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CHÈRES MACÉRIENNES, 
CHERS MACÉRIENS, 

Vous l’avez peut être remarqué, le chantier 
du giratoire de la route de Pacé vient tout 
juste de démarrer. À la demande pressante 
de nombreux usagers, les élus avaient obtenu 
en 2011 l’accord du conseil général pour la 
réalisation d’un équipement de type « giratoire ». 
Aujourd’hui, après de longs mois de procédures 
administratives, d’enquêtes et d’études 
diverses, nous entrons dans le concret.

Les travaux d’une durée estimée à un peu plus de trois mois vont 
néanmoins générer quelques désagréments et perturbations tant 

collectif. Néanmoins, le département s’est engagé à tout mettre en 
œuvre pour limiter au maximum les coupures de circulation. Les 

département, l’autre moitié étant partagée entre Rennes Métropole 
et la commune de La Mézière, soit 105 000 € pour notre budget 
communal.
Cette dépense d’investissement va contribuer à soutenir l’économie 
locale et notamment le secteur des TP qui souffre dans la période 
actuelle. 
Les collectivités doivent assurer leur rôle de moteur dans le soutien 

à celui de l’an passé, les élus ont décidés, lors du vote du budget, 

augmentation, la première depuis cinq ans, reste néanmoins très 
mesurée et permet en outre de faire face à une partie de la réduction 
de notre dotation d’état.
Avec le retour du printemps, les tondeuses ressortent des garages. 
Je me permets donc ce petit rappel de l’arrêté municipal qui autorise 
les travaux de jardinage et de bricolage générateurs de nuisances 
sonores les jours ouvrables et samedis de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 
19 h, ces mêmes travaux étant interdits les dimanches et jours fériés.

er avril dernier, à l’espace nature, d’un 

nos petites chouettes.
Merci à l’équipe de joyeux drilles qui, chaque année à pareille date, 
nous concocte une petite surprise pour le plus grand plaisir des 
promeneurs.

Gérard Bazin, Maire

Parterre de tulipes, rue du Chêne Hamon.
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EDITORIAL

Naissance de La Route du Meuble : 1962
Au départ le dossier du Macérien devait être consacré à 
La Route du Meuble « aujourd’hui et demain » avec en 
Histoire « la naissance de La Route du Meuble ».
Devant la richesse des documents et l’intérêt que peut 
revêtir une telle approche, le dossier spécial va concerner 
deux Macériens : le 1er « la naissance », le 2e « l’avenir », 
au mois de juillet prochain.
Que pouvons-nous dire sur la naissance de La Route du 
Meuble le long de la RN 137 ? D’abord le concept concer-
nait la portion de la RN 137 de La Robiquette (4 Pieds, 
aujourd’hui) à Rennes Nord à la zone de la Morandais 
en Tinténiac (Flandria à l’époque et Cheminées Brisach 
aujourd’hui).

LES RAISONS DES IMPLANTATIONS    
À LA FIN DES ANNÉES 1960

D’après les témoignages recueillis sur les 1res implantations 
en 1962 (Briant) et en 1964 (Prioul), la première motivation 
est la recherche d’un terrain, le long de la RN 137 (axe 
Rennes - Saint-Malo) très fréquenté pour une extension 
de leur commerce ou artisanat.
À l’époque : minimum de la surface d’un terrain en 
acquisition : 5 000 m2 à des prix aux environs de 15 F 
le m2 (2,29 €).
Puis chemin faisant, les acquéreurs en ont fait leur siège 
social et leur pôle commercial principal. À noter que le 
nom des deux enseignes existe toujours malgré la vente 

des commerces en 1987 pour les caravanes Briant et 

Mariault et Gadaud ont investi la Bourdonnais.
Les années 1970 ont été fastes en implantations : But, 
Monnier, Sunugal Loisirs, Discount et à la Chapelle des 
Fougeretz : Atlas et Hardy.
Déjà, précise Denise Chouin, adjointe chargée du 
commerce « un arrêté préfectoral datant de 1975 a 
instauré la fermeture des commerces le dimanche ».
En 1998 : La Route du meuble de l’équipement de la 
maison et des loisirs , (meubles, salons, literies, cuisines, 
salle de bains, rotin, cheminées, pianos, moquettes, 
revêtements de sols, luminaires, dépôt ventes, garage, 
abris de jardin et caravanes) est un pôle commercial de 
45 000 m2 de vente au nord-est de Rennes sur 5 km du 
rond-point de Montgermont à la zone de Beauséjour à La 
Mézière. 
Il y a des franchisés, des indépendants, des succursales 
ou d’autres qui travaillent sous licence soit 63 enseignes 
qui emploient près de 300 personnes.
Le Macérien de juillet prochain va être consacré à : 
La Route du meuble, des loisirs et du cadre de vie.
Résolument tournée vers l’avenir, La Route du Meuble a 
encore, plus que jamais, de beaux jours devant elle !

 Guy Castel, 
 Gérant du Macérien
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Semaine de l’Enfance : en images

ATELIER GRAFF

En 3 séances 11 jeunes du 
Macériado (12 à 18 ans), sous la 
houlette du graffeur Rennais Moore, 
ont réalisé une fresque ou graff 
sur le transformateur de la rue du 
Chêne Hamon, à l’Ouest de la salle 
polyvalente. Une dernière main, pour 

jour du Carnaval du samedi 30 avril.
L’animatrice municipale : Virginie 
Samba a encadré le groupe de 
jeunes : Luca Manunta, Solal 
Thomas, William Boulet, Raphaël 
Beaurepaire, Lucien Blondeau, 
Maël Rolland, Antoine Guehenneuc. 
Absents sur la photo : Emilie Duval, 
Robinson Cacquevel et Adrien Phan.

FÊTE DU JEU

Dimanche 24 avril, salle Cassiopée, 
s’est déroulé la fête du jeu pour petits 
et grands avec jeux surdimensionnés, 
de société, de rapidité, de stratégie 
ou de coopération. Coopération du 
Bois des Ludes.

Les jeunes devant leur œuvre le samedi 16 avril.

Un tunnel, quelle aubaine !
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24 élèves de St-Exupéry ont embelli le Clos d’Ahaut

Le lycée Rennais Saint-Exupéry 
(anciennement La Lande du Breil) 
est intervenu, sous la houlette de 
l’adjoint Gérard Bizette, pour embellir 
les rues du Clos d’ Ahaut.
Pendant trois jours 24 élèves de 
Seconde, encadrés par Bertrand 
Léonard et Raphaël Gouablin, ont 
préparé les parterres et procédé à la 
plantation d’une trentaine de variétés 

pour un coût de 3 500 €. 
Les jeunes Rennais interviennent 
chaque année, dans le cadre de 
leurs études, pour embellir soit la 
zone de loisirs de Biardel, soit les 
lotissements. Une heureuse initiative 
à mettre à l’actif du service espaces 
verts et du lycée professionnel.

Forum de l’emploi et de 
l’engagement des jeunes
Samedi 5 mars de 10 h à 13 h, le Point Information Jeunesse (PIJ) a 
organisé un forum à la salle polyvalente pour les jeunes de 16 à 30 ans. 

« Le lieu d’échanges et d’information sur les outils et démarches pour 

sur les possibilités d’engagement citoyen » prôné par Frédéric Douard 
du PIJ, n’a pas attiré la foule. Malgré la faible participation, certains 
stands comme l’entreprise Mac Do, Cap Emploi, les Restos du Cœur, 
le GPAS (groupe de pédagogique et d’animation sociale), les services 
du Val d’Ille ont pu prodiguer quelques conseils.

 Contact : PIJ au 09 61 30 73 23 ou http://msi@lameziere.fr

Précisions
Dans le numéro 169 du Macérien 
(page 10) on pouvait lire « Daniel 
Cueff, Maire de Langouët, était notre 
élu référent (Conseiller Régional) 
représentant en quelque sorte notre 

Dans un communiqué Daniel Cueff 
nous fait part qu’il 

À noter cependant qu’au 2e tour des 
Régionales de 2010, Daniel Cueff 
était en 14e position sur la liste de 
Jean-Yves Le Drian, PS, (en Ille-et-
Vilaine liste menée par Sylvie Robert, 
PS) : 
et Responsable » avec Jean-Yves Le 
Drian (vu sur Internet). 
Elu, il était membre du groupe 
Bretagne Ecologie. 
C’était le sens de l’annotation 

Guy Castel, 
 Gérant

t-Exupéry.
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Médiathèque « Les Mots Passants »

Le lundi 11 et mardi 12 avril, en après-midi, Enora Boëlle, 
comédienne et codirectrice du Théâtre de Poche de Hédé-
Bazouges, a animé un atelier de lecture théâtralisée à la 
médiathèque.
Huit jeunes Macériennes ont participé à l’atelier : 
Marine Guimard, Enora Chausseblanche, Maëlle Bardot, 
Marie Piffeteau, Gaëlane Raux, Marinette Lavazon, 
Maëlys Gérard et Emilie Duval. 
Mardi, devant les adhérents du Macériado et les parents, 
les comédiennes en herbe ont donné un spectacle 
restituant le travail de l’atelier. 

Création de 
sanitaires publics 
à l’espace polyvalent

Les sanitaires situés, place de l’église, sous le restaurant 
La Parenthèse, vont être remplacés par un bloc sanitaire 
aux normes des personnes à mobilité réduite. 
Accès par la façade de l’ensemble polyvalent côté 
Poste. Les travaux ont débuté mi-avril.

Travaux d’extension
de l’école Pierre-Jakez 
Hélias ont débuté

Le but des travaux est de recentrer l’ensemble des 
classes de l’école Pierre Jakez Hélias vers son site 
principal et permettre ensuite la restructuration du 
CLSH (centre de loisirs sans hébergement). 

Pour information : deux classes de l’école élémentaire 
se situent dans l’enceinte de l’ancienne maternelle. 

Il est conseillé aux parents d’acheminer leurs enfants, 
à pied de préférence, pendant la durée des travaux. 
Merci de votre compréhension.

Les jeunes comédiennes au cours de leur spectacle à la médiathèque.

Guillaume Gauplé et Anthony Rouvrais     

Une vue du chantier à la mi-avril.



7

LA VIE COMMUNALE

Le Macérien n° 170 - Mai 2016

Chiff res de la délinquance     
commune de La Mézière année 2015

Comme chaque année à la même période, la communauté 
de brigades de gendarmerie d’Hédé-Bazouges et 
Saint-Aubin-d’Aubigné réunissait pour une information, 
l’ensemble des élus des communes se trouvant sur sa 
zone d’intervention.
À cette occasion, une présentation des missions réalisées 
par la Gendarmerie avec pour corollaire les chiffres de 
la délinquance, était effectuée par le Lieutenant Gillard, 
commandant la COB d’Hédé-Bazouges et Saint-Aubin-
d’Aubigné.
Il est à noter qu’après la dissolution de la brigade de 
Sens-de-Bretagne le 1er septembre 2015 la brigade de 
Saint-Aubin-d’Aubigné sera à son tour dissoute le 1er août 
2016 dans le cadre d’une réorganisation des effectifs de 
gendarmerie au Nord de Rennes. On peut simplement 
souhaiter que tous ces changements n’altèreront pas la 
capacité d’intervention de la Brigade d’Hédé-Bazouges 
sur notre commune.
Vous trouverez ci-dessous, un relevé très précis, des 
infractions pénales, constatées sur notre commune, 
zone Cap Malo comprise. À la lecture de ce tableau, 

d’infractions (166 faits contre 185 en 2014). On observe, 
également, une légère diminution des cambriolages. Par 
contre, on remarque une hausse sensible des infractions 

usage frauduleux de chèques volés etc.) et des atteintes 
aux personnes (violences).

Concernant la Sécurité Routière, aucun accident corporel 
grave, n’a été constaté sur le territoire de notre commune. 
Cette absence, ne veut pas pour autant dire, que nous 
n’ayons pas eu à déplorer d’accidents matériels ou 
corporels légers.
Je vous invite, par conséquent, à continuer d’observer 
un comportement citoyen, en redécouvrant notamment, 
l’usage du clignotant, du signal STOP et du téléphone en 
dehors de votre poste de conduite. Je vous incite égale-
ment à respecter les régles de stationnement, tout parti-
culièrement, devant nos établissements scolaires.

bonne nouvelle pour les Macériennes et Macériens, 
cependant, on ne peut pas pour autant s’en satisfaire, car 
derrière 166 infractions, il y a souvent 166 victimes.

Jean-Luc Heyert, 

Le Lieutenant Rodolphe Jillard au cours de son intervention devant les élus.

Libellés des faits constatés
Nombre de faits 

constatés en 2015
Nombre de faits 

constatés en 2014
Violences sur personnes
Autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels violences sur personnes
Autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels

16 9

Menaces ou chantages pour extorsion de fonds 1 4
Cambriolages de locaux d'habitation principale 11 14
Cambriolages de locaux d'activité professionnelle ou associative 18 21
Cambriolages d'autres lieux 4 6
Vols à la tire 2 5
Vols à l'étalage 3 7
Vols d'automobiles 5 6
Vols à la roulotte 4 8
Vols d'accessoires sur véhicules à moteur immatriculés 15 20
Autres vols simples contre des établissements publics ou privés 8 5
Autres vols simples contres des particuliers dans des locaux privés ou lieux publics 23 33
Harcèlements sexuels et autrs agressions sexuelles contres des majeur(e)s 1 1

1 3
Incendies volontaires de biens privés 2
Autres destructions et dégradations de biens publics 2 1
Autres destructions et dégradations de biens et véhicules privés 10 7
Port ou détention d'armes prohibés 1 2

26 43
Installation sur un terrain sans titre et en réunion 1 1
Chasse et pêche 2

Total 166 206
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Le chemin de la Petite Perrière rénové
Entre le lotissement du Chêne 
Hamon et celui de la Garenne, le 
chemin de la Petite Perrière rejoint 
la rue de Texue à la Beauvairie. Ce 
chemin est l’exact tracé de l’ancienne 
voie du Tramway d’Ille-et-Vilaine (le 
Petit Tacot) entre 1901 et 1950 : ligne 
La Mézière-Bécherel.
Le chemin, par endroit dangereux 
pour les piétons et cyclistes 
(notamment pour un parent avec 
sa poussette, ou un enfant à vélo) 
souhaitant sortir du lotissement de la 
Garenne pour se rendre au bourg, a 
été entièrement rénové par les soins 
du service voirie de la communauté 
de communes du Val d’Ille et par 
celui de la ville.

Une heureuse initiative de la commission Environnement de Gérard 
Bizette qui s’efforce chaque année d’améliorer les chemins piétonniers 
de la ville.

En route pour la 2e fl eur…
La ville a été distinguée au concours des Villes et Villages Fleuris de France 
par une 1re

De gauche à droite : Michel Delalande, responsable du service voirie de la ville, Hervé Hilliard, 
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BIENVENUE À :
Margaux Poutrel
Iseult Marini
Axel Pons
Camille Leproust
Arthur Prouteau
Lancelot Godec

NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DE :
Joël Messager
Marie Besnard née Guinard
Nicolle Rabasté

FÉLICITATIONS À :
Adem Yilmaz et Alice Marie-Louise Yolande Gautier

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
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Déclarations préalables 
du 19 février au 20 avril 2016 (date de la décision de non-opposition)

Permis de construire 
du 24 février au 31 mars 2016 (date de l’autorisation)

NOM ADRESSE TYPE DE CONSTRUCTION DATE

Alexandre Gerbeau 1, Allée des Pommiers Construction d’un garage 24/02/2016
Fabrice Girard 8, Veyette Simone Morand Préau et abri vélo 25/02/2016
Mélanie L’Hostis Lignes de la Gonzée lot n°43 Maison d’habitation 31/03/2016

NOM ADRESSE TYPE DE TRAVAUX DATE

Commune de La Mézière Place de l’église Création d’un accès PMR 19/02/2016
Jean-Pierre Cadin 
et Chantal Le Marec 2 bis, rue du Duc Jean IV Extension d’habitation 29/02/2016

Cédric et Nolwenn Thiennette 38, rue Eric Tabarly 29/02/2016

Fabien Busnel Glérois Création d’ouvertures 
et enduit à la chaux 04/03/2016

Pierre Le Naoures 51, rue Alain Colas Abri de jardin, carport et clôture 16/03/2016
Damien Burguburu 4, rue de Dinan Enduit à la chaux 17/03/2016
Matthieu Simon 11, rue des Parures Construction d’un abri de jardin 18/03/2016
Jessica Hamel 40, rue de Macéria Construction d’un appentis 24/03/2016
Jessica Hamel 40, rue de Macéria Création d’ouvertures et clôture 24/03/2016
Marie-Pierre Douard 22, rue de la Garenne Création d’une ouverture 24/03/2016
Christian Buard 13, rue de Texue Division parcellaire 07/04/2016
Marcel Blanchandin ZA le Triangle de Vert Division parcellaire 07/04/2016
Mickaël Bretonnière 12, rue des Silex Abattage de 3 chênes 07/04/2016
René Papail 7, route de Parthenay Pose de panneaux composite 20/04/2016
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Giratoire de la route de Gévezé : c’est parti pour 2 mois

CARREFOUR RD 27-VC DU BOURG 
DE LA MÉZIÈRE À LA MAUVIÈRE - 
PACÉ 

 il ressort d’une étude réalisée 

est de l’ordre de 9 000 véhicules/jour. 
Il va progresser du fait, d’une part, de 

d’autre part, de l’urbanisation nouvelle 
des communes de La Mézière et 

13 000 véhicules/jour en 2022 et 15 000 
en 2030.
L’aménagement d’un carrefour giratoire 
avec doublement de la branche ouest 
en venant de Gévezé accompagné de 
l’élargissement à 2 voies de l’entrée du 
giratoire avec la RD 637 (Montgerval) 

Le Département assure la maîtrise 
d’ouvrage de l’opération.
Caractéristiques :

Financement :
Coût : 420 000 € HT soit 504 000 € TTC.

Les travaux ont débuté le lundi 18 avril 
pour une durée d’environ 2 mois.

Plan du giratoire.



Meubles 
Monnier

         BUT
         (meubles et 
électroménager)

1976

1972

1979(1)

1978(1)

1978(1)

Sunugal Loisirs
(caravanes)

Gastinez-Jagu
(antiquaire) Bar D. Horvais

LA MÉZIÈRE
(bourg)

MELESSE
BETTON

GÉVEZÉ

SAINT-MALO
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Pionnier de La Route du Meuble - Paul Prioul

Originaire du Coglès (Baillé) Paul 
Prioul, né comme son épouse 
Louisette en 1929, va créer son 
entreprise d’ébénisterie d’art 
« restauration et copie d’anciens », 
rue de Saint-Malo à Rennes, près 
des Trois Croix en 1960.
Avec ses 4 ouvriers, il se trouve à 
l’étroit et part à la recherche d’un 
grand terrain au nord de Rennes. 

8 000 m2 aux Taillettes en La Mézière, 

le long de la RN 137 « à l’époque il 
 

pour acquérir un terrain, précise Paul 
Prioul » et son épouse de chuchoter 
« nous avons quand même acheté 

 

En 1964, il fait construire un entrepôt 
et à l’automne 1968, il aménage dans 
sa nouvelle maison avec un atelier 

privative.
La maison Prioul va connaître une 
renommée dans l’ébénisterie d’art, 
en Bretagne et même à l’étranger.
Lors d’une vente à Saint-Malo, 
Paul Prioul va se rendre acquéreur 
d’une façade d’armoire datable de 
Louis XIV (environ 1700) sculptée 
et décorée d’oiseaux « nous avons 
réalisé de nombreuses copies de 
cette armoise dite Aux Oiseaux ». 
La chambre des métiers d’Ille-et-
Vilaine en fera l’une de ses pièces 

maison Prioul) lors d’une exposition 
au Canada.
De leur installation en 1968, 
Louisette Prioul conserve le souvenir 
« d’une véritable solitude. Il n’y avait 

une ferme un peu plus loin sur la 
droite ». Il faudra attendre les années 
1970 pour voir s’installer d’autres 
entreprises.
Le concept commercial de Route 
du Meuble va naître, plus tard, avec 
l’installation de nouvelles enseignes 
de l’autre côté de la RN 137 sur la 
Chapelle des Fougeretz comme 
ATLAS notamment, dans les années 
1980.
Après un quart de siècle aux 
Taillettes, Louisette et Paul Prioul 
vont vendre leur entreprise en 1993 
à Jean-Pascal Puel.
Ils se retirent à Montgermont où ils 
coulent une retraite heureuse après 
avoir sillonné l’Europe en camping-
car. 

NAISSANCE DE LA
ROUTE DU MEUBLE

Louisette et Paul Prioul dans le havre de paix 
à Montgermont.



1962

1964

1976

1980

1968 1969

1974

1979(1)

Mariault
(produits frais)

Daniel 
Dolet

Porclo
(meubles 
et portails)

Briant
(caravanes)

Prioul 
Meubles

Discount 
Meubles

Atlas 
Meubles

Hardy 
Cuisines

(1) Dates d’après les publicités sur les premiers Mazériens.

RENNES

ZONE  
La Chappelle-des-Fougerez

ZONE
La Mézière
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À la Bourdonnais
Roger Briant se lance dans le caravaning

En 1941, M. Provost vend son 
garage et son café de La Brosse 
en Saint-Grégoire à Jean Cadorel 
qui l’exploitera jusqu’en septembre 
1946. Quelques mois auparavant, 
en 1945, Jean Cadorel avait acheté 
un terrain à Francis Gapihan et fait 
construire un nouveau garage et sa 
maison d’habitation. 
Roger Briant est originaire du Sceaux 
d’Anjou dans le Maine et Loire. 
Ses parents étaient cultivateurs 
au château. Né en 1927, il fait ses 
études à l’école d’agriculture des 
Troix Croix à Rennes. Féru de 
football, il dispute un match à la 
Brosse non loin du garage Cadorel. 

C’est là qu’il rencontre Huguette, la 

tard son épouse. 
En 2000, Roger Briant témoigne 
dans « un siècle de vie chapelloise » : 
« Le déménagement a lieu entre 
juin et septembre 1946. En tant 
qu’apprenti, j’y participe. Marié le 

j’ai travaillé avec mon beau-père 

exploitant à mon compte une affaire 

sur la commune de La Mézière. 
Au moment de mon embauche, je 
me souviens que Jean Cadorel ne 

employé un prisonnier Allemand d’un 

Il est resté au garage jusqu’en 1949 et 
logeait dans le magasin d’exposition 
du garage face au bureau actuel. 

Il débute sa carrière professionnelle 
chez son beau-père comme 
mécanicien puis souhaite se lancer 
dans le caravaning et la vente de 
bateaux en 1961. Il va conclure 
des partenariats avec Jeannot puis 

surtout avec Caravelair puis plus tard 
avec Pilote.
Roger Briant se souvient de l’origine 
de la marque Caravelair « l’usine 

fabriquait des avions : des caravelles. 
D’où le nom de Caravelair donné aux 

Voulant voler de ses propres ailes, 
Roger Briant, part à la recherche 

Bourdonnais, le long de la RN 137. 
Il a créé sa propre entreprise en 
1962 « je commercialisais environ 

me souviens encore du prix d’une 

Quand, je ne vendais pas assez vite 
Trigano me les gardait en réserve à 

avec les forains et je faisais aussi des 
prix aux enseignants ».
Roger Briant va prendre sa retraite en 
1987. Il se retire dans sa maison au 
bourg de la Chapelle des Fougeretz.
Son entreprise, qui porte toujours 
son nom, est aujourd’hui la propriété 
de M. Martine.
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André Mariault de Rennes Service Frais  
à la Bourdonnais en 1968

L’affaire familiale a été créée en 
1912 par le grand oncle de Marcelle 
Mariault , M. Marchand, « il s’agissait 
alors d’une entreprise de gros, 
spécialisée en produit frais » 
En 1951, Marcelle Mariault dirige 
l’entreprise avant de passer les rênes 
à son mari André en 1959. Le siège 
de l’entreprise est situé à Boulevard 
Jacques Cartier puis Rue Rabelais. 
Marcelle Mariault précise « à Rennes 
nous avions six camions et nous 
commercialisions des produits 
laitiers, du fromage, de la biscuiterie 
et des gâteaux secs ».
En 1965, L’entreprise adhère à 
France Service Frais (groupement 
de grossistes spécialisés en produits 
frais), pour devenir Rennes Service 
Frais. Nouvelles acticités : beurre et 
œufs.
En 1968, André Mariault déménage 
son entreprise à la Bourdonnais. Son 
épouse Marcelle prend la direction 
des services administratifs et lui 
s’occupe de la partie commerciale. 
Nouvelles activités dès 1967 : 
distribution de la pâtisserie artisanale 
et industrielle et note Marcelle 
Mariault « une nouveauté pour 
l’époque : la distribution du fromage 
frais de chèvre. »

La société prend très vite du volume 
et en 1984, Rennes Service Frais 
se transforme en société à capitaux 
exclusivement familiaux.
1985, reprise d’une entreprise spé-
cialisée dans les glaces et surgelés, 
1988 : rachat d’un grossiste en épice-
rie (Le Douarin à Theix). 1992, créa-
tion de Mariault SA et rachat de l’ate-
lier Couturier de Rennes : un atelier 
de découpe de viandes, agréé CEE, 
qui va s’implanter sur la zone de la 
Montgervalaise 2 à l’enseigne « Les 
Charcuteries de La Mézière ». En 
1991, création du département fruits 
et légumes.
À partir de 1991, l’entreprise d’André 
Mariault va racheter la SA Robin à 
Fontenay le Comte (grossiste en 
épicerie), les entrepôts de Cholet (49) 
et Montmorillon (86) et acquisition 
partielle de la liquidation judiciaire 
Disco.
La couverture géographique passe 
de 8 à 25 départements en 1995.
En 1996, Mariault SA c’est un 
parc de 80 véhicules qui livrent 

La direction, supervisée par André 
Mariault, le PDG, est assurée par 
4 directeurs : Marcelle Mariault, 
l’épouse d’ André, Directeur Général, 

chargée du contrôle comptable, 

commercial (nommé en 1994), 

et Joël Joly, Directeur administratif et 
des Ressources Humaines. 
André Mariault a vendu son affaire 
au groupe Casino le 2 novembre 
1997 « avec la reprise de la totalité 
du personnel ». En février 1998, 
41 médailles du travail (argent, 
vermeil, or et grand or) ont été 
allouées au personnel à l’occasion 
de la cessation d’activités d’André 
Mariault dont la plus prestigieuse, 
le Grand Or, à Marcelle Mariault, 
Directrice Générale, pour 47 années 
de maison.
En retraite dans sa maison de La 
Bourdonnais à La Mézière André 
Mariault s’est passionné pour 
la colombophilie (élevage des 
pigeons voyageurs). Il fut président 
d’une association « Envol de La 
Bourdonnais » et fut lauréat de 
très nombreux concours locaux, 
régionaux et nationaux. 
André Mariault nous a quittés en mai 
2009. 
NB : En hommage à la mémoire 
d’André Mariault « le sauveur de 
Disco », une rue porte son nom 
à Montmorillon depuis le samedi 
12 mars 2016.

administrative de l’entreprise Mariault.
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Porclo et la famille Henri et Bernard Gadaud
En 1969 Henri Gadaud crée en direction de Rennes à la 
Bourdonnais un atelier de fabrication de petits meubles.
À l’époque précise Bernard Gadaud « il n’y avait sur la 

station service puis à Montgermont le magasin Hardy, 
Montréal (futur Rallye puis Géant) était en construction » 
et de poursuivre « la route n’avait pas vocation à devenir 
commerc iale aux dires d’une étude de la CCI de Rennes 
de l’époque. »
Autour déjà, d’autres bâtiments sortent de terre : Mariault 
Service Frais, magasin Les Nouvelles Galeries, But dans 
le bourg de La Méziere : toutes ces constructions sont 
établies côté Ouest de la route, en effet les projets côté 
Est « étaient gelés parce qu’il y avait des projets en pers-

Parallèlement, Henri Gadaud fait construire à proximité un 
local artisanal qui ne va pas tarder à accueillir un magasin 
de meubles à l’enseigne Discount 
dans Le Macérien stipule « Discount Meubles la 1re chaîne 

Henri Gadaud se reconvertit petit à petit vers le jardinage 
et crée l’enseigne Por-Clo.
En 1978 la publicité Por(tails) Clô(tures) mentionne « Tout 
pour le jardin : meubles de jardin, luminaires d’extérieur, 
motoculture, tondeuses, outillage horticole, engrais, 
terreaux, bricolage, dallages, jeux de plein air, portique, 

la fabrication de l’entreprise avec 4 salariés. En 1982 
il accroît la fabrication de portails « qui se développait 
bien en local » l’objectif était « d’amener à la clientèle 
la conception, les produits, le service clé en mains de 
l’aménagement périmétrique de la maison comme d’autres 
le faisaient avec la cuisine ». L’année suivante, création 
d’une gamme de produits PVC et en 1986 va sortir un 
catalogue pour la distribution. L’entreprise va prendre de 
l’ampleur avec en appui son point de vente, le portail ALU 
apparaît, lui, en 1995.
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BUT a été créé en mars 1972
Camille Autissier était propriétaire en 
1972 d’un magasin BUT à St-Brieuc. 
Souhaitant s’implanter dans la 
région Rennaise, son choix s’est 
porté sur un hangar appartenant à 
Denise et Marcel Chausseblanche, 
idéalement situé près du carrefour de 
Beauséjour, sur l’axe Rennes - Saint-
Malo (RN 137) très fréquenté. 
Pour l’anecdote, ce hangar qui 
abritait des caravanes en garage-
mort l’hiver, servait aussi « à accueillir 
des concours de palets » comme se 
souvient Marie-France Bougerie.
Camille Autissier loue le hangar pour 
y établir son deuxième magasin BUT. 
Gaston Lebail fut embauché en 
février 1972 pour seconder Camille 
Autissier.
Le 1er employé : Pierre Lesfontaines 
fut coopté par Gaston Lebail en mars 
1972 « mon père Guy était maçon et 

magasin et le restaurant Beauséjour 
de Jean Chenard. Un jour, je cassais 
du bois et Gaston Lebail me proposa 
un poste. J’avais 19 ans. Je suis resté 

lendemain Georges Gruel fut à son 
tour embauché ».

De locataire, Camille Autissier 
devient rapidement propriétaire des 
lieux et doubla la surface du hangar. 
Avant 1974, une maison d’habitation 
fut construite pour accueillir Gaston 
Lebail et sa famille. Un entrepôt fut 
érigé à proximité.
Le 1er février 1978, Monique Le Guen 
intégra l’équipe en tant que secrétaire 
de Direction. « Je me souviens que 

l’époque, m’avait raconté qu’il avait 

But. Il était l’un des cofondateurs. Il fut 
 

Elle se souvient d’une polémique 
que provoqua l’adoption comme 

logo de La Route du Meuble : une 
borne kilométrique blanche avec un 
chapeau rouge strictement identique 
aux bornes de la Direction des Routes 
« les adhérents qui disposaient leur 
borne près de leur magasin furent 
priés de repeindre leur borne en 
blanc pour se différencier des bornes 
kilométriques ».  
Monique Le Guen, toujours Macé-
rienne, a terminé sa carrière chez But 
en 2009 comme Responsable admi-
nistrative régionale. 
Le magasin BUT a quitté La Mézière 
en 2001 pour rejoindre une zone 
artisanale à Melesse toujours le long 
de la RD 637 (ex RN 137).

Publicité du magasin BUT en dernière page 
du 1er

Publicité avec la fameuse borne de la Route du Meuble.
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Implantation des Meubles Monnier à Beauséjour

Relatant son arrivée à La Mézière, 
Pierre Monnier écrit (1) : 
« Le développement commercial de 
Rennes avec son centre ouvert en 

 nous incitait à créer un point 
de vente dans cette ville (le siège de 
la société était à Gorron).
Le choix du terrain à Rennes 
ne fut pas simple. Un premier 
emplacement retenu près de la ville 
se révélait inconstructible. Un second 

d’importants travaux de nivellement. 
Le troisième indiqué par l’architecte 
nous convenait ; bien qu’étant éloigné 

La Mézière). Tous les terrains avant 
étant réservés à l’habitat, ce qui 
s’avéra faux par la suite.
Nous nous rendîmes avec l’architecte 
sur le terrain indiqué par lui, situé sur 

à l’époque, ayant un accès par la 
route départementale, ce qui réduisit 
les risques d’accidents pour accéder 
au parking. À l’époque nous n’avions 
pas le choix. Ce terrain étant en zone 
artisanale, il était constructible pour 
une entreprise.
Le tracé de l’auto route (4 voies) 

et aucune décision ne pouvait 

l’architecte, nous fut présenté le futur 
tracé de cette autoroute qui devait 
passer en bordure de notre terrain, 
créant une zone non constructible de 

route. Cela nous obligeait à faire un 
bâtiment en hauteur, bien visible de 
l’autoroute (en réalité la voie express 
ne sera inaugurée que 19 ans plus 

En voyage en Allemagne avec ma 
femme nous avions à Karlsruhe visité 
un magasin avec des demi-étages 
qui nous avait séduits. J’y emmenais 
l’architecte qui en prit des photos 
et réalisa le plan pour le permis de 
construire. Cette conception de 
magasin à étages avec une grande 
verrière au centre était d’une grande 
dépense mais imposée par la 
proximité de l’autoroute et la zone 

de côté, 4 beaux panneaux unis de 

galerie en rez-de-chaussée mettant 
les vitrines en partie à l’abri du soleil, 

rendant le cheminement facile d’un 

étage à l’autre. La grande verrière 
centrale permettait à la chaleur de 
monter et de chauffer tous les étages 
avec seulement une installation à la 
base .

construire accordé, il fallait conclure 
l’achat du terrain qui était resté en 
suspens.

construction du magasin se terminait 

À l’inauguration « le choix des 
vedettes, dont Dominique Webe, avait 
été arrêté. L’ouverture fut un succès. 
Le magasin fut pendant une journée 
semblable à un music-hall où la foule 
entrait et sortait librement. La clôture 

me restait à régler les vedettes dont 
les Rolls éclaboussaient le parking et 
qui partaient dans la nuit ».
(1) « Une entreprise parmi tant d’autres » par 
Pierre Monnier (2006).
(2) Montréal a ouvert ses portes au nord 
de Rennes en 1971(aujourd’hui Géant) et 
Mammouth, au sud de Rennes.
(3) Au cours d’une conversation avec Pierre 

magasin de meubles n’avait pas fonctionné, 

j’aurais très facilement pu en faire un bel hôtel.

De gauche à droite : Pierre Monnier et son épouse (meubles Monnier) Godefroy Morel (président de la Route du Meuble et cuisines Références) et 
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collaboration de Pierre Monnier et sa 
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Le Saviez-vous :   
origine du nom Route du Meuble

En 1998, Godefroy Morel, président de la Route du Meuble, 
déclarait dans un article de Ouest-France « Lancée au début des 
années soixante dix, cette zone ne s’appelait pas encore la Route 
du Meuble. En fait, cette appellation vient des clients qui ont au 

bien choisi. »
Dans les années 1980, on pouvait déjà lire, ça et là, Route du 
Meuble et des Loisirs.
En 1998, la Route du Meuble a été rebaptisé : La Route du 
Meuble de l’équipement de la maison et des loisirs.
Après une 1re déviation de la RN 137 Rennes-Montgerval, la voie 

L’association de La Route du Meuble réagit en 2001 et redynamise 
sa communication. 
Plus récemment, au début du XXIe siècle, en 2011, La Route 
du Meuble a été de nouveau rebaptisée, sous l’impulsion de 
l’association, présidée par Godefroy Morel :
Aujourd’hui : Route du Meuble, des loisirs et du cadre de vie.
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ZAC de la Bourdonnais
Travaux de requalif ication

La zone d’activité de la Bourdonnais, créée il y a une quaran-

implantations qui se sont succédées, sans véritable cohérence 
urbanistique et environnementale.

d’image dont elle souffre depuis sa création, la zone d’activité 
de la Bourdonnais a été choisie par les élus du Val d’Ille comme 

ration une référence qui puisse à terme être reproduite sur 
d’autre ZA du Val D’Ille.

Dès lors, suite aux décisions politiques et aux multiples phases 
administratives préalables, le chantier programmé en 4 tranches 
a donc démarré début 2015 (tranches 1 et 2). Aujourd’hui, après 
un peu plus d’un an de travaux, la ZAC de la Bourdonnais com-
mence peu à peu à trouver son nouveau visage.
Le programme comprend entre autre des travaux de voiries 

accessibles aux salariés et clients des différentes entreprises 
et la réalisation de nouvelles voies permettant de desservir le 
nouveau foncier commercialisable. L’aspect environnemental 
constitue également un élément fort dans ce projet avec no-
tamment la réalisation de cheminements doux, la restauration 
d’une noue permettant à la biodiversité de reconquérir le site 
et la création de nombreux espaces verts. Les réseaux pour 
la plupart très anciens ont également été repris et un réseau 
d’assainissement collectif a été créé sur l’ensemble de la zone 
d’activité. Celui-ci permettra notamment à l’ensemble des rive-
rains de pouvoir se raccorder.
L’entrée de zone et la restructuration du carrefour avec le RD 
637 devraient être traitées dans les prochains mois puis vien-
dront les tranches 3 et 4 déjà partiellement engagées mais 

des projets d’implantations.

Gérard Bazin, 

Leclerc Drive 
Début des travaux au 
rond-point de Cap Malo

Récemment dans , 
Yannick Kervarrec, Directeur du Leclerc de 

« Le drive 
de Cap Malo sera, en plus de l’alimentaire, 
un point de retrait pour des produits culturels 
et de loisirs (livres, disques) mais aussi 
des produits encombrants saisonniers tels 
que salons de jardin, barbecues. Outre le 
développement des commandes et paiements 
en ligne et mobile, des bornes pourraient être 
mises à disposition directement dans les 
enseignes de loisirs de Cap Malo par exemple 
pour permettre aux visiteurs de la zone de 
passer leurs commandes avant d’aller au golf, 
au soccer ou au karting, et récupérer leurs 

à terme une zone commerciale interconnectée 

année. » et de poursuivre « Cinq pompes de 
carburants et une station de lavage seront 
implantées dans le prolongement du drive. 
Il n’existe pas de station accessible en 

une soixantaine de km. Avec cette nouvelle 
station essence, nous allons donc répondre à 
une véritable attente ». 
Ouverture programmée du Drive Leclerc en 
septembre 2016.

Une vue du parking mutualisé.

Les travaux ont débuté au Drive Leclerc 
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Ce que la ville prévoit de faire en 2015 avec 100 €

 

 
 

 

  
 

Dépenses courantes de fonctionnement 12.37€ 

Résultat reporté 4.19€ 

Subventions et 
participations 13.75€ 

Charges de personnels 19.53€ 

Remboursement 
d’emprunts 9.96€ 

Autres charges 3.52€ 

Programme 
d’investissements 36.69€ 

Produit des impôts et taxes 
 42.04€ 

Dotations diverses 27.17€ 

Subventions 6.53€ 

Produits divers 19.46€ 

Excédent de fonctionnement 2015  
3,77€ 

Produit des emprunts 
 1.03€ 

D’où viennent les 100 € qu’il est prévu de dépenser
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Le budget 2016, en légère augmentation par rapport à l’année précédente (+4,4 %) a été construit avec 

une volonté des élus de maintenir une capacité à investir suffi  sante qui permette à la commune de 

soutenir l’économie locale et l’emploi dans un contexte national diffi  cile.

Néanmoins, d’année en année, la réduction des dotations d’état dans le cadre de la participation 

des collectivités à la réduction de la dette nationale grève un peu plus notre autofi nancement. Afi n 

de compenser partiellement cette réduction et de pouvoir maintenir la stabilité de notre niveau 

d’investissement, il nous a donc fallu procéder à une légère augmentation de la fi scalité locale (+2 %), 

inchangée depuis 5 ans.

Budget de fonctionnement ..................................................  3 545 239 €

Dépenses de fonctionnement
Elles correspondent aux charges liées à la bonne marche de la ville. Elles regroupent essentiellement la 

rémunération des personnels, les intérêts d’emprunts, les services rendus à la population, les subventions 

aux associations, l’entretien et le fonctionnement des équipements publics, les indemnités des élus, la 

prise en charge du défi cit du CCAS, de la caisse des écoles et du restaurant scolaire (114 400 €). Cette 

dernière permet de proposer un repas à un prix raisonnable. Il serait presque le double sans cette 

subvention.

Recettes réelles de fonctionnement
Elles sont essentiellement constituées de la fi scalité locale, des recettes liées aux diff érents services, des 

dotations d’État, du département et du Val d’Ille.

Budget d’investissement ...................................................... 3 172 405 €

Dépenses d’investissement
Elles comprennent le remboursement du capital des emprunts, les résultats reportés de l’exercice pré-

cédent, les dépenses imprévues, les opérations d’ordre et les dépenses d’équipement. Pour 2016, les 

principales opérations budgétisées sont : le remplacement de la coursive de l’ensemble polyvalent 

(48 000 €), la construction de 2 classes à l’école PJ Hélias (182 000 €), la restructuration de l’ALSH 

(372 000 €), la requalifi cation de la rue de Texue (100 000 €), les travaux d’éclairage public (50 000 €), 

la participation pour le giratoire de la route de Pacé (105 000 €), l’aménagement d’une piste d’entrai-

nement (40 000 €) et l’aménagement de toilettes publiques (35 000 €). 

Recettes d’investissement
On y trouve les subventions d’équipement, le virement de la section de fonctionnement, des opérations 

d’ordre, le fond de compensation de TVA, la taxe d’aménagement, l’excédent de fonctionnement 

capitalisé. 
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Jonathan 
Aucher  
Maréchal-Ferrant 
ambulant

Jonathan Aucher devant son fourgon 
aménagé avec beaucoup d’ingéniosité.

Né à La Mézière et résidant au 
Domaine du Coteau, Jonathan 
Aucher a suivi des études de 
Maréchalerie à Saint-Hilaire-du-
Harcouët pendant plus d’un an. 
Titulaire de son CAP, il a souhaité 
se mettre à son compte. 
Jonathan Aucher a acheté un 
fourgon et « j’ai entièrement 
aménagé, moi-même, l’intérieur. 
J’ai ainsi disposé : une enclume, 
une forge, une perceuse, une 
meule et l’ensemble des outils de 
la profession pour un confort de 
travail chez mes clients qui habitent 

L’artisan Macérien s’adresse à tous 
types de clientèles possédant des 
ânes, des poneys, des chevaux de 
selle ou de trait. 
Les tarifs attractifs s’échelonnent 
de 30 € pour un parage jusqu’à 75 € 
pour un ferrage. Jonathan Aucher 
se déplace sur tout le département 
du lundi au samedi. 

 Contact : AJ Maréchalerie 
au 06 22 16 12 14 
ou ajmarechalerie@outlook.fr

Les automobiles Maserati 

au rond-point de Montgerval 

Une concession de la marque automobile Maserati va ouvrir ses portes 
dans la région Rennaise au printemps 2016. 
Un indépendant a choisi sur la Route du Meuble (avec le concours de 
Kermarrec entreprise CBRE - Conseil immobilier d’entreprise) au nord 
de Rennes un emplacement jouxtant le rond-point de Montgerval (à 
l’emplacement de Demark, face aux Matériaux d’Antan).
La marque de luxe Italienne, créée en 1914, à Bologne n’avait jusque-là 

Roche-sur-Yon et Tours.

L’emplacement de la concession à Montgerval.

Nouveau :      

West Boat pour des permis bateau

West Boat a ouvert ses portes en mars 2016 dans la zone de la Bourdonnais 
(à l’emplacement du dépanneur TV Rémy Brunel).

Jérôme et Gérard Lesné à La Bourdonnais.

Jérôme Lesné de Saint-Gilles est spécialisé dans la location de bateaux 
depuis 5 ans précédemment sur Saint-Malo : « Aujourd’hui je fais passer 
des permis bateau (permis côtier), je fais également de la vente, de 
l’entretien et de l’hivernage ».

 Contact : 06 89 48 10 33 ou west-boat@yahoo.fr 
Site : www.westboat.net 
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Bar-Jeux de société   

à Cap Malo Boutique

À l’enseigne Amusance, Guillaume Girardet dirige un bar-
jeux de société au sein de l’Espace Cap Malo Boutique 
(à l’emplacement du magasin gâteaux Mont-St-Michel, 
1re cellule à droite en entrant).
Le commerce est une succursale d’une boutique située au 
centre ville de Rennes depuis 1984.

Johanna Erre et Guillaume Girardet dans la boutique Amusance. 

Le concept comme le précise Guillaume Girardet « c’est un 
café sans alcool où la famille peut se retrouver pour tester 

Ouvert depuis le samedi 2 avril le bar offre désormais de 
la petite restauration toute la semaine avec un choix plus 
conséquent les vendredis et samedis soirs.
« Nous sommes une boutique avant tout. Le client est libre 
de consommer ou pas » indique Johanna Erre.
Horaires : du lundi au jeudi de 10 h à 19 h 30  
le vendredi et le samedi de 12 h à minuit.

 Contact : 02 99 59 66 72 ou amusance-cafe@orange.fr

BCF Habitat
Un show-room du groupe 
à Montgerval

Le groupe BCF Habitat, un Chouette réseau, est 
spécialisé dans les fenêtres, fermetures, isolation, 
portes, portails, clôtures, volets et portes.
Des agences sont implantées à Laval, Le Mans et 
Alençon.
L’agence de « Rennes » est située sur la zone de 
la Montgervalaise 1 (accès par le parking de la 
Boulangerie : le Fournil de la Grange).

Le show room de la « Chouette » à Montgerval.

Horaires : Lundi au vendredi 9 h 30 à 12 h 30 et de 

 Contact : 02 43 01 36 71 ou contact@groupebcf.fr
Site : www.bcfhabitat.com 

Go Sport Cap Malo

Rue du Phare du Grand Jardin, au sein de l’Espace 
Boutiques de Cap Malo, l’enseigne Sport 2000 a 
laissé la place à GO Sport depuis le mois de févier 

sur l’équipement et le matériel de sport.
Horaires : lundi au samedi de 10 h à 19 h.

 Contact : Tél. 02 99 13 19 34.

sur tout l’équipement de randonnée.

Crédit Mutuel
CMB, place de l’église. 
Nouveaux horaires : du mardi au vendredi de 9 h à 
12 h 30, après-midi sur rendez-vous et samedi de 9 h 
à 12 h.

 Contact : 02 99 69 30 50.
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La Route du Meuble en images
BUT en 1974

Vue aérienne des établissements BUT en 1974 le long de 
la RN 137. À gauche Beauséjour, à droite direction St-Malo.
À l’extrême gauche de la photo, la maison de Denise 
et Marcel Chausseblanche propriétaire du hangar 
à caravanes(1) qui va servir en 1972 à accueillir le 
1er magasin BUT. À l’extrême droite de la photo, la maison 
Lemoine et son verger. Entre les deux les maisons, les 
hangars BUT (le 1er a été doublé en 1972-1973), l’entrepôt 
et devant la maison d’habitation de Gaston Lebail, 
collaborateur de Camille Autissier, Directeur. En face, une 
maison d’habitation. 
Derrière les hangars, un bâtiment sur le bord de la route, 
entre Beauséjour et le centre-bourg, il s’agit d’un entrepôt 
à grain appartenant à Louis Lecoq de Melesse (qui sera 
propriétaire de l’Unico du centre ville de Melesse et du 
Super U). L’entrepôt servait surtout pendant la saison des 
moissons. Un autre entrepôt à grain se situait le long de la 
RN 137 au niveau de Glérois et appartenant au grainetier 
Macérien Jules Bazin.
Le bâtiment « Meubles Monnier » ne sera construit qu’en 
1975 pour une ouverture en mars 1976.
(Photo et renseignements : Claudine Le Guen et Marie-

(1) On y organisait aussi des concours de palets.

BUT en 2007

Pratiquement le même angle de vue que la photo 
précédente, des Ex-établissements BUT en 2007. 
BUT a déménagé sur la zone artisanale de Melesse en 
2001, toujours le long de la RD 637.
À noter au 1er plan le bâtiment Monnier et au carrefour de 

En lisière de La Mézière : Atlas de La Chapelle-des-
Fougeretz. Créé en 1976, à la suite d’un petit magasin 
de meubles, Atlas était la propriété de Maurice Pannard, 
originaire tout comme Pierre Monnier de Gorron (sans 
aucun lien de parenté). Le magasin était situé « vu de 
Paris », comme le confesse le 1er Directeur Godefroy 
Morel « dans un champ de choux ». Ce magasin participa 
tout comme BUT et Monnier à la renommée de la Route 
du Meuble.

Le magasin Atlas une institution Chapelloise dès 1976.

Le magasin Atlas situé à La Mézière le 2 avril 1983 !  
(On ne prête qu’aux riches).
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Vivre en Musique  
… EN CONCERT

Samedi 5 mars, à 20 h 30, l’association Macérienne Vivre 
en Musique a donné un concert à la salle Cassiopée. 
Depuis une dizaine d’années, elle invite au concert : 
l’association du Val d’Ille : Allegro. Après leur propre 
prestation, les deux groupes se réunissent pour des 
chants en commun.

dans l’après-midi, 

en soirée, concert 

 semaine « Tous en scène ».

…EN STAGE

Dimanche 13 mars, au Foyer Soleil, un stage « les 
mystères de la voix » animé par Agata Julia Krwawnik 
(auteure, compositeur et interprète d’origine Polonaise) (1) 
a réuni les membres de la chorale Vivre en Musique.
L’objectif : mieux maîtriser sa voix en harmonisant les 

corporelle.
(1)

cadre du festival Les Rendez-vous de l’Erdre.

…EN FESTIVAL

Samedi 28 mai, 3e édition du Festival Chorales, à la salle 
Cassiopée. Vivre en Musique accueille Vocalise de Noyal-
sur-Vilaine, dirigée par Laurence Mercier, et une chorale 
de Rennes dirigée par Agata Krwawnik.
20 heures précises. Entrée libre.

 Contact : https://www.facebook.com/
choralevivreenmusique/ le maître de chœur Thibaud Mauduech.

Une vue du stage.
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Braderie de l’APE        
Record de participation avec 850 exposants

L’association des parents d’élèves 
des écoles publiques a enregistré 
un record de participation avec 
850 exposants (713 en 2013). 
Le dimanche 20 mars, les 
organisateurs ont prolongé leur 
périmètre en ouvrant l’impasse Du 
Verger et la rue du Chêne Hamon à 
de nouveaux exposants.

Malgré une matinée fraîche (avec 
un vent de nord-est) les particuliers 
en braderie et les professionnels en 
brocante étaient bien présents. 
À noter cependant la présence de 
plus en plus d’étals en marchands 
ambulants :
artisans du bâtiment etc. Qui, 

visiteurs, proposent leurs services ce 
qui, somme toute, est bien normal. 
En tous les cas, une réelle réussite 
pour la 25e édition de la braderie 
vide-greniers de printemps de l’APE. 
Dimanche 20 mars, jour des 
Rameaux et 1re journée de la nouvelle 
saison printanière.

Les bradeurs place de l’hôtel de ville.

Les étals de la rue du Chêne Hamon. 
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Atelier Macérien : une belle exposition le 23 avril

Salle Calypso, l’Atelier Macérien a 
exposé les œuvres de ses élèves 
(jeunes et adultes) en dessin, 
poterie, photo, peinture, aquarelle et 
arts plastiques. 
À noter : des marque-pages sont 
sélectionnés pour un concours 
3 « Pas d’âge pour les marque 
pages » au mois de mai et plusieurs 

œuvres d’adolescents prennent la 
direction d’un concours « Prix Ados » 
également en mai. 
Ci-joint trois réalisations, parmi 
d’autres, de Valentin Lemoine 
« Église » au stylo bille et aquarelle, 
d’Anatole Brunel « Art » acrylique 
et Ulysse Remars  
collage et crayons de couleur.

Les photographies de l’atelier photo 
sont exposées à la Médiathèque. 
Visite guidée par Franck Bailble le 
samedi 21 mai de 10 h à 13 h. Entrée 
libre et gratuite. 

Association des Jardins Partagés Macériens
Vendredi 11 mars, la nouvelle 
association des Jardins Partagés 
Macériens tenait sa 1re assemblée 
générale sous la présidence d’André 
Bazin en présence de 25 adhérents 
et du représentant de la municipalité 
l’adjoint Gérard Bizette.
À ce jour, l’association compte 
45 jardins familiaux : 26 jardins à la 
Gonzée et 19 jardins à la Patenoterais 
de 40 m2 à 113 m2.
Au nombre des actions et anima-
tions : l’association a organisé lors 
du comice agricole du 5 septembre 
2015 des portes ouvertes et le same-
di suivant elle était présente au forum 
des associations pour présenter au 
public ses activités. 
Les projets 2016 s’articulent 

stationnement devant l’entrée des 
jardins partagés de la Gonzée qui 
pose problème et sur la réfection d’un 
abri pour abriter la pompe à eau. Un 
budget de 1 100 € a été provisionné. 

Nouveau bureau : André Bazin, 
président, Robert Larisson, trésorier, 
Jean-Jacques Labat, secrétaire, 
Norbet Goulay, Stéphane Quinton, 
Henri Colas, membres pour la 
Patenoterais et Benoit Toquet et 
Pierre Bouvier pour la Gonzée.
Adhésion : 8 € par an, ouvrant le 

Jardiland de Cap Malo et à la 
Jardinerie Merel
À noter d’ores et déjà : une jour-
née portes-ouvertes aux 2 jardins le 
samedi 28 mai de 10 h à 13 h. Les 
adhérents à l’association organise-
ront un pique-nique.

Une vue de la salle d’exposition.

Une sélection pour le prix Ado du mois de mai.
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Nature-loisirs bilan et perspectives 

BILAN DES DIVERSES ACTIVITÉS

L’activité de la randonnée pédestre est maintenant très 
limitée, bien que le week-end organisé chaque année 
regroupe presque 50 personnes.
L’association s’implique pour préserver l’état des che-
mins. Elle assure l’entretien du balisage des 4 boucles 
communales et des 2 circuits communautaires passant 
sur La Mézière. Aussi, nous ne manquons pas d’interpe-
ler les collectivités et de suivre l’affaire, lorsqu’un chemin 
nécessite des travaux.
Plusieurs sorties sur des espaces naturels ont été propo-
sées, de façon à observer selon les lieux, les oiseaux, les 
libellules et papillons et par ailleurs les plantes comes-
tibles, sortie suivie par 30 personnes.
C’était un souhait d’être régulièrement présents dans la 
nature, pour mieux la découvrir. Pour aller dans ce sens, 
une animation au jardin-école lors des activités du péris-
colaire, s’est déroulée au printemps dernier, sous la hou-
lette de Jacques Charpentier, aidé d’une animatrice. Nous 
recherchons 2 ou 3 jardiniers pour envisager une reprise 
de ces séances, très intéressantes pour les enfants.
Une nouveauté cette année fût la réalisation d’un jus de 
pommes, avec des fruits glanés sur quelques vergers de 
La Mézière et le pressage chez un prestataire. Environ 
500 litres ont été distribués à de nombreuses familles. 
Cette initiative de l’association CAC  21, relayée par le Val 
d’Ille, est une partie du projet communautaire « Un verger 
pour demain », qui permet aussi de nouvelles plantations 
de pommiers et le greffage de variétés adaptées à notre 
région.
Nature-Loisirs poursuit également son investissement 
dans le développement des déplacements à vélo, en 
participant à la commission 

d’Ille ». Il s’agit de faire entendre autour de nous que le 
vélo est un moyen de déplacement, car plusieurs n’y 
croient pas encore. Rendez-vous est donné à la fête du 
vélo en juin et la Semaine de la mobilité en septembre. 
Cette année, une adhérente était « Aventurière de la mo-
bilité » pendant un mois complet (projet qui a vu 4 partici-
pations sur le Val d’Ille).

« Demain » et cer-
tains évènements, un achat groupé de farine biologique 
et le suivi des aliments biologiques utilisés au restaurant 
scolaire.
Le travail dans le collectif CAC 21 (associations et ci-
toyens du Val d’Ille) permet de proposer plusieurs mani-
festations (fête de la nature, le vélo dans tous ses états, 
journée des vergers, soirée conférence) venant compléter 
les propositions.

PROJETS

L’association veut faire la promotion de la réduction des 
déchets et accompagner l’installation de composteurs col-
lectifs sur La Mézière et l’utilisation du broyeur de végé-
taux. Et il faudra aussi maintenir des animations nature.
Conseil d’administration : André Bazin, Jacques Char-
pentier, Blandine Jorha, Sylvain Laisné, Bénédicte Le-
clerc, René Lemoine, Myriam Le Bouffos, Jean-François 
Macé, Gilles Riefenstahl, Mireille Trimbur.
Adhésions : 60 personnes sont adhérentes de l’association.
L’envoi des informations est effectué auprès de 130 per-
sonnes environ. Il est possible de les avoir sur simple 
demande.

 Contact : natureloisirs@aliceadsl.fr
Tél. 02 99 69 35 38 (Jean-François Macé)

Les adhérents de Nature-Loisirs lors de l’assemblée générale.
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Des auteurs à la rencontre de Thalie
JEUNES

La troupe théâtrale des jeunes de 
Thalie a donné le 18 mars dernier 
une représentation de sa pièce « Les 
cinq dits des clowns au prince » au 
Théâtre du Coq et de l’Ane à Rennes. 

Ils ont eu 
la joie de 
rencontrer 
l’auteur :  
Jean-Paul 
Alègre qui a 
assisté à la 
représentation. 

ADULTES

Le dimanche 20 mars, la troupe 
adulte de Thalie a donné son 
ultime représentation dans la salle 
Cassiopée à 15 h 30, de sa pièce 
« Ah ! Cette sacrée Odile » dans une 
mise en scène de Dorothée Liège.
À la surprise générale, l’auteur 
Jo Baron était dans les gradins. 
Il a très aimablement posé avec la 

Un honneur, pour la troupe adulte, 
qui reçoit ainsi pour la troisième fois 
la visite inopinée d’un auteur : Pierre 
Chesnot en 2008 pour « Pension 
Complète » et Isabelle Oheix en 
2014 pour « Ne nous laissons pas 
abattre ». 
À noter : en 4 représentations Thalie 
a enregistré, cette année, l’une de 

moins de 900 spectateurs.

Le Groupe Launay       
renouvelle son partenariat avec le foot et le basket Macérien

Aménageur du programme du lotis-
sement des Lignes de la Gonzée, 
le Groupe Launay, représenté par 
M. Morel, vient de renouveler son 
partenariat avec l’AS La Mézière 
Football et le Basket Club Macérien, 
pour l’année en cours.
Gérard Bazin, maire et Sandrine 
Marion, adjointe en charge de la 
vie associative, et les délégués des 
bureaux des deux associations ont 
tenu à remercier l’engagement sur la 
durée du Groupe Launay. « Le sou-
tien apporté ces dernières années 
a notamment permis de renouveler 
le matériel pédagogique et sportif, 
de professionnaliser l’encadrement 

et de développer l’activité des deux 

ciés » précise l’adjointe.
M. Morel à par ailleurs rappelé l’atta-
chement porté par le Groupe Launay 

à « soutenir la vie associative et par-
ticulièrement la vie sportive des com-
munes de la région Rennaise ».

L’auteur Jean-Paul 
Alègre à Rennes 
le 18 mars dernier.

Une partie de la troupe jeune de Thalie.
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ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE - CHAUFFAGEÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE - CHAUFFAGE

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

ZA Beausejour, rue du Tram - BP 32209 La MézièreZA Beausejour, rue du Tram - BP 32209 La Mézière
N E U F  -  R É N O VAT I O N  -  D É PA N N A G EN E U F  -  R É N O VAT I O N  -  D É PA N N A G E

roazhonelec@orange.fr

ANDRÉ DominiqueANDRÉ Dominique

BAR TABAC PRESSE PMU AMIGO

Ouvert tous les jours - Galettes saucisses le dimanche après-midi

La Pause des sportifs
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AIDUTILL - La voix des 
usagers des transports Illenoo 
ligne 15 et scolaires SR2/SR3

AIDUTILL C’EST QUOI ? 

Question entendue lors de l’AG de l’OMCS. Eh bien, c’est 
nous : quelques usagers de la ligne 15 qui ont créé le 
18 juin 2014 l’Association d’Information et de Défense des 
Usagers des Transports ILLenoo. Presque 100 adhérents 
à ce jour.

Notre but : en priorité, être informés et se faire force 
de propositions. Jusqu’en 2014, les usagers n’étaient 
jamais consultés. AIDUTILL a souhaité ouvrir un dialogue 
constructif avec le Département, Autorité Organisatrice 
des transports. C’est chose faite. Les projets de grilles 
horaires nous sont transmis quelques mois avant leur mise 
en place, nos suggestions sont souvent prises en compte, 
des rendez-vous ont lieu régulièrement avec le service 
transports : 3 depuis octobre dont deux avec le nouveau 
vice-président aux transports qui s’est même déplacé à l’ 
hôtel de ville de La Mézière le 7 avril dernier pour examiner 
notre demande, en lien avec le maire, d’ajouter un arrêt aux 
Lignes de la Gonzée sans suppression d’un arrêt existant. 
Pas facile, mais en bonne voie a priori.
INFORMATION IMPORTANTE (communiquée à AIDUTILL 
par le Département dès le 22 mars) : du 18 avril au 
13 juin 2016, les arrêts Texüe et Macéria ne seront pas 
desservis.
actions d’AIDUTILL de l’an dernier lors des travaux rue 
Macéria) aux horaires de l’arrêt Macéria.
Notre nombre d’adhérents, c’est notre force et notre 
légitimité, rejoignez-nous.
AIDUTILL : Présidente : F. Bédouin   
Vice-présidente : E. Daniel-Poirier
Pratique : adhésion familiale 5 € la 1re année et 1 € ensuite. 

 Contact : aidutill35@gmail.com ou 06 64 99 58 92. 

Nature-Loisirs 
Location du broyeur

Les Macériens intéressés par la location d’un broyeur 
électrique, pour des tailles de 2 cm, le vendredi 13 et 
samedi 14 mai, peuvent prendre contact avec Jean-
François Macé.
Participation : 10 €.

 Contact : natureloisirs@aliceadsl.fr    
ou au 06 42 23 99 72.

Arrêté Municipal
ARTICLE 1 : À l’intérieur des propriétés privées 
et dans les locaux d’habitations ou leurs dépen-
dances, les occupants doivent prendre toutes pré-
cautions pour que l’intensité des bruits émanant 
de ces lieux lors d’utilisation d’appareils, du fait 
d’activités ou de comportement, ne crée aucune 
gêne pour le voisinage.

ARTICLE 2 : Les travaux de bricolage ou de jardi-
nage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage en raison de leur intensité so-
nore ou des vibrations transmises tels que ton-
deuses à gazon, tronçonneuse, etc. sont interdits : 
le samedi de 12 h 30 à 14 h (1) et les dimanches et 
jours fériés (toute la journée).

ARTICLE 3 : Le Chef de la Brigade de gendar-
merie et tous les agents de la force publique sont 
chargés de l’exécution du présent arrêté.
(1) Pour le confort des voisins, merci de ne pas tondre sa 

Un car à l’arrêt de Texue.
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Bassin versant de La Flume
SIGNATURE D’UN 2E CONTRAT TERRITORIAL POUR 
AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’EAU ET DES MILIEUX 
AQUATIQUES

135 km2

la Vilaine.Le syndicat a été créé en 1980, il rassemble 
13 communes adhérentes dont 4 communes du Val d’Ille : 
Saint Gondran, Langouët, Vignoc et La Mézière.

ainsi que les engagements des signataires.
Les principaux volets d’actions du contrat : la protection 
et la restauration des cours d’eau et des zones humides 
(ruisseau de Biardel et de la Chaussée), l’amélioration 
de la qualité de l’eau, la lutte contre le ruissellement et 
l’érosion des sols et l’amélioration de la connaissance.

Laëtitia Citeau   

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES POUR PIÉGEAGE 
DES RAGONDINS ET RATS MUSQUÉS

Le syndicat mixte du bassin de la Flume recherche des 
piégeurs bénévoles pour lutter contre la prolifération 
des ragondins et rats musqués dans les cours d’eau. 
Ces animaux engendrent de nombreuses nuisances : 
dégradation et mise à nu des berges, dégâts causés 

aux cultures (blé, maïs, maraîchage…), fragilisation 
des fondations d’ouvrages hydrauliques par le réseau 
de galeries, transmission de maladies telles que la 
leptospirose…
Des campagnes de lutte collective se déroulent chaque 
année sur le bassin versant de la Flume, organisées 
en partenariat avec la FGDON et qui durent 15 jours à 
3 semaines sur chaque commune participante. À cet 
effet, des cages sont mises disposition des piégeurs. Pour 

de s’inscrire sur la liste communale. La FGDON vous 
expliquera les consignes à respecter lors de la distribution 
des cages et/ou lors d’une réunion d’information qui sera 
organisée prochainement.

Laëtitia Citeau au 02 23 41 32 17 ou 

BASSIN VERSANT DE L’ILLE ET DE L’ILLET : 
CONTRAT TERRITORIAL

Le 4 mars dernier, Sophie Lelchat de l’Agence de l’eau, 
Claude Jaouën, président du syndicat de l’Ille et de l’Illet 
et les maîtres d’ouvrage associés ont signé le nouveau 
contrat du bassin versant 2015-2019.

Fanny Dubeau   
au 02 99 55 27 71 ou bv-ille-illet@orange.fr

Jean-Louis Rivoal de l’Agence de l’eau, Jean-Paul Lefeuvre, président du syndicat, Marc Hervé, Conseiller Départemental et Philippe Monnerie, 
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Permanence 
de la Direction 
des Finances publiques

DÉCLARATION     
« IMPÔT SUR LE REVENU 2015 »

Permanence de 2 agents : le jeudi 12 mai 2016 
de 9 h à 12 h.

Les services de déclaration en ligne et sur 
Smartphone sont ouverts jusqu’au mardi 31 mai.
La date limite de dépôt des déclarations papier 

 Contact : impots.gouv.fr

Médiathèque 
« Les Mots Passants » 
le programme

ATELIER MULTIMÉDIA

Samedi 14 mai à 11 h : thème « mets en scène tes photos 
avec Animoto ». À partir de 8 ans, sur inscription.

 Contact : 02 99 69 33 46 ou bibliotheque@lameziere.fr

EXPOSITION

rien, expose ses clichés : paysages, scènes de rue etc. À 

par l’animateur du club Franck Bailble courant mai. 

 Contact : atelier.macerien@gmail.com 

ANIMATIONS

À partir du mois de mai et durant toute l’année, mise en 
place d’animations permanentes qui interviendront en 
alternance.
Exceptionnellement en mai :

Samedi 25 mai à 16 h 30 : autour d’albums sur le thème 
du crocodile. Avec Sophie Marotte de l’association Lire et 
Délire (qui était présente à l’inauguration le 28 novembre 
dernier) pour les enfants à partir de 4 ans.
Samedi 28 mai à 16 h 30 : 

Avec Marion Drain de 
l’Arbre Yakafaire autour 
d’albums et d’animations : 
cousettes à conter, tapis 
de lecture et livres. Pour 
la petite enfance, jusqu’à 
3 ans.
 Jeudi 9 juin à 20 h :

 
Soirée thématique autour de la Roumanie : échanges sur 
les mœurs, coutumes et traditions avec des Macériens 
ayant séjourné dans le pays. Entrée gratuite.
Samedi 18 juin à 10 h 30 : autre animation sur le thème 
de la mer par Marion Drain.

L’association 
intermédiaire
Recrute

ACTIF (association communautaire pour le travail et 
l’insertion professionnelle) favorise l’insertion profes-
sionnelle grâce à un accompagnement personnalisé 
avec pour but le retour à l’emploi durable. L’associa-
tion guide le demandeur d’emploi dans son projet 
professionnel tout en lui proposant des missions de 
travail ponctuelles ou régulières.

 mercredi 15 juin à 18 h 30 à 
Langouët.

 Contact : ACTIF, 32 place de l’église    
ou 02 99 69 20 46. 

Sacs pour
déjections 
canines 

GRATUIT

canines disponibles 
gratuitement 
au secrétariat 
de l’hôtel de ville.
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Conciliateur de justice
deux fois par mois

Le rôle du conciliateur est de recevoir 
les citoyens, à leur demande, en cas 
de litige entre particuliers et de tenter 
un règlement amiable des différents 
(voisinage, dérivants des contrats, ou 
litiges entre propriétaire et locataire) 
plutôt que de saisir le Tribunal 
d’Instance.

Permanences de René Rimasson le vendredi matin tous les 
15 jours de 8 h 30 à 12 h. Rendez-vous au secrétariat de 
l’hôtel de ville : 02 99 69 33 36.

L’image du jour 
Gérard Delahaye

15 ans après son animation dans les écoles 
Macériennes et son unique concert à la salle 

des enfants, le chanteur Rennais Gérard Delahaye 
a donné un concert privé devant une cinquantaine 
de personnes dimanche 17 avril.
Gérard Delahaye a déjà enregistré 25 albums dont 
une dizaine pour les enfants.

Architecte conseil
Une fois par mois

Yves-Michel Fresneau, 
architecte DPLG, conseille 
les particuliers pour tout 
projet d’urbanisme : 
rénovation, extension ou tout 
type de construction neuve.
Il assure une permanence 
le 2e jeudi de chaque mois à 
l’hôtel de ville de 10 h à 12 h.

 Contact : Aurélien Cadieu au 02 99 69 38 46
ou urbanisme.lameziere@orange.fr

Objets trouvés
À réclamer au secrétariat de l’hôtel de ville :

11 jeunes au dispositif 
« Argent de Poche » 
pour Pâques

Une fois de plus le dispositif Argent de Poche a attiré de 
nombreux jeunes Macériens, âgés de 16 à 18 ans, durant les 
vacances de Pâques.
Les 11 jeunes ont secondé les employés municipaux aux 
espaces verts, à la Médiathèque etc. Généralement les jeunes 
ont participé à deux sessions de 3 h 30. La municipalité a 
rétribué le jeune à raison de 15 € la vacation.
Le dispositif sera reconduit cet été.

  Mercredi 11 mai : Initiation aux danses Bretonnes à la salle 
polyvalente.
  Mercredi 25 mai : représentation d’un groupe de jeunes de 
Thalie à la salle polyvalente.
 Contact : Frédéric Douard au PIJ (point information 

jeunesse) au 09 61 30 73 23 ou msi@lameziere.fr

Océane Léon en compagnie de Thierry André devant l’hôtel de ville.
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Comité de jumelage 
La Mézière sans frontière - Commission Allemagne

Comme de coutume tous les deux ans la commission Allemagne organise un séjour à Kosel (ville jumelée à La Mézière) 
du 29 juillet au 6 août 2016.
À ce jour il reste encore quelques places disponibles dans le bus pour les macériens qui souhaitent nous rejoindre pour 
une semaine en toute convivialité. L’hébergement se fait dans les familles allemandes.
C’est une occasion de découvrir pour les jeunes et les moins jeunes une autre culture.
La langue n’est pas une barrière grâce à nos Smartphones, tablettes ou tout autre moyen de communication.

 Christine Hainry au 06 99 66 15 96.

École Saint-Martin 

CLASSE DE DÉCOUVERTE DES 2 CLASSES DE CM

Les élèves de CM1 et de CM2 sont allés en classe de 
découverte : Renaissance en Indre et Loire du 18 au 22 avril. Ils 
ont visité plusieurs châteaux. 

AMÉNAGEMENT DU NOUVEAU BÂTIMENT

L’agrandissement de l’école a été mis en service le lundi 18 avril. 
Il accueille désormais quatre classes et quatre plus petites salles. 
Les parents et l’équipe éducative se sont mobilisés pour les 
déménagements le samedi 2 et vendredi 15 avril. Pour la 
deuxième phase, la rénovation a commencé : deux classes 
et pôle administratif. 

TOURNOI INTERQUARTIER  
DE FOOTBALL 

DIMANCHE 26 JUIN            
A LA MEZIERE 

ORGANISE PAR LES FLECHES MACERIENNES 

INSCRIPTIONS avant le 19 juin : 
Didier PIERRE : 06.77.78.09.45 

Patrice MEZENGE  : 06.25.39.69.74 

20€ PAR EQUIPE 

POINTAGE DES 9H (PETIT DEJEUNER OFFERT) 

DEBUT DU TOURNOI 10H PRECISE 

REGLEMENT (EXTRAIT) 

- EQUIPE DE 6 JOUEURS + 1 REMPLACANT (MINIMUM) 

- 1 FEMME MINIMUM OBLIGATOIRE PAR EQUIPE SUR 
LE TERRAIN  

- OUVERT AUX + 14 ANS  

LA JOURNEE SE FINIRA AUTOUR D’UN APERO 

L’agrandissement de l’école.
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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, lubri-

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

JOURS ÉTÉ 
(16 mars - 14 nov.)

HIVER 
(15 nov. - 15 mars)

Lundi 16 h - 18 h Fermé

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

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

JOURS ÉTÉ 
(1er avril - 30 oct.)

Lundi 9 h - 12 h

Mardi 9 h - 12 h - 13 h 45 - 18 h

Mercredi 9 h - 12 h - 13 h 45 - 18 h

Jeudi Fermé

Vendredi 9 h - 12 h - 13 h 45 - 18 h

Samedi 9 h - 12 h - 13 h 45 - 18 h
*Le plan d'accès est disponible en Mairie.

POUR LES UTILISATEURS 
DE LA DÉCHÈTERIE DE MELESSE

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

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 regroupés avec les bacs 
Ordures Ménagères et posés devant ceux-ci, le camion 
de tri passant avant celui des ordures ménagères.

Tri sélectif
JOURS DE COLLECTE     
DES ORDURES MÉNAGÈRES :

   NOUVEAU  À PARTIR DE 1ER JANVIER 2016, 
 COLLECTE DES ORDURES TOUS LES MERCREDIS.

COLLECTE DES SACS JAUNES ANNÉE 2015/2016

MOIS JOURS
Mai Mercredis 11 et 25
Juin Mercredis 8 et 22
 Contact : 02 99 68 03 15
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Fête des Classes 6 : le samedi 5 novembre

Accueil : 14 h. Photos : 14 h 30. 

aux morts, verre de l’amitié offert par la municipalité, 
repas et soirée dansante.
Bureau :
Président : Patrick Benoist, 
Vice-président Gérard Gaultier, 
Trésorières : Jocelyne Lemétayer et Nadine Goriaux
Secrétaire : Claudine Lebreton.
Membres : André Lambart, Ermi Azuaga, Mireille 
Pellois, Martine Larisson, Carine Chiotti, Elodie 
Frigout et Manon Lepage.

 Contact : Patrick Benoist au 02 99 69 31 02
ou jocelynelemetayer@orange.fr

Souvenirs des Classes de 1936

Document : Claire Guihard.
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Station-Théâtre : programme de mai et juin

« SANS EXISTENCE FIXE »
Vendredi 13 et samedi 14 mai à 20 h 30

Sans existence Fixe, d’après Pochade Millénariste 
d’Eugène Durif, avec Cécile Kiffer et Dominique Malherbe 
dans une mise en scène de Jean Beaucé (Cie Jean 
Beaucé à Rennes).
À partir de 12 ans. Création.   
Premières à la Station Théâtre.
Thème : Là, il y a deux personnages, la Gueulante qui 
s’époumone avec frénésie, Marianne une saleté qui 
éconduit les foireux au son du violon et de la mandoline. 
Ici, les héros sont les sans-voix, sans-patrie, sans-abri, 
sans-emplois, ceux à qui l’économie libérale a déclaré la 

« JEAN MESLIER, ATHÉE. PROFESSION : CURÉ » 
Vendredi 27 et samedi 28 mai à 20 h 30

Jean Meslier, athée. Profession : curé de Bernard Froutin 
et Gilles Rosière par la Cie ATEtc avec Bernard Froutin et 
Arnaud Lecomte dans une mise en scène d’Henri Uzureau.
À partir de 14 ans. 
Représentations suivies d’une conférence de Serge De-
ruette, Docteur en science politique de l’Université Libre 
de Bruxelles et spécialiste de la pensée de Jean Meslier.
1er philosophe à se lancer, au début du XVIIIe siècle, dans 
une attaque radicale et complète contre toutes les reli-
gions et à dénoncer les connivences de celles-ci avec le 
pouvoir, Meslier trouve ici le moyen de délivrer sa parole, 
contenue dans un mémoire rédigé entre 1723 et 1729, au 
cours d’un entretien avec le curé d’une paroisse voisine.

« L’INSTRUCTION »
Samedi 4 juin à 20 h 30

L’instruction de Peter Weiss, lecture par le théâtre Berloul 
mise en scène par Brigitte Stanislas, avec Thierry Beucher, 
Hélène Bothorel, Gaëtan Broudic, Chrystel Petitgas et 
des comédiens amateurs.
Gratuit sur réservation.
De 1963 à 1965 a lieu à Francfort l’un des procès du 
camp d’extermination d’Auschwitz qui concerne le rôle de 
22 prévenus, particulièrement de leur implication dans le 
fonctionnement du camp.

 06 41 56 47 01 ou 
lastationtheatre@gmail.com

Le « Breizh cool » est à quai à Biardel depuis le 1er avril 

Au coucher du soleil, le vendredi 31 mars la compagnie 
Les Glougloutiers commandée par l’amiral Claude de la 
Patenoterais, et ses mariniers : Tonio, Christian, Michel, 
Roland, Christian, Riton et Jacques, ont mis à l’eau un 
sous-marin de conception révolutionnaire avec une 
avancée technologique majeure : en guise de sas d’entrée, 
un couvercle de baratte avec hublot ! En provenance 
directe des entrepôts de Marie-France et Pierre.
Le soir même, une cérémonie a été organisée par l’amiral 
pour baptiser l’insubmersible Breizh cool. La fameuse 
bouteille a été accrochée au cordage mais subtilité elle ne 
s’est pas cassée… volontairement !
Bon vent au Breizh cool qui succède à la queue de la 
baleine sur l’étang de Biardel. 
À voir et à découvrir à l’Espace nature : gratuit, pour tout 
public. 

Une vue du spectacle : Jean Meslier.

La compagnie des Glougloutiers : l’amiral Claude de la Patenoterais 
(à l’extrême droite) et ses mariniers : Tonio, Michel, Roland, Christian 1, 



41Le Macérien n° 170 - Mai 2016

PRENEZ NOTE

Thalie : théâtre des jeunes en mai

Les ateliers enfants et jeunes encadrés par Dorothée Liège et Marie Camille 
Le Bacon vont présenter leurs pièces à la salle Cassiopée : vendredi 20 et 
samedi 21 mai à 20 h 30 et le dimanche 22 mai à 14 h 30.

RÉSUMÉS

Groupe 1 Dorothée   
« La bande de Nicolas »
Tout le monde connait le Petit Nicolas 
n’est-ce pas ? Alors suivez-nous…
Groupe 2 Dorothée  
« C’est la première »
Vouv voyez toujours ce qui se 
passe sur scène et quand se passe 
toujours mais bien. Mais avant, c’est 
comment ? Et si sur scène cela se 
passait mal ?

Groupe 3 Dorothée - « Captifs »
Treize membres du Conseil de 
l’Europe des jeunes souhaitant 
intervenir sur place pour aider à faire 
la paix, se retrouvent pris en otages.
Groupe 2 Maud  
« Thalie à la moulinette »
Un conseil de classe, on sait ce que 
c’est mais un conseil de cours pour 
une association de théâtre… Qu’est-
ce que cela peut donner ?
Groupe 3 Maud  

C’est le jour du mariage de Phyllis 
et Armand. Malheureusement le 
marié n’est pas là. À partir de là, 
mensonges, tromperies, amours, 
secrets, mariage imposé… Vive les 
mariés !!!
Groupe 4 - « L’école des stars »
Lors de la 1re édition de l’École des 
stars un terrible évenement survient : 
un candidat est assassiné. Mais 
qui donc est le coupable ? L’un des 
candidats ? Affaire à suivre…

 Contact :
thalie.lameziere@orange.fr

UCAM : Moules frites le vendredi 1er juillet

Salsa en 1re partie de soirée suivi de 
Fred Anim’ (un DJ) en 2e partie. 
À noter la présence d’un groupe Cubain et sur grand 
écran retransmission d’un match de football.
Pour les enfants : barbe à papa, maquillage et structure 

Achats de tickets : à partir du mardi 14 juin à la 
boulangerie de l’Atelier des Saveurs, à la boulangerie 
Perrigault la Boulangerie de Quartier et au bar la Pause. 
L’UCAM recherche des bénévoles pour la mise en place, 
la manifestation et le démontage. 
L’animation des Moules frites se déroulera le vendredi 
1er juillet à partir de 19 h 30 dans le centre-ville.

 Contact : 06 24 17 32 17 ou ucam.lameziere@gmail.com

Les jeunes acteurs Macériens.
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Services communaux
MÉDIATHÈQUE « Les mots passants »

1, rue de la Flume......................................02 99 69 33 46
e-mail : .....................................bibliothèque@lameziere.fr
Horaires :
•  Mardi de 16 h à 18 h 30
•  Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
•  Jaudi et vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
•  Samedi de 10 h à 13 h

ÉCOLE PRIMAIRE « PIERRE-JAKEZ HÉLIAS »

Katell Bazin ..............................................02 99 69 34 43

ÉCOLE MATERNELLE     
« JACQUES-YVES COUSTEAU »

Véronique Lhuissier-Rochard ................02 99 69 31 62

ÉCOLE PRIVÉE « SAINT-MARTIN »

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

gite.lameziere@orange.fr
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Services paramédicaux
DENTISTES

Anne Briand-Chavassieu
14b, rue de Macéria...................................02 99 69 34 81
Fabrice Garnier
6-8, place Belmonte...................................02 99 69 33 91
Alicia Rossa
6-8, place Belmonte...................................02 99 69 33 91

INFIRMIÈRES

Colette Esnouf
Maison Médicale........................................06 82 93 89 49

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
Romuald Montfort
Maison Médicale........................................02 99 69 38 66
Sylvain Rose
Maison Médicale........................................02 99 69 38 66
Clotilde Rohou et Guillaume Grimoin
14 bis, rue de Macéria ...............................02 99 69 24 53

ORTHOPHONISTES

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

OSTÉOPATHE

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

MICRO-NUTRITION

Christelle Rajo
4, rue de Montsifrot....................................02 99 69 38 66

Services médicaux
MÉDECINS GÉNÉRALISTES

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

MÉDECIN OPHTALMOLOGUE

Nadine Geffrault-Gressot
Maison Médicale........................................02 99 69 38 67

Services vétérinaires
SCP VÉTÉRINAIRES 

Triangle de Vert (rond-point Montgerval) ...02 99 66 51 27

Autres services
Chenil service ..........................................02 99 60 92 22
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

 ...................................................................... 112

 ............. 114
 ................02 99 02 37 77



CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

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
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
PERMANENCE DU MAIRE : Gérard Bazin le vendredi après-midi sur rendez-vous.
PERMANENCE DES ADJOINTS :
Gérard Bizette le lundi de 10 h 30 à 12 h.

le lundi sur rendez-vous de 18 h à 19 h 30.
Pascal Goriaux le mercredi sur rendez-vous de 17 h 30 à 19 h.
Denise Chouin le jeudi de 10 h 30 à 11 h 30.
Olivier David uniquement sur rendez-vous.

 le vendredi de 17 h 30 à 19 h.
Sandrine Marion le vendredi sur rendez-vous de 17 h à 18 h 30.

Mai
MERCREDIS 11 ET 25, APRÈS-MIDI  
INTER-GÉNÉRATIONNEL :

- MERCREDI 11
Initiations aux danses bretonnes

- MERCREDI 25

Théâtre enfant

SAMEDI 21  
ET DIMANCHE 22
Représentations de la troupe 
jeunes de Thalie

SAMEDI 21
Tarmac - Tournoi de Tarot - 13 h 30

SAMEDI 28
Concert Vivre en Musique - 20 h

Juin
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5
Danses LM - Spectacle de danses

MERCREDI 8

SAMEDI 11

SAMEDI 11
Fête de la musique

VENDREDI 17

SAMEDI 18
Fête de l’école publique 
dans l’après-midi
Cour de l’école Pierre-Jakez Hélias

VENDREDI 24

SAMEDI 25
Fête de l’école Saint-Martin

DIMANCHE 26
Tournoi interquartier
de football - 10 h

La Mézière


