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LE MOT DU MAIRE

C'est un réel plaisir pour moi de pouvoir vous présenter ce
nouveau macérien. Presque 6 mois se sont écoulés depuis
le dernier rendez-vous éditorial de Gérard Bazin. J'émets
d'ailleurs le vœu qu'il puisse être le signe d'un retour à une vie
normale dès la rentrée de septembre.
La période que nous vivons depuis la mi-mars n’a pas connu
son pareil dans notre histoire contemporaine. Si l'activité
économique a largement été impactée par cette crise, la vie
municipale a quant à elle été grandement bousculée tout en
demeurant intense.
Nous avons tous conscience que les élections municipales ont été perturbées par l'épidémie
de COVID19. L'annonce d'un confinement imminent à l’avant veille du premier tour de
scrutin a conduit à une désaffection évidente des urnes au regard du risque annoncé.
Pour La Mézière, il s'agit d'une diminution de 5% du nombre d'électeurs par rapport aux
dernières municipales. Pourtant, pour la première fois depuis plus de trente ans, deux
listes se présentaient à vos suffrages et pouvaient laisser présager une participation plus
importante. Le résultat sorti des urnes a donné l'avantage à la liste que je conduisais et
je tiens, au travers de cette première expression à remercier toutes celles et ceux qui
nous ont fait confiance. Nous mettrons tout en œuvre pour en être digne et conduire le
programme sur lequel nous nous sommes engagés dans l’intérêt de toutes les macériennes
et macériens.
Si la vie politique a été gelée dès le premier jour de confinement, l'activité municipale n'en
a pas été moins active. En effet, autour de quelques élus encore en poste, l'ensemble des
personnels administratifs et techniques se sont mobilisés pour assurer la continuité du
fonctionnement de notre commune. Ainsi, une permanence a été organisée afin de gérer
l’état civil. Les autres agents administratifs pouvaient quant à eux dès le second jour de
confinement, travailler le plus souvent possible depuis leur domicile. Le centre communal
d’actions sociales a organisé l’appel régulier de 337 personnes vulnérables et a continué
à assurer le suivi des aides sociales. De la même manière, les équipes techniques ont
répondu présent pour assurer la salubrité publique mais également pour aménager des
dispositifs particuliers demandés par nos médecins au cabinet médical ou dans la salle
Cassiopée dans le cadre de l’installation d’un centre ambulatoire COVID19. Enfin c’est vers
l’ensemble des équipes éducatives, animateurs, ATSEM et enseignants que vont également
mes remerciements appuyés. Dès le premier jour, elles se sont retrouvées en première
ligne pour accueillir, semaine et week-end compris, dans le cadre du service minimum, les
enfants des personnels prioritaires. Les directrices, directeur d’écoles et les responsables
des services périscolaires auront dû quant à eux organiser trois rentrées scolaires cette
année, à chaque fois dans des conditions difficiles, avec des instructions qui arrivaient
souvent très tardivement. Je les remercie pour avoir co-construit nos organisations, pour
leur disponibilité et leur professionnalisme.
Je veux profiter également de l’espace qui m’est donné pour remercier à leur juste valeur la
quarantaine de bénévoles qui se sont mobilisés pendant cette période difficile pour venir en
aide aux plus fragiles en faisant quelques courses ou en leur rendant service. Une solidarité
qui a vu son apogée avec la mise en place de l’opération « Masque solidaire ». Pas moins
d’une centaine de personnes se sont ainsi impliquées en donnant du tissu, le découpant
selon les mesures indiquées, en préparant des kits prêts à coudre, en cousant et repassant
pour permettre la distribution de 2 masques à chaque macérien qui en avait besoin.
Depuis le 27 mai, notre conseil municipal est installé, les adjoints ont pris leurs fonctions
et chacun commence à travailler sur ses projets. En raison du calendrier contraint juste
avant les vacances d’été, un certain nombre de commissions municipales ne pourront être
installées avant septembre. Nous installerons ensuite des comités de pilotage, ouverts à la
population. Ils seront appelés à donner leur avis sur les gros dossiers de la mandature. Nous
vous informerons de leur constitution via nos supports devenus habituels que sont notre
site, l’application CityWall et Facebook.
D’ici là, je vous souhaite, à toutes et à tous, d’excellentes vacances. Continuez à respecter
au mieux les gestes barrière. Protégez-vous.

Pascal Goriaux, Maire
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LA VIE COMMUNALE

Mobilité
Les nouveaux
aménagements à
venir
Abris bus
Le plan de la Mobilité en Centre-Bourg a permis d’identiﬁer
des problématiques en ce qui concerne les abris-voyageurs :
Abris-voyageurs pas aux normes, mal identiﬁés, mal
connectés. A cela s'ajoutent plusieurs observations : des
plans de ville mal positionnés, des abris-voyageurs non
compris dans le contrat et une couverture d’informations
culturelles restreinte sur la zone Montgerval.
La Commune a donc contracté un nouveau marché public,
avec la société ABRI-SERVICES, ayant pour objet la mise
à disposition, de maintenance, de nettoyage et d’entretien
de mobilier urbain d’information municipale. Ce marché va
permettre de renouveler la gamme d’abris-voyageurs pour
les mettre aux normes, de mieux implanter les plans de ville et
augmenter le nombre de faces destinées à la communication
de la Commune.

Le nouveau
Conseil Municipal
Le Maire
Pascal GORIAUX
Les Adjoints
• Laurent RABINE, 1er adjoint
Bâtiments communaux - Accessibilité
• Valérie BERNABÉ, 2ème adjoint
Vie sociale – Solidarité – Emploi
• Michaël MASSART, 3ème adjoint
Vie communale - Associations
• Badia MSSASSI-BEAUCHER, 4ème adjoint
Éducation – Enfance-Jeunesse
• Gilles RIEFENSTAHL, 5ème adjoint
Environnement – Voirie – Développement durable
• Elisabeth IZEL, 6ème adjoint - Culture
• Gilbert LEPORT, 7ème adjoint
Urbanisme - Aménagement
Les Conseillers Municipaux Délégués
• Catherine TOUDIC Déléguée aux ﬁnances
• Philippe ESNAULT Délégué à la communication
• Anaëlle LEGROGNEC Déléguée aux affaires scolaires
Les Conseillers Municipaux

Eco vélo
Depuis 2012, la Communauté de Communes propose un
service public de location de Vélos à Assistance Électrique
(VAE). A ce service va s'ajouter la possibilité de retirer des
Vélos à Assistance Électrique en libre service. Deux stations
vont être testées sur la Commune de La Mézière pour une
durée minimum d'un an. L'usager aura la possibilité de retirer
dans une de ces stations via une application, un SMS ou une
Carte Bancaire un vélo.

•
•
•
•
•

Gwendal BÉDOUIN
Patrice GUÉRIN
Marine KÉCHID
Ewen LE NOAC’H
Jean-Bernard MOUSSET

• Anne GERBEAU
• Blandine JOHRA
• Nadège SALMON
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• Régis GEORGET
• Annette JOSSO
• Nathalie LE FAUCHEUR
• Karine MONVOISIN
• Estelle TAILLEBOIS
• Jean-Baptiste LESAGE
• Hubert GAUTRAIS
• Jean-François MACÉ
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Conseil Municipal Enfant

Samedi 8 février le Conseil Municipal Enfant s'est réuni de 10h à 12h dans la salle du Conseil de la Mairie.
La réunion a débuté avec un point sur l'impression du premier
journal Mace'Jeuns aﬁn de déterminer les différents endroits
où il va être distribué. Il a été décidé de le distribuer aux élèves
du CP au CM2 de l'école publique et privée, au CDI du collège,
à la médiathèque, dans la boîte à livres, aux conseillers adultes
et enfants et quelques exemplaires en mairie.

a été réalisé pour en informer la mairie et demander s'il était
possible de réaliser des travaux. Un deuxième courrier a été
rédigé pour informer les élus adultes de la vitesse excessive
de certaines voitures dans le lotissement du clos d'Ahaut
notamment. Les jeunes conseillers ont proposé d'y installer
le radar pédagogique.

La séance s'est poursuivie avec la remarque d'un conseiller
qui nous informait que les chemins piétonniers du lotissement
de La Croix Patis avaient besoin d'être rénovés. Un courrier

Puis les conseillers ont présenté les articles qu'ils ont réalisé
aﬁn de créer un deuxième numéro qui devait être publié en
juin.

Départ d’Elisabeth Izel de la médiathèque
Chers adhérents,
Après avoir raconté tant d’histoires aux enfants.
Après avoir échangé tant d’impressions de lecture avec vous.
Après avoir organisé tant d’animations pour les jeunes et les moins jeunes,
Je tire ma révérence pour partir à la retraite.
Ces quelques lignes ne pourront jamais résumer ces 30 années d’enthousiasme et de rencontres
humaines tellement riches !
Léa, Gaëlle et Véronique continueront de vous guider avec leurs compétences et leurs sourires.
Au plaisir de vous croiser …..à la médiathèque… Mais cette fois, en qualité d’adhérente comme vous.
Merci à tous !

ZA La Montgervalaise 1
130 route du Meuble
35520 LA MEZIERE

contact@fdg.bzh
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Valcobreizh
Samedi 12 septembre, venez découvrir comment transformer vos déchets verts en ressources pour votre jardin
Le SMICTOM VALCOBREIZH, en partenariat avec la mairie
de La Mézière, organise une matinée d’information sur
la gestion durable des déchets verts au jardin, associée à
une vente de composteurs à tarif préférentiel, le samedi
12 septembre de 9h30 à 12h (parking de la mairie).
Des conseils pour démarrer le compostage
Dans le cadre de la fermeture de la plateforme communale
de La Mézière au printemps, nous vous invitons à venir vous
informer sur les nombreuses pratiques permettant de limiter
ou de mieux gérer vos déchets verts en toute autonomie.
Venez découvrir comment transformer ces déchets en
ressources pour le jardin !
Lors de cet évènement, une Guide Composteur sera
présente aﬁn de vous conseiller pour bien démarrer votre
compostage ou gérer les éventuels problèmes que vous
pouvez rencontrer, si vous compostez déjà.
Réservez un composteur à tarif préférentiel
Si vous souhaitez acheter un composteur à tarif préférentiel
(22 € pour un composteur de 400 litres ou 30 € pour un
composteur de 600 litres) qui vous sera remis lors de cet
évènement, inscrivez-vous sur le site www.smictom-illerance.fr, rubrique « J’adopte le zéro déchet ».

Le service prévention du SMICTOM VALCOBREIZH animera la matinée.

Pratique.
Samedi 12 septembre (9h30-12h, parking de la mairie).
Entrée libre et gratuite.
Contact : SMICTOM VALCOBREIZH
Courriel : prevention@valcobreizh.fr ou tél. 02 99 68 17 47

Cet évènement sera l’occasion de discuter « Réduction des
déchets dans notre quotidien », alors venez nombreux !

"Parce que protéger la nature, c'est un peu
se protéger soi-même…"
Elyne, Janelle et Océane sont 3 jeunes ﬁlles. 3 copines qui
aujourd'hui en 6ème au collège Germaine Tillon, ne se sont
pas quittées depuis l'école maternelle de La Mézière.
A la lecture du livre "30 jours sans déchet" écrit par Sophie
Rigal-Goulard, Elyne a réalisé que protéger la nature c'est un
peu se protéger soi-même. Aussi en a-t-elle discuté avec ses
2 amies qui ont décidé de se joindre à elle pour contribuer à
rendre notre nature plus belle.
Ainsi, depuis janvier, le vendredi après les cours et chaque
fois que la météo le permet, les 3 amies se retrouvent pour
entamer leur mission de ramassage des déchets jetés par
les uns et les autres et dispersés au gré du vent.
La zone couverte s'étend du parking du collège jusqu'à la
base de loisirs. Chaque vendredi, ce sont des dizaines de
papiers, de plastiques et autres déchets du quotidien qui
s'amassent dans leurs sacs poubelles.
Océane avoue que c'est parfois un peu décourageant mais
ce sentiment passé, elle en garde un bon moment passé
avec ses amies et puis c'est surtout une bonne action pour

notre planète. Depuis d'autres camarades du collège ont
manifesté leur intérêt pour cette démarche qui devrait faire
des émules dans les prochaines semaines.
La Commune leur a d'ores et déjà fourni une pince de
ramassage et prendra en charge les sacs poubelles
récupérés.
Félicitations à toutes les trois.
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Ecole Pierre-Jakez HELIAS
Travaux de démolition et reconstruction de quatre
classes à l’école élémentaire PJ HELIAS
Alors que les travaux auraient dû être réceptionnés
initialement ﬁn mai, l’épisode du coronavirus a perturbé le
chantier et le planning de livraison envisagé.
Les quatre classes ont été réceptionnées ce lundi 20 juillet,
car les classes mobiles doivent être évacuées par le titulaire
et notre mobilier présent, transféré vers les nouvelles classes.
Toujours dans la volonté d’améliorer le confort des élèves et
des enseignants, les trois dernières classes existantes, qui
disposaient d’une ventilation d’ancienne génération avec
un bruit important, ont bénéﬁcié d’un nouveau système de
ventilation double ﬂux. La ventilation, ainsi que le
chauffage, seront pilotés par un logiciel de gestion
d’énergie et gérés par les services techniques
selon l’occupation des locaux (horaires, vacances,
jours fériés…). Aussi, l’isolation et la correction
acoustique ont été soigneusement adaptées
à la destination des locaux, pour éviter toutes
interactions entre les classes.

AVANT

Les quatre nouvelles classes, d’une surface d’environ soixante
mètres carrés et disposant de placards intégrés, seront
mises en service pour la rentrée de septembre. Désormais,
chaque classe de l’école disposera d’un vidéoprojecteur
interactif, aﬁn de mettre en adéquation l’enseignement avec
les nouvelles technologies.
L’opération de reconstruction des quatre classes a été
construite selon une volonté politique d’économie d’énergie.
En effet, cette nouvelle partie de l’école PJ HELIAS dispose
d’un Coefﬁcient d’Energie Primaire (CEP) de 100.3kWhep/m²,
ce qui, pour la Réglementation Thermique 2012, représente
un bâtiment plus économe de 14,3% que la norme.

APRES

Couverture du boulodrome
Les travaux de première phase, la couverture de la moitié Nord des terrains de boules,
se sont correctement déroulés malgré le conﬁnement. En effet, après un mois de
conﬁnement et la mise en place des mesures sanitaires en entreprise, l’entreprise de
gros œuvre a pu débuter son chantier le 27 avril pour une durée de deux semaines.
A la suite, l’entreprise de charpente couverture a démarré le chantier le lundi 18 mai
pour terminer le mercredi 3 juin 2020. Les services techniques ont assuré la remise
AVANT
en état du terrain et des abords avec la pose de bancs supplémentaires. Ces travaux
ont été suivis et vériﬁés par un bureau de contrôle technique. Aﬁn d’optimiser les dépenses communales pour une deuxième
intervention, il a été décidé la réalisation des massifs pour la charpente de la deuxième tranche. Cette deuxième tranche
de couverture sera proposée au débat d'orientations
budgétaires de 2021. Suite à la réception, M. Laurent
APRES
RABINE, Adjoint au Maire chargé des bâtiments et
de l’accessibilité, a rencontré le Président de l’APLM,
Jean-Bernard HERVE et des membres du bureau sur
site, le lundi 15 juin. A cette occasion, des travaux de
ﬁnition ont été abordés et réalisés avant la mise à
disposition à l’association.
Coût des travaux : 45 500 € HT.
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Le 1er Editorial des Elus LME
Le Macérien de la rentrée 2020

La crise sanitaire nous a tous durement frappé. Elle n’est pas
terminée et la situation nous invite à redoubler de prudence.
Ce contexte nous enjoint à revoir les priorités et adapter les
actions à mettre en œuvre.

Pour les temps à venir,
Nous suivrons particulièrement les thèmes qui nous tiennent
à cœur :
- La transition écologique :
• Nous travaillerons à la recherche de mesures de
substitution liées à la fermeture brutale de la déchetterie
verte de Biardel.
• Nous serons acteurs et force de propositions pour la
prochaine semaine de la mobilité prévue après l’été, du
21 au 26 septembre.

Nous abordons cette mandature dans un état d’esprit positif.
Nous serons constructifs et soutiendrons les dossiers qui vont
dans le sens de l’amélioration du bien commun. Guidés par
l’intérêt général, nous apporterons toutes nos compétences
pour analyser, questionner, débattre, estimer la valeur
des orientations retenues par la majorité et proposer des
alternatives.

- Le soutien à l’offre de santé :
Après notre rencontre avec les professionnels pendant la
campagne, nous agirons pour que le projet d’urbanisme
intégrant des cellules médicales puisse aboutir rapidement.
Il est situé sur le dernier terrain constructible à côté de la
Mairie et ﬁgure dans le programme d’action foncière de la
commune.

Nous agirons avec le souci constant de vous informer du détail
des débats et des positions précises que notre groupe aura
défendus sur les différents dossiers abordés.

Nous examinerons attentivement les décisions prises par la
majorité pour nous assurer du respect du cadre législatif et
réglementaire.

Comme vous, nous avons constaté le choix de la majorité
de ne nous proposer aucun des postes d’adjoints,
de conseillers délégués et de représentation auprès
des organismes extérieurs alors même que nous détenons les
compétences techniques requises. Elle privilégie, et c’est son
choix une continuité dans l’exercice du pouvoir.

- En matière d’urbanisme :
Nous contribuerons à éviter des inexactitudes d’application,
comme celle que nous avons relevée, au sujet de l’indice de
révision du loyer d’un commerce du centre-ville.

Pour la première fois depuis 25 ans, la Municipalité sortie des
urnes comporte deux groupes : une majorité et une minorité
composée de 6 élus que nous représentons.
Nous remercions les Macérien.ne.s de nous avoir fait conﬁance
puisque nous avons recueilli plus de 45% des suffrages.

Ainsi, lors des deux premiers conseils municipaux de cette
mandature, nous sommes intervenus sur différents dossiers
comme celui de la salle d’Arts Martiaux : projet non abouti
en raison d’une performance énergétique trop faible
(Réglementation Thermique 2012 quand la Règlementation
Environnementale 2020 est applicable), d’une concertation et
d’une information insufﬁsante auprès des riverains.
Nous nous sommes par ailleurs opposés sur les dossiers
suivants :
- Les indemnités du maire, des adjoints et des délégués,
car elle a été ﬁxée au maximum du montant autorisé (soit
97536€ par an) en rémunérant 21 élus sur 27 alors que le
budget communal est tendu.
- Nous avons soutenu la ﬁxation des tarifs 2021 concernant
la Taxe Locale de Publicité Extérieure. Mais sur ce dossier,
nous avons voté contre l’abattement exceptionnel de 25%
consenti à toutes les entreprises installées sur la commune
pour l’année 2020 quelque soit le niveau d’activité réalisé
pendant la crise (un cadeau de 40000€ n’est-ce pas trop à
la vue des recettes réduites de la commune ?).
- Le contrat de mobilier urbain et d’afﬁchage publicitaire en
raison de la pollution visuelle générée par ce projet, d’un
manque de concurrence (1 offre reçue) et du choix de ne
pas percevoir de redevance de la part du Titulaire.

Nous travaillerons à repérer les erreurs d’appréciation qui
peuvent favoriser des intérêts privés.
- Concernant les ﬁnances de la commune :
Nous serons particulièrement vigilants sur le suivi budgétaire
et la maîtrise des dépenses de notre commune. La situation
ﬁnancière demeure un point de préoccupation pour nous.
La qualité et la clarté de l’information que vous devez
recevoir sont, pour nous, fondamentales. N’hésitez pas à
nous contacter pour tous les sujets de la vie communale et
venez nombreux aux réunions du Conseil Municipal dont la
prochaine séance est prévue le 30 septembre prochain.
Ensemble, nous sommes déterminés à mener consciencieusement notre mission.
Vous pouvez nous suivre sur notre compte facebook « La
Méziere Ensemble » et nous contacter à l’adresse mail :
leselus.lme@gmail.com

Anne GERBEAU, Jean Baptiste LESAGE, Nadège SALMON,
Hubert GAUTRAIS, Blandine JOHRA Jean François MACE,
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La Mézière à l’heure du confinement et du
déconfinement
En mars dernier, la France entière
se conﬁnait. Face à l’épidémie de
Coronavirus qui a touché et qui
touche toujours le monde, des élans
de solidarité et d’entraide sont venus
redonner un peu d’espoir en cette
période difﬁcile. La Commune de La
Mézière n’a pas été en reste grâce aux
nombreux Macériens et Macériennes
qui se sont investis quotidiennement
dans des actions solidaires pour aider
voisins, proches ou personnes fragiles.

Opération Masque Solidaire
3 485 masques lavables ont été
distribués aux Macériens au cours de
deux journées de distribution, 1 478
familles se sont déplacées ou ont été
livrées à domicile (58 en raison de
leur état de fragilité). L’ensemble des

8

enfants scolarisés dans nos écoles
primaires ont également bénéﬁcié d’un
masque adapté à leur âge.
Cette opération a été menée à bien
grâce à tous les bénévoles, donateurs
et donatrices de tissus, coupeurs et
coupeuses, repasseurs et repasseuses,
couturiers et couturières, qui ont
participé à ce challenge en réalisant
près de 5 000 masques adultes et 690
masques enfants. Sans oublier tous

Entraide entre habitants
Les agents et élus présents à l’accueil
de la Mairie ont eu le plaisir de recevoir
des propositions spontanées de
Macériennes et Macériens désirant se
rendre utile au cours de cette crise.
Un service de mise en relation des
personnes souhaitant de l'aide pour le
quotidien (courses, etc) et celles qui se
sont portées bénévoles pour aider a été
mis en place et orchestré par la mairie.

ceux et toutes celles qui ont participé à
la distribution. Un formidable exemple
de solidarité au sein d’une Commune
et entre concitoyens.
Des masques restent à disposition à
l’accueil de la Mairie.

Le service minimum d’accueil
Aﬁn de garantir la disponibilité des
professionnels de santé, extrêmement
sollicités durant cette période, la
commune a mis en place dès le 1er jour
de conﬁnement, un service minimum
d’accueil de leurs enfants.
Agents municipaux et enseignants ont
assuré chaque jour l'accueil de ces
enfants de 7h30 à 17h30. Tout a été mis
en œuvre pour assurer la sécurité des
enfants et des encadrants (distances
de sécurité, désinfection, entretien des
locaux, matériel et procédures adaptés,
etc.) Entre 2 et 10 enfants ont été
accueillis chaque jour.
Durant les vacances scolaires, un
partenariat a été assuré avec la
commune de Vignoc pour accueillir
à La Mézière les enfants des deux
communes.

Le Macérien n° 187 - Août 2020

LA VIE COMMUNALE

… suite
Trois rentrées pour les écoles et le
restaurant scolaire
Suite aux nombreuses annonces
du gouvernement sur la reprise des
cours, souvent données au dernier
moment avec des délais et contraintes
intenables,
les
établissements
scolaires ont mené à bien trois rentrées
consécutives. Une situation impliquant
beaucoup de travail, d'organisation
et de préparation aﬁn d'accueillir les
enfants en toute sécurité.
La commune tient à remercier
l'ensemble des professionnels des
écoles
(enseignants,
directrices/
directeurs, ATSEM, animateurs, agents
du restaurant scolaire, périscolaire,
municipaux et agents d'entretien) pour
leur travail et leur dévouement.
Des services municipaux bousculés
Depuis le début du conﬁnement,
agents municipaux et adjoints se sont
mobilisés pour assurer la continuité
des services municipaux. L’accueil de
la Mairie, fermé dans un 1er temps, a
maintenu un standard téléphonique et
la gestion des démarches d’Etat-Civil
indispensables.
La plupart des agents communaux
des services administratifs se sont
organisés en télétravail en continuant
d'assurer leurs principales missions à
distance. La médiathèque a également
proposé des contenus sur son site
internet.
L’entretien des espaces publics a été
réalisé de manière régulière aﬁn d’en
assurer la salubrité.
Un soutien technique et matériel
a également été apporté aux
professionnels de santé de la commune,

notamment pour la maison médicale
mais également dans la mise en place
d’un centre ambulatoire COVID19 au
sein de la salle Cassiopée.
Le CCAS en alerte
Le
Centre
Communal
d’Action
Sociale a été en veille constante sur
le suivi et la vigilance vis-à-vis des
personnes fragiles et/ou isolées, tout
en continuant la gestion des aides
facultatives. Les personnes âgées du
ﬁchier "plan canicule", ou connues
du CCAS, ont été contactées par
téléphone régulièrement, aﬁn de
garder le contact, repérer les situations
difﬁciles et apporter du soutien moral
ou matériel via les bénévoles qui se
sont manifestés.
Le temps du déconﬁnement
La gestion du déconﬁnement a supposé
un travail important pour les différents
services de la Mairie ainsi que pour

les équipes pédagogiques des écoles.
Comme chacun, nous devons nous
adapter aux contraintes liées à la
prudence sanitaire. Le bureau d’accueil
a été doté d’une vitre en plexiglas aﬁn
de protéger agents et administrés. Des
gels hydroalcooliques et des masques
ont été mis à disposition. Les services
ne reçoivent plus physiquement
les administrés dans les bureaux. Il
est nécessaire de prendre RDV au
préalable et privilégier le téléphone. Les
locations de salles ont été suspendues
pour les particuliers et limitées pour
les associations en raison de la
désinfection rendue nécessaire après
chaque utilisation et de la mobilisation
des personnels et prestataires de
ménage de ces locaux dans les écoles.
Le Conseil Municipal d’installation s’est
déroulé avec un public restreint. Il a
en revanche été diffusé en direct sur
Youtube.

Aujourd’hui le risque sanitaire est
toujours important. Il en va de la
responsabilité de tous de maintenir sa
vigilance et de continuer à pratiquer
les gestes barrières et les consignes
d’hygiène (lavage des mains régulier,
port du masque dans les lieux publics
et clos, distanciation sociale…) C’est
en agissant en intelligence collective
que nous sortirons de cette crise et
pourrons reprendre le cours habituel de
nos vies.
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ÉTAT CIVIL

BIENVENUE À :

FÉLICITATIONS À :

Aaron Commereuc Duprez
Constance Geffroy Treppoz
Océane Robert
Valentine Zdral
Naël Cochereau
Ambre Courjaret Delisle
Jeanne Gremillet
Jules Deleu
Cali Chevallier
Katell Georgeaul
Callen Berhaut Jumel
Gabin Denoual
Yzéwenn Olivier
Côme Louvet
Aëlig Perrot
Mathis Fossard
Lyana Sagalle
Anastasia Chabroux
Jouri Yaaquoubi
Gwénaël Dodeman
Louis Lionnais

Fabrice Leblanc et Hélèna Blondel
Davy Gillet et Emmanuelle Poupeau
Thomas Naudin et Anne-Sophie Bizette
François Habbouche et Stéphanie Milet

10

NOS CONDOLÉANCES
AUX FAMILLES DE :
Simone Briand
Joseph Bazin
Jacqueline Mercuzot
Marie Dutay
Marie Le Bars
Marcel Sauvée

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

ADRESSE
58, rue Alain Colas

TYPE DE TRAVAUX
Modiﬁcation de la pente de toit de l’extension

DATE
23/03/2020

COMMUNE de La Mézière

13, rue de Texue

Construction d’une salle d’arts martiaux

19/03/2020

BERTHELOT Anthony

6, rue de la Paumelle

Construction d’un garage et d’une piscine enterrée

26/05/2020

TURPIN Olivier

Le Bas Biardel

Construction d’un hangar de stockage de fourrage

24/03/2020

Déclarations préalables
NOM
GREMILLET Yannick

ADRESSE
11, rue des Parures

TYPE DE TRAVAUX
Ediﬁcation d’une clôture

DATE
16/03/2020

CHEVALLIER Charles

15, rue de Montsifrot

Remplacement menuiseries

17/03/2020

HEUDE Nelly

10, rue des Poteries

Construction d’une piscine

23/03/2020

HOYET Jean-Michel

34, rue du Grand Chevreuil

Abri de jardin

24/03/2020

GRAUX Anne-Isabelle

26, rue François Guihard

Ediﬁcation d’une clôture

15/04/2020

LOUVET Alexis

9, route de Saint-Malo

Ajout de 2 fenêtres de toit

28/04/2020

LE BRET Madeleine

3, Impasse Aristide Briand

Ediﬁcation d’une clôture

07/05/2020

COLOMBEL Eric

4, rue de la Courois

Ediﬁcation d’une clôture

09/05/2020

TURPIN Lionel

6, rue du Grand Chevreuil

Construction d’un préau

08/06/2020

BECOT Auguste

10, Allée du Bois de la Garenne Surélévation préau

08/06/2020

SCI M-G

Rue de la Janais

Ediﬁcation d’une clôture

09/06/2020

RIOU Gildas

36, rue du Grand Chevreui

Extension maison individuelle

24/06/2020

PERCHEC Yoann

59, rue François Guihard

Abri de jardin

25/06/2020

TAUPIN Olivier

20, Allée des Barrières

Abri de jardin

26/06/2020

PEILLET Jean-Marc

21, rue des Poteries

Construction d’un préau

29/06/2020

Permis de démolir
NOM
NEVEU Emmanuel

ADRESSE
25, place de l’Eglise

PERRIGAULT Patrick et Françoise Le Chemin

TYPE DE TRAVAUX
Démolition hangar

DATE
30/04/2020

Démolition véranda

29/06/2020
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JOURNAL DU VAL-D'ILLE-AUBIGNÉ

Mobilités : Appel à projets citoyens
La Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné souhaite
soutenir et encourager les initiatives citoyennes en faveur
de la mobilité durable et a initié un appel à projets citoyens
depuis 2015.
Vous avez un projet en faveur des mobilités : récupération
et réparation de vélos, pedibus, vélobus, spectacles sur
la mobilité active, ateliers de sensibilisation… déposez
votre projet avant le 28 septembre 2020. Tout groupe de
citoyens ou association peut y répondre.
Pour participer, complétez la ﬁche projet AAP citoyens
« mobilités » accompagné du règlement signé (documents
disponibles sur le site internet du Val d’Ille Aubigné ou par
mail à : mobilites@valdille-aubigne.fr).
Les projets retenus bénéﬁcieront d’une aide ﬁnancière de la
Communauté de communes de 500 € à 1 000 € et pourront
bénéﬁcier, selon les besoins, d’un accompagnement
technique pour leur réalisation.
Les informations sur le fonctionnement de l’appel à projets,
les critères de sélection des projets et les modalités de
versement de l’aide sont disponibles dans le règlement
AAP citoyens « mobilités ».
Plus d'informations : www.valdille-aubigne.fr
mobilites@valdille-aubigne.fr
Tél : 02 99 69 86 86
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COMMERCES ET ENTREPRISES

Floriane Jean – La beauté autrement
Floriane Jean ouvrira son salon
de soins corps et visage et de
vente de produits de beauté,
début septembre au 1 place de
l’Eglise en remplacement de
Peau Ethique.
Après
des
études
en
cosmétique,
parfumerie
et
esthétique, Floriane JEAN fait
ses débuts professionnels en
Normandie puis en alternance
cinq ans à Paris dans une
boutique de luxe. Tour à tour
conseillère en parfumerie, commerciale pour des marques et
hôtesse d‘accueil dans les grands salons, Floriane souhaitait
revenir en Bretagne pour monter sa propre entreprise.
« Le concept de cet espace est d’apporter une réponse
holistique à la beauté et au bien-être en respectant avant tout
l’humain et la nature.

La boutique propose des produits cosmétiques, parfums,
maquillage et compléments alimentaires dont le référencement
est basé sur le gage de produits naturels, de qualité, sans
ingrédients controversés issus de la pétrochimie, produits de
manière éco-responsable, et d’origine Française.
En respect de l’environnement, je travaille de manière écoresponsable (tri des déchets, utilisation de consommables
recyclés, utilisation d’appareils basse consommation...) »
Mon salon se veut mixte avec une gamme de produits pour
hommes et des parfums mixtes, deux cabines permettront
aux clients, hommes et femmes, de recevoir des prestations
naturelles et biologiques : Soins du visage et du corps sur
mesure selon le type de peau, manucure, épilations...
❯ Infos pratiques :
Date d’installation : Début septembre
Adresse : 1 place de l’Eglise
Téléphone : 02 22 23 50 79
Horaires : Lundi au samedi en continu

Reprise du PMU par Mme Gouriou
« La Pause » devient « L’Excuse »
Ouvert depuis le 1er août
2020, Stéphanie Gouriou,
habitante de La Mézière
depuis 5 ans, a repris
le PMU « La Pause»
situé dans le bourg de la
commune.
Elle souhaite y apporter
quelques changements :
rénovation du sol et de
la
peinture,
nouveau
mobilier… et un nouveau
nom : « l’Excuse ».
Le PMU offre toujours les mêmes services de bar, tabac,
française des jeux, timbres ﬁscaux, tickets de transport,
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mise à part la presse pour le moment pour des raisons
indépendantes de sa volonté et liées à l’ancien prestataire
presse. Ouest France par contre sera toujours disponible.
« J’avais depuis longtemps pour projet d’avoir ma propre
affaire et l’envie de m’investir dans la vie de la commune,
redynamiser la vie du bourg, les Macériens ont des attentes
qui vont dans ce sens. » Nous précise Mme Gouriou.
❯ Infos pratiques :
Téléphone : 02 99 69 34 77
Adresse : 9 place de l’église
Horaires (au 1er août 2020, susceptibles de changer) :
De 7h à 20h du lundi au vendredi - De 8h à 20h le samedi
De 9h à 13h le dimanche
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UNC - Devoir de Mémoire
I HAVE A DREAM
Tout comme Martin Luther King, j'ai fait un rêve, j'ai rêvé que le 10 mai 2020 , jour de commémoration du 8 mai, la place de
l'église était noire de monde, des enfants, des parents, des grands parents étaient venus en masse observer un devoir de
mémoire à toutes les personnes ayant eu à souffrir des affres de la guerre.
Une telle foule, que le nouveau Maire, pas encore désigné à l'heure où j'écris ces quelques lignes, avait du prendre en urgence
un arrêté municipal aﬁn de réglementer la circulation du centre bourg.
Vous me direz que c'est beau de rêver et que depuis toujours, seules quelques personnes âgées, assistent à ces cérémonies
souvent jugées à tort comme ringardes ,que vous n'avez pas du tout l'esprit militariste et que vous n'avez que faire des noms
gravés sur le monument aux morts.
Et pourquoi pas après tout …
Je vous invite cependant à faire un petit effort, à prendre une bonne résolution, en ce début d'année 2020, vous savez comme
lorsque l'on se dit qu'on va se mettre au régime, faire du sport, arrêter de boire ou fumer.
Venez au moins une fois cette année, observer un devoir de mémoire lors de l'une des trois cérémonies : 8 mai, 11 novembre,
5 décembre.
A cette occasion, vous aurez une pensée pour un ﬁls, un père, un frère, un oncle, un grand-père, un grand oncle qui aura
souffert lors des différents conﬂits. Et si malgré tout, l'idée de vous recueillir devant un monument aux morts vous déclenche
une crise d'urticaire, vous pourrez alors avoir une pensée pour une mère, une ﬁlle, une sœur, une tante, une grand-mère qui
auront eu à souffrir, elles, de l'esprit souvent belliqueux des hommes tout au long de l'histoire.
Bref, maintenant, vous n'avez vraiment plus aucune excuse à oublier de venir consacrer 15 minutes, au moins une fois dans
l'année, à la mémoire d'un membre de votre famille.
Jean-Luc HEYERT UNC

Commission Allemagne – Séjour été 2021
La commission Allemagne du comité de jumelage
est déjà au travail pour organiser un prochain
séjour à Kosel, commune jumelée depuis 34 ans
avec La Mézière. Si vous souhaitez rejoindre notre
association, n’hésitez pas à me contacter (par mail
de préférence).
❯ Christine HAINRY (présidente du comité de
jumelage et de la commission Allemagne)
Contact : cd.hainry@orange.fr
Tél : 06 99 66 15 96
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LE FCL2M recrute au féminin et à l’arbitrage
Le FC La Mézière-Melesse (FCL2M) compte aujourd’hui
500 licenciés et dispose d’infrastructures sportives sur
les deux communes. Notre objectif est de développer le
football féminin dans toutes les catégories.
La section a pour objectif, dès la
saison 2020-2021, de créer une
équipe sénior féminine (à partir
de 16 ans) qui sera encadrée par
Marianne Riot, jeune éducatrice du
club. Nous souhaitons également
étoffer nos équipes avec de jeunes
féminines, et, si possible, de créer
des équipes par catégorie d’âge.
Les séances d’entraînement sont
préparées par les éducateurs
diplômés, Marianne Riot, Anthony
Chesnel, Philippe Louis, Bastien
Sculo accompagnés par des éducateurs de l’ofﬁce des
Sports du Val d’Ille-Aubigné. L’encadrement est complété par
des jeunes du club ou des bénévoles.
Les membres du club FCL2M invitent donc les jeunes femmes
passionnées par le football à rejoindre un club structuré et
dynamique. Nous proposons aux joueuses l’opportunité de
séances d’essais sur nos terrains alors n’hésitez plus et
rejoignez-nous.
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Le club rappelle que le renouvellement des licences pour
la saison 2020-2021 - envoyées aux joueurs par courrier
électronique et à valider en ligne est en cours.
Le FCL2M recrute
aussi des jeunes pour
les former à l’arbitrage.
La formation et les frais
sont pris en charge et
un accompagnement
leur sera proposé.
La reprise des seniors
est prévue le 11 août. Suivront les jeunes du foot à 11,
mi-août, puis l’école de foot en septembre.
❯ Contact : secretariat@fclamezieremelesse.fr
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Accueil et Loisirs : Espace de Vie !
L’association Accueil & Loisirs,
association de jeunesse et d’éducation
populaire accueille les enfants sur
les communes de La Mézière et de
Vignoc et propose des animations à la
jeunesse.
En 2020, Accueil & Loisirs a obtenu
l’agrément Espace de Vie Sociale
conventionné par la CAF. Par ce biais,
l’association
souhaite
s’adresser
à toute la population. Elle désire
également développer son champ
d'actions en s'adaptant aux besoins du
territoire, en favorisant la participation
des habitants et le renforcement des
liens sociaux.
Depuis 2017, la commission parentalité
TANDEM, composée de parents et
de salariés de l’association, a pour
but d’organiser des rencontres à
destination des familles et de soutenir
la fonction parentale. Cette année,

plusieurs actions n’ont pu se dérouler
normalement du fait du conﬁnement et
seront intégrées à la programmation
de septembre à décembre 2020. Cette
période si particulière a néanmoins
permis de ﬁnaliser un logo pour l’EVS
et de proposer une série de 3 ateliers
numériques de psychologie positive
avec une quinzaine de participants à
chaque fois.
Vous pouvez également suivre toute
l’actualité de l’association sur sa
nouvelle page facebook : Association
Accueil & Loisirs – Espace de Vie
Sociale.
Notez d’ores et déjà dans vos
agendas que nous accueillerons
Camille Pasquier pour une conférence
gesticulée sur les violences éducatives
ordinaires et que la fête du jeu se
déroulera le dimanche 29 novembre
2020 à la salle Cassiopée.

Le Macérien n° 187 - Août 2020

❯ Plus de renseignements
auprès de Sébastien COMMANS,
coordinateur de l’Espace de Vie
Sociale au 06 95 62 26 19
ou sebastien.commans@
accueiletloisirs.fr
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Actualités de l’Ecole de Musique
Allegro
Rencontrez nos professeurs virtuellement :
Chaque année, les usagers du Val d’Ille-Aubigné sont conviés
à des journées portes ouvertes à Melesse et La Mézière,
pendant lesquelles ils peuvent essayer les instruments de
l’école de musique et rencontrer ses professeurs. Au vu
de la crise sanitaire et toujours dans ce souci d’adaptation,
Allegro a également mis en place des Portes Ouvertes
Virtuelles pour cette année, disponibles sur son site internet
www.ecole-allegro.fr ! Les professeurs se sont ainsi ﬁlmés
aﬁn de présenter leur instrument au plus grand nombre,
toujours à distance et de montrer les différentes possibilités
d’enseignement chez Allegro : l’occasion de rencontrer les
professeurs, découvrir des instruments et pourquoi pas de
faire naître des vocations !
Il est toujours possible de s’inscrire à l’école de musique
jusqu’au 1er septembre 2021, dans la limite des places
disponibles ! Nous proposons un enseignement de la
musique à partir de 4 ans avec des parcours de sensibilisation
musicale, de l’apprentissage instrumental individuel ou en
semi – collectif avec 26 instruments proposés, des ateliers
et plus de 10 pratiques collectives variées : Groupes de
musiques actuelles, ensemble de musiques traditionnelles,
chorale enfants, orchestre à cordes ou d’harmonie, fanfare

Crise sanitaire actuelle oblige, les inscriptions à distance
seront privilégiées, par téléphone et sur rendez-vous au
02.99.13.24.89. N’hésitez pas à laisser un message sur le
répondeur en cas d’absence.
Les permanences ci- dessous :
Lundis : 8h30 - 12h30 et 14h00 - 17h00
Mardis : 14h00 - 20h00
Mercredis : 8h30 - 12h30 et 15H00 - 18h00
Jeudis : 10h00 – 13h00 et 14H00 - 20h00
Vendredis : 10h00 - 13h30 et 14h00 - 20h00
Elles pourront également se faire dans nos locaux : Rue
de La Poste – 35520 MELESSE, durant les permanences
ci-dessus et en appliquant les mesures barrières
recommandées.
de rue… Il y a même possibilité de louer les instruments de
musique directement auprès de notre école !
❯ Pour toutes les informations d’inscription,
en savoir plus sur l’école de musique et visionner les
vidéos des portes ouvertes virtuelles, rendez-vous du
24 août au 1er septembre 2021 sur :

www.ecole-allegro.fr

Club Cyclo
Les 35 cyclos Macériens ont repris leur activité au sein du club le samedi
7 mars avec des circuits préparés par Robert.
L'hiver n'a pas empêché les plus irréductibles d’affronter le froid ou la
pluie, seules les bourrasques de vent nous ont contraint à rester à l'abri.
❯ si vous souhaitez nous rejoindre contactez :
Gaston Hochet 06 30 59 51 17
Claudine Lebreton 06 22 99 75 65
ou Jean Luc Besnard 06 88 65 29 30
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Cours artistiques de l'Atelier Macérien
Pour jeunes, ados et adultes.

Année scolaire 2020-2021 de septembre à juin. Animations d'ateliers divers,
hebdomadaires : dessin, arts plastiques, peinture, photos, poterie et aquarelle.
Des stages de poterie sont proposés pendant les vacances scolaires pour les enfants de
7 à 11 ans et un week-end terre en famille.
❯ Renseignements et inscriptions : Tanguy Brigitte
contact@atelier-macerien.fr

Photo montage ados et adultes

Monstres, mangas et murakami, dessins ados

Club du sourire
Année bissextile qui restera marquée pour le "Club du
sourire"; car, les membres du bureau ont osé proposer aux
Macériens et Macériennes, à toute la région et même de
plus loin, un spectacle digne d'une salle telle "Le Liberté",
voir plus ...
Deux heures trente de féérie, danses, chansons, humour et
costumes éblouissants.
Le tout, interprété par un ARTISTE exceptionnel de très
grande classe, et d'un Incroyable Talent !
Nous tenons par cet article, à remercier également la
municipalité pour son soutien, son personnel pour son
dévouement ; mais aussi, toutes les personnes présentes,
car, sans vous, le public, avec votre ferveur et votre
enthousiasme, le spectacle n'aurait pas été le même.
Ceci nous a été conﬁrmé par COSTIC en personne, il est très
touché par l'accueil que vous lui avez fait pour la première de

son tout nouveau show "Chrysalide".
Il espère que vous garderez un bon et grand souvenir de son
passage sur scène à La Mézière.
MERCI à vous tous de la part des artistes et des membres du
bureau du "Club du Sourire"!
Anniversaire : le Club du Sourire, fêtera ses 45 ans
d’existence le jeudi 5 novembre salle panoramix, pour les
adhérents sous toute réserve d’annulation suivant l’évolution
de la crise sanitaire.

En raison de la pandémie,
toutes les sorties et voyages 2020
sont reportées en 2021.
Concours de belote annulé en octobre
mais possible en janvier.
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RETOUR EN IMAGES

Visite Maison Helena Montgermont
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RETOUR EN IMAGES

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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PRENEZ NOTE

La Station théâtre :
Programme de la saison 20-21
Samedi 26 septembre 2020 (en soirée) : Assemblée
générale ordinaire suivie d'une présentation de la saison
2020-2021. Une neuvième saison de théâtre contaminée
jusqu'à l'os par le virus du récit et du poème. Corps, voix et
musiques d'une vingtaine d'artistes venus de toute la France
et de la Belgique épuiseront leurs ﬁèvres salutaires en des
incarnations virtuoses à nous faire poiler et pleurer toute la
ﬂeur de nos pensées dans le vase de nos cœurs.

revenir bredouille et nous faire le récit de sa balade sauvage.
Or, et c’est là toute sa force, elle a une logique bien à elle,
Ronce-Rose, une logique qui vous déséquilibre et peut vous
conduire loin, très loin, parfois même au bord de nos propres
gouffres. Ou du miracle. » Joël Jouanneau

Jeudi 1er octobre 2020
(dans le cadre du festival
Val d'Ille en Scène) :
Les soliloques de Mariette,
extraits de Belle du Seigneur
d'Albert Cohen interprété
par Anne Danais dans
une mise en scène d'Anne
Quesemand. Labelles et Cie.
Production : La Maison du
Chat Bleu. Avec le soutien de
la région Poitou-Charentes,
du département CharenteMaritime et du Pays des Vals
de Saintonge. Durée : 1H25.

Bleu Bitume de Marie-Laure Cloarec par Marie-Laure
Cloarec, avec la complicité et l'accompagnement de
Dominique Le Marrec. Dans cette fantaisie théâtrale aux
accents dadaïstes, le vélo, machine à rêves, est la ﬁgure
centrale d'une cervolution. Une narreuse met en dialogue un
chasseur préhistorique, Zâo ﬂanqué de son acolyte, Drone
Ze Nyke, un chroniqueur cycliste, Zébulon Citron et annonce
celle qui porte la langue des temps qui changent. Humains,
pouvons-nous rêver une place au monde plus douce, plus
apaisée ?!

Les Soliloques de Mariette.
Photo Jules Thevenot

Vendredi 16 et Samedi 17
octobre 2020 : Une saison en
enfer de Rimbaud interprétée
et jouée par le violoniste Yves
Teicher. Durée : 50 min.

Yves Teicher par Jean-Claude Leroy

du Cousseix.

Spectacle précédé d'une
lecture par le poète JeanClaude Leroy d'extraits de
ses recueils. Tu, Ça contre
ça et A la porte, parus aux
Editions Rougerie et Phare

Vendredi 13 et Samedi 14 novembre 2020 : Ronce-Rose,
roman d'Eric Chevillard adapté et mis en scène par Joël
Jouanneau, interprété par Anne Caillère. Co-production
Théâtre de Lorient,
Théâtre du Nord.
Soutien
DRAC
Bretagne. Durée :
1H20. A partir de
15/16 ans.

Ronce Rose
Photo Simon Gosselin-21 - Copie light
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« Ronce-Rose part à
la recherche de celui
qui lui a tout appris,
se risquant en ville
et dans le vaste
monde, pour nous

Vendredi 27 et Samedi 28 novembre 2020 de 13H30 à
16H : Mise en selle. Lectures de deux projets de création
suivies d'un échange avec le public et les professionnels :

Le Tricycle de Gwenael de Boodt par Hassan Tess, Amélie
Vignaux et Gwenael de Boodt. Production Station théâtre.
Spectacle 'pataphysique constitué de dialogues, de
correspondances épistolaires et de didascalies verbales
dans un rapport charnel, mécanique, musical et poétique à
la langue.
Vendredi 11 et Samedi 12 décembre 2020 : Sang Négrier,
récit de Laurent Gaudé mis en scène par Khadija El Mahdi
et interprété par Bruno Bernardin. Cie Les Apicoles. Coréalisation : Le Verbe Fou. Durée : 1H05.
Un homme usé par le temps et la peur raconte le jour où il est
devenu fou. C’était à Saint-Malo. Il était alors commandant
d’un navire négrier.
« Le comédien Bruno Bernardin est absolument saisissant.
Nous assistons à une véritable mise à nu d’un homme face
à lui-même, face à la mort,
face à ses pulsions. Nous
l’entendons courir dans
les ténèbres, traqué de
la même manière que les
esclaves…
(...) La metteure en scène
Khadija El Mahdi souligne
les clairs obscurs de
l’inconscience collective. »
Evelyne Trân, Le Monde
libertaire.

Sang Négrier
Photo Cie Les Apicoles-min
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Vendredi 8, Samedi 9
et Dimanche 10 janvier
2021 : Stage d'écriture
avec Roland Fichet. Pour
adultes.

Stage Roland Fichet
Photo Christian Berthelot - Copie-min

Roland Jean Fichet dirige
des ateliers d’écriture dans
des écoles nationales de
théâtre et des universités.
Suite au succès d'un
précédent stage durant
la saison 19-20, il revient
à La Station théâtre en
encadrer un second en lien
avec les représentations de
La Chute de l'ange rebelle
dont il est l'auteur les 22 et
23 janvier.

Vendredi 22 et Samedi 23 janvier 2021 : La Chute de
l'ange rebelle, monologue
de Roland Fichet mis en
scène par Julien Barbazin
et interprété par Benjamin
Mba. Cie Les Ecorchés.
Durée : 55min.
Né froid puis déchu dans
la salle de bain où il a
assassiné sa mère, un
ange y tient son journal
d'homme, à moins que
ce ne soit le contraire. Il y
questionne les gestes et
les symboles de sa propre
eschatologie dans une
pureté qui ne supporte
Stage Roland Fichet
aucun tabou.
Photo Christian Berthelot - Copie-min
Vendredi 5 et Samedi 6 février 2021 : Une trop bruyante
solitude de Bohumil Hrabal,
adapté et mis en scène
par Laurent Fréchuret,
interprété
par
Thierry
Gibault. Cie Théâtre de
l'Incendie. Durée : 1H.
Depuis trente-cinq ans,
Hanta écrase des livres
dans sa presse mécanique.
Dans sa cave, il boit des
bières, affabule, délire. Il
s'est donné pour mission
de réveiller l'art et la culture
qu'on le charge de détruire.
Trop bruyante solitude
« Génial délire qui est un cri
Photo Pauline Le Goff-min
d'amour à l'écriture et à la
pensée. Seul en scène, Thierry Gibault empoigne ce torrent
de mots en ouvrier maculé, épuisé, abîmé et transﬁguré.
Il est absolument stupéﬁant, tandis que la mise en scène
de Laurent Fréchuret et la lumière d'Eric Rossi opèrent un
fascinant voyage entre l'ombre et la clarté. »
Gilles Costaz, Webthea

Vendredi 19 et Samedi 20 mars 2021 : Un homme mort
de Pascal Adam, mis en
scène et interprété par Joël
Lokossou. Avec Charles
Segard-Noirclère
à
la
nickelharpa.
Production
François Nouel Passage
Production. Durée : 1H10.

Trop bruyante solitude
Photo Pauline Le Goff-min

C’est un homme mort
qui parle ; un homme
pris dans cet étrange
temps de latence entre
sa condamnation et son
exécution possible ; un
homme qui a connu dix ans
le pouvoir, parce qu’il l’avait
pris, et qui connaît l’exil
et la prison, parce qu’il l’a
perdu.

« (...) Le jeu physique, parfois électrisé et électrisant (...)
donne à la ﬁgure du « souverain » une présence et une
densité captivantes. (…) Une parole d’outre-tombe, venue
de derrière la vie, dont la force sombre est décuplée par
le lieu d’où elle est proférée. (…) Il y a une frénésie que
l’on sait promise à la mort et à l’extinction mais qui tout de
même fascine et entraîne : la danse « rituelle » du souverain
déchu, exécutée devant un régisseur qui est aussi surveillant
pénitentiaire, en est l’apogée. Et, dans cette frénésie, le
spectateur goûte avec d’autant plus de joie les intermèdes
musicaux qui, lents et méditatifs, élèvent au rang de mythe la
fable du pouvoir. »
Frédéric Dieu, Profession Spectacle, 2019.
Vendredi 2 et Samedi 3 avril 2021 : Tarkos Opera, mise
en scène de JeanMichel Potiron avec
Stéphane
Keruel
au jeu et au chant
accompagné
par
le musicien Guigou
Chenevier. Cie Le
Chant de la carpe
avec Inouï Production
et Théâtre à tout
prix. Co-production
La Station théâtre,
Tarkos Opera Photo Pablo Fernandez-min
Scène nationale de
Besançon, ABC la Chaux de fond Suisse, L'Horizon, La
Rochelle, avec l'aide DRAC Aquitaine et Bretagne. Durée :
1H12.
« De la pâte-mot du poète Christophe Tarkos, nous
assumons, nous, le tracas de faire... un opéra. Secrètement
narquois... » Cie Le Chant de la carpe
« Il y avait de Christophe Tarkos sa poésie sa force son
intelligence sa liberté sa violence son désespoir son humour
sa révolte sa beauté sa vie. C'est une rencontre entre artistes,
forte, necessaire, décapante et magistrale... »
Jeanne Poitevin
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Vendredi 16 et Samedi 17 avril 2021 : Ridiculum vitae de
Jean-Pierre Verheggen mis en scène par Michel Bruzat avec
Marie Thomas au jeu et
Benoit Ribière au piano.
Théâtre de La Passerelle.
Durée : 1H05.

Sous l’œil de leur auteur mégalomane, un homme et une
femme s'affrontent s'accordent se prêtent au jeu de l'un et
de l'autre autour d'un tricycle postal égaré dans l'espacetemps. Spectacle satyrique constitué de dialogues, de
correspondance épistolaire et de didascalies verbales sur la
rapport charnel, mécanique, musical et poétique à la langue.

« La langue trébuche,
s'emballe, se joue des
pièges, se prend les
pieds dans la truculence,
se
cogne
dans
les
convenances…
Surtout
lorsqu'elle
est
maniée
par les politiques. La
comédienne ridiculise ces
ébénistes du verbiage qui
sculptent leur propos dans
le bois d'une langue creuse,
mais qui, esthétiquement
parlant, produit son effet. »

« En faisant circuler
la rue dans le
volume du théâtre,
la
science
des
solutions imaginaires
('pataphysique)
réinvente le théâtre
de rue que « les arts
de la rue » avaient
privé de sa langue
poétique. »

Ridiculum Vitae
Photo Théâtre de la Passerelle

Le Tricycle, Photo La Station théâtre

Alfred Jarret, Un Mercure d'avance

Jean-François Julien, Le Populaire du Centre.
Vendredi 28 et Samedi 29 mai 2021 : Le Tricycle de
Gwenael de Boodt joué et interprété par Hassan Tess, Amélie
Vignaux et Gwenael de Boodt. Production La Station théâtre.
Durée : 50 min.

❯ 1 rue de Rennes, 35520 La Mézière
Contact et réservations : lastationtheatre@gmail.com
06 41 56 47 01

La Boussinais – 35520 LA MEZIERE
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Médiathèque « Les Mots Passants »
Modalités d’ouverture de la médiathèque
(jusqu’au 31 août)

Programmation
Animations régulières : Eveil musical - de 10 mois à 2 ans Gratuit sur inscription - Samedis 12 septembre et 10 octobre
à 10 h 30 - durée 45 mn
Les histoires du mercredi : à partir de 4 ans - Gratuit sur
inscription Mercredi 16 septembre
Les histoires du samedi : de 0 à 3 ans - Gratuit sur
inscription - Samedi 3 octobre
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Dans le cadre du Grand Soufﬂet - Accordéons et
souvenirs de voyages - Exposition du 15 septembre au
17 octobre à la médiathèque aux horaires d’ouverture
Cette exposition est une invitation à laisser l’imagination se
promener de malle en malle en vagabondant dans diverses
ambiances qui présentent l’histoire mais aussi des histoires
d'accordéon.
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Little Tom – Concert le samedi 10 octobre à 20 h 30 à la
médiathèque rue de la Flume
Réservation à la médiathèque au 02 99 69 33 46 (nombre
de places limités).
Musicien nantais d’adoption et passionné de blues sous
toutes ses formes, Little Tom se produit en solo (one man
band), avec guitare harmonica-stompbox. Il interprète en plus
de ses propres morceaux folk-blues, le blues du Missisippi et
emprunte certains titres aux artistes afro-américains qui ont
façonné cette musique.
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Parmi les nouveautés, voici quelques nouveaux romans
à emprunter
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Programmation culturelle
Sans queue ni tête – Spectacle déambulatoire tout public
à partir de 3 ans samedi 26 septembre à 10h30 à l’entrée
de la base de loisirs (parking de la salle Cassiopée). En
cas de pluie, rendez-vous à la Médiathèque
Réservation à la médiathèque au 02 99 69 33 46 (nombre
de places limités).
Venez suivre le lapin blanc, vous franchirez la porte du pays
des merveilles sur les traces de la petite Alice. Laissez vous
emporter dans une randonnée onirique.















Nous vous remercions de consulter notre site Internet
pour connaître les modalités d’ouverture à compter du
1er septembre :
http://mediatheque.lameziere.com

Benjamin Dierstein - La défaite des idoles - Roman noir français
Serana Giuliano - Mamma Maria - Roman bonne humeur
Felicity Hayes McCoy, La petite bibliothèque du bonheur
Roman Irlandais, roman bonne humeur en grands caractères
Elisabeth Jane Howard - Etés anglais - Littérature anglaise - saga
familiale
Balli Kaur Jaswal - Les incroyables aventures de sœurs Shergill Roman singapourien.
Frédéric Lenormand - L’enquête du Barry - Roman policier historique,
grands caractères
Olivier Paquet - Les machines fantômes - Roman d’anticipation français
Guirec Soudée - Le monde selon Guirec - Récit de voyage en Grands
caractères
Amy Stewart - La ﬁlle au revolver - Roman policier historique américain

❯ Vous pourrez aussi découvrir des nouveaux DVD,
albums pour les enfants…
N’hésitez pas à consulter notre catalogue
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La semaine de
la mobilité aura
lieu du 21 au 26
Septembre

Office
franco-allemand pour
la Jeunesse Partir
travailler en Allemagne
La mobilité est une opportunité précieuse pour renforcer les perspectives
d’avenir professionnel des jeunes. Elle est de nouveau possible entre la
France et l’Allemagne depuis le 15 juin 2020.
L’Ofﬁce franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) soutient les jeunes
et les jeunes adultes jusqu’à l’âge de 30 ans dans leurs premiers pas
dans le monde du travail. Avec son programme « Job dans la ville
jumelée », il appuie les jeunes dans leur projet de mener une expérience
formatrice de la vie professionnelle allemande dans la ville jumelée
avec leur ville française de résidence et ainsi leur permettre d’acquérir
des compétences sur lesquelles ils pourront s’appuyer dans la suite de
leur parcours professionnel.

Dans le cadre de la semaine européenne de
la mobilité, la commune de la Mézière et les
associations
Nature-Loisirs, AIDUTIL et le T.R.U.C.se
sont de nouveau associées aﬁn de continuer
à sensibiliser la population macérienne
sur la nécessité de repenser les modes de
déplacements sur la commune.
L'édition 2020 se déroulera du lundi 21 au
samedi 26 Septembre et comportera des
actions à destination des collégiens, des
écoliers et aussi de l'ensemble de la population
avec l'événement « Partage ta rue » le 26.
Les 2 précédentes éditions ont permis
d'installer des habitudes que le groupe et la
commune souhaitent maintenir et étendre.
Le programme comprend des vélobus à
destination du collège, du covoiturage, du
vélotaf, des ateliers vélo, des déﬁs sans moteur
pour les écoles et les particuliers, ainsi que des
animations ludiques et poétiques pour tous-tes.
Aﬁn d'améliorer l'organisation de la semaine,
des bénévoles sont sollicités pour aider les
organisateurs à encadrer :
- des vélobus collégiens
- des pédibus vers les écoles
❯ Pour s'inscrire, envoyer un mail à :
mobilitesdouceslm@gmail.com
Consultez le programme sur lameziere.com

Pour accompagner les jeunes dans leurs souhaits de mobilité, dans
le contexte sanitaire actuel qui a rendu difﬁcile l’anticipation, l’OFAJ a
adapté les conditions de participation et les modalités de ﬁnancement
du programme « Job dans la ville jumelée » pour l’année 2020 :
• Groupe cible : jeunes entre 16 et 30 ans
• Le séjour minimum est réduit à 2 semaines
• La période de ﬁnancement maximale reste de 4 semaines
• Les frais de voyage aller et retour seront couverts, même pour des
séjours plus courts, dans la mesure habituelle avec un maximum de
0,12 euro par kilomètre entre le lieu de résidence et le lieu du job /
stage.
• Les taux de subvention des frais de séjour sont de 300 euros (ou
150 euros si le logement est gratuit), quelque soit la durée du séjour.
• Le délai de candidature est réduit à 2 semaines avant le début de
l’emploi / du stage.
Vous trouverez le formulaire de candidature et la présentation du
programme sur le site de l’OFAJ. (Veuillez noter que le dépliant du
programme énumère les conditions de participation généralement
applicables et ne fait pas référence aux conditions spéciales applicables
pour l’année 2020).
Ce programme permet à la fois aux jeunes de vivre une expérience
professionnelle enrichissante, et aux villes jumelées françaises et
allemandes d’œuvrer ensemble à l’insertion professionnelle de leurs
jeunes.
❯ N’hésitez pas à contacter la responsable du programme,
Léa Barten - +33 (0) 1 40 78 18 05 - job-jumelage@ofaj.org

Classe 0 à La Mézière
Dates à retenir : 21 novembre 2020 - 10h30 messe, 11h30 photo, repas
13h puis soirée dansante, salle Panoramix.
❯ Classes 0 à La Mézière, inscriptions auprès de M. Hamon :
hamon-joel@orange.fr - 06 13 78 38 76 ou Kilian Vadrot au 06 59 30 07 45
ou M. Dauvergne Gérard au 06 40 55 81 56
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Recensement Plan Canicule 2020
Dans un contexte sanitaire particulier s’ajoutant à des
épisodes de forte chaleur attendus par Météo France cet
été, le Plan National Canicule (PNC) débute le 1er juin avec
son premier niveau de « veille saisonnière » et s’étendra
jusqu’au 15 septembre 2020. Les mesures du Plan Nationale
Canicule font l’objet d’adaptations pendant la crise sanitaire
du COVID-19.
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.
Sont concernées par ce plan, les personnes qui résident à
leur domicile et sont dans l’une des situations énoncées cidessous :
• Les personnes âgées de 65 ans et plus ;
• Les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues
inaptes au travail ;
• Les
personnes
adultes
porteuses
d’un
handicap bénéﬁciant le cas échéant de : l’Allocation
Adulte Handicapé (AAH), l’Allocation Compensatrice pour
Tierce Personne (ATCP), la Prestation de Compensation
du Handicap (PCH), la carte d’invalidité, la carte de priorité
et la carte de stationnement pour personne handicapée, de
la qualité de travailleur handicapé (conformément au titre
IV du livre II du code de l’action sociale et des familles) ;
ou d’une pension d’invalidité servie au titre d’un régime
de base de la sécurité sociale ou du code des pensions
militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
Ce registre ne concerne ni les mineurs, ni les personnes
vivant dans les établissements.

Un tiers (parent, voisin, médecin traitant, aide à domicile ...)
peut également faire une demande impérativement écrite
de cette inscription grâce au « formulaire de demande
d’inscription sur le registre personnes vulnérables ». La
solidarité entre parents, voisins, amis, CCAS ... est l’un des
moyens de détecter et de signaler les personnes isolées et
d’aider à la prévention.
Si vous souhaitez vous inscrire sur ce registre nominatif, nous
vous invitons à remplir le formulaire disponible au CCAS ou
la mairie (également téléchargeable sur le site internet de la
commune).
Cette inscription est facultative. Les données ﬁgurant sur ce
registre sont limitées exclusivement à l’identité et à la situation
au domicile de la personne inscrite. Les dispositions utiles
sont prises pour préserver la conﬁdentialité et la sécurité des
renseignements collectés.

Les bons réﬂexes

Certaines règles doivent être appliquées en cas de forte
chaleur, les oublier peut entraîner des conséquences
sérieuses sur la santé.
L'alimentation
• Boire de l'eau plusieurs fois par jour même si vous n'avez
pas soif.
• Consommer des aliments riches en eau (pastèque, melon,
yaourt)
Le corps
• Rafraîchir votre corps plusieurs fois par jour (douches,
bains, brumisateur, gant de toilette mouillé)
• Éviter les activités physiques
• Faire des siestes
L'habitation
• Fermer fenêtres et volets en journée et les ouvrir le soir ou
la nuit s'il fait plus frais
• Éviter toute production de chaleur (fer à repasser, sèchelinge)
• Abaisser la température ambiante (ventilateur, climatiseur)
Les sorties
• Sortir aux heures les plus fraîches de la journée (le matin
avant 10h et le soir après 21h)
• Proﬁter des lieux publics climatisés et/ou frais : cinéma,
supermarché …
• Privilégier l'ombre
• Porter des vêtements légers et en coton, ainsi qu'un
chapeau

Les signes d'une déshydratation qui doivent
vous alerter
• Extrême fatigue
• Incohérence du comportement, confusion
• Chutes
❯ Si nécessaire, demander conseil à votre médecin
traitant, tout particulièrement en cas de problème
de santé ou de traitement médicamenteux régulier
(adaptation de doses par exemple)
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pour moi d'entretenir un lien avec vous à travers ce bulletin.
Par le biais de cette page qui vous est réservée, je suis à votre écoute
pour dialoguer et débattre de vos attentes et de nos politiques publiques.
Je m'engage à vous répondre dans les meilleurs délais.

»

ÉCRIRE

Au-delà de nos rencontres sur tout le territoire, il est important

AU MAIRE

« Chères lectrices, chers lecteurs.

Monsieur le Maire de “ La Mézière ” - 1 Rue de Maceria, 35520 La Mézière

Votre Nom : ........................................................................................
Votre Prénom : ....................................................................................
Votre Adresse : ....................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
Tél. : ...................................................................................................
Mail : ..................................................................................................
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Tri des déchets

SMICTOM
VALCOBREIZH

pour Melesse

DÉCHETS ADMISSIBLES
Cartons - Métaux - Bois (palettes et cageots) - Déchets
verts (tronc au diamètre < 10 cm - Déchets inertes de
classe 3 (gravats) - Textiles - Huiles de vidanges - Verre Encombrants (électroménagers, fauteuils…).
Les déchets toxiques : DMS quantité < 50 litres
Produits phytosanitaires - Piles, batteries - Tubes
néon
Peintures,
vernis,
antirouille,
colles…
Solvants, lubriﬁants, cosmétiques (dissolvant…) Produits
d'entretien - Aérosols.

« La Lande » - BP 24 - 35190 Tinténiac
(près de la déchèterie)

Horaires : 9 h à 12 h et 13 h à 17 h
(fermé au public le jeudi après-midi)
Tél. 02 99 68 03 15
Mail : contact@valcobreizh.fr.fr
Site : www.valcobreizh.fr
COLLECTE DES DÉCHETS

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
inﬂammables - Produits radioactifs - Déchets anatomiques
ou infectieux - Déchets hospitaliers et médicaments.
Pneus : il faut désormais les ramener chez un professionnel
de l'automobile.

● Ordures Ménagères collectées une fois par semaine.
● Tri sélectif : collecte des sacs jaunes tous les 15 jours.
OÙ ME FOURNIR EN SACS JAUNES ?
● En mairie ou au bureau du Smictom.
OÙ ET QUAND DÉPOSER MES SACS JAUNES ?
● Le jeudi soir pour une collecte dans la nuit.

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
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Tri sélectif

Déchèterie Melesse*

JOURS DE COLLECTE

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

MOIS

POUBELLES

Août

Septembre
Octobre
Novembre

TOUS LES
MERCREDIS
MATIN

SACS JAUNES
Avant 20 h

JOURS

Jeudis 13 et 27

Lundi

Jeudis 10 et 24

Mardi et
mercredi

Jeudis 8 et 22
Jeudis 5 et 19

POUBELLES ORDURES MÉNAGÈRES À DÉPOSER
LA VEILLE AU SOIR
Contact : 02 99 68 03 15

Jeudi
Vendredi
et samedi

ÉTÉ
(1er avril - 30 oct.)

HIVER
(1er nov. - 31 mars)

De 14 h - 17 h

De 14 h à 17 h

De 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h

De 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h

Fermé

Fermé

De 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h

De 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h

*Le plan d'accès est disponible en Mairie.

POUR LES UTILISATEURS
DE LA DÉCHÈTERIE DE MELESSE
À VOTRE DISPOSITION À L'HÔTEL DE VILLE

Les sacs pour les vêtements à déposer dans les
bornes Le Relais, la boite pour vos piles usagées et
les sacs pour les déjections canines.

● Il faut s'inscrire obligatoirement sur le registre à l'accueil
de la déchetterie à chaque passage.
● Le dépôt au portail est illégal et passible d'une amende.
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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
Françoise CORNIC ..................................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 (RIPAME) ............................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

Le Macérien n° 187 - Août 2020

INFOS SERVICE

Services à La Mézière
MEDECINS GENERALISTES

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

Chrystèle Certain .......................................02 99 69 38 62
Sophie Bui .................................................02 99 69 38 64
Anne-Claire Leboucher..............................02 99 69 38 68
Gaêlle Le Cavil ..........................................02 99 69 38 68
Gaud Ruthmann-Mallard ...........................02 99 69 38 60
INFIRMIERES

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

Colette Esnouf ...........................................06 82 93 89 49
Isabelle Glemau.........................................06 82 93 89 49
Magali Huline-Simon .................................06 82 93 89 49

SAGE FEMME ..................................... 1, Place de l’Église
Annabelle Morin.........................................09 52 46 77 17
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
Hélène Evain .............................................02 99 69 24 53
Maxime Brilland .........................................02 99 69 24 53

Autres services

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

POSTE/ Relais ..................................... 5, Place de l’Église
02 99 69 33 23 chez VIVECO (lundi au samedi de 9 h 30 à 13h et

PHARMACIE

POINT RELAIS UPS
ET TOILETTAGE ANIMAUX DE COMPAGNIE

7, Place de l’Église

La Croquetterie, route du Meuble ........... 09 86 69 86 99

INFIRMIERES

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

Mme Marie...................................................02 99 69 30 30
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

de 16 h à 20 h)

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

OSTEOPATHE .............................. 4 bis, rue de Montsifrot
Charles Jacob............................................ 02 22 93 11 14
Berenger Morin ..........................................02 99 45 47 17

GDF

OSTEOPATHE ..................................... 3, route de Rennes
Grégoire Brassier ...................................... 02 22 93 11 14

Véolia eau et assainissement

ORTHOPHONISTES .............................. 3, rue de Macéria
Nathalie Daoulas .......................................02 99 69 39 58
Rose Debroize ...........................................02 99 69 39 58

Pompes Funèbres et Marbrerie Thomas
ZA de Beauséjour Rue de l'Aiguillage ... 02 99 69 96 35

ORTHOPTISTE

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

Delphine Julienne ......................................02 99 69 38 61

..................................................................... 0 810 433 035

Chenil service

............................................... 02 99 60 92 22

Trésor Public Tinténiac

............................ 02 99 68 02 42
................ 0 969 323 529

ENTREPRISE DE POMPES FUNÈBRES

Urgences

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

Gendarmerie Hédé ....................... 17 ou 02 99 45 45 61

PSYCHOLOGUES.............. Beauséjour - 10, rue du Tram
Elise Brindejonc .........................................06 84 93 66 38
Fabienne Toutain ...................................... 06 29 61 03 11

S.A.M.U. ....................................................................... 15

PSYCHOLOGUE

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

Pompiers Gévezé ....................................................... 18
Urgence ......................................................................112
Urgence pour les personnes
avec des difﬁcultés à entendre ou à parler ..........114
Centre anti-poison ................................. 02 41 48 21 21

Maud Tirouche ...........................................02 99 69 38 70
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Septembre

Octobre

SAMEDI 5
Forum des associations

DIMANCHE 4
Foulées Macériennes

(Sous réserve d’annulation)

(Sous réserve d’annulation)

DU LUNDI 21 AU SAMEDI 26
Semaine de la mobilité
(Sous réserve d’annulation)

SAMEDI 26
Partage ta rue

(Sous réserve d’annulation)

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 :
Pascal Goriaux sur rendez-vous
PERMANENCE DES ADJOINTS :
sur rendez-vous
La Mézière

