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Le Macériado fait peau neuve
Au 6 janvier 2020, le local jeunes « Le Macériado » devient 
municipal et fait peau neuve.
La démarche de municipalisation a été entamée depuis plus 
de 8 mois avec l’association. Trois phases se sont succédées 
depuis le mois de juin 2019 impliquant toutes les parties 
prenantes du projet :
•  Phase 1 : Concertation entre la municipalité et l’associa-

tion : accord sur la démarche, présentation en Assemblée 
Générale, concertation avec le Conseil d'Administration, 
désignation de représentants associatifs pour une concer-
tation plus étroite, dissolution de l’association.

•  Phase 2 : Démarches administratives et institutionnelles 
auprès de la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations et de la CAF.

•  Phase 3 : Préparation du transfert de l’activité vers la 

projet pédagogique, budget, communication, organisation 
des personnels.

Un nouveau projet, un nouveau fonctionnement sera proposé 
à tout jeune entrant au collège ou âgé de 11 ans. Les horaires 
seront aussi élargis pour mieux répondre aux besoins aux 
besoins des adolescents..

Virginie Samba, animatrice et Amaury Dubreuil, nouvel 
animateur feront participer les jeunes à la vie de la structure.

a voté de nouveaux tarifs le vendredi 20 décembre lors du 
dernier Conseil Municipal de l’année. Les tarifs respecteront 
les quotients familiaux de la ville et faciliteront la participation 
aux activités.
Aussi, la question de la parentalité sera au cœur du projet. 
Il sera offert aux parents de pouvoir s’investir dans la vie du 
local jeunes. Il sera proposé la mise en place d’un conseil 
des parents, leur présence sur invitation au comité consultatif 
Education-Enfance-Jeunesse et le maintien du co-voiturage 
lors des sorties.
Le local va prochainement être en partie rénové et la pièce 
de l’accueil sera transférée dans l’ancien bureau de la Poste.
Les animateurs invitent tous les jeunes à venir les rencontrer 
et à découvrir le Macériado dès le mercredi 8 janvier à 
13 h 30.

Soirée de clôture de l’ancien Macériado.
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Du nouveau au Square Birghis 
Pour l’année  2019, une somme avait été 
prévue au budget pour le remplacement de 
la structure vieillissante du square.
Après consultation de deux entreprises 
spécialisées dans la fourniture et la pose 
d’aires de jeux, la commission « Vie 
associative » a porté son choix sur une 
structure multi-fonctions aux couleurs 
vives  pouvant accueillir jusqu’à 20 enfants 
et proposant plusieurs fonctions ludiques. 
Le montant de cet équipement s’élève à 
16 031 € TTC.
L’aire de jeux est  destinée aux enfants de 
2 à 12 ans. Les deux éléments séparés par 

d’évoluer sans crainte et en toute sécurité. 
Le démontage de l’ancienne structure  
et le coulage de la dalle ont été réalisés 
par les services techniques, la société 
Synchronicity est quant à elle intervenue 
au début du mois d’octobre,  sur deux 
jours, pour la pose et l’application du sol 
amortissant.  

ZA La Montgervalaise 1
130 route du Meuble
35520 LA MEZIERE

contact@fdg.bzh



POSE DE LA 
PREMIÈRE PIERRE 
Maison Helena 
à La Mézière

vendredi 8 novembre 2019 à 11h
2 passage de la Forge

21 logements locatifs et un pôle des solidarités

Le vieillissement de la population est un des 

enjeux du territoire de la Communauté de 

communes du Val d’Ille-Aubigné et de son 

Programme Local de l’Habitat. L’un de ses 

objectifs est d’anticiper et de combler les 

besoins en matière d’habitat des personnes 

âgées. La Maison Helena est une réponse à cet 

enjeu : il s’agit d’un habitat à la fois convivial, 

adapté et accompagné pour les seniors.

Les logements locatifs sont financés en PLUS 

et en PLAI. Ces financements permettent 

la réalisation d’opérations adaptées aux 

ressources des demandeurs. Les locataires 

peuvent prétendre à l’Aide Personnalisée au 

Logement (APL) en fonction de leur situation 

familiale et de leurs revenus.

La commission d’attribution d’Espacil Habitat 

procèdera à la désignation des locataires parmi 

les candidatures qui seront proposées par la 

Commune de La Mézière.

« L’implantation sur le territoire macérien d’une Maison Helena 
revêt une importance particulière. Le projet Helena a vu le jour à La 
Mézière. Tout a commencé en 2006 où un groupe d’habitants s’est 
interrogé sur le «bien vieillir» et un type d’habitat qui serait adapté 
aux seniors. Le projet Maison Helena est d’abord une histoire de 
macériens aux parcours de vie différents, soucieux de prendre 
en compte l’allongement de la vie et le «bien vieillir chez soi», 
dans un habitat adapté et un environnement familier, à proximité 
des services, des commerces et bénéficiant d’une animation 
communale. 

La réalisation d’un habitat accompagné pour les seniors est 
devenue une nécessité pour notre commune qui avoisine les 5000 
habitants, avec une frange de population senior estimée à 17%. Si 
on considère que plus de 35% des seniors résident sur la commune 
depuis 40 ans, on y trouve une traduction d’un attachement fort 
des aînés macériens à leur territoire de vie. 

L’implantation d’une Maison Helena à La Mézière, dont le projet de 
vie sera géré par le CCAS, va venir favoriser la continuité de ce lien 
social dont les seniors constituent la force vive, sur la base d’un 
accompagnement de proximité des locataires, qui sera assuré par 
un coordinateur de vie sociale.

La Maison Helena permettra d’offrir à nos aînés un véritable projet 
de vie sociale et solidaire avec l’ensemble de la population. Fondée 
sur des valeurs de solidarité et de citoyenneté, elle répond à une 
volonté politique devenue réalité grâce à l’engagement commun 
d’Espacil Habitat et de la municipalité.

La politique soutenue en faveur du bien vieillir à l’échelle de notre 
territoire communal implique de multiples acteurs et contribue à 
une vision globale et positive du vieillissement.»

JUILLET

2021
Date prévisionnelle

de livraison. 

8 Maisons Helena en service
en Ille-et-Vilaine. 

10 Maisons Helena en projet.

Le mot de Nicole Guégan, adjointe au maire en charge 
de la vie sociale, de la solidarité et de l’emploi.

La Maison Helena : un habitat accompagné pour les aînés.

LE FINANCEMENTLE PROGRAMME

QUELQUES DATES

Démarrage des études 05/2015

Permis de construire 02/2018

Décision de financement 12/2018

Début des travaux 09/2019

Livraison des logements 07/2021

LE MONTANT DES LOYERS 
Prévisionnel - (hors charges)

PLAI PLUS

Logement de type T2 300 € 330 €

Logement de type T3 360 € 400 €

Garage - parking    12 €  13 €

2 647 356 €

Etat 17 724 €

Conseil Départemental d’Ille-et-

Vilaine
162 000 €

Communauté de Communes Val 

d’Ille-Aubigné
136 500 €

Prêt CARSAT 397 103 €

Prêts PLUS et PLAI

Fonds propres d’Espacil Habitat
1 934 029 €

La Maison Helena : un habitat adapté et convivial. 

La Maison Helena conçue par le cabinet Rhizome sera 

composée de 21 logements, dont 6 logements de type 2 et 

15 logements de type 3 dans un bâtiment en R+2.

Chaque logement bénéficiera de prestations adaptées 

au vieillissement : douche à l’italienne, larges portes à 

galandage... et possèdera un accès vers l’extérieur avec 

une terrasse ou un balcon. Des places de parking seront 

également disponibles en extérieur.

Idéalement située à proximité des commerces et des 

services, la Maison Helena bénéficiera en rez-de-chaussée 

d’un pôle des solidarités loué à la municipalité destiné à 

accueillir les aînés de la commune.

Certifiée NF Habitat HQETM et atteignant le niveau  
RT 2012-10%, la Maison Helena alliera confort et 

performances énergétiques pour ses habitants.

La Maison Helena : un habitat accompagné.

Au delà d’un habitat dédié aux séniors, la Maison Helena 

est également un habitat accompagné. Les résidents 

seront accompagnés par un coordinateur de vie sociale 

pour développer la convivialité, la solidarité afin de prévenir 

l’isolement et d’encourager le maintien à domicile. 

Cet accompagnement est mis en œuvre par la ville dans 

le cadre de sa politique dédiée aux personnes âgées. Le 

Conseil Départemental soutient financièrement la mise en 

place du projet de vie, porté par le CCAS de La Mézière.
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Service d’autopartage
Pour rappel, depuis le 21 septembre, une Renault Zoé est 
disponible en autopartage à La Mézière. Garé devant la 
mairie, ce véhicule électrique est disponible à la location des 
Macériennes et des Macériens et ce, pour une durée d'un an. 
Au 18 décembre 2019 :
• 40 personnes abonnées
• 51 réservations effectuées
• 1 532 km parcourus
•  30 km de distance moyenne parcourue par réservation

Rien de plus simple !
1.  Inscrivez-vous sur https://ccvia.e-colibri.eu/ (lien disponible 

sur le site internet de la Commune).
2.  Fournir à la Mairie par e-mail (accueil@lameziere.fr) ou 

à l’accueil, une copie d’une pièce d’identité, une copie du 

de 3 mois.
3.  Venez retirer votre badge d’accès à l’accueil.

Tarifs :
• 1 heure : 2 €
•  ½ journée : 5 €
•  journée : 8 €
❯ Pour plus de renseignements, rendez-vous en Mairie.

Restauration écologique 
des lagunes de La Mézière  
Le ruisseau du Pont Biardel situé en bordure des anciennes 

transformer environ 9 500 m2 de lagunes en prairies humides 
et mares et à reméandrer 200 m de cours d’eau. L’objectif de 
ces travaux était de redonner la capacité au cours d’eau de 
déborder plus facilement, de restaurer des habitats pour la 

travaux sur le réseau sont également prévus.
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Impact des travaux eff ectués à la mairie
Dans le cadre de la démarche Territoire 
à Énergie Positive pour la Croissance 
Verte portée par la Communauté 
de Communes Val-d’Ille-Aubigné, la 
Commune de La Mézière a engagé 
des travaux de maîtrise de l’énergie à 
la Mairie. Bien qu’il soit encore trop tôt 
pour en connaître l’impact complet, ce 
document vise à faire un 1er bilan des 
travaux effectués sur ce bâtiment.

AVANT

APRES

Consommation et production 
d’électricité : 
La Mairie est équipée d’une production 
d’électricité solaire photovoltaïque 
d’une puissance de 18 kW crête. 
Lors de la phase étude, la production 

d’électricité était estimée à 19 800 kWh. 
Sur les 12 derniers mois, la production 
réelle d’électricité a été de 20 217 kWh 
(soit + 2,1 % par rapport à l’estimation).
Le graphique ci-dessous présente la 
consommation (avant/après travaux) 
et la production mensuelle d’électricité. 
Entre 2017 et 2019, la consommation 
d’électricité a diminué de 13 000 kWh, 
soit - 40 %. 
Cette baisse s’explique par : 
•  La réalisation de travaux de maîtrise 

de l’énergie (isolation du bâtiment, 
remplacement des menuiseries…). 

Pour rappel, l’étage du bâtiment est 
chauffé à l’énergie électrique. 

•  L’installation d’une production d’élec-
tricité en autoconsommation : une 
part de l’électricité produite est direc-
tement consommée sur le site. Ainsi, 
ce graphique montre que la produc-
tion a été supérieure à la consomma-
tion de mars à septembre. Cela vient 
diminuer d’autant la facture d’électri-
cité du bâtiment.

Sources : Étude réalisée par Messieurs Pottier 
et Jouve - Agence Locale de Energie et du 
Climat du Pays de Rennes.
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Construction d'une salle d'arts martiaux  
En réponse aux associations de judo et de boxe, la Commune 

de concours à hauteur de 450 000 € HT de la part de la 
Communauté de Communes du Val d'Ille-Aubigné.
Au terme de 5 réunions de concertations entre le comité 
consultatif « Bâtiments communaux », la commission « Vie 
associative », les associations de judo et de boxe, l'OMCS 
et le cabinet d'architecture Leborgne, le Conseil Municipal a 
retenu le projet qui lui a été présenté lors de sa session de 

au collège Germaine Tillon dans le cadre de ses activités 
scolaires. Le permis a été déposé le 16 décembre. 
Les travaux devraient pouvoir démarrer courant septembre 
2020 pour une livraison courant 2021.
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Les vœux de la municipalité 
au personnel communal
Les vœux se sont déroulés le samedi 
14 décembre. Le Maire, Gérard Bazin 
et Régis Mazeau, Adjoint à l'urbanisme 
se sont vus remettre par notre 
Sénateur, Jean-Louis Tourenne, au 
nom du premier ministre, la médaille 
d'honneur régionale, départementale 
et communale Vermeil au titre de 
35 années au service de la Commune.
Monsieur Christophe Robidou et 
Madame Maryse Barbier ont pour leur 
part reçu respectivement de Gérard 
Bizette et de Pascal Goriaux, Adjoints au 
Maire, la médaille d'honneur régionale, 
départementale et communale, Argent 
pour vingt années de services rendus à 
leur Commune.
Maryse Barbier et Camille Simon ont 
quant à eux fait valoir leurs droits à la 
retraite.
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BIENVENUE À :
Ewenn Galodé
Éléa Riaux
Oriane Bébin
Neïly Firze
Éden Charlot
Lucas Passos Gonçalves
Léo Giunta
Timothée Deguilhaume
Ayann Samba Pinel
Daphnée Eon
Léonce Garrigue
Maxence Varlet
Iwan Guilloux Lebret

NOS CONDOLÉANCES 
AUX FAMILLES DE :
Albert Morel
Marie Perrigault née Dual

FÉLICITATIONS À :
Jérôme Devy et Patricia Fortin
Julien Riefenstahl et Olga Probst

Avertissement :
naissance de son enfant et tout couple ne désirant pas voir publier l'avis de mariage, est 
prié d'avertir le secrétariat de l'Hôtel de Ville. 
Tél. 02 99 69 33 36 ou e-mail : secretariat@lameziere.fr
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Déclarations préalables

Permis de construire

Permis de démolir

Permis d'aménager

NOM ADRESSE TYPE DE TRAVAUX DATE

TELLIER Yves 19, Place de l’Église 18/09/2019

TELLIER Yves 19, Place de l’Église et agrandissement de l’extension 25/11/2019 

SAS FORAFRANCE - 
GUENNEC Guy ZA de la Bourdonnais Construction d’un bâtiment industriel avec une partie bureaux 11/10/2019

52, rue du Grand Chevreuil Extension maison 19/06/2019

SCI BOURBON ZA de la Bourdonnais Transfert du PC à la SCI Bourbon 25/11/2019

NOM ADRESSE TYPE DE TRAVAUX DATE

ENEDIS SA – Jean-
Philippe Lamarcade  Le Champ Robert  Démolition d’un poste de transformation électrique  26/10/2019

NOM ADRESSE TYPE DE TRAVAUX DATE

INEO PROMOTION 4, Rue de Rennes Aménagement d’un lotissement de 7 lots 31/10/2019

NOM ADRESSE TYPE DE TRAVAUX DATE
LAMBERT Vincent 4, rue Glenmor Construction d’une piscine enterrée 24/09/2019

FOURNEL Guy 7, rue de la Garenne 30/09/2019

DELORME Vincent 10 Bis, Allée de Betton Construction d’une piscine enterrée 30/09/2019

GOULAY Norbert et Nicole 7, rue de la Fontaine Reconstruction à l’identique suite à sinistre 30/09/2019

SARL LE CINQ 
TESSIER Philippe 5, rue de Rennes Remplacement de la toile du Store du restaurant 07/10/2019

BRETON Oriane 2 Bis, Place de l’Eglise 07/10/2019

GRIFFON Claudine 23, rue de Montsifrot Construction d’un abri de jardin et bardage 
sur une partie de la façade 10/10/2019

JEGOU Christophe 3, Allée des Cossons Construction d’un abri de jardin 11/10/2019

LABAT Jean-Jacques 7, Impasse Julien HIARD 14/10/2019

HOYET Jean-Michel 34, rue du Grand Chevreuil 14/10/2019

NEOTOA – CACCIA Bruno 1 au 6, Place de l’Europe Réfection des peintures extérieures 28/10/2019

COLAS Katell 17, rue Eugène Guillevic 28/10/2019

LEGAVRE Xavier 4, rue des Presiens 29/10/2019

PLANTIS Benjamin 24, rue des Poteries Construction d’un abri de jardin 30/10/2019

PANNETIER Anthony 7, rue de Macéria Construction d’une piscine enterrée 14/11/2019

SCHROEDER Monique et 
ANNEE Françoise 49, rue Alain Colas Construction d’une pergola 18/11/2019

COLLIAUX Cyril / 
LECOMPTE Magali 7 Bis, route de Parthenay Construction d’une pergola 18/11/2019

MACE Jean-François 3, rue de la Beauvairie Remplacement de menuiseries 18/11/2019

GAULTIER Gérard et Claudine 2, Place Maignant Remplacement de menuiseries, installation de fenêtres de toit 18/11/2019

HAMON Klervi 16, rue de la Cerclière Ajout d’une fenêtre de toit 25/11/2019

HUARD Olivier 80, rue du Grand Chevreuil 25/11/2019

GIRAUD Jean-Louis 4, rue du Duc Jean IV Ajout d’un conduit de poêle en façade 25/11/2019
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Attention au démarchage 
sur les travaux à 1 euro
Nos concitoyens nous consultent concernant le démarchage 
au téléphone ou par courrier sur l'isolation ou le chauffage à 
1 euro.
Soyez vigilants face aux abus les plus fréquents :
•  Le harcèlement téléphonique,
•  Le démarchage agressif se revendiquant d’un organisme 

d’Etat ou d'une marque connue,
•  La non-présentation d’un devis avant réalisation des travaux 

et le non-respect du délai de rétractation,
•  La proposition d'un produit "par défaut" sans le moindre 

soin des particularités d'un logement,
•  L’absence de visite technique préalable permettant de 

•  Le passage des ouvriers rapidement et à des horaires 
anormaux.

Ce dispositif était initialement proposé par des fournisseurs 
signataires de la charte « CEE Coup de Pouce » avec l'Etat 
mais bon nombre d'entreprises ont été créées récemment sous 
ce produit d'appel. Leur objectif est de réaliser des milliers de 
chantiers car, ayant négocié l'achat de fournitures à un faible 
prix, ils comptent se faire des marges en récupérant vos primes 
(que vous auriez pu valoriser avec un artisan RGE local).
« On a rien à perdre ». « J'en ai pas vraiment besoin, mais 
pour un euro... ». « Si c'est l'Etat qui paye... » Nous avons 
répertorié des cas de chantiers inachevés, non respect des 
règles de l'art, risque de feu, dégradation de l’existant... 

❯ Appelez les conseillers du service gratuit Pass'Réno 
de la Communauté de Communes Val d'Ille-Aubigné 
au 02 99 69 58 93 avant d'accepter ces offres !

L'espace jeux RIPAME vous accueille…
L’espace jeux du RIPAME vous accueille les lundis de 10 h à 
11 h 30 (sur inscription) et les jeudis de 9 h 30 à 11 h 30 hors 
vacances scolaires, dans les locaux de l’Espace Coccinelle, 
salle dédiée aux ateliers d’éveil. L’animatrice, Adeline 
Marquet, est présente tous les jeudis matins.
Pour rappel, l’espace jeux est un lieu d’éveil, de détente, 
de découverte et de jeux ouvert aux enfants de moins de 
3 ans accompagnés d’un adulte référent (assistant maternel.
le, garde à domicile, parent, grand-parent…). Il respecte 
les engagements de la charte de qualité, élaborée par le 
Département et la Caf. Cet espace jeux est gratuit et ouvert 
à tous. 
❯ Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à contacter le service RIPAME, joignable : 
le lundi et jeudi de 9 h à 12 h 30, le mardi de 13 h 30 
à 17 h 30 et le mercredi, vendredi de 13 h 30 à 16 h30. 
Tél. 02 23 22 21 87 / e-mail : ripame@valdille-aubigne.fr

RAPPEL
Parmi l’ensemble des créneaux de permanences RIPAME 
proposés sur la Communauté de Communes Val d’Ille-Aubi-
gné (Melesse, Saint-Aubin-d’Aubigné), une permanence a lieu 
tous les lundis de 9 h à 12 h, sur rendez-vous, dans les locaux 
de la mairie à La Mézière. À cette occasion, l’animatrice RI-
PAME vous informe et vous conseille sur les modes d’accueil 
collectif et individuel existants sur votre territoire, et vous pro-
pose des listes de disponibilités des assistants maternels en 
parallèle du site « assistantsmaternels35 » du Département.
Elle vous accompagne dans vos démarches liées à l’accueil 
de votre enfant (le premier entretien avec l’assistant 
maternel, le contrat de travail…) et vous soutient dans votre 
rôle d’employeur et de salarié.
❯ Pour toute prise de rendez-vous, 
merci de contacter le RIPAME - Tél : 02 23 22 21 87 
ou ripame@valdille-aubigne.fr
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Catherine Hervé - Praticienne de Shiatsu

Je suis Catherine Hervé, je vis à La 
Mézière depuis 20 ans. Après une 
carrière de 20 ans comme salariée 
j’ai ressenti le besoin de changer de 
vie et de prendre soin de moi grâce 
au shiatsu qui m’a convaincue par les 
bienfaits de la Médecine chinoise et le 
toucher pour soulager les douleurs.
Le shiatsu c’est un mot japonais qui 

d’une médecine reconnue au Japon 

depuis 1950. C’est une discipline cor-
porelle qui a pour objet de prendre 
en compte la globalité de la personne 
c’est à dire aussi bien ses aspects phy-
siques qu’émotionnels. La médecine 
traditionnelle chinoise indique que les 
troubles physiques et psychiques sont 
le signe qu’une énergie ne circule pas 
dans le corps. L’objectif du shiatsu c’est 
relancer la libre circulation de l’énergie 
pour soulager les douleurs physiques 
et émotionnelles.
Je me suis spécialisée sur le 
stress et j’accompagne les femmes 
passionnées, en quête de changement 
à se libérer du stress pour vivre en 
accord avec leurs besoins profonds et 
s’épanouir.
Je propose également des séances à 
chaque changement de saison pour 
soutenir l’organisme pendant ces 
périodes. Et des séances de 20 min 
en entreprise pour des pauses de 
relaxation sur le temps du travail pour 
récupérer et retrouver de l’énergie.

❯ Vous pouvez consulter 
mon site internet https://
histoiredempreintes.com
Et/ou ma page Facebook pour 
avoir davantage d’informations 
https://www.facebook.com/
histoiredempreintes/
Mon cabinet est situé rue du tram 
dans le bâtiment Macé Habitat.

Soizic Robin
Accompagnement en bien-être animal
Activité d'accompagnement en bien-

problèmes de comportement chez les 
animaux domestiques et les aider en 
cas de stress ou d'anxiété. 
Installée à La Mézière depuis le 
1er octobre 2019, Soizic Robin travaille 
en parallèle en tant que diététicienne 
à Saint-Grégoire. Elle avait « depuis 
longtemps l’envie de travailler avec des 
animaux ». Elle effectue un stage chez 
un vétérinaire qui la conforte à travailler 
de sa passion. Soizic suit une formation 
en énergétique puis en découverte de 
la communication animale intuitive à 
Bruc-sur-Aff.
En septembre elle commence 
son activité avec une coopérative 
d’accompagnement à l’emploi à 
Rennes. Son métier consiste à 
« accompagner les animaux qui 
ont des soucis de comportement 
(agressivité, incontinence, stress, 

anxiété, douleurs d’arthrose ou suite 
à des opérations…) ». Elle utilise 

de Bach pour soulager maîtres et 

puis conservées dans de l’alcool de 
cognac, avec le même fonctionnement 
que l’homéopathie, sous formes de 
goutte, elles agissent sur l'émotionnel 
de l’animal. 
Consultations :
Tous les samedis matins sur rendez-
vous de 8 h à 12 h. Immeuble Macé 
Habitat, 10 rue du Tram.
Peux également travailler sur Rennes 
ou Iffendic. Possibilité de consultation 
à distance par téléphone ou Skype.
❯ Soizic Robin - Le Lynx et le Colibri
06 13 79 24 35
E-mail : soizic.robin37mail.com
www.lelynx-lecolibri.com
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Bryce Foucaud - Un Athlète avec plusieurs longueurs d’avance
« J’ai débuté l’athlétisme à mon arrivée 
dans le département en 2011. Avant 
cela, j’avais pratiqué un peu de tennis 
et de gymnastique. Mon grand-père 
et mon papa étaient des sauteurs en 
longueur, cela a sûrement orienté mon 
choix pour l’Athlétisme dès le CE2. J’ai, 
cette année là, intégré la section Agile 
Talon de La Mézière  qui est rattachée 
au Club de Combourg Athlétisme.
L’athlétisme est un sport complet, 
il est multiple et tout le monde peut 
s’y retrouver, il y a bien sûr de la 
course (sprint ou demi-fond jusqu’au 
marathon), les sauts, les lancers… 
Bien qu’étant un sport individuel, il y a 
une cohésion de groupe, une entraide 
et un grand respect entre athlètes. 
C'est le cas lors des Inter-Club où les 
sportifs se retrouvent pour amener des 
points à leurs clubs. Ils se terminent 
toujours par des relais. Tout ceci en fait 
un sport chaleureux où chacun peut 
progresser à son rythme.

Sur un plan plus individuel, il y a dif-
férents championnats où l’on peut 
s’illustrer : les championnats départe-
mentaux, régionaux et le championnat 
de France. J’ai remporté ma première 
médaille départementale au saut en 
longueur, lors des championnats dé-
partementaux en salle en 2015 ; j'étais 
benjamin 1re année. J’ai ensuite par-
ticipé à de nombreux championnats 
départementaux où j’ai pu également 
remporter des médailles. J’ai participé 
à mon premier championnat régional 
en 2017, lorsque j’étais minime 1re an-

e au saut en longueur. 
Cette même année, j’ai été sélectionné 

en équipe de Bretagne pour participer 
aux Inter-Ligues. Suite à cela, j’ai parti-
cipé deux fois de plus aux régionaux où 
j’ai remporté par 2 fois la 1re place. Cela 
m'a permis d’être sélectionné par deux 
fois aux matchs Inter-Ligues.
En ce qui me concerne, mon objectif 
premier est de participer cette année 
aux championnats de France. 
L’héritage génétique de mon grand-
père et de mon papa, le talent et les 
compétences d’Yvan Le Gall mon 
entraîneur et mon investissement ont 
contribué à ces réussites. L’aire de 
saut nouvellement créée à La Mézière 
suscite pour moi un intérêt qui, par sa 
proximité, facilitera des entrainements 
plus fréquents. »

Bryce Foucaud
Champion de Bretagne Minime 2018.
Champion de Bretagne Cadet 2019 (1re année).
Meilleure performance : 6,30 m.
Meilleur classement : 108e Français (sur 1381). 
41e Breton toutes catégories confondues.
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Club cyclotouriste 
Le club cyclotouriste macérien se 
réunissait le vendredi 22 novembre 
2019 pour son assemblée générale.

35 adhérents sur 41 étaient présents 
pour écouter et approuver les rapports 

nion, le conseil d'administration a réélu 
son bureau. Gaston Hochet et Jean-Luc 
Besnard sont reconduits dans leur rôle 
de Président et trésorier. Michel Lebre-
ton, secrétaire depuis 15 ans a souhaité 
passer la main. C'est Claudine Lebre-
ton, sa belle soeur, qui le remplace.
Si vous avez envie de rouler en 
groupe et venir nous rejoindre :

demandé, une adhésion au club de 8 € 
et la licence FFCT de 45 € soit 53 €.
Les sorties de groupes ont lieu les 
samedis et mercredis après-midi  à 
13 h 30 jusqu'en mai et le dimanche 
matin et mercredi après-midi entre mai 
et octobre.
❯ Pour tout renseignement :
G.Hochet au 06 30 59 51 17 
C. Lebreton au 06 22 99 75 65
J-L. Besnard au 06 88 65 29 30

Hommage à 
Serge Lindier 

Serge Lindier, créateur du personnage 
de bandes dessinées « Alan », nous a 
quittés le 29 novembre dernier. Il nous 
avait fait l'honneur de sa présence il y 
a quelques années pour une séance 
de dédicaces.

Vide-greniers édition 2020
Dimanche 29 mars 2020
Comme chaque année, l’APE des écoles publiques organise 
son vide-greniers au début du printemps.
L’édition 2020 aura lieu le dimanche 29 mars : attention à ne pas oublier de 
changer l’heure de vos réveils !
La grande nouveauté dans l’organisation sera la possibilité de réserver en ligne. 

sir votre emplacement et de procéder à toutes les formalités depuis votre canapé.
Notre manifestation sera disponible sur le site MyBrocante.fr pour réservation 
à partir du 10 février.
Nous maintiendrons tout de même 3 permanences à la salle Abraracourcix 

•

•  Vendredi 13 mars de 17 h 30 à 19 h 30.
•  Samedi 21 mars de 10 h à 12 h (en fonction du nombre d’emplacements 

Pièce d’identité exigée pour la réservation pour les particuliers. Carte 
professionnelle ou extrait de K bis exigé pour les professionnels (hors produits 
alimentaires et produits neufs).
Tarifs des emplacements : Particuliers : 7 € les 2 mètres / Professionnels : 18 € 
les 2 mètres.
Si vous n’êtes pas vendeurs, vous pouvez être bénévoles ! Rejoignez-nous pour 
faire vivre cette journée importante pour les Macériens !
❯ Tel : 06 95 34 04 89 ou http://apelameziere.jimdo.com/
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Le Club du Sourire 
Cette association a vu le jour le 
7 novembre 1975. Se sont succédés 
à la Présidence :
• Joseph Delabarre de 1975 à 1982
• Marcel Eon de 1982 à 1987
• Raymond Léonne de 1987 à 1992
• André Goupil de 1992 à 2007
• Marie-Jeanne Dolet de 2007 à 2016
Aujourd’hui René Chevillon assure 
la présidence avec son équipe : 
M. Bequet, J.Y. Chantrel, C. Debieuvre, 
L. Delacroix, M. Frémont, G. Hochet, 
M.F. Hochet, M. Jumel, C. Lebreton, E. 
Lebreton, M. Leprieur.
Toutes ces personnes ainsi que les 
animateurs œuvrent pour que chaque 
adhérent trouve au niveau du Club 
du Sourire une animation qui lui 
convienne.
Club jeune (la moyenne d'âge est de 
67 ans et demi) et dynamique ouvert 
à tous, avec  152 adhérents à l’heure 
actuelle, il s’adresse principalement 
aux retraités et pré-retraités de 
La Mézière et des alentours.
Le Club du Sourire propose de 
nombreuses activités :
•  Jeux (cartes, boules, palets, 

scrabble…),
•  Marche et marche tonique (type 

marche nordique) d'une dizaine de 
km en moyenne, pour tout niveau sur 
différents sites. Nouvelle marche à 
partir du 17 janvier : marche adaptée 
avec renforcement musculaire,

•  Voyage (d’une semaine),
•  Sorties à la journée,
•  Deux pique-niques par an,
•  Deux repas par an,
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Une semaine type avec le Club du 
Sourire : 
Lundi
Marche nordique dite tonique
Départ 13 h 45
Mardi
Marche promenade
Départ 9 h 15
Mercredi
Tarot - Rencontre intercommunale
Départ 13 h
Jeudi
Aquarelle animée par Théo Brault 
de 9 h 30 à 11 h 30

Rendez-vous hebdomadaire des adhé-
rents, où chacun s’adonne à son occu-
pation favorite de 14 h à 18 h avec le 
goûter à 16 h.
Vendredi
•  Cours d’anglais niveau 2 

de 9 h 30 à 10 h 30
•  Cours d’anglais niveau 1 

de 10 h 45 à 11 h 45
Un vendredi sur deux en alternance
Travaux d’aiguilles, broderie, tricot, 
couture de 14 h à 16 h 30
Marche adaptée avec renforcement 
musculaire de 13 h 45 à 16 h
Pour toutes les animations, 
le rendez-vous se fait au Foyer Soleil,
l'adhésion de 19 € par an donne libre 
accès à toutes les activités.
Des dates à retenir :
•  Spectacle COSTIC, 29 février et 

1er mars 2020, salle Cassiopée.
•  Super loto, le dimanche 19 avril 2020.
❯ Contact : 
Tél. 06 42 05 89 23
E-mail : renechevillon78@gmail.com

SPECTACLE COSTIC
UNE PREMIÈRE À LA MÉZIÈRE
Le Club du Sourire propose :
Un spectacle de COSTIC, un artiste, 
chanteur, imitateur de voix féminines.

l’émission « La France a un incroyable 
Talent » avec son interprétation de 
Céline Dion.
COSTIC a choisi La Mézière pour la 
première représentation en public de 
son tout nouveau show « Chrysalide ».

Deux heures de grand spectacle, avec 
jeux de lumières et effets spéciaux 
accompagné de six danseurs et 
danseuses de music-hall.
•  Le samedi 29 février 2020 à 20 h 30.
•  Le dimanche 1er mars 2020 à 15 h.
À la Salle Cassiopée de La Mézière
❯ Contact :
G. Hochet au 06 30 59 51 17 
ou R. Chevillon au 06 42 05 89 23
Attention, il ne reste plus beaucoup 
de places pour le samedi !
Billetterie : www.ticketmaster.fr 
ou www.francebillet.fr
Également : LECLERC - CORA 
- CULTURA - SUPER U - FNAC - 
CARREFOUR - INTERMARCHE
Tarif unique : 28 €
Emplacement libre assis. 
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Accueil et Loisirs : de nouveaux projets ! 
L’association Accueil et Loisirs, 
association de jeunesse et d’éducation 
populaire accueille les enfants sur les 
Communes de La Mézière et de Vignoc 
en périscolaire (avant et après l’école), 
les mercredis et lors des vacances.
Depuis 2 ans, la commission Tandem 
propose des ateliers, des sorties à 
destination des familles et en soutien à 
la parentalité. Pour 2019, 6 animations 
parent/enfant, 2 cycles d’ateliers de 
6 séances à destinations des parents 
et 3 sorties (le Futuroscope, l’Opéra 
de Rennes et le festival Ô Jardins 
pestaculaires), ont été organisés soit 
316 participations.

Pour 2020, un nouveau projet ! L’asso-
ciation a obtenu l’agrément d’Espace 
de Vie Sociale conventionné par la 
CAF. Ainsi, nos actions concerneront 
toute la population. La 1re réunion pu-
blique se tiendra le 11 janvier à 10 h 30 
à Astro’Mômes où nous présenterons 
le projet, des éléments du diagnostic 
élaboré par des étudiantes en Master 2 
ainsi que nos perspectives pour 2020.

Cette réunion est ouverte à tous et si 
vous avez des envies, des projets à 
soumettre, des idées d’actions pour 
favoriser la solidarité, la mixité sociale 
ou encore l’animation locale, nous 
sommes à votre écoute!
Notez d’ores et déjà dans votre agen-
da : samedi 18 avril à 15 h 30, nous 
vous proposons de découvrir Le Lac 
des Cygnes, Ballet et orchestre natio-
nal de Russie au Liberté à Rennes.
❯ Plus de renseignements 
auprès de Sébastien COMMANS, 
coordinateur de l’Espace de 
Vie Sociale au 06 95 62 26 19 
ou sebastien.commans@
accueiletloisirs.fr



19

RETOUR EN IMAGES

Le Macérien n° 186 - Janvier 2020

Cérémonie émouvante pour le 11 novembre

L’UNC (union nationale des combattants) a choisi la journée 
du dimanche 10 novembre pour commémorer l'armistice de 
la première guerre mondiale. À cette occasion, à 11 h 30, à 

Castel a présenté le parcours d’Alphonse Joseph Biet (voir 
Le Macérien N° 185) soldat décédé le 8 septembre 1914. 

gerbe au pied du monument aux morts où le nom de leur 
grand-père a été inscrit par les soins de la municipalité. 
Après les discours du président de l’UNC Gérard Fuselier et 
celui du 1er adjoint Pascal Goriaux, un verre de l’amitié a été 
servi salle des cérémonies de l’hôtel de ville.
Au cours de la réception, la médaille de vermeil de l’UNC a 
été remise à André Riand et André Auffray.
Le samedi 7 décembre, l’UNC a organisé une cérémonie 
au monument aux morts en l’honneur des Macériens ayant 
combattu en Afrique du Nord. 

G.C.

Gérard Fuselier et Pascal Goriaux dévoilent la plaque 
où est inscrit le nom Alphonse Joseph Biet.

La famille Gilles a assisté à la cérémonie en l’honneur 
de leur aïeul Alphonse Joseph Biet.

Robert et Patrick Gilles remercient la municipalité 
pour sa compréhension.
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La Mézière sans Frontière - Roumanie 
Dans le cadre de « Novembre 
Connecté » qui s’est déroulé du 13 au 
23 novembre 2019, la commission 
Roumanie a animé un atelier 
« Fabrication d’un capteur à particules 

LUFTDATEN est un projet européen 
collaboratif et citoyen qui se propose 
de mesurer la qualité de l’air de façon 
indépendante. Il est possible d'accéder 
à la carte mondiale des résultats, en 
direct, avec les données live sur le site 
web Luftdaten.

Le but de cette animation qui s'est dé-
roulée dans le cadre de la coopération 
décentralisée, est de sensibiliser les 
enfants de La Mézière et de Bîrghis 
(Roumanie) à la pollution de l’air. Il per-
mettra aussi un échange entre les deux 
écoles sur un thème commun.
L’animation a commencé par une pré-
sentation de la Roumanie, de la ville 
jumelle de Bîrghis, du jumelage des 
deux localités, mais aussi de l’impact 
de la pollution de l’air sur l’homme. 
Les 27 élèves de CM2 de la classe 
de Mme Bardat ont été répartis en 

5 groupes. Catherine Fournel, Prési-
dente de la commission Roumanie, 
Sébastien Guéret, responsable du pôle 
Enfance-Jeunesse, Frédéric Douard, 
animateur, Mme Bardat, Michel Turpin, 
de Solidarité 35 Roumanie ont chacun 
animé un groupe.
Les enfants ont monté cinq capteurs. 
Un capteur restera à l’école de la 
Mézière, un autre sera envoyé à l’école 
de Bîrghis. Il sera installé par Valentin 
Arvunescu de l’APVIS, la sœur jumelle 
de Solidarité 35 Roumanie à Sibiu et 

Diane Odru, actuellement en service 
civique volontaire de Solidarité 35 
Roumanie à L’APIVS.
Les autres capteurs seront installés à la 
mairie de La Mézière, au pôle Enfance- 
Jeunesse et à la Communauté de 
Communes.
Les enfants ont été très enthousiasmés 
par cette activité de fabrication du 
capteur et par la perspective d’un 
échange futur avec les enfants de 
l’école de Bîrghis.
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Bilan de la Semaine Bleue
La semaine annuelle dédiée aux 
seniors s'est déroulée à La Mézière du 
4 au 14 octobre.
Cette nouvelle édition de la semaine 
bleue dont le thème était pour la 
2e année consécutive « Pour une 
société respectueuse de la planète, 
ensemble agissons », a remporté un 
franc succès. 

rencontré beaucoup de succès.
Elles ont été riches en découvertes et 
ont permis de partager des moments 
entre seniors et également avec des 
enfants.
Le 4 octobre, la mise en place de 
l'atelier « Respire et Marche » a 
offert l‘expérience à une dizaine de 
macériens de se sensibiliser aux 
bienfaits de la sophrologie.
Le 7 octobre, un groupe d'une 
quarantaine de personnes de 7 à 
85 ans a découvert l‘univers du Poète 
Ferrailleur à Lizio, un lieu magique et 
enchanteur.

Le 8 octobre, le temps n’était pas de la 
partie pour permettre une découverte 
sur site des lagunes de la Commune. 
Aussi, les 2 intervenantes, Camille 
Jamet de la CCVIA et Laëtitia Siteau, 
animatrice du bassin versant de La 
Flume, ont dû présenter ces lagunes à 
la mairie, dans le cadre d‘une 
conférence très instructive.

Le 9 octobre, des ateliers-cuisine 
intergénérationnels ont amené à 
développer la transmission des 
savoirs… ainsi que des bonnes recettes. 
La dynamique intergénérationnelle a 
bien fonctionné et incite à reconduire 
ces ateliers, dorénavant attendus par 
petits et grands.

Le jeudi 10 octobre, la sortie au 
marché de Hédé-Bazouges, a été 
l'occasion de rencontrer des petits 
producteurs locaux et de découvrir les 
bons produits qu’ils proposent.

La Semaine Bleue s’est clôturée 
le 14 octobre par la projection à la 

qui a captivé l’auditoire et provoqué 
une certaine émotion. Elle s’est 
prolongée par un débat animé par 
Jacques Charpentier de l'association 
Nature-Loisirs.

de cette belle édition 2019.
Elle a touché un nouveau public, peu 
accoutumé à ce type d’activités.

Sandrine Simonelli 
animatrice intergénérationnelle et 

Nathalie Maugeon en charge du CCAS
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La Mézière sans Frontière - Roumanie
4e braderie puériculture-jouets 

Une belle réussite pour la 4e braderie 
puériculture-jouets organisée par la 
commission Roumanie dimanche 
10 novembre salle Cassiopée. 
Nos 160 emplacements ont été très 
vite réservés dès l’ouverture des 
inscriptions. Nous avons dû gérer une 
liste d’attente.  
Les visiteurs étaient au rendez-vous et 
d'après les 77 exposants, les ventes 
ont été très satisfaisantes. Il faut dire 
qu’ils ont offerts du choix aux visiteurs. 
L’occasion pour eux de faire de bonnes 
affaires et de trouver des idées cadeaux 
à petits prix à l’approche de Noël.

sociaux et culturels pour Bîrghis.
Merci à tous les participants. Visiteurs, 
exposants et bien sûr aux bénévoles et 
à toutes les personnes qui sont venues 
apporter leur aide.

Collecte de jouets pour le Secours Populaire 

Samedi 7 décembre 2019, pour la 19e édition, une soixantaine d'enfants CM1 CM2 (des deux écoles de La Mézière), aidés 

collecter des jouets pour le Secours Populaire.

Petits prix et 
bonnes affaires ! 

Tout chauds, 
nos gogoches 
(spécialité 
roumaine) 
confectionnés sur 
place par Christian 
ont rencontré un vif 
succès. 

Clara ravie est venue brader 
ses jouets avec maman !
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Animation senior le 11 décembre 2019

réconfort autour d'un café et d'un petit gâteau.

Banque alimentaire - Collecte annuelle à La Mézière

Comme chaque année, le CCAS de la Commune de La Mézière a participé activement, en collaboration avec l’épicerie 
solidaire du Val d’Ille-Aubigné basée à Montreuil-le-Gast, à la grande collecte nationale de la banque alimentaire qui a eu lieu 
le vendredi 29 novembre et le samedi 30 novembre à l’Intermarché de La Mézière.
Le CCAS a donc organisé la recherche de bénévoles et mis en place un planning où chacun a pu donner 2 heures de son 
temps en rejoignant les gilets orange. Merci à la trentaine de bénévoles qui ont participé à cet élan de solidarité.
Toutes les denrées récoltées ont été acheminées par les bénévoles de l’épicerie solidaire sur leur site de Montreuil-le-Gast 

La collecte de La Mézière enregistre un résultat particulièrement favorable : 1804 kg (contre 1925 kg en 2018) et témoigne de 
la générosité des macériens.
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Samaïn Fest - 9e édition
24.25.26 a viz Here 2019 / 24.25.26 Octobre 2019

BILAN MORAL SAMAÏN FEST 2019
Le Samaïn Fest a été créé en 2011 

La Mézière aujourd'hui domiciliée à 
Guipel. La volonté du festival est de 
faire le lien entre l'école qui enseigne 
en Breton, notre passion pour le Rock'n 
roll et le nouvel an Celte « Samaïn » 
(le passage de la saison claire à la 
saison sombre).
L'idée de mettre sur un même pied 
d'égalité des groupes qui chantent 
en Breton où dans toute autre langue 
permet de montrer que la langue 
Bretonne a sa place dans toute 
expression musicale.
Comme tous les ans depuis 8 ans, le 
festival a tenu toutes ses promesses. 
Plus de 1000 personnes et de plus en 
plus de Macériens se sont déplacés 
pour cette édition. Ils ont pu assister à 
des concerts de qualité dans un cadre 
convivial et détendu. Un grand merci 
aux groupes, techniciens et bénévoles 
sans qui rien de tout cela n'est possible 
ainsi qu'aux riverains proches de la 
salle qui peuvent parfois avoir quelques 
désagréments. Nous remercions 
également la Mairie et les services 
techniques pour leur précieuse aide 
logistique apportée. Elle est en effet 
indispensable pour le bon déroulement 
de l'événement. 
Depuis 2016 plusieurs activités 
GRATUITES ouvertes à toutes et à 
tous sont proposées durant le week-
end. Le set acoustique lors la soirée 
d'ouverture le jeudi soir attire de plus 
en plus de monde dont de nombreux 
Macériens. Les causeries en Breton, 
les concerts devant les bars, la 
cérémonie druidique et la conférence 
du samedi sont aussi des animations 
très appréciées. Cet ensemble 
renforce notre identité et permet de 
créer de la vie dans la Commune, de 
faire travailler les commerçants et de 
donner du bonheur aux gens. Cet état 
d'esprit est très important à nos yeux.
Pourquoi le nom Samaïn ? Comme dit 
plus haut cette fête païenne ancestrale 
est le passage de la saison claire à 
la saison sombre, le nouvel an Celte. 
Elle est devenue Halloween sous l'ère 

chrétienne. Il nous paraissait logique 
de lui redonner une place importante, 
de montrer son lien fondamental  avec 
la langue et la culture bretonne. Pour 
cela, depuis 2016, nous invitons la 

des druides de Bretagne à faire une 
cérémonie et une conférence pour 
appuyer notre démarche.
Nous mettons aussi l'accent sur la 
décoration intérieure et extérieure.
L'association de La Mézière « Le 
T.R.U.C » dirigée par Marion travaille 
avec nous depuis 2012. Pour la partie 
extérieure nous faisons appel à l'équipe 
Droükspered. Toutes leurs productions 
se font en matériaux recyclés. 
À chaque fois, ils offrent au public des 
nouveautés. Cette année la création 
de nouveaux corbeaux au dessus du 
public et la décoration intégrale du bar 
ont été très appréciées.
Nous travaillons également avec des 
luthiers locaux. Eleven Drums nous 
fournit la batterie. Il est aussi présent 
en tant que bénévole pour aider 
les batteurs dans leur installation. 
La marque Das Viken propose ses 
services pour régler les guitares et 
basses des musiciens avant de monter 
sur scène. Au lieu de simplement tenir 

un stand, il préfère être actif et montrer 
son métier aux gens en direct. Ses 
services sont très appréciés. Pour 
information, toutes ses guitares sont 
en matériaux recyclés. En 2018 il s'est 
associé avec « La confrérie des luthiers 
pas ordinaires » pour créer la guitare 
« La Dissidente » qu'ils vendues aux 
enchères 12 000 €. Grâce à une 
partie de cet argent, il a été proposé 
à Loudéac Communauté Bretagne 
Centre de planter une haie bocagère, 
l’autre partie a servi à la plantation 
d’arbres dans le pays Bordelais. 

avec les équipes son et lumières, les 
associations décoratrices, les luthiers, 
les bénévoles et les commerçants de la 
Commune. Travailler avec des acteurs 
locaux qui ont un esprit de travail, de 
valeurs et de partage est déterminant 
pour nous, nous espérons encore 
renforcer ce point.
En conclusion Skipailh Samaïn (l'équipe 
Samaïn) vous remercie profondément 
et espère encore vous surprendre l'an 
prochain pour la dixième édition.
D'ici là portez-vous bien.
A wir galon ganeoc'h !

Skipailh Samaïn
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Un marché de Noël 
toujours haut en couleurs
Pour sa 19e édition, le marché de Noël a réuni 55 exposants en artisanat de 
créations  et produits du terroir. « Nous aurions pu accueillir le double d’exposants 
compte tenu des demandes qui nous ont été adressées » précise la Présidente 

son origine à son éthique de ne pas accepter de revendeurs.

29e Bourse Toutes Collections et fèves
Dimanche 1er décembre, une vingtaine d’exposants a 
proposé aux visiteurs de nombreux petits objets qui se 
collectionnent. En extérieur l’association des Anciennes 
Mécaniques Macériennes a exposé une dizaine de véhicules 
de collection qui a intéressé les visiteurs et les promeneurs.

Muriel a entonné des chansons de Noël  
pour le grand plaisir des visiteurs.

Les stands de fèves des Rois ont fait le bonheur des fabophiles.

Les collectionneurs de vieilles mécaniques se sont retrouvés 
pour une belle exposition.
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Du lundi au samedi :
de 9 h 30 à 13 h et 16 h à 19 h 30

Dimanche et jours fériés :
9 h à 13 h 30 et 17 h 30 à 19 h 30 Relais de Poste sauf dimanche et jours fériés
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L'Assemblée Générale de l'association A2M
(Anciennes Mécaniques Macériennes)

35 personnes étaient rassemblées vendredi 13 décembre, Salle Abraracourcix pour 
la première réunion de l'association A2M. Tous se sont ensuite retrouvés autour d'un 

couscous préparé par le restaurant Le Cinq.

Présentation de quelques voitures à l'occasion de 
la bourse toutes collections le 1er décembre.
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Repas du 10 novembre de l’UNC
La musique au cœur pour le repas de 
l'UNC, le dimanche 10 novembre, à la 
salle polyvalente. Nolwenn, la petite-

a émaillé le repas de plusieurs 
prestations à la harpe: chansons 
Françaises et musiques Bretonnes. 
Tour à tour, le trio de Macériennes : 

Maria Rué, Lucienne Orhant 
et Marie-Jeanne Dolet, ont 
égayé les convives avec 
des chansons populaires 
tandis que Gaston Hochet 
et son épouse Marie-
Françoise faisaient dans 
l’humour. Une belle journée 
organisée par l'UNC.
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Novembre Connecté
En raison d'un manque d'inscriptions, 
deux animations ont été annulées. Tou-
tefois, la soirée de lancement autour 
des jeux vidéo et de la sensibilisation à 
l'utilisation d'Internet et des réseaux a 
été une belle réussite.  Il faut aussi sou-
ligner le partenariat avec les classes de 
3e et de 5e du collège sur des ateliers 
Fake News (information mensongère)  
et l'utilisation des réseaux sociaux. 
Partenariat également entre l'école 
Pierre Jakez Hélias et l'association de 
jumelage avec la Roumanie pour la fa-
brication de capteurs à particules. Par-

2 dans le cadre de l'atelier imprimante 
3D. Ces différents ateliers ont permis 
de toucher plus de 350 adultes et en-
fants. De plus, les enfants sur le temps 
du midi se sont amusés à décorer le 
parvis de la médiathèque en le trans-
formant en jeux vidéo géant.

Vernissage de l'exposition 

à la Médiathèque.

Pixel art devant la médiathèque.
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Élections municipales 2020
Inscription sur les listes électorales
Les élections des conseillers municipaux et communautaires 
se dérouleront les dimanches 15 et 22 mars 2020.
Pour pouvoir voter comme pour être candidat, il est 
indispensable d’être inscrit sur les listes électorales.

électorales est automatique pour :
•  Les jeunes Français qui ont atteint l’âge de 18 ans et qui ont 

accompli les formalités de recensement à 16 ans,
•  Pour les personnes ayant obtenu la nationalité française à 

partir du 1er janvier 2018.
En dehors de ces situations, pour être inscrit sur la liste 
électorale, il est impératif d’en faire rapidement la demande 
auprès de sa mairie, par courrier ou en ligne à l’adresse 
suivante : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F1367.
Les demandes ne peuvent être déposées que jusqu’au 
vendredi 7 février 2020.
Si vous êtes déjà inscrit, il est également important de 

bureau de vote). 

Pour cela, vous pouvez consulter le site : 
https://www.service-public.fr/…/services-en-ligne-et-fo…/ISE
Si les informations sont erronées, vous pouvez les faire 

Votre Mairie vous adressera votre carte électorale a minima 
3 jours avant le scrutin.

Association 
Le T.R.U.C
AGENDA
•  Soirée poésie-conte en breton, avec accompagnement 

musical : 3 mars 2020 : à partir de 20 h 30,
•  Ateliers de calligraphie libre : 18 janvier, 29 février, 

28 mars 14 h 30 à 17 h
•  Repair'cafés : 1er février et 7 mars
•  Stages de langues pendant les vacances scolaires de 

février : anglais, breton, arabe pour tous les âges
•  Stage de fabrication de kamishibai les 26 et 27 février, 

à partir de 7 ans.
•  Stage Zéro Déchet parent-enfant mercredi 26 février.

Vente de bois 
9 lots à vendre, visibles à la déchetterie de La Mézière, 
déposez une offre de prix à la Mairie avant le 4 février. 
Les lots seront attribués au Conseil Municipal du 
7 février.
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Un nouveau SMICTOM au 1er janvier 2020
Au 1er janvier 2020, le SMICTOM des 
Forêts et le SMICTOM d’Ille et Rance 
fusionneront. C’est l’aboutissement 
de 5 années d’engagement sur des 
rapprochements et des fonctionnements 
communs. Cet ensemble donnera 
naissance à un syndicat de collecte et 
de traitement des déchets réunissant 
52 communes pour quelque 90 000 
habitants. L’entité créée s’appellera le 
SMICTOM VALCOBREIZH.
Avec un budget de fonctionnement 
de près de 10 millions d’euros et les 
80 agents au service des habitants, ce 
nouveau SMICTOM aura les moyens 

se préparer et répondre aux évolutions 
de la gestion future des déchets.
Pour l’usager, rien ne change. Les 
consignes de tri restent les mêmes, 
le principe de calcul de la redevance 
et le fonctionnement de la collecte 
aussi. Le SMICTOM VALCOBREIZH 
se donne cinq ans pour harmoniser le 
fonctionnement de ses deux anciennes 
entités.
Le SMICTOM VALCOBREIZH c’est :
•  90 000 habitants
•  52 communes
•  5 communautés de communes
•  80 agents
•  7 déchèteries
Le nouveau logo :

UN NOUVEAU SERVICE 
D’ACCUEIL DE PROXIMITÉ
À compter du 2 janvier 2020, le 
SMICTOM propose un service 
de proximité aux habitants. En 
complément de l'accueil physique 
au siège à Tinténiac, un agent du 
SMICTOM accueillera les usagers un 

de Combourg, Liffré, Melesse et Saint-
Aubin-d'Aubigné.

Lundi Combourg (maison des services) 9 h 00 12 h 00 14 h 00 17 h 00 
Mardi Saint-Aubin-d’Aubigné (mairie) 8 h 45 12 h 30 13 h 30 17 h 30 
Mercredi Melesse (mairie) 8 h 30 12 h 30 13 h 30 16 h 00
Vendredi Liffré (mairie) 8 h 30 12 h 15 13 h 30 18 h 00

FERMETURE DE LA DÉCHÈTERIE DE COMBOURG POUR TRAVAUX
Les travaux de modernisation et d'extension de la déchèterie de Tinténiac arriveront 
à leur terme en janvier 2020. Ceux de la déchèterie de Combourg débuteront début 
mars 2020 avec une fermeture de la déchèterie au 29 février 2020.
Pendant cette période, les autres déchèteries auront des horaires d'accueil élargis 
pour accueillir les usagers.
Horaires des déchèteries :

*Fermeture à 18 heures en horaires d’été, du 1er avril au 31 octobre.

La carte au 1er janvier 2020.
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Chorale Vivre en Musique
STAGE DE CHANT
La chorale de La Mézière « Vivre en 
musique » organise un stage de chant 
le samedi 25 janvier 2020.
Ce stage de chant ouvert aux adultes, 
sera animé par Agata KWRAWNICK, 
une artiste polonaise qui dirige 
plusieurs chorales aux alentours de 
Rennes et qui dévoile également ses 
talents de chanteuse avec son quartet 
de jazz (voir internet http://www.agata.
bzh/).
Le stage se déroule de 9 h 30 à 17 h 30 
salles Alcyone et Calypso à La Mézière.
L’accueil se fera à partir de 9 h autour 
d’un café ou thé pour un début de stage 
à 9 h 30 précises.

De 17 h à 17 h 30, restitution d’un petit 
concert auprès d’un public que vous 
aurez convié à venir nous écouter.
Pause repas de 12 h 30 à 13 h 30 
(chacun apporte son pique-nique). 
Le tarif de cette journée est de 30 euros. 
L’inscription sera validée à la réception 
du chèque à l’ordre de Chorale Vivre 
en Musique La Mézière 
Conditions d’ouverture du stage : 
25 inscriptions minimum.

 Vous souhaitez des 
renseignements voire même vous 
inscrire, alors contactez-nous :
Suzie Boulay : 06 47 90 03 52 
Sabine Recipon : 06 31 08 83 25

AGENDA
Concert 8 février 2020
L’école de musique Allegro s’associe 
à la Chorale Vivre en Musique de La 
Mézière et des chorales du Val d'Ille-
Aubigné pour un concert le 8 février 
2020 en soirée, salle Cassiopée.

Concert 14 mars 2020
La chorale Vivre en Musique 
organise une rencontre de plusieurs 
chorales le samedi 14 mars 2020 à 
18 h 30, salle Cassiopée. La chorale 
Vivre en Musique dirigée par Zoè 
Baudouin, recevra notamment 
la chorale Tri’Groove du Triangle 
dirigée par Agata Kwrawnick.
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Actualités de l’École de Musique Allegro
L’ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020 BAT SON PLEIN GRÂCE À SES 461 ADHÉRENTS
Allegro est une école de musique associative intercommunale dynamique qui intervient sur le territoire de la Communauté de 
Communes du Val d’Ille-Aubigné. Nous proposons une formation musicale aux enfants à partir de 4 ans, ados et adultes, musi-

tout le monde peut prendre plaisir à pratiquer la musique à Allegro ! 
Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre site https://www.ecole-allegro.fr/

LES AUTRES ÉVÈNEMENTS À VENIR

Allegro au Café des Possibles de Guipel !
Retrouvez deux groupes de musiques actuelles de l’école de musique sur 
scène au café des possibles de Guipel !
Vendredi 17 janvier 2020 à partir de 20 h 30 au Café des Possibles de Guipel.

Concert de saison culturelle #2 
avec le Maracuja Quartet

Le Maracuja Quartet explore l’univers 
foisonnant des musiques brésiliennes 
et invite le public à voyager à travers 
différentes régions du Brésil, où 
chaque rythme raconte sa propre 
histoire, évoquant l’Afrique, l’Amazonie 
amérindienne, les plaines arides 
du Nordeste, ou les ports vivants et 
colorés de Rio.
Samedi 21 mars 2020 à 18 h 30 à la 
Salle polyvalente de Guipel.
Entrée : 5 € - Entrée Gratuite (- 16 ans)

Concert autour du Piano

Les élèves pianistes de l’école de 
musique vous proposent un concert 

Samedi 28 mars 2020 à 14 h et 16 h à 
la Salle polyvalente de Vignoc.

LES ÉVÉNEMENTS 
À VENIR À LA MÉZIÈRE
Concert autour de la voix

Allegro organise une rencontre de 
chœurs avec les chorales du Val 
d’Ille-Aubigné. Huit chorales du 
territoire participeront donc à ce 
projet : Top Zaza de Melesse, la 
chorale enfants d’Allegro, Vivre en 
Musique de La Mézière, Chantons 
Ensemble de Vignoc, Les Goguettes 
de Saint-Germain-sur-Ille, Sabord’Ille 
de Saint-Germain-sur-Ille, Croq La 
Zic de Montreuil-le-Gast, Les P’tits 
Canons de Saint-Médard-sur-Ille.
Samedi 8 février 2020 à 18 h 30 à la 
Salle Cassiopée de La Mézière.
Entrée Gratuite.

Récital Ephémère
Récital proposé par les élèves de 
l’école de musique.
Mercredi 5 février 2020 à 18 h à la 
Médiathèque de La Mézière.
Entrée Gratuite.
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Parutions « Le P'tit Plus » - Feuille Mensuelle
Num. Date de Parution Date de remise des articles

44 Vendredi 7 février Mercredi 5 février
45 Vendredi 6 mars Mercredi 4 mars

Les articles (documents Word uniquement) et les photos (format jpeg d'au moins 1 Mo) peuvent être adressés par e-mail aux 
dates prévues à l’adresse suivante : communication@lameziere.fr

Le sommeil
Mieux le comprendre 
pour mieux le gérer
LA MÉZIÈRE VENDREDI 17 JANVIER 2020
En partenariat avec l’association Brain Up, la Commune 
de La Mézière et le CLIC de l’Ille et de l’illet proposent à 
tous les retraités de participer à une conférence gratuite 
autour du sommeil. Elle aura lieu le 17 janvier 2020 de 
14 h à 16 h salle du Conseil Municipal à La Mézière.
Cette conférence a pour objectifs de mieux comprendre les 
mécanismes du sommeil, les effets de l’âge et les signes 
avérés d’un mauvais sommeil. C’est aussi l’occasion de 
partager des expériences avec d’autres participants et de 
connaître les conseils et les techniques pour garder un 
sommeil récupérateur.
Des ateliers gratuits seront proposés les vendredis : 
31 janvier, 7 février, 6 mars, 27 mars et 5 juin 2020 (sur 
inscription après la conférence).

 Plus de renseignement :
CLIC de l’Ille et de l’illet au 02 23 37 13 99 
ou CCAS au 02 99 69 38 43

Forum 
des jobs d'été
Jobs étudiants et 
engagement citoyen
Fort de ses 6 années d’expérience, le Point Information 
Jeunesse de La Mézière relance le forum des jobs d'été, 
jobs étudiants et engagement citoyen le samedi 7 mars, 
de 9 h à 12 h 30 à la Mairie de La Mézière.
Ce forum destiné à un public de 16 à 30 ans a pour ob-
jectif d'informer sur les offres d'emplois occasionnels et 
les démarches associées (posture professionnelle, CV, 
recherche d'emploi).
D’autres thématiques seront abordées: pistes pour 
« bouger » à l'étranger, passer son BAFA, effectuer un 
service civique.
Ce sera aussi pour vous l’occasion de rencontrer des 
employeurs et découvrir les dispositifs jeunesse de 
la ville (argent de poche, bourse projets jeunes, baby 
sitting).
Le programme sera disponible courant février sur le site 
de la ville.

 Renseignements : Point Information Jeunesse
09 67 58 31 60 ou pij@lameziere.fr  
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Médiathèque - Agenda de janvier et février 2020
JANVIER
Mercredi 15 janvier à 11 h
Séance Kamishibai
Petit théâtre d’images d’origine japonaise.

les petites oreilles aux sonorités d’ici et d’ailleurs. 
Sur inscription, à partir de 3 ans.
Animation proposée par l’Assolangues-LeTruc.

Vendredi 17 janvier à 19 h ou 21 h
Escape Game : Panique dans la bibliothèque

Venez participer à un escape game dans votre bibliothèque. 
Mêlant sciences et investigations, cette enquête grandeur 
nature invite tous les curieux et curieuses à vivre une 
expérience immersive originale. 
Votre mission ? Vous vous appuyez sur votre sens de 
l’observation et sur un travail d’équipe. Mais attention ! 
l’horloge tourne… Il vous faudra aller vite pour achever ce 

Sur inscription, gratuit, ados/adultes.

Samedi 18 janvier et 29 février à 10 h 30
Éveil musical
Éveiller les sens sur la musique d'ici et d'ailleurs. 
Animation destinée aux enfants de 10 mois à 2 ans.
Gratuit, sur inscription (séance de 45 min).

Lundi 20 janvier à 14 h

médiathèque. 
Public : adulte, entrée libre et gratuite.

Mercredi 22 janvier à 16 h
Jeux de société à la médiathèque
Découvrez et jouez à des jeux de société proposés par un 
animateur de l’association « Au Bois Des Ludes ».
Tout public, gratuit, sur inscription.

FÉVRIER
Mercredi 5 février à 18 h
Récital éphémère
Concert organisé par les élèves de l'école de musique 
Allegro.
Mercredi 5 février à 16 h
Les histoires du mercredi
Spectacle autour du conte le petit Chaperon rouge avec 
Marion Dain. 
À partir de 4 ans, sur inscription.

Samedi 15 février à 10 h 30
Les histoires du samedi - l’éveil au livres  
Lecture d'albums avec des cousettes à conter, des tapis et 
des livres animés par Marion Dain.
Sur inscription, pour les 0/3 ans.

Du 7 janvier au 29 février 2020
Exposition 
Une exposition valorisant la parole des personnes âgées 
au travers d’une série de portraits.
L’artiste Luc Pérez est allé à la rencontre des seniors de la 
Communauté de Communes de Saint-Méen-Montauban 
et a croqué leurs traits au gré des visites.
De cette rencontre est née l’exposition Portraits Livrés, à 
travers  laquelle l’artiste cherche à donner la parole aux 
personnes âgées.
Entrée libre et gratuite.

RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2019 EN QUELQUES PHOTOS CHOISIES 
POUR EN SAVOIR PLUS, DIRIGEZ-VOUS SUR NOTRE SITE : RUBRIQUE « ÉCOUTEZ, VOIR »

Les histoires du samedi 

Soirée Murder party 
avec l'association 

Colonel Moutarde.

Spectacle 
Les Enchanteuses.
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Agenda La Station théâtre
LE MENSONGE DU SINGE

Vendredi 17 et samedi 18 janvier 
20 h (compris dans l'abonnement 

Texte et mise en scène de Christophe 
Tostain, avec F.X. Malingre.

à son pavillon sous le bombardement 
des marques qui le retiennent dans son 
présent. Cie du Phoenix, Cormelles le 
royal (14).

LA VÉRITABLE HISTOIRE 
DU CHEVAL DE TROIE

Vendredi 31 janvier et samedi 
1er février 20 h
À   partir des vers de L'Enéide, avec 
Guillaume Edé et Claude Gomez mis 
en scène par Claude Brozzoni.

Dans les soupirs et les orgues de 
l'accordéon, le chant d'Enée chassé de 
Troie, qui implore l'hospitalité pour son 
peuple en exode. Cie Brozzoni, Annecy. 

LA CHUTE DE L'ANGE REBELLE

Vendredi 13 et samedi 14 mars, 20 h.
De Roland Fichet, avec Benjamin Mba 
dans une mise en scène de Julien 
Barbazin.
Avec la sincérité calme d'une innocente 
rébellion, la grâce diabolique d'un ange 

la cage des repères. Cie Les Ecorchés, 
Dijon.

ZONE À ÉTENDRE

Vendredi 27 et samedi 28 mars, 20 h.
De Mariette Navarro. Mise en scène 

de Diane Giorgis. Poème dramatique 
d'un chœur en marche vers un monde 
à refaire au milieu de la forêt, loin de la 
ville et de la police. Cie L'Artère, Dol-
de-Bretagne.

STAGE AVEC MARIETTE 
NAVARRO
Mariette Navarro, dramaturge et 
poète, intervient dans des écoles 
supérieures d'art dramatiques. 
Elle dirigera, elle aussi, un stage 
d'écriture théâtrale le samedi 
1er février de 14 h à 18 h et le 
dimanche 2 février de 10 h à 17 h 
à la bibliothèque et au théâtre de 
L'ADEC à Rennes dans le cadre de 
son cinquantième anniversaire.
Ce stage s'inscrit dans une étroite 
collaboration entre la Station théâtre 
et La Maison du théâtre amateur 
de L'ADEC autour de l'écriture 
dramatique de Mariette Navarro.
Coût : 60 € + 15 € une adhésion 
simple à l'association ou 60 € + 
25 € une adhésion et un accès bi-
bliothèque ; tarif réduit pour les étu-
diants, les demandeurs d'emplois, 
les détenteurs d'une carte Sortir.

STAGE D’ÉCRITURE 
AVEC ROLAND FICHET
La Station Théâtre a le grand plaisir 
d'accueillir cette saison Roland 

de l'écriture dramatique poétique, 
auteur renommé de théâtre en 
France et pédagogue œuvrant 
en ateliers d'écriture pour des 
écoles nationales de théâtre et des 
universités.
Trois jours durant les vendredi 
28 février de 19 h à 22 h, samedi 
29 février de 10 h à 18 h et 
dimanche 1er mars de 10 h à 18 h, 
il dirigera un atelier d'écriture ouvert 
à tous les genres à La Station 
théâtre, où sera joué le week-end 
suivant son monologue La Chute 
de l'Ange rebelle, par la Compagnie 
Les Ecorchés.
Ouvert uniquement aux adultes et 
limité à douze participants, 85 € en 
tarif plein / 65 € pour quotient familial 
inférieur à 500 €. Pré-inscriptions en 
réponse à ce mail.
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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 hautement 

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 De 16 h à 18 h Fermé

Samedi De 10 h à 12 h et 
de 16 h à 18 h De 14 h à 16 h

SMICTOM 
VALCOBREIZH
 « La Lande » - BP 24 - 35190 Tinténiac 
(près de la déchèterie)
Horaires : 9 h à 12 h et 13 h à 17 h
(fermé au public le jeudi après-midi)
Tél. 02 99 68 03 15
Mail : contact@valcobreizh.fr.fr
Site : www.valcobreizh.fr

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

  En mairie ou au bureau du Smictom.

  Le jeudi soir pour une collecte dans la nuit.

À VOTRE DISPOSITION À L'HÔTEL DE VILLE

Les sacs pour les vêtements à déposer dans les 
bornes Le Relais, la boite pour vos piles usagées et 
les sacs pour les déjections canines.

Tri sélectif
JOURS DE COLLECTE

MOIS POUBELLES SACS JAUNES
Avant 20 h

Janvier TOUS LES
MERCREDIS

MATIN

Jeudis 16 et 30
Février Jeudis 13 et 27
Mars Jeudis 12 et 26

SACS JAUNES À DÉPOSER LA VEILLE AU SOIR 
 Contact : 02 99 68 03 15

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

JOURS ÉTÉ 
(1er avril - 30 oct.)

HIVER 
(1er nov. - 31 mars)

Lundi De 14 h - 17 h De 14 h à 17 h

Mardi et
mercredi

De 9 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h

De 9 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h

Jeudi Fermé Fermé

Vendredi 
et samedi

De 9 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h

De 9 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h

*Le plan d'accès est disponible en Mairie.

POUR LES UTILISATEURS 
DE LA DÉCHÈTERIE DE MELESSE

  Il faut s'inscrire obligatoirement sur le registre à l'accueil 
de la déchetterie à chaque passage.
  Le dépôt au portail est illégal et passible d'une amende.
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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 30 à 18 h 30
•  Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
•  Jeudi et vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
•  Samedi de 10 h à 13 h

ÉCOLE PRIMAIRE « PIERRE-JAKEZ HÉLIAS »
Katell Bazin ..............................................02 99 69 34 43

ÉCOLE MATERNELLE     
« JACQUES-YVES COUSTEAU »
Véronique Lhuissier-Rochard ................02 99 69 31 62

ÉCOLE PRIVÉE « SAINT-MARTIN »
Mickaël Lemée .........................................02 99 69 33 10

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

CENTRE DE LOISIRS ..............................02 99 69 35 28

OMCS
32 Ter Place de l’Église .............................02 99 69 27 53
• Mercredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
• Vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30

RESTAURANT MUNICIPAL
« GRAIN DE SEL » ......02 99 69 31 72 ou 09 65 21 98 08

POINT INFORMATION JEUNESSE
Place de l'Église ......................................09 67 58 31 60
(derrière l'église, au dessus de La Poste)
e-mail :  ................................................. msi@lameziere.fr
Horaires :
• Mercredi et jeudi de 14 h à 18 h
• Vendredi de 14 h à 19 h
•  Vacances scolaires : lundi au vendredi - 13 h 30 à 17 h 30

ESPACE COCCINELLE « PÔLE PETITE ENFANCE »
Les Pitchouns (Multi-accueil Intercommunautaire)..........
02 99 69 23 16
L’Île aux Enfants (Assistance Maternelle) .02 99 69 22 03
Espace Jeux (RIPAME) ............................02 99 69 22 03
Accueil et Loisirs (Accueil des enfants de 3 à 6 ans en 
dehors du temps scolaire) .........................02 99 69 21 74

COMPLEXE SPORTIF « FRANÇOIS MITTERRAND »
Salles Sirius et Cassiopée ......................02 99 69 35 94
Salle Orion................................................02 99 69 22 62

CORRESPONDANT OUEST-FRANCE
Philippe Chouteau ...................................06 89 85 14 13
e-mail :  .......................... philippe.chouteau@outlook.com
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MEDECINS GENERALISTES
Maison médicale ................................. 6, rue de Montsifrot
Chrystèle Certain .......................................02 99 69 38 62
Sophie Bui .................................................02 99 69 38 64
Anne-Claire Leboucher..............................02 99 69 38 68
Gaêlle Le Cavil ..........................................02 99 69 38 68
Gaud Ruthmann-Mallard ...........................02 99 69 38 60

INFIRMIERES
Maison médicale ................................. 6, rue de Montsifrot
Colette Esnouf ...........................................06 82 93 89 49
Isabelle Glemau.........................................06 82 93 89 49
Magali Huline-Simon .................................06 82 93 89 49

INFIRMIERES
1, Place de l’Église .......................................02 90 89 36 56 
Valérie Bourgeois ......................................06 29 72 89 67
Marina Brière .............................................06 29 72 89 67

PHARMACIE
7, Place de l’Église
Mme Marie ...................................................02 99 69 30 30

DENTISTE ........................................... 14b, rue de Macéria
Anne Briand-Chavassieu ...........................02 99 69 34 81

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

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

OSTEOPATHE .............................. 4 bis, rue de Montsifrot
Berenger Morin ..........................................02 99 45 47 17

OSTEOPATHE ..................................... 3, route de Rennes
Grégoire Brassier ...................................... 02 22 93 11 14

ORTHOPHONISTES .............................. 3, rue de Macéria
Nathalie Daoulas .......................................02 99 69 39 58
Rose Debroize ...........................................02 99 69 39 58

ORTHOPTISTE
Maison médicale ................................. 6, rue de Montsifrot
Delphine Julienne ......................................02 99 69 38 61

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

PSYCHOLOGUES .............. Beauséjour - 10, rue du Tram
Elise Brindejonc .........................................06 84 93 66 38
Fabienne Toutain  ...................................... 06 29 61 03 11

PSYCHOLOGUE
Maison médicale ................................. 6, rue de Montsifrot
Maud Tirouche ...........................................02 99 69 38 70

SAGE FEMME ..................................... 1, Place de l’Église
Annabelle Morin.........................................09 52 46 77 17

KINESITHERAPEUTES ................. 14 bis, rue de Macéria
Simon Trubert ............................................02 99 69 24 53
Thomas Benayoun ....................................02 99 69 24 53
Charles Ménage ........................................02 99 69 24 53
Hélène Evain .............................................02 99 69 24 53
Maxime Brilland .........................................02 99 69 24 53

Autres services
POSTE/ Relai........5, Place de l’Église - 02 99 69 33 23
chez VIVECO (lundi au samedi de 9 h 30 à 13h et de 16 h à 20 h)

POINT RELAIS UPS
ET TOILETTAGE ANIMAUX DE COMPAGNIE
La Croquetterie, route du Meuble .......... 09 86 69 86 99

VETERINAIRES ...............................ZA Triangle de Vert 
Lucie Nguyen............................................. 02 99 66 51 27
Michel Yvinec ............................................. 02 99 66 51 27

CDAS - Saint-Aubin-d’Aubigné .............. 02 99 02 37 77
CLIC - Ille et Illet ...................................... 02 23 37 13 99
EDF ............................................................ 0 810 333 035
GDF ............................................................ 0 810 433 035
Chenil service ......................................... 02 99 60 92 22
Trésor Public Tinténiac ......................... 02 99 68 02 42 
Véolia eau et assainissement ............... 0 969 323 529

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

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

 ..........114
Centre anti-poison ................................. 02 41 48 21 21

Services à La Mézière



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
Facebook : Commune La Mézière

HORAIRES : Lundi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h
Mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h
Mercredi de 8 h 30 à 12 h - Samedi de 9 h à 12 h
PERMANENCE DU MAIRE : 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.

Janvier
VENDREDI 17
Conférence sur le sommeil
Salle du Conseil Municipal 
de 14 h à 16 h

Février
SAMEDI 29
Spectacle Costic
Salle Cassiopée à 20 h 30

Mars
DIMANCHE 1er

Spectacle Costic
Salle Cassiopée à 15 h
SAMEDI 7
Forum jobs d’été, étudiants et 
engagement citoyen
Mairie de 9 h à 12 h 30
DIMANCHES 15 ET 22
Élections municipales
Mairie de 8 h à 18 h
DIMANCHE 29
Vide-greniers des APE
Bourg
SAMEDI 28
Théatre : À toute vapeur
Salle Cassiopée à 20 h 30
DIMANCHE 29
Théatre : À toute vapeur
Salle Cassiopée à 15 h

Avril
VENDREDI 3 ET SAMEDI 4
Théatre : À toute vapeur
Salle Cassiopée à 20 h 30
DIMANCHE 5
Théatre : À toute vapeur
Salle Cassiopée à 15 h

La Mézière


