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La période de vacances s’achève. Cet été se sera révélé
caniculaire avec parfois des températures suffocantes. Le
CCAS aura dans ce cadre établi et maintenu le lien avec
les personnes fragiles de la commune afin de s’assurer
que tout allait bien et qu’elles ne manquaient de rien. Par
ailleurs, le CCAS a organisé 2 sorties à destination des
familles au cours de l’été ; la première à l’étang de Feins et
la seconde au château de Tiffauges. Chacune a remporté
un immense succès. Une nouvelle sortie est prévue à
Carentoir en octobre.
La chaleur et l’absence de précipitations pose problème
par rapport à nos ressources en eau. C’est ainsi que,
d’arrêtés en arrêtés préfectoraux, il nous a fallu, quand
bien même nous n’utilisions que l’eau de notre source, cesser d’arroser le terrain de
football, les parterres de fleurs et autres jardinières. Même les jeunes arbres plantés
n’ont pu recevoir l’eau dont ils avaient besoin ; le risque étant qu’ils n’y survivent pas.
L’eau, c’est également celle que nous vidons de nos mares sur la base de loisirs.
L’objectif est d’en retirer la vase avant qu’elles ne se remplissent à nouveau de
manière naturelle. Depuis le dernier numéro du Macérien, nous avons organisé la
seconde réunion publique concernant le projet Cœur de Macéria. Elle était précédée
plus tôt dans la même journée par un travail réalisé sur ce sujet avec des adolescents
de la commune. Les conclusions de ce travail seront présentées à l’automne. Nous
pourrons alors engager les premiers investissements.
Un certain nombre de travaux se sont déroulés durant la période d’été et se
poursuivent pour certains. C’est le cas par exemple de ceux de la piste cyclable
dont la maitrise d’ouvrage est portée par le département. Le tunnel est maintenant
terminé et les véhicules peuvent de nouveau emprunter la route départementale 27
entre Montgerval et Gévezé. Les travaux de la rue du Duc Jean IV sont quant à eux
achevés. La rénovation des marquages au sol a également démarré.
Le 01 août, nous réceptionnions le skate park. Ce projet initié par le conseil municipal
des enfants est maintenant arrivé à son terme. Son inauguration est programmée au
1er octobre. Dès son ouverture, de nombreux skateurs investissaient l’espace. Une
association pourrait prochainement voir le jour.
Alors que la commune investit dans de nouveaux équipements, certains imbéciles
prennent plaisir à dégrader l’espace public. Ainsi, les portes intérieures des toilettes
publiques ont-elles été détruites à deux reprises. Un début d’incendie y a également
été circonscrit. D’autres feux de poubelles ont été constatés. Des plaintes sont
systématiquement déposées au regard des coûts de réparation que cela représente.
Ce sont autant d’investissements que nous ne pourrons faire ailleurs.
S’agissant de la vie associative, la première semaine d’août était marquée par
le déplacement d’une petite cinquantaine de personnes à Kosel (Allemagne Schleswig-Holstein) ; ville jumelée avec La Mézière depuis 36 ans. Près de la moitié
des macériens présents s’y déplaçait pour la première fois. Un tiers du groupe
était constitué de jeunes. Au terme d’une semaine intense et riche en échanges,
les bureaux des comités de jumelage des deux pays se sont entendus pour une
probable nouvelle rencontre du 22 au 28 juillet 2023 à La Mézière. Si vous souhaitez
accueillir une famille, vous pouvez d’ores et déjà vous rapprocher de l’association.
La rentrée montre maintenant le bout de son nez avec l’organisation du traditionnel
forum des associations. Il se déroulera salle Cassiopée le 03 septembre. S’en suivra
le 17 septembre l’organisation de la manifestation ‘’Course et marche de nettoyage
à La Mézière’’ qui, comme son nom l’indique, combine une manifestation sportive
et une opération de nettoyage de la nature. Celle-ci sera suivie par la semaine
de la mobilité qui s’achèvera le 25 septembre. Le 24, nous inaugurerons la salle
Antarès. Elle accueille depuis octobre dernier, outre les associations de judo, de
boxe et de taekwondo, les cours de sport des collégiens. Au même moment, le
CCAS lancera une nouvelle ‘’semaine bleue’’ qui s’achèvera à la mi-octobre. Le 02
octobre, l’association Agile Talon organisera ses 41èmes foulées macériennes qui
cette année auront lieu quasi intégralement sur la base de loisirs. Laquelle base
accueillera la maintenant traditionnelle fête de la Samaïn, au profit des écoles Diwan.
L’automne sera alors bien installé. Espérons que d’ici là les pluies soient suffisantes
pour recharger un tant soit peu nos nappes phréatiques.
Pascal Goriaux, Maire
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Au programme
de la Semaine Bleue
Du 24 septembre au 13 octobre 2022, la
municipalité et le CCAS de La Mézière
organisent leur 9ème édition de la Semaine
Bleue.

Simplification du changement de
nom des majeurs
Depuis le 1er juillet 2022 La loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 est
entrée en application.
Une procédure simplifiée
Cette nouvelle procédure de
changement de nom est ouverte
à toute personne majeure qui
souhaite changer de nom pour
prendre le nom du père ou le nom
de la mère ou leurs deux noms
accolés dans l’ordre choisi par le
demandeur et dans la limite d’un
nom pour chacun des parents.

Une fois dans sa vie
Chaque personne ne peut recourir
à cette procédure simplifiée
qu’une seule fois dans sa vie
Ce changement de nom s'étend
de plein droit aux enfants du
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demandeur de moins de 13 ans.
Si l'enfant a plus de 13 ans, son
consentement écrit est nécessaire.

La Démarche
La demande de changement de
nom doit établie sur le formulaire
cerfa N°16229*01 et être remise,
accompagnée
des
pièces
justificatives, à l’officier d’état civil
de la commune de naissance ou
du lieu de résidence.
Formulaire de demande
téléchargeable et plus
d’information sur
www.service-public.fr
ou à l’accueil de la mairie.

Le Macérien n° 195 - Août 2022

Samedi 24 septembre
Ouverture de la Semaine Bleue
12h00 : Repas des seniors et après-midi
dansant – Salle Cassiopée
Lundi 26 septembre
14h00 : Séance cinéma à la Médiathèque
Mercredi 28 septembre
11h15 : Projet artistique intergénérationnel,
phase 1 « Ecriture d’hier, écriture d’aujourd’hui »
Lundi 3 octobre
10h45 : Atelier Chauffe-citron – Salle du Conseil
Municipal
Mercredi 5 octobre
9h30 (1er groupe de 6) et 11h15 (2ème groupe
de 6) : Projet artistique intergénérationnel,
phase 2 « Ecriture d’hier, écriture d’aujourd’hui »
Dimanche 9 octobre
9h00 : Visite de la ferme du Monde à Carentoir
dans le Morbihan
Mardi 11 octobre
14h00 : Conférence décalée : « Gardons
l’équilibre ! » - Salle du Conseil Municipal
Mercredi 12 octobre
9h30 (1er groupe de 6) et 11h15 (2ème groupe
de 6) : Projet artistique intergénérationnel,
phase 3 « Ecriture d’hier, écriture d’aujourd’hui »
Jeudi 13 octobre
10h00 : Lecture et comptines avec les
Pitchouns à la Médiathèque
Plus d’informations sur les activités auprès
du CCAS de La Mézière

LA VIE COMMUNALE

Minibus du CCAS
Le CCAS de La Mézière a reçu le 10 mai dernier un minibus grâce à la mobilisation des commerçants locaux qui ont
permis son financement (sous forme d’encarts publicitaires sur le véhicule).
Le projet coordonné par France Régie Editions en partenariat
avec le Centre Communal d’Action Sociale prévoit ainsi un
contrat de prêt du véhicule d’une durée de deux ans.
L’arrivée du minibus a tout d’abord permis aux seniors de
la maison HELENA d’acquérir une mobilité nouvelle. Ainsi,
des sorties ont pu avoir lieu (au lac de Trémelin, au parc du
Thabor ou encore au Parc des Bois) mais aussi de manière
plus régulière pour l’achat de courses alimentaires. D’autre
part, son utilisation permet le transport des personnes le

désirant aux Restaurants du Coeur (dans la mesure des
places disponibles).
Un grand merci à nos nombreux partenaires : Les paniers de
l’Aulne, La Taverne, La crêpe des prés, le Crédit Agricole, Des
murs et des couleurs, Restaurant Canadian Steak House,
Garage du Beauséjour, Roller’s, Axce’s Habitat, Christophe
Monneuse, Roger Briant, Porclo, Sécuritest, Etape Auto,
Chope & Compagnie, Gilles Germain, Radin couverture et
Le Relais Fermier.

Toute la ville dans votre
poche avec CityAll !
Depuis plus de 2 ans, nous sommes aussi présents sur votre téléphone
grâce à l’application CityAll ! Cet outil vous permet de suivre en direct
les informations de la Commune.
Ne manquez plus nos actualités et
téléchargez gratuitement CityAll en
scannant le QR Code ci-contre :
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Sondage marché
Vous êtes conviés au 1er anniversaire du marché de La
Mézière, le mercredi 14 septembre de 16h00 à 20h00.

Nous aurons le plaisir d'écouter les chants marins
du groupe breton « L’équipage du Matelon » ! À cette
occasion, un pot vous sera offert.
Nous en profitons également pour vous demander
votre avis sur le marché afin de le faire correspondre le
plus possible à vos attentes (cela ne vous prendra que
quelques minutes).
Vous avez accès à ce sondage en
scannant le QR code ci-joint.
Si vous préférez un exemplaire
papier, vous pouvez le récupérer
à l’accueil de la mairie ou en faire
la demande par mail à l'adresse :
marche.lameziere@gmail.com

Enquête sur l'emploi
L'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (lnsee) effectue depuis de nombreuses années
sur toute l'année une importante enquête statistique sur l'emploi, le chômage et l'inactivité.
Cette enquête permet de déterminer combien de personnes
ont un emploi, sont au chômage ou ne travaillent pas
(étudiants, retraités ...). Elle est la seule source permettant
de nous comparer avec nos voisins européens. Elle fournit
également des données originales sur les professions,
l'activité des femmes ou des jeunes, les conditions d'emploi
ou la formation continue.
A cet effet, tous les trimestres, un large échantillon de
logements est tiré au hasard sur l'ensemble du territoire.
Sauf exceptions, les personnes de ces logements
sont interrogées six trimestres de suite : la première
interrogation se fait par la visite d'un enquêteur de l'lnsee

au domicile des enquêtés, les interrogations suivantes par
téléphone ou sur Internet. La participation de tous, quelle
que soit votre situation, à cette enquête est fondamentale,
car elle détermine la qualité des résultats.
La procédure : une enquêtrice de l'lnsee prendra contact
avec les personnes des logements sélectionnés du
05/09/2022 au 25/09/2022 et sera munie d'une carte
officielle l'accréditant.
Vos réponses resteront strictement confidentielles. Elles
ne serviront qu'à l'établissement de statistiques comme la
loi en fait la plus stricte obligation.

Jumelages
Après deux années d’absence, la commune de la Mézière a
le plaisir de reprendre les échanges avec ses villes jumelées.
Cette année, la commission Allemagne se déplacera à Kosel
du 29 juillet au 6 août 2022, une délégation d’une cinquantaine
de Macériens aura l’occasion d’y participer. La commission
Roumanie se rendra elle à Birghis du 7 au 13 Septembre
2022 avec une petite dizaine de participants. Pendant ces
deux séjours, les Macériens auront l’occasion de revoir

Blason
La Mézière
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leurs amis allemands et roumains et d’être accueillis dans
une famille d’accueil. Des visites et diverses activités seront
organisées tout au long de la semaine. Le soir, les participants
auront l’occasion de partager des moments conviviaux avec
les autres familles.
L’année prochaine, la commune de La Mézière aura à cœur
de les recevoir à son tour !

Blason
Kosel
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Arrivée de trois Refuges LPO
sur la commune de La Mézière
En 2021, la commune de La Mézière s’est engagée avec la LPO Bretagne ( Ligue pour la protection des oiseaux ) dans le
programme des Refuges LPO communaux, sur 3 sites : les espaces verts des lotissements de Chevesse et de la Beauvairie et
l’Espace Nature, soit 14,5 ha, pour préserver la biodiversité de son territoire.

Qu’est-ce qu’un Refuge LPO ?
Un « Refuge LPO » est un espace de préservation et de
découverte de la biodiversité. Lorsqu’un espace vert, public ou
privé, présente un potentiel pour la faune et la flore sauvage, il
peut bénéficier de cet agrément. Les principes du Refuge LPO
sont simples : créer des conditions propices à l’installation des
espèces locales, ne pas utiliser de produits phytosanitaires,
réduire son impact en adoptant des gestes éco citoyens et
faire du refuge un espace sans chasse et sans pêche.
Quels résultats ?
La convention Refuge LPO prévoit 2 séries d’inventaires
naturalistes sur les 5 ans de convention, en 2021 et en 2025.
112 espèces ont été observées sur les sites en 2021 dont 14

espèces considérées comme patrimoniales* par leur statut de
conservation.
Certaines espèces chantent à tue-tête comme la Bouscarle
de Cetti ou la Fauvette à tête noire tandis que d’autres,
plus discrètes, sortiront la nuit comme le Triton palmé ou la
Chouette hulotte ou fileront à grande vitesse d’un ruisseau à
un étang comme le Martin-pêcheur d’Europe.
Les points forts de ces sites ? En numéro 1, leurs zones
humides variées - bassins tampons, prairies humides,
étangs, réseau de mares et cours d’eau reméandrés - elles
constituent des espaces de vie indispensables à la faune
sauvage. A cela s’ajoutent des haies et boisements denses,
des prairies et quelques micro-habitats comme des arbres
morts, des tas de bois ou des ronciers.
Les Refuges LPO ont trois grands objectifs : préserver
l’existant, favoriser l’installation de la faune et la flore sauvage
et sensibiliser petits et grands à la nature qui nous entoure.
Des actions de gestion et d’aménagements des espaces
verts permettront d’accueillir la faune sauvage : création
d’abris variés comme des tas de bois ou des haies sur talus,
maintien des zones humides, conservation de la ronce et
du lierre, augmentation des espaces fauchés et espacement
des tontes, plantation d’arbres et d’arbustes locaux…
Et si vous veniez découvrir les espèces qui peuplent la
commune ?

Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) : Eclair bleuté qui vient pêcher
dans les étangs et le ruisseau du Bas Biardel
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Plusieurs animations ont déjà eu lieu dans le cadre du
programme, comme la découverte des oiseaux et de leur cycle
pour les élèves de CE1-CE2 de l’École Pierre Jakez Hélias et
des élèves GS/CP de l’école St Martin, qui se sont improvisés
ornithologues en herbe, et ont profité des prairies du Refuge
LPO lors d’une matinée découverte pour observer oiseaux et
insectes. Nous avons également répondu à la demande du
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conseil municipal des jeunes afin de les sensibiliser à la pose
de nichoirs. Une déambulation à la découverte des hirondelles
et martinets du bourg s’est déroulée mi-juin à destination des
familles.
Bien d’autres rendez-vous seront à nouveau proposés dans
les prochaines années du partenariat pour découvrir la faune
et la flore de ces zones de nature et pourquoi pas, afin de
fabriquer des abris pour les accueillir !

*Espèces patrimoniales : ensemble des espèces protégées, menacées
(liste rouge) et rares, qui sont considérées comme importantes d'un
point de vue patrimonial, que ce soient pour des raisons écologiques,
scientifiques ou culturelles.
L’ensemble des photographies de cet article est la propriété de la
LPO Bretagne.

Zoom sur la prairie humide du Bas Biardel, un concentré
de biodiversité !
Les anciennes lagunes ont fait peau neuve en 2020 et attirent
désormais oiseaux et grenouilles. Le ruisseau du Pont du
Bas Biardel méandre maintenant tranquillement au cœur
d’une prairie humide ponctuée de mares. Un petit coin de
paradis pour les libellules, les amphibiens et plusieurs oiseaux
appréciant les zones ouvertes. En vous y aventurant, vous
prendrez le risque d’observer les Caloptéryx vierges et leurs
ailes bleutées, d’entendre les grenouilles qui peuplent les
mares ou de rencontrer le Faucon crécerelle en chasse ou le
Tarier pâtre, chantant fièrement sur un buisson ou une herbe
haute !

Parcelles humides du Bas Biardel : les anciennes lagunes ont fait
place à une prairie humide traversée par le ruisseau du Pont du Bas
Biradel et ponctué de mares.

Nous vous donnons rendez vous le mercredi 12 octobre à 16h
devant la salle Cassiopée, la LPO nous fera découvrir la richesse de la
faune de notre zone de loisirs.

En Vélobus, des

enfants vont à l’école
à vélo 2 matins par semaine

Cette initiative heureuse a été proposée par le groupe
consultatif « Mobilités douces » et lancé à titre
expérimental le 12 mai dernier, par deux élus de ce
groupe et l’association Nature-Loisirs, qui assurent
l’encadrement avec des parents volontaires.
Il s’agissait d’apporter une suite à l'apprentissage « Savoir
rouler à vélo » donné aux plus grands à l’automne dernier
dans chacune des écoles primaires. Le vélobus a été proposé
à toutes les familles de CM1 et CM2 et un regroupement
s’est avéré possible sur le quartier des Lignes de la Gonzée.
Les enfants gagnent en autonomie, pratiquent une activité
physique et sont avec leurs copains, ils adorent !
La conduite à vélo à l’école se développe, facilitée par le
télétravail. Ce vélobus toutefois, circule sur les chemins
pédestres, car des aménagements et des conditions de
circulation différentes sont nécessaires dans le centre et les
rues des écoles pour s’y sentir plus à l’aise.
Le souhait est de pouvoir faire circuler aussi parfois les enfants
sur la route pour leur permettre de mieux appréhender les
risques de la route et maîtriser leur vélo dans ces conditions.
Et bien sûr de poursuivre ce vélobus dès la rentrée et d’en
initier 1 ou 2 autres sur la commune.
Pour le groupe Mobilités douces,
Jean-François Macé, élu délégué Mobilité
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Cœur de Macéria
Un second atelier de concertation publique sur le projet Cœur de Macéria a réuni une
cinquantaine de personnes, le jeudi 23 juin, à la salle Panoramix. Arnaud Boulay, du bureau
d’études Cobà, a animé les échanges tout au long de la soirée. Deux hypothèses de projet
ont été présentées et ont servi de base de travail pour formuler des propositions.
Dans un premier temps, les
enjeux du secteur ont été évoqués, à commencer par la
situation géographique privilégiée du site. En effet, le secteur
Coeur de Macéria est en plein centre-ville. En ce sens, il y a
un enjeu de mobilité pour faciliter les connexions, notamment
piétonnes et cyclables avec les quartiers nouveaux
(lotissements), les équipements (sportifs, scolaires) etc. Le
travail des clôtures est également important car le paysage
de ce secteur piétonnier est affecté par ces clôtures
inesthétiques.
Par ailleurs, pour ce secteur de cœur de ville, la construction
d’une vingtaine de logements doit être intégrée afin de
répondre aux besoins en limitant la consommation foncière.
Cela répond aux objectifs du programme local de l’habitat
de la communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné et
de la politique de renouvellement urbain. Au regard de la
localisation privilégiée du site, il pourrait être imaginé des
logements à destination notamment de personnes âgées ou
de jeunes actifs ne disposant pas de véhicule motorisé.
Enfin, à la suite de la première réunion publique, des idées ont
été retenues avec notamment, la présence d’espaces libres
suffisamment dimensionnés pour garder un espace naturel
et/ou accueillir des jeux, une halle couverte et également des
cellules en rez-de-chaussée pour l’installation de nouveaux
commerces.
Concernant l’actuel bâtiment polyvalent, la réhabilitation n’est
pas envisageable pour le bureau d’études, le calcul coût/
avantage étant défavorable. De fait, la déconstruction puis
reconstruction d’un bâtiment nouveau sont imaginées. Un
phasage du projet dans le temps interviendra pour assurer

la continuité des usages du bâtiment pendant le chantier. Le
bâtiment où se trouve la boulangerie et les bureaux d’Actif
seront également démolis afin d’offrir de la place pour un
espace public généreux et ouvrir des vues transversales sur
la médiathèque et sur l’église.
Le programmiste du bureau d’études COBA a fait la synthèse
de besoins en surfaces en interrogeant les différents acteurs.
Au total, une surface maximale de 1300 mètres carrés serait
nécessaire pour intégrer l’ensemble des besoins.
En fonction de ces éléments, l’équipe de Cobà a élaboré deux
scénarii possibles. C’est à partir de ces premiers dessins
que les participants à l’atelier ont formulé des propositions. Il
ressort des échanges principaux que deux espaces publics
sont attendus : une grande place pour accueillir le marché et
autres manifestations (théâtre, concert, etc.). Les marches
devant la médiathèque sont remplacées par une rampe
ou des gradins qui viennent le long de la rue pour fermer
légèrement la place et permettre à d’éventuels spectateurs
de s’asseoir. Un espace plus resserré, plus intimiste est
également souhaité pour y installer des jeux pour enfants,
ou servir d’espace extérieur à la salle des fêtes. La complète
minéralité est proscrite ; des petits espaces de
verdure sont attendus : arbres, potager, pelouse,
ou encore fontaine ont été dessinés par les
différents groupes. L’implantation des bâtiments
a également fait l’objet de quelques revisites à
l’occasion de cet atelier.
Les 11 groupes ont laissé au bureau d’études
Cobà leurs propositions sous forme de dessins
et écrits. Elles seront synthétisées pour servir de
base de travail à l’élaboration d’un scénario final.
Ce scénario intégrera également les projets
imaginés par les jeunes qui ont participé à un
premier temps d’atelier dans l’après-midi du
23 juin et ont pu continuer ce temps avec les
animateurs du Macériado pour proposer leur
projet. Le projet d’extension de l’école SaintMartin sera également intégré au scénario de
projet final.
Ce scénario sera présenté en fin d’année (la date
précise sera communiquée ultérieurement).
Les deux hypothèses de travail sur lesquelles ont travaillé les participants lors de
l’atelier de concertation publique du 23 juin.
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Point travaux
Projet Skate Park
Un projet de 170 000 € TTC pour une surface dédiée à la
glisse. Un nouveau projet de la commune pour les jeunes
mais aussi les adultes.

Afin de de stocker l’excédent de terre lié à la réalisation
d’une piste cyclable le long de la route de Rennes et pour
répondre aux besoins d’entrainement de l’association Agile
Talon, il a été convenu de réaliser un terrain constitué d’une
série de bosses d’une hauteur comprise entre 3 et 5 mètres.
Les travaux ont débuté et sont programmés sur une année
complète.
Un ensemble de 3 projets réunis sur un même site
Ces 3 projets sont réalisés entre le collège Germaine
Tillon et l’Espace Nature. Ce site a vocation sportive devra
sans aucun doute faire l’objet d’une vigilance accrue de la
commune car il se doit avant tout rester au plus proche de
l’environnement naturel qui le compose.

Situé entre le collège et l’espace nature, les travaux n’ont
duré que quelques mois pour un résultat fort prometteur.
Un terrain à bosses
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Travaux – Piste cyclable
Les travaux de la piste cyclable qui reliera La Mézière à La
Chapelle-des-Fougeretz sont lancés. Depuis le lundi 4 juillet,
9h, la route départementale 27 en provenance de Gévezé
est coupée entre la rue de Dinan et le giratoire sur la route
du meuble.
L'objectif est de rouvrir la route à la
circulation le 12 août prochain. Un planning
rythme l’organisation des différentes
étapes. Retrouvez le planning en scannant
le QR Code !
Source : Département d’Ille-et-Vilaine

Réhabilitation des mares
Afin de régénérer leur faune et flore, les mares de la
commune ont été vidées pour permettre l'asséchement de
la vase. Elles seront ensuite curées en deuxième semaine
de septembre. Les sédiments seront stockés dans la mare
morte au dessus du site.
C’est l’entreprise AGRIOSERVICE qui a été retenue pour
mettre en place cette opération encadrée par les élus, les
services techniques et le syndicat du bassin Rennais.

Un cheminement piéton éclairé pour plus de sécurité
De nouveaux candélabres viennent tout juste d’être installés
tout au long du cheminement piéton entre le complexe sportif
et le collège ainsi qu’autour du Skate Park. Afin de réduire
l’impact lumineux sur l’espace nature du site, deux éclairages
seront présents sur chaque mat. La lanterne fonctionnera
par détection de présence, en début de nuit, tout en étant
complétée par un éclairage de balise d’une puissance de
3 W seulement (collerette en partie basse). Comme pour
l’ensemble des candélabres de la ville, l’éclairage s’arrêtera
à 22h30.

Des travaux de voirie rue du Duc Jean
IX ont été réalisés en juillet.
C’est la troisième phase des travaux
sur la rue.

Dépourvue de leur vase, les mares présentes sur site
retrouveront des profondeurs différentes favorisant la
biodiversité. Trois fonctions majeures de la mare peuvent
faire l’objet d’actions adaptées à la préservation simultanée :
il s’agit des fonctions paysagère, hydraulique et écologique.
Le curage des mares regroupe ces 3 fonctions.

Le carrefour FERIOC a subi un
confortement afin de permettre le
passage d’engins liés à l’activité
maraichère présente dans le secteur.
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Le centre-ville de la commune fait
peau neuve. Les poubelles de ville,
devenues trop vétustes, ont été
remplacées en prenant en compte le
tri sélectif !
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SERVICE CULTURE
Médiathèque
L'Eveil Musical - Lectures et Ritournelles
Avec la rentrée de septembre, reprise de l'Eveil Musical et des Lectures et Ritournelles avec Marion Dain, les samedis matin.
Nous vous proposerons aussi un atelier Emotions avec une sophrologue. Pensez à vous inscrire !
bibliotheque@lameziere.fr
02.99.69.33.46

Saison culturelle
Samedi 15 octobre : Le Grand Soufflet - Deli Teli
Pour la troisième année, la commune co-organise le Grand Soufflet. Le groupe
Deli Teli se produira salle Cassiopée, samedi 15 octobre à 20h00. Ce groupe de
musiciens gréco-marseillais reprend les tubes du Laïko, musique qui enflamma
les nuits Athéniennes à l’heure ou Saint-Tropez se trémoussait au son des Yéyés.
Mêlant, avec une subtile dose de mélodrame méditerranéen, les hits de cette époque
mythique avec un son rock 60’s, Deli Teli prêche un déhanchement collectif, sensuel
et solaire sur les pistes de danse du reste du monde. A découvrir !
Tarif : 5 euros à partir de 16 ans.
Renseignements : service.culture@lameziere.fr
02.99.69.33.46

Samedi 29 octobre : Magie et sortilèges
La commission culture souhaite proposer un temps fort autour du thèmes « Magie et
sortilèges ». Sont d’ores et déjà prévus : une exposition, une murder party, une soirée
contes. Quelques jours avant Halloween, nous allons nous faire peur en partant à la
recherche de l’Ankou, en rencontrant la dame blanche…
Prenez vos agendas et réservez le 29 octobre pour un après-midi et un début de soirée
frissons !
Nous vous donnerons plus d’informations cet automne.

14
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ÉTAT CIVIL

BIENVENUE À :

FÉLICITATIONS À :

DESMARS DESGRANGES Malone
LAMI Marcus
THIBOULT Lou
LAFON Alba
RENAUX Arthur
RENAUX Victoire
CHABROUX Ailyan
LAMAND MONNIER Timéo
BARBÉDIENNE Nathan

CHICHERIE Edouard & GIRARD Margaux

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

Le Macérien n° 195 - Août 2022

15

URBANISME

ZA La Montgervalaise 1
130 route du Meuble
35520 LA MEZIERE

contact@fdg.bzh
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Gérer mes biens immobiliers :

un nouveau service de la Direction Générale des Finances
Publiques
Depuis l’été dernier, tout
propriétaire foncier qu’il soit
particulier ou professionnel
a accès via le site impots.
gouv.fr à une nouvelle
fonctionnalité lui permettant
d’avoir une vue globale de
son patrimoine foncier. Ce service intègre donc les résidences
principales et secondaires, les biens immobiliers locatifs, les
locaux professionnels mais aussi les parkings. A contrario,
les terrains à bâtir, les immeubles en état de construction et
les logements sur plan ne sont pas répertoriés.
Comment ça marche ?
Rendez vous sur votre espace personnel sur le site
impots.gouv.fr.
Cliquer sur « biens immobiliers » si vous êtes un particulier
ou sur « démarches » puis « gérer mes biens immobiliers »
si vous êtes un professionnel.
Vous accédez alors au tableau de bord de vos biens

immobiliers, duquel vous pourrez obtenir des détails de
vos biens. Les informations sont celles dont dispose
l’administration fiscale (surface, nombre de pièces, numéro
de lot…).
Disponible dans un premier temps uniquement pour cette
consultation, cet outil est amené à se développer pour
permettre en fin d’année vos démarches dématérialisées afin
de faciliter les échanges entre les propriétaires et
l’administration fiscale :
• Répondre en ligne aux obligations déclaratives relatives
aux locaux suite à une autorisation d’urbanisme ou à un
changement de consistance (formulaires H1 notamment),
• Dématérialiser les déclarations foncières,
• Calculer et liquider les taxes d’urbanisme,
• Déclarer les occupants des locaux d’habitation et des
loyers perçus.

À noter : Via la messagerie de cette interface, le contribuable, peut déclarer à l’administration des
erreurs ou des informations manquantes.

Permis de construire
NOM
FALEUR Claude

ADRESSE

TYPE DE TRAVAUX
permis modificatif : modification d'une clôture et du revêtement du
local

38bis rue de Macéria

DATE
4/25/22

ENVIE 2E RECYCLAGE
BRETAGNE SAS

RUE DE LA RABINE - ZAC
Construction d'un bâtiment de bureaux
de la Bourdonnais
Extension d'un bâtiment et modification des aménagements
28 rue de la Janais
extérieurs.

SCI JJJ

ZA la Montgervalaise 1

Mise en oeuvre d'un bardage métallique et démolition d'un bâtiment

5/10/22

SCCV KOADEG

rue de Macéria

Construction d'un immeuble collectif de 13 logements

6/3/22

SCCV KOADEG

Rue de Macéria

Construction d'un immeuble collectif de 28 logements

6/3/22

PERFORMANCE
PROMOTION

Allée François Gigon /
Place Montsifrot
3 Allée de la Gare - Lot n°2
Lot. Le Relai du Tram
5 Allée de la Gare - Lot
n°3, Lot. Le Relai du Tram
7 Allée de la Gare - Lot n°4
Lot. Le Relais du Tram
1 Allée de la Gare - Lot n°1
Lot. Le Relai du Tram

Construction d'un immeuble collectif de 23 logements comprenant
des cellules en RDC

6/15/22

permis modificatif : correctif administratif

6/21/22

permis modificatif : correctif administratif

6/21/22

permis modificatif : correctif administratif

6/21/22

permis modificatif : correctif administratif

6/21/22

SAS NAFASI

SARL du Vaudoré
SARL du Vaudoré
SARL du Vaudoré
SARL du Vaudoré
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Déclarations préalables de travaux
NOM

ADRESSE

TYPE DE TRAVAUX

DATE

JOLLIVET PIERRE

21 La Giraudais

Modification et création d'ouvertures

4/21/22

PRO EXPERT SOLAIRE

11 allée des barrières

Installation de panneaux solaires

4/21/22

DJADAOUDJEE Damien

8 Allée de l'Abbé Bouttier

Réalisation d'un enduit en terre

4/26/22

PERROT Mickael

16 rue de la Cerclière

Réalisation d'un carport

4/26/22

PIGNON JULIEN

51 rue François Guihard

Edification de clôtures

4/27/22

IL TOSCANO

Les Carreaux

Installation d'un générateur photovoltaïque sur mat et panneaux
solaires en toiture

4/29/22

GAUTIER Philippe

Les Caves

Installation de panneaux photovoltaiques en toiture

5/11/22

Restaurant Les Deux A

7 place de l'église

Changement de couleur de façade et installation d'une enseigne en
façade

5/12/22

COMMUNE DE LA MEZIERE

Biardel

Exhaussement : réalisation d'un terrain à bosses

5/13/22

BOUGERIE-HILLION Danielle

27 La Giraudais

Construction d'un préau

5/31/22

HAMON Valérie

26 rue de la Paumelle

Construction d'une pergola et d'une terrasse en bois

6/3/22

GAUTIER Philippe

Les Caves

Ajout d'une fenêtre de toit

6/7/22

LUCAS ALEXIA

10 Bis route de Parthenay

Installation de panneaux photovoltaiques en toiture

6/7/22

JUBLANC SYLVAIN

4 Rue des Silex

Extension d'une maison individuelle

6/16/22

LEFEUVRE David

15 rue Alex Garel

Edification d'une clôture

6/17/22

MORIN Yoann

13 rue Alex Garel

Edification d'une clôture

6/17/22

VERZELE Sullivan

30 rue de Macéria

Edification d'une clôture sur un mur bahut existant

6/17/22

DESMONS Nathalie

36 rue Alex Garel

Installation d'une pergola

6/21/22

REBILLARD Nelly

22 rue des Céramiques

Pergola

6/21/22

POULIQUEN Alan

Les Landelles

Installation d'un portail et d'une clôture

6/28/22

CAM Anthony

25 rue des poteries

Extension d'une maison individuelle

6/29/22

YILMAZ Alice

28 rue de Dinan

Pergola

6/29/22

Permis d'aménager
NOM
Commune de La Mézière
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ADRESSE

TYPE DE TRAVAUX

Lotissement Courtil de la
Salle, Rue de la Beauvairie

Modification de la programmation des lots 10 et 11
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DATE
6/21/22
20/01/2022

COMMERCES ET ENTREPRISES

Esthéticienne
Installé depuis début mai, l’institut « Les ongles de Charlotte » vous
accueille du lundi au samedi afin d’embellir vos ongles de mains et
de pieds ainsi que vos cils avec des prestations d’extension et de
rehaussement.
Après plusieurs formations à l’académie Anais Abaakil, j’ai décidé
de me lancer dans cette belle aventure. J’aime prendre soin des
autres et j’affectionne particulièrement le coté humain de mon
métier.
Depuis mon installation, je crée petit à petit ma clientèle et je suis
très contente de l’évolution de mon projet.
La prise de rendez-vous se fait sur Planity et mon compte
Instagram : les_ongles_de_charlotte35

Nouvelle coiffeuse à
domicile
Claire, 28 ans, coiffeuse expérimentée depuis 12 ans, je
me lance dans l’aventure entrepreneuriale en m’installant à
domicile sur le secteur de La Mézière et alentours (jusqu’à 10
km).
Passionnée, j’ai fait mes armes dans plusieurs salons sur
Fougères et Rennes.
Ce que j’aime dans mon métier : conseiller, sublimer en
proposant des prestations adaptées aux souhaits et aux
visages. Pour cela, je me forme régulièrement aux dernières
techniques en matière de coupes, de coiffures d'événements et
autres spécialités que je pratique (couleurs, balayage…).
Coiffeuse mixte (hommes, femmes, enfants), je serai ravie de
vous montrer mon savoir-faire !
Mon activité commencera à partir du Lundi 29 Août.
Je suis joignable dès à présent au 06.66.44.51.66 pour
programmer vos rendez-vous.
Page Instagram : atelier.221Coiffure
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Club du sourire

Le 14 avril 2022, 16 macérien(ne)s se sont déplacé(e)
s à St Grégoire à l’occasion de la « fête de secteur
Gemouv35 ». Plus de 300 personnes étaient réunies pour
cette journée festive. Les principales activités proposées
étaient la pétanque, la belote et le palet.
Lors du repas de Pâques au Foyer Soleil, le 28 avril,
environ 90 adhérent(e)s étaient présent(e)s. Le menu,
mais aussi les tables très joliment décorées sur le thème
pascal et la très bonne ambiance, ont contribué au beau
succès de cette journée, qui s’est achevée en musique.

Des membres du Club ont participé, le 8 juin, au Triathlon,
à Essé. Les quelque 250 joueurs devaient choisir entre
belote, gai savoir, palet, pétanque et tarot.
Le repas « grillades » du 23 juin au Foyer Soleil a
bénéficié d’une belle météo et s’est déroulé, comme
toujours, dans la bonne humeur !
La saison de la Marche nordique s’est terminée le 4 juillet
par un très beau circuit autour d’Evran (22), au départ
de la base de loisirs de Bétineuc. Et le petit détour, afin
d’admirer l’ancienne église en ruine de St André-desEaux et l’If remarquable, en valait la peine !
Reprise des activités en septembre (rendez-vous au
Foyer Soleil) :
Lundi - 13h45 : Marche nordique
Mardi - 9h15 : Marche « cool » / 9h30 : Couture (le 2ème
mardi de chaque mois)
Jeudi - 9h30 : Aquarelle / 14h à 18h : Jeux divers
Vendredi - 9h : Scrabble Duplicate (1 semaine sur
2) /13h45 : Marche avec renforcement musculaire (1
semaine sur 2) / 14h : Broderie (1 semaine sur 2)
Tout au long de l’année, d’autres activités seront
proposées.
Pour tout renseignement, contactez G.Hochet
(06.30.59.51.17)
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AIDTILL
Transport en commun : AIDUTILL,
porte-parole des usagers en
partenariat avec les services
publics. Changez vos habitudes,
prenez le car !
Depuis 2014, AIDUTILL se fait le porte-parole des
usagers des lignes BreizhGO 15, 8a et scolaires. A notre
actif : la création d’arrêts (Grand Quartier et Perdriotais),
l’ajout ou la modification d’horaires, le signalement de
dysfonctionnements mais aussi le dialogue avec la Région,
la municipalité et la CCVI-A. A la rentrée, on espère, grâce à
nos signalements, que le car de 18h05 sera plus ponctuel.
Lors de notre récent rendez-vous annuel avec la Région,
nous avons réitéré des demandes telles que le titre combiné
Breizhgo/Star à coût attractif, la réduction pour les seniors,
un service plus tardif, etc. Pour faire avancer ces dossiers,
nous prévoyons de rencontrer l’élu à la mobilité de la Région.
Nos actions n’ont qu’un but : contribuer à améliorer
un service public qui renforce l’attractivité de notre

commune pour encourager le maximum de Macériens
à emprunter les transports en commun. En ces temps
où chacun a son rôle à jouer pour préserver notre planète
et où le prix du carburant impacte fortement le budget des
Français, il est dommage de voir autant de Macériens se
rendre à leur travail en voiture alors qu’il y a une bonne
desserte par la ligne 15 Breizhgo et à moindre coût. 69 %
des habitants du Val d’Ille-Aubigné vont à Rennes pour leur
travail et la majorité s’y rend seule. Quel dommage ! Vous
souhaitez essayer le car ?
Rendez-vous sur le marché de La Mézière les 14 et 21/09
dans le cadre de la Semaine Européenne de la Mobilité.
Nous offrirons des titres aller-retour (en nombre limité) à
des personnes qui n’empruntent pas habituellement les
cars - Contact : aidutill35@gmail.com – 06 64 99 58 92
1ère Adhésion familiale : 5 € -Renouvellement : 1 € - RDV
au Forum des Associations le 3 septembre matin
Françoise Bédouin et Elisabeth Daniel-Poirier

Vivre en musique
Chorale Vivre en musique - La Capélienne – Saison
2022-23
La chorale actuelle est issue de la coopération mise en place
en 2020 entre Vivre en Musique, la chorale de La Mézière et
La Capélienne de La Chapelle des Fougeretz. Cela a permis
d’avoir un groupe plus étoffé - d’une bonne trentaine de
choristes avec 4 pupitres (Soprani et alti, ténors et basses)
ce qui donne une meilleure qualité de chant.
Notre nouveau chef de chœur se nomme Pierre-Yves Le
Tortorec
- Le répertoire est très varié : chansons françaises
contemporaines, chansons anciennes, chants du monde,
chants classiques …
- Les répétitions pour cette année 2022/2023 ont lieu le
mardi soir de 20h30 à 22h00 (sauf pendant les vacances
scolaires) à La Chapelle (Maison des Associations) de
septembre à décembre puis à partir de janvier à La Mézière
(salle Calypso). Un covoiturage est organisé pour ceux qui
se déplacent.

- Il est important d’être assidu aux répétitions car le groupe
ne peut bien fonctionner que si chaque choriste s’investit de
manière régulière.

- Chaque répétition débute par un échauffement physique
et vocal. A chaque séance nous travaillons plusieurs chants.

Coût de l’adhésion : 40€

- Il n’est pas nécessaire de savoir lire des partitions
ni d’avoir une formation musicale de haut niveau.
- Aimer le chant sous toutes ses formes est toutefois un
prérequis.

- Possibilité de faire un essai avant de régler sa cotisation

- Les choristes reçoivent par mail, pour chaque chant, les
partitions et les fichiers-son avec la mélodie des différentes voix.
Ils peuvent ainsi les écouter chez eux, préparer les répétitions et
approfondir le travail entre les répétitions. Un compte rendu de
répétition leur est également adressé chaque semaine.

- 1ère répétition le mardi 20 septembre
- Des concerts auront lieu durant la saison - dates à
définir...
Les responsables :
La Chapelle : Christine Le Dévéhat - 06 12 06 66 90 ou 02
99 66 57 62 - a.c.ledevehat@wanadoo.fr
La Mézière : Sabine Récipon 06 31 08 83 25 sabine@recipon.fr
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L'atelier Macérien
L’atelier macérien propose depuis de nombreuses années au sein de la commune des activités de pratique artistique pour un
apprentissage à tous les âges :
• L’atelier poterie (ados/adultes) le lundi avec Dominique Marhem de 20h30 à 22h30,
• L’atelier multi-techniques (ados/adultes) le lundi avec Geneviève Merret de 19h45 à 21H45,
• L’atelier arts plastiques pour enfants le mercredi avec GM de 13h45 à 15h15,
• L’atelier photo (adultes) avec Franck Baible le mercredi de 20h30 à 22h30,
Nouvel atelier proposé dès la
• L’atelier libr’aqua le jeudi avec Théo Brault de 13h30 à 15h30,
rentrée :
• L’atelier dessin enfants (7/11 ans) le jeudi avec GM de 17h15 à 18h15,
L’atelier sculpture terre avec Corinne
• L’atelier dessin ados le jeudi avec GM de 18h30 à 19h30,
Veron le jeudi de 20h à 22h.
• L’atelier dessin ados/adultes le vendredi avec GM de 19 à 20h.
Certains de ces ateliers sont déjà au complet mais n’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’association
(contact@atelier-macerien.fr);
Tous les cours sont dispensés dans la salle Calypso sauf la poterie, en salle TKT. Ils reprendront lors de la semaine 38 (du 19
au 23 septembre).
L’assemblée générale du 20 octobre permettra d’envisager le renouvellement de certains membres.
Après 2 années sans exposition, les adhérents ont pu présenter leurs créations les 18/19 juin dernier !
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Gymmome
Gymmôme, association multisports pour les enfants âgés de 2 à 9 ans reprend ses cours les lundi 12 septembre et mercredi
14 septembre 2022.
L'association propose, aux enfants, différentes activités sportives en fonction des tranches d’âge : 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, vélo. 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 :
JOUR

HORAIRES

ÂGE

TYPE D'ACTIVITÉ

Mercredi

14h00 - 15h00

5 - 6 ans

Approche sportive des activités

Mercredi

15h00 - 16h00

4 - 5 ans

Approche ludique des activités

Mercredi

16h00 - 17h00

3 - 4 ans

Approche ludique des activités

Mercredi

17h00 - 17h45

2 - 3 ans

Éveil corporel

Lundi

17h00 - 18h00

6 - 7 ans

Multi-sport

Lundi

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 : 135 euros
Deux séances d’essai sont possibles après inscriptions au Forum des Associations le 03 Septembre 2022.
Contact : 02.99.33.97.00 / gymmome@wanadoo.fr / www.sport-au-pluriel.com

Vivre en forme
La Covid est toujours là mais quoi de mieux qu’une activité physique pour
le moral et la santé ?
Vivre en Forme propose des cours de gym d’entretien, gym tonic, Step,
Yoga et Pilâtes. Perturbées par la Covid, les inscriptions réservées aux
adhérent.e.s en 2020 sont aujourd’hui ouvertes à tous.
Concernant le yoga, après le départ de Nicole, 2 remplaçantes ont pris la relève et depuis un an, seule, Sophie assure
ce cours très apprécié par les adhérent.e.s dont le nouveau créneau du mercredi matin qui a rencontré son public. Cette
année, c’est Tina, la prof de Pilates du lundi qui nous quitte et un.e remplaçant.e est recherché.e. Le bureau VEF compte
désormais 13 membres. Présidente depuis 2 ans pour pérenniser l’association, Chantal Mirallès vient de céder son poste
à Gildas Le Stum. Un grand merci à tous les deux.
Liste et horaire des cours :
Gym d’entretien (Nathalie) : les lundi et jeudi matin 9 h et 9h15
Pilates : le lundi soir (?) : 19h30 et 20h30 et le jeudi matin (Nathalie) : 10h15 et 11h15
Gym Tonic (Guillaume) : mardi 20h30, jeudi 19h15 et vendredi 18h30
Step (Guillaume) : mardi 20h30 et jeudi 19h15
Yoga (Sophie) : mercredi 10h45, 19h45 et 21h00
Rendez-vous au forum des associations le 03/09/2022 matin. Contact : vivreenformelm@gmail.com –
Tél. : 07 68 22 89 56. Reprise des cours : 05/09/2022.
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CCAS
Barbecue à la maison Helena
Les participants des cafés-seniors et les locataires de la
Maison Helena se sont retrouvés le 13 juin dernier, lors d’un
barbecue pour clôturer la saison des cafés-seniors.
L’idée a émergé lors d’un échange avec Elise Brindejonc,
psychologue et les seniors présents, l’organisation s’est
ensuite mise en place : trouver un barbecue, acheter un
parasol, faire les courses… Grâce au CLIC, un budget était
disponible.
Certains convives se sont affairés dans la cuisine de
l’espace convivialité pour préparer le menu : toasts, salades
composées et gâteaux.
Le temps était propice et a permis à chacun de profiter
pleinement de ce moment qui change du quotidien. Déjeuner
sur la pelouse, tables, parasols, et animation musicale par
certains seniors, de quoi donner joie et sourire.
Nous remercions chaleureusement Joël HAMON d’avoir
prêté son grand barbecue et Hugues d’avoir géré la cuisson
de la viande pour tous les convives.

Groupama, partenaire de la Mézière
Dans le cadre de la mutuelle communale, le 24 juin
dernier, Fabien COTINIAUX et Charlotte LE TACON des
Assurances GROUPAMA ont présenté aux seniors de la
commune Bien vieillir chez soi : la téléassistance, des
formules économiques, équilibre, haut de gamme ou à
la carte.
La mutuelle santé-seniors intervient dans tous les
domaines de soins avec plusieurs niveaux de prise en
charge possibles.
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Groupama sera à votre
écoute pour étudier la
formule la plus adaptée à
vos besoins et vous faire
une proposition à La Mairie les jeudis de 14h00 à 16h00 :
- 21 juillet
- 22 septembre
- 20 octobre
- 24 novembre
- 15 décembre
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Retour sur la fête de la musique
du 11 juin 2022

L’association de La Cigale a été heureuse de vous
présenter le samedi 11 juin, la 19ième édition de la fête
de la musique de La Mézière qui a été un grand succès.
Après cette période si spéciale de confinement et comme
une bouffée d’air, cette manifestation nous a tous réunis
pour une très belle édition : une météo favorable, de bons
groupes, de nombreux visiteurs, de la bonne bière et la
bonne humeur de tous !
L’affiche et la diversité des groupes a été très apprécié et
les convives ne se sont pas fait prier pour enflammer la
piste !
Nous avons été enivrés par le jazz de CHATEAU LA
POMPE,
La TORDGOULE a fait monter l’ambiance,

SQUAL a mis le feu sur la scène,
Le groupe local BABAKAR à fait monter encore un petit
peu plus la température,
La soirée dansante s’est achevée sur la mélodie soul de
SEE YOU SOUL !
Nous remercions tous les bénévoles sans qui rien ne
serait possible, ainsi que tous les Macériens qui sont
venus en nombre embellir cette belle soirée avec la joie
au cœur.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 10 juin
2023 avec une affiche exceptionnelle pour la 20ième
édition !
L’équipe de l’association « La Cigale »

Les olympiades à
l’école maternelle
Jacques Yves Cousteau
Dernier grand événement de l’année scolaire, toute l’école
s’est associée dans la cour pour fêter le sport avec les
olympiades.
9 ateliers différents, 18 parents encadrants, un goûter avant
le sport, une médaille d’or pour chacun à la fin et du soleil :
tout était réuni pour une belle expérience !
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Cyclotourisme
Le 9 juillet le club Cyclotourisme organisait la manifestation
"Vivons Vélo Ensemble" avec un circuit de 25 kms et deux
passages dans l'agglomération. À cette occasion, notre
club était partenaire de AG2R La Mondiale qui remettait,
à l'institut Pasteur, 1€ par kilomètre parcouru.
Cette année, ce sont vingt-deux cyclistes, encadrés
par onze adhérents du club macérien, qui ont répondu
présent et ont permis de financer 25€ contre la maladie
d’Alzheimer. Merci à eux ! Un sac à dos garni d'un bidon
de cycliste, d’un foulard tour de cou, d’une compote et

d’une barre de céréales a gracieusement été remis à
chacun.
Les cyclos sont visibles les mercredis, samedis et
dimanches avec leur maillot orange. N'hésitez pas à nous
rejoindre !
Contact : - Gaston Hochet, 06 30 59 51 17
- Claudine Lebreton, 06 22 99 75 65
- Jean Luc Besnard, 06 88 65 29 30

Naga Team
Cette année, quatre filles de l’association ont été sur le
podium des championnats de France !
• Orane Miralles, championne de France cadette
moins de 54 kg ;
• Lison Deghorain, vice-championne de France
junior moins de 48 kg ;
• Jade Frigout, vice-championne de France
Benjamine moins de 46 kg ;
• Kityana Joly, 3ème au championnat de France
senior en moins de 57 kg.
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Légende de la photo : De gauche à droite, Orane, Jade et
Kityana.
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FCL2M
Le FCL2M a clôturé sa saison 2021-2022 par le retour de
son tournoi U11-U13 le 11 juin dernier.
Pour cette 2e édition pas moins de 48 équipes de jeunes
de 9 à 12 ans se sont retrouvées sur le complexe sportif
François Mitterrand pour une belle journée de football.
Un grand merci à tous nos bénévoles en action, parents,
seniors, retraités, joueurs du club, seniors ou féminines
pour votre engagement, c’est grâce à vous que tout cela
est possible.
Un moment fort de la journée fut également la haie
d’honneur organisée pour escorter nos U17 qui partaient
à Chartres de Bretagne pour leur finale départementale.
Un beau moment de cohésion qui a vu nos jeunes U11 et
U13 faire une belle ovation à leurs ainés lors de leur départ
du stade, un supplément d’âme qui les a certainement
aidé à obtenir leur victoire aux tirs aux buts quelques
heures plus tard.
Côté tournoi, la journée s’est superbement bien passée,
sous un temps idéal et dans ce cadre très agréable du
complexe François Mitterrand. Il y a forcément eu des
déçus puisqu’il n’y avait que 4 places de vainqueurs mais
on espère les avoir un peu consolés avec les lots fournis
par nos généreux sponsors.

Les résultats du tournoi sont :
• U13 Champions League, Victoire de l’US Saint Gilles
• U13 Europa League, Victoire de nos U12 du FC La
Mézière Melesse
• U11 Champions League, Victoire de l’US Grégorienne
• U11 Europa League, Victoire du SC Le Rheu
Côté Seniors, après un parcours quasi parfait, l'équipe
fanion termine 2e de sa poule et rate l'accession en
régionale de peu.
La saison 2022-2023 s'annonce palpitante car le groupe
a été renforcé par l'arrivée de joueurs expérimentés au
niveau supérieur.
Côté féminin, après une première saison pleine de
promesses, l'équipe seniors se projette vers la pratique
en foot à 11 et la rentrée verra la création de la section
féminines jeunes pour les filles de 6 à 16 ans, venez
nombreuses !
Côté nouveauté, la section Loisirs fera ses débuts à la
rentrée avec un créneau le dimanche matin à destination
des passionnés du ballon rond en toute décontraction.
Contact : secretariat@fclamezieremelesse.fr

L'île aux enfants
Après ces deux années de Pandémie, Patricia
FORTIN-DEVY présidente de l’association « l’île aux
enfants » point-rencontre assistant(e)s maternel(le)s et
les membres du bureau ont souhaité offrir aux enfants
fréquentant l’espace-jeu, une matinée spectacle le
mardi 21 JUIN dernier à la salle Cassiopée.
Marianne FRANCK de la compagnie LE POISSON
D’AVRIL nous a présenté son spectacle « Drôles de
pommes » (théâtre d’objets manipulés) « C’est l’histoire
de deux pommes inséparables qui traversent les saisons
contre vents et marées dans un décor à construire
avec les enfants en jouant avec les accessoires et en
les positionnant, les deux marionnettes évoluent au gré
du rythme des changements de saisons.
Moment magique qui a remporté un vif succès auprès
des petits et des plus grands.
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Foulées Macériennes
Après 2 années d’absence, la 41ème édition des Foulées Macériennes organisée par l’Association Agile Talon se déroulera
le dimanche 2 octobre prochain sur le site de la base de loisirs. Cette édition au format très différent des années antérieures
par la nature et la topologie du parcours propose 6 épreuves offrant un choix de distances adapté aux coureurs aguerris ou
occasionnels et de tout âge.
Pour se démarquer des courses nature et des courses sur
routes, des obstacles agrémenteront les parcours. Des buttes à
répétition, des bottes de paille, des troncs d’arbre et un ruisseau
mettront un peu de piment dans les épreuves des courses
adultes. Le circuit se compose de plusieurs boucles, ce qui
permettra aux spectateurs de voir et de revoir les concurrents.
Cette nouvelle formule permet de varier le menu des coureurs
qui, pour les uns, ont l’habitude de pratiquer les courses sur
routes et pour les autres des courses nature et des trails.
Toute personne étant en capacité de courir plus de 40mn en
continu peut tenter cette expérience !

Au programme 2 distances pour les catégories de cadets à
masters Femmes et Hommes auront lieu le matin et 3 courses
enfants et une course relais adultes/enfants l’après-midi.
• 9h30 Course de 6.6 km (années 2006 et avant)
• 10h30 Course de 11 km (années 2006 et avant)
• 14h30 Course 400 M (enfants nés de 2013 à 2017)
• 14h50 Course 1 000 M (enfants nés en 2011 et 2012)
• 15h10 Course 2 000 M (enfants nés de 2007 à 2010)
• 15h40 Relais Famille adultes 2km, enfants 1km
L’engagement est de 6€ pour les courses adultes et le relais,
1€ pour les courses enfants. 1€ par coureur sera reversé à une
association caritative.
Les organisateurs mettent l’accent sur un minimum déchets
en proscrivant l’usage du plastique : par l’absence de rubalise,
de gobelet à usage unique et de ravitaillement sur le circuit.
Ensemble préservons la nature.
Renseignements : https ://lesfouleesmaceriennes.bzh

Le 17 septembre, on court, on marche
et on nettoie à La Mézière !

9h à 12 h : course et marche de nettoyage
Sur différents circuits, de 2 à 8 km, en agglomération,
chemins, bords de route (selon âge et capacité)
Départs échelonnés : 9h30, 10h, 10h30, 11h
10h30 et jusqu’à 12h30 : Tri et pesée des déchets
12h45 : « À bout de souffle » (30’), spectacle de danse
contemporaine de la compagnie Océane
Du blanc, du bleu, du vert, au gré des courants d'eaux, des
courants d'airs…
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Ombres légères ondulées qui traversent nos océans
magiques, nos campagnes endormies ; entremêlées,
enchevêtrées,
entortillées,
multipliées,
multipliées,
multipliées…
Planète Panique ! Plastique Pas Fantastique !
13h15 : Pot convivial
13h30 / 14h30 : Pique-nique partagé
14h30/ 16h30 : Atelier / création d’œuvres éphémères avec
des déchets ramassés, proposé par Le TRUC
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Prochaine « Semaine de la mobilité »

Un moment favorable à une pratique différente des
déplacements devenue nécessaire pour tous.
Le groupe municipal Mobilités Douces vous invite à vous
mobiliser.
Du 19 au 23 septembre dans les écoles et au collège
Les écoliers et les collégiens se déplacent à pied, à vélo ou en
trottinette pour rejoindre l’école ou le collège.
Toute la semaine, les rues du Chêne Hamon et de la Flume
seront en sens unique de circulation C’est une expérimentation
menée cette année, pour fluidifier la circulation. Un défi mobilité
sans voiture à La Mézière est possible pour chacun, avec une
distance parcourue à saisir ici : https://framaforms.org/defimobilite-1658135257
Les 14 et 21 septembre : animations sur le marché
Retrouvez-nous sur les marchés pour en parler, essayer
gratuitement le car vers Rennes (offre titres aller-retour) ou
encore un Vélo à Assistance Electrique du Val d’Ille-Aubigné. Et
réparer son vélo le 21 septembre.

Les 11 septembre et 1er octobre : randonnée à vélo
Deux randonnées à vélo possibles à un rythme familial, vers
Rennes pour la journée Georges Brassens avec le lancement
de « Un samedi à vélo à La Mézière »
« Un samedi à vélo à La Mézière » le premier samedi de
chaque mois
De façon à encourager les petits déplacements à vélo, le
premier samedi du mois, je laisse la voiture pour me déplacer
lorsque je suis seul.e. Rendez-vous le 1er octobre !
À pied, à vélo, pour se rendre sur le bourg, à l'école, au collège,
à la salle d'activité…
En car, en covoiturage, pour se rendre à Rennes, au travail ou
vers un loisir…
UN DÉFI POUR CHACUN À SE DÉPLACER AUTREMENT !
Pour le groupe Mobilités douces, J-François Macé.

Les loups celtics
Le « Club Moto Les Loups Celtics » de Melesse souhaite réunir
un maximum de motard pour une balade au nord de Rennes,
afin de collecter des fonds pour une association qui œuvre
auprès des enfants à l’hôpital Sud dans le service oncologie
principalement.
Pour la sixième édition de « La Cordée Bleue », ce rassemblement
sera au profit de :
La Cordée Bretonne (relais d’A Chacun Son Everest)
Cette balade aura lieu le samedi 1er octobre 2022 et passera à
La Mézière vers 14h40.
Pour le Club Moto Les Loups Celtics Serge SALICHON
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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

JOURS

ÉTÉ
(1er avril - 31 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.

COLLECTE DES DÉCHETS
- Ordures Ménagères collectées une fois par semaine.
- Tri sélectif : collecte des sacs jaunes tous les 15 jours,
les semaines paires.

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.

OÙ ME FOURNIR EN SACS JAUNES ?
- En mairie ou au bureau du Smictom.

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.

OÙ ET QUAND DÉPOSER MON CONTENEUR JAUNE ?
- Le jeudi soir pour une collecte dans la nuit.

Tri sélectif
JOURS DE COLLECTE
MOIS

POUBELLES

Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

CONTENEURS
JAUNES AVANT 20H
Jeudis 8 et 22

TOUS LES
MERCREDIS
MATIN

Jeudis 6 et 20

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.

Jeudis 3 et 17
Jeudis 1, 15 et 29

ATTENTION ne pas mettre de sacs jaunes dans les
conteneurs jaunes.
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 ÉLÉMENTAIRE « PIERRE-JAKEZ HÉLIAS »
Katell Bazin ............................................. 09 71 50 80 47
ÉCOLE MATERNELLE « JACQUES-YVES COUSTEAU »
Véronique Bécu ...................................... 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
32
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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
Gaëlle Le Cavil..................................................... 02 99 69 38 68
Gaud Ruthmann-Mallard...................................... 02 99 69 38 60
Sébastien Grelet................................................... 02 99 69 38 63
INFIRMIERES
Maison médicale........................................6, rue de Montsifrot
Colette Esnouf...................................................... 06 82 93 89 49
Aurélie Philip........................................................ 06 82 93 89 49
Magali Huline-Simon............................................ 06 82 93 89 49
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
PHARMACIE
Place Montsifrot
Mme Marie.............................................................. 02 99 69 30 30

Autres services

POSTE/ Relais ...................................... 9, Place de l’Église
09 67 10 34 77 au bar l'Excuse (lundi au vendredi 7h00 à 20h30,
samedi 8h30 à 20h30 et dimanche 8h30 à 13h00)

POINT RELAIS UPS
ET TOILETTAGE ANIMAUX DE COMPAGNIE
La Croquetterie, route du Meuble .............. 09 86 69 86 99
VETERINAIRES .................................... ZA Triangle de Vert
Lucie Nguyen ................................................ 02 99 66 51 27
Michel Yvinec ................................................. 02 99 66 51 27
CDAS - Saint-Aubin-d’Aubigné .................. 02 99 02 37 77
CLIC - Ille et Illet ........................................... 02 23 37 13 99
EDF ................................................................ 0 810 333 035
GDF ................................................................ 0 810 433 035
Chenil service .............................................. 02 99 60 92 22
Trésor Public Fougères .............................. 02 99 17 25 00
Véolia eau et assainissement ...................... 0 969 323 529
ENTREPRISE DE POMPES FUNÈBRES
Pompes Funèbres et Marbrerie Thomas
ZA de Beauséjour Rue de l'Aiguillage......... 02 99 69 96 35

DENTISTES............................................... 6-8, place Belmonte
Fabrice Garnier.................................................... 02 99 69 33 91
Alicia Rossa.......................................................... 02 99 69 33 91

Urgences

OPHTALMOLOGUE
Maison médicale .......................................6, rue de Montsifrot
Nadine Geffrault-Gressot...................................... 02 99 69 38 67

Gendarmerie Hédé........................ 17 ou 02 99 45 45 61
Pompiers Gévezé........................................................ 18
S.A.M.U......................................................................... 15
Urgence.......................................................................112
Urgence pour les personnes
avec des difficultés à entendre ou à parler...........114
Centre anti-poison.................................. 02 41 48 21 21

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
ORTHOPHONISTE.....................................4, rue de Montsifrot
Valentine Hemon.................................................. 02 99 69 38 65
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
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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www.lameziereensemble.fr
,

Une commune où il fait bon vivre ne cesse de répéter la
Majorité ; c’est le minimum que les Macériens sont en
droit d’exiger mais ce n’est pas suffisant.
Allons plus loin ! Place à l’action

Voilà l’été bien avancé avec ses moments de rencontres,
d’échanges et des fêtes de plein air. Les Macérien.nes ont vécu de
nouvelles belles manifestations, dès le printemps, avec la 30ème
édition de la braderie de l’APE et la 1ère Fête de la nature organisée
par un collectif d’associations macériennes. La Fête de la musique
et la soirée des commerçants ont été également des rassemblements
populaires très agréables à vivre.
Nous devons sincèrement remercier les organisateurs et les acteurs
de ces évènements.
La Fête de la nature le 22 Mai était une journée festive, de
sensibilisation et d’interpellation au regard des problématiques
écologiques. Cet évènement co-construit par 6 associations, toutes
en lien avec la nature, est une richesse pour notre commune. Ce
moment a permis des échanges, des questionnements, des prises de
position intéressantes avec des citoyens demandeurs d’écologie. Son
organisation nous engage et nous oblige au niveau des commissions
communales concernées par la transition écologique. Depuis
quelques mois, la transition énergétique apparaît également
inéluctable aux yeux de tous en raison du conflit en Ukraine et du
changement climatique.
 Les projets engagés ou à engager doivent nous emmener plus
loin et plus vite, en matière d’écologie. Nous sommes poussés
à travailler davantage,
 Ce changement climatique devrait permettre une discussion
large et démocratique au niveau local, ouverte aux citoyens.
Les commissions doivent avancer plus rapidement sur ces sujets
importants, ce que nous avons suggéré, et pour lesquels des
changements sont attendus, drastiques parfois. Le rythme de
fonctionnement des commissions proposé en 2020 s’est trop vite
ralenti, allons plus vite !
- Pour la biodiversité, nous avons proposé une gestion différenciée
dans les quartiers, des plantations et un fleurissement durable, une
reprise du compostage partagé, la mise en place avec nous du refuge
LPO communal (Ligue de Protection des Oiseaux) que nous avons
initié en début de mandature,
- Pour les mobilités, avec la délégation qui nous est confiée, nous
avançons mais demandons la reprise des études de trafic et des
expérimentations, des aménagements, dans le but de ralentir la
voiture et de réduire sa présence où elle prend trop de place,
- Pour les énergies, les enjeux à venir nous obligent à programmer
le changement énergétique nécessaire sur la commune pour atteindre
les premiers objectifs 2030.
Les changements drastiques attendus doivent être discutés et
planifiés. L’outil « Fresque du climat », de sensibilisation des élus
et des citoyens doit être proposé. L’organisation de ces ateliers est
promise par la Majorité depuis septembre 2021.
Education – Enfance – Jeunesse :
Nous attendons dès à présent la constitution d’un groupe
de travail pour rédiger notre futur Projet Educatif Local (PEL).
Mettre en place un PEL, c’est prendre un engagement, inscrire des
volontés sur du moyen et long termes en matière éducative. Il doit
mettre en partition la richesse de l’ensemble des compétences des
différents acteurs de la politique éducative macérienne.
Nous proposons plusieurs pistes comme :
- évaluer le précédent PEL et retenir les axes qui auront été positifs
et qui pourront être reconduits dans le nouveau,
- amplifier les interactions de l’Espace de Vie Sociale dans le
domaine de l’intergénérationnel,
- mettre en place un « carrefour jeunes » qui aura pour objectif de
faire vivre les enjeux fondamentaux de notre société comme
l’écologie au quotidien, l’alimentation et la santé, la Mézière de
demain ou bien encore devenir citoyen,
- élargir le Conseil Municipal des enfants aux adolescents avec la
création d’un CMEJ (Conseil Municipal Enfants et Jeunes de 10 à 18
ans),
- réserver une page dédiée aux jeunes dans le Macérien.
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Le PEL actuel est aujourd'hui en fin de validité. Nous souhaitons que
sa prochaine élaboration se fasse dans la concertation et la coconstruction dans un calendrier qui, à l’heure où nous écrivons ces
lignes, ne nous est pas encore communiqué.
Mobilité :
Nous avons rappelé, lors de la réunion publique sur le
projet de construction de la piste cyclable le 11 Mai dernier
l’objectif 2030 du Plan Climat Air Énergie (PCAET) du Val d’IlleAubigné à savoir passer la part des mobilités douces de 15% à 35
voire 40% en 2030. Nous avons posé la question aux élus de Rennes
Métropole et du département : comment développer la part
modale du transport en commun de Breizhgo et du STAR ? Pas
d’échéance indicative si ce n’est un couloir de bus sur la voie
express ainsi que des arrêts du STAR sur Montgerval et sur la route
du Meuble. Misons sur un aménagement du pôle multi- modal qui
sera l’élément déclencheur du service STAR à La Mézière.
Plus proche de nous, la Semaine de la mobilité aura lieu du 19 au
25 septembre avec un défi mobilité sans voiture à La Mézière, des
trajets gratuits pour les cars et des déplacements à pied et à vélo
des écoliers et collégiens.

La liberté d’expression et de communication est un droit
fondamental
Que penser lorsque la majorité y porte atteinte, sous la
forme d’un « droit de réponse » qui n’avait pas sa place en
introduction d’un conseil municipal qui ne respecte pas le
règlement intérieur de la commune ?
C’est ce qui s’est produit envers les Elus de la Minorité le mercredi
29 Juin lors de la séance du conseil municipal. La Majorité n’a
manifestement pas accepté le contenu de notre article paru dans
le dernier Macérien ; article pourtant précis et factuel présentant
notre vision de la situation financière de notre commune et ses
perspectives. Article ponctué une nouvelle fois de propositions
pour contribuer à l’améliorer et enrichir le débat.
Le déroulé était savamment orchestré : D’abord quelques phrases
d’introduction par M. le Maire nous accusant d’être dans le
dénigrement non fondé et bientôt d’être à l’origine du retard dans
la mise en œuvre de son programme. C’est ensuite au tour de deux
élus de prendre à parti la Minorité dans un plaidoyer véhément,
égrené de contre-vérités et de réalités arrangées. Cette mise au
point aurait peut-être pu être l’occasion d’échanger sur des visions
et des approches différentes de ces sujets. Malheureusement, la
forme a largement dépassé le fond. Il en est ressorti des propos non
constructifs, accusateurs, moralisateurs et même humiliants pour
l’un des nôtres.
Cette manière de procéder témoigne d’une insuffisance dans la
maitrise d’un certain nombre de sujets et illustre cette vision
étriquée de ce que représente la démocratie de la part de certains
membres de la Majorité……
La suite de l’article est disponible sur notre site internet
www.lameziereensemble.fr.
Nadège, Jean-François, Jean-Baptiste, Hubert, Blandine et Anne
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DROIT D'EXPRESSION

Août 2022
Bonjour à toutes et à tous,
Dans son précédent droit d'expression (Macérien n°194), les élus de la
minorité ont critiqué la gestion du restaurant municipal et certains aspects de
la gestion du budget global de notre commune. C'est bien entendu leur droit
le plus strict, mais il est de notre devoir de corriger certaines affirmations
quand elles sont biaisées. C’est ce qu'ont fait nos deux conseillères en
charge de ces dossiers lors du conseil municipal du 29 juin.
Certains membres de la minorité ont alors quitté la séance.
Nous n'allons pas revenir sur l'argumentaire développé, disponible
maintenant dans le compte-rendu du C.M.de juin 2022 sur le site internet de
la Mairie. Chacun pourra se forger sa propre opinion.
Néanmoins, il convient de rappeler quelques actions menées par la majorité
dans ces deux domaines.
Pour le restaurant municipal, nous avons mis en place le repas à 1€ pour les
revenus les plus faibles, la double facturation pour les parents séparés, la
charte des ATSEM, travaillé en collaboration avec les agents du restaurant
sur le gaspillage alimentaire et la mise en place du suivi de la loi Egalim,
le tout, dans un contexte compliqué, évoluant constamment du fait de
l'inflation. Ces paramètres ainsi que la fermeture de classes ont pour effet
d'avoir un impact négatif sur le coût global du restaurant. Nous restons
vigilants sur cet aspect de son fonctionnement.
La réorganisation de la pause méridienne est en cours. Elle prendra effet
dès la rentrée prochaine avec une baisse attendue de son coût.
Des actions sont menées de manière positive. Nous ne voulons pas croire
que certains élus préféreraient faire reposer l'intégralité de ces coûts
uniquement sur les familles. Le rôle social d'une municipalité est de tenir
compte de l'aspect global de ses décisions, sans charge excessive ni pour
le contribuable ni pour les familles.
Pour le budget, il n'est pas exact de prétendre que la fiscalité est en hausse.
Les taux ont été revus en 2021, suite à l’audit financier qui faisait apparaître
un niveau de fiscalité plus bas que celui des communes voisines. Aucune
autre hausse de taux n’a été voté pour cette année 2022.
Un emprunt est nécessaire pour équilibrer le budget investissement de
l’année. Il correspond bien à un financement d’investissements. Il a d’ailleurs
été affecté pour les banques sur les grosses lignes d’investissements
2022, notamment de voirie de la commune, l’éclairage public et le skate
park. Cela permettra par ailleurs à la commune de solder grâce à notre
autofinancement le déficit d’investissement que nous trainions depuis la
précédente mandature.

de 875€/habitant fin 2021. Rappelons
que la moyenne pour la strate de
commune comme la Mézière était de
842€ en 2019. Par ailleurs, selon le
rapport financier sur les petites villes
de France (APVF), les statistiques de
2020 indiquent que 50% des mairies
de la même strate que la nôtre ont
un encours compris entre 812€ et
1041€, ce qui nous situe donc dans la
moyenne. Le nouvel emprunt gèlera le
montant de la dette par habitant cette année. Il sera équivalent au volume
des remboursements d’emprunts.
Concernant l’augmentation des coûts d’énergie, nous subissons ce
phénomène comme chacun d’entre vous. Cependant, nous mettons en
œuvre plusieurs actions pour en réduire les conséquences. Ainsi le chauffage
est dorénavant coupé pendant les vacances scolaires. Il convient de noter
que les écoles et le restaurant représentant 50% du coût électrique et plus
de 50% du gaz des bâtiments communaux. Nous procédons également au
renouvellement du parc des éclairages publics pour des dispositifs basse
consommation… Enfin, une solution de gestion technique centralisée est
en cours d’installation. Elle nous permettra de mieux cibler nos actions pour
œuvrer à une meilleure performance énergétique de nos installations.
L'installation de nouveaux panneaux solaires nous permettra d'augmenter
notre propre production et réduire encore nos factures d'énergie.
Une autre précision est importante, elle concerne l'urbanisme et plus
précisément les nouveaux lotissements : il est inexact de prétendre que
ces opérations seront déficitaires. Le budget urbanisme, même s’il indique
un déficit ponctuel en 2021 de 78000 €, lié essentiellement au retard
de signature et de paiement des bailleurs sociaux, n’est qu’un résultat
intermédiaire. Seule une analyse à la fin du projet fera ressortir le bénéfice
de l’opération d’aménagement de Chevesse Nord et des 2 autres opérations
Courtil de la salle et Beauvairie. La tarification des 2 dernières opérations
d’urbanisme intégrera une hausse du prix au m2 en cohérence avec le
marché.
Le dynamisme de notre commune n’est plus à démontrer. De nombreux
projets privés comme publics sont à l'étude ou déjà lancés, que ce soit à
l'entrée du bourg, place Montsifrot où une nouvelle maison médicale va voir
le jour ou à l’ouest de notre église où le projet Cœur de Macéria devrait
profondément remanier la physionomie de notre centre-ville avec l’opération
« Cœur de Macéria ». Loin de l'immobilisme et du défaitisme, portons haut
les valeurs et atouts de La Mézière.

Concernant ‘’l’endettement lourd’’ que l’on nous reproche, vous pouvez
remarquer que depuis 2018, il n'a fait que baisser pour arriver à un montant

Merci pour votre attention.
Les élus de la majorité municipale.

ANDRÉ Dominique

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

Samedi 24 septembre 2022
Inauguration de la salle Antarès

Samedi 3 septembre 2022
Forum des Associations
OMCS – Salle Cassiopée

Octobre

Samedi 17 septembre 2022
"On court, on marche et on nettoie"
et "À bout de souffle"
Compagnie Océane, Agile-Talon,
Le Truc et Natures-Loisirs – Salle
Cassiopée
19 au 23 septembre 2022
Semaine de la mobilité
Groupe municipal Mobilités Douces
24 septembre au 13 octobre 2022
9ème Semaine Bleue
CCAS de la Mézière
Samedi 24 septembre 2022
Repas des seniors
CCAS - Salle Cassiopée

Samedi 1 octobre 2022
Inauguration du Skate-Park
Dimanche 2 octobre 2022
Course "Les foulées"
AgileTalon
Samedi 8 octobre 2022
Loto
Accueil et Loisirs - Salle Cassiopée
Samedi 15 octobre 2022
Grand Soufflet
Saison culturelle - Salle Cassiopée
20 au 22 octobre 2022
Samain Fest
Sparfell.AOZ - Salle Cassiopée

Samedi 29 octobre 2022
Magies et sortilèges
Saison Culturelle - Salle Cassiopée

Novembre
11 et 12 novembre 2022
Commission Roumanie
La Mézière sans frontière - Salle
Cassiopée
Dimanche 27 novembre 2022
Fête du jeu
Accueil et Loisirs - Salle Cassiopée

Décembre
3 et 4 décembre 2022
Marché de Noël
Les collectionneurs - Salle Cassiopée

Mairie

1, rue de Macéria - 35520 La Mézière
Tél. 02 99 69 33 36 - Fax 02 99 69 35 58
mairie@lameziere.fr - www.lameziere.com
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 ADJOINTS :
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 - 18h (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 de la Vie
Sociale, la Solidarité et l’Emploi
-
Mercredi matin (sur rendez-vous directement
auprès du CCAS au 02.99.69.38.43)

Gilbert LEPORT, Adjoint en charge de l’Urbanisme
- Jeudi - 17h (sur rendez-vous directement auprès
du service urbanisme – urbanisme@lameziere.fr)
Gilles RIEFENSTAHL, Adjoint en charge de
l’Environnement, des Voiries et du Développement
Durable
- Jeudi - 18h (sur rendez-vous auprès de l’accueil de
la mairie)
Mickaël MASSART, Adjoint en charge de la Vie
Communale et des Associations
-
Vendredi - 17h30 (sur rendez-vous auprès de
l’accueil de la mairie)
Badia MSSASSI BEAUCHER, Adjointe en charge de
l’Education Enfance Jeunesse
-
Samedi - 9h à 11h (sur rendez-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

