
La Mézière

e     acérien
Bulletin Municipal de La Mézière

Spécial sécurité
N° 166

Juillet 2015

Contrôle de Gendarmerie 
à Beauséjour 
le 17 juin dernier.



2

SOMMAIRE

LE MOT DU MAIRE  

Le Macérien n° 166 - Juillet 2015

VIE COMMUNALE  4
JOURNAL 
DU VAL D'ILLE  8
URBANISME   10
SPÉCIAL SÉCURITÉ  12
HISTOIRE   20
COMMERCES 
ET ENTREPRISES  22
VIE ASSOCIATIVE  24
PRENEZ NOTE   34
INFOS SERVICES   42

MAIRIE DE LA MÉZIÈRE 
Tél. 02 99 69 33 36
Fax 02 99 69 35 58 
Courriel : mairie@lameziere.fr 
Site : www.lameziere.com
Brigitte Jan : secretariat@lameziere.fr
Population au 1er janvier 2015 : 
4 531 habitants.
Canton de Hédé.
Communauté de Communes du Val d'Ille.

ÉDITION DE JUILLET 2015 - N° 166 
Rédaction : Mairie de La Mézière.
Directeur de la Publication :  
M. Gérard Bazin, Maire.
Gérant : Guy Castel.
Comité de relecture : Noël Rouillard, 
Annette Pestel et Guy Castel.
Composition et impression :

Prochaine édition : octobre 2015.
Date de remise des articles : 
vendredi 18 septembre 2015.

Chères Macériennes, chers Macériens, 
Le mois de juin est par nature la période 

associatives et les assemblées générales, 
fêtes et spectacles de toutes natures qui 
se succèdent sans discontinuer témoignent 
de l’activité intense qui règne sur notre 
commune. 

Après tous ces mois passés à proposer à nos Macériennes et 
Macériens des activités multiples et diverses, voici le temps pour 
tous les responsables et bénévoles qui animent ces structures 
de prendre quelques semaines de repos bien mérité. 
Si la vie associative fait relâche pendant ces mois estivaux, il 
n’en n’est pas de même pour quelques-uns de nos jeunes de 
16 à 18 ans qui effectuent quelques petits travaux communaux 
dans le cadre du dispositif argent de poche. Cette opération 
mise en place pour la 4e année consécutive permet à ces jeunes 
d’effectuer contre rémunération des missions de 3 heures et à 
l’heure où j’écris ces lignes, 20 jeunes Macériennes et Macériens 

d’un régime dérogatoire qui exonère de cotisations les sommes 
versées aux jeunes, dérogation qui sans l’intervention pressante 
de nos parlementaires aurait pu être remise en cause en 2015.  
Parmi les différentes missions qui seront proposées pour l’été, 
on peut noter par exemple un certain nombre de tâches qui 
seront liées au transfert de la bibliothèque de la place Belmonte 
vers la nouvelle structure, structure qui va être livrée début juillet 
et dont l’ouverture pourrait avoir lieu début octobre. Retenez 

28 novembre.
Puisque j’évoque la livraison de nouveaux bâtiments, un petit 
focus également sur la résidence de l’Herminette qui va être 
mise à disposition par le bailleur social Néotoa à 20 nouveaux 
locataires début juillet, dans un ensemble de belle facture et 
à proximité des nouveaux jardins familiaux, qui permettra à 
quelques-uns d’entre eux de s’adonner au plaisir du jardinage.  
L’été sera aussi marqué par le chantier de restructuration 
du carrefour de la place Belmonte. Cela crée quelques 
désagréments pour les riverains, pour les usagers des transports 
en commun, j’en suis conscient, mais tout a été fait pour les 
réduire au maximum et dès lors où les travaux seront terminés, 
j’ose espérer que tout cela sera bien vite oublié.  

presque trentenaires de notre comité de jumelage.
Qu’ils soient les bienvenus !
Je vous souhaite à toutes et à tous d’agréables et reposantes 
vacances.

Gérard Bazin, Maire.
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Je me garderai bien de philosopher sur le sujet tant ce 
dernier est complexe.
Par contre, en tant que citoyen, j’estime que la protection 
des personnes et des biens est un droit. Qu’il est tout 
à fait légitime pour tout être humain de ne pas craindre 
pour sa sécurité ou celle de sa famille. Les millions de 

villes le 11 janvier, montrent bien l’intérêt que les 
Françaises et les Français portent à ce domaine.
Je tiens cependant à vous rassurer, à La Mézière, 
cité où il fait bon vivre, la délinquance n’a pas atteint 
les niveaux que l’on peut trouver dans beaucoup de 
grandes agglomérations. Notre commune reste encore 
relativement préservée en matière d’insécurité, d’ailleurs 
les chiffres de la délinquance pour l’année 2014 sont en 
baisse par rapport à l’année 2013.
Il ne faut pas pour autant s’en satisfaire et continuer 
notre effort.
Les Forces de l’ordre et le budget communal ne peuvent 
pas tout, c’est à nous aussi, de nous prendre en charge 
en adoptant  quelques attitudes citoyennes en matière 
de prévention de la délinquance.

Ce numéro spécial Sécurité vous fournira quelques 
conseils, « glanés » près de la Brigade de Gendarmerie 
de Hédé qui assure quotidiennement, la sécurité des 
Macériennes et des Macériens.
Bonne lecture.

Jean-Luc Heyert, Conseiller Municipal

La sécurité est-elle la première des libertés ?

Le Lieutenant Rodolphe Gillard en compagnie de Jean-Luc Heyert, 
Conseiller Municipal.

Vivre en sécurité chez soi
À l’initiative du Centre Local d’Information et de 
coordination (Clic de l’Ille et de l’Ilet) une réunion 
d’information s’est déroulée, salle du conseil de l’Hôtel de 
Ville, le mardi 2 juin en après-midi. Sous la houlette de 
l’adjointe Nicole Guégan, Laurence Viel, ergothérapeute, 
et Cécile Drouard, technicienne en téléassistance, ont 
prodigué des conseils pour vivre en sécurité chez soi à la 
trentaine de personnes présentes.
Contact : Clic au 02 23 37 13 99.

Nicole Guégan lors de sa présentation.

Une vue de l’assemblée lors de la conférence.
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Anne Cacquevel
Déléguée à l’Education, 
Enfance, Jeunesse
Elue Conseillère Municipale en 
mars 2014, Anne Cacquevel 
va seconder Olivier David, 
7e adjoint, pour tout ce qui 
touche le suivi du projet 
éducatif local (PEL), la mise en 
place et le suivi des rythmes 
éducatifs, les affaires scolaires 
et les transports scolaires. 

Guy Castel
Nouveau Conseiller 
Communautaire
Olivier David a remis sa 
démission de Conseiller 
Communautaire. Elu 
remplaçant lors des dernières 
élections municipales de mars 
2014, Guy Castel devient 
Conseiller Communautaire. 
Il fut Conseiller 
Communautaire Titulaire, 

19 ans, de 1995 à 2014. Il a siégé dans les 
commissions : affaires économiques, Environnement 
et Communication.

NominationsUn forum sur les TAP le 20 juin
En prélude à la fête des écoles publiques à 11 heures 
le samedi 20 juin, dans la cour de récréation de l’école 
Pierre-Jakez Hélias, le responsable service enfance 
jeunesse de la ville, Sébastien Guéret a fait découvrir 
aux Macériens un panel des activités pratiquées dans 
les temps d’activités périscolaires (TAP). 

Deux lieux pour la matinée découverte (9 h - 11 h) : 
l’enceinte de l’ancienne cour de l’école Jacques Yves 
Cousteau, aujourd’hui cour du centre de loisirs, et le 
city stade. Au nombre des stands : à la découverte de 
l’Espace en passant par l’atelier théâtre de Thalie et les 
sports au city stade.  
Contact : enfance-jeunesse@lameziere.fr

Muriel Jorry : 
1re au concours littéraire de Servon sur Vilaine

Dans le cadre du 5e concours 
littéraire des Ateliers d’arts à 
Servon sur Vilaine, la Macérienne 
Muriel Jorry a été couronnée en 
catégorie Contes et fables.
Le salon a réuni 257 participants 
venus de toute la France pour 
concourir en douze catégories. 
La compétition a été un formidable 
encouragement pour les auteurs 
et pour l’expression écrite et les 
belles lettres. 
Muriel est par ailleurs membre de 
l’association des collectionneurs et 
chanteuse dans le groupe musical 
macérien des Never Mondays.

Résultats 
de l’analyse de l’eau 
du lundi 11 mai
Analyse effectuée par le laboratoire 
d’Étude et de Recherche en 
Environnement et Santé (LERES) 
le lundi 11 mai. 
Résultats : eau d’alimentation 
respectant les exigences de qualité 
réglementaires en vigueur (limites 
et références) pour les paramètres 
analysés. 
Signé : Benoît Champenois.
Exemple : Nitrates (en NO3) 31,2 mg/l 
pour une limite de qualité supérieure 
de 50 mg/l.

Manon et Thibaud au stand de la découverte de l’espace.
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Vendredi 19 juin, salle des cérémonies de l’hôtel de 
ville, la municipalité et le maire Gérard Bazin avaient 
convié Jean Louis Giraud à fêter son départ en retraite 
après 26 années passées comme Directeur de l’école 
maternelle publique Jacques-Yves Cousteau. 
Cérémonie très émouvante, en présence de son épouse, 
de ses collègues enseignants et personnel des écoles 
publiques, en activité ou en retraite, de ses amis et d’élus.

Extraits des allocutions :
« J’ai occupé en tout deux postes au cours de ma carrière 
d’enseignant. Premier poste La Chapelle-Thouarault de 
1979 à 1989. 3 classes préfabriquées avec un poêle à 
fuel au fonctionnement aléatoire et nauséabond, vous 
m’excusez le pléonasme ; Des toilettes neuves mais 
extérieures aux classes et donc sans chauffage, toilettes 
qui venaient tout juste de remplacer d’antiques seaux en 
plastique après des mois de revendications acharnées 
de la part des parents d’élèves ; pour ATSEM une brave 
dame qui parlait le gallo et désinfectait les classes au 
grésil ; dans la cour de récréation des clapiers à lapins 
(dans lesquels s’enfermaient parfois des élèves facétieux, 
il y en a quelques uns) ; Une année avec 58 élèves inscrits 
dans ma classe de tout-petits et petits ( et une ouverture 
de classe à Pâques quand même !)Voilà ce qu’on pouvait 
trouver dans les années 80 quand on était nommé dans 
une petite commune.
Et puis de 1989 à nos jours comme on dit dans les livres 
d’histoire, il y a eu La Mézière.
En 1989, La Mézière n’est pas encore la ville fringante 
qu’elle est devenue. A peine 2 000 habitants, la 4 voies 
Rennes-St Malo et toutes ses extensions n’existent pas 
encore, l’école maternelle qui ne deviendra Jacques-Yves 
Cousteau qu’en 1992 compte péniblement 3 classes 
pour 70 élèves et l’école élémentaire (qui ne deviendra 

P.J. Hélias qu’en 1990) se situe là où l’on construit 
actuellement le centre multimédia.
Les classes sont aussi en préfabriqué (sauf une) mais 
les toilettes sont intégrées ce qui constitue un progrès 

reste assuré par des poêles à fuel, on ne peut pas tout 
avoir, mais il n’y a pas de clapiers à lapins dans la cour de 
récréation et les ATSEM s’expriment en français courant.
S’ensuivront beaucoup de changements tout au long de 
ces 26 années d’exercice… Un Inspecteur me reprochait, 
il y a quelques années déjà, d’être resté trop longtemps 
en poste à La Mézière, je lui répondis que je n’avais pas 
eu besoin de changer de poste car le poste lui-même 
avait beaucoup changé.
Je me suis tellement plu à La Mézière que je suis venu 
y habiter ». 

Dans son allocution le Maire a mis l’accent « sur une 
nouvelle vie qui s’ouvre à toi, celle où tu n’auras plus 
d’horaire à respecter, où tu n’auras plus le souci de 
préparer les enfants à l’apprentissage du calcul, de la 
lecture et de la vie en groupe, où tu n’auras plus le souci 
d’animer le fonctionnement global d’un groupe scolaire.
Imagine une journée sans cri, ni course poursuite dans 
la cour et les couloirs, une journée sans le bruit des livres 
qui s’ouvrent et se ferment. Comme tout un chacun à 
l’heure de la retraite, tu aspires, j’imagine à ce calme, 
à ce repos, à cette nouvelle vie. Mais comment tourne-
t-on la page après avoir sa vie durant exercé un métier 
comme le tien. »

Jean-Louis Giraud, la médaille de la ville et un bouquet de 

Jean-Louis Giraud sera remplacé à la rentrée de 
septembre par Véronique Lhuissier-Rochard.

L’heure de la retraite  pour Jean-Louis Giraud 
après 26 années à l’école maternelle publique

Jean-Louis Giraud a été fêté à l’hôtel de ville, après 26 années de Direction à l’école maternelle.
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« Huit timbres pour le Marathon Vert » : Robinson Cacquevel, lauréat
500 élèves de CM1 et CM2, des écoles des 8 communes 
traversées par le 5e Marathon Vert le 25 octobre 
prochain, ont participé au concours de dessin intitulé 
« Huit timbres pour le Marathon Vert ».

Lauréat pour La Mézière : 
1er : Robinson Cacquevel, 10 ans, élève de CM1 de 
l’école publique Pierre-Jakez Hélias « j’ai voulu dessiner 
en arrière plan du timbre, deux arbres et en gros plan 
des coureurs ». 

2e Adel Carretero élève de l’école privée Saint-Martin.
« Le concours a permis aux élèves de découvrir ce qu’est 
le Marathon Vert et son engagement pour la reforestation 
en Ethiopie, mais surtout les a faits s’exprimer sur 
les thèmes du sport et du développement durable 
par leurs dessins » écrit Etienne Walger, coordinateur 
du concours scolaire.

En récompense : les 8 lauréats se verront attribuer un 
collector des 4 timbres intégrant celui de leur commune 
ainsi que des déplacements à Rennes pour assister à 
un  entraînement et à un match du Stade Rennais en 
septembre ou octobre.

Point information Jeunesse de La Mézière
Le PIJ  est un service 
public gratuit, anonyme 

et sans rendez-vous à destination des jeunes de 15 à 
30 ans, ouvert à tous.
Un  lieu où trouver des informations sur tout ce qui touche 
de près ou de loin à la vie des jeunes : les métiers, les 
études, les formations, le logement, la vie pratique, la 
santé, les loisirs, les séjours à l'étranger, etc.
Un lieu d'accueil et de services : une aide à la recherche 
de jobs, une aide à la rédaction de CV et de lettres de 
motivation, un accompagnement aux projets jeunes.
Un centre de ressources ainsi qu'un ordinateur en libre 
accès.

Les actions du PIJ à venir :
Soirée ciné-débat : le mardi 7 juillet à 18 heures, 
salle Abraracourcix, pour les jeunes de 14 ans et plus. 

apporte quelque chose à partager. En partenatiat avec 
le GPAS Val d'Ille.
Réseau Baby Sitting : le PIJ proposera à la rentrée de 
septembre 2015 un service gratuit de mise en lien de 
parents cherchant une garde occasionnelle pour leurs 
enfants et des jeunes qui cherchent à faire du babysitting. 
Une rencontre entre parents et babysitters (babysitting 
dating) aura lieu le samedi 19 septembre de 10 heures à 
12 heures. Une information collective pour les jeunes le 
vendredi 11 septembre de 17 heures à 19 heures.
Les parents ainsi que les jeunes intéressés peuvent 
venir s'informer et s'incrire au PIJ. 
Fermeture pour congés : du lundi 27 juillet au vendredi 
7 août et du lundi 24 août au vendredi 28 août.
Contact : 09 61 30 73 23 ou msi@lameziere.fr

Adel Carretero et Alexandre Parnet, enseignant.

Daphnée Petit, enseignante, Robinson Cacquevel, lauréat du concours, 
et Katel Bazin, Directrice.
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Bienvenue à :
Milo Arles
Charly Jacquart
Thomas Kouadio
Lys Dumas Rouault
Romane Plumecoq
Chloée Sorieux
Elouan Appere Gotreau

Nos condoléances aux familles de :
Pierre Gernigon
Bernard Cerclé

Félicitations à :
Isabelle Mazery et Vincent Brugallé
Elodie Leport et Clément Martin
Annick Mondolfo et Louis Voltigeur
Maryse Passos et Amaro Miguel Vaz Dantas Gonçalves

Elodie Roche et Arnaud Regnier

Avertissement :
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

ÉTAT CIVIL
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Anti-limaces
Le cas du Métaldéhyde : attention à la qualité de l’eau
L’utilisation d’anti-limaces à base de métaldéhyde peut 
entraîner, lors de périodes de pluies, le transfert du 
produit dans les cours d’eau, ce qui est problématique 
lorsque ces eaux sont utilisées pour l’eau potable. 
En l’effet, l’élimination de ce produit dans l’eau est très 

Trucs et astuces pour limiter l’utilisation de 
produits anti-limaces :
•  par temps humide et doux, poser des pièges où les 

limaces vont se réfugier la nuit, puis les éliminer ;
•  étaler sur le sol autour des plantations des textures 

gênant le déplacement des limaces ;
•  réserver un espace dans votre jardin pour la présence 

de prédateurs naturels friands de limaces
•  …
Et si l’utilisation d’anti-limaces s’avère nécessaire : 
un produit d’origine naturelle et utilisable en agriculture 
biologique à base de phosphate ferrique est disponible.

Les bonnes pratiques d’utilisation :
•  répandre les granulés uniformément entre les cultures 

en début de soirée ;

•  les granulés doivent être répandus d’un geste large 
sur l’ensemble de la surface à protéger.

Il est indispensable de respecter les conditions d’emploi 
et la dose en lisant attentivement l’étiquette du produit.

Pour consulter l’ensemble de la plaquette « Anti-
limaces, le cas du métaldéhyde : attention à la qualité 
de l’eau. » consulter les sites : 

•  http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/spip.
php?page=cisf_article&id_article=1286&id_rubrique=430

Source : anti-limaces, le cas du métaldéhyde : attention à la qualité de l’eau.



9

  JOURNAL DU VAL D'ILLE

Le Macérien n° 166 - Juillet 2015

Prix Val d’Ille 2015
Le Prix Val d’Ille a été décerné à Myriam Pedrono, 
de Grand Champ près de Vannes, lors des Couleurs 
de Bretagne de Saint-Gondran le samedi 20 juin.
Il s’agit d’un collage qui va servir de visuel 
pour la carte de vœux 2016 de la Communauté 
de Communes.

Entretien des pistes cyclables
Le chantier d’insertion VIE (Val d’Ille Environnement) 
a entretenu les 15 et 16 juin la haie séparative entre la 
piste cyclable joignant le rond-point de Glérois à celui 
de Montgerval, et la RD 637. Un entretien qui a su 
ravir les cyclistes empruntant quotidiennement cet axe 
comme les cyclistes occasionnels aujourd’hui de plus 
en plus nombreux.

Val d’Ille : une quarantaine de moutons paissent en ZA
Au mois de mai dernier une quarantaine de moutons de la race « Avranchin » (baie du Mont-Saint-Michel) a séjourné 
en zones artisanales : bassins tampons de Beauséjour et celui du Triangle de Vert. Le service environnement du 
Val d’Ille précise « la ferme de Milgoulle, basée à Nouvoitou, propose l’entretien des parcelles en faisant paître 
des animaux de façon non intensive. L’objectif premier est l’entretien des parcelles, le second la conservation et 
la préservation de races anciennes locales » et de poursuivre « ces animaux rustiques sont particulièrement bien 
adaptés. Ils ne craignent pas d’avoir les pattes dans l’eau, lors des épisodes pluvieux entraînant la montée en charge 
des bassins d’orage. Ces animaux labellisés Bio sont destinés à la vente de viande ».
À noter : le Val d’Ille met à disposition plusieurs parcelles enherbées pour le pâturage par les animaux : vaches, 
moutons, chèvres, ânes ou chevaux. Les parcelles pour la Mézière : ZA de Beaucé : 4 850 m2, bassin tampon ; 
ZA Beauséjour : 3 219 m2 ; ZA Cap Malo : 2 930 m2 et 632 m2.
Contact : Sabina Badea au 02 99 69 86 03 ou sabina.badea@valdille.fr

L’œuvre - Collage de Myriam Pedrono.
À gauche, l’encadrant de VIE Pierre-Edouard Mercier et les salariés 
Jean-Michel Frejus et Franck Pinot. 

Les moutons « Avranchin » 
sur la zone de Beauséjour, 

près du restaurant 
Le Macérien.
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Déclarations préalables du 6 mai au 17 juin 2015 (date de la décision de non-opposition)

Permis de construire du 18 mai au 17 juin 2015 (date de l’autorisation)

Nom Adresse Type de construction Date

Nicolas Lebreton Lignes de la Gonzée lot n°31 Maison d’habitation 18/05/2015

Claude Faleur 40, rue de Macéria Garage 18/05/2015

SCI LF Beaucé ZA de Beaucé Extension d’un bâtiment de stockage 18/05/2015

Laurent Chouisnard 
et Nathalie Portrait

1 Bis, Allée du Bois 
de la Garenne Maison d’habitation 18/05/2015

Christophe Taraud Lignes de la Gonzée lot n°22 Maison d’habitation 09/06/2015

David et Marielle Coiffard Lignes de la Gonzée lot n°71 Maison d’habitation 15/06/2015

Franck Viscard et Cécilia Fulgoni Le Clos d’Ahaut lot n°28 Maison d’habitation 17/06/2015

Nom Adresse Type de travaux Date

René Orhant 6, rue des Acacias Isolation extérieure 06/05/2015

Jean-Yves Danet 16, rue de la Garenne Pose de panneaux bois 06/05/2015

Guillaume Cueff 5, rue des Mimosas Pose de panneaux bois 06/05/2015

Stéphane Duclos 55, rue Alain Colas Mur de clôture 06/05/2015

Laurence Dussaulx 14, rue Eugène Guillevic Création d’une ouverture 28/05/2015

André et Claudine Bazin 27, rue de la Garenne Extension d’habitation 23/05/2015 

Erwan Le Floch 43, rue des Poteries Piscine enterrée 28/05/2015

Joseph Chasles 6, rue du Cdt Charcot Extension d’habitation 28/05/2015

Jean-René Sorieux 
et Charlène Vilboux 19, rue des Céramiques Pose d’une clôture 11/06/2015

Bernard Communal 17, rue du Duc Jean IV Abri de jardin et abri à camping-car 11/06/2015

Dominique Hamon 18, rue des Mimosas Abri à camping-car 11/06/2015

Bertrand Hirel 2, rue des Léhonniers Installation d’une fenêtre de toit 11/06/2015

Bernard et Martine Mousson 10, rue Dupont des Loges Fenêtre de toit et rénovation toiture 11/06/2015

SEMAEB
M. Régis De Valence ZA de la Montgervalaise 1 Installation de panneaux photovoltaïques 11/06/2015

Nicolas Brandily 17, rue François Guihard Construction d’un abri de jardin 17/06/2015

Albert Lassaulx Le Bas Montsifrot Agrandissement d’une ouverture 17/06/2015

Laurent et Angélina Bugel 29, rue François Guihard Construction d’un abri de jardin 17/06/2015

Stéphane Le Ray 26, rue Eric Tabarly Pose de panneaux bois 17/06/2015

Joël et Edith Morin 23, Avenue de Toukoto Extension d’habitation 17/06/2015
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Dans la ZAC des Lignes de la Gonzée, Cap Accession réalise, avec le concours 
du cabinet d’architecture Rhizome, deux résidences.
La 1re tranche du programme propose 21 logements avec ascenseur, adaptée 
à tous les projets de vie, du type 2 au type 5 (de 95 000 €  à 172 400 € TTC). 
Réparti sur deux étages, chaque appartement offre une pièce de vie exposée 
Sud, ouvrant sur un jardin ou un balcon. Une place de parking et une cave sont 
attribuées à chaque logement.

de devenir propriétaire de sa résidence principale (sous conditions de 
ressources) de façon progressive et sécurisée. Il offre des avantages : une aide 
du Conseil Départemental (sous critères et conditions de ressources), une TVA 
à taux réduit, un logement à prix plafonné, pas d’appel de fonds pendant les 
travaux, une exonération de taxe foncière pendant 15 ans, une sécurisation en 
cas d’accident de la vie (garantie de rachat et de relogement). 
Contact et renseignements : Jean-Christophe Dubois au 02 99 85 99 03 ou 
jc.dubois@cap-accession.fr

Deux résidences à l’entrée du lotissement des Lignes de la Gonzée
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DOSSIER

Gendarmerie Nationale : les chiffres de La Mézière
La Brigade de Gendarmerie de Hédé-Bazouges se 
compose de trois entités : Sens-de-Bretagne avec 
6 gendarmes commandés par l’Adjudant chef Miguel 
Ramos, Saint-Aubin-d’Aubigné 9 gendarmes commandés 
par l’Adjudant Philippe Pouvreau et Hédé-Bazouges 
14 gendarmes commandés par le Major Bruno Lebreton. 
La COB (communauté de brigades) soit l’ensemble 
des 29 gendarmes est commandée par le Lieutenant 
Rodolphe Gillard. Elle couvre 26 communes.
Récemment (juin 2015) les colonnes d'Ouest-France 
ont fait état des propos du Colonel Bouyé, commandant 
le groupement départemental de gendarmerie « si la 
décision est prise, une réorganisation des brigades entre 
2015 et 2018 : dissolution de 4 brigades territoriales à 
Chatillon-en-Vendelais, Sens de Bretagne, Saint-Aubin-
d’Aubigné et Bécherel ; renforcement des brigades de 
Saint-Aubin du Cormier et Betton ». Des mesures pour 

des économies de fonctionnement ».   

Les Chiffres de 2014
Le chiffre entre parenthèse est celui de l’année précédente.
Cambriolages des maisons : 14 (12) ; Commerces 
y compris ceux de la zone artisanale de Cap Malo : 

la roulotte sur voitures: 7 (20) ; violences sur personnes : 
8 (4). 
185 faits ont été signalés à la brigade de Hédé-Bazouges 
en 2014 avec une diminution sur le nombres de postes 
par rapport à l’année précédente.
Le Lieutenant Gillard, précise « les chiffres du 1er semestre 
2015 sont encourageants (moins 20 faits par rapport à 
l’année dernière) : une baisse générale sur tous les 
postes avec un bémol pour les violences à la personne 

qui demeurent une situation préoccupante. Le réseau 
routier étant peu accidentogène nous n'enregistrons 
sur deux années et demie aucun accident mortel. Nous 
allons poursuivre une surveillance soutenue, augmenter 
le nombre de contrôles de vitesse et d’alcoolémie à 
tout moment et toute l’année. C’est l’un de nos points 
d’attention et de priorité pour 2015 » et de poursuivre « nos 
grands axes sont toujours les mêmes : poursuivre la lutte 
contre la délinquance d’appropriation (vols) et améliorer le 
niveau de la sécurité routière ».
À noter : sur l’ensemble des affaires gérées à la brigade 
de Hédé-Bazouges, sur les deux dernières années, 50 % 
des affaires ont été élucidées. Toujours dans le cadre 

que « toute personne remarquant des comportements 
suspects, dans le cadre des relations de voisinages, peut 
contacter la brigade au 02 99 45 45 61. La délinquance 
c’est l’affaire de tous ».

Le Lieutenant Gillard en compagnie du Major Bruno Lebreton.
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Opération Tranquillité vacances
La Gendarmerie veille sur les logements laissés vides 
pour les vacances (mais aussi hors vacances), dès que 
vous quittez votre domicile pour plusieurs jours. 
Quelques conseils bien utiles pour limiter au maximum 
les risques liés aux visites indésirables de vos habitations 
pendant la période estivale.

Que devez-vous faire ?
Avant de partir, vous devez signaler à la brigade d’Hédé-
Bazouges, votre départ en vacances. Pendant votre 
absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, 
de jour comme de nuit, en semaine comme le week-end, 

votre domicile.

Quelques incontournables avant de partir
Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte 

de ne pas éveiller les soupçons par une boîte débordant de 
lettres, colis et autres publicités. Vous pouvez également 
faire envoyer automatiquement votre courrier par les 
services postaux sur votre lieu de villégiature.
N’oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement 
fenêtres et volets. Il est important de faire vivre votre 
logement. Un voisin ou un ami doit pouvoir régulièrement 
ouvrir et fermer les volets, allumer quelques lumières. Une 
prise de type minuteur peut permettre éventuellement 
d’allumer certaines lampes sans présence dans le 

prenez conseil auprès de professionnels pour ces 
fermetures. Si vous le pouvez, renvoyez votre téléphone 
vers un ami ou membre de la famille. 
Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses 
sommes d’argent dans votre habitation. Mettez vos 
bijoux, objets d’arts et de valeur en lieu sûr. Répertoriez 
et photographiez-les. Le cas échéant, faites-les évaluer 
par un expert et renseignez-vous auprès de votre société 
d’assurance, notamment au sujet des conditions de leur 
protection.

Prévention des vols - Correspondant sûreté
Vous dirigez un établissement susceptible d’attirer la 
convoitise de malfaiteurs ? Un gendarme de terrain 
expérimenté, choisi pour sa bonne connaissance de la 
délinquance locale et formé en matière de prévention peut 
intervenir. Il contribue à l’amélioration de la sécurité dans 
le cadre de la prévention des actes de délinquance par 

destinées à accroître les protections de votre entreprise 
contre les actes de malveillance et préconise une stratégie 
de sécurisation dans le respect de la réglementation. 
Le correspondant sécurité peut intervenir auprès des 
particuliers, commerçants et professions libérales, 
collectivités locales, chefs d’entreprises pour les 

informer sur les attitudes préventives à privilégier dans 
l’exercice de leur activité, du comportement à adopter 
en cas d’agression, les conseiller sur un projet de vidéo 
protection. 
Participation citoyenne-voisins vigilants.

Devenir acteur de sa sécurité
L’augmentation importante du nombre d’actes de 
malveillance commis au préjudice des particuliers à 
leur domicile doit attirer l’attention de tous les acteurs 
locaux (cambriolage, démarchage conduisant à des 
escroqueries, dégradation, incivilité diverses).
S’inspirant d’une pratique anglo-saxonne, la mise en 
œuvre du dispositif de participation citoyenne consiste 
à associer les habitants d’un ensemble résidentiel à la 
protection de leur environnement. Elle offre de nombreux 
avantage : rassurer la population, améliorer la réactivité 
des environnements. Elle offre de nombreux avantage : 
rassurer la population, améliorer la réactivité des forces 

proximité.
La mise en œuvre de ce dispositif de participation 
citoyenne au sein d’un quartier ou commune relève 
d’une décision de l’autorité préfectorale, en liaison avec 
le Procureur de la République, le maire et les forces de 
sécurité mais aussi de l’engagement de la population.

des contacts et des échanges, une plus grande proximité 
entre la Gendarmerie et la population et une meilleure 
réponse aux attentes de celle-ci.

Maréchal des Logis Chef André Bourdon
Brigade de Hédé-Bazouges.
Mail : cob.hede@gendarmerie.intérieur.gouv.fr

Le Maréchal des Logis Chef André Bourdon.
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Le dispositif : référent scolaire
Le gendarme départemental est polyvalent dans 
l’exercice de ses attributions quotidiennes. Au 
sein de sa brigade, il peut occuper des fonctions 

Le référent scolaire représente un bon équilibre 
entre le domaine répressif et le domaine préventif. 
C’est un gendarme volontaire qui effectue cette 
mission. Il est chargé  d’entretenir des relations 
et un partenariat avec les représentants de 
l’Education Nationale situés sur sa circonscription.

Missions :
1 - Le « permis piéton » pour tous les enfants, 
il s’agit d’une grande opération nationale de 
sensibilisation des enfants aux dangers de la 
rue. Elle est mise en œuvre par la Gendarmerie 
Nationale et parrainée par la Sécurité Routière. 
Ce permis est dispensé aux élèves de CE2.
2 - Le « permis internet » inspiré par le permis 
piéton mis en place depuis quelques années, il 
vise à protéger les enfants des risques du web. 
Ce programme pédagogique, dispensé par les 
enseignants pendant le temps scolaire, concerne 
les enfants de 9 à 11 ans avant leur entrée au 
collège.

Dans un 1er temps, un gendarme, expert de la 
prévention en milieu scolaire, présentera pendant 
quelques dizaines de minutes ce permis internet 
aux enfants. Il les alertera sur les risques de 
l’usage du web (mauvaises rencontres, usurpation 
d’identité, harcèlement, vidéos pornographiques). 
L’enseignant dispensera ensuite la formation, en 
trois ou quatre séances de 45 minutes, avec le 

« code internet » 
sera remis à chaque élève. Le gendarme reviendra 
ensuite dans la classe pour faire passer, avec 
l’enseignant, l’examen du permis internet. Ce 
permis est dispensé aux élèves de CM2.

Lt Rodolphe Gillard.

Minute sécurité routière
Un accident de la circulation a souvent pour origine un 
problème d’infrastructure routière, de véhicule ou dans la très 
grande majorité des cas une faute individuelle de conduite 
ou un comportement inadéquat. Cependant, les communes, 
souvent à la demande de leurs habitants, continuent 
d’améliorer les conditions de circulation en créant différents 
aménagements (ralentisseurs, rond-point etc.) qui ne sont 
pas sans conséquences pour les contribuables que nous 
sommes. A titre indicatif pour l’année 2015, l’aménagement 
d’un rond-point rue de Macéria, destiné entre autre « à 
casser » la vitesse des automobilistes entrant dans notre 
commune, nous coûtera près de 400 000 €.
Lorsque l’on sait que dans la quasi-totalité des accidents, 
c’est un comportement individuel fautif qui en est la cause, 
on peut penser qu’en respectant simplement quelques règles 
de conduite, nous pourrions faire beaucoup d’économies.
Je suis toujours surpris, chaque jour, lorsque je me promène 
dans les rues de notre commune, de constater des véhicules 
circulant à vive allure dans nos lotissements et dans des 
endroits où la présence d’enfants est quotidienne. Des 
automobilistes n’observent quasiment plus l’arrêt au stop 
et tournent à droite ou à gauche sans mettre de clignotant, 
le tout pour la moitié d’entre eux en utilisant leur téléphone. 
On se demande d’ailleurs comment, malgré toutes ces 
infractions, notre commune a réussi à ne déplorer aucun 
accident corporel sur son territoire pour l’année 2014 : sans 
doute, beaucoup de chance.
Essayons de mieux respecter les règles édictées par le code 
de la route et nous continuerons, cette année 2015, à faire 
aussi bien que la précédente.

Jean-Luc Heyert 

Le saviez-vous : tout savoir sur vos 
points du permis de conduire
Dans le cadre de l’information et prévention des usagers 
de la route deux liens : 
• http://www.telepoints-verif.info
Ce site délivre des informations capitales autour du Service 
Télépoints, de son utilité, de la fonction du Relevé intégral 
d’information et de la démarche à effectuer pour obtenir ainsi 
qu’un accès au Service Télé Points permettant de consulter 
son solde de points. 
• http://www.francepointspermis.fr
Ce site est constitué d’un Réseau national de centre 
agréées, permettant aux personnes, ayant subit des retraits 

conseillées et  orientées au moment propice sur les stages 
de récupération de points agrées dans chaque département. 

Les référents scolaires pour La Mézière : le Gendarme Elodie 
Mujica et le Gendarme David Bataller. 
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La page des gilets jaunes
Le Conseil Municipal des Enfants, sous l’égide de 
Claudine Hamon, Mickaël Massart et Sandrine Marion, a 
organisé à chaque rentrée scolaire, depuis que le collège 
existe, une opération « gilets jaunes » pour tous les élèves 
de sixième. 
À noter : une opération a marqué les esprits, en centre 
ville, les jeunes conseillers avaient distribué des tracts 

face à la boulangerie.
Hélas, ces deux opérations sont restées vaines : les 

et les collégiens omettent de mettre leurs gilets jaunes 
même en période hivernale quand il fait nuit tôt ! La rue de 
Macéria  est pourtant une rue très fréquentée. 
Parents mobilisez-vous !

Jean Luc Heyert : 
référent sécurité pour la ville

« Âgé de 58 ans, je vis à 
La Mézière depuis 20 ans. 
Retraité, j’ai exercé le métier 

Police Nationale, pendant 
une trentaine d’années dans 
différentes villes comme 
Paris, Rennes et Saint-Malo. 
L’exercice de ma profession 
m’interdisant d’occuper une 
fonction élective, j’ai du 

attendre l’heure de la retraite pour rejoindre l’équipe 
municipale l’année dernière. M’étant juré de ne plus 
m’occuper de sécurité, je me suis rendu-compte, le 
naturel revenant au galop, que les problématiques 
liées à ce domaine m’intéressaient toujours ».
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La Mézière relève du Centre de Secours de Gévezé
En 1956, le centre de secours de La Mézière a été dis-
sous. Depuis, la commune est rattachée à Gévezé.
Au même titre que Vignoc, Langouët, Parthenay de 
Bretagne, une partie de Saint-Gondran et une partie de 
Langan, relèvent du Centre de Gévezé. Ce centre a été 
créé en 1872. 
Il appartient au Groupement Centre du Pays de Rennes. 
Il est commandé par le Lieutenant Pascal Barbier se-

Pascal Barbier, 27 années comme pompier, a servi, 
pendant son service militaire, une année au sein des 
Pompiers de Paris. Le chef de centre est passé Lieute-
nant en 2007. 

miers dont 3 femmes, 3 jeunes sapeurs pompiers (1 gar-

entrées à l’effectif au 1er septembre 2014).

Les interventions en chiffres : le centre a enregistré : 
575 interventions en 2013 et 530 en 2014. 

Pour la Mézière (le chiffre entre 
parenthèse correspond 
au chiffre de l’année 
précédente) : secours 
à la personne 96 
(111) ; accident et 
circulation routière 
(interventions sur 
la voie express 
Rennes - Saint-Malo) 
14 (6) ; opérations 
diverses 12 (8) ; aides 
à la personne 4 (5) ; 
risques technologiques 
et naturels (feux de forêts) 
4 (4) ; incendie 12 (8).  
A ce propos Pascal Barbier met 
l’accent sur le nouveau dispositif 
que doit adopter chaque ménage en 
installant des détecteurs de fumée 
dans son logement. Dispositif rendu 
obligatoire selon la loi du 9 mars 2010 
et applicable au 8 mars 2015. 

À noter : dans l’effectif depuis 1 an, un Macérien, 
habitant La Mézière route de Gévezé : Timothe Robet. 
« Les pompiers hors-commune sont peu nombreux car, 
ils doivent pouvoir être présents à la caserne suite à 
une alerte au bout de 5 minutes » note Pascal Barbier et 
de poursuivre « ce que peu de gens savent, notre délai 
d’intervention entre l’alerte et notre arrivée sur le lieu du 
sinistre est d’environ 15 minutes ». 

Casque ayant 
appartenu à Marcel 
Lefeuvre  (maire de 

1953 à 1971) 
et qui fut Sous 
lieutenant  des 

pompiers en 1938. 

Plaque de la pompe à bras de 1886 (de La Mézière). 

Pompe à bras datant de 1886, restaurée (par Jean-Paul Moquet) et conservée au centre de secours de Gévezé. 
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Le corps : il se compose de 42 personnes soit 4 équipes 

qui sont de « Garde », à tour de rôle, une semaine du 
vendredi à 19h au vendredi suivant même heure avec 
une manœuvre obligatoire, de 4 heures minimum, le 
dimanche. 
La caserne, située route de La Mézière à Gévezé, 
abrite 6 véhicules : 1 VL : véhicule de liaison pour le 
commandement ; 1 VSAV : véhicule d’assistance aux 

victimes ; 1 VTU : véhicule tous usages ; 1 FPT : fourgon 
de pompe tonne pour incendie avec une réserve de 
3 000 litres d’eau ; 1 CCFM : camion citerne pour feu de 
forêt moyen (3 500 litres) et 1 VLS véhicule de liaison 
santé.  

Hôtel Beauséjour : il fut, pendant 2 ans, un centre 
d’entraînement pour les pompiers d’Ille-et-Vilaine 
« propriété de la communauté de communes du Val d’Ille, 
nous avions passé une convention pour que le lieu serve 
à la formation initiale de jeunes recrues. Le bâtiment, 
situé en agglomération, présentait de nombreux 
avantages pour les entraînements : dangerosité, 
présence d’un escalier en bois, combles sous toit et 
parkings à proximité. Un super centre d’entraînement 
même pour les professionnels ».

PS1 :
niveau 1. Les sapeurs pompiers comptent dans leurs 
rangs : 4 moniteurs pouvant dispenser des cours dans 
les communes avoisinantes. Les stages s’adressent 
aux jeunes âgés de 10 ans et plus et aux adultes. 
Pour obtenir son diplôme de PS1 le stagiaire doit suivre 
au minimum 7 heures de cours.

Contact pour devenir sapeur pompier volontaire : 
www.devenirvolontaire35.fr

Le Lieutenant Pascal Barbier commandant le centre de secours. 
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La Mézière a eu ses sapeurs pompiers de 1887 à 1956.
Une 1re délibération du Conseil Municipal en 1885 
souhaite la création d’un corps de sapeurs pompier. 
Deux ans plus tard, il est créé. Il faut dire que la 
population et la municipalité avait été sensibilisé par ce 
problème suite à l’incendie de l’église en date du 28 mai 
1866. Vers 23 h 45 « deux effroyables coups de tonnerre 
se font entendre. La foudre venait de tomber sur les trois 
arêtes du côté nord-est de la tour et le précipitant de là 
sur l’angle de la toiture contigüe à la tour, y mettait le feu 
qui se communiqua bientôt au lambris intérieur formant 
la voûte et peint à l’huile ». Dans la nuit « quelqu’un 
eut la bonne idée de se transporter à Gévezé pour 
y demander du secours ». Venant de Rennes, 
une compagnie de pompiers « sous les ordres de 
MM. Ramet et Lecourant et un détachement de troupes 
de la garnison prêtèrent main forte et, avec l’aide de la 
population, ils maîtrisèrent le feu. Seule la tour put être 
préservée avec ses deux cloches ».

Une pompe à bras de 1886 
En 1885, le maire Julien Bohuon sollicite du Conseil 
Municipal l’achat d’une pompe à incendies « dont ils 
assurent (les Macériens) déjà par souscription une 
somme d’environ 900 F qui pourrait donner droit à 
une subvention ». Le 3 août 1886, la municipalité fait 
l’acquisition d’une pompe à incendie chez A Thirion, 
demeurant rue de Vaugirard au n° 150 à Paris. 
Le 10 juillet 1887, Julien Bohuon, Maire à son Conseil 
« appelle à l’attention sur l’utilité de la formation dans la 
commune d’une subdivision de compagnie de sapeurs 
pompiers. Il l’invite à prendre en ce qui concerne la 

dépense d’engagement prescrit par l’article 6 du décret 
du 29 décembre 1875 ».

Considérant :
1 -  que l’organisation régulière et permanente d’un 

service de secours en cas d’incendie répond aux 
besoins et au vœu unanime de la population ;

2 -  que la commune possède une pompe à incendie 
 ;

3 -  que pour subvenir pendant une période minimum 
de 5 ans à toutes les dépenses évaluées 
approximativement à la somme de 510 F ;

4 -  qu’il y a lieu d’organiser immédiatement une 
subdivision de compagnie de sapeurs pompiers d’un 
effectif de 14 personnes.

Les cadres sont composés d’un Lieutenant, d’un 
sergent, de deux caporaux et d’un tambour ou clairon.
Le 2 octobre 1887 : le corps est composé de 
15 personnes François Gigon, Prosper Cheminet, 
Julien Priour, Arnaud Le moine, Louis Boulais, Clément 
Chausseblanche, François Fessot, Jean-Baptiste 
Guede, Jean-Marc Priour, Jean-Marie Chausseblanche, 
Julien Guihard, Jules Chenard, Pierre-Marie Hervé, 
Jules Perrigault et Julien Thebault.
De 1887 à 1908, les pompiers volontaires n’avaient pas 

commune à cet effet. Les tenues de feu sont achetées.
En 1921, Léon Brassier, Maire, s’engage a subvenir 
« pendant 15 ans pour le compte des sapeurs pompiers 
dont l’effectif légal est de 16 hommes ». En 1929, la 
municipalité contracte une police d’assurances pour 

Petite histoire de nos pompiers Macériens 
Mais pas du commissariat !

1er plan : Aristide Denoual, Jean Louis Morin, Louis Diot, Jean Piron, Mathurin Chenard, Frédéric Chenard (Caporal), Henri Chausseblanche, Jean 
Loret, Pierre Morel, Célestin Denieul. 2e plan : Baptiste Ridard, Pierre Gorgiard, Alexandre Garel. À l’extrême droite : Léon Brassier, Maire de 1920 à 
1925. Photo prise à l’entrée du bourg, face à l’Hôtel de Ville actuel.
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200 F « pour couvrir la commune en cas d’accidents 
survenus à des pompiers dans l’exercice de leur 
fonction ». En 1932, le corps est commandé par un 
Lieutenant. Le recrutement devient plus aléatoire.

La période de la  Seconde Guerre Mondiale semble 
avoir été en partie fatale au bon fonctionnement du 
corps de sapeurs pompiers. Ainsi, c’est tout logiquement 
qu’en date du 9 décembre 1956 que le Conseil 
Municipal prend la décision de dissoudre le corps.

Refus pour un commissariat
Au lendemain de la Guerre de 14-18, François Gigon est 
Maire. Les conseillers ont pour nom « Barbé, Monnier, 
Thébault, Bouget, Priour, Chenard M et Chenard E, 
Denoual et Tréluyer ». 
Une délibération en date du 23 février 1919 stipule 
« Le Maire donne lecture au conseil d’une lettre 
circulaire de M. Le Préfet en date du 8 février 1919 
relative à la réorganisation de la Police. Le conseil, 
après avoir délibéré, considérant que la Brigade de 

et à assurer l’application du règlement de police, est 
d’avis qu’il n’y a pas lieu de créer un nouveau corps 
d’agents de police ». La Mézière a « échappé » à la 
création d’un commissariat en 1919 !

photo. Photo prise probablement le long de La Flume.

Délibération de 1919 (Archives communales).
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3e Marché Bio à Cap Malo le 25 octobre 
Les restaurants Bio Ker Soazig et le Bistrot 
de nos Terroirs ont organisé le samedi 6 juin 
un marché Bio en présence d’une dizaine 
d’étals. La journée ensoleillée n’a pas incité 
les visiteurs à se déplacer en nombre l’après-
midi. En matinée la fréquentation a été plus 
assidue. Des animations musicales ont 
ponctué la journée. Rendez-vous est d’ores et 
déjà pris pour le 3e marché Bio, le 25 octobre, 
à l’occasion du départ du Marathon Vert. 

Vincent Bourdais lauréat 
Brétilien en fabrication de : 
baguette « Tradition »

Vincent Bourdet est originaire de la   
Chapelle-Chaussée. Il a débuté son apprentissage 
de boulanger chez Loïc Turmel à Gévezé où il a 
passé avec succès son CAP « après, précise le jeune 
boulanger, j’ai passé ma mention boulangerie au 
Fournil de la Grange à Montgerval chez Jean-Maurice 
Monnier » Aujourd’hui, Vincent Bourdet entame sa 
4e année comme boulanger à La Mézière. Il est 
titulaire de son BP de boulangerie. Sa formation, il la 
doit au patron boulanger Jean-Maurice Monnier par 
ailleurs  co-président de la Fédération des Artisans 
boulanger et pâtissier d’Ille-et-Vilaine. 
En mai dernier, à Ker Lann à Bruz, Vincent Bourdet 
s’est classé troisième au concours départemental en 
conception de la meilleure baguette dite « Tradition ». 
Toutes nos félicitations au jeune lauréat.

Après le bar des Sports : 
le Clap de David Maurais 

Le bar des Sports de Fabien Le Gall a fermé ses 
portes après 8 années d’exploitation. Depuis le début 
du mois de juin, le Rennais David Maurais a ouvert 
un bar à l’enseigne du Clap. Agé de 37 ans, il était 
auparavant chef d’entreprise dans le secteur du 
bâtiment. 
Le nouveau propriétaire souhaite accueillir, dans un 
bar totalement rénové (aux normes handicapés) et 
à la décoration moderne ou « le mobilier joue avec 
la lumière ». Comme il le précise « J’ai le souhait 
d’accueillir, en journée comme le soir jusqu'à 1 heure, 
des femmes et des hommes qui veulent se rencontrer 
entre copines ou entre amis ».
À noter : tous les jeudis, rencontre des équipes de 

et tous les dimanches à partir de 17 h 30 : galettes 
saucisses et frites. 

David Maurais dans son bar : Le Clap.

Marie-Édith Macé de Melesse 
présentait son cidre et son jus de pomme.

Le lauréat Vincent Bourdet en compagnie de Jean-Maurice Monnier.
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La Route du Meuble en direct sur son site Web 
L’association la Route du Meuble a tenu récemment son assemblée générale. 
Godefroy Morel, Président, a accueilli les représentants de La Mézière, Melesse, 
Saint-Grégoire, la Chapelle-des-Fougeretz et Montgermont. 
La Route du Meuble, des Loisirs et du Cadre de Vie fait 8 km de long et concerne 
70 enseignes. Pour plus de visibilité et pour ses aspects pratiques, un site Web a 
été créé : maroutedumeuble.com 
300 visiteurs le consultent chaque jour, sachant que 90 % des consommateurs 
préparent désormais leurs achats en consultant internet. Deux chargées de Mission 
de BMA initient les commerçants à mettre en ligne leurs rubriques en liaison étroite 

A l’occasion de la même réunion Bernard Gadaud, conseiller municipal à 
La Mézière et conseiller communautaire au Val d’Ille, a évoqué  les grandes lignes 
du Scot (schéma de cohérence territoriale) adopté par les élus du Pays de Rennes 
le 29 mai 2015 « on retiendra que dans ce document qui encadre la création et le 
développement du commerce dans le Pays de Rennes pour les 15/20 ans à venir, 
la Route du Meuble (zone de mutation vers des fonctions mixtes) a préservé son 
appellation à côté de celle d’ " ancienne route de Saint-Malo ". Face aux appétits 
d’autres zones d’aménagement commercial (ZA com), cet axe a par ailleurs 
obtenu que lui soit maintenue sa vocation commerciale tournée vers le meuble 
et l’équipement de la maison. Avec pour conséquence, l’interdiction faite à de 
nouvelles zones commerciales de lui contester ce domaine de compétences ». 
Dont acte.

Bernard Gadaud, CM et Conseiller 
Communautaire au Val d’Ille.
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Francis Bébin décoré à l’occasion des cérémonies du 8 mai

religieux ou messe des enfants, le dépôt de gerbe au 
monument aux morts, Francis Bébin a été décoré. 
En présence des membres de l’Union Nationale des 
Combattants (UNC) des élus, des Macériens, le président 
de l’ UNC Roger Benoist et le Maire Gérard Bazin, ont 
décoré l’ancien combattant d’Afrique du Nord : Francis 
Bébin dans la salle des cérémonies de l’hôtel de ville.
Né à Rennes en 1935, Francis Bébin a été incorporé 
à Saint-Cyr Coëtquidan le 15 décembre 1955. Après 
une année à Guer, Francis Bébin va passer une année 

en Algérie « à 100 km, en plein bled, de la région de 
Tizi Ouzou en Grande Kakylie ». Il sera libéré de ses 
obligations militaires en janvier 1958.
De retour en Bretagne, il va exploiter avec son épouse 
Françoise, la ferme de la Bagotais à partir de 1964. En 

Dimanche 10 mai, Francis Bébin a été décoré de la 
médaille du Mérite de l’UNC. Il est déjà titulaire de la 
médaille d’Afrique du Nord, de la croix du Combattant 
et de la médaille commémorative pour opérations de 
sécurité et de maintien de l’ordre. 

École élémentaire 
publique P. J. Hélias : 
les inscriptions
Katel Bazin, Directrice de l’école élémentaire 
publique, sera présente à partir du 24 août 
à l’école. Vous pouvez la contacter par 
mail : ecole.0351788d@ac-rennes.fr ou au 
09 71 50 80 47 pour prendre rendez-vous.

Fête des écoles publiques
Samedi 20 juin, la fête des écoles 
publiques, organisée par l’APEEP 
(association des parents d’élèves 
des écoles publiques), s’est déroulée 
dans la cour de récréation de l’école 
Pierre-Jakez Hélias. Le matin à partir 
de 11 heures, matinée consacrée aux 
évolutions des élèves de maternelle et 
l’après midi, spectacle donné sur scène 
par les enfants de l’école élémentaire. 
Sous un soleil estival, la fête fut une 
réussite populaire.

École maternelle publique   
J. Y. Cousteau : les inscriptions
La nouvelle Directrice Véronique Lhuissier-Rochard tiendra sa 
permanence de prérentrée le lundi 24 août de 10 h à 13 h et 
de 16 h à 18 h et aux mêmes horaires le mardi 25 et jeudi 27.
Inscriptions pour l’école maternelle publique soit par 
mail : ecole.0352168s@ac-rennes.fr ou pour prendre 
rendez-vous au 02 99 69 31 62.

Sur scène, le matin, Lina et Kaima de la Classe verte de l’école Jacques-Yves Cousteau.

Gérard Bazin, Roger Benoist, Francis et Françoise Bébin, Gérard Fuselier.
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ACTIF : 18 000 heures de travail proposées en 2014
L’assemblée générale d’ACTIF s’est déroulée le 3 juin à 
La Mézière. Tous les utilisateurs des services d’ACTIF 
ainsi que les salariés étaient conviés à ce rendez-vous. 

économique et sociale d’ACTIF sur le territoire. 
L’association accueille et accompagne des personnes en 

des missions de travail, ACTIF leur remet le pied à l’étrier 
de l’emploi. 
En 2014, l’association a salarié 80 personnes, proposé 
18 000 heures de travail aux entreprises, communes et 
particuliers du territoire et permis à plus d’une vingtaine 
de personnes de trouver une solution adaptée en dehors 

Cette assemblée générale fut également l’occasion de 
mettre en lumière toutes les compétences présentes 
chez ACTIF et notamment le parcours de Laurence 
Tregaro. Laurence fut accompagnée par ACTIF dans 
sa recherche d’emploi et dans la construction de son 
parcours professionnel. Jamais lâchée par l’association, 
elle a obtenu son CAP petite enfance  et travaille 
désormais pour la commune  de La Mézière où elle 
s’occupe peut-être de vos enfants. Souhaitant rester en 
lien avec ACTIF, Laurence s’est présentée en 2014 au 

conseil d’administration de l’association dont elle partage 
la gouvernance avec 8 autres membres élus. 
Michel Bernabé, également salarié d’ACTIF, a plusieurs 
cordes à son arc et à sa guitare. Il forme avec son 
comparse Jérôme Rodrigues, le DUO J’M ; ils ont fait 
danser le public de l’assemblée générale au son de 
rythmes « cajun », de rock vitaminé et de chansons 
populaires. ACTIF est décidément une association pleine 
de ressources !
Les 80 salariés d’ACTIF sont autant de compétences et 

propose ses services aux particuliers et permet de 

du jardin, garde de vos enfants), aux entreprises en cas 
de surcroît d’activité ou d’un remplacement ponctuel (par 
exemple, ACTIF positionne actuellement un aide-coffreur 
sur un chantier de BTP et du personnel d’entretien dans 
plusieurs bureaux), et aux collectivités sur des postes 
d’ATSEM, ASH etc. 
ACTIF est à votre disposition au 32bis Place de l’Eglise 
à la Mézière, ou  au 02 99 69 20 46. N’hésitez pas à 
visiter leur site internet www.actif35.org, c’est une mine 
d’information !

Les musiciens du duo J’M : Michel Bernabé et Jérôme Rodrigues.

Marion Garandeau, 
Directrice d’ ACTIF 

et Noël Rouillard, 
président en exercice.

Une vue de l’assemblée 
générale.
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Brèves
ACTIF : association communautaire pour le travail 
l’insertion et la formation, a changé de président. 
Noël Rouillard a été remplacé par Roland Vinet 
de Langouët. 
Contact : 02 99 69 20 46.

L’ASLM Football a changé de président. Pierre Yves 
Marion a été remplacé par Frank Faugoin, vice-
présidents : Joël Hamon et Thomas Joubert. 
Contact : 06 13 78 38 76.

KEVLA : nouveau duo de musiques Bretonnes (biniou 
et bombarde) créé par Hervé Girard. 
Pour tous renseignements contacter le 02 99 69 30 58.

Nouveau : 
boxe Anglaise au club boxe Thaï

Le club boxe Naga Muay Thaï, présidé par Christophe 
Barbé, vient d’ouvrir un cours de boxe Anglaise pour les 
enfants et adolescents âgés de 8 à 15 ans et pour les 
adultes (voir planning ci-joint) « les préinscriptions sont 
importantes pour notre organisation, et nous serons 
bien sûr présents pour le Forum des associations le 
samedi 12 septembre à la salle Cassiopée ».
Contact, inscriptions et renseignements : 
02 99 13 11 31 ou restaurant@canadiansteakhouse.fr 

Le duo Kevla à la fête des plantes de Cardroc.

1er rang, de gauche à droite, Yannick Lajoye, Marc Delanoe, Joseph 
Lebrun, Frédéric Courtiade, Maxime Daniaux. 
2e rang, Philippe Louis, Joël Hamon, Vincent Paroux, Thomas 
Joubert, Franck Faugouin, Patrick Benoist et Kilian Vadrot. 

Ring Dojo
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Le bureau de l’association des chasseurs Macériens
L’assemblée générale de l’association des chasseurs 
Macériens s’est tenue le dimanche 31 mai à la salle 
Emile Carron. Le président a mis l’accent sur « les règles 
de sécurité à respecter lors de la pratique de la chasse ».
L’association se compose de 21 chasseurs, 
17 sociétaires, 4 actionnaires et 9 membres du bureau. 
215 perdrix et 140 faisans ont été lâchés sur le territoire 
de l’ACCA. 

sangliers (animaux partagés entre les chasseurs) et de 
5 bracelets chevreuils (ils ont été servis lors du repas 
des chasseurs).
Le bureau est composé de : Patrick Barbier, président, 
Marcel Geffroy, vice-président, Eric Joret et Albert 
Lassaulx, trésoriers, Serge Lemonnier et Pierre Barbier, 
secrétaires. Francis Mainguy, Christophe Guillemer et 
Jean Hardy, membres.
Repas de chasse le 3e samedi du mois de mars. Battues 
organisées le 1er samedi par mois. 

Contact : carte 140 € pour les sociétaires et 225 € 
pour les actionnaires. Serge Lemonnier au 02 99 69 
32 53 ou lemonnier.sergesl@gmail.com  
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Le club du Sourire fête ses 40 ans

Louis Travers, les membres du club du Sourire se sont 
rendus salle des cérémonies de l’Hôtel de Ville pour une 

Marie-Jeanne Dolet, présidente depuis 2007, a annoncé 
l’ouverture des festivités et André Goupil a retracé 
l’histoire du club. Extraits :
« Au cours des 40 années, nombreuses sont les 
personnes, qui après une vie de labeur, ont pu trouver 
au sein du club, des moments de joie, de distraction et 

avaient pas permis. Evidemment, les personnes qui ont 
fait naître le club du Sourire ne sont plus : je citerais les 
présidents Joseph Delabarre de 1975 à 1982, Marcel 
Eon de 1982 à 1987 et Raymond Léone de 1987 à 
1992. J’ai pris (André Goupil) la succession jusqu’en 
2007, puis Marie-Jeanne Dolet toujours en fonction » et 
de poursuivre « l’association s’est étoffée de nouvelles 
activités, telles que : l’informatique, la broderie, un 
groupe de chanteuses, une section tarot, une marche 
hebdomadaire et un rapprochement intergénérationnel 
avec les écoles » 
Gérard Bazin, Maire, dans son allocution, a mis l’accent 
sur « dans notre commune, je sais le rôle essentiel que 

vivre ensemble. Nous sommes dans une période de 
grande incertitude, dans un monde qui bouge de plus en 
plus vite et qui nous échappe, dans une société qui se 
délite et la Commune reste pour beaucoup d’entre 

vous le lieu d’attache principal, le lieu sur lequel on 
peut encore s’accrocher. Nous sommes très attachés 
à prendre soin de nos aînés, à leur témoigner tout 
notre respect et notre soutien, mais aussi toute notre 
admiration en ce jour d’anniversaire pour l’ensemble des 
projets et de l’action réalisés durant 40 ans ».
Avant le vin d’honneur, les chants entonnés par la 
chorale des aînés et le repas à la salle polyvalente 
pour 120 convives, la représentante de Génération 
Mouvement : Marie Le Prieur a décoré les adhérents 
du club : Henri Denieul et Raymond Chenard, pour 
services rendus à l’association, et les Conseillers 
Départementaux  Ludovic Coulombel et Gaëlle Mestries 
ont remis aux  Présidents : André Goupil et Marie-Jeanne 
Dolet de la Médaille de la Ville.

Raymond Chenard, Ludovic Coulomùbel, Marie Le Prieur, Marie Jeanne Dolet, André Goupil, Henri Denieul, Gaëlle Mestries et Gérard Bazin.

La chorale des aînés du club du Sourire.
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Fête de l’école bilingue : Diwan
Samedi 13 juin, l’APEED (association des parents 
d’élèves de l’école Diwan) et leur représentant Florent 
Pierson, ont organisé une fête dans la rue du Verger à 
hauteur de la rue du Chêne Hamon.
Au programme de nombreux jeux pour les enfants et 
des ateliers de grimage. Pour les adultes jeux de palets 
et autres. 
L’effectif de l’école Breton-Français, laïque, gratuite et 
ouverte à tous, de la maternelle au primaire, devrait 
évoluer à la prochaine rentrée : entre 17 et 20 élèves 
et de une à deux classes. A voir à la rentrée de 
septembre. 
Contact : Camille Diquelou au 02 99 69 22 18.

Programme des Classes 5 
du 7 novembre 2015
15 h : photo devant l’hôtel de ville ; 15 h 45 :
religieux ; 16 h 30 : dépôt de gerbe au monument aux 
morts ; 17 h : apéritif, salle des cérémonies de l’hôtel 
de ville ; 18 h 30 : repas et soirée dansante.
Renseignements et inscriptions au près du 
bureau Valérie Hamon, présidente, Fabienne 
Thibault, secrétaire et Laurent Rabine, trésorier au 
06 80 94 08 35 ou laurent.eabine@lameziere.fr

École Breton-Français Diwan : 
les inscriptions
L’école Diwan, associative, laïque et gratuite, accueille 
les enfants à partir de 2 ans, de la pré-petite section 
au CE1. C’est la 3e année de contrat avec l’Education 
Nationale. La pédagogie immersive favorise 
l’apprentissage d’une seconde langue.
À noter : semaine de 4 jours. Adresse : Skol Diwan, 
23 place de l’église, 35520 La Mézière.
Renseignements et inscriptions : 06 88 44 57 11.

Accueil des nouveaux habitants

Accueil des nouveaux habitants, salle Emile Carron de l’hôtel de ville, par l’UCAM ( union des commerçants et artisans Macériens).
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École Saint-Martin : Inscriptions
Année scolaire 2015-2016. Inscriptions, sur rendez-vous, 
auprès de Sandrine Meier, Directrice. L’équipe éducative 
a fait le choix d’accueillir les enfants à chaque retour 
de vacances scolaires soit 5 rentrées : 1er septembre, 
2 novembre, 4 janvier 2016, 22 février et 2 avril. 
Contact : ecole.saintmartin@wanadoo.fr   
ou 02 99 69 33 10.

Retour sur des activités du trimestre écoulé : 
découverte du centre équestre de Bel Air à Montreuil le 
Gast ; Trois classes : CE2 et CM ont visité le Puy du Fou ; 
Les élèves de Grande Section se sont familiarisés avec 
le self du restaurant scolaire Grain de Sel et les CM2 ont 
passé leur permis vélo et ont visité les Beaux Arts de 
Rennes. 

estival en présence des parents, grands-parents et amis, 
avec en soirée un repas Breton. 

Fête de la Musique : des chanteuses Macériennes à l’honneur
Samedi 13 juin, l’association La Cigale, présidée par 
Gilbert Leport, a organisé sa fête de la Musique sur la 
place de l’église. Un nombreux public s’est déplacé dès 
19 heures pour écouter les groupes musicaux qui se 
sont succédés sur les deux scènes, sans interruptions 
jusqu’ à 1 heure du matin : Capstern, 7 th Line, Never 
Mondays, Lingus, The Luskies et Lady Lena Club. 
À l’heure de la galette saucisse ou de la saucisse 
frites, The Luskies de John Vadrot a entonné des airs 
traditionnels Irlandais avec sa chanteuse Macérienne 
Albane. Àprès un intermède avec le groupe Lingus, 
Never Mondays est monté sur scène. La belle voix de 
Muriel a enchanté les oreilles macériennes pendant près 
de 45 minutes.
Une belle édition de la fête de la Musique pour ce 

rendez-vous annuel. 

Les élèves de GS à la fête de l’école. 

Le groupe Les Luskies avec 
sa chanteuse Albane.

Muriel la chanteuse 
de Never Mondays.
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L’Amicale des Donneurs de Sang a fêté ses 30 ans
L’amicale est née le 13 février 1985. Le bureau était 
composé de Jean Louis Tourenne, président d’hon-
neur, Francis Mainguy, président, Marguerite Jézéquel, 
vice-présidente, Robert Rubion, vice-président, Monique 
Theillet et Eugène Provault, secrétaires, Marie France 
Trubert et Lucienne Orhant, trésorières.
Fait rarissime : 30 ans plus tard, les mêmes membres 
sont toujours très proches de l’Amicale Macérienne. 
L’Amicale n’a connu que 3 présidents en 30 ans : Fran-
cis Mainguy, Marguerite Jézéquel et Eugène Provault. 
Dans son allocution, salle des cérémonies de l’hôtel de 
ville, le vendredi 26 juin, Eugène Provault a retracé l’his-
toire de l’amicale en mettant en évidence la progression 
des collectes parallèlement à l’essor démographique de 
la ville « aujourd’hui nous proposons quatre collectes 
par an ». 
L’amicale a une antenne à Vignoc avec pour respon-
sable Rolande Preschoux qui a organisé des bals sur 
sa commune « grâce à ces événements nous pouvons 
aujourd’hui offrir à l’ADHO (association pour le déve-
loppement de l’hématologie oncologie) de Pontchaillou 
un chèque au professeur Thierry Lamy, chef de service 
au CHU ».

Pour sa part Gérard Bazin, a félicité le bureau et son 
président, avant d’évoquer l’année de la citoyenneté en 
1997 et son action phare « Cent pour Sang » qui avait 
atteint son objectif (aujourd’hui la moyenne des dons par 
collecte est de 80 à 90 dons).
Jean-Louis Tourenne, Sénateur et ancien Maire de 
La Mézière, a évoqué, non sans émotion, les actes 
de générosité consentis par les bénévoles qui se sont 
succédés au sein de l’association « le sang, c’est ce qui 
représente la vie ».
Avant le verre de l’amitié Françoise Aussant, médecin 
responsable des prélèvements à L’EFS (Etablissement 
Français du Sang) de Rennes, a remis une douzaine de 
diplômes aux donneurs en fonction du nombre de dons 
effectués : 10, 20 etc. Parmi les plus méritants : (60 dons 
pour les femmes et 100 pour les hommes) : Claudine 
Le Noac’h, Sylvie Gautrais et Catherine Travers.

Bureau actuel de l’Amicale : Eugène Provault, pré-
sident, Mireille Trimbur, tésorière, Bernadette Lemercier, 
secrétaire, Paulette Jubault, Annick Pelan, Noëlle Madec, 
Bénédicte Leclercq, André Bazin, Laurent Rabine, Jean 
François Macé et responsable de l’antenne de Vignoc : 
Rolande Preschoux.

De gauche à droite : Jean-Luc Heyert, CM, Gérard Bazin, Maire, Jean-Louis Tourenne, sénateur, Eugène Provaiult, président, Françoise Aussant, 
médecin et la récipiendaire Claudine Le Noac’h.
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Thalie a fêté les 20 ans des groupes jeunes 
Les 22, 23 et 24 mai, l’association Thalie a fêté les 20 ans 
d’existence des groupes de théâtre jeunes à la Mézière.
Au programme des représentations : Manoir en folie, 

Mauvais casting et Phénomènes par une mise en scène 
de Maud Le Noac’h ; Babeth, Panique chez les jouets et 
Improvisations par une mise en scène de Dorothée Liège.

Pour l’occasion Franck Balble, du club photo Macérien, 
a immortalisé les jeunes avec son appareil numérique : 
arrêt sur trois images.

Succès de la braderie Diwan du 26 avril 2015
Salle Cassiopée, le dimanche 26 avril, la braderie 
puériculture de l’école Diwan (Breton-Français) a fait 
le plein des exposants sur l’ensemble de la salle. 
Face à l’entrée principale, un stand de La Mézière 
sans Frontières, en l’occurrence pour le jumelage 
avec Birghis en Roumanie, a proposé de nombreux 
vêtements d’enfants. Comme le précise Catherine 
Fournel, secondée pour la vente par Jocelyne 
Lemétayer, « la vente s’inscrit pour la réalisation des 
projets en Roumanie : organisation d’un centre de 
loisirs et une aide aux jeunes ».
Le succès remporté par la manifestation va peut être 

septembre 2015. Le projet est à l’étude.
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Les cyclotouristes Macériens en Espagne
Des membres du club cyclo ont séjourné en Espagne du 25 avril au 2 mai, pour certains en famille. 
Au programme du séjour dans la région de Cambrils sur la Cota Daurada : sorties cyclo le matin, avec un capitaine de 
route et balade familiale l’après-midi.

Augustes Pédales : la sculpture de la Station Théâtre
Le personnage érigé pour 
le 5e Festival d’Augustes 
Pédales à la Station 
Théâtre de Beauséjour 
(samedi 23 et dimanche 
24 mai) est une œuvre 
de la plasticienne Marion 
Derrien.

Qui est-il ? 
Donnons la parole à 
Gwenael De Boodt, 
directeur artistique de la 
Station Théâtre : « Il s’agit 
d’Hermès le messager 

des Dieux, entraînant un cortège de véhicules à roues, 
dont un en forme de tortue, de la carapace de laquelle il 
inventa la lyre qu’il offrit ensuite à Apollon ».

Le metteur en scène Gwenael De Boodt avait rédigé 
un texte pour l’inauguration de la Station Théâtre - 
extraits : 
chemins, faites chanter jusqu’à l’Olympe le divin moulin 
des joies terrestres ! Qu’Apollon y reprenne la lyre et 
qu’il rayonne ! Que Zeus y fulgure d’éclairs, qu’Héra 
s’en émeuve, qu’Aphrodite en ruisselle d’écume, 
qu’Arès s’y désarme de caresses, qu’Athéna s’y coule 

infernaux et moi, Hermès, véloce de vos bicyclettes, 

des courants d’innocence. Humains, sortez du bagne 

en selle, soyez gusses de pédales ! »

Contact : La Station Théâtre : 06 70 12 75 33 ou 
02 99 69 28 09. Courriel : lastationtheatre@gmail.com

Le groupe de cyclotouristes macériens en Espagne.
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Comice agricole de 1899 :  
archives sur feuille volante 
Sur la feuille volante, on peut lire :
République Française : comice agricole du canton de Hédé. 
Concours le jeudi 14 septembre 1899 à La Mézière.

Programme de la fête :
Concours de labourage à 9 h ; 
Revue des bestiaux à 11 h ; 
Grand concours de tir à la carabine de 9 h à 16 h 30 ; 
Distribution des prix à 16 h 30 ; 
De 10 h à 16 h : jeux divers :
« Mât de cocagne, tourniquet, baptême du Tropique, jeu de la tuile, 

Nombreux prix.
À 18 heures : banquet par souscriptions.

Signé le Maire Julien Bohuon (réélu le 20 mai 1900).

À noter : présence de « Musique » et côté publicité « 2 douzaines 

Mât de cocagne : jeu inventé par Torre en 1768, un entrepreneur 
de fêtes publiques. C’est un jeu traditionnel populaire qui consiste à 
grimper en haut d’un poteau (enduit de graisse ou de savon) pour 
attraper un ou plusieurs des objets qui y sont suspendus (sur une 
roue de charrette ou de bicyclette).
Tourniquet : est un jeu d’enfant présent sur certains terrains de 

uniquement par la force physique des enfants.
Baptême du Tropique : il est tiré d’une coutume maritime qui veut 
que lorsqu’un marin passe pour la 1re fois le Tropique du Cancer, il 
soit arrosé avec un seau d’eau. Il se déroule ainsi : une personne 
est assise sur un chariot tiré par un coéquipier. Le principe du jeu est 
de viser à l’aide d’une perche le trou qui se trouve sous un seau 
suspendu : si c’est manqué, c’est la douche !

(peu être en avez-vous ?)

Comice Agricole
du 5 septembre 2015
Canton de La Mézière
Concours de « Fleurs, fruits 
et légumes du jardin » 
Jardinières ou jardiniers amateurs, 
exposition de vos productions… rareté, 
grosseur, couleurs originales, ou encore 
variétés anciennes seront des critères 
intéressants pour cette exposition de 

Règlement
1.  Organisation le samedi 5 septembre 

2015, d’un concours intitulé « Fleurs, 
fruits et légumes du jardin », ouvert à 
tous.

doivent être présentés dans des 
paniers (ou cagettes) et  être 
fraîchement cueillis, tous ces éléments 
doivent provenir du jardin du candidat.

3.  Les présentations ne seront pas 
retouchées.

4.  Un candidat ne pourra présenter qu’un 
seul panier.

5.  Les paniers seront déposés près du 
podium sur le terrain, le 5 septembre 
de 9 heures à 10 heures. Accueil 
et inscription par Mmes GENDROT 
Jacqueline.

6.  Les paniers (ou cagettes) seront 
anonymes. Un n° sera attribué dans 
l’ordre d’arrivée.

7.  Entre 14 heures et 16 heures, 
les Jurys, membres du Comice 
désigneront par vote le panier qui leur 
semble le plus beau et le plus original

8.  Le « prix du Comice » sera attribué aux 
quatre plus beaux paniers, à partir du 
vote du jury.

9.  L’annonce et la remise des prix seront 
effectuées à partir de 16 heures, lors 
de la publication du palmarès 

10.  Les paniers pourront être repris à 
partir de 18 h 30.

L’organisation du Comice
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La Mézière aux couleurs   
du Comice Agricole 
 

Marie-France et Pierre Bougerie de La Patenoterais ont 
aimablement prêté leur ancien matériel agricole : houe, charrue 
brabant, baratte et aiguiseuse à faux pour garnir les espaces 
verts en centre ville et devant l’hôtel de ville. À Glérois Albert 
Tondeux a prêté un tombereau pour agrémenter le rond-point à 
deux pas de l’espace où va se dérouler le concours de labour.
Une heureuse initiative à mettre à l’actif du service des 
Espaces Verts de la ville dirigé par Gérard Bizette. 

Concours des animaux :    
le programme 
Engagements : 
Le concours s’adresse à tous les éleveurs du canton. 
Pour être admis, les éleveurs devront transmettre 
les déclarations d’engagements et les dossiers 
d’accompagnement à : Eilyps, 17 bd Nominoë, BP 
84333- 35743 Pacé Cedex.
Avant le 24 juillet 2015.

Admission :
Pour être admis à concourir dans la catégorie des 
animaux en contrôle de performances, un minimum de 
production est exigé : 5 000 kg de lait en 1re lactation 
ou 330 kg de matière utile ; 6 000 kg de moyenne en 
lactation adulte ou 400 kg de matière utile.

Dispositions sanitaires et zootechniques :
Les exposants devront se conformer strictement aux 
dispositions sanitaires prévues par la commission 

« concours et rassemblement de bovins-comice 2015 ».

Réceptions des animaux :
Les animaux ne seront pas acceptés après 10h précises, 
dans l’enceinte du concours.

Transport :
Le transport, la conduite et la garde des animaux sont à 
la charge de leurs propriétaires.

Séjour :

concours prévu pour 17 h 30.

Indemnité et Prix :
Les éleveurs exposants recevront une indemnité de 
présentation de : 50 € par génisse, 50 € par vache 
présentée, avec un maximum de 300 € par élevage. 
Pour la race viande 50 € par animal avec un maximum 
de 200 € par élevage.
Le comité du comice prend à sa charge l’organisation 
matérielle de la présentation des animaux. 
Catégorie animaux inscrits à Eilyps : 13 sections des 
veaux, génisses et vaches pour 11 prix.
Contacts : Eilyps au 02 99 60 67 06 ou accueil@eilyps.fr

Aquarelle « vue du bourg des hauteurs de la Mauvière »,   
œuvre de Théo Brault (2015).

Tombereau aimablement prêté par Albert Tondeux.
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Pour les 29 années de jumelage une délégation de nos amis koselers va nous rendre visite du 25 au 31 juillet 2015.
Les familles qui souhaitent accueillir cette année peuvent prendre contact par mail : 
lamezieresansfrontiere@orange.fr ou au 02 99 69 36 67.
Merci de préciser : accueil possible pour adultes seuls ou en couple ; enfant(s), avec tranche d'âge souhaitée.
Une réunion va être programmée fin juin, où le programme sera dévoilé.
Comme le précise la commission « l'accueil est, pour les plus anciens, un moment d'amitié très fort ; pour les 
nouveaux et surtout pour les jeunes, c'est une ouverture à une culture différente, surtout quand l'accueil est suivi par 
un voyage à Kosel en Allemagne ». 2016 cela fera 30 ans d'amitié.

Jumelage avec l’Allemagne - familles d’accueil sollicitées

Jumelage : visite des Allemands du 25 au 31 juillet 
La Mézière sans Frontières et la commission Allemagne 
vont accueillir 64 Allemands de Kosel du samedi 
25 juillet au vendredi 31 juillet « ce sera la 15e fois qu’ils 
se déplacent pour un rendez-vous toujours très amical, 
culturel et festif » comme le précise Jean Pierre Philippe, 
président de La Mézière sans Frontières. 

Programme :
Samedi 25 : accueil à l’hôtel de ville.
Dimanche 26 : journée détente organisée par les jeunes 
« avec jeux déroutants mais toujours amusants » et repas 
du soir sur la base de loisirs, organisés par les jeunes.
Lundi 27 : journée au bord du canal, à pied, à vélo ou en 
canoë. Pique-nique à Trévérien.
Mardi 28 : visite de Vannes, avec guide parlant 
Allemand, et de La Gacilly.
Mercredi 29 : journée dans les familles
Jeudi 30 : journée thématique « les études supérieures » 
et pédagogique avec la visite de l’Agrocampus de 

Rennes suivi d’un temps libre dans la capitale Bretonne.
Pique-nique au parc des Gayeulles. À 18 heures, apéro 
et repas de départ. Soirée gérée par les jeunes. Ce 
repas est ouvert à tous les Macériens.
Vendredi 31 : réunion de la commission et départ des 
Kosellers. 

Contact : renseignements et inscriptions pour le repas 
du jeudi 30 juillet : Jean-Pierre Philippe au 02 99 69 36 67 
ou courriel : jean-pierre.philippe@wanadoo.fr 

A La Mézière, les jeunes Macériens et Koselers pour les 25 ans du jumelage. 



37

  PRENEZ NOTE

Le Macérien n° 166 - Juillet 2015

Classes 5 : le samedi 7 novembre 
Les organisateurs des Classes 5 se sont retrouvés le lundi 13 avril pour établir leur bureau :
Valérie Hamon, présidente, Fabienne Thibault, secrétaire, Laurent Rabine, trésorier.
Contact pour renseignements et préinscriptions : au 06 80 94 08 35 ou laurent.rabine@lameziere.fr

ZAC du Triangle Vert
35520 MONTGERVAL
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Tri des déchets 
pour Melesse 
Déchets admissibles
Cartons - Métaux - Bois (palettes et cageots) - Déchets 
verts (tronc au diamètre < 10 cm - Déchets inertes de 
classe 3 (gravats) - Textiles - Huiles de vidanges - Verre 
- Encombrants (électroménagers, fauteuils…).
Les déchets toxiques : DMS quantité < 50 litres
Produits phytosanitaires - Piles, batteries - Tubes 
néon - Peintures, vernis, antirouille, colles… - Solvants, 

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 industriels - Produits explosifs 

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

Déchèterie du Bas-Biardel 
La Mézière (déchets verts uniquement)

Déchèterie de Melesse*
(Les Grandes Guimondiéres)

*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.

Jours
Été 

(16 mars 
- 14 novembre)

Hiver 
(15 novembre 

- 15 mars)

Lundi 16 h - 18 h Fermé

Samedi 10 h - 12 h
16 h - 18 h 14 h - 16 h

Jours
Été 

(1er avril 
- 30 octobre)

Hiver 
(1er novembre 

- 31 mars)

Lundi 9 h - 12 h 9 h - 12 h

Mardi 13 h 30 - 18 h 30 13 h 30 - 17 h

Mercredi 13 h 30 - 18 h 30 13 h 30 - 17 h

Jeudi Fermé Fermé

Vendredi 9 h - 12 h
13 h 30 - 18 h 30

9 h - 12 h
13 h 30 - 17 h

Samedi 9 h - 12 h
13 h 30 - 18 h

9 h - 12 h
13 h 30 - 17 h

SMICTOM
 « La Lande » - BP 24 - 35190 Tinténiac 
(près de la déchèterie)
Horaires : 9 h - 12 h / 13 h - 17 h
(fermé au public le lundi matin)
Tél. 02 99 68 03 15
Mail : contact@smictomtinteniac.fr
Site : www.sictomtinteniac.fr

Collecte des déchets
•  Ordures Ménagères collectées une fois par semaine.
•  Tri sélectif : collecte des sacs jaunes tous les 15 jours.
Où me fournir en sacs jaunes ?
•   En mairie ou au bureau du Smictom.
Où et quand déposer mes sacs jaunes ?
•  La veille du jour de collecte.
Important : ils doivent être REGROUPES avec les 
bacs Ordures Ménagères et posés DEVANT ceux-
ci, le camion de tri passant avant celui des ordures 
ménagères.

Mois Jours
Juillet Vendredis 10 et 24
Août Vendredis 7 et 21

Tri sélectif
Jours de collecte des ordures ménagères
•  Tous les vendredis.
•   Si jour férié dans la semaine, la collecte est reportée 

au samedi.

Collecte des sacs jaunes année 2014
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Un endroit « poubelles » rue des Amphores
Le bulletin municipal 

municipale… Et parfois 
de l’incivilité de ses 
habitants. 
Rue des Amphores, 
à l’entrée Nord du 
lotissement de La Ligne 
de la Gonzée, des sacs 
jaunes  sont déposés 
près des poubelles sans 
absolument tenir compte 
des dates de ramassage 
par le SMICTOM. Ces 
incivilités attirent les 

corneilles qui éventrent les sacs et même un renard a 
été observé un soir vers 22 h 30. 

Ramassage : le vendredi matin tous les quinze jours 
(voir date ci-contre). Merci de respecter les dates 
programmées et de les déposer le JEUDI SOIR. 

Appel à bénévoles pour l’Aide aux Devoirs
Pour la rentrée scolaire 2015-2016, la municipalité 
recherche des bénévoles pour co-animer les ateliers 
d’aide aux devoirs du CE1 à la 3e :
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16 h 40 à 
17 h 30 pour les primaires et de 17 h 30 à 18 h 30 pour 
les collégiens.
Contact : les animatrices municipales Cécile 
Bertrand et Virginie Samba au 02 99 69 31 75 ou par 
mail : animateurs@lameziere.fr

Parallèlement les TAP (temps d’activités périscolaires) 
recherchent des bénévoles pour animer les ateliers dès 
la rentrée auprès des enfants, les lundis, mardis, jeudis 
ou vendredis de 15 h 30 à 16 h 30. Ces animations 
conviennent à toute personne ayant des connaissances 
en travaux manuels, musique ou sport.
Contact : Sébastien Guéret au 07 86 34 31 21 ou par 
mail : enfance-jeunesse@lameziere.fr

Le futur endroit, rue des Amphores, pour le dépôt de vos poubelles, 
situé à l’ouest de la rue, en montant.

Un lundi, l’amas de sacs jaunes en 
dehors de toute date de ramassage.

Les bénévoles de l’année scolaire 2013-2014 lors d’une réception à l’Hôtel de Ville.
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Salon Ô Féminin Pluriel : le 20 septembre
Le dimanche 20 septembre va se dérouler le 3e salon 
Ô Féminin Pluriel à la salle Cassiopée « Il s’agit, 
précise la Macérienne Nicole Lemaître, de découvrir 
une quarantaine de stands de la vente à domicile 
indépendant » et de poursuivre « produits introuvables 
en boutiques traditionnelles ». 
Les produits intéressent toute la famille, du prêt-à-
porter à la lingerie, du linge de maison à l’ univers de la 

cosmétique, de l’esthétique, en passant par des bijoux 
et la maroquinerie.
Vous pouvez aussi trouver un emploi à temps partiel ou 
à temps plein.
Contact : Salon VDI et du recrutement, 10 h à 18 h, 
salle Cassiopée. Restauration et buvette sur place. 
Entrée libre et gratuite. Téléphone : 06 30 63 15 70 
ou nicole_lemaître@yahoo.fr 

Le Fournil de la Grange sur M6 en septembre
Dans le cadre de la 3e saison de tournage de l’émission 
de M6 « La Meilleure Boulangerie de France » la société 
de production : Shine France (The Voice, Master Chef et 
On ne choisit pas ses voisins) a tourné à Montgerval au 
Fournil de la Grange, jeudi 18 juin toute la journée, dans 
les locaux de Jean-Maurice Monnier. L’équipe était com-

en intérieur et en extérieur. 
Le pain fait partie de la culture et de la tradition fran-
çaise : chaque seconde en France, 320 baguettes sont 
achetées chez un de nos 32 000 artisans-boulangers. En 
un an, les Français consomment plus de 10 milliards de 
baguettes.
M6 a décidé de faire partager la passion du pain et d’élire 
pour la 3e année : La Meilleure Boulangerie de France.

Un tour de France
Du lundi au jeudi (la dernière étape fut la visite au Four-
nil de la Grange : le jeudi 18 juin) le jury composé de 
Gontran Cherrier et Bruno Cormerais, part à la rencontre 
de 2 boulangeries, 2 artisans, 2 univers. Au programme 
3 épreuves : la visite de la boulangerie, la spécialité mai-

régionale pour 4 boulangeries sélectionnées du lundi au 

boulangeries vont accéder au 

sera proclamée «  La Meilleure Boulangerie de France.
Au total : 72 boulangeries visitées soit 8 dans chacune 
des 9 régions françaises. 
A suivre sur M6 à la rentrée de septembre.

Le jury
Gontran Cherrier (36 ans) Né dans une famille de boulan-
gers et de pâtissiers qui transmet son savoir depuis 3 gé-
nérations. Après  l’école de boulangerie et de pâtisserie 
de Paris, il travaille à Arpège aux côtés d’Alain Passard, 
côtoie Lucas Carton et Alain Senderens. Aujourd’hui, il 
propose ses pains dans 3 boulangeries de Paris, Saint-
Germain-en-Laye, Singapour et Tokyo.
Bruno Cormerais (46 ans) Après son CAP, Bruno Corme-
rais obtient son brevet de maîtrise à 25 ans. Boulanger 
conseil auprès de grands moulins, il transmet, partout en 
France, ses connaissances et son expérience à des arti-
sans-boulangers désireux de progresser dans leur métier. 
En 2004, il obtient le César de la profession : le titre de 
Meilleur Ouvrier de France.

Pendant le tournage 
au Fournil de la Grange, 
le jeudi 18 juin, 
de gauche à droite : 
entre les 2 cameramen 
Bruno Cormerais, 
Gontran Cherrier 
et Jean-Maurice Monnier.
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Horaires 
de l’hôtel 
de ville cet été
Fermeture du secrétariat 
au public : les samedis 
25 juillet, 1er août, 8 août et 
15 août (férié).
Ouverture du secrétariat au 
public du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h du 27 juillet 
au 15 août.
Pas de permanence des 
adjoints du 1er juillet au 
31 août inclus (en cas de 
besoin, prendre rendez-vous 
à l’accueil).

Le nouveau site de la ville 
est en ligne : www.lameziere.com
Le nouveau site de la commune est en ligne depuis le 
lundi 15 juin. 

les informations les concernant.
Pour toute annonce de manifestation (AG, 
spectacle, ou toute autre info), merci de contacter 
Lydia Bourgeaux : communication@lameziere.fr  
ou 02 99 69 38 45.

Forum des associations
le samedi 12 septembre
En raison du comice agricole qui va se dérouler 
le samedi 5 septembre à l’Espace nature et dans 
la salle Cassiopée, le traditionnel forum des 
associations de l’OMCS va ouvrir ses portes le 
matin du samedi 12 septembre à la salle Cassiopée.

Lydia Bourgeaux, chargé de la mise à jour du site, en compagnie du 
1er adjoint Pascal Goriaux.
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Bibliothèque
Place Belmonte .................................02 99 69 33 46
Horaires :
•  Mardi de 16 h 30 à 19 h
•  Mercredi de 10 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h
•  Vendredi de 17 h 30 à 19 h
•  Samedi 10 h à 12 h

École Primaire « Pierre-Jakez Hélias »
Katell Bazin ......................................02 99 69 34 43

École Maternelle « Jacques-Yves Cousteau »
Jean-Louis Giraud ...........................02 99 69 31 62

École Privée « Saint-Martin »
Sandrine Meier .................................02 99 69 33 10

École Diwan (Breton-Français)
Camille Diquelou .............................02 99 69 22 18

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

Restaurant Municipal « Grain de Sel »
.............................02 99 69 31 72 ou 09 65 21 98 08

Centre de loisirs ..............................02 99 69 35 28

Espace Coccinelle « Pôle enfance »
Les Pitchouns (Crèche Associative) ......02 99 69 23 16
L'Île aux Enfants (Point Rencontre) ......02 99 69 22 03
Espace Jeux 
(Accueil enfants avec 1 parent) ..................02 99 69 22 03
Accueil et Loisirs 
(Accueil des enfants de 3 à 6 ans en dehors du temps scolaire) 
...........................................................02 99 69 21 74

Compléxe sportif « François Mitterrand »
Salles Sirius et Cassiopée ..............02 99 69 35 94
Salle Orion........................................02 99 69 22 62

Communication 
Correspondance Ouest-France :
Laurent Lux ......................................06 75 19 33 84
laurentlux@wanadoo.fr

Services Communaux
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DENTISTES
Anne Briand-Chavassieu
14b, rue de Macéria...........................02 99 69 34 81
Fabrice Garnier
6-8, place Belmonte...........................02 99 69 33 91
Valentine Edan
6-8, place Belmonte...........................02 99 69 33 91

INFIRMIERES
Colette Esnouf
Maison Médicale................................06 82 93 89 49
Magali Huline-Simon
Maison Médicale................................06 82 93 89 49

MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES
Christelle Rajo
Maison Médicale................................02 99 69 38 66
Jean-Luc Adam
Maison Médicale................................02 99 69 38 66
Lydie Sommer
Maison Médicale................................02 99 69 38 66
Clotilde Rohou
14 bis, rue de Macéria .......................02 99 69 24 53
Romuald Montfort
Maison Médicale................................02 99 69 38 66
Sylvain Rose
Maison Médicale................................02 99 69 38 66

ORTHOPHONISTES
Anne-laure Tregouet
Maison Médicale................................02 99 69 38 63
Nathalie Daoulas-Simon
3, rue de Macéria...............................02 99 69 39 58
Rose Debroize
3, rue de Macéria...............................02 99 69 39 58

ORTHOPTISTES
Delphine Julienne-David
Maison Médicale................................02 99 69 38 61
Marion Tombette
Maison Médicale................................02 99 69 38 61

OSTEOPATHE
Berenger Morin
4, rue de Montsifrot............................02 99 45 47 17
Christelle Rajo
4, rue de Montsifrot............................02 99 69 38 66
Florian Laville
4, rue de Montsifrot............................02 99 45 47 17

PHARMACIE
Isabelle Buard-Yvenou
Place de l'Église ................................02 99 69 30 30

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

PSYCHOLOGUE
Maud Tirouche
Maison Médicale................................02 99 69 38 70

SAGE FEMME
Charlotte Delmasure
Maison Médicale................................02 99 69 38 69

Services Médicaux
MEDECINS GENERALISTES
Aurélia Fonteneau 
Maison Médicale................................02 99 69 38 64
Christian Buard
Maison Médicale................................02 99 69 38 68
Chrystèle Certain
Maison Médicale................................02 99 69 38 62
Gaud Mallard
Maison Médicale................................02 99 69 38 60
Sophie Bui
Maison Médicale................................02 99 69 38 60

MEDECIN OPHTALMOLOGUE
Geffrault-Gressot
Maison Médicale................................02 99 69 38 67

Autres Services
Gendarmerie de Hédé ...........17 ou 02 99 45 45 61
Pompiers Gévezé.................................................18
S.A.M.U. ................................................................15
Centre Anti Poison ..........................02 41 48 21 21 
La Poste de La Mézière ...................02 99 69 34 93
Trésor Public de Tinténiac ..............02 99 68 02 42
Véolia eau et assainissement ..........0 969 323 529
EDF ....................................................0 810 333 035
GDF ....................................................0 810 433 035
Urgence ..............................................................112
Urgence pour les personnes

 .....114

Services Vétérinaires
SCP VETERINAIRES 
Béatrice De Vito et Michel Yvinec
Triangle de Vert (rond-point Montgerval) ..02 99 66 51 27

Services Paramédicaux



Hôtel de ville : 1, rue de Macéria - 35520 La Mézière
Tél. 02 99 69 33 36 - Fax 02 99 69 35 58 - mairie@lameziere.fr - www.lameziere.com
Horaires : Lundi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h - Mardi et samedi de 8 h 30 à 12 h
Mercredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h
Permanences du Maire : Gérard Bazin le vendredi après-midi sur rendez-vous.
Permanence des Adjoints :
Gérard Bizette le lundi de 10 h 30 à 12 h.
Régis Mazeau le lundi sur rendez-vous de 18 h à 19 h 30.
Nicole Guegan le mardi de 10 h 30 à 12 h (1 semaine sur 2).
Pascal Goriaux le mercredi sur rendez-vous de 17 h 30 à 19 h.
Denise Chouin le jeudi de 10 h 30 à 11 h 30.
Olivier David le vendredi de 17 h 30  à 19 h.
Nicole Guegan le vendredi de 15 h à 16 h 30 (1 semaine sur 2).
Sandrine Marion le vendredi sur rendez-vous de 17 h à 18 h 30.

Mairie

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
juillet - septembre- octobre 2015

• 26 au 30 juillet : Comité de jumelage – Activités Jumelage Allemagne – salles Cassiopée et Pégase 
• 5 septembre : Comice Agricole – salle Cassiopée + base de loisirs
• 5 septembre : UNC – Journée grillade
• 12 septembre : Forum des associations – salle Cassiopée
• 20 septembre : Salon O'féminins – salle Cassiopée
• 18, 19 et 20 septembre : Tournoi de rentrée du Basket Club – salle Orion
• 4 octobre : Foulées Macérienne – Centre ville
• 12 octobre : Club du Sourire – concours de Belote

La Mézière


