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Chères macériennes, chers macériens,

À l’aube de cette année 2023, j’ai plaisir à prendre ma plume 
pour introduire ce nouveau numéro du Macérien.
Ce début d’année aura été marqué par notre capacité 
retrouvée, à organiser pour la première fois depuis notre 
élection, une cérémonie de vœux en présentiel. J’ai 
souhaité, à cette occasion, rompre avec le format que 
nous connaissions jusqu’alors en y invitant l’ensemble 

de la population et non plus seulement les responsables associatifs et élus. Cette 
cérémonie a eu lieu le 06 janvier dernier dans la salle Cassiopée. Elle a réuni plus de 
250 personnes.
L’année 2022 aura été marquée par la concertation citoyenne liée à l’opération 
Cœur de Macéria inscrite au programme des Petites Villes de Demain auquel nous 
appartenons. Les conclusions ont maintenant été rendues par les cabinets Cobá et 
Ouest AM qui nous ont accompagné tout au long de cette première étape. L’année 
2023 sera consacrée à la déconstruction de la ferme Biet, aux fouilles archéologiques 
et au lancement d’un concours d’architecture qui déterminera le maitre d’œuvre en 
charge de la construction du nouveau bâtiment public. 
Une autre consultation a été lancée auprès des résidents et riverains de l’allée 
de Betton afin de définir les aménagements devenus nécessaires de cette voie 
bordée d’habitations en pleine zone artisanale de la Montgervalaise 2. Les travaux 
d’aménagement pourront démarrer dès cette année.
Une troisième consultation, cette fois davantage orientée vers les acteurs éducatifs 
et associatifs vient d’être engagée. Elle s’inscrit dans le cadre de notre réflexion sur 
nos besoins grandissants en équipements sportifs et l'avenir de la salle Sirius. Cette 
salle, construite dans les années 80 connait de nombreux problèmes d’infiltrations 
provoquant des déformations du sol sportif. Elle nécessiterait pour le moins des travaux 
importants. La consultation en cours nous éclairera sur son devenir.
Alors que l’hiver arrive à son terme, la commission environnement a décidé de lancer, 
en collaboration avec les écoles, une opération de plantation de 70 pieds de vignes.  
Ces pieds seront plantés du 20 au 30 mars prochain à l’occasion de la semaine pour les 
alternatives aux pesticides. Ces vignes viendront enrichir le nombre d’arbres fruitiers 
déjà plantés sur notre commune 
Toujours du point de vue de l’environnement, nous avons décidé d’opérer de grands 
changements quant à notre fleurissement. La sécheresse subie l’été dernier nous a 
convaincu de l’urgence de préférer les plantes vivaces dans nos parterres. Cela nous 
permettra de limiter nos coûts à long terme, l’arrosage mais également du temps de 
travail. Enfin, la gestion des accotements hors agglomération, qui jusqu'à présent était 
assurée par la communauté de communes ne le sera plus. Un contrat a été souscrit 
avec une entreprise spécialisée. 
Nos projets sont nombreux mais comme vous le savez tous, nos charges de 
fonctionnement sont depuis quelques mois en augmentation considérable. Les 
charges de personnels liées à l’augmentation du point d’indice combinées à celles de 
l’électricité, du gaz et du carburant obèrent inévitablement nos capacités à investir. La 
gestion prudente de nos finances depuis quelques années nous permet néanmoins 
de ne pas nous retrouver la tête sous l’eau et de dégager encore quelques fonds pour 
améliorer la qualité de nos équipements.
Parmi nos priorités, nous devrons dans les prochaines années, comme nous l’avons 
d’ailleurs déjà fait, continuer à investir dans nos propres dispositifs de production 
d’énergie. Cela nous permettra de diminuer nos charges et d’augmenter par là même, 
nos capacités d’autofinancement.
Ces sujets seront à l’ordre du jour du prochain débat d’orientations budgétaires qui 
précédera le vote du budget le 29 mars prochain.
Un budget qui sans surprise, ne sera pas voté par la minorité puisqu’elle n’existe plus 
aujourd’hui. À ce jour, la liste minoritaire est épuisée. Les démissions se sont succédées 
au fil des semaines. Cette désertion est à mon sens regrettable. Elle porte atteinte à 
la démocratie. Quoiqu'il en soit, l'équipe municipale vous assure de la poursuite de 
son engagement et continue à se mobiliser pour le bien vivre ensemble dans notre 
commune.

Pascal Goriaux, Maire
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Les enquêtes statistiques de l'INSEE

École privée  
Saint-Martin
Les élèves de l’école Saint Martin ont terminé l’année 2022 en vivant 
une Journée de la Communauté Educative. Ce vendredi 2 décembre, 
plus de trente parents se sont rendus disponibles pour vivre des 
ateliers créatifs et artistiques, dans la joie et la bonne humeur des 
préparatifs de Noël. Dans l’après-midi, les familles de l’école ont pu 
écouter un concert de chants de Noël donné par tous les élèves. Les 
bénévoles de l’APEL (Association des Parents d’Elèves) ont ensuite 
offert un goûter et un chocolat chaud à tous. 
Depuis la rentrée, nous travaillons sur une comédie musicale avec 
les enfants de toutes les classes, de la petite section au CM2. Nous 
donnerons deux représentations en mai prochain et nous travaillons 
tous pour vivre ce beau moment ! 
Par ailleurs, le vendredi 31 mars prochain, dans le cadre de la 
semaine enfance-jeunesse, nous serons heureux d’accueillir les 
familles qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) à l’école lors de 
« Portes Ouvertes », de 16H45 à 18H30. 
Si vous souhaitez d’ores et déjà inscrire votre enfant à l’école, n’hésitez 
pas à contacter Mickaël Lemée, le chef d’établissement, au 06 37 01 66 96 
ou au 02 99 69 33 10 ou par mail à eco35.st-martin.la-meziere@e-c.bzh

École maternelle 
Jean-Yves Cousteau
Aujourd’hui 15 décembre, en cette fin de période, les enfants ont eu la 
joie d’accueillir entre deux préparatifs… le Père Noël. 
Chouquettes, chocolat chaud et chocolats fins, déballage des 
cadeaux du Père Noël, la journée a été riche en émotions.

La rentrée scolaire 2023 se prépare déjà.
Les inscriptions se font d’ores et déjà, pour les enfants nés en 
2020 et 2021. Vous pouvez prendre contact auprès de la directrice, 
de préférence le vendredi, au 02 99 69 31 62, ou par mail 
ecole.0352168s@ac-rennes.fr

Emploi, chômage et inactivité
L'Institut National de la Statistique et des Études Économiques 
(Insee) effectue depuis de nombreuses années sur toute l'année 
une importante enquête statistique sur l'emploi, le chômage et 
l’inactivité.
Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont 
un emploi, sont au chômage ou ne travaillent pas (étudiants, 
retraités ...).
Elle est la seule source permettant de nous comparer avec nos 
voisins européens. Elle fournit également des données originales 
sur les professions, l'activité des femmes ou des jeunes, les 
conditions d'emploi ou la formation continue.
À cet effet, tous les trimestres, un large échantillon de logements 
est tiré au hasard sur l'ensemble du territoire. Sauf exceptions, 
les occupants de ces logements sont interrogées six trimestres de 
suite: la première interrogation se fait par la visite d'un enquêteur 
de l'Insee au domicile des enquêtés, les interrogations suivantes 
par téléphone ou sur Internet. La participation de tous, quelle que 
soit votre situation, à. cette enquête est fondamentale, car elle 
détermine la qualité des résultats.
Une enquêtrice de l'Insee prendra contact avec les personnes 
des logements sélectionnés du 06/03/2023 au 26/03/2023 et sera 
munie d'une carte officielle l'accréditant. Vos réponses resteront 
strictement confidentielles. Elles ne serviront qu'à l'établissement 
de statistiques comme la loi en fait la plus stricte obligation.

Ressources & conditions de vie
L’enquête sur les ressources et conditions de vie est organisée en France 
et dans tous les pays de l’Union européenne.
Elle permet de mieux comprendre l’exclusion sociale, la pauvreté, de 
mieux cerner les inégalités de ressources et de comparer la situation de 
tous les États membres.
Durant cette enquête sont collectées des données sur les revenus, la 
situation financière, mais aussi sur l’emploi, le bien-être ou la santé. En 
2023, les thèmes des conditions de logement, de la transmission des 
inégalités ou de l’efficacité énergétique du logement sont également 
abordés.
Dans le contexte actuel, connaître les conditions de vie financières et 
matérielles des ménages est encore plus important. Cela permettra de 
mesurer l’impact de la crise sanitaire sur la vie en France et de le comparer 
à celui qu’elle a eu dans les autres pays européens.
Comment avez-vous été choisi(e) ?
Il s’agit d’une enquête en panel : le principe est de suivre les personnes 
interrogées d’une année sur l’autre, pendant 4 ans. Ce suivi sur la durée 
permet de mieux comprendre et analyser les situations de pauvreté et leur 
évolution. Si c’est la première fois que vous répondez à cette enquête, 
c’est parce que votre logement a été tiré au sort parmi l’ensemble des 
logements en France. Si vous avez répondu à cette enquête l’an dernier, 
vous faites partie des ménages réinterrogés. En 2023, 22 000 ménages 
seront enquêtés en France métropolitaine et dans les départements 
d’outre-mer.
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Forum des Jobs d’été
Le Point Infos Jeunes (PIJ) 
de La Mézière organise la 
prochaine édition du forum 
des jobs d’été, à destination 
des jeunes âgés de 16 à 25 
ans.
Ce forum a pour but de : 
-  favoriser l’accès à 

l’emploi pour les jeunes 
du territoire, 

-  renforcer les liens entre 
les entreprises et les 
habitants

-  permettre aux 
entreprises et aux 
candidats de se 
rencontrer facilement 
pour une embauche 
cet été. 

Pour ce faire, les 
animateurs du PIJ sont 
allés à la rencontre des 
entreprises du territoire 
afin de les convier à ce forum. 
Nombre d’entre elles seront présentes pour rencontrer les jeunes 
candidats, qui seront invités à se présenter, munis de leur CV. 
Pôle Emploi, les Points Accueil Emploi de la Communauté de 
Communes Val-d’Ille-Aubigné et WE KER seront également 
présents. Ils aideront les jeunes dans la rédaction de leur CV, lettre 
de motivation, et proposeront toute la matinée des ateliers et des 
outils interactifs pour accompagner les candidats dans leur recherche 
d’emploi saisonnier. 
Ce forum sera également l’occasion de parler d’orientation 
professionnelle, de mobilité internationale, d’engagement volontaire 
et de trouver des informations et de la documentation sur les 
formations courtes qui peuvent ouvrir des portes à l’emploi (BAFA, 
babysitting, service civique, …)
Rendez-vous donc le samedi 4 mars 2023 de 9h à 12h30 à la salle 
Cassiopée de la Mézière.

Dispositif 14-17 ans  
« ARGENT DE POCHE »
C'est quoi? 
Ce sont des missions courtes, rémunérées, au sein d’un service de 
la mairie. Par exemple :  arrosage des fleurs, ramassage de feuilles, 
nettoyage de massifs, nettoyage de bâtiments, travaux de peinture, tri 
de documents, inventaire de matériel de camping, ... 
Dans quel cadre? 
La municipalité met en place cette action dans le cadre de l'opération 
« Ville et Vie Vacances » soutenue par le ministère de la jeunesse 
et des sports. Cette action permet aux jeunes de la commune de 
s'investir dans leur commune et de découvrir le fonctionnement des 
services municipaux et les métiers rattachés.
Cela concerne qui? 
Tous les jeunes âgés de 14 à 17 ans résidant à La Mézière.
C'est quand? 
Pendant toutes les vacances scolaires, sauf à Noël. 
C'est encadré par qui? 
L’encadrement des jeunes est assuré par le personnel de la mairie. 
C'est où? 
Sur tous les espaces ou bâtiments publics de la commune de La 
Mézière : écoles, espace jeune, espace nature, mairie, restaurant 
municipal, salles communales… en fonction des missions.
On gagne combien? 
L'indemnité versée est de 15€ par mission de 3h
Qui organise?  
C'est à l'initiative de la municipalité de La Mézière. Frédéric Douard, 
animateur du Point Infos Jeunes, organise les plannings en fonction 
des disponibilités des jeunes et des agents.
Comment s'inscrit-on ? 
Les jeunes intéressés par ce dispositif doivent prendre contact 
avec Frédéric, par mail à l’adresse suivante : pij@lameziere.fr, par 
téléphone au 06.68.98.01.78 ou au PIJ (situé derrière l’Eglise et 
ouvert tous les mercredis après-midi hors vacances de 14h30 à 18h).

Service Baby-Sitting 
Parents/ Baby Sitters
Ce service s’adresse aux jeunes de plus de 16 ans qui souhaitent 
garder des enfants de manière occasionnelle ou régulière et aux 
parents qui recherchent les services d’un baby-sitter occasionnel 
ou régulier. 
Le Point Information Jeunesse centralise les noms, coordonnées 
et disponibilités des baby-sitters et les met à disposition des 
parents, qui peuvent les consulter sur place.
Les inscriptions au relais baby-sitting sont valables durant 
une année scolaire.
Le PIJ est ouvert à tous, sans rdv le mercredi après-midi de 
14h30 à 18h. 
Si vous n’êtes pas disponibles à ces horaires, vous pouvez 
prendre rdv avec Frédéric Douard par mail à pij@lameziere.fr ou 
au 06.68.98.01.78.

En avril, rendez-
vous pour la fête  
de la Jeunesse
Après deux éditions annulées en raison du contexte sanitaire, 
voici le retour de la semaine Enfance-Jeunesse, qui s’est fait 
une beauté et change de nom pour l’occasion : du 31 mars au 
15 avril, rendez-vous pour la fête de la Jeunesse ! 
Au programme des festivités, notamment : les portes ouvertes 
des écoles et de tous les lieux d’accueil des enfants et des 
jeunes (espace jeux, accueil de loisirs, restaurant scolaire, 
Macériado, point information jeunesse, …). Cette année, une 
chasse aux œufs de Pâques est organisée le 8 avril. Pour clore 
la quinzaine, une grande journée festive aura lieu le samedi 15 
avril, à l’espace Nature, avec des jeux pour petits et grands ainsi 
que des concerts, et notamment une scène ouverte à tous les 
artistes en herbe. 
Très bientôt, plus d’informations seront communiquées sur le 
site de la mairie ainsi que sur les réseaux sociaux : Stay tuned*! 
(*restez à l’écoute)
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«

«
Jeunes lycéennes étrangères 
Italiennes, Brésiliennes et Allemandes 
recherchent une famille d’accueil

D’Italie, du Brésil, d’Allemagne ou d’ailleurs, de jeunes étrangers 
viennent en France grâce à l’association CEI-Centre Echanges 
Internationaux.  Ils viennent passer une année scolaire, un semestre 
ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et 
découvrir notre culture.  Afin de compléter cette expérience, ils vivent 
en immersion dans une famille française pendant toute la durée du 
séjour.  Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de 
leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles. 
Luise, jeune allemande de 16 ans, souhaite venir en France pour 6 
mois à partir de septembre 2023. Elle fait du judo, joue du piano et aime 
nager. Elle rêve de trouver une famille chaleureuse pour l’accueillir les 
bras ouverts durant son séjour.
Alice, jeune italienne de 16 ans, est passionnée par la culture française. 
Elle fait du volleyball, de la natation et aime lire et faire du vélo. Elle 
souhaite venir en France pour 10 mois à partir de septembre 2023. Elle 
rêve de maîtriser la langue française.
Cristina, jeune brésilienne de 16 ans, viendra en France pour 10 mois. 
Elle pratique le taekwondo, fait du ballet et a de nombreux hobbies, 

dont le design graphique. 
Elle aime notre culture 
et souhaite en découvrir 
davantage en vivant 
au sein d’une famille 
française.
Ce séjour permet une 
réelle ouverture sur 
le monde de l'autre et 
constitue une expérience linguistique 
pour tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie 
de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la ville comme à 
la campagne, les familles peuvent accueillir. Si l’expérience vous 
intéresse, appelez-nous !

Renseignements :  
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo 

Vanessa Simon – 02.99.20.06.14
v.simon@groupe-cei.fr
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Interview jeunes, séjour Barcelone
Du 24 au 29 octobre dernier, 15 jeunes âgés de 14 à 17 ans sont partis à Barcelone avec le Macériado. Retour sur leur voyage. 

Quel effet ça vous a fait de partir à l’étranger ?
Dodica : C’était dingue d’être aussi loin de chez nous. Nous avons pu 
découvrir une nouvelle culture, un autre climat car il faisait très chaud 
même au mois d’octobre. 
Lucas : Oui et puis ce voyage nous a permis de renforcer nos liens, 
d’apprendre à mieux se connaître en dehors du Macériado. 

En parlant de renforcer les liens entre vous, comment s’est passée 
la vie du groupe ?
Océane : Au début c’était un peu difficile pour moi car j’étais nouvelle et 
je ne fréquentais pas le Macériado mais après c’était cool. 
Vous étiez logés en auberge de jeunesse, c’était comment ?
Dodica : L’auberge est située tout en haut d’une montagne alors à 
notre arrivée ce n’était pas facile de porter nos valises. Mais le soir on 
avait une vue magnifique. Les chambres étaient confortables, on avait 
tout à proximité, le restaurant, la piscine et le terrain de sport. C’était 

vraiment super, surtout le petit déjeuner, il était toujours copieux puis on 
pouvait se resservir plusieurs fois.
Comment vous êtes-vous déplacés pendant votre séjour à 
Barcelone ?
Dodica : Nous étions à 10 min à pied du métro. Nous nous sommes 
déplacés en transport en commun. D’ailleurs le métro là-bas est 
différent de celui de Rennes. Il n’y a pas de porte de sécurité sur les 
quais. Quand nous étions dans le métro c’était super calme et hyper 
propre.
Quelle sortie vous a le plus marqué ?
Dodica : Sans hésiter, la sortie à Port Aventura, c’était un parc 
d’attraction énorme avec beaucoup de manèges à sensations fortes. 
Pour y aller une navette privée est venue nous chercher à l’auberge 
et le chauffeur nous a laissé mettre de la musique. L’ambiance était 
dingue.
Matéo : Oui Port Aventura c’était incroyable, j’ai fait des manèges à 
sensations que je n’avais encore jamais faits.
Lucas : La sortie que j’ai bien aimée, c’est notre rencontre avec Sergio, 
le chef cuisinier qui nous a appris à faire des tapas. Il nous a aussi 
raconté toute l’histoire des tapas. 
Matéo : Oui Sergio racontait trop bien l’histoire de ce plat catalan, il 
était passionné par son métier. 
Quel a été votre meilleur souvenir pendant votre séjour ?
Dodica : Moi j’ai particulièrement aimé l’ambiance de notre groupe à 
l’auberge de jeunesse. 
Lucas : Mon moment préféré, c’est quand nous avons rencontré les 
élèves d’un collège espagnol. Ils ont passé deux nuits dans la même 
auberge de jeunesse que nous. Le soir c’était sympa car on pouvait 
passer du temps ensemble. 
Océane : Moi, j’adorais le soir quand nous étions dans la chambre avec 
Janelle, on faisait des quizz pour tester notre amitié, c’était trop drôle. 

Le groupe de jeunes avec les animateurs, dans les rues de Barcelone.
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«

Médiathèque, saison culturelle

Pour les tout-petits
Eveil Musical

Les samedis 4 mars, 15 avril et 13 mai à 10 h 30.
L'école de musique Allegro vous propose une 
découverte de la musique et des instruments pour 
les enfants de 10 mois à 2 ans.
Places limitées à 10 enfants, 1 adulte par enfant
Inscription obligatoire à bibliotheque@lameziere.fr 
ou au 02.99.69.33.46

Lectures et ritournelles
Les samedis 11 mars et 6 mai à 10 h 30.
Marion Dain vous enchantera avec des histoires et 
comptines pour les enfants de 0 à 3 ans.
Places limitées à 12 enfants, 1 adulte par enfant
Inscription obligatoire à bibliotheque@lameziere.fr 
ou au 02.99.69.33.46

Exposition
Exposition Ouvriers
Des usines et des hommes en Ille-et-Vilaine (1935-1945)
Du 11 avril au 13 mai
D’après l’œuvre de Bruno Loth, Apprenti. Mémoires d’avant-guerre et Ouvrier. Mémoires sous l’occupation, il 
est proposé de découvrir le monde ouvrier et l’industrie en Ille-et-Vilaine, du Front Populaire à la Libération.
Exposition des Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Visite aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Le Printemps des poètes en détails

Lecture de poèmes
Des heures aux arrêts – Gwenaël De Boodt
Séance de dédicace et vente de son livre
Mardi 28 février à 17 h 30 à la médiathèque

Concert et poésie
Poèmes ukrainiens & musiques frontalières, Sous la 
baguette de Jérôme Leborgne
Spectacle tout public
Samedi 25 mars à la médiathèque à 10 h 30

Spectacle poétique
Rendez-vous avec une feuille blanche – Marie 
Chiff’mine, conteuse
Spectacle à partir de 10 ans
Vendredi 31 mars à la médiathèque à 20 h

Qui est ce poète ?
Concours : devinez quels poètes se cachent entre les 
lignes
Du 1er au 31 mars

Cabine d’écoute de poésies
Á découvrir dans la commune

La Commission culture et le service Culture de la 
commune préparent également des spectacles et 
animations pour l’année 2023, en voici un avant-goût. 
Toutes les dates ne sont pas encore fixées, mais vous 
pouvez d’ores et déjà en noter dans vos agendas.

Spectacle comédie : Gonflée à bloc – samedi 22 
avril à la salle Cassiopée – heure à définir – Tarif 
15 euros –  
A partir de 10 ans

Concert de Chansons françaises : 
Adrien Beauquier au piano accompagné de deux 
chanteuses et d’une choriste – Date à définir – A 
la médiathèque

Mais aussi :
-  Spectacle de marionnettes : Compagnie La Malle théâtre – 

Pour les enfants, petits et grands - A la médiathèque, date à 
définir

-  Magie et sortilèges : Contes et murder party seront au 
programme, frissons garantis – Fin octobre – Lieu à définir.
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Coeur de Macéria

Le projet Cœur de Macéria a fait l’objet d’une étude pré-opérationnelle 
depuis novembre 2021. Les cabinets COBA Stratégies et OUEST AM 
ont été retenus pour réaliser cette étude qui porte sur l’aménagement de 
l’îlot Cœur de Macéria, en plein centre-ville et sa future programmation : 
nouvel équipement multifonction, logements, commerces, place 
publique… L’étude est portée par la commune de La Mézière avec le 
Val d’Ille-Aubigné et soutenue par la Préfecture d’Ille-et-Vilaine et la 
Banque des Territoires. 
Dans l’objectif de définir le projet final, de nombreuses consultations 
ont été réalisées auprès des utilisateurs de l’espace public. Par 
ailleurs, plusieurs réunions de concertation ont réuni les Macériennes 
et Macériens au cours de l’année 2022.
La première d’entre elles avait lieu le 24 février 2022 dans la salle 
Cassiopée. Les 90 participants ont été amenés à discuter autour de 5 
thèmes pour mieux cerner leurs attentes: « Caractériser la commune » ; 
« améliorer la mobilité » ; « une place de village ? » ; « une polarité 
renforcée ? » ; « La Mézière 2050 ».

Sur la base de ce diagnostic partagé, le bureau d’études COBA a 
élaboré deux scénarii. Les Macériens ont alors été conviés à en 
discuter lors d’un atelier organisé le 23 juin 2022 à la salle Panoramix. 
Chacun était invité à redessiner ses propositions. Dans un premier 
temps quelques jeunes se sont prêtés à l’exercice puis ce fut le tour de 
70 adultes présents ce soir-là. 
L’ensemble de ces temps de concertation a permis de collecter les 
éléments nécessaires à l’élaboration du cahier des charges d’un 
prochain concours d’architecture pour le futur équipement polyvalent. 
La dernière réunion publique du 10 novembre, dans la salle Cassiopée, 
a fait état des avancées du projet Cœur de Macéria. Il s’agit de pistes 
de réflexion dans la définition du projet final. Celui-ci pourra évoluer 
dans son architecture avec le concours d’architecture qui sera lancée 
pour définir le futur équipement polyvalent.

Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant : 
2023 : 
-  Passation d’un marché d’assistance à maitrise d’ouvrage pour 

préparer le concours d’architecture du futur équipement ;
- Concours d’architecture du futur équipement ; 
- Archéologie préventive ;
- Etudes de maitrise d’œuvre ;
- Déconstruction de la ferme. 
2024 : 
- Fin des études de maitrise d’œuvre du futur équipement ;
- Début de la construction du futur équipement (fin d’année 2024).
2025 : 
- Réception de l’équipement nouveau ;
- Démolition de l’équipement existant.
2026-2027 : 
- Construction du bâtiment de logements ;
- Déconstruction de l’îlot de la boulangerie ;
- Création de la future place publique de La Mézière.

Rendez-vous sur le site internet de La Mézière pour 
consulter le document présenté le 10 novembre !

Source : COBA
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Info travaux

Seconde partie de construction du boulodrome sur le complexe 
sportif François Mitterrand. 
C’est l’entreprise JARNOT de la commune de Saint Gilles qui s’est 
vue confier cette mission après avoir réalisé la première partie 
en 2020. Les travaux se sont achevés avant l’hiver pour la plus 
grande joie des joueurs de boules.

Après les travaux de curage et de reprofilage des berges et la 
création d’îlots, les mares ont enfin retrouvé leur niveau d’eau 
naturel laissant la possibilité aux nombreuses espèces végétales 
et animales de se réinstaller.

Lancement de la commercialisation  
des appartements du Delta
Le promoteur Loyer Bretagne Immobilier (LBi) va prochainement 
lancer la construction de la résidence contemporaine Le Delta, en plein 
centre-ville de la Mézière.
Loyer Bretagne Immobilier (LBi), entreprise familiale basée à Pacé 
(35), est spécialisée en matière de :
- Promotion et rénovation de logements collectifs,
- Aménagement de lotissements,
- Aménagement d’éco hameaux.
Avec une trentaine d’années d’expérience dans le domaine, l’entreprise 
rayonne sur la région rennaise.
Le Delta va permettre l’implantation du nouveau cabinet médical, de 
locaux médicaux/paramédicaux, et de 31 logements répartis sur deux 
bâtiments, en lieu et place de l’actuelle maison médicale.
La résidence sera équipée d’ascenseurs, d’un système de production 
collective d’eau chaude et de chauffage par pompes à chaleur. Elle sera 
sécurisée par un contrôle d’accès visiophone couleur et vigik (badge). 
Les logements, du T2 au T5, disposeront de prestations soignées, d’un 
espace extérieur (balcon, loggia ou terrasse) et d’un emplacement de 
stationnement individuel en sous-sol.
Le bâtiment A, à l’ouest de la place, sera réalisé dans un premier 
temps. Il accueillera le nouveau cabinet médical au rez-de-chaussée 
et 12 logements dans les étages. Le démarrage des travaux est prévu 
au second trimestre 2023.
Les professionnels de santé de l’actuelle maison médicale 
déménageront en septembre/octobre 2024.

La livraison prévisionnelle des logements est programmée début 
d’année 2025.
Les appartements commercialisés par l’agence INÉO Habitat de La 
Mézière sont proposés à partir de 197 800 € pour un T2 (43 m2+ balcon 
de 15 m2 + stationnement) et à partir de 294 500 € pour un T3 (65 m2 + 
balcon de 11 m2 + stationnement).
Le bâtiment B sera construit dans un second temps après la démolition 
de l’actuelle maison médicale.

Pour tous renseignements complémentaires,  
vous pouvez vous adresser à l’agence INÉO de La Mézière 

au 02 99 69 36 21 – ventes@ineohabitat.com.
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L’HAMEÇONNAGE

En cas de doute, CONTACTEZ DIRECTEMENT 
L’ORGANISME CONCERNÉ pour confirmer le message ou 
l’appel que vous avez reçu.

Si vous avez communiqué des éléments sur vos moyens de 
paiement ou si vous avez constaté des débits frauduleux 
sur votre compte bancaire, FAITES OPPOSITION 
IMMÉDIATEMENT auprès de votre organisme bancaire ou 
financier.

Si vous avez communiqué un mot de passe, CHANGEZ-
LE IMMÉDIATEMENT ainsi que sur tous les autres sites ou 
services sur lesquels vous l’utilisiez (tous nos conseils pour 
gérer au mieux vos mots de passe).

CONSERVEZ LES PREUVES et, en particulier, le message 
d’hameçonnage reçu.

Si vous avez reçu un message douteux sans y répondre, 
SIGNALEZ-LE À SIGNAL SPAM (SIGNAL-SPAM.FR).

Vous pouvez également SIGNALER UNE ADRESSE DE SITE 
D’HAMEÇONNAGE À PHISHING INITIATIVE (PHISHING-
INITIATIVE.FR) qui en fera fermer l’accès.

En fonction du préjudice subi (débits frauduleux, usurpation 
d’identité…) DÉPOSEZ PLAINTE au commissariat de 
police ou à la gendarmerie ou écrivez au procureur de la 
République dont vous dépendez en fournissant toutes les 
preuves en votre possession.

Pour être conseillé en cas d’hameçonnage, contactez 
INFO ESCROQUERIES AU 0 805 805 817 (numéro gratuit).

BUT RECHERCHÉ

Voler des informations personnelles ou 
professionnelles (comptes, mots de passe, 
données bancaires…) pour en faire un 
usage frauduleux.

L’hameçonnage (phishing en anglais) est une technique 
frauduleuse destinée à leurrer l’internaute pour l’inciter à 
communiquer des données personnelles (comptes d’accès, 
mots de passe…) et/ou bancaires en se faisant passer pour 
un tiers de confiance. Il peut s’agir d’un faux message, 
SMS ou appel téléphonique de banque, de réseau social, 

d’opérateur de téléphonie, de fournisseur d’énergie, de site 
de commerce en ligne, d’administrations, etc.

Ne communiquez jamais d’informations sen-
sibles par messagerie ou téléphone : aucune 
administration ou société commerciale sérieuse 
ne vous demandera vos données bancaires ou 
vos mots de passe par message électronique ou 
par téléphone.

Avant de cliquer sur un lien douteux, position-
nez le curseur de votre souris sur ce lien (sans 
cliquer) ce qui affichera alors l’adresse vers la-
quelle il pointe réellement afin d’en vérifier la 
vraisemblance ou allez directement sur le site 
de l’organisme en question par un lien favori que 
vous aurez vous-même créé.

Vérifiez l’adresse du site qui s’affiche dans votre 
navigateur. Si cela ne correspond pas exacte-
ment au site concerné, c’est très certainement 
un site frauduleux. Parfois, un seul caractère 
peut changer dans l’adresse du site pour vous 
tromper. Au moindre doute, ne fournissez au-
cune information et fermez immédiatement la 
page correspondante.

En cas de doute, contactez si possible directe-
ment l’organisme concerné pour confirmer le 
message ou l’appel que vous avez reçu.

Utilisez des mots de passes différents et com-
plexes pour chaque site et application afin 
d’éviter que le vol d’un de vos mots de passe 
ne compromette tous vos comptes personnels. 
Vous pouvez également utiliser des coffres-forts 
numériques de type KeePass pour stocker de 
manière sécurisée vos différents mots de passe.

Si le site le permet, vérifiez les date et heure 
de dernière connexion à votre compte afin de 
repérer si des accès illégitimes ont été réalisés.

Si le site vous le permet, activez la double au-
thentification pour sécuriser vos accès.

123456
123456

EN PARTENARIAT AVEC :

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
AGENCE NATIONALE DE LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION
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Des points  
de collecte  
sur le territoire 
pour vos bouchons de liège
Recyclez vos bouchons de liège grâce aux points de 
collecte Solidarités Bouchons 35 !
Le saviez-vous : les bouchons de liège ne se recyclent pas au 
centre de tri. Néanmoins, cela ne signifie pas qu’ils ne peuvent pas 
être valorisés !
L’association Solidarité Bouchons 35 collecte l’ensemble de vos 
bouchons (liège, plastique) grâce à des points de collecte répartis 
sur le département d’Ille-et-Vilaine Affiliés à la fédération 1 Bouchon 
1 Sourire, l’association collecte tous les bouchons en plastique, en 
partenariat avec AtmosPlastics. Les bouchons en liège sont recyclés 
par la société Amorim.
Gardez vos bouchons de liège et tous les bouchons en matière 
plastique des produits suivants :
• alimentaires : eau, lait, sodas, pâtes à tartiner, …
• d’hygiène : dentifrice, shampoings, pommades, …
• cosmétiques : crèmes, parfums, lotions, …
• d’entretien : lessives, détergents, cirages, …
• autres : capuchons de stylos, de feutres, de colle, …
En déposant vos bouchons dans une colonne Solidarité Bouchons 35, 
vous participez au financement de projets d’associations, de foyers, 
maisons de retraite, pour améliorer le confort de vie des personnes 
en situation de handicap.

Découvrez les points de collecte autour  
de chez vous sur www.solidaritebouchons35.com  
en scannant le QR Code :

Fumer tue & jeter un mégot pollue !
C’est le slogan adopté par le ministère de l’environnement parce que les mégots sont une source 
majeure de pollution. On en ramasse chaque année 20 à 25 000 tonnes et ils constituent le second 
déchet plastique le plus retrouvé sur les plages européennes après les bouteilles en plastique.
Au-delà de la pollution visuelle, ces déchets représentent surtout une source de pollution 
environnementale : 
-  le filtre contient des matières plastiques (acétate de cellulose). Aussi, un mégot peut mettre plus de 

dix ans pour se dégrader ; 
-  il contient également plusieurs milliers de substances chimiques (acide cyanhydrique, naphtalène, 

nicotine, ammoniac, cadmium, arsenic,  mercure, plomb) dont certaines sont toxiques pour les 
écosystèmes ; 

-  enfin un mégot jeté par terre et emporté par les eaux aura toutes les  chances de rejoindre les mers 
et les océans.

Si nous sommes familiers avec les campagnes de prévention visant à 
réduire le problème à la source en réduisant la consommation de tabac, 
jusqu’alors les coûts de retraitement étaient assumés par les collectivités. 
Avec la loi anti-gaspillage, ils seront pris en charge par les producteurs des 
produits de tabac par le biais d’une éco-participation suivant le principe 
pollueur-payeur qui devrait permettre de financer des actions d’information, 
de prévention, de collecte et de traitement des déchets.
Il reste cependant un dernier point et non des moindres, renforcer le civisme 
des fumeurs. Qui a participé à une campagne de ramassage de déchets sur 
notre commune saura que nous ne sommes pas épargnés. La commune de 
La Mézière tente par des actions concrètes de limiter cette pollution. Aussi, 
vous noterez que désormais, les nouvelles poubelles de tri installées sont 
équipées d’un cendrier. Les mégots récoltés sont traités.

Toute la ville dans votre 
poche avec CityAll !

Depuis plus de 2 ans, nous sommes 
aussi présents sur votre téléphone 
grâce à l’application CityAll ! Cet outil 
vous permet de suivre en direct les 
informations de la Commune.

Pour aller plus loin : découvrez et 
partagez le nouveau film de Gestes 

Propres « LE MEGOT DES VILLES »  
https://www.youtube.com/

watch?v=fUEmT25kqEY

Ne manquez plus nos 
actualités et téléchargez 
gratuitement CityAll en 
scannant le QR Code ci-
contre :
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les Arbres Fruitiers
où sont...

de la commune ?
Secteur :

type :

Chemin entre la rue de la 
Paumelle et l'allée du Mulon.

Pommiers et pruniers.

Secteur :

type :
Allée du Vieux Lavoir.

Questchiers, pruniers, 
mirabelliers et groseillers.

Secteur :

type :
Proche de l'avenue de Toukoto.

Questchiers, pruniers, 
mirabelliers et groseillers.

Secteur :

type :
Jardins Familiaux, espace 
nature.

Pommiers et poiriers.

Secteur :

type :
Rue de Melesse.

Pommiers (partagés avec le 
Val d'Ille Aubigné).

DE NOMBREUX ARBRES FRUITIERS SONT Accessibles, EN 
LIBRE SERVICE, aux macériens. n'hésitez pas à aller 

vous servir si vous y voyez des fruits !

Secteur :

type :
Collège Germaine Tillon, 
proche parking

Pommiers.



13

ÉTAT CIVIL

Le Macérien n° 197 - Mars 2023

BIENVENUE À : NOS CONDOLÉANCES 
AUX FAMILLES DE :
GUIHARD René
ORINEL Yves
LAMBART André 
BOURGEAULT Daniel 
BURON Alain 
LE GOFF André
CHAILLOT Marcel
FELIN Magali 
RAUX Jean-François

Avertissement : tout parent ne souhaitant pas voir figurer 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

VADROT Lya
POMMEY Mattéo
PELHERBE Raffaël
HOARAU Cédric
HOARAU Etienne

ROUSSEAU Gustave
EL KOUZINI Nael
BIKOUMOU Wany
BIBAUT FRANCÈS Sofia
GUILLOU Romy

GAUDILLOT Hélène
DEBOS Paul
OLIVIER Zaéline
SAULAIS Emy
POULAIN Louise
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Le déploiement de la fibre optique
Contexte
Le déploiement de la fibre optique en 
Bretagne se réalise en trois temps :
1.  Un premier réseau de transport reliant des 

centraux optiques aux armoires de rues 
(sous répartiteurs optiques). Cette partie 
de déploiement se fait obligatoirement en 
souterrain.

2.  Un deuxième réseau de distribution reliant 
ces armoires à des points de branchements 
optiques situés sur le domaine public.

3.  Le raccordement final des abonnés reliant 
les points de branchements optiques à 
l’habitation.

Dans un souci de rapidité et de maîtrise 
des coûts, le déploiement du réseau de 
distribution se fait en réutilisant au maximum 
les infrastructures existantes : souterraines 
lorsque des fourreaux sont enfouis, aériennes 
lorsque des supports existent (type poteaux 
téléphoniques ou électriques).

Réglementation 
L’article L. 51 du code des postes et des 
communications électroniques (CPCE), 

introduit par l’article 85 de la loi n° 2016-
131 du 7 octobre 2016 pour une République 
numérique, fixe la procédure d’entretien de 
la végétation aux abords des réseaux de 
communications électroniques.
Par la suite, la loi n° 2018-1021 du 23 
novembre 2018 portant évolution du 
logement, de l’aménagement et du 
numérique (ELAN) a élargi ce dispositif aux 
réseaux de communications électroniques 
en construction (et non plus seulement aux 
réseaux existants).
Comme le mentionne l’article L51-III du 
CPCE, cette procédure s’exerce sans 
préjudice des autres pouvoirs de police 
des collectivités à l’égard des propriétaires 
privés, riverains de leur domaine public, à 
savoir :
•  L’article L2212-2-2 du code général des 

collectivités territoriales, relatif à la police 
municipale ;

•  L’article L114-2 du code de la voirie routière, 
relatif aux servitudes de visibilité ;

•  L’article L161-5 du code rural et de la pêche 
maritime, relatif aux chemins ruraux.

L’élagage : l’affaire de tous
Propriétaires d’arbres et de haies à proximité des réseaux télécoms, 
agriculteurs, l’élagage est l’affaire de tous. Aussi, comme l’affirme le 
guide sur l’élagage, élaboré par le Cerema (https://smart-city.cerema.fr/
ant/elaguerpour-preserver-present-et-preparer-lavenir-0), « Partout où la 
végétation gêne l’accès aux poteaux et le déploiement des câbles, il 
est indispensable d’élaguer au moment de la pose et de garantir que 
l’élagage sera assuré régulièrement pour éviter l’endommagement des 
câbles à l’avenir ». Ce travail à mener est à la charge du propriétaire de 
l’arbre ou de la haie. Néanmoins, certaines communes ont pris en charge 
ces travaux de manière volontariste.
Un élément de calendrier est également à prendre en compte lors de 
l’élagage. Comme l’indique l’Office français de la biodiversité, sur son site 
internet : « À partir de la mi-mars, la saison de nidification commence. 
Ainsi, pour ne pas déranger ou déloger les oiseaux pendant cette 
période cruciale pour leur cycle de vie, et tout en restant cohérent avec 
les règles de la PAC (Politique Agricole Commune), l’Office français de 
la biodiversité recommande de ne pas tailler les haies ni d’élaguer les 
arbres du 15 mars au 31 juillet. »

Retrouvez la brochure complète sur :  
https://www.megalis.bretagne.bzh/actualite/lelagage-une-necessite-pour-
le-deploiement-de-la-fibre-optique/ 

Pour suivre l’évolution de la fibre sur la commune :  
https://www.megalis.bretagne.bzh/bretagne-tres-haut-debit/mon-eligibilite-
a-la-fibre-optique/suivre-lavancee-des-travaux/ 
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Les bonnes pratiques de l’élagage en image

Si vous souhaitez plus d’information, contactez-nous :  
communication@megalis.bretagne.bzh
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N° de dossier Demandeur Adresse des Travaux Nature des Travaux Date de dépôt

22 U0082 M. POULIQUEN Les Landelles Installation d'une piscine 23/09/2022

22 U00083 M. POULIQUEN Les Landelles Installation des panneaux photovoltaiques 23/09/2022

22 U00084 M. LEMETAYER 1 rue Alex Grel Installation d'une piscine 24/09/2022

22 U00085 Mairie de la Mézière rue de la Flûme (Pitchouns) Réhausse de clôture 03/10/2022

22 U00086 Mme KECHID 3 rue du Duc Jean IV Abri bois 08/10/2022

22 U00087 M. DAUVERGNE 5 rue de la Flûme Abri de jardin 10/10/2022

22 U00088 M. RUE 17 Place de l'Eglise / 
impasse du Verger Division parcellaire 15/10/2022

22 U00089 M. LESNE La Riviere Coupe et abatage d'arbre 18/10/2022

22 U00090 M. RAULT 4 route de Parthenay Installation des panneaux photovoltaiques 14/10/2022

22 U00091 M. BELAN Rue des Mimosas Division parcellaire 17/10/2022

22 U00092 Mme LANDREVIE 13, rue des Silex Construction d'un muret en limite de propriété 19/10/2022

22 U00093 MGR IMMO 3, les Pitaudières Travaux sur façade 19/10/2022

22 U00094 M. DARTOIS 5, rue Eugène Guillevic Remplacement haie par une clôture 22/10/2022

22 U00095 PRO EXPERT 
SOLAIRE 26, rue Eric Tabarly Installation des panneaux photovoltaiques 26/10/2022

22 U00096 SCI PIMCE LEFFRAY 
-JUGANT 23 Le Haut Luth Changement de destination 04/11/2022

22 U00097 M. BRUGALLE 20, rue des Céramiques Fermeture d'un carport 28/10/2022

22 U00098 M. YAN 5, rue Eric Tabarly Piscine 04/11/2022

22 U00099 M. JOUBREL 5, allée de l'Abbé Bouttier Division parcellaire 04/11/2022

22 U0100 PRO EXPERT SOLAIRE 35, rue François Guihard Panneaux Photovoltaïques 09/11/2022

22 U0101 M. LESNE La Riviere Coupe et abatage d'arbre 22/11/2022

22 U0102 M. et Mme GEFFROY La Vollerie Pose d'un portail et edification d'une clôture 23/11/2022

22 U0103 M. GEMY 3, Impasse Julien Hiard Suppression d'une haie végétale, muret et 
cloture en treillis 28/11/2022

22 U0104 M. TALGORN  
et Mme AVENNE 10, la Goberderie

Changement de destination garage en pièce 
à vivre avec pose de baie vitrée à la place de 
porte de garage

21/11/2022

22 U0105 M. BERREZAIE 2, rue Alex Garel Clôture de 1,20m 01/12/2022

22 U0106 M. COMMUNIER 6, rue Théodore Botrel Panneaux Photovoltaïques 02/12/2022

22 U0107 M. RICHEUX 15 B, rue Montsifrot Fermeture SAS entrée 02/12/2022

22 U0108 M. LAJOYE 18, rue de Toukoto Remplacement de l'abri jardin avec une extension 
carport et pose de volets roulants solaires 05/12/2022

22 U0109 EARL LOIRIE BUSNEL La Loirie Busnel Mise en place de 156m² modules 
photovoltaïques 05/12/2022

22 U0110 ESPACIL HABITAT Place de l'église - le clos 
derrière Clôture sur 2 parcelles en limite de propriété 15/12/2022

22 U0111 M. EVENO 2, impasse de l'Abbe Julien 
Hiard Remplacement fenêtres et porte d'entrée 19/12/2022

22 U0112 M. HENRIO 62, rue du Grand Chevreuil Remplacement de 4 vélux existants 19/12/2022

22 U0113 Mme RICHARD La Loirie Busnel Renovation d'une maison existante 20/12/2022

22 U0114 M. CAM 70, rue du Grand Chevreuil Remplacement des menuiseries extérieures 27/12/2022

23 U0001 Mme BOUVIER 9, allée du Mulon Clôture 05/01/2023

23 U0002 M. LAGADEC 27, avenue de Toukoto Construction extension + agrandissement garage 05/01/2023

23 U0003 Mme HAMEL 62, rue Alain Colas (Cap Malo) Véranda démontable 06/01/2023
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N° de dossier Demandeur Adresse des Travaux Nature des Travaux Date de dépôt

22 U0007 T01 RESSOURCES T -  
M. BLOT Ludovic 28, rue de la Janais Transfert du PC 19/09/2022

22 U0031
M. GUINARD NICOLAS 
ET MME CHESNAY 
MARLÈNE

33, rue Clotilde Vautier - 
Lotissement Courtil de la 
Salle

Maison individuelle 22/09/2022

22 U00032 M. GIUNTA  
et Mme REVEILLARD

19, rue Clotilde Vautier - 
Lotissement Courtil de la 
Salle

Maison individuelle 22/09/2022

22 U00033 Bellier Mickaël  
et Sorre Samuelle

25, rue Clotilde Vautier - 
Lotissement Courtil de la 
Salle

Maison individuelle 27/09/2022

22 U00034 ANNEIX Gaetan "13 rue Alex Garel - 
Lotissement Chevesse" Maison individuelle 30/09/2022

22 U00035 SCI Chevesse "9 rue Alex Garel - 
Lotissement Chevesse" Maison individuelle 05/10/2022

22 U0036 MC DONALD'S France 
et Atelier Bellet de Pina

ZA CAP MALO, Route de 
Betton

Démolition partielle et reconstruction d'une 
aire de jeu / modification voirie 12/10/2022

22 U0037 MESSOUS Moncef
"1, rue Clotilde Vautier - 
Lotissement Courtil de la 
Salle"

Maison individuelle 27/10/2022

22 U0038 M. MONTAGNE  
et Mme CHENARD

21, rue Clotilde Vautier - 
Lotissement Courtil de la 
Salle

Maison individuelle 28/10/2022

22 U0039 M. et Mme PITEL
5, rue Clotilde Vautier - 
Lotissement Courtil de la 
Salle

Maison individuelle 29/10/2022

22 U0040 Entreprise BEELIFE "rue des Joncs - 
ZAC de la Bourdonnais " Construction neuve d'un local d'activité 04/11/2022

22 U0041
BRETAGNE SERVICE 
DENTAIRE ET BATIR 
France INGENIERIE 

14, rue de l'Eglantier Construction d'un bâtiment de bureaux de 
stockage 22/11/2022

22 U0042 M. Jean-Marc RENAIS 2, Le Petit Caprice Construction d'une extension et démolition de 
la véranda existante 22/11/2022

22 U0043 SCCV INAKA - 
Sébastien Peltriaux 6, route de Saint Malo Démolition totale 2 maisons et construction 

d'un collectif 29/11/2022

22 U0044 SEVRE-LOIRE 1, rue de la Montgervalaise Démolition existant et construction de bureaux 
ERT 12/12/2022

22 U0045 M. Malgorn  
et Mme Huguede

"31, rue Clotilde Vautier 
(courtil de la salle)" Maison individuelle 20/12/2022

22 U0031 M01 Nicolas GUINARD  
et Marlène CHESNAY

3, allée des Grands 
Guérinais Maison individuelle 22/12/2022

22 U0046 LEMOINE René  
et Tournoux Marie

" rue Clotilde Vautier - 
Lotissement Courtil de la 
Salle"

Maison individuelle 23/12/2022

22 U0047 SCCV BARAKA La Chataigneraie Création d'un bâtiment contenant trois cellules 
d'activités 23/12/2022

22 U0048 SCI ANTONELOU 20 rue de la Janais Construction d'un hangar de stockage avec 
bureaux non ERP 23/12/2022

22 U0049 Pierre-Marie BEBIN  
et Mme Pinault La Bonne Voisine Construction d'une extension sur deux 

bâtiments à destination de gîtes 26/12/2022

22 U0050 CAPSY / LABEL 
ETUDES

"Avenue du Phare du 
Grand Jardin - 
ZAC Cap Malo"

Fermeture coursive extérieure - isolation 
toiture - Panneaux solaires - création terrasse 29/12/2022

22 U0030 M01 FLORES et PAYS 2, allée des Barrières - lot A Maison individuelle 05/01/2023

23 U0001 Mme Goupil 14, rue Clotilde Vautier Maison Individuelle 07/01/2023

23 U0002 M. et Mme TIRADO 24, rue des Céramiques Construction de véranda 11/01/2023

23 U0003 SCI 2 AGR Zone Artisanale Biardel Construction d'un bâtiment industriel 14/01/2023
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JOURNAL DU VAL-D'ILLE-AUBIGNÉ

La Mézière
Bédée
Rennes 
Tinténiac
Saint-Grégoire
Laillé

Nos Agences:

www.ineohabitat.com

Nos Métiers :

INEOHABITAT

02.99.69.36.21

02.99.07.09.58

02.99.30.05.61

02.99.68.04.04

02.99.68.84.64

02.99.42.38.00

Journée de l’intérim
Le Point Accueil Emploi Val d’Ille Aubigné organise une « journée de l’intérim » le jeudi 2 mars de 13h30 à 17h00 à la mairie de Melesse, 
salle des Iris.
Huit agences d’intérim seront présentes pour proposer des postes dans des secteurs aussi variés que l’industrie, le tertiaire, les transports, 
le BTP.
Les rencontres se dérouleront sous la forme d’un job dating ouvert à tous, sans inscription.
Pensez à amener votre CV !

Renseignements au PAE : 
02 99 55 42 42 / 02 23 22 21 81
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– – –

, distributeur d’électronique médicale

AVF Biomédical, distributeur de solutions médicales pour les hôpitaux publics et privés, s’installe à La 
déménagement, prévu depuis maintenant plus d’un an, dans des locaux neufs aux normes BBC, permettra 
l’entreprise de bénéficier de plus d’espace pour stocker 

Auparavant située à Pacé, AVF Biomédical est une PME bretonne disposant de 35 ans d’expérience de distribution 
de la France entière. Les principaux segments d’AVF Biomédical sont les urgences, la 

consommables associés) et depuis 2010 l’urologie av

développement en termes de chiffre d’affaires et d’effectif, avec 
une nette accélération constatée ces 3 dernières années pour atteindre 11 millions d’Euros sur 

l’ (aujourd’hui composé de 22 sal
logistique, comptabilité, service applicatif et d’autres recrutements sont actuellement en cours.

évolutions de produits et d’effectifs, 

à l’entreprise capacité de stockage actuelle et de prévoir l’arrivée de nouveaux collaborateurs plus 
ège social de l’entreprise est désormais situé au Park Emeraude, route de Melesse.

Ce déménagement à La Mézière est une page importante d’AVF 

permettre de poursuivre le développement d’AVF, un acteur majeur de l’électronique médicale pour les hôpitaux publics 
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IN FINE 
Chacun sa façon de voyager

Vous recherchez un voyage qui vous ressemble et sort de l'ordinaire 
sans passer vos soirées à l'organiser ?
Rencontrons-nous.
Ma mission consiste à vous apporter sérénité et sécurité dans la 
préparation de votre voyage.
Je vous fais bénéficier de mes 30 années d'expérience, de mon 
réseau de partenaires et prestataires en direct pour ciseler, peaufiner 
votre voyage.
Ecoute, disponibilité et engagement sont les qualités que mes clients 
me reconnaissent. 
Mon moteur est l'exigence.
Offrez une experte du voyage sur mesures à vos prochaines 
vacances !

Delphine Bocandé
Experte Voyage
Créatrice d'Evasion & d'Emotion
Dénicheuse de Belles Opportunités

06 76 54 82 68
d.bocande@univairmer.com
Faisons connaissance : 
www.infinedelphinevoyages.com

YOMA 
Nouveau ! 

Yoma a ouvert son cabinet de bien-être à La Mezière. 
Professeure de Yoga et masseuse, Emma Paris vous propose 
des massages californiens de relaxations réservés aux femmes 
et femmes enceintes (pré et post natal) ainsi que des séances de 
Yoga individuelles afin de vous accompagner dans la gestion de vos 
émotions et l'écoute de votre corps. 

Informations et réservations :  
www.yoma-yogamassages.com 

1 Ter Rue de Dinan, 
06 45 02 54 07

Un tout nouveau magasin UTILE, 
du groupe système U, a vu le jour en centre-ville de La Mézière.

Ce magasin de proximité, vous offre une gamme variée : des 
produits frais, des fruits et légumes, du surgelé, de l'épicerie 
salée et sucrée, des produits d'hygiène, d'entretien et même 
des produits pour les animaux.
Après une importante rénovation, le magasin s'est offert un 
relooking total ! La façade et l'intérieur du magasin ont été 
entièrement refaits.
Marie-Christine et Grégory, les nouveaux propriétaires, 
ont une solide expérience d'une vingtaine d'années dans 
l'épicerie et les produits frais.

Accompagnés de leur équipe, ils mettront tout en 
œuvre pour répondre aux besoins des habitants de 
La Mézière et des environs.
Le Magasin est ouvert du lundi au samedi de 8h30 
à 13h00 et de 15h00 à 19h30, le dimanche matin de 
9h00 à 12h30.

Utile La Mézière, 4 place de l'église
Téléphone : 02 99 54 95 84
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Le marché de Noël est aussi solidaire

SAMAÏN 2022 Hanta tudoù !!!
Ça y est le passage de la saison claire à la saison sombre s’est déroulé 
et il s’est très bien déroulé !
La Samaïn, « HeVeN » en Breton, le « nouvel an Celte » est un moment 
particulier pour toute l’équipe de l’association organisatrice SPARFELL.
aoz et pour la commune de La Mézière. 

C’est avec une joie non 
dissimulée que l’on vous 
annonce que cette 10e 
édition 2022 est la meilleure 
de toutes. Depuis 2011 
nous avons œuvré chaque 
année pour proposer au 
public le meilleur accueil 
possible. Il est important 
pour nous de maintenir ce 
lien social qui permet de se 
retrouver dans une bonne 
ambiance après 3 ans de 
disette. 

Pour rappel ce festival a été créé pour soutenir l’école DIWAN de 
Guipel afin de payer loyers, salaires et charges. En effet l’école de 
Guipel était auparavant domiciliée à La Mézière de 2008 à 2016, raison 
pour laquelle nous y avons maintenu le festival.

Nous tenons à remercier M. le Maire, l’ensemble du conseil municipal 
et tous les services qui ont grandement facilité la mise en place de cet 
événement. Nous sommes conscients qu’il y a encore des points à 
améliorer et nous allons œuvrer dans ce sens. Nous remercions aussi 
chaleureusement l’association le T.R.U.C et l’équipe Droükspered ainsi 
que de nombreux Macériens qui ont pris de leur temps pour participer 
à l’élaboration et la mise en place des magnifiques décors. Cela a 
demandé beaucoup de travail et ce plusieurs semaines avant.
Le soutien aux commerçants est aussi un point très important c’est 
pourquoi vous avez peut-être découvert des groupes jouant devant le 
bar l’excuse et ce depuis l’édition 2017. C’est un moment de convivialité 
et de découverte de groupes qui ont potentiellement leur chance pour 
jouer sur les éditions futures. Cela permet aussi aux festivaliers de 
participer un peu à la vie de la commune.
Fait particulier cette année, pour amorcer le festival, une soirée concert 
s’est déroulée une semaine avant chez Chope et Cie à Cap-Malo. Nous 
les remercions grandement pour leur accueil et les coups de main.
Les diverses animations gratuites pendant le week-end, la soirée 
acoustique du jeudi, la cérémonie Druidique, les conférences et les 
concerts devant le bar de la commune le samedi midi permet aux 
Macériens de découvrir le festival sous un autre regard. Nous vous 
donnons donc rendez-vous l’an prochain d’ici là portez-vous bien.

Skipailh Samaïn

Elyzio, 2 ans, sur les genoux du Père Noël (alias Riton Colas) 

Les collégiennes : Agathe, Alwenna, Yohan et Lilian au stand 
du Téléthon

Les 3 et 4 décembre, l’association des Collectionneurs Macériens, présidée 
par Annette Pestel, a organisé son 22e marché de Noël. Sur les cinquante 
emplacements, quatre ont été alloués gratuitement à des associations à 
vocation éducative ou humanitaire.
Depuis plus de dix ans, l’association  An Hent Glas : comité de soutien à 
l’école Diwan Breton-Français créée à La Mézière (2007-2016) aujourd’hui 
à Guipel (31 élèves)  assure la restauration au marché de Noël en crêpes et 
galettes complètes et autres.  
Pour la seconde année consécutive, sont également présentes deux 
associations à but humanitaire :  
Sourires-Enfance-Vietnam dont les membres Jean-Loup Hardy de Vignoc 
et Hubert Gautrais de La Mézière assurent les permanences. L’association 
propose des travaux originaux en artisanat du bois, réalisé à Vignoc : nichoirs 
et petits objets utilitaires ou de décoration. 
Dans les Pas de Lucas : association venant en aide à un adolescent de 
15 ans, handicapé moteur dont les adhérents Brigitte Lestrehan de Hédé et 
Véronique Desmot de La Mézière assurent les permanences en proposant 
des confitures confectionnées par elles-mêmes avec des fruits et légumes 
invendus et de petites réalisations en décoration.
Téléthon : Géraldine Dando, professeure de français au collège Germaine 
Tillion, en coopération avec ses élèves de 4e ( Alicia, Alwenna, Chloé, Cléa, 
Elyne, Ewen, Inès, Jade, Lilian, Luna, Marika, Mathéo, Noé, Noéline, Océane, 
Olivia, Yanis et Yohan) ont rédigé et publié un recueil de treize  nouvelles 
intitulé « Les 4e Fantastiques ». Le samedi 3 décembre, au marché de Noël, 
les élèves se sont succédé pour vendre l’œuvre au profit du Téléthon (5 €).
La 21e édition a connu un succès populaire battant les records d’entrées de 
l’an dernier : 2 000 entrées en 2021 et 2 845 en 2022 ! L’association et ses 
bénévoles ne cachent pas leur satisfaction et sont fiers de ce résultat !
Rendez-vous l’an prochain le samedi 2 et dimanche 3 décembre 2023 pour le 
23e marché de Noël

Guy Castel
PS : à la veille du samedi 4 décembre, l’association comptabilisait 30 exposants 
sur sa liste d’attente !

Contacts : 
Sourires Enfance Vietnam : mail souriresenfancevietnam@

laposte.net
Dans les Pas de Lucas :  mail danslespasdelucas@gmail.com 

Téléthon-collège La Mézière : « Les 4e Fantastiques » : 5 €, 
mail : geraldinedando1@gmail.com  
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Les Actualités de l’Association
En 2023, nous fêtons les 40 ans de l’association !
Lorsqu’en 1983, quelques parents s’associent pour organiser le centre de loisirs pour 
les enfants de La Mézière, croyez-vous qu’ils avaient imaginé une telle évolution ?
Le 14 avril prochain à partir de 19H (salle Cassiopée), l’association soufflera ses 40 bougies et 
ce sera l’occasion de valoriser les hommes et les femmes qui se sont impliqués bénévolement 
ou professionnellement au sein de l’association : treize présidents, plus de quatre-vingt-dix 
bénévoles aux Conseils d’administration, des centaines d’animateurs pour accueillir des 
milliers d’enfants… Nous mettrons également à l’honneur le projet associatif, basé sur des 
valeurs humanistes telles que l’égalité, la solidarité, la mixité. Le projet a évolué pour s’adresser 
à toute la population mais les fondements sont identiques : un accès à tous aux loisirs pour 
s’épanouir et favoriser le vivre-ensemble.
En 2023, le projet « Le Mois de l’autre » aux Centres de loisirs pour une société inclusive.
En partenariat avec le Pôle Ressources Handicap 35, l’équipe d’animation sera accompagnée 
pour appréhender les différents types de handicap, adapter l’accueil et les animations. Accueil 
& Loisirs défend depuis sa création « l’accès aux loisirs pour tous », cela implique d’être formé 
et outillé.
Le SSEFS de Fougères (Service de Soutien à l’Education Familiale et à la Scolarisation) 
interviendra quant à lui auprès des enfants pour mieux comprendre la surdité et les Dys de 
manière ludique.
Une malle pédagogique constituée de jeux, de livres et de supports pédagogiques sera louée 
également pour ce projet. D’autres partenaires interviendront tels qu’Handisports 35, Les 
Blouses Roses, la médiathèque Les Mots Passants et S.O.S. Handicap.
En 2023, des projets à venir pour tous !

Cyclotourisme
Le 18 novembre 2022 dernier, le club cyclotourisme s’est réuni pour son Assemblée 
générale au cours de laquelle un nouveau conseil d'administration a été constitué.
Gérard Gaultier, après 28 années passées au sein du bureau en tant que secrétaire, 
président (de 2006 à 2018) puis vice-président a décidé de ne pas se représenter. Un 
coffret garni lui a été remis par le président pour le remercier.

Pour de plus amples renseignements contactez :
Céline AUBRY, directrice de l’association, par téléphone au 07.61.71.50.45 ou par mail : 
celine.aubry@accueiletloisirs.fr
Site internet : www.accueiletloisirs.fr
Suivez-nous sur Facebook : Association-Accueil-Loisirs-Espace-de-Vie-Sociale

Le conseil d’administration a formé 
le nouveau bureau :
Président : Gaston Hochet
Vice-président : Robert Lebreton 
Secrétaire : Claudine Lebreton
Secrétaire adjoint : Daniel Ramaré
Trésorier : Jean-Luc Besnard 
Trésorier adjoint : Yves Lucas
Membres :  Gilbert Quéré (responsable sécurité), Bernard Izel,  

Michel Lebreton
Contact :   06 30 59 51 17 - 06 22 99 75 65 - 06 88 65 29 30

Fête de la Nature le 22 Mai 2022

TROC Jeux & Jouets le 19 novembre 2022

Bol d’Air(s) le 26 Août 2022

Fête de l’été le 
30 Août 2022
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Alerte Rouge Don du Sang, 
Réserves faibles – Mobilisons-nous !
A La Mézière, l’Amicale des Donneurs de Sang est en charge de 
préparer et d’organiser les collectes de sang dans la ville pour le 
compte de l’EFS (Établissement Français du Sang, l’opérateur civil 
unique de la transfusion sanguine).
Son bureau, composé de bénévoles, a accueilli des nouveaux 
membres l’année dernière et met tout en œuvre pour que ces collectes 
se déroulent au mieux : information, publicité, logistique, accueil des 
donneurs le jour de collecte…
Pourquoi donner son sang ?
Le don de sang change la vie d’un million de malades chaque année en 
France. Alors ça vaut le coup, vous ne trouvez pas ? 
Les besoins sont quotidiens et les réserves sont faibles : Chaque 
jour, nous avons besoin de sang pour accompagner une femme qui 
accouche, une personne accidentée de la route, un malade atteint 
de cancer... Les situations sont aussi variées que régulières. L’acte 
volontaire et bénévole de donner son sang est donc irremplaçable. 
Vous êtes irremplaçables ! 
En 2023, 5 collectes vous sont proposées à La Mézière, toutes sur 
rendez-vous. 
Il suffit de télécharger l’appli Don du Sang 
ou de se rendre sur le site de l’EFS https://dondesang.efs.sante.fr pour 
réserver le créneau horaire à sa convenance.

Mercredi 1er Mars 
Mercredi 3 Mai 
Mardi 18 juillet 

Mercredi 13 Septembre 
Mercredi 29 Novembre 

Alors pourquoi pas vous ?
A La Mézière, à chaque collecte, 70 donneurs en moyenne soit 1.4% 
de la population. Avouez que nous pouvons faire beaucoup mieux… 
Sautez le pas et rejoignez-nous à la prochaine 
collecte !
L’Amicale tiendra son Assemblée Générale le 17 mars prochain à 18h 
dans la salle polyvalente (salle Panoramix).
À cette occasion, nous accueillerons volontiers toutes les personnes 
qui souhaiteraient s’investir dans notre association.

Contact de l’Amicale des Donneurs de Sang :
À La Mézière - Eugène Provault au 06.71.83.83.39

À Vignoc - Rolande Préchoux au 06.80.91.07.26

Le Bureau de l’Amicale des Donneurs de Sang de La Mézière

Club du sourire
Une nouvelle activité est proposée depuis janvier : Karaoké. N’hésitez 
pas à venir nous rejoindre au Foyer Soleil, le 4e mardi du mois, à 14 
heures. Bonne ambiance assurée !
Le 12 octobre 2022, puis le 11 janvier 2023, ont eu lieu des rencontres 
de Tarot au Foyer Soleil. Le 17 octobre, 15 équipes, dont certaines très 
assidues à cette animation, se sont déplacées afin de répondre aux 
questions de culture générale posées lors du Gai Savoir.
A noter : Ces rencontres amicales, organisées par le club du Sourire, 
sont ouvertes aux non adhérent(e)s.

Le repas d’automne du 17 novembre a accueilli 96 personnes. Chants 
et histoires drôles au cours du déjeuner ont contribué à la bonne 
ambiance générale. Les membres du bureau ont également effectué 
leurs animations, en inaugurant la chanson du club, ainsi que la danse 
des «Tamalous». 
A l’issue du repas, les tables et chaises ayant été rangées, la piste de 
danse a permis à certain(e)s de se dégourdir les jambes, tandis que 
d’autres jouaient aux cartes, au scrabble ou aux palets ! Des cadeaux 
ont été offerts par le club à trois adhérent(e)s ayant fêté leurs 90 ans 
dans l’année !
La sortie bowling de novembre a attiré 8 personnes, qui ont passé un 
très bon après-midi, dans une ambiance toujours aussi amicale !
Le bureau a été reconduit lors de l’Assemblée Générale du 24 
novembre 2022.
L’adhésion au club s’élève à 20 euros par an et donne accès à de 
nombreuses activités.
Les 39 personnes qui ont assisté au repas-spectacle de Noël, le 14 
décembre à Muzillac, sont revenues enchantées !
Plus de 80 adhérent(e)s ont participé au goûter de Noël le 22 décembre 
ainsi qu’à celui de la galette des rois le 5 janvier.

Date à retenir :  14 avril 2023, journée «langoustines»  
à St Quai Portrieux (renseignements  
et réservation au : 06.33.18.55.41)

Pour tout autre contact : 06.30.59.51.17
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Vœux 2023
Pour la première fois lors de cette nouvelle mandature, les 
vœux de M. le Maire ont pu se dérouler en présentiel. C’est 
devant une assistance de plus de deux cents personnes, 
en présence de notre députée Mme Maillard-Mehaignerie, 
et du vice-président de la région Bretagne, M. Olivier 
David, que les Macériens présents ont pu visionner une 
vidéo montrant les réalisations de l'an passé.
La cérémonie a bouleversé quelque peu les habitudes, le 
pot de l'amitié ayant été remplacé par du vin chaud ou du 
chocolat chaud, accompagnés de brioche.

Les Macériens présents ont pu découvrir 
la vidéo des vœux en avant-première.

M. le Maire devant son auditoire attentif

Les Macériennes et Macériens mis à l'honneur lors de 
cette cérémonie.

Mme la Députée de notre circonscription, 
Mme Maillard-Méhaignerie

M. Olivier David, Vice président du 
conseil régional

La vidéo de présentation est visible 
sur Youtube. Vous pouvez la visionner 
également en utilisant ce flashcode.
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Cérémonie du 11 novembre :
Joseph Roinson et Guy Castel décorés 
La cérémonie du 11 novembre a débuté au monument aux morts 
par la lecture des textes officiels et par celle des enfants avant une 
Marseillaise entonnée par le chœur des jeunes Macériens. A la mairie, 
au nom de l’UNC (union nationale des combattants) René Orhant, 
l’un des plus anciens membres de la section locale  (en l’absence 
du président Gérard Fuselier, excusé)  a remis à Joseph Roinson, la 
médaille d’Or du mérite UNC. «  Au sein du bureau de l’UNC depuis 
janvier 1987, tu es membre assesseur depuis 35 ans. Puis porte-
drapeau depuis 2009, dont tu as reçu la médaille d’argent en 
2018. Tu mérites amplement non pas celle prévue : la médaille 
de Vermeil en gage de ton implication mais le bureau national de 
l’UNC a décidé à titre exceptionnel de t’octroyer la médaille  d’Or» 
Comme l’a souligné Patrick Sauvée. A son tour le vice-président Adrien 
Morel  a remis la médaille de bronze du mérite UNC  à Guy Castel, 
soldat de France, vice-président, «  une distinction du mérite Bronze 
pour 5 années honorant ton engagement vis-à-vis de l’UNC La 
Mézière » a indiqué Patrick Sauvé.
Présent à la cérémonie Pierre Tirel, ancien combattant d’Algérie et 
ancien président de l’UNC de 1989 à 2005, a remis à la municipalité 
et au maire Pascal Goriaux son ouvrage «  La Parenthèse » sur son 
parcours en Afrique d Nord de 1958 à 1960.

En fin de réunion Guy Castel, membre du comité de La Voie de La 
Liberté, a offert à la municipalité un kakemono qui a été dévoilé lors 
de l’assemblée générale du comité le samedi 5 novembre 2022 à 
Chateaubriant. La Mézière est l’une des 188 communes  traversée par 
la Voie de la Liberté. Quatre bornes jalonnent son territoire le long de la 
route Saint-Malo Rennes.

Une borne, datant de la fin 
des années 1940, en ciment, 
a été sauvegardée au clos 
du Grand Chemin, route 
de Montgerval à Gévezé, 
par l’apiculteur Sébastien 
Carniaux. La borne est 
située devant la boutique de 
vente de miel Les Ruchers 
et visible aux heures 
d’ouverture le mercredi et le 
vendredi de 16h à 19h.

Pascal Goriaux, Maire, Guy Castel, Joseph Roinson et Louise, 
son épouse, Joseph Aubrée, Jacky Glaise et Patrick Sauvé

Pierre Tirel lors 
de la cérémonie

Guy Castel et Pascal Goriaux devant le kakemono
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Parution : 
« Histoire de l’association des Anciens Combattants  
de sa création à nos jours »
Préface :
« La section UNC de La Mézière est née 
en 1973 de la rencontre entre le président 
actuel Gérard Fuselier et un gendarme de 
Hédé M. Collobert. Ce que nous avons 
appris, au fur et à mesure des recherches, 
bien avant cette association, les anciens 
combattants et victimes de guerre, 
s’étaient constitués en groupe de mémoire : 
l’association des Anciens Combattants.

J’ai pu remonter  le fil de l’Histoire grâce aux 
archives privées de Marcel Lefeuvre, ancien 
élu et à l’initiative de l’érection du monument 
aux morts en 1946, de ses documents en 
tant que membre des anciens combattants, 
président des Fils de Tués, et de ses fonctions 
d’ancien maire. Son petit-fils Jean-Baptiste 
Lesage m’a ouvert ses dossiers et m’a 
communiqué photos et documents à ce jour 
inédits. Les articles du journal Ouest-Eclair 
m’ont été également été d’un grand secours.

En tant que correspondant d’Ouest-France 
depuis 1987, j’ai pu conserver mes articles et photos sur la vie de 
l’UNC. A l’aide de ses différentes sources, j’ai pu rédiger et illustrer ce 
livre qui j’espère va contribuer à étoffer l’Histoire de La Mézière ».   

Postface :
« L’association des Anciens Combattants est plus que 
centenaire. Depuis 50 ans, elle est affiliée à l’UNC. 
Elle a connu de nombreuses heures glorieuses et 
organisé de beaux évènements. Elle a su tenir son 
rang en ajoutant au monument aux morts des noms 
de Macériens « Mort pour la France ». Son avenir 
est à ce jour préservé. Qu'en sera-t-il de l’avenir ? 
Un regroupement sera-t-il opéré dans les prochaines 
décennies.
Le travail effectué ce jour de son histoire la rend plus 
visible et encore plus méritante. Bon vent à cette 
association ».

Livre : format A4, 90 pages avec 63 photos en 
couleur. Prix : 28 €.

Contact :  
chez l’auteur, 10 rue des Léhonniers La Mézière,  

06 70 52 37 97 ou aguy.castel@free.fr 
ou chez le secrétaire de l’UNC, Patrick Sauvée, 

rue de Texue,  
06 10 64 49 07 ou patrick.sauvee@laposte.net 

Guy Castel, Vice-président de l’UNC,  
Président de l’association de la CCVIA le Bas Champ.

Atelier « Bien chez soi »

Inscription souhaitée auprès du CCAS :  
07 61 014 15 69 (Mme LERAY),  
du CLIC  02 23 37 13 99,  
ou de  SOLIHA 02 99 79 51 32

SOLIHA et ses partenaires demandent des inscriptions afin de garantir 
votre sécurité et la mise en place des mesures sanitaires liées au 
COVID 19.

Planning de l’ATELIER
(Cycle de 5 séances)

Lieu :  Salle du conseil municipal, 
1 Rue de Maceria,  
35520 La Mézière

Séance 1 :  Pour un logement pratique et confortable : Astuces 
et Conseils 
Mardi 28 Février 2023 à 10h

Séance 2 :  Les gestes et postures dans les activités de la vie 
quotidienne 
Mardi  7 Mars 2023 à 10h

Séance 3 :  Facilitez-vous la vie : Le secret des accessoires 
innovants (avec essai du matériel) 
Mardi  14 Mars 2023 à 10h

Séance 4 :  L’habitat durable : L’importance des relations habitat 
santé -confort - économies et les moyens d’agir 
Mardi  21 Mars 2023 à 10h

Séance 5 :  L’aménagement du logement et les aides 
existantes : comment se faire accompagner dans son 
projet 
Mardi  28 Mars 2023 à 10h

Atelier ludique et pratique animé par notre ergothérapeute et experts 
habitat, pendant lequel vous trouverez astuces et conseils à mettre 
en œuvre facilement une fois rentrés chez vous. Venez tester des 
accessoires innovants, apprendre à préserver votre dos au quotidien, 
faire des économies d’énergie, tout y est pour vivre plus sereinement 
chez soi.
Un atelier financé par les caisses de retraite et votre département afin 
de préserver au maximum votre capital santé.

›
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ENTREZ CHEZ VOTRE ASSUREUR DE PROXIMITÉ 
ET DÉCOUVREZ LES TARIFS PRÉFÉRENTIELS  
QUI VOUS SONT RÉSERVÉS* !

SANT’& COMMUNE Votre mutuelle Communale

Votre commune 
de La Mézière a 
choisi Groupama 
comme partenaire 
pour votre santé !
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*offres soumises à conditions disponibles jusqu’au 31/12/2023 
dans les agences Groupama des départements 22, 29, 35, 44, 49, 56.

Nous serons présents 
à la mairie les

jeudis de 14 h à 16 h :
23 février - 30 mars

27 avril - 25 mai
et 29 juin

Permanence mairie

06 76 54 82 68  -  d.bocande@univairmer.com
www. in f inede lph inevoyages . comwww. in f inede lph inevoyages . com

Affiliée au réseau UNIVAIRMER

Delphine BOCANDÉ

Experte VoyageExperte Voyage

Créatrice Créatrice 
d’Evasion & d’Emotiond’Evasion & d’Emotion

DénicheuseDénicheuse  
de Belles Opportunitésde Belles Opportunités
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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

Mars

TOUS LES 
MERCREDIS 

MATIN

Jeudis 9 et 23

Avril Jeudis 6 et 20

Mai Jeudis 4 et 18

Juin Jeudis 1, 15 et 29

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

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

Immeuble en 
cœur de ville

Place Montsifrot

Réservation immédiate
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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 »
Thérèse Le Dilhuit  ............................................ 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 .................................................. 02 99 69 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) ..Portable : 06 68 98 01 78
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 difficultés 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
Sébastien Grelet ..................................................02 99 69 38 68
Gaëlle 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
Aurélie Philip........................................................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 
S.T.G.S - Service eau et assainissement  ... 09 69 32 69 33
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 raisons d'une démission
Bonjour à toutes et à tous.
Le groupe minoritaire de notre conseil municipal a décidé, dans son 
ensemble, de démissionner du conseil, estimant qu'il ne pouvait 
accomplir ses tâches dans des conditions satisfaisantes. Ainsi les 6 
membres élus nous ont quitté, remplacés par les candidats suivants sur 
leur liste, dont un certain nombre a également démissionné. À l'heure 
où nous écrivons ces lignes, nous ne savons pas combien siègeront 
finalement au conseil.
Il convient évidement de respecter ce choix.
Mais au-delà, interrogeons-nous sur la représentation démocratique, 
qu'elle soit locale ou plus largement nationale. L'opposition est légitime, 
et il convient de l’écouter. On ne voit que trop à quoi mènent les régimes 
qui ne tolèrent pas cette opposition, ou pire qui la réprime durement. 
Heureusement, notre pays ne connaît pas cette situation. Les minorités 
expriment leurs différends, mais elles sont aussi forces de propositions, 
que ce soit au niveau national, régional, départemental ou municipal.
Les débats, on le voit bien, sont parfois vifs, voire très vifs, mais ce n'est 
pas toujours le cas, et certains sujets font consensus.
Dès lors, on peut s'interroger sur l'attitude de certains élus, qui à la 
moindre difficulté font le choix de ne plus s'exprimer. Il est difficile de 
faire partie d'une minorité, mais faut-il pour autant baisser les bras ? 
Ces élus représentent un certain nombre de citoyens, qui du fait de 
leur absence doivent se sentir bien seuls. Cela n'est pas normal, 
d’autant que l’on observe ce phénomène de plus en plus fréquemment 
depuis les dernières élections municipales. À quoi bon se présenter au 
suffrage des électeurs, si on refuse d'assumer cette charge à la moindre 
anicroche ?
Pour revenir plus précisément à notre commune, les représentants de 
la majorité comme de la minorité ont su travailler ensemble dans les 
différentes commissions. Contrairement à ce que l'on peut penser, la 
plupart du temps les séances de travail ont été positives, la discussion 
restant ouverte. Des divergences apparaissaient parfois. C'est encore 
une fois, le jeu de la démocratie.
Dès lors, pourquoi, en conseil municipal, les choses ne se sont pas 
déroulées de la même façon ? Mépris, nous a-t-on reproché. Opposition 
beaucoup plus brutale, répondrons-nous. Il faut se souvenir de la teneur 
des premiers éditos de la minorité, 3 mois à peine après l'installation 
du conseil municipal. Nous avons été abreuvés de reproches. Cette 

opposition frontale ne pouvait 
conduire nulle part, sauf dans le 
mur.
Il nous reste à espérer que certains 
membres de la liste minoritaire 
acceptent de relever le gant, et de 
représenter les citoyens qui leur ont 
accordé leur confiance. Nous pouvons 
garantir qu'ils seront accueillis avec respect et 
bienveillance.
Le défi énergétique est également à relever, et là encore la réflexion 
doit être ouverte (panneaux solaires, économies, identification des 
bâtiments les plus énergivores et mise en place d'actions concrètes 
avec l'appui de l'Alec...). Toutes les bonnes idées sont à retenir, et là 
encore une minorité a un rôle à jouer au sein d'un conseil. On doit saluer 
le travail de plusieurs associations, parfois même avec le concours 
d'anciens membres de la minorité. C'est ensemble que l'on doit faire 
progresser notre commune. La tâche est immense, toutes les bonnes 
volontés bienvenues.
La Mézière est en pleine expansion, il revient à la municipalité de la 
transformer, à son rythme, mais en profondeur. Le projet « cœur de 
Macéria » vient tout de suite à l'esprit, il restructurera le centre bourg 
pour les prochaines décennies. Nous avons l'ambition d'en faire 
un lieu de passage, mais aussi de rencontres, un lieu apaisé, où il 
sera agréable de flâner. Le marché y aura toute sa place. Les pistes 
cyclables faciliteront la vie de nombreux habitants qui circuleront avec 
plus de sécurité.
La modification de la salle Sirius est également à l'ordre du jour. 
Cet équipement permettra, avec d'autres, de mieux accueillir nos 
associations, mais aussi de futurs Macériens qui viendront habiter les 
nouveaux lotissements et collectifs, qui changeront également le visage 
de notre commune.
Ensemble, préparons La Mézière à son avenir pour les prochaines 
années.

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

MARS
1 mars 2023
Don du sang
EFS – Salle Panoramix
4 mars 2023
Forum Job d’Été
Enfance Jeunesse 
Salle Cassiopée
Inauguration du 1% 
culture
Service Culture 
Médiathèque
18 et 19 mars 2023
Spectacle adulte
Thalie – Salle Cassiopée
24 au 26 mars 2023
Spectacle adulte
Thalie – Salle Cassiopée

AVRIL
1 avril 2023
Carnaval
OMCS – Centre bourg  
et salle Cassiopée

2 avril 2023
Vide Grenier
APE des écoles 
publiques 
Centre bourg

14 avril 2023
40 ans de l’association
Accueil & Loisirs 
Salle Cassiopée

30 avril 2023
Braderie Puériculture
Sparfell AOZ 
Salle Cassiopée

MAI
3 mai 2023
Don du sang
EFS  
Salle Panoramix

13 et 14 mai 2023
Spectacle enfant
Thalie  
Salle Cassiopée

14 mai 2023
Fête de la nature
Accueil & Loisirs  
Espace Nature

JUIN
2 au 4 juin 2023
Gala de Danse
Danses LM  
Salle Cassiopée

10 juin 2023
Fête de la musique
La Cigale 
Centre bourg et salle 
Cassiopée

24 juin 2023
Exposition annuelle
Atelier Macérien 
Calypso


