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Bourse Projets Jeunesse
$¿Q GH YRXV DLGHU j UpDOLVHU YRV
aspirations et à concrétiser vos projets,
la ville de La Mézière, souhaite soutenir
les projets, les initiatives jeunesse sur le
territoire de la Commune, mais aussi à
l’international par le dispositif « Bourse
Projet Jeunesse La Mézière ».
Cette bourse est ouverte aux jeunes
de 16 (âge légal pour pouvoir créer et
participer à une junior association) à 25
ans. Le projet peut être individuel ou
collectif.
Les objectifs de la bourse :
Ɣ)DYRULVHU OD SULVH G LQLWLDWLYH HW
l'autonomie
Ɣ(QFRXUDJHUO RXYHUWXUHDX[DXWUHV
Ɣ)RUPHUGHMHXQHVFLWR\HQ QH V
Un accompagnement d’un animateur
VHUDSURSRVpD¿QGHJXLGHUOHVMHXQHV
tout au long de la construction du projet.
Le projet doit s'inscrire dans au
moins un des 4 axes ci-dessous :
1. Vivre à La Mézière
Projet local : participer à la vie de La
Mézière en organisant une animation,
un événement culturel, en proposant
un service…

Damien Cheruel a remporté la 1re bourse jeunesse.

2. Aider les autres
Projet social et solidaire : tout projet de
solidarité ou d'entraide, ici ou ailleurs.
3. Agir pour la planète
Projet environnemental : tout projet
réalisé dans un objectif de protection
de la nature, d'économie d'énergie,
de réduction des gaz à effet de serre,
d'éducation et de sensibilisation aux
questions environnementales…
4. Découvrir le monde
Projet à l'international : tout projet
permettant une ouverture sur le monde,
quelle que soit la nature du voyage.
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Les projets ou les initiatives avec nos
villes jumelées seront encouragés.
L’attribution d’une bourse est soumise
à la présentation d’un dossier, celuici peut être retiré auprès du Point
Information Jeunesse ou à télécharger
sur lameziere.com.
$¿Q GH EpQp¿FLHU GH FHWWH ERXUVH
XQ GRVVLHU HVW j UHPSOLU SRXU ¿Q
novembre.
❯ Plus d’information :
Point Information Jeunesse
au 09 67 58 31 60
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CCAS
Collecte nationale de la banque alimentaire de Rennes
LES 29 NOVEMBRE ET 30 NOVEMBRE 2019
La banque alimentaire de Rennes assure la collecte, le tri,
le stockage et la préparation des denrées alimentaires au
EpQp¿FH GH  SDUWHQDLUHV (SLFHULHV 6RFLDOHV &&$6« 
répartis sur le Département, qui accueillent et distribuent
PLOOLRQVGHUHSDVjSOXVGHEpQp¿FLDLUHV
Comme chaque année depuis sa création en 2000, la banque
alimentaire de Rennes participe activement à la grande
collecte nationale qui aura lieu cette année, les vendredi
29 novembre et samedi 30 novembre prochains.
La collecte 2018 de la banque alimentaire de Rennes a
connu une grande réussite : 185 tonnes de denrées (+8 %)
ont été collectées dans 115 magasins de Rennes et de sa
grande région.

Les bénévoles sont nécessaires pour mener à bien cette
tâche de grande ampleur : étudiants, amis, relations,
collègues de travail, retraités, membres d’associations ou
de clubs services, chacun peut donner deux heures de son
temps en rejoignant les 3 500 « Gilets Orange » et ainsi
participer à cet élan de solidarité.
❯ Contact :
CCAS de La Mézière au 02 99 69 38 43
ou ccas@lameziere.fr
Banque alimentaire de Rennes au 02 23 35 17 30
ou ba352@banquealimentaire.org
ou ba-rennes.collecte@banquealimentaire.org

CCAS conférence
« Le sommeil : Mieux le comprendre pour mieux le gérer »
VENDREDI 17 JANVIER 2020
« Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit », « Il m’arrive régulièrement d’être réveillé sur le coup de 2 ou 3 heures du matin »,
« Je m’endors devant la télévision et pourtant le sommeil
ne vient plus après ». Autant de situations qui interpellent
et parfois inquiètent sur la qualité de son sommeil et sur ses
FDSDFLWpVGHUpFXSpUDWLRQ(QSDUWHQDULDWDYHFO¶DVVRFLDWLRQ
Brain Up*, la commune de La Mézière et le CLIC de l’Ille et
de l’Illet proposent à tous les retraités de participer à une
conférence gratuite autour du sommeil. (OOH DXUD OLHX OH
17 janvier 2020 de 14 heures à 16 heures, salle du Conseil
Municipal à La Mézière.
Cette conférence a pour objectifs de mieux comprendre les
mécanismes du sommeil, les effets de l’âge et les signes
avérés d’un mauvais sommeil. C’est aussi l’occasion de
partager des expériences avec d’autres participants et de
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connaître les conseils et les techniques pour garder un
sommeil récupérateur.
Des ateliers gratuits seront proposés les vendredis :
31 janvier, 7 février, 6 mars, 27 mars et 5 juin 2020 (sur
inscription après la conférence).

La Mézière

❯ Plus de renseignements au CLIC de l’Ille et de l’Illet
au 02 23 37 13 99 ou au CCAS au 02 99 69 38 43
*Brain Up Association est une association loi 1901 qui conçoit, organise
et déploie des programmes de prévention santé et d’accompagnement
auprès de tout public (jeune, salarié, retraité). Plus d’infos : brainup.fr
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Agents communaux

Anne-Sophie Préauchat.

Michel Delalande et Camille Simon.

Crédit photo : Marie Le Mauff

Claude Aubry a quitté ses fonctions de
jardinier le 1er mars dernier après avoir
travaillé 14 ans au sein du service des
espaces verts. Anthony Le Faucheur,
arrivé en février le remplacera et sera
nommé stagiaire à partir du mois de
décembre.
Au pôle vie de la cité, Jocelyne Giraud
et sa sœur Yolande Menoux ont quitté
leurs fonctions d’Atsem pour la première
et d’agent polyvalent pour l’autre le
1er septembre dernier. Jocelyne a été
remplacée par Catherine Jouault à
l’école maternelle J.-Y. Cousteau et
Yolande par Anne-Sophie Préauchat
qui occupait déjà ce poste.
Bientôt, ce sera le tour de Maryse
Barbier qui, elle aussi, a fait valoir ses
droits à la retraite au 1er janvier 2020.
Maryse est arrivée dans la collectivité
en 1983 et a fait quasiment toute sa
carrière auprès des enfants en tant
qu'Atsem communale.

Son remplacement a été anticipé
par la future nomination de Cécile
Bertrand déjà sur un poste d’adjoint
G¶DQLPDWLRQWLWXODLUHHWTXLYDEpQp¿FLHU

Cécile Bertrand.

Joël Menay.

d’une intégration sur un poste d’Atsem.
C’est grâce à un parcours de mobilité
professionnelle ponctué par une
9DOLGDWLRQ GHV $FTXLV GH O¶([SpULHQFH
que Cécile va pouvoir changer de
métier selon sa volonté.
(Q¿Q&DPLOOH6LPRQDJHQWGHYRLULHHVW
en retraite depuis le 1er octobre. Arrivé
en 2000, il occupait un binôme très
opérationnel avec Michel Delalande.
Son remplaçant Joël Menay, arrivé
dernièrement, prend dès à présent ses
marques pour poursuivre ce travail.
Le 14 décembre prochain, la cérémonie
des vœux au personnel sera l’occasion
de saluer la carrière de chacun autour
d’un pot de l’amitié.

Crédit photo : Marie Le Mauff

Équipe ATSEM : Maryse Barbier - Jocelyne Giraud - Laurence Tregaro - Mélanie Leroy - Violaine Delort - Catherine Jouault.
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Déplacements : et si vous tentiez l'autopartage ?
Depuis le 21 septembre, une Renault
Zoé est disponible en autopartage
pour une durée de un an à La Mézière.
Garé devant la Mairie, ce véhicule
électrique est disponible à la location
des Macériennes et des Macériens.

Ce service de voiture partagée, initié
par la Communauté de Communes
du Val d'Ille Aubigné dans le cadre
d'une expérimentation, constitue une
alternative pour nos déplacements.
0DLVFRPPHQWHQEpQp¿FLHU"

Inauguration de l'autopartage.

Rien de plus simple ! :
1. Inscrivez-vous sur https://ccvia.ecolibri.eu/ (lien disponible sur le site
internet de la Commune).
2. Fournir à la Mairie par e-mail
(accueil@lameziere.fr) ou à l’accueil,
une copie d’une pièce d’identité, une
copie du permis de conduire et un
MXVWL¿FDWLI GH GRPLFLOH GH PRLQV GH
3 mois.
3. Venez retirer votre badge d’accès à
l’accueil.
Tarifs :
ƔKHXUH¼
ƔòMRXUQpH¼
ƔMRXUQpH¼
❯ Pour plus de renseignements,
rendez-vous en Mairie.

Une carte
pour connaître les cheminements doux de La Mézière
Lors de la semaine de la mobilité,
une nouvelle carte a été diffusée
aux familles et au personnel des
écoles. Il s'agit d'un plan recensant
les principaux cheminements reliant
toutes les structures enfance jeunesse
de La Mézière.

Cet outil a été réalisé pour répondre à
un constat révélé par la concertation
pour le plan de mobilité du centrebourg : La Mézière dispose d'un important réseau de petits chemins piétons et sécurisés reliant les différents
quartiers de la ville, mais ceux-ci sont

mal connus et pas toujours empruntés
par les enfants, leurs encadrants ou
leurs familles.
Pour y remédier, une carte a donc été
réalisée, indiquant notamment le temps
nécessaire pour effectuer les principaux
trajets entre les équipements, à vitesse
d'enfant.
(Q SDUDOOqOH GH FHWWH FDUWH GHV
panneaux directionnels répondant
aux mêmes objectifs ont été posés
en septembre dans le bourg de
La Mézière.
La carte est disponible en mairie.
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Animation sur le temps du midi
Après un bilan positif du temps d’animation sur la pause méridienne, l’équipe d’animation a décidé de renouveler
l’organisation.
Surveillance active et jeux de cour, animations d'espaces et
projets sont les 3 parcours pédagogiques que l’équipe de
direction ont relancés dans les 3 écoles de La Mézière.
Pour se faire, une alternance des groupes entre le repas
et les animations est organisée par l’équipe du restaurant
municipal et l’équipe d’animation. De plus, cette année, un
animateur « volant » a été embauché. Il doit être en capacité
de remplacer un collègue au pied levé, soutenir une équipe
HQFDVGHGLI¿FXOWpDSSRUWHUXQHSOXVYDOXHVXUXQHFRXURX
accompagner un enfant qui serait en ©GLI¿FXOWpª. Au total,
une quarantaine de personnes sont au service du bien-être
des enfants. Ces derniers ont le choix d’aller participer ou
pas aux activités. Le rythme de l’enfant est pris en compte et
OHVDQLPDWLRQVFDOPHVVRQWSULYLOpJLpHVD¿QTXHOHVHQIDQWV
puissent continuer leur journée de classe dans de bonnes
conditions. Les animateurs utilisent les salles municipales
: l’accueil de loisirs Astro’Mômes, l’ensemble polyvalent, le
restaurant et les écoles.

Crédit visuel : Marie Le Mauff.

Horaires de la pause méridienne :
Ɣ-DFTXHV<YHV&RXVWHDXGHKjK
Ɣ3HU-DNHV+pOLDVGHKjK
Ɣ6DLQW0DUWLQGHKjK
❯ Renseignements au 09 67 58 31 60.

Du lundi au samedi :
de 9 h 30 à 13 h et 16 h à 19 h 30
Dimanche et jours fériés :
9 h à 13 h 30 et 17 h 30 à 19 h 30
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Relais de Poste sauf dimanche et jours fériés
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Rentrée 2019, effectifs des écoles
La rentrée scolaire 2019-2020 a débuté, l’occasion de faire un point sur les effectifs des écoles de la commune :
ƔeFROHPDWHUQHOOHSXEOLTXH-DFTXHV<YHV&RXVWHDXpOqYHVSRXUFODVVHV
ƔeFROHSULPDLUH3LHUUH-DNH]+pOLDVpOqYHVSRXUFODVVHV
ƔeFROHSULYpH6DLQW0DUWLQpOqYHVSRXUFODVVHV
Ɣ&ROOqJH*HUPDLQH7LOOLRQpOqYHV

Mickaël Lemée,
nouveau directeur de l’école Saint-Martin
Suite au départ de Mme Sandrine Meier,
un nouveau directeur vient de prendre
ses fonctions à l’école privée catholique
Saint-Martin en cette rentrée des
classes 2019-2020.
M. Mickaël Lemée, a été professeur de
comptabilité, gestion et droit en lycée
professionnel puis en école primaire
pendant 15 ans en tant qu’enseignant
et adjoint de direction à l’école SaintAnne-Saint-Joseph de Pacé. Il a pris
ses nouvelles fonctions à la direction
de l’école Saint-Martin à la rentrée des
classes.
Cette année, l’école comprend neuf
classes et accueille 247 élèves, de la
très petite section (classe d’accueil à
partir de 2 ans) jusqu’au CM2.
Le personnel est composé de 13 enseignantes, 4 $6(0 (agent spécialisé des écoles maternelles) et 1 agent
d’entretien.
L’école travaille tout au long de l’année
en partenariat avec la Mairie, le service
restauration et Accueil et loisirs pour
l’accueil des enfants le soir. « J’ai été
très bien accueilli par le personnel de
l’école, les partenaires, les APEL (association des parents d’élèves) et l’OGEC
(Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique). Cette année nous
avons de nombreux projets » :

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE :
Ɣ5HQWUpH DYHF O¶8*6(/ )pGpUDWLRQ
sportive éducative de l'enseignement
catholique) pour « mélanger les
enfants entre classes pour vivre des
instants sportifs et artistiques ainsi
qu’un temps pastoral ».
Ɣ&\FOHVGHJ\PSLODWHMXGRWKpkWUH
piscine, classe de neige (pour les
CM2), concert…
Ɣ-RXUQpH GHV FRPPXQDXWpV pGXFD
tives le 6 décembre avec illumination
de l’école, activités le jour et temps
de célébration le soir.
Ɣ0DWLQpHLQWHUQDWLRQDOHSRXUGpFRXYULU
et donner l’envie des langues ainsi
qu’une ouverture culturelle.
Ɣ0DWLQpH PDUFKp GHV FRQQDLVVDQFHV
ou chaque enfant présente une
chose qu’il sait faire.
Ɣ/RWROHIpYULHU«

PORTES OUVERTES
Samedi 30 novembre de 9 h 30 à 12 h

Maternelle :
ACC - Petite section :
Mireille Georgeault, aidée de
Véronique Lemétayer ($6(0)
Petite section - Moyenne section :
Nathalie Jouet
et Valérie Fournier ($6(0)
Moyenne section - Grande section :
Alexandra Chevalier
et Caroline Bureau ($6(0)
Grande section - CP :
Anne-Laure Challier
et Ambre Vally ($6(0)
Primaire :
CP - CE1 : Virginie Guené
CE1 - CE2 : Aurélie Commeureuc
HW(PPDQXHOOH-XKHO
CE2 - CM1 : Chrystelle Couny
CM1 - CM2 : Coralie Dazzan
et Marie-Camille Vesvard
CM2 : Mickaël Lemée
et Pauline Perrin

L’école Saint-Martin est heureuse de vous accueillir pour ses portes ouvertes le samedi 30 novembre 2019 de 9 h 30 à
12 heures. Toute l’équipe des professionnels sera heureuse de vous présenter une école ouverte à tous et son projet
éducatif qui veut développer l’épanouissement de la personne, la transmission des valeurs morales et du respect d’autrui.
L’équipe enseignante, à l’écoute des enfants, accompagne chacun dans l’acquisition des savoirs. Vous pouvez dès à
présent inscrire votre ou vos enfants en contactant le chef d’établissement de l’école Mickaël Lemée au 02 99 69 33 10 ou
au 06 37 01 66 96 ou encore par mail à eco35.st-martin.la-meziere@enseignement-catholique.bzh
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Robin Delépine, un jeune macérien
aux championnats du monde de hockey subaquatique
Le hockey subaquatique est un sport
peu connu du grand public car il est très
GLI¿FLOHj¿OPHU3RXUDXWDQWOHVIUDQoDLV
ont été de nombreuses fois champions
du monde ces dernières années. Ce
sport est bien représenté en Bretagne
par rapport à d’autres régions. Il est né
en Angleterre avec des chasseurs au
fusil sous-marin, qui l'hiver, à cause du
froid allaient nager en piscine.
Le jeu se déroule dans une piscine de
25 m avec une largeur d’environ 15 m.
La profondeur varie entre 2 et 3,65 m.
Deux équipes de six joueurs s’y
affrontent : blanc ou noir. Les joueurs
sont munis d’une crosse de la couleur
de leur équipe ainsi que d’un gant
d’une couleur neutre.
Pour gagner, il faut pousser un palet
dans le but adverse. Le palet est assez
lourd (1 kg) pour lui permettre de rester
au fond, cela n’empêche pas de faire
des shoots, des passes et des gestes
techniques comme des feintes et
même des lobes.
$¿Q GH VH GpSODFHU SOXV IDFLOHPHQW
dans l’eau, les joueurs sont munis de
palmes, d’un masque et d’un tuba.
Robin explique que « c’est un sport très
physique avec trois points importants à
travailler : la technique, le physique et
la tactique. »

Robin Delépine à découvert ce
sport à l’âge de 14 ans à la piscine
de Combourg, grâce à sa mère qui
pratique aussi le hockey subaquatique.
Les championnats du monde se
déroulent tous les deux ans. Cette
année, ils ont eu lieu du 13 au 26 août
j 6KHI¿HOG HQ $QJOHWHUUH 5RELQ D
été sélectionné dans la catégorie
U19 après avoir passé quatre stages
de sélections. Avec une équipe de
12 joueurs et de deux coachs venus de
tout le pays, ils ont représenté la France
face à six autres équipes : Canada,
Argentine, Afrique du Sud, Angleterre,
1RXYHOOH=pODQGHHW(VSDJQH
,OVRQW¿QLepOLPLQpVIDFHjO¶(VSDJQH
et c’est l’équipe de la Nouvelle-Zélande
qui a remporté le championnat.
« C’était une très belle expérience
humaine et une occasion de rencontrer
d’autres joueurs d’horizons et de
catégories sociales différentes. On
vit ensemble pendant dix jours, il faut
cohabiter et faire passer l’équipe avant
tout. Il y avait une bonne ambiance et
entente entre les équipes. »
Pour participer aux championnats,
Robin a fait une demande de subvention
auprès de la Mairie, qui lui a octroyé
¼SRXUVHVIUDLVGHGpSODFHPHQWV

nourritures, matériels… Il a également
reçu des aides de la fédération
française de hockey subaquatique et
des clubs de Combourg et de Rennes.
Robin n’est pas sûr de continuer
à un niveau international car « les
entraînements prennent beaucoup
de temps », il préfère prendre un peu
GH WHPSV SRXU UpÀpFKLU $XSDUDYDQW
au collège Germaine Tillon, il est
DXMRXUG¶KXL HQ ,87 *(,, *pQLH
électrique et informatique industrielle).

Juliette Le Ray, médaille d’argent
aux championnats de France d’équitation 2019
Félicitations aux Écuries des Maffrais et à la jeune Macérienne, Juliette Le Ray qui a obtenu la médaille d’argent dans la
discipline « dressage » catégorie Club 2 Minime et moins aux championnats de France d’équitation. La compétition s’est
déroulée du 20 au 28 juillet 2019 à Lamotte-Beuvron dans le Loir-et-Cher.
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Lundi 11 novembre
INSCRIPTION DU NOM DU SOLDAT ALPHONSE
JOSEPH BIET SUR LE MONUMENT AUX MORTS
Le maire Gérard Bazin a été contacté par Patrick Gilles
G¶$UUDGRQ   HQ IpYULHU  3HWLW¿OV G¶$OSKRQVH
Joseph Biet, soldat de la Première Guerre Mondiale,
GLVSDUXOHVHSWHPEUH DXWKHQWL¿pSDUXQMXJH
ment rendu le 14 janvier 1921), sollicitant l’inscription
du nom de son grand-père sur le monument aux morts
communal.
La municipalité a fait part de la demande à Gérard
Fuselier, Président de l’UNC et le vice-président Guy
Castel s’est chargé d’entamer les recherches.
Par délibération en date du 26 avril 2019 le Conseil
Municipal a adopté l’inscription du nom d’Alphonse
Joseph Biet sur le monument aux morts pour la journée
du lundi 11 novembre 2019. Un devis de Thomas PF et
PDUEUHULHGH/D0p]LqUHDpWppWDEOLSRXU¼77&

Mariage d’Alphonse Joseph Biet
avec Henriette Billoen à Paris en mai 1911.

PARCOURS D’ALPHONSE JOSEPH BIET
Alphonse Joseph Biet est né le 9 septembre 1882 à La
0p]LqUH¿OVGH-HDQ0DULH%LHWHW*HQHYLqYH/HUD\(Q
1906, la famille réside sur le territoire de la commune
aux Portes, section des Loges selon les éléments du
recensement de 1911.
(Q  LO HVW LQFRUSRUp DX e régiment d’infanterie
de Cherbourg. Appelé pour un an, il est renvoyé en
disponibilité le 18 septembre 1904.
Le 11 août 1914, il est rappelé sous les drapeaux
et intègre le 25e RI. Il passe ensuite aux Armées le
3 septembre 1914.
Il est porté disparu le 8 septembre 1914 à Lanharrée
GDQVOD0DUQHGDWHjODTXHOOHVRQGpFqVHVW¿[pSDU
le tribunal de la Seine avec la mention « Mort pour la
France ».
Alphonse Joseph Biet était cousin avec Pierre Biet,
doyen de la ville, qui nous a quittés cette année à l’âge
de 98 ans.
Guy Castel, vice-président de l’UNC
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FICHE MATRICULE ALPHONSE BIET :
Biet Alphonse Joseph - Disparu.
Né le 9 septembre 1882 à La Mézière.
Résidant à Lisieux, Calvados.
'RPHVWLTXH¿OVGH-HDQ0DULHHWGH*HQHYLqYH/HUD\/D0p]LqUH
1GXWLUDJHGXFDQWRQGH+pGp
Décision du Conseil de révision et motifs : Bon absent. Dispense
art 21. Frère au service.
N° matricule du recrutement 178
Signalement : cheveux et sourcils noirs, yeux : gris, front : ordinaire,
nez : moyen, bouche : moyenne, menton : rond, visage : ovale,
1,52 m. Degré d’instruction : 3.
41e RI (régiment d’infanterie) à Cherbourg puis infanterie à
Chartres, puis au 25e RI.
Incorporé le 14 septembre 1903 au 41e RI, appelé pour 1 an.
Immatriculé sous le N° 5788. Soldat de 2e FODVVH (QYR\p HQ
disponibilité le 18 septembre 1904.
Passé dans la réserve de l’armée d’active le 1er octobre 1906.
A accompli une période d’exercice dans le 25e RI du 21 août au
17 septembre 1908 et du 14 au 30 avril 1912.
Affecté au RI à Cherbourg (N° 014520). Rappelé sous les
drapeaux.
Passé au 102e RI le 15 avril 1914.
Arrivé au corps le 11 août 1914. Passé au 25e RI le 1er septembre
1914.
Passé aux Armées le 3 septembre.
Disparu le 8 septembre 1914 à Lanharrée (Marne)
Avis de disparition du 23 mars 1916
Secours de 150 Fr accordé à sa femme le 21 avril 1916.
Campagne : contre l’Allemagne du 11 août 1914 au 9 septembre
1914.
'pFqV¿[pDXVHSWHPEUHG¶DSUqVMXJHPHQWGpFODUDWLIGHGpFqV
rendu le 14 janvier 1921 par le Tribunal de la Seine.
Campagne contre l’Allemagne :
Instruction du 11 août 1914 au 3 septembre 1914
Armées du 4 septembre 1914 au 8 septembre 1914.
Résidences successives :
1 septembre 1904 : Lisieux
7 janvier 1906 : La Mézière
11 octobre 1907 : rue d’ Orléans à Rennes
27 mai 1908 : rue Lecampion à Granville
9 mars 1909 : 17 rue Beauregard à Paris 2e
DRWUXHGHV3HWLWV+{WHOV3DULVe
5 février 1912 : 5 rue de Lanery, Paris 10e
29 mai 1912 : 17 rue Francart à Bruxelles.
À Noter :
Le mariage d’Alphonse Joseph Biet, garçon de restaurant, a été
célébré le 27 mai 1911 à Paris 10eDYHF+HQULHWWH9DQ%LOORHQ
cuisinière, née à Overyssche (Belgique) commune du Branant
Flamand, aujourd’hui Overijse, Néerlandophone.
'HOHXUXQLRQYRQWQDvWUHGHX[¿OOHV/XFLHQQHQpHHQj
Ixelles (faubourg de Bruxelles) et Germaine en 1913.
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Contes pour la veillée de Noël
A lire au coin de feu
UN NOUVEAU LIVRE DE MURIEL JORRY
La Macérienne Muriel Jorry, chanteuse et collectionneuse
GH 3qUH 1RsO  SLqFHV  HVW pJDOHPHQW pFULYDLQH (OOH
a été couronnée par de nombreux prix pour ses contes et
nouvelles : notamment en mai 2015, 1re au concours littéraire
de Servon/Vilaine en catégorie Contes et fables.
Aujourd’hui, avec son nouveau livre de 46 pages en
quadrichromie, illustré, Muriel nous le présente : « grandir,
c’est renoncer à une partie de nos rêves. C’est aussi, pour
beaucoup, perdre cette capacité naturelle que nous avons
à nous émerveiller. J’ai vieilli et perdu l’innocence tout en
gardant le goût du merveilleux. J’espère conserver cette
jeunesse de l’âme le plus longtemps possible pour continuer
à partager cet esprit de Noël si cher à mon cœur ».
Montons dans le traîneau du Père Noël, pardon de la Mère
Noël, et allons à la découverte des contes : Nora Noël, le
1er Sapin de Noël, Céleste et Nicolas, Comment le nez de
Rudolph est devenu rouge, Flocon et Barnabé, Le Père Noël
a des soucis, La bêtise de Jack le gel…
Le tout pour « un brin de mystère, une once d’aventure, un
soupçon de magie, et une énorme dose de joie ! »

Pour en savoir plus :
http://muriel-assistante-du-pere-noel.blogspot.com
Coût du livre : 8 €.
❯ Contact : 06 69 70 07 13
Dédicace du livre de Muriel Jorry le samedi 30 novembre
au 19e Marché de Noël à la salle Cassiopée.
Guy Castel
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Les travaux de restauration vont
consister à transformer environ
9 500 m2 de lagunes en prairies
humides et mares et à reméandrer
200 m de cours d’eau dans les
anciennes lagunes. L’objectif de ces
travaux est de redonner la capacité
au cours d’eau de déborder plus
facilement, de restaurer des habitats
SRXUODIDXQHHWODÀRUHHWGHUHVWDXUHU
GHV ]RQHV KXPLGHV (Q FRPSOpPHQW
D¿Q GH VLPSOL¿HU OH UpVHDX G¶HDX[
usées et de le renouveler, des travaux
sur le réseau sont également prévus.
/HV WUDYDX[ YRQW GpPDUUHU ¿Q VHS
tembre et se termineront début novembre. Les entreprises Lehagre -
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Mission de maitrise d'oeuvre pour la renaturation du ruisseau du Pont Biardel au niveau des anciennes lagunes
Etat futur : scénario 2- programme de travaux

Commune : La Méziere
Format : A3

RGF93 - L93

N° affaire : 19-117

Phase

N°

Date

Fait par

Vérifié par

PRO

1

Mai 2019

BK

EM

Maître d'ouvrage :

Syndicat Mixte du Bassin de la Flume
Mairie de Pacé, 11 Av. de Brizeux
35 740 PACE
Tél : 02 23 41 32 17

(&73 HW 6FKPLWW 73 YRQW UpDOLVHU OHV
travaux de déplacement et de remplacement du réseau d’eaux usées.
L’entreprise Cardin TP est chargée des
travaux de restauration des lagunes.
Le maître d’œuvre chargé du suivi des
WUDYDX[HVWOHEXUHDXG¶pWXGHV6(*,
Le Syndicat mixte du bassin de la
Flume est maître des travaux de
restauration des lagunes et le Syndicat
d’assainissement de la Flume et du Petit
Bois des travaux sur le réseau d’eaux
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Planche 12
Maître d'œuvre :

SEGI
11 Place des Douves
44 190 Clisson
Tél : 02 28 21 24 71
Info@segi-ingenierie.fr

usées. Le montant des travaux est
estimé à un peu plus de 90 000 euros
77&GRQWSUqVGHVRQW¿QDQFpV
par le Conseil Régional de Bretagne et
le Département d’Ille-et-Vilaine. Aucun
coût pour la Commune.
❯ Pour plus d’informations,
vous pouvez contacter l’animatrice
du SMBF, Laëtitia Citeau,
aux coordonnées suivantes :
Tél. 02 23 41 32 17 / courriel :
OFLWHDX#EYÀXPHIU

LA VIE COMMUNALE

Travaux de démolition et reconstruction
de quatre classes à l’école élémentaire P.-J. Hélias
Un chantier réalisé en site occupé est
FRPSOH[HLOREOLJHjSODQL¿HUOHVWUDYDX[
sur plusieurs périodes successives. Les
travaux de désamiantage et démolition
ne pouvaient être effectués lorsque le
bâtiment accueille du public.
Aux vacances de Pâques, l’entreprise
d’électricité devait réaliser les travaux
électriques provisoires à l’intérieur des
locaux. Un nouveau tableau général
basse tension (TGBT) a été installé
dans la salle des maitres. Des liaisons
provisoires ont dues être mises en
SODFH D¿Q GH SHUPHWWUH j O¶pFROH GH
fonctionner jusqu’aux vacances d’été.

Les travaux de l’école ont débuté cet
été par le désamiantage des classes à
GpPROLU SUpVHQFH GH ¿EUHV G¶DPLDQWH
dans la colle des sols plastiques). À la
reprise des congés d’été, l’entreprise
de démolition a effectué la déconstruction des quatre classes, de l'ancien
bureau de direction, de la circulation
intérieure et plus particulièrement de
la verrière qui souffrait d'un défaut
d'étanchéité en hiver. De plus, celle-ci
entraînait des températures élevées
en été. Les travaux de rénovation sont
toujours imprévisibles, ils ont accusé
un léger retard dû au désamiantage et
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également à la démolition accidentelle
d'un mur mitoyen d'une classe conservée. Celle-ci a subi quelques dégradations.
Actuellement l’entreprise de maçonnerie réalise les fondations pour couler
la dalle. Une fois la dalle réalisée, les
entreprises poseront la structure en
ossature bois, puis la couverture. Dans
les conditions normales, le bâtiment
GHYUDLW rWUH FRXYHUW SRXU OD ¿Q G¶DQ
née. Les salles de classes disposeront
d’une surface de 62 à 65 m2.
Le bâtiment sera réceptionné avant
l’été pour une mise en service à la
rentrée septembre 2020.
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ZA La Montgervalaise 1
130 route du Meuble
35520 LA MEZIERE

contact@fdg.bzh
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ÉTAT CIVIL

%,(19(18(¬
Alban Mascroisier
Fréderic Jego
Milo Lafon
Yunus Yilmaz
Mattéo Ragheboom
Nathan Noslier
6LPRQ+HUYH
Nolan Caoussin Correia
+pORwVH5LDXOW
Nour Sardi
Wael Benmoussat
Reem Guinard
Jamie-Lee Michel
Wissem Ismail
Jasmine Bouderga
(PP\%HUWKHORW
+RUWHQVH*XLOODUG

FÉLICITATIONS À :

126&21'2/e$1&(6
$8;)$0,//(6'(

Pierre Coursin et Ophélie Voisin
Alain Bourdin et Marcelle Le Morillon
Benjamin Plantis et Cynthia Lemeteyer

Avertissement :WRXWSDUHQWQHVRXKDLWDQWSDVYRLU¿JXUHUGDQVO pWDWFLYLOGX0DFpULHQOD
naissance de son enfant et tout couple ne désirant pas voir publier l'avis de mariage, est
SULpG DYHUWLUOHVHFUpWDULDWGHO +{WHOGH9LOOH
Tél. 02 99 69 33 36 ou e-mail : secretariat@lameziere.fr
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URBANISME
Permis de construire
NOM

ADRESSE

GALON Diégo et Myriam

TYPE DE TRAVAUX

DATE

Rénovation, extension et changement de destination en habitation
d'une partie d'un ancien corps de ferme ; démolition partielle, 03/06/2019
FRQVWUXFWLRQG XQHSLVFLQHHWG XQFDUSRUWpGL¿FDWLRQFO{WXUH
Transfert du permis de construire
07/06/2019

La Boussinais

SCCV Park Malo Activités La Goberderie
&$7+(/,1(
17 rue des Nations
Pierrick et Florence
5(1$8/7%HQRLW
52, rue du Grand Chevreuil
/28(7+pOqQH

([WHQVLRQPDLVRQ

19/06/2019

([WHQVLRQPDLVRQ

19/06/2019

Démolition, changement de destination et rénovation
d'un bâtiment ancien bâtiment agricole
Z.A La Montgervalaise
([WHQVLRQG XQEkWLPHQWDUWLVDQDO 26/06/2019
([WHQVLRQHWVXUpOpYDWLRQPDLVRQ
'(%287/DXUHQFH
58 Rue Alain Colas
Création d'un nouvel accès, démolition et reconstruction d'un
/(/,(95(6WpSKDQH
Beaucé
mur avec un changement de menuiserie d’une dépendance,
réfection de l'enduit pour la maison
([WHQVLRQEkWLPHQW
/(1$,1*pUDUG
=$%LDUGHO(FR6DLQ+DELWDW
([WHQVLRQ G XQH PDLVRQ DPpQDJHPHQW GH FRPEOHV
%(57+(/27$QWKRQ\
6 rue de la Paumelle
UDYDOHPHQWPRGL¿FDWLRQG RXYHUWXUHVFUpDWLRQG XQHFO{WXUH
/$87,(57KLHUU\HW0DULH 1A rue de Montsifrot
([WHQVLRQG XQHPDLVRQLQGLYLGXHOOHFUpDWLRQHWPRGL¿FDWLRQFO{WXUHV
+8(55((UZDQQHW
3 Rue de Dinan
Construction d'une maison individuelle
Béatrice
6&,0$'(5(
Rue de la Flume
Construction de deux habitations après démolition d'un hangar
SCI L.M.D

1 Rue des Merisiers

05/04/2019
10/04/2019
01/07/2019
10/07/2019
12/07/2019
26/07/2019
01/08/2019
02/08/2019
09/09/2019

Déclarations préalables
NOM
0$'(&3DWULFN
GIGAN Nicolas et Gaelle
/(0$,75()pOLFLH

ADRESSE
TYPE DE TRAVAUX
6 Allée du Bois de la Garenne Pergola
(GL¿FDWLRQFO{WXUH
12 Rue Louison Bobet
5XH(XJqQH*XLOOHYLF
(GL¿FDWLRQFO{WXUHHWSRUWLOORQ

6'(

/D+HUEHWDLV

Poste de transformation électrique

/(*$95(;DYLHU
CANU Solenne
+259$,6<RODQGH

([WHQVLRQG XQHPDLVRQ
([WHQVLRQHWLVRODWLRQPDLVRQH[LVWDQWH
Réfection des peintures du bar « La Pointe Montgervalaise »
,QVWDOODWLRQGHSDQQHDX[SKRWRYROWDwTXHVHQWRLWXUH

22/07/2019

6&,&233(5
%(/$1&KDUOqQH

4 Rue des Presiens
4 Impasse Aristide Briand
Montgerval
Rue de Texue
Complexe Sportif Mitterrand
Rue du Tram
6 Allée du Pré Jouanette

DATE
03/06/2019
05/06/2019
19/06/2019
19/06/2019
(tacite)
19/06/2019
19/06/2019
09/07/2019

0RGL¿FDWLRQGHFO{WXUHHWGHSRUWDLO
Aménagement de combles avec pose de 4 fenêtres de toit

6'(

Le Grand Verger

Poste de transformation électrique

7+(,//(70RQLTXH
/(352867&pGULF
%(/021'29DOpULH
35(6&+28;0DQRQ
3,1(/)ODYLHQ
7+20$6$PpOLH
0(/.21,$15DSKDHO
*$(&/HV*
*$51,(57\SKDQLH
SAS Artélia Bâtiment
et Industrie

4 Rue Théodore Botrel
2 Allée du Mulon
14 rue François Guihard

(GL¿FDWLRQG XQHFO{WXUH
préau couvert en bois
([WHQVLRQG XQHPDLVRQ

22/07/2019
25/07/2019
26/07/2019
(tacite)
30/07/2019
31/07/2019
06/08/2019

21 Place de l'église

([WHQVLRQG XQHPDLVRQ

06/08/2019

63, rue Alain Colas

([WHQVLRQG XQHPDLVRQHWPRGL¿FDWLRQGXEDUGDJHH[LVWDQW

08/08/2019

Liérable
8 Rue des Poteries
ZAC CAP MALO
Buffalo Grill

02/09/2019
02/09/2019

AYMARD Martial

5XH(ULF7DEDUO\

/(*$/)DELHQ
%($8*($5',VDEHOOH

10 Route de Parthenay
15, rue des Silex

FHQWUDOHSKRWRYROWDwTXHVXUWRLWXUHEkWLPHQWDJULFROH
Construction d’une piscine enterrée
0RGL¿FDWLRQGHVWHLQWHVGHVIDoDGHVGHODWRLWXUHHWSRVHG XQ
bardage sur le restaurant Buffalo Grill
&RQVWUXFWLRQG XQDEULGHMDUGLQ0RGL¿FDWLRQG XQHFO{WXUH
PRGL¿FDWLRQGHVWHLQWHVG HQGXLWPDLVRQLQGLYLGXHOOH
([WHQVLRQPDLVRQLQGLYLGXHOOH
(GL¿FDWLRQFO{WXUHHQERLV

Commune

05/09/2019
03/09/2019
04/09/2019
06/09/2019

Permis de démolir
NOM
)(6(57'RULQH
CROCQ Annie-Claude
/(*$/)DELHQ
3,1(/)ODYLHQ
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ADRESSE
5XH(XJqQH*XLOOHYLF
La Roche Blanche
10 Route de Parthenay
3ODFHGHO¶(JOLVH

TYPE DE TRAVAUX
Démolition abri de jardin
Démolition d’une porcherie
Démolition d’un appentis et d’une extension
Démolition d’un volume de l’habitation

Le Macérien n° 185 - Octobre 2019

DATE
19/06/2019
19/06/2019
13/08/2019
09/09/2019

JOURNAL DU VAL-D'ILLE-AUBIGNÉ

Opération de lutte contre les frelons
asiatiques 2019 sur le Val d’Ille-Aubigné
(QOD&RPPXQDXWpGH&RPPXQHV9DOG¶,OOH$XELJQp
lance à nouveau son programme de lutte contre les frelons
asiatiques sur son territoire. Pour cela, elle a conventionné
avec la FGDON 35 (Fédération Départementale des
Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles)
D¿QGHPHWWUHHQSODFHXQSODQGHOXWWHFRQFHUWp
Dans ce cadre, la Communauté de Communes Val d’IlleAubigné prend en charge 100 % du coût de l’enlèvement
des nids de frelons asiatiques actifs sur le territoire du
1er mai au 1er décembre 2019.

LA MARCHE À SUIVRE EST LA SUIVANTE :
1. La personne souhaitant un enlèvement appelle la
plateforme de la FGDON35 au 02 23 48 26 32
2. La FGDON35 se charge de contacter le prestataire de
l'enlèvement
3. Le prestataire contacte le propriétaire pour convenir de
l'intervention
4. L'intervention est réalisée et une attestation est signée sur
place par le propriétaire et l'entreprise
5. La facture est envoyée au Val d'Ille-Aubigné qui prend en
charge la totalité de la prestation, le propriétaire n'a rien à
payer.
Une entreprise, une association ou une collectivité peut aussi
faire appel à ce service qui sera aussi pris en charge par le
Val d'Ille-Aubigné.

La prise en charge de l’enlèvement par le Val d’IlleAubigné n’est pas possible si :
ƔLOV¶DJLWG¶XQQLGGHJXrSHVRXGHIUHORQVFRPPXQV
ƔOD GpPDUFKH SUpFpGHPPHQW FLWpH Q¶D SDV pWp UHVSHFWpH
c’est à dire si l’entreprise n’est pas missionnée directement
par la FGDON35. Si l’entreprise est contactée directement par un particulier, une entreprise, une association ou une collectivité, l’intervention sera aux frais du
demandeur.

QUELLE ENTREPRISE EST HABILITÉE
À INTERVENIR SUR LE TERRITOIRE ?
Un marché a été passé cette année et pour 2 ans. L’entreprise
UHWHQXHHVW+&(EDVpHj7UHPEOD\

QUE FAIRE SI QUELQU’UN VOUS SIGNALE
UN NID DE FRELONS ASIATIQUES ?
Indiquer à la personne qu’elle doit contacter la FGDON 35
au 02 23 48 26 32. Vous ne devez en aucun cas contacter
directement l’entreprise d’enlèvement.
❯ Pour plus de renseignements :
- FGDON 35 : www.fgdon35.fr ou au 02 23 48 26 32
- Communauté de Communes Val d’Ille-Aubigné :
Camille Jamet camille.jamet@valdille-aubigne.fr
ou au 02 99 69 86 03
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COMMERCES ET ENTREPRISES

Un nouveau look pour le bar-tabacrestaurant « La Pointe Montgervalaise »
« Une rénovation importante a été
engagée
récemment
améliorant
le confort du bar, de l'espace de
restauration et de la terrasse. Les
nouvelles enseignes colorées attirent
le regard. »
Sylvie et Joël Lemétayer exploitent
ce bar-tabac-restaurant depuis une
douzaine d'années.
Ils offrent un service de restauration
rapide : pizzas, burgers, croquemonsieur, sandwiches, ainsi qu'un
service de restauration le midi.
❯ La Pointe Montgervalaise
Tél. 02 99 66 52 52
Du lundi à vendredi,
de 7 heures à 20 heures
Angle de la route de Dinan
et de la « Route du Meuble »

Le restaurant « Le Macérien »
devient « Le Cinq »
À
Beauséjour,
après
plusieurs
semaines de travaux, le restaurant
« Le Macérien » devient « le Cinq ». Il
ouvrira le jeudi 17 octobre.
Monsieur et Madame Tessier, les
nouveaux exploitants, forts de leurs
expériences
antérieures
comme
traiteur, restaurateur ou encore bar
tabac, à Dol-de-Bretagne, Dinard… ont
choisi de s'installer à La Mézière.
(Q UHSUHQDQW OH UHVWDXUDQW © /H
Macérien », ils se sont lancés dans
une réhabilitation complète des
espaces tant intérieurs qu'extérieurs.
Des équipements plus modernes sont
installés.
L'activité de restaurant sera étendue
du « menu ouvrier » aux « formules
type snack », à consommer sur place
ou à emporter.

18

❯ « Le Cinq » - 5, route de Rennes, La Mézière - Tél. 02 99 69 34 92
Ouverture habituelle : du lundi au vendredi, de 8 h à 15 h 30
Sur réservation pour des repas à thèmes, fêtes de famille et groupes.
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Retour sur le championnat du monde de
boxe Thaï de Louane à Luton en Angleterre
Louane combattait contre une jeune
¿OOH 0LOOLH 7HUU\  DX SDOPDUqV WUqV
impressionnant, puisqu'elle comptait
50 combats pour 48 victoires ainsi
que 5 titres de championne du monde
et de multiples titres de championne
G (XURSHHWG $QJOHWHUUH
Quant à Louane, elle est championne
de France assaut avec presque une
vingtaine d’assauts à son compteur
(les coups ne sont pas portés, il ne
doit pas y avoir de puissance, seule la
technique compte).
Pour ce combat, les règles étaient
un combat en 5 rounds car c'est un
championnat du monde.
& pWDLW XQH SUHPLqUH SRXU /RXDQH (Q
ce qui concerne le combat, Louane

est tombée contre une adversaire plus
grande, plus puissante et gauchère, ce
qui ne lui a pas facilité la tâche.
Louane a donné le maximum pendant
5 rounds mais a été dominée sur
l'ensemble des rounds par une
adversaire plus forte.
Malgré tout, elle a tenu les 5 rounds, ce
qui est déjà très bien car son adversaire
du jour avait gagné ses 2 derniers
FRPEDWVSDU.2
Ça a été une expérience enrichissante
pour nous tous et je pense un bon
souvenir malgré la défaite.

Louane à gauche contre Millie Terry.

Jérôme Juin (Coach à la Naga Team
et Président de la ligue de Bretagne de
Boxe Thai).

Concours de pétanque
L’association APLM (pétanque loisirs
La Mézière) a organisé son premier
concours de pétanque samedi
28 septembre, vingt équipes engagées
HQWULSOHWWHVPDJQL¿TXHMRXUQpHDYHF
un soleil radieux et un fond musical,
ce concours a été remporté par une
équipe de Bedée.
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VIE ASSOCIATIVE

Actualités de l’Ecole de Musique Allegro
ALLEGRO À LA MÉZIÈRE
Allegro est une école de musique associative intercommunale dynamique qui
intervient sur le territoire de la Communauté de Communes du Val d’Ille-Aubigné. Nous proposons une formation musicale aux enfants à partir de 4 ans,
DGRV HW DGXOWHV PXVLFLHQV GpEXWDQWV RX FRQ¿UPpV $YHF  SURIHVVHXUV GH
musique enseignant 23 instruments et animant 14 ensembles musicaux, tout le
monde peut prendre plaisir à pratiquer la musique à Allegro !
Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre site :
https://www.ecole-allegro.fr/.

RÉCITAL EPHÉMÈRE #2
Proposé par les élèves de l’école de
Musique.
Médiathèque de Melesse

LES ÉVÈNEMENTS À VENIR
CONCERT DE SAISON
CULTURELLE #1
Targhi Nushma
Jazz à danser avec la participation des
élèves de l’école de musique.
Samedi 16 novembre à 18 h 30
Salle Polyvalente de Montreuil-Le-Gast

CONCERT SOLIDAIRE
pour l’association Jehanne
Avec la participation des élèves de
l’école de musique, de groupes de
musiques actuelles et de variétés.
Samedi 30 novembre à 20 heures
Salle Polyvalente de Melesse

CONCERT DE NOËL
Concert proposé par les élèves de
l’école de musique.
Dimanche 14 décembre à 17 heures
Salle Cassiopée à La Mézière

❯ Ecole de Musique
du Val d’Ille-Aubigné
https://www.ecole-allegro.fr/
Tél. 02 99 13 24 89
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L’ÉVEIL MUSICAL : PROCHE
DE CHEZ VOUS POUR UNE
SENSIBILISATION MUSICALE

LES POLYSONS :
CLASSE UNIQUE POUR
UN APPRENTISSAGE LUDIQUE
ET COMPLET !

L’école propose une sensibilisation
musicale pour les enfants à partir
de 4 ans, en petits collectifs sur
la commune de La Mézière ou
Melesse. Initier un enfant à la
musique, c’est le rendre à l’aise avec
son corps, développer son écoute,
aider son expression vocale, l’aider
à mettre un mot sur ses émotions.
La musique se partage et elle peut
aider votre enfant à tisser des liens
avec ses congénères.

La formule « Polys » regroupent
9 enfants sur un temps collectif de
1 h 30 avec l’intervention de trois
professeurs d’instruments. Dès la
première année d’apprentissage,
ils apprennent donc en collectif à
jouer, chanter et se produire en petite
formation. Le cursus « Polysons »
propose le violon alto, le violoncelle
HW OD ÀWH WUDYHUVLqUH  ,O HVW HQFRUH
temps de s’inscrire !
Polyson 1re année : mercredi de
11 heures à 12 h 30 à La Mézière
(Site de La Flume).

Il reste encore des places à La
Mézière, les cours ont lieu salle
Alcyone : N’hésitez pas à franchir
les portes de notre école !
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L’APE des écoles publiques a fait sa rentrée
Vous êtes parents d’élèves de l’école
maternelle Jacques-Yves Cousteau et/
ou de l’école élémentaire Pierre-Jakez
+pOLDVLors de l’assemblée générale
du 4 octobre, un nouveau bureau a
été élu. Cette association c'est aussi
la vôtre !
Nous avons besoin de soutiens tout
au long de l’année scolaire, n'hésitez
pas à nous rejoindre.

L’APE C’EST QUOI ?
/¶$3( RUJDQLVH SOXVLHXUV DFWLRQV
D¿Q GH UpXQLU SDUHQWV HW HQIDQWV HW
de récolter des fonds favorisant le
¿QDQFHPHQW GH SURMHWV SpGDJRJLTXHV
et l’achat d’équipements et jeux pour
les écoles.
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PRENEZ DATE !
ƔDimanche 24 novembre 2019
après-midi : spectacle de magie
salle Cassiopée
ƔDimanche 29 mars 2020 : 29e videgreniers (et non le 22 mars comme
indiqué dans le guide pratique).
Une nouveauté cette année : les
réservations des emplacements
pourront se faire par Internet (sur le
site mybrocante.fr) dès le mois de
février !
ƔSamedi 20 juin 2020 : fête des
écoles
❯ Contact : 06 95 34 04 89
apelameziere@gmail.com
http://apelameziere.jimdo.com
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Retour sur les Jumelages
Dans le cadre des jumelages de la
Commune, une délégation allemande
GH.RVHOV¶HVWGpSODFpHj/D0p]LqUH
du 13 au 19 juillet.
Une délégation macérienne s’est
également rendue en Pologne à
Odolanów du 25 au 29 juillet.
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Forum des associations

Semaine de la mobilite
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40e édition des Foulées Macériennes
Puisque nous sommes dans « le Macérien » pourquoi ne
pas aborder cette facette de l’histoire qui lie les Macériens
à la course pédestre se déroulant dans leur commune.
La genèse de cette manifestation nous ramène 40 ans
en arrière. À cette époque trois Macériens Ange Pelan,
Yvonnick Roullois et Gérard Grosset qui courraient à la JA
Melesse voulaient créer une animation dans la commune.
S’inspirant des foulées Rennaises ils créèrent « Les foulées
Macériennes ». La manifestation se déroulait sur deux
jours : le samedi une caravane publicitaire composée d’une
vingtaine de véhicules aux couleurs des sponsors, sillonnait
les communes avoisinantes pour promouvoir les animations.
Le sponsor principal était les transports Lahaye. Son soutien
D pWp GpFLVLI HW WUqV LPSRUWDQW  VRXWLHQ ¿QDQFLHU SUrW GH
véhicules, récompenses.
Le dimanche matin les cyclotouristes ouvraient les festivités
avec une rando de 70 km et à l’arrivée tirage au sort de
plusieurs lots. L’après-midi départ des courses enfants
à 13 heures, suivies d’une course populaire de 3,5 km
à 14 heures. Le départ de la course des AS était donné à
15 h 30. Cette course était réservée aux licenciés hommes
et femmes Juniors, Seniors, Vétérans. Dans les premières
années, les plus grands noms de l’athlétisme Breton vont
s’affronter sur un circuit urbain dans les rues des trois
lotissements de la commune. Ce sont alors des athlètes
de haut niveau qui viennent du cross et de la piste et qui,
exceptionnellement s’offrent une récréation en participant à
une course sur route.

Bernard Julien, Gérard Grosset, Ange Pelan et Yvonnick Roullois lors
de la 40e édition le 6 octobre 2019.

$X¿OGXWHPSVOHV0DFpULHQVYRQWV¶DSSURSULHUFHWWHFRXUVH
même au-delà de la course populaire et des courses
enfants. Dès les premières éditions quelques Macériens
licenciés se sont essayés à la course des AS. Le nom de
Rémy Chancereul qui prendra la présidence des Foulées
Macériennes en 1989, apparaît dans le classement dès
1985. Le bureau de cette association présidé par Rémy
Chancereul était composé de Christian Leroy, René Perrin,
0DULH3LHUUH +HOOHX 3DXO &DOYH] 0LFKHO $OL[ $ODLQ %UDUG
Gilbert Martin et Philippe Guillou.
(WODSUDWLTXHGHODFRXUVHjSLHGVpYROXDQWOHQLYHDXGHV
coureurs de la Commune s’est élevé. La course populaire
disparaît en 1995 et la course « les foulées Macériennes »
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s’ouvre à tous. Un prix est même créé pour récompenser le
premier Macérien et la première Macérienne. Ainsi en 1990
Jean-Yves Bossard premier Macérien termine la course à la
39e position en 53’ 43”, suivi par Michel Delacroix et Alain
Brard, Dans les années qui vont suivre les noms de Jean+XJXHV %XGHO )UpGHULF &KDQWUHO -HDQ)UDQoRLV %RGLQ
'DQLHO +DLQU\ 2OLYLHU 6DQVRQ FKH] OHV KRPPHV HW &KDQWDO
'XYDOHW(YHO\QH*XLOORXFKH]OHVIHPPHVYRQWrWUHFLWpVDX
tableau d’honneur.
On ne pourrait pas tous les citer tant cette manifestation va
peu à peu devenir un rendez-vous incontournable de la vie
Macérienne. Beaucoup d’habitants y ont participé et ont des
KLVWRLUHVjUDFRQWHUVXUFHWWHpSUHXYH(QODPXQLFLSDOLWp
DYDLWODQFpXQ©Gp¿FLWR\HQªDYHFFRPPHREMHFWLIGHIDLUH
participer 19 % des Macériens dans les 7 différentes courses
de la journée. Cet objectif sera atteint puisque les Macériens
ont été 480 à participer à l’une ou l’autre des courses.
(Q'RPLQLTXHHW*ZHQ-DUQRWTXLWHQDLHQWOHEDUGHV
sports avaient réuni autour de leur bannière, et celle des
commerçants – artisans, 74 coureurs qui ont participé, sous
la couleur bleue distinctive, à la course des 10 km. Cette
année-là 25 % des participants à l’épreuve étaient des
Macériens.
Dans les années 90 les femmes se sont intéressées à ce
VSRUW (Q  (YHO\QH *XLOORX IXW OD VHXOH 0DFpULHQQH
IpPLQLQH GH OD FRXUVH GHV$6 eYHO\QH QRXV FRQ¿H « J’ai
commencé à courir en voyant ces gens qui participaient aux
foulées. À l’époque j’ai terminé dernière devant la voiturebalai, mais comme il y avait très peu de femmes j’étais
néanmoins la première Macérienne. » Les organisateurs
proposèrent des courses en couple en 1997. Le nombre
des femmes pratiquant la course à pied ne va cesser de
croître et nombre d’entre elles vont participer aux épreuves
GHV IRXOpHV 0DFpULHQQHV (W ORUV GH OD GHUQLqUH pGLWLRQ
celle de 2019 ce sont trois Macériennes Sandrine Pelissier,
(PPDQXHOOH /DXQD\ HW(VWHOOH*RX]HUK TXL RQW WHUPLQp HQ
tête du classement féminin sur le 14 km.
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Estelle, Sandrine et Emmanuelle.

Après avoir fait courir les hommes, les femmes et les enfants
en individuel puis les couples, en 2018 une course famille
fut proposée qui permettait à un parent et un enfant de
partager un relais. Cette course sans classement se veut un
moment de partage intergénérationnel. Mais la contribution
des Macériens aux Foulées éponymes ne se borne pas à
OHXUSDUWLFLSDWLRQHQWDQWTXHFRXUHXUV$X¿OGHVDQQpHVOHV
bénévoles vont porter cette manifestation, se la transmettre
comme un précieux héritage municipal. S’il existe un esprit
des Foulées c’est celui qui anime les équipes successives de
Macériens qui les poussent à s’investir en tant que bénévole
pour que perdure ce rendez-vous incontournable de la vie
de la cité. Ainsi quand à son tour Rémy Chancereul souhaita
SDVVHU OD PDLQ 'DQLHO +DLQU\ 7KLHUU\ 3HUWXVHO -HDQ<YHV
%RVVDUG .DWLD /RFKX 9pURQLTXH *XLOORLV %HUQDUG -XOLHQ
entourés de leurs bureaux et des bénévoles vont tour à tour
UHSUHQGUHOHÀDPEHDXGHOHXURUJDQLVDWLRQ
Jean-Yves Bossard, Daniel Hainry, Véronique Guillois,
Thierry Pertusel, Katia Lochu, Rémy Chancereul, Ange Pelan
et Bernard Julien.
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Concours de belote

Braderie commission Roumanie le 6 octobre

Coupe de France de cyclo-cross 2019
1re manche
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Inauguration permanences Espacil-Habitat
À partir du 3 octobre 2019, Mme Claire
Banctel, gérant de patrimoine sur le
VHFWHXU GH /D 0p]LqUH SRXU (VSDFLO
+DELWDWWLHQGUDXQHSHUPDQHQFHDXVHLQ
de la Mairie un jeudi sur deux (semaine
paire) de 9 heures à 12 heures.
Pour la première permanence, l’ensemble des locataires a été invité à
partager un moment de convivialité au
sein de la Mairie.

Mise en place d'une mutuelle communale
Ce dispositif est ouvert à tous les
Macériens et agents communaux.
Pour tous renseignements, vous avez
la possibilité de contacter directement
l’agence en précisant votre appartenance à la commune.
Groupama de Gévezé
10, place de l’Eglise
35850 Gévezé
Tél. 02 99 69 07 29

Collecte
de journaux
au proﬁt des APE
La prochaine collecte de journaux à La Mézière aura
lieu du 19 au 24 décembre.
Bilan sur la période du 1er mars au 30 aout 2019 :
Ɣ Papiers :WRQQHVFROOHFWpHVVRLW¼TXL
VHURQWUpSDUWLVHQWUHOHV$3(
Ɣ Journaux :WRQQHVFROOHFWpHVVRLW¼j
répartir
6RLWXQWRWDOGH¼
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Essayez Éhop covoiturage !
Éhop accompagne les changements pour développer la pratique du covoiturage au quotidien en Bretagne - Pays de
la Loire et contribuer ainsi à la construction d’un réseau de
transport en commun citoyen, inclusif et durable, accessible à tous.
9RXVVRXKDLWH]HVVD\HUOHFRYRLWXUDJH"5LHQGHSOXVVLPSOH
LOVXI¿WGHYRXVUHQGUHVXURXHVWJRIUODSODWHIRUPHUpJLRQDOH
totalement gratuite et qui vous permettra de trouver des
covoitureurs empruntant le même trajet que vous le matin.
ouestgo.fr met en relation gratuitement les covoitureurs et
propose de nombreuses fonctionnalités :
Ɣ&RYRLWXUDJHVGXquotidien (domicile-travail)
Ɣ&RYRLWXUDJHV événementiels pour se rendre sur les
événements du Grand Ouest
Ɣ&RYRLWXUDJHV solidaires pour faciliter la mobilité des
publics en recherche d’emploi ou les personnes isolées

Pour vous inscrire et covoiturer :
https://www.ouestgo.fr/

TÉMOIGNAGE D’UN COVOITURAGE
SOLIDAIRE (JUIN 2019) :
*ZHQDsOOH WUDYDLOOH DX VHLQ G¶XQ ,0( HW DFFRPSDJQH GHV
SHUVRQQHVHQVLWXDWLRQGHKDQGLFDS(OOHDIDLWXQHGHPDQGH
de covoiturage pour une personne qu’elle accompagne. « On
n’avait pas pensé au covoiturage, mais on est très content de
comment ça se passe. Parce que nous avons des personnes
fragiles, le covoiturage et les trajets avec un inconnu ça peut
faire peur. On ne va pas le proposer à tous nos jeunes, mais
pour certains ça peut fonctionner ».
L’accompagnement est une plus-value d’éhop solidaires.
(KRSV¶HVWDVVXUpTXHOHFRYRLWXUHXUSXLVVHrWUHVXI¿VDPPHQW
attentif à la situation de la demandeuse. Gwenaëlle en a fait
de même : « Dans un premier temps j’ai appelé le covoitureur
HQOXLSUpFLVDQWELHQOHVGLI¿FXOWpV,ODWRXWGHVXLWHFRPSULV
Il y a eu une rencontre avec la famille et le covoitureur pour
bien s’appréhender. La rencontre avec le covoitureur est
indispensable. Il est très disponible pour la famille pour gérer
l’organisation, ça se passe vraiment très bien ».
Le covoiturage entre Alexia et Stéphane s’est arrêté quand le
¿QDQFHPHQWGX7D[LG¶$OH[LDDpWpDFFHSWp/HFRYRLWXUDJH
a été une bonne alternative le temps que sa demande de
¿QDQFHPHQWDERXWLVVH

ouestgo.fr permet également aux entreprises de créer et
d'animer une communauté à leurs couleurs. éhop anime les
inscrits et les communautés, renseigne les covoitureurs,
répond aux questions et pousse les mises en relation.
8QHTXHVWLRQ"8QGRXWH"$SSHOH]pKRSDX
ou rendez-vous sur http://ehopcovoiturons-nous.fr

Campagne de vaccination
antigrippale
'DQVOHFDGUHGHODFDPSDJQHGHYDFFLQDWLRQDQWLJULSSDOHOHFDELQHWLQ¿UPLHU
Bourgeois Briere de La Mézière vous informe des nouveaux horaires de
permanences du 15 octobre au 14 décembre :
Ɣ0DUGLHWMHXGLGHKjK
Ɣ6DPHGLGHKjK
Ces permanences de soins vous permettent de venir vous faire vacciner sans
rendez-vous. Pour tout autre rendez-vous, au cabinet ou à votre domicile,
n’hésitez pas à nous contacter au 06 29 72 89 67.
&DELQHWLQ¿UPLHU
1 place de l’Église - 35 520 La Mézière
02 90 89 36 56 - 06 29 72 89 67
bourgeois.brieremail.com
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Novembre connecté du 13 au 23 novembre
Pour la seconde édition, Novembre Connecté traitera différentes thématiques comme Internet, les réseaux sociaux, la
protection des données, les fake news… car tous ces sujets font partie intégrante de la vie quotidienne.
Pour cela, le Pôle Éducation Jeunesse et la médiathèque souhaitent sensibiliser au sens critique, informer, partager, échanger
avec les familles, les jeunes et les enfants de La Mézière par le biais de jeux, formation, théâtre et débats.

PROGRAMME DU 13 AU 23 NOVEMBRE
$¿Q GH VXLYUH OHV GLIIpUHQWHV DFWLRQV XQ FKHPLQHPHQW
d’Emoji’s, des Voxel (pixel 3D), de fresques éphémères
sortiront du sol, des murs pour vous emmener dans le
lieu où se passera la plupart des actions.
Tous les renseignements et inscriptions sont centralisés
à la médiathèque.
Vendredi 15 novembre de 20 heures à 23 heures, soirée
jeux à la Médiathèque ouvert à tous.
Coopération, stratégie et découverte seront de mise…
Des consoles et des arcades seront à disposition.
Jeu de plateau I-Jungle animé avec un animateur de
la MDIV : deux sessions de jeu de plateau coopératif
s'immergeant dans le monde de l'informatique et de l'internet
seront proposées. Jeu et prévention seront mêlés pour un
plus grand intérêt.
Mardi 19 novembre 20 h 30 à la Mairie Conférence Débat.
Qu'entend-on par FAKE NEWS IDXVVHVLQIRUPDWLRQV "
1LOV62/$5,IRUPDWHXUHQ(0, pGXFDWLRQDX[PpGLDVHWj
l'information) et communication s'appuiera sur vos propres
SUDWLTXHV FUpHUD XQH LQWHUDFWLRQ DYHF OHV SDUWLFLSDQWV D¿Q
d'analyser les informations.
Mercredi 20 novembre de 15 heures à 17 heures au Point
Information Jeunesse (PIJ) salle polyvalente CV innovant.
$YHF O LQWHUYHQWLRQ GH O ([SORUDWRLUH GpFRXYUH] FRPPHQW
améliorer votre CV, créer un CV vidéo ou autre CV innovant
(pour les 16-30 ans). Gratuit. Inscription par mail à : pij@
lameziere.fr - Animation pour les 16-30 ans.
Mercredi 20 novembre de 15 heures à 17 h 30 Atelier
impression 3D
Le Fam'Lab vous fera découvrir l'univers de l'imprimante
3D, de l'historique à la fabrication ta propre pièce. À toi de
l'imaginer et de programmer l'imprimante 3D.
Animation enfants et adultes à partir de 11 ans.
Vendredi 22 novembre à 20 heures à la Médiathèque
Théâtre forum : ©/ $VVRFLDWLRQ36<&20(',(SURSRVHXQ
théâtre forum sur le thème des réseaux sociaux. Suite à la
présentation de petites scènes de théâtre, le "spect-acteur"
VHUDDPHQpjpFKDQJHUYRLUHPrPHjUHMRXHUODVLWXDWLRQD¿Q
GHPRGL¿HUOHFRXUVGHVpYqQHPHQWV9HQH]YRXVLQIRUPHU
rire, débattre en notre compagnie ! »
Animation tout public.
Samedi 23 novembre à 11 heures à la médiathèque
Atelier sécurité numérique
3URWpJHU VHV GRQQpHV LGHQWL¿HU OHV ULVTXHV SRWHQWLHOV HW
DGRSWHUOHVERQVUpÀH[HV
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Ce projet est réalisé par le pôle Education Enfance
Jeunesse et Vie Culturelle. Il répond aux objectifs du
Projet Educatif Local de la Ville de La Mézière.
En plus des animations proposées dans ce programme,
des projets seront menés au collège Germaine Tillion sur
la thématique des Fake News et dans les écoles autour
de la construction d’un capteur de pollution ainsi que
des ateliers audiovisuels.
Nous remercions l'ensemble des partenaires et la ville
de La Mézière pour leur investissement.
Renseignements et Inscriptions :
Médiathèque : 02 99 69 33 46
bibliotheque@lameziere.fr
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28 Bourse toutes
collections et fèves
Dimanche 1er décembre
Pour la 28e édition consécutive, l’association convie
les collectionneurs de cartes postales, amateurs de
livres et vieux papiers, de BD, de fèves, capsules de
champagne, à arpenter les travées de la bourse à la
recherche de l’objet convoité. Présence d’une trentaine
d’exposants du Grand Ouest.

20e marché de Noël
Samedi 30 novembre
À la salle Cassiopée, une quarantaine d’exposants, en
métiers de bouche et artisanat de créations (pas de
UHYHQGHXUV SURSRVHjODYHLOOHGHV)rWHVGH¿QG¶DQQpH
champagne, foie gras, terrines aux marrons de Redon, vins,
macarons, gâteaux, chocolat, tisanes bio pour la partie
DOLPHQWDWLRQHWGHQRXYHDX[pWDOVHQFRQ¿WXUHVHWDXWUHV
produits pour les fêtes, et côté créations artisanales : des
objets de décoration, couture, mode et bijoux.

La philathélie une valeur sûre de la collection.

Nouveauté cette année !

Dimanche 1er décembre de 9 heures à 17 heures.
(QWUpH¼3HWLWHUHVWDXUDWLRQ

A noter la présence pour des dédicaces d’un auteur de BD ;
Bruno Bertin père de Vick et Vicky, de Muriel Jorry, contes
de Noël et de Dominique Camus, livres sur la Bretagne.
6DPHGL  QRYHPEUH GH  KHXUHV j  KHXUHV (QWUpH
libre et gratuite. Restauration sur place et assiettes
d’huîtres.

-

LA MEZIERE

SALLE CASSIOPEE

BRADERIE
PUERICULTURE et JOUETS

DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019
9H-13H
Renseignements

Muriel Jorry.

06. 87.48. 55. 68
Organisée par le Comité de Jumelage Mézière sans
Frontière .Commission Roumanie

Tarif : ¼O¶HPSODFHPHQWGHP¼OHV¼OHV
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ANDRÉ Dominique

ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE - CHAUFFAGE
RENNES - 02 99 54 87 88 / LA MÉZIÈRE - 07 89 33 11 17
N E U F - R É N O V A T I O N - D É PA N N A G E

ZA Beausejour, rue du Tram - BP 32209 La Mézière
32
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Médiathèque
Agenda de novembre et décembre 2019
NOVEMBRE
Du 4 novembre au 20 décembre
Exposition de peintures contemporaines
Nathalie Lebeau, artiste peintre, propose sa série de toiles
abstraites et colorées : « Les moulins de la colère » à
découvrir à la médiathèque.
Entrée libre et gratuite aux horaires d'ouverture de la
médiathèque.
Samedi 16 novembre à 10 h 30
Les histoires du samedi
Le petit bonhomme des bois, lecture d'albums avec des cousettes à conter, des tapis et des livres animés par Marion Dain.
Pour les 0-3 ans, gratuit, sur inscription
Du 13 novembre au 23 novembre
Novembre connecté

Samedi 30 novembre à 20 h 30
Les Enchanteuses
Soprano pour Isabelle Boussion, alto pour Carole Deslandes
et plutôt médium pour Véronique Renard, également au piano et à la contrebasse… Les « Trois dames », comme elles
aiment à se présenter ainsi, offrent des registres vocaux complémentaires qui donnent du rythme et du peps au répertoire.
Se baladant avec facilité des Amants de Saint-Jean à
La Gadoue de Jane Birkin, tout en passant par Battez-vous
des Brigitte ou encore Radioactive d’Imagine Dragon, ce
truculent trio offre également de belles pages musicales
empruntées à la Môme Piaf, Bruno Mars et Adèle.
Un répertoire à l’image de ce que sont ces trois artistes qui
s’entendent à merveille en offrant humour, énergie et plein de
surprises. À déguster sans modération.

Lundi 18 novembre
3URMHFWLRQG XQ¿OP
Samedi 23 novembre à 11 h
Atelier informatique
Sécuriser ses données sur internet
Mercredi 27 novembre à 16 h 30
Après-midi jeux de société
Découvrez et jouez à des jeux de société proposés par un
animateur de l’association « Au Bois Des Ludes ».
Tout public, gratuit, sur inscription.
Mercredi 27 novembre à 11 h
Séances Kamishibai
3HWLWWKpkWUHG¶LPDJHVG¶RULJLQHMDSRQDLVH+LVWRLUHVUDFRQWpHV
HQDQJODLVHWHQIUDQoDLVD¿QG¶pYHLOOHUOHVSHWLWHVRUHLOOHVDX[
sonorités d’ici et d’ailleurs.
Sur inscription, à partir de 3 ans.
Animation proposée par l’Assolangues-LeTruc.
Samedi 30 novembre à 10 h 30
Eveil musical
Éveiller les sens sur la musique d'ici et d'ailleurs.
Animation destinée aux enfants de 10 mois à 2 ans.
Gratuit, sur inscription (séance de 45 min).

DÉCEMBRE
Mercredi 4 décembre à 16 h 30
Les histoires du mercredi, spectacle autour d'un conte avec
Gaëlle raconte. À partir de 4 ans, sur inscription.
Mardi 3 et 10 décembre à 16 h 30
Atelier multimédia
Création d'une carte de vœux vidéo à l'aide d'un logiciel de
montage photos.
À partir de 8 ans, sur inscription (apportez vos photos).
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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 »
Mickaël Lemée .........................................02 99 69 33 10
COLLÈGE
Karine Verdalle-Croizean ........................02 99 69 29 30
CENTRE DE LOISIRS ..............................02 99 69 35 28
OMCS
32 Ter Place de l’Église .............................02 99 69 27 53
• Mercredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
• Vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30
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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
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
ESPACE COCCINELLE « PÔLE PETITE ENFANCE »
Les Pitchouns (Multi-accueil Intercommunautaire)..........
02 99 69 23 16
L’Île aux Enfants (Assistance Maternelle) .02 99 69 22 03
Espace Jeux 5,3$0( ............................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
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INFOS SERVICE

Services à La Mézière
MEDECINS GENERALISTES

PSYCHOLOGUE

Maison médicale ................................. 6, rue de Montsifrot

Maison médicale ................................. 6, rue de Montsifrot

Christian Buard ..........................................02 99 69 38 68
Chrystèle Certain .......................................02 99 69 38 62
Sophie Bui .................................................02 99 69 38 64
Gaud Ruthmann-Mallard ...........................02 99 69 38 60

Maud Tirouche ...........................................02 99 69 38 70

INFIRMIERES

KINESITHERAPEUTES ................. 14 bis, rue de Macéria
Simon Trubert ............................................02 99 69 24 53
Thomas Benayoun ....................................02 99 69 24 53
Charles Ménage ........................................02 99 69 24 53
+pOqQH(YHQ ..............................................02 99 69 24 53
Maxime Brilland .........................................02 99 69 24 53

Maison médicale ................................. 6, rue de Montsifrot

&ROHWWH(VQRXI ...........................................06 82 93 89 49
Isabelle Glemau.........................................06 82 93 89 49
0DJDOL+XOLQH6LPRQ .................................06 82 93 89 49

SAGE FEMME ..................................... 1, Place de l’Église
Annabelle Morin.........................................09 52 46 77 17

INFIRMIERES
1, Place de l’Église .......................................02 90 89 36 56

Valérie Bourgeois ......................................06 29 72 89 67
Marina Brière .............................................06 29 72 89 67

Autres services
POSTE/ Relai........ 5, Place de l’Église - 02 99 69 33 23
chez VIVECO (lundi au samedi de 9 h 30 à 13h et de 16 h à 20 h)

PHARMACIE
7, Place de l’Église

Mme Marie...................................................02 99 69 30 30
DENTISTE ........................................... 14b, rue de Macéria
Anne Briand-Chavassieu ...........................02 99 69 34 81
DENTISTES ........................................6-8, place Belmonte
Fabrice Garnier..........................................02 99 69 33 91
Alicia Rossa ...............................................02 99 69 33 91
OPHTALMOLOGUE
Maison médicale ................................ 6, rue de Montsifrot

Nadine Geffrault-Gressot...........................02 99 69 38 67
OSTEOPATHE .............................. 4 bis, rue de Montsifrot
Berenger Morin ..........................................02 99 45 47 17
OSTEOPATHE ..................................... 3, route de Rennes
Grégoire Brassier ...................................... 02 22 93 11 14
ORTHOPHONISTES .............................. 3, rue de Macéria
Nathalie Daoulas .......................................02 99 69 39 58
Rose Debroize ...........................................02 99 69 39 58
ORTHOPTISTE
Maison médicale ................................. 6, rue de Montsifrot

Delphine Julienne ......................................02 99 69 38 61
PODOLOGUE PEDICURE .......................Place Belmonte
Olivier Dulin ...............................................02 99 69 34 34
PSYCHOLOGUES.............. Beauséjour - 10, rue du Tram
(OLVH%ULQGHMRQF .........................................06 84 93 66 38
Fabienne Toutain ...................................... 06 29 61 03 11

POINT RELAIS UPS
ET TOILETTAGE ANIMAUX DE COMPAGNIE
La Croquetterie, route du Meuble .......... 09 86 69 86 99

VETERINAIRES...............................ZA Triangle de Vert
Lucie Nguyen............................................. 02 99 66 51 27
Michel Yvinec............................................. 02 99 66 51 27
CDAS - Saint-Aubin-d’Aubigné.............. 02 99 02 37 77
CLIC - Ille et Illet ...................................... 02 23 37 13 99
EDF ............................................................ 0 810 333 035
GDF............................................................ 0 810 433 035
Chenil service ......................................... 02 99 60 92 22
Trésor Public Tinténiac ......................... 02 99 68 02 42
Véolia eau et assainissement ............... 0 969 323 529
ENTREPRISE DE POMPES FUNÈBRES
Pompes Funèbres et Marbrerie Thomas
ZA de Beauséjour Rue de l'Aiguillage ... 02 99 69 96 35

Urgences
Gendarmerie Hédé ....................... 17 ou 02 99 45 45 61
Pompiers Gévezé ....................................................... 18
S.A.M.U. ....................................................................... 15
Urgence ......................................................................112
Urgence pour les personnes
DYHFGHVGLI¿FXOWpVjHQWHQGUHRXjSDUOHU ..........114
Centre anti-poison ................................. 02 41 48 21 21
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Novembre

Décembre

DU MERCREDI 13 AU SAMEDI 23
Novembre connecté
Médiathèque

SAMEDI 30
Portes ouvertes école Saint-Martin
De 9 h 30 à 12 h

DIMANCHE 10
Braderie puériculture et jouets
Salle Cassiopée de 9 h à 13 h

SAMEDI 30
Marché de Noël
Salle Cassiopée de 10 h à 19 h

DIMANCHE 24
APE - Spectacle de magie
Salle Cassiopée

SAMEDI 30
Spectacle Les Enchanteuses
Médiathèque à 20 h 30

DIMANCHE 1er
Bourse toutes collections et fèves
Salle Cassiopée de 9 h à 17 h

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
Facebook : Commune La Mézière
HORAIRES : Lundi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h
Mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h
Mercredi de 8 h 30 à 12 h - Samedi de 9 h à 12 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

