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LE MOT DU MAIRE
Chers Macériennes et Macériens
Lorsque ce numéro du Macérien vous parviendra, l’été
qui a mis du temps à s’installer, sera bien entamé et pour
beaucoup d’entre vous, vous songerez alors davantage à
la rentrée, si elle n’est pas déjà faite, qu’aux moments de
2
farniente.
Dans quelques jours, le 04 septembre, l’OMCS organisera
son forum des associations. Comme ce fût le cas en 2020,
il se déroulera à la fois dans les salles Cassiopée et Sirius afin de respecter au mieux les distanciations sociales.
Pendant ce temps, les travaux de la salle d’arts martiaux,
récemment nommée Antarès, se poursuivent. Elle devrait
être livrée pour les vacances d’automne.
Cette rentrée sera également celle du lancement d’un certain nombre de projets,
notamment d’urbanisation. Ainsi, suite à la consultation et la mise en vente par la
commune et la communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné des deux parcelles situées à l’ouest du rond-point de Beauséjour, à l’entrée de la rue de Macéria, la société Kermarrec Promotion a été retenue. Elle prévoit prochainement une
rencontre avec les riverains du projet. Une autre opération devrait voir le jour dans
les prochains mois. Elle concerne le cabinet médical. Au terme de nombreuses discussions entre la municipalité et les professionnels de santé de l’actuel cabinet, un
nouvel établissement devrait voir le jour à proximité de l’ancien. J’espère pouvoir
vous en dire davantage très prochainement. Enfin, courant octobre, débutera la
commercialisation du lotissement Courtil de la Salle, seconde tranche de l’opération Chevesse. 21 lots libres seront proposés à la vente selon une procédure et des
critères identiques à ceux qui avaient été mis en œuvre pour la commercialisation
des lots de l’opération Chevesse nord.
Le mercredi 15 septembre à 16H00 et jusqu’à 20H00, s’ouvrira la première session
de notre marché hebdomadaire à La Mézière. Pour le moment installé sur le parking face à la mairie, il a vocation à trouver sa place définitive sur la future place
‘’Cœur de Macéria’’ dont le projet est aujourd’hui bloqué par un recours de l’une
de nos administrées. Très prochainement, une phase de concertation d’une durée
approximative de 8 mois sera lancée. Elle permettra aux usagers, écoles, parents
d’élèves, associations, (…) d’apporter leur contribution à ce projet.
Vous l’avez remarqué,depuis le 09 juin dernier, notre centre bourg s’est paré d’un
«Art de ciel». Initié par la commission culture, il a pour objectif de chasser la morosité et vous apporter un peu de baume au cœur. Il restera encore une partie
du mois de septembre, mois pendant lequel les commissions culture et affaires
sociales, vous proposeront un certain nombre d’animations. Ça sera le cas le 12
septembre avec les spectacles de rue de la compagnie Quidam souffleur de mots,
celui du magicien Kornely ainsi que le spectacle de rue burlesque de la compagnie
Fracasse de 12. Ces animations introduiront l’ouverture de la semaine bleue. Une
semaine que nous prolongerons en réalité durant presque 2 mois. De nombreuses
activités seront proposées à l’ensemble de nos ainés. Ceux-ci pourront également
bénéficier dans les prochaines semaines d’un minibus permettant de lutter contre
l’isolement. Ce minibus sera géré par le CCAS. Il pourra aussi être utilisé à d’autres
fins sociales. Un certain nombre de seniors intégreront quant à eux la maison HELENA à partir de mi-octobre. Ils bénéficieront, outre d’appartements modernes et
accessibles, des services d’une coordinatrice de vie sociale qui travaillera avec eux
au projet de vie de l’établissement et plus largement aux animations à destination
des seniors de notre commune.
Le 25 septembre sera organisé, dans la mesure du possible, une soirée musicale
telle qu’aurait pu l’être la fête de la musique. Nous vous y attendrons nombreux
dans le respect bien évidemment des règles sanitaires en vigueur.
J’espère que cette rentrée nous permettra de retrouver un peu de sérénité vis-à-vis
de la pandémie. Elle ne nous aura, une fois encore, pas laissé de répit durant l’été.
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EDITORIAL

Projet de boutique recyclage et zéro déchet
Et si une ressourcerie associative ouvrait sa boutique en plein
2
centre- ville de la Mézière
?
Offrir une seconde vie aux objets au sein d’une petite boutique sympa, où l’on
trouverait tous les outils pour passer au zéro déchet, du tissu et matières premières
pour réaliser vos projets, des jeux et vêtements de seconde main, des conseils et
des tutos pour faire soi-même…

Un lieu pour donner, un lieu pour faire commerce ensemble !
La ressourcerie associative le T.R.U.C. vous invite à une réunion publique de
présentation de son projet de boutique mercredi 22 septembre à 20H au foyer
Soleil (Résidence M Lefeuvre rue du Chêne Hamon).
Participez à un projet coopératif, pour les macériens, par les macériens !
Renseignements/contacts : letrucbeausejour@gmail.com

.
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LA VIE COMMUNALE

LOTISSEMENT
COURTIL DE LA SALLE

Le rè
Cons

Seul
Les
annexé
http://w

La commune de La Mézière ouvre à la vente 21 lots à bâtir libres de constructeurs au sein
du Lotissement Courtil de la Salle. Un règlement d’attribution des lots a été adopté en Conseil
Municipal du Jeudi 26 août 2021 et précise les modalités et critères pour candidater.

Intérêt général du lotissement
La Commune de La Mézière fait face depuis
plusieurs années à une augmentation importante
des demandes de logements, et notamment des
terrains à bâtir (200 demandes de terrain
enregistrées depuis 2019). Cette demande très
soutenue entraîne une pression foncière
importante qui se répercute sur le prix des
logements ainsi que sur le prix des terrains à
bâtir.

En ce sens, l’intervention communale satisfait
bien l’intérêt général.
En outre, la Commune commercialise des
terrains à bâtir à un prix proche de l’avis du
Domaine. Ainsi la Commune de La Mézière
propose un prix de vente de 201,16 € TTC/m².
De cette manière, cette opération tend à l’
équilibre afin d’éviter tout intérêt spéculatif.

La Commune souhaite lutter contre le
phénomène de déconnexion croissante entre les
coûts de viabilisation des terrains et leur prix de
vente, constaté depuis le milieu des années 2000.
Sur ce constat la Commune de La Mézière a mis
en place une Zone d’Aménagement Différé en
2014 sur les parcelles concernées.
Sur l’opération Courtil de la Salle, la Commune
de La Mézière s’est positionnée comme
aménageur aﬁn de répondre aux objectifs
suivants :
● Maîtriser l’aménagement en élaborant un
quartier davantage qualitatif et répondant
aux aspirations des futurs habitants.
● Maîtriser la pression foncière et éviter la
spéculation immobilière.
● Accueillir une nouvelle population en
cohérence avec le Plan Local de l’Habitat
et le Schéma de Cohérence Territorial.
● Proposer une mixité sociale au-delà des
objectifs du Plan Local de l’Habitat.
4
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LA VIE COMMUNALE

NT
LE

Étapes candidature
Le règlement d’attribution des lots est disponible depuis le 27 août 2021 sur le site de la Commune.
Considérant le nombre important de candidatures potentielles, le dépôt des candidatures sera ouvert
DU LUNDI 22 NOVEMBRE AU VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2021 inclus.
Seules les candidatures postées durant cette période (cachet de La Poste faisant foi) seront retenues.
Les dossiers de candidatures seront composés d’un unique formulaire (2 pages) ﬁche de candidature
annexé au règlement d’attribution disponible en mairie ou sur le site de la commune :
http://www.lameziere.com/.

au sein
Conseil

Télécharger le Règlement d’attribution des lots et Conditions relatives à la vente
sur le site de la Commune ou en Mairie

le satisfait

cialise des
e l’avis du
a Mézière
€ TTC/m².
tend à l’
atif.

Remplir sincèrement la ﬁche de candidature annexée au règlement avec son score

5pts
Envoyer la ﬁche de candidature à
Maître Guillaume GOURY-LAFFONT
L’huissier de justice classe par points les candidats et tire au sort les candidats à égalité

Un courrier réponse est adressé avec le rang du candidat au classement

La candidature est retenue
(21 premiers au classement)

Transmettre les pièces justiﬁcatives à
La Mairie de La Mézière

Une Commission analyse les pièces. En cas d’erreur, la candidature est rejetée, le candidat
suivant est appelé

Les candidats viennent choisir leur lot 5 par 5 puis valident leur choix par courrier

La Commune consent une promesse unilatéral de vente. Lorsque l'arrêté de Permis de Construire
est délivré, l’acte de vente est signé
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LOTISSEMEN
COURTIL
DE
LA
SALL
LOTISSEMENT

LA VIE COMMUNALE

COURTIL DE LA SALLE
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LA VIE COMMUNALE

Prix de vente
Le prix de vente des lots de terrain à bâtir a été décidé en Conseil Municipal en date du 26 août 2021
en prenant en compte l’avis du Domaine n°7300-SD en date du 6 juillet 2021 établissant son prix à 160
€ HT du m².

Les prix comprennent :
●
Le bornage de la parcelle et le plan de vente,
●
Les branchements suivants, en limite de propriété :
○
Eau potable,
○
Eaux pluviales,
○
Eaux usées,
○
Electricité,
○
Téléphone,
○
Gaz naturel,

N° du lot

Superﬁcie en
m²

Prix du foncier prévisionnel
HT estimé

TVA

TVA sur Marge incluse

1

437

74 715,20 €

13 191,72 €

87 906,92 €

2

483

82 579,96 €

14 580,32 €

97 160,28 €

3

255

43 598,11 €

7 697,69 €

51 295,80 €

4

253

43 256,17 €

7 637,31 €

50 893,48 €

5

252

43 085,19 €

7 607,13 €

50 692,32 €

7

469

80 186,34 €

14 157,70 €

94 344,04 €

9

459

78 476,61 €

13 855,83 €

92 332,44 €

10

242

41 375,47 €

7 305,25 €

48 680,72 €

11

242

41 375,47 €

7 305,25 €

48 680,72 €

12

242

41 375,47 €

7 305,25 €

48 680,72 €

13

236

40 349,63 €

7 124,13 €

47 473,76 €

14

325

55 566,22 €

9 810,78 €

65 377,00 €

15

248

42 401,30 €

7 486,38 €

49 887,68 €

16

279

47 701,47 €

8 422,17 €

56 123,64 €

17

375

64 114,87 €

11 320,13 €

75 435,00 €

18

398

68 047,25 €

12 014,43 €

80 061,68 €

19

286

48 898,28 €

8 633,48 €

57 531,76 €

20

394

67 363,36 €

11 893,68 €

79 257,04 €

21

293

50 095,09 €

8 844,79 €

58 939,88 €

22

516

88 222,07 €

15 576,49 €

103 798,56 €

24

420

71 808,66 €

12 678,54 €

84 487,20 €
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LA VIE COMMUNALE

Les aides financières du CCAS auxquelles vous
pouvez prétendre.

Le Conseil d’Administration du CCAS dans sa séance du 10 juin 2021 a adopté le nouveau règlement des aides sociales
facultatives qui précise les règles selon lesquelles des prestations pourront être accordées. Il sera applicable à compter du
1er septembre 2021.
Ce règlement répond à une double finalité :
servir de base juridique aux décisions individuelles qui pourront être prises en la matière,
constituer un guide d’informations pratiques en direction des usagers afin de préciser leurs devoirs et garantir leurs droits
Les aides facultatives accordées sous condition de ressources et de charges concernent :
l’aide alimentaire d’urgence,
les aides financières exceptionnelles
les aides à la mobilité-transport,
l’aide culturelle
les aides aux familles (centre de loisirs, aide aux devoirs, aide aux séjours scolaires, mini-camps et activités sportives et socioculturelles).
l’aide aux seniors
Ce règlement des aides sociales facultatives et son formulaire sont disponibles en mairie, au secrétariat du CCAS et sur le site
internet de la commune, onglet Social. Les familles pourront faire une simulation d’aide avant le dépôt du dossier de demande
d’aides facultatives auprès du CCAS (02-99-69-38-43 ou 07-64-77-35-67).

Repas des seniors 2021 ou colis gourmand.
Le repas des seniors se déroulera le dimanche 7 novembre 2021 à la salle Cassiopée (complexe sportif) à partir de 12h00.
Ce temps de convivialité et d’animation s’adresse aux personnes de 71 ans et plus qui seront destinataires d’un courrier d’invitation. Les seniors auront le choix entre le repas ou le colis gourmand distribué en décembre. Pour les ainés qui ne seraient
pas inscrits sur la liste électorale et qui souhaiteraient y participer, ils peuvent contacter le Centre Communal d’Action Sociale
au 07-64-77-35-67.

8
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LA VIE COMMUNALE

CCAS – Espace de vie sociale d’Accueil et
Loisirs, un partenariat pour des séjours familles en
juillet et août..

Un projet mené conjointement par le CCAS et l’espace de vie sociale a permis à des familles de partager un séjour convivial au bord de la mer dans
les côtes d’Armor. Les participants ont pu s’initier
à la pratique du Padlle, s’opposer dans des jeux
sportifs ou s’amuser lors de la veillée jeux de société. Ces deux jours passés ensemble ont permis
à des macériens de se rencontrer, d’apprendre à
se connaître, de tisser des liens. Un séjour au
mois d’août en Normandie a
également été programmé. Nul doute que ces moments sont une richesse
vivre ensemble dans notre

Le Macérien n° 191 - Septembre 2021
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LA VIE COMMUNALE

Semaine bleue 2021, « Ensemble, bien dans son
âge, bien dans son territoire ».

Ouverture de la semaine bleue à La Mézière le dimanche 12 septembre 2021 à
partir de 14h00 sur le parvis de la médiathèque :
Le théâtre « Quidam » vous soufflera des textes aux oreilles, sur le thème de la
traversée des âges et le lien entre les générations. Les comédiennes déambuleront
dans le public lors de leurs trois interventions tout au long de l’après-midi, avant et
après les deux spectacles proposés par la commission culturelle.

		
Magicien Kornely à 14h30 sur le parvis de la médiathèque (en cas de pluie, salle Cassiopée)
Un spectacle tout public de Magie visuelle, colorée et humoristique, au cours duquel les enfants
deviennent tour à tour spectateurs, acteurs, magiciens ! Kornély vous entrainera dans un univers
décalé, poétique, où l’impossible se réalise …
Au programme : Mystères et bizarreries, ventriloquie, des accessoires qui n’ont font qu’à leur
tête, grande illusion, mentalisme, rêve de Chine, pauvre chaussure, foulards merveilleux, machine à laver détraquée, apparitions, disparitions, transformations, Kornély vous entrainera dans
un monde où le rêve devient réalité !

Dimanche 12 Septembre à 16h30 sur le parvis de la médiathèque de La Mézière ( en cas de pluie, salle Cassiopée)
Voici un chef rigoureux qui tente de mener son équipe vers la
perfection professionnelle, mais les trois employés municipaux
sous ses ordres s’avèrent être tous plus dissipés, délirants et
flâneurs les uns que les autres.
Le quotidien de ce quatuor n’a de cesse de balayer les idées
reçues sur leur profession.
Les poubelles et les balais prennent vie, les chants exutoires
bravent le taylorisme et la main d’œuvre urbaine se laisse emporter par sa douce folie poétique.
Quand les instruments de travail se transforment en instruments
de musique, que les mouvements protocolaires alimentent des rythmes décapants et des chorégraphies dépoussiérantes, la
morosité n’a qu’à bien se tenir !
En compagnie de ces étonnants balayeurs, le public n’aura pas à s’adonner au tri sélectif…
le rêve et le rire se retrouveront dans le même sac !

Conférence anti-arnaque : le vendredi 17 septembre 14h30 – salle du
conseil municipal – gratuit – 49 personnes - animé par la Maison de la
Consommation et de l’Environnement - sur inscription auprès du CCAS au
07-64-77-35-67.

10
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LA VIE COMMUNALE

Vendredi 24 septembre, 8 octobre, 22 octobre : chauffe-citron – 14h00- durée
1h00 – salle du conseil municipal – gratuit – participation libre (ponctuelle ou régulière) – 20 personnes
A chaque séance, vous vous aventurerez dans l’histoire méconnue d’un objet, d’une
tradition, d’une personnalité ou d’une œuvre d’art. Vous en apprendrez de belles sur
ce qui nous entoure. RDV d’entrainement à la mémoire.
Vendredi 1er octobre : animation nature avec une guide nature « le Nez Dehors » pour observer avec
des jumelles les oiseaux, les insectes, la flore en automne (arbres, graines, comestibles) – RDV à l’espace
nature – gratuit
Lundi 4 octobre : ateliers physique adaptés aux seniors – 14h00 – salle d’arts martiaux – sur inscription
auprès du CCAS – gratuit.
5 octobre : conférence décalée « Je suis resté .e chez moi ! » théâtre Quidam – salle Cassiopée – 14H00 – activité soumise à l’obligation du Pass Sanitaire
Nous avons tous vécu cette période
étrange où le coronavirus a perturbé au
plus haut point nos vies de tous les jours,
où les confinements successifs ont ponctué tous ces derniers mois. Il est aujourd’hui important d’échanger collectivement sur cette expérience, nos réactions, peurs et espoirs... Ce théâtre débat
souhaite permettre à chacun et chacune de réfléchir sur ces moments. Mélodie
et Micheline «conférencières dans le monde entier» vont de façon ludique et
originale évoquer à leur manière ce thème, sur en particulier le premier confinement. Des personnes ressources permettront d’approfondir les échanges.
15 octobre : café-seniors – lieu et horaires à préciser – gratuit –
17 octobre : sortie en bus à l’île aux pies avec visite contée – départ parking de la mairie – horaires à préciser – prévoir
pique-nique – obligation de présentation du pass sanitaire
22 octobre : diffusion d’un film à la médiathèque « Les Mots Passants » – gratuit – 14h30 –
27 octobre : atelier intergénérationnel « cuisine bretonne »
Nos seniors montreront comment faire des desserts traditionnels bretons aux enfants. Echange de recettes et chacun pourra
repartir avec un petit carnet de recettes. Gratuit – 14H00
Du mardi 2 au 5 novembre : animations intergénérationnelles autour de la radio du Macériado.
Des seniors seront contactés par les jeunes pour répondre à une interview.
Jeudi 4 novembre : réunion d’information sur la pose d’un défibrillateur et sur des notions de
secourisme - 14h30 - gratuit -salle du conseil municipal - 25 personnes - animée par la protection
civile.
Clôture de la semaine bleue à La Mézière : 7 novembre à 12h00 repas des seniors suivi d’un
après-midi dansant – salle Cassiopée – 12h00
Toutes les animations sont sur réservation auprès du CCAS au 07-64-77-35-67.
Toutes ces animations auront lieu sous réserve des annonces gouvernementales et soumises à l’obligation du « Pass Sanitaire ».

Les partenaires financeurs de la semaine bleue :

		

Les partenaires de la semaine bleue :

Le Macérien n° 191 - Septembre 2021
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LA VIE COMMUNALE

Semaine de la mobilité :

Les enfants des écoles et les collégiens se sont mobilisés !

La semaine de la mobilité, organisée pour une première fois au printemps, a permis la participation de 400 à 450 élèves. 155
jeunes cyclistes ont circulé en moyenne chaque matin dans les rues de La Mézière, les autres étant à pied.
Bravo, c’est une belle implication des jeunes des écoles et du collège !!
La volonté d’un grand nombre à « Bouger autrement » aboutira à la plantation d’arbres et d’arbustes fruitiers, en fonction des
distances parcourues : 1285 km par les enfants, 2168 km par les collégiens et 1748 km par 21 adultes ayant déclaré leur
distance parcourue en remplacement de la voiture.
La distance totale des déplacements effectués sans voiture est donc de 5201 km.
Il est prévu de planter 2 arbres et 8 arbustes fruitiers, pour chaque millier de km parcouru. Il y aura donc des plantations réalisées. La commission environnement fera une proposition pour cela.
Dans les écoles, dix classes ont participé. À cette participation s’ajoute celle des collégiens des 4 communes de rattachement.
Des bénévoles des associations macériennes Club du sourire et Club cyclotouriste, et des communes voisines, ont aidé à
l’encadrement des pédibus et vélobus. Nous les en remercions.
La semaine de la mobilité est un moment qui permet de sensibiliser à la pratique des mobilités douces et d’initier pour chacun
des changements au niveau de nos pratiques de déplacement,
en se déplaçant autrement qu’en voiture solo (seul en voiture)
et en se déplaçant moins. Elle est un moment d’observation des
pratiques, de façon à proposer les aménagements nécessaires
en centre-ville et dans les quartiers.
Le groupe de travail s’est renforcé à l’occasion de cette édition,
avec la participation de représentants des parents d’élèves de
l’APE et de l’espace de vie sociale d’Accueil et Loisirs, venant
contribuer au travail des 3 associations Aidutill, Le Truc et Nature-Loisirs, auprès de quelques élus et de citoyens.
Le regret est la participation faible en nombre des adultes, à un
moment où il est nécessaire de réduire l’usage de la voiture, d’utiliser d’autres moyens de transport et moins se déplacer.
Le groupe municipal Mobilités douces est ouvert aux citoyen.ne.s
qui souhaitent apporter leur contribution. Ce groupe est un élément moteur de la réflexion sur les mobilités au niveau communal. Il est également relais des évènements de sensibilisation et
d’information portés par la Communauté de communes (fête du
vélo, aventuriers de la mobilité, ateliers de réparation vélos…), contribuant au développement des mobilités douces.

Contact et renseignements à mobilitesdouceslm@gmail.com
Jean-François Macé, élu, délégué Mobilité
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AUTRES DOSSIERS SPÉCIAUX

ZA La Montgervalaise 1
130 route du Meuble
35520 LA MEZIERE

contact@fdg.bzh

Le Macérien
Le Macérien
n° 191
n° 187
- Septembre
- Août 2020
2021
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Permis de construire

URBANISME
NOM

ADRESSE

TYPE DE TRAVAUX

ENOUF Willy

Allée de Betton

Construction d’une maison individuelle

SCI ALFA LA MEZIERE

43, rue de l’Aiguillage

L’Atelier de la Bourdonnais

Rue de l’Aubépine

ROUAULT Cyril

La Giraudais

Espacil Habitat
PANSARD Karine
ASBAB Chafik

Déclarations préalables

SCI CD2000

4,6,8,10,12,14 rue Alex
Garel
29 rue Alex Garel - Lot. Le
Domaine de La Chevesse
1, Lot n°24
28 rue Alex Garel - Lot. Le
Domaine de La Chevesse
1, Lot n°6
Avenue du Phare de la
Balue

Extension du bâtiment
Création de deux plateformes
Extension (carport) d’un bâtiment mixte, démolition d’une
véranda, modification des façades
Démolition de la toiture d’un appentis et surélévation d’une
partie d’une maison individuelle

DATE
28/04/2021
29/04/2021
29/04/2021
06/05/2021

Construction de six maisons individuelles

10/05/2021

Construction d’une maison individuelle

10/05/2021

Construction d’une maison individuelle avec piscine

17/05/2021

PC modificatif : Déplacement du bassin de rétention

31/05/2021

GROSSET Philippe

21 Avenue de Toukoto

Extension de l’habitation, modification des accès au sous - sol
et modification d’une clôture

31/05/2021

PINEL Samuel

38 Alex Garel - Lot. Le
Domaine de La Chevesse
1, Lot n°20

Construction d’une maison individuelle

07/06/2021

SCI IMMO FOUGERETZ

ZAC de la Bourdonnais

Construction d’un bâtiment (bureaux et entrepôt)

14/06/2021

SCI LO IMMO

Rue de l’Aubépine

Construction d’un entrepôt

28/06/2021

LE GUERROUE Sandra

61, rue Alain Colas

Extension d’une maison individuelle, construction d’un carport
et d’une pisicne

05/07/2021

NOM

ADRESSE

TYPE DE TRAVAUX

SOLIGNAC Jérémy

La Goberderie

Pose de bardage

22/04/2021

THOMAS David

3, Allée de la Hêtraie

Habillage partiel de la façade sud avec du zinc

22/04/2021

SARAZIN Stéphane

Le Cormier

Création d'une fenêtre

22/04/2021

GIRARD Hervé

38, rue de la Cerclière

Edification d'une clôture

28/04/2021

PIFFETEAU Anne-Claire

1, rue du Duc Jean IV

Remplacement d'une porte de service

28/04/2021

MERLUZEAU Valentin

10 bis, rue des Acacias

Installation d'un portail

29/04/2021

HEURTIN Hubert

11, rue d'Arméria

Edification d'une clôture

29/04/2021

LE ROUX Françoise

1, Impasse Julien Hiard

Edification d'une clôture

06/05/2021

Sueur Alain

33, rue Axel Garel

Edification d'une clôture

06/05/2021

Marchand Jean-François

8, rue d'Acaulis - Montgerval

Remplacement d'une clôture

06/05/2021

BSI Bretagne

1 et 3, rue des coteaux

Mise en peinture des façades

06/05/2021

Blin Patrick

7, rue des présiens

Remplacement d'une porte-fenêtre par une fenêtre

06/05/2021

LEBRET Madeleine

3, impasse Aristide Briand

Remplacement d'un abri de jardin

10/05/2021

GONCALVES Victor

24, rue des amphores

Construction d’un abri de jardin

10/05/2021

BEBIN Florent

9, rue d'Améria

Edification d'une clôture

21/05/2021

MARY Stéphane

12, rue des lehonniers

Extension d'une maison d'habitation

31/05/2021

Aménagement d'une partie du garage en pièce habitable,
modification des ouverture
Extension de la maison d'habitation par une véranda prolongée d'un préau

DATE

BOHUON Didier

La Châtaigneraie

HOCHET Gaston

5T, Route de Rennes

ARLES Sylvain

Le Lieu Jamet

Ajout d'une fenêtre de toit

17/06/2021

ENOUF Willy

6 Bis, Allée de Betton

Construction d'une piscine enterrée

17/06/2021

La Bourdonnais

Modification d'aspect extérieur des façades d'un bâtiment
d'activité, modification du parking et des cheminements intérieurs du terrain

18/06/2021

SCI RDM LAND
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Déclarations préalables

URBANISME
NOM

ADRESSE

TYPE DE TRAVAUX

DATE

LESNE Roger

La rivière

Coupe rase d'arbres

21/06/2021

LEFRERE Jacques

7, rue des quatres roses

Construction d'un carport

21/06/2021

PAGEAUD Daniel

16, rue des amphores

Agrandissement d'une fenêtre

24/06/2021

BEDOUIN Yvon

8, rue des présiens

Changement de porte de garage et peinture de la porte
d'entrée

24/06/2021

DELABARRE Jean-Yves

5bis, rue de Rennes

Construction d'un carport

24/06/2021

GIRARD Hervé

38, rue de la Cerclière

Ajout d'une fenêtre de toit

24/06/2021

GEMY Jannick

3, impasse J. Hiard

Edification d'une clôture

28/06/2021

BRIENS Olivier

5, rue de la paumelle

Construction d’un abri de jardin

28/06/2021

PINAULT Charlène

Bonne Voisine

Installation de panneaux photovoltaïques

28/06/2021

Commune de La Mézière

1, rue de Macéria

Ajout d'une fenêtre de toit

28/06/2021

AGENAIS Fabienne

38, rue de Macéria

Extension d'un abri de jardin annexe à une maison individuelle, démolition d'un abri de jardin et édification d'une
clôture

02/07/2021

GUILLEUX Jean-Pierre

Férioc

Installation de panneaux solaires en toiture

05/07/2021

THE Joël

8, imp. Maussifrotte

Construction d'un préau couvert pour stockage

05/07/2021

Carré Rudy

5 rue Alex Garel - Lot 3
- Lotissement Chevesse
Nord

Construction d'une piscine enterrée

13/07/2021

LEBOSSE Aurélie

11, rue Louison Bobet

Remplacement d'une fenêtre par une baie vitrée

13/07/2021

JOZ La Mode au Féminin

5, Place de l'église

Changement de couleur de la devanture

13/07/2021

Cela est valable quel que soit le type de piscine (enterrée ou hors sol, en « dur » ou « tubulaires" ou "auto portées" ou
« Intex » pour ne pas citer de marque si elles sont installées plus de 3 mois dans l’année.)
Les aménagements extérieurs :
J’aménage ma terrasse :
- je construis une terrasse plain-pied : aucune formalité
- je construis une terrasse surélevée (sur pilotis par exemple) : déclaration préalable ou permis de construire selon la
surface de la terrasse.
J’installe une clôture : déclaration préalable
Cette liste est non exhaustive : consultez le service urbanisme en cas de doute

Absence de formalité administrative ne
signifie pas absence de règles d’urbanisme :
Exemple : je construis un abri de jardin de 4.5 m d’emprise au sol, en zone agricole
du P.L.U.i.
Je n’ai pas de déclaration préalable à déposer.
Cependant, le PLUi demande à ce que les constructions soient implantées à au moins 5 m des voies. Installer
mon abri de jardin à moins de 5 m de la voie est donc interdit.
Effectuer des travaux sans autorisation ou en méconnaissance du P.L.U.i peut donner lieu à des poursuites et
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URBANISME

Le point sur les « petits » travaux
Selon la nature des travaux, il faut ou non,
demander un permis de construire ou une
déclaration préalable
En urbanisme, le grand principe est que tous les travaux visibles * sont soumis à
autorisation.
Mais comme tout principe, il y a des exceptions (sinon ce n’est pas drôle)
Les travaux de modification de façades d’un bâtiment existant :
Je repeins mes volets ou ma porte d’entrée dans une couleur différente : déclaration préalable
Je transforme une fenêtre en porte- fenêtre : déclaration préalable
Je remplace mes fenêtres en bois blanc par du PVC blanc : déclaration préalable
Je rajoute un store – banne : déclaration préalable
Les constructions d’annexes à l’habitation :
J’installe un abri de jardin
Si l’emprise au sol de l’abri n’excède pas 5 m² d’emprise au sol, aucune
autorisation d’urbanisme n’est nécessaire.
Attention, dans les grandes enseignes de bricolage, les surfaces indiquées
sont bien souvent les surfaces intérieures de l’abri. Or, un abri faisant 4.95 m²
à l’intérieur fera nécessairement plus de 5 m² d’emprise au sol (puisqu’il faut
prendre en compte l’épaisseur des parois) et sera donc soumis à déclaration
préalable.

Les débords de toiture, s’ils ne sont pas maintenus par des poteaux, ne constituent pas de l’emprise au sol ; une dalle
béton ne constitue pas non plus d’emprise au sol si sa hauteur n’est pas significative.
J’installe une serre
- Jusqu’à 1m80 de hauteur : aucune formalité
- de plus de 4 m de hauteur (si vous voulez cultiver la tomate Supersteack par exemple) : permis de construire
- Au-delà de 1m80 de hauteur et jusqu’à 4 m de hauteur : déclaration préalable
Je construis une piscine
- Dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 10 m², non couvertes ou dont la couverture fait moins de 1,80
mètres de hauteur : aucune formalité
- Dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m², non couvertes ou dont la couverture fait moins de 1,80
mètres de hauteur au-dessus du sol : Déclaration préalable
- Piscine avec un abri de plus de 1m80 de hauteur quelle que soit la surface du bassin : permis de construire
ce même plusieurs années après leur réalisation.
En cas de vente de votre bien, cela peut entrainer des situations de blocage et retarder la vente.
* Par visible, il faut entendre tout ce qui se voit de l’extérieur du bâtiment et ce même si votre terrain est une forteresse
impénétrable entourée par des arbres ne permettant pas aux curieux d’observer les modifications depuis le domaine
public.
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COMMERCES ET ENTREPRISES

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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COMMERCES ET ENTREPRISES

OUEST LOC CAMPERVAN, une entreprise qui ne
connait pas la crise

Guillaume Labasque, 36 ans et originaire de Plouvien à coté de Brest, est arrivé à la châtaigneraie sur la Mézière en 2017.
Passionné de VAN aménagés et bon bricoleur, il aménage un VAN
pour assouvir ses envies d’évasions.
Au début il en aménage un par an pour son usage personnel, qu’il
vend après la saison pour répondre aux sollicitations de ses amis .
Devant l’engouement que suscite ses réalisations, une idée lui trotte
dans la tête... quitter son emploi de chauffeur poids lourd pour faire de
sa passion un travail à part entière.
En mai 2017, il relève le défi et démarre son activité dans son garage.
Rapidement à l’étroit, il entreprend la recherche d’un local plus grand
pour plus de confort, qu’il trouve à quelques pas de chez lui.
Spécialisé dans l’aménagement d’utilitaires et, plus précisément, du
modèle Transporter de chez Volkswagen, il prévoit d’étoffer son offre
et devrait, prochainement, intégrer de nouveaux véhicules à son catalogue. Il aimerait dans un premier temps proposer un
aménagement dédié au Renault Trafic.
Afin de satisfaire les différentes attentes de la clientèle, il développe à présent une offre de vans en location.
OUEST LOC CAMPERVAN
La Châtaigneraie
35520 La Mézière
Tel: 06 63 31 70 86
ouestloccampervan@gmail.com
www.ouestloc-campervan.com

L ‘ Atelier Filanat Confection
Vous rencontrez des difficultés à vous vêtir du fait d’un handicap permanent
ou temporaire, L’Atelier Filanat adapte vos vêtements pour améliorer votre
confort et vous faciliter l’habillement.
L’Atelier Filanat c’est aussi :
Les retouches
Réparation d’accrocs, changement
d’une fermeture éclair, ourlets ...
Les articles zéro déchet
Réutilisation vos vêtements pour
confectionner des accessoires,
des doudous....
Le travail du Fil
Réalisation d’articles en Tricot ou
en Crochet,Broderie blanche, Point
de Croix, Dentelle aux Fuseaux

18
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Les ateliers et leçons
Leçons de couture, Apprentissage
de votre nouvelle machine à coudre,
surjeteuse.,
Accompagnement
dans la réalisation de vos projets.
Nathalie CONAN
7, rue de la Linette
35520 LA MÉZIÈRE
Tél. : 06 65 10 08 33
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COMMERCES ET ENTREPRISES

Instempoursoi, la pause bien-être...

Depuis plusieurs années, je ressens le besoin d’accompagner, d’aider les personnes, d’enrichir ma relation aux autres par
une activité de massages de bien-être. La relation d’aide je la pratique depuis longtemps de par ma profession d’infirmière
anesthésiste.
Parrallèlement à mon activité professionnelle, j’ai développé les notions de médecine traditionnelle chinoise lors de stages
de shiatsu, de tai chi, de qi gong, puis j’ai découvert la réflexologie plantaire. J’y retrouve la notion de prise en charge des
personnes dans leur globalité physique, psychologique et émotionnelle associée à celle du travail sur le corps énergétique et
surtout celle du massage de bien-être.
Certifiée de l’Ecole de réflexologie Bretagne, créée par Elizabeth Gury-Oberthür formée à l’institut franco-chinois de réflexologie de David Tran, je vous propose de vous libérer des tensions physiques et émotionnelles grâce à la réflexologie plantaire
et palmaire. Cette technique de massage est proposée en vue d’une détente profonde, d’un bien-être et d’un travail sur vos
énergies. Il apporte un relâchement musculaire, une activation de la circulation sanguine, lymphatique. Il est également axé
sur les flux énergétiques de votre organisme.
Formée aux techniques de libération des émotions (EFT), je vous accompagne dans la déprogrammation des émotions
toxiques qui vous limitent au quotidien. Les séances durent environ une heure et vous permettront de laisser derrière vous
colère et culpabilité
Choisissez la technique ou le massage qui vous correspond (la réflexologie, l’ayurvédique au bol de Kansu,
le massage crânien ou métamorphique, séance EFT), celui qui vous
enveloppera dans une sensation de
bien-être intense avec une énergie
positive pour avancer dans votre chemin de vie.
Nathalie CONAN
7, rue de la Linette
35520 LA MÉZIÈRE
Tél. : 06 65 10 08 33
www.instempoursoi.fr

Gwendal BÉDOUIN, agent immobilier

Bonjour je m’appelle Gwendal bédouin j’ai 24 ans et je suis passionné par l’immobilier depuis
mon plus jeune âge. Depuis longtemps j’étudie le marché sur notre secteur qui ne cesse
d’accroître et qui a encore de beau jour devant lui. Après une formation avec le groupe optimhome j’ai décidé de me mettre à mon compte comme conseillé immobilier. Mon objectif est
d’aider mes clients qu’ils soient vendeurs ou acquéreurs à les accompagner et les conseillers
du début de leur projet immobilier jusqu’à la fin.
Contact: Gwendal Bedouin
0667668579
gwendal.bedouin@optimhome.com
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VIE ASSOCIATIVE

Nouvelle saison 2021-2022, le renouveau et la
nouveauté.

La saison 2020/2021 a été bouleversée par la covid. Nous comptons sur vous pour continuer à soutenir les présidents, présidentes d’associations et leurs bureaux qui ont fait leur maximum pour vous proposer des activités malgré les conditions
sanitaires.Merci à eux.
Une nouvelle année se prépare, l’Office Macérien Culture et Sport est toujours au
rendez-vous pour proposer le forum des associations et nous les remercions pour
leur dévouement.
Vous allez pouvoir découvrir une nouvelle activité, en effet, un club de taekwondo
va enrichir l’offre associative sur notre commune cette année.Nous leur souhaitons
la bienvenue. Ils seront accueillis dans la nouvelle salle d’arts martiaux, baptisée
Antarès qui ouvrira probablement ses portes pour les vacances d’octobre.
Une nouvelle salle pour le sport de combat et un espace libéré pour la culture qui
prendra ses quartiers petit à petit dans la salle Cassiopée. Nul doute que La Mézière améliore son offre associative au service de la population.
Bonne année associative à tous
Elisabeth Izel, Adjointe à la Culture
Mickael Massart, Adjoint à la vie communale et aux associations
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VIE ASSOCIATIVE

Organiser la reprise de vos
activités associatives

Alors que la vie associative s’est ralentie lors du confinement et de la crise du Covid-19,
l’engouement des bénévoles, lui, ne s’est pas envolé !
Avec les nouvelles recommandations du gouvernement, le secteur associatif peut reprendre ses activités.
Vraiment ? Oui, mais avec certaines précautions…
L’Office Macérien Cultures et Sport (OMCS) l’organisera le samedi 4 septembre 2021 de 9h à 13h salle Cassiopée et salle
Sirius.
La présidente Valérie AVAN et son équipe veilleront au bon déroulement de cette matinée. Le Forum n’est pas encore garanti et une annulation de dernière minute est possible.
Si les événements sont à nouveau autorisés, il est important de respecter certaines règles : distanciation sociale, mise à
disposition de masques et gel hydroalcoolique, sens de circulation dans les espaces, etc.
Pour un projet événementiel, tel que le forum des associations à La Mézière, cela demande une certaine organisation.
Dès le 21 juillet 2021, le pass sanitaire sera obligatoire pour accéder à tous les événements ou lieux recevant au moins 50
personnes. Ce sont tous les lieux prévus pour des activités culturelles, sportives et de loisirs ainsi que les foires ou salons
professionnels, et bien entendu le forum des associations.
Qui peut me demander mon Pass sanitaire et quelles données sont accessibles
?
Pour gérer la vérification du pass sanitaire, les documents de preuve (format
papier ou numérique) disposent d’un QR code qui pourra être flashé à l’aide de
l’application TousAntiCovid Verif par les organisateurs d’événements concernés
par le pass.
Cette application aura le niveau de lecture minimum avec juste les informations
pass valide/invalide et nom, prénom, sans divulguer davantage d’information sanitaire.
Avec nos associations macériennes culturelles et sportives, vous pouvez :
1. Passer un moment ludique. ...
2. vous dépenser, vous canaliser, vous exprimer. ...
3. vous socialiser. ...
4. vous épanouir et développer votre confiance en soi. ...
5. Apprendre une discipline. ...

6. Développer vos capacités psychomotrices, dépasser vos limites…
7. Développer votre créativité et votre imagination. ...
Voici la liste des associations présentes au forum. Elles vous attendent pour vous présenter leurs activités. Si certaines ne
sont pas présentes ce jour-là, vous pourrez les retrouver sur le guide pratique de la commune, consultable à la mairie.
A2M
Accueil & loisirs
Agile talon
Aidutill
Alcool assistance
Allegro école de musique
APE collège G. Tillion
APE écoles publiques
APLM Pétanque

Art et cadre
ASBC Cap Malo
Atelier macerien
Basket club
Cigale la
Classes La Mézière
Club des cyclotouristes
Club du sourire
Collectionneurs

Comite jumelage
Danses lm
Football club FCL2M
Gym’môme le sport au pluriel
Jardins familiaux
Judo club
Naga team
Nature loisirs
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Sparfell aoz (An Hent Glass)
Tarmac
Tennis de table
Tennis et badminton
Thalie
Le Truc
UNC
Vivre en forme
Vivre en musique
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VIE ASSOCIATIVE

Nouveau en 2021 : un Marché de Noël sur deux jours

L’association des Collectionneurs Macériens est née en 1995. Elle a organisé depuis cette date une bourse toutes collections,
tous les ans à date fixe : le 1er dimanche de décembre. La dernière édition date de 2019.
En l’an 2000, à l’initiative de la présidente Annette Pestel, un marché de Noël est venu se greffer le samedi précédent la
bourse. La dernière édition date de 2019.
Un marché de Noël sur deux jours
Sans déroger à la tradition, le nouveau marché de Noël va se dérouler le 1er week-end de décembre soit le samedi 4 et le
dimanche 5 décembre.
La pandémie et les différents confinements ont fait réfléchir les membres de l’association sur le devenir des manifestations annuelles. « Ces dernières années, la fréquentation à la bourse toutes collections était en baisse compte tenu de la concurrence des
sites en ligne sur Internet. La Covid 19 a été l’occasion d’arrêter cette manifestation.
Née en 1995, elle a connu ses heures de gloire avec plus de 1 000 entrées payantes
lors des premières éditions. Après la 26e , c’est avec regret mais objectivement avec
sagesse que nous poursuivrons notre action en étendant à deux jours le marché de
Noël qui, lui, voit sa fréquentation augmenter d’année en année avec en 2019, une
liste d’attente d’une quarantaine d’exposants ! » souligne Annette Pestel.
La manifestation doit son succès à quelques facteurs : une date fixe, le 1er week-end
de décembre, son lieu en intérieur dans une salle chauffée et par la qualité de ses
exposants. Sur le marché pas de revente que des produits du terroir en métiers de
bouche (locaux et bio pour la plupart), et en étals d’artisans créateurs (fabrication originale et locale).
En venant à La Mézière, entend-on dans les travées : nous sommes sûrs de trouver
sur l’un des cinquante stands des produits de qualité. Le bouche à oreille a fait le reste
depuis les vingt années qu’existe le marché !
L’association organise un second événement bisannuel, un Salon Collection Passion
réunissant les passionnés de la collection en tous genres. En 2022, il fêtera sa 15e
œuvre du dessinateur Bruno Bertin
édition le 20 mars, manifestation à entrée gratuite sur un week-end, en même temps que
la braderie de l’APE du dimanche 21 mars 2022.
Pratique :
Inscriptions pour les deux jours du marché de Noël ( 40 € le m/l) ou à défaut pour une journée 27 € le m/l) pas de revente autorisée. Samedi 4 décembre de 10h à 19h, salle Cassiopée, et le dimanche 5 décembre de 10h
à 18h, entrée gratuite, tél. au 06 70 52 37 97 ou mail : aguy.castel@free.fr

Les membres de l’association des collectionneurs
en juillet dernier.

Gymmôme, association multisports pour
les enfants âgés de 2 à 9 ans reprend ses cours les
lundi 13 Septembre et mercredi 15 septembre 2021.

L’association propose aux enfants différentes activités sportives en fonction des tranches d’âges: gymnastique, jeux de ballons (sports collectifs), jeux d’opposition (judo), jeux athlétiques, jeux de raquettes, vélo.
Pour les 6-9 ans sont proposés de l’athlétisme, sports collectifs (hand-ball ; basket...), judo- boxe, ultimate, badminton, jeux
de cirque et gymnastique acrobatique, roller .
Les activités réparties sur l’année sont proposées durant 6 semaines à suivre.
Les objectifs de l’association :
- Développer les capacités psychomotrices
- Découvrir différents sports avec une approche adaptée
- Permettre à l’enfant de s’orienter et s’intégrer dans les associations sportives de la commune.
Horaires prévus :
Mercredi
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VIE ASSOCIATIVE

Concerts à La Mézière le 25 septembre

L’association La Cigale n’a malheureusement pas été en mesure d’organiser la fête de la musique cette année en raison
des contraintes sanitaires liées à la pandémie de
la Covid-19.
Notre but est de favoriser et développer la culture,
principalement tournée vers la musique, aux Macériens. C’est pourquoi, considérant l’allègement
des protocoles sanitaires, l’équipe de La Cigale a
souhaité partager avec vous un moment musical
et festif dans le centre bourg de La Mézière ! En
cas d’intempéries, repli sur la salle Cassiopée.
Notez donc ce rendez-vous le samedi 25 septembre 2021 pour une soirée de concerts pleine
de surprises avec une programmation toujours
éclectique !
Accès libre dès 19H30. Restauration sur place.
Info : associationlacigale@live.fr

25e Salon de l’aquarelle de Montgermont :
Jean-François Gelot, lauréat
d’une mention spéciale

Jean-François Gelot reçoit son prix des mains de l’adjoint Jean-Yves Quelennec.

Samedi 5 juin, à l’hôtel de ville de Montgermont, Laurent Prize, maire,
et Jean-Yves Quelennec, adjoint, ont proclamé les prix du 25e Salon de l’aquarelle. Parmi les heureux lauréats venus de tout l’Ouest :
Evgenia Artyukh de Betton a reçu le prix du public pour son œuvre «
Saint-Melaine dans la brume » et une mention spéciale a été décernée à Jean-François Gelot de La Mézière pour son œuvre « Nuances
iodées ». Une aquarelle qui respire par une belle évocation aquatique,
pleine de lumière, et qui excelle par ses mouvements de vagues.
Jean-François Gelot a été maintes fois lauréat au concours Couleurs
de Bretagne.

Guy Castel

14h00-15h00 5-6 ans Approche sportive des activités
15h00-16h00 4-5 ans Approche ludique des activités
16h00-17h00 3-4 ans Approche ludique des activités
17h00-17h45 2-3 ans Eveil corporel
lundi
17h00-18h00 6-7 ans Multi-sport 			
18h00-19h00 8-9 ans multi-sport
Lieu : Mercredi après-midi salle de motricité de l’école maternelle publique J-Y Cousteau
Lundi : salle Sirius.
Encadrement : Educateurs sportifs diplômés.
Coût : 130 euros
Deux séances d’essai sont possibles après inscriptions au Forum des Associations le 04 Septembre 2021 Rens : 02.99.33.97.00
@ : gymmome@wanadoo.fr /site : www.sport-au-pluriel.fr
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Le Galléco bientôt aussi chez nous au Val
d’Ille-Aubigné !

Le Galléco, MLCC (monnaie locale complémentaire et citoyenne) actuellement en circulation principalement sur les bassins
de Rennes et de Redon, sera déployée sur notre secteur à partir de début septembre.
L’objectif : Soutenir en synergie les acteurs de l’économie locale engagés dans les transitions.
Plusieurs commerces du territoire seront parties prenantes dés le
départ (Un Café des possibles à Guipel, L’Epicerie du P’tit Gallo à Montreuil-sur-Ille, la Ferme de l’Aulne à Langouët, le GAEC
Biotaupe à Vignoc, Saperli’Crochette à Saint-Médard-sur-Ille, la
Ferme de Millé à Melesse).
Des stands d’information seront organisés sur les marchés, lors
d’événements et chez les partenaires professionnels qui le souhaitent.

Libre de changer de mode de transport ?
Rejoignez les aventuriers de la mobilité !

Vous êtes volontaire pour tester un autre mode de transport pour vous rendre au travail : vélo électrique, car, train ou covoiturage ?
La Région Bretagne (BreizhGo) et l’association Ehop s’associent au Val d’Ille-Aubigné et vous aident à relever le défi en vous
proposant : une prise en charge de votre abonnement transport en commun, une aide pour former votre équipage de covoitureurs ou encore la mise à disposition d’un vélo à assistance électrique.
Tout le monde peut relever le défi
Les inscriptions seront ouvertes à partir du
1er septembre sur www.valdilleaubigne.fr
Plus d’informations : contactez le service
mobilité
02 99 69 86 07 • mobilites@valdille-aubigne.
fr
Pour le covoiturage, avec ou sans permis,
avec ou sans voiture, que vous alliez à
Rennes, Combourg, Liffré… il y a toujours
quelqu’un qui fait le même trajet que vous.
Ehop vous aide à lever vos freins et former
votre équipage de covoitureurs. pour s’inscrire au défi covoiturage : valdilleaubigne.
deficovoiturage.fr
Une question, j’appelle Laëtitia au 07 67 08
42 44 ou j’envoie un mail à defi@ehopcovoiturons-nous.fr
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Recherche nouveaux vergers pour faire du
jus de pomme
Vous possédez un verger et vous n’avez pas le temps de récolter
les pommes ?
Vous êtes une association intéressée par la démarche ?

L’Opération Jus de pomme est une action lancée chaque année
par le Val d’Ille-Aubigné depuis 2015, dans le cadre de sa politique
« Un verger pour demain ». Son objectif est de mettre en relation
les associations du territoire et les propriétaires de vergers afin de
valoriser les pommes en jus.
Le principe est très simple
Les propriétaires font don des pommes qu’ils ne récolteront pas,
aux associations qui viennent les ramasser.
Le pressage et la mise en bouteille sont réalisés chez un professionnel.
Les associations utilisent alors les bénéfices de la vente de leur jus de pomme pour financer leurs actions.
Le Val d’Ille-Aubigné se charge de mettre en relation les participants pour une production équitable d’un jus de qualité.
Le nombre d’associations intéressées par cette démarche vertueuse a augmenté ces dernières années, mais il manque parfois des pommes pour satisfaire pleinement tout le monde.
Si vous possédez un verger et que vous n’avez pas le temps de récolter les pommes, pour faire don de vos pommes contactez
le Val d’Ille-Aubigné :
Camille JAMET – 02 99 69 86 03 – camille.jamet@valdille-aubigne.fr,
Si vous êtes une association intéressée par la démarche, n’hésitez pas à vous faire connaître pour valoriser les pommes du
territoire.
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Festival le Grand Soufflet
Vendredi 8 octobre à 20h30 salle Cassiopée

Pour la seconde année, la programmation musicale est
enrichie par l’accueil d’un groupe de musique du festival
Le Grand Soufflet.
Lors du concert, Le Projet Schinéar vous proposera une
musique du monde radicalement contemporaine et rugueuse ou se mêlent Balkans, Moyen-Orient et Asie, musique traditionnelles et énergie rock.
Porté par Li’ang Zhao, virtuose du Erhu, violon traditionnel chinois, Maxime Vidal, guitariste/percussionniste à la
voix infra-basse et Denis Spriet, Accordéoniste-compositeur, le Projet Schinéar est un laboratoire de rencontre,
d’expérimentation et de création autour des musiques
traditionnelles du monde avec l’envie de créer pendant
un concert, non seulement un moment musical, mais un
moment tout court, un territoire… avec l’envie de créer en
live le Schinéar.
Tarif : 5€
Places limitées, réservation obligatoire au 02 99 69 33 46

Festivités culturelles du 12 septembre,
spectacles tout public

Trois spectacles pour tous âges vous seront proposés dans le cadre
de la rentrée culturelle de la ville de la Mézière.
A 14h puis à 15h30 sur le parvis de la médiathèque avec le
Théâtre-Quidam
Tournesol et Coquelicot apportent dans leur « landau à poèmes »
des textes courts adaptés au thème du jour. Elles les soufflent à
vos oreilles par de drôles de tuyaux. Vous souriez, vous êtes émus,
surpris, amusés…
A 14h30, toujours devant la médiathèque avec le magicien Kornely
Parce que nous avons besoin de culture, de rire, de couleur et
convivialité, que le magicien Kornely présente son spectacle Sim
Sala Bim avec ses tours de magies les plus visuels et spectaculaire. Enfants et parents deviennent tour à tour spectateurs, acteurs,
magiciens ! Le magicien, quelque peu étourdi, a perdu son livre de
formules magiques, tout va de travers ... Kornély vous entrainera
dans un univers décalé, poétique, où l’impossible se réalise …..
A 16h00, un petit goûter sera proposé aux enfants pour vous faire
patienter …
A 16h30, dans la cour d’Astro’Momes avec la compagnie Fracasse de 12
Hop! Un spectacle de rue burlesque, chorégraphié, rythmé et chanté. Voici un chef rigoureux qui tente de mener son équipe
vers la perfection professionnelle, mais les trois employés municipaux sous ses ordres s’avèrent être tous plus dissipés, délirants et flâneurs les uns que les autres.
En compagnie de ces étonnants balayeurs, le public n’aura pas à s’adonner au tri sélectif…
le rêve et le rire se retrouveront dans le même sac !
Renseignements au 02 99 69 33 46
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La Médiathèque fait sa rentrée
Lectures et Ritournelles
Adaptées aux petits, laissez-vous emporter par les lectures de Marion Dain.
Samedi 25 septembre à 10h30
Samedi 9 octobre à 10h30
Samedi 20 novembre à 10h30
Inscriptions obligatoires le mois de l’animation auprès de la médiathèque au
02.99.69.33.46
Eveil Musical

Un temps de découverte de la musique
et des instruments pour les enfants
entre 10 mois et 2 ans.
Samedi 16 octobre à 10h30
Samedi 13 novembre à 10h30
Inscriptions obligatoires le mois de l’animation auprès de la médiathèque au
02.99.69.33.46

Les élèves de l’école de musique se
produisent à la médiathèque.
Mardi 12 octobre à 17h45
Mercredi 8 décembre à 17h45
Ecoute libre à la médiathèque. Jauge
possible selon les réglementations en
vigueur.

Récital Allégro

Les fruits d’automne se racontent

Trois histoires de fruits d’automne, racontées par Anne et Compagnie. Un spectacle rythmé par des chansons connues des
enfants, dans un décor sobre et élégant.
A partir de 3 ans.
Inscriptions obligatoires le mois de l’animation auprès de la médiathèque
au 02.99.69.33.46
Nouveaux identifiants
Deux nouveaux logos font leur apparition à la médiathèque : en plus
des policiers, les biographies et les littératures de l’imaginaire sont identifiées.
Les biographies regroupent tout livre traitant de la vie d’une personne,
célèbre ou non. Du roman biographique au documentaire plus analytique, venez découvrir des parcours de vies variés.
Bien que le logo soit noté SF, vous retrouverez ici tous livres ne se passant pas dans notre monde.
Fantastique, Fantasy,
Dystopie,
Science-Fiction, Space Opera... Il y
en a pour tous les goûts.

Dédicace d’autrice

Le samedi 4 décembre, la médiathèque recevra
l’autrice macérienne Lucie Delacroix de 10h à 12h
pour une séance de dédicace.

Ateliers création bandes
dessinées

L’auteur et illustrateur rennais Jop viendra animer des sessions de
création de bandes dessinées à la médiathèque. Vous y raconterez une « petite histoire » en lien avec des objets souvenir ou des
photographies qui vous sont chers. L'approche est à la fois ludique
et didactique : peu importe votre niveau de dessin, ce qui compte,
c'est l'envie de raconter ! La seule chose à apporter, ce sont un(e)
ou plusieurs objets souvenir ou photos de votre choix qui pourront
servir de support à la narration de vos histoires.
Plus d'information : https://latelierdeshistoires.com
Mercredi 13 octobre et Mercredi 20 octobre de 14h à 17h (prévoir
d’être présent aux deux sessions)
10 personnes maximum.
à partir de 12 ans
Gratuit
Inscription jusqu'au 10 octobre auprès
du
service culture de la CCVIA : morgane.
delamarre-jaouen@valdille-aubigne.fr
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Au-delà de nos rencontres sur tout le territoire, il est important 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
pourdialoguer et débattre de vos attentes et de nos politiques publiques.
Je m’engage à vous répondre dans les meilleurs délais.

»

ÉCRIRE
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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La Boussinais – 35520 LA MEZIERE

^ ka o Ë = a ç ã á å á è ì É

ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE - CHAUFFAGE
RENNES - 02 99 54 87 88 / LA MÉZIÈRE - 07 89 33 11 17
NEUF
NEUF - RÉNO
RÉNO

VA
VA TION
TION - DÉ
DÉ

ZA Beausejour, rue du Tram - BP 32209 La Mézière
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Déchèterie Melesse

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

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

Horaires : 9 h à 12 h 30 et 13 h 30 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
- Ordures Ménagères collectées une fois par semaine.
- Tri sélectif : collecte des sacs jaunes tous les 15 jours,
les semaines paires.
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.

JOURS

ÉTÉ
(1er avril - 30 oct.)

HIVER
(1er nov. - 31 mars)

Lundi

De 14 h - 18 h

De 14 h à 17 h

Mardi et
mercredi

De 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h

De 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h

Jeudi

Fermé

Fermé

Vendredi
et samedi

De 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 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
- 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.
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,
(dissolvant…) - Produits d'entretien - Aérosols.
DÉCHETS INTERDITS
Ordures ménagères - Huiles de fritures - Produits liquides ou
pâteux < 50 litres - Fibrociment et autres dérivés de l'amiante
- Cadavres d'animaux - Carcasses de véhicules - Déchets

Tri sélectif
JOURS DE COLLECTE
MOIS

POUBELLES

Juin
Juillet
Août
Septembre

SACS JAUNES
AVANT 20 H
Jeudis 3 et 16

TOUS LES
MERCREDIS
MATIN

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

Jeudis 1, 15 et 29
Jeudis 12 et 26
Jeudis 9 et 23

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

À VOTRE DISPOSITION À L'HÔTEL DE VILLE
Les sacs pour les vêtements à déposer dans les
bornes Le Relais, la boite pour vos piles usagées
et les sacs pour les déjections canines.
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Services communaux
MÉDIATHÈQUE

« LES MOTS PASSANTS »........................ 02 99 69 33 46
1, rue de la Flume - E-mail : bibliothèque@lameziere.fr
- 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
RESTAURANT MUNICIPAL
« GRAIN DE SEL » .......02 99 69 31 72 ou 09 65 21 98 08
MACERIADO
Place de l’Église ....................................... 09 67 58 31 75
- En période scolaire, mercredi et vendredi de 17 h 30 à 20 h 00
- Hors période scolaire, tous les jours de 13 h 30 à 18 h 00
POINT INFORMATION JEUNESSE
Place de l'Église ....................................... 09 67 58 31 60
(Derrière l'église, au rez de chaussée)

E-mail : msi@lameziere.fr
- 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
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Services à La Mézière Autres services
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

POSTE/ Relais ..................................... 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)

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

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

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

PHARMACIE
Place Montsifrot
Mme Marie............................................................. 02 99 69 30 30

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

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
OSTEOPATHES .................................. 4 bis, rue de Montsifrot
Charles Jacob...................................................... 02 99 45 47 17
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

Chenil service ............................................. 02 99 60 92 22
Trésor Public Tinténiac .............................. 02 99 68 02 42
Véolia eau et assainissement ..................... 0 969 323 529

Urgences
Gendarmerie Hédé ....................... 17 ou 02 99 45 45 61
Pompiers Gévezé ....................................................... 18
S.A.M.U. ....................................................................... 15
Urgence ......................................................................112
Urgence pour les personnes
..........114

Centre anti-poison ................................. 02 41 48 21 21

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
Elise Brindejonc ................................................... 06 84 93 66 38
Fabienne Toutain ................................................ 06 29 61 03 11
PSYCHOLOGUE
Maison médicale .......................................6, rue de Montsifrot
Maud Tirouche ..................................................... 02 99 69 38 70
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
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DROIT D’EXPRESSION

« Une ambition, un projet citoyen »
En cette période estivale, et avant une rentrée qui s’annonce chargée, en espérant qu’elle ne soit pas une fois de plus perturbée, nous souhaitons faire le point sur quelques dossiers.
La salle d’arts martiaux sera livrée durant le dernier trimestre. Si la construction a été décidée lors de la précédente mandature, c’est bien notre majorité qui aura mené ce projet à son terme.
Après consultation de la population, la création d’un marché hebdomadaire, qui figurait dans notre programme, va trouver sa
concrétisation dès la rentrée, sur la place Macéria en attendant de rejoindre son emplacement définitif, nous l’espérons le plus
tôt possible, sur la future place à créer devant la médiathèque.
Dans un souci d’ouverture, et pour que les Macériennes et Macériens puissent bénéficier de ses compétences, la commission
environnement a proposé de nommer Mr Jean-François Macé Chargé de Mission à la mobilité. Ceci a été entériné lors d’une
précédente réunion du Conseil municipal.
Suite au travail mené conjointement par notre Maire et certaines mairies environnantes, des discussions sont en cours avec
la Région Bretagne et Rennes Métropole afin de mutualiser les arrêts de car entre les réseaux Star et Breizhgo. Le vice-président de Rennes métropole à la mobilité et aux transports, Matthieu THEURIER nous a indiqué qu’au terme de ces discussions et sous réserve d’un accord, une expérimentation pourrait être lancée rapidement entre La Mézière, La Chapelle des
Fougeretz et Gévezé. Nous suivons avec attention ce dossier et nous vous tiendrons au courant.
Une pétition circule actuellement, demandant le retrait du projet de déconstruction de la ferme Biet. Les arguments, très orientés, sont portés entre autres par notre opposition, en première ligne pour la diffuser et la faire signer. Cela nous donne l’occasion d’exposer, une fois de plus, le projet Cœur de Macéria à l’ensemble de la population. Nos adversaires politiques nous
reprochent d’avoir décidé de la déconstruction de ce bâtiment qui ne présente pas d’intérêt architectural, et qui se retrouve
surtout au cœur d’une vision d’ensemble de restructuration du centre bourg.
Ainsi, si rien n’est encore arrêté quant au projet que nous souhaitons mettre en œuvre, plusieurs pistes peuvent déjà être
explorées, et ne sont en aucun cas figées. En effet, il sera nécessaire de définir avec les différents partenaires les besoins
de a sur la commune. À cet effet, une phase de concertation d’une durée d’environ 8 mois sera mise en œuvre à la rentrée.
1 - la salle multifonctions.
La première est celle de la création de salles multifonctions servant de manière privilégiée dans la journée aux scolaires
(élémentaires notamment) afin d’éviter les déplacements jusqu’au pôle sportif et à l’espace nature. Ces salles pourront être
utilisées par les associations sportives( danse, yoga, gym...) dans le cadre de leurs activités régulières mais également pour
l’organisation de réunions, voire par les particuliers (fêtes, mariages...) .
2 - Cellules commerciales.
Le taux de remplissage actuel des cellules commerciales est proche de son maximum. La création de cellules commerciales
en cœur de bourg permettrait de renforcer l’attractivité de la place de l’église. De nombreuses possibilités existent.
3 - Logements.
Il y a dans le cœur de bourg la possibilité de produire des logements. Ceci conforte. l’objectif du Plan Local de l’Habitat : mettre
en œuvre une politique communautaire limitant la consommation foncière et accompagnant la qualité urbaine : optimiser le
foncier par la densification des opérations d’habitat avec une priorisation au renouvellement urbain . Outre sa vocation principale, il peut y avoir un avantage financier sur ce type de projet, puisque le logement peut financer tout ou partie du projet.
4 - Bureaux services municipaux.
À ce jour, le service éducation, enfance, jeunesse occupe des bureaux dans l’actuel espace polyvalent. Il conviendrait de faire
en sorte qu’il puisse rester au cœur de l’espace scolaire.
5 - Un pôle adolescence.
À ce jour, les ados peuvent venir au Point Info Jeunesse et au Macériado. Il y a un intérêt à améliorer et agrandir ces lieux,
dédiés aux jeunes, dans lesquels ils se retrouvent pour échanger, se détendre, participer à des activités, mais aussi s’investir
dans des projets, des évènements ou manifestations existantes ; cela dans le but de s’épanouir et de tendre vers leur autonomie et leur prise de responsabilité.
6 - Une place publique.
Du parking que nous connaissons aujourd’hui, il est possible de redonner une place aux modes doux afin de sécuriser, apaiser
et rendre vivant ce nœud piéton. Cette place, sortie d’école, pourrait, sous réserve d’être étendue, accueillir de nombreuses
activités culturelles, utilisant comme scène, le parvis de la Médiathèque. Elle pourrait, à terme, voir s’installer notre marché.
Elle s’inscrirait comme un nouvel espace de rencontres et de convivialité en plein cœur de La Mézière. Pour cela il conviendra
de bénéficier d’au moins 500m2 supplémentaires qui englobent totalement la ferme Biet, installée en front de la parcelle de
2500 m² et ne permet donc pas sa préservation,
Rappelons-le, ces quelques idées feront l’objet d’une vaste concertation de plusieurs mois, dès la rentrée.
Voilà la vérité sur Cœur de Macéria et les raisons qui nous ont conduit à décider de sa démolition.
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
L’ensemble du calendrier présenté ici est susceptible d’évoluer.
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, les manifestations peuvent, à tout moment, être partiellement ou totalement annulées.

Septembre

Octobre

Novembre

Samedi 4 septembre 2021
Forum des associations
OMCS - Salle Cassiopée & Sirius

Dimanche 3 octobre 2021
Foulées Macériennes
Agile Talon - Salle Cassiopée

Dimanche 7 novembre 2021
Repas des seniors
CCAS - Salle Cassiopée

Mercredi 8 septembre 2021
Babysitting dating
Service enfance jeunesse Salle Panoramix

Mardi 5 octobre 2021
Pièce de Théâtre
CCAS - Salle Cassiopée

Samedi 13 novembre 2021
Repas des Classes 0
Asso des Classes - Salle
Cassiopée

Dimanche 12 septembre 2021
Festivités culturelles
annuelles
Municipalité - Salle Cassiopée
Samedi 25 septembre 2021
Fête de la musique
La cigale - Salle Panoramix &
Cassiopée

Mairie

Vendredi 8 octobre 2021
Concert Grand soufflet
Service enfance Jeunesse
Salle Cassiopée
Mercredi 20 octobre 2021
Collecte de sang
Don du sang - Salle
Panoramix

Dimanche 28 novembre 2021
Fête du jeu
Accueil et Loisirs - Salle
Cassiopée

Vendredi 29 octobre 2021
Samedi 30 octobre 2021
Festival Samain
Samain - Salle Cassiopée

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 ET DES A DJOINTS :
Pascal GORIAUX, Maire
• Vendredi matin (sur rendez-vous auprès de l’accueil
de la mairie)
Laurent RABINE, Adjoint en charge des bâtiments et
de l’accessibilité
• Lundi - 1 8 heures ( sur rendez-vous auprès de
l’accueil de la mairie)
Elisabeth IZEL, Adjointe en charge de la Culture
• Mardi - 10h à 12h (sur rendez-vous auprès de
l’accueil de la mairie)
Valérie BERNABE, Adjointe en charge d e la V ie
Sociale, la Solidarité et l’Emploi
• Mercredi matin (sur rendez-vous directement auprès
du CCAS au 02.99.69.38.43)
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Vendredi 26 novembre 2021
Spectacle Culturel
Salle Cassiopée

Gilbert LEPORT, Adjoint en charge de l’Urbanisme
• Jeudi - 17 heures (sur rendez-vous directement auprès
du service urbanisme – urbanisme@lameziere.fr)
Gilles R IEFENSTAHL, Adjoint e n charge de
l’Environnement, des Voiries e t du Développement
Durable
• Jeudi - 1 8 heures ( sur rendez-vous auprès de
l’accueil de la mairie)
Mickaël MASSART, Adjoint e n charge d e la Vie
Communale et des Associations
• Vendredi - 17h30 ( sur r endez-vousw auprès de
l’accueil de la mairie)
Badia MSSASSI BEAUCHER, Adjointe en charge de
l’Education Enfance Jeunesse
• Samedi - 9 h à 11h (sur r endez-vous auprès de
l’accueil de la mairie)

Pour contacter l’élu d’astreinte
(uniquement en cas d’urgence et
en dehors des horaires d’ouverture
de la mairie) - 06.84.67.02.94

La Mézière

21/08/2021 07:03:46

