
La Méziè� ,La Méziè� ,
� � e �  champi� nes !� � e �  champi� nes !

Bulletin Municipal de La Mézièree acérien

N° 196
Novembre 2022La Mézière



Le Macérien n° 196 - Novembre 20222

115 route du Meuble 35520 LA MEZIERE

02 99 66 50 92 - info@porclo.fr 

PORTAILS - CLÔTURES - AUTOMATISMES - FERMETURES 
PORTES DE GARAGE - PORTES D’ENTRÉE

FENÊTRES - VOLETS - OCCULTANTS ALU & PVC - STORES - PERGOLAS

ETUDES
ET DEVIS
GRATUITS



SOMMAIRE

3Le Macérien n° 196 - Novembre 2022

LE MOT DU MAIRE

VIE COMMUNALE  4
ÉTAT CIVIL  15
URBANISME   16
JOURNAL
DU VAL D'ILLE-AUBIGNÉ  20
COMMERCES 
ET ENTREPRISES  21
VIE ASSOCIATIVE  23
RETOUR EN IMAGES  26
PRENEZ NOTE   29
INFOS SERVICES   31
DROIT D'EXPRESSION   34
CALENDRIER   36

MAIRIE DE LA MÉZIÈRE 
Tél. 02 99 69 33 36
Fax 02 99 69 35 58 
Courriel : mairie@lameziere.fr
Site : www.lameziere.com
Population totale au 1er janvier 2022 : 
5 092 habitants.
Population municipale au 1er janvier 2022 : 
4 971 habitants.
Canton de Melesse.
Communauté de Communes  
du Val d'Ille-Aubigné.

ÉDITION NOVEMBRE 2022 - N° 196
Rédaction : Mairie de La Mézière.
Directeur de la Publication :  
M. Pascal Goriaux, Maire.
Pascal Goriaux, Philippe Esnault,
Catherine Toudic, Estelle Taillebois,
Annette Josso, Régis Georget,
Gwendal Bédouin, Anne Gerbeau,
Hubert Gautrais, Christine Hainry,
Valentin Lemoine.
Photographie de couverture : 
Philippe ESNAULT

Composition et impression :

Prochaine édition : 
N° 197 - Mars 2023.
Remise des articles avant le :
20 janvier 2023.

L’été est maintenant loin derrière nous. Pourtant, avec 
l’automne qui tarde à s’installer, avec les températures 
enregistrées ces dernières semaines et l’absence de 
précipitations signifi catives depuis le printemps dernier, 
nous pourrions craindre de nouvelles diffi cultés dès le début 
d’année 2023. Le Préfet vient de placer le département 
du niveau alerte sécheresse (plus fort niveau) au niveau 
d’alerte renforcée. La situation s’est en effet quelque peu 
améliorée mais reste préoccupante. Il convient donc de 

poursuivre nos efforts en terme d’économie d’eau si nous ne voulons pas subir de 
rupture pendant l’hiver.
Des économies, il nous faudra également en faire en matière d’énergie. Le confl it russo-
ukrainien a provoqué une fl ambée des cours du gaz et de l’électricité. Les particuliers et 
les petites entreprises bénéfi cieront d’un bouclier tarifaire. Les collectivités territoriales 
quant à elles se sont toutes mobilisées en émettant un vœu au gouvernement afi n de 
lui demander de limiter l’augmentation jusqu’alors annoncée de 2,4 fois pour le gaz et 
2,6 fois pour l’électricité. Ainsi, cette augmentation pourrait n'être que de 50% de ce 
qui nous avait été annoncé. Pour autant, et malgré cette aide, la charge nouvelle pour 
la commune pourrait encore atteindre près de 150 000 €. C’est autant d’argent que 
nous ne pourrons investir pour notre commune. Dans ce contexte, les élus travaillent 
depuis le printemps déjà, sur des solutions de sobriété énergétique à court et moyen 
terme. Nous avons conscience que ces mesures n’auront d’effets que si les utilisateurs 
des équipements participent à l’effort requis. Ainsi, la trame noire permet déjà depuis 
deux ans de réduire notre facture. En dehors de cette période, l’éclairage public dans 
les quartiers résidentiels s’arrêtera à 21H30 et 22H00 dans les zones où se pratiquent 
des activités (complexe sportif, centre bourg, écoles). Nous retarderons l’allumage 
des décorations de Noël et les retirerons plus rapidement qu’à l’habitude. À noter 
que celles-ci sont déjà, en totalité, des éclairages LED. Nous avons mis en place un 
nouveau système de Gestion Technique Centralisée de la plupart de nos bâtiments. 
Nous procèderons progressivement au remplacement de nos armoires d’éclairage 
public. Enfi n, nous déploierons, chaque fois que possible, des dispositifs de production 
d’électricité pour diminuer la consommation de nos bâtiments les plus énergivores que 
sont le restaurant scolaire et les écoles. Enfi n, nous demandons à chacun d’avoir un 
comportement responsable en vérifi ant la bonne extinction des appareils en quittant 
les bâtiments publics.
Depuis le 24 février, nous avons lancé une grande concertation citoyenne dans le 
cadre du projet Cœur de Macéria. Pour mémoire, ce projet a pour objet de redessiner 
l’organisation de l’Ouest de notre bourg. Nous touchons à l’aboutissement de cette 
consultation et je tiens à remercier tous les participants aux différents ateliers et rendez-
vous organisés par le cabinet Cobà. À date, le coût de cette restructuration serait 
évalué à 4,6 millions d’euro, hors création de la partie commerciale et des logements 
sociaux qui pourraient être pris en charge par des bailleurs sociaux. De notre côté, 
nous irons à la chasse aux subventions afi n de limiter le montant des emprunts qui 
nous seront nécessaires à la réalisation de ce projet structurant pour notre commune 
et qui renforcera inévitablement son attractivité.
Vous l’avez probablement appris par la presse, les locaux de l’ex-Alinéa vont de 
nouveau être occupés. L’installation de l’enseigne Totoche Éphémère est une véritable 
opportunité pour notre territoire. Puisse-t-elle attirer dans son sillage d’autres enseignes 
tel qu’elle l’a déjà fait partout où elle s’est implantée. Nous espérons son ouverture pour 
les fêtes de fi n d’année.
Toujours dans le registre des bonnes nouvelles, j’aimerais profi ter de la tribune qui 
m’est donnée pour mettre à l’honneur 4 jeunes fi lles qui auront fait vibrer la commune 
en cette fi n d’année. La première, Louana Méda, s’est illustrée en remportant le titre 
de Miss Ille et Vilaine. Dans un tout autre domaine, j’aimerais féliciter la Naga Team de 
La Mézière et plus particulièrement Orane et Jade qui se sont vues décerner un titre 
de championne d’Europe de boxe thaï, chacune dans leur catégorie. Mes félicitations 
vont enfi n vers Marie Hamon, aujourd’hui pompier de Paris, qui vient de remporter avec 
l’équipe de France militaire de rugby, la coupe du monde militaire de rugby contre les 
Néo-Zélandaises à Auckland.
Je suis sûr qu’elles passeront de joyeuses fêtes de fi n d’années ; des fêtes que je vous 
souhaite tout aussi heureuses.

Pascal Goriaux, Maire
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Hommage à Annita Cocheril
C’est avec un profond regret que l’OMCS a informé les associations de la Mézière du décès d’Annita COCHERIL, 
survenu à l’âge de 68 ans. Les obsèques ont eu lieu le 22 septembre.
Après avoir intégré la vie associative par le biais du secrétariat à l'association Modern'Jazz, sous la houlette de Jocelyne 
Lemetayer, Annita Cocheril est devenue la première secrétaire de l'offi ce macérien (OMCS) en 1996. Annita a travaillé 
comme secrétaire comptable à l’OMCS du 1er juin 1996 au 15 octobre 2012, soit 16 ans et 4 mois. En complément de 
son travail à l'OMCS, au sein de l'association Val d'Ille Environnement, devenue communautaire (CCVIA), elle a rendu 
de nombreux services bénévoles aux chantiers d'insertion, en matière de secrétariat.
Gilles Riefenstahl, l'un des présidents de l'OMCS a eu la chance de travailler avec elle, ils ont formé un beau et bon 
tandem très complémentaire. Le rôle de l'OMCS n'a jamais été démenti et c'est, en grande partie, dû à son sérieux, son 
travail et son implication.
Annita a combattu avec courage dans une lutte longue et diffi cile contre le cancer. Un souvenir qui restera sera son 
sourire. Une citation de Raoul Follereau lui sied à merveille : « Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup, il enrichit 
celui qui le reçoit sans appauvrir celui qui le donne, il ne dure qu’un instant, mais son souvenir est parfois éternel… ».

L’équipe de l’OMCS.

Inauguration de la salle Antarès
L’inauguration de la salle Antarès a eu lieu en présence du Cabinet 
Leborgne, Madame Laurence Maillart-Méhaignerie, députée ; Monsieur 
Ludovic Coulombel, vice-président du Conseil Départemental, Monsieur 
Claude Jaouen, président du Val d'Ille Aubigné ; Monsieur Pascal 
Goriaux Maire de La Mézière ; Monsieur Gérard Bazin, ancien Maire 
de La Mézière ; des présidents et des membres d'associations de la 
commune.
Ce projet a été appuyé par les élus et il répond à une attente exprimée 
depuis fort longtemps.
En 2018, Monsieur Gérard Bazin, Maire à cette époque, réunit les 
associations de judo et Boxe Thaï afi n de déterminer un cahier des 
charges. Un premier travail est réalisé et un appel d’offres remporté par le 
cabinet Le Borgne nous permet d’avancer sur le projet. Les associations 
sont partie prenante. Elles défi nissent les besoins en espace de combat, 
choisissent le matériel qu’on y trouvera, elles déterminent le nombre 
de vestiaires et bien d’autres choses. Un vrai travail d’équipe qu’on 
appellerait aujourd’hui, travail collaboratif.
Une réfl exion est aussi menée sur les différents accès. Chaque 
association peut ainsi utiliser les espaces communs selon le choix du 
professeur.
Ce bâtiment moderne qui accueille nos compétiteurs est conforme à la 
norme RT 2012. Économe en énergie, il bénéfi cie du réseau de chaleur 
de la salle Orion, toute proche. Des puits de lumières ainsi que de larges 
ouvertures permettent de faire entrer la lumière naturelle.
Un beau projet qui a débuté avec l’ancienne mandature et poursuivi, 
fi nancé et voté par le nouveau conseil municipal élu en 2020.
Trois associations occupent à l’année cet espace pour un total d’environ 
350 adhérents. Le CCAS y organise des ateliers d’équilibre. Le collège 
avec plus de 600 élèves y pratique les sports de combat. Ils ont d’ailleurs 
un professeur diplômé d’état en boxe.

Lors du discours d’inauguration Monsieur Le Maire met en avant les 
adhérents : « Ce nouvel équipement permet de faire briller de nouveaux 
talents et met les jeunes femmes à l’honneur. Le club de Boxe Thaï 
rayonne et brille au-delà de nos frontières avec des championnes de 
France et des vice-championnes de France. L’année passée, Orane, 
Lison, Jade et Kityana ont eu d’excellents résultats. Elles vont sur les 
traces de Louane qui avait été vice-championne du monde il y a 3 
ans. Dans quelques jours, deux d’entre elles iront combattre pour une 
ceinture Européenne. Que de chemin parcouru pour ce club. Enfi n, la 
formation est au cœur du club de Boxe Thaï avec 8 moniteurs fédéraux 
dont des jeunes. Le club de judo a apporté quant à lui une compétitrice, 
cette année, au championnat de France où elle représentait l’Ille et 
Vilaine. Bravo à tous ces jeunes qui mettent en avant leur sport et notre 
commune. ».

La salle Antarès en chiffres :
Coût total : 1 435 000 € HT
Subvention de dotation d’équipement aux territoires 
ruraux : 80 000 €
Subvention communauté du Val d’Ille Aubigné : 
450 000 €
Durée des travaux : 1 an
Nombre d’utilisateurs : environ 950
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Jade et Orane, 2 Macériennes championnes 
d’Europe de boxe Thaïlandaise
Un bel exploit qui n'est pas dû au hasard, mais à l’envie et à un travail 
rigoureux. Dimanche 30 Octobre, nos jeunes athlètes étaient à Gènes 
en Italie pour disputer 2 ceintures Européennes en Boxe Thaïlandaise. 
Orane Miralles et Jade Frigout étaient opposées à 2 championnes 
Italiennes. Leurs 2 opposantes étaient championnes d'Italie et d'Europe 
en titre. Jade a gagné en Assaut, à la touche, assaut technique, même 
si à ce niveau les coups sont appuyés. Orane a quant à elle gagné en 
combat, c'est à dire avec la possibilité de KO.
Cela pourrait presque paraître normal, tant l'association Naga Team 
revient avec des médailles et des titres de ses combats en France et 
à l’étranger. Pourtant, pas de hasard dans ces résultats, leur coach, 
Jérôme Juin, les entraîne rigoureusement, physiquement comme 

techniquement. Cette expérience, forgée lors de son parcours de sportif 
et d’entraîneur lui a valu une réputation qui aujourd’hui n’est plus à 
démontrer dans le milieu de la boxe Thaï.
Les deux championnes se nourrissent de cette expérience et sont donc 
aujourd’hui demandées pour des combats en France et en Europe. Une 
motivation supplémentaire dans leur jeune parcours d’athlètes. Elles 
s’entraînent d’ailleurs 4 fois par semaine à La Mézière dans la nouvelle 
salle Antarès. Avant ces combats, leurs palmarès étaient déjà bien 
fournis.
Bravo à nos deux championnes et à leur entourage. Vous avez levé 
haut les couleurs de La Mézière et de la Bretagne.

Jade Frigout
27 assauts, 20 victoires, 1 nul et 6 défaites.
2e à la coupe nationale (10/19)
2e de la coupe nationale (11/21)
Vainqueur du SKS Muay Thai Trophée (03/20)
1/2 fi naliste du Kids Trophée (12/21)
2e championnat de France AFMT 05/22
Championne d'Europe Assaut (12/22)

Orane Miralles
Née en 2006, 52 kgs.26 assauts, 22 victoires, 
1 nul et 3 défaites.
1 combat, 1 victoire.
3e à la coupe Nationale (10/19)
Vainqueur de la coupe Nationale (11/21).
Vainqueur du SKS Muay Thai Trophée (03/20)
Vainqueur du Kids Trophée (12/21)
3e au championnat de France FFKMDA 05/22
Championne de France AFMT 05/22
Championne d'Europe (combat) 10/22
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Un nouveau château 
d’eau à La Mézière
en 2025
Des études prospectives réalisées en 2021 sur les besoins en eau des 11 
communes situées au nord de Rennes entre Saint Grégoire et Montreuil le 
Gast ont mis en évidence une hausse de la consommation de 30% depuis 
2015. L'attractivité et la poursuite de l'urbanisation sur ces communes va 
contribuer à pérenniser cette hausse des besoins malgré la poursuite des 
efforts en termes d’économies d’eau et de recherches et réparation de fuites 
dans les réseaux. L’étude a révélé la nécessité d'investissements conséquents 
pour assurer la desserte en eau potable de ce secteur dynamique à l'horizon 
2040.
Les communes de La Mézière, Gévezé, Melesse et Montreuil le Gast sont 
alimentées par le château d'eau situé à La Mézière, rue de la Goberderie. 
L’actuel réservoir construit en 1970, est devenu obsolète du fait de son faible 
stock de 330m3, sa faible hauteur et des travaux de réhabilitation importants 
à réaliser. 
Les élus d’Eau du Bassin Rennais ont fait le choix de la construction d'un 
nouvel ouvrage sur le site de la Goberderie, situé à proximité immédiate du 
réservoir existant et point haut de La Mézière. Les caractéristiques physiques 
de l’ouvrage, une hauteur de 36 mètres et un stock de 2 400 m3, vont permettre 
de satisfaire les futurs besoins sur 40 à 60 ans
L'étude de conception a pour objectif d'intégrer l'ouvrage au sein d'un espace 
semi-urbain tout en respectant l'aspect environnemental initial du site. Ainsi, 
une évaluation environnementale est en cours d'élaboration et une concertation 
avec les riverains proches, autour de l'aménagement de la parcelle est en 
cours. La limitation de l'imperméabilisation du sol, la plantation d'arbres et la 
prise en compte de la faune existante pourra contribuer à limiter les impacts 
de ce type d'ouvrage relativement sobre de par son fonctionnement gravitaire 
(sans utilisation de pompage) d'où une consommation d'énergie très faible. 
Par ailleurs, cette évaluation sera suivie d'une enquête publique début 
2023 pour informer précisément la population sur ce projet et répondre aux 
questions qui peuvent se poser.
Ce projet s'inscrit dans une refonte totale de l'alimentation de l'ensemble 
des communes du Nord de Rennes. Il sera également réalisé des travaux 

de renforcement 
des deux stations 
de pompage dites 
des 11 journaux et 
de la Saudrais sur 
les communes de 
Saint Grégoire et 
Melesse ainsi que 
les canalisations de 
liaisons. L’ensemble 
de ces opérations 
représente un 
investissement global 
d’environ 6 millions 
d’euros entre 2023 et 
2025.
Le démarrage des 
travaux du nouveau 
château d'eau est 
projeté fi n 2023 
pour environ deux 
ans. Après sa mise 
en service, l'ancien 
ouvrage, trop 
dégradé, fera l'objet 
d'une déconstruction.

Couper l’eau lorsque je me 
savonne sous la douche et/ou 
Limiter la durée de ma 
douche à 5 minutes
La salle de bain, notamment avec la douche, 
est le poste le plus consommateur avec 40% 
des consommations du foyer. 

Installer les mousseurs 
économes distribués
Les mousseurs classiques peuvent débiter 
jusqu’à 15 L/min. Les mousseurs économes 
limitent le débit à 6 L/min pour la cuisine et 
à 4 L/min pour la salle de bain.

Récupérer l’eau froide 
en attendant l’eau chaude 

Pour remplacer la chasse d’eau, pour 
l’arrosage des plantes, etc. 

Surveiller la fréquence de 
lavage de mon linge
Le lavage trop fréquent abîme les 
vêtements et utilise de l’eau inutilement.  

Boire l’eau du robinet
C’est 80 euros d’économie par 

personne par an, c’est zéro déchet 
plastique et il n’y a pas d’énergie 

consommée lors du transport.

Des questions sur les économies d’eau ? 

N’hésitez pas à contacter 
les ambassadrices de l’eau : 

ambassadeur-ecodo@ebr-collectivite.fr

Jeter les lingettes 
à la poubelle 

et non dans les 
toilettes.

Les lingettes peuvent boucher les 
réseaux d’eaux usées .

Arrêter de rincer la 
vaisselle avant de la 
mettre au lave-vaisselle 
Sinon, c’est utiliser deux fois de l’eau 
potable pour laver sa vaisselle.

Récupérer l’eau 
de pluie pour arroser 

mon jardin ou nettoyer 
mon extérieur

Cela évite d’utiliser de l’eau potable 
pour une activité qui n’en nécessite 

pas, de plus l’arrosage avec de l’eau 
de pluie est souvent plus économe 
(utilisation d’un arrosoir à la place 

du tuyau d’arrosage).

ECO-GESTES : À LA MAISON, 
JE M’ENGAGE À ...
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Zoom sur les économies d'énergie de la commune
La commune de La Mézière comme tous les particuliers, les entreprises et les collectivités 
est touchée par la crise actuelle de l'énergie et cela conduit à devoir collectivement 
s'adapter à ce contexte nouveau.
En effet, la crise énergétique mondiale de 2021-2022 conduit à une pénurie d'énergie 
dans le monde, causée en 2021 par la forte reprise économique mondiale après la 
récession liée à la pandémie de Covid-19 de 2020, puis amplifi ée à partir de mars 2022 
par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
Concernant l'augmentation des coûts d'énergie qu'elle entraine, la collectivité subit ce 
phénomène pour l'ensemble de ses services et de ses bâtiments. De ce fait, la commune 
met en œuvre plusieurs actions pour en 
réduire les conséquences. Ainsi le chauffage 
est dorénavant coupé pendant les vacances 
scolaires (en période d'inoccupation) et il sera 
allumé le plus tardivement possible, éteint le 
plus rapidement possible et maintenu à un 
niveau de température raisonné.

Il convient de noter que les écoles et le restaurant représentant 50% du coût électrique et plus de 50% du 
gaz des bâtiments communaux. Il est également procédé au renouvellement du parc des éclairages publics 
pour des dispositifs basse consommation... Les illuminations de Noël seront cette année allumées plus 
tardivement et éteintes plus rapidement au début de l'année prochaine.
Enfi n, une solution de gestion technique centralisée est en cours d'installation. Elle nous permettra de mieux 
cibler nos actions pour œuvrer à une meilleure performance énergétique de nos installations.

Ecole privée Saint-Martin
Les enfants de l'Ecole Saint Martin ont fait leur rentrée avec de beaux projets pour 
cette année. 
Nous avons commencé par une matinée réunissant tous les enfants de l'école autour 
d'ateliers sportifs et artistiques, accompagnés par quelques parents.
Depuis fi n septembre, toute l'équipe éducative travaille avec tous les enfants de l'école 
à notre projet de comédie musicale qui fera intervenir tous les élèves de la petite 
section au CM2 qui seront danseurs, chanteurs ou acteurs.
Mi-octobre, les élèves de CP ont eu la chance de découvrir en classe de découverte 
le milieu équestre au centre Fénicat de Bruz.
Les CM2, qui partiront en classe de neige en janvier, continuent pour une deuxième 
année la classe orchestre en partenariat avec l'école de musique ALLEGRO.
De nombreux autres projets sont en préparation.
Pour découvrir ces activités réalisées à l’école Saint Martin et tous les autres projets 
en préparation dans les classes, nous serons heureux de vous accueillir pour les 
portes ouvertes le samedi 3 décembre 2022 de 9h30 à 12h. 
Toute l’équipe des professionnels sera heureuse de vous présenter une école 

ouverte à tous et son projet éducatif qui veut développer 
l’épanouissement de la personne, la transmission des valeurs 
morales et du respect d’autrui. 
L’équipe enseignante, à l’écoute des enfants, accompagne 
chacun dans l’acquisition des savoirs. 
Pour les enfants nés en 2020, les inscriptions pour l'année 
scolaire prochaine sont ouvertes. De plus, les rentrées à 
l'école en classe de Toute Petite Section sont possibles 
pour ces enfants après chaque période de petites vacances 
scolaires.
Vous pouvez dès à présent inscrire votre ou vos enfants en 
contactant le chef d’établissement de l’école Mickaël Lemée 
au 06 37 01 66 96 ou au 02 99 69 33 10 ou encore par mail 
à eco35.st-martin.la-meziere@enseignement-catholique.bzh
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Barcelone
Un été animé au Maceriado.
Samedi 27 Juillet, un moment festif et convivial a été organisé par 
les animateurs du Maceriado pour les jeunes présents cet été, et leur 
famille. Au programme, un goûter coopératif et un jeu « jeunes vs 
parents » (Samedi Tout Est Permis).
Le moment était propice pour faire la rétrospective de l’été des jeunes. 
Différentes sorties sportives ou culturelles ont été organisées tout au 
long de l’été, notamment en lien avec l’espace jeunes de Melesse 
et celui de Gévezé : le mom’en concert des jardins pestaculaires 
à Bécherel, une journée au Parc Astérix, un défi  Cap’Lanta à 
CapMultisports, une après-midi paintball, et une intergénérationnelle 
avec le Club du Sourire. Des soirées et des projets ont également 
été menés. 
Un groupe de 16 jeunes est parti en séjour au Lac de Guerlédan avec 
l’espace jeunes de Melesse. Ils ont pu prendre leur dose d’adrénaline 
en faisant de la bouée tractée, ils ont découvert l’électrothèque lors 
d’un escape game, grimpé à la cime des arbres avec le parcours 
acrobatique et arpenté les rives du lac à vélo. 

Des vacances de la Toussaint à la sauce catalane. 

Comme dit l’adage, les voyages forgent la jeunesse. Depuis plusieurs 
mois, un groupe de 15 jeunes âgés de 14 à 16 ans prépare son séjour 
à Barcelone pour les vacances de la Toussaint, accompagné par 
les animateurs du service enfance jeunesse et de l’agence In Fine 
Delphine Voyages.
Les apprentis globe-trotters séjourneront dans une auberge de 
jeunesse de la ville du 24 au 29 octobre. Au programme : une visite 
guidée de la ville, une journée au parc d’attractions PortAventura, un 
atelier culinaire en compagnie d’un chef catalan afi n d’apprendre à 
faire des tapas et une multitude de jeux organisés par les animateurs 
du service Enfance Jeunessse. 
Les jeunes se sont pleinement investis dans ce projet, et ont 
notamment organisé plusieurs actions d’autofi nancement afi n de faire 
baisser le prix de leur voyage : une tombola a vu le jour en partenariat 
avec les commerçants de la Mézière, que nous remercions d’ailleurs 
chaleureusement. 
Le tirage au sort a eu lieu le 19 octobre au marché. 
Les jeunes ont également répondu présents pour tenir des buvettes 
lors de plusieurs évènements au printemps, et se sont mobilisés 
pour organiser une soirée « Questions pour un champion » le 23 
septembre dernier. 
Toutes ces actions ont rapporté 1622,50 €.
Afi n de partager leur aventure, les photos et vidéos du voyage ont 
été diffusées via les réseaux sociaux du Macériado, espace jeunes 
municipal. 

Aide aux devoirs
L'accompagnement aux devoirs a redémarré le 12 Septembre. Il 
fonctionne tous les soirs sauf le mercredi, de 16h30 à 18h30. Cet 
atelier permet aux enfants scolarisés à La Mézière de bénéfi cier 
d'une aide pendant une heure pour faire leurs devoirs (à 16h30 pour 
les CE1>CM2, à 17h30 pour les collégiens). Deux animateurs de 
la ville ainsi que des personnes bénévoles animent cet atelier. Les 
inscriptions se font par trimestre et les enfants ayant des diffi cultés 
scolaires sont prioritaires. Un document sera transmis aux familles 
et disponible sur le site internet de la ville pour les futures inscriptions 
courant Décembre.

Collecte de jouets
La collecte de jouets est de retour : les enfants et les jeunes 
se rassemblent pour la bonne cause. Après deux années 
d’absence, la collecte de jouets sera organisée cette année, 
pour sa 18ème édition. Le 3 décembre, de 9h30 à 12h00, des 
groupes d’enfants et de jeunes feront du porte à porte dans les 
rues de La Mézière pour récupérer des jouets en bon état, dont 
les habitants souhaitent faire don à une œuvre de bienfaisance. 
Ils seront offerts à des enfants à Noël. 

Nichoirs à oiseaux
Le Conseil Municipal des 
Enfants prépare depuis 
plusieurs mois un projet 
d’installation de nichoirs 
à oiseaux dans différents 
endroits de la commune. 
Accompagnés l’hiver dernier 
par la Ligue de Protection 
des Oiseaux, les jeunes ont 
pu défi nir le nombre et le type 
de nichoirs à installer. Les 
samedis 1er et 15 octobre 
dernier, ils ont fait appel aux 
bénévoles pour les aider à 

construire des nichoirs pour les mésanges, les rouge-gorge 
et les chouettes hulottes. Plusieurs membres de l’association 
Nature-Loisirs se sont portés volontaires, mais aussi des 
enfants et des grands-parents. Mercredi 16 novembre dernier, 
avec l’aide des services techniques les jeunes élus ont installé 
les nichoirs dans l’espace nature. 
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Soirée Questions pour un champion
Quizz, défi s et convivialité étaient au rendez-vous

Vendredi 23 septembre dans la salle Panoramix, les jeunes 
du Maceriado ont organisé une soirée « Questions pour un 
champion » ouverte à tous les habitants de la commune, afi n 
de fi nancer une partie du voyage à Barcelone. 

Une trentaine de participants ont répondu présent à 
cette soirée sous le signe de la culture générale et de la 
convivialité. Quatre équipes ont pu s’affronter lors des 
fameuses épreuves du neuf point gagnant, du quatre à la 
suite et du face-à face. 

L’équipe gagnante est repartie avec son trophée et pourra le 
remettre en jeux lors de notre prochaine soirée du 20 janvier. 

Semaine du goût
Une semaine dédiée au goût pour 
développer les papilles des enfants
Les 6, 7 et 17 octobre, les enfants des écoles élémentaires de La Mézière ont pu participer sur la 
pause méridienne à un atelier organisé par Interfel : « Fraich Force 2022 ».
Ces animations ont pour but de faire découvrir ou redécouvrir les fruits et légumes frais aux enfants, 
d’améliorer leur niveau de connaissance et de les inciter à en consommer davantage. Au programme 
de ces ateliers menés par un diététicien : des quizz, une dégustation de panais, des jeux de devinettes 
faisant appel aux 5 sens des enfants. À la fi n de cette animation les enfants sont repartis avec un 
livret de jeux et d’informations pour prolonger l’expérience 
à la maison.
En parallèle, du 10 octobre au 18 octobre, un grand jeu a 
été organisé par les animateurs de la commune pendant la 
pause méridienne. Tous les midis, chaque classe répondait 
à un petit questionnaire sur les légumineuses, les fruits 
déshydratés, les céréales et les oléagineuses, produits 
mis en avant dans les menus de la semaine par le chef 
Cuisinier. Mardi 18 octobre, un « quizz mouvant » a été 
organisé, sur fond d’humour et de jeux de mots à base de 
fruits et légumes. 
L’ensemble de ces animations a été proposé à tous les 
enfants des deux écoles élémentaires, Pierre Jakez Hélias 
et Saint Martin.

Semaine mobilité
Dans le cadre de la semaine de la mobilité organisée du 16 
au 22 Septembre, un atelier de diagnostic-réparation vélo a 
été proposé pendant la pause méridienne pour les enfants 
des écoles primaires Pierre Jakez Helias et Saint Martin. 
L'association macérienne Le T.R.U.C (Trier, Recycler, Unir, 
Créer) est intervenue avec ses bénévoles pour aider les 
enfants à être plus autonomes sur l'entretien et la réparation 
de leurs vélos.
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Sécurité améliorée sur le bâtiment
"Les Pitchouns"

Des intrusions extérieures étaient régulièrement 
constatées en dehors des heures d’ouverture et la 
sécurité des enfants ne semblait pas suffi sante. À 
la demande de la responsable du multi-accueil ‘’Les 
Pitchouns’’, la commune a missionné l’entreprise 
Clôture de l’Ouest pour remplacer le grillage existant 
par des panneaux rigides d’une hauteur plus 
importante. Un portillon a été également rajouté pour 
permettre une évacuation en urgence par l’arrière si 
nécessaire.

Point sur les travaux de la commune
Travaux sur l’école PJH
Une Psychologue de l’Éducation nationale et une enseignante 
spécialisée option E des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en 
diffi culté ont intégré l’école élémentaire PJH à la rentrée 2022 et ont été 
installées dans de nouveaux locaux suite à une restructuration des lieux 
cet été.
Pour le bureau de la Psychologue, l’accès des parents et enfants 
se fait par l’extérieur grâce à un visiophone relié au bureau dans le 
respect de la règlementation en matière d’intrusion et d’accessibilité de 
l’établissement. Un cheminement en enrobé a été réalisé à cet effet.

Le bureau, quant à lui, a été entièrement revu par des professionnels 
mais également avec l’aide du personnel communal.

La salle occupée depuis la rentrée scolaire par l’enseignante spécialisée 
a subi, elle aussi, un rafraichissement général. En septembre, les murs 
ont été repeints par le personnel communal. Cela devrait permettre 
d’améliorer le confort général dans le cadre du soutien scolaire. 

Curage des mares
Du 19 au 23 Octobre, l’entreprise AGRIOSERVICE est intervenue sur 
l’espace nature afi n de procéder au curage des 3 mares. 
La mare abrite une faune diversifi ée. Les Amphibiens (grenouilles, 

crapauds, tritons, salamandres) et les Odonates (libellules et 
demoiselles) sont les espèces emblématiques de la mare. Mais bien 
d’autres animaux affectionnent ce milieu. On peut ainsi y rencontrer des 
mollusques, crustacés, vers, oiseaux, mammifères…
Quelques ilots ont été créés afi n de permettre aux mammifères et 
oiseaux de s’y réfugier en toute sécurité.
Il ne reste plus qu’à attendre la pluie….

Achat par la commune de deux désherbeurs à gaz

L’arrêté du 15 janvier 2021 élargit l’interdiction de produits 
phytosAnnitaires à partir du 1er juillet 2022 dans tous les lieux fréquentés 
par le public ou à usage collectif.
Les communes doivent donc trouver des solutions alternatives car les 
cimetières et les terrains de football ne font plus partie des exceptions.
Les services techniques se sont équipés de deux désherbeurs à gaz 
pour permettre de traiter l’ensemble des allées du cimetière et certains 
espaces publics. L’acquisition de ce matériel permettra à deux agents, 
une fois équipés de ce matériel, de travailler en complète autonomie 
dans des endroits peu accessibles.

La Région Bretagne fi nance jusqu’à 40% les matériels de 
désherbage, alternative au désherbage chimique.
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DEVENEZ PROPRIÉTAIRE AVEC 
NÉOTOA POUR HABITER
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE DE VOTRE

Pour tous renseignements, contactez notre 
équipe commerciale 
au 02.23.48.20.20 ou promotion@neotoa.fr

En accession libre*, les logements sont commercialisés 
en VEFA (Vente en l’Etat Futur d’achèvement), sous 
conditions de ressources.

À partir de 135 000€

320 000€

L’accession-location (PSLA*) permet à des ménages 
de devenir propriétaire de leur résidence principale, sous 
conditions d’éligibilité.
L’acquisition se fait en 2 temps : une phase locative 
limitée dans le temps, puis la phase d’accession.

Ce dispositif offre de nombreux avantages :
- Une TVA réduite,
- Une exonération de la Taxe foncière pendant 15ans,
- Pas d’appel de fonds durant la construction.

RÉSIDENCE PRINCIPALE
NEOTOA commercialise :
-13 appartements sous le dispositif PSLA

* sous conditions de ressources

-5 maisons individuelles en accession libre
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Petites villes de demain
La convention d’Opération de Revitalisation 
du Territoire (O.R.T.) bientôt signée !
L’année dernière, la commune de La Mézière a signé une convention d’adhésion au programme d’Etat Petites villes de demain avec la 
communauté de communes Val d’Ille-Aubigné, Melesse et Saint-Aubin d’Aubigné. 
Depuis, le projet avance : une cheffe de projet a été recrutée, des groupes 
de travail d’élus et de techniciens, et des comités de projet avec les 
partenaires (Etat, Département, Région, etc.) se sont réunis pour élaborer 
la convention d’opération de revitalisation du territoire. Un diagnostic a 
permis de mettre en évidence les enjeux en matière de revitalisation 
du territoire. Pour les trois centralités du Val d’Ille-Aubigné il s’agit, en 
s’inscrivant dans la transition écologique et énergétique, de répondre 
à l’augmentation démographique en matière de logement, mais aussi 
d’équipements, services, commerces et activités, pour éviter de devenir 
des communes dortoirs. Pour y répondre, 3 orientations ont été défi nies : 
AXE 1 Répondre aux besoins en logement en limitant la consommation 
foncière
AXE 2 : Des centralités vivantes et dynamiques
AXE 3 : Des centralités engagées dans la transition écologique et 
énergétique
Afi n de répondre à ces ambitions, un programme de 50 actions est 
déterminé pour les trois communes et la communauté de communes. 
Pour La Mézière, il s’agit principalement :
- de mettre en œuvre le projet d’aménagement Cœur de Macéria, 
-  d’actualiser le schéma des liaisons douces pour améliorer leur continuité 

et leur sécurisation, 

-  de réaliser une étude pour la rénovation ou reconstruction de la salle 
de sport Sirius,

- de conforter les commerces en centre-ville, 
- de favoriser les projets d’urbanisme en renouvellement urbain
- d’entreprendre la rénovation des logements du CCAS. 
Ces projets ont des stades de maturation différents : il s’agit de mieux les 
défi nir et de les mettre en œuvre dans le cadre du programme Petites 
villes de demain (2020-2026) en s’appuyant sur les aides en ingénierie 
notamment apportées par l’Etat et les partenaires. 
La convention sera signée en décembre 2022. Le territoire sera alors 
doté d’une opération de revitalisation du territoire (O.R.T.). Ce dispositif 
a été introduit par la loi évolution du logement, de l’aménagement et 
du numérique dite loi ELAN en 2018. Une O.R.T. donne aux territoires 
concernés des outils juridiques et fi scaux tels que l’avantage fi scal 
du Denormandie dans l’ancien pour la rénovation de logement à but 
locatif, l’exonération d’autorisation d’exploitation commercial dans les 
périmètres défi nis par l’O.R.T. ou encore la possibilité de recourir au 
permis d’aménager multisite pour des opérations déterminées.
Pour plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec 
la cheffe de projet petites villes de demain Anaëlle HEINRY : 
petitesvillesdedemain35520@gmail.com ou 06.19.48.67.05
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Présentation du RASED
Le R.A.S.E.D. est le « réseau d’aides spécialisées aux élèves en 
diffi culté », Il y en a en général deux par circonscription du 1er degré. Il 
possède une antenne (école de rattachement) et intervient sur un secteur 
d’écoles. L’école publique de la Mézière fait partie de l'une des deux 
antennes RASED de la circonscription de St Grégoire (l’autre étant sur la 
commune de Romillé). Notre RASED, Réseau d’Aides Spécialisées aux 
Élèves en Diffi culté, est actuellement composé :
- d’une psychologue de l’Education nationale : Mme Fadet Nolwenn
-  d’une enseignante spécialisée dans le pédagogique : Mme Montagnon 

Noalig
Nous intervenons dans 8 communes du secteur, représentant plus de 
2200 élèves.
Notre mission est d’apporter un éclairage sur les situations d’élèves 
en diffi culté pour lesquels les enseignants nous sollicitent. Il s’agit de 
proposer une co-réfl exion sur la diffi culté que rencontre un enfant et/

ou l’enseignant à un instant. En fonction des situations, nous pouvons 
proposer plusieurs modalités d’intervention et ce, après concertation 
entre nous lors d’un temps institutionnel nommé « synthèse RASED ». 
Nos aides peuvent être variées : temps d‘analyse de situation, 
évaluation, entretiens parents, entretiens enfants, suivis réguliers, 
séances de re médiation pédagogique, adaptation en classe, ressources 
pédagogiques, présence en réunion…
Nous sommes là également pour faire du lien. Principalement avec les 
parents mais également avec tous les professionnels extérieurs qui 
s'occupent de l'enfant. Nous faisons également partie du pôle ressources 
auprès de l’inspecteur de l’Education nationale.
L’objectif du RASED est d’accompagner chaque élève pouvant rencontrer 
des diffi cultés (scolaires mais aussi comportementales, psychologiques) 
dans son parcours scolaire au primaire.

Restaurant Municipal "Le Grain de sel"
La commune dispose d’un restaurant scolaire qui accueille les élèves 
des écoles publiques et privées du lundi au vendredi en période scolaire 
ainsi que pendant les petites et grandes vacances dans le cadre de 
l'accueil de loisirs. Son fonctionnement est assuré par des agents de la 
collectivité sous la responsabilité du Maire.
Le service de restauration scolaire a pour objectifs premiers :
- de s’assurer que tous les enfants mangent bien,
- de veiller à la sécurité alimentaire,
- de respecter l’équilibre alimentaire,
- de faire découvrir de nouveaux aliments aux enfants,
- de permettre à l’enfant de déjeuner dans de bonnes conditions,
-  de veiller à protéger l’enfant de toute intrusion (l’entrée des locaux est 

interdite à toute personne étrangère au service),
-  de créer un climat sécurisant qui fasse de l’interclasse un moment de 

plaisir.

Le service restauration en chiffres
Chaque jour, sous la direction 
d’Angéline Bourges (Directrice 
enfance jeunesse & affaires 
scolaires), assistée du 
responsable de restauration 
Jean Paul Auffray et du chef 
de cuisine, Alain Charuel, 23 
employés municipaux assurent 
le service de restauration 
scolaire. Depuis cette rentrée 
scolaire, en moyenne 500 repas 
sont servis chaque jour. Plus 
d’informations sur le site internet 
de La Mézière.

Une alimentation saine et équilibrée
La loi du 30 octobre 2018 portant sur l’agriculture et l’alimentation, 
sur l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et 
alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous dite « 
loi EGAlim », prévoit un ensemble de mesures concernant la restauration 
collective publique et privée.
Cela constitue un levier d’action essentiel pour la Ville de La Mézière 
soucieuse de favoriser l’accès pour tous, à une alimentation plus saine, 
sûre, durable.
Pour respecter la loi EGALIM et valoriser les produits frais et locaux, 
durables et de qualité, les cantines scolaires ont généralement besoin de 

s’équiper en matériel permettant de cuisiner ces produits frais, de réduire 
le gaspillage ou de supprimer les contenants en plastique.
Le plan de relance présenté par le Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation en accord avec la loi EGALIM permet d’aider fi nancièrement 
les petites communes qui souhaitent s’engager dans cette démarche.
Pour cette raison, la commune de La Mézière a déposé une demande 
de subvention auprès de l’ASP (Agence de services et de paiement).
La subvention ayant été acceptée en juillet 2022, le restaurant scolaire 
va désormais pouvoir être doté des équipements suivants :

De même, la commune de La Mézière souhaite formaliser les achats 
alimentaires par la passation de marchés publics et proposer aux enfants 
une restauration collective locale, de qualité et durable avec un focus sur 
le cadre posé par la loi EGALIM.
Pour cela, AGRO BIO 35 va nous accompagner dans cette démarche. 
Cette prestation, d’une valeur de 6500€ sera également subventionnée. 
Le montant de la subvention est fi xé à 100% du montant HT des 
dépenses éligibles ci-dessus.

Équipement Objectifs Dépenses HT

Sauteuse 
Ivario

-  Cuisiner des quantités adaptées
-  Cuisiner des produits frais, 

locaux et de saison dans 
de bonnes conditions et en 
respectant la loi EGALIM.

-  Faire des économies d’énergie. 

16680.21€ HT

Bain Marie 
Blanco

Gérer les quantités de nourriture 
servies aux enfants et d'éviter 
ainsi de jeter les aliments non 
consommés.

1985.49€ HT

Armoire 
froide à 
chariot GN2/1 
INFRICO

Augmenter la quantité des achats 
de fruits et légumes bio, locaux 
et de qualité, et de pouvoir les 
conserver dans des conditions 
sAnnitaires adaptées.

5859.46€ HT

Une partie de l'équipe de la pause méridienne
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BIENVENUE À :
CLÉMENT Juliette 
NACHEZ DEGRIGNY Milow
LOGET Emma
LOGET Axelle
JUHEL Iris
GUIBERT Eléna
TERRIEN Iris
DREANO XAVIER April
FLAGEUL Gabin
LEPROUST Elyo
NIZAN Clara

FÉLICITATIONS À :
GREMILLET Yannick & 
EGGENSCHWILLER Emilie

NOS CONDOLÉANCES 
AUX FAMILLES DE :
BODIN Annita
DAUVERGNE Jeanine
BOUGAUD Denise

Avertissement : tout parent ne souhaitant pas voir fi gurer dans l'état civil du Macérien la 
naissance de son enfant et tout couple ne désirant pas voir publier l'avis de mariage, est 
prié d'avertir le secrétariat de l'Hôtel de Ville. 
Tél. 02 99 69 33 36 ou e-mail : secretariat@lameziere.fr
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ZA La Montgervalaise 1
130 route du Meuble
35520 LA MEZIERE

contact@fdg.bzh
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Taxe Aménagement :
Du nouveau pour les serres de jardin
Jusqu’à présent les serres de jardin soumises à autorisation d’urbanisme étaient 
pleinement soumises à la taxe d’aménagement au même titre qu’une 
construction classique.
Cette situation pouvait occasionner des taxes d’aménagement 
supérieures au coût de la structure elle-même, pénalisant les 
propriétaires.
L'article 111 de la loi de fi nances pour 2022 a étendu la 
possibilité d’exonérer de la taxe d'aménagement les serres 
de jardin d'une surface inférieure ou égale à 20 m², destinées 
à un usage non professionnel et soumises à déclaration préalable. 
Par délibération du 31 août dernier, le conseil municipal a donc décidé 
d’exonérer 100 % des surfaces des serres de jardin destinées à un usage non 
professionnel dont la surface est inférieure ou égale à 20 mètres carrés.
Cette disposition entrera en vigueur au 1er janvier 2023.
Rappel de la règlementation pour les serres de jardin
Les serres de jardin sont soumises à déclaration préalable de travaux dans les cas suivants :
-  Hauteur comprise entre 1,80 mètres et 4 mètres et surface au sol de moins de 2 000 m² : Déclaration 

préalable 
-  Hauteur au-dessus du sol inférieure à 4 mètres et surface au sol inférieure ou égale à 2000 m², dans le périmètre d’un 

site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, en site classé ou en instance de classement : 
Déclaration préalable

Et à permis de construire dans les cas suivants :
-  Hauteur supérieure à 4 mètres 
-  Hauteur supérieure à 1,80 mètre et surface au sol supérieure à 2000 m².
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Déclarations préalables de travaux
Dossier Demandeur - Identité Adresse du terrain Description du projet Décision - Date

DP 035177 22 U0078 SCI MGR IMMO 35 4 place de l'Eglise Refection de toitures à l'arrière du bâtiment 13/09/2022

DP 035177 22 U0069 ESPACIL 4/36 - 3/21 Résidence 
Marcel LEFEUVRE Enclos poubelles 12/09/2022

DP 035177 22 U0077 VARLET Cyril 6 rue des Silex Extension d'une maison individuelle 02/09/2022

DP 035177 22 U0076 Jourdan Henri 40 rue François Guihard Edifi cation d'une clôture 01/09/2022

DP 035177 22 U0073 CLEMENT CEDRIC 58 rue du Grand Chevreuil Changement porte d'entrée et de garage 25/08/2022

DP 035177 22 U0074 LE BERRE Joël 14 rue du Grand Chevreuil Edifi cation d'une clôture 25/08/2022

DP 035177 22 U0072 POTIER JEROME 18 rue des Silex Installation de panneaux photovoltaiques en 
toiture 23/08/2022

DP 035177 22 U0070 BSI BRETAGNE 4Bis et 4ter rue de 
Montsifrot Mise en peinture de la résidence 26/07/2022

DP 035177 22 U0067 EDF ENR 13 avenue de Toukoto Installation de panneaux photovoltaiques en 
toiture 25/07/2022

DP 035177 22 U0060 CHARPENTIER Joseph 12 La Goberderie
La Chataigneraie Division en vue de construire 15/07/2022

DP 035177 22 U0063 MGR IMMO 35 4 place de l'Eglise

-  Dépose bandeau et débouchage de trois 
ouvertures

-  Nouvelle vitrine avec bardage bois modifi cation 
teinte peinture

12/07/2022

DP 035177 22 U0064 FROC Emmanuel 18 rue des cossons Edifi cation d'une clôture 12/07/2022

DP 035177 22 U0065 PENHOUET Katell 1 la maison neuve Remplacement / modifi cation teintes menuiseries 12/07/2022

DP 035177 22 U0022 POULIQUEN Alan 2 Les Landelles Pose d'un portail et édifi cation d'une clôture 11/07/2022

DP 035177 22 U0057 REGNAULT Didier 2 allée des Barrieres Division en vue de construire 11/07/2022

DP 035177 22 U0061 LESAGE Jean-Baptiste 6 rue de la Flume Transformation d'une fenêtre en porte fenêtre, 
création d'une terrasse et installation d'un portail 11/07/2022

DP 035177 22 U0062 DUCHEMIN Cédric 20 allée des Cossons Edifi cation d'une clôture 11/07/2022

DP 035177 22 U0054 POTTIER Dominique 11 allée des Cossons Extension d'une maison individuelle 08/07/2022

DP 035177 22 U0052 VAUFLEURY Mathieu 22 rue des amphores Installation d'une centrale photovoltaïque et 
fenêtre de toit 05/07/2022

DP 035177 22 U0051 AZAT Abdessamad 3 rue des Poteries Piscine enterrée 01/07/2022

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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Permis de démolir
Dossier Demandeur - Identité Adresse du terrain Description du projet Décision - Date

PD 035177 22 U0003 MGR IMMO 35 4 place de l'Eglise Démolition hangar 13/09/2022

PD 035177 22 U0002 UTILEO ZA La Montgervalaise 1 Démolition bâtiments Matériaux d'Antan 22/08/2022

Permis de construire
Dossier Demandeur - Identité Adresse du terrain Description du projet Décision - Date

PC 035177 22 U0025 LE BARBIER 
Emmanuel 23 rue Clotilde Vautier Construction d'une maison individuelle 08/09/2022

PC 035177 22 U0027 ISMAIL ALI
17 rue Clotilde Vautier - 
Lotissement Le Courtil de 
la Salle - lot n°1

Construction d'une maison individuelle 05/09/2022

PC 035177 22 U0028 REMEUR Dolorès
9 rue Clotilde Vautier - 
Lotissement Le Courtil de 
la Salle - lot n°5

Construction d'une maison individuelle 05/09/2022

PC 035177 22 U0029 EL AIYSSY Younes
35 rue Clotilde Vautier - 
Lotissement Le Courtil de la 
Salle - lot n°24

Construction d'une maison individuelle 05/09/2022

PC 035177 22 U0014 MODULOBOX 
EVOLUTION 

8 rue de la Janais
ZAC de La Bourdonnais

Contruction de deux bâtiments (entrepôt et de 
bureaux) 01/09/2022

PC 035177 22 U0011 SCI CD-35 Z.A "Cap-Malo"
route de Betton Extension du batiment d'activités, "Iron-Mountain" 26/08/2022

PC 035177 22 U0024 PANSARD Karine 29 rue Alex Garel Construction d'une maison individuelle 23/08/2022

PC 035177 22 U0021 POATY Tristan
16 rue Clotilde Vautier - 
Lotissement Courtil de la 
salle lot 19

Construction d'une maison individuelle 19/08/2022

PC 035177 22 U0012 ESPRIT EXTERIEUR ZA de la Bourdonnais Construction d'un local d'activité et rénovation 
d'un batiment existant (entrepôt et bureaux) 28/07/2022

PC 035177 22 U0016 FOLLET Simon 14 route de dinan Construction d'une annexe 21/07/2022

PC 035177 22 U0017 SCI JT 18 allée du Sureau
ZA de Mongervalaise II

Création de deux ouvertures, augmentation de la 
surface de bureau 18/07/2022

PC 035177 22 U0018 LE GROGNEC Mickael 6 rue des Céramiques Extension maison individuelle 18/07/2022

PC 035177 22 U0020 SAS REFAMILIARIS 6 rue d'Acaulis Extension maison d'habitation 18/07/2022

PC 035177 22 U0019 BOUVIER Nathalie 9 allée du Mulon Extension maison individuelle 12/07/2022

PC 035177 22 U0009 Etablissements 
Paul Lambert Rue du Sureau Construction d'une structure type chapiteau de 

stockage. 04/07/2022
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Le Codevia, agitateur d'idées sur 
la communauté de communes !
Le 28 septembre dernier, le Conseil de développement du Val d'Ille Aubigné (Codevia) est venu rencontrer les élu∙e∙s de La Mézière lors du conseil 
municipal. Mais qu'est-ce que le Codevia ? Et quelles sont ses actions ? Instance de démocratie participative, il réunit des citoyennes et citoyens du 
territoire de la communauté de communes attentifs à la vie locale, et qui souhaitent partager et faire vivre leurs idées. À ce jour, 34 personnes, résidant 
dans presque toutes les communes (5 ne sont pas représentées) en sont membres. Toutes et tous volontaires, leur candidature a été validée par 

le Conseil communautaire du Val d'Ille Aubigné qui donne par 
ailleurs au Codevia les moyens de fonctionner : un budget, la 
mise à disposition d'une agente en charge de l'animation, etc. 
Mais ce dernier bénéfi cie malgré tout d'une totale indépendance.
Le conseil communautaire peut lui demander de se prononcer 
sur des sujets liés au territoire, ou le Codevia peut décider de 
s'emparer lui-même d'une thématique qui lui semble majeure 
pour l'avenir et le bien-vivre des habitant∙e∙s. En mars 2022, il 
a ainsi organisé un débat autour d'une alimentation de qualité 
pour toutes et tous, faisant écho à une sollicitation du Conseil 
national de l'alimentation. Il s'est également prononcé en 2021 
sur la question de l'ouverture des commerces le dimanche sur le 
Pays de Rennes, ou encore, récemment, sur le plan de mobilité 
inclusive et solidaire que la communauté de communes fi nalise 
actuellement.
Espace de dialogue et de co-construction, le Codevia est ouvert 
à toutes et tous. Vous souhaitez en savoir plus, vous êtes 
intéressé∙e pour nous rejoindre ? Contactez-nous !
www.valdille-aubigne.fr/codevia
codevia@valdille-aubigne.fr
02.99.55.53.36

Magali  DUTAY
Conseillère indépendante en immobilier 
La Mézière et ses environs
07 86 43 18 05
Magali.dutay@safti.fr

Agent commercial agissant pour le compte du réseau immobilier SAFTI. N° 414 845 743 - RSAC de RENNES

Vous connaissez quelqu’un qui vend un bien ? 
Alors devenez mon partenaire et utilisez l’application SAFTI Connect pour m’envoyer cette info immobilière. 
Si la vente se réalise, vous touchez 10% de mes honoraires, de quoi arrondir vos fins de mois.

1.Téléchargez l’application SAFTI Connect sur votre mobile: 
       https://application-connect.safti.fr/telecharger-appli 

2. Créez votre compte personnel 
3. Renseignez mon code : 660744
4. Transmettez-moi l’info 

…Et le tour est joué ! N’hésitez pas à me contacter si besoin.
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Kalamos, de nouvelles gourmandises fabriquées à La Mézière !
Vous avez peut-être découvert Kalamos lors du marché de Noël de Rennes ou du marché de La Mézière fi n juin... 
Saviez-vous que cette jeune marque innovante de pâtisseries et biscuits d'origines 100% végétales est macérienne ? 
Installée à la Mézière depuis ses débuts l'année dernière, l'entreprise vient d'aménager dans un nouvel atelier de 
production au sein de la zone Park Emeraude. La volonté de Manon, la fondatrice, est de démocratiser l'alimentation 
végétale en proposant des vraies alternatives gourmandes et adaptées à tous. Les recettes sont donc composées 
d'ingrédients d'origine 100% végétale, sans huile de palme, sans colorants, ni conservateurs. Cela convient à tous 
les amoureux de pâtisseries, même aux régimes spécifi ques notamment les personnes intolérantes au lactose, 
ou aux œufs. Les produits s'adressent aux professionnels de la restauration (restauration, hôtellerie, boulangerie, 
cantines...) et aux particuliers.

Pour les fêtes de fi n d’année Kalamos proposera également des coffrets gourmands composés de pro-
duits d’artisans français à offrir au pied du sapin, mais aussi destinés aux cadeaux d’entreprise.

Où les retrouver ? Les Petits croquants Kalamos sont déjà disponibles à L'épicerie Par Fleur depuis son ouverture. 
Vous pouvez également commander des produits directement sur l'e-shop de la marque : www.kalamos-food.com. 
Pour en savoir plus, et soutenir un projet de notre territoire, n'hésitez pas à suivre leurs réseaux sociaux : Kalamos-food.

Nadège Ruelland, travailleuse sociale libérale
Pourriez-vous vous présenter ?
Je suis Nadège Ruelland, j’ai 37 ans, je suis maman. 
Je suis, comme on pourrait dire, une enfant du pays, 
puisque je suis Macérienne depuis toujours. Je suis 
aussi travailleuse sociale libérale immatriculée 
à La Mézière. Je n’ai pas de cabinet. Je propose 
d’intervenir en structure ou à domicile.
Et en quoi consiste votre travail ?

Je suis de formation Conseillère en Economie Sociale Familiale. Je suis 
experte de la vie quotidienne et du logement. Après avoir exercé plus de 
10 ans auprès d’associations de lutte contre la précarité et l’exclusion, je 
propose aujourd’hui une forme de soutien, conseil et accompagnement 
pour tous. L’idée est de proposer une intervention sociale sur-mesure à 
n’importe quelle personne ayant besoin d’une aide lors d’une diffi culté, 
d’un changement de situation.
Que proposez-vous ?
Je peux apporter mon soutien lors du passage à la retraite. On sait 
bien que c’est un changement bouleversant, et pourtant il n’est pas 
facile de s’y préparer. Je peux proposer un rendez-vous au domicile 
d’une heure, de manière régulière, pour réfl échir ensemble ou réaliser 
ensemble les démarches. Je peux aussi intervenir lors d’une séparation 
de couple, du vieillissement d’un parent, d’une maladie, d’un handicap, 
d’un deuil… Soutenir lors de phobie administrative, de problématiques 
d’encombrement du logement…

Ce sont en réalité des prestations de service, c’est bien ça ?
En effet, je propose des prestations de service. Je réponds aux besoins 
et à la demande de manière la plus adaptée possible, et surtout avec 
réactivité : démarches administratives, budget, santé, accès à un logement, 
déménagement, organisation, désencombrement, tri et rangement…
Mais fi nalement, qu’apportez-vous de plus qu’un service public ?
J’interviens en complémentarité des services publics, des dispositifs 
de l’action sociale. Bien évidemment, lors du premier contact, j’oriente 
si nécessaire vers les services concernés : CDAS, CCAS, CLIC, CMP, 
associations… 
En quelques mots, que souhaitez-vous dire aux Macériens ?
Que vous soyez Macériens ou des communes avoisinantes, si vous 
traversez une diffi culté, une épreuve, un changement de situation, 
ne restez pas seul, n’ayez pas honte, n’hésitez pas à me contacter, 
ensemble nous pourrons avancer.
Vous souhaitez ajouter quelques précisions ?
Je m’adresse aussi aux professionnels, en renfort d’équipe ou période 
de test d’activité pour les professionnels de l’action sociale, mais aussi 
pour les entreprises souhaitant mettre en place une permanence pour 
leurs salariés.
Le travail social libéral, osons innover ensemble !
Nadège Ruelland (LinkedIn - Facebook)
nadege.ruelland.tsl@gmail.com - 06 63 92 11 34 - www.nadege-ruelland.fr
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Cabinet de réfl exologie
Après avoir exercé pendant 5 ans en tant qu’infi rmière, j’ai décidé de me former au centre de formation Bretagne 
réfl exologie à Rennes (35) afi n d’ouvrir mon cabinet à temps plein. La réfl exologie plantaire est une méthode naturelle et 
non invasive d’acupression de zones réfl exes sous les pieds. En venant stimuler ces zones, cela soulagera la/les zones 
du corps concernées. La réfl exologie plantaire vous permettra de soulager durablement une multitude de troubles : du 
sommeil, de la circulation sanguine, digestifs, musculaires, gynécologiques, gestion du stress et des angoisses, gestion 
de la douleur… En l'absence de troubles, la réfl exologie plantaire est également recommandée afi n de rééquilibrer 
chaque fonction de l'organisme. Je peux vous recevoir dans mon cabinet rue du Tram, Bâtiment Le Square à La Mézière 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h30, ainsi que les samedis matin de 9h à 12h30. 
Rendez-vous possible : par téléphone au 06.37.82.95.45 ou sur mon site internet : www.demain-refl exologie.fr

Une nouvelle psychologue à la maison médicale !
Psychologue clinicienne depuis 2006, c’est avec beaucoup de plaisir que j’ai intégré au début du mois de novembre la 
Maison médicale pour y installer ma consultation libérale. Passionnée par mon métier, je suis convaincue que mieux se 
connaître et se comprendre contribue à entretenir des relations plus apaisées à soi-même, aux autres, au monde. Ainsi, 
j’ai à cœur d’accompagner chacun vers une meilleure compréhension de ce qui l’anime afi n de retrouver un chemin de 
croissance personnelle. Dans un cadre confi dentiel, sécurisant et non jugeant, je reçois des enfants, des adolescents et 
des adultes. Selon vos besoins et vos attentes, nous défi nirons ensemble le type d’accompagnement dont vous avez 
besoin. Formée à la thérapie familiale systémique, j’accompagne également les couples et les familles.
Pour prendre rendez-vous : 06 50 62 04 54 - clementinebinet.psychologue@gmail.com

Naoé, Mes Soins Naturels
Il y a plus d'un an aujourd'hui, Marilyse Toquet, macérienne de 38 ans, ouvrait sa boutique de cosmétiques en ligne : Naoé Mes Soins 
Naturels, https://naoe-messoinsnaturels.fr/. « Prendre soin de moi au naturel est une évidence aujourd'hui, mais cela n'a pas toujours 
été le cas. J'ai commencé à m'intéresser à la composition des cosmétiques que j'utilisais après le diagnostic de mon endométriose, 
en 2016. La maladie a complètement bouleversé mon quotidien. Ainsi, j'ai banni de notre salle de bains tous les produits cosmétiques 
dont l'impact négatif sur la santé humaine et l'environnement (paraben, silicones, fi ltres chimiques, perturbateurs endocriniens, 
plastique des emballages…) n'était plus à démontrer ». 
Avec Naoé je veux partager de belles expériences sensorielles, faire découvrir une beauté simple sans artifi ce, et offrir des alternatives 
de qualité aux cosmétiques dits "conventionnels". J'ai à cœur de sélectionner des marques françaises, engagées, soucieuses de 
formuler les meilleures compositions. La boutique propose des soins pour toute la famille, vous y retrouverez une rubrique future 

maman, bébé, enfant, homme. Il est possible de retirer votre commande sur la Mézière ou bien de choisir la livraison à domicile. Le lancement des 
ateliers à domicile "Entre nous" a eu lieu début juin. Mon objectif : présenter les soins de la boutique, partager des expériences, aider et accompagner 
chaque client.e qui souhaite commencer sa transition vers le naturel, et lui conseiller des routines beauté adaptées à ses besoins. N'hésitez pas à me 
suivre sur les réseaux sociaux @naoe_messoinsnaturels et me contacter par mail à hello@naoe-messoinsnaturels.fr pour toutes questions, je vous 
répondrai avec plaisir.
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Changez vos habitudes, bouger autrement
AIDUTILL encourage les Macériens à essayer les 
transports en commun

Dans le cadre de la semaine de la mobilité et en partenariat avec les 
réseaux Breizho et STAR, AIDUTILL, associations d’usagers des 
Transports en Commun, a souhaité reconduire son offre interrompue 
durant la période Covid, d’allers-retours BreizhGo/STAR La Mézière-
Rennes pour encourager des Macériens à tenter l’expérience des 
transports en commun. Essayer, c’est souvent adopter. 
Contrairement aux idées reçues, souvent véhiculées par des personnes 
qui n’empruntent pas les transports en commun, La Mézière est plutôt 
bien desservie par la ligne 15 Breizhgo. 1 car toutes les 20 minutes en 
heure de pointe et au minimum un car toutes les heures tout au long de 
la journée. Ce qui fait principalement défaut, c’est un horaire plus tard 
le soir pour rentrer et des cars le dimanche. Mais ce qui pêche surtout, 
c’est le coût d’un aller-retour Breizhgo pour les utilisateurs occasionnels. 
AIDUTILL travaille sur le sujet et milite auprès de la Région pour qu’un 
titre combiné Breizhgo/STAR à prix attractif soit créé. 
Les avantages des transports en commun selon ses utilisateurs : 
C’est économique, pratique (on n’a pas à chercher une place pour se 
garer), du stress en moins et donc un vrai moment de détente, un vrai 
luxe, avant et après sa journée de travail, certains lisent, d’autres se 
reposent, discutent ou préparent leur drive … , des voitures en moins sur 
la route et donc moins de pollution. Ce dernier point est de plus en plus 
cité par les plus jeunes, mais pas seulement, qui prennent conscience 
qu’ils vont devoir changer leurs habitudes s’ils veulent faire un geste pour 
la planète. 

Le saviez-vous ? 
-  Un salarié est remboursé de la moitié de son abonnement par son 

employeur. 
-  En prenant un abonnement mensuel, vous circulez sans limite sur la 

ligne Breizhgo que vous avez choisie (La Mézière-Rennes) et en plus, 
avec l’abonnement Breizhgo/STAR, sur tout le territoire de Rennes 
Métropole, même le dimanche. 

-  AIDUTILL a contribué à créer les arrêts La Perdriotais, Grand Quartier, 
à ajuster des horaires, à signaler des dysfonctionnements pour éviter 
qu’ils se reproduisent et surtout pour essayer de trouver des solutions 
pour y remédier.

AIDUTILL, c’est la voix des usagers et les yeux pour le service des 
transports de la Région. 
Adhérer, c’est agir pour rendre 
plus attractifs les transports en 
commun et notre commune : 5 € 
la première adhésion familiale, 
1 € le renouvellement. 
Pour tout renseignement :
Tél. : 06 64 99 58 92
Mail : aidutill35@gmail.com 
Françoise Bédouin et Elisabeth 
Daniel-Poirier

APE
Le vendredi 7 octobre dernier s’est tenue l’assemblée générale de 
l’association des parents d’élèves. 
Nous avons pour but d’organiser des actions afi n de collecter des fonds 
que nous reversons ensuite aux écoles. Nos actions, cette année, sont 
diverses : une boom avec le tirage de notre tombola le 20 novembre, 
une vente de sapins pour Noël, vente de miel ou encore le grand vide 
greniers de printemps qui aura lieu le 2 avril prochain !
Lors de cette assemblée générale ont été élus les membres du 
bureau : Elodie LEPORT en tant que présidente ; Carole TREGUER 
en tant que trésorière ; Servane LE GUYADER comme trésorière 
adjointe et Sébastien DENOUAL en tant que secrétaire.
Mais l’association ne serait rien sans ses membres actifs et les 
bénévoles occasionnels que nous remercions chaleureusement pour 
leur implication.
N’hésitez pas à nous rejoindre ! contact : apelameziere@gmail.com

Le club de tarot
Tarmac a fêté ses 10 ans
Samedi 17 Septembre, pour fêter ses 10 ans, le club de tarot 
(TARMAC) avec ses 40 participants ont passé une superbe journée 
ensoleillée dans le golfe du Morbihan.
La sortie croisière avec déjeuner et l’escale de 2 heures sur l’ile d’Arz, 
se sont succédées dans la convivialité et la bonne humeur.
Cela était une première pour le club qui voulait remercier ses fi dèles 
adhérents.
Pour les personnes intéressées par la pratique du tarot, il est toujours 
possible de s’inscrire pour la saison 2022-2023.
Contact : Jean Bernard MOUSSET : 06 44 00 79 99 
Mail : clubdutarmac@gmail.com
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Club du sourire
Après les inscriptions de nouvelles personnes lors du forum des associations, le nombre 
d’adhérent(e)s s’élève actuellement à 160.
La Rencontre intergénérationnelle du 25 août s’est déroulée dans la bonne humeur. Des 
jeunes du Macériado sont venus, accompagnés de deux animateurs, afi n de partager des 
jeux avec des adhérents du club. L’ambiance musicale, apportée par la guitare de l’un des 
animateurs, a été très appréciée ! Un goûter a été offert à tous les participants.
Le spectacle « Dans la nuit, liberté », le 26 août à Trans-sur-Erdre, était de très belle qualité 
(costumes, reconstitutions...) ; de plus, chanter avec la troupe s’est avéré très émouvant 
pour certaines personnes !
31 membres du club ont participé au pique-nique du 16 septembre. Après la marche 
organisée dès 10 heures vers le château des Loges, et le repas, différents jeux ont été 
proposés : cartes, mais aussi palet et walking-foot.
Le 27 septembre, 37 personnes sont allées visiter le musée de la Cité du Lait (Lactalis) à 
Laval. Après la visite guidée, très intéressante, et le déjeuner, bien copieux, la promenade 
commentée, en bateau sur la Mayenne, a permis d’enrichir encore de connaissances cette 
journée ! 50 équipes étaient présentes lors du Concours de Belote, le 3 octobre. Tout le 
monde a été ravi de trouver un stand de gâteaux bien achalandé !

Voyage 2023
Un Circuit « Terres de la Corse » : Bastia - Cap Corse - Bonifacio - Ajaccio - Corte, est 
prévu du 5 au 12 juin 2023. Les voyageurs seront pris en charge à La Mézière, avec un 
transfert en autocar jusqu’à l’aéroport de Nantes. A Bastia, l’accueil sera effectué par un 
guide-accompagnateur.
Renseignements et réservation au : 06.33.18.55.41.
Pour tout autre renseignement : 06.30.59.51.17 ou clubdusourirelm@gmail.com

Le 22e Marché de Noël sur 2 jours
Le samedi 3 et dimanche 4 décembre 2022

L’Association des Collectionneurs Macériens organise son 
22e Marché de Noël à la salle Cassiopée, le samedi 3 et le 
dimanche 4 décembre à partir de 10 heures. La présidente 
Annette Pestel, souligne« notre marché de Noël, depuis sa 
création, met l’accent sur la qualité des produits proposés 
aux visiteurs. Il y a bien évidemment des produits du terroir, 
comme le foie gras, le champagne, les coquillages en 
version préparés, des volailles : pintades et chapons, des 
macarons, des chocolats, des terrines de pâté aux marrons 
de Redon etc.… Et de l’artisanat de création sans revente ».
Au total, une cinquantaine d’exposants professionnels 
seront accueillis dans une salle chauffée et trois exposants 
seront accueillis en extérieur.

Les animations
Pendant ces ceux jours seront présents : le Père Noël qui 
se fera un plaisir d’offrir un bonbon aux plus petits et qui 
se laissera prendre en photo, assistée de la Mère Noël, Muriel Jorry (membre de l’association et 
collectionneuse de Pères Noël). À cette occasion, elle va exposer ses plus beaux automates de 
Noël. A découvrir sur l’estrade.
À noter également la présence de quelques exposants, d’un manège pour enfant et d’une pêche 
aux canards à l’extérieur de la salle.
À l’entrée, libre et gratuite, un ticket sera donné à chaque visiteur, enfant et adulte, qui fera l’objet 
d’un tirage au sort, plusieurs fois par jour. Chaque gagnant se verra remettre un cadeau offert par 
l’un des 50 exposants.
Renseignements : 22e Marché de Noël, salle Cassiopée le samedi 3 et le dimanche 4 décembre de 
10h à 19h. Entrée libre. Contact : Annette Pestel au 06 70 52 37 97 ou aguy.castel@free.fr
PS : le Marché est complet en exposants depuis le début du mois d’octobre.

Muriel Jorry entourée de quelques 
automates de Noël.
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Muriel Jorry entourée de quelques 
automates de Noël.

Une saison 2022-2023 riche de 
promesses au TBLM

Après le succès du tournoi Open de tennis fi n août, qui 
a réuni pas moins de 80 participants, la saison sportive 
du TBLM s’annonce pleine de promesses.
Côté Badminton, près de 80 licenciés ont repris 
l’entrainement en septembre, avec plusieurs niveaux 
de pratique : de l’enseignement, du loisir mais 
également de la compétition. Deux équipes mixtes 
de la Mézière évoluent depuis plusieurs années en 
départementale 3, avec pour objectif de monter au 
niveau supérieur, tout en accompagnant les jeunes. 
Cette section propose aussi des animations ouvertes 
à tous tout au long de l’année, à commencer par son 
célèbre « blackminton » (pratique du badminton… 
dans le noir !) dont la dernière édition a eu lieu le 14 
octobre. 
Côté Tennis, plus de 175 licenciés sont repartis sur 
les courts, motivés par les différents défi s de l’année. 
On pense bien sûr à l’équipe phare, qui évoluera en 
régionale 2 cette année. Emmenée notamment par 
Gwenaël Quiguer (entraineur joueur) et Paul Mallet 
(jeune macérien classé 15), celle-ci va découvrir ce 
niveau et les déplacements qui leur permettront de 
porter haut les couleurs du club à Porspoder, Loctudy 
ou Ploemeur entre autres. Le TBLM rentre ainsi dans 
le cercle fermé des 10 clubs d’Ille et Vilaine évoluant 
en Régional.

Venez supporter l’équipe dès le 27 novembre, salle Orion, pour la première rencontre de l’année à 
domicile, et découvrir le spectacle du haut niveau en tennis !
D'autres équipes évolueront cette année en championnat, à différents niveaux : 1 équipe sénior 
femmes, 6 équipes sénior hommes, et une bonne demi-douzaine d’équipes jeunes soit presque une 
centaine de joueurs. 
La pratique de la compétition est un moteur pour les joueurs et joueuses de tennis, mais cohabite 
parfaitement avec l’enseignement de la pratique aux enfants de la Mézière. Chacun y découvre les 
vertus du sport et de l’esprit de club, deux thèmes chers à G. Quiguer et T. Marinho, la présidente 
du club : « l’ADN du club, c’est d’emmener tout le monde vers la pratique du sport adapté à sa 
condition. Qu’on soit débutant ou pratiquant régulier, jeune ou moins jeune, notre association essaie 
de construire une joie de jouer pour chacun ».
Pour cette saison, la présidente du club souhaite également investiguer sur le développement d’une 
pratique ludique pour d’autres publics, tels que nos ainés par exemple, ou avec les écoles. Des 
motifs de satisfaction, car le club remplit son rôle de lien social : « notre partenariat est très ancien 
avec la municipalité, qui nous soutient dans notre volonté d’ouvrir le sport à tous. Nous espérons 
continuer ce dialogue pour que les infrastructures sportives accompagnent le développement du 
club », conclut Thècle Marinho.

La Mézière sans Frontière joue l'ouverture
Le comité de jumelage "La Mézière sans Frontière" souhaite s'ouvrir à un nouveau jumelage dans un pays anglophone. Si cela est réalisable, le 
pays d'élection serait l'Irlande. Toutes les Macériennes et tous les Macériens qui souhaitent coopérer au développement de ce projet sont invités 
à venir nous rejoindre.
Les personnes ayant des contacts dans ce pays, qui pourrait faire avancer ce projet, sont les bienvenues.
Contact par mail jumelagelameziere@gmail.com ou Philippe Chouteau au 06 89 85 14 13
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Danses LM fait le show
L'association Danses LM s'est récemment produite sur le marché 
pour notre plus grand plaisir.

Le marché à la fête !
Le mercredi 14 septembre, le marché a fêté ses 1 an ! À cette 
occasion les Macériens étaient invités à venir partager un pot et 
écouter des chants de marin !

Grand souffl et
Samedi 15 octobre, le groupe Deli Teli donnait un concert à La 
Mézière dans le cadre du Grand Souffl et. À la fi n du concert, les 
spectateurs étaient debout et dansaient devant la scène ! Très 
belle ambiance à la salle Cassiopée !

Les associations
font le plein !
Le forum des associations, organisé par l’OMCS, a fait le plein cette 
année ! Avec 33 associations, en un seul lieu, le public était ravi de 
retrouver l’ambiance des années avant Covid. Une nouveauté 2022 : 
le MACERIADO ainsi que le comité d’organisation marché communal 
étaient invités à participer. De même, les ambassadeurs de l’eau du 
bassin rennais étaient présents afi n de sensibiliser les visiteurs sur 
les économies d’eau. L’EVS, avec Accueil et Loisirs, ont, durant cet 
évènement, proposé une vente d’articles de sports de seconde main. 
Un beau succès pour une première !

Marie 
Hamon
La France a défi é les 
Néo-Zélandaises en 
fi nale pour la 1ère coupe 
du monde de rugby 
militaire féminin ! Une 
équipe qui peut compter 
sur 2 pompiers de Paris 
dont notre Macérienne 
Marie Hamon. Un match 
qui s’est conclu par une 
victoire de la France 
qui est désormais 
championne du monde !
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Semaine de la mobilité
Semaine de la mobilité Septembre 2022 : encore plus de vélos dans les 
rues. Toute la semaine aux écoles beaucoup de familles ont participé, 
en venant à pied et à vélo. Chaque jour, 110 enfants étaient à pied et 70 
à vélo. Les collégiens ne sont pas en reste avec 52 marcheurs et 102 
cyclistes dans les rues de La Mézière chaque jour !

Tous encouragés à changer les habitudes de déplacement et à 
bouger autrement !
La semaine de la mobilité permet d’y réfl échir et à plusieurs de s’engager. 
C’est intéressant, car la mobilité est un enjeu important de tous les jours. 
L’objectif partout est de baisser la part de la voiture individuelle dans les 
modes de transport, pour un report vers les cars, le covoiturage et le 
vélo. Ce sera diffi cile si nous restons à 106 personnes transportées par 
100 voitures, comme les comptages actuels l’indiquent sur les routes 
de Rennes métropole. Mais il y a des signes positifs pour les adultes en 
déplacement vers le travail ou une activité :
- De plus en plus de macérien·ne·s sont à vélo

-  Tous les « aller-retours découverte » des cars vers Rennes et du 
métro ont été offerts par Aidutill. Souhaitons que des automobilistes 
choisissent de laisser la voiture pour se tourner vers les cars Breizhgo

-  Les rencontres lors de 2 marchés du mercredi ont permis de bien 
échanger sur les mobilités de chacun vers le travail. C’est une bonne 
chose pour l’association AIDUTILL très présente à ce moment-là.

Merci aux bénévoles. Un merci particulier aux bénévoles des 
associations Aidutill, Le Truc, Nature-Loisirs et APE et à l’aide municipale. 
Ils se mobilisent chaque année pour cette semaine et sa préparation.

Louana Méda,
une miss macérienne
Quelques mots de Louana, notre Macérienne devenue Miss Ille-et-Vilaine.
« Je m'appelle Louana Méda, j'ai 22 ans et je termine mon Master Marketing International. J'ai été élue 
Miss Ille-et-Vilaine 2022 le 2 Septembre à Louvigné du Désert. C'est ma toute première participation à 
une élection de Miss. Depuis petite, ma famille m'en parlait et m'encourageait à participer. A la suite de 
mes études, j'ai donc décidé de me lancer dans cette incroyable aventure. Ayant l'âge et la taille requis, 
pourquoi ne pas tenter ? 
Lors de l'élection, nous avons fait un premier défi lé en robe avec un discours, puis un second défi lé en 
maillot de bain. 
Suite à cela, j’ai participé à Miss Bretagne. Nous étions 16 candidates. Malheureusement, je n'ai pas 
remporté le titre de Miss Bretagne qui se déroulait à Ploemeur pour aller à Miss France. Ce n'est que 
partie remise ! Vous allez surement me revoir pour l’élection Miss Bretagne l'année prochaine ! » 
Instagram : louana_meda 
Facebook : Louana Méda

World Clean Up Day 2022
170 kg de déchets ramassés en ville et dans la nature
À l'occasion du World clean up day (journée mondiale de nettoyage de la planète) le 17 
septembre dernier, les associations Le TRUC, Agile Talon et Nature Loisirs se sont réunies 
pour proposer des courses et marches de nettoyage sur toute la commune. L'événement 
a rassemblé plus de 80 participant∙e∙s qui, armés de gants et de sacs, ont sillonnée le 
bourg et la campagne environnante sur 12 circuits. Pas moins de 170 kg de déchets 
ont été collectés et triés afi n d'être valorisés, et notamment 6 kg de canettes et 1 kg de 
mégots qui seront recyclés par des entreprises spécialisées. Un chiffre qui est loin d'être 
réjouissant mais ce sont autant de déchets en moins qui polluent notre environnement. 
D'autres animations de sensibilisation ont été proposées lors de cette matinée, comme 
une exposition zéro déchets ou une représentation de la compagnie de danse Océane qui 
a présenté au public une chorégraphie inspirée par la pollution plastique. 
Les associations espèrent que de nombreux habitant∙e∙s de La Mézière se mobiliseront pour l'édition 2023 de ce World clean up day.
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Semaine Bleue 2022
Merci à tous nos partenaires qui ont rendu possible cette 
belle semaine bleue 2022.
Repas des seniors :
Pour débuter la semaine bleue, le rendez-vous a été donné le 24 
septembre dernier pour le traditionnel repas des seniors dans une 
ambiance tropicale. C’est l’occasion pour tous les convives de se retrouver 
et partager un moment convivial, agrémenté d'une animation musicale.

Projection de fi lm à la Bibliothèque :
Les rires résonnaient dans la bibliothèque lors de la projection de la 
récente comédie française en lien avec le thème de la semaine bleue 
2022. Un moment de détente qui s’est conclu autour d’une pause 
gourmande.

Conférence décalée :
Toute l’assemblée a su garder l’équilibre avec Micheline et Mélodie de 
la compagnie de Théâtre QUIDAM ! La prévention des chutes reste un 
sujet majeur : les ateliers équilibre ont débuté avec Samy ROUYER, 
professeur de judo. Des ateliers « Bien vivre chez soi » avec SOLIHA 
débuteront à partir du 28 février. 

L’INTERGENERATIONNEL AU CŒUR DE LA SEMAINE BLEUE 2022
Pour répondre au thème national : « Changeons notre regard, brisons 
les idées reçues », l’intergénérationnel était au cœur de cette semaine 
bleue 2022.

Projet artistique : « Écritures d’hier, écritures d’aujourd’hui » :
Grâce à l’intervention de Sara THOISY, art-thérapeute, et à notre 
partenariat avec le centre de loisirs Astro’ Mômes, un groupe de petits 
et grands a pu (re)-découvrir l’art de la calligraphie et la technique du 
graff, à travers les expressions d’autrefois et les phrases actuelles. 
C’est en binôme intergénérationnel, que l’écriture à la plume et au graff 
s’est transmise. Ainsi les aînés étaient toujours bienveillants envers les 
jeunes qui apportaient vivacité et spontanéité : le but étant de s’amuser 
ensemble avec les mots et l’écriture.
Chers aînés, savez-vous ce que signifi e : « J’ai un crush sur toi » ? 
Chers jeunes, savez-vous ce que signifi e : « Saperlipopette » ? 

La ferme du monde à Carentoir :
C’est sous un soleil resplendissant que toutes les générations ont pu 
découvrir à bord du petit train, les 400 bêtes d’élevage des 5 continents et 
à participer à l’animation autour des senteurs et saveurs des confi tures. 
Chaque participant était ravi de repartir avec son petit pot de confi ture 
de framboises.

Lecture et comptine avec Les Pitchouns à la Bibliothèque.
Après quelques lectures collectives de Gaëlle, et quelques comptines 
reprisent ensemble par petits et grands, les plus petits ont pu solliciter les 
« moins jeunes » pour les lectures individuelles. Le livre est alors devenu 
un véritable support à la rencontre et à l’échange ! Pirouette Cacahuète 
traverse les générations pour le plaisir de tous !
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PRENEZ NOTE

Bennes à journaux
La benne permettant la collecte des journaux est supprimée. Elle sera remplacée par des colonnes permanentes 
situées à côté des autres points de dépôt.

Deux publications Macériennes : poésies et Histoire
« Des Heures aux arrêts » de Gwenaël De Boodt chez l’Harmattan

« Des heures aux arrêts, pour ceux 
qui ne s’arrêtent jamais de vivre et 
de créer en poésie, pour ne pas 
oublier les douleurs et les joies 
du passé ! », belle dédicace en 
forme d’introduction à un recueil 
de témoignages poétiques rédigé 
du 25 mars au 11 mai 2020 soit 48 
poèmes écrits au jour le jour. 

Extrait : « Poème de minuit tout juste (29 mars)
Un vent froid vide les rues/virus/ Les corbeaux se rassemblent/sans 
produire de décret
Il leur suffi t du code/ langue aux ailes/bec dur/pour tenir la tribu/et que 
chacun s’envole/ croassant son heure
Quand les hommes avaient des plumes/eudibamus bipèdes(1) des 
frissons de volume/leur allumaient la peau/Faire le feu dans les arbres/
n’engageait à rien/le sommet de la plume
Or tout était l’instinct/la beauté s’ignorait/et maintenant l’esprit/mais les 
hommes n’ont jamais touché son cœur/et l’édredon des espoirs/transi 
de froid/se vide/dans les rues/ virus »
Gwenaël De Boodt, auteur, interprète, artiste, comédien et poète, a 
transformé en 1999, une station essence en résidence d’artistes et en 
station théâtre en 2013 où coule depuis l’Or noir de la langue. 
Dans son témoignage poétique de 2022 Des heures aux arrêts, qui fait 
suite à une publication en 2001, toujours chez l’Harmattan à Thésée aux 
îles ou l’utopie détroussée, Gwenaël De Boodt, nous invite à un voyage 
en 48 étapes poétiques, entre ciel et terre, entre réel et imaginaire, du 
ressenti, du vivant, un fl ot de pensées et de souvenirs remonte à la 
surface, des témoignages de cette pandémie justes, forts, robustes qui 
claquent comme des vérités. Quel bel hommage « Ô mon théâtre » (10 

avril, jour de mon anniversaire !). Du Bel Ouvrage. Bravo M. De Boodt.
« Des heures aux arrêts » de Gwenaël De Boodt, préface de Joël 
Jouanneau, gravures d’Helena Gath, chez l’Harmattan, 132 pages, 
14,50 € chez l’auteur à la Station Théâtre ou au 06 41 56 47 01 et mail : 
gwenael.deboodt@gmail.com

Guerre d’Algérie, « La Parenthèse » : 6 janvier 1958-18 avril 1960, de 
Pierre Tirel chez Bis Repetita

Pierre Tirel, 4e président de l’Union Nationale 
des Combattants de La Mézière de 1989 à 2005, 
nous livre aujourd’hui un témoignage de sa « 
Parenthèse en Algérie de 1958 à 1960 ». Ce n’est 
pas seulement un journal de bord de son vécu en 
Afrique du Nord mais bien plus. Le texte se lit d’une 
traite, d’une plume alerte, qui fourmille d’anecdotes 
avec des mots du vocable algérien dans le texte. 
Parfois drôle, parfois émouvant quand il évoque 

des événements tragiques, mais jamais « revanchard ». Par delà la vie 
quotidienne, Pierre Tirel nous fait découvrir, non sans malice, le fameux 
Père-Cent et plus rarissime : la cuisine dite « Plein soleil » ou « la cuisine 
n’avait pas de temps à perdre »…du jaune de la paella au rouge d’une 
macaronade au Marco Polo à la Sindbad et pour fi nir par les salades et 
les vins. Un beau témoignage a déguster sans modération.
« La Parenthèse », un rare témoignage sur la Guerre d’Algérie, trop peu 
souvent publié.
« La Parenthèse » de Pierre Tirel, chez Bis Repetita, format A4, 51 pages, 
14 photos d’époque et cartes en couleur. 10 € chez l’auteur aux Cavrettes 
à La Mézière ou tél. 02 99 66 53 49 ou par mail aguy.castel@free.fr 

Guy Castel
(1) Eudibamus : reptile éteint. Il vivait en Allemagne, il y a 290 millions d’années.

De nombreux rendez-vous à la Médiathèque !
Ateliers récup' et déco de Noël

Noël approche, et pour 
patienter, Gaëlle vous 
propose un atelier 
création de décorations 
de Noël en matériaux 
récupérés le samedi 3 
décembre à 10h30.
Gratuit - Inscriptions 
obligatoires.
A partir de 7 ans.

Eveil Musical
Le Samedi 10 décembre à 
10h30, l'école de musique fera 
découvrir la musique et les 
instruments aux enfants de 10 
mois à 2 ans.

10 enfants, 1 adulte par enfant.
Inscription obligatoire au 02.99.69.33.46 ou à 
bibliotheque@lameziere.fr
Les animations pour les 0-3 ans reviendront 
en 2023 (dates à venir).

Exposition « Arbres remarquables en Bretagne »
En 2007, une campagne 
de recensement des arbres 
remarquables en Bretagne 
a sélectionné près de 400 
spécimens. Que ce soit par 
leur âge, leurs dimensions, 
leur morphologie particulière 
ou leur histoire, ces arbres 
ont attiré l'attention. Des 
plus curieux aux plus vieux, 

des plus grands aux plus fournis, venez les 
découvrir à la médiathèque. Du 3 janvier au 4 
février. Visite libre aux horaires d'ouverture de 
la médiathèque.
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Ensemble, personnalisons
votre intérieur

P E I N T U R E  -  D E C O R A T I O N
R E V Ê T E M E N T S  M U R A U X

Marina MICHEL
06 62 76 39 04
dmetdc@gmail.com

Sur la Mézière
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SMICTOM 
VALCOBREIZH
« La Lande » - BP 24 - 35190 Tinténiac
(près de la déchèterie)

Horaires : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h
(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, les 

semaines paires.

OÙ ME FOURNIR EN SACS JAUNES ?
-  La Mairie ne dispose plus de sacs jaunes. Le tri sélectif doit 

être mis en vrac dans la poubelle jaune.

OÙ ET QUAND DÉPOSER MON CONTENEUR JAUNE ?
- 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 CONTENEURS 
JAUNES AVANT 20H

Décembre

TOUS LES 
MERCREDIS 

MATIN

Jeudis 1, 15 et 29

Janvier Jeudis 12 et 26

Février Jeudis 9 et 23

Mars Jeudis 9 et 23

ATTENTION ne pas mettre de sacs jaunes dans les 
conteneurs jaunes.

POUBELLES ORDURES MÉNAGÈRES À DÉPOSER 
LA VEILLE AU SOIR 

Contact : 02 99 68 03 15

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

JOURS ÉTÉ
(1er avril - 31 oct.)

HIVER
(1er nov. - 31 mars)

Lundi De 14h - 18h De 14h à 17h

Mardi et
mercredi

De 9h à 12h et 
de 14h à 18h

De 9h à 12h et
de 14h à 17h

Jeudi Fermé Fermé

Vendredi et 
samedi

De 9h à 12h et 
de 14h à 18h

De 9h à 12h et 
de 14h à 17h

*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.

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 
phytosAnnitaires - Piles, batteries - Tubes néon - Peintures, 
vernis, antirouille, colles… Solvants, lubrifi ants, cosmétiques 
(dissolvant…) - Produits d'entretien - Aérosols.

DÉCHETS INTERDITS
Ordures ménagères - Huiles de fritures - Produits liquides ou 
pâteux < 50 litres - Fibrociment et autres dérivés de l'amiante 
- Cadavres d'animaux - Carcasses de véhicules - Déchets 
industriels - Produits explosifs hautement infl ammables - 
Produits radioactifs - Déchets anatomiques ou infectieux - 
Déchets hospitaliers et médicaments.
Pneus : il faut désormais les ramener chez un professionnel 
de l'automobile.
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Services communaux
MÉDIATHÈQUE
« Les mots passants » ......................................... 02 99 69 33 46
1, rue de la Flume - E-mail : bibliothèque@lameziere.fr
- Mardi de 16 h 30 à 18 h 30
- Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
- Jeudi et vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
- Samedi de 10 h à 13 h

ÉCOLE élémentaire « PIERRE-JAKEZ HÉLIAS »
Katell Bazin  ....................................................... 09 71 50 80 47

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

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

COLLÈGE
Françoise Cornic ............................................... 02 99 69 29 30

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

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

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

MACERIADO
Place de l’Église .................................................. 09 67 58 31 75
-  En période scolaire, mercredi et vendredi de 17 h 30 à 20 h 00
-  Hors période scolaire, tous les jours de 13 h 30 à 18 h 00

POINT INFORMATION JEUNESSE
Place de l'Église .................................................. 09 67 58 31 60
(Derrière l'église, au rez de chaussée)
E-mail : msi@lameziere.fr
- Mercredi et jeudi de 14 h à 18 h
- Vendredi de 14 h à 19 h
- Vacances scolaires : lundi au vendredi - 13 h 30 à 17 h 30

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

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

Urgences

Gendarmerie Hédé ................................17 ou 02 99 45 45 61
Pompiers Gévezé ................................................................18
S.A.M.U. ................................................................................15
Urgence ............................................................................... 112
Urgence pour les personnes 
avec des diffi cultés à entendre ou à parler ................... 114
Centre anti-poison ...........................................02 41 48 21 21
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Services à La Mézière
MEDECINS GENERALISTES
Maison médicale .........................................6, rue de Montsifrot
Chrystèle Certain .................................................02 99 69 38 62
Sophie Bui ...........................................................02 99 69 38 64
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
Place Montsifrot
Mme Marie .............................................................02 99 69 30 30

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

OSTEOPATHES .....................................4 bis, rue de Montsifrot
Charles Jacob ........................................................ 02 99 45 47 17
Berenger Morin ....................................................02 99 45 47 17

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

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

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

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

PODOLOGUE PEDICURE ................................ Place Belmonte
Olivier Dulin .........................................................02 99 69 34 34
PSYCHOLOGUES .......................Beauséjour - 10, rue du Tram
Elise Brindejonc ...................................................06 84 93 66 38
Fabienne Toutain  ................................................ 06 29 61 03 11

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/ Relais  ....................................... 9, Place de l’Église 
09 67 10 34 77 au bar l'Excuse (lundi au vendredi 7h00 à 
20h30, samedi 8h30 à 20h30 et dimanche 8h30 à 13h00)
POINT RELAIS UPS
ET TOILETTAGE ANIMAUX DE COMPAGNIE
La Croquetterie, route du Meuble  ................ 09 86 69 86 99
VETERINAIRES  ..................................... ZA Triangle de Vert 
Lucie Nguyen  ................................................... 02 99 66 51 27
Michel Yvinec  ................................................... 02 99 66 51 27
CDAS - Saint-Aubin-d’Aubigné  .................... 02 99 02 37 77
CLIC - Ille et Illet  ............................................. 02 23 37 13 99
EDF  ................................................................... 0 810 333 035
GDF  ................................................................... 0 810 433 035
Chenil service  ................................................ 02 99 60 92 22
Trésor Public Fougères  ................................ 02 99 17 25 00 
Véolia eau et assainissement  ....................... 0 969 323 529
ENTREPRISE DE POMPES FUNÈBRES
Pompes Funèbres et Marbrerie Thomas
ZA de Beauséjour Rue de l'Aiguillage ...........02 99 69 96 35
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Les élections municipales de mars 2020 ont acté un nouveau 
visage politique : 21 personnes représentent 55 % des votants 
et une minorité de 6 membres, 45 %. Cette répartition aurait 
dû impliquer un mode de gouvernance démocratique différent 
des précédents mandats où deux visions politiques locales 
doivent se confronter pour représenter au mieux l’expression 
des urnes. 
Malgré tout, ce débat doit exister au sein de la commune. 
Trois moyens sont à notre disposition : 
1. Le conseil municipal est le lieu où les divergences et la 

confrontation des points de vue devraient s’exprimer.  
En ayant plus de 75 % des délibérations votées à 
l’unanimité des membres du conseil municipal, notre 
posture a été de valider celles que nous trouvions 
intéressantes et opportunes. Face à celles que nous 
jugions inadaptées ou insuffisamment préparées, nous 
avons toujours pris nos responsabilités en expliquant 
notre choix de vote. 

2. Le bulletin municipal comporte un « droit 
d’expression ». Il est pour nous le moyen de présenter 
notre point de vue sur les choix opérés par la 
majorité. Son droit de réponse à défaut d’être sain, est 
souvent empreint d’animosité, de mépris et stigmatise 
notre action. 

3. Les commissions, dont le rythme s’est nettement ralenti, 
sont surtout des instances à caractère technique. Notre 
position a toujours été de mettre nos compétences au 
service de la majorité, de faire avancer ses projets ou de 
proposer de les réorienter en se posant les bonnes 
questions. Nous avions souhaité, grâce au règlement 
intérieur, ouvrir les différentes commissions aux 
citoyens, via les groupes de contribution citoyennes, des 
comités de pilotage et des groupes de travail. Ces outils, 
trop peu utilisés, n’ont pas permis de véritables débats 
publics. 

 
Arrivé à mi-mandat, quid d’un débat démocratique avec la 

majorité ? 
 
Il y a pourtant des chantiers qui nous semblent prioritaires à 
lancer : ceux de la transition écologique et des changements 
sociétaux. La réalité climatique devrait nous conduire à 
prendre des décisions drastiques et prioritaires dans notre 
commune comme : 
·la réalisation de quartiers durables, 
·le verdissement de la commune (plantations soutenues, 
surfaces perméables, biodiversité développée), 
·l’optimisation des connexions des mobilités douces vers le 
centre-bourg et les écoles, 
·la mise en place d’un plan d’économies d’énergie et de 
développement des énergies renouvelables, 
·le logement pour tous. La commune continue de ne pas être 
exemplaire en politique d’urbanisme. 
 
Nous avons toujours cherché à influencer les décisions 
communales vers ces objectifs.  Malheureusement, nous nous 
heurtons à un mur du refus ou à un trop peu de volontarisme 
alors qu’il devient urgent d’être entreprenant et innovant.  
 
La Communauté de communes peut nous accompagner, il 
faut travailler avec elle…. Davantage ! 

Nous avons abordé le mandat municipal enrichi 
d’expériences associatives dans lesquelles nous agissons avec 
conviction, co-construisons des projets citoyens. Finalement 
l’ouverture prônée en début de mandat par M. le maire ne fût 
qu’un leurre et nous le regrettons. 
 
Bon nombre de décisions sont prises en fonction de 
promesses de subventions provoquant même le montage de 
projets dans la précipitation comme l’extension des ateliers 
municipaux abandonné depuis. Comment construire un 
budget sans définition précise des besoins, sans plan pluri 
annuel d’investissements financés, sans vision ni stratégie à 
long terme sur le devenir de notre commune ?  
 

 
 
Certaines de nos observations qui dérangent la majorité 
étaient prémonitoires : 
- Celle-ci se disperse dans les autorisations de 

constructions d’immeubles à différents endroits de la 
commune (immeubles Totem,…) sans pour autant offrir 
une programmation immobilière suffisante pour l’offre 
des séniors ou des primo accédants, 

- Une politique à l’emporte-pièce qui cache le besoin réel 
des équipements attendus du fait d’une population en 
forte croissance, 

- La gestion déficitaire du budget du restaurant scolaire et 
le retard dans l’application de la Loi Egalim, 

- Le contenu vaporeux des délégations, l’absence de 
présentation de bilan de ces délégations fermement et 
systématiquement refusé par M. le Maire qui a déclaré à 
plusieurs reprises ne pas avoir de compte à rendre, 

- Ce qui tarde à voir le jour et qui avait été annoncé dans 
le règlement intérieur: les comités consultatifs et les 
référents de quartier par exemple, 

- Et pour l’avenir, nous regretterons toujours et encore, le 
manque de rigueur budgétaire qui nous permettrait de 
retrouver des finances saines. 
 

Conscients du besoin d’un sursaut démocratique à La 
Mézière, d’une minorité qui stimule la majorité, nous nous 
sommes engagés, car pour avancer et changer les 
perspectives, nous avons besoin de tout le monde. Le conseil 
municipal doit construire des solutions et de la cohésion et 
non pas diviser. 
 
Fidèle à notre engagement, notre posture a toujours été de 
mettre nos compétences et notre expertise au service des 
macériens dans une démarche constructive. Nous ne pouvons 
plus le faire… 
 
Nadège, Jean-François, Jean-Baptiste, Hubert, 
Blandine et Anne  

 Entravés dans notre liberté 
d’expression, quel avenir pour 

notre démocratie locale ? 
 

 

www.lameziereensemble.fr 

 
, 
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« Bien faire et laisser dire »
Bonjour à toutes et à tous,

Nous avons dressé dans notre édito précédent un bilan rapide des 
économies d'énergie réalisées ou en cours. L'actualité dans ce 
domaine évolue rapidement, et oblige à des économies encore plus 
drastiques.L'augmentation des coûts de l'énergie, pour la commune 
comme pour tous nos concitoyens, nous pousse à agir encore plus vite. 
Oui, il faut augmenter la surface des panneaux photovoltaïques de la 
commune, des études sont en cours et les travaux réalisés rapidement. 
Le secteur le plus énergivore, le restaurant municipal, sera dans les 
meilleurs délais alimenté par certains de ces panneaux. La commune 
dispose d'autres surfaces pouvant en accueillir. Soyez sûrs, chers 
concitoyens, que tout sera mis en œuvre pour réduire notre consommation 
énergétique.

Dans le même esprit, la trame noire a été cette année plébiscitée. Là 
encore, des économies ont été réalisées. Mais ce n'est pas suffi sant, 
et il a été décidé de réduire le temps d'allumage de l'éclairage public, 
en éteignant les lampadaires un peu plus tôt . Les éclairages de Noël 
seront eux aussi allumés plus tard au cours du mois de décembre, et 
éteints dès le 2 janvier.Nous l'avons déjà signalé, le chauffage dans les 
bâtiments municipaux, y compris les écoles, sera coupé pendant les 
périodes d'inutilisation.alors qu’auparavant il était simplement réduit. 
Petites économies, penserez-vous, mais en la matière il n'y a pas de 
petites économies.

Contrairement à ce que la météo pourrait laisser penser, nous sommes 
toujours en période de restrictions d'eau. Même si nous venons de passer 
de l’alerte sécheresse à l’alerte renforcée, il convient d'économiser cette 
ressource pour éviter des coupures durant l'hiver. Là encore, chaque 
geste compte, et nous comptons sur le civisme de chacun pour respecter 
les mesures décidées par la Préfecture.

Nous ne reviendrons pas ici sur les événements décrits dans ce numéro 
du Macérien (Antarès,forum..). Saluons tout de même le formidable 
succès du Skate Park, très fréquenté déjà par de nombreux amateurs. 
Les initiatives de nos jeunes sont à saluer, la confection de nichoirs, 
le travail du Macériado pour fi nancer le voyage à Barcelone (tombola, 
questions pour un champion.) montrent une volonté certaine de faire 
bouger les lignes.

Le projet Coeur de Macéria suit 
son cours, avec les dernières 
phases de concertation, qui ont 
permis à tous les Macériens qui 
le souhaitaient de s'exprimer sur 
le devenir du centre bourg. Nous 
espérons dans un prochain bulletin 
municipal pouvoir vous présenter le projet 
fi nal, qui va modifi er en profondeur tout ce secteur. Le parvis de la 
Médiathèque va accueillir une sculpture, qui nous l'espérons plaira au 
plus grand nombre. Peut-être sera-t-elle suivie par plusieurs autres ?

Plusieurs autres projets immobiliers sont lancés, en différents endroits 
de notre commune. Ils participent également à la restructuration de La 
Mézière. Les lotissements en cours ou à venir ne suffi ront pas à accueillir 
à eux seuls toutes les demandes de logements, les constructions doivent 
se densifi er, c’est inéluctable. Les terres agricoles ne peuvent pas, 
et ne doivent pas, continuer à être grignotées. Les différents collectifs 
sont indispensables, et contribueront, eux aussi, à ce remodelage. Une 
commune qui n'évolue pas régresse fatalement.

La semaine de la mobilité, la semaine bleue ont également été des temps 
forts de la cohésion entre toutes les générations . Le marché, autre lieu 
de rencontre, a fêté ses un an, et nous devons, tous, faire en sorte qu'il 
trouve sa place au sein de notre commune.

Enfi n, une très bonne nouvelle pour notre restaurant municipal : depuis 
la mise en place de la loi Egalim, un quota de 50% de produits bio et/ou 
labellisés nous est imposé. Les derniers pointages laissent apparaître, 
pour septembre 2022, un quota de 68,54%. C'est un résultat tout à fait 
remarquable, et il convient de saluer les efforts de tout le personnel pour 
tendre à ce résultat.

Ainsi, la majorité municipale continue à aller de l'avant, en gardant à 
l'esprit que notre rôle est de servir l'intérêt supérieur de notre commune, 
en vous plaçant, vous, Macériennes et Macériens, au centre de nos 
préoccupations.

La Majorité Municipale.



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 ET DES ADJOINTS :
Pascal GORIAUX, Maire
-  Vendredi matin (sur rendez-vous auprès de 

l’accueil de la mairie)

Laurent RABINE, Adjoint en charge des bâtiments 
et de l’accessibilité
-  Lundi - 18h (sur rendez-vous auprès de l’accueil 

de la mairie)

Elisabeth IZEL, Adjointe en charge de la Culture
-  Mardi - 10h à 12h (sur rendez-vous auprès de 

l’accueil de la mairie)

Valérie BERNABE, Adjointe en charge de la Vie 
Sociale, la Solidarité et l’Emploi
-  Mercredi matin (sur rendez-vous directement 

auprès du CCAS au 02.99.69.38.43)

Gilbert LEPORT, Adjoint en charge de l’Urbanisme
-  Jeudi - 17h (sur rendez-vous directement auprès 

du service urbanisme – urbanisme@lameziere.fr)

Gilles RIEFENSTAHL, Adjoint en charge de 
l’Environnement, des Voiries et du Développement 
Durable
-  Jeudi - 18h (sur rendez-vous auprès de l’accueil 

de la mairie)

Mickaël MASSART, Adjoint en charge de la Vie 
Communale et des Associations
-  Vendredi - 17h30 (sur rendez-vous auprès de 

l’accueil de la mairie)

Badia MSSASSI BEAUCHER, Adjointe en charge 
de l’Education Enfance Jeunesse
-  Samedi - 9h à 11h (sur rendez-vous auprès de 

l’accueil de la mairie)

Pour contacter l’élu d’astreinte 
(uniquement en cas d’urgence et 
en dehors des horaires d’ouverture 
de la mairie) - 06.84.67.02.94

L'ensemble du calendrier présenté ici est susceptible d'évoluer.
En fonction de l'évolution de la situation sAnnitaire, les manifestations peuvent, à tout moment, être partiellement ou totalement annulées.

La Mézière

DÉCEMBRE
3 et 4 décembre 2022
Marché de noël
Les collectionneurs – Salle 
Cassiopée

14 décembre 2022
Don du sang
EFS – Salle Panoramix

JANVIER
30 janvier 2023
Concours de belote
Club du sourire – Salle 
Cassiopée

MARS
1 mars 2023
Don du sang
EFS – Salle Panoramix

4 mars 2023
Forum Job d’Été
Enfance Jeunesse – Salle 
Cassiopée

18 et 19 mars 2023
Spectacle adulte
Thalie – Salle Cassiopée

24 au 26 mars 2023
Spectacle adulte
Thalie – Salle Cassiopée




