de la municipalité aux bénévoles de l'aide aux devoirs.
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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

Cartons - Métaux - Bois (palettes et cageots) - Déchets
verts (tronc au diamètre < 10 cm - Déchets inertes de
classe 3 (gravats) - Textiles - Huiles de vidanges - Verre (QFRPEUDQWV pOHFWURPpQDJHUVIDXWHXLOV« 
Les déchets toxiques : DMS quantité < 50 litres
Produits phytosanitaires - Piles, batteries - Tubes néon
 3HLQWXUHV YHUQLV DQWLURXLOOH FROOHV«  6ROYDQWV OXEUL
¿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

*Le plan d'accès est disponible en Mairie.

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

 /D/DQGHª%37LQWpQLDF
©
(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

Mai
Juin
Juillet

POUBELLES

TOUS LES
MERCREDIS
MATIN

SACS JAUNES
Avant 20 h

Jeudis 10 et 24
Jeudis 7 et 21

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 5 et 19

Contact : 02 99 68 03 15
À VOTRE DISPOSITION À L'HÔTEL DE VILLE
COLLECTE DES JOURNAUX
Du 23 au 30 mai, une benne de collecte de journaux

sera disposée derrière la mairie.

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
Communiqué de presse / mai 2018

La Société Protectrice des Animaux (SPA) lance une campagne
de sensibilisation à la stérilisation des chats

L’ACTION DE LA SPA
La SPA s’implique depuis de nombreuses années pour promouvoir la stérilisation. Une politique
cohérente et efﬁcace doit intégrer les chats de particuliers aux campagnes concernant les chats
libres car la reproduction incontrôlée des uns alimente les populations de chats libres et les abandons en refuges.
La stérilisation est une priorité de protection animale pour toutes les associations et la SPA a
mis en place un dispositif adapté aux chats de particuliers ainsi qu’aux chats libres. En 2017,
l’association a permis de stériliser 3 412 chats grâce à ses refuges et ses aides aux particuliers.
Au-delà de ses actions menées sur le terrain, la SPA veut aller plus loin et lance aujourd’hui
une campagne nationale de sensibilisation sur la stérilisation des chats « Protége[votre
chat, stérilisez-le ».

Une campagne forte grâce à un ﬁlm de sensibilisation et un NJOJ
TJUFpédagogiques

PROTÉGEZ VOTRE CHAT

• Un ﬁlm de sensibilisation ludique

STÉRILISEZ-LE !

• Un mini-site interactif : pour tout savoir
sur la stérilisation à travers différentes
interviews vidéos d’experts.

Avec 13 millions de chats en France, le chat est le premier animal de compagnie des
Français. Lorsque l’on sait qu’un couple de chats peut avoir jusqu’à 20 000 descendants
en 4 ans, on comprend facilement l’intérêt de contrôler cette reproduction féline, source
de misère, d’abandon et de souffrance auxquels seule la stérilisation peut mettre ﬁn.

QSPUFHFSMFTDIBUTMBTQBDPN
LA STÉRILISATION POUR LUTTER CONTRE LA MISÈRE ANIMALE
La stérilisation n’est pas toujours un réﬂexe pour les particuliers car beaucoup ne comprennent pas
son intérêt et la voient comme une mutilation, alors qu’elle permet de gérer des naissances non
planiﬁées, éviter les abandons et prévenir certaines pathologies comme le cancer, la protection
contre les maladies infectieuses ou encore la diminution des fugues pendant les chaleurs.

LA STÉRILISATION, VICTIME D’IDÉES REÇUES

« Pour vivre en harmonie avec nos animaux, la stérilisation est essentielle. Une reproduction
non contrôlée est à l’origine des abandons dans nos refuges et de l’état de santé dégradé
de ces animaux. Notre objectif est de faire de la stérilisation un acte responsable qui participe au bien-être des chats », explique Natacha Harry, présidente bénévole de la SPA.

Les propriétaires de chats sont souvent victimes de toutes les idées reçues comme l’importance pour
une chatte d’avoir au moins une portée aﬁn de combler un besoin physiologique ou comme « un chat
castré est frustré et sa croissance est freinée » ... Ce manque de connaissance amène les particuliers à
ne pas stériliser et être dépassés par les contraintes liées aux portées, mais aussi aux problèmes
sanitaires ou comportementaux du mâle ou de la femelle que la non stérilisation peut engendrer.
Selon un questionnaire¹ réalisé en collaboration avec Wamiz.com pour la SPA, 28 % des particuliers stérilisent leur chatte pour éviter qu’elle ne se reproduise, et 26 % stérilisent leur mâle pour éviter
les inconvénients et les comportements gênants (marquages urinaires, miaulements, griffades, etc.)
La raison principale de la non stérilisation étant une question ﬁnancière pour près de 69 % des
personnes interrogées, la SPA rappelle que le coût de la stérilisation est un investissement unique pour
assurer le bien-être de son animal tout au long de sa vie. Comparés aux frais vétérinaires générés par
la non stérilisation, les bénéﬁces de cette intervention bénigne sont en réalité bien plus nombreux.
¹ Questionnaire réalisé pour la SPA du 19 au 23 mars 2018 auprès des abonnés du site Wamiz.com sur un
échantillon de 4 897 personnes.
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CONTACT PRESSE
Emilie MASSARD
01 43 80 73 19 / 06 73 23 63 16
e.massard@la-spa.fr
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de la mairie

Vendredi 21 septembre Mercredi 19 septembre
Vendredi 19 octobre

Mercredi 17 octobre
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Vendredi 23 novembre Mercredi 21 novembre
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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
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• Première association de protection animale en France,
créée en 1845 et déclarée d’utilité publique en 1860,
• 63 refuges et Maisons SPA, dont un Grand Refuge pour
accueillir les équidés, ainsi que 12 dispensaires en France,
• 640 salariés, 4 000 CÏOÏWPMFT
• 38 443 animaux adoptés en 2017
• LabFMlisée « Don en conﬁance » par le Comité de la Charte
depuis le 31 mai 2016

14 juillet au 18 août inclus

LE P’TIT PLUS (Feuille Mensuelle)
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LA SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX
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Lundi de 8 h 30 à 12 h
Fermé l’après-midi
Mardi de 8 h 30 à 12 h
Fermé l’après-midi
Mercredi de 8 h 30 à 12 h
Fermé l’après-midi
Jeudi de 8 h 30 à 12 h
Fermé l’après-midi
Vendredi de 8 h 30 à 12 h
Fermé l’après-midi
À noter : la mairie sera fermée
les samedis 14, 21 et 28 juillet
ainsi que les 4, 11 et 18 août.

PRENEZ NOTE

Le Point Information Jeunesse de
La Mézière organise un Baby Sitting
Dating à la salle Panoramix le mercredi
5 septembre 2018 de 18 h à 21 h.
Ce sera l'occasion pour les parents
macériens à la recherche d'un mode de
garde occasionnel pour leurs enfants
de rencontrer des baby-sitters.
Sur le principe du speed-dating, les
parents passeront de table en table
pour échanger avec les baby-sitters
présents.
Le Point Information Jeunesse collecte
toute l'année les propositions des baby-sitters au sein d'un classeur consultable aux horaires d'ouverture du PIJ.
Les parents ayant un besoin de garde
peuvent aussi s'inscrire pour une année scolaire.

FORTUNE / PELLAN

FORTUNE-PELLAN.MORDELLES@ALLIANZ.FR

N° Orias : 15005838 / 08045960

Baby Sitting Dating 2017.

© Frédéric Douard

Baby Sitting Dating

FORTUNE-PELLAN.PACE@ALLIANZ.FR
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Le Comice Agricole
Cette année à Vignoc
et Langouët

Les Classes 8 vous invitent
à fêter votre nouvelle dizaine
©9RXVrWHVQp H XQHDQQpHVHWHUPLQDQWSDUXQ«DORUV
vous faites partie des " Classes 8 ".
À cette occasion, vous et vos amis ou membres de votre
famille, êtes chaleureusement conviés par l’association des
Classes 8 de La Mézière à la journée festive du samedi
RFWREUHª
Les tickets sont vendus par les membres de l’association des
Classes de La Mézière au tarif de 33 € par adulte et 10 € par
enfant de moins de 12 ans.
❯ Les membres du bureau passeront à votre domicile.
En cas d’absence et si l’évènement vous intéresse, alors
n'hésitez pas à vous inscrire, via notre adresse mail :
classes8LM@gmail.com
Contacts :
Martine Lelièvre : 02 99 13 17 37
Nadine Bazin : 02 99 69 37 15
René Orhant : 02 99 69 32 70

Il aura lieu le 1 septembre, avec pour thème « agriculWXUHLQQRYDWLRQVHWpFRQRPLHFLUFXODLUHª&RQFRXUVGH
labour, présentation et concours de vaches, exposition
de matériel, présentation du principe de la méthanisation, du lin comme matériau de construction sont au
programme, ainsi que de nombreuses animations pour
tout public : fabrication de cidre, ferme miniature pour
OHV HQIDQWV VWUXFWXUH JRQÀDEOH JURXSH IRONORULTXH
ponctueront la journée. Restauration le midi et le soir,
buvette.
Le 31 août, en partenariat avec la CCVIA, conférence
de Henri Duchemin sur « l'abeille, acteur de l'économie
FLUFXODLUHªVXLYLGHGpJXVWDWLRQGHPLHODYHFOHVDSL
culteurs du canton, à la salle polyvalente de Langouët
à 20 h.
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PRENEZ NOTE

La maladie de Lyme
La maladie de Lyme, ou borréliose de
Lyme, est une maladie infectieuse, non
contagieuse, causée par une bactérie
transmise à l’homme par piqure de tique
infectée. Les tiques sont répandues
partout en France et vivent dans les
zones boisées et humides, les herbes
hautes des prairies, les parcs forestiers
et urbains. C’est entre les mois d’avril
et de novembre qu’elles sont les plus
actives.
PIQÛRE DE TIQUE : PRÉVENTION
ET CONDUITE À TENIR
La meilleure prévention consiste à se
protéger contre les piqûres de tiques
lors d’une activité professionnelle ou de
loisirs de plein air : port de vêtements
longs, fermés et de couleur claire, et
d’un chapeau.
La piqûre est indolore et peut passer
LQDSHUoXH

Procèsverbaux
des Conseils
Municipaux
Dès à présent, vous pouvez
retrouver sur notre site internet,
rubrique Conseil Municipal, les
procès-verbaux et comptes-rendus
des conseils municipaux de votre
commune.
❯ Plus d’informations :
http://www.lameziere.com/lameziere/nos-publications

Au retour d’activités dans la nature,
un examen soigneux de tout le corps
en insistant sur les zones habituelles
de piqûres (chaudes et moites) aisselles, creux poplité, région génitale
et cuir chevelu - permettra de retirer
précocement chaque tique.
En cas de piqûre, retirer la tique le plus
rapidement possible et désinfecter
ensuite. Surveiller pendant un mois
l’apparition éventuelle d’une fébricule,

de signes généraux mineurs ou d’un
érythème migrant à l’endroit de la
piqûre.
Extrait de la brochure de la santé publique
Prévention de la borréliose de Lyme.

Dépliants grand public et dépliants à
destination des enfants disponibles
à l’accueil de la mairie ou au CCAS
(02 99 69 38 43).
❯ Plus d’informations sur :
santepubliquefrance.fr

« Partage ta rue »
Pour la Semaine européenne
de la mobilité !
Du 16 au 22 septembre prochains et
pour la 2e année, le groupe Mobilités
douces de La Mézière proposera
de nombreuses animations pour se
déplacer et tester d'autres modes
de déplacement : tous les matins,
vélobus jusqu'au collège et vélotaf
jusqu'à Rennes ; circulation restreinte
aux abords de l'école Jacques-Yves
Cousteau ; opération « Partage ta
UXH ª OH VDPHGL PDWLQ SRXU LQYHVWLU
OHERXUJjSLHGjYpORHQFDUULROH«
Le programme de cette semaine de
manifestations sera bientôt disponible
sur lameziere.com.
Vous souhaitez vous informer sur la
Semaine européenne de la mobilité
à La Mézière ou rejoindre le groupe
0RELOLWpVGRXFHV"&RQWDFWH]QRXV
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❯ natureloisirs@aliceadsl.fr
anne.cacquevel@lameziere.fr
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PRENEZ NOTE

Recensement plan canicule 2018
Depuis l’été 2003, chaque année, un
Plan National de Prévention Canicule
est activé, du 1er juin au 31 août, et vise
à réduire les effets sanitaires d’une
éventuelle vague de chaleur.
En cas de chaleur prolongée, seul le
Préfet est habilité à déclencher le plan
canicule. Dans le cadre de ce plan, le
Maire a l’obligation, à titre préventif, de
prévenir les effets de la canicule et de
tenir un registre de veille sociale des
personnes vulnérables.
Le recensement est ouvert :
- aux personnes âgées de 65 ans et
plus,
- aux personnes âgées de 60 ans et
plus reconnues inaptes au travail,
- aux personnes en situation de
handicap.
Un tiers (parent, voisin, médecin traitant,
DLGHjGRPLFLOH« SHXWpJDOHPHQWIDLUH
une demande impérativement écrite de
cette inscription grâce au « formulaire
de demande d’inscription sur le registre
SHUVRQQHVYXOQpUDEOHVª/DVROLGDULWp
HQWUH SDUHQWV YRLVLQV DPLV &&$6«
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est l’un des moyens de détecter et
de signaler les personnes isolées et
d’aider à la prévention en assurant
l’approvisionnement en bouteilles
d’eau et fourniture de ventilateur.
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Ce registre ne concerne ni les mineurs,
ni les personnes vivant dans les
établissements.
L’inscription sur le registre est valable
pour un an à compter de la signature
du formulaire par l’intéressé.
❯ Les personnes concernées sont
invitées à se faire connaître en mairie
(02 99 69 33 36) ou au secrétariat du
CCAS (02 99 69 38 43).
Cette inscription est facultative. Les
GRQQpHV ¿JXUDQW VXU FH UHJLVWUH VRQW
limitées exclusivement à l’identité et à
la situation au domicile de la personne
inscrite. Les dispositions utiles sont
SULVHVSRXUSUpVHUYHUODFRQ¿GHQWLDOLWp
et la sécurité des renseignements
collectés.

PRENEZ NOTE
Plaque de marche de l’église.
Celle de la mairie était probablement
dans le même style.

Plaque de marbre
des « Morts pour la France »
de l’ancienne mairie
Avant le début des années 1970, la mairie se situait au 1er étage de
l'actuelle médiathèque.
À partir de 1919, dans le bureau du secrétaire de mairie, se trouvait, audessus de la cheminée, une plaque de marbre sur laquelle avaient été
JUDYpVOHVQRPVGHV©0RUWVSRXUOD)UDQFHª8QHDXWUHpJDOHPHQWHQ
marbre, est toujours visible dans la nef de l'église.
¬OD¿QGX;;e siècle, la plaque entreposée dans les sous-sols de la
PDLULHDFWXHOOHDpWpPLVHjODGpFKDUJH HOOHpWDLWFDVVpHHQGHX[ 
Je recherche pour une étude historique une ou plusieurs photos de
cette plaque de marbre. Je pense que lors de cérémonies diverses,
(réunion, mariage, baptême ou autre) des photos ont été prises où on
peut voir la plaque en second plan.
(OOHSHXW¿JXUHUDXVVLVXUGHVSKRWRVGHFODVVHVHQDUULqUHSODQGHV
élèves.
Guy Castel

❯ MERCI DE ME CONTACTER SI VOUS AVEZ UNE PHOTO : Guy Castel au 06 70 52 37 97 ou aguy.castel@free.fr

Délibérations du 27 juillet 1919 : plaque commémorative.
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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

POINT INFORMATION JEUNESSE

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

ESPACE COCCINELLE « PÔLE ENFANCE »

ÉCOLE MATERNELLE
« JACQUES-YVES COUSTEAU »
Véronique Lhuissier-Rochard ................02 99 69 31 62
ÉCOLE PRIVÉE « SAINT-MARTIN »
Sandrine Meier .........................................02 99 69 33 10

Place de l'Église ......................................09 67 58 31 60
(derrière l'église, au dessus de La Poste)

e-mail : ................................................. msi@lameziere.fr
Horaires :
• Mercredi et jeudi de 14 h à 18 h
• Vendredi de 14 h à 19 h
• Vacances scolaires : lundi au vendredi - 13 h 30 à 17 h 30
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 »

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

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

CENTRE DE LOISIRS ..............................02 99 69 35 28

CORRESPONDANT OUEST-FRANCE

RESTAURANT MUNICIPAL
« GRAIN DE SEL » ......02 99 69 31 72 ou 09 65 21 98 08

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
Isabelle Glemau
Maison Médicale........................................06 82 93 89 49
Magali Huline-Simon
Maison Médicale........................................06 82 93 89 49
Valérie Bourgeois et Marina Briere
1, place de l'Église..........02 90 89 36 56 - 06 29 72 89 67
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
ORTHOPTISTE
Delphine Julienne-David
Maison Médicale........................................02 99 69 38 61
OSTÉOPATHES
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
PSYCHOLOGUES
Elise Brindejonc
10 rue du Tram - ZA Beausejour ...............06 84 93 66 38
Fabienne Toutain
Rue du Tram - ZA Beauséjour
Immeuble Macé Habitat............................. 06 29 61 03 11
Maud Tirouche
Maison Médicale........................................02 99 69 38 70

Services médicaux
MÉDECINS GÉNÉRALISTES
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

Juillet

Septembre

DU LUNDI 9 AU VENDREDI 13
Stage de danses par Danse LM
Salle Obélix

SAMEDI 1ER
Stage de reprise
par l’association BCLM
Salle Orion et Sirius

Août
DU SAMEDI 18 AU VENDREDI 31
Open de Tennis
par l’association TBLM
Salle Orion et Sirius

DIMANCHE 2
Journée grillades de l’ UNC
MERCREDI 5 de 18 h à 21 h
Baby Sitting Dating
Salle Panoramix
SAMEDI 8
Don du sang
Salle Panoramix

SAMEDI 8
Forum des associations par l’OMCS
Salle Cassiopée
DU VENDREDI 14 AU DIMANCHE 16
Tournoi de rentrée
par l’association BCLM
Salle Orion et Sirius
LUNDI 17 à 14 h 30
3URMHFWLRQGX¿OP©3HWLW3D\VDQª
Médiathèque Les Mots Passants
JEUDI 27
Assemblée Générale de l’APE
Salle Panoramix

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

