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CHÈRES MACÉRIENNES, 
CHERS MACÉRIENS, 

Dans le cadre de la loi NOTRe (nouvelle 
organisation territoriale de la république) le 
nouveau schéma départemental, arrêté par 
le préfet en mars dernier, actait le principe de 
la disparition du pays d’Aubigné et le transfert 
de 8 de ses communes vers le Val d’Ille. Le 
nouvel arrêté pris le 14 juin dernier revient sur 
cette première réorganisation. Il intègre en 
effet, dans le nouveau périmètre du Val d’Ille, 

la commune de Mouazé, rattachée alors à Rennes Métropole, mais 
laquelle métropole ne souhaite plus vouloir accueillir avant 2020 pour 
des questions de gouvernance. Notre communauté de communes 
passera donc désormais de 10 à 19 communes au 1er janvier 2017. 
Ces tergiversations permanentes sont extrêmement perturbantes 
pour préparer en toute sérénité l’organisation et le fonctionnement de 
notre nouveau territoire.
Ce nouveau territoire gardera, voire étendra, ses multiples 
compétences et notamment celle du développement des modes 
de transport doux dont un des prochains projets nous intéresse 
particulièrement puisqu’il s’agit de la réalisation d’une liaison cyclable 
entre Vignoc et La Mézière. 
Les travaux vont être engagés après l’été et vont permettre d’ici la 

toute sécurité.
Dans le domaine de la sécurisation de rue, nous allons engager une 
expérimentation dans la rue du Duc Jean IV. La circulation de transit 
est rendue dangereuse par les usagers souhaitant éviter le STOP 
de la rue Texüe/Macéria. Le manque de visibilité, la vitesse élevée, 
l’absence partielle de trottoirs provoquent un danger réel pour les 
riverains. Aussi, à compter du début septembre, le lotissement du 
Paumeris sera donc coupé en deux, interdisant alors toute liaison 
automobile entre la rue de Macéria et la rue de Texue. C’est le résultat 
d’une consultation citoyenne, laquelle a dégagé un large consensus 
en faveur de ce projet. L’expérimentation durera quelques mois et 

engagés.
Après le rappel de l’arrêté sur le bruit lors du bulletin précédent, je 
souhaiterais, pour cette nouvelle occasion, évoquer une nouvelle 
fois - parce que je reçois régulièrement des plaintes d’usagers - les 
problèmes liés aux déjections canines sur les espaces publics. 
Je vous rappelle que des sacs sont mis gratuitement à votre disposition 
à l’accueil de la mairie.
Si chaque citoyen qui réside en nous est toujours enclin à faire valoir 
ses droits (je paie des impôts, j’ai le droit à ceci, à cela…), la vie 
en collectivité exige aussi, pour réussir le bien vivre ensemble, que 
chacun d’entre nous respecte quelques règles élémentaires.

l’UNC, qui nous a quittés bien brutalement et à qui je rends un nouvel 
hommage.
Je vous souhaite d’excellentes vacances à toutes et à tous.

Gérard Bazin, Maire
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EDITORIAL

La Route du Meuble
par le petit bout de la lorgnette…

LA ROUTE 
DU MEUBLE (RdM), 
JE L’AI VÉCUE 
DE L’INTÉRIEUR.

Mon père Henri Gadaud avait une entreprise sur la RdM 
depuis 1969. En 1973 (j’étais alors lycéen) mon père 
m’invite à l’accompagner à une réunion informelle. Déjà, 
les pionniers étaient présents : Camille Autissier, Pierre 
Monnier et un locataire de mon père M. Defresne.
Ce qui m’a frappé, malgré mon jeune âge, ce sont tous ces 
chefs d’entreprises concurrents à Rennes mais aussi sur 
d’autres théâtres commerciaux comme à Caen, Avranches 
ou Dinan. Ils ressentaient tous, déjà la nécessité de se 
regrouper pour harmoniser leurs actions commerciales. Ils 
se démarquaient en signalant leur enseigne d’une borne 

haut pour différencier des bornes kilométriques. Ce qui fut 
dit, fut fait (voir ci-dessous).

Borne d’origine*.

À mon tour, dans les années 1995, devenu chef 
d’entreprise, j’ai retrouvé dans la toute nouvelle association 
de la RdM, ce même esprit d’aller de l’avant. J’ai adhéré, 
comme beaucoup d’autres, comme bénévole pour un réel 
engagement personnel.
La douzaine de chefs d’entreprises, et pas des moindres, 
se regroupaient, oubliaient qu’ils étaient concurrents, 
et décidaient des actions à mener, des campagnes de 

communication et les sommes engagées me laissaient 
songeur. Cela représentait pour moi plusieurs mois de 
budget publicité de mon entreprise.

et, quelques mois après l’ouverture de la 4 voies, j’ai 
constaté une baisse de fréquentation. Les adhérents de 
l’association étaient moroses. La question à l’ordre du 
jour : « Qui mobiliser pour redynamiser la Route ? »
Une symbiose allait naître entre la CCI (Chambre de 
Commerce et d’Industrie), adhérents de la RdM et élus 
locaux. Elu au conseil municipal de La Mézière (depuis 
1995) mon nouvel engagement prenait un autre sens 
avec cet enjeu auquel je prenais part.
À cette époque la CCI de Rennes a recherché s’il existait 
ailleurs une situation commerciale analogue à la RdM. 
À part Nantes et Vannes, rien de répertorié en France 
ni même en Europe. Si cette situation est souvent citée 
en exemple notons que cela se passe à l’Ouest et en 
Bretagne : n’est ce pas une belle illustration de notre 
dynamisme et de notre sens du collectif !
Cette notoriété avait aussi ses travers : l’essor des 
cambriolages par les « visiteurs du soir ». L’association, 
présidée par Godefroy Morel, a su prendre le taureau 
par les cornes : la mise en place d’un service de sécurité 
présent toutes les nuits 365 jours par an. Elle a même 
été plus loin en proposants à ses adhérents un comité 
d’entreprise mutualisé et un service pour pallier aux 

l’association a émis des propositions auprès des élus sur 
l’aménagement du territoire, l’urbanisme commercial ou 
la mobilité.
La RdM tire son succès, à mon avis, de sa thématique 

domaines d’activités : ameublement, équipement de la 
maison, décoration et loisirs. 
Le développement commercial de la route du meuble, des 
loisirs et du cadre de vie passe maintenant par l’utilisation 

relever dans les années futures pour tous les adhérents : 
market place internet, site vitrine ou Bonnes Affaires voire 
réseaux sociaux,
La RdM innove tous les jours, crée ou maintient des 

tout dans une certaine harmonie sociale et c’est ce projet 
d’entreprise que je partage et qui me pousse à participer 
et à défendre cette entité si singulière.

 Bernard Gadaud, 
 CM, Entreprise PORCLO

* archives : Bernard Gadaud et Bernard Hivert.

Bernard Gadaud.
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Roger Benoist nous a quittés

Nous garderons de Roger Benoist l’image d’un homme convivial, discret et consensuel en toute occasion. Il a donné de 
son temps comme bénévole au sein de plusieurs associations comme l’UNC, le Club du Sourire et le Cyclo-club.
Adepte de la marche du mardi organisée par le Club du Sourire, Roger Benoist était inséparable de son bonnet en laine 
et de son bâton en bois de noisetier…  Kenavo Roger.

Guy Castel

HOMMAGE RENDU À ROGER BENOIST, PRÉSIDENT 
DE L’UNC (UNION NATIONALE DES COMBATTANTS) 
PAR GÉRARD FUSELIER, VICE-PRÉSIDENT

 (1)

Avant de rendre hommage à Roger, et au nom des 

(2). 

2 février 1956 : classes de 1955 à Guingamp.

4 mai 1956 : appelé au 71e bataillon d’infanterie puis 
affecté au 6e régiment d’infanterie au lendemain de son 
embarquement pour l’Afrique du Nord. 
29 août 1956 : direction Marseille et embarquement le 
31 août 1956 sur le paquebot  pour Alger. 
Affecté à la 10e compagnie du 6e RI, rejoint le secteur de 
Palestro en Kabylie.
Roger Benoist est libéré de ses obligations légales 
d’activité le 1er novembre 1957.
Après 28 mois de présence sous les drapeaux, il est 
renvoyé dans ses foyers en permission libérable le 
12 août 1958. Rayé des contrôles le 29 août, il se retire à 
Saint-Symphorien.
Roger Benoist entre à l’UNC, à sa création, en 1973. 
Il sera secrétaire en 1995, Vice-président en 2002 et 
Président en 2003.

Roger Benoist était titulaire de la médaille commémorative 
Algérie, médaille de reconnaissance de la nation, croix 
du combattant, mérite de l’UNC (argent) et médaille du 
Djebel UNC 2014.
Présence de 13 drapeaux lors de la cérémonie.

(1) 

(2)
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Élection du nouveau Conseil Municipal Enfants

Le vendredi 20 mai, à l’hôtel de ville, 
ont eu lieu les élections au Conseil 
Municipal Enfant (CME). 
Joanna Auffray, Déléguée au CME, a 
organisé les élections en compagnie 
de l’animatrice municipale chargée 
du dossier, Virginie Samba. 
15 sièges étaient à pourvoir : 
6 pour l’école Saint-Martin et 9 pour 
l’école Pierre-Jakez Hélias.
L’école privée Saint-Martin a présenté 
10 candidats du CE2 au CM2. Six 
ont été élus : Albin Bocandé, Eloi 
Brunard, Léandre Brunard, Tristan 
Hostiou, Anaëlle Jorgé et Titouan 
Le Foll.
L’école Pierre-Jakez Hélias a 
présenté 40 candidats. Neuf ont été 
élus : Noa Duval Ruelland, Dounia El 
Hani, Zoé Guillou, Louise Pélissier, 
Jeanne Rouxel, Mahaut Sevestre, 
Kalia Soulaimana Cron, Noémie 
Texier et Léna Vallon.
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La Semaine de l’Enfance en images

La semaine de l’Enfance et de la 
Jeunesse s’est déroulée du 24 au 
30 avril.
Le top départ a été donné par la 
Fête du Jeu le dimanche 24 avril : 
jeux de toutes sortes à la salle 
Cassiopée. 371 personnes y ont 
participé.
Les conférences du mardi et du 
jeudi ont rencontré, elles aussi, 
un réel succès à la salle des 
cérémonies de l’hôtel de ville. 
Outre les autres activités comme 
le rétrogaming (jeux vidéo et 
consoles) au Foyer Soleil, le 
carnaval du samedi 30 avril a 
égayé par ses couleurs et sa 
musique les rues de la cité par un 
bel après-midi printanier.
À suivre en images…

Le carnaval : une fête pour les enfants.

Une fête aussi pour les grands : Blanche Neige et les 7 nains.

Le marsupilami : mascotte du carnaval 2016.

Un groupe musical 
plein d’entrain.

Pas de fête sans musique Bretonne :   

les Kevla de La Mézière.
Un groupe de jeunes au retrogaming.

Un groupe de jeunes au retrogaming.

Guillaume exhibe les habits de sa 
future profession !
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BIENVENUE DE MARC LIZANO
Dans le cadre de la Semaine de 
l’Enfance, l’écrivain, illustrateur et 
auteur de bandes dessinées est 
intervenu dans les classes de Céline 
Bardat, Daphnée Petit et de la 
Directrice Katell Bazin. Au programme 
des CM : adaptation des œuvres de 
Pierre-Jakez Hélias, création d’une 
BD et boîte à questions.

Katell Bazin précise 

.

L’illustrateur 
est intervenu 
le lendemain 
à la média-
thèque où il a 
dédicacé ses 
œuvres.

Théâtre pour une animation intergénérationnelle

Après un apprentissage-initiation à la 
danse Bretonne par Christine Hainry 
en début de mois, mercredi 25 mai, à 
la salle polyvalente, Frédéric Douard, 
animateur Enfance Jeunesse a 
proposé un après-midi récréatif à 
15 h 30 en collaboration avec la 
troupe des débutants de Thalie. 
Association présidée par Sophie 
Bailble.
En présence d’un public composé 
de jeunes et de moins jeunes du 
Club du Sourire, les enfants âgés de 

10 ou 11 ans (souvent en 1re année 
de théâtre) ont interprété une pièce 
en plusieurs scénarios sur le thème 
de l’illustre Petit Nicolas :  
ou encore ».
Sur scène Julian, Nora, Salomé, 
Tristan, Lila, Lola, Malola, Aloïse, 
Melric, Kéda et Emma ont évolué sur 
des textes revisités et mis en scène 
par Dorothée Liège. Une initiative qui 
a remporté un vif succès tout comme 
le buffet de desserts qui a suivi la 
représentation…

Le dessinateur et auteur : 
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La Mézière a formé ses agents aux   

gestes de 1ers secours
Le PSC1 (Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1) est la formation 
de base des premiers secours. Elle 
a pour but de préparer le plus grand 
nombre de citoyens aux rudiments 
de 1ers secours. La formation repose 
sur l’apprentissage de gestes, et la 
réalisation de situations concrètes 
où les formateurs simulent des 
accidents. Accompagnés de 
recyclages réguliers, cette formation 

plupart des situations d’urgence.
La ville depuis plusieurs années 
forment ses agents pour qu’ils 
puissent intervenir en cas d’accidents.
Huit modules au programme de la 
formation : la protection, l’alerte, 
la victime s’étouffe, la victime 
saigne abondamment, la victime 
est inconsciente, la victime ne 
respire pas, la victime se plaint d’un 

malaise, la victime se plaint après un 
traumatisme.
Cette année, 5 agents ont eu la 
formation initiale organisée par le 
CNPT (centre national de la fonction 
publique territoriale) et 36 agents 

l’Union Départementale des Sapeurs 
Pompiers. La formation dure 7 heures 
et un recyclage a lieu tous les 2 ans.
Sessions les 29 février, 20 avril, 
27 mai et 15 juin.

Devinette
Où se situent cette stalactite et 
cette stalagmite très proches 
du centre-ville ? 
Réponse dans le n° 172.

Restauration de       

la statue de Saint-Jean
En 2016, la municipalité entame 
la 4e tranche de la restauration des 
statues de l’église.
La 1re tranche : Saint-Martin et 
Saint-Pierre. La 2e tranche : les 
Anges et Saint-Michel (en bois). 
3e tranche : la Vierge à l’Enfant. et la 
4e tranche : Saint-Jean. Il retrouvera 
sa place dans l’église à la rentrée de 
septembre.
Pour parfaire la rénovation totale, il 
reste une ou deux tranches : Saint-
Avit, Saint-Antoine, Jeanne d’Arc et 
Sainte-Thérèse.
À l’issue de la restauration totale 
des statues par l’Atelier Régional 
de Restauration de Bretagne, situé 
au château de Kerguehennec 
à Bignan (56), une exposition 
retracera l’historique de cette 
opération du sauvetage du patrimoine 
communal.
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Escale d’un couple de 

cigognes blanches 
Le vendredi 27 mai, un couple de cigognes blanches a fait 
escale entre La Mézière et Melesse. 
Le réchauffement climatique explique peut-être le 
présence du couple sur nos terres.
Après la campane Macérienne, elles se sont dirigées vers 

matinée les cigognes blanches se sont perchées sur des 
poteaux électriques à la recherche, sait-on jamais, d’un 
lieu pour nicher. 
Le couple de cigognes, en tout cas, a été une curiosité 
pour des passants, cyclistes et automobilistes, entre La 
Mézière et Melesse le vendredi 27 mai.

À l’Hôtellerie :   
l’hôtel des courants d’air…

À hauteur du lieu-dit l’Hôtellerie sur la RD 637, 
trois portails protègent des bassins d’orage sans 
clôtures et cela depuis la mise en service de la voie 
express Rennes - Saint-Malo en 1993…
Les deux 1ers se situent à l’embranchement de 
la route de Bazouges-sous-Hédé où un portail 
métallique sur la droite a disparu (il ne reste que 
les montants) et sur la gauche le portail est bien là 
mais sans clôtures.
Plus loin en se dirigeant vers le Bas-Champ, 
plus cocasse, le portail est bien là, toujours sans 
clôtures, mais cette fois il est ouvert : cela doit être 
plus pratique !

Dernière braderie de l’école Diwan
L’école  Diwan, 
laïque et gratuite, a effectué sept 
rentrées scolaires dans ses locaux 
place de l’église. Le propriétaire des 
murs a souhaité rénover la bâtisse 
pour y établir une habitation à 
compter du mois de juillet 2016. 
En conséquence, l’école Diwan 
n’ayant pas trouvé de nouveaux 
locaux à sa convenance à La 
Mézière va déménager dans les 
locaux d’une école désaffectée 
à Guipel. Le vendredi 29 avril le 
conseil municipal de Guipel a donné 
son aval à l’accueil de l’école Breton 
Français par 18 voix pour, deux 
contre et deux abstentions.
Dimanche 1er mai, l’association des 
parents d’élèves de Diwan a organisé 
sa dernière braderie puériculture 
à la salle Cassiopée. Comme le 
précise le Président Florent Pierson 

Bon vent à l’école Diwan dans ses 
nouveaux locaux à Guipel.

 Renseignements et inscriptions : 
Florent Pierson au 06 88 44 57 11 ou 
onnenn@orange.fr
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BIENVENUE À :
Juliette Denoual
Ylann Leport
Luis Padez
Lilio Thébault Prigent
Olivia Sorel
Judith Perchec
Marceau Boué

NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DE :
Roger Benoist
Manuel Padez
Annick Vaslet
Marcelle Grosset

FÉLICITATIONS À :
Kévin Michel Yves Bréchot et Manon Nathalie Floriane Grimault
Yoan Yolande Didier Marie Hillion et Véronique Le Denmat

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 27 avril au 17 juin 2016 (date de la décision de non-opposition)

Permis de construire 
du 21 avril au 23 mai 2016 (date de l’autorisation)

NOM ADRESSE TYPE DE CONSTRUCTION DATE
Baffa Gaye et Typhaine Lutton Lignes de la Gonzée lot n°5 Maison d’habitation 21/04/2016
Adem Yilmaz et Alice Gautier Lignes de la Gonzée lot n°8 Maison d’habitation 29/04/2016
SCI JANAE ZA du Triangle de Vert Bâtiment artisanal 02/05/2016
Hervé et Colette Brugallé Lignes de la Gonzée lot n°45 Maison d’habitation 23/05/2016
Olivier et Amélie Vicquelin 3, rue de la Parbatte Extension d’habitation 23/05/2016

NOM ADRESSE TYPE DE TRAVAUX DATE
Céline Poulard 54, rue Alain Colas Extension d’habitation 18/05/2016
Dominique Giraud 1, Impasse Béchard de la G. Bardage d’un pignon 27/04/2016
Claude Devins 4, Allée de l’Abbé Bouttier Extension d’habitation 29/04/2016
Delphine Richard Tiger 22, rue Eugène Guillevic Construction d’un abri de jardin 03/05/2016
Olivier Lambrechts 10, Allée de Betton Installation d’une clôture 03/05/2016
Bruno Sevestre La Bourdonnais Piscine 07/05/2016
Denise Bourges 6, rue de Macéria Ravalement 10/06/2016
Antoine Frappier 28, rue de la Paumelle Construction d’un abri de jardin 07/05/2016
Olivier Buttiero 5, rue du Commandant Charcot Agrandissement d’une ouverture 12/05/2016
Jean-Bernard Mousset 8, Avenue de Kosel Pose de panneaux composite 13/05/2016
Bernard Poulard 44, rue Alain Colas Construction d’un abri de jardin 19/05/2016
GAEC Barbier La Roche Blanche Abattage d’arbres et création d’un accès 20/05/2016
Christophe Hodemond 8 Ter, Allée de Betton Installation d’une clôture 19/05/2016
Laurent Sammani 16, rue François Guihard Installation d’une clôture 19/05/2016
Daniel Hermans 4, Allée de la Cornillère Construction d’un abri de jardin 24/05/2016
Thomas Deguilhaume 13, rue de Texue Installation d’une clôture 07/06/2016
Joseph Lebrun 7, rue de Texue Préau, isolation et bardage 16/06/2016
VIVONS ENERGY 13, Allée des Barrières Panneaux photovoltaïques 17/06/2016
Gérard Bazin 13, Avenue de Toukoto Remplacement d’une porte d’entrée 17/06/2016
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Dernière minute : Mouazé rejoint le Val d’Ille - Pays d’Aubigné

La CDCI (commission départementale 
de coopération intercommunale) 
s’est réunie le lundi 13 juin et a 
voté le rattachement de Mouazé au 
Val d’Ille-Pays d’Aubigné (nom non 

25 votes pour le schéma présenté 

par le Préfet (qui fait état de la non-
intégration de Mouazé dans Rennes 
Métropole) 17 contre et 2 abstentions.
Maintenant, les communes disposent 
d’un délai de 75 jours pour se 
prononcer sur ce dernier arrêté. Mais 

Mouazé pourrait intégrer Rennes 
Métropole, peut être, en 2020.
La nouvelle Communauté de Com-
munes comprendrait, au 1er janvier 
2017, 19 communes (seule Romazy 
n’intégrera pas le Val d’Ille).  
PS :
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Le Val d’Ille et la Semaine Européenne de la Mobilité

Le Val d’Ille relance l’opération « Les 
 à partir 

du 12 septembre prochain. Les 
associations macériennes Nature 
Loisirs et AIDUTILL s’associent à 
l’opération.

Laissez vous guider par les réseaux 
de transport en commun Illenoo, 
Ehop et le Val d’Ille et embarquez en 
car, covoiturage ou vélo à assistance 
électrique pour 1 mois, à partir du 
12 septembre.
Vos abonnements sont pris en 
charge, vous n’avez plus qu’à trouver 
le meilleur itinéraire, grâce à notre 
accompagnement.
Quelques abonnements seront offerts 
par le Val d’Ille et leur partenaire 
Keolis Ille-et-Vilaine.

précise Françoise Bedouin. 

 Contact : Soazig Rouillard, anima-
trice mobilités, au 02 99 69 86 05 ou 
soazig.rouillard@valdille.fr 

Trois questions à Jean-Yves Billon 
vice-président du Val d’Ille en charge de l’Enfance Jeunesse

QU’EST QUI A GUIDÉ LE 
VAL D’ILLE À PRENDRE 
LA COMPÉTENCE PETITE 
ENFANCE ?
La Communauté de Communes 
du Val d’Ille a souhaité mener une 

mesurer les enjeux à l’échelle de ses 

apporter des réponses aux besoins 
des familles en cherchant à conjuguer 
les impératifs d’égalité des chances 
et l’attractivité du territoire.

QUELS SONT LES AVANTAGES ?

en œuvre du schéma petite enfance 
et de rapprocher le décideur et le 

exercer intégralement la compétence 
petite enfance. Elle se donne ainsi 
les moyens de développer ce service 
par la création d’un RIPAM (Relais 
information parents assistantes 
maternelles) et également par 
l’augmentation de 30 places en 
accueil collectif.

QU’EST QUI VA CHANGER POUR 
LA MÉZIÈRE ?
Lorsque le transfert de compétence 
sera effectif la Communauté de 
Communes prendra à son compte les 
dépenses dûes à la petite enfance, 
dépenses actuellement à la charge 
de la commune de la Mézière. Il s’en 
suivra également une reprise du 
personnel de la crèche des pitchouns 
tout cela en veillant à conserver 
l’implication des parents, certes de 
manière différente mais importante 
dans la vie de la crèche. 

Jean-Yves Billon, 
Maire de Montreuille-le-Gast
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Concours photos 
le bocage dans tous ses états

Le Val d’Ille organise un concours photographiques à destination 
des habitants du territoire, dans le cadre des actions menées sur 
le bocage. Il a pour objectif de sensibiliser aux intérêts du bocage.
Concours ouvert aux photographes amateurs habitant sur l’une 
des communes du Val d’Ille.
Dates : 18 avril au 1er septembre. Résultats annoncés le 18 
septembre lors de la journée du patrimoine du Val d’Ille.

 Renseignements : www.valdille.fr
Photos à adresser à : celine.leveque@valdille.fr

Le Plan Local 
d’Urbanisme 
intercommunal
Le lancement de l’élaboration du 1er plan 
local d’urbanisme intercommunal du 
Val d’Ille, ainsi que les modalités de la 
concertation publique et les modalités de 
collaboration avec les communes, ont été 
décidés lors du Conseil Communautaire 
de décembre 2015.
Les Communes membres et le Conseil 
Communautaire ont fait le choix d’assurer 
la compétence élaboration des documents 
d’urbanisme à l’échelle intercommunale 

Ce choix exprime une réelle volonté de 
travailler ensemble l’aménagement du 
territoire pour répondre du mieux possible 
aux besoins des habitants. Il constitue un 
vrai enjeu de solidarité entre les communes 
du territoire, toutes confrontées aux mêmes 
problématiques mais avec des moyens 

Le futur plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi) sera élaboré à 
l’échelle des 10 communes du Val d’Ille 
et remplacera les différents documents 
d’urbanisme existant dans chacune 
des communes. Les 10 plans locaux 
d’urbanisme (PLU) existant 
aujourd’hui restent en vigueur 
jusqu’à l’approbation du PLUi.
Un dossier d’information est 
consultable à l’hôtel de ville et au 
Val d’Ille (aux heures d’ouverture) 
et sur le site internet : http://www.
valdille.fr/presentation/plui.html
Il sera alimenté au fur et à mesure 
de l’avancée des études.
Vous pouvez formuler vos 
observations sur les registres 
disponibles en mairie et au Val d’Ille 
ou par courrier à : M. Le Président 
du Val d’Ille, 1 La Métairie, 
35520 Montreuil-le-Gast. 
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La Route du Meuble en chiff res et son attractivité

Surface de vente 100 000 m2

100 enseignes magasins

CA : 170 millions d’euros
 et une majorité de production

150 entreprises

700 salariés

2,3 millions de passages par an 

Pôle atypique : 8 km de long, 5 zones, 
5 communes, 1 communauté de communes, 
1 Métropole, 3 gendarmeries.
Accès facile
Stationnements aisés
Offre produits très large
Mixité : commerces, bailleurs, propriétaires exploitants, 
locataires, prix libres des baux, architecture.

24 OUVERTURES DE MAGASINS EN 27 MOIS
Sur La Mézière : concession Maserati (Montgerval), 
Miroiterie Mont Saint-Michel (Montgerval), Mézière 
Motoculture (Beauséjour), Equi Rennes (Montgerval), 
A2L éditeur logiciel (Triangle de Vert). 
Comme le précise Godefroy Morel, Président de 
l’association La Route du Meuble 

AU FIL DES ANNÉES, 
L’OFFRE COMMERCIALE S’EST ÉTOFFÉE
À La Mézière : avec les motos (Harley Davidson) et les 
cycles (Cycle experts), les véhicules d’occasion (J. Bervas 
ou Bretagne Enchères), des véhicules neufs (Maserati 
ou Aixam), pièces occasions automobiles (Casse auto), 
remorques (Cap remorque) et bien sur le caravaning sous 
toutes ses formes.
Pour en savoir plus : www.maroutedumeuble.com 

LA ROUTE DU 
MEUBLE AUJOURD’HUI

Erratum : Dans le Macérien n° 170, pages 16 et 18, Madame Le Guen a été citée dans l’article consacré à 
l’entreprise BUT. Il s’agit bien de Claudine Le Guen et non de Monique Le Guen comme annoncé par erreur. Toutes 
nos Excuses.           Le Gérant, Guy Castel.
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La Route du Meuble aujourd’hui   
Interview de Godefroy Morel

Godefroy Morel est Président de 
l’association de la Route du Meuble 
depuis 2001. Elle a retrouvé un 
nouvel élan à la suite de l’ouverture 
de la voie express Rennes - Saint-
Malo en 1993. Cette situation a 
fortement perturbé les données du 

la RD 637.
Le schéma de redynamisation a été 
soutenu par Rennes Métropole et la 
Communauté de Communes du Val 
d’Ille, par la Région et l’État dans le 
cadre du FISAC (fonds d’intervention 
pour les services, l’artisanat et le 
commerce), avec l’accompagnement 
de la CCI de Rennes (chambres de 
commerce et d’industrie).

LES OBJECTIFS 
Selon Godefroy Morel «  Augmenter 

. 
Le président de l’association 
poursuit 

2.

Ainsi pour perpétuer le succès de la 
RD 637 de Montgermont à La Mézière, 
il faut que les commerçants prennent 
en compte les nouveaux parcours 
d’achat qui ont très rapidement 
évolué en intégrant de nouvelles 
étapes : recherche, information et 
comparaison. Aujourd’hui 91 % des 
clients vont désormais sur Internet 
avant d’effectuer un achat. 
En conclusion, Godefroy Morel 
précise 
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Notoriété de la Route du Meuble    
des Loisirs et du Cadre de vie

Une étude de TEC conso de novembre 2015, nous 
apprend que la Route du Meuble (RdM) a une notoriété et 
une fréquentation différentes en fonction des lieux de vie :

Âge moyen : 44 ans

La force d’une offre unique sur le territoire.
Les achats futurs (étude TEC Conso novembre 2015) :

 Rennais ont l’intention d’acheter un objet de 
décoration au cours des 12 prochains mois.

 du petit mobilier.
 du mobilier de salon.
 du mobilier de jardin.
 du mobilier de chambre.
 du mobilier de salle à manger.
 du mobilier de cuisine.

Enjeu d’adaptation du « Traditionnel » au « Digital »

Le secteur du commerce traditionnel est en pleine 
mutation, en particulier avec l’avènement des temps 
d’interaction commerciale (TIC) et du numérique.
Le parcours d’achat des clients a très rapidement 
évolué en intégrant des nouvelles étapes : recherche, 
information, comparaison des offres sur internet.
Internet, une place prépondérante dans la recherche d’un 
achat qui s’effectue essentiellement en magasin

En recherche : 
 en exclusif internet ; 
 les deux ; 
 exclusif magasin 

(internet : 52 %).

En achat : 
 en exclusif internet ; 
 les deux ; 
 exclusif magasin 

(internet : 27 %).
 des achats commencent sur le web.

www.maroutedumeuble.com
Les chefs d’entreprise fâchés avec le numérique
Ouest-France du 23 mai 2016 :
404 chefs d’entreprise ont été interrogés sur la transition 
numérique et son impact sur leur entreprise ;
Pour 47 % d’entre eux, le numérique est un simple 
phénomène de mode, 52 % pensent que le numérique est 
une révolution et pour 38 % d’entre eux, le numérique est 
un sujet secondaire.
Une étude de Dumas associés de juin 2016 préconise 
une refonte du site internet de la Route du Meuble :  

Utiliser des couleurs dans l’air du temps : bistre, sépia, 
beige, beige rosé, couleur chair et sable pour rendre les 
pages du site plus agréables.
Rôle de Facebook : 30 millions d’utilisateurs Français et 
70 % de la cible de la Route du Meuble utilisent le réseau.

Nord aire urbaine = 97 %

Rennes = 88 %

Sud aire urbaine = 95 %

Notoriété de la Route du Meuble

Nord aire urbaineté = 43 %

Rennes = 21 %

Sud aire urbaine = 27 %

Fréquentationannuelle de la Route du Meuble
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La Route du Meuble          
et le ScoT du Pays de Rennes

Le ScoT (Schéma de Cohérence 
Territoriale) a été approuvé par le 
comité syndical en date du 29 mai 
2015. 
Le ScoT précise dans ses 
conditions générales d’implan-
tation : le rôle commercial des 
Pôles structurants de bassin de 
vie convient d’être renforcé en 
améliorant la diversité de leur 
offre commerciale… Les sites 
commerciaux majeurs doivent 
être adaptés, améliorés et moder-

nisés pour répondre aux évolutions du commerce tout en 
s’inscrivant dans une économie de l’espace.
Les droits à construire.
Pour chaque ZACom est indiqué un droit à construire 
de nouvelles surfaces de vente exprimé en m2. Chaque 
nouveau développement (création, extension) de plus de 
300 m2 de surfaces de vente et tout nouveau commerce 

situé en ensemble commercial sera comptabilisé dans 
l’enveloppe de développement de chaque ZACom.
La Route du Meuble est classée parmi les zones 
d’aménagement commercial du Pays de Rennes comme 
un Site Indépendant de l’armature urbaine.
Site commercial majeur : Route du Meuble, Route 
de Saint-Malo séquence Nord, Melesse, La Mézière, 
Saint-Grégoire, La Chapelle-des-Fougeretz (il existe 
une séquence sud : Saint-Grégoire, Montgermont, La 
Chapelle-des-Fougeretz).
Typologie : 
Vocation de la zone : besoins occasionnels et 
exceptionnels. 
Surfaces de vente existantes ou autorisées (à titre 
indicatif) : 56 500 m2.
À noter : droits à construire de nouvelles surfaces de 
vente : dans la limite de l’enveloppe de 4 500 m2 pour Cap 
Malo et la séquence Nord de la Route du Meuble-Route 
de Saint-Malo. 



20

DOSSIER SPÉCIAL

Le Macérien n° 171 - Juillet 2016

J’ai pressenti que Conforama   
redynamiserait la Route du Meuble    
Thomas Lauth d’EDM des marques et des prix !

Thomas Lauth, Directeur de 
, avait souhaité en 2014 

partir à la recherche d’un nouveau 
local commercial plus spacieux 
(il occupait le local à l’enseigne 

aujourd’hui de Maserati au rond-point 
de Montgerval).
Plusieurs solutions s’offraient à lui : le 
secteur de Cesson ou de Chantepie, 
ou encore la future zone de Pacé 
près d’Ikea. Le coût du m2 sur ces 
trois zones était prohibitif 

 et de poursuivre 

Un article paru dans Ouest-
France, le 22 mars 2015, sous la 
plume de Brigitte Saverat-Guillard 
pronostiquait la même vision « Avec 

 et de poursuivre 

nous attendaient avec impatience, on 

 sourit 
Lionel Bannier, directeur du magasin 
de meubles Conforama (3 506 m2) 

À noter : l’enseigne Conforama a 
ouvert, parallèlement à son maga-
sin, un dépôt à Beauséjour, ZA de 
La Mézière, toujours sur la Route du 
Meuble « nous avons davantage de 

 (OF). 

SCOT : RAPPORT DE PRÉSENTATION

Le site de la Route du Meuble présente un rayonnement 
important et singulier du fait d’une concentration de 
surfaces liées à l’équipement de la maison. Rayonnant sur 
une large zone géographique, il est fréquenté de manière 
exceptionnelle par la clientèle. Aussi, son fonctionnement 
est déconnecté de celui de l’armature urbaine. En outre, 
son linéaire constitué de 3 séquences distinctes concerne 
5 communes sans lien avec leurs centres-villes.

DOO (DOCUMENT D’ORIENTATIONS D’OBJECTIFS) :

urbaine (comme le site du Village la Forme à Betton).
Leur rôle commercial s’exerce indépendamment de la 
commune d’implantation (loin des centralités des com-
munes). Leur rayonnement est assis sur une thématique 
dominante.

LA ROUTE DU MEUBLE EN TANT QUE SITE 
STRATÉGIQUE DANS LE DOO
Un pôle régional d’équipement de la maison et des loisirs.
Le site stratégique Route du Meuble s’étire sur plus de 
10 km entre Rennes et La Mézière, le long de l’ancienne 

route de Saint-Malo (RD 637). Il est composé de la 
Route du Meuble et, dans son prolongement, du site 
commercial, de loisirs et d’activités de Cap Malo. Cet axe 
est devenu progressivement une voie urbaine, support de 
nombreux projets d’activités commerciales, de loisirs, et 
de développement résidentiel des communes.

son dynamisme et de porter la perception de son image 
commerciale à la hauteur d’un pôle d’échelle régionale, 
il est essentiel d’organiser son développement en 
valorisant ses atouts paysagers urbains et naturels. Cet 
axe constitue une des entrées de la ville archipel.
Ce développement se fera notamment par le 
renouvellement urbain des zones d’activités, avec 
l’objectif d’améliorer l’image actuelle de ce secteur 
pour en préserver la notoriété. Il devra encourager le 

synergie. La fonction productive de la Route du Meuble 
doit aussi être confortée.
Ces enjeux seront servis par une amélioration de la 

quartiers résidentiels et des activités. 
Remerciements à Sophie Conan Pinel de la CCI Bretagne 
et à Loïc Jezequelou de la CCI Rennes.
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Ouverture    

des magasins de meubles   
le dimanche : souhaits

L’assemblée générale de l’association de La Route du 
Meuble s’est déroulée le jeudi 2 juin à 19 h dans les locaux 
du Royal Kids de Montgermont.
À cette occasion le Président Godefroy Morel, entouré des 
membres du bureau au nombre de 10 et des conseillers au 
nombre de 4, a mis l’accent sur les ouvertures le dimanche.
Le protocole d’accord sur l’ouverture exceptionnelle des 
commerces les jours fériés et dimanches de 2016 à 2019 sur 
le Pays de Rennes (sauf meuble) :

POUR L’ANNÉE 2016
Jours fériés : 
Le jeudi 5 mai - jour de l’Ascencion
Le lundi 16 mai - lundi de Pentecôte
Le vendredi 11 novembre - Armistice 1918
Les dimanches :
Le 10 janvier - 1er dimanche des soldes d’hiver
Le 11 décembre - dimanche qui précède Noël
Le 18 décembre - dimanche qui précède Noël
Ouvertures des jours fériés et dimanches pour le meuble.
En France : régime dérogatoire pour les dimanches.
En Ille-et-Vilaine : un arrêté préfectoral interdit les ouvertures 
les dimanches.
À ce jour renégociation de l’arrêté préfectoral.
Souhait : se rapprocher du protocole d’accord du Pays de 
Rennes.
Jours fériés : 3
Dimanche : 3
Le 1er dimanche de septembre
Le dimanche avant Noël
Le 1er dimanche des soldes
À suivre…

Daniel Cueff  
présente l’économie 
circulaire

Daniel Cueff, 
Maire de Langouët, 
est le Conseiller 
Communautaire 
chargé du dossier 
de l’économie circulaire 
à la communauté de 
Communes du Val d’Ille.

C’EST QUOI L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ?

des cuisines.

 Contact : masselin-cueff@wanadoo.fr

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
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La concession Maserati        
inaugurée le mardi 14 juin

Au rond-point de Montgerval, la 
concession CLG Motors Maserati 
a ouvert ses portes. Le PDG 
Christophe Guillou est entouré à 
l’accueil par Marie-Julie Porcher, à la 
vente par Brice Trioreau et à l’atelier 
par Mickaël Perrennes.
Christophe Guillou est originaire de 
Saint-Malo. Il a fait ses études secon-
daires et supérieures à Rennes. En 
1988, il est nommé chef de ventes 
chez Rank Xerox puis s’oriente vers le 
domaine informatique où il accède à 
la Direction Générale dans une entre-
prise installée à Madrid en Espagne.
1996, changement de cap. Christophe 
Guillou entre dans le domaine 
automobile de luxe à Monaco dans 
le groupe Segond. Il ouvre des 
concessions à Antibes et Menton.

». 
Christophe Guillou se renseigne pour 
trouver dans la région Rennaise un 
local pour y établir une concession 
dans l’automobile de luxe : 

.

Le choix de la concession a été 
guidé par la situation du garage 
près du rond-point de Mongerval et 
par l’ouverture prochaine du pôle 
automobile de la Chapelle-des-
Fougeretz (BMW, Nissan…).
L’avenir de Maserati est au beau 

CLG Motors propose, en exposition, 
5 modèles Maserati de 67 000 € 
à 200 000 €. Le garage est 
aussi spécialisé dans le véhicule 
d’occasion de luxe comme Rolls 
Royce, Bentley, Ferrari et Porche, en 
ventes et réparations.
Mardi 14 juin, l’ouverture fut une 
véritable réussite avec 400 invités à 
l’inauguration. 
Bon vent à la nouvelle entreprise 
Macérienne. 

 Contact : 02 99 30 80 00   
ou www.maseratirennes.com
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Ouverture de Mézière Motoculture     
sur la ZA de Beauséjour

Rue de la Gare du Tram, Julien Duval 
a ouvert un magasin de vente, répa-
rations en matériel de motoculture et 
scooters en neuf et occasion.
Julien Duval a une solide expérience 
dans le domaine du petit matériel 
de jardinage. Il a débuté son 
apprentissage pendant 4 ans à 
l’Espace Emeraude à Montfort-sur-
Meu, puis, après l’obtention de son 
BEP et de son BAC, il a exercé chez 
Yamaha (cyclo, Quad, motoculture et 
voiturette) à Dinan.
De 2010 à 2015, il a été chef d’atelier 
chez Agri Melesse avant de voler de 
ses propres ailes en début 2016 sur 
la zone artisanale de Beauséjour.

« J’ai choisi la Route du Meuble 
pour son dynamisme »      
Xavier Merlet de la Miroiterie du Mont Saint-Michel

L’entreprise de la Miroiterie du Mont 
Saint-Michel a repris les locaux 
disponibles.
La Miroiterie a été achetée en 1994 
par Joseph Merlet. Après le rachat 
de deux sociétés, l’effectif passe de 
11 à 29 salariés en 1999. Au décès 
du Directeur, les enfants reprennent 
l’entreprise : Joseph, Xavier, Clotilde 
et son mari Vincent.
Aujourd’hui la Miroiterie du Mont 
Saint-Michel a des agences à 
Avranches, Granville, Coutances, 
Tourlaville et Caen. Elle emploie 
près de 100 salariés pour un chiffre 
d’affaires de 14,5 millions d’euros. 
En septembre 2015, une 6e agence 
a ouvert ses portes à La Mézière sur 
600 m2 d’espace d’exposition aux 
Taillettes (à côté des meubles Prioul) 
le long de la RD 637. Elle propose 
des produits modernes, comme les 
vérandas à toit plat, véritable pièce à 
vivre qui embellit la maison.

Au 2 rue de la Gare du Tram, le 
local de 350 m2 se compose d’une 
partie atelier, d’un magasin de pièces 
détachées et d’un bureau.

 Contact : Julien Duval 
« Mézière Motoculture »  
au 06 18 85 55 94 
ou duvaljulien1908@orange.fr

L’entreprise compte 7 salariés à La 
Mézière et comme le précise Xavier 
Merlet 

. Le Directeur poursuit 

de Rennes, pendant un an et demi, 

Bon vent à la Miroiterie du Mont 
Saint-Michel désormais, en partie, 
Macérienne.





ZA Beauséjour 2 - CS 86837 - 35520 LA MEZIERE - Tél : 02 99 69 37 03

PLOMBERIE
CHAUFFAGE
ELECTRICITE
ENERGIES RENOUVELABLES

La maîtrise des énergies

D.ANDRÉ
BRETONELEC

Neuf
Rénovation
Dépannage
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Trophée 
de l’Initiative 
à Cap Remorque

David Balbis s’est vu décerné en 2014 
le Trophée Iniative Rennes pour sa 
création d’entreprise au rond-point 
de Montgerval à l’enseigne de Cap 
Remorque.

 Contact : 02 99 54 93 95   
ou cap-remorque.fr

Le saviez-vous
À l’entrée de Cap Malo Boutiques un magasin d’optique est en voie 
d’achèvement à l’enseigne Optical Center. 

Sur le plan de situation ci-dessous vous constaterez que le magasin 
est sur le territoire de la ville de Melesse (comme Castorama et le 
Soccer) et non sur La Mézière comme les autres magasins de Cap 
Malo Boutiques.

Ainsi va le découpage historique !

Intermarché 

nouveaux horaires

Ouverture du lundi au samedi   
de 8 h 30 à 20 h.
Ouverture le dimanche matin   
de 9 h 15 à 12 h 15.
Service Drive en semaine   
et le dimanche matin de 9 h 15 à 12 h 30. 

 Contact : 02 99 69 20 33.

Taxi
Le Macérien Joaquim 
Abelha a créé, le 7 mars 
dernier, son entreprise 

 à Saint 
-Jacques de la Lande. 
Il exerce à l’aéroport de 
Rennes - Saint-Jacques. 

 Contact :   
07 85 65 28 20.
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« Mon village chante et danse »  
jouée à La Mézière en 1941 

Simone Morand (1914-2001) est une 
Bretonne du Pays Gallo, musicienne, 
ethnologue, écrivaine, spécialiste du 
costume Breton et de la Gastronomie 
provinciale.
Elle a passé une partir de sa jeunesse 
dans une maison de campagne de 
ses parents, à l’angle de la place 
de l’église et de la rue de la Flume. 
Elle a séjourné pendant la Seconde 
Guerre Mondiale et est venue à 
diverses reprises à La Mézière, à 
l’invitation de la Municipalité ou de la 
Bibliothèque.
Elle a sa rue, pardon sa , 
dans le lotissement de Montsifrot, 
inaugurée le samedi 28 septembre 
1996.

MANUSCRIT ORIGINAL
En 1938, Simone Morand, alors 
Présidente du groupe Gallo-Breton 
de Rennes, avait mis en place 
une troupe de théâtre 

 
écrit son biographe Christian Martin. 
Ainsi est né «  Mon Village chante et 
danse » et plus tard 

.
Grâce à l’amabilité d’Armelle Petit de 

avons pu prendre connaissance des 
deux manuscrits originaux.
La pièce 

 écrite par C. Gibard, avec 
une mise en scène et une adaptation 
de Simone Morand a été jouée à La 

Mézière, dans la cour du presbytère 
(lotissement du Foyer Soleil, actuel) 
en 1941 dans des décors prêtés par 
les Macériens.
La chronique rapporte (Ouest Eclair 
de mars 1941) la pièce « une vaste 

 ; et de poursuivre 

.
Pièce en Gallo retraçant les us et 
coutumes vers 1860 dans le bassin 
rennais.

EXTRAIT
Scène 5 : le père 
« Çà m’rappele une histoire, voyez 
vous les gars. Elle est ben vieille, 
parce que j’étais ben jeune en 
c’temps là. Faut vous dire qu’il était 
chantre au lutrin mon défunt père. 
Et v’là-t-y pas qu’une fa, ès vespres 
d’Pâques (il t’ait ventiers un p’tit 
chaud d’bère) v’là qu’il n’se rappelait 
plus du latin. Ah dame, il n’perdit 
point d’coches. De v’là t-y pas qui 
s’mit à hucher, mais à s’en égosiller : 

« Premier Aluluia chanté ets. » Ah 
vingt gueux, çà qui n’fut point perdu : 

tour du canton. Hein, Marie-Cinthe, 
j’te l’ai t-y racontée des fas ».
Nous formulons le vœu que les deux 
pièces soient un jour éditées, ne 
serait ce que pour conserver le texte 
écrit en Gallo.
PS : remerciements à Armelle Petit 

et à Simone Chevillon pour son 
témoignage.



28

VIE ASSOCIATIVE

Le Macérien n° 171 - Juillet 2016

ACCA La vie de l’association des chasseurs

L’association compte 17 chasseurs 
soit 15 sociétaires et 2 actionnaires.
Gibiers lâchés : 180 perdrix et 
160 faisans.
Le tableau de chasse 2015-2016 : 
58 perdrix grises, 3 perdrix rouges, 
56 faisans, 113 pigeons, 4 lièvres, 
8 lapins, 3 bécasses, 3 colverts, 
1 corbeau, 5 chevreuils, 2 sangliers, 
7 renards en battues et 7 hors battues. 

SAISON 2016-2017
Ouverture de la chasse aux petits 
gibiers : 18 septembre. Journée 
lièvre le 23 octobre.
Prix des cartes inchangés : 140 € 
pour un sociétaire et 225 € pour un 
actionnaire. Carte invité : 10 €.
Deux nouveaux actionnaires 
souhaitent intégrer l’ACCA : Kevin 
Guillemer et Jean-François Hamelin.
La Fédération accorde cette 
saison : 6 bracelets chevreuil 
(4 adultes et 2 jeunes) et 2 bracelets 
sanglier. En cas de prise : partage 
entre les chasseurs.

Le groupe Évolution Hip-Hop       
de la Danse LM en Allemagne

Le groupe de danse Hip-Hop  de 
l’association Danse LM, entraîné par Elise Rehault depuis 
8 ans, a été sélectionné pour participer à l’UDO : concours 
de danse Hip-Hop Européen.
La compétition s’est déroulée du 13 au 15 mai à Kalkar, 
au nord de Dusseldorf, en Allemagne. Laurent Rabine 
a accompagné et véhiculé le groupe de danseuses : 
Clara Scouarnec, Farah Nabati, Ophélie Rabine, Manon 
Guezou et Clara Gendrot.
Le concours réunissait 200 équipes de toute l’Europe. Le 
groupe Macérien  a échoué 

À noter : Pour l’événement, le Conseil Municipal a voté 
une nouvelle disposition qui va s’appliquer à tous les 
cas semblables (une participation à des concours ou 
championnats de haut niveau) : un fond de concours de 
50 € pour chaque participant Macérien.

Adhésion au GIC de Montmuran : 
nouvelle zone de protection faisans 
au nord de la route de Gévezé et ne 
dépassant pas la route de St-Malo. 
Réserve de sanglier à proximité de La 
Rivière 

.
Repas de l’ACCA : le 18 mars 
2017. Cette année, deux repas au 

d’année.

BUREAU
Nouveaux élus Francis Mainguy 
comme Vice-président et André 
Veillard comme membre.
Président : Patrick Barbier.
Secrétaires : Serge Lemonnier 
et Pierre Barbier.
Trésoriers : Éric Joret 
et Albert Lassault.
Membres : Jean Hardy 
et Christophe Guillemer.
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Atelier Macérien 
les lauréats aux deux 
concours départementaux  

Sous l’égide de Geneviève Merret de l’Atelier Macérien, 
professeur de dessin, le jeune Thomas Demarty a été 
classé 1er au concours départemental des marque-
pages du Secours Populaire sur le thème «  vacances 

, au Rheu. Son œuvre va être éditée à 
500 exemplaires. 
Hélène Hernandez se classe 3e à ce même concours.
Le second concours, 

 a couronné trois Macériens :
 Julie Quénet, dans la catégorie 15-18 ans, obtient le 
3e prix pour .
  William Péron, dans la catégorie 12-14 ans, obtient 
le prix Coup de cœur de l’Espace Jeunesse pour 

 Rachel Person, dans la catégorie 12-14 ans, obtient 
le prix de l’œuvre remarquée par le jury pour « Regard 

LES COURS À LA RENTRÉE
Un jeudi sur deux de 20 h 30 à 22 h 30 : nouveau cours 
de Geneviève Merret, essentiellement de peinture huile 
et acrylique.

Accueil et Loisirs 
nouveau bureau

Présidente : Klervie Le Verge.
Vice-présidente : Sophie Blanchet.
Secrétaires : Arnaud Cacquevel et Maryline Pinton.
Trésoriers : Estelle Auvray et Joseph Tannoury.
Membres : Régis Fablet, Catherine François, Marie-
Geneviève Georget, Virginie Lavisse et Benoit Renault.

 Contact : coordination.accueilloisirs@gmail.com

Les Pitchouns 
Le bureau de la crèche 

Directrice Pascale Gaboriau.
Thècle Marinho-Bernard, Présidente, Emilie Bouilloud, 
Vice-présidente, Emmanuelle Daniel et Sophie Pons, 
secrétaires, Magali Gollucio, trésorière. 

 Contact : Pascale Gaboriau au 02 99 69 23 16  
ou creche.les-pitchouns@orange.fr

Gemouv 35  
La Mézière se distingue 
à Acigné

Génération Mouvement 35 (Gemouv) est une 
structure qui a remplacé les Aînés Ruraux. Vendredi 
13 juin, elle a organisé un triathlon à Acigné (tarot, 
belote, palets, pétanque, gai-savoir). En compétition 
67 équipes, soit 400 adhérents.

la Fédération départementale, a remis le challenge 
à l’équipe n° 15 de La Mézière qui a terminé 1re de 
l’épreuve devant 4 équipes ex-æquo : Domagné, 
Javené et Melesse.
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Le grand livre de La Mézière Football    
se referme après 73 ans 

La 1re équipe de football remonte à 
la saison 1943-1944. l’« Association 

 est créée le 15 septembre 
1943. Le terrain se situait à la 
Chataigneraie prêté par le Maire de 
l’époque Pierre Simon. 
Après un passage à vide, le club renaît 
le 12 juin 1971 à l’initiative du Conseil 
Municipal 

 
écrivait le chroniqueur dans le bulletin 
municipal n° 1 de 1978.
Les sports concernés : football, nata-
tion, basket, patinoire, gymnastique 
féminine 

.
C’était l’époque où Camille Autissier 
de But offrait les vestiaires-douches-
sanitaires au club sur le terrain 
du Chêne Hamon (City stade 
aujourd’hui) et le chroniqueur de 
poursuivre 

.

Bureau : 
Président d’honneur :   
Gérard Fuselier.
Président actif : Frédérick 
Lecorvaisier .
Vice-présidents : Jules Bazin et 
Jean Thibault. 
Secrétaires : Jean Pierre Pontrucher 
et René Orhant. 
Trésoriers : Joël Hamon et Alain 
Richeux.
Et puis 2016
Le vote de l’AGE du 12 mars 2016 a 
validé la fusion entre les deux clubs 
de La Mézière et Melesse, cette 
situation a amené la dissolution du 
club Macérien en date du samedi 
28 mai 2016.

L’effectif du club était en 2015-2016 
de 269 adhérents avec déjà des 
groupes des U15 au U19 jouant 
dans des équipes jeunes de l’Ille. Un 
groupe de pilotage fusion a été mis 
en place. Il va étudier l’intérêt sportif, 
la pérennité des éducateurs, l’arbi-
trage, la qualité des infrastructures et 
les bénévoles. Le conseil d’adminis-
tration se composait de 17 membres 
dont Franck Faugouin, Président. 

NAISSANCE DU FCL2M  
Le Football Club La Mézière Melesse 
(FCL2M) est né le 23 mai 2016. Le 
conseil d’administration se compose 
de 23 membres.
Le nouveau bureau :
Présidents :    
Franck Faugouin et Pierrick Meigné.
Vice-présidents :    
Joël Hamon et Thierry Ligot.
Secrétaire : Virginie Dugue.
Trésorière : Véronique Souffroy.

 précise Joël Hamon. Et de 
poursuivre 

 
À noter sur le plan sportif :
138 équipes des U7 se sont 
retrouvées le samedi 11 juin à La 
Mézière pour un rassemblement 
départemental de 10 h à 17 h. Ce fut 
une belle animation pour les jeunes 
footballeurs en herbe.
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ASLM Football
LES U15, VAINQUEURS 
DE LA COUPE CHALENGE
Les footballeurs U15 de la réserve 
du groupement jeunes de l’Ille ont 
remporté la coupe chalenge réserve, 
samedi 28 mai à Château-Malo, face 
à Bréquigny. 
L’équipe est encadrée par Andréas 
Brun, Maxime Daniaux, Louis 
Desevedavy, Léo Fietta et entraînée 
par Thomas Lemétayer, Guillaume 
Laffont et Philippe Louis. 

ET LES U 11A VAINQUEURS AU 
TOURNOI DE SAINT-GRÉGOIRE
Lors du tournoi de Saint-Grégoire 
le samedi 28 mai, les U11A ont 

Lannion par 2 buts à 1. Une belle 
aventure pour nos jeunes Macériens 
de l’école de football 

 comme le précise 
Alexandre Gerbeau ,bénévole ASLM 
depuis 4 ans.

AIDUTILL, 2 ans, 101 adhérents        
et une nouvelle desserte à Grand Quartier

AIDUTILL, Association d’Information 
et de Défense des Usagers des 
Transports ILLenoo, est née le 18 juin 
2014. Deux ans donc, 101 adhérents 
et de bons résultats, fruits du dialogue 
constructif avec le service transport 
du Département. Pour exemples : 
l’arrêt Montgerval desservi totalement 
après avoir été amputé de nombreux 
horaires ; l’arrêt Décoparc rétabli ; 
suppression de la correspondance 
qui obligeait les usagers des 
communes éloignées à changer de 
car à La Mézière ; horaires ajoutés 
ou ajustés ; des projets de grilles 
horaires pour avis… La liste est 
consultable sur le site de la mairie 
à la rubrique « associations ». Pour 
septembre, une nouveauté attendue : 
la desserte de l’arrêt Grand Quartier 
par tous les services de la ligne 15. 

Un regret toutefois, Madame Marcelle 
Grosset, adhérente de la première 
heure, à l’origine de cette demande, 

elle vient de nous quitter, nous avons 
juste eu le temps de lui annoncer la 
bonne nouvelle.
AIDUTILL, c’est aussi des points 
en cours : la création de l’arrêt des 
Lignes de la Gonzée, acceptée par 
M. Martins, Vice-président aux trans-
ports du Département lors d’un ren-
dez-vous le 6 avril dernier en mairie 
mais conditionnée par l’aménage-
ment dudit arrêt par la municipalité. 
AIDUTILL, travaille aussi sur le fond 

lignes…) et se positionne, pour ce 
faire, en tant que partenaire dans 
le cadre de la prochaine délégation 
de service public de 2019. Les 

demandes non abouties seront 
revues à ce moment-là. Rendre plus 
attractifs les transports en commun, 
alternative à la voiture, en faisant 
connaître les besoins des usagers, 
voilà le but d’AIDUTILL. Merci aux 
nombreux adhérents sans qui ces 
résultats n’auraient pas été possibles. 
Usagers des lignes 15, 8a desservant 
La Mézière, scolaires SR2 et SR3… 
rejoignez-nous pour un partage 
d’expériences au service de tous les 
usagers. Rendez-vous au Forum des 
associations. 

Françoise Bedouin

 Contact : aidutill35@gmail.com 
06 64 99 58 92   
Françoise Bédouin, présidente  
E. Daniel-Poirier, vice-présidente. 

1er

e
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Macériado :  
nouveau bureau

Présidente : Valérie Viguier.
Vice-président : Hubert Blondeau. 
Trésorier : Emmanuel Prouteau. 
Secrétaire : Virginie Guéhéneuc. 
Secrétaire Adjointe  : Christine Guimard. 
Membres : Damien Ouvrard et Nicolas Duval.

 Contact : valerie-viguier@hotmal.fr

PROJET VACANCES D’ÉTÉ
Le camp du 18 au 22 juillet aura lieu à Maisdon-
sur-Sèvre (près de Nantes) avec l’association 

d’orientation, kayak-polo, parcours de tir à l’arc, 
équitation. Coût maximum 200 €. 

Chèque sport 2016-2017
pour les 16 à 19 ans

La Région Bretagne lance son dispositif chèque-sport 
pour inciter les jeunes de 16 à 19 ans à fréquenter 
davantage les terrains de sport. 

Se rendre, à partir du 1er juin, sur: jeunes.bretagne.bzh/
cheque-sport
L’aide individuelle unique est valable pour toute adhésion 

à une fédération.
Remplir un formulaire d’inscription, imprimer le mail de 

au moment de l’inscription.

Une Fête de la Musique haute en couleurs

Samedi 11 juin, salle Cassiopée (et 
non place de l’église, compte-tenu 
d’une météo capricieuse) la Cigale a 
organisé sa Fête de la Musique.
Le groupe  de Vincent 
Madec et Samuel George en Blues 
et Rock a ouvert la voie au groupe 
la Gang’Rennes, fanfare étudiante 
de médecine de Rennes. Le groupe 
a fait un tabac auprès des adultes et 
du jeune public comme les photos 
de Franck Bailble (du club photo) le 
prouvent. 
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Auguste pédale dans tous ses états  

Le dimanche 1er mai, par une journée 
printanière, la Station Théâtre et les 
associations Nature Loisirs, Truc 
et Cac 21, ont créé l’événement à 
Beauséjour en organisant : braderie 
et randonnée vélos, lectures, 
spectacles et animations, avec le 
soutien du Val d’Ille.

Sur le parking des meubles Monnier, 

pour assister aux évolutions des 
champions de Trial et pour participer 
à la braderie vélos. De nombreux 
Macériens ont trouvé  à 
leur pied. 
Une heureuse initiative complétée 
par les animations de la Station 
Théâtre.

Trois joueurs de tarot de Tarmac    
au Championnat de France

Le Président de Tarmac, club de 
tarot, Jean-Bernard Mousset a 
participé avec Jean Larcher et Éric 
Sicot au championnat de France D3 
en triplette du 14 au 16 mai à Vichy.
Samedi 14 mai :
64 équipes ont participé au 
championnat. 32 ont été éliminées. 
Le Président précise : «  nous avons 

nous terminons 12e (1er

Dimanche 15 ami :
sur les 32 équipes restantes 
(16 éliminées), le trio Macérien 

termine 24e et par conséquent la 
triplette a été éliminée.
Jean-Bernard Mousset précise : 

 ; et de poursuivre « nous 

. 
Nous n’en doutions pas.
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L’Atelier Libr’Art 
prend ses quartiers d’été

Jeudi 26 mai, sous la houlette de Théo Brault, sept 
artistes se sont retrouvés près de l’Espace Coccinelle 
pour peindre la Clématite marquant l’entrée de l’allée 
menant du rond-point des écoles à la Boussinais.
L’Atelier Libr’Art fonctionne avec vingt adhérents et 

Le club Photo a exposé à la médiathèque

Dans le cadre de l’exposition 
photographique qui s’est déroulée 
en mai et juin à la médiathèque, 
samedi 20 mai, les adhérents du club 
photo (section de l’Atelier Macérien) : 
Franck Bailble, Daniel Hainry et 
Bernard Izel, ont présenté au public 
les œuvres. 
Dans la salle multimédia, Franck 
Bailble, animateur au club Photo, avait 
dressé tout un dispositif, relativement 
complexe pour le profane, mais 
simple pour l’électronicien qu’il est ! Il 
est intitulé 

Il permet de photographier notamment 
la collision entre deux gouttes 
d’eau : la goutte qui remonte après 
avoir percuté le sol et une seconde 
goutte qui tombe simultanément à la 

ci-jointe prise par Franck Bailble.

Comme le précise l’électronicien 

Jardins partagés 
un moment de convivialité

L’association, présidée par André Bazin, compte 
45 adhérents : 19 jardins à la Gonzée et 26 à la 
Patenoterais de 40 à 300 m2.

sont retrouvés pour un moment de convivialité à la 
Patenoterais.

 Contact : pour des attributions en liste d’attente, 
André Bazin au 02 99 69 33 44.

2 gouttes d’eau.
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Marion Le Turdu          
est triple championne de France de Badminton à 16 ans

Adhérente au FIB (Flume Ille 
Badminton) de Saint-Grégoire, 
Marion Le Turdu, 16 ans, est :
Championne de France en simple 
(classement national : n° 1)
Championne de France en Double 
dames avec Marig Brouxel (elle est 
n° 3 au classement national)
Championne de France en Double 
mixte avec Arnaud Merkle (elle est n° 
3 au classement national)
Championne de Bretagne avec le 
FIB (montée en Nationale 3) 
Sélection en équipe de France pour 
un tournoi en Hongrie.

Classement national en séniors en 
simple : n° 15 
Depuis ses débuts en 2010, la jeune 
Macérienne compte pas moins de 
25 titres départementaux, régio-
naux, nationaux et internationaux : 
en championnat d’Europe, aux Jeux 
Méditerranéens en Turquie, au tour-
noi d’Olvé en Belgique, à la Danish 
Cup au Danemark et aux Pays Bas.

TOUT A COMMENCÉ 
AVEC MON FRÈRE
Toute la famille est sportive : le papa 
a excellé en football, la maman gym 
et badminton, la sœur en athlétisme 
et le frère en basketball. 
Un beau matin, Marion avait 6 ans 
et 

Adhérente au FIB, elle remporte 
à 7 ans, sa 1re médaille en inter-
cantonal. Son entraîneur Bertrand 
Daladoire la remarque. 
Ce fut le début de la grande épopée 
de Marion où elle intègre le Centre 
Labellisé d’Entrainement (CLE) de 
Beaulieu à Rennes.
En 2010, elle est Top 16 en Ille-et-
Vilaine sous la férule de son nouvel 

entraineur : Thibault Menez.
Aujourd’hui, élève de seconde 
générale à Jacques Cartier de Saint-
Malo, elle partage son temps avec la 
section Sport Étude de Dinard. Elle 
pratique 15 h de badminton chaque 
semaine.

UN PAS VERS LES JO DE 2024
À la rentrée de septembre 2016, elle 
va intégrer le Pôle France à Talence 
près de Bordeaux. 

À partir du 22 juillet : 5 semaines 
d’entrainement à Talence et en 
Alsace avant de participer à un 
tournoi international avec l’équipe de 

Secrètement Marion espère intégrer 
l’INSEP (Institut national du sport, 
de l’expertise et de la performance) 
pour mieux se préparer pour les Jeux 
Olympique de 2014. Quatre villes 
sur les rangs (choix en septembre 
2017) Paris, Rome, Los Angelès et 
Budapest.
Bravo Marion, la triple Championne 
de France 2016 est sur la bonne voie. 
D’ores et déjà toutes nos félicitations.

Guy Castel

Théâtre : les jeunes de Thalie ont donné leurs représentations

Les 20, 21 et 22 mai, les troupes 
des jeunes de Thalie ont donné des 
représentations avec au programme 
des pièces mises en scène par 
Dorothée Liège, Maud Le Noac’h 
et Marie-Camille : la Bande de 
Nicolas, L’École des Stars, Thalie à la 
moulinette, 6 mariages et 1 placard à 
balais, C’est la Première et les Captifs.
Inscriptions pour la saison 2016-2017, 
lors du forum des associations le 
3 septembre de 9 h à 13 h.



BAR TABAC PRESSE PMU AMIGO

OUVERT TOUS LES JOURS

La Pause des sportifs
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PRENEZ NOTE

Que faire cet été à La Mézière

Centre de loisirs (enfants de 3 à 12 ans).
JUILLET - DIRECTEUR : SÉBASTIEN COMMANS
L’été ça nous anime :

 : journée détente  ; 
 : initiation à la pêche à Vignoc  ; 
 sortie Parc du Petit délire à Ploërmel  ; 

 21 juillet : Fest’été rencontre inter-centres à La Mézière ; 
28 juillet : Forêt Adrénaline aux Gayeulles .

Stages :
 ;

. 
AOÛT - DIRECTEUR : CLAIRE CERON
L’art vivant :

 19 août : journée spectaculaire ;
 23 août : conte et théâtre d’ombre ;

 journée surprise ;
 Catufé.

Stages :
 : Arts du Cirque  ; 

 du 16 au 19 août : Danse .
LIEUX D’ACCUEILS PENDANT LES TRAVAUX
Ensemble polyvalent et Maceriado du 27 juin au 6 juillet 
et 16 au 31 août.
École Pierre-Jakez Hélias du 7 juillet au 29 juillet.
Pour les tarifs se renseigner auprès :
Sébastien Commans pour juillet au 02 99 69 35 28.
Claire Ceron pour août au 02 99 69 21 74. 
Acticités du club du Sourire :
Mardi matin à 9 h, marche. 
Rassemblement au Foyer Soleil à 9 h 15.
Jeudi après-midi, au Foyer Soleil : belote, palets, scrabble, 
triominos, rami et jeux de boules par beau temps.
Vendredi de 14 h à 16 h : broderie, tricot et canevas.

Portes ouvertes au Grain de Sel
Samedi 30 avril, de 10 h à 12 h, une visite 
guidée du restaurant scolaire Grain de Sel a été 
organisée. Comme le précise Angéline Bourges 

.
475 enfants fréquentent le restaurant : enfants 
des écoles, enfants du CLSH, personnel 
communal, enseignants, seniors, intervenants 
extérieurs et parents délégués.

ENGAGEMENT QUALITÉ
30 % de produits issus de l’agriculture biologique 
sont utilisés pour les repas. Produits BIO mais 
aussi issus de circuits courts. Ils s’inscrivent 
dans une démarche de développement durable.
L’équilibre des menus est établi sur 20 jours.

NOMS DES FOURNISSEURS HABITUELS : 
R. Le Gall et G. Leverge : légumes BIO, 
La Mézière.
Ame-Hasle : fruits et légumes BIO Français 
ou conventionnel local, La Mézière.
SBV : viande fraîche Bretonne ou Française, 
Rennes.
Kenty : surgelé, La Mézière.
Transgourmet : épicerie en frais et surgelé, 
Carquefou. 
M. Guillou et M. Perrigault : boulangers, 
La Mézière.
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Semaine Bleue : bien vieillir à La Mézière

La semaine bleue 2016 s’articulera autour de la 
thématique « À tout âge : faire société » (www.
semaine-bleue.org). Les animations proposées seront 
des moments privilégiés pour informer et sensibiliser 
sur les problématiques de vieillissement.

LUNDI 3 OCTOBRE : ATELIER NUTRITION
Objet : les bases d’une alimentation équilibrée et adaptée 
à ses besoins énergétiques et le rôle de l’activité physique. 
Intervenante : Caroline Sasserie, diététicienne. 
Lundi 3 octobre, 13 h 45 à 16 h 45, salle du Foyer Soleil.
Inscription auprès du CCAS : 02 99 69 38 43.

MERCREDI 5 OCTOBRE : MARCHE BLEUE
Seniors, parents et enfants sont invités à découvrir les 
chemins de La Mézière. 
Rendez-vous à 14 h, Salle du Foyer Soleil. 
Au retour : goûter à 16 h 30. 

VENDREDI 7 OCTOBRE : LES P’TITES CAUSERIES
Temps d’échange intergénérationnel animé par Bénédicte 
Leclercq, suivi d’un repas participatif.
À partir de 19 h, salle du Foyer Soleil.

MARDI 11 OCTOBRE : 
CONFÉRENCE ET ÉCHANGES SUR LES AVC 
Soutenu par France AVC (accidents vasculaires cérébraux) 
Pierre Hinge, victime d’un AVC en 2007, réalise un tour de 
Bretagne en vélo couché et à chaque étape, il explique 

Des neurologues aborderont la conduite à tenir en cas 
d’AVC ainsi que le repérage des signaux d’alerte.  
Lieu : salle des cérémonies, à l’hôtel de ville

JEUDI 13 OCTOBRE : 
ALERTER, MASSER, DÉFIBRILLER !
Comment réagir, les bons gestes qui sauvent… Cette 
intervention sera assurée par l’Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers 35. Nombre de places limitées. 
De 14 h à 16 h, salle des cérémonies. Gratuit. 
Inscription au secrétariat du CCAS : 02 99 69 38 43.

DIMANCHE 16 OCTOBRE : REPAS DES SENIORS
Ce temps de convivialité et d’animation s’adresse aux 
personnes de plus de 70 ans. 
Repas gratuit, sur réservation.
Salle Cassiopée, à partir de 12 h.

MERCREDI 26 OCTOBRE : THÉÂTRE-DÉBAT
Thème : prévention des chutes des personnes âgées. 
Avec la pièce de théâtre , 
la Mutualité Française Bretagne, le CLIC de l’Ille et de 
l’Illet et la commune de La Mézière proposent d’aborder la 
question des chutes et de leur prévention sous un angle à 
la fois drôle et tendre.
Cette pièce de théâtre, jouée par des acteurs bénévoles, 
sera suivie de l’intervention de professionnels et d’un temps 
d’échanges avec le public. Elle permet de dédramatiser 
l’approche des chutes des personnes âgées, de retracer 

aux personnages.
Salle Cassiopée, 14 h 30. Gratuit et ouvert à tous.

 Renseignements : CLIC de l’Ille et de l’Illet  
02 23 37 13 99

Forum des associations : samedi 3 septembre

culture et sports) organise le 
samedi 3 septembre le forum 
des associations à la salle 
Cassiopée, de 9 heures à 
13 heures. 
À cette occasion, inscriptions 
des enfants et des adultes à 
la quarantaine d’associations 
culturelles et sportives de la 
ville, pour la saison 2016-2017.

 Contact : Sylvie Lehericey 
au 02 99 69 27 53   
ou omcs@lameziere.fr. 
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Opération 2016 
lutte contre les 

frelons asiatiques 

En 2016, le Val d’Ille lance à nouveau 
son programme de lutte contre les frelons 
asiatiques sur son territoire.
Le Val d’Ille a conventionné la FGDON 
35 (Fédération Départementale des 
Groupements de Défense contre les 

place un plan de lutte concerté.
Du 15 mai au 1er décembre, prise en charge 
de 
nids de frelons asiatiques actifs.
Marche à suivre :
La personne souhaitant un enlèvement 
appelle la plateforme de la FGDON 35 
au 02 23 48 26 32 ; la FGDON se charge 
de trouver un prestataire ; le prestataire 
contacte le propriétaire ; l’intervention est 
réalisée et une attestation signée ; la facture 
est envoyée au Val d’Ille (le propriétaire n’a 
rien à payer).

Une entreprise, une association ou une 
collectivité peut aussi faire appel à ce 
service.
Pas de prise en charge avant le 15 mai et 
après le 1er décembre ; s’il s’agit d’un nid 
de guêpes ou de frelons communs, il faut 
impérativement joindre le FGDON 35 au 
02 23 48 26 32 (vous ne devez en aucun 
cas contacter directement l’entreprise 
d’enlèvement).

 Contact : FGDON au 02 23 48 26 32 
ou www.fgdon35.fr pour le Val d’Ille : 
justine.boivin@valdille.fr   
ou 02 99 69 86 03.

L’association   

« Toutous Bretil’liens »
L’association a pour but de regrouper les maîtres et leurs chiens 
autour d’activités visant à créer, ou recréer, du lien entre les gens et 
les chiens. Les 2 activités principales sont :

Des balades canines en groupes avec la section   

 Contact : 06 78 64 14 33      
ou toutousenbalade35@gmail.com

  De la médiation animale avec la section 
 Contact : 06 01 97 11 84      

ou toutousenvisite35@gmail.com
L’association recherche des bénévoles. 

Et si nous refaisions  

« Cent pour Sang » !
C’était en 1997, notre bureau de l’époque présidé par Marguerite 

réalisé au- delà de nos espérances avec 106 personnes présentes.
Depuis ce temps et malgré l’augmentation constante de la 
population, nous n’avons pas réussi à réitérer ce score si ce n’est 
l’an passé en Novembre, au lendemain des terribles attentats de 
Paris (126 personnes s’étaient déplacées),
Les malades ont quotidiennement besoin de sang et pas seulement 
au moment d’évènements tragiques ; c’est la raison pour laquelle 

.
Il faut rappeler que chaque mois 2000 malades sont transfusés en 
Bretagne et chaque jour 800 dons sont nécessaires,
Vous qui donnez régulièrement ou qui ne pouvez plus donner pour 
une raison ou une autre, il vous est possible de convaincre un de 
vos voisins ou un membre de votre famille de venir faire ce geste 

le samedi 3 septembre, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30 
à l’Espace Coccinelle (face au cimetière).
Nous comptons sur vous !
Bureau : Eugène Provault, Président; Mireille Trimbur, trésorière ; 
Bernadette Le Mercier, secrétaire ; Noëlle Madec, Paulette Jubault, 
Annick Pelan, Bénédicte Leclercq, André Bazin, Laurent Rabine et 
Jean-François Macé, membres.
Rolande Preschoux, responsable pour Vignoc. 
Pour info, le site Internet : www,dondusang.net vous permet de 
connaître toute l’actualité sur le don de sang et sur le calendrier des 
collectes près de chez vous.

 Contact : Eugène Provault 02 99 69 33 14     
ou eugene,provault@wanadoo.fr



40 Le Macérien n° 171 - Juillet 2016

PRENEZ NOTE

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

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

Juillet Mercredis 6 et 20
Août Mercredis 3, 17 et 31
Septembre Mercredis 14 et 28
 Contact : 02 99 68 03 15
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Infos Sociales
PLAN CANICULE
Dans le cadre du plan canicule, la mairie 
et le CCAS invitent les personnes âgées 
de plus de 65 ans, ainsi que les personnes 
en situation de handicap, vivant à leur 
domicile sur la ville, à s’inscrire à l’hôtel 
de ville à l’aide du formulaire d’inscription 
disponible au secrétariat du CCAS.

titre préventif, de recenser les personnes 

en cas de canicule. En cas de besoin, le CCAS pourrait ainsi 
rapidement mettre en place un suivi individuel des personnes 
pour les aider.

 Contact : CCAS au 02 99 69 38 43.

PARTICIPATION FINANCIÈRE DU CCAS
Comme chaque année, le CCAS peut attribuer une 

les activités scolaires, périscolaires, culturelles et sportives 
ainsi que pour le restaurant municipal.

 Contact : CCAS au 02 99 69 38 43 ou www.lameziere.fr 

REPAS DES SENIORS
Repas des seniors (personnes de plus de 70 ans) : dimanche 
16 octobre à la salle Cassiopée à 12h.

 Contact : 02 99 69 33 36.

Projet Céleste

S’inspirant du livre  de Tomithée de Fombelle, un 
spectacle nocturne a été présenté à l’espace Nature samedi 2 juillet, dans le 
cadre des Esti’valdille. 

 précise Denise Chouin, adjointe.
Création unique, musicale avec illuminations et projections, en collaboration 
avec l’école de musique Allegro (35 musiciens), le GAPAS (Groupe de Pédago-
gie et d’Animation Sociale) jeunes, l’ ESAT (Établissements et Services d’Aide 
par le Travail) 7 salariés et le TRUC (Transmettre, Recycler, Unir, Créer). 

Fête des classes 6
Samedi 5 novembre à 14 h 30 :  photo, Messe, 
vin d’honneur. Repas et bal, salle Cassiopée : 33 € 
adultes et 10 € enfants (- 12 ans).

 Contact : 06 71 13 25 08.

Covoiturage    
service Ehop solidaires

En 2015, Covoiturage + a lancé Ehop Solidaires. 
L’objectif : apporter une nouvelle solution de 
covoiturage pour les personnes en situation de 
retour vers l’emploi ou la formation. 
Comment ? Par un suivi individualisé qui 
recherche une solution de transport. Nous 
mobilisons les actifs allant au travail en voiture 
pour covoiturer ponctuellement des personnes 
vers un entretien, les 1ers jours d’un nouvel 
emploi, le temps d’une formation courte.

tant que conducteur solidaire.
 Informations 

et inscription :   
www.ehop-solidaires.fr
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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
FERMETURE DU 25 JUILLET AU 16 AOÛT
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

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
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
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
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

OSTÉOPATHE
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

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 
Lucie Nguyen et Michel Yvinec
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
Urgence ...................................................................... 112
Urgence pour les personnes

 ............. 114
CDAS Saint-Aubin-d’Aubigné ................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
Du 18 juillet au 13 août : l’accueil de la mairie sera fermé au public tous les après-midis.    
Ouvert tous les matins de 8 h 30 à 12 h du lundi au vendredi.
Fermeture exceptionnelle le samedi 13 août.
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.
Régis Mazeau 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.
Nicole Guégan le vendredi de 17 h 30 à 19 h.
Sandrine Marion le vendredi sur rendez-vous de 17 h à 18 h 30.

Juillet
JEUDI 21 
Festiv’été

Août
SAMEDI 20
DIMANCHE 21
SAMEDI 27
DIMANCHE 28
Tennis - Tournoi

Septembre
SAMEDI 3
Don du sang
Espace Coccinelle
SAMEDI 3
Forum des associations 

DIMANCHE 4
UNC 

MERCREDI 7
Baby sitting dating 

VENDREDI 9
SAMEDI 10
DIMANCHE 11
Basket - Tournoi 

DIMANCHE 11
Randonnée vélo - Nature Loisirs 
JEUDI 22
Art et Cadre 

DIMANCHE 25
Salon Ô Féminin Puriel 

Octobre
DIMANCHE 2 
Foulées Macériennes

LUNDI 3 
Semaine Bleue - Atelier nutrition

MERCREDI 5 
Semaine Bleue
Marche

La Mézière


